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Perestroïka douloureuse au «Grand Journal» 
Par DANIEL SCHNEIDERMANN 

Et la chronique littéraire passa à la trappe. C’était évidemment la seule 
qu’on attendait, dans cette première du Grand Journal façon Antoine de 
Caunes. Ce serait le baromètre du changement, du renouvellement, de la 
capacité d’amendement et d’autocritique de l’émission, comme dans les 
années 80 le sort d’Andreï Sakharov autorisé à rentrer à Moscou ? à 
sortir dans la rue ? à recevoir la presse étrangère ? fut le marqueur des 
étapes de la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev. 
Après la glaciation deniso-brejnevienne, on guettait un signal sur «le 
traitement des livres» depuis que le précédent titulaire du poste, Ollivier 
Pourriol, passé à l’Ouest après son éjection par l’appareil de Canal 
+, avait tout balancé dans un récit destructeur. Tout : comment la 
chronique littéraire, coincée entre les politiques et les acteurs en promo, 
est la variable d’ajustement de l’émission, comment elle ne doit pas 
dépasser une minute trente, ne jamais aborder l’œuvre «d’écrivains 
morts», comment il est déconseillé au chroniqueur de lire les livres, mais 
simplement de les «respirer». 

Le livre de Pourriol, envoyé comme un missile la saison dernière, n’a pas 
provoqué à lui seul l’effondrement du système Denisot. Mais disons qu’il 
a ouvert les bouches, libéré les consciences et que ce n’est peut-être pas 
un hasard si, donc, la nomenklatura a choisi de le remplacer par le 
juvénile visage du sexagénaire De Caunes. 

On allait voir ce qu’on allait voir. Avant la reprise de l’émission, De 
Caunes fut précédé par une rumeur flatteuse. Comme le Guépard de 
Lampedusa, il allait tout changer sans rien changer. Ce serait plus 
rythmé, mais avec du temps pour parler. On allait se faire plaisir, mais 
avec de gros morceaux de «légitimité». Ce serait évidemment mieux que 
sous Denisot (même si, attention, l’heure de l’inventaire du denisotisme 
n’était pas venue, pas encore). 
Là-dessus, De Caunes s’avérant incapable de cadrer la chronique du 
survivant Aphatie, la chronique livres d’Augustin Trapenard 
saute.«Problème de conducteur», bafouille De Caunes, qui suggère à 
Trapenard d’offrir «tous ses beaux livres» à l’invité du jour, Manuel 
Valls. Dans la catégorie «acte manqué», il était difficile de faire pire. 
Comme tout acte manqué, il est évidemment irrésistible de le gratifier 
d’une séance de psychanalyse sauvage. Et il est tentant d’en conclure 
qu’Antoine de Caunes n’est qu’un visage. De Caunes ou Denisot ou 
Tartempion sont d’interchangeables visages de l’appareil. L’appareil ? 
Une entité aux mille cerveaux, ontologiquement conservatrice, et pas 
seulement parce que les invités sont du parti du manche (Valls, BHL). 
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Même avec Mélenchon, même avec Besancenot, même avec l’abbé Pierre 
ou Fidel Castro, même avec trois Roms, deux mariés gays et un sans-
papiers sur le plateau (ces trois catégories étant ici mentionnées comme 
marqueurs «de gauche» dans une émission), le Grand Journalresterait 
un dispositif conservateur. Voyez comme l’émission éclate 
d’autosatisfaction inexprimée devant sa propre audace, quand s’y 
hasarde un anonyme, un chômeur, une ouvrière, admis trois minutes à 
livrer son «témoignage» à côté du ministre ou du penseur. 
L’appareil tel qu’il se laisse deviner, c’est la prévisible résultante de choix 
inconscients, de contraintes, d’a priori, un algorithme mi-mécanique mi-
humain, à mi-chemin entre sociologie et sciences cognitives, qui font que 
le Grand Journal ne peut produire en têtes de gondole que Manuel Valls 
(sans aucun contradicteur, Daniel Cohn-Bendit ayant révélé qu’il avait 
été invité, puis décommandé à la demande du ministre) et BHL-allons-
faire-la-guerre-en-Syrie. Valls-tout-seul et BHL-la-guerre ne sont pas par 
hasard les deux premiers invités. Si ce sont ces deux figures du 
tintamarre médiatique qui ouvrent le bal, si Aphatie a survécu au 
chamboulement, c’est parce que ce bal ne peut être ouvert que par eux. Il 
est conçu pour eux, champions du coup de gueule calibré, de 
l’indignation de pacotille, du décoiffant bidon, du brisage de tabou en 
carton-pâte pour couvertures de magazines. 
Le moteur de cette machine, c’est la peur. La peur de passer à la trappe. 
Du haut en bas, la peur de ne pas être reconduit par les sondages, par 
l’air du temps qui tourne si vite, ou par le caprice d’invisibles dirigeants. 
C’est toute cette mécanique de la terreur, que l’on pressent encore 
intacte, dans l’ombre, en parfait état de marche, qui multiplie invités et 
chroniqueurs comme autant de barrages contre cet océan terrifiant, ce 
Pacifique, que l’on pourrait appeler l’ennui. 

 


