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L’IGNORANCE EST UNE PLANTE PRÉCIEUSE
POUR LES TYRANS

Vladimir Jankélévitch

Vous intervenez aux limites du savoir ? Réflexion mobile, sub-
tile, amoureuse des paradoxes. Comment avez-vous été conduit à
cette nouvelle manière de philosopher ?

Cette manière n’est pas nouvelle, je n’ai rien inventé
du tout. Kierkegaard. Je suis porté à éviter tout pontificat
par nature, en France on ne me prend pas au sérieux !

Le refus du système n’est-il pas sérieux ?

Non ce que je fais n’a rien de systématique puisque je
me suis interdit pareille entreprise. J’ai tendance toujours
à me placer sur le bord des choses au moment où elles
cessent d’être pensables mais quand elles le sont encore ;
un millimètre de plus et vous ne pouvez plus rien en dire.
Le temps est un de ces objets qui est à la fois en moi et
devant moi. Comment peut-on être à la fois dedans et
dehors ?

Mon projet philosophique est une manière de philo-
sopher. C’est-à-dire d’essayer de penser jusqu’au moment
où la pensée se brise, des choses difficiles à saisir comme
le temps, la mort, l’amour.

C’est un jeu d’acrobatie dans lequel l’intuition, celle
qui renvoie à Bergson, est assez nécessaire...

L’ignorance est une plante précieuse pour les tyrans.
Et ils l’ont toujours cultivée. Le mélange d’univoque et
d’équivoque est inhérent à la morale et aussi au choix,
l’action est grossière, approximative... Pour aboutir il faut
se déterminer. Il faut sortir de l’ambiguïté quand on des-
cend dans la rue... et le malentendu ne tarde pas à se faire
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jour, ce que je pense est autre chose mais que faire d’autre ?
Principe négatif de lutte commune pendant la guerre,
après les malentendus n’ont pas tardé à se faire jour,
chacun est redevenu soi-même et l’on s’est rendu compte
que les conditions exigées par le travail militant ne peuvent
être que très approximatives.

La vie est une approximation perpétuelle et tant bien
que mal, plutôt mal que bien d’ailleurs... La vie tient par
le mouvement, déséquilibre continué comme le cycliste se
meut sur son vélo. C’est dans l’instabilité que je retrouve
mon équilibre.

L’humour peut servir à condition de ne pas en faire
une tactique, pas même celle de Dieu. Pour cela il est vrai
on peut se passer de philosophie.

VLADIMIR JANKÉLÉVITCH

Texte paru dans L’Humanité du 29 mai 1978.
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