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Lucien Jerphagnon

« L’intuition philosophique est cette pensée infinitési-
male ponctualisée, instantanéisée à la ressemblance du Fiat
radical »1.

La situation, en soi guère enviable, de doyen de ses
disciples comme de ses assistants et chargés de cours, est
bien le seul titre, avec la gratitude, qui m’habilite à inter-
venir en finale de ces journées consacrées à la chère
mémoire de Vladimir Jankélévitch. D’autres avant moi
l’auront à coup sûr plus doctement évoquée. Aussi m’en
tiendrai-je à témoigner de ce qu’il apporte, et pour sa vie
entière, à un étudiant parmi d’autres en milieu de siècle
dernier. Qu’on ne voie point là complaisance narcissique :
qui en prendrait le risque, sachant ce que Jankélévitch
disait de « la conscience bien contente qui s’installe dans
la stupide vanité d’être ce qu’elle est » ?2.

En ces années 1945-1950, la mode était à l’existentia-
lisme, au marxisme, à l’idéalisme, au personnalisme et
d’autres noms en isme. Et même, bougeaient encore les
derniers fidèles de cet intégrisme que Maurice Merleau-
Ponty appelait « le petit rationalisme »3. En philosophie,
nous ne le savons que trop, tous les problèmes ont été
résolus. Le rêve secret de tout philosophe étant, selon
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Georges Gusdorf, de mettre fin à la philosophie4, chacun
d’eux a dit de la nature des choses le dernier mot, et à ses
contradicteurs leurs quatre vérités. C’est ainsi qu’au long
des siècles s’engendrent les systèmes, dans la négation
totale ou partielle les uns des autres, éclairant les géné-
rations successives sur l’histoire des certitudes à travers les
âges : il est toujours profitable d’écouter les livres parler
entre eux. À chaque philosophe, donc, d’ajouter un étage
à la tour de Babel qu’on voit s’édifier depuis les présocra-
tiques, où se laissent voir les matériaux de remploi. La
philosophia perennis dont certains rêvaient est-elle autre
chose qu’une carrière inépuisable de concepts, diverse-
ment entendus et sempiternellement récupérés ?

Dès 1932, Paul Nizan l’avait pourtant rappelé dans Les
Chiens de garde : la conviction d’habiter un même univers
permanent est tout juste une illusion, ce qui « interdit à
Kant de répondre mot pour mot à Leibniz »5. De même
Sartre ne peut-il clouer le bec à Kierkegaard, pas plus que
Marx à Jean Scot Erigène. « Toute philosophie est histo-
rique », a dit quelque part Jaspers. Si bien qu’aujourd’hui,
je serais tenté de dire à qui s’aventure dans l’espace-temps
des bibliothèques : « Vous qui entrez ici, laissez toute espé-
rance d’y trouver l’absolu ».

Mais dans ces années d’après-guerre – d’après deux
guerres – où par-delà désastres et crimes imprescriptibles,
chacun se refaisait tant bien que mal une santé et un moral,
et tentait de redonner un sens à l’humain, je cherchais,
comme tout un chacun, des réponses, des solutions, bref,
un absolu, et qui – excusez du peu – se serait concrétisé
en mots. Des mots, on en trouvait : l’homo loquax est pro-
lixe, « dont la pensée, quand il pense, disait Bergson, n’est
qu’une réflexion sur sa parole »6. Autant en emporte le
vent. Mais d’absolu, point, tel du moins que je m’en faisais
l’idée – ou l’image. Jusqu’au jour où survint un épisode
que je qualifierais d’augustinien si je ne craignais de
pousser un peu loin le pastiche. Je veux dire que me vint
entre les mains un livre de Jankélévitch. Nous étions en
1949 : c’était la première édition du Traité des vertus. Et
comme il advint à Augustin transformé par les fameux Libri
platonicorum, ma façon de voir s’en trouva changée du tout
au tout. Je n’aurais de cesse, à mesure que passeraient les
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