
Lundi 17 septembre 1990 

GRILLES SUR LE GRIL  

En lançant ses «Caractères» (A 2), Bernard Rapp s'est payé vendredi soir le 
trac de sa vie.  

Et comme, quoiqu'il s'en défende, il est british comme ce n'est pas permis, cela ne s'est pas 

trop vu. La voix posée, le regard attentif, le geste calme, il reste le parfait communicateur que 

nous connaissons. A-t-il pour autant réussi son grand examen de passage au cours des quatre-

vingts minutes les plus redoutables de la télévision française, celles qui sont censées tenir la 

distance à la suite d'«Apostrophes»?  

Sa «première» a posé avec une cruauté évidente le problème de la compatibilité de la 

littérature avec la télévision. Les jeunes qu'il avait invités étaient, tous les cinq, sinon des 

écrivains importants, du moins des écrivains authentiques. Des sensibilités à fleur de peau 

pour la plupart, dont les attitudes, le débit, la détermination témoignaient d'un engagement 

dans l'écriture dont la qualité n'est point douteuse. Le mérite revient à Rapp d'avoir fait son 

tour d'essai en compagnie de ces petits monstres. Il aurait été bien plus confortable pour lui de 

s'entourer de quelques vieux routiers qui lui auraient facilité la besogne.  

Mais du coup, on a vu combien il cherchait, à grands coups de «pensées positives» à atténuer 

ce que le discours de ses invités avait de violent, de sombre, de désespéré quelques fois. Il 

ramenait au pittoresque et au cocasse ce qui ne le demandait pas, appliquant ainsi une formule 

usée par son prédécesseur. D'autre part, il posait des questions internes au monde de l'édition 

qui ne devaient intéresser que les invités étrangement parqués derrière les vitres de ce salon 

prenant dès lors des allures d'aquarium. Le contraste entre le souci d'élargir le propos d'une 

part, de le circonscrire de l'autre, lui faisait manquer sa cible principale, celle de «faire passer» 

les messages de ces auteurs attachants - sympathique, Philippe Blasband, l'auteur de «De 

cendres et de fumées», lorsqu'il se présentait avant tout comme Saint Gillois - et étonnamment 

vrais auprès de son vaste public.  

Une «première» qui n'était, au fond, et c'est bien compréhensible, qu'une «générale». 

Attendons le lever de rideau.  

JACQUES DE DECKER 

 


