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Le Prix Interallié à BHL, le Chateaubriand à Revel  

Le Prix Interallié 1988, le dernier des cinq grands prix littéraires français, a été attribué mardi 

à Bernard-Henri Lévy, surnommé par tous BHL, pour son roman Les Derniers Jours de 

Charles Baudelaire, publié chez Grasset. Il a été désigné au second tour de scrutin par huit 

voix contre trois à Eric Deschodt (Le Royaume d'Arles, édité par Lattès).  

Décerné par un jury de journalistes, non doté et moins prestigieux que le Goncourt pour 

lequel Bernard-Henri Lévy avait été sélectionné, l'Interallié a couronné dans le passé des 

écrivains aussi célèbres qu'André Malraux ou Paul Nizan.  

Quant au prix Chateaubriand qui récompense l'ensemble d'une oeuvre, il a été attribué à Jean-

François Revel à l'occasion de la publication de La Connaissance inutile, chez Grasset. Dans 

ce dernier ouvrage, le célèbre polémiste et franc-tireur qui avait fait une entrée fracassante en 

littérature en 1957 en publiant Pourquoi des philosophes?, s'attaque à la désinformation: 

«L'ennemi n'est plus l'ignorance, dit-il, c'est le mensonge.»  

Le Baudelaire de BHL: rhapsodie  

Il y a deux Bernard-Henri Lévy. Deux au moins. Mais le contraste le plus flagrant, c'est celui 

qui oppose l'homme public et l'écrivain secret. Il y avait la figure de proue de l'intelligentsia 

française, montée au créneau voici douze ans, à la tête du détachement des Nouveaux 

Philosophes, qui apportèrent, dans le climat idiologique français, les coups de tonnerre de la 

pensée agissante. Et puis, est apparu l'auteur du Diable en Tête, et un autre BHL s'est révélé: 

un romantique d'aujourd'hui, qui ne récuse pas les questions des fins dernières, et qui 

parvenait, dans ce roman emporté au souffle de l'Histoire contemporaine, à injecter la 

métaphysique dans l'itinéraire d'un enfant du siècle.  

Et voici qu'avec Les Derniers Jours de Charles Baudelaire, il ne cherche même plus à 

encadrer ses hantises par l'Histoire contemporaine. Il plonge à corps perdu dans ce XIXe 

siècle dont son ami Philippe Muray a dit combien il est complexe, ambigu, et vertigineux. Et 

il nous donne, avec cette ambition qui ne l'a jamais inhibé, on le sait, sa méditation sur la fin 

d'un poète. La littérature allemande avait sa Mort de Virgile, nos lettres Les Eblouissements, 

voici qu'un écrivain français d'aujourd'hui s'appuie sur l'un des plus illustres auteurs de son 

passé littéraire, nous donne un maître-livre, dont on n'a pas fini de parler.  

Le danger avec BHL, c'est que son moi exhibé sur les tréteaux de le vie littéraire n'occulte 

celui qui, à force de retraites austères et de véritables transes d'écriture, construit une oeuvre 

dont la cohérence est impressionnante. Parler de Baudelaire, se focaliser sur son séjour 

bruxellois, c'est encore une fois se décentrer par rapport au tourbillon de l'époque, pour mieux 

la retrouver dans ses soubassements profonds.  

Ce prix littéraire ne va, bien entendu, pas dissiper le malentendu, mais renforcer l'image d'un 

écrivain-vedette, trop connu pour être sérieux. Car nos temps contradictoires qui courent au 

secours des notoriétés, cultivent, dans les marges, la vénération des écrivains rebelles à la 

publicité, qui deviennent, de ce fait, des stars en creux, des héros à leur corps défendant 

(Gracq, Cioran). BHL, lui, comme Baudelaire qui lui sert de modèle, n'a jamais fait 

l'économie du contact avec le public: c'est le sens qu'un prix littéraire prend pour lui.  



Ils seront d'autant plus nombreux, dès lors, ceux qui découvriront en ce roman une étonnante 

rhapsodie, où se mêlent portraits, récits, hypothèses neuves, visions hardies emportées par une 

structure narrative tellement habile et tendue que l'on est, très vite, happé par ce livre qui se 

referme sur son lecteur comme une machine infernale. Car celui-ci, aussi, a le diable en tête!  

JACQUES DE DECKER.  
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