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GRILLES SUR LE GRIL  

Il n'a pas fallu longtemps pour que Bernard Pivot, sorti d'«Apostrophes» par la porte, 

rentre dans «Caractères» (A 2)  par la fenêtre. On allait avoir droit à une heure de 

transparence. Les médias mis à nu par leurs célébrants eux-mêmes, et quelques analystes 

recrutés pour la cause.  

Entre les deux Bernard, ce fut un peu la cérémonie de l'adoubement. Le nouveau rendait à 

l'ancien ses respects, l'ancien souhaitant bonne chance au nouveau, et se réjouissant 

d'évidence qu'un autre se trouvât désormais enchaîné à la galère livresque. Pas de révélations 

de la part du coauteur du «Métier de Lire», en quoi il se conforma au système qu'il avait mis 

lui-même en place: tout l'art consiste, à la télé, à répéter en plus vivant ce que contient son 

livre, et à le faire miroiter de telle façon que, le lendemain, les lecteurs se ruent chez les 

libraires. Pivot se glorifia assez d'avoir fait de quelques maîtres du Collège de France des 

best-sellers malgré eux, même s'il doutait que ces livres eussent été lus. Son plaisir était celui 

du maquignon obtenant pour une bourrique le prix d'un pur-sang.  

Plus pénible fut le sort contrasté que connurent les deux sociologues invités: Dominique 
Wolton obtint aisément le satisfecit des deux maîtres de cérémonie réunis. Il avait la verve, 

l'aisance, l'esprit requis pour faire passer son message, guère révulsant puisqu'il faisait l'éloge 

du grand public. Patrick Champagne , en revanche, était moins éloquent. Les regards 

entendus entre Rapp et Pivot en disaient long sur leur verdict: voilà un homme qu'il 

n'aurait pas fallu inviter.  

Mais si Rapp appréciait à ce point le propos du livre, que ne dit-il clairement qu'il s'agit là 

d'une des plus implacables dénonciations de la manipulation des esprits dans notre société? 

Peut-être qu'en s'escrimant à faire entrer Champagne dans son moule, à le faire pétiller, il 

sentait qu'il se livrait lui-même à la plus insidieuse des manipulations?  
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