


A VERTISSENŒNT 

On ne s'.étendra pas ici sur ce qu'il est convenu d'appe

ler les "nouveaux philesophE;ls"• qui n'ont guère de nouveau,que 

leur chiffre d'affaires. Certains ont· eu plus de courage et ont 

sacrifié leurs dimanches pour·en·faire la critique ·subtile •. 

Nous ne sommes pas de. ceux-l&··et ·:nous nous en excusons auprès 

du généreux lecteur qui a lacbé ses:deux ba,lles pour ce numéro. 

Nous le renvoyons au livr~ de Françoil:_l ·Aubral et Xavier Delcourt, 

Gontre la nouvelle philosophie (collection Id,ées/Gallimard) et 

-à 1' art.icle de Castoriadh~, Les --divertisseurs, paru dans le Nou

.vel Observateur du 20 juin 1977 ~. · 
· Par. ailleurs, nous nous lim.i terons au cas de Bernard-Henri 

L~vy, dont le livr~ La barbarie-à ;Visage .hume,in (Grasset) contre

balance nettement aujourd'hui la double et néfaste influence de 

'1 'almanach Vermot et dU catalogue :Manuftanc'e dans' les chaumières 

bas-normandes. BHL s'était plS:in't a France Cul ture de 1' amalgame 

fait entre les "nouveaux philosophes"; on ·va. pouvoir fe ra'ssurer: 

c'est lui qui va tout ramasser. Ce n'est tout de même pa's d6minun 

de voir un minet fascinèr les lect-:ri-ices de Marie-Claire (qui a 

publié' :dan·s son n!il de septembre ·77 une 'interview de lui sous le 

titre édifiant: "Aprës les' philosophes de choc, le philo'sophe de 

charme"} et avoir sa place dans un '•tableau réca'pi tula'tif de la 

philosophie con-temporaine aux côtés de. Marx, Nietschei, ·Husserl 

et Mao {!)·(Magazine littéraire, septembre 77). 

Enf'in, en dépit de ce que le' ton du text'e .pourrait lais

ser penser. à des p·ers·onn:es mal infor'mée~s, toutes les citations 

sont autherttiques et vérifiables •. 
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DU BHV AU BHL 

Enfin une oeuvre de pensée où les traines-savstes vont 

pouvoir trouver une'justification à leur inertie et à leur trouil

le, trop bêtes qu'ils étaient pour en trouver eux-mêmes la théorie. 

Heureusement pour eux, l'ingéniosité humaine·n'a pas de·bornes: 

après la théorie de la relativité, la théorie marxiste st la théorie 

de la cuisine sans sel, voici sur le marché la théorie de la 

chaise longue (à visage humain): 

"Je ne suis pas loin de penser, tout compte fait, 

que la chaise longue ..est .le .. lieu naturel dEL l'intel

lectuel, .le .seul. où il conserve le peu de dign·i té 

qui lui reste ••• Etant entendu, cela dit, qu'il y 

a des tas de choses à faire sur tine chaise longue" 

(Interview de BHL à P.layboy, juin 77, p. 26). 

Voilà ce que Sollers appelle une "interpellation passion

née"! ,Il a beau dire, il n'y a pas au.tre ·chose chez BHL .qu'une 

"pensée" de l'Ordre, qui tient auiJant de Marcel Pagnol que de 

Krisnamurti. 

Ce cafard de la philosophie mérite cependant quelque 

considération pour avoir résolu le seul problème qui ait sérieuse

ment tracassé ],es vieilles peaux universitaires: comment se faire 

un nom et de l'argent en n'ayant strictement rien à dire?·La solu

tion était pourtant simple: il suffit de 'théoriser le rien. On 

pourrait aller jusqu'à dire, paraphrasant Sartre, que "BHL est 

l'être par qui le néant vient au monde", étant admis que Sartre, 

de son ·côté, est plutôt l'être par qui l'idiotie vient au monde, 

ce qui en soi n'est pas rien. 

Ainsi apprend-on dans La barbarie à visage humain qu'il 

"n'y a pas de domination", que "l'oppression n'existe pas", que 

"nous sommes des opprimés sans oppresseurs qui nous dominent", 

qu'il "n'y a, stricto sensu, pas plus de soumission qu'il n'y a 

de domination" (tout cela dans les pages 28-29), que "le pouvoir 

est tout et rien" (p. 32 sq.), que "l'histoire n'existe pas" 

(titre du chapitre J de la 2!1. partie), que "le réel n'existe 
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pas" (p. 56), que "l'individu n'existe pas" (p. 79), que le 

prolétariat n 1 existe pas (p. 1 04), au pqint que 1 'on finit .P?.r 

se oemander si 1' épicier de chez Grasset qui é.cri t ·de. telles 

profondeurs s'est fait payer en argent qui existe et s'alimente 

de petits fours néantisés •. 

Sa démonstration est pourtant d'une logique fulgurante: 

il n'y a pas dans la choucroute. (ou. dans l'histoire, peu impo

rte ••• ) ce que l'on croyait qu'il yavait (puisqu'on l'y avait 

mis), donc la choucroute n'existe pas. Il y a une variante: je 

dis qu'il y ta choucroute, mais elle n'est que parce que je dis 

qu 1 el~e est et que par ce que j'en dis, donc en elle-même elle 

n'existe pas. Comme on le voit, c'est assez nouveau! 

Il suffit alors de passer de la pratique de la théorie 

à la théorie de la pratique, et.l'on arrive enfin à cette conclu

sion tout bonnement géniale: puisqu'il n'y a rien, :ll n'y a rien 

à faire. Sollers a beau jeu de reprendre le cri·de chatte.apeurée 

de BHL, "au commencement était la paranoia" et d'appeler à la 

.création d'une Internationale des joueurs de scrabble; ·les choses 

sont plus simples: au commencement était la planque. Pas n !_i~porte 

quelle planque ••• , pas celle que l'on s'aménage pour échapper·à 

des choses qui existent trop; mais celle q.u.i ~n arrive j:u:squ'à 

effacer l'idée qu'il y a quelque chose à.l 1 extérieur et à faire 

oublier qu'elle n~est qu'une planque: 

"Pla.,.yboy: Où étiez-vous en mai 68 ? 

~: Dans ma chambre, avec un transistor et une 

carte d'état-major de Paris, où je suiva:i,s, avec 
une attention passionnée et distante, les jeux 

et les enjeux de la bataille de rues" (Playboy, 

id.' p. 24) . 

. Il y en a qui travaillent dans la suture; lui, il travail

le dans la clôture et il en est réduit à faire la théorie d'un 

univers mondain dont effectivement il n'y a pas grand'chose à 

dire: 

" Je vis dans un espace. clos, extrêmement limité, 

.un minusçu.le village à l'intérieur du yillage de 

St Germain-des-Près. Je voyage peu, très peu, et 

toujours en terrain connu, car j'ai horreur du 

.. dépaysement et des formes perverses d\1 tourisme" 

(Playboy, id., p. 96). 



On ne dira jamais assez l'influence néfaste dé Huis 

~sur la Jeunesse ••• Ainsi iancé sur la pente de l'occulta

tion du social eri. direction de la·maison de retraite la plus 

proche, 'BHL ne peut que se faire l'apôtre d'un monde où rien ne 

change: Le Point (4 juillet 77) rapporte quiil a été partisan 

de l'intervè:t1tion des chars russes à Pra.gué en août 68 (p. 35); 

sans ·doute ·Ct'aignait-il que, par erreur, ils viennent jusque 

chez lui au moment où il était en train de repeindre son salon. 

Eût-il fait une percée pour sortir de chez lui, il 

eût appris que le réel n 1 est pas si· négligeable que cela', et 

que si ça dérive "de Vincennes 'en Corrèze" (La barbarie ••• p'. 60), 

preuve supplémentaire pour BHL du caractère dérisoire de l'action 

pOlitique, il est encore des lieux, y compris en Corrèze, où la. 

dimensi·on conflJ.ctuelle de la société ne prend pas que des formes 

ritualisées, décevantes, méprisables. Nous n'irons pas jusqu'à 

·.fantasmer sur l'insurrection généralisée, mais de là à dire que 

la révolte n'e~t qu'ün.mode de'production du pouvoir et que "le 

pr.ince est: une fatalité qui ploie l'histoire·à· sa loi;' (Labarba

c rie.~. p~ 16), il·y à un pas que même notre prince àctuel, 

Giscard; ne;franchit pat; (voir l'étalage de'ses·misères p~ 35-36 

de'Démocratiè française). 

BHL intériorise tellement les délires technocratiques 

sur la non-division du social, quçil finit par déborder Giscard 

sur sa droite. C'est là un jeu dangereux pour: .quelqu'un qui 

souhaite dîner avec lui (Playbôy, p. 94) et q.ui, à cette fin, 

n'hésite pas à lui ·faire des courbettes par revue porno inter

posée: "Giscard, ce n'est pas rien" (BHL à Pl~yboy, p. 94) -

·et 'après ce qu'il a dit sur tout qui est rien, Giscard, ça doit 

être quelque chose! Comme quoi, qu~nd on a ènvie de bouffer à 

l'oeil chez les princes, on a intérêt à ne pas raconter n'importe 

quoi (d'après Le Point, id., p~ 33, Giscard aurait quand même 

reçu BHL; mais il faut se méfier de ce que raconte la presse du 

Capital. •• ). 
.. 

Le plus inquiétant, c 1 est que BHL lèche le cul à tout 

le monde, sans être d'accord avec personne, comme s'il était né 

après que la:.coupure épistémologique ait été rendue obligatoire 

pour les véhicules de' moins de 30 tonnes. Cinq.uante ans après 

les. débuts de i'OST (Organisation scientifique du travail) de 

: 



Taylor, il serait temps d'élaborer une OSL (Organisation scien

tifique du léchage) et d'abandonner le tous zazimuth artisanal: 

après Giscard, c'est Mitterand (dont il a été dit-on expert és 

autogestion) et les socialistes: 

"C'est pour eux ctue j'écris, car ils sont les sen

tinelles d'un monde qui, sans eux, irait plus 

mal" (La barbarie ••• p. 12). 

Puis tout le monde: 

"S'il stagit de choisir, je dis comme au tiercé 

la combinaison suivante: Giscard à l'Elysée, 

Mitterand à Matignon et Lacan psychanalysant 

Giscard. Le meillèur des mondes n'étant pas de 

ce monde, c'est;peut-Stre le meilleur des mondes· 

possibles" (Pl~jboy, p. 94). 

On aimerait y voir une boutade ••• Il en lèche d'autres, 

moins marquants pour l'Histoire (qui de toutes façons "n'existe 

pas"), mais dont le poids journalistique n'est pas négligeable 

pour un directeur de collection, tel Viansmi Ponté (id.). De toutes 

façons, l'éclectisme reste la règle: il se fait avec autant de 

facilité le supporter de Raymond' Aron: 

fiil. est un peu la: conscience' le malin génie qui 

ironise sa mythologie. Et sur ce point au moins, 

je recommande sans hésiter la lecture des grands 

textes aroniens" (entretien avec J. Paugam, Géné

ration perdue, Laffont, p. 181 ). 

'Et pour finir, l'apothéose, avec la lèche pluridimension

nelle de notre comique troupier national, fondateur de l'Associa

tion évangélique.des résistants et évadés des hôpitaux psychia

triques, Maurice Clavel: 

"••• Maurice Clavèl, dont on rte dira jamaisassez 

combien, parce gue chrétien (souligné par BHL), il 

peut avoir une vue historiquement juste" (La bar

barie ••• p: 233)~ 

Au passage, on se permettra d'apporter deux réserves: 

d'abord on ne comprend pas bien comment Clavel·peut avoir une vue 

historiquement juste d'une histoire qui "n'existe pas". EnsÙite, 

on,ne voit pas en quoi le fait d' Stre chrétien donne un brevet 

de conscience révolutionnaire. C'est décidément une manie de 



tendre la main aux catholiques, quand ce n'èst pas de leur piquer 

leur soutane et leur vin d~ messe (voir l'inénarrable ouvrage 

qui mériterait le prix Fernand Reynaud, L'Ange, de Lardon et 

Jambonneau, édité comme il se doit chez Grassetf où sont bénis 

tour à tour BHL- p. 14- Lin Piao et le père Festugière -p. 

158 -). Certains, parmi les "nouveaux philosophes", comme Jean 

Marie Benoist, vont plus loin et n'hésitent pas à soutenir l'aile 

fascisante de la chrétienté en la personne de Mgr Lefèvre (voir 

une tribune libre de lui dans Le Monde du 2 septembre 76). 

Comme on le voit, on nage dans la nouveauté'! 

Mais il est des cas où la lèche paie; celle par exemple 

qui permet à BHL d'animer la revue parlée philosophique du 

Centre Pompidou: BHL a été répétiteur des petits enfants de 

Robe,rt Bordaz (Playboy, p. 30); ça aide ••• 

. Et puis il a à ses côtés un homme de confiance, toujours 

ce fameux Jean Marie Benoist (avec lequel il fait son cirque 

au Pompidolium), qui fait le joint entre la nouvelle philosophie 

et la nouvelle technocratie et dont on ne peut résister à donner 

quelques échantillons d'élucubrations: 

"Allons-nous redonner un mandat, un blanc-seing 

généreux à de_s politiciens qui font aujourd'hui 

l'aveu de leur intérêt particulier ( ••• ) et lais

sent se détériorer un à un les acquis de la poli

tique d'indépendance du général De Gaulle?" (Le 

Monde, 27 mai 77). 

C'était bien la peine d'écrire Marx est mort (collect. 

Idées), pour faire renaitre le grand singe étoilé! Il semblerait 

qu'il y ait là un curieux phénomène d'identification, Benoist 

ayant été attaché culturel à l'ambassade de France à Londres. 

Il pourra to~jours dire. qu'il a perdu une bataille mais qu'il 

n'a pas perdu le sens des affaires, on.voudra bien le croire. 

Pour quelqu'un qui est l'arrière petit fils de Jules Guesde 

(Playboy, id., p. 106), c'est assez lamentablë. 

Passons ••• BHL, lui, :pratique plutôt la circulation 

accélérée des idées;,il travaille plus nettement dans le neuf, 

même si les deux compères se r~trouvent dans. le même désir de 

fornication généralisée des hommes de bonne volonté et dans le 

! 
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même aplatissement, à coups d'incantations et de bêlements 

rénuméra.teurs, des di vision·s sociales: 

"L'intérêt du pays sera qu'un jour gouvernent 

ensemble des hommes qui, dans les deux camps, 

sont faits pour se rapprocher, parce que leur 

attachement aux libertés, leur voeu de cons

truire une France et une Europe indépendantes 

des hégémonies les rapprochent" (J-M Benoist, 

Le Monde, id.). 

Comme. on le voit, tout ceci ne dépasse pas le stade 

des discours du café du Commerce (BR'L préfère le. Twickenham, 

mais ça ne change rien à l'affaire) et ne diffère guère du 

verbiage anesthésiant des notables en mal de pouvoir. 

La lutte est féroce entre les intellectuels (et les 

maisons d'édition). C'est à qui ira le plus à contre-courant, 

et aujourd'hui que l'intelligenzia baigne dans. le marxisme 

ou dans l'un de ses avatars, j,l est de bon ton de raconter 

n'importe quoi, y compris de reprendre les lieux communs les 

plus éculés de la droi1te, tout en exaltant l'épopée mao des 

années 70 (vécue bien sûr à distance).: 

"Je précise, pour la vérité de l'histoire (qui 

de toutes façons n'existe pas, - NDLR), que je 

n'ai jamais été moi-même directement mêlé à 

l'aventure mao1ste, mais que je la tenais et 

la tiens encore aujourd'hui pour une des très 

grandes .pages dè la récente Histoire de France" 

(La barbarie ••• p. 233). 

Ainsi se donn~-t-il en spectacle comme enfant de 68 

qui, lui, a le droit, parce qu'il y a participé à coups de 

transistor, de se faire le chantre du conformisme et le chancre 

de la rébellion. Invité au Pop club de José Arthur-ticaire le 

1g août 77, BHL n'hésite pas à dire: 

"Il y a lieux .communs et liet'j.x ,.communs: ceux de 

la gauche des appareils contre lesquels je me 

bats et ceux de la majorité silencieuse". 

Il en donne en effet quelques uns dans son bouquin 

(p. 91) qui ont dû s'échapper par mégarde des locaux du Parisien 
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Libéré. On comprend q~:ril soit .resté dans sa chamb;e ,en mai 68 

et qu'il ait intérêt à ~trouver un bon placard si i.in jour''le 

même vent soufflait dans le quartier. Quant à "l'aventure 

maolstei', il faut une sacrée dose de culot pour s'en faire 

l 1 ap8tre qÙelques années après avoir considéré les choses d'un 

air méprisant, évité prudemment les lieux d'affrontement, et 

pour y voir une "grandé page" de "l'histoire de France" alors 

·que des anciens dirigeants mao avoU.ent aujourd'hui avec honte 

qu'ils auraient pu se passer de bien d~pitreries. 

Cela dit, la pensée politique de nos "nouveaux philo

sophes" ne risque pas de laisser des traces dans l'histoire 

de la pensée occidentale ••• On se demande bien pourquoi BHL 

ne parle pas d'autre chose, de sa chaise longue, par exemple. 

domme pour excuser sa débilité dans un éclair de lucidité, 

il déclare à Playboy: 
.. 

"Mais soyons tout à fait sérieux. Le fond du 

problème, cÎest que je ne crois plus à la 

poli tique"· (id., p. 94). 

Dans son bouquin, il parle inême de "disqualifier le 

Politique" et de "réhabilite~ l'Ethique" (p. 9~). De fait, 

il finit par évoquer des préoccupations dont l'intérêt et 

l'originalité n'échapperont à personne: l'intellectuel anti

barbare sera métaphysicien, ·artiste, moraliste (p. 223 à 226). 

(Vu qu'il est trop con pour'être le 1!1 ou le3!?, il ne peut 

être que le 2~: artiste. On apprènd ainsi, toujours dans Play

boy (p. 108), qu'il est comédien, qu'il interprète le r8le de 

Paul Denis dans une adaptation··pbur la télé d'un roman du sta

linien Louis Aragon. Cela au moins, c'est du solide, même si 

pour notre part on l'aurait plutôt vu dans'la rôle de la Putain 

respectueuse. 

A ce traip.-là, la barbarie va être tranquille pendant 

longtemps. Quand BHL écrit: 

"J'imagine qu'un peuple de poètes eût su, mieux 

que nul autre, résister au nazisme" (La barbarie ••• 

p. 225), 

on se demande si le meilleur moyen de iutter contre la barbarie 

n'est pas dans un premier temps de faire place nette en envoyant 
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ce ~oète à coups de pied dans le cul résister poétiquement aux 
. . . 

formes modernes de la barba~ie de type nazi: le régime de Pinochet 

ou celui de· Brejnev. S'il en revient entier, avec dans ses valises 

les têtes de ces deux barbares, il aura gagné un abonnement gratuit 

à l'Anti-mythes. S'il n'en revient pas, il aura montré qu'ayant lu 

ou pas Poucault, quoi qu'il en dise (entretien avec J. Paugam, 

p. 174), on peut mourir idiot. Une solution plus charitable consis

terait à l'expédier chez un spécialiste des maladies mentales, 

puisque de toutes façons il est d'accord: "J'ai perdu la boussole" 

(La barbarie ••• p. 219). 

0 

0 0 

Que le cynisme séduise, que la bêtise paie et que la mode 

soit au renouveau des idées les plus réactionnaires, cela ne suf

fit pourtant pas à expliquer l'extraordinaire exploitation par les 

média du phénomène "nouveaux ~hilosophes", ni leur impressionnant 

succès commercial. Prenons un exemple au haeard: BHL est un grand 

malade; c'est, croyons-nous, un fait acquis. Mais il est à l'hon

neur, outre à la télévision et dans la pres@e dite de gauche, dans 

Le Point (juillet 77), Marie Claire, Elle, Playboy, Time (septembre 

77); Grasset utilise pour s~ pub des citations extraites d'articles 

du Spiegel, de l'Observer, du Corriere della Sera, sur lui. Il doit 

donc y avoir quelque chose qui ressemble à un "phénomène social 

total", comme dit l'autre, sur lequel on ne peut faire que des 

hypothèses, dont la suivante: on assiste (après la naissance de 

l'humanisme et la naissance de la clinique) à la naissance d'une 

nouvelle pègre intellectuelle. 

Parlant des bandits et de la révolution, Hobsbawn faisait 

preuve d'un bel optimisme quant à la respectabilité du monde intel

lectuel et révolutionnaire: 

"Rien ne montre que la pègre parisienne, considéra

ble à l'époque, ait fourni des militants ou des 

sympathisans aux révolutions françaises des XVIIIg 

et XIXg siècles; certes les prostituées, en 1871, 

étaient d'ardentes communardes, mais, en tant que 

classe, c'étaient moins des criminelles que des 

victimes de l'~xploitation" (Les bandits, éd. 

Maspéro, p. 96). 
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lirais si les vrais bandits ont eu du mal à être de vrais 

révolutionnaires, les pseudorévolutionnair.es qui se sont mis à 

la "nouvelle philosophie" n'ont eu aucun mal, eux, à devenir de 

vrais b,andi ts~ Tous les moyens sont bons pour se faire du fric, 

y compris de faire des synthèses bâclées. des idées des autres et 

pour étouffer, avec la complicité des média, l'écho de travaux 

certainement plus instructifs. 

Ils se sont faits les, agents d'un ordre nouveau où tout 

est censé être vain, sauf leur compte bancaire. Ils reprennent 

ainsi le flambeau de ceux qui ne sont pas· parve~us j~sque-là à 

pacifier le.s esprits, tels Louis Pauwells, Jean Cau ou Gilbert 

Cesbron, faute d'avoir mis le paquet. Ce ne sont peut-être pas 

des "flic-philosophes", comme le dit· BHL à Marie Claire, mais il 

y a malheureusement autant de différence entre les flic--philoso

phes et les fric-philosophes qu'entre Giscard et Chirac. 

.. 


