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HOMMAGE DE PIERRE GRAPPIN
LORS DE L’ENTERREMENT

DE VLADIMIR JANKÉLÉVITCH*

Pierre Grappin

L’enseignement que donnait Vladimir Jankélévitch res-
semblait à une création continue, comme spontanément il
disposait des formes de la pensée et de l’expression, de
l’accentuation et de la signification. Les allusions, les asso-
nances, les métaphores et ellipses, dont il ne cessait de
nous éblouir, étaient certes un jeu de virtuose mais cha-
cune dessinait et enfermait une pensée qui pouvait être
tout à fait profonde. Sans se reprendre jamais, il variait les
approches et, brusquement, il fixait sa pensée dans une
formule définitive. Il usait si bien du renversement du pour
au contre, qu’il déroutait d’abord, et définitivement, ceux
qui se fiaient à l’esprit de géométrie.

Les khâgneux que nous étions à Lyon, en 1934 et 1935,
prenaient des notes et admiraient. Et puis, parmi les
externes, un l’avait, un soir, rencontré au concert, ou bien
à un meeting. J’avais découvert qu’il lui arrivait de corriger
des copies dans un café de la place Bellecour. Et lui, qui
avait quelque dix ans de plus que nous, est devenu assez
vite comme un des nôtres. Familier, imprévu, soudain
entraîné par sa verve, il était à peu près le même dans ses
cours et dans ses rencontres.

Nous entrions alors, et certains le pressentaient, dans
l’immédiate avant-guerre. C’est là un temps qu’ensuite, par
exemple dans son ouvrage appelé Sources, il a évoqué avec
émotion. Ainsi à propos de son collègue Xavier Léon :
« Nous avons quelquefois la nostalgie de cette avant-guerre,
de cette période en allée, qui est pour nous comme une
vie antérieure, de laquelle nous sommes pour toujours
séparés par un abîme sans fond, par une tragédie sans
nom ». Cette tragédie a été – après celles de l’Espagne et
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de la France aussi et surtout – la monstrueuse et comme
inconcevable tragédie du peuple juif.

À l’automne de 1940, avant même qu’il ait quitté
l’hôpital militaire, Jankélévitch avait été « suspendu de ses
fonctions », comme dit le français administratif. Quelques
semaines plus tard, avant décembre, vint le décret du gou-
vernement de Vichy, qui ôtait aux Juifs leurs droits de
citoyens français.

À Toulouse, où je me suis rendu aussi vite que j’ai pu
pour voir Vladimir, j’ai compris à ses premiers mots com-
bien la fracture, en lui, était profonde : « Qu’un gouverne-
ment français se soit trouvé pour faire une autre loi de
Nuremberg, c’est une pensée que je ne peux supporter ».
Cette loi le touchait directement, mais pour lui, le drame
était qu’elle ait été prise par des Français. Lui, le plus
français qui fût, il ne pouvait s’entendre dire qu’il ne l’était
plus. Dans ce même pays où, le 27 septembre 1791, un
décret de l’Assemblée constituante avait prescrit que les
« citoyens de confession judaïque étaient, de plein droit,
citoyens de la République », comme ceux des autres
confessions ! C’est de ce reniement de la France qu’il souf-
frait le plus ; il se sentait étranger à lui-même. Nous en
avons parlé, à demi-mot seulement, comme si nous avions
peur. Le plus simplement que j’ai pu, je lui ai dit que, si
nous ne pouvions annuler ce décret, du moins allions-nous
reprendre le combat, essayer d’effacer un peu la honte.
Vladimir m’a semblé heureux de mes paroles, même si elles
paraissaient se perdre dans la brume.

Pensant, hier soir, à la nuit de l’Occupation et à la
honteuse décision, il m’est revenu en mémoire un épisode
directement contraire et qui a répliqué, au milieu des
combats, au décret de lâcheté. C’est un geste, extraordi-
naire et décisif en 1942, à Bir Hakeim, du général Pierre
Koenig, commandant de la 1re DFL. Parmi les unités qui
formaient cette division, il y avait deux compagnies de
volontaires juifs de Palestine. À ces volontaires, venus d’un
peu partout, de France aussi, combattre l’ennemi commun,
le général Koenig accorda le droit, qu’on leur avait refusé
jusqu’ici, de hisser sur le fortin qu’ils défendaient, le dra-
peau qu’ils voulaient se donner, blanc à l’étoile bleue. Il
allait être, quelques années plus tard, celui d’Israël. Au jour
où le général Koenig l’avait décidé, il flotta, pour la pre-
mière fois, dans le désert de Libye. Après avoir raconté
l’épisode, le général ajoutait : « Je n’ai pas pu leur rendre
ce qui leur avait été ôté. J’ai fait ce que j’ai pu. Eux se sont
bien battus et ils ont fait honneur aux deux drapeaux à la
fois, les trois couleurs et l’étoile de David ». Hautement
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symbolique son geste répliquait aux décrets de mort. À
l’époque nous n’en avons rien su, il n’en était pas moins
admirable et bien propre, m’a-t-il semblé, à être évoqué
après la tragédie dont a parlé Vladimir.

Durant les années 1942 et 1943, nous demeurions
cachés dans les vallées et les montagnes de France. Deux
fois il m’a été possible de passer par Toulouse, où vivait
Vladimir, veillant, œuvrant, secourant ceux qui étaient
poursuivis, s’emportant parfois, dans une vie peu légale. Je
le revoyais un peu comme autrefois, mais il ne souriait plus.

Après la Libération, il était redevenu cet homme pas-
sionné, parfois accablé, ou bien ironique, surprenant pour
beaucoup. Mais il n’était plus aussi aérien, aussi libre
qu’autrefois dans l’improvisé : le souvenir de la tragédie
d’Auschwitz ne le quittait guère.

Cependant les étudiants de la Sorbonne retrouvaient
en lui le moraliste que des années durant beaucoup refu-
saient d’entendre, le métaphysicien qui parlait comme un
musicien, avec ce mélange de créativité et de profondeur
que de nouveau la jeunesse reconnaissait. Durant les
tempêtes de l’été 1968, il fut sans cesse à la Sorbonne,
parmi ses étudiants. Dans les années qui ont suivi ils lui
revinrent en foule. Avec lui c’était le retour d’une philo-
sophie sans systèmes, sans ce qu’il appelait « la sécheresse
contemporaine, l’insolence péremptoire qui sont
aujourd’hui de règle ». Du même coup reparaissait son
maître Henri Bergson, un temps oublié, sur qui il avait écrit
un livre magnifique. Les philosophes avaient à nouveau le
droit de suivre leur cœur et leur intuition. Lui avait repris
la forme la plus ancienne de la philosophie en France, celle
du moraliste, peintre des vertus et des grands caractères,
comme des artistes.

La presse et la radio ont multiplié les échos de son
œuvre. Le voici aujourd’hui sans voix et pourtant très pré-
sent parmi nous. Présent autrement, dans un état qui
demeure inconnu des vivants, mais qui est un état de
lumière. Vladimir Jankélévitch s’élève parmi les astres ;
vibration, mouvement, âme indestructible, parcelle
d’énergie spirituelle.

PIERRE GRAPPIN

Cimetière de Châtenay-Malabry, 10 juin 1985.

* Avec l’aimable autorisation de Madame Nicole Grappin.
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