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SOCRATE PARMI NOUS  
Brincourt plonge dans la foire aux idées  

Parmi les romans de la saison écoulée, celle qui sera révolue dans quelques jours, lorsque les 

volumes de la rentrée déferleront, il en est un qui fait figure de phénomène, et qui mérite 

qu'on l'épingle au fronton de ce que cette année romanesque a donné de plus ambitieux, et de 

plus pénétrant, c'est «La Parole dérobée», d'André Brincourt. Il compte d'ores et déjà parmi 

les témoignages révélateurs du système d'émission et de diffusion des idées en France, pays 

où, on le sait, le commerce des idées est une manière de négoce national. Le livre de 

Brincourt a la particularité de moins s'attarder au contenu et à l'influence des idéologies qu'à 

leur genèse et à leur circulation. Et il aborde ce champ éminemment miné d'une manière à la 

fois originale et pertinente.  

C'est qu'il sait de quoi il parle. Lancé dans l'existence adulte à la déclaration de guerre, il a été 

immédiatement exposé au feu roulant des engagements et des obédiences. Par la suite, ce 

jeune homme qui en avait tant vu est devenu tout naturellement journaliste, autre manière 

d'aller au front. Très actif à la RTF au moment des débuts de la télévision, il passa ensuite à la 

presse écrite, et dirigea l'information culturelle au «Figaro», dont il anime aujourd'hui le 

feuilleton littéraire. S'il est de ces intellectuels auxquels on ne la fait plus, il est dépourvu de 

toute forme de cynisme pour autant. Entre ces deux pôles oscille son livre: la dénonciation 

féroce des impostures, d'une part, la confiance intacte dans la possibilité de profération d'une 

parole juste de l'autre. Alliance qui ne demeure pas longtemps paradoxale: comment épingler 

une lâcheté si l'on ne sait plus ce qu'est le courage? Or, le courage, Brincourt connaît, et son 

livre en déborde.  

D'abord par sa structure: une bonne part du roman a pour théâtre Nice au moment de 

l'Occupation, l'autre versant se situant autour de 68. Il serait tentant pour l'auteur de signifier, 

en bon ancien combattant, qu'en regard des années glorieuses de la Deuxième Guerre, la 

révolution du Quartier latin tenait de l'émeute d'opérette. C'est mal connaître son exigence 

morale. Peu importent les contextes historiques, en fait: la qualité des hommes est primordiale 

aux yeux de celui qui a quelque ambition humaniste. Et la fine fleur de la pensée française 

aux abois au bord de la baie des Anges, ne sachant dans quels bras politiques se jeter, n'est 

guère plus édifiante que les insurgés sans risques du Quartier latin. La façon dont Brincourt 

nous décrit la démission de Barrault face aux occupants de l'Odéon vaut celle dont il montre 

Malraux bien en peine de saint à qui se vouer. Quand on sait, en plus, le respect qu'il a pour 

l'un comme pour l'autre, on voit que sa hauteur de vue passe par la liberté de blâmer ceux qui 

méritent par ailleurs tous ses éloges.  

Parce que ce livre est, il faut y insister, un habile combiné de célébrités croquées sur le vif, de 

figures «mythologisées» et d'imaginaire pur. On côtoie quelques célébrités dans leur vérité 

quelquefois la moins avouable, de Gide à Max-Pol Fouchet, de Berl à Sollers (auquel 

Brincourt se contente de rendre son nom patronymique, Joyaux): le moins que l'on puisse 

dire, c'est que l'encre de leurs portraits est passée par le vitriol. On imagine que d'autres 

personnages sont faits de pièces rapportées de la mémoire de l'auteur. Mais au centre de ce 

«dramatis personae», il y a l'entourage immédiat de Téracos, anagramme de Socrate, et l'on 



s'avise que le statut de l'intellectuel, depuis l'époque de Périclès, n'a guère fondamentalement 

changé.  

A ceci près que les préposés aux choses vagues, comme Valéry aimait à désigner ses 

semblables, ses frères, ont eu, dès après la guerre, et jusqu'au déclin de la culture dont nous 

sommes chaque jour les témoins atterrés, des moyens sans précédents de diffuser leurs 

élucubrations, et qu'il est probable que Socrate, dans les années soixante, aurait exercé ses 

talents maïeutiques devant un micro de radio, et constaté avec ravissement que grâce aux 

appareils d'enregistrement sonore, les paroles ont cessé de voler, pour être mieux volées, ou 

dérobées, comme l'auteur le suggère. Et que Platon, de nos jours, serait non seulement 

toujours le vampire de Socrate, mais un spécialiste de la «communication».  
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