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Editorial

« Rien n’est perdu dans les travaux humains. Tous
les genres de spéculation vers lesquels s’est tour-
née à diverses époques l’autorité de l’esprit humain
ont droit au respect, à l’examen, à l’étude. »

Jules Lequier
Cahier B, folio 15

En cette année 2012, cela fait cent-cinquante ans que Jules
Lequier est mort. Sur le plan de l’histoire intellectuelle c’est
un recul intéressant pour essayer de comprendre comment
et pourquoi une idée a germé dans un esprit et a été soute-
nue avec ardeur par un homme dans un contexte donné.
Pourquoi Jules Lequier, au milieu du 19ème siècle, a-t-il passé
sa vie à défendre l’idée de la liberté en tant que première
vérité philosophique ? Un sociologue des idées chercherait à
en trouver les causes dans son éducation, dans le milieu cul-
turel et social dont il était issu et dans lequel il a évolué.
Pour ce faire, il préconiserait de retenir en plus des aspira-
tions de ses parents, le parcours scolaire de Lequier, ses
influences directes et indirectes, puis de le comparer à d’au-
tres philosophes de la même génération. Dans ce registre,
Jean-Louis Fabiani, auteur de Qu’est ce qu’un philosophe fran-
çais ?, nous éclaire sur ce que le fait d’être un philosophe
signifie en France des années 1870 jusqu’aux années 19701. Il
explique que la reconnaissance du statut de « philosophe
français », institutionnalisé durant cette période, va de paire
avec le développement des moyens de diffusion de la disci-
pline philosophique (revues, maisons d’éditions) et avec le
développement de réseaux de sociabilité.

La particularité de Lequier, outre le fait qu’il a vécu
comme Renouvier et Comte dans la période antérieure à
cette institutionnalisation de la philosophie, est qu’il a passé
la majeure partie de son existence loin des réseaux de socia-
bilité parisiens. Il n’a, semble-t-il, pas eu le projet de réunir

1. Jean-Louis Fabiani, Qu’est-ce qu’un philosophe français ?, Paris, Édi-
tions de l’EHESS, 2010.



autour de lui, en Bretagne, un groupe d’intellectuels pour
former un avatar de la communauté formée par Lamennais à
La Chesnaie. Il avait pourtant connaissance du « vieux
Lamennais » ainsi qu’il le nomme dans une lettre à Le Gal La
Salle2, et à qui il a demandé un soutien lors de sa candida-
ture à la députation de 1848. Ses principales influences n’ont
pas été ses contemporains mais des philosophes, des théolo-
giens et des hommes de sciences des siècles passés qu’il cite
parfois dans ses cahiers3. Lequier a été un philosophe au
sens antique du terme, ayant vécu et partagé sa pensée non
pas sur le mode de la production écrite et du professorat,
mais de manière directe, par la parole. 

«…dans le tête-à-tête, quand sa parole rejoignait les hauteurs
de sa pensée, il s’élevait à une éloquence à peu près sans égale.
Pour la caractériser, les points de comparaison manquent. C’était
du fer et du feu. C’était nerveux, fort ; c’était splendide et entraî-
nant. » 

Le témoignage dont est extraite cette citation d’Ernest
Hello a été initialement publié dans la Revue de Bretagne et de
Vendée en 1874. Cent-cinquante ans après la mort du philoso-
phe, il nous a semblé intéressant de le reproduire dans le
présent Cahier Jules Lequier. Une lettre de celui qui fut le
secrétaire de Lequier, Jean-Louis Ollivier, à Renouvier, datée
du 11 avril 1866 et conservée dans le Fonds Jules Lequier,
sous entend qu’Hello a fréquenté Lequier à la fin de sa vie.
Dans cette lettre, Ollivier explique à Renouvier qu’il est allé
chez Ernest Hello, à Auteuil, et qu’ils ont évoqué ensemble
Lequier :

« En parlant du pauvre monsieur Lequier, la conversation
tomba sur ses écrits. Quand je lui eu dit qu’ils avaient été publiés
par vous, son étonnement devint si grand qu’il eut peine à en

2. Lettre de Lequier à Le Gal La Salle du 24 décembre 1834, Jules
Lequier, Œuvres complètes, par Jean Grenier, Neuchâtel, Éditions La
Baconnière, Collection « Etre et Penser », n°33-34, 1952, p. 502.

3. Exemples de noms cités par Lequier en provenance des extraits
du Cahier B reproduits dans le présent Cahier Jules Lequier: Johann
Gottlieb Fichte, Joseph-Marie de Gérando, Ruder Boscovich, George
Berkeley, Blaise Pascal.
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croire mes paroles ; mais voyant que je lui affirmais cela comme
certain, il me demanda où il pourrait se procurer ce volume. Sur
ma réponse que cet ouvrage n’avait pas été livré à la publicité, et
que vous seul en étiez dépositaire, il me chargea de vous prier de
lui en envoyer un exemplaire 4. »

Si le témoignage d’Ernest Hello est extrêmement intéres-
sant sur le caractère du philosophe, il convient d’être nuancé
sur les appréciations de son génie. Hello n’avait pas l’enver-
gure philosophique de son compatriote breton et la foi de
Lequier était d’une hétérodoxie philosophique que Hello ne
pouvait pas admettre.

*
En guise de témoignage, nous publions par ailleurs dans

ce Cahier trois lettres de Mathurin Le Gal La Salle, l’ami d’en-
fance de Lequier, à Charles Renouvier5. Dans leur grand âge,
Renouvier et Le Gal La Salle, qui se sont connus jeunes hom-
mes à Paris, grâce à Lequier, reviennent sur leurs années de
jeunesse et évoquent à plusieurs reprises la figure de leur
défunt ami. Comme Grenier l’indique dans une note de sa
thèse, il est inutile de souligner l’importance des deux lettres
de 1862, écrites au lendemain de la mort de Lequier, tant du
point de vue de cet événement (qui suscita une vive polémi-
que dans la presse locale6), que du point de vue exprimé par
l’ami d’enfance du philosophe à ce sujet. Ces lettres sont par
ailleurs capitales ; elles nous informent de l’état dans lequel
ont été retrouvés les manuscrits du philosophe au lendemain
de sa mort, dans sa maison de Plérin. L’héritage des papiers
de Lequier avait été immédiatement confié à Paul Michelot
et à Charles Renouvier par le notaire Viénot, avec l’accord de
Le Gal La Salle. Lequier ayant écrit à ce dernier, vingt ans
plus tôt, en 1838 : «Écoute, D…, si je meurs avant toi je te fais

4. MS 295, pièce 5, Fonds Jules Lequier. 
5. Les deux premières lettres, datant de mars et de juillet 1862, ont déjà

été publiées par Jean Grenier dans l’annexe de La philosophie de Jules
Lequier. La troisième lettre, datée du 5 mars 1901, provient du Fonds Char-
les Renouvier (Bibliothèque de l’université Paul Valéry, Montpellier). 

6. Voir la rubrique B, « Articles de journaux locaux relatifs au décès
de Lequier (1862)» en annexe de Jean Grenier, La philosophie de Jules
Lequier, Les Belles Lettres, 1936, p. 266-282.
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mon héritier. Je te donne tous mes cahiers 7». Renouvier et Miche-
lot auront un différent en 1865 au sujet de la première publi-
cation de textes de Lequier, qui se fera, in fine, par Renouvier.
Lequier n’ayant pas d’héritier, son ayant droit fut Renouvier
et, suite à la mort de Renouvier, Louis Prat (ayant droit de
Renouvier), avant que les écris de Lequier tombent dans le
domaine public et que ses archives fassent l’objet d’une
donation à la bibliothèque interuniversitaire de Rennes, par
la veuve de Prosper Hémon, en 1926.

À côté des témoignages de personnes ayant fréquenté
Lequier, nous avons souhaité publier, dans le présent Cahier
Jules Lequier, deux textes contemporains sur l’actualité du
philosophe. Le premier est un article de la philosophe Del-
phine Bouit, qui anime un atelier de philosophie à Gentilly
(où se trouve le siège de l’association des amis de Jules
Lequier), intitulé « Lequier vivant ». Ce titre  est plus qu’évo-
cateur : il résume parfaitement les tenants et aboutissants de
la lecture de Comment trouver, comment chercher une première
vérité faite par les « commençants » de son atelier de philoso-
phie. Delphine Bouit montre à quel point la philosophie de
Jules Lequier, pour qui ose s’aventurer dans ses méandres,
est actuelle et vivifiante sur le plan existentiel. Dans un
registre plus littéraire, l’écrivain portugais Antonio Vieira
nous propose un excellent petit conte philosophique. Ce
conte, dans le sillage des textes d’Heather Dohollau et de
Jacques Josse, témoigne de l’inépuisable source d’inspiration
que sont la vie et l’œuvre de Lequier. Signalons enfin la thèse
de doctorat en cours de réalisation par l’italien Michele
Sciotti, qui étudie la critique lequiérienne du cogito cartésien.

*

Pour le 150ème anniversaire de la mort du philosophe, nous
avons par ailleurs choisi de reproduire en fac-similé des pages
du Cahier B (manuscrit 249 du Fonds Jules Lequier) avec, en
miroir, la retranscription du texte. Le document dénommé
Cahier B dans l’inventaire du fonds est un petit carnet de 166
pages (format in-8°). Ce document ne contient pas d’indica-

7. Lettre de Lequier à Le Gal La Salle du 1er mai 1838, dans Jules
Lequier, Œuvres complètes, p. 495-496.
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tions permettant de dater précisément la rédaction de son
contenu, mais la teneur des notes qui y sont contenues laissent
à penser qu’il a été utilisé par Lequier après son passage à
l’École polytechnique, en 1838-1839. En en-tête, sur sa page de
garde, figure la notation « Recherches » suivie des notes suivan-
tes : « Morceaux choisis. En marge signe pour marquer les formes et
les éléments. Il faudra d’abord adopter des signes arbitraires, peu à
peu il se formera une langue ». Ces formules, très elliptiques,
notées par Lequier pour son usage propre, ne renseignent en
rien du reste de son contenu. Pour ce faire, il est nécessaire de
feuilleter le carnet page par page. L’ensemble comporte pêle-
mêle des notes de lecture, réflexions philosophiques, aphoris-
mes et pensées, schémas, projets d’écrits littéraires, analyses
mathématiques8… Une première lecture superficielle de ces
pages pourrait laisser penser à une absence de fil conducteur ;
il n’en est rien. Après examen, il semble évident que les notes
de ce carnet se rapportent toutes de près ou de loin à la ques-
tion philosophique qui a taraudé Lequier sa vie durant, à
savoir la question de la liberté humaine. 

Goulven Le Brech

N.B.: Je remercie Delphine Bouit pour la relecture des épreuves de ce troi-
sième Cahier Jules Lequier.

8. Les notations du folio 5 du Cahier B nous informent sur l’usage
probable que Lequier souhaitait faire de ce carnet. Il s’y trouve noté
ceci : « Principes relatifs à la méthode. Principes relatifs à la morale (passions
(jeu des), société, mœurs, caractères). Définitions, techniques philosophiques.
Citations. Éléments. Cahiers de lectures. Division pour les livres à consulter. »
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150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU
PHILOSOPHE: 

TÉMOIGNAGES ET PERSPECTIVES





Jules Lequier1

Ernest Hello

Né à Lorient en 1828, Ernest Hello est le troisième garçon d’une mère
catholique très pieuse et d’un père avocat. Hello fit des études de droit à Ren-
nes puis à Paris, avant de devenir avocat et écrivain. Il publia un premier livre
en 1858 : M. Renan, l'Allemagne et l'athéisme au 19e siècle. Son œuvre,
mêlant essais philosophiques, contes et pamphlets2, est une apologie de la foi
catholique. Méconnu de son vivant et de nos jours, Hello a néanmoins
influencé des écrivains de sa génération, comme Jules Barbey d’Aurevilly, et
plus tard Léon Bloy. Il est décédé en 1885, à Keroman, près de Lorient, où se
trouvait son manoir familial. 

*

M. Jules Lequier naquit le 30 janvier 1814 et mourut le 11
février 1862. Il naquit à Quintin (Côtes-du-Nord). Il est mort
inconnu. Pour ceux qui ont eu l’honneur de son intimité,
cette obscurité paraîtrait étonnante, si les choses absurdes
pouvaient étonner. Il est mort inconnu. Il y en a d’autres qui
vivent célèbres, et dont la célébrité demanderait quelques
explications.

Jules Lequier passa par l’École polytechnique. Profond
mathématicien, il porta dans la métaphysique un géni nourri
d’algèbre. Qui sait si la rigueur inflexible, la rigueur mathé-
matique dont il avait contracté et dont il emporta partout
l’habitude ne fut pas pour quelque chose dans le malheur de
sa vie et le malheur de sa mort ?

La pensée de Lequier était profonde, rigoureuse, scruta-
trice, subtile et vigoureuse. La subtilité et la grandeur qui
s’excluent presque toujours s’unissaient en lui. Il analysait
profondément, il synthétisait largement. Il écrivait avec une
précision rare ; son style avait parfois l’air d’une formule

1. Texte initialement publié dans la rubrique « Biographie bre-
tonne » de la Revue de Bretagne et de Vendée, dix-huitième années,
quatrième série, tome V, année 1874, premier semestre, p. 377-381.

2. Trois livres d’Ernest Hello ont été récemment réédités aux édi-
tions du Sandre : Physionnomie des saints (1875), Contes extraordinaires
(1879) et Du Néant à Dieu (1921).



d’algèbre qui portait au fond d’elle la magnificence cachée,
et de temps à autre la magnificence faisait explosion.

Dans la conversation vulgaire sa parole était lourde,
embarrassée, affectée, fatigante. Il avait l’air d’un lion qui
aurait essayé de jouer avec la grâce d’un petit chat. Une poli-
tesse exagérée ou un oubli complet des assistants gênait ses
rapports sociaux et causait en sa présence une sorte de
malaise. Chose bizarre ! cet homme ne devenait simple qu’en
face des choses énormes qui occupaient sa pensée. Dans les
rapports quotidiens de la vie, il était embarrassé et embar-
rassant. La chose la plus facile était compliquée pour lui.

S’il se mêlait à une société quelconque, il y portait les raf-
finements de sa pensée, et personne ne le comprenait. Ou
bien il s’isolait complètement, et, se parlant à lui-même,
répétait de temps en temps le même mot, par exemple : « Nul
ne sait s’il est digne d’amour ou de haine. »

Mais dans le tête-à-tête, quand sa parole rejoignait les
hauteurs de sa pensée, il s’élevait à une éloquence à peu près
sans égale. Pour la caractériser, les points de comparaison
manquent. C’était du fer et du feu. C’était nerveux, fort ;
c’était splendide et entraînant.

Une chose lui manqua, l’acceptation du grand mystère.
Comme un navire sur un rocher, son génie, qui tenait la
haute mer, se brisa sur le mystère de la prédestination. Il
voulut sonder l’insondable, il périt dans la tentative.

Encore plus grand, il eût compris que le mystère enveloppe
le monde de la pensée, comme l’Océan enveloppe la terre. Il se
fût reposé dans l’ombre, au lieu de se briser contre elle.

Lequier ne vit pas qu’il y a, au-delà et au dessous de l’ho-
rizon visuel, un lieu terrible où le voisinage de Dieu aveugle
l’homme. Dans ce lieu terrible, le seul acte de souveraineté
que puisse faire le regard humain est une abdication.
Lequier refusa d’abdiquer. Ce fut la borne de son génie.

Il ne vit pas que l’œil qui se ferme rend hommage à la
lumière trop haute et trop éblouissante. Cette lumière, à
cause de son intensité, est, relativement à nous, la nuit noire ;
mais c’est la gloire du regard humain de l’accepter avec
transport et de s’y plonger en triomphe.

La foi a des hauteurs plus hautes que les autres monta-
gnes ; Lequier devait faire son nid dans un lieu désert et
sacré.
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En haut, c’est la foi qui nous protège contre les impuis-
sances de l’esprit. En bas, c’est le bon sens.

Le bon sens est une qualité inférieure par elle-même,
pitoyable, si elle est seule, mais rigoureusement et absolu-
ment nécessaire. Le bon sens tient lieu de plusieurs choses.
Mais aucune chose, fût-ce la plus haute, ne tient lieu de lui.
Le bon sens ne peut pas se faire remplacer.

L’idée du libre arbitre prit, posséda, dévora la vie de
Lequier. Comme toute erreur est fondée sur une vérité dont
on abuse, il abusa de la notion liberté, et se jeta dans les préci-
pices qui bordent la route.

Le bon sens ressemble un peu à l’équilibre. Il tend à pon-
dérer les choses. L’équilibre fut toujours étranger à Lequier.
Quand il s’emparait d’une vérité, ce n’était point pour la
contempler, avec les autres vérités, dans l’harmonie de la
synthèse, c’était pour lui donner une prépondérance totale,
et lui offrir en sacrifice les autres vérités.

Il penchait toujours, il versait à chaque instant, et la
condensation énorme de sa pensée ardente et puissante avait
l’apparence et même la réalité d’un gouffre ouvert. Son
effort intellectuel dépassait ses forces humaines : il travaillait
jour et nuit. Il fouillait jour et nuit, à peu près sans nourri-
ture et sans sommeil, la même pensée : le libre arbitre. Il creu-
sait avec fureur.

Le bon sens fit complètement défaut à l’homme étonnant
dont je parle ; et, comme il n’habitait pas non plus dans les
ténèbres sacrées où Saint Denis puisa la lumière surémi-
nente, il resta sans défense contre les tâtonnements, les lacu-
nes et les misères du génie. Ce penseur profond se
promenait sans garde fou sur les bords des précipices. Il
avait cette faiblesse qui consiste à aimer le danger. 

Un jour, sur le magnifique rivage de Plérin, sur le bord de
cette grande mer qu’il a toujours tant aimé, Lequier tomba à
genoux et fit une prière épouvantable. Il dit à Dieu que, pour
pénétrer le mystère de la prédestination, il acceptait toutes
les épreuves possibles, toutes, excepté la folie.

Prière fatale et enseignement terrible ! Enseignement qu’il
faut méditer. Quand l’homme est grand, c’est alors qu’il a
besoin de se faire petit ! Tous les hommes ont besoin de
secours. Mais le grand homme en a un besoin spécial : il faut
qu’il se tienne vis-à-vis de l’Église, non pas seulement

JULES LEQUIER 15



comme un homme vis-à-vis d’une institution, mais comme
un enfant vis-à-vis de sa mère.

Quelques temps après, il arriva une chose que j’ose à
peine écrire : la raison de Lequier, cette raison à laquelle il
avait tout sacrifié, cette raison sombra. Ce fut une catastro-
phe épouvantable, et non pas étonnante. 

La folie, ce malheur particulier, spécial, ce malheur qu’il
avait craint par-dessus tout et qu’il avait seul excepté, quand
il avait bravé tous les autres, dans la témérité de sa prière, ce
malheur était justement celui qui tombait sur sa tête.

La folie, cette avant-courrière spécialement redoutée de
lui, était justement l’avant-courrière qu’avait choisie la mort.
Et la mort approchait.

Au bout de peu de jours, j’appris que le corps de Lequier
venait d’être retiré de l’Océan. Je fus atterré, je ne fus pas
surpris. J’appris la nouvelle avec horreur, et sans étonne-
ment. Mais l’absence d’étonnement ne diminuait pas l’hor-
reur. La seconde catastrophe, conséquence de la première,
devait vraisemblablement la suivre de près. Mais les choses,
pour être logiques, n’en étaient pas moins épouvantables. Et
la prévision que j’en avais faite ne servait pas à me consoler.
Le penseur profond était mort.

Il avait disparu, sans avoir fait sa place sur la terre, sans
avoir joué de rôle sur la scène du monde. Son génie, qui
devait être le patrimoine de tous, était resté le secret de quel-
ques-uns. Ce génie n’avait éclairé ni les autres ni lui-même
de la lumière qu’il devait produire et donner.

Jules Lequier était mort, il n’était pas défunt, dans la signi-
fication étymologique du mot. Il ne s’était pas acquitté de la
sublime fonction des hommes de génie. Il n’avait pas fait son
œuvre, il n’était pas defunctus.

J’avais toujours vu la folie et la mort tourner autour de
lui, se rapprochant de plus en plus. Physiquement comme
moralement, Lequier jouait avec les abîmes. Il avait la pas-
sion de l’imprudence. Il aimait les sables mouvants.

Breton comme lui, je contemplais, à ses côtés, en novem-
bre 1861, le magnifique rivage de Plérin. Il me racontait
comme des exploits ses jeux terribles avec l’Océan, et les inu-
tiles dangers qu’il bravait sans profit.

Je le suppliai de renoncer à ces choses, et même de s’en
repentir. C’était plus qu’une aberration, c’était une faute, et
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cette faute venait du même lieu que toutes les autres. Sa
témérité, qu’il prenait pour sa grandeur, était justement sa
petitesse.

Trois mois après, son cadavre était retiré de la mer, tout
près de l’endroit où nous parlions, et de l’endroit dont nous
parlions.

Pauvre grand esprit, vaste et tourmenté, comme l’Océan
qui fut son linceul ; pauvre grand cœur, si plein de toutes les
générosités et de tous les courages ! J’ai su depuis comme il
aimait les pauvres et comme les pauvres l’aimaient. Qu’il
éprouve à présent la puissance de ce double amour ! Qu’il
contemple face à face dans les abîmes de la Miséricorde la
chose qu’il n’a pas trouvée dans les subtilités de son intelli-
gence ! Que le mystère immense, contre lequel il s’est inutile-
ment cabré, se venge de lui en l’accablant sous une joie
éternelle ! Repose en paix, cher et grand ami. Vois la lumière
que tu as tant aimée ! Regarde comme elle est pure ! Elle est
aussi calme qu’immense. Qu’un Océan nouveau pour toi,
plus grand que ton océan des Côtes-du-Nord, s’ouvre à tes
regards affamés de grandeur ! Que celui-là te sauve, au lieu
de t’engloutir ! Repose en paix, mon ami, Rassasie-toi d’im-
mensité!
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Trois lettres de Mathurin Le Gal La Salle 
à Charles Renouvier

La Ville Berneuf, 21 Mars 1862

Mon cher ami,

Permettez-moi de supprimer Monsieur du commence-
ment de votre lettre pour ne vous donner que le nom d’ami ;
nos destinées nous ont séparés à un âge où le cœur a encore
toute sa jeunesse et toute son ardeur. Si nous étions restés
dans le même milieu, je ne sais pas si nos liens d’amitié se
seraient fortifiés en raison de mes espérances, mais ce que je
puis dire, c’est que dans le lointain du passé où il faut, hélas,
aller nous chercher l’un et l’autre, vous m’apparaissez tou-
jours sous les traits les plus sympathiques, avec cette inté-
grité que le temps finit presque toujours par entamer ; et en
me rappelant le souvenir de nos anciennes relations, votre
lettre a ravivé un des meilleurs et des plus doux souvenirs
de ma vie.

Votre lettre, mon cher ami, est arrivée à Saint-Brieuc pen-
dant que je faisais à la campagne un séjour qui s’est un peu
prolongé. Ma réponse se trouve, par suite des ces croise-
ments, un peu tardive et je vous prie de m’en excuser.

Depuis la crise terrible que subit, vous vous le rappelez,
la raison de Lequyer, il y a quelques années, toute relation
avait cessé entre nous. J’avais eu à remplir alors vis-à-vis de
lui des devoirs très pénibles. Ses appréciations à ce sujet
devinrent une cause d’éloignement, et, depuis, des motifs
qu’il serait trop long de vous exposer me déterminèrent à
demeurer désormais tout-à-fait étranger à cette vie qui s’était
si étroitement mêlée à la mienne. Quand les liens comme
ceux qui nous avaient unis se brisent, ils ne se renouent
jamais.

Les deux ou trois mentions qui ont été faites de lui dans
les journaux de la localité s’expliquent par l’émotion qu’un
évènement pareil cause toujours dans le public. Ses relations
étaient très étendues et très mêlées. Je ne sais quelle vieille
femme, un peu folle, m’a-t-ton dit, et non sans quelques pré-



tention littéraire, s’est imaginé de publier de méchants vers
que le public pouvait lui attribuer1. Des amis ont réclamé,
l’auteur s’est déclaré, mais en cherchant à justifier ses appré-
ciations, en ce qui concerne le suicide. On a répliqué, et puis
il y a longtemps qu’on ne parle déjà plus de ce douloureux
évènement.

D’après les communications qui ont été faites je ne doute
pas qu’un accès d’aliénation du genre de celui qu’il avait
déjà éprouvé ne fût au moment d’éclater. Il avait donné,
depuis quelques semaines surtout, des signes, non seule-
ment d’une exaltation vraiment maladive, mais d’un vérita-
ble délire. Je ne crois pas qu’il se soit suicidé.

Il lui arrivait assez souvent de se baigner dans la mer,
même pendant l’hiver. Le jour où il s’est noyé, il était accom-
pagné d’un jeune garçon, dont il s’était fait une sorte de
secrétaire. Il se plaignait d’avoir la tête en feu. Il se désha-
billa, se mit à nager comme de coutume, et disparut. Vous
dire maintenant que, s’il n’y a pas eu préméditation, quelque
entraînement irrésistible ne se soit pas tout-à-coup emparé
de cette volonté si tourmentée ? Dieu seul le sait. Peut-être
par exemple, cette conception si intime pour lui et que vous
rappelez, de la Feuille de Charmille l’a-t-elle entraîné à courir
ces chances fatales d’un acte qu’on commence et que le sort
finit.

J’apprécie comme vous l’importance de ses manuscrits.
Les scellés ont été apposés sur tout ce qui lui appartient.
D’après les renseignements qui m’ont été donnés, dans la
situation on ne peut plus embrouillée de ses affaires, le tribu-
nal nommera un curateur à la succession. Le président du
tribunal de Saint-Brieuc (Boussel de Lécousselle) est un
homme très respectable et très éclairé. Il a été informé de
cette situation délicate. Je ne doute pas qu’il ne veille à ce
que tout soit bien fait.

1. Il s’agit de Madame Lando de Kervélégan, voisine de Lequier à
Plérin, auteur du poème « Adieux de Jules Lequier » publié dans Le
Publicateur des Côtes-du-Nord, le 22 février 1862. Elle fut à l’initiative,
avec Renouvier, de la statue élevée sur la tombe de Lequier au cime-
tière de Plérin en 1868. Voir Jules Lequier, Abel et Abel, suivi de la
« Notice biographique de Lequier » par Prosper Hémon, Editions de
l’éclat, 1991, p. 194-196 et p. 215. Voir aussi les documents publiés par
Jean Grenier, dans La philosophie de Jules Lequier, Les Belles Lettres,
1936, p. 271-281.
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Pour moi, l’héritier légitime de ce que Lequyer a pu lais-
ser de précieux, c’est Paul Michelot2, et s’il devait être publié,
comme je l’espère, quelque chose des ces travaux, mon vœux
serait que vous puissiez vous charger tous les deux de cette
tâche. Paul Michelot a été pour Lequyer l’idéal du dévoue-
ment le plus touchant, le plus aimable et le plus fidèle.
Quand vous verrez ce vieil ami qui est l’homme le meilleur
que j’ai connu, dites-lui que du fond de ma retraite je me
rappelle toutes ses attachantes qualités avec une tendresse
que l’âge et l’absence n’a pu amoindrir. Je lui ai écrit bien des
lettres dans ma tête et dans mon cœur, et si j’étais bien sûr
que ces lettres fussent accueillies comme j’ai la conscience
qu’elles mériteraient de l’être, je lui en enverrais au moins
une, malgré le sceau de paresse et de découragement qui est
depuis longtemps sur ma pensée et sur mes lèvres, mais non
pas sur mon cœur.

Adieu, mon cher ami, je m’aperçois qu’en vous écrivant je
me laisse gagner par l’émotion un peu déréglée d’un autre
âge. Croyez bien que ce serait un vrai bonheur de vous rece-
voir et conservez moi aussi toujours dans votre cœur, je vous
en prie, un bon souvenir.

Lassale

*

La Ville Berneuf, 9 juillet 1862

Mon cher ami,

Il y a déjà plusieurs jours que j’ai reçu votre lettre ; elle
m’est parvenue ici. Ce qui m’a empêché d’y répondre immé-
diatement c’est que je voulais auparavant recueillir quelques
nouveaux renseignements sur l’affaire qui vous cause une si
vive sollicitude.

Il y a huit à dix jours M. Viénot, notaire, ancien et intime
ami de Lequyer, alla en compagnie du juge de paix et de M.
Le Maux, nommé curateur de la succession, commencer l’in-
ventaire de Plermont. Je puis vous assurer qu’il y avait aussi

2. Paul Michelot (1817-1885) : ancien camarade de Lequier à l’Ecole
polytechnique.

20 LETTRES DE LE GAL LA SALLE À RENOUVIER

 



préoccupation des manuscrits qu’il considérait comme la
valeur la plus précieuse qu’eût laissée Lequyer. Il eut été
heureux de les confier à des amis aussi fidèles et aussi com-
pétents que vous et Michelot pour en diriger la publication,
et son premier soin fut d’en faire la recherche. Je le trouvais
le soir très déconcerté ; il avait, nous dit-il, trouvé très peu de
chose.

Depuis la réception de votre dernière lettre j’ai fait un
voyage à Saint-Brieuc et j’ai revu M. Viénot. Il était retourné
deux ou trois fois à Plermont. Ses nouvelles recherches n’ont
pas eu de résultats beaucoup plus satisfaisants. Ces mes-
sieurs n’ont trouvé que des copies, en grand nombre il est
vrai, mais pour la plupart au moins incomplètes des frag-
ments que Lequyer lisait depuis longtemps, souvent, vous le
savez, avec peu de discernement des personnes : l’épisode
des Abels, un Dialogue du damné et du prédestiné, la Feuille de
Charmille. Et puis quelques cahiers de notes3, presque indé-
chiffrables ; deux cartons remplis de nos lettres, de Michelot,
de vous, de moi, de M. Viénot etc… Enfin divers cahiers du
temps de l’École polytechnique et de l’École égyptienne qui
paraissent sans intérêt. 

Il y avait bien dans la cheminée des cendres provenant de
papiers, mais comme l’ensemble des papiers existants éloi-
gnait l’idée de la destruction calculée de tout un ordre
d’écrit, que tout paraissait dans l’état où les choses devaient
être pendant sa vie, ces messieurs ne soupçonnent pas que
des destructions importantes aient eu lieu. Ils pensent que
les cendres provenaient de quelques dernières lettres succes-
sivement écrites et déchirées et brûlées pendant l’agitation et
le délire des dernières semaines. La seule circonstance qui a
surpris M. Viénot, qui, comme je vous le disais, était très au
courant des habitudes de Lequyer, c’est qu’il n’a pu retrou-
ver un cahier qu’il avait vu plusieurs fois entre ses mains et
qui était une des dernières copies des Abels.

Pour moi, mon cher ami, autant que je puisse en juger,
après être resté pendant plusieurs années entièrement étran-
ger à cette existence si douloureusement agitée, je suis  pro-
fondément convaincu que Lequyer n’avait écrit de son

3. Parmi ces cahiers figure le Cahier B (MS 249 du Fonds Jules
Lequier), en partie reproduit dans ce présent Cahier Jules Lequier.
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ouvrage que ce que l’on en a trouvé. Je crois qu’il avait dans
sa tête un plan extraordinaire qui nous a tous séduits et char-
més, mais il y avait dans cette organisation magnifique à tant
d’égards des lacunes singulières, et une de ces lacunes, un de
ces défauts d’équilibre consistant en ce qu’il ne pouvait s’ar-
rêter à une expression de ses idées qui le satisfît entièrement.
L’artiste arrêtait la plume dans la main du penseur. Voilà ce
qu’une intimité, aussi étroite, je crois, qu’il peut en exister
entre deux hommes, m’avait révélé dans le passé, et ce qui
arrive aujourd’hui me confirme dans cette appréciation.

Il paraît qu’on ne peut arrêter la vente des papiers, mais
je n’ai aucun indice qui me fasse soupçonner que ces papiers
puissent être l’objet d’une convoitise coupable. Je veillerai à
ce que tout ce qui a été trouvé ne passe pas en d’autres
mains que les nôtres, et ils seront scrupuleusement transmis
à Michelot et à vous.

M. Vinéot a dû écrire à Michelot.
Je vous écris tous ces détails comme ils me viennent à

l’esprit et avec l’abandon d’un ami. Je n’ai pas besoin de
vous dire que ce sera toujours un vrai bonheur pour moi, à
cette occasion ou à toute autre, d’entretenir avec vous quel-
ques communications. Les liens d’affection qui nous unis-
saient dans le passé ont conservé sur mon cœur toute leur
puissance et tout leur charme. Je vous serre cordialement la
main.

Lassale.

*

Pléneuf, 5 mars 1901

Mon cher ami,

Je vous avais écrit il y a déjà plusieurs semaines pour
vous remercier de la lettre si aimable que vous aviez bien
voulu m’écrire en réponse à l’envoi de mon petit bouquin4.
Or, par une étourderie vraiment sénile, je vous avais adressé
ma lettre à Draguignan. Elle m’a été retournée avec la men-

4. Mathurin Le Gal La Salle, L’héritage de Jacques Farruel, Hachette,
1885.
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tion inconnu. J’ai mis bien du temps à réparer ma sottise.
Vous savez sans doute, comme moi, hélas ! qu’à nos âges on
est souvent indisponible.
J’avais été très fier de vos appréciations, tout en faisant dans
l’éloge la part de l’amitié.

Je m’explique très bien les réserves par rapport à
mon héros. Je m’étais imposé des limites qui rendaient très
difficile la peinture d’un caractère ayant à la fois de l’[homo
egocentri] et de l’[mot illisible]. Je tenais à ce qu’Hélène fût
absolument sans tache.

En ce qui concerne notre ami Lequyer, je n’avais pas
bien exprimé ma pensée, car je pense absolument comme
vous. Aucun esprit, à mon sens, n’a pénétré plus avant, plus
librement et plus sûrement que lui dans les abstractions
métaphysiques, et il était de taille à prendre rang parmi nos
plus grands penseurs. Il péchait en quelque sorte par trop de
richesse. Il avait pour la forme un culte qui allait jusqu’à
l’idolâtrie. Le poète paralysant l’œuvre du penseur. Et, sans
vous, cette grande mémoire serait demeurée ignorée.

Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu entre deux hom-
mes d’intimité aussi complète et aussi passionnée qu’entre
Lequyer et moi. La différence de vocation et les autres diffi-
cultés de la vie sont venues troubler cette belle amitié. J’en
retrouve aujourd’hui en vous un souvenir et un reflet qui est
bien doux à la fin de ma vie.

A vous du fond du cœur
Lasalle
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Lequier vivant

Delphine Bouit

Delphine Bouit est philosophe, psychologue clinicienne et juriste. Elle est
présidente de l’association Vivre la philosophie concrètement. Elle a créé
un atelier de philosophie, après avoir enseigné la philosophie à l’Université
pendant dix ans. Elle assure chaque année des cycles de conférences de philo-
sophie dans des lieux culturels1. Elle a publié des articles ; citons « La famille,
la durée » dans Le Nouvel Observateur, Hors Série, Le Bonheur mode
d’emploi, n° 36, juin 1999 ; « Le reportage au féminin : faits et intentionna-
lité », avec M.J. Protais, dans Littérature et reportage, éditions Presses Uni-
versitaires de Limoges, Actes du colloque, 2000 ; « Figures de la négation et
intentionnalité : unité psychique et corporelle », avec M.F. Blès, dans Langage
et Inconscient, n° 4, éditions Lambert-Lucas, juin 2007 ; « Une tridimension
de la négation : intentionnalité, langage et geste. De son appropriation chez
l’enfant à une application dans le discours judiciaire », avec M.F. Blès, dans
La négation en discours, éditions Faculté des lettres et des sciences humai-
nes de Sousse, Tunisie, Actes du colloque, 2011 ; régulièrement dans Sigila
(revue franco-portugaise sur le secret), éditions Gris-France : « Sartre et les
femmes : secret et transparence dans l’amour », n°6, automne-hiver 2000 ;
« L’activité intime ou le secret du commencement », n° 12, automne-hiver
2003 ; « Spinoza avait raison bien davantage », n°15, printemps-été 2005 ;
« Des sens aux sens : un secret redoublé », n° 18, automne-hiver 2008 ; « Sous
les masques : la faiblesse ou la force », n° 24, automne-hiver 2009 ; « Des bâtis-
seurs de cathédrales aux architectes de la vie », n° 28, automne-hiver 2011.
Sont à paraître prochainement : « Charte 77, Prague 87 », dans Sigila, n°30,
automne-hiver 2012 ; « Lettre à D.: l’impasse de la passion », dans Passion
amoureuse, éditions Campagne première, Actes des Journées d’études organi-
sées par la S.P.F, courant 2012 ; « Un architecte de la vie », dans Actes du col-
loque Robert Misrahi : pour une éthique de la joie, qui se tiendra à Cerisy
la salle du 9 au 16 juin 2012.

*

En matière de métaphysique, j’oserai mettre un commen-
çant au-dessus même d’un bon et sage lettré qui a tout lu. Ne
voyez pas là un simple pastiche de la phrase introductive de

1. Tous renseignements à l’adresse courriel : bouit.delphine @wana-
doo.fr.

 



« La Feuille de charmille ». Comme l’enfant, le commençant
est naïf et audacieux ; «que de simplicité et de profondeur dans
sa manière de poser les problèmes2!»

D’où proviennent ces qualités ? L’enfant n’est pas tou-
jours un apprenant ; celle ou celui qui, un jour, se présente
pour suivre un cours…découvre qu’il y a lieu pour elle, pour
lui, de ne pas apprendre, ici, dans cet atelier3, où chacune,
chacun, en travaillant les textes, vit la philosophie concrète-
ment, de séance en séance, ici, puis là-bas, au-dehors, par-
tout là où elle ou il vit. Ne pas apprendre, c’est-à-dire ne pas
acquérir des informations, voire des « outils » ainsi qu’il est
de mode aujourd’hui de définir le contenu d’un enseigne-
ment. Ne pas apprendre, mais commencer.

Vivre la philosophie concrètement, c’est d’abord com-
mencer, car vivre c’est agir et «agir c’est commencer4». La célè-
bre formule de Lequier est à l’œuvre, en ce 21e siècle. Elle
forme et constitue des individus humains qui, au-delà de
s’indigner, choisissent.

Quand ils arrivent, ils ne savent ce qu’ils font, ce qu’ils
sont. Ils voudraient savoir mesurer, soupeser, comparer, déli-
bérer, trancher, parfois comprendre, mais dans tous les cas
modifier quelque chose, quelque pli, quelque insatisfaction
de leur quotidien, de leurs relations, de leur existence. Ils ne
sont plus très jeunes et la répétition a figé leurs attitudes, ou
ils sont à la charnière de la vie adulte, où tout est à envisa-
ger ; la plupart sont en milieu de trajet avec des ruptures, des
solutions à trouver, des inquiétudes sous-jacentes qui vont et
viennent, au gré des moments. Ils sont là et ils n’ont pas
commencé. Et pourtant, n’ont-ils vraiment jamais com-
mencé ?

Un premier cours ? Une première séance ? Une première
rencontre avec Lequier ! Un groupe est en partance pour une
croisière philosophique, avec des étapes, avec un thème,
avec des caps à franchir, avec des lumières à partager. Le

2. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première
vérité, Edition de l’éclat, Paris, 1985, p. 27.

3. L’atelier de philosophie a été créé en 2000 ; on y participe en
groupe ou en individuel.

4. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première
vérité, op. cit., p. 70.

LEQUIER VIVANT 25



premier temps est celui de l’interrogation sur ce qu’ils sont
venus trouver là, chercher là.

L’une dit : «trouver une vérité», un autre précise : «com-
mencer réellement ce que, avant, j’ai eu dans l’idée de commencer»,
un troisième se livre de manière plus personnelle : «trouver
en moi l’énergie pour transmettre l’idée de liberté à mon fils », une
quatrième poursuit dans l’ordre intime : «être la plus proche
possible de ce que je fais ; ne pas sentir qu’il y a de l’espace entre
moi qu’on regarde et ce que je suis» , une cinquième glisse vers
l’enfance : «vivre ma liberté comme lorsque j’étais petite enfant».
Nous pourrions continuer, mais déjà tout est donné pour
apprécier combien l’interrogation existentielle de Lequier,
celle de l’enfant Lequier puis celle du philosophe Lequier, est
universellement partagée, et ce d’autant plus qu’elle est mise
en commun, énoncée, entendue par d’autres.

Vérité, liberté, énergie, commencement à soi, comme dans
l’enfance. Toute métaphysique, toute philosophie, toute exis-
tence tient en ces concepts, non seulement en ce qu’ils signi-
fient mais en ce qu’ils meuvent. Comment réaliser cette
existence, à la fois la penser et la vivre concrètement dans
son corps, dans son esprit, dans sa relation au monde et aux
autres, mieux qu’avec la pensée si savamment ourlée de
Lequier, si patiemment tissée et retissée pour que nous puis-
sions, à notre tour, défaire et refaire, parcourir les tours et les
détours des fils non pas enchevêtrés mais liés en un éche-
veau de sens et de vérité ? C’est en cherchant la vérité qu’on
trouve la liberté, c’est en trouvant la liberté qu’on découvre
sa force, c’est par son effort qu’on se met en branle, comme
au temps des premiers pas ou des premiers mouvements de
la main, de la tête.

Lequier relève la tête après avoir lâché la feuille de char-
mille. La commençante nous relate comment, alors qu’on  lui
avait intimé l’ordre de revenir, de ne pas trop s’éloigner, la
« petite enfant » qu’elle était avait continué de marcher droit
devant elle, tout à sa liberté. D’autres commençants évo-
quent diverses expériences de mise en libre mouvement… Il
va s’agir maintenant, à partir de ces expériences vécues,
d’initier de nouveaux mouvements, d’autant plus concrets
qu’ils seront vécus à la lumière de la doctrine et de la
méthode de Lequier, la doctrine engendrant plus que jamais
la méthode, chez ce philosophe.
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LA QUESTION DE LA VÉRITÉ

Lequier se vit et nous fait vivre en second Descartes. Il
nous invite aussi à revisiter Spinoza. C’est pourquoi, à l’ate-
lier de philosophie, il est arrivé que Lequier ait été rencontré
en cours d’itinéraire, après un cheminement avec Descartes
et Spinoza. Le commencement n’en perd pas sa suprême
vigueur existentielle ; il arrive, alors, après qu’un travail sur
les affects passifs ait déjà fait comprendre comment il y a
lieu de les transformer en affects actifs, combien il est essen-
tiel d’agir…il reste à saisir qu’agir c’est commencer.

La quête de Lequier est semblable à celle de Descartes :
comment trouver une première vérité, qui serait fondatrice
de chacun d’entre nous ? Pour Descartes, la vérité s’atteint en
deux temps et mobilise deux facultés : l’entendement, qui est
la faculté de raisonner logiquement et la volonté, qui est la
possibilité d’affirmer ou de nier. Pour déterminer si une idée
est vraie ou fausse, il y a lieu d’abord d’en penser le contenu
sans lui attribuer de qualification vraie ou erronée, puis d’af-
firmer ou de nier ce contenu de pensée. En affirmant ou en
niant, l’individu humain use d’une faculté infinie ; il vit un
sentiment de puissance totale. Cependant, cela ne lui permet
pas d’éviter l’erreur, car il peut affirmer vrai un contenu
faux. Lequier en tire la conclusion suivante :

Ceci tient à ce qu’il a pris son appui unique en lui-même, sans
remarquer que la croyance à la vérité absolue est la première
condition de toute affirmation5.

Puis, il ajoute :

Le sens commun, quand il cherche la vérité, sait qu’il cherche la
vérité6.

À sa manière, la première commençante de l’atelier ne
disait pas autre chose. Lequier précise :

La première question que se pose l’homme qui veut se rendre
5. Jules Lequier, La liberté, textes inédits présentés par Jean Grenier,

Paris, Librairie philosophique Vrin, 1936, p.62.
6. Ibid., p. 65.
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compte de lui-même à lui-même est de savoir ce qui l’autorise à affir-
mer ce qu’il affirme ; il n’ira donc point se demander quelle méthode
il emploiera pour arriver au vrai, il posera cette question : qu’est-ce
qui légitime cette affirmation j’« existe », ou toute autre analogue ?7

Si Lequier repart de la méthode de Descartes, en réalité il
n’en conserve que le fait existentiel majeur, à savoir qu’il
existe dans l’esprit humain un acte infini qui se situe au-delà
du doute.

Au-delà du doute, se réveille le bon sens. Lequier écrit :
«je suis fait pour posséder la vérité puisque je me sens fait pour
l’aimer, et il n’y aurait pas de devoirs s’il était impossible de la
connaître8». Il ne peut rester dans l’indifférence car «les
devoirs impliquent la liberté9». Seule une personne, pourvue
d’une libre puissance, peut assumer des responsabilités. Et
c’est bien pourquoi l’enfant Lequier n’en est pas resté à un
déterminisme qui aurait justifié la mort de l’oiseau par
l’épervier ; il avait saisi la feuille qui avait fait s’envoler l’oi-
seau. Comme la petite enfant, que fut la commençante de
l’atelier, avait pris le large avec tous les risques que cela com-
portait, vu son jeune âge.

L’évidence, qui fait naître la responsabilité, met fin au
doute. Lequier s’éloigne de Descartes pour se rapprocher de
Spinoza. Il écrit : «loin que l’évidence se reconnaisse à ce signe
qu’on ne peut douter d’elle, on reconnaît par elle que douter d’elle
est impossible. Elle doit être elle-même son signe 10».

Dans la proposition 43 de Ethique II, Spinoza écrit : «celui
qui a une idée vraie sait en même temps qu’il a une idée vraie et il
ne peut douter de la vérité de sa connaissance 11» ; et dans la pro-
position 49, il précise : «il n’existe dans l’Esprit aucune volition,
c’est-à-dire aucune affirmation ou négation, en dehors de celle
qu’enveloppe l’idée en tant qu’elle est idée 12». Lequier va retenir
qu’on ne peut pas dissocier vouloir de comprendre.

7. Ibid.
8. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première

vérité, op. cit., p. 38.
9. Jules Lequier, La liberté, op. cit., p. 72.
10. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première

vérité, op. cit., p. 50.
11. Baruch  Spinoza, Ethique, P.U.F, Paris, 1990, p. 140.
12. Ibid., p. 147.
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Puis il découvre une spécificité radicale de la quête de la
vérité :

Je cherche, voilà ma force et voilà ma faiblesse, ma force car je
suis libre de toute erreur ; ma faiblesse car je n’ai pas la vérité 13.

Tous les commençants d’un atelier, en recherche de leur
vérité, ont une force : ils sont libres de toute erreur, car ils ne
disent pas qu’ils savent, ils cherchent ; et ils ont une faiblesse,
car ils ne possèdent pas la première vérité qu’ils cherchent ;
ils n’ont pas encore eu l’évidence du commencement. Ils
supposent un lien ténu entre force et liberté, deux entités qui
sont apparues lors de leur questionnement sur la vérité. Cela
leur permet déjà de tisser quelques fils entre leurs interroga-
tions qui faisaient état, pour l’un de vérité, pour l’autre de
liberté, pour un autre d’énergie…

L’AFFIRMATION D’UNE VÉRITÉ ET LA QUESTION DU CHOIX

Pour Kierkegaard, l’énergie, la force, est dans le choix :
«ce qui compte le plus dans le choix, ce n’est pas de choisir ce qui
est juste, mais l’énergie, le sérieux et la passion avec lesquels on
choisit 14» Le choix du vrai est un choix ; ce n’est pas un vou-
loir, c’est un choisir « vouloir15» dit Kierkegaard. Sinon,
comme l’écrit Lequier, «puisque les deux déterminations possi-
bles étaient différentes, la prédominance au moins apparente et
relative d’un motif sur l’autre paraît avoir été la raison décisive du
choix. Mais ce n’est plus la liberté16». La liberté se manifeste
dans l’affirmation d’une vérité. Si nous pouvons faire le par-
tage entre le vrai et le faux, c’est que le faux est contingent.
La recherche de la vérité se fait par aller-retour entre l’erreur
et la vérité, y compris par la remise en cause des lois scienti-
fiques, qui sont falsifiables. Sinon, tout serait nécessaire, ni
faux, ni vrai, mais serait. Pour que l’erreur puisse être distin-

13. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher nue première
vérité, op. cit., p. 51.

14. Sören  Kierkegaard, Ou bien…ou bien, Gallimard, Paris, 1943,
Collection TEL, p. 472.

15. Ibid., p. 474.
16. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première

vérité, op. cit., p. 76.
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guée de la vérité, il faut que le jugement qui l’exprime soit
formé par une libre conscience. La liberté, cette puissance
que Descartes n’avait pas su nommer comme telle, est la
condition de tout raisonnement sur la vérité, la condition de
possibilité de la connaissance.

Subjugués, les commençants découvrent, avec Lequier,
qu’ils sont en train de devenir connaissants. Ils entrent dans
la profondeur de leurs interrogations premières. Par leur
liberté, ils sont le point de départ de leur vérité. Il n’est pas
facile, pour eux, de comprendre la différence entre les actes
libres, les actes non libres et ceux qui paraissent libres.
Lequier leur répond :

Réels ou illusoires, tous les actes de liberté que je crois produire
ont cela de commun qu’au moment où je me décide j’ai l’idée que
j’ai ce pouvoir de vouloir d’une autre manière (…). Dans les actes
libres, je ne sens donc pas que je peux vouloir autrement que je ne
veux, mais je sens que je le pourrais ; dans les autres qui seulement
me paraissent être libres, je crois sentir que je le pourrais17.

Cette différence entre le sentir que l’on pourrait et le
croire sentir que l’on pourrait renvoie chacun des commen-
çants à leur expérience existentielle, à des situations qui leur
sont singulières. Le « sentir » les fait passer dans le concret de
l’éprouvé, tant du choix que de la vérité…que de leur liberté.

LA LIBERTÉ ET LA QUESTION DU COMMENCEMENT

Dans le jardin paternel, Lequier enfant, au moment de
prendre une feuille de charmille s’émerveillait tout à coup
de se «sentir le maître absolu de cette action 18». À la lecture de
« La Feuille de charmille», les commençants vivent au
rythme du «faire ou ne pas faire», du pas en avant puis du pas
en arrière de l’enfant, le cœur battant. Ils retrouvent là ce
qu’ils avaient relaté, lors de leur première rencontre avec
l’œuvre du philosophe. Ils savent, pour l’avoir vécu chacun
à leur manière, que leur essence intime est d’agir, «d’agir :
n’importe où en (soi) et n’importe comment, mais d’agir ; de don-

17 Ibid., p. 84.
18. Ibid., p. 28.
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ner un premier branle, de vouloir un premier branle, de vouloir un
premier vouloir, de commencer quelque chose en quelque façon (…)
d’agir, une fois, tout à fait de (notre chef), c’est-à-dire d’agir19», et
ils en éprouvent de la joie. C’est en première personne qu’ils
commentent, qu’ils illustrent, avec force détails et interroga-
tions nouvelles, qu’il n’existe pas de nécessité de ce qu’ils
pensent, de ce qu’ils font, qu’ils ressaisissent leur «foi en
(leur) liberté par (leur) liberté même, sans raisonnement, sans hési-
tation » et se disent « je suis libre20». Mais qu’est devenue leur
quête de vérité, quand ils s’en tiennent à des illustrations de
mise en branle, d’exercice de leur liberté ?

Lequier cherche une vérité inébranlable, une première
vérité sur laquelle toutes les autres vérités pourraient se fon-
der. Si les commençants ont étudié Spinoza auparavant, les
voilà renvoyés à la recherche du Vrai Bien, dans le Traité de la
réforme de l’entendement. Les commençants comprennent, ô
combien, il est difficile de se mettre en chemin vers une pre-
mière vérité, sans crainte de lâcher la proie pour l’ombre. Ils se
reconnaissent bien là, quand Lequier leur confie son expé-
rience : «j’affrontais le danger sans crainte du danger, ayant sup-
primé le danger à peu près comme quelqu’un qui aurait oui parler de
ce trouble que l’on éprouve à marcher au bord d’un abîme, et qui pour
en faire l’expérience marcherait dans une grande route en supposant
un précipice à ses côtés : il manquerait quelque chose à son expé-
rience : le précipice et le vertige21». Les commençants savent que,
le plus souvent, ils ont fait semblant de chercher une vérité, ils
ont continué de ne pas agir. Ils content leurs résolutions prises
et non tenues, leurs désirs verbalisés pour mieux les obliger à
l’action, mais sans résultat…Et la conclusion de Lequier les
renvoie à leur réalité, tant elle est porteuse de sens pour eux :

Je ne puis m’empêcher de trouver que je ressemble à ces gens
dont les protestations m’ont fait souvent rire, qui n’exécutent
jamais ce qu’ils ont résolu, annonçant toujours qu’ils vont com-
mencer : à force de le dire, on ne le fait pas. Quoi cet aveuglement
dès ma première démarche ! Je continuais, je croyais continuer, et je
n’avais pas commencé 22.

19. Ibid., p. 32.
20. Ibid., p. 33.
21. Ibid., p. 55.
22. Ibid., p. 41.
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L’actualité de Lequier ne se dément pas. Il part du même
immobilisme que celui que nous connaissons aujourd’hui.
Comment ébranler cette passivité ? Telle était bien la
demande des commençants. La première vérité relève de la
contingence de l’action. L’action n’est pas un effort qui résul-
terait d’un effort antérieur, et ainsi de suite. L’action est sans
cause, elle se fait. Elle est un effort qui « SE produit lui-
même », cet effort qui l’instant d’avant n’était pas et qui tout à
coup devenant,  par lui-même à lui-même sa cause, est, c’est-à-dire
s’est produit, s’est fait, s’est fait de rien. C’est là vouloir23, écrit
Lequier. Le vouloir qui n’est ni volonté cartésienne, ni voli-
tion spinoziste, est action. C’est, pourrait-on dire, un agir
vouloir, comme Kierkegaard parle d’un « choisir vouloir ».
C’est plus fort que l’indignation ou la révolte, c’est la liberté
en acte (en pensée) et en action (en expérience). La liberté,
c’est un acte qui commence ; en cela c’est une action. Ce que
Lequier a découvert et ce qu’il fait découvrir à tous les com-
mençants, c’est qu’une action véritablement commencée a
pour point de départ la liberté. Il donne là une première
réponse à ceux qui se demandaient comment rompre avec
leur immobilisme.

Quand l’activité commence, l’effort en est le commence-
ment absolu. À défaut de dépendance causale quelconque,
l’effort se produit «en vertu d’une force particulière qui naît à
l’instant même24». Mais il faut encore comprendre d’où pro-
vient cette force. La vérité «commençant à soi, c’est donc l’idée
même de commencement qui la commence 25», écrit Lequier. C’est
là une idée magistrale pour les commençants : ils saisissent
que la vérité ne commence que « à soi », que à eux, dans un
sens existentiel autant que dans un sens logique. Les exem-
ples sont de nouveau interrogés. Si je pense que je com-
mence d’arrêter de fumer, dit l’un, est-ce que le fait de
penser cette action comme un commencement et non comme
un projet, une éventualité ou un désir, va faire que je vais
véritablement commencer l’arrêt de l’addiction ? Il est alors
fait appel aux linguistes ; l’effet des verbes performatifs est
exposé. Il s’agit de montrer comment le « je commence » peut

23. Ibid., p. 70.
24. Ibid., p. 94.
25. Ibid., p. 71.
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avoir autant de force que le « je promets ».Les commençants
découvrent toute la richesse actuelle de Lequier, lui qui a su
exprimer que la signification de l’idée de commencement est
d’être elle-même un commencement. Un commençant
conclut : « je promets et je suis tenu ; je commence et je suis agis-
sant». Puis tous mesurent que la force de cette première
vérité est encore plus prégnante :

Et si je ne commence pas de trouver dès que je commence de
chercher, serait-ce que je ne m’aperçois pas aussi clairement qu’il le
faudrait que je commence en effet de chercher ?26

Les commençants comprennent alors que, s’ils n’ont pas
encore trouvé, c’est qu’ils ne se sont pas aperçus qu’ils ne
cherchaient pas vraiment, c’est qu’ils n’avaient pas encore
bien pris conscience qu’ils cherchaient. Ici, grâce au texte de
Lequier, ils savent, ils sentent, ils vivent qu’ils ont com-
mencé…et ils trouvent. Quoi ? Le commencement…de leur
action singulière.

*

Quand les commençants reconnaissent que tout ce qu’ils
ont fait auparavant n’était pas une recherche, mais seule-
ment une tentative multiforme, énoncée pour donner le
change, alors ils sont dans le commencement. C’est pour eux
un grand moment. Ils ne sont plus commençants. Ils ont
commencé. Ils ont pris une initiative, à la fois initiale et ini-
tiatrice, qu’ils viendront réactiver en poursuivant leur travail
de mise en mouvement au sein du cabinet de philosophie ;
ils viendront perpétuer leur passage de «la volonté qui vou-
drait à la volonté qui voudra 27».

26. Ibid., p. 71.
27. Ibid., p. 97.
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La passion selon Jules Lequier1

Antonio Vieria

Antonio Vieira est né à Lisbonne en 1941. De formation médicale et
anthropologique, il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels des
romans : Doutor Fausto (Lisboa, Imprensa Nacional, 1991), O Regresso de
Penélope (Lisboa, Colibri, 2000), Tunturi (São Paulo, W11/Francis Editores,
2002), publié ensuite en Finlande (Tampere, Pilot-Kustannus Oy, 2004), Fim
de Império (Lisboa, ASA, 2009); des contes : Dissonâncias (Lisboa, &Etc,
1999), publié au Brésil sous le titre Contos com monstros (São Paulo, Edi-
tora Globo, 2001), Sete contos de fria (São Paulo, Editora Globo, 2002), A
Undécima Praga (Lisboa, &Etc, 2009); des essais : Ensaio sobre o termo
da História (Lisboa, 1994, Hiena Editora ; deuxième version chez Fim de
Século Editora, Lisboa, 2009), Improvisações sobre a ideia de deus (Lis-
boa, &Etc, 2009). Il appartient au comité de rédaction de la revue franco-por-
tugaise Sigila, où il a écrit dans les numéros 10, 13, 16 et 21. Une version
abrégée de son essai L'Impasse sur l’Histoire est parue dans Vivre en
Europe : philosophie, politique et science aujourd’hui, Paris, L'Harmat-
tan, 2010.

*

Nous sommes faits pour ignorer que
nous ne sommes pas libres.

Paul Valéry2

Un philosophe saurait-il confier l’essentiel de sa pensée à
un livre, et y concentrer tous les axes de sa réflexion sur la
liberté ? Même s’il est croyant et s’efforce de croire au Dieu
que ses ancêtres lui ont légué ? Si oui, il devra sans nul doute
y développer toutes les questions majeures opposant le libre
arbitre à la prédestination, questions aussi anciennes que
l’histoire même des monothéismes, et se demander : Com-
ment faire pour déjouer les secrets ultimes de la Chose-
monde qui est là ? Comment agir pour transgresser ce qui est
établi à titre de méthode et d’objet de pensée, en ne comp-

1. Je remercie instamment Madame Delphine Bouit, qui m’a aidé
dans la révision de ce texte.

2. Cahiers, I : Philosophie, NRF/Gallimard, Paris, 1973, p. 498.

 



tant sur personne ni sur rien de ce qui a été pensé aupara-
vant ? De quelle fibre est faite la liberté humaine ? Et jusqu’à
quel point les hommes sont-ils libres ? Dieu, serait-t-il libre ?
Ou l’a-t-il été une fois quand il a projeté et exécuté la Créa-
tion, puis restant prisonnier dans la toile hasardeuse qu’il
avait créée ? Et quelle justification pour le péché originel,
dans son incompréhensible injustice ? Et lui-même, le philo-
sophe qui s’impose finalement pour tâche de rassembler et
de questionner tous les fils du problème qu’il tiendrait en sa
main, jusqu’où serait-il libre de choisir et d’agir et, tout en
agissant, de se construire lui-même en tant que personne,
axe unique de son projet – même si ce projet était grandiose
entre tous les projets possibles ?     

Voilà ce que se demandait Jules Lequier, seul dans sa mai-
son, d’où il pouvait voir au loin une bande couleur d’acier
noirci s’étendre sous les ciels troubles de l’hiver, bande qui
était l’image de la mer soudée à la voûte de l’espace. Cette
mer lui semblait se tenir bien au-dessus de la raie ocre de la
plage, comme si, d’après une illusion d’optique et de la
conscience imaginante, le plan des eaux retenues par une
écluse invisible les soutenait beaucoup plus haut que le plan
des terres, menaçant celles-ci d’une inondation qui répan-
drait sur elles toute l’obscurité de l’océan. À sa table de tra-
vail, Jules Lequier s’obstinait à déduire, de ce qu’il avait
pensé et des notes qui s’accumulaient pour rendre compte
de sa réflexion, les critères ultimes de la liberté – qui seraient
le noyau de son livre décisif (pour lui et quiconque après lui
le lirait) – qui le feraient finalement accéder à la certitude
d’être libre sans contrainte, libre d’une liberté sans bornes,
prouvée de toute évidence, comme à la fin d’une démonstra-
tion en géométrie. Et il n’aurait pas besoin de témoin, car
tout se jouait entre Dieu et lui, sans intermédiaire. Dieu,
vraiment ? Ou plutôt ce génie malin et astucieux qu’avait
entraperçu Descartes dans la part obscure des choses et la
mauvaise foi du sort ? 

Le bruit de la mer lui parvenait amorti par la distance,
mais dès que Jules Lequier levait les yeux au-dessus de son
texte, le roucoulement marin s’emparait de son attention et
supprimait le silence où voguaient ses pensées. Or son écri-
ture était le champ de la bataille qu’il menait contre lui-
même, contre ses idées reçues, ses objections soulevées à
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chaque moment, où il scrutait et interrogeait ses croyances
jusqu’au-delà des limites de ce qu’il serait prudent de faire. –
Je m’appliquerai à argumenter, s’il se peut, la force de mon étonne-
ment, comme un ennemi que je veux défier3 – remarquait-il. En
fait, ce qu’il cherchait avec entêtement était un point d’appui
contre l’univers fluide d’Héraclite, où l’eau des apparences
coulait trop vite et formait le fleuve du temps. Il aurait voulu,
par la seule force de la réflexion et la caution de l’écriture –
comme le grand Cartesius ! – atteindre à ce point invisible et
mystérieux, immobile et improbable, d’où il pourrait jeter un
regard absolu sur la Chose qui rôdait, et la soumettre. Alors
seulement saurait-il accéder à une vérité fondatrice qui lui
révélerait un système de vérités capable d’apaiser son inas-
souvissement. Il fonderait de lui-même, au bout d’un effort
titanesque, cette première certitude sans équivoque haussée
au-dessus des contingences avec la force étonnante de l’évi-
dence. Parce qu’il soupçonnait que, s’il eut soulevé un coin
du voile qui recouvrait la vérité, alors tout le reste lui serait
rendu. (Le plus poignant était que le refus de cette évidence
première à se présenter se joignait au refus de la femme
aimée, lui aussi généré par la mésentente et l’incertitude).

Le parcours était ardu au plus haut point. De temps en
temps la force du chaos s’insinuait dans les lignes qu’il
venait d’écrire et corrodait la charpente logique du discours,
le caprice des mots trahissant aussitôt l’intégrité du texte.
Balancé entre le désir d’absolu et la crainte de l’orgueil, Jules
Lequier se frayait une route au moyen du sentier aride qu’il
s’était choisi, entre la montagne de la vérité ineffable et
l’abîme du vide. Comme Tantale, il recommençait sans par-
venir à étancher sa soif. Il annotait la précarité de la situa-
tion : L’événement subit, mais infaillible, du vouloir efficace, on le
prend par un coup de dés dont on est soi-même le hasard. (…) De
cet accident absolu c’est moi qui suis l’auteur ; je le reconnais et je
l’adopte et je serais sûr d’être libre. – Alors, dans les impasses
de l’écriture, quand son discours butait sur le Néant et que le
logos se brisait, Jules Lequier quittait du regard la page infer-
tile et revenait au monde des sensations : son ouïe oubliait

3. Les fragments reproduits dans le texte sont empruntés au livre,
posthume et inachevé, de Jules Lequier, La recherche d’une première
vérité, publié sous le titre Comment trouver comment chercher une première
vérité, Éditions de l’éclat, Paris, 1985.  
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les sons murmurés par le texte et recevait les bruits insup-
portables de la nature ; il percevait encore l’ébauche du
rivage au loin et le grondement des vagues. Mis en état
d’éveil et d’étrangeté face à ces entités extérieures à sa pen-
sée, comme s’il avait été invité trop tard et de manière
impromptue au spectacle du monde, il éprouvait la force de
l’ennui. Un pin solitaire divisait la mer et l’horizon en deux
quadrants : hautain, il défiait le sable et les vents maritimes.
Gardien avancé de la pinède, seul de son espèce face à
l’océan, il tenait tête à l’âpreté des éléments sur la grève
désolée. Quelque chose appariait le philosophe à cet arbre
délaissé mais indompté, arbre qui lui semblait comme une
métaphore parfaite de la liberté. 

Ah ! Aller aux confins du possible et forcer les réponses
décisives concernant Dieu et les raisons du monde ! Mais
comment faire pour mettre à l’épreuve les limites de son
vouloir être libre ? Comment agir pour se confronter à la
liberté divine jusqu’à l’extrême ? Telle une araignée affamée,
il revenait sur la trame de son texte, toile imparfaite et tou-
jours inachevée, où la proie tardait mais devrait pourtant se
perdre : car si la raison dirigeait chaque fragment d’écriture
elle ne parvenait pas à unifier tous ces fragments et à en
obtenir le livre qui l’aurait conduit au point tant souhaité, lui
accordant la grâce d’une vérité inaugurale. Aurait-il toujours
le courage de revenir au point de départ et de recommen-
cer ? L’angoisse, l’espoir fuyant – tantôt le désespoir –
allaient et revenaient sans cesse. 

C’était comme si les mots, jaloux de devoir céder leurs
secrets, ne voulaient pas se plier à l’attente de sa pensée, lui
portant secours pour aussitôt l’abandonner, indécis dès qu’il
s’approchait du point décisif où il aurait trouvé la certitude
et le réconfort. Il aurait aimé les proposer aux lecteurs dans
l’avenir, il écrivait : Si Dieu ne l’a pas défendu, je vais faire, ache-
ver un livre que nul homme, non, aucun homme ne lira sans la
forte émotion d’une secousse électrique. – Ce dessein démesuré
s’inscrivait dans la solitude de sa vie, alors que les jours se
succédaient dans le désir impétueux et toujours déçu d’at-
teindre, par le mouvement de la pensée ou par une quelcon-
que action exemplaire, la liberté sans bornes, et par elle la
possibilité de se réaliser. Infortuné Jules Lequier qui oscillait
entre la démesure et la désillusion les plus extrêmes ! Ou
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bien devenir point d’appui et levier de la connaissance toute
entière, ou bien s’enliser dans la dérision… Rêvait-il le
monde ? À quelle hauteur planait son savoir ? À quelle pro-
fondeur s’enfonçait sa finitude ? Vaines questions, qu’aucune
réponse ne soulagerait. 

Matin d’hiver sur la plage, matin froid et ténébreux. Jules
Lequier regarda au loin : peu ou point de présences humai-
nes en vue dans l’espace devant lui. Il retomba dans une
nouvelle impasse, nargué par le refus soudain des mots et la
négation qu’ils lui signalaient. Soudain, il comprit que l’af-
frontement décisif aurait lieu par-delà les mots – mais peut-
être qu’il ne devait pas encore les quitter… Il regarda le
sapin héroïque et incongru dressé dans l’espace désert, écri-
vit encore quelques lignes. Mais déjà une force secrète per-
çait en lui (l’impatience ? l’excès ? ou un élan extrême de
liberté ?) qui le fit suspendre l’écriture au beau milieu d’une
phrase. Il se leva, poussé par une idée impétueuse, prit une
liasse de feuilles et une mine de graphite, comme s’il accor-
dait à l’écriture une dernière chance, et s’achemina vers la
plage déserte. Son regard méfiant scrutait la profondeur des
espaces et des temps, se confrontait à une destinée excep-
tionnelle et privée. 

Déjà il était près des flots qui se brisaient et dont le bruit
devint tumultueux. Il sentit sur sa peau la vapeur de l’onde,
garante de sa présence et de la présence de l’univers. Il se
dévêtit, rangea ses habits sur le sable, mit au-dessus les feuil-
les et la mine, les protégeant du vent sous le poids des sou-
liers, et entra dans l’eau. À peine il remarqua le tourbillon
des vagues, à peine il sentit le froid. Il avait braqué sur l’in-
fini le foyer ardent de sa pensée, impitoyable comme l’image
du soleil concentrée sur un point par un miroir parabolique.
Sur la houle il aperçut, un instant, son reflet déformé,
comme sur les eaux du Styx. Et mettant à l’épreuve sa liberté
de mettre à l’épreuve la liberté de Dieu, il nagea, à la brasse,
vers le large et vers la mort (ou, qui sait, vers la manifesta-
tion d’un prodige). Au contraire d’Orphée, il laissait la lyre
sur la plage caillouteuse et s’avançait nu et sans défense vers
la frontière entre les deux royaumes. 

Comment savoir ce qu’il était venu finalement à penser ?
Voilà son dilemme : ou bien être libre et jeté dans les abysses
du Néant sans même s’en apercevoir, ou bien être le jouet de
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Dieu – devenu son dieu particulier qui lui viendrait en aide –
et subir l’intervention salvatrice qui le conduirait à l’ordre
d’un univers dominé par l’ennui. Les rares gens qui l’ont vu
s’écarter, ont suivi du regard ce point noir sur les vagues qui
toujours s’écartait. Quand ils se sont rendu compte qu’il ne
reviendrait pas, ils ont aperçu les vêtements, la liasse des
feuilles, la mine et les souliers ; puis, dans sa maison, sur la
table de travail, ont trouvé la dernière page de texte de son
livre inachevé, où il venait d’écrire : la branche de l’arbre soli-
taire, au lieu de produire du feu, ne produira que du sang. 

Il faut dire à l’arbre de relever sa…
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LE POSSIBLE ET LE NÉCESSAIRE

JULES LEQUIER



Présentation

Il nous a semblé pertinent d’intituler cette édition fac-similée de
pages du Cahier B, manuscrit 249 du Fonds Jules Lequier1, Le possible et
le nécessaire, ce couple de notions apparaissant à plusieurs reprises sous
la plume du philosophe. Les notations de Lequier présentent ces
notions non pas comme antinomiques mais complémentaires car en
situation d’interdépendance, le possible entrainant le nécessaire sui-
vant le principe de causalité. Le schéma du folio 19 du Cahier B, repro-
duit en couverture du présent Cahier Jules Lequier, explicite ce principe :
le possible naît de la relation de la cause à l’effet et le nécessaire est la
conséquence de la relation de l’effet à la cause. La question posée par
Lequier est celle de la responsabilité humaine dans cette relation de
cause à effet : quel est le statut du possible humain dans la chaîne cau-
sale des évènements ? Peut-on penser que l’homme puisse être à l’ori-
gine d’un premier branle, le créateur d’un acte premier qui entrainerait
un effet sans avoir au préalable été déterminé par une cause ? Telle est
la question de Lequier et le sempiternel tourment de l’enfant saisissant
la feuille de Charmille.

Plusieurs pages du Cahier B témoignent de lectures, de recherches
et de considérations de Lequier sur le sentiment du beau, le possible
humain, la nécessité et les impératifs de la science, le postulatum (une
idée maîtresse de sa pensée empruntée par Lequier à la géométrie).
Dans la présentation du conte breton de Lequier La fourche et la que-
nouille et dans un article sur Lequier et la poésie2, nous avons tenté

1. Jean Grenier a publié quelques extraits du Cahier B dans les
Œuvres complètes de Jules Lequier, dans la partie intitulée « Réflexions
et pensées diverses » (p. 472-476). Notre transcription de la trentaine de
pages sélectionnées sur les 166 pages du Cahier B, tâche de suivre au
plus près la mise en forme originelle des notes de Lequier. S’ils sont
lisibles, les passages rayés par Lequier dans le manuscrit sont restitués
barrés. Les mots qui n’ont pu être déchiffrés sont indiqués entre cro-
chets. Un certain nombre de pages sont reproduites in extenso en note
de bas de page, avec un ajout de la ponctuation, pour en permettre une
meilleure lecture. Les numéros de foliotage du Cahier B sont repro-
duits sur les pages de transcription. La numérisation a été réalisée par
le Service de reprographie de l’Université de Rennes 1.

2. Cf. Goulven Le Brech, présentation de La fourche et la quenouille,
suivi de « science et poésie », Folle Avoine, 2010, p. 9-19, et « Jules Lequier
et la poésie », revue Hopala, n° 27, novembre 2007-février 2008, p. 55-59. 



d’expliciter la conception du « Spectre du Beau » chez le philosophe, en
partie à partir de notations du Cahier B. Après ses études à l’École
polytechnique, à la fois enrichi et désillusionné par les nombreuses
connaissances scientifiques qu’il a acquises, Lequier a semble-t-il déve-
loppé une conception romantique du beau en rapport avec la question
de la liberté3. Ainsi qu’en témoigne la lettre à son ami Mathurin Le Gal
La Salle, datée du 24 décembre 1838, le philosophe avait à ce moment
de sa vie pour projet d’écrire un livre comportant des chapitres ayant
tous des noms propres, représentatifs à la fois d’un caractère et d’une
idée.

« Le plan de mon ouvrage s’éclaire de plus en plus. J’en entrevois toutes les
ressources. Corlay sort à peu près des ténèbres ; les conclusions de Philippe se
développent et se déterminent. Je suis porté à penser que j’ai trouvé la symétrie
définitive de l’Essai dans son ensemble ; la voici : 1ère partie : Corlay, Domini-
que. 2ème partie : Maharit, Milton et Galilée. 3ème partie : Philippe4.»

Il n’est pas évident de discerner les subtilités des caractères imagi-
nés par Lequier, ainsi que la forme des textes prévus (romans, récits,
poèmes), mais nous pouvons tout de même relier les noms à de gran-
des idées. Corlay représente l’artiste et sa liberté créatrice, Dominique, le
scientifique étudiant les lois de la nature, Maharit et Fanche, la contem-
plation poétique de la nature, Milton et Galilée, la puissance de la
science, Philippe, l’ignorance humaine. Le folio 40 du Cahier B donne
un titre à ses ébauches : « Formules, exaltation du possible [inverse] ou
du nécessaire » et les pages qui suivent en présentent les grandes idées
(folios 41, 43, 48, 49). Lequier a-t-il rédigé un chapitre ou une partie de
cet essai littéraire - mise en exergue de sa philosophie de la liberté,
dont le but aurait été de toucher le grand public de la même manière
que Chateaubriand avec Atala et René? Il semblerait que oui. Nous
avons notamment publié un passage de Corlay retrouvé dans le Fonds
Jules Lequier en annexe de notre essai biographique Jules Lequier5. Dans
une longue lettre adressée à Propser Hémon, Baptiste Jacob évoque par
ailleurs une nouvelle de Lequier intitulée Le voyage de Maharit et une
pièce en vers, intitulée Milton, qui ont semble-t-il été lues par des pro-
ches du philosophe :

« Vous ai-je dit que Legal Lassale m’a promis d’écrire à M. Gurcher à Tou-
lon, pour rentrer en possession de ce « voyage de Maharit » qui lui a laissé une
si vive et si charmante impression ? J’attends beaucoup de la lecture de cette
nouvelle pour me rendre compte de la façon particulière dont Lequier regar-
dait la nature et la voyait. Nous trouverons peut-être là quelque révélation

3. Voir Goulven Le Brech, Jules Lequier, La Part Commune, Rennes,
2007, p. 33-39.

4. Œuvres complètes, p. 498.
5. Goulven Le Brech, Jules Lequier, La Part Commune, Rennes, 2007,

p. 112-114.
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précieuse sur la psychologie de son imagination, et, si je ne me trompe,
Lequier est autant un imaginatif qu’un conceptuel, qu’un amoureux des
beaux raisonnements abstraits logiquement enchainés. À ce point de vue il est
très regrettable que ce soit perdue cette pièce de vers sur Milton qu’il composa,
je crois, à l’École polytechnique et qui fut peut-être le premier indice de sa
haute vocation intellectuelle6. »

À côté de l’exaltation du possible et du nécessaire qui aurait dû
s’exprimer au sein de textes littéraires, la recherche du philosophe s’ex-
prime dans le Cahier B par une formalisation des étapes de sa pensée
(cf. folios 2, 3, 12, 19, 58, 59, 70, 71, 72, 73 du Cahier B). Le point de
départ est une exaltation naïve du possible chez l’homme ignorant, ou
chez l’enfant, à l’instar des premières phrases de « La feuille de Char-
mille ». À cette exaltation primitive et naïve du possible, caractéristique
de l’âme artistique et poétique, succède le verdict sans appel de l’intel-
ligence : « l’Évidence de la nécessité », qui ruine les aspirations initiales
de la liberté en provoquant un sentiment d’horreur. « Le sentiment du
Beau se révolte contre les conclusions de l’Évidence. Mais l’intelligence l’em-
porte. Orgueil et satisfaction de la science. Le possible n’existe plus » (folio 2).
« EVIDENCE de la nécessité. Je ne peux plus sortir de là qu’avec une résolu-
tion contraire à la précédente et je sens que je suis libre de prendre cette réso-
lution » (folio 3). 

La vision d’un monisme panthéistique révulse Lequier. « La néces-
sité reconnue - je ne pense plus, je n’ai plus que la perception des rapports…
Horreur que j’éprouve…Provoque en moi une suite d’idées - Postulatum. »
(folio 59). Afin de sortir de la vision d’un inéluctable enchainement des
effets et des causes, du scepticisme qu’elle engendre et du désespoir
qui en découle, le philosophe propose le postulatum7. « En un certain
point de vue le Postulatum est la seule condition susceptible d’exclure le Pan-
théisme. » (folio 61). Face au déterministe absolu, Lequier convoque un
principe mathématique permettant « le maximum et un minimum à la
fois, la plus petite dépense de croyance pour le plus grand résultat » (folio 59).
Le fait de réaffirmer la liberté par un principe issu de la géométrie peut
sembler paradoxal, mais il ne faut pas oublier que Lequier, au moment
où il écrit ces fragments, est pétri de mathématiques, discipline maî-
tresse à Polytechnique. Il se fixe d’ailleurs dans le Cahier B comme

6. Lettre de Baptiste Jacob à Prosper Hémon, du 24 septembre 1890,
MS 295, pièce 26, Fonds Jules Lequier.

7. Le postulatum a été pendant longtemps uniquement présenté
comme la solution du dilemme de la liberté et de la nécessité de
Lequier. Il est évoqué dans une note de Renouvier à la fin de la qua-
trième partie, inachevée, de Comment trouver, comment chercher une pre-
mière vérité (note qui n’a pas été reprise dans l’édition de l’Eclat, qui y
substitut entre autres, un fragment de la page 59 du Cahier B). Au sujet
du postulatum, voir André Clair, Métaphysique et existence, essai sur la
philosophie de Jules Lequier, Vrin, 2000, p. 57-66.
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objectif de « Suivre du plus près possible la méthode mathématique. Elle
n’emploie que des mots parfaitement définis (Pascal)» (folio 61). L’essentiel
est de sortir du doute en érigeant la liberté non pas comme un dogme
mais comme un postulat philosophique. Comme le dit Vincent Citot, la
philosophie réflexive de Lequier est l’étude d’un cercle infernal, dont
on sort en adoptant un postulat pratique et existentiel, qui est celui de
la liberté8. L’adoption du postulatum provoque un « cri de désespoir et
de triomphe » et Lequier compare cette situation à deux images : celle
d’un homme enchainé (l’évidence de la nécessité) et celle d’un lion
endormi (la liberté prête à surgir de la nécessité) (folio 59). 

*

Pour Lequier « La liberté humaine peut être définie [comme] la plus
haute puissance de contingence. Le contingent n’existe pas dans la nature,
hormis dans la sphère d’action de la puissance humaine » (folio 35). Dans
cette sphère d’action qu’est la puissance humaine, il faut reconnaître la
liberté comme une vérité de foi. Car la liberté, postulée par l’intelli-
gence en tant que première vérité, l’est aussi au titre d’une consécra-
tion (folio 59). Lequier est un fervent croyant et il postule de ce fait à
l’origine du possible humain et à l’origine du monde gouverné par les
lois de la nature, un acte créateur divin. Le possible humain est lui
aussi créateur, à l’image du possible divin, avec cette différence, nota-
ble, de l’irréductible finitude humaine. Un magnifique fragment du
Cahier B, aux accents très pascaliens, nous livre cette pensée lequié-
rienne (folio 13).

« Vraiment Dieu nous a fait à son image, nous sommes créateurs. Nous
sommes plus que des rois. Nous sommes des Dieux ! Mais ô Dieux de chair et
de sang, ô Dieux de boue et de poussière. »

Goulven Le Brech

8. « C’est l’homme qui affirme sa liberté par-delà les doutes du pen-
seur. Le scepticisme de Lequier trouve sa solution dans une affirmation
humaniste de la liberté », Vincent Citot, Le paradoxe de la pensée, les exigen-
ces contradictoires de la pensée philosophique, Éditions du Félin, 2011, p.170. 
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7-9
-------

RECHERCHES.

Images de la mer
De la musique
Des mathématiques

T à Transformer
A à Abstraire

-------
Morceaux choisis. - En marge signe pour marquer
les formes et les éléments.

Il faudra d’abord adopter des signes arbitraires
peu à peu il se formera une langue. –

LESCAIRE.
LESQUÈRE
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Le sentiment du Beau se révolte contre 
les conclusions de l’Evidence. Mais l’intelligence 
l’emporte. - Orgueil et satisfaction de la science. 
Le possible n’existe plus – O Postulatum. Il se réduit à l’être.

O                   O

Nullité de la science (faiblesse, impuissance, 
incertitude de l’individu).

-------
La société

Le principe de la certitude ressaisi dans le BIEN, dans le pos-
tulatum.





3

Philosophie. -
Sg - Souvenir du songe de Philippe

-------
Marquer ce qui rentrera dans les catégories suivantes.

– (Église) catholicisme. –
Eucharistie. –
Matérialisme. -------

SPECTRE du BEAU. –!
L’avenir.

-------
Le Prêtre.
Détermination [mot illisible] de chercher de la vérité.
Regard sur le passé. Il se raconte l’histoire de sa 

Vie et il en cherche le Sens. – 
– résolution de s’en rapporter à l’évidence.

-------
EVIDENCE de la nécessité.
– Je ne peux plus sortir de là qu’avec une résolution 

contraire à la précédente et je sens que je suis libre de pren-
dre
cette résolution. – LIBERTE.

L’évidence absorbe le sentiment puisqu’elle l’expli-
que.

– faiblesse, impuissance, incertitude de l’individu.
-------
Société
-------

Justice. – notion du devoir.
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Principes relatifs à la méthode.
-------

Passions (jeu des)
Principes relatifs à la morale :    Société

Mœurs
Caractères

-------
Définitions - Technè philosophique.

-------
Citations

-------
Eléments.

-------
Cahiers de lectures. -

Division pour les livres à consulter.

 



1. De l’ignorance humaine (pages de Philippe)
1er §: Du possible
Analogie du jeu des sensations ; des idées (conformément à la saine

méthode ; ne préjugeant pas l’inconnu, évitant avec soin le ridicule et le
faux de l’explication définitive).

Conclusion : le moi est l’auteur du mouvement. Puissance et
conscience du moi. Limitation du moi. Causalité du moi. Principe de
causalité. Relation de l’effet à la cause. Généralisation du principe.
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-------
De l’ignorance humaine (pages de Philippe)

1er §
Du possible

Analogie du jeu des sensations ; des idées (conformément 
à la saine méthode ; ne préjugeant pas l’inconnu, évitant 
avec soin le ridicule et le faux de l’explication définitive). -

- Conclusion : le moi est l’auteur du mouvement.
Puissance et conscience du moi. Limitation du moi. – 
Causalité du moi. Principe de causalité. 
Relation de l’effet à la cause. Généralisation du principe.
(Bérard)
Résumé. – La sensation, la pensée, la volonté.

§ 2
Du nécessaire

La volonté détruite. - Loi de la nécessité.
(Fichte.)
Analyse des traits spéciaux. - Des doctrines 
fameuses. -
Incertitude. – Je suis forcé d’opter 

non plus entre le nécessaire et
le possible mais entre la liberté 

et la nécessité.

§ 3
Postulatum1

-------

(Bérard) Résumé. La sensation, la pensée, la volonté.
§ 2 : Du nécessaire
La volonté détruite. Loi de la nécessité (Fichte).
Analyse des traits spéciaux. Des doctrines fameuses.
Incertitude. Je suis forcé d’opter non plus entre le nécessaire et le

possible mais entre la liberté et la nécessité.
§ 3 : Postulatum
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Vraiment Dieu nous a fait à son image, nous
sommes créateurs. Nous sommes plus que des rois. 
Nous sommes des Dieux !

-------
Mais ô Dieux de chair et de sang, ô Dieux de
boue et de poussière.
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Et le nécessaire engloutit le possible -
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Le comique amer qui s'attache à une sottise
tient l’idée d’une erreur commise en cherchant son
intérêt personnel. – La grave idée du devoir rend
ce ridicule impossible2.

-------

Rien n’est perdu dans les travaux humains. Tous les genres
de spéculation vers lesquels s’est tournée à diverses époques
l’autorité
de l’esprit humain ont droit au respect, à l’examen, à l’étude.
Qui nous dit qu’il n’en sera pas, un jour de certaines spécula-
tions
philosophiques comme de certaines spéculations mathémati-
ques ; qui
n’ont pas servi d’abord mais qu’on a retrouvées plus tard et
que l’avenir a rendu féconde ?
L’antiquité préoccupée par le problème de l’ontologie est
plein
d’hypothèses. On peut dire qu’il ne peut y en avoir de nou-
velle, tant
l’esprit humain s’y est exercé.
L’analyse remonte des effets aux causes, la synthèse descend
des causes aux effets3.

2. Le comique amer qui s'attache à une sottise tient l’idée d’une
erreur commise en cherchant son intérêt personnel. La grave idée du
devoir rend ce ridicule impossible.

3. Rien n’est perdu dans les travaux humains. Tous les genres de
spéculation vers lesquels s’est tournée à diverses époques l’autorité de
l’esprit humain ont droit au respect, à l’examen, à l’étude. Qui nous dit
qu’il n’en sera pas, un jour de certaines spéculations philosophiques
comme de certaines spéculations mathématiques ; qui n’ont pas servi
d’abord mais qu’on a retrouvées plus tard et que l’avenir a rendu
féconde ? L’antiquité préoccupée par le problème de l’ontologie est
plein d’hypothèses. On peut dire qu’il ne peut y en avoir de nouvelle,
tant l’esprit humain s’y est exercé. L’analyse remonte des effets aux
causes, la synthèse descend des causes aux effets.
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Dans les idées d’Aristote la cause (ou la forme)
est le modèle réel de la matière qui est la
possibilité de ce qui est réellement la cause.

-------

Le possible : 
Ces champs mystérieux que nous ouvrent les
causes.

- La logique repose sur la distinction du possible
et de l’impossible [mot illisible].



4. 1°. Du possible : idée de la cause
2°. Du nécessaire : idée de l’effet. Relation de l’effet à la cause ;

enchaînement des effets et des causes.
3°. Principe de la causalité. Alliance du possible et du nécessaire ;

Loi du devoir. Postulatum. 
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1°. Du possible - idée de la cause
2°. Du nécessaire - idée de l’effet. Relation

de l’effet à la cause ; enchaînement des effets et des causes.
3°. Principe de la causalité. - Alliance du

possible et du nécessaire ; - Loi du devoir - Postulatum. -
Le possible

Cause Effet
Le nécessaire

L’origine du possible réside dans la puissance qu’a la cause
de se déterminer elle-même. Le possible humain. 

Le possible divin répond à une
cause éternelle qui ne dérive que d’elle-même.

Le nécessaire est la relation de l’effet à la
cause en tant que l’effet dérive de la cause.
On pourrait dire que l’effet est le mouvement par lequel
la cause se détermine, c’est-à-dire qui accompagne
la détermination de la cause.

…À un certain point de vue le possible est
nécessaire (seulement dans ce sens qu’il est
nécessaire que le possible existe)
et le nécessaire est le possible déterminé.

L’ordre est la manifestation du nécessaire
au sein du possible.
Le BEAU est le type de l’ordre4.

L’origine du possible réside dans la puissance qu’a la cause de se
déterminer elle-même. Le possible humain. Le possible divin répond à
une cause éternelle qui ne dérive que d’elle-même. Le nécessaire est la
relation de l’effet à la cause en tant que l’effet dérive de la cause. On
pourrait dire que l’effet est le mouvement par lequel la cause se déter-
mine, c’est-à-dire qui accompagne la détermination de la cause.

…À un certain point de vue le possible est nécessaire (seulement
dans ce sens qu’il est nécessaire que le possible existe) et le nécessaire
est le possible déterminé. 

L’ordre est la manifestation du nécessaire au sein du possible.
Le BEAU est le type de l’ordre.
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Dieu.
Il est l’alliance paisible, éternelle, immobile
du possible et du nécessaire unis et confondus
dans une absolue identité.

Ouvrage de M. Clade.

Histoire des transformations Morales et religieuses des
peuples par M St-A-de Boulland. Esprit
de l’histoire universelle ou exposé comparé des traits
de tous les peuples. 6. 50. 6. 50.  - 13. 
Chez Débéroux rue des St Pères. 69.
Traité des signes et de l’art de penser.
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Encyclopédie.
Possible -------------------- XIII
Impossible                        VIII
Nécessaire, nécessité       XI
Essence, espace                V
Mode ------------------------ X
Activité, action, attribut  I
Temps ----------------------- XVI
Cause, causalité ----------- II
[mot illisible] volonté ---- VI
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-------
Corlay5. –

Son enfance. – Sa solitude. – Le bord de la mer. – Son père
ancien
capitaine de la marine marchande.
Amour naissant pour l’étude, pour la sculpture.
Sœurs de Corlay. – Ses soirées, ses lectures.
Société de son père. – Le frère de son père.
Trait de l’office de Jean-Jacques (c’était un saint, n’est ce pas)
Sa tante Nancy, la sœur de son père.

Première époque
-------

2e Epoque.
Beauport.

Voyage. Départ pour Beauport. – [mots illisibles]. –
Sa vie à Beauport. Ses études. –
Corlay est rappelé auprès de Nancy après la mort de son
père. – Les désirs.

5. Il semble que le personnage de Corlay, jeune héros breton de
Lequier, ait été inspiré par Lequier lui-même. À ce sujet, voir Goulven
Le Brech, Jules Lequier, La part commune, 2007 (p. 36-41).
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La liberté humaine est peut être définie
la plus haute puissance de contingence.
Le contingent n’existe pas dans la nature,
hormis dans la sphère d’action de la puissance
humaine.
La contingence est la résulte du 
combat que se livre le possible et le nécessaire
dans l’organisation humaine.
+.
Dieu est l’alliance paisible, éternelle
immuable et féconde du possible et du nécessaire
unie et confondue dans une absolue
identité.
Dieu [mot illisible] à considéré de ce point de
vue ne nous apparaît il est vrai que
comme une abstraction – l’abstraction en effet est
la seule voie [mot illisible] par laquelle nous pouvons
arriver à lui dans l’ordre intellectuel.
À cette mais il est une substance à de laquelle
Seule convient nous avons détaché cette abstraction ; et cette 
substance qui est la nôtre nous est inconnue en
Dieu.
Lorsque nous considérons cette absolue identité
du possible et du nécessaire en Dieu, et que l’idée
du possible est en quelque sorte engloutie6

6. La liberté humaine peut être définie [comme] la plus haute puis-
sance de contingence. Le contingent n’existe pas dans la nature, hormis
dans la sphère d’action de la puissance humaine. 

La contingence résulte du combat que se livre le possible et le
nécessaire dans l’organisation humaine. 

Dieu est l’alliance paisible, immuable et féconde du possible et du
nécessaire unie et confondue dans une absolue identité. 

Dieu considéré de ce point de vue ne nous apparaît, il est vrai, que
comme une abstraction - l’abstraction en effet est la seule voie par
laquelle nous pouvons arriver à lui dans l’ordre intellectuel. Mais il est
une substance de laquelle nous avons détaché cette abstraction ; et cette
substance qui est la nôtre nous est inconnue en Dieu. Lorsque nous
considérons cette absolue identité du possible et du nécessaire en Dieu,
et que l’idée du possible est en quelque sorte engloutie...
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dans celle du nécessaire, nous avons la
notion de l’ordre.
Lorsque nous considérons l’absolue
identité du possible et du nécessaire en Dieu,
et que l’idée du nécessaire double s’efface un moment
derrière l’idée du possible nous avons la notion
du Beau.
En sorte que l’ordre est la possibilité
Nécessité de la Beauté et la
Ou pour parler plus exactement lorsque
considérant cette absolue identité du possible
et du nécessaire, elle fait briller seulement une
des faces à notre esprit ; si elle nous avons 
l’idée du nécessaire nous voyons l’ordre
et si nous avons l’idée du possible, nous 
voyons la beauté.
Mais au fond l’ordre et la beauté ne 
sont qu’une seule chose ; l’ordre est la
nécessité de la beauté et la beauté est la
Virtualité puissance de l’ordre7.

7. … dans celle du nécessaire, nous avons la notion de l’ordre. 
Lorsque nous considérons l’ absolue identité du possible et du

nécessaire en Dieu, et que l’idée du nécessaire s’efface un moment der-
rière l’idée du possible, nous avons la notion du Beau. 

Ou pour parler plus exactement, considérant cette absolue identité
du possible et du nécessaire, elle fait briller seulement une des faces  à
notre esprit ; si nous avons l’idée du nécessaire nous voyons l’ordre et
si nous avons l’idée du possible, nous  voyons la beauté. 

Mais au fond l’ordre et la beauté ne sont qu’une seule chose ; l’or-
dre est la nécessité de la beauté et la beauté est la puissance de l’ordre.
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Formules

-------

Exaltation du possible
inverse

oubli du nécessaire
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1ère Parte – origines8.

Corlay Dominique.
sentiment du Beau idée de l’ordre
sentiment du possible idée du nécessaire.
origine de la Poésie Origine de la Science.
L’idéal Le réel.
vouloir S’efforcer d’élever S’efforce de détruire l’idéal
le Réel jusqu’à l’idéal pour ne plus voir que la règle
méconnaître les forces Id. – dans un sens
de l’homme; Inverse.

Contempla observation
Aspiration vers l’invisible de la nature

Pudeur. Cynisme.
Sensibilité qui Sensibilité qui se
s’exalte. dépasse.
habitudes synthé- habitudes
Tiques. Analytiques.

8. Corlay : sentiment du Beau, sentiment du possible. Origine de la
Poésie. L’idéal. S’efforcer d’élever le Réel jusqu’à l’idéal. Méconnaître
les forces de l’homme. Aspiration vers l’invisible. Pudeur. Sensibilité
qui s’exhalte. Habitude synthétiques. 

Dominique: idée de l’ordre, idée du nécessaire. Origine de la
Science. Le réel. S’efforce de détruire l’idéal pour ne plus voir que la
règle (idem [Corlay], dans un sens inverse). Observation de la nature.
Cynisme. Sensibilité qui se dépasse. Habitudes analytiques. 
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2e Partie9.

Fanche – Maharit

Rapports – Sensations

(Symétrie) Rêverie

Ici l’analyse passe au Poète
et la synthèse au poète savant

La rêverie est le moment
de la inégal et capricieux
de la pensée [maîtrisée] qui ne se
recule pas, qui se laisse
entraîner. –

Activité désor- miroir de la Nature.
donnée.

Contemplation.

9. Fanche - Maharit : Rapports - Sensations (symétrie), rêverie. Ici
l’analyse passe au Poète et la synthèse au savant. La rêverie est le
moment inégal et capricieux de la pensée maîtrisée qui ne se recule
pas, qui se laisse entraîner. Activité désordonnée. Miroir de la Nature.
Contemplation.
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Milton et Galilée

—
Influence de l’étude de la chimie – Revue
Britannique
— Destination de l’homme de Lettres et du savant
Fichte

424 de Gérando10 3

Expérience, empirisme, 441
-------

456 - chaîne

10. Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) est un linguiste, pédago-
gue et philanthrope français qui compte parmi les précuseur de l’an-
thropologie.
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Philippe.

Osons penser. Osons être homme.
N’imitons pas le laid soldat.

- un automne au bord de la mer (Barchou 
de Penhoën11)

Crabbe. – La mer.

11. Barchou de Penhoën (1801-1855), premier traducteur français de
La destination de l’homme de Fichte (1832), ouvrage que Lequier lut avec
un grand intérêt et qui lui fit vouer un véritable culte pour le philoso-
phe allemand (voir Goulven Le Brech, Jules Lequier, p. 29-30).



12. Le Scepticisme nie qu’il y ait de la vérité ou nie que l’orgueil la
distingue de l’erreur.

La nécessité conduit donc au scepticisme.
EVIDENCE (accord du miroir). Impuissance de la raison.
Scepticisme.
Comment faire alors ? S’en rapporter à l’évidence ? Mais à
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Le Scepticisme nie qu’il y ait de la vérité ou nie
que l’orgueil la distingue de l’erreur.
La nécessité conduit donc au scepticisme.

-------
EVIDENCE (accord du miroir)

Impuissance de la raison.
-------

Scepticisme.
-------

Comment faire alors ? S’en rapporter à l’évidence ? Mais
à quoi bon cette question : en quoi puis-je rien changer à
ma destinée etc. Mais ces recherches, ces incertitudes, ces
choix
etc tout [mots illisibles] ma destinée.

-------
Que puis-je faire ? SAISIR hors du domaine  
de l’évidence une VERITE qui soit comme une base
sur laquelle je m’appuierai pour élever l’édifice de mes
connaissances.

Cette VERITE je la suppose telle car étant
prise hors du domaine de l’évidence etc. Mais il me 
faut néanmoins des conditions pour la supposer telle
Il faut 1°. que comparativement aux notions acquises
elle me paraisse évidemment possible. 2° en sorte que sans 

contraires
la suite d’idées [mot illisible]

elle s’y montre seulement supérieure et hors d’elle12

quoi bon cette question : en quoi puis-je rien changer à ma destinée etc.
Mais ces recherches, ces incertitudes, ces choix etc tout [mots illisibles]
ma destinée. 

Que puis-je faire ? SAISIR hors du domaine de l’évidence une
VERITE qui soit comme une base sur laquelle je m’appuierai pour éle-
ver l’édifice de mes connaissances. 

Cette VERITE je la suppose telle car étant prise hors du domaine de
l’évidence etc. Mais il me faut néanmoins des conditions pour la supposer
telle. Il faut : 1° Que comparativement aux notions acquises elle me
paraisse évidemment possible. 2° en sorte que sans contraires la suite
d’idées [mot illisible] elle s’y montre seulement supérieure et hors d’elle...
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sans contradiction nécessaire (Pascal citation de la foi
au dessus et non pas contre).

ce sera en ce sens une vérité de foi.
elle doit être unique et de plus la seule 
possible de son espèce c’est-à-dire justifiée
par l’importance de ses résultats. de plus elle
doit résoudre cette question MATHEMATIQUE

le maximum et un minimum à la fois
la plus petite dépense de croyance pour le plus
grand résultat.

De plus elle doit être justifiée par une consécration en sorte
que n’ayant point sa raison en moi-même, elle
ait sa raison dans ce qui m’ENVELOPPE moi-même.

-------
La nécessité reconnue – je ne 

pense plus je n’ai plus que la perception
des rapports…

Horreur que j’éprouve…
provoque en moi une suite d’idées –

Postulatum.
(cri de désespoir et de triomphe)
Image d’un homme enchainé.

-------
Image du lion endormi13.

13. … sans contradiction nécessaire (Pascal, citation de la foi, « au
dessus et non pas contre »). Ce sera en ce sens une vérité de foi. Elle
doit être unique et de plus la seule possible de son espèce c’est-à-dire
justifiée par l’importance de ses résultats. De plus elle doit résoudre
cette question MATHEMATIQUE: le maximum et un minimum à la
fois, la plus petite dépense de croyance pour le plus grand résultat. De
plus elle doit être justifiée par une consécration, en sorte que n’ayant
point sa raison en moi-même, elle ait sa raison dans ce qui m’ENVE-
LOPPE moi-même.

La nécessité reconnue – je ne pense plus, je n’ai plus que la percep-
tion des rapports… Horreur que j’éprouve…Provoque en moi une
suite d’idées – Postulatum. (cri de désespoir et de triomphe). Image
d’un homme enchainé.

Image du lion endormi.
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En sorte que le nécessaire enveloppe le 
possible comme une voûte solide que nul 
effort ne saurait crever.
Peu à peu cette voûte s’abaisse etc

Ne cherchons Point ; mais voyons 
ce qui est au fond de ma pensée. Faisons
un partage des vérités suivant leur importance
et leur évidence –
Si je découvre en moi un ordre d’idées spécial
et différent des autres hommes

De la méthode individuelle.  – Correspond 
en l’homme à celle de l’HUMANITE.
- éclectisme ; -14

14. En sorte que le nécessaire enveloppe le possible comme une
voûte solide que nul effort ne saurait crever.

Peu à peu cette voûte s’abaisse.
Ne cherchons point ; mais voyons ce qui est au fond de ma pensée.

Faisons un partage des vérités suivant leur importance  et leur évi-
dence. Si je découvre en moi un ordre d’idées spécial et différent des
autres hommes.

De la méthode individuelle. Correspond en l’homme à celle de
l’HUMANITE.

Éclectisme.
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Préambule
-------

Abolition de la volonté par
hypothèse. Envelopper avec art
L’homme réduit à l’évidence, à
la lumière de l’évidence isolée. Critérium

violente abstraction.
-------

Résolution formée d’avance : tout
prévoir.

-------
Méthode.

Suivre du plus près possible la méthode mathématique.
Elle n’emploie que des mots parfaitement définis
(Pascal) or cela est impossible. Il y a plus :
Employer des mots mal définis c’est employer
des erreurs. Moins artifice que le calcul
différentiel. Je reviendrai sur mes pas et
lorsque j’aurai accumulé des faits je verrai
si je dois en tirer une conclusion générale
[mot illisible]; j’accumulerai ainsi
les éléments de ma conclusion future ; ensuite
je verrai si je peux faire disparaître dans
une généralité l’erreur dont ils sont entachés15.

15. Préambule.
Abolition de la volonté par hypothèse. Envelopper avec art.

L’homme réduit à l’évidence, à la lumière de l’évidence isolée. Crité-
rium. Violente abstraction.

Résolution formée d’avance : tout prévoir.
Méthode.
Suivre du plus près possible la méthode mathématique. Elle n’em-

ploie que des mots parfaitement définis (Pascal), or cela est impossible.
Il y a plus : employer des mots mal définis c’est employer des erreurs.
Moins artifice que le calcul différentiel. Je reviendrai sur mes pas et
lorsque j’aurai accumulé des faits je verrai si je dois en tirer une conclu-
sion générale [mot illisible]; j’accumulerai ainsi les éléments de ma
conclusion future ; ensuite je verrai si je peux faire disparaître dans une
généralité l’erreur dont ils sont entachés.
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-------
Panthéisme

-------
Le système ou Dieu produit tout est véritablement
le Panthéisme. – En un certain point de vue le
Postulatum est la seule condition susceptible
d’exclure le Panthéisme.

-------
L’homme est libre et quelques uns de
ses actes ; de là dérive pour lui la
responsabilité de tous ses actes.

(A)
Il n’y a point d’effet sans cause :

- tout est lié par la relation de cause
et d’effet.

- tout est donc un, tout est donc
un grand fait quelque en soit d’ailleurs l’origine
et Suivant que cette origine est matérielle
matérialisme ; suivant q qui n’est qu’une
sorte de Panthéisme. Panthéisme qui peut
être considéré sous différents points de vue
et apparaître sous différentes formes.

L’hypothèse de Dieu substance spirituelle
ne sauve pas de ce Panthéisme ; tout a été16

16. Panthéisme.
Le système ou Dieu produit tout est véritablement le Panthéisme. En

un certain point de vue le Postulatum est la seule condition susceptible
d’exclure le Panthéisme.

L’homme est libre et quelques uns de ses actes ; de là dérive pour
lui la responsabilité de tous ses actes.

(A) Il n’y a point d’effet sans cause : tout est lié par la relation de
cause et d’effet. Tout est donc un, tout est donc un grand fait, quelque
en soit d’ailleurs l’origine. Suivant que cette origine est matérielle,
matérialisme qui n’est qu’une sorte de Panthéisme. Panthéisme qui
peut être considéré sous différents points de vue et apparaître sous dif-
férentes formes. L’hypothèse de Dieu substance spirituelle ne sauve
pas de ce Panthéisme ; tout a été...
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produit nécessairement.
L’hypothèse de l’immatérialisme,

(dynamisme de Boscovich17) qui nie la matière
n’y fait rien
L’hypothèse de l’idéalisme qui
ne s’y oppose pas. –

Tout ce système résulte de l’identification
du moi et du monde, ou du monde et du 
moi. -

-------
A

Conclusion dans un système quelconque
nécessité

1° Esprit et matière
Leibnitz. harm. préétabl. Nécessité plus
obscure. 2° matérialisme.

3° immatérialisme de Boscovich.
Difficulté durée n’existe pas.

4° Idéalisme de Berkeley18.
-------

Nécessité19.

17. Ruder Boscovich (1711-1787) est un physicien, astronome,
mathématicien, philosophe, théologien, poète et diplomate d’origine
croate qui vécut en France et en Italie.

18. George Berkeley (1685-1753) est un philosophe irlandais de la
famille des empiristes dont la principale réussite fut la théorisation de
l’idéalisme empirique ou immatérialisme.

19. …produit nécessairement. L’hypothèse d’un matérialisme
(dynamisme de Boscovich) n’y fait rien.

L’hypothèse de l’idéalisme ne s’y oppose pas.
Tout ce système résulte de l’identification du moi et du monde, ou

du monde et du moi.
A. Conclusion dans un système quelconque. Nécessité.
1° Esprit et matière : Leibnitz. harm. préétabl. Nécessité plus obs-

cure. 
2° matérialisme.
3° immatérialisme de Boscovich. Difficulté (durée n’existe pas).
4° Idéalisme de Berkeley.
Nécessité.
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(B)
Révolte du sentiment

-------
L’illusion de la liberté expliquée par
la nécessité.

(C)

Absence d’un critérium. SCEPTICISME.
c’est-à-dire absence de certitude sur ce fait qui

dogme
intelligence flottante etc. Le principe de causalité
n’existe plus. Il n’y a plus que le grand fait d’une 

existence qui dure.

(D)

Révolte de l’être entier. Horreur etc.
Idée du Postulatum.

(E)

Adoption du Postulatum

(F)
-------

Solution des contradictions20.

20. (B) Révolte du sentiment.
L’illusion de la liberté expliquée par la nécessité.
(C) Absence d’un critérium. SCEPTICISME. C’est-à-dire absence de

certitude sur ce dogme. Intelligence flottante etc. Le principe de causa-
lité n’existe plus. Il n’y a plus que le grand fait d’une existence qui
dure.

(D) Révolte de l’être entier. Horreur etc. Idée du Postulatum.
(E) Adoption du Postulatum.
(F) Solution des contradictions.
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Où Il n’y a pas d’effet sans cause.
Où la nécessité est évidente lorsque
partant de l’idée de cause et d’effets sans 
avoir présent le mystère du postulat un 
tout s’enchaîne par relations nécessaires.

-------
mais l’idée de cause naît dans l’homme

-------
ma liberté n’a d’abord été que cette
illusion ; elle n’a existé qu’à 
l’état virtuel 21.

21. Il n’y a pas d’effet sans cause. Où la nécessité est évidente lors-
que partant de l’idée de cause et d’effets, sans avoir présent le mystère
du postulat, un tout s’enchaine par relations nécessaires.

Mais l’idée de cause naît dans l’homme.
Ma liberté n’a d’abord été que cette illusion ; elle n’a existé qu’à

l’état virtuel.

 





ACTUALITES DE JULES LEQUIER

Ouvrages

Charles Hartshorne, Creative Experiencing, a philosophy of
freedom, edited by Donald Wayne Viney et Jincheol O,
Albany : State University of New York Press, 2011.

Cet ouvrage est la publication posthume d’un manuscrit
retrouvé dans les papiers du philosophe américain Charles
Hartshorne (1897-2000), déposés au Center for Process Studies
(Claremont School of Theology). Édité par Donald Wayne
Viney et Jincheol O, il comprend une préface de l’auteur et
treize chapitres, dont huit sont des articles publiés entre 1953 et
1986, et les cinq autres sont inédits. Donald Wayne Viney, pro-
fesseur de philosophie à Pittsburg State University (Kansas,
États-Unis), a réalisé une thèse et plusieurs articles sur Charles
Hartshorne. C’est par ce dernier qu’il a fait connaissance de
Lequier1. Viney est l’auteur de nombreux articles sur Lequier et
le coordinateur de traductions en langue anglaise du philoso-
phe (voir Bibliographie, Cahier Jules Lequier n°2/2011). 

Dans cet ouvrage, Hartshorne articule et défend sa « méta-
physique néoclassique » en abordant différents sujets : le pro-
blème de la relation aux esprits (humains ou non-humains), les
compétences des sciences, la nature de Dieu, la signification des
termes modaux, le statut ontologique des universaux, l’enraci-
nement métaphysique de la liberté politique. Cet ouvrage
aborde en outre différents aspects de sa philosophie du proces-
sus, en dialogue avec la philosophie analytique et la phénomé-
nologie. Le premier chapitre propose d’étudier « quelques
critères formels de bonne métaphysique ». Selon Hartshorne, si
Wittgenstein a raison de penser que certains métaphysiciens
font un mauvais usage des mots, il n’a pas suffisamment pris en
considération un courant de pensée ayant émergé avant lui et
dont le principal représentant est Alfred North Whitehead
(1861-1947), dont Hartshorne a été le continuateur original.
Parmi les précurseurs de cette métaphysique du processus,
Hartshorne cite Bergson et Lequier en France (p. 1). 

1. Voir, D. W. Viney, editor, Charles Hartshorne’s Letters to a Young
Philosopher : 1979-1995. Logos-Sophia, volume 11, Pittsburg, Kansas,
Logos-Sophia Press.



Hartshorne est proche des thèmes lequiériens quand il aborde
l’analyse de l’acte libre et de la causalité, ainsi que la logique des
futurs contingents. Dans le chapitre 7, « Creativity and the
Deductive Logic of Causality », il place Lequier aux côtés de Jean-
Paul Sartre et Whitehead, en tant que philosophe de la liberté
considérée comme « création de soi », la vraie conception de la
liberté selon Hartshorne (p. 77). Chez Hartshorne et Lequier,
dans l’acte libre, la relation de la cause à l’effet est caractérisée
par la possibilité, et la relation de l’effet à la cause est caractérisée
par la nécessité2. Hartshorne soutient qu’en l’acte libre, une fois
donné l’effet, on peut déduire les causes, mais une fois donné les
causes, il n’y a qu’une probabilité (quelque fois très grande)
qu’un effet particulier adviendra. La différence entre les deux
philosophes est qu’Hartshorne veut généraliser cette asymétrie à
toute la relation fondamentale de la cause à l’effet. Voici un des
raisons justifiant le fait qu’il parle de « creative experiencing »
comme explication des processus du monde.

Dans le chapitre 8, « The Meaning of ‘Is Going to Be’» Harts-
horne discute le problème des futures contingents. Comme
Aristote et Lequier, Hartshorne soutient que le futur, contraire-
ment au passé, n’est pas complètement déterminant. Aristote et
Lequier pensent qu’on a besoin de trois valeurs de vérité : le
vrai, le faux et « l’indéterminant ». La conséquence malheureuse
de la vue aristotélienne est que le principe logique de la non-
contradiction n’est pas toujours faux3. Hartshorne croit qu’on a
seulement besoin de deux valeurs de vérité pour le futur : le
vrai et le faux. Néanmoins, sémantiquement, on a besoin de
trois prédicats: c’est bien déterminé qu’X sera ; c’est bien déter-
miné qu’X ne sera pas ; il n’est pas bien déterminé qu’X sera ou
ne pas sera. Pour tous les événements du futur, un de ces trois
énoncés est vrai et les deux autres sont faux. Selon Hartshorne,
les deux énoncés, « c’est bien déterminé qu’X sera » et « c’est
bien déterminé qu’X ne sera pas » ne sont pas les contradictoires
(où un des deux doit être vrai, et un doit être faux); ils sont des
contraires (parce que les deux peuvent être faux).

Le dernier chapitre du livre, à propos de l’enracinement méta-
physique de la liberté politique, est particulièrement intéressant
et il y est question de Lequier à plusieurs reprises. Hartshorne,
bien que défenseur de la liberté comme « création de soi », expli-
que en quoi, du point de vue de la vie en société, le déterminisme

2. Cf. Jules Lequier, Œuvres complètes, p. 473. et l’illustration en cou-
verture du présent Cahier Jules Lequier (folio 19 du Cahier B).

3. Cf. Œuvres complètes, p.194.
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ne peut pas être rejeté au nom d’un pur indéterminisme. Il y a
selon lui des degrés dans le déterminisme, qui n’exclut jamais
définitivement la liberté, l’un et l’autre étant en étroite corréla-
tion. En ce sens, et parce que le philosophe et théologien améri-
cain a beaucoup réfléchi aux relations entre la liberté divine et la
liberté humaine, Hartshorne est très proche de Lequier.

Goulven Le Brech et Donald Wayne Viney 

*
Jean-Louis Ezine, Les taiseux, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2011.

Écrivain, journaliste et chroniqueur radio né en 1948, Jean-
Louis Ezine a publié plusieurs entretiens avec des personnalités
littéraires, des recueils de critiques et deux romans (La chantepe-
lure et Un ténébreux). Dans Les taiseux, récit autobiographique
initialement paru en 2009 et qui a obtenu le prix Maurice Gene-
voix, Jean-Louis Ezine évoque le philosophe et ses continua-
teurs Renouvier, Bouglé, Lachelier, Sartre, Guilloux et Grenier.

«…Lachelier et Bouglé s’étaient rencontré en vacances, deux étés
de suite, en foulant des espadrilles les landes de la baie de Saint-
Brieuc, sur le rivage même où, un demi-siècle plus tôt, Charles Renou-
vier avait recueilli la pensée de Jules Lequier, le philosophe de la
liberté, celui à qui Sartre a piqué la formule magique, « Faire et, en fai-
sant, se faire. » Décidément, me dis-je. On pourrait sans doute remon-
ter ainsi toute l’échelle des temps et définir la philosophie comme une
suite ininterrompue de dialogues sur la grève, le maître instruisant le
disciple, lequel à son tour formerait un autre stagiaire. Les bords de
mer, au prétexte d’émouvoir le populaire, n’avaient d’autre fonction
que de sublimer la pensée. D’après Lequier, disparu avant d’avoir rien
publié et dont nous ne saurions rien si Renouvier, qui le tenait pour
son maître, ne l’avait sorti de l’oubli, cette vie ne serait qu’un songe.
La sienne le démontre, qui s’écrivit tout entière sur le sable. Au reste,
les témoins posthumes n’ont pas manqué autour de la fragile
silhouette : Louis Guilloux, Jean Grenier ont évoqué ce fantôme qui
n’a jamais cessé de hanter les parages de la baie des Rosaires à Plérin.
Les songes sont comme des pensées, enseignait-il, et quelquefois c’est
Dieu lui-même qui nous les souffle et nous instruit en secret. Cette vie
est tellement un songe qu’on croit parfois se réveiller, « alors qu’en-
dormi on rêve encore que l’on s’éveille, ce qui est l’erreur des erreurs,
comme le savant a la science de la science…» (p. 103-104).

G. L.B.
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*
Michel Onfray, L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Al-
bert Camus, Paris, Flammarion, 2012.

Après avoir sommairement évoqué Lequier dans Georges
Palante : essai sur un nietzschéen de gauche (Folle Avoine, 1989
réédition chez Grasset en 2005), L’art de jouir. Pour un matéria-
lisme hédoniste (Grasset, 1991) et La pensée de midi. Archéologie
d’une gauche libertaire (Galilée, 2007), Michel Onfray évoque à
nouveau le philosophe dans son dernier ouvrage consacré à
Albert Camus. Cette évocation se trouve dans le troisième cha-
pitre du livre,  « L’expérience intérieure du communisme » abor-
dant la relation entre Albert Camus et Jean Grenier. Dans ce
chapitre, Michel Onfray, ne craignant pas d’être accusé de diffa-
mation, du haut de son statut de philosophe médiatique,
emprunte sa plus fervente plume de démystificateur pour pein-
dre un portrait très sombre de Jean Grenier. 

L’accusation a pour point de départ le fait que Grenier a
poussé Camus à s’engager au Parti communiste en 1935, alors
que Grenier lui-même était en train d’écrire son Essai sur l'esprit
d'orthodoxie dans lequel il critique fortement le communisme. À
partir de ce fait avéré et bien connu, Onfray ouvre un dossier à
lourde charge contre Grenier. Outre de graves accusations d’an-
tisémitisme et de collaborationnisme passif pendant l’Occupa-
tion, Grenier est décrit par Onfray sur le plan intellectuel et
psychologique comme un personnage peu fréquentable car
« pathologiquement indécis », cynique, simulateur et de surcroît
en parfaite contradiction avec la philosophie du non-agir taoïste
dont il a été le chantre.

Ce portrait dévastateur est construit en grande partie à par-
tir d’interprétations de propos recueillis par Jean Grenier
auprès d’intellectuels pendant l’Occupation et publiés d’une
manière posthume (Sous l’Occupation, éditions Claire Paulhan,
1997). À partir de ce livre et d’autres sources, Onfray assassine
la mémoire de Jean Grenier en faisant des interprétations et des
déclarations péremptoires. Il est pourtant l’auteur de La pensée
de midi. Archéologie d’une gauche libertaire, comportant une lec-
ture admirative de L'essai sur l'esprit d'orthodoxie de Grenier4.
Dans La pensée de midi, il évoque éloquemment, et en s’en reven-
diquant, la filiation d’une gauche libertaire qui lierait Georges

4. « Pour une an-archie désespérée », essai publié initialement dans
un hommage à Jean Grenier chez Folle Avoine, 1990.
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Palante, Jean Grenier, Louis Guilloux et Albert Camus… Alors
pourquoi tant de haine maintenant ? La gloire médiatique irait-
elle jusqu’à forcer le scoop par une telle calomnie ? Pourquoi
cette diffamation alors que Grenier est trop peu lu et son œuvre
trop méconnue ? 

Ce portrait de Jean Grenier par Michel Onfray est accompa-
gné d’un portrait non moins dévalorisant de Jules Lequier.
« Déséquilibré », « faible psychologiquement », Lequier, d’après
l’interprétation de Michel Onfray, se serait noyé « afin de trou-
ver une preuve de l’existence de Dieu » (p. 124). Mû par sa
manie de renverser les idoles, fallait-il qu’Onfray assimile Gre-
nier et Lequier en les instituant philosophes en proie aux tour-
ments et aux angoisses existentielles et ne pouvant de ce fait se
passer d’un Absolu, pour les opposer à un Camus hédoniste et
athée, surpassant ses propres tiraillements par un amor fati
nietzschéen ? Il a peu été fait mention de l’œuvre de Jean Gre-
nier lors de la célébration des 50 ans de la disparition de Camus
en 2010 et nous espérions que ce livre répare cet oubli. Ce n’est
pas le cas, bien au contraire, et nous le déplorons. 

G. L.B.

*
Travaux universitaires

Jacques Bouveresse, Qu'est-ce qu'un système philosophique?
Cours au Collège de France (2007-2008), « Cours 5. Les problè-
mes philosophiques peuvent-ils être insolubles ? ».

Dans ce cours sur les systèmes philosophiques, le philoso-
phe Jacques Bouveresse, professeur au Collège de France
(chaire de philosophie du langage et de la connaissance), évo-
que Renouvier et par l’intermédiaire de ce dernier, Lequier5.
Jacques Bouveresse cite en particulier l’Essai de classification sys-
tématique des doctrines philosophiques de Renouvier (1885-1886). Il
rapporte les propos de Renouvier soutenant la thèse que cha-
que système philosophique « est l’œuvre personnelle, ou du
moins l’affirmation personnelle d’un penseur, placé sous l’in-
fluence d’un certain tempérament intellectuel et passionnel,
d’une certaine éducation, d’un certain milieu, et conduit par
l’étude et la réflexion à un point de vue propre auquel il se

5. Cours mis en ligne en janvier 2012 à l’adresse suivante :
http ://philosophie-cdf.revues.org/118.
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résout à demeurer fixe6. » Partant de cette citation, Bouveresse
réinterroge l’interprétation de Renouvier en se référant, avec
approbation, au double dilemme de Lequier sur la liberté ou la
nécessité. 

G. L.B.

Michele Sciotti, La critica di Jules Lequier al cogito cartesiano,
Pontificia Università Gregoriana, Rome (Thèse de doctorat en
philosophie en cours de réalisation)

Le sujet de cette thèse est la critique lequiérienne de la doc-
trine cartésienne du cogito. Son objectif est de démontrer com-
ment Lequier, dans la fondation philosophique de la première
vérité (la liberté), retrace avec soin le parcours de Descartes
dans ses Méditations, et – par une forte critique du critère de
l’évidence, de l’hypothèse du Malin Génie et du doute –
repense profondément le cogito lui-même en développant une
nouvelle sorte de cogito, le cogito affectif 7 : « affectif » mais pas au
sens philosophiquement naïf d’un cogito émotif qui se réduirait
à une simple révolte des sens contre la raison8. Le cogito affectif
lequiérien n’est pas une sentimentale victoire des sens: il n’est pas
sentimental car il est obtenu au terme d’une démarche critique
radicale permettant à Lequier d’éviter l’hypothèse sceptique de
Descartes (le Malin Génie), et permettant de retrouver et d’ap-
précier le Soi dans sa pleine valeur, à la fois rationnelle et émo-
tionnelle, sans perte de son être propre.

Qui plus est, le cogito affectif lequiérien est profondément lié
à toutes les caractéristiques qui font de la liberté humaine une
première vérité : l’aséité, la créativité, la spontanéité, la résolu-
tion effective. Pour ces raisons et  du fait aussi des éléments cri-
tiques et spéculatifs qu’il offre dans le débat philosophique
contemporain et dans les études cartésiennes, nous avons
estimé que le cogito affectif mérite un travail doctoral. Il se
trouve que l’étude du cogito affectif intervient aujourd’hui alors
que s’effectue une redécouverte et une profonde reconsidéra-
tion des études cartésiennes. Cette recherche sur le cogito affectif

6. Charles Renouvier, Essai de classification systématique des doctrines
philosophiques, Au bureau de la Critique Philosophique, Paris, 1885-
1886, tome 2, p. 355.

7. Voir P. Pagani, Libertà e non contraddizione in Jules Lequier, Milan
2001, p. 81.

8. Cf. Jules Lequier, Œuvres complètes, p. 360-361. 
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intervient dans le cadre des études sur les philosophies du 17e

siècle. En outre, elle prend en considération la sphère émotive et
passionnée de l’homme, à l’instar de H. Gouhier, N. Grimaldi,
M. Henry, R. Armogathe, J.L. Marion, R. Spaemann.

Analysant la critique lequiérienne de Descartes et toutes ses
implications, il s’agit de relire l’héritage philosophique du car-
tésianisme à l’âge moderne. Cette nouvelle lecture éclairera les
perspectives et connaissances qui ont vu le jour depuis Pascal et
au travers de Malebranche, Maine de Biran et des philosophes
spiritualistes français du 19e siècle. Il s’agit d’une lecture qui
trouve dans la pensée de Lequier une expression particulière et
originale, constituant l’épine dorsale d’une partie significative
de la réflexion philosophique du 20e siècle. Cette thèse question-
nera non seulement les instances de la culture et de la philoso-
phie, mais aussi l’humain en général, considéré dans toute sa
complexité.

Michele Sciotti

*
Articles et recensions

Revue Le philosophoire, « Progrès et déclin », n°36, automne
2011 : « Les Cahiers Jules Lequier et la renaissance d’une pen-
sée éternelle » par Vincent Citot (p. 143-145) et recension de
La fourche et la quenouille (p. 155).

Vincent Citot, après avoir évoqué à plusieurs reprises
Lequier dans ses deux ouvrages9, propose deux articles à son
sujet dans le dernier numéro du Philosophoire, revue dont il est
le rédacteur en chef. Le premier est consacré aux deux premiers
Cahiers Jules Lequier (n°1/2010 et n°2/2011), qui marquent selon
lui – et nous l’en remercions – « la renaissance d’une pensée
éternelle ». Si l’objectif déclaré du Philosophoire est de promou-
voir la pensée philosophique avant l’histoire des idées, les idées
en elles-mêmes avant la petite ou la grande histoire des idées,
Vincent Citot relève l’intérêt qu’il y a dans le cas de Lequier, à
s’intéresser autant à l’homme qu’à l’œuvre. Il souscrit ainsi à
l’objectif des Cahiers Jules Lequier, de mêler aux études sur la

9. Vincent Citot, La Condition philosophique et le problème du commence-
ment : parcours thématique et historique des gestes fondateurs par lesquels les
philosophes ont défini la nature de la pensée et sa vocation, Argenteuil, Le
Cercle Herméneutique, 2009 et Le paradoxe de la pensée. Les exigences
contradictoires de la pensée philosophique, 2010, Paris, Le Félin.
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pensée de Lequier, les matériaux évoquant la vie et l’œuvre du
philosophe. Vincent Citot publie par ailleurs une recension du
conte breton de Lequier, La fourche et la quenouille, publié aux
éditions Folle Avoine. Il insiste en particulier sur l’intérêt du
texte publié en annexe du conte : Science et poésie, Postulatum
(MS 251, Cahier D, folio 3-10).

G. L.B.

*
« Nageur de l’infinie liberté (tombeau pour Jules L.)» par
Olivier Cousin, revue Le grognard, n°20, décembre 2011-
février 2012 (p. 51-52).

Ce poème en prose d’Olivier Cousin évoque l’ultime bai-
gnade de Lequier, le 11 février 1862. Sa publication tombe à
point nommé en ce 150ème anniversaire de la disparition du phi-
losophe et nous adressons une amicale salutation à Stéphane
Beau, rédacteur en chef de la revue et fervent admirateur du
philosophe, pour cette attention.

G. L.B.
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