
Compte-rendu de lecture, méthodologie du travail universitaire (SCLA08). Licence 1 SCL, Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH. 

13/11/2018  1 

 

La « questionnite » 

Juliette Azorin 

 

 

 Bernard Pivot est né en 1935 à Lyon, il est issu de parents épiciers. Dans un premier temps, il 

effectue ses études au Centre de formation des journalistes à Paris, et en sort vice-major de sa 

promotion. Il rentre pour la première fois dans un journal, le Figaro en 1958. Il deviendra un 

journaliste de renom mais aussi critique littéraire français, puis fera des chroniques à la radio sur 

Europe 1 avec un trait comique. Plus tard, il fera des passages à la télévision en tant qu'animateur 

d'émissions culturelles. Bernard Pivot n'a écrit qu'un seul roman en 1959 L'amour en vogue, qu'il 

regrette. En 1974, il lance sa mythique émission littéraire Apostrophes qui a un énorme succès. 

 Pendant 16 ans, il recevra de nombreuses personnalités de la littérature sur le plateau 

d'Apostrophes. De plus, Bernard Pivot est le créateur des championnats de France, puis du monde 

d'orthographe. En 2004, il devient membre de l'Académie Goncourt et depuis 2014, il la préside. 

Grand passionné de vin et de football, il en fait de nombreuses allusions dans son roman Oui, mais 

quelle est la question ? paru en 2012. 

 C'est en 2012 qu'il publie son autobiographie déguisée, Oui, mais quelle est la question ? aux 

éditions Nil. Bernard Pivot a écrit cet ouvrage, on peut dire, sous forme d'autobiographie déguisée. 

Car en effet, de nombreux points communs sont distingués entre l'auteur et le personnage principal. 

En effet, Bernard Pivot, est lui-même chroniqueur, intervieweur, journaliste. Il a une curiosité qui ne 

s'arrête jamais comme Adam Hitch, le personnage du roman. Je définirai cet ouvrage un peu comme 

des nouvelles, car malgré le fait qu'un fil conducteur est apparent, chaque « chapitre » est différent 

ou traite un autre sujet que le précédent. 

 C'est avec cette histoire romancée, qu'il déguise son autobiographie à travers Adam Hitch le 

personnage principal du roman qui est atteint de la « questionnite », pathologie évoquée et ressentie 

par Bernard Pivot qui consiste à poser des questions sur tout, tout le temps, à tout le monde. Comment 

la questionnite change-t-elle la vie d'Adam ? Dans un premier, nous verrons les avantages de cette 

pathologie ; dans un second temps, nous nous questionnerons quant aux préjudices dus à la 

questionnite. 

 

 

 Tout d'abord, un rapide résumé du roman Oui, mais quelle est la question ? de Bernard Pivot 

s'impose. Adam Hitch, le personnage principal de cet ouvrage est atteint d'une maladie incurable 

appelée « questionnite » (qui en réalité n'existe pas) depuis son plus jeune âge. Cette maladie est 

décrite comme une curiosité débordante de toujours poser des questions sur tout et à tout le monde.   

 Au début, selon ses parents, sa curiosité était tout à fait normale et aussi prononcée que ses 

frères et sœurs : « Pourquoi le lait se sauve-t-il de la casserole en bouillant ? Pourquoi chaque enfant 

dort-il seul dans son lit alors que les parents dorment à deux ? Pourquoi fait-on des rêves où l'on a 

peur et où l'on est idiot ? Pourquoi le chat reste-t-il à la maison et ne va pas à une école pour chats ? 

Pourquoi un objet qu'on lâche tombe-t-il par terre ? Pourquoi papa et maman s'embrassent-ils sur la 

bouche et nous sur les joues ? D'où vient le vent et où va-t-il ? ». 

 C'est grâce à cette pathologie qu'il a réussi à se faire une place dans le journalisme car un désir, 

toujours débordant, de toujours tout savoir a fait du journalisme le métier d'évidence pour Adam Hitch. 

 Nous pouvons voir que cette maladie incurable appelée « questionnite » dont Adam Hitch est 

atteint lui apporte de nombreux avantages. En effet, il est monté très vite en grade dans le journalisme 

grâce à sa curiosité qui ne cesse jamais. Il mentionne en effet lorsqu'il a passé son concours et que 

l'examinateur a été surpris lorsqu'il lui a demandé quels personnages aimeraient-ils interviewer, des 

politiques, des chanteurs, des comédiens, des sportifs ? et que Adam Hitch lui a répondu « peu 

importe […]. Pourvu qu'ils soient intéressants, pourvu qu'ils aient des choses à dire. Ce qui me 

passionnera dans le métier de journaliste, c'est de poser des questions. » En effet, cette réponse parue 

peu commune à l'examinateur et ainsi il a su voir le potentiel qu'avait Adam. 
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 On peut dire qu'Adam était en quelques sortes destiné à faire le métier d’intervieweur. Lui-

même le reconnaît, il se proclame comme « interrogateur professionnel » ou encore « enquêteur 

compulsif ». Mais encore, il dit qu'il ressemble à « un point d'interrogation » avec son « crâne rasé, 

aussi rond et lisse que le sommet de ce signe de ponctuation. » 

 De plus, l'amour des questions et des points d'interrogations n'est pas qu'envers les autres. 

Adam se pose aussi énormément de questions à lui qui parfois, restent sans réponse. Ceci peut être 

démontré car entre chaque chapitre, Adam Hitch ou bien Bernard Pivot pose des questions au 

Seigneur auxquelles il n'aura jamais de réponse comme « Seigneur, qui étaient « les tueurs fous du 

Brabant » lesquels, entre 1982 et 1985, ont semé la terreur dans les hôtels et les supermarchés de la 

région de Bruxelles, assassinant vingt-huit personnes et faisant de très nombreux blessés ? » ou 

encore « Seigneur, où sont cachés les célébrissimes tableaux Le Concert, de Vermeer, Le Christ dans 

la tempête sur le lac de Génésareth, de Rembrandt, volés après avoir été découpés au cutter dans le 

musée Gardner, à Boston, le 18 mars 1990 ? » 

 Ainsi, il a la chance grâce à sa curiosité de monter très vite en grade dans le métier et se fait 

très rapidement une place parmi les plus grands journalistes et intervieweurs. Il interroge des 

célébrités durant sa carrière. Cependant, la questionnite peut porter préjudice à Adam malgré les 

nombreux avantages. 

 

 

 Cette curiosité maladive qui lui a valu une place parmi les plus grands journalistes ne s'arrête 

pas au côté professionnel, elle déborde aussi sur la sphère privée d'Adam. Notamment avec les 

femmes. En effet, au début les femmes, qu'il côtoie, sont amusées et contentes qu'Adam leur pose des 

questions, même les plus intimes. Elles ont la conviction que c'est parce qu'il s'intéresse à elle, mais 

très vite les tonnes de questions deviennent lourdes et les femmes que côtoient Adam sont lassées et 

finissent par rompre avec lui car il devient trop pesant dans leurs vies. Ses questions deviennent 

toxiques auprès des femmes qui préfèrent vite couper court à la relation qu'elles entretiennent avec 

Adam. On peut dire que Adam Hitch est un journaliste dont la vie sentimentale est ravagée par son 

addiction aux questions. 

 Adam Hitch dit dans son histoire qu'à chacune de ses conquêtes il demande s'il a le droit/s'il 

peut l'embrasser car la bouche est, pour lui, sacrée car c'est de là qu'émanent les questions, les 

réponses mais aussi les secrets les mieux gardés. De plus, cet endroit est aussi sacré pour un 

intervieweur. Ce qui peut en surprendre certaines, les faire renoncer à quoi que ce soit de sérieux avec 

Adam, d'autres en sont amusées mais cela reste assez troublant que l'homme qui est sur le point de 

vous embrasser, vous demande la permission. Certaines en sont surprises et renoncent à quoi que ce 

soit avec Adam et d'autres en sont amusées. Quelle qu'en soit leur réaction, leurs relations avec Adam 

ne dure jamais bien longtemps. 

 De plus, la curiosité d'Adam devient parfois embarrassante, pesante pour ses proches. Nous 

pouvons le dire, Adam Hitch est si curieux qu'il en devient culotté, il a osé demandé durant son 

adolescence à ses parents et ses grands-parents s'ils se souvenaient de leurs rapports sexuels.  Ce qui 

montre que sa curiosité va vraiment loin et peut parfois gêner ou bloquer ses interlocuteurs. Ce sont 

des questions souvent indiscrètes qu'Adam Hitch pose autant à ses proches, qu'à ses petites amies qui 

le fuient. 

 

Pour conclure, la maladie d'Adam appelée « questionnite » peut avoir de nombreux avantages 

comme la place qu'il a su se faire parmi les plus grands journalistes français grâce à sa curiosité 

débordante. En revanche, des désavantages peuvent voir le jour, comme une abondance de questions 

envers les femmes qu'il fréquente et qui donc fuient très vite cet homme plus que curieux. Ainsi, la 

question qui apparaît comme évidente est, ne sommes-nous pas secrètement tous atteints de la 

questionnite au fond de nous, qui reste justement enfouie et ne déborde jamais comme celle d'Adam 

Hitch ? 
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