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GRILLES SUR LE GRIL : La Der d'Apostrophes 

«Il» va se caler sur son siège pivotant, regarder une dernière fois son jeu de fiches, fixer l'oeil 

de cyclope de la caméra, et avant de dire d'un air détaché son petit préambule annonçant la 

«der des der», il aura lancé son ultime «Bonsoir à tous!». Cette formule lapidaire et 

consensuelle aura servi d'introït à ses sept cent vingt-trois cérémonies du vendredi soir, 

d'introduction à l'équivalent, en cette fin du XXe siècle, des salons littéraires de la fin du 

siècle dernier, où des dames de l'aristocratie, ou des demi-mondaines, donnaient aux 

gendelettres l'occasion de s'écharper à propos de leurs enjeux les plus chers.  

Cette fois, il va devoir «tenir» une heure de plus que d'ordinaire. Avec plus de carburant, 

c'est-à-dire d'invités, et pas mal d'extraits d'archives, où manquera pourtant, faute 

d'enregistrement, le grand moment que fut, la première année de l'émission, la prestation du 

premier secrétaire du PS, François Mitterrand, permettant aux Français de découvrir qu'il y 

avait là un fin lecteur doublé d'une fine plume, donc un présidentiable à la mode de 

l'Hexagone.  

Il va se servir abondamment d'un accessoire dont il n'est équipé que depuis sept ans, ces 

lunettes qui sont si commodes pour les mordiller en cas de perplexité, les ôter pour mieux 

sonder l'interlocuteur, les planter au-dessus du crâne pour indiquer qu'on «est entre soi», les 

laisser sur le bout du nez afin de pouvoir, à tout instant, se replonger dans le livre. Les 

lunettes: l'adjuvant indispensable au geste de la lecture, au rituel dont Pivot aura été l'officiant 

par excellence.  

Que peut-on dire d'une émission dont on a l'outrecuidance de rédiger le «Grilles sur le gril» 

avant même qu'elle ait eu lieu? Qu'elle est prévisible, pardi! Qu'elle n'est donc plus vraiment 

susceptible de pouvoir surprendre. La sagesse, dès lors, était de raccrocher, en effet. Mais la 

sagesse, en télévision, de nos jours, étant justement devenue ce qu'il y a de plus surprenant...  
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