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GRILLES SUR LE GRIL  

Le club que réunissait Bernard Rapp vendredi était celui des écrivains par procuration, avec 

une exception notoire, cependant, celui de Pascal Quignard qui, quoique écrivain à part 

entière, avait l'art de pousser au plus loin l'identification avec l'objet de sa biographie. Un petit 

maître, Albucius, dont il démontra qu'il ne devait la modestie de sa réputation posthume qu'à 

sa position hostile à l'égard du pouvoir. Son livre, qui parut chez P.O.L., est, effectivement, un 

modèle du genre: il rassemble, à propos de son modèle, d'admirables «biographèmes», 

comme les appelait Barthes, c'est-à-dire de ces détails d'une vie qui permettent, comme les 

paléontologues y excellent en déduisant une espèce disparue d'un fragment d'os, de 

reconstituer toute une destinée.  

Le plus frappant était son aisance, sa passion, sa divination naturelle. En regard de laquelle les 

autres intervenants avaient l'air de mouches se brûlant aux lampes, sauf Paul West qui, joua, 

pour sa première incursion dans une émission française, au plus-que-lettré, au point de lire, à 

un moment donné, son commentaire. Rapp a beau avoir des sympathies affichées pour les 

usages anglo-saxons, il dut le rappeler à l'ordre.  

Barthes, ou Gary-Ajar eurent droit à des commentaires plus que périphériques autour de leurs 

enjeux. De Roland Barthes, on s'évertua à nous dire qu'il était un écrivain simple, abordable, 

tout le contraire d'un intellectuel, tout compte fait. De Marguerite Yourcenar, sa biographe 

souligna surtout qu'elle était pétrie d'humour. Il y a du vrai dans un cas comme dans l'autre, 

sans doute, mais on avait par trop le sentiment, à chaque fois, qu'il s'agissait avant tout de ne 

pas effaroucher le téléspectateur.  

De sorte que lorsque Claude-Jean Philippe, à propos de «Manhattan» qui allait ponctuer la 

soirée, évoqua la «pseudo-culture télévisuelle» dénoncée par Woody Allen, on avait 

l'impression que le jugement portait sur l'émission qui venait de se dérouler. Rapp, touché au 

vif, partit d'un grand rire. C'est ça, être «fair play».  
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