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On éprouve toujours à voir se vendre un livre de
valeur – et celui-là s’est vendu – une surprise ravie,
pimentée de quelque malice, car on se prend à songer
aux lendemains studieux que se préparent les lecteurs
putatifs, mus par une curiosité pour une fois bien ins-
pirée, mais probablement difficile à soutenir. Ceux qui
pratiquent depuis maintenant trente ans l’œuvre de Jan-
kélévitch retrouveront dans ce nouveau livre ce qui tout
à la fois les captive et les irrite. Et d’abord une pensée
philosophique qui en est une, denrée rarissime en un
temps où les ouvriers spécialisés de la philosophie parais-
sent le plus souvent s’excuser de n’avoir pu ou su se faire
physiciens, mathématiciens ou gens de statistiques. Chez
Jankélévitch, pas trace de ce complexe de Pythagore. La
pensée n’en est pas moins d’une implacable rigueur sous
une écriture foisonnante. On la voudrait prendre en
défaut ; on l’attend au détour d’une période, et on en est
pour sa présomption : l’astuce, le brillant, tout cela était
donné par surcroît. Et ce qu’on a lu ne passera qu’avec
le dernier homme intelligent, quand sera venu le Meilleur
des Mondes.

Le thème était fait pour l’auteur, et accordé à sa
manière : une de ces réalités réalissimes et pourtant qu’on
ne peut voir ; qu’on peut tout au plus entrevoir, comme
tout ce dont Jankélévitch a choisi de traiter. Qui parlera
jamais de la mort en elle-même ? « On prendra bien le

* Publié antérieurement in Revue philosophique de la France et de
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1. À propos de Vladimir Jankélévitch, La Mort, Paris, Flamma-
rion, « Nouvelle bibliothèque scientifique », 1966.
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temps de mourir », dit la sagesse populaire. Ce ne sera pas
long : c’est l’affaire d’un instant. Mais de cette expérience
intéressante s’il en est, il n’y aura rien à rapporter, puisque
passé l’instant métempirico-empirique, il n’y a plus de rap-
porteur. Parler de la mort est donc fatalement parler autour
de la mort, s’arranger pour évoquer l’instant mortel. Le
moyen de faire autrement ? Si vite que vous argumentiez
sur l’instant, vous resterez à la traîne : les vitesses ne sont
pas synchrones. Ici apparaît dans sa vanité la trop fameuse
distinction de la forme et du fond : cette prose mobile,
coruscante, faussement simple et si simplement acroba-
tique est la seule qui soit accordée à cette démarche allu-
sive. Cette langue étrange au premier abord, agaçante pour
qui l’aborde pour une première fois, est chez le dernier
des bergsoniens l’instrument presque parfait que s’est
donné le bergsonisme. Non que Jankélévitch ait jamais eu
la manière de Bergson ; aussi bien n’en a-t-il point le tem-
pérament. Mais c’est la phrase elle-même, et sa mobilité
incessamment créatrice, qui introduit à l’universelle mobi-
lité et nous met au pas de tout ce qui passe. Elle met en
condition le lecteur, le dispose à entrevoir ce qui surgit et
jamais ne revient. La légèreté du ton, l’ironie humoresque,
rien de tout cela ne trompe, si ce n’est, bien sûr, ceux qui
tiennent absolument à se croire trompés, et plus large-
ment, ceux qui, de toute façon, se seraient trompés. Pour
nous, c’est une partition à déchiffrer, qu’il faut avoir jouée
et rejouée pour qu’en agisse le charme. On se met à lire,
on entrevoit, et puis la fleur se fane et l’on se demande
comment il se fait qu’on n’ait pu prolonger le contact. Il
y a du Plotin là-dedans : « Pourquoi donc ne reste-t-on pas
là-haut ? »2.

Si l’auteur systématise pour la première fois ce qu’il
conçoit de la mort, les grands thèmes de cette pensée n’en
courent pas moins tout le long de l’œuvre, en ce style fugué
qui le fait reconnaître entre mille. Aussi avons-nous jugé
qu’il pourrait être profitable au lecteur de La Mort d’avoir
de ces thèmes, tels que les organise et les orchestre ce nou-
veau livre, une vue génétique.

À vrai dire, l’idée de la mort est partout présente dans
l’œuvre, au moins de façon diffuse ; une allusion, deux
lignes au cours d’un développement, c’est toujours assez
pour l’évoquer tout à la fois comme la plus prévisible et la
plus surprenante des imminences. Et cela dès les tout
premiers livres, ceux d’avant la guerre et les années ter-
ribles. Il y aura même, de 1948 à 1966, cinq méditations

2. Enn., VI, 9, 10, 1.
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