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V
ous ne lirez pas, enfin pas
tout de suite, Critique de
la déraison pure – D’une

certaine philosophie française et
de ses errances idéologiques. Cet
essai de Daniel Salvatore Schif-
fer, un Italien de Liège, paraphra-
se le titre de la Critique de la rai-
son pure d’Emmanuel Kant pour
l’appliquer à une partie de l’intel-
ligentsia française, les « intellec-
tuels médiatiques ». Compre-
nez : Bernard-Henri Lévy, An-
dré Glucksmann, Alain Finkielk-
raut et Pascal Bruckner. Vous ne
le lirez pas parce que Fayard a dé-
cidé de ne pas le publier, malgré
le contrat signé avec son auteur,
malgré le communiqué de presse
officiel de Fayard qui l’annon-
çait, malgré qu’il apparaisse sur
les sites de la Fnac et d’Amazon.

Et pourtant… Mille et Une
Nuits, la filiale de Fayard, présen-
tait officiellement cette Critique
de la déraison pure en ces mots
choisis : « Un livre à mi-chemin
entre l’essai et le pamphlet. C’est
dans le double sillage d’un Ju-
lien Benda, en sa Trahison des
clercs, et d’un Raymond Aron, en
son Opium des intellectuels, que
s’inscrit cet examen d’une certai-
ne philosophie française, de ses
dérives idéologiques (ce que Sar-
tre appelait l’engagement) tout
autant que de leurs manipula-
tions. » Difficile ensuite d’allé-
guer que le livre ne correspon-
dait pas à ce qu’on en attendait…

« Il s’agit, s’explique Daniel
Salvatore Schiffer, d’une critique
philosophique, rigoureuse et sys-
tématique, conceptuelle et radica-
le de l’œuvre tout autant que de
la pensée – pour autant qu’elles
existent, ce dont je doute forte-
ment – de ce qu’on a appelé la
nouvelle philosophie. J’y attaque
leur action politique : leur enga-
gement et leur alignement no-
tamment – ce qui s’avère pour le
moins paradoxal de la part d’an-
ciens maoïstes ou trotskistes –
sur la politique américaine et/ou
sarkozyste. J’y épingle aussi l’en-
gagement de BHL en Bosnie, au
Kosovo, en Tchétchénie, en Géor-
gie, etc. »

Contrat signé en mars 2009
avec Claude Durand, alors PDG
de Fayard. Manuscrit remis en
novembre 2009. Mise au pro-
gramme de parution pour fé-
vrier 2010. Et alors survient le
grain de sable : Olivier Nora,
nommé PDG de Fayard en no-
vembre, lit l’ouvrage. Et le dépro-
gramme. « Il a refusé toute éven-
tuelle modification pour en atté-
nuer les charges les plus dures, re-
prend M. Schiffer. J’étais prêt,
sur base d’un échange courtois et
de critiques sensées, à un compro-
mis. Car ce n’est pas BHL lui-mê-
me qui m’intéresse, mais le mal
que ces philosophes font à la phi-
losophie française. Mais Nora a
jugé mon manuscrit irrécupéra-
ble. »

Parce qu’il est aussi le PDG de
Grasset, qu’il édite BHL et sa re-
vue La règle du jeu et a nommé
BHL conseiller à la présidence
de Grasset. Parce que Fayard et
Grasset appartiennent au Grou-
pe Hachette, c’est-à-dire à Ar-
naud Lagardère, un excellent
ami de BHL ?

Daniel Salvatore Schiffer n’hé-

site pas à parler de censure d’un
ouvrage que pourtant, assure-t-
il, tout le monde attendait. San-
drine Palussière, la directrice édi-
toriale de Mille et Une Nuits, ré-
torque, sur le site de l’écrivain
Pierre Assouline : « J’ai reçu un
texte qui, à la fin, part tellement
dans tous les sens que ça produit
un effet sidérant et incompréhen-

sible. Oui, c’est irrécupérable. »
Sandrine Palussière nous a en-
voyé, au Soir, un courriel plus
excédé (lire ci-contre).

Censure ou pas ? Incompré-
hensible ou pas ? Il faudra lire le
livre pour le savoir. « C’est un li-
vre de salubrité publique, assène
M. Schiffer. Et bien sûr je vais le
faire éditer ailleurs. » Le pied de

nez de l’affaire ? C’est Mille et
Une Nuits qui avait publié La vie
sexuelle d’Emmanuel Kant, le li-
vre canular de Jean-Baptiste Bo-
tul, alias Frédéric Pagès, sur le-
quel BHL s’était sérieusement
appuyé pour traiter Kant dans
son dernier ouvrage, De la guer-
re en philosophie. ■  
 JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Daniel Salvatore
Schiffer

Cet Italien naît à Liège en
1957.
Diplôme interuniversitai-
re : ULg, ULB, UCL.
Quitte Liège à 26 ans pour
travailler à Milan puis à Pa-
ris. Est revenu à Liège pour
enseigner la philosophie
de l’art à l’Ecole supérieu-
re de l’Académie des
beaux-arts de Liège. Pro-
fesseur invité au Collège
Belgique.
A publié une vingtaine de
livres. Dont Grandeur et mi-
sère des intellectuels (Le Ro-
cher), La philosophie d’Em-
manuel Levinas (PUF), Philo-
sophie du dandysme (PUF),
Oscar Wilde (PUF). A paraî-
tre Le dandysme, dernier
éclat d’héroïsme (PUF).

● Mille et Une Nuits, fi-
liale de Fayard, devait pu-
blier « Critique de la dé-
raison pure » du Lié-
geois Daniel Salvatore
Schiffer.
● Ce livre de philoso-
phie critique sévèrement
les nouveaux philoso-
phes français et en parti-
culier Bernard-Henri
Lévy.
● Le patron de Fayard,
Olivier Nora, aussi PDG
de Grasset, qui édite
BHL, a préféré dépro-
grammer l’essai.

Notre courriel adressé
à Sandrine Palussière, di-
rectrice éditoriale de 1001
Nuits.
« On nous annonce Critique
de la déraison pure de Da-
niel Salvatore Schiffer aux
1001 Nuits. Apparemment,
vous ne le publierez pas.
Pouvez-vous m’expliquer
pourquoi ? Je vous remercie,
etc. Jean-Claude Van-
troyen »

Le courriel reçu
« M. Schiffer donne dans la
complainte victimaire. Il
trouve les oreilles qu’il veut,
pour y verser quoi ? Son dé-
pit médiatique. Sur le fond,
justement, au niveau des
idées, rien ni personne. Je re-
grette que des journalistes
fassent de non-livres l’actua-
lité culturelle, à Bruxelles
comme à Paris. Avec mes sa-
lutations, etc.
Sandrine Palussière »
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Courtney Love ne pourra pas avoir un quelconque contact avec sa fille Frances
Bean, 17 ans, avant le 9 avril, selon la justice américaine. La veuve de Kurt Cobain
s’était déjà vu retirer la garde de sa fille en décembre dernier. © AP.

TEXTO

Fayard ne publie pas l’anti-BHL

laculture

BERNARD-HENRI LÉVY à gauche, Da-
niel Salvatore Schiffer à droite.
© ALAIN DEWEZ ET PIERRE HOUCMANT.
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