
VLADIMIR JANKÉLÉVITCH
FACE À SA « JEUNE GLOIRE »

Alors que depuis de longues années Vladimir Jankélévitch
nous a donné des livres magnifiques qui ont fait les délices d’un
public confidentiel, tout le monde s’est aujourd’hui donné le mot
pour « découvrir » ce merveilleux philosophe. Nous avons voulu
savoir comment Vladimir Jankélévitch jugeait le soudain engoue-
ment dont il est l’objet. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il
n’est pas dupe de sa gloire.

Alors Vladimir Jankélévitch, on ne parle que de vous depuis
quelques temps ! Comment vivez-vous cette « jeune » gloire ?

Je ne me fais aucune illusion. L’agitation récente
autour de ma personne est bien artificielle. Je dois tout à
mon nouvel éditeur, Le Seuil, qui m’a « découvert » et
entrepris de me faire reconnaître, car il m’estimait trop
méconnu. C’est bien entendu la chance de ma vie. Mal-
heureusement elle est bien tardive. Auparavant mes
anciens éditeurs ne s’intéressaient guère à moi et, quand
ils me publiaient, ils ne manifestaient aucun enthousiasme
particulier. C’est ainsi que mes ouvrages ne se vendaient
pas et finissaient misérablement leur existence dans les
caves ou sous les coups du pilon. C’est pourquoi je peux
aujourd’hui rééditer mes livres sans sourciller ni craindre
les redites, puisque personne ne les a lus.

Mais ne pensez-vous pas que la crise actuelle des idéologies,
l’effondrement des dogmatismes philosophiques permettent
aujourd’hui la lecture plus sereine de votre œuvre si rebelle à tout
esprit de système ?
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Peut-être. Mais vous savez, j’ai passé sans dommage la
grande révolte de mai 68 contre les mandarins. Alors que
certains de mes confrères ne s’en sont pas relevés, j’ai eu
la chance de très bien m’adapter au climat général de
contestation. Tout s’est passé pour moi le plus simplement
du monde. Il suffisait de s’intéresser à ce que disaient les
étudiants. J’ai d’ailleurs découvert grâce à eux une multi-
tude de choses. Je dois préciser que je n’ai eu de vrais
contacts avec mes étudiants qu’à partir de 68. Avant je
trônais comme les autres du haut de ma chaire. Les étu-
diants étaient tellement habitués aux rapports passifs ensei-
gnants-enseignés qu’il ne leur venait jamais à l’idée de me
parler à leur sortie des cours. Je restais ainsi dans ma soli-
tude. Ce n’est qu’en 68 que nous avons découvert qu’il
était tout simple de communiquer les uns avec les autres.
Non seulement mon prestige de professeur n’en pâtissait
pas, mais je m’instruisais auprès d’eux. Ils m’ont fait décou-
vrir un nombre incalculable de choses qui, auparavant,
n’avaient jamais attiré ma curiosité. Vraiment je leur dois
autant qu’ils me doivent. Ce fut entre nous un véritable
échange. J’ai d’ailleurs toujours été heureux de vivre parmi
les jeunes et la moyenne d’âge de mes amis, de mes intimes,
doit être de trente, trente-cinq ans.

Je reviens à ma question : ne pensez-vous pas que la dissipa-
tion d’un grand nombre d’illusions théoriques qui ont accompagné
les années soixante-dix vont permettre une plus grande disponibi-
lité vis-à-vis de la philosophie ?

Sur ce point, je serais plutôt pessimiste. Je doute que
cette disponibilité puisse exister. Prenez par exemple ma
soudaine « gloire » : elle n’est en fait qu’apparence créée
par la publicité intelligente et amicale de mon éditeur. Je
reste persuadé que le mouvement d’intérêt à mon endroit
n’a pas de véritable consistance ni de fondement. Dans
les régions souterraines de l’existence, mon sort est resté
le même : un destin solitaire. Remarquez, je suis très heu-
reux de ce qui m’arrive aujourd’hui, même si, au fond de
moi, je pressens que tout cela est bien éphémère et super-
ficiel. Au fond, je reste toujours délaissé et très peu lu.
Les gens qui m’ont vraiment lu forment un tout petit
groupe d’amis. Ma « gloire » est un malentendu. On croit
me connaître, mais qui a lu mon plus gros ouvrage, le
Traité des vertus, qui a plus de mille cinq cents pages, et
dont la diffusion a toujours été confidentielle ? Les raisons
qui faisaient que j’étais délaissé sont restées fondamenta-
lement les mêmes.
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