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GRILLES SUR LE GRIL  

Une bonne émission doit être comme une comédie: d'abord bien distribuée. Et, vendredi, chez 

Pivot, autour de dame Vérité, qui ne se laisse jamais déshabiller jusqu'au bout, les prétendants 

étaient au complet.  

Dans cet Apostrophes (A 2), il y avait le joyeux triangle formé par la droite déhanchée 

(d'Ormesson, avec François Sureau dans son ombre), la gauche responsabilisée (Lacouture, 

plus matois que jamais), et le centre échevelé (l'adjectif est de Kahn lui-même, ce doit être un 

effet de calvitie), et puis les deux pôles constitués par les jeunes enquêteurs qui ne doutent pas 

un instant de leur mission (ils ont fait un livre sur Touvier qui apparemment jette un froid) et 

l'ancien commis saisi par la fantaisie qui, revenu de partout, n'est plus chez lui que dans 

l'imaginaire, le délicieux et inquiétant Jean-François Deniau.  

Entre ces protagonistes, les échanges furent d'une subtilité anthologique. Comme disait Kahn, 

il commence à être temps que la philosophie sorte des séminaires et des jargons.  

Participant à cette fête de l'esprit, il joignait aussitôt le geste à la parole, se livrant avec ses 

compagnons, sous la férule de Pivot qui se délectait, à un exercice de philosophie en action 

dont on espère que l'on analysera le contenu dans les facultés un jour.  

Des provocations de surface de d'Ormesson aux emportements lucides de Kahn en passant par 

le courage des aveux de Lacouture, qui a eu le mérite de bien indiquer le seuil où 

l'informateur devient à son tour pièce à conviction, tous les cas de figure étaient passés en 

revue, sur le plan théorique.  

Et puis vint l'épaisseur du mystère brut, quand on signala le rôle étrange de l'actuel Garde des 

Sceaux dans la grâce de Paul Touvier, et apparut le mensonge pur dans toute sa séduction, 

avec le portrait d'imposteur tracé par Deniau. Et l'on ne pouvait que conclure que ce qu'il y 

avait de plus important dans la vérité, c'était ses trois premières lettres. La vérité, on ne peut 

jamais qu'aller vers...  

JACQUES DE DECKER. 

 


