
L’OCCASION JANKÉLÉVITCH

Élisabeth De Fontenay

Je souhaite m’en tenir à un corpus limité : Le Je-ne-sais-
quoi et le Presque-rien ; « L’occasion et l’aphoristique », confé-
rence prononcée en 1975, à la Société française de philo-
sophie de Bordeaux1 ; et Quelque part dans l’inachevé. Je
commencerai par évoquer les mots, les auteurs, les occur-
rences de l’occasion. Puis je rentrerai dans ce qui me semble
être le vif du sujet. J’évoquerai enfin le lien de l’aphoris-
tique avec l’occasion et l’actuelle inactualité de Jankélévitch.

Les mots, les concepts, les auteurs, les occurrences de l’occasion

Ce topos, l’occasion, peut être tenu à la fois pour un
leitmotiv et un précipité de la pensée de Jankélévitch. Mais,
avant de s’engager dans l’investigation des tours et détours
dans lesquels « l’occasion » entraîne le lecteur, il convient
d’évoquer les mots qu’il eut pour dire cette modalité du
possible, afin que l’exposé se peuple, sans tarder, de la
faune et de la flore merveilleuses de ces vocables,
tournures, syntagmes et tropes dont chacun l’évoque tout
entier, pour ceux du moins qui eurent l’occasion de
l’entendre et de le voir enseigner. Alors voici, dans le
désordre de leur effervescence, quelques-unes de ces
manières de dire.

Saison : qu’il puisse y avoir surprise du retour du
printemps, comme l’a rappelé Frédéric Worms, ce serait
une encore plus grande énigme de cette pensée si le mot
grec kaïros n’avait pas aussi ce sens-là. Instant, bien sûr, Cir-
constance, Chance, Expédient, Grâce, Verve, à propos, Occasio :
moment favorable, temps propice. Et encore : Hôra, en

1. Article publié dans « Présence de Vladimir Jankélévitch », ici
pp. 309-332.
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grec : la période, le temps opportun et aussi la saison, Hora,
en latin : l’heure, Je-ne-sais-quoi, Presque-rien, Conjonc-
ture météorologique, Fait divers qui fait zigzaguer la durée,
Phosphorescence de l’instant, Apparition naissante-mou-
rante, Instant qui vient à notre rencontre, Hasard qui nous
fait des offres de service, Opportunité flagrante, Fracture
privilégiée, Maintenant incandescent surpris sur le fait, Pré-
sent d’une présence...

Deux mots grecs reviennent souvent : Kaïros, d’une
part, qui, en son sens homérique et euripidien, désignant
un point critique de coupure et de rupture, signifie le
défaut de la cuirasse et la jointure du crâne par où peut
s’introduire le trait qui décide du destin d’un homme. Ce
mot a toute une histoire dans la langue et la pensée
grecques. Hapax, d’autre part, qui connote l’unicité, l’une
seule fois, ce que Jankélévitch appelle encore semelfactivité et
qui indique l’irréversibilité du temps.

La tonalité étant donnée, trois remarques apparem-
ment contradictoires peuvent introduire à cette étude. Pre-
mièrement, le penseur de l’occasion s’interdit toute kaïro-
logie, toute paradoxologie, et même toute casuistique,
puisqu’aussi bien il n’y a pas de discursivité logicienne qui
tienne face à de tels possibles. Ce qui ne signifie pas que
Jankélévitch se situe dans l’irrationnel, mais que le méta-
logique, dont parlait hier Pierre-Michel Klein, le cadre caté-
goriel dans lequel se donne l’empirie métempirique qu’est
l’occasion renvoie, de façon décisive, à la question de l’écri-
ture et à celle du style. Je n’ignore pas, en prononçant ces
derniers mots, que Jankélévitch aurait mal supporté cette
manière de parler de son travail.

Deuxièmement, des concepts bergsoniens, comme
Conscience, Durée, Intuition, Libre arbitre, Causalité pro-
fonde, Épigenèse, constituent un substrat, un sujet, un
hypokeimenon, en devenir perpétuel certes, et même erra-
tique, mais jusqu’à un certain point encore substantiel. Ce
sont de tels concepts qui soutiennent l’ipséité à laquelle il
arrive tantôt de saisir, tantôt de manquer l’occasion. Il est
difficile de dire si, oui ou non, l’héritage métaphysique
de la durée bergsonienne constitue un organe ou un obs-
tacle à la radicalisation d’une pensée de l’occasion ? « Les
instants fourmillent innombrablement dans la masse
fluide de la continuation, et la continuation même du
devenir n’est possible que par la discontinuation de “sur-
venir” ». Il y a donc dans la durée une mystérieuse réci-
procité circulaire.

Troisièmement, insiste sourdement l’absence d’un mot
de l’allemand, Augenblick, qui signifie à la fois instant et
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