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Les Intellectuels à la sauce BHL 

L'écolier et le maître d'une seule et même plume  

On va encore renouer, à propos de cette série qui est exceptionnelle dans notre ère 

d'audiovisuel déserté par l'esprit, avec la sempiternelle querelle de l'objectivité. Alors qu'en 

l'occurrence elle n'est vraiment pas de mise. Bernard-Henri Lévy n'a jamais caché qu'il se 

voulait un acteur impliqué et non un observateur distant de la vie intellectuelle. Il n'empêche 

que, didactisme oblige, il s'est imposé une remarquable discipline d'effacement derrière la 

pensée des autres, cherchant surtout à synthétiser leurs démarches, à tirer, dans le chaos 

idéologique de ce siècle finissant, quelques fils rouges qui lui confèreraient une cohérence.  

Connaissant son goût de l'intervention, cela a dû lui coûter une autodiscipline dont le livre qui 

accompagne les émissions est en quelque sorte l'antidote. S'il se termine avec le texte de son 

commentaire, l'essentiel de l'ouvrage est composé de pièces complémentaires où BHL se 

débonde bien davantage. C'est ce qui fait le prix de cet essai qui n'est pas seulement de 

circonstance, mais qui est désormais à placer au premier plan de son œuvre.  

Certes, on y voit à l'ouvrage le Parisien qui doit sacrifier à quelques clins d'œil obligés (la 

lettre à Debray, la fiche signalétique de Sollers), mais, ailleurs, à propos d'Aron, de Barthes, il 

se livre comme il ne l'a que rarement fait jusqu'ici et, surtout, il se situe ouvertement et 

honnêtement par rapport aux grands phares qui dominaient la scène dans sa prime jeunesse: 

Sartre, Camus, Malraux. Ce sont ces gens-là qui manifestement le fascinent, l'indignent, 

l'impressionnent, les philosophes-artistes, non pas les compilateurs en chambre, les 

commentateurs pour auditoires qui ont trop pris le pas, depuis que l'Université existe, sur les 

vrais aventuriers de la pensée. C'est avec ces gens-là que BHL se collette, parce qu'ils sont sa 

vraie famille, ceux qui stimulent sa propre méditation.  

Mais le plus émouvant de ce livre est qu'il soit celui d'un écolier plutôt que d'un maître, d'un 

auditeur plutôt que d'un rhéteur. Il faut voir comme il sonde Klossowski, Leiris, Lévi-Strauss, 

avec quelle avidité il récolte les confidences de Paul Nothomb, si scandaleusement méconnu 

dans son pays, la Belgique, à propos de la période où Malraux vivait, avant que de l'écrire, 

«L'Espoir».  

Voici un livre à mettre entre toutes les mains, qui éclairera les plus jeunes sur ce siècle d'où ils 

sont issus, qui aidera les aînés à déchiffrer une époque qui les a rudement malmenés. En plus, 

il permet, après avoir éteint la télé, de se plonger dans la lecture. Quelle revanche de l'écrit!  

J. D.D.  

Bernard-Henri Lévy, «Les Aventures de la liberté», Grasset, 498 pp., 852 FB. 
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