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Titre propre  <Françoise SAGAN, Jean 
DANIEL, Roger THEROND>

 

Titre collection  BOUILLON DE CULTURE
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Hermant, 
Michel ; Producteur, Pivot, 
Bernard ; Présentateur, 
Pivot, Bernard ; Participant, 
Daniel, Jean ; Participant, 
Sagan, Françoise ; 
Participant, Therond, Roger

 

Descripteurs  livre (Derrière l'épaule) ; 
livre (Avec le temps) ; livre 
(50 ans de Paris Match, 1949-
1998) ; souvenir ; 
photographie ; journal 
(Paris Match) ; Mitterrand, 
François (off) ; journal (Le 
Nouvel Observateur) ; 
Camus, Albert
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Résumé  Avant de commencer son 
émission, Bernard PIVOT 
présente un livre sur le 
philosophe WITTGENSTEIN, 
jeune juif qui alla à l'école 
avec HITLER et "déclencha 
sa rage antisémite". Une 
photo N/B de la classe nous 
est présentée. 
A l'occasion de la sortie du 
livre sur les 50 ans de Paris 
Match, Bernard PIVOT réunit 
autour de lui 3 personnes 
qui ont vécu ou fait 
l'information depuis les 
années 50 : Françoise 
SAGAN, Jean DANIEL et 
Roger THEROND viennent 
parler de leurs souvenirs et 
de leur dernier livre. 
- Extrait de la chanson de 
Jonnhy HALLYDAY, 
"Souvenir souvenir". 
- Françoise SAGAN explique 
le travail de relecture 
complète de ses ouvrages 
qu'elle a effectué pour 
"Derrière l'épaule". Dans ce 
livre autocritique, elle porte 
un jugement sur ses 
oeuvres et PIVOT précise 
que c'est un travail unique 
en littérature. La célébrité l'a 
fatiguée d'elle-même, ce 
travail d'introspection n'ira 
donc pas plus loin. Elle 
n'éprouve pas comme Jean 
DANIEL le besoin d'écrire 
ses mémoires, "le souci de 
postérité est une affaire 
d'hommes". 
"Star "de Paris Match, 
Françoise SAGAN a 
bénéficié de nombreux 
articles dans le périodique. 
Bernard PIVOT montre à 
l'antenne un montage des 
différentes photos couleurs 
et N/B parues. 
- Françoise SAGAN raconte 
avec Jean DANIEL comment 
ils se sont connus, à 
l'époque de Saint-Germain-
des -Prés, des Deux Magôts 
et le groupe formé avec des 
auteurs comme Louis 
GUILLOUX. Ils évoquent 
leur admiration commune 
pour SARTRE et 
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MITTERRAND, entre autre. 
- Jean DANIEL vient de 
publier" Avec le temps, 
carnets, 1970-1998 ", 
témoignage sur l'époque et 
ses personnalités. Trois 
personnes y sont 
particulièrement présentes : 
lui-même (!), CAMUS et 
MITTERRAND. 
CAMUS fut le protecteur de 
la première heure. Toujours 
à ses côtés, il l'a empêché 
d'être écrivain moyen pour 
devenir un journaliste à la 
carrière admirable.  
- Le décor est constitué 
d'agrandissements 
photographiques de 
personnalités choisis par 
les invités : MALRAUX à la 
une du Nouvel Observateur 
pour Jean DANIEL. Roger 
THEROND, directeur de 
Paris Match, a sélectionné la 
couverture sortie lors de la 
mort de MAO en 1976, 
moment qui correspond à 
sa reprise du journal avec 
DANIEL Filipacchi. 
- Jean DANIEL évoque de 
nouveau MITTERRAND et de 
leur amitié qui n'a jamais 
failli. Bernard PIVOT montre 
une photo N/B de Jean 
DANIEL avec le président et 
l'interroge sur leurs 
fréquents voyages et leurs 
rapports. Jean DANIEL 
répond que l'on ne refusait 
pas une invitation de 
MITTERRAND et précise, 
comment l'ayant connu 
dans des situations où le 
futur président n'était pas à 
son avantage, il se 
positionnait sur un pied 
d'égalité avec lui. 
- Françoise SAGAN parle de 
son admiration pour le 
président que rien n'a pu 
entamer, pas même les 
écoutes téléphoniques car" 
tout le monde en a fait ", dit-
elle.. 
- Roger THEROND présente 
l'album-recueil,"50 ans de 
Paris Match, 1949-1998 
"dont des extraits nous sont 
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montrés. Il parle de son 
aventure à Paris Match, des 
débuts difficiles d'après-
guerre, de l'article sur 
HERZOG vainqueur de 
l'Annapurna qui fait décoller 
les ventes du journal, de la 
place aujourd'hui accordée 
aux familles royales, ainsi 
que des qualités 
graphiques, émotionnelles 
et informationnelles que 
doit contenir une bonne 
photo. Il précise, aussi que 
contrairement à Jean 
DANIEL au Nouvel 
Observateur, il ne se 
désolidarisera jamais de ce 
qui parait dans son journal. 
On sent une tension entre 
les deux hommes. Mais 
Jean DANIEL se justifie et 
ne veut pas entrer dans la 
polémique car il garde, 
aussi, quelques rancunes 
envers Paris Match à propos 
d'un article paru sur la mort 
de CAMUS.  
- Bernard PIVOT parle de la 
photo de MITTERRAND sur 
son lit de mort vue dans 
Paris Match. Jean DANIEL 
lui répond que la photo en 
elle-même n'est pas 
choquante mais qu'il 
s'interroge sur la manière 
dont elle a été prise : par 
une personne présente 
légalement selon Roger 
THEROND. 
- Bernard PIVOT propose 
quelques expositions à voir 
et les dernières parutions 
littéraires qu'il a retenu, 
ainsi que les dernières 
couvertures du Nouvel 
Observateur et de Paris 
Match (avec 
CHEVENEMENT). 
- L'émission se termine sur 
la chanson de Léo FERRE," 
Avec le temps "(sur 
générique).

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
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Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Interview 
entretien ; Magazine

 

Thématique  Littérature
 

Date de modification  29/10/2001
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1998

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  23/10/1998
 

Heure  23H 06MIN 38SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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