
Vendredi 22 juin 1990 

Après dix-sept ans de loyaux débats, «Apostrophes» stoppe  
 

«Bonsoir à tous!»  

Quels étaient les secrets de l'ami du vendredi soir? Curiosité, modestie, humour, bien sûr. 

Mais aussi quelques recettes de base qui n'ont cessé de garantir la saveur du plus populaire 

des salons où l'on cause.  

A l'occasion des cinquante ans de l'appel du 18 juin, la ville de Paris vient d'avoir l'amusante 

idée de dresser autour de l'obélisque de la Concorde un gigantesque poste de TSF, rappelant 

que c'était par la voix des ondes que le Général avait fait passer son message de résistance aux 

Françaises et aux Français. Songera-t-on, dans dix, vingt ou cinquante ans, à fêter 

l'anniversaire d'«Apostrophes» en construisant, sous l'arche de la Défense ou ailleurs, un de 

ces postes de télévision des années septante, sans conduite à distances (on ne «zappait» pas à 

l'époque!), avec écran bombé et en noir et blanc, pour commémorer la plus célèbre émission 

littéraire de tous les temps?  

La plus célèbre et la plus populaire. Pour se faire une idée de l'impact d'«Apostrophes», il faut 

imaginer autour de cinq ou six zigues en train de causer de livres, un stade de foot susceptible 

de contenir trente à quarante fois les spectateurs d'une rencontre du «Mondiale». Cela 

dépasse, à juste titre, l'entendement. Le miracle Pivot, c'est cela: faire d'une conversation 

lettrée le point focal vers lequel convergent, chaque semaine, entre trois et quatre millions de 

regards en France, et des centaines de milliers d'autres de par le monde, par câble, satellite, 

vidéo interposés. Les années Pivot auront été cela: une mise en évidence non tellement des 

livres, mais de l'art d'en parler, d'en disserter plus ou moins brillamment. Au point que l'on 

assimile ce divertissement à d'autres usages inséparables de la «douce France»: le fromage, le 

parfum, le vin, le bruit de l'oeuf dur sur un comptoir d'étain.  

Ne nous appesantissons pas sur les évidentes faiblesses de l'émission, il n'en est pas l'heure. 

Elle pèche par tous les défauts inhérents à tout comportement humain fondé sur la parole, le 

verbe ayant été donné à l'homme davantage pour abuser son prochain que pour l'éclairer. Mais 

les plus belles conquêtes de la civilisation, la démocratie en tête, sont à ce prix.  

Il faut plutôt tenter de déterminer ce qui a permis à Pivot de triompher là où tant d'autres ont 

fait beaucoup moins bien. Le tempérament de l'animateur y est pour l'essentiel: spontanéité 

plus ou moins jouée, curiosité sincère, espièglerie parfois, charme souvent, modestie toujours 

sont ses principaux atouts. Pivot a l'habileté de transformer ses manques en qualités. Il se 

méfie de l'intellectualisme, qui faisait pourtant fureur dans les années 70 où il a débuté: cela 

lui a permis de ne donner la parole, dans la catégorie «grosses têtes», qu'à de très grands 

calibres, qui alliaient l'épaisseur humaine à l'étendue du savoir: Jankélévitch, Levi-Strauss, 

Prigogine, Hanse, Serres, Girard, Dumézil, quelques autres auxquels, du même coup, il a 

conféré une notoriété sans précédent.  

Il a très bien compris qu'il ne faisait pas une émission littéraire au sens propre, mais une 

émission sur les livres, ce qui lui a permis de traiter de tout sur son plateau - sauf, 

curieusement, et c'est impardonnable, de poésie - et d'exceller quelquefois dans les domaines 



les plus inattendus. Lorsqu'il choisit de parler d'oenologie, grands crus à l'appui, il fut, 

effectivement, prodigieux. Et il se pourrait que la fameuse émission qu'il annonce pour l'année 

prochaine pourrait avoir pour thème les saveurs de la vie, où cet hédoniste de bonne 

compagnie se sentira pleinement à son affaire.  

Quelques principes de base dans le concept même de l'émission ont été les garants du succès 

d'«Apostrophes». Le direct, tout d'abord, qui conférait à chaque livraison une tension, une 

énergie liées au risque pris sans filet. Les spectacteurs étaient maintenus en haleine, même 

dans le cas d'émissions un peu plus poussives que d'autres, par le fait que, littéralement, tout 

pouvait y arriver: une bousculade, un coup de gueule, une crise de larmes ou un drame réel, 

comme lorsque Florence Delay, invitée en même temps que son père, le professeur Delay, dut 

lui porter secours en cours d'émission.  

Autre procédé à la fois simple et efficace: la présence d'un public, fût-il limité à quelques 

dizaines de spectateurs. Cela permettait non seulement aux participants d'oublier qu'ils étaient 

traqués par les caméras, parce qu'ils s'adressaient plutôt à cette mini-audience, mais, surtout, 

facilitait l'immersion des téléspectateurs dans l'espace même de l'émission. Ces premiers 

témoins étaient comme les émissaires, autour de l'arène aux débats, des millions de fidèles 

aux quatre coins de la francophonie, des «abonnés», comme Pivot aime les appeler.  

Le remplaçant est donc désigné. C'est Bernard Rapp qui monte sur le terrain la saison 

prochaine. Rude défi. Le maître d'oeuvre de «L'assiette anglaise» et de «My télé is rich» a de 

l'esprit, du flegme, de l'abattage. Aura-t-il la ferveur nécessaire? Parce que derrière l'apparente 

facilité, la décontraction de Bernard P., il y avait non seulement un travail acharné, mais une 

réelle passion. Et rien n'est plus communicatif que cette foi-là. Si, par excès d'ironie, Bernard 

R. ne l'avait pas vraiment, il aurait intérêt à en faire les gestes. La foi viendra en sus, comme 

disait Pascal. Qui, soit dit en passant, aurait fait un malheur, le vendredi soir, entre la «grande 

série française» et le ciné-club.  

J. D.D.  

«Apostrophes»: A2, TV5, 20 h 40. 

 


