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BHL ne voyagera plus pour éviter que des guerres ne se
déclenchent sur son passage
Author : Alexis Feertchak
Categories : Philo Contemporaine
Date : 1 avril 2016
Bernard-Henri Lévy ne quittera plus la France et passera la majeure partie de son temps entre
Saint-Paul de Vence et la capitale. C’est ce que le philosophe engagé a dévoilé à la rédaction
d’iPhilo dans une conversation touchante de sincérité. Le nouveau philosophe souhaite se
désengager de la vie publique car il doit faire le deuil de la Libye. « C’était une erreur, une faute
morale », juge-t-il. « J’en ai fait beaucoup dans ma vie. Dans les Balkans, en Ukraine, au MoyenOrient, en Afrique, beaucoup de conflits se sont déclenchés alors que j’y étais et que je
m’exprimais en philosophe. Je mesure aujourd’hui toute l’étendue des conséquences ».
Et BHL d’annoncer tout de go : « Désormais, je vais me consacrer à un livre critique sur ma propre
personne. En plus, cela me permettra de dire moins « moi je ». L’usage de la troisième personne
du singulier me fera un bien fou pour mieux me comprendre, me mettre à distance. Je pense
l’appeler Botul, juge de BHL. Mais c’est un chantier de grande envergure car je dois faire le bilan
de toute ma vie. Cet examen de conscience qui récapitulera toutes mes fautes fera plusieurs
tomes, j’en suis certain. C’est un vrai tournant pour moi », ajoute-t-il encore. Le philosophe pense
même en faire un film, à l’image du Serment de Tobrouk, qui fut tant acclamé par la critique jusque
dans les salles de cinéma, à l’époque bondées de monde venu écouter l’intellectuel français. Ce
film sera un exercice de style, entre Raymond Queneau et Karl Lagerfeld. En effet, le philosophe
nous a révélé que le texte qu’il lira pendant deux heures trente ne comportera aucun « je », une
contrainte stylistique particulièrement difficile. Mais ce n’est pas tout, BHL promet qu’il apparaîtra
à l’écran vêtu ni de son col mao immaculé et largement ouvert, ni de son complet sombre et
cintré. Il concluait en notre présence : « j’ai décidé de me mettre à nu, d’abandonner mon
personnage ».
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