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Bernard-Henri Levy passe en revue  

Au lendemain de la chute du Mur, Bernard-Henri Lévy édifie «La Règle du jeu» et abat ses 

cartes  

Coup de tonnerre dans l'intelligent-sia française. Enfin une revue nouvelle, qui secoue les 

esprits et réagit sur l'événement. Un accélérateur d'opinions, comme on parle d'accélérateur de 

particules. Aux commandes de cet engin d'exploration des idées passablement perturbées par 

l'actualité chauffée à blanc de ces derniers mois: Bernard-Henri Lévy, qui n'a jamais été 

autant à son affaire. Entouré d'une équipe française et internationale, sous le signe de la 

vigilance et de la mobilité - il propose lui-même, au premier sommaire, sous forme d'un bloc-

notes, ses impressions d'un périple dans les capitales de l'Est au lendemain de la chute du mur 

-, il pourrait bien avoir réinventé l'équivalent pour aujourd'hui des grandes revues qui, de la 

«NRF» aux «Temps modernes», ont balisé et stimulé la pensée de ce siècle. Avec, dans le 

chef de Lévy et de ses amis, le refus de tout embrigadement, de toute aliénation de la 

littérature, considérée comme «la seule à savoir explorer les zones d'ombre du lien social, la 

part maudite de ses contrats, l'envers autant que l'endroit de l'histoire contemporaine». Bitov, 

Fuentes, Kantor, Konrad, Milosz, Rushdie, Schneider, Vargas Llosa sont parmi les premiers 

compagnons de route, aux quatre coins du monde, de cette aventure qu'en souvenir de Michel 

Leiris et de Jean Renoir, ses initiateurs ont décidé d'appeler «La Règle du jeu». BHL nous a 

d'abord quelque peu éclairé sur les diverses résonances de ce titre.  

JACQUES DE DECKER  

Le titre est la conjugaison de deux mots qui ont des poids spécifiques très différents. 

Serait-on, au moment où nous nous trouvons aujourd'hui, au lendemain de ce 9 

novembre 1989 où la revue a été conçue, dans les deux interrogations en même temps: 

quel est la règle nouvelle, et comment va-t-on en jouer?  

Les deux mots du titre sont assumés comme tels, mais dans leur combinaison. Certains 

trouvent le titre trop normatif, d'autres trop ludique, moi ce qui me plaît en lui, c'est 

précisément qu'il soit les deux à la fois. Je n'aime pas tellement tout le discours convenu sur 

la perte des valeurs, mais je crois en effet qu'il y a une perte, une hémorragie du sens, que les 

intellectuels et les journalistes ressentent peut-être avec le plus de vigilance et d'inquiétude, 

mais dont tout un chacun fait l'expérience quasi quotidienne. A l'exception des politiques, qui 

n'y comprennent vraiment plus rien, je crois. Y compris en Belgique, où je sens qu'on est au 

bord d'une implosion, d'une dissolution de l'identité collective, d'une multiplication des 

chauvinismes...  

En conclusion de votre reportage introductif, vous dites à propos de l'Autriche-Hongrie 

qu'elle était la preuve (...) qu'il était possible de fonder un Etat sur le pur respect d'une 

Idée et quelle avait, cette Idée, l'incomparable mérite de tenir en lisière le déchaînement 

de passions locales ou nationales. C'est une phrase qui pourrait tout à fait s'appliquer à 

la Belgique.  



Je n'y avais pas pensé sur le coup, mais à la réflexion... Il est évident que la Belgique est l'un 

des lieux où cette problématique se pose. L'idée belge était-elle une idée forte? Je n'en sais 

rien. Elle l'a été, en tout cas, mais aujourd'hui elle ne l'est plus. C'est ce qui est en train de 

mener ce pays au déchirement, au gangstérisme politique, à la multiplication des exactions, 

au terrorisme d'Etat, à l'entremêlement des trafics divers avec les services secrets. C'est un 

pays qui se délite, oui, bien sûr. Et il se délite sur fond, en effet, du déchaînement de la 

passion du sol, du sang, et de l'identité intégriste. Cette problématique-là, je crois qu'elle 

traverse aujourd'hui toute l'Europe, avec une amplitude particulière, comme un séisme, en 

France à cause de l'affaire Le Pen, et en Belgique à cause des querelles ethnico-linguistiques.  

On a le sentiment qu'avec cette revue, vous avez trouvé la forme que vous cherchiez. 

Pourquoi n'est-elle pas née plus tôt? A-t-il fallu le détonateur des événements pour la 

mettre à feu?  

Cette revue est en gestation depuis de nombreuses années. Il y a dix-sept ans, quand je suis 

arrivé chez Grasset pour la première fois, c'était avec un projet de revue, qui devait s'appeler 

«Procès». J'ai fait des journaux depuis, j'ai fait des livres surtout, mais je n'ai cessé de 

ruminer ce mode d'intervention tout à fait spécifique qu'est la revue. Une revue, c'est le 

contraire d'un journal: un discours qui n'est asservi à aucune espèce de logique commerciale, 

qui n'est pas à la recherche de son public, même si, comme c'est le cas de celle-ci, elle 

rencontre déjà un large public. C'est une pure voix, une fréquence, une émission. L'émission 

d'un discours assez intransigeant, sans impératif de temps, d'espace ou d'audimétrie. Il faut 

que dans le désordre actuel, ici ou là, dans tel ou tel lieu, on se branche sur une certaine 

fréquence: l'entende qui voudra!  

En même temps, cette revue tient compte des acquis du journalisme. Vous publiez des 

ensembles, comme les témoignages sur Barthes à l'occasion du dixième anniversaire de 

sa mort, ou les réactions suscitées au texte de Kojève, par exemple.  

Je l'ai montré dans mes romans: je suis un maniaque de la composition. Et si cette revue est à 

plusieurs voix, elle ne contient pas un texte, une page que je n'aie d'une certaine manière 

concertée en l'intégrant dans un certain ordre, où tout serait signifiant. Ce n'est sûrement pas 

une collection de textes disparates, sans être pour autant organisée autour d'une ligne 

militante, comme pouvaient l'être les revues sartriennes des années cinquante. Cela ne 

l'empêche pas d'être pensée, c'est certain. Du reste, c'est terriblement absorbant pour l'esprit.  

C'est aussi tout le jeu d'une équipe...  

Jean-Paul Enthoven y joue un rôle capital, Guy Scarpetta aussi. A l'étranger, il y a des gens 

qui en ont fait leur affaire. Fuentes, Konrad, Magris, Amos Oz ou Peter Schneider sont des 

gens qui sont vraiment sur le pont.  

Le dossier que vous publiez sur Barthes est très beau. Il répond tout à fait à cette forme 

de biographie par indices qu'il affectionnait, et qu'il appelait les «biographèmes».  

Pour moi, c'est d'abord un hommage. Même si je n'y ai pas participé, parce que je n'étais pas 

tout à fait de la famille. J'étais proche de Barthes, je lui vouais une grande reconnaissance 

parce que lorsque «La Barbarie à visage humain», à sa sortie, a été vilipendée, il y a eu très 

peu de grands intellectuels pour me défendre, il n'y a eu que Sollers et Barthes. Je paie mes 

dettes même à titre posthume. Mais je n'allais pas au séminaire, je n'avais pas vis-à-vis de lui 



le degré de proximité de Severo Sarduy ou d'Antoine Compagnon. L'idée du dossier, en effet, 

était de prendre au pied de la lettre le rêve barthésien d'un «biographe amical et désinvolte», 

comme il disait, qui au lieu de le traiter comme un sorte de sujet majestueux et majeur, le 

raconterait au contraire comme «un pluriel de traits et de charmes».  

Mais le grand sujet du premier numéro, il est dans les textes de Liehm et d'Esterhazy, 

dans l'interview de Kantor, dans votre reportage sur les villes de l'Est. C'est cela qui en 

fait un numéro historique, inévitablement, par la force des choses. Votre contribution, 

on pourrait la qualifier de «reportage philosophico-littéraire». En cela, il se distingue de 

ce qu'on voit dans les revues d'idées récentes, qui professent, semble-t-il, une grande 

méfiance à l'égard de la littérature. C'est toujours la pseudo-science qui prend le pas.  

Oui, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un psychanalyste. En effet, c'est une revue 

d'écrivain, et si je devais en nommer la spécificité de l'extérieur, je dirais que c'est à la fois la 

plus politique et la plus littéraire des revues.  

Ça ne vient pas du fait que le littéraire et le politique se sont inévitablement rencontrés? 

Il suffit de voir ce qui vient d'arriver à Havel et à Vargas-Llosa.  

Sans doute. Là réside, en tout cas, l'originalité, les collaborateurs ne sont pas des «social 

scientists», ce ne sont pas de professeurs à la Harvard Business School, c'est une revue dont 

la tonalité est et restera très littéraire, avec la grande foi que j'ai dans le reportage littéraire 

et d'idées, en effet. Et j'ai essayé de marquer le territoire dans ce premier numéro, mais 

d'autres suivront. Le modèle que j'ai eu constamment à l'esprit lorsque j'écrivais mon bloc-

notes, c'est celui de Claudio Magris dans «Danube». Ce n'est pas tout à fait le reportage 

littéraire, même si aujourd'hui je publierais le «Bucarest» de Morand. Ce n'est pas non plus 

le reportage de l'aventurier-écrivain, même si je publierais aussi le «Macao» de Kessel. 

L'originalité de «La Règle du jeu» serait de systématiser le reportage métaphysico-littéraire.  

Est-ce que le danger de l'écrivain en vadrouille n'est pas qu'il tire trop vite ses 

conclusions?  

Bien sûr. Mais il y a une chose quand même dont je suis très fier dans mon texte, et cela tient 

au fait que je suis romancier, c'est que j'aie été le seul, pendant ces quelques mois où je me 

suis baladé dans cette Europe de l'Est, à aller voir les vaincus, c'est-à-dire les anciens 

communistes. J'étais atterré, j'arrivais à Prague, à Varsovie, à Sofia, et dans les ambassades, 

les salles de rédaction, dans les hôtels, où je rencontrais fatalement le correspondant de tel 

ou tel grand journal, je voyais que personne ne s'intéressait à ces gens qui avaient eu un 

pouvoir immense, et qui brusquement l'avaient perdu. Je suis donc allé les voir, 

systématiquement. L'intéressant, ce n'est pas que j'aie eu plus de prescience que d'autres, 

mais que, étant écrivain, je suis peut-être un peu moins étonné aujourd'hui de ce qu'il faut 

bien appeler la dernière ruse de l'Histoire, le fait que le communisme n'est pas liquidé d'un 

trait de plume. Au fond, ce que me disait l'un de mes interlocuteurs, c'est qu'un vrai parti 

communiste avait pris la place d'un parti-Etat. Je crois que là, la curiosité romanesque m'a 

joué un bon tour. En fait, quand je voyais ces reporters étrangers, je n'osais pas leur dire que 

j'allais voir les communistes, j'avais l'air d'un couillon.  

Tous ces événements qui se bousculent partout sont-ils le signe que l'on vit une époque 

formidable?  



Une époque formidable? Je suis un mélancolique enthousiaste, donc j'oscille entre des 

moments de grand accablement et des moments d'euphorie. L'un est souvent plaqué sur 

l'autre, dans une drôle de logique. Je dirais qu'on vit à la fois une époque redoutable, 

terriblement incertaine, incernable et en même temps peut-être, oui, formidable. Ce que je 

crois, en tout cas, sur le fond, c'est que l'on assiste à une formidable relance de la machinerie 

historique dont nous sommes actuellement les spectateurs, et qui m'est apparue dès le dix 

novembre au matin. La question n'est pas à mon sens de savoir si les pays de l'Est vont 

rejoindre la démocratie purement et simplement, ni s'ils vont voir se réinstaller une espèce de 

néo-fascisme décongelé et remonté des profondeurs, mais si l'on risque ou non de voir 

apparaître, face à l'exigence démocratique authentique, des synthèses historico-mondiales 

nouvelles, c'est-à-dire des mixtes étranges. Des mixtes de fascisme, de nationalisme, de 

stanilisme «relooké». Cette Europe de l'Est est en tout cas un alambic assez monstrueux et 

assez passionnant où sont en train de se préparer des hybrides politiques, des chimères 

idéologiques qui sont la preuve que contrairement à ce que croient les prophètes de la fin de 

l'Histoire, cette Histoire en tant que machine à produire des formes politiques est de nouveau 

en marche. Et cela est tout à fait neuf, surtout après ces années 80 qui étaient des années 

froides, où l'on a vécu sous l'empire de la religion du consensus, de l'accord à tout prix. C'est 

fini, ça. Et là, nous tous, les écrivains, les intellectuels, serons requis. J'espère que cette 

réquisition prendra des formes différentes de celles qu'elle a pu connaître aux époques de 

l'engagement. Je crois que la figure de l'intellectuel engagé au sens canonique du mot est 

périmée. L'intellectuel bêtifiant sur son tonneau, haranguant un peuple silencieux et répétant 

les slogans communautaires, cela, grâce au ciel, on en voit enfin les limites.  
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