
LES PHILOSOPHES ET L’ANGOISSE

Vladimir Jankélévitch

L’angoisse se portant beaucoup en ce moment dans
les salons, c’est un problème de savoir si elle est effective-
ment un sentiment métaphysique qui nous ouvre des vues
sur notre être, et si d’ailleurs le paradoxe d’un « sentiment
métaphysique » est intelligible, car un sentiment c’est par
définition même de l’empirie ; et un sentiment métaphy-
sique ce serait de l’empirie non empirique, de l’empirie
métempirique. Le sentiment, en tant que senti par
quelqu’un, est fini, anthropologique, relatif à une créature,
et ne peut avoir de pouvoir gnostique mystérieux.

Voici trois lectures successives de l’angoisse : ces trois
lectures, allant du dehors au dedans, nous permettront peut-
être d’atteindre dans l’angoisse un certain rapport entre
notre nature empirique et notre nature métempirique.

En première lecture l’angoisse est immotivée, par oppo-
sition à la peur et à la crainte empirique qui ont un objet
pour s’en détourner (même si la terreur est dispropor-
tionnée à l’importance de son objet), une matière à fuir.
Or, l’objet de l’angoisse est beaucoup plus brouillardeux et
diffus. Et dans l’obsession angoissée il arrive même que
l’objet angoissant disparaisse tout à fait. L’angoisse est indé-
terminée et justifierait pleinement l’émotionalisme de
Pascal : l’angoisse est sans cause, du moins apparente ; à
moins peut-être que l’absence de cause ne vienne d’une
analyse superficielle ? Peur, crainte, appréhension, sen-
timents empiriques motivés, relatifs à un objet, sont « uni-
valents », alors que l’angoisse est bivalente et multivalente,
et par suite absurde : car celui qui désire ce qu’il redoute,
redoute sans raisons. De plus les sentiments motivés sont
primaires, en ce sens qu’ils désignent directement une
matière, danger, menace ou souffrance, tandis que
l’angoisse serait plutôt secondaire, étant une peur sur la
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peur, une peur d’avoir peur. L’anxiété, plus floue encore,
serait à la troisième puissance : c’est une peur sur l’angoisse.
Peur de l’objet, peur sur de la peur, peur sur de l’angoisse,
et ainsi à l’infini : la peur, se sublimant de plus en plus,
devient impalpable à force d’être médiate et immatérielle.
Ainsi l’angoisse serait purement illusoire ; et il doit être
facile d’en guérir l’homme. Selon une espèce de psycholo-
gisme phénoméniste qui n’est qu’un dogmatisme larvé, un
dogmatisme de la chose redoutable (το; δεινοvν), l’angoisse
serait un fantasme très facile à dissiper, et qui ne peut avoir
aucune vertu métempirique. D’autre part ne peut-on lui
appliquer les consolations qu’Épicure appliquait à la mort ?
La consolation est toujours une empiricisation de l’immo-
tivé. Cette angoisse privilégiée qu’est l’angoisse de la mort,
nous dirons qu’elle ne nous concerne pas ; qu’elle n’est
rien par rapport à nous ; personne n’est concerné puisque
personne n’est là ni avant, ni après, que la mort concerne-
rait : avant, parce que, par hypothèse il n’y a rien que
l’angoisse elle-même ; après, parce qu’il n’y a plus per-
sonne, ou, s’il s’agit de l’angoisse de la douleur, parce qu’il
n’y a plus que la douleur ; la douleur est tout ce qu’on
voudra, atroce, gluante, intolérable, déprimante, tout sauf
redoutable, dès l’instant qu’elle est présente ; on ne redoute
que ce qui n’est pas là. La peur appréhende la douleur,
mais la douleur déloge la peur ; qui souffre n’a plus peur.
L’angoisse n’est donc nulle part. L’angoisse n’est rien.
Serait-ce là un simple sophisme ?

En deuxième lecture, peut-être pourrions nous dire
que l’angoisse est la peur de l’instant, alors que la peur
appréhende l’intervalle ; la peur simplement pathique
désigne ce qui se continue dans la durée, qui comprend
un avant et un après, tandis que l’angoisse se rapporte à
ce qui est sans épaisseur, ni intervalle de durée. La matière
privilégiée, presque inexistante, de l’angoisse serait l’ins-
tant ; notamment les deux instants par excellence qui ponc-
tuent la vie, le premier et le dernier. Le commencement
et la fin sont en effet les deux grandes ponctuations qui
bornent l’intervalle. Il y a une angoisse de la fin, particu-
lièrement de cette fin de tout qu’est la mort. Et il y a une
angoisse de commencer qu’a bien connue l’auteur de La
Feuille de Charmille, Jules Lequier.

Mais la plus vertigineuse des deux est sans doute celle
de la fin, de ce que nous pourrions appeler l’ultimité, car
l’instant de la mort est absolument dernier, et par consé-
quent dissymétrique, étant taillé à pic sur le vide de
l’Après ; qui commence, continuera (l’avènement étant le
seuil de l’intervalle) ; mais la mort termine pour toujours
la continuation. Peut-être pourrait-on appeler l’angoisse
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