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«Les Européens ne peuvent pas rester
les bras ballants face aux populistes»
EUROPE

Bernard-Henri Lévy monte sur scène pour l'Europe

•• BHL a écrit une pièce,

« Looking

for Europe )},
pour rappeler les valeurs
européennes.

•• Il va la défendre sur
scène dans toute
l'Europe. Et au Théatre

Le Public, le 7 mars.
ENTRETIEN

_

e.van! la montée des populismes et face à la
perspective de voir le
Parlement de l'Union européenne envahi par des formations euroseptiques
après les
élections du 26 mai, BernardHenri Uvy a décidé de prendre
son bàton de pèlerin. Du 5 mars
au 20 mai, il va interpréter, seul
sur scène, dans 25 capitales et
grandes villes européennes, une
pièce qu'il a écrite pour l'occasion, Lookingfor Eumpe. Il fera
halte à Bruxelles le 7 mars, au
Théâtre Le Public. Nous l'avons
rencontré pour évoquer son initiative mais alL<!si,plus largement, cet air du temps chargé de
miasmes.

D

l'Europe Ile va pas bien, ces
derniers temps. ~tes-vous
inquiet à quatre mois des élections européennes?
En .f'ait, elle ne va pas si mal

que ça:

OT!

est

inju,~te. C'est

quand

même l"El/rapt· qui cr
clmtrilmi il empêcher le chaos
et la guerre cit'ile en Grèce. Cest
l'Europe qui a réus.9i à empêcher les pires .folies du j{Oltt'er-

nement de clowns italien. Et le

.~ifi»,te qu'on l'annonce,

ri,'quons d,wail'
qui

sem

WI

nous

Parlement

inf;[lUvetllable.

Et

dam cette Europe qui slJ11Jfre
tout de même d'un déficit de démocratie. ,~il'inMitution dbnocm tique par e.r:cellenre qUt'st h,
Parlement tlenait à êtn' paral.lJsée par la '11wntéc des «illibérau;t' ", là ce serait ét'idemment
lUI désuRtre.
Comment expliquez-vous ce
méc:ontentement croissant
vis-fi-vis de l'Europe, y c:ompris
dans les pays historiquement
les plus europhiles ?
D'aborù, l'El/rope. c'e.~tcomme

D'abord, le PrDIJ1'C des rêves une raclée élt'ctomle
c'est, contrairement UlJ.l' choses, liste,~. Et il.fimt que
de ne jamais

vraiment

mourir.

mette.

Quand

allJ:}

!)ojm-

chacllrI s);

.Il'

t'ois,

en

Et puis. il II a d.es têves qui France, Le Pen et Mélcmdwn
tardent à se réaliser, Je pense qui multiplient [es œillades
que celui-là se réalisera. VOIiS obscènes. quand je tlois que les
savez, il afallu longtemps aU,l~ œillades entre Salvin! et Di
Américains, qui müourd'hui Maio, en Ita/ie, .çe sont trans01/t le culte du drapeau, pOUl' .fOrmées et! franches
embra.çêtre cito.vclls des ÉtaM-[Tm's; il sades, quand je t'OÙ; Orba.n qui
a jallu UI! siècle et une guerre touTne le ùos à tO/ltes le,ç "(Jaterrible, lu gll~rrc de Séces- lell/'s ClIl'opéenlles en Honwie
sioll ... 011 /l'en l'a.~sera pus par
et qui n'e.st pas sanctionné pour
là. grâce all ciel.

autant,

La France n'est cettes pas en
guerre, mais les gilets jaunes

{(L'Europe,

quund Je vois la

c 'est

11Ii-

(~Ol1l1lle

la démocratie, c'est comme la ne désarment pas. Quelle sortie de crise voyez-vous?
liberté: c'est difficiÜ!. Cest dif
La
sortie de crise. elle cst là; III dél1I0C1"atie,
ficile parce que c'e,~tun oqjd
c'est ce f;mnd moment de granpolitique totalement nOuveall.
deur populaire. de grandeur ("est ('(JllIUle
On n'a jamais t'II vingt-h.uit - démocratique et cie f,!;1"(lndellr
vingt-sept... ~ natùms, peupleB,
avec des Mstoires d~fférentes.

qui se sont/ait de.~gurrre,~,qui
parlent dc.s langue,~ d~tf'érentes.
former une entité politique
unique. Donc, ce nest pas facile. Deu.:rièmement,

on ne ré-

républicaine.

qu'est le Grand

débat national lancé par Emmanuel Macron. Ce Pl-isident
de la République
qui, S(ll/,S

III

liberté:

c'est (lijJieile

»

nütre de,~ qffain:.s itrangi:n's
pout autant changer de ('up - autrichienne
Karin Knei,s"l.
car le ml'. c'est et' po !Ir quoi il a qui i..al~e a'Vec notre pire emwété élu - demande à SeS conci- m.i. Vladimir Poutirœ. le jour

du if pas en dell;1:jours la jorce
trl.lJens de se prest;er dans le,ç de .~es /LOres ..• je' ne peu;].' pas
du natùmalÎBme. Et Plll:ç tl'Oi· prému: d'école~~.dans les mai- re,çter les bras ballants. Chosiimu:ment. lufotees

de.décom-

ries, Sllr internet pour venir

(,.l'-

t'lin,

à

sa

plaa. doit e.~sayer cie

position qui sont à l'œut're il poser leurs idées. le,~ t'éTités Jail'e quelque chose,
l'inüfrieur de nos pa.lfs sont qu'ils ont en eu~r.Je n'ai pas le
J}'uù;samment aidées de l'e;rté· souvenir de quelque dl.o,~edl' r,e Votre pièce ne rlsque-t-elle pas
rieur. Aujourd'hui, pour dell genre dans line démm:1'(ltie !La d'être vue principalement par
raison.~ diffénmles, troi.~ opém.~ortiepar le haut. elle e8t là: des Européens convaincus?
teurs so:nt à l'œuvre pour com- tram'!farmer en énergie positivl' Pas jorcément, non! Il Y a.
pliquer la tâche de M. JUll<:kcr Nnerg"e niMUslc qui animait dan.~ l'organ.i8ation mhne de la
ct de scs commis.m/:res : Trump,
tmp sO!Wcnf le.çplet.~ jau.nes,
mise el! scène, quelque ch.ase
Poutine et Erdogan. Et ces c'est ce que Macron est en train qui me pennettru de ripandre
de faire. Je me mppelle, directement, sur scène. penlroi.~-'à ne sont. hilas, pas tout
quel 'lues .fou rs après le sacrage dant la représentation. à des
à jaif n'importe qui! A cela
de
l'Are de Triomphf:. un socin- cUToseptiques ou même des eus'ajoute le fait - et là., c'est la
lo{!;ue.déclarait il la télé :je SW~~ l"Oph.obe"~ de probité, qui se
responsabilité collective des di.
.fier d'être frcmçais. Eh bien posent de vraies questions.
rigeants
europée'flB, de,~ diri-

ps.vclwdmme mllou.r du Brexü
a. IiI encore, prouvé la solidité
de roc des i1mtitutio1J.~ CUl"Opéemu:,~. Donc, cr n'est pas nO'n {!,eants na(ionCl~u' ci des intelledue/s - que l'On 11'a pal< su.tfiplus la cutastraphe.
En n:vemche. je .,uis inquiet
sammenl aNrnrmté le «désir
pour deux raisons. La pTC- d'Europe ».
mii1'e, c'e~~tqu'en ce l/wment, au
conseil de.~ch.çfs de gouverne- De fait, en 2003, vous écriviez
ment et des millistre.~ euro- que le plus grand mérite de
pùns. siègent um demi-dou- l'Europe serait « de pouvoir
:winl' de dirigeants qui Ile par- dire, comme moi: je ne suis
tagent pas [e~ valeurs de l'E~~- plus français mais européen
rape. Et la deUiL'Ü!me, c'est que. d'origine française », Quinze
si ln pOlmsée populiste. [,'est-ù- ans plus tard, ce rêve ne s'est
din:' de /'e.x:irême droite. est UllSpas réalisé •.•

moi, ce qu i me l'endficr de

mail

pa.1fs c est

Quant

UlL.l'

gens

convaÎncus.

de voir mes conci- t'est important de leur parler
ta,yens tenler le pari du Grand au-ssi, parce que parlais
se
débat. Ü' pas.wge du phéno- .~enJe7l1 selll.~, décollraWi.<o: au (lémène « gilets jmllle,~ » au phé- mmlÏs. Et quand 011 se sent dénomi'ne «Grand débat », c'eM muni, on a besoin de muniquasiment
tout laeff' III de tions. Mettons que j'essa.verai
de .faire que les Ellropéens
Looking for Europe.
convaùlCUS sortent du théâtre

as

Quel est Le message de i( Looking for Europe 1) ?
Qu'iljiwt que les 200 mUlio1L~

de votants européens donnent

utlec,

en main ..ç, quelques mu-

nitions supplimen taires. Vénez. Vous verrez._
PI1lpO§nK~.lUl§ •••
WliLiAM

BOURTON
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LA PIÈCE

Le 7 mars au Public
L'idée dé L(Jàking for Europe
est née dans ~afou~ée du

Brel(jt, à l'initiative d'une
ONG franco-anglaise,
Hexagone, dirigée parSophie

Wiesemfel d. Début juin
2018, elle a in\llté Bernard~
Henri Lévy à jouer au Cado~
gan Hall de Londres une
adaptation de sa pièce Hôte'
Europ~, rebapti~ée pour l'oc:casion LClst Exit before Brexit.
Devant les échos positifs,
l'idée agermé de reproduire
l'expérience à l'échelle de
l'Europe. l'auteur a retouche
le texte - devenu Looking for
Europe - au gré de ['actualité
et engagé un professionnel

des tournees théâtrales,
Quartier Libre, avec mission
de monter le one-mon-show
dans une vingtaine de
grandes villes européennes.
L'étape belge est prévue le 7

mars, au Théâtre Le Public, à
Saint-Josse.
Depuis quatre moi~, une
vingtaine de personnes travaillent sur le projet à plein-

temps.

« C'est devenu une

énorme histoire, confirme
BHL. C'est athlétiquement
fatigant et je n'ai que des coups
à prendre ... intetlectueflement,

Bernard-Henri
Lévy
-

-

-

-

-

Berntard-Henri Lé'V)', souvent désigné par les trois

initiales de son patronyme
(BHL), est né le 5 no-

vembre 1948. Philosophe
(agrégé de l'École normale
supérieure eI"11971), essayiste,

élt:rivatl1, drama-

turge, intellectuel engagé,

il est l'auteur d'une trentaine d'ouvr~ages. Ép,lnglons « te Diable en tête »
(Grasset, prix Médicis
1984). ( Les Derniers

JOlJrs de Charles Baudelaire )) (Grasset, prix InteraUié 1988) DU « Le Siècle
de S,artre }) (Grasset,

2000).

j'espère. Mais depuis ma déci-

sion de partir en tournée, tout
ce qui 5'~st passé - f'impossibiIité du Brexit, fa

montée des

populismes, ou la situation en
ItaUe - me donne tous 'es jours
une occasion de me féliciter de

m'être 'Q11é ça sur Je dos. )
WB.
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