
Tu tires ou tu pointes ? 
Autobiographie ou non ? 
Bernard Pivot était-il fidèle ou non ? 
Était-il un homme à femmes ou non ? 
Un interviewer de métier doit- il être nécessairement un questionneur dans sa 

vie privée ? 
Dans quelle mesure Adam à-t-il été inventé ? 

Stop ! 
Impossible de poser autant de questions que dans ce roman autobiographique (?) de 
Bernard Pivot.  
Une fiche de lecture de plusieurs pages n'y suffirait pas... 

 

• Tout commence à confesse. Adam renverse les rôles. C'est le confessé qui, 
finalement, interroge !  

• Dans les examens de fin d'année, il se voit interroger l'examinateur. 
• Il brise les habitudes de la famille, voulant tout savoir sur ses parents, et 

même sur ses grands parents ; leur "première fois" par exemple. Sexe, argent, 
religion, nul tabou ne résiste, 

• Invité à une émission de télévision, il se sent obligé de poser une question, 
prenant ainsi la place de l'animateur déstabilisé. 

  
Chapeau l'artiste.  
Peut être n'était ce qu'une interprétation. Comme pour toute réponse, elle peut ne 
pas être conforme à la réalité ! C'est le risque encouru par tout poseur de questions. 
L'auteur en à bien conscience, même si il ne ment jamais déclaré-t-il dans ce livre.  

Attention pourtant.  
Poser des questions, trop de questions, vouloir tout savoir, à quelquefois ses limites.  
Difficile, par exemple, de rester avec une même conquête ; c'est assez sympathique 
au début d'une relation, d'être questionné. Pourtant très vite, l'emmerdeur qu'il était à 
s'enquérir de ceci ou de cela, finissait tôt ou tard par lasser. Il en perdit même sa 
femme. Heureusement, l'amour étant souvent plus fragile que l'amitié, les amis sont 
restés.  
La question peut mettre son interlocuteur en difficulté. Comme en psychanalyse, elle 
peut réveiller de douloureux souvenirs. Poser des questions, c'est s'aventurer dans 
les secrets, c'est braver l'intime, c'est bousculer l'interviewé au risque de le 
déstabiliser.  
Tout un chacun possède dans sa famille, dans son entourage, dans son 
environnement de travail, un questionneur. Étonnamment pourtant, un questionneur 



ne supporte pas les questions des autres. En effet l'arroseur n'aime pas du tout être 
l'arrosé. 
 
Bernard Pivot parsème pourtant tout au long de cet ouvrage quelques clés, ses 
ficelles pour améliorer tout questionnement, à sa manière.  
 
 

• La question n'est-elle pas l'outil même de l'intelligence, de la connaissance et 
de la culture ? 

• Apprivoiser, mettre en confiance, rassurer ne sont-ils pas les secrets de tout 
début d'entretien ? 

 
• Quels sont les atouts gagnants pour celui qui pose la question ? Deviner les 

caractéristiques de l'autre ? sa personnalité ? décrypter ses attitudes ? 
• Une simple question peut même être une déclaration d'amour. Tu m'aimes ? 

en est une.  
• Dans une conversation, un simple c'est-à-dire ? est une discrète  et subtile 

bouée de sauvetage.  
Merci Adam, merci Bernard ? 


