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« N’avoir aucune parenté philosophique avec ses amis
politiques, ni aucune connivence politique avec des philo-
sophes qui peut-être partagent notre idéal philosophique,
c’est là un triste destin. Or, c’est mon destin. Inutile de
dire que c’est un grand facteur d’isolement. Dans l’état
grégaire où s’exerce aujourd’hui la fonction philoso-
phique, celui qui n’a pas choisi son public et son troupeau
est condamné à la solitude. Il n’a pas sa pancarte dans le
dos, il n’est pas repérable, il n’a pas de famille, donc il
n’existe pas. C’est un apatride philosophique. [...] Mais
pourquoi faudrait-il toujours suivre les itinéraires insipides
du tourisme philosophique ? [...] Pourquoi se priver des
découvertes que nous réservent les chemins discrets et
détournés, abandonnés des promeneurs ? Les découvertes
qu’on peut y faire n’ont pas été jugées dignes de figurer
dans les guides bleus de la culture... Et pourtant la néces-
sité de rompre avec les idées reçues et d’acquérir des
habitudes nouvelles » fait que la culture et la philosophie
« se nourrissent de questions toujours recommencées »1.

Dans ces quelques mots, prononcés par Jankélévitch
dans l’intense entretien accordé en 1978 à Béatrice Berlo-
witz et qui est devenu un livre – Quelque part dans l’inachevé –
se trouve le concentré non seulement de sa vie, mais aussi
de son style de pensée : « Cheminer en marge des constel-
lations du monde » et – surtout – de tout « principe d’auto-
rité »2. Par là s’expliquent peut-être le silence immérité, et

1. Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Quelque part dans
l’inachevé, Paris, Gallimard, 1978, pp. 115-242.

2. C’est sur cet aspect de la personnalité philosophique de
Jankélévitch qu’est centré le no 270 entièrement consacré à lui (sous
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certainement pas innocent, dans lequel le philosophe a
longtemps été relégué, et la suffisance, voire la gêne que
de nombreux philosophes « à la mode » ont souvent mani-
festées à son égard. Attitude à laquelle on aimerait mettre
enfin un terme3.

Mais au-delà de ces aspects, il convient peut-être de
comprendre plus à fond les raisons de cette « marginalité »
voulue, de cette « inactualité » (Ungemässigkeit, pour utiliser
le vocabulaire nietzschéen) qui marquent l’existence de
Jankélévitch comme si elles étaient non seulement un
choix de vie, mais aussi et surtout un projet ou un destin
philosophique. En effet, c’est précisément dans cette façon
de se mettre à l’écart du débat courant, en marge des jeux
culturels, qu’il faut découvrir son effort pour chercher et
indiquer une voie complètement déviée, dérangeante, iné-
dite à de nombreux égards. Inédite non seulement – c’est
évident – par rapport à la tradition, mais aussi par rapport
au débat philosophique du XXe siècle – ce qui est moins
évident, mais présente pour nous un grand intérêt, car c’est
là que se trouve, selon moi, l’actualité authentique et
cachée de Jankélévitch pour notre époque. Une époque
qui, après s’être épurée – comme c’était nécessaire et salu-
taire de le faire – du pesant appareil conceptuel de la tra-
dition, s’oriente, à travers des courants qu’on peut
regrouper, dans un vocabulaire issu de Heidegger, sous le
terme de « déconstructionnisme », vers de nouvelles stra-
tégies de pensée. C’est exactement ici que s’ouvre à nou-
veau, je le répète, le discours avec Jankélévitch. À la lumière
de tout cela, la phrase que Jankélévitch écrivit, avec son
humour habituel, dans une lettre à son ami Beauduc datée
du 1er janvier 1955 : « J’écris pour le XXIe siècle »4, apparaît
joyeusement prophétique. C’est pourquoi je l’ai mise en
exergue à mon exposé.

J’espère ainsi pouvoir démontrer, dans ce qui suit,
quelque chose à quoi je tiens beaucoup : la philosophie,
chez Jankélévitch, est une véritable « strenge Wissenschaft »,
une science dure et rigoureuse, comme il l’affirmait lui-

la direction de Enrica Lisciani-Petrini) de la revue Aut aut, intitulé
précisément Pensare al margine (avec des contributions de B. Imbert-
Vier, L. Boella, R. Ronchi, A. Fabris, P. A. Rovatti, V. Vitello, E. Lis-
ciani-Petrini, M. Garda, E. Fubini ; et une bibliographie complète éta-
blie par D. Calabró.

3. C’est le vœu exprimé aussi, par exemple, dans le champ des
études liées à la musique, par Enrico Fubini, dans Il pensiero musicale
del Romanticismo, Turin, Einaudi, 2004, p. 213.

4. Cf. Vladimir Jankélévitch, Une Vie en toutes lettres. Correspon-
dance (édition établie, préfacée et annotée par Françoise Schwab),
Paris, Liana Lévi, 1995, p. 332.
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