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La der des der de Pivot ? Voire!  

Une petite phrase digne d'un ténor politique, jetée négligemment - en apparence - après 

l'indicatif de Rachmaninov qui ouvre traditionnellement Apostrophes (parce que ça rime?), et 

le monde de la télé et du livre sont en ébullition. C'est la quinzième et autant vous le dire tout 

de suite, ce sera dernière, a dit Pivot de cette «nouvelle rentrée littéraire». Voulait-il signifier 

par là qu'il n'y aurait plus de saison romanesque l'an prochain? Non, bien sûr, il annonçait 

simplement que l'on ne le retrouverait pas au rendez-vous du vendredi soir dans douze mois. 

Mais, d'une certaine façon, cela ne revient-il pas au même?  

Car Apostrophes, pour plagier un auteur qui n'en fut jamais, c'est beaucoup plus 

qu'Apostrophes, et le retrait de Pivot ne peut qu'avoir des répercussions sur le marché du livre 

tout entier. C'est sans doute cette dernière considération qui aura cloué aussi longtemps - 

quinze ans d'affilée - le maître-débatteur à son fauteuil pivotant par définition. Victime de son 

succès, pierre angulaire du système éditorial parisien, il ne pouvait déserter sous peine de faire 

s'effondrer une pyramide renversée dont il était la pointe.  

Depuis qu'Ex Libris existe, PPDA lui tient cependant la dragée haute. Adoptant une 

alternance d'interviews et de reportages que la RTBF avait préfigurée dans Ecritures 

(pourquoi ne pas le rappeler, bon sang!), le fougueux outsider s'est imposé sur TF1, au point 

de réaliser, malgré son heure de diffusion plus tardive, des scores supérieurs à ceux de la 

conversation plus ou moins animée auquel Pivot convie depuis le 10 janvier 1975.  

Mais attention! Ne figeons pas prématurément Pivot dans la posture du monument classé! 

L'homme n'a pas dit son dernier mot, et ce fan de foot sait que c'est lorsque la retraite les 

guigne de l'oeil que les vrais champions se surpassent. Rien ne dit qu'au terme de cette mort 

annoncée, il ne reprenne goût à la chose. Il ne restera plus qu'à trouver un nouveau titre. 

Pourquoi pas Circonflexes, puisque cet accent risque, lui aussi, de se retrouver bientôt sans 

emploi?  

JACQUES DE DECKER. 

 


