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Editorial

« Pour ses lecteurs et ses disciples, Lequier reste le
philosophe qui a substitué la liberté à l’évidence,
la croyance à la science. »

Paul ricœur

après trois premiers numéros sur des thèmes variés de
l’œuvre du philosophe1, le moment était venu de consacrer
un Cahier intégral à la philosophie de Jules lequier. c’est
désormais chose faite avec ce quatrième Cahier, composé de
« lectures » de l’œuvre de lequier en provenance de trois
philosophes : andré clair, Jean-luc evard et Paul ricœur.
ces lectures – admiratives et critiques, heuristiques et her-
méneutiques – apportent un éclairage nouveau sur les frag-
ments de lequier et sur la place du philosophe dans
l’histoire de la philosophie. elles sont surtout une invitation
à poursuivre sa réflexion, à prendre acte du gage philoso-
phique que constituent ses fragments. comme le dit si juste-
ment Jean-luc evard : « inspirons-nous plutôt de son
exemple, ne parlons pas de sa découverte comme ces histo-
riens de la pensée qui ex quo ante en prophétisent le passé,
demandons-nous plutôt ce que cette découverte commande
encore de nos futurs travaux2. »

La liberté en question. ce titre nous a semblé parfaitement
résumer l’objet général de ce quatrième Cahier Jules Lequier,
illustré par la fameuse « Formule de la science » de lequier
(couverture) : « FaIre, non pas devenir, mais faire et en fai-
sant se FaIre3 ».  Questionner la liberté, la rechercher dans

1. « de renouvier à lequier, hommage à Baptiste Jacob et Gérard
Pyguillem » (CJL n°1/2010), « Jules lequier et la Bretagne », « Biblio-
graphie commentée » (CJL n°2/2011), « 150ème anniversaire de la mort
du philosophe : témoignages et perspectives », « Jules lequier : le pos-
sible et le nécessaire » (CJL n°3/2012).

2. Jean-luc evard, « déraison contenue » (infra, p. 43-44).
3. cette formule se trouve à la fin des fragments des cinquièmes,

sixième et septième parties de Comment trouver, comment chercher une
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les textes fondateurs de la philosophie occidentale et les trai-
tés de théologie, la constater dans les gestes les plus banals
d’un enfant ou dans les épreuves que traverse tout être
humain, afin de l’élever au rang d’une première vérité méta-
physique et morale, telle a été la quête inachevée de lequier.
dans cette optique, en plus des essais d’andré clair, de
Jean-luc evard et de Paul ricœur, nous avons choisi de
reproduire dans le présent Cahier l’extrait d’un texte de
lequier ; « analyse de l’acte libre », abondamment cité par
ricœur dans son manuscrit inédit4.

« Pour ses lecteurs et ses disciples, lequier reste le philo-
sophe qui a substitué la liberté à l’évidence, la croyance à la
science » écrit Paul ricœur. substituant la liberté à l’évi-
dence, lequier dépasse descartes dans sa démarche
réflexive et ce faisant anticipe les grands courants de pensée
du 20ème siècle que sont le bergsonisme, le pragmatisme et
l’existentialisme. substituant la croyance à la science, il s’op-
pose à l’optimisme scientiste de ses contemporains du 19ème

siècle - de son confrère breton ernest renan notamment - et
anticipe les réflexions des penseurs existentiels des années
1930 (léon chestov, nicolas Berdiaev et autres5). l’inédit
« essai de jugement sur lequier » de Paul ricœur permet en
outre de prendre la mesure de l’influence qu’a exercé la pen-
sée de lequier sur la philosophie française dès les années
1920, grâce aux travaux de publication et d’interprétation de
ses fragments par ludovic dugas et Jean Grenier6.

comme le souligne andré clair, Jules lequier est le
grand philosophe du dilemme de la liberté et de la nécessité
(le fameux « double dilemme » de lequier7) qui est aussi,

première vérité, premier livre de La recherche d’une première vérité, frag-
ments posthumes de lequier originairement publiés par charles
renouvier en 1865.

4. « analyse de l’acte libre », choix et annotations de fragments de
Jules lequier par ludovic dugas, Revue de Métaphysique et de Morale,
juillet 1922.

5. À ce sujet, voir la recension de denis andro à propos du dossier
de la revue Europe « Penseurs existentiels des années trente » (n°972
avril 2010), CJL n°2/2011, p. 115-117.

6. cf. Bibliographie chronologique commentée de donald Wayne
viney et Goulven le Brech, CJL n°2/2011.

7. le dilemme de lequier (autrement intitulé « le double
dilemme ») est formulé dans le Manuscrit 250, folio 79 (recto) du Fonds

6 GOULVEN LE BRECH
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par extension, le dilemme de la métaphysique et de la poé-
sie, du rationalisme et du romantisme. le thème du
dilemme, magnifiquement illustré par « la Feuille de char-
mille », parcourt toute son œuvre et trouve son point
d’orgue dans le conte poétique et philosophique Abel et Abel.
si le dilemme de la liberté et de la nécessité n’est pas dépassé
dans les fragments les plus spéculatifs, la voie existentielle
par excellence qu’est la poésie « en le mettant en scène et en
le dramatisant, fait voir comment il se résout dans l’acte
d’exister, c’est-à-dire dans un agir ou exactement dans un
faire8 ».

le lecteur de ce Cahier est invité à poursuivre l’investiga-
tion sur lequier philosophe-poète dans le dernier numéro de
la revue Le philosophoire, dans lequel nous avons proposé,
avec vincent citot, un choix de texte de lequier sur le beau9.

*

lors de la création de l’association des amis de Jules
lequier, en 2009, nous avions évoqué  plusieurs projets de
manifestations relatifs au philosophe. c’est ainsi qu’en 2012,
à l’occasion des cent-cinquante ans de la disparition du phi-
losophe, les Bibliothèques municipales de saint-Brieuc, en
partenariat avec l’association des amis de Jules lequier et le
service commun de documentation de l’université de
rennes 1, ont proposé une exposition intitulée « Jules
lequier, les chemins de la liberté »10. cette exposition a été
initiée et conçue par arnaud Flici (responsable des Fonds
patrimoniaux des Bibliothèques municipales de saint-
Brieuc), avec l’aide de Goulven le Brech (association les
amis de Jules lequier), danielle Becdelièvre et agnès colnot

Jules lequier (reproduit dans les Œuvres complètes, p. 398) : « ou
lIBerté est ou nécessIté est. lIBerté avec Idée de lIBerté. lIBerté avec
Idée de nécessIté. nécessIté avec Idée de lIBerté. nécessIté avec Idée
de nécessIté ».

8. andré clair, Lequier rationnel et romantique (infra, p. 14).
9. voir la recension dans la rubrique « actualités de Jules lequier »

du présent Cahier.
10. voir la présentation, par donald Wayne viney, de la confé-

rence-table ronde qui s’est tenue à cette occasion à la Bibliothèque
municipale de saint-Brieuc (rubrique « actualités de Jules lequier » du
présent Cahier).

EDITORIAL 7
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(Bibliothèque universitaire « sciences et Philosophie » de
l’université rennes 1). elle a été présentée à la Bibliothèque
municipale de saint-Brieuc, du 6 au 31 octobre, puis à la
Bibliothèque universitaire « sciences et Philosophie » de
l’université de rennes 1, du 5 novembre au 1er décembre
2012 (campus de Beaulieu, rennes). 

sur une dizaine de panneaux chronologiques et théma-
tiques, l’exposition retrace le parcours biographique et intel-
lectuel de lequier, et donne des indications sur ses études et
recherches philosophiques, théologiques et scientifiques,
illustrées par des copies fac-similés de certains de ses
manuscrits et des documents iconographiques de prove-
nances diverses (peintures, dessins, gravures, cartes). en
plus des panneaux, un choix de manuscrits du Fonds Jules
lequier11, a été présenté sous vitrines à la Bibliothèque de
saint-Brieuc. cette exposition a été l’occasion d’une confé-
rence-table ronde sur le philosophe, qui s’est tenue le samedi
13 octobre à la Bibliothèque de saint-Brieuc, rassemblant
delphine Bouit, Goulven le Brech et donald Wayne viney
et autres amis de Jules lequier, tels la poétesse Heather
dohollau et le docteur Paul Houillon, pour de fructueux
échanges12.

cette exposition a été réalisée sur des panneaux mobiles
afin de pouvoir aisément circuler et être présentée dans
divers lieux patrimoniaux. sa composition reflète la diversité
des sujets jalonnant le parcours de lequier, dans une pers-
pective d’ouverture à un large public13. aussi, nous espé-
rons qu’elle trouvera de nouveaux lieux de présentation

11. le Fonds Jules lequier désigne l’ensemble des manuscrits et let-
tres du philosophe, complété par des documents sur lequier et ses
proches regroupés par son premier biographe, Prosper Hémon. Bien
connu des spécialistes du philosophe, il est conservé au sein des fonds
patrimoniaux du service commun de la documentation de l’université
de rennes 1. le Fonds Jules lequier fera l’objet d’un prochain Cahier
Jules Lequier.

12. voir la présentation dans la rubrique « actualités de Jules
lequier » du présent Cahier.

13. titres des panneaux de l’exposition, dans l’ordre : « Jules
lequier, les chemins de la liberté » (panneau 1), « les origines fami-
liales » (panneau 2), « une enfance bretonne » (panneau 3), « l’ecole
polytechnique » (panneau 4), « les projets de jeunesse » (panneau 5),
« la recherche d’une première vérité » (panneau 6), « les élections de
1848 » (panneau 7), « la crise de 1851 » (panneau 8), « un pin soli-
taire » (panneau 9), « la dernière page » (panneau 10).

8 GOULVEN LE BRECH
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dans les années à venir, permettant de faire connaître cette
grande figure du monde intellectuel français qu’est Jules
lequier14.

Goulven le Brech

14. nous remercions delphine Bouit pour sa relecture du présent
Cahier.

EDITORIAL 9
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Lequier rationnel et romantique
André Clair

André Clair a effectué toute sa carrière professionnelle à
Rennes comme professeur de philosophie. D’abord professeur
agrégé au lycée Chateaubriand, il est ensuite devenu ensei-
gnant-chercheur à l’université, où il a été titulaire d’un poste
de philosophie morale et juridique. Ses travaux sont nourris
par l’histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Ses
recherches portent spécialement sur Kierkegaard et aussi sur
Lequier. Dans plusieurs livres, qui effectuent une lecture
rigoureuse selon la méthode structurale et avec une intention
herméneutique, il approfondit l’étude de ces auteurs : Pseu-
donymie et paradoxe. la pensée dialectique de Kierke-
gaard (1976), Kierkegaard. Penser le singulier (1993),
Métaphysique et existence. essai sur la philosophie de
Jules lequier (2000), Kierkegaard et autour (2005), Kier-
kegaard et lequier. lectures croisées (2008). Ces livres se
croisent avec des ouvrages thématiques ordonnés en fonction
de l’éthique : éthique et humanisme (1989), droit, com-
munauté et humanité (2000) et surtout sens de l’exis-
tence (2002). André Clair a donné une édition de Lequier :
la recherche d’une première vérité et autres textes
(1993) avec une introduction substantielle et une annotation
à partir des manuscrits du Fonds Jules Lequier.

*

retenir ce titre, duel mais unissant, pour entrer dans l’œu-
vre de lequier et pour caractériser les lignes majeures de sa
pensée, c’est prendre un parti mais non pas faire un pari.
« rationnel et romantique » et non pas tel autre titre comme
« rationnel ou romantique ? » ce titre est en effet une
manière topique de se rapporter à cette pensée extrêmement
tendue et pourtant en quête d’unité. considérer lequier
comme rationnel et comme romantique, non pas d’ailleurs à
égalité comme si l’on pouvait dissocier ces deux qualificatifs
puis les réunir, mais en saisissant un lien intrinsèque, c’est
reconnaître que cette œuvre est philosophique sous la forme
d’une écriture souvent poétique, lyrique et dramatique, et
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qu’elle est poétique en effectuant une recherche métaphy-
sique. c’est en étant poète que lequier est métaphysicien,
comme c’est en étant métaphysicien qu’il est poète. c’est un
poète dont on ne retiendra pas les quelques poésies qu’il a
versifiées mais qui, spécialement avec le récit Abel et Abel, a
vraiment réalisé une œuvre poétique. celle-ci atteint sa
pointe romantique dans la dernière page de l’auteur, inache-
vée, où le pathos touche à l’extrême, de même que l’œuvre
parvient à son sommet rationnel dans le dialogue très aigu et
précis entre le prédestiné et le réprouvé.

1) Le métaphysicien poète et son dilemme

un trait liminaire est à remarquer : le rapport de lequier
à son nom, qui est un rapport multiple et même virtuose. Il y
a chez lui un jeu autour de son nom. ce point l’apparente
d’ailleurs aux romantiques, souvent friands de jeux de
cache-cache avec des noms divers ou des pseudonymes.
lequier participe à ce jeu. Il fut déclaré à sa naissance sous le
nom de léquier ; ce nom fut rectifié en léquyer par un juge-
ment de 1834. c’est ce nom qu’il utilisait comme signature et
sous lequel il fut enregistré à l’ecole polytechnique. Pourtant
si son ami renouvier a retenu le nom de lequier pour son
édition, il avait une bonne raison. ainsi une page manuscrite
de 1860 ou 1861, qui dresse la table des matières d’un livre
« pour paraître dans le cours de 1861 », qui correspond au
livre vIII de l’œuvre, porte comme nom d’auteur Jules le
Quier. une autre feuille donne quatre noms : Jules le Quier
puis, à côté, Jules chariel, le Khair et le Keyr. on trouve ail-
leurs deux autres noms : lescaire et lesquère. ajoutons
qu’un ami d’enfance, le Gal la salle, parlant de lequier
dans une biographie romancée, La Crise, une page de ma vie
(1893), forge le nom de lecaër. lequier s’est ainsi livré à des
variations et des broderies autour de son nom légal. Il s’est
inventé un nom d’écrivain, un quasi pseudonyme – mais
pourtant sans cette profusion et cette systématicité que son
contemporain Kierkegaard a cultivées. la dualité léquyer-
lequier est l’expression la plus simple et directe du
dilemme, une figure créée par l’intéressé lui-même, comme
une donnée élémentaire de son identité. entre léquyer et
lequier, entre son nom légal et son nom d’écrivain, l’auteur
est en quête de son vrai nom, celui qui lui aurait donné son
identité, qui même l’aurait faite. son livre est une quête de

12 ANDRÉ CLAIR
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soi-même. ses recherches pourraient se réunir dans la ques-
tion : qui suis-je ? on sait aussi que, dans le récit des abel,
les deux enfants cheminent vers leur nom, vers leur singula-
rité. on peut également transposer cette remarque à propos
de toute l’œuvre où de nombreux personnages sont mis en
scène. l’œuvre est un théâtre. lequier est-il le philosophe
réflexif, le prédestiné, le réprouvé, l’un des abel ou encore
un enfant ? on n’est évidemment pas tenu d’apporter une
réponse catégorique ni surtout simple à cette question, qui
oriente plutôt vers un réseau ouvert de réponses sinon vers
une réponse aporétique.

on admettra que, dans cette diversité et cette tension, se
concentre tout le problème de lequier, à savoir son dilemme :
soit la vigueur exaltée du poète aurait envahi et même per-
verti la rigueur précise du métaphysicien, soit l’argumenta-
tion stricte du métaphysicien aurait neutralisé et même
stérilisé la créativité du poète. lequier formule son problème
comme un dilemme entre la raison et le cœur, donc comme
un dilemme entre deux facultés. ainsi, au principe de l’œu-
vre, il y aurait un dilemme qui porte sur la démarche avant
de porter sur la thèse, qui donc se rapporte d’abord à l’art
d’écrire et de composer en vue de découvrir la vérité. lequier
serait soit un poète soit un métaphysicien. Pourtant, formelle-
ment, sa pensée est constituée à partir d’un dilemme méta-
physique : soit la nécessité soit la liberté. or ce dilemme
prend forme et consistance selon un certain style, très origi-
nal quant à l’ordre interne de l’œuvre, où se succèdent en
s’enchaînant la méditation puis le dialogue et enfin le récit
(couronné par une louange à la conscience). le style singulier
de lequier tient exactement à ce parcours et à cette connexion
entre méditer, dialoguer et raconter. le dilemme est alors à
saisir à sa racine et à sa source, non pas d’abord comme un
dilemme métaphysique, mais comme un dilemme originaire
entre la métaphysique et la poésie ou, en l’occurrence, entre
le rationalisme classique et le romantisme. Il y a cependant
un moyen, non pas certes de dissoudre ni de dépasser le
dilemme, mais de le prendre en charge en le reconnaissant
comme tel, déjà dans le croisement des genres littéraires et au
niveau même de l’architecture de l’œuvre, dans sa démarche
de constitution, là précisément où le dilemme est posé
comme irréductible. aussi est-ce une hypothèse très plausible
de considérer que c’est ce dilemme, rationnellement insolu-
ble, qui rend compte de l’inachèvement de l’œuvre, bien

LEQUIER RATIONNEL ET ROMANTIQUE 13
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davantage que les circonstances de l’existence de l’auteur.
l’impossibilité métaphysique de la fin est intrinsèque à sa
pensée. on ne peut pas sortir du dilemme ni le vaincre. Mais
il faut préciser : il n’y a pas à trancher entre le cœur et la rai-
son, ni entre le poète et le métaphysicien. lequier est vrai-
ment les deux. on le qualifiera alors de poète métaphysicien
ou de philosophe artiste. or cela n’a rien d’inédit. on pour-
rait tout simplement penser à Platon.

cette situation étrange, même si elle n’est pas unique dans
l’histoire de la pensée, est le trait le plus manifeste d’une
œuvre dont l’une des marques est précisément de se porter
aux limites. lequier est vraiment un philosophe du dilemme.
or si le dilemme – avant tout le double dilemme de la liberté
et de la nécessité – ne peut pas être résolu rationnellement
(que ce soit par une voie analytique ou dialectique ou spécu-
lative), la poésie, en le mettant en scène et en le dramatisant,
fait voir comment il se résout dans l’acte d’exister, c’est-à-dire
dans un agir ou exactement dans un faire. c’est justement
l’art du métaphysicien poète d’exacerber les oppositions
jusqu’à les rendre irréductibles, mais aussi, les ayant expo-
sées à l’état pur, de les transposer dans un récit poétique où
la solution se construit sur une scène et dans le cheminement
d’une existence. telle est la signification du poème Abel et
Abel, le dernier texte de l’œuvre et d’ailleurs le plus étonnant.
alors, aussi partielle et inachevée que soit cette œuvre en per-
pétuelle gestation et en suspens, elle a bien une trame solide
et elle s’avance vers une fin. Il faut la saisir comme une tota-
lité vivante. le commencement et la fin sont organiquement
liés dans un système en train de se faire, mais un commence-
ment et une fin jamais atteints et toujours à faire. c’est bien
un système métaphysique que lequier a cherché à constituer,
selon un enchaînement organique de toutes les vérités. « la
vraie métaphysique consiste tout entière dans un enchaîne-
ment de principes qui s’appellent les uns les autres, à l’excep-
tion du premier anneau, la liberté, qui repose sur soi1 ». or, à
mesure que l’auteur chemine, le commencement aussi bien

1. Ms 255, p. 73 ; Œuvres complètes, p. 342. voir aussi Ms 255, p. 76
et p. 93-94. les références renvoient à l’édition de La recherche d’une pre-
mière vérité et autres textes, publiée aux Presses universitaires de France
(1993). lorsque le texte ne s’y trouve pas, c’est l’édition des Œuvres
complètes (neuchâtel, la Balconnière, 1952) qui est citée, en donnant
d’abord la référence des manuscrits conservés au Fonds Jules lequier
de l’université rennes 1.

14 ANDRÉ CLAIR
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que la fin s’éloignent. la formule métaphysique, pourtant
minutieusement explorée, demeure une énigme ou peut-être
est exactement un mystère.

systématique par son projet, lequier a laissé une œuvre
en chantier, bien loin d’un achèvement très problématique.
cela ne tient pas seulement au hasard ou à la contingence, ni
à des crises de folie jusqu’au drame final. dans cette pensée
en voie de formation, qui en faisant (en écrivant) se fait, les
oppositions sont si aiguës et résurgentes, les genres d’écri-
ture si variés, les problèmes examinés si complexes que
l’unité requise, et d’ailleurs exprimée par la formule méta-
physique, ne peut être qu’une unité en suspens et en attente.
Il y a bien des manières d’entrer dans cette pensée tourmen-
tée et souvent exaltée. or lequier a donné des indications
précises qui doivent justement servir de garde-fou à un
éventuel délire du lecteur, l’œuvre pouvant d’ailleurs aviver
le délire. ecrivain inspiré, de la famille de chateaubriand et
de lamennais, en même temps que philosophe rigoureux,
de la lignée de descartes et de Fichte, lequier ne mérite pas
moins de vigilance exigeante que les auteurs canoniques.
Placer ainsi lequier sous l’égide conjointe de descartes et de
chateaubriand, c’est d’abord marquer la tension très vive
d’une pensée vraiment originale. Il suffira ici de cheminer
sur divers sentiers rocailleux et escarpés, parmi les ajoncs,
les bruyères et les genêts, en s’exerçant à la pensée, dans la
voie de l’universel singulier.

dans des réflexions du Ms 255, lequier se réfère conjoin-
tement aux classiques et aux romantiques et il soutient que
les arguments des uns et des autres, en se contredisant, se
corrigent réciproquement. « les classiques prétendent qu’il
faut suivre dans les œuvres d’art le type du beau idéal ; les
romantiques disent au contraire qu’il faut imiter strictement
la nature. / […] ainsi les romantiques avaient tort, parce
qu’ils oubliaient l’état d’altération de la nature, ils avaient
raison, parce qu’ils sentaient que la nature devait avoir une
beauté et une harmonie parfaite ; les classiques eux avaient
d’abord raison puis tort (beau idéal – beau naturel). / le sens
commun, la poésie, la philosophie ; la philosophie c’est l’ex-
plication rationnelle du sens commun ; la poésie est l’expres-
sion animée du sens commun2 ».

2. Ms 255, p. 74-75 ; Œuvres complètes, p. 478-479.

LEQUIER RATIONNEL ET ROMANTIQUE 15
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2) La découverte de la liberté dans la durée et dans un
instant

le texte le plus célèbre a pour titre « la feuille de char-
mille ». c’est le texte d’ouverture de toute l’œuvre, d’ailleurs
le seul qui, aux yeux de son auteur, soit vraiment accompli.
ce texte, nettement romantique et tout autant métaphysique,
trouve son expression pleinement philosophique au cours
du livre I avec « la formule de la science », c’est-à-dire de la
métaphysique, qui exprime l’essentiel de la philosophie de
lequier. dans son projet, immense mais tronqué et inter-
rompu, lequier s’est affronté aux questions métaphysiques
les plus subtiles et complexes, celles des principes de la
connaissance et de l’action. et, dans un instant d’illumina-
tion fulgurante, comme on en rencontre chez d’autres philo-
sophes – ainsi chez rousseau découvrant sa thèse sur la
civilisation en rendant visite à son ami diderot emprisonné
au donjon de vincennes, ainsi chez nietzsche découvrant sa
pensée du retour éternel du même à sils-Maria –, il a eu la
révélation soudaine de la vérité, de la première vérité, une
vérité mystérieuse et merveilleuse qui tiendra en une simple
formule. « ce fut dans mon esprit comme l’aube pleine de
tristesse d’un jour révélateur. une idée… ah ! quelle idée !
Quelle vision ! J’en suis ébloui. l’homme aujourd’hui en ras-
semblant les réminiscences de ce trouble extraordinaire
qu’éprouva l’enfant, l’éprouve derechef ; je ne peux plus dis-
tinguer les angoisses de l’un des angoisses de l’autre ; la
même idée, terrible, irrésistible, inonde encore de sa clarté
mon intelligence, occupant à la fois toute la région et toutes
les issues de la pensée. Je ne sais comment peindre le conflit
de ces émotions3 ». ce que l’on remarque dans cet acte de

3. La Recherche, p. 14. voir aussi la lettre à renouvier du 10 novem-
bre 1850, contemporaine des grandes feuilles du Problème de la science.
« Plus prompte que le rayon du matin qui franchit l’horizon une idée…
ah ! quelle idée – mon cœur se serre. Quelle vision ! J’en suis ébloui. »
(Œuvres complètes, p. 544). toujours sur le mode exclamatif, lequier
écrit ceci : « ah ! je le sais. tout ceci est de la connaissance de la pen-
sée ; je crois avoir trouvé un mystère merveilleux de simplicité, de pro-
fondeur, de lumière et de ténèbres, quelque chose à quoi nul ne pensa
et que tous font. » et plus loin : « Hélas ! cette pensée d’une vie si
triste, d’un si horrible piège et si continu, l’effrayante beauté de ces
pages que je voudrais tirer de leur ombre… le plus tôt possible,
excepté quelques-unes que j’ai écrites à travers mes larmes » (Œuvres
complètes, p. 541).
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découverte, c’est que, le pathos étant porté au degré
suprême, la scène est éminemment dramatique, mais aussi
que la démarche est entièrement rationnelle. c’est en effet
par une démarche rigoureuse, dans le sillage de descartes et
de la philosophie réflexive, en réfutant les objections, en
déjouant les pièges, en vainquant les apories, que l’auteur
découvre et saisit une première vérité, unique et absolue, au
terme d’un doute, ici encore radical et hyperbolique. or l’ex-
position de cette découverte porte en elle toute la complexité
de lequier, celle de son œuvre et, peut-on aussi supposer,
celle de sa personne. l’examen de cette présentation scé-
nique fait voir une connexion entre un acte typiquement
romantique et une démarche strictement rationnelle. Il n’est
alors pas surprenant que cette osmose ou cet enchâssement
entre deux éléments aussi opposés prenne l’allure d’une ten-
sion insoutenable.

servant d’introduction à toute l’œuvre, le texte « la
feuille de charmille », à la fois délicieux et subtil, pathétique
et méthodique, sobre et finement ciselé, est un morceau
d’anthologie littéraire et un modèle d’investigation philoso-
phique. cette philosophie nouvelle commence par un texte
novateur. romantique, ce texte l’est assurément. Il s’agit
d’un enfant dans un jardin familial ; il est question d’arbres
et d’oiseaux ; c’est le rythme lent d’une vie bucolique ; c’est
le drame d’un épervier s’abattant sur un oiseau à la suite
d’un mouvement d’un enfant. l’interrogation métaphy-
sique, qui prendra une tournure réflexive, a son point de
départ dans le monde commun, un monde naturel et social.
la recherche va du monde au moi, d’une totalité englobante
et vivante à un noyau intime qui est conjointement raison et
cœur. la vérité n’est peut-être pas dans le monde ; mais, si
elle est, elle sera pour moi en tant que je suis un être dans le
monde ; elle ne tiendra pas à une pure subjectivité, mais à
une subjectivité ouverte au monde. le monde n’est pas tenu
en suspens ; il est reconnu comme le lieu de la découverte de
la vérité. Par ses premiers mots, « en matière de métaphy-
sique », et par la scène originelle du jardin, qui évoque la
fraîcheur du jardin d’eden, la pensée de lequier est une
métaphysique de l’être au monde. c’est en se rapportant au
monde extérieur et aux événements qui s’y produisent que
l’on découvre, « par une échappée inattendue, les riches
perspectives du monde intérieur4 ». c’est dans le rapport à

4. La Recherche, p. 12.
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la nature, avec ses charmes mais aussi ses drames, que la
conscience accède à soi, et elle s’éveille comme angoissée et
même coupable. l’éveil à la conscience de soi est médiatisé
par la nature, si bien que l’on peut insister soit sur la nature,
avec l’emprise d’une nécessité universelle qui engendre le
cauchemar, soit sur la liberté comme capacité d’initier
quelque chose. le rapport réflexif repose sur un soubasse-
ment cosmique. là est la racine du dilemme.

or c’est dans ce cadre qu’est conduite une recherche
rigoureuse. le récit d’une scène banale est le moyen de la
découverte de la première vérité. le sublime se découvre
dans l’ordinaire. dans un univers où tout relève peut-être de
la seule nécessité, où chaque chose trouve son lieu dans un
enchaînement inéluctable des causes et des effets, reste-t-il
une place pour l’acte libre ? toute la puissance de la mise en
scène et toute la rigueur de l’argumentation vont dans le sens
d’une nécessité absolue. la thèse nécessitariste est affirmée et
elle sera rappelée tout au long de l’œuvre. Par cet aspect et
cette insistance, lequier est certainement un parent de spi-
noza. nous serions dans un ordre du monde sans aucune
faille, totalement prédéterminé. en un sens, lequier ne par-
viendra jamais à réduire cette thèse, qui est justement à l’ho-
rizon des dialogues entre le prédestiné et le réprouvé. aucun
argument ne l’emporte définitivement contre cette thèse.
Mais si le raisonnement et la déduction sont impuissants, une
autre voie est ouverte, nettement romantique, celle de la mise
en scène, celle d’un enfant se mouvant dans un jardin. le
trait majeur de l’œuvre est peut-être une apologie de l’en-
fance. c’est bien le cas de la scène originelle, et c’est aussi le
cas de toute la dernière partie, le poème des abel. l’œuvre
est animée par un mouvement circulaire qui va d’un enfant à
un autre enfant par le détour de méditations très aiguës et de
débats très âpres entre des personnages très savants. lequier
nous conduit de l’enfant anonyme du début à l’enfant
nommé abel, surtout le second abel, qualifié de victorieux,
l’enfant singularisé et accompli. la mise en scène fait voir
l’acte libre ; ni déductible ni démontrable, la liberté est là en
acte. Faire, c’est être libre. agir est le seul moyen de dissiper
« la chimère de la nécessité5 ».

dira-t-on alors que le raisonnement nous enferme dans la
nécessité et que la métaphysique y règne en maître, tandis
que l’effroi ou l’angoisse brise les chaînes et nous ouvre à la

5. Ibid., p. 15.
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liberté ? la raison et l’affectivité seraient face à face, irréduc-
tiblement scindées et opposées. on pourrait être soit méta-
physicien soit romantique, tantôt l’un et tantôt l’autre, mais
leur rapport serait un dilemme. Il faudrait sacrifier soit la
raison soit le cœur. c’est bien dans cette voie que lequier
s’engage au livre I. Pratiquant une méthode d’analyse,
accentuant les différences, poussant à fond les oppositions,
exposant la raison et le cœur dans la pureté de leur essence,
lequier en vient à une première conclusion selon laquelle la
raison et le cœur dénoncent symétriquement leurs insuffi-
sances. aux fausses évidences de la raison font face les évi-
dentes faussetés du cœur. dans une proposition savamment
ajustée, où le côté rhétorique est manifestement accentué,
lequier s’adresse à la raison, adoptant de fait le point de vue
du cœur. « Quand tu affirmes que ce qu’il affirme est évi-
demment faux, pourquoi te croirais-je puisqu’il affirme que
ce que tu affirmes est faussement évident ?6 ».

or lequier poursuit aussitôt, sur le mode optatif, comme
si ce dilemme devait et pouvait être dépassé. « Mais il serait
mieux que ma raison et mon cœur eussent raison ensemble.
Que sont-ils d’ailleurs, ainsi séparés, sinon des mots quasi
dénués de sens ? ce ne serait pas de la bonne foi, ce ne serait
pas la foi de mon cœur, cette foi subsistant de ténèbres, cette
foi intéressée pour subsister à se cacher de ma raison ; ce ne
serait pas ma raison, cette soi-disant raison impuissante à se
faire écouter de mon cœur. Hé quoi ! ne veux-je pas sortir de
ce sommeil, dépouiller le vieil homme ? Je le veux7 ». dans
ces textes, où l’on se demandera lequel, du poète lyrique ou
du métaphysicien rationnel, mérite la palme, tant leurs dis-
cours si opposés mais corrélatifs sont enchâssés, c’est l’acte
libre qui est en cause. la vigueur lyrique et la rigueur
démonstrative sont entrelacées au point d’être indissocia-
bles. c’est précisément l’intérêt de la démarche de nouer
ensemble, sur un mode qui a une allure dramatique mais qui
est très rigoureux, le cœur et la raison. Il s’agit aussi de pein-
dre en poète le conflit entre les sentiments, comme si l’an-
goisse de la situation happait la raison elle-même sur la voie
de l’affectivité. le but est bien d’ordre métaphysique : au
terme du doute, trouver une vérité irrécusable ; mais la tona-
lité est pathétique et romantique. la découverte ne pourra
en être une que si elle reconnaît la vie sensible et agissante.

6. Ibid., p. 33.
7. Ibid., p. 33.
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la découverte de la première vérité est mise en scène
dans le texte d’introduction et cette vérité est formulée vers
la fin du livre I. ainsi s’effectue un mouvement d’explicita-
tion et de constitution qui va d’un acte posé (faire quelque
chose) à la théorisation de cet acte dans la formule de la
métaphysique, c’est-à-dire un mouvement qui va d’un faire
habituel et banal à un faire philosophique. cette vérité, c’est
la liberté, d’abord présentée dans un acte, ensuite exposée
dans une formule. or il n’y a pas à opposer ces deux
moments bien différents. entre eux, dans leur distance, s’est
accompli un processus de mise en doute, d’ascèse, de purifi-
cation et de mise au jour. aussi délimitée que soit la scène
initiale, elle est ample et ondoyante ; elle a l’abondance et la
profusion d’une description du rapport au monde. en
revanche, la formule de la science a la concision et la concen-
tration d’une maxime. « FaIre, non pas devenir mais faire, et
en faisant se FaIre22 ». voilà la formule originale et magis-
trale par laquelle lequier a marqué son empreinte en philo-
sophie – ce qui n’est pas si fréquent. l’énoncé est
impersonnel et universel, sans aucun sujet grammatical, sus-
pendant ainsi toute particularité. Formulé quatre fois à l’infi-
nitif, il s’applique à tout sujet possible dont il indique le
noyau. le premier terme est générique. le verbe n’est ni à
l’indicatif (une action est décrite ou racontée) ni à l’impératif
(un commandement est prescrit) ni à l’optatif (un souhait est
adressé). Posé à l’infinitif et à part, le verbe faire n’a pas de
signification descriptive ni normative ni évaluative. Juste-
ment, il est premier par rapport à ces significations. Il les
transcende, étant le terme le plus général et pauvre, mais
aussi le plus précis et riche, puisque c’est par lui que passent
toutes ces significations. Précisément, si faire est distingué
seulement de devenir (mouvement d’une genèse naturelle),
c’est qu’il a l’extension la plus vaste pour le monde humain ;
il est le terme englobant toutes les activités humaines : agir
évidemment, mais aussi bien se déplacer, travailler, pro-
duire, écrire, connaître, vouloir, croire, aimer. le verbe faire
connote toutes les manières d’être d’un sujet. occupant la
position première, à l’instar du cogito cartésien, faire a un
statut similaire à celui de penser chez descartes. on pourrait
dire : je fais, donc je suis, j’existe. Être est un effet ou une
conséquence de faire, ou plutôt être est inclus dans faire, est
donné en lui. Il y a même un point où faire et être s’identi-

8. Ibid., p. 72.

20 ANDRÉ CLAIR

cahier4_Mise en page 1  16/01/13  17:46  Page20



fient, aussi bien en dieu qu’en l’homme, mais alors avec l’in-
version de la relation. selon un aphorisme, en dieu, c’est être
qui est premier, tandis qu’en l’homme, c’est faire. « dieu,
c’est Être et Faire ; l’homme, c’est faire et être8 ». Mais aussi,
d’une autre manière, en introduisant une précision, lequier
fait porter tout le poids de la thèse sur faire, de sorte qu’être
soit inclus dans faire. alors, si l’homme se caractérise par
faire, la transcendance de dieu se marque par un redouble-
ment de faire. une formule dit cette transcendance par une
expression redoublée où tout est donné dans faire. la pensée
de lequier se concentre ainsi dans un seul mot, le verbe
faire. « Ici mon point d’appui FaIre. […] la science com-
mence à soi. Il ne me reste donc que cette hypothèse et rien
autre : FaIre. dans cette science dieu est FaIre FaIre9 ». on
pourra voir là une formulation de la thèse de dieu comme
acte pur. dieu est force ou encore puissance. explorant ail-
leurs la doctrine chrétienne de la trinité, lequier applique le
caractère de puissance au Père et il le pense en relation avec
les deux autres principes, l’intelligence ou le logos caractéri-
sant le Fils, et l’amour, figuré par la colombe, caractérisant
l’esprit saint10. or le verbe faire est réfléchi ; l’acte de faire
est un acte de se faire, autrement dit un acte créateur de soi.
dans la formule, on distingue bien deux moments. le pre-
mier est discriminant et cathartique : faire n’est pas devenir.
le second est constituant : faire, c’est exactement se faire,
réaliser son identité.

c’est déjà ce que dit le texte d’introduction sur le mode
narratif et dramatique. alors cet aspect pathétique serait-il
évacué de la formule, n’étant plus que le moment prépara-
toire qui fait surgir la question, mais qui est dépassé et peut-
être annulé par le passage d’un acte contingent et particulier
à une thèse universelle ? or d’abord si, formellement, la for-
mule, comme énoncé neutre et impersonnel, n’a rien de
pathétique, son contenu, signifiant un acte, précisément un
acte d’autoconstitution, est totalement pathétique ; ce
contenu se rapporte à l’affectivité, à la sensibilité, à la créati-
vité, à la puissance d’agir. la formule métaphysique a ainsi

9. Ms 257, fo 23 vo.
10. Ms 251, fo 36 vo-37 ro ; o.c., p. 396-397. voir aussi la lettre à

epivent du 1er janvier 1862. « o parole de dieu ! Parole de dieu ! Qui
ne commandez pas seulement, mais qui FaItes FaIre ! » (Ms 274, p. 3 ;
Œuvres complètes,  p. 528).

11. voir Ms 257, fo 38 ro ; Ms 267, fos 40 ro, 43 ro, 49 ro.
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une portée poétique au sens le plus exact. en effet, faire
porte référence à la qualité même du poète. le poète, poiètès,
est celui qui fait ou qui crée. romantique, la formule l’est
certainement, mais elle va bien au-delà. elle retrouve ou
reprend une thèse biblique. le poète ou le créateur, c’est
dieu, nommé précisément « le tout-Puissant, le divin
poète12 ». en posant le mot faire comme le terme premier et
le point essentiel de sa métaphysique, lequier affirme le
caractère poétique de sa pensée, un caractère exprimé et
redoublé par sa parole, par la virtuosité et la puissance de
son verbe. et puis on notera le cadre rhétorique de cette
énonciation (le mode exclamatif) ; il est éminemment pathé-
tique et culmine dans un bref et vif soupir. « enfin je respire.
Je l’ai trouvée cette première vérité13 ». la nouvelle formule
métaphysique ne peut donc pas être scindée du mouvement
pathétique qui l’établit, un pathos que d’ailleurs elle porte en
elle comme son noyau. le lien est intrinsèque entre la thèse
et la démarche qui la découvre et l’institue. c’est ainsi par
un mouvement du cœur qu’est atteinte la première vérité.
or le cœur, s’il signifie bien l’affectivité, est ultimement la
faculté, ou exactement la puissance, qui saisit les principes,
qui les capte plutôt qu’elle ne les voit, qui les tient sous sa
garde14 marquant par là une connexion constitutive entre la
vie sensible et affective et le fond des choses. Par le cœur,
nous accédons au cœur du monde. Mais ce cœur-ci pourrait
bien rentrer dans l’ordre et l’empire de la nécessité, et ainsi

12. Ibid., p. 208.
13. Ibid., p. 71.
14. voir La Recherche, p. 71. c’est par cette acception du cœur – mais

non pas sur le fond du projet, le rapport à la métaphysique – que
lequier a une parenté avec Pascal. resterait à préciser le statut de la
connaissance première pour chaque auteur. chez Pascal, le cœur,
faculté de sentir les premiers principes, reçoit ou recueille les principes.
« nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore
par le cœur. c’est de cette dernière sorte que nous connaissons les pre-
miers principes […], et c’est sur ces connaissances du cœur et de l’ins-
tinct qu’il faut que la raison s’appuie et qu’elle y fonde tout son
discours. le cœur sent [...]. les principes se sentent, les propositions se
concluent et le tout avec certitude quoique par différentes voies. »
(Pensées, édition lafuma, § 110). « cœur. Instincts. Principes » (§ 155).
chez lequier, le cœur est la faculté de vouloir ; c’est par un acte de la
volonté que sont saisis les principes. selon les auteurs, le cœur renvoie
à deux modes bien distincts de connaissance, rapportés aux deux
verbes sentir et vouloir, qui ont la priorité sur voir.
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relever du pouvoir de la raison. Ici encore, « nous voilà au
rouet », selon la parole célèbre de Montaigne15.

cette découverte se rapporte au temps, d’une manière
tantôt progressive et tantôt abrupte. la scène du jardin se
déroule dans une certaine durée, que le rythme scandé de
l’écriture transpose, associant d’ailleurs le mode de l’interro-
gation et de la réflexion avec celui de la narration. la décou-
verte de la liberté comme pouvoir de faire est préparée par
un cheminement : un mouvement d’un enfant, la rencontre
des oiseaux, la saisie d’une feuille, la méditation de l’auteur.
Il y a un enchaînement de ces éléments divers, qui peuvent
même s’intégrer dans le réseau de la nécessité. Pourtant la
découverte est autre chose ; elle relève de l’instant, elle inter-
rompt un déroulement. de la durée on passe à l’instant,
comme si, dans le cheminement, un changement brusque se
produisait, comme si donc la vérité faisait irruption. « enfin
je respire. » la révélation de la vérité a la soudaineté de
l’énigme résolue.

3) De la méditation dans le monde à la narration d’un
itinéraire existentiel

l’œuvre de lequier est à jamais tenue en suspens. cette
incapacité de finir (liée certes à un événement factuel, la
mort tragique de l’auteur) pourrait bien renvoyer à un point
symétrique, l’impossibilité de commencer, de découvrir vrai-
ment un principe. Bien sûr un principe est découvert et sou-
vent répété : j’existe, je suis libre, j’existe comme auteur de
mes actes. Pourtant cette thèse, si durement conquise, est
toujours menacée par les assauts de la nécessité. c’est donc
bien plus le commencement ou le principe qui reste en
attente que la fin. aussi est-ce dans un entre-deux indéter-
miné que l’œuvre est donnée. c’est là qu’il faut la saisir avec
ses méandres et ses démarches heurtées, entre les abîmes et
les cimes, à la fois bucolique et intimiste, rationnelle et mys-
tique, fermement démonstrative et brillamment lyrique.
nous n’avons pas à reconstituer – en l’occurrence à consti-
tuer – une œuvre en gestation. Peut-être des textes impor-
tants ont-ils été perdus ou détruits. Il nous reste une œuvre
substantielle, déjà présentée pour l’essentiel en 1865 par
renouvier dans une édition quasi confidentielle plusieurs

15. Essais, II, 12 : apologie de raimond sebond (Œuvres Complètes,
Paris, seuil, 1967, p. 250 a).
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fois reprise et enrichie par d’autres chercheurs. lequier a lui-
même donné un plan de l’ensemble en huit livres dont seuls
le premier et le dernier sont plus ou moins réalisés. Il en res-
sort trois groupes de textes aux démarches bien différentes.
le premier relève du genre méditatif et réflexif, le deuxième
est dialectique avec trois dialogues, le troisième appartient
au genre narratif et poétique. Méditer, dialoguer, raconter :
voilà les trois démarches, assez spécifiques pour marquer la
vive tension de cette pensée, mais coordonnées par un thème
identique ou une unique pensée, celle de la vérité existen-
tielle ou de la vérité comme liberté.

le livre I, Le Problème de la science, avec comme sous-titre :
« comment trouver, comment chercher une première
vérité ? », rentre dans le genre de la méditation et de la philo-
sophie réflexive. la filiation cartésienne est certaine et lequier
affirme sa parenté avec Fichte, donc avec l’idéalisme alle-
mand. Il s’agit de découvrir une première vérité, une vérité
absolue, au moyen d’une réflexion sur soi et d’un examen de
ses représentations, de creuser au fond de soi en déjouant tous
les pièges et en débusquant toutes les illusions. c’est une ana-
lyse de soi ou une décomposition de la pensée, selon l’expres-
sion de Maine de Biran. Pourtant lequier se démarque d’une
philosophie simplement réflexive sur un point capital, mar-
qué initialement. revenons à « la feuille de charmille. » c’est
l’évocation d’un souvenir d’enfance, donc d’une représenta-
tion ou d’une idée. « Il est une heure de l’enfance qu’on n’ou-
blie jamais : celle où l’attention venant à se concentrer avec
force sur une idée, sur un mouvement de l’âme, sur une cir-
constance quelquefois vulgaire, nous ouvrit, par une échap-
pée inattendue, les riches perspectives du monde intérieur : la
réflexion interrompit les jeux, et, sans l’aide d’autrui, l’on s’es-
saya pour la première fois à la pensée16 ». Idée, mouvement
de l’âme, réflexion, monde intérieur, pensée : nous sommes
bien dans une interrogation réflexive ou une méditation sur
soi. or l’alinéa suivant a une autre tonalité et nous ouvre au
monde extérieur. « un jour, dans le jardin paternel, au
moment de prendre une feuille de charmille, je m’émerveillai
tout à coup de me sentir le maître absolu de cette action, tout
insignifiante qu’elle était. Faire, ou ne pas faire ! tous les deux
si également en mon pouvoir. une même cause, moi, capable
au même instant, comme si j’étais double, de deux effets tout
à fait opposés ! et, par l’un, ou par l’autre, auteur de quelque

16. La Recherche, p. 12.
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chose d’éternel, car, quel que fût mon choix, il serait désor-
mais éternellement vrai qu’en ce point de la durée aurait eu
lieu ce qu’il m’aurait plu de désirer. Je ne suffisais pas à mon
étonnement ; je m’éloignais, je revenais, mon cœur battait à
coups précipités17 ». l’exploration du monde de la pensée
conduit à la rencontre de la nature. tandis que, pour méditer
et s’entretenir uniquement de ses pensées, descartes s’isole
dans un poêle en allemagne (Discours de la méthode, 2e partie),
lequier se promène dans un jardin en Bretagne. la différence
est majeure. Partant de soi, de ses pensées, du monde inté-
rieur, la réflexion nous porte tout de suite au monde extérieur,
à la nature. l’acte réflexif primitif s’effectue dans le monde
commun et nous révèle que ce monde s’impose à nous
comme notre lieu ; nous sommes des êtres au monde. ce sera
de nouveau la nature qui donnera le cadre de la dernière
page : le pin solitaire ployant sous la puissance du vent marin
et invité à relever sa branche (ce mot, en suspens, n’est d’ail-
leurs pas écrit). c’est bien une méditation – et cette démarche
constitue la trame du livre I – mais cette méditation n’est pas
une découverte de soi par une simple inspection de son esprit.
c’est une découverte de soi dans le monde, et cela non pas
par une pensée mais par une action. la première pensée, la
pensée constituante, s’exerce sur un acte ; elle est une
réflexion, une vision de soi faisant et se faisant. si donc, plus
loin, lequier reprend les arguments traditionnels du doute et
les pousse à la limite, c’est sur le fond de la scène du jardin,
qui en délimite la portée.

c’est la méditation, comme exploration de la pensée, qui,
réfléchissant sur une action, découvre ce que je suis ou ce
qu’est un moi. J’existe, mais qui suis-je ? on retrouve l’inter-
rogation de la seconde méditation de descartes. or la pensée
est d’abord une pensée de l’action. connaître qui je suis ou
accéder à mon identité requiert de saisir comment sont réu-
nies la contemplation et l’action. c’est, ici encore, une
recherche tâtonnante et heurtée. « À qui entreprend d’affir-
mer par le seul moyen des idées cette simple proposition : je
pense, qui est, on ne saurait en disconvenir, éminemment cer-
taine pour l’homme, qui n’est que son propre être occupé à se
contempler, il faut, et ce n’est pas une petite tâche, il faut à
toute force joindre, de manière à n’en former qu’une, une
action présente et une action passée : une action présente qui
nomme l’action passée, une action passée qui est l’objet de

17. Ibid., p. 12.
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l’énonciation présente : une action qui exprime et une action
qui est exprimée, chacune attestant l’autre pour justifier de
son existence, mais chacune toute seule impuissante à l’éta-
blir : premièrement un fait qui s’ignore, ensuite une parole
qui ne s’entend pas18 ». Que contient donc la proposition : je
pense ? descartes explicitait les modalités de la pensée et
déployait les diverses activités de l’homme : douter, conce-
voir, vouloir, imaginer, sentir. la démarche de lequier est
différente ; la question est celle du rapport entre penser et
agir. si la pensée originelle est une pensée de l’action, il faut
déterminer comment l’être pensant que je suis est essentielle-
ment un être agissant. sur le mode pathétique, en dramati-
sant l’opposition entre la pensée et l’action, entre contempler
et faire, lequier argumente à la limite. Il décompose et ana-
lyse, mais avec l’exigence de composer et de réunir. si je suis
un moi – on dira : une subjectivité vivante se reconnaissant –,
cela ne peut être que sur le mode de l’unité, comme réunion
de ce qui est multiple, divers et même opposé. J’existe entre
une action et une pensée, dans leur interstice ou leur inter-
valle, c’est-à-dire dans leur écart mais tout autant par un lien
qui les réunit. ce lien, c’est l’acte même d’exister, de s’affir-
mer comme un moi. c’est cette affirmation qui inclut les
divers modes de mon être : connaître, vouloir, croire, sentir,
imaginer, se souvenir, aimer. aussi divisé et dispersé que je
sois, je suis unifié en tant même que je suis, et cette unité est
d’abord ce lien que je fais être en m’affirmant, simplement en
disant : j’existe. de cette réunion résulte la première vérité : je
suis un être libre. « Me fût-il impossible de m’expliquer
l’union en moi-même de moi qui suis et de moi qui me
contemple, je me sens vivre, ils sont unis, il n’importe de
savoir comment. comment ils sont unis ? Mais je le sais, je
viens de l’apprendre. tous deux, par l’irrésistible besoin de
croire en mon être, par la mémoire naissante, par la vie, par
l’amour de la vie qui s’indigne de tant de discours, sont pris
dans un nœud et assemblés dans un sentiment victorieux qui
est moi aussi bien que mon être et ma pensée. sans doute
c’est moi, c’est ce que proprement j’appelle moi-même : moi
vivant, moi qui dois agir, moi qui de mon chef interviens
entre moi et l’idée de moi pour consommer mon existence en
la voulant, en l’affirmant, en m’en faisant jouir, impatient
toutefois d’en faire un usage meilleur19 ». c’est juste à la suite

18. Ibid., p. 69.
19. Ibid., p. 70-71.

26 ANDRÉ CLAIR

cahier4_Mise en page 1  16/01/13  17:47  Page26



de cette explicitation et comme sa conclusion qu’est énoncée
la formule de la science (ou de la métaphysique), cette for-
mule qui récapitule et concentre en elle toutes les expressions
d’une subjectivité.

notons aussi que, par une voie très différente, lequier
examine l’acte d’exister, non plus par une méditation, mais
par l’analyse d’une proposition banale. la recherche de la
vérité se déplace alors vers l’enquête sur le langage, attestant
ainsi l’importance de la langue la plus commune et suspen-
dant le doute. lequier se fie aux énoncés ordinaires, mais
cependant – remarquons-le – en ayant à la pensée les élé-
ments reconnus ailleurs par la méditation et l’étude. Quelles
sont les conditions de signification de la proposition :
j’existe ? Que contient cette proposition ? Posée comme sim-
ple, elle se décompose pourtant. « Quand je porte cette sim-
ple affirmation «j’existe», je rencontre dans les profondeurs
de mon être la nécessité, et à côté la liberté, qui me permet
de reconnaître en moi la présence de cette nécessité, et de
distinguer la vérité de l’erreur ; je trouve en outre le rôle de
l’amour, qui met la paix entre la nécessité et la liberté. l’in-
telligence est la condition première de toute affirmation,
parce que, pour affirmer une réalité, il faut auparavant avoir
l’idée de cette réalité. tels sont donc les éléments qui
concourent nécessairement à toute affirmation ou croyance :
1/ l’intelligence, 2/ la nécessité, 3/ la liberté, 4/ l’amour20 ».
cette analyse va plus loin que la méditation, qui explicitait
les divers modes de l’existence. elle dévoile et expose ce que
requiert un acte ordinaire. ce qu’elle met au jour, ce sont les
éléments de l’existence, à savoir ses conditions d’activité.
alors la liberté est un élément relatif à trois autres, deux qui
sont intrinsèques à l’homme (l’intelligence et l’amour) et le
dernier, la nécessité, qui lui est imposé par sa situation d’être
dans le monde.

le deuxième parcours du livre est d’un genre tout diffé-
rent. ce n’est plus l’exploration de la pensée dans son rap-
port à un acte banal. ce n’est plus la découverte de l’intimité
d’une subjectivité. c’est l’examen du rapport entre la néces-
sité et la liberté en confrontant deux thèses mises en scène
dans un dialogue entre deux protagonistes très savants. en
particulier, le premier dialogue entre le prédestiné et le
réprouvé est une confrontation conduite au moyen des dis-
tinctions logiques et métaphysiques les plus élaborées,

20. Ms 255, p. 11 ; Œuvres complètes, p. 320.
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empruntées à aristote et aux philosophes et théologiens
médiévaux. s’agissant de dialogues, dira-t-on qu’on est
revenu d’un modèle cartésien à un modèle platonicien ? et
puis trouve-t-on encore une dimension romantique ?

déjà le modèle cartésien était profondément modifié, pré-
cisément par la référence à la nature, une nature accueillante
mais pourtant cruelle. c’était une méditation dans un cadre
romantique. de même les dialogues transforment le cadre
platonicien. en effet on ne peut pas assimiler l’un des prota-
gonistes (en l’occurrence le réprouvé) à un directeur du dia-
logue. sans que le prédestiné et le réprouvé soient placés sur
un plan de stricte égalité (le réprouvé devient le maître dans
le deuxième dialogue), l’un et l’autre avancent leurs argu-
ments, élaborés avec une grande précision, mais le débat
n’aboutit pas ; ils demeurent face à face et leur confrontation
ne sort pas de l’impasse. Plutôt qu’un dialogue platonicien
où socrate ou bien l’étranger d’elée conduit la discussion,
c’est un théâtre, un drame avec précisément des figures
romantiques. c’est un drame construit sur un paradoxe. en
effet, c’est le religieux ascétique et vertueux qui est damné,
tandis que c’est le religieux laxiste sinon libertin qui est
sauvé. or cette situation absolument pathétique est analysée
avec les distinctions les plus minutieuses et subtiles de la
métaphysique. c’est le mouvement même de la discussion
qui conduit de l’examen d’une thèse à la suivante. les dia-
logues progressent par des analyses de distinctions de plus
en plus affinées, en quatre arguments emboîtés par des
objections et des réponses dans le premier, puis en cinq
arguments à propos de la liberté et de la prescience dans le
deuxième. le troisième, juste ébauché, est un affrontement
sans issue entre les deux religieux, ce dont se réjouit l’adver-
saire, le diviseur, satan, qui conclut par des sarcasmes. en
cela, le dialogue est entièrement rationnel ; c’est un modèle
de rigueur. renouvier le considérait comme une merveille.
c’est bien le sommet de l’investigation métaphysique de
lequier.

or aucun des trois dialogues ne construit une solution.
est-ce un échec de la métaphysique, incapable de sortir du
dilemme entre la nécessité et la liberté ? on pourrait certes
invoquer l’inachèvement des dialogues. le deuxième, multi-
pliant les personnages mais lacunaire, ne parvient pas à dia-
lectiser les positions. Quant au troisième, qui fait intervenir
un personnage capital, l’adversaire, figure de satan, il est
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tout juste ébauché et succinct. on notera plutôt un déplace-
ment de la recherche. dans le plan du livre annoncé à part
pour 1861, Indications de l’idée du libre arbitre, qui renvoie
exactement au livre vIII de l’œuvre, une orientation nou-
velle est prise en passant de la première indication (les dia-
logues métaphysiques) à la seconde (le poème des abel).
sans que l’échec de la métaphysique soit déclaré, sans donc
qu’il soit tenu pour définitif, une autre voie est empruntée,
une voie existentielle et narrative, avec quelques accents
phénoménologiques. c’est une voie qui élabore une solution
au dilemme en l’exposant dans une histoire. Il s’agit du
magnifique conte Abel et Abel, ce récit charmant et quelque
peu ingénu, sans doute l’écrit le plus original de lequier,
celui où sa pensée s’avance le plus loin et dont la partie pro-
prement narrative est complète. selon une feuille manus-
crite, ce récit devait continuer à paraître séparément après la
publication du livre entier. Abel et Abel est apparenté à ces
romans d’éducation, adulés par les romantiques. Présenté
comme un récit biblique ou un poème ou une parabole,
adoptant souvent la composition en versets, cet écrit expose,
ici encore sous une forme dramatisée, l’itinéraire du devenir
soi. c’est de même en versets qu’est écrite la dernière page.
cette composition marque aussi une affinité avec le lamen-
nais de Paroles d’un croyant (1834). Il est également plausible
que lequier a trouvé chez lamennais sa doctrine des trois
principes (puissance, intelligence, amour), présentée et déve-
loppée dans l’Esquisse d’une philosophie (1840-1846). c’est le
devenir soi de deux enfants strictement identiques que les
circonstances de la vie (c’est-à-dire la nécessité) conduisent à
se différencier en usant de leur libre arbitre selon diverses
modalités. le récit décrit en sept tableaux les itinéraires de
l’existence ou les méandres de la singularité. c’est vraiment
l’application de la formule de la science. lequier expose
comment chaque abel, en faisant, se fait. c’est donc bien la
métaphysique en acte. s’il n’y a pas de solution spéculative
au dilemme, on peut, en le transposant dans des existences,
raconter et faire voir comme il se résout, et cela de multiples
façons. surtout la prédestination et la réprobation présentent
une tout autre allure ; au sens strict, il n’y en a plus. chacun
est finalement l’auteur de sa propre histoire en ceci que c’est
chacun qui, assumant ce qui lui est donné initialement, s’af-
firme comme singulier et accède à son propre nom, c’est-à-
dire à son identité. « ton noM est : / ce Que tu as été dans
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l’éPreuve. / et le mot de l’énigme était ce mot epreuve. J’ai
tout dit21 ». telle est la formule qui résume le récit et qui est
la version existentielle de la formule métaphysique. si
l’énigme de l’existence est, comme il est dit ailleurs, l’énigme
de faire, c’est précisément l’action qui en livre la clé, une clé
que d’ailleurs chacun se fabrique.

4) Liberté métaphysique, liberté romantique et liberté
morale

Figures empruntées à la Bible, les abel sont d’abord des
héros romantiques. lequier cite de longs passages de la
Genèse rapportant l’histoire d’abraham et d’Isaac, et le
conte reprend le genre biblique du verset. les abel sont les
fils d’aram, nom qui oriente aussi bien vers adam que vers
abraham. les abel sont ainsi des fils de l’homme et des fils
de la promesse. reste que l’histoire des abel est originale ;
c’est l’invention de lequier. strictement identiques à la nais-
sance, vrais jumeaux que pas même une tache sur la peau
ne distingue, ils sont les enfants d’un maître puissant. Ils
reçoivent la même éducation, partagent la même mémoire
et vivent les mêmes rêves. or un seul héritera du titre et de
la majeure partie des biens du père, celui que le père a
choisi en secret ; la nécessité s’inscrit ainsi dans leur his-
toire ; elle est posée là devant eux. c’est à l’exposition des
réponses à cette situation que le récit est consacré. deux
sortes de réponse sont présentées. la première, c’est que les
deux abel, devenant l’un orgueilleux et l’autre jaloux, se
divisent au point de se haïr. leur attitude les asservit alors à
la nécessité. les deux abel deviennent deux caïn. leur nom
initial ne les distinguait pas, leur nom final non plus ; ils
n’ont pas d’identité. la seconde réponse, d’ailleurs double
et distincte, c’est que les deux abel reconnaissent et assu-
ment le choix du père, l’un devenant l’invincible et l’autre le
victorieux (celui qui n’est pas choisi par le père). or tou-
jours les abel sont des êtres exaltés et passionnés, dans leur
fraternité, leur haine et leur amour, des êtres soucieux de
leur moi, lors même qu’ils ne l’affirment pas directement,
des êtres à la sensibilité aiguisée, mus par la spontanéité de
leur libre arbitre, s’engageant sans réserve soit dans la
révolte soit dans l’adhésion. on reconnaîtra là une configu-
ration romantique. on peut alors évoquer la déclaration de

21. La Recherche, p. 278.
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Hernani, se présentant à doña sol comme puissance aveugle
et pure passion dans la scène centrale du drame : « Je suis
une force qui va !22 ».

Pourtant cela ne rend pas compte de la parabole des abel.
Précisément il y a une trame de cette histoire, qui s’inscrit
dans une généalogie. le vouloir vivre individuel s’exprime
dans un monde ; la spontanéité du libre arbitre est à rappor-
ter à ce monde, à la nécessité. Mais surtout le libre arbitre est
à penser en fonction de la liberté, de cette faculté métaphy-
sique de se décider absolument et rationnellement. lequier
insiste sur le libre arbitre, sur l’arbitraire dans la liberté.
c’est l’arbitraire qui est le caractère le plus essentiel de la
liberté. « la liberté sans l’arbitraire est la chose sans le mot,
ou le mot sans la chose. avec la liberté, le fortuit et l’arbitraire
sont au cœur de nos actes les plus excellents. Quels postulats
pour la doctrine des mœurs, et quels points de départ pour
la méthode 23 ! ». aussitôt après la formule métaphysique, il
précise. « liberté de dieu type de la liberté de l’homme.
création. arbitraire24 ». aucune référence n’est alors faite à
la raison ; les deux caractères notés sont la création et l’arbi-
traire, tenus pour quasi synonymes. ainsi, entre la liberté
métaphysique et la liberté romantique, la distance s’ame-
nuise, la liberté métaphysique étant alors caractérisée par
l’arbitraire et l’arbitraire étant porté au niveau de la liberté
absolue comme capacité de création. Pourtant des détours
sont requis.

examinant la liberté, lequier commence par une distinc-
tion capitale entre la liberté d’aséité et la liberté de responsa-
bilité. c’est la distinction entre la liberté métaphysique et la
liberté morale comme engagée dans le monde. cet examen
est effectué sur le fond d’une exploration des facultés, qui
sont au nombre de trois : la liberté (ou la puissance de vou-
loir et de se décider), l’intelligence et l’amour (la faculté de
sentir). cette trinité, d’ailleurs référée à la trinité en dieu,
définit l’homme. or si c’est bien la relation entre ces facultés
qui caractérise l’homme – ce qui fait que la liberté est relative
à l’intelligence et à l’amour – il y a néanmoins une préémi-
nence de la liberté. lequier a deux regards sur la liberté
comme principe, et il en aura un troisième sur la liberté
effective. l’exploration révèle trois facultés, toutes les trois

22. Hernani, acte III, scène 4, vers 992.
23. La Recherche, p. 56.
24. Ibid., p. 72.
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essentielles. or il y a entre elles une hiérarchie. en tête se
tient la liberté au point même qu’elle se définit comme indé-
pendance et qu’elle peut ainsi neutraliser les deux autres
facultés ou les suspendre. la liberté est strictement transcen-
dante, elle est créatrice ; elle a tout pouvoir, même celui de
créer le bien et de neutraliser le vrai. lequier la nomme
liberté d’aséité, elle est par soi. l’un des cahiers la présente
ainsi. « Il est donné à l’homme de pouvoir à son gré faire
<la> nuit dans son intelligence ; adam avait une vue claire et
nette des choses, et cependant il pouvait obscurcir cette
lumière naturelle et la voiler de ténèbres ; ce pouvoir incom-
préhensible a sa raison dans l’aséité humaine, laquelle est un
miracle perpétuel. si adam n’avait pas eu ce pouvoir de
faire <la> nuit dans son intelligence, il n’eût pas péché, parce
que l’homme se détermine toujours pour ce qu’il croit le
mieux eu égard à tout ; seulement il est donné à l’homme, et
c’est là le mystère de sa liberté, de faire prédominer ce qui
est de moindre raison sur ce qui est de meilleure raison,
comme si ce qui est en soi de moindre raison était de meil-
leure raison. c’est qu’en effet son aséité, sa liberté qui consti-
tue le fondement de sa personnalité, se sert de l’intelligence,
de l’amour comme d’instruments, si bien qu’il est vrai de
dire en ce sens que l’homme en vertu de son aséité s’appar-
tient tout entier ; on comprend ainsi qu’il puisse agir à son
gré sur son intelligence, la contenir dans la sphère du vrai ou
l’en faire sortir, et traiter comme indifférentes des choses qui
en soi ne sont pas indifférentes25 ».

la liberté, ignorant toute raison ou même s’opposant à
toute raison, est au-delà du bien et du mal, du vrai et du
faux. une proposition résume cette thèse. « la liberté de
l’homme comme celle de dieu suppose et implique un arbi-
traire absolu26 ». c’est encore une liberté au sens classique, la
liberté d’indifférence, comme le note descartes ; mais juste-
ment c’est pour descartes le plus bas degré de la liberté. or
lequier ne reprend pas la distinction, elle aussi classique,
entre la liberté comme pouvoir d’affirmation et de choix et la
liberté comme faculté de se déterminer pour des raisons, qui
fait que nous pouvons être entièrement libres sans être jamais
indifférents. au contraire, c’est l’indifférence que retient
lequier, y voyant l’essence de la liberté, ainsi que la parenté
de l’homme avec dieu. la liberté est la marque de l’absolu en

25. Ms 255, p. 24 ; Œuvres complètes, p. 326.
26. Ms 255, p. 92 ; Œuvres complètes, p. 333.
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l’homme ou ce par quoi l’homme est un absolu. « l’homme,
à un certain moment donné, choisit arbitrairement, sans autre
raison que celle qu’il fait, qui est qu’il veut, entre deux actes
dont il peut créer indifféremment l’un ou l’autre. cette indif-
férence absolue, qui est le caractère essentiel et de nature des
actes qui se disputent l’existence, ne permet pas qu’en soi on
connaisse d’avance l’un ou l’autre comme certain. l’homme a
donc, comme dieu, son père, le pouvoir de créer arbitraire-
ment […]27 ». Par le libre arbitre de sa volonté, l’homme est
maître de ses valeurs et même créateur de soi, devenant ainsi
sa propre créature. on peut considérer que sartre ne fait que
porter à l’une de ses limites cette conception de la liberté.
« Faire et en faisant se faire, et n’être rien que ce qu’il s’est
fait 28 ». tributaire de lequier, mais sans référence expresse
ni reconnaissance, sartre parodie la formule de lequier tout
en la transformant par la clôture qu’il lui imprime. Pour tous
les deux, liberté et absolu s’identifient.

voilà la pointe la plus abrupte de lequier, là où il cou-
doie l’abîme et où rien ne paraît le garder de l’absurde. or il
y a autre chose. dans les multiples ébauches qu’il a laissées,
lequier est souvent revenu sur les facultés de l’homme, rap-
portées à des principes. Il s’agit d’esquisses, parfois de sim-
ples schémas. lequier multiplie les triangles, les divisions
ternaires avec leurs relations internes, spécialement sous le
titre « Puissance, Intelligence, amour. » alors la thèse n’est
plus celle d’un face-à-face de la liberté et de la nécessité, de
leur affrontement sans terme ni solution. sans qu’on ait à
parler de dialectique – le terme n’est pas adéquat – lequier
s’engage dans une recherche spéculative où il s’efforce de
voir et de faire voir comment en l’homme, et aussi en dieu
dans les trois personnes divines, la liberté comme puissance
se rapporte à l’intelligence et comment l’amour les réunit.
Puissance absolue comme aséité, la liberté est en réalité tota-
lement impuissante si elle est seule. Précisément la liberté
n’est effective dans un acte que par la relation des trois facul-
tés. « la liberté ne rentre en exercice que lorsque l’intelli-
gence s’est aussi révélée avec l’amour ; alors du conseil de
l’aséité avec l’intelligence et l’amour, sortent des actes libres
et seulement alors29 ». À ces questions ultimes si aiguës,

27. Ms 255, p. 113 ; Œuvres complètes, p. 431.
28. Les Écrits de Sartre ; texte établi par M. contat et M. rybalka

(Paris, Gallimard, 1970), p. 655.
29. Ms 255, p. 88 ; Œuvres complètes, p. 481.
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lequier s’est heurté jusqu’à la fin, cherchant inlassablement
à préciser une solution. ces questions sont rapportées tantôt
à une énigme, tantôt à un mystère. exprimée d’une manière
concise, la formule de la science a la forme d’une énigme à
déchiffrer. elle tient en un mot, faire, qui précisément est
énigmatique. lequier parle d’ailleurs d’une énigme de faire,
qui est même une énigme redoublée, puisqu’il écrit ceci. « le
mot de l’énigme est l’énigme de FaIre. la science est une
énigme dont le mot est énigme : l’énigme de FaIre30 ». c’est
aussi une énigme qui caractérise l’existence des abel, à
savoir leur épreuve. de même lequier fait cette remarque
dans son esquisse de système ou sa vue d’ensemble. « Je ne
suis donc pas un être absolu ; car je suis imparfait, car je suis
à moi-même une énigme inexplicable31 ». tous ces textes
sont des essais pour déchiffrer ou dénouer l’énigme, pour
l’expliciter, l’analyser, la rendre intelligible, la défaire, voire
la trancher. Mais la formule se rapporte aussi au mystère. la
liberté est mystérieuse, elle est à recevoir et à accueillir.
« l’homme, auteur de ses actes par sa liberté, ne l’est pas de
sa liberté32 ». la liberté est même comparée aux mystères
chrétiens. « aussi la liberté, cette faculté de se faire être celui
qu’on veut entre plusieurs hommes possibles que contient
dans son sein la volonté de l’homme est-elle un mystère
aussi impénétrable que ces mystères de la Foi qui étonnent le
plus ce qu’on est convenu d’appeler la raison33 ». la liberté,
qui est donnée, est alors à contempler. Il y a en effet une voie
mystique, liée à une méditation souvent reprise sur les per-
sonnes divines. notamment un long texte sur les principes
s’achève en une louange de l’amour comme principe
d’union34. Mais ici encore, dans cette exploration du faire, la
tension demeure vive entre une voie énigmatique de décryp-
tage et une voie mystique d’ascèse, de contemplation et
d’union, comme si un facteur de dualité ou un élément d’op-
position agissait encore au plus haut sommet de la
recherche.

liberté métaphysique, liberté romantique, liberté existen-
tialiste : un point les réunit, la marque de l’absolu. chacune,

30. Ms 251, fo 36 vo ; Œuvres complètes, p. 395.
31. Ms 255, p. 3-4 ; Œuvres complètes, p. 315.
32. La Recherche, p. 72. c’est la proposition qui vient juste après la

formule de la science.
33. Ms 268, fo 24 ; Œuvres complètes, p. 384.
34. voir Ms 255, p. 124-127 ; Œuvres complètes, p. 489-491.
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à sa manière, est un absolu, étant par soi, ne dépendant de
rien ; c’est toujours une liberté créatrice. Mais aussi une
liberté effective est active dans un monde, et là les diffé-
rences se creusent. chez lequier, c’est le passage de la
liberté d’aséité à la liberté de responsabilité ou liberté
morale. alors l’arbitraire, sans être récusé, est rapporté aux
deux autres facultés que sont l’intelligence et l’amour, et il
est dépendant de la nécessité. l’idée d’arbitraire est mise en
question et même est rangée du côté de l’absurde. « difficul-
tés sur l’idée de liberté ; idée qu’il faut distinguer de l’idée
d’arbitraire ; et qui est corrélative de l’idée de loi. Il faut la
distinguer de l’idée d’arbitraire. – si je suis tout nécessité,
impossible de rien chercher, si je suis tout liberté, impossible
de rien connaître35 ». et encore ceci. « or cet exercice arbi-
traire, inexplicable pour la raison, lui répugne, la révolte.
Qu’est-ce, en effet, que l’arbitraire, sinon ce qui n’a pas la rai-
son d’être ? autrement l’existence engendrée par le
néant ?36 ». tandis que la liberté conçue comme arbitraire
pur conduisait au-delà des raisons ou même s’opposait à la
raison, donc ouvrait la voie à l’absurde, c’est maintenant
cette voie qui est délaissée au profit de la liberté raisonnable.
distinguée de l’arbitraire, la liberté en est même l’opposé en
tant qu’elle est définie en rapport avec la loi. celle-ci est
d’ailleurs à entendre selon deux acceptions. selon l’acception
naturelle, la loi signifie un rapport constant de subordination
à la nécessité. selon l’acception morale, la loi, inscrite dans la
conscience, est un critère universel, l’instance devant
laquelle la personne doit répondre de ses actes. alors l’arbi-
traire devient infinitésimal et quasi nul, n’étant plus qu’un
brin d’initiative qui se glisse dans le monde et apporte un
trouble dans le mouvement de la vie. entre la liberté arbi-
traire et la liberté raisonnable, l’écart est immense ; c’est un
gouffre. cet abîme était déjà marqué au terme de la
démarche qui conduit à la formule métaphysique, dans un
texte concentré, éminemment pathétique et totalement
rigoureux. « À présent je possède, désormais je tiens sous ma
garde les plus certaines des vérités et les premières en ordre :
je suis libre ; je suis par delà ma dépendance indépendant, et
dépendant par delà mon indépendance ; je suis une indépen-
dance dépendante ; je suis une personne responsable de moi
qui suis mon œuvre, à dieu qui m’a créé créateur de moi-

35. Ms 254, fo 62 vo ; Œuvres complètes, p. 381.
36. Ms 251, fo 7 ro ; Œuvres complètes, p. 390.
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même37 ». la description de la liberté est complète, mais
donnée dans une expression très tendue, oxymorique, l’indé-
pendance dépendante, de sorte que les deux termes
devraient s’annuler en tant que contradictoires. or leurs
positions alternent, selon une structure de double renvoi ou
de chiasme ou d’implication réciproque. un autre texte
inverse d’ailleurs les termes et parle de dépendance indé-
pendante. Pourtant, ici encore, c’est bien plus pour marquer
une égalité avec dieu qu’une différence. « l’homme, sans
être pleinement un dieu en tout semblable au premier, ce
qui implique contradiction, est cependant un dieu dans son
ordre. Il a une dépendance indépendante, c’est-à-dire qu’il a
des devoirs qui l’obligent envers dieu et le rendent dépen-
dant de dieu, mais qu’il est en même temps libre, et qu’il
peut ainsi se séparer de son père et l’offenser. la dignité est
à l’homme ce que la majesté est à dieu, et ces deux êtres,
chacun dans leur ordre, sont dieux38 ». Je suis bien un
absolu, un être indépendant, en tant que, par un acte simple,
je suis au principe d’un événement dans le monde ; mais
précisément, étant dans le monde et soumis à ses lois,
n’étant pas l’auteur de moi-même, étant un être créé, je suis
un être second. Irresponsable en tant qu’arbitraire, la liberté
est responsable en tant que dépendante et située, et en tant
que référée à la loi morale. Je suis à moi-même un paradoxe,
selon une thèse chère à Kierkegaard, ou plutôt une énigme
ou encore un mystère, qui sont les termes de lequier. l’exis-
tence de l’homme sera-t-elle alors taraudée par le tourment
ou s’unifiera-t-elle dans la contemplation ?

37. La Recherche, p. 71. dans le même sens, voir la lettre à renouvier
du 10 novembre 1850 (Œuvres complètes, p. 538), où il faut lire « créa-
teur de moi-même » (et non pas « créature »).

38. Ms 255, p. 128 ; Œuvres complètes, p. 441. lequier a rappelé une
parole du psalmiste : « vous êtes des dieux. » (Ps. 82 [81], 6). voir Ms
255, p. 113 ; Œuvres complètes, p. 431. Pourtant, face à cette thèse, qui
pourrait être comprise comme unilatérale, on note cet aphorisme quasi
dialectique et de connotation très pascalienne. « vraiment dieu nous a
faits 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. » (Ms 249, p. 13 ; Œuvres complètes, p.
398). reste que la problématique de lequier n’est pas celle de Pascal ;
elle demeure parente de descartes. Il n’y a pas chez lequier de doc-
trine des trois ordres (voir Pensées, § 308). le concept pascalien de cœur
est bien plus complexe (et plus riche) que celui de lequier.
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*

c’est là un point ultime et capital, où l’interrogation philo-
sophique et l’investigation théologique sont si étroitement
croisées qu’il est difficile de savoir où est la priorité. lequier
entreprend-il une recherche métaphysique rationnelle (celle
qu’effectue tout le premier livre, intitulé Le Problème de la
science) qui le conduit à une explicitation théologique visant à
sonder les mystères chrétiens, spécialement celui de la trinité,
se heurtant peut-être à un soleil éblouissant ou s’abîmant dans
une nuit obscure ? ou bien le mystère de la trinité, interrogé
avec une curiosité obstinée, est-il affirmé dès le début de la
recherche, comme l’indique d’ailleurs un texte envisagé
comme épigraphe ?39 Il n’est pas certain que les textes permet-
tent de décider cette question, d’autant que ni le commence-
ment ni la fin ne sont assurés. en effet, la difficulté a été bien
davantage celle de commencer que de terminer. Quoi que l’on
fasse, le commencement – la liberté comme pouvoir de faire –
demeure sous la menace du doute (à savoir la nécessité). or
on peut considérer la question autrement. lequier ne s’est pas
soucié d’une séparation stricte entre la philosophie et le chris-
tianisme, entre la métaphysique et la théologie. Il ne les a pas
non plus confondus, et souvent les registres sont nettement
distingués. Mais il est bien vrai que, sur les questions ultimes,
avant tout celle de la liberté, une marque théologique est forte.
déjà le titre prévu pour le livre vIII réunit expressément la
métaphysique et le christianisme : « Indications de la liberté
comme principe de la science et dogme fondamental du
catholicisme40 ». cette conjonction est ainsi l’opposé d’un
dilemme. Quant au statut de la liberté, il est précisé ailleurs.
« cette grande vérité du libre arbitre que tous les philosophes,
excepté un seul, ont méconnue, aussi bien ceux qui ont pré-
tendu la soutenir que ceux qui se sont appliqué à la combat-
tre, vérité par excellence, la racine et le fruit de toutes les
autres, la première en ordre et en importance, l’alpha et
l’oméga (selon qu’on l’envisage) de la connaissance humaine,
est <la> propriété [ou : la pierre angulaire] de l’église catho-

39. Pourtant, si lequier s’est beaucoup interrogé sur le mystère de
la trinité, cela marque davantage un intérêt très vif qu’une exploration
approfondie. les quelques belles pages sur la trinité dans le Discours
sur les personnes divines sont sans commune mesure avec le grand traité
de saint augustin De Trinitate.

40. La Recherche, p. 6.
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lique41 ». l’ambigüité est alors à son comble et le lecteur pour-
rait même soupçonner un dilemme. est-ce le christianisme qui
s’appuie sur un principe métaphysique (la liberté) pour en
faire son dogme fondamental, de sorte que, en deçà des mys-
tères chrétiens, il y aurait la liberté comme premier mystère,
reconnu seulement par un philosophe païen (aristote) ? ou
bien est-ce que la liberté serait finalement une certaine expres-
sion ou une interprétation d’un dogme chrétien, celui de dieu
tout puissant et créateur de toutes choses ? on peut plutôt
considérer que c’est justement cette ambigüité qui est au cœur
de la pensée de lequier et qui en constitue le moteur. Par là
d’ailleurs lequier ne s’écarte pas d’une tradition classique,
celle précisément que Heidegger a qualifiée (pour la récuser)
comme ontothéologie. est-ce la thèse d’un dieu créateur et tri-
nitaire que lequier n’aurait fait que reprendre et appliquer à
l’homme, à la fois créateur et créature ? si tel était le cas – mais
ce point reste à établir – cela n’invaliderait en rien ses médita-
tions si fines, ses dialogues si aigus et son récit des abel si
dramatique. Quel est donc le philosophe qui n’est parti de
rien ? ce serait une tâche immense et passionnante de démê-
ler dans l’histoire de la pensée les diverses triades et de repé-
rer les antécédents de la triade « puissance, intelligence,
amour ». lequier a considéré que l’homme, créé par dieu à
son image, avait en celui-ci son modèle ; réciproquement, il
s’est efforcé de concevoir ce modèle en fonction des principes
qu’il avait dégagés par ses méditations. la philosophie et la
théologie y trouvent-elles leur compte ? c’est une question.

notons plutôt ceci. Il y a bien une pensée unifiante et elle
tient en un mot : faire. en reprenant ce verbe, l’un des plus
communs de la langue, pour dire la première vérité, lequier
a réuni les fruits d’une enquête métaphysique, d’une inspira-
tion romantique et d’une méditation religieuse. un mot,
apparemment simple, assume des significations très diverses
et porte les charges les plus lourdes. À mesure que la
réflexion progresse, le verbe faire prend de la consistance
mais aussi l’énigme s’obscurcit. or cela, qui certes singula-
rise lequier, est peut-être le destin de tout philosophe,
comme le remarque Bergson : le vrai philosophe n’a vu et su,
ou plutôt entrevu, qu’une seule chose, qu’il a cherché à dire
et redire toute sa vie42. au moins est-on certain que lequier,
scrutant les expériences ordinaires de la vie et assumant leur

41. Ms 252, fo 20 vo ; Œuvres complètes, p. 408-409.
42. voir La Pensée et le mouvant, p. 119.
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densité et leur complexité, s’est acharné, avec une passion
aussi dévorante qu’audacieuse, à porter le regard de la rai-
son jusqu’au fond des questions les plus ardues et jusqu’aux
sommets les plus âpres. si l’on  veut qualifier par des méta-
phores cette pensée si originale, on pourra choisir entre la
pointe du fer et l’ardeur du feu – un choix d’ailleurs non
exclusif, non pas un dilemme mais plutôt un choix alternatif
et même interactif. or cela – ce côté pathétique et drama-
tique de l’existence, cet attrait et même cette fascination pour
l’extrême – n’entrave pas la précision des analyses ni la sub-
tilité des nuances dans l’argumentation. c’est justement cette
connexion des opposés, par laquelle vit la différence, qui
constitue et exactement qui fait l’étrange et belle singularité
de l’œuvre. lequier en a lui-même parfaitement exprimé la
portée. « Hardi voyageur dans les mondes de la pensée, j’ai
tenté plus d’une des routes, j’ai sondé plus d’un abîme. la
passion du vrai, la bonne foi, cette autre intelligence supé-
rieure à l’intelligence m’ouvrait des perspectives plus vastes
et m’éclaircissait de nouvelles questions. J’amassais des
matériaux, fruit d’un long labeur, résultat d’études
immenses. Je ne me doutais guère en quittant ma retraite
que les grands problèmes dont je tenais les solutions presque
entières allaient être offerts à la méditation de plusieurs dans
les termes mêmes où je les avais posés43 ». texte sublime, et
presque ultime, où la passion romantique est extrême et
l’ambition philosophique suprême. or cette déclaration,
parole d’un poète et d’un métaphysicien, est d’abord la
parole d’un homme. elle est adressée par Jules léquyer à
anne (nanine) deszille, son amour impossible.

43. Ms 249, p.134-135 ; Œuvres complètes, p. 517-518. la fin du texte
fait allusion à des références de renouvier à lequier dans son second
Essai de critique générale paru en 1859.
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Déraison contenue
Jean-Luc Evard

Né en 1949, Jean-Luc Evard signe régulièrement depuis 1984
des traductions d’auteurs philosophiques du vingtième siècle
allemand (F. Rosenzweig, K. Mannheim, G. Simmel…) et
publie des essais de philosophie du politique. Ses recherches
portent sur les significations du désastre totalitaire. Après
une étude des écrits d’Ernst Jünger (Éditions de l’éclat, 2004)
et des contributions à l’histoire de l’antisémitisme (Éditions
de l’éclat, 2005, Éditions du Rocher, 2008), il enquête sur les
formes contemporaines de la panique de l’autorité. Il collabore
aux cahiers de la revue conférence depuis 2007 et a égale-
ment publié articles et traductions dans les cahiers
d’études lévinassiennes, ainsi que dans diverses revues
(cités, l’Homme et la société, Médium,…). À paraître en
2013 : une traduction de M. Buber (la Monarchie de dieu,
Éditions Verdier), une poïétique de la rumeur (Métapho-
nies, Éditions de la revue Conférence).

*

en hommage à Jules lequier

« … une sorte de folie de la volonté… »
J. lequier

la rosace lovée par-dessus le parvis ou le transept des
cathédrales gothiques nous rappelle la prouesse des maîtres
d’œuvre, mais aussi une de leurs intentions : du haut de la
chaire où le clerc enseignant le laïc la garde dans sa mire, elle
lui représente l’idéal de la somme dont la chrétienté de ces
temps-là s’estime le passeur. la dentelle de pierre et de
vitrail inscrite dans l’orbe qui schématise la totalisation sphé-
rique des savoirs dit aussi l’alliance de l’idéal thomiste avec
le projet d’aristote. la rosace scholastique épouse et célèbre
la forme circulaire de l’encyclopédie parce que leur matrice
commune, au fil des siècles, n’a pas changé. elle règnera
d’ailleurs quelques siècles encore, même si l’autre grande
image de la solidarité des savoirs, celle de leur arborescence
ramifiée à l’infini, disqualifie peu à peu cette sphéricité
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immuable. Institutions spécialisées dans la divulgation
continue de cette encyclopédie, les premières universités
européennes s’élèvent elles aussi comme autant d’arches de
cette vision égocentrée. déférence pour le Premier Moteur
ou culte du dieu trinitaire, qu’importe le destinataire de
cette piété puisque son appareil – cycle, orbe, cercle, anneau,
globe – dessert le même cosmos, dispense la même pédago-
gie ? Puisque, dans le lycée ou ex cathedra, les doctes et les
clercs admettent et professent que l’encyclopédie visse au
même axe les mêmes disciplines et les mêmes facultés ? les
dieux passent, non le rouage de cette horloge.

autour de quoi et de qui pivote, dans ces sanctuaires, le
cycle de l’encyclopédie ? autour de moi, moi le philosophe
chargé de maintenir sphérique le corps vivant des savoirs
aux prises avec l’exploration des mondes et avec leur exploi-
tation raisonnée. avant son alliance avec la théologie comme
après cette époque, la philosophie ne s’imagina jamais située
ailleurs qu’au centre même de la sphère épistémologique,
elle ne prétendit jamais à rien de moins qu’au cœur de la
rosace et à son sacerdoce.

elle n’en rend la vie que plus âpre à ceux des penseurs
qui doutent de cette dignité royale et de cet empire, et n’en
font pas mystère. la curieuse renommée de Jules lequier
l’illustre bien. ce polytechnicien de l’âge de lucien leuwen
renonce aux armes et au compas pour se cloîtrer dans la
bibliothèque des systèmes métaphysiques et campe un per-
sonnage précurseur d’ulrich l’homme sans qualités ; les
liasses d’écriture qu’il a laissées à la postérité témoignent
d’une lecture assidue des traités de philosophie, et de son
insatisfaction devant les systèmes qui y sont consignés. cette
répugnance indécise pour l’esprit de géométrie ne le cède
pourtant en rien à l’attraction continue qu’exerce sur lui le
motif encyclopédique de la rosace. Quels auteurs de sys-
tèmes philosophiques lequier n’a-t-il pas lus ! mais, à l’évi-
dence, lus avec le désir d’échapper à leur magistère, lus avec
la résolution de les blesser au talon d’achille, lus avec l’es-
poir tenace de réconcilier leur enseignement scolaire, leur
froide leçon avec le sentiment tragique de la vie. Même avec
le recul avec lequel nous lisons lequier, nous ne pouvons
donc nous défendre de quelque sentiment poignant – non
tant que nous rencontrerions l’exception malheureuse d’une
âme en peine de son destin, mais au contraire parce que la
destinée de penseur en proie à l’empire des systèmes sur la

42 JEAN-LUC EVRARD
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pensée et sur l’existence qui se vise en cette pensée, oui,
parce que cette destinée, précisément, fait moins exception
qu’elle ne souligne une règle. règle que nous peinons à
reconnaître : elle menace et l’hybris des philosophes et le
narcissisme des penseurs. Même dans les systèmes les plus
méthodiquement composés subsiste de l’inclassable, fruit
non désiré qui à l’improviste passera la promesse de la fleur.
or, pour d’aucuns et, parmi eux, pour lequier, ce qui, de la
somme, reste d’inclassable – la surpasse voire la justifie.
leur travail n’en devient que plus ingrat. les machines
obèses de la transmission du savoir leur vouent le même
dédain que le rat des villes à son cousin des champs.

la lutte de lequier avec sa propre vocation de philo-
sophe autodidacte, on le comprend alors aisément, ne se
confond pas tout à fait avec son destin personnel. sa notoriété
tient au contraire à l’énergie avec laquelle il a répondu d’un
destin commun à plusieurs. une vie, d’ailleurs, ne se trans-
forme en destin qu’à cette condition : il faut qu’en elle et en
dépit de son retrait se déclare une communauté de vie, une
vie commune à quelques-uns, même et surtout si c’est la vie
d’une pléiade de francs-tireurs. vie sombre dont la notoriété,
posthume, ne tempère après-coup l’obscurité que pour sug-
gérer quel contretemps fait intervalle entre la volonté de
penser et les activités de la philosophie, entre l’homme
absorbé par la méditation et les hommes associés par le par-
tage de leurs tâches communes, vita contemplativa et vita
activa. litige double : litige insoluble, litige salubre.

voilà bien le point le plus propice à la considération
attentive de notre dette auprès de Jules lequier. cet homme,
en effet, ne répondit pas simplement du conflit de la pensée
et de la philosophie, comme d’autres affrontèrent celui de
l’esprit de finesse et de l’esprit de géométrie, ou celui de la
foi et du savoir, ou celui du phénomène et de la conscience.
Il fut un des tout premiers intermédiaires d’un grand événe-
ment de pensée, le différend qui se dessinait entre l’idée de
vie et l’idée d’existence.

la meilleure manière d’apprécier la lucidité efficace de
cette prescience revient encore à refuser les facilités trom-
peuses de l’histoire des idées. ce que nous devons à lequier,
nous le gâcherions si nous nous contentions, post festum, de
chercher à redire ce qui, jadis, pour lui, venait à lui. aussi
bien que possible, inspirons-nous plutôt de son exemple, ne
parlons pas de sa découverte comme ces historiens de la

DÉRAISON CONTENUE 43

cahier4_Mise en page 1  16/01/13  17:47  Page43



pensée qui ex quo ante en prophétisent le passé, demandons-
nous plutôt ce que cette découverte commande encore de
nos futurs travaux. (À l’échelle chronologique du conflit
entre les figures de la vie et les figures de l’existence, elle
précède de peu la cristallisation bergsonienne de cette ten-
sion et, du côté de la philosophie allemande, elle prélude à
sa thématisation phénoménologique, y compris l’événement
de la révolte heideggérienne contre la phénoménologie hus-
serlienne – dates que je ne mentionne ici en passant que pour
enrichir le premier relevé de terrain d’un historien de la phi-
losophie bon connaisseur de lequier, Jean Wahl, qui, à pro-
pos du clivage égologique décrit avec prolixité par lequier,
note avec sobriété : « le moi qui cherche est le moi libre et le
moi que je cherche n’est pas l’œuvre de ma liberté. nous
pourrions sur ces points comparer la pensée de lequier,
d’une part, avec la réflexion de Biran, d’autre part, avec la
phénoménologie de Husserl 1 »).

*

comme tout penseur au meilleur de sa veine, lequier
entrevit dans une scène brève et soudaine, véritable illumi-
nation entretemps devenue un morceau d’anthologie, pour-
quoi les gestes de la vie et le pathos de l’existence
connaissent un conflit qui excède les ressources de la psy-
chologie rationnelle, celle qui charpentait la recherche philo-
sophique depuis le siècle de descartes et spinoza. et pour
lequier, dans le cours de sa réflexion, l’épisode de la char-
mille tient le même rôle que, pour tel autre, le spectacle
cathartique d’un empereur à cheval traversant une ville
conquise, ou la vue écœurante d’une racine de marronnier. Il
y reconnaît l’image en miniature et l’image éclair de son pro-
pre questionnement : le sentiment de la vie n’est ni un affect
ni une passion – qu’est-il donc ? un « état d’âme », comme le
spleen ? les mots ne peuvent qu’échouer si l’on ne prend pas
d’abord quelque recul.

J’esquisse tel mouvement qui, effarouchant quelque bou-
vreuil, le précipite sous les serres d’un busard à l’affût : ce

1. Jean Wahl, « réflexions sur Jules lequier », in Deucalion 4, octobre
1952, p. 86-87. dans « Was ist existenz philosophie ? », Qu’est-ce que la
philosophie de l’existence ?, essai paru en 1948, Hannah arendt a bien
montré les limites de ce rapprochement avec les travaux de Husserl
(traduction française in La Philosophie de l’existence, Paris, Payot, 2000).
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précipité photographique de la chaîne de fatalité des causes
et des effets dite « Monde » condense et polarise des valeurs
extrêmes à la même échelle d’abréviation dramatique que le
dieu caché de laplace. Par le raisonnement, je peux en effet
imaginer qu’en amont de la totalité mécanique des
séquences d’un cycle, aussi complexe et immense soit-il, se
tient un génie apte à calculer d’avance avec exactitude le
moindre événement du processus entier, jusqu’à l’ultime
conséquence, elle-même éternel retour de la cause première.
de ce point de vue, celui de sirius et celui du physicien
mécaniciste intégral, le Monde tel qu’il est et le Monde tel
qu’il devient n’en forment toujours déjà qu’un seul, immua-
ble bien que changeant (lequier : « les phénomènes de la
nature qui sont enchaînés par une nécessité réelle peuvent
être considérés comme identiques, car ils sont tous virtuelle-
ment renfermés dans le phénomène primitif et ne forment
ainsi qu’un seul phénomène qui, s’accomplissant dans le
temps, nous apparaît d’instant en instant sous ses diverses
faces2 »). du point de vue mécanique étendu par hypothèse
à l’indéfinité universelle, il n’y a rien dès lors qui ne doive
nécessairement nous apparaître écrit d’avance. l’esprit de
géométrie prend ici, et sans difficulté, le relais des subtilités
théologiques, pour surenchérir aux figures les plus sophisti-
quées de la prédestination omnisciente. « vous pourrez tra-
duire les thèses de forme théologiques en des thèses
philosophiques correspondantes (le prédéterminisme divin
et le prédéterminisme abstrait reposant sur une idée com-
mune) et vous retrouverez alors des doctrines qui nous sont
familières », écrit renouvier à propos de lequier3.

dans l’optique de la mathématique leibnizienne, la chaîne
de fatalité peut ainsi s’imaginer entière, intégrale : ad infini-
tum. son premier et son dernier maillon, pour une telle intel-
ligence mathématique, définissent un seul et même instant ;
le commencement et la fin du Monde peuvent désormais
nous apparaître rationnellement comme contemporains, et
l’identité ainsi conçue de l’être et du néant peut de fait venir
coïncider, comme il arrive à lequier, avec la scène éclair de la

2. La Liberté. Fragments philosophiques et théologiques, Œuvres com-
plètes publiées par Jean Grenier, neuchâtel, editions de la Baconnière,
1952, p. 376-377.

3. lettre du 24 août 1890 à Baptiste Jacob, in Cahiers Jules Lequier,
n°1, 2010, p. 41. commentaire qui s’appliquerait également, et à la let-
tre, à des auteurs comme schelling et Kierkegaard.
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vie innocente dévorée à son envol par la mort qui déjà rôdait.
certes, cette identification rationnelle et asymptotique de la
fin et du commencement n’est pas raisonnable : cet écart signi-
ficatif du rationnel et du raisonnable circonscrit le domaine
de recherche qui s’impose à la génération philosophique de
lequier. la vie, qui commence, s’abolit dans la mort (qui la
précédait) : mais cette « vie »-là, c’est très exactement la mani-
festation crue, concise, concentrée, de l’« être-pour-la-mort »,
l’existential au moyen duquel Heidegger va récuser la phéno-
ménologie husserlienne de la vie de l’âme, de ses affections et
de ses noèmes. cette vie-là ne se révèle donc jamais avec
autant de vérité qu’au moment où elle se manifeste moins
comme vie que comme existence. le théâtre de la vie – le jar-
din et la charmille – sert alors de scène empathique à la vision
de la créature jetée dans l’existence, sacrifiée à la mortalité du
vivant sous le régime de l’angoisse. le vivre du vivant
oriente son humeur, règle son activité et sa passivité dans
l’évidence obscure que sa vie ne peut se connaître que comme
existence : comme échéance, comme mise en échéance réitérée de
la mort dans la vie – et réciproquement. lequier : «nous ne
sentons pas l’être mais nous avons horreur du néant4. »
Insensible à l’être et fasciné par le néant, le vivant fait alors
l’expérience de la différence de la vie et de l’existence. notre
vie humaine se distingue de toute vie animale en ce qu’il ne
nous est pas donné d’ignorer le différé de notre mort mise en
échéance dans la durée de notre vie. la philosophie de l’exis-
tence s’est consacrée à l’élucidation de cette différence et de
notre intuition de ce différé.

Par nature, l’expérience de ce différé vaut expérience
d’un vertige puisque l’écart propre à l’existence devient sen-
sible aux intuitions de l’esprit, mais jamais à la perception.
cette particularité de l’existence de l’homme placé entre
l’ange, qui ne sait pas qu’il vit, et la bête qui ne sait pas
qu’elle mourra, fait la substance aussi bien de l’émotion reli-
gieuse (les abîmes de Pascal, l’outre-tombe de chateau-
briand) que de la cogitation des philosophes (la « nausée »,
l’« absurde »). du registre religieux au registre philoso-
phique, pourtant, la dissymétrie de l’existence s’accentue
autrement, car aucune philosophie n’offre d’autre compen-
sation que le simple détachement, exercice éthique pur de
toutes les opérations rituelles ou magiques proposées par la
vision chrétienne de l’existence. « la réalité du monde est

4. La Liberté, op. cit., p. 399.
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faite par nous de notre attachement. c’est la réalité du moi
transportée par nous dans les choses. ce n’est nullement la
réalité extérieure. celle-ci n’est perceptible que par le déta-
chement total. ne restât-il qu’un fil, il y a encore
attachement5. » tous les auteurs de la philosophie de l’exis-
tence doivent donc se garder de l’attraction exercée sur eux
par leur propre « rationalisme morbide », ainsi que l’a fine-
ment caractérisé eugène Minkowski. Il ne tient évidemment
pas du hasard qu’en cette matière, à l’interface des concepts
et des affects, l’analyse existentielle, elle justement, ait donné
des clefs si précieuses à la clinique psychiatrique. chez les
philosophes, le nœud d’irraison tapi dans la trame de la rai-
son la plus vigilante ne fait pas scandale, au moins depuis
Jaspers6. la réflexion philosophique l’a mis d’ailleurs elle-
même à son programme de travail, du jour où elle s’est pen-
chée sur les prémisses psychologiques du « gai savoir ».

Que l’épisode de la charmille serve ensuite de raccourci et
de leitmotiv sous-jacent à une réflexion ininterrompue et ina-
chevée sur les constellations de la chute, de la grâce et de la
prédestination, alors sont réunies les conditions suffisantes à
l’empire d’une véritable allégorie philosophique et théolo-
gique dans l’univers mental de lequier. Que cette allégorie
ait tout d’une construction longuement concoctée avant que
de devenir la clef de voûte de l’œuvre, ne l’empêche pas
d’opérer aussi comme une véritable scène primitive du théâ-
tre mental. Grâce à elle, le penseur se raconte par symboles et
par fictions la genèse, le roman de ses propres conventions
théoriques, même celles les mieux raisonnées (et surtout
elles). Quel discours ne se soutient d’une Figure, quel
concept survivrait sans l’appui de son récit, quelle idée ne
suggère-t-elle pas les circonstances futiles de son invention
merveilleuse, quel mot clef ne traîne-t-il pas avec lui les sco-
ries de son usage vulgaire ? Mais cette condition de possibi-
lité mentale de l’invention philosophique (pour s’arracher à
la parole vaine et à son bruit de fond) sert aussi une clause
impérieuse d’efficacité : cette scène primitive ne doit pas quit-
ter son site, les coulisses et les galeries de mine de la pensée –
sous peine de virer à l’idée fixe et de troubler, par le ressasse-
ment obsessionnel, la transparence de l’idée en gésine.

5. simone Weil, La Pesanteur et la Grâce, Paris, Plon, 1948, rééd. 1979,
p. 23. 

6. Strindberg et Van Gogh : Swedenborg et Hölderlin, trad. fr. H. naef,
Paris, editions de Minuit, 1953 (1922).
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dans le cas de la tension qui surgit thématiquement entre
la vie et l’existence, dès la génération de stirner et de Kierke-
gaard, la pression exercée par le « rationalisme morbide »
sur la vie de la pensée dépasse son niveau ordinaire. l’écart
de la vie et de l’existence n’est pas immédiatement intelligi-
ble. Quand prend corps ce que désigne le label expéditif de
« philosophie de la vie », on assistera, précisément, à la rup-
ture répétée et violente des deux notions jusqu’alors enche-
vêtrées, celle de « vie », d’une part, et celle d’« existence »,
d’autre part. lequier les assimile l’un à l’autre, il ne cherche
pas moins à les départager, et cette perplexité le tourmente,
comme elle en tourmentera d’autres – citons ici, en tradition
allemande, le parcours de Franz rosenzweig, d’autant plus
représentatif qu’il débute, comme pour Kierkegaard, par le
geste fondateur de la révolte contre le système hégélien au
nom du « retour » nécessaire du philosophe à la vie vivante
et vécue, et qu’il se poursuit sous le signe d’une scission pro-
blématique entre le pôle de la vie (Leben) et celui de l’existence
(Dasein). la même faille – il faut donc bien qu’elle corres-
ponde à une puissante nécessité de pensée – oriente en
grande partie la rupture qui se déclare entre Husserl et Hei-
degger, et se retrouve en toutes lettres dans l’œuvre d’un des
grands disciples de ce dernier, Hans Jonas (cet expert de
l’histoire de la gnose le fut aussi en matière de théorie des
sciences biologiques).

*

trêve d’exemples. Proposons-nous plutôt d’énoncer de la
manière la plus claire possible la raison essentielle de l’at-
traction et de l’incompatibilité de la vie et de l’existence, car
produire distinctement cette raison c’est aussi bien faire
entendre, discerner et nommer la nécessité de pensée pres-
sentie par lequier, sans qu’il ait réussi à maîtriser l’indéci-
sion du sens aperçue à la faveur de la différence ambiguë de
la vie et de l’existence. et mettons au départ de ce question-
nement décisif cette lucide notation de lequier lui-même :
« au fond de mon être il me semble rencontrer un cercle qui
ne me permet pas de  chercher davantage la raison de ma
science7. » le « cercle » ainsi incriminé suggère bien sûr le

7. La Liberté. Fragments philosophiques et théologiques, op. cit., p. 314.
le même « cercle » inspire explicitement tout le questionnement de
Comment trouver comment chercher une première vérité.
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cercle vicieux et déjà rencontré, la joute des deux moi recon-
nue par Jean Wahl, le dédoublement douloureux du penseur
en deux entités, l’une active, l’agent vigilant du logos, l’autre
passive, son objet consentant, sa proie. le « cercle » en cause
date d’ailleurs du premier jour de la philosophie. lequier
souffre, mais comme on souffre quand on philosophe et que,
à l’inverse de socrate, on ignore comment séduire son pro-
pre daimôn et qu’on endure ses frasques et ses foucades – ou
parce que l’on n’a pas encore entendu la leçon d’antisthène :
la « pratique du dialogue avec soi-même qu’est la méditation
semble avoir été en honneur chez les disciples de socrate.
on demandait à antisthène quel profit il avait retiré de la
philosophie : “celui”, répondit-il, “de pouvoir converser
avec moi-même”8. » entretien rendu impossible à celui qui
ne comprend pas pourquoi ce qu’il cherche ne se sépare pas
le moins du monde de celui qui le cherche, et qu’ils ne font
qu’un, selon le même cercle vertueux. Puisque, depuis la
mort de socrate, la philosophie passe pour un dialogue avec
l’absent qui habite en moi-même, toute tentative de s’y
adonner comme à un monologue requiert un peu commun
redoublement d’énergie. le « cercle » déploré par lequier ne
dessine pas simplement la boucle d’un dédoublement pré-
caire, mais celle aussi d’un carcan invisible. contrainte,
donc, qui est aussi, en moi-même en monologue, et de surcroît,
l’effet de la proximité de la vie et de l’existence, l’effet de
leur différé, la grande affaire philosophique depuis la disso-
ciation solennelle du Fragment et du système, des Miettes et
de la Méthode. dissociation qui annonce que la grande
rosace de l’encyclopédie est irrémédiablement fêlée, fractu-
rée.

cette nécessité de pensée, en réalité, je l’ai déjà fait enten-
dre en rangeant lequier au nombre des esprits, peu nom-
breux, qu’inspire la nécessité pour la pensée, c’est-à-dire
pour chaque conscience éveillée de toute son énergie de
connaissance – la nécessité incessante de transgresser ses
propres systèmes, en vue de coïncider avec son propre
désir : en vue de sa propre extase. Mais une telle issue
rédemptrice, après les épreuves de la chute dans l’éphémère
des phénomènes, voilà précisément le dénouement que s’in-
terdit lequier quand, par exemple, il note : « […] et cet état
où je suis cause, cet état où je suis effet ne sont, en tant que

8. cité par Pierre Hadot, « exercices spirituels », in Annuaire de
l’EPHE, ve section, t. lXXXIv, 1975-1976, p. 45.
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j’en ai l’idée, que les deux aspects antérieur et postérieur
sous lesquels je contemple un même acte qui commence et
qui s’accomplit : un acte, c’est-à-dire un changement opéré
en moi par moi. Par moi ! quand donc les entendrai-je, ces
mots que je prononce dans je ne sais quel assoupissement ?
Par moi ! Mais moi qui suis par moi, je suis donc plus que
moi ? sans doute je suis, mais que suis-je ? ah ! certes
quelque chose de plus que le moi où je me réfugiais tout à
l’heure, pressé entre ce passé qui a cessé d’être et cet avenir
qui n’est pas9. » Peu importe, ici, qu’il y aille aussi d’une
paraphrase d’une des pages les plus illustres des Confessions
d’augustin. Importe beaucoup, en revanche, cette descrip-
tion puissante de l’inconsistance avérée du Moi dès l’instant
où échoue l’effort mental de le délimiter grâce aux ressources
rythmiques et oratoires de la phrase et de sa syntaxe. Ici, l’ou-
til de la littérature à la première personne produit en effet le
bilan philosophique d’une expérience psychologique : tout
m’est phénomène, observe lequier, sauf moi-même pour
moi. là où commence l’introspection, là s’arrête la connais-
sance, au sens phénoménologique du mot. Que signifie une
telle exception ?

elle signifie qu’un gant est jeté à la psychologie des
affects et des passions, et à la phénoménologie corrélative
(kantienne), que ce gant devra nécessairement être relevé, et
qu’il le sera quand Husserl, invité à Paris et à strasbourg en
1929, y prononcera ses Conférences et les Méditations carté-
siennes, communications dont un des objectifs cardinaux
tient précisément à l’exposé de la méthode grâce à laquelle le
Moi, au contraire de l’assertion de lequier, doit pouvoir être
érigé pour soi en phénoménalité régulière et exhaustive de
soi-même. Il le doit, et il le peut, énonce Husserl, s’il se
conforme aux règles d’une « auto-explication transcendan-
tale10 ». Il est certain – et faisons comme s’il était certain que
Husserl n’a jamais lu lequier. Il n’en est que plus captivant
de mesurer comment la définition husserlienne de cette
« auto-explication transcendantale » paraît répondre point
par point à l’objection méthodologique de l’introspection
soulevée par lequier. certes, reconnaît Husserl, toute psy-
chologie, qu’elle le veuille ou non, est introspective, même

9. La recherche d’une première vérité, in Œuvres, op. cit., p. 45 (texte
des éditions de l’éclat, 1985 : p. 73-74).

10. troisième Méditation, traduction M. de launay, Paris, PuF,
coll. « épiméthée », 1994, p. 53.
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celle qui en passe par le détour objectivant du comportement
observé. Mais, ajoute-t-il aussitôt, c’est précisément ce mode
de relation avec soi qui lui barre la voie de la phénoménalité
recherchée, et c’est précisément l’obstacle que la méditation
phénoménologique franchit dès qu’elle observe comment
tout vécu, quelle qu’en soit la construction introspective, se
compose, en tout état de cause, d’un cogito et d’un cogitatum.
cela même est l’invariant qui garantit qu’il y a substrat (à
questionner et à décrire), et que, sous les conditions en effet
bien particulières de l’expérience psychologique qu’est l’in-
trospection, il y a bel et bien une phénoménalité régulière,
non pas une anomalie ou une exception. les recherches hus-
serliennes ultérieures sur les questions de l’intersubjectivité
et de la reconnaissance ou de la réciprocité égologique vien-
dront augmenter le poids de ce raisonnement.

l’argument husserlien s’impose d’autant plus majestueu-
sement que son auteur a commencé par reconnaître l’objec-
tion du psychologisme comme nous la trouvons chez
lequier. Husserl commence même par assumer, et volon-
tiers, le risque du « solipsisme radical » grâce auquel il
compte renouveler la phrase et le geste cartésien de la pro-
clamation de souveraineté de l’ego – et il ne prend un tel
risque que pour avoir préalablement compris comment le
philosophe évitera l’illusion de l’introspection. la psycholo-
gie, dit-il, envisage le Moi dans l’ensemble de ses relations
avec son monde ambiant, monde qu’elle ne met donc jamais
en question et dont la phénoménalité, pour cette raison
même de méthode, passe à ses yeux pour une évidence défi-
nitivement non problématique. le philosophe, tout au
contraire, s’impose de n’envisager ce Moi que hors de son
monde ambiant et en tant que pur être-affecté, pure synthèse
sans fin de toutes ses affections. le fait premier d’une telle
activité du Moi n’est pas psychologique : il se manifeste en
ceci que, pour toute conscience, il n’est pas de données (data
en tout genre) qui ne soit en même temps support d’un
« sens », et au moins d’une « information » à l’adresse du
pôle sensible que, avec beaucoup d’imprécision, nous nom-
mons le Moi. cette inépuisable et perpétuelle puissance de
sens immanente à l’activité psychique précède et conditionne
ses contenus tels ou tels, raison pour laquelle Husserl la dit
« transcendantale » (dans un sens bien différent, donc, de
celui de l’analytique kantienne). Il n’est plus d’« introspec-
tion » qui tienne : pour l’esprit qui suspend la question du
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mode de réalité de ces data, la question naïve de leur intério-
rité ou de leur extériorité à la conscience, question du solip-
sisme sans méthode, n’a évidemment plus le moindre sens.
du coup, refondation de la phénoménologie il y a (et subver-
sion de la question métaphysique traditionnelle) pour une
raison précise : tant que la philosophie ne mettait pas au jour
la fonction rationalisatrice inconsciente de ses propres pré-
supposés psychologiques, la question de la « réalité » du réel
ne pouvait que la hanter. dès lors qu’au contraire cet habitus
de rationalisation irréfléchie est reconnu et neutralisé, la
question du sens du monde (et du Lebenswelt) se substitue à
celle de sa réalité. comme le note justement H. arendt, la
« méthode » appliquée par Husserl, en dépit de son extrême
subtilité, ne périme ni la question de l’existence ni l’expérience
du vertige : elle la déplace, car elle cherche, en réalité, à l’ex-
clure du champ philosophique qu’elle affirme réserver exclu-
sivement au processus de la rationalisation illimitée de la vie
humaine. seules les conversations du dernier Husserl avec
léon chestov pourront l’ébranler à cet égard.

Me voici revenu au point où peut se répéter ma question
initiale : moi qu’intéresse moins l’histoire des idées que leur
vie, en quoi la procédure observée par Husserl pour sauver
et refonder la possibilité d’une phénoménalité du Moi libre
de tout préjugé psychologique donne-t-elle à l’œuvre de
lequier une particulière valeur d’actualité ?

*

Je viens tout juste de faire allusion à l’un des aboutisse-
ments essentiels de l’idée de Monde chez Husserl : Lebens-
welt – en explicitation littérale : le monde en tant que socle,
levier et finalité de la vie se vivant comme possibilité de
rationalisation infinie – le Lebenswelt où le Moi de la subjecti-
vité transcendantale entreprends de s’assurer de soi marque
une des césures décisives de la tradition philosophique de
par le coup double qu’elle y donne. le geste premier des
Méditations cartésiennes – reprendre le geste cartésien et
enchaîner selon son mouvement inaugural, réactiver et en
faire aboutir le projet « radical » de fondation de la philoso-
phie comme science unitaire préalable de toute apodicticité
en quelque domaine pratique ou à quelque fin théorique que
ce soit, un tel programme promet aussi de rendre à la « phi-
losophie première » le rang qu’à la fin de l’antiquité elle
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avait cédé à la théologie. Husserl ne se contente donc pas de
montrer comment l’usage cartésien de l’argument ontolo-
gique emprunté à la théologie de saint anselme se dénonce
de lui-même dans sa faiblesse insigne d’alibi. Il montre de
plus pourquoi une égologie accomplie doit justement s’inter-
dire a priori tout alibi : si, au moment de sa fondation reven-
diquée comme une auto-fondation (ego cogito), le Moi
requiert un autre, n’échoue-t-il pas au moment même de
son commencement ? Husserl nous conduit donc, avec
autant de prudence que descartes mais avec plus d’intransi-
geance, devant l’alternative exacte où nous reconnaissons la
première des conditions de possibilité du subjectivisme
transcendantal que la phénoménologie aspire de devenir :
ou bien le Moi produit de lui-même, par approfondissement
de sa réflexion, l’instrument conceptuel véritable de son
auto-fondation, ou bien il se condamne à devenir l’expé-
rience psychologique (d’ailleurs précaire) d’un monde dans
lequel il s’engage mais dont il ne peut connaître le sens. Pour
le dire autrement : Husserl le comprend, il faut que la
conscience et le monde se reconnaissent comme purement
contemporains l’un à l’autre pour que leur rationalisation ne
présuppose pas la tierce puissance (le dieu cartésien) qui, de
l’extérieur de leur relation, garantisse leur véracité.

entendant bien la raison de méthode pour laquelle Hus-
serl insiste donc autant sur la précondition transcendantale
d’une véritable phénoménalité du Moi (je le répète : il faut,
dit-il, commencer par distinguer et séparer l’expérience psy-
chologique et son questionnement philosophique), nous
pouvons alors repérer clairement et distinctement le point
d’achoppement des méditations de lequier. s’il rejette la
possibilité pour le Moi de se faire l’observateur de soi-même,
s’il proteste contre l’introspection parce qu’il la suspecte de
l’enfermer dans le cercle vicieux de la subjectivité spécula-
tive et de ses trompe-l’œil, mais s’il proteste sans réformer ou
récuser cette technique centrale de la philosophie et de la lit-
térature occidentales, adoptée et généralisée dès le XvIIe siè-
cle, c’est que, pour lui, il ne s’agit pas de renoncer à la
procédure de l’alibi théologique habilement maniée par des-
cartes qui se soucie peu d’affronter les foudres de la sor-
bonne. Il s’agit au contraire de revenir à la théologie avec les
outils de la philosophie : « la philosophie vraie jette une vive
lumière sur la religion révélée qui l’éclaire à son tour11. » Par

11. La Liberté, op. cit., p. 324.
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un autre biais, nous retrouvons ici, dans le cas de lequier et
non plus dans celui de Husserl, la question méthodologique
qui commande le statut des procédures et des constructions
psychologiques dans le travail du philosophe et qui dicte
l’alternative si nettement formulée par Husserl. l’introduc-
tion du modèle psychologique inaugurée par descartes
n’avait d’autre motif que d’affaiblir l’emprise de la théologie
sur le territoire de la philosophie : l’affaiblir, mais non l’ex-
clure ; elle n’avait pas d’autre fin que d’en limiter la compé-
tence, et par conséquent d’établir avec elle un compromis, au
sein de la nouvelle épistémologie ainsi ébauchée. À la même
époque, Hobbes, au moment de refonder la philosophie du
politique, ne procèdera pas autrement : s’il ruse aussi effica-
cement avec le raisonnement théologique formel, c’est parce
qu’il lui oppose le raisonnement psychologique (l’argument
des motifs visibles et des motifs cachés du désir humain). ou
plutôt, il ne l’oppose à l’argument théologique, il a bien plu-
tôt l’habileté de doubler l’argument théologique convention-
nel d’un argument purement psychologique, comme le fait
de son côté descartes quand il exclut que dieu puisse faire
preuve de la même vilénie et de la même perversité que le
malin génie.

rétrospectivement, nous pouvons en conclure, comme
Hans Blumenberg, que, pour avoir réussi à ce point la substi-
tution du modèle psychologique au récit théologique du
désir, descartes avait reconnu tout ce qu’il y avait toujours
eu de perspicacité psychologique dans les ressources
conceptuelles et figurales de la tradition théologique. et
nous pouvons aussi mieux discerner la nécessité de pensée
située au principe de la grande réforme épistémologique
qu’il entreprend : pour la raison évidente que la situation
historique de l’homme dans le Lebenswelt se modifie (et que,
philosophant, nous nous demandons même si cette transfor-
mation historique de notre condition intramondaine suit ou
non quelque plan immanent), les rapports mutuels de com-
pétence et de performance des branches du savoir se modi-
fient eux aussi, et ce par voie de conséquence directe
puisque ces branches se rattachent à un même tronc. au fil
des générations de la pensée en acte, au fil de l’histoire des
sciences et des savoir-faire a lieu un mouvement de commuta-
tion ininterrompue des sections de l’encyclopédie, comme si,
leur distribution changeant, l’orientation et l’axe de leur
champ restaient immobiles et immuables. le processus de
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séparation spécifique de la psychologie et de la théologie
entamé par la génération de descartes et achevé par celle de
Husserl renouvelle ainsi, en l’inversant, le mouvement initial
de fusion des deux disciplines inauguré par saint augustin, à
la jointure même du monde païen qui recule et du monde
chrétien qui émerge. la trace explicite de ce processus, chez
Husserl, nous la trouvons en toutes lettres dans les pre-
mières lignes de la troisième Méditation cartésienne : « un
concept plus précis de la constitution transcendantale sous
les rubriques “raison” et “déraison” », ainsi s’intitule la sec-
tion 2312. l’interaction de la raison et de la déraison résulte
en effet de l’impossibilité, pour la phénoménologie transcen-
dantale, de supprimer la différence d’objet de la psychologie
et de la théologie : même la technique de l’ « auto-constitu-
tion transcendantale » du Moi ne peut se substituer au pré-
donné naturel (pulsionnel et animal) dont traite la
psychologie. ainsi la philosophie de l’existence peut-elle, de
son côté, maintenir son projet spécifique, dans l’écart de la
nature, avec laquelle nous ne nous confondons pas, et de la
technique, qui n’y supplée pas.

la tâche alors dévolue à l’enfant du XIXe siècle qu’est
Jules lequier aura donc été double. Il entreprend de se réas-
surer de la caution scholastique apportée par la théologie à
la philosophie, mais en s’en réassurant sans la certitude
recherchée puisque ce retour à l’époque précartésienne se
fait selon la méthode solipsiste de descartes, et que rien ne
garantit que la déception ménagée par l’expérience profane
de l’introspection ne blesse aussi l’attente qui l’a motivée. Il
fraye aussi une voie plus originale, celle qui mène, après lui
mais en passant par lui, à une thématique authentiquement
philosophique et autonome, la philosophie de l’existence.
« autonome », dis-je, parce que les existentialismes présup-
posent tous le rejet de la position psychologique et une rela-
tion tout à fait singulière avec leur matrice d’origine, la
théologie, qu’ils pratiquent comme une athéologie systéma-
tique. la ligne de faille qui parcourt les écrits de lequier et y
délimite nettement deux genres d’écriture très différents
trouve là sa raison d’être : au compromis recherché avec la
tradition théologique correspond l’écriture de dissertation et
de traité (mode didactique), tandis qu’à l’expérience de
l’existence échue et déchue répond l’écriture contemplative ou

12. traduction M. de launay, op. cit. la première traduction fran-
çaise, celle de G. Pfeiffer et d’e. levinas, avait préféré « irraison ».
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élégiaque (mode monologique). la longue chronique des
conflits de la pensée et de la philosophie abonde en exem-
ples de la même bifurcation, comme si l’esprit ne vivait toute
sa vie possible qu’en la menant de front dans plusieurs
mondes différents. Qu’il s’en désole, en voyant là dispersion
plutôt que pluralité, indécision plutôt que fermeté, dépres-
sion plutôt qu’énergie – voilà une souffrance qu’aucun sys-
tème philosophique ne tempèrera jamais. nostalgie de la
rosace, à laquelle des penseurs de la tradition idéaliste alle-
mande donneront même, par allusion à l’éclipse de la raison,
un nom diagnostique : la « totalité fragmentée ». et conflit
immanent à la différence de la vie et de l’existence : à l’acti-
vité de la vie comme animalité transformatrice de son milieu
résiste la passivité de l’existence comme intuition inutile du
mourir.

la ligne de faille qui, comme une cicatrice, longe les deux
univers mentaux de lequier trace donc aussi le mouvement
d’une ligne de crête, à laquelle s’adossent encore, au
moment de se cliver, les deux versants d’une époque de la
pensée. lequier, en effet, ne subit pas simplement la tension
extrême qui oppose les constructions théologiques et les
constructions psychologiques, il en cherche la résolution,
celle qui, de fait, munirait l’esprit d’un nouvel instrument –
ainsi que l’épochè conçue par la phénoménologie transcen-
dantale a libéré le solipsisme cartésien de l’équivoque affec-
tant la réalité du monde, en lui substituant la question de son
sens. Pour bien mesurer que la nature de la problématique en
jeu est présente à lequier, un seul exemple suffira. Par la
voix de Jean Wahl, je l’ai déjà évoqué, il se désole du « cer-
cle » – de la mauvaise circularité dans laquelle se prend le Je
du ego cogito. Il pressent donc bien ce que je formulerai ainsi,
dans l’esprit de valéry : le Je qui dit « je pense » n’est pas le
même que celui qui dit « Je suis », leur identité, fictive, ne
tient qu’à l’opération du code grammatical qui assigne le
même pronom personnel à deux actions hétérogènes, à deux
gestes et deux ordres non convergents. or c’est la même cir-
cularité suspecte (suspecte d’engendrer tout raisonnement
tautologique) que lequier reconnaît au principe des axiomes
de la théologie, quand, par exemple, il écrit : « c’est par l’in-
telligence que le créateur et la créature sont en rapport. dieu,
en créant librement le monde, en acceptait toutes les consé-
quences ; cette loi de solidarité que nous avons trouvée
embrasse donc et l’homme et dieu. À la chute de l’homme
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commence un second ordre ; l’acte par lequel je crois à cette
catastrophe est différent des actes par lesquels j’ai cru à la
responsabilité, à dieu, à la création ; cette conviction repose
sur un fait contingent ; je tire la certitude de la chute origi-
nelle de la comparaison que je fais entre le premier ordre,
dont j’ai l’idée, et le second, que je contemple13. » on recon-
naît ici immédiatement l’antagonisme du Moi qui pense et
du Moi que j’observe, écart existentiel élevé à la puissance
d’une antinomie logique (le sujet qui se désigne au nominatif
et à l’accusatif ne saurait, dans la même phrase, être iden-
tique à lui-même). d’avoir repéré cette analogie structurale
des opérations introspectives de la psychologie et des procé-
dures allégoriques de la théologie fait toute la portée de l’œu-
vre de lequier. Kierkegaard son contemporain ne procède
pas autrement.

et que saurait-on attendre de plus du labeur de pensée,
que cette résolution et cette persévérance à longer la ligne de
faille et de crête où raison et irraison se plient l’une en l’autre
pour se mesurer l’une à l’autre ? dans cette nécessité de la
pensée, la philosophie qui vient écoute et transforme leur
dissonance.

13. La Liberté, op. cit., p. 319.
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Essai de jugement sur Lequier
Paul Ricœur

Né à Valence en 1913, décédé en 2005 à Chatenay-Malabry,
Paul Ricœur a traversé le 20ème siècle et nous a laissé, en ce
début de 21ème siècle, une œuvre dont le rayonnement est
international. Pupille de la Nation d’une famille de confes-
sion protestante, Paul Ricœur s’oriente très jeune vers la
philosophie. Son premier écrit philosophique est son Diplôme
d’études supérieures « Méthode réflexive appliquée au pro-
blème de Dieu chez Lachelier et Lagneau », rédigé en 1933-
1934, période pendant laquelle il enseigne la philosophie au
Lycée de Saint-Brieuc. Lors de sa préparation de l’agrégation, à
Paris, Ricœur poursuit son apprentissage philosophique au
contact de Gabriel Marcel et découvre les écrits d’Edmund
Husserl. Déporté en Allemagne pendant la guerre, il y tra-
duit en français Ideen II dans les marges du livre. À son
retour de captivité il réalise sa thèse sur la philosophie de la
volonté, premier jalon de son œuvre, dans laquelle il men-
tionne les textes de Lequier1. Ancrée dans l’histoire de la phi-
losophie, à la croisée de l’éthique, de la critique philosophique
et de l’herméneutique, l’œuvre de Paul Ricœur témoigne de
sa capacité d’ouverture, sans cesse renouvelée, vers de nou-
veaux domaines des humanités et des sciences humaines et
sociales. Il fut par ailleurs un homme de conviction et
d’écoute dans divers domaines de la vie publique, notamment
dans l’enseignement supérieur et auprès de l’Église protes-
tante.

Le manuscrit inédit de Ricœur que nous publions ci-après
est conservé au sein du Fonds Ricœur, à l’Institut Protestant

1. « nul plus que lequier n’a tremblé devant ce pouvoir solennel
de commencer, de pouvoir commencer : Recherche d’une première vérité,
pp. 107-120 ; on connaît les pages admirables intitulées La feuille de
charmille, où le pouvoir de « faire ou [de] ne pas faire », l’émotion
devant le caractère inaugural de l’acte et son retentissement illimité
prennent un accent si authentique », Paul ricœur, Le volontaire et l’invo-
lontaire, aubier, 1967, note 2, p. 164 (les œuvres de lequier sont aussi
mentionnées dans la bibliographie du livre).
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de Théologie de Paris2. Il se trouve dans un ensemble de
feuillets de cours et de notes de lectures et d’interventions
rédigés par Paul Ricœur. Nous sommes très heureux de
publier ce texte dans le présent cahier Jules lequier, en
accord avec le Comité éditorial du Fonds Ricœur3. Ecrit
entre 1933 et 1939, cet « Essai de jugement sur Lequier » a
dû faire l’objet d’un exposé oral, ainsi qu’en témoigne le style
de sa rédaction. Ce n’est pas le seul manuscrit de Ricœur sur
Lequier contenu dans l’ensemble regroupant aussi des notes
sur Rousseau et Maine de Biran, mais il nous a semblé le
plus significatif sur le plan philosophique (les autres textes
abordant davantage la dimension théologique des recherches
de Lequier). Ricœur s’y montre à la fois un lecteur assidu et
critique des fragments de Lequier, alors publiés par Ludovic
Dugas et Jean Grenier4. 
La « méditation complexe » de Lequier n’a pas laissé Paul
Ricœur indifférent, ainsi qu’en témoigne sa lecture de la
recherche d’une première vérité et son analyse détaillée
des fragments publiés sous le titre « Analyse de l’acte libre »
par Dugas. Malgré son caractère fragmentaire, Ricœur
relève la fécondité de la recherche de Lequier, tout en se posi-
tionnant vis-à-vis d’elle alors qu’il élabore sa première philo-
sophie de la volonté. S’il le rejoint dans la lignée des grands
penseurs de la liberté, Ricœur n’a pas pu suivre le philosophe
breton sur les sentiers escarpés d’une pensée qui, dans cer-
tains de ses fragments, dote la liberté d’un pouvoir absolu de
premier commencement5. Pour Ricœur, « Vouloir n’est pas

2. Fonds Paul ricœur, Bibliothèque de l’Institut Protestant de théo-
logie, faculté de Paris, 83 bd arago, Paris 14. archives des cours, sémi-
naires, notes de lecture et interventions de Paul ricœur (1930-2005),
boite 13, dossier 44 « rousseau, Maine de Biran, lequier » (1933-1940),
feuillets 6595-6605.

3. nous remercions olivier abel ainsi que l’ensemble du comité
éditorial du Fonds ricœur, et tout particulièrement catherine Golden-
stein, pour sa précieuse aide à la transcription du texte, son amabilité
et sa disponibilité.

4. ludovic dugas est l’auteur, en 1924, d’une édition de La recherche
d’une première vérité chez armand colin, ainsi que le responsable de la
publication d’un ensemble de textes de lequier demeurés jusqu’alors
inédits, dans la Revue de Métaphysique et de Morale (1914 et 1922). Jean
Grenier a de son côté publié sa thèse ; La philosophie de Jules Lequier et sa
thèse complémentaire, La liberté (choix de fragments inédits et de let-
tres de lequier) en 1936.

5. Par exemple cet extrait de « science et poésie » : « considéré, soit
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créer6 » : la liberté humaine ne s’absout jamais de motifs, elle
n’est pas du domaine de la transcendance7.

Goulven Le Brech

*

Il faut sans doute démembrer sérieusement l’œuvre déjà
éparse de lequier – tout au moins à titre de première
approche – pour y voir quelque chose. J’ai rencontré des
textes qui me satisfont presque pleinement (tel une bonne
partie de « l’analyse de l’acte libre », RMM8, 1922, et spécia-
lement p. 296-2999) et d’autres qui me semblent inadmissi-
bles (telles les multiples analyses du choix et du pouvoir sur
les possibles). 

Il faut d’abord distinguer deux problèmes : a) nature de
l’acte libre, abstraction faite de la preuve qui permet d’en
établir l’existence ; b) preuve de la liberté, discussion de la
valeur du sentiment et recours au postulat.

dans l’ordre nature, soit dans l’ordre intellectuel, l’homme est une
cause et il est une cause toujours nouvelle et toujours indépendante
d’elle-même. Il se possède, il se gouverne ; et, dans cet empire de
l’homme sur lui-même, il y a quelque chose d’entier, d’absolu et d’in-
divisible. Il est roi, il est souverain, il est dieu à sa manière. Il est véri-
tablement et absolument auteur et créateur de quelque chose : il est
maître enfin du possible », Jules lequier, La fourche et la quenouille, Folle
avoine, 2010, p. 52.

6. Phrase concluant le premier tome de la thèse de Paul ricœur, Le
volontaire et l’involontaire (p. 456 de l’édition de 1967).

7. c’est aussi sur ce point que Paul ricœur se distingue de Jean-
Paul sartre, dont on a souvent dit que la philosophie de la liberté était
proche de celle de lequier. À ce sujet, voir l’article de laurent Husson
« éidétique, ontologie et métaphysique : le statut de la volonté chez le
premier sartre (1939-1948) et le premier ricœur (1948-1952) », Jean-Paul
Sartre, du mythe à l’histoire, coll. sous la direction de Gérard Wormser,
[sens] [Public], 2005.

8. « analyse de l’acte libre », choix de fragments de Jules lequier
présentés par ludovic dugas, Revue de métaphysique et de morale,
numéro 3, juillet 1922 (p. 296 à 299), reproduite dans le présent Cahiers
Jules Lequier. Fragments en provenance du cahier d du Fonds Jules
lequier (Ms 251, folio 39 à 41).

9. Il s’agit de la première partie du choix de fragments de lequier,
qui se termine par cette phrase : « ainsi nous faisons dériver l’igno-
rance de sa source la plus élevée (royer-collard) ».
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Prenons le premier problème : nature de l’acte libre.

de quel acte s’agit-il ? Ici il faut rappeler le projet initial
de lequier : trouver une première vérité. À la vérité, il s’agit
moins d’une première vérité (puisqu’aussi bien lequier n’in-
dique point qu’on en déduise quelque autre) que de la
condition de toute vérité. dans le langage de M. lalande il
s’agit moins d’un principe que d’un fondement. À quelle
condition y a-t-il en nous de la vérité ? ou, si on préfère,
quelle est la condition subjective fondamentale de l’objectivité ? le
problème est donc très précis, et l’analyse de l’acte libre de la
RMM, 1922, le nomme de son vrai nom, c’est le problème de
l’assentiment ou de l’adhésion à l’évidence.

Mais pour résoudre ce problème lequier croit devoir
élargir le débat et à mon sens le déplacer : au problème pré-
cis de la croyance, lequier répond par une théorie du choix.

nous allons a) analyser cette théorie du choix et montrer
qu’elle est inadmissible ; b) montrer qu’elle ne convient pas
au problème de la croyance, et que les pages consacrées à
l’analyse de l’acte libre (RMM, 1922, p. 296-29910) contien-
nent les éléments d’une théorie très acceptable qui identifie
la liberté avec l’attention au vrai, et non plus au pouvoir sur
les possibles.

la théorie du choix.

Il est aisé de rassembler tous les textes qui traitent du
choix comme pouvoir arbitraire sur les possibles11 :
Problème de la science, 3e partie
Idem, fragments 5e, 6e, 7e parties
« la Feuille de charmille12 »
analyse de l’acte libre RMM, 1922, p. 299-310

de ces textes il ressort deux points : le choix apparaît nor-
malement en cas d’équivalence entre des efforts contraires
(cf. le 1° texte), la volonté apparaît comme un effort extérieur
à ces deux forces et purement arbitraire. lequier n’est pas

10. Idem.
11. note de ricœur : « cf. textes II ».
12. Pour les citations et références du Problème de la science et de

« la Feuille de charmille », Paul ricœur se réfère à l’édition de La
recherche d’une première vérité de Jules lequier par ludovic dugas,
librairie armand colin, 1924.
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très explicite sur le problème concret de la motivation et en
particulier de la motivation raisonnable, ce qui l’intéresse
c’est le problème métaphysique de la préexistence du futur,
c’est-à-dire du mode d’existence du produit du choix avant
le choix : problème métaphysique qui masque complètement
le problème.

M. Grenier a raison de dire que lequier est un théologien.
le problème qui l’intéresse au fond c’est la prédestination.

et pourtant c’est sur le problème de la motivation qu’in-
consciemment on prend parti. une philosophie de la liberté
se constitue sur ce terrain et pas ailleurs.

lequier se figure que la liberté est ce résidu qui demeure
une fois ôtés les motifs et les mobiles. la liberté apparait en
faisant le vide, c’est-à-dire par abstraction de la motivation.
Il n’y a rien de plus funeste que ce genre d’analyse qui ne
peut trouver qu’une « folie de la volonté » comme dit
l’amère voix du déterminisme, un hasard divinisé, un arbi-
traire pur ; ce dont lequier assume la responsabilité13.

l’idée d’un commencement qui est une création absolue est
le fond de cette analyse.

lequier ne cherche pas la volonté dans un rapport origi-
nal du choix aux motifs mais dans une indépendance du
choix par rapport aux motifs. Mais alors à quoi bon
délibérer ?

comment maintenant une pareille conception de l’acte libre
apporte-t-elle une solution au problème de la croyance ? 

À première vue il semble étonnant qu’une solution
apportée au problème de la décision sous sa forme, par exem-
ple, du conflit du devoir et de la passion, puisse convenir au
problème du jugement - décider une action est un choix.
Juger du vrai serait-il aussi un choix ?

rappelons quel est le problème initial : à quelle condi-
tion l’esprit peut-il s’attacher à une vérité sans concevoir de
doute, à quelle condition y a-t-il indubitabilité ?

lequier commence comme descartes : par le doute14,
mais il le quitte au moment où celui-ci estime que le doute

13. notes éparses de Paul ricœur en bas du folio 3 : « 3 textes sur
l’arbitraire : note p.14, cit 124. ch plus loin 125. ce texte est une raille-
rie. Mais celui-ci non : p.8, cit. 143. et enfin « est arbitraire ce qui n’a
pas de raison d’être ». 

14. note de Paul ricœur : citation notes p. 2. (81).
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laisse un résidu positif : la certitude. Pour descartes le doute
est impossible lorsque l’esprit est en face de certaines idées
qui par leur structure (claires et distinctes) sont évidentes.
l’évidence de l’idée fait la certitude de l’esprit. c’est parce
que l’idée est évidente que le doute devient impossible. des-
cartes est formel sur ce point, et s’il croit que l’on peut douter
de l’évidence c’est en refusant l’attention à une idée évidente.
Mais une fois cette attention accordée, l’évidence à pour fruit
nécessaire la certitude. retenons bien ces deux points de la
doctrine cartésienne : l’attention à l’idée est libre, elle consiste
seulement à donner audience à l’idée, mais une fois l’idée
présente l’adhésion ne l’est pas. Ce qui dépend de nous en face
de l’évidence, ce n’est pas l’adhésion mais l’attention.

lequier estime au contraire qu’il n’y a point d’idée qui
ait la propriété d’emporter la certitude. Il y a une évidence
véritable et une évidence apparente et on peut prendre la
fausse pour la vraie ; inversement on peut tenir la vraie pour
fausse car le doute est possible même en face de l’évidence : « il
n’est pas évident qu’on ne puisse douter où le doute n’est
pas légitime15. » l’adhésion n’est plus nécessaire c’est plutôt
une question de bonne foi. et encore y a-t-il une bonne foi
authentique et une fausse bonne foi…16

une fois admise la possibilité de douter du vrai lui-
même c’en est fait du critère de l’évidence. Il n’y a plus de
science mais des croyances. et nous sommes enfermés dans
un cercle : le doute doit cesser par l’évidence, mais on peut
douter de l’évidence. 

le doute n’a plus son issue dans la structure des idées
mais dans une croyance libre.

c’est ici que l’analyse de l’acte libre apporte une
solution : elle prend exactement la place que tient dans le
cartésianisme l’analyse de l’évidence. Mais alors l’arbitraire
que le choix instituait tout à l’heure après les motifs, à la source
de nos décisions est installé à la source du jugement. lequier
ne voit aucune disparate entre le problème posé et la solu-
tion trouvée. au problème du jugement, il répond par la
solution d’un autre problème : la décision.

Je dis [que] lequier ne voit aucun disparate parce que
j’estime qu’il est flagrant ; l’analyse de l’acte libre ne peut pas

15. note de Paul ricœur : « p. 84 » (La recherche d’une première vérité,
armand colin, 1924).

16. Ibid : « texte p. 4 ».
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régler le problème de la science : l’acte libre succède à la déli-
bération. Il éclate selon lequier comme un commencement
absolu, quand la délibération est acculée au point mort par
l’équivalence des forces contraires. au contraire le jugement
est un des constituants de la délibération, c’est lui qui pour-
suit les raisons du choix. l’hypothèse qui se propose et même
s’impose : lequier n’a-t-il pas découvert l’identité fondamentale
de la décision qui porte sur l’action, et du jugement qui porte
sur le vrai ? Le jugement lui-même n’est-il pas une délibération en
petit, dénouée par un choix libre ? le doute serait le pendant de
la délibération, l’affirmation celui de la décision.

ce rapprochement, voire cette identification est certaine-
ment le moteur secret de l’œuvre de lequier. si nous envisa-
geons Le Problème de la science dans son ensemble, ou plutôt
dans l’ensemble de ses fragments le mouvement est le sui-
vant : position du problème de la certitude, solution par
l’analyse de l’acte libre. enfin, le fragment le plus explicite
est celui que M. dugas a publié sous le titre « analyse de
l’acte libre », en quelques pages très denses,  dont nous le
verrons il y a beaucoup à retenir.

lequier établit la part de liberté incorporée dans la certi-
tude, et immédiatement développe le thème du pouvoir sur
les possibles. la certitude se range donc avec la décision
sous le thème du choix libre. M. dugas restitue lui-même
l’ordre de la façon suivante : « si l’homme est libre c’est en
tant qu’il est maître de ses pensées ; cependant il est aussi
maître de ses actes, et plus généralement il est maître des
possibles. »

la certitude est donc bien un choix. c’est le sens de la
formule : la liberté condition de la connaissance. la formule
de la science, FaIre. alors que la seule issue du problème
de la liberté est de subordonner le choix à la raison et de
reconnaître la liberté dans l’attention qui permet à la raison
de se développer en nous ; lequier s’engage dans la voie
inverse : résoudre pour lui-même le problème du choix, et y
incorporer comme un cas particulier l’acte le plus raisonna-
ble qui soit : l’adhésion au vrai.

Mais voyons si, dans le détail de l’analyse, la certitude
est totalement identifiée à un choix libre.

on peut montrer que cette identification qui donne son
unité à l’œuvre, n’est jamais complète et que lequier reste
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suspendu entre deux positions : la 1ère qui maintient l’objec-
tivité du vrai, et réduit la liberté à laisser parler le vrai en
nous. c’est la libre attention qui consiste à « laisser faire »
plus qu’à faire ; la 2ème qui élève la liberté au rang suprême,
lui donne le pouvoir discrétionnaire de créer la vérité.

la 1ère position le ramène plus près de descartes et de
saint-thomas. la 2ème l’entraîne vers une position qui sera
celle des fidéistes et des pragmatistes.

les textes les plus importants sont d’une part à la fin de
la 1ère partie du Problème de la science et au début de la 2ème

partie, et d’autre part dans le fragment publié par dugas en
1922  sous le titre : « analyse de l’acte libre ». le premier
groupe de textes est plus difficile à apprécier à cause des
retours multiples de la pensée qui met le lecteur en danger
de prendre pour une thèse ce qui n’est qu’un moment provi-
soire de l’argumentation et qu’un autre mouvement de la
réflexion doit aussitôt dépasser ou annuler. Ils doivent être
lus à la lumière des extraits publiés par dugas, qui sont
moins sinueux et plus constructifs.

Méditant sur l’évidence, lequier remarque que l’évidence
spontanée c’est-à-dire celle vers laquelle l’esprit se porte par
une sorte d’élan indélibéré n’est pas un gage de vérité.

l’évidence n’est jamais immédiate. l’immédiat c’est ce qui
parait. ce qui parait n’est pas un réquisit, mais un fait. Pro-
blème : « Il y a évidence, supposons ; c’est-à-dire évidence
apparente, c’est-à-dire peut-être fausse apparence… ».
« toutes les fois que j’ai fait confusion entre l’une et l’autre,
j’ai dû prendre pour de la bonne foi l’entrainement qui me
portait à juger trop vite… on n’est sûr en effet qu’il y a évi-
dence que s’il y a mauvaise foi à douter : pour reconnaître
qu’il y a évidence il ne suffit pas de m’écrier avec une sorte
de spontanéité : c’est évident : il faut en quelque façon me
tenter moi-même à l’erreur, résister à la vérité, résister pour
céder et ne céder que pour éviter cette peine intérieure qui
m’avertit que je vais me mentir « je vais me tromper17 ».

avant de chercher ce qu’il faut entendre par cette peine
intérieure il importe de citer encore quelques textes emprun-
tés aux extraits publiés par M. dugas18. 

Il n’est pas douteux que l’assimilation de la croyance à la
décision et du jugement à un choix libre s’accroche à cette décou-
verte : le sentiment ou plutôt l’acte d’évidence est le résultat

17. Ibid. : « 88 ». note de ricœur dans la marge « cf. p.4 ».
18. Ibid. : « textes p. 10 »
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d’un conseil d’une délibération intérieure très rapide, « il
faut me tenter moi-même à l’erreur, résister à la vérité, résis-
ter pour céder, etc. »

c’est sur ce point précis qu’il faut maintenant jeter une
lumière étroite et intense : comment se termine ce conseil
intérieur ? est-ce par un choix libre ?

Ici commence l’ambigüité : l’analyse psychologique de
détail conduit en réalité à tout autre chose que la thèse méta-
physique qui la domine. au lieu d’un pouvoir discrétion-
naire sur les possibles, elle fait apparaître une adhésion à
une vérité qu’elle ne fait pas, au lieu d’une liberté de choix et
pour tout dire d’indifférence, une liberté d’adhésion.

le texte de la recherche de la vérité19 donne il est vrai
une analyse de détail plus facile à infléchir dans le sens de la
liberté d’indifférence non sans contenir de nombreuses indi-
cations discordantes. lequier indique que l’approfondisse-
ment du doute ne conduit pas nécessairement à un point où
le doute soit radicalement impossible20. cette remarque
conduit moins à une analyse de l’évidence qu’à une critique
de l’évidence ; descartes n’a jamais soupçonné que le doute
puisse dépasser son but qui est de relever le réquisit, et par
une sorte de vitesse acquise ébranler le vrai lui-même. c’est
par cette porte certainement que l’arbitraire peut s’introduire
dans la croyance : le libre choix prendre la place de l’évi-
dence. 

Mais alors quelle est cette peine intérieure qui m’indique
le moment où je dois céder à la vérité ? lequier l’appelle
bonne foi, sincérité ou prudence21.

« Quand y a-t-il évidence ? Quand il est impossible de
douter avec bonne foi22 ». certes, cette définition n’est pas
satisfaisante, ni même [une] définition, puisqu’aussi bien la
réciproque est vraie et nous enferme plutôt dans un cercle ;
difficulté à la vérité peu sérieuse puisqu’aussi bien « je
n’échappe, ce semble, à la nécessité de supposer l’une des
deux choses qu’en les supposant toutes deux à la fois23 ». et
lequier écarte d’un trait ce mince scrupule : « Il me semble
donc, je le suppose, être parvenu à une vérité évidente ; j’es-

19. La recherche d’une première vérité.
20. note de ricœur dans la marge : « texte p. 4. (cité p. 84) ».
21. Ibid. : « p. 4. cit. p. 93 ».
22. Ibid. : « p. 88. »
23. Ibid. : « p. 88. »
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saie d’en douter sincèrement ; je ne puis malgré que j’en aie :
j’affirme que c’est une vérité évidente [d’une évidence]
réelle ».

si l’évidence sort du cercle, n’est-elle pas ruinée par un
scrupule autrement plus grave ? Il est possible de douter du
vrai lui-même. c’est même ici le principe de cette contre
épreuve du vrai que lequier enseigne. Mais alors l’esprit est
pris entre deux périls, enfermé dans un vrai dilemme : au
risque de prendre la fausse évidence pour la vraie par préci-
pitation on n’échappe que par le risque inverse : par un
doute illégitime prendre la vraie pour la fausse : « réflexion
décourageante, s’écrie lequier : soupçonner de se passer de
la vérité par respect pour elle !24 ».

ce scepticisme à l’égard du critère de l’évidence conduit
naturellement à l’apologie de la liberté conçue comme libre
choix. et pour ses lecteurs et ses disciples lequier reste le
philosophe qui a substitué la liberté à l’évidence, la croyance
à la science. et pourtant la bonne foi, la sincérité sont-elles à
proprement parler une création ? le problème n’est-il pas
plutôt que de chercher dans la liberté la source même de la
certitude, de discerner par la liberté la vraie de la fausse évi-
dence ? cela ne suppose-t-il pas que l’évidence soit à elle-
même son signe ? résister à la vérité [pour lui] n’est-ce pas
implicitement reconnaître son objectivité ?

la peine intérieure ne suggère-t-elle pas une dureté de la
vérité, une inflexibilité qui résiste à toute manipulation men-
tale25 ? adhérer est-ce créer si le dernier [mot manquant] de
liberté est de céder ? la formule de la science est-elle de
FaIre ?

Ces indications discordantes prennent dans le fragment publié
par M. Dugas la portée d’un démenti 26. 

Mais alors la formule de la science n’est plus FaIre mais
laisser faire. Il n’y a plus à choisir entre la nécessité et la
liberté, mais la liberté est comme la condition subjective du
déploiement de la nécessité en nous. Par la liberté nous par-

24. Ibid. : « p. 91. »
25. Ici Paul ricœur fait un renvoi : « on songe même à ces reproches

intérieurs de la raison dont Malebranche parle éloquemment et qui
signalent l’affleurement de la vérité comme verbe de dieu dans l’es-
prit de l’homme ».

26. note de ricœur : « Interprétant métaphysiquement l’analyse
retracée plus haut, lequier écrit : « remarquons que cet assentiment…
cité p. 10 bas et 11 ».
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ticipons à la nécessité du vrai. cette vision fondamentale de
la symbiose du libre et du nécessaire dans l’acte de penser,
vision qui est au fondement de la philosophie classique de
saint-thomas à Malebranche en passant par descartes, se
dessine sans prendre forme définitive dans le courant d’une
méditation complexe qui éclate paradoxalement dans l’apo-
logie de la liberté la plus absolue et dirai-je la plus désolée.

le même philosophe qui écrit [vide] a pressenti que
l’homme ne créé que l’erreur, et que le nom de l’adhésion au
vrai est association, participation.

« l’erreur est la création propre de l’homme… » À ce
point la liberté ne peut plus être le constituant de la croyance,
mais la condition. son nom c’est l’attention27.

27. les dernières phrases du manuscrit sont elliptiques : « lequier
la nomme ainsi : la nécessité d’un rapport tiré de la comparaison de
deux idées suppose le concours de deux choses : « de la volonté… cité
p. 10 haut. et plus loin ; « il est donc essentiel… » cité p. 11. ce texte de
Bossuet situe bien lequier dans la perspective classique contre laquelle
les conclusions finales se révoltent. »
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Analyse de l’acte libre (extrait)
Jules Lequier

En pièce annexe de l’inédit de Paul Ricœur, nous reprodui-
sons ici la première partie des fragments de Lequier publiés
par Ludovic Dugas sous le titre « Analyse de l’acte libre »
dans la revue de Métaphysique et de Morale, juillet 1922,
numéro 3 (p. 296 à 299) suite aux fragments publiés dans le
numéro 1 de janvier-mars 1922, sous le titre « Puissance de
l’idée de nécessité » (p. 63 à 75). Les fragments regroupés sous
le titre « Analyse de l’acte libre », en provenance du Cahier D du
Fonds Jules Lequier (Ms 251), ont été reproduits par Jean Gre-
nier dans les Œuvres complètes de Lequier, dans la rubrique
intitulée « Le problème de la science », sous le titre « Critique du
critérium de l’évidence » (p. 372-384).

*

comment reconnaîtrons-nous que tel rapport dérive pour
nous nécessairement de la comparaison de deux idées ? Il
faut le concours de deux choses : 1° de la volonté qui fixe
notre esprit sur la comparaison de ces deux idées, 2° de la
nécessité (purement hypothétique), que, sI notre attention
est fixée à la fois sur ces deux idées, la perception du rapport
s’ensuivra nécessairement, toujours semblable à elle-même,
toujours identique. telle conclusion me paraît évidente.
comment m’assurerai-je intérieurement de cette évidence ?
c’est en acquérant la certitude que le rapport auquel je m’ar-
rête ne se dessine pas accidentellement dans mon esprit,
mais bien qu’il se fera une adhésion constante de mon esprit
à cette conclusion, toutes les fois que je l’appliquerai simulta-
nément aux deux idées dont elle dérive.

en analysant plus profondément ce phénomène de l’évi-
dence qui se produit intérieurement dans notre esprit, nous
trouvons qu’il entraîne inévitablement, nécessairement notre
adhésion franche et compète. Quand nous disons propre-
ment : telle conclusion me paraît évidente, il y a en nous un
sentiment de doute, d’incertitude, proportionné à la presque
évidence ; nous ne sommes pas bien sûrs que l’évidence se
soit produite, car elle eût entraîné une adhésion nécessaire.
Mais, quand nous disons d’une manière généralement et
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totalement affirmative : cela est évident, il y a dans ce seul
acte de notre esprit plusieurs actes simultanément accom-
plis ; cet acte est le résultat d’un conseil, d’une délibération
intérieure très rapide et qui nous échappe même quelque
fois par l’excès de sa rapidité ; il ressort de cette intime déli-
bération la certitude que, toutes les fois que les mêmes élé-
ments du même jugement formé se réduiront dans notre
esprit, ce sera de la même manière et pour produire la même
manière d’être dans notre esprit, c’est-à-dire une adhésion
infailliblement la même ou, en d’autres termes, que tout
esprit formé sur le même modèle que le mien, doué des
mêmes facultés et soumis aux mêmes conditions dans leur
exercice, déduira aussi des mêmes prémisses la même
conclusion.

cela m’a paru une fois évident, 2 fois, 3 fois, etc., probabi-
lité redoublée, mais non certitude qu’il en sera toujours ainsi.
- la délibération rend l’expérience infinie.

cette nécessité d’adhésion ne saurait se reconnaître que
par une opposition, un contraste, et ce contraste est celui de
notre liberté, qui s’arrête aux limites mêmes où cette néces-
sité commence.

concevons une intelligence dans laquelle s’assemblent,
conformément aux règles de la logique, une suite non inter-
rompue de vérités mathématiques, enchaînées par l’identité ;
supposons que ces perceptions successives aient lieu en
vertu d’une nécessité inhérente à la nature même de cette
intelligence, elle possédera la science, il est vrai, ou plutôt la
science sera en elle, mais elle ne saura pas qu’elle sait
quelque chose. elle sera comme ces savants dont parle Pas-
cal, qui savent, mais auxquels il manque de savoir qu’ils
savent une chose. cette science absolue, toute positive et
pour ainsi dire directe, qui consiste à voir simultanément
toutes les vérités et à les posséder toutes ensemble, n’appar-
tient qu’à l’Intelligence suprême, au principe de toute vérité,
à dieu.

Pour nous, chacune des vérités que nous saisissons est
une conquête sur l’erreur. Pour nous, toute affirmation vrai-
ment positive et légitime résulte d’une négation redoublée1.
si, par un mouvement délibéré de notre esprit, nous aperce-
vons d’abord le vrai, et si nous l’apercevons directement, cet
acte spontané, privé de la garantie de la réflexion libre, nous

1. en marge du manuscrit : « ex : réduction à l’absurde. toute
autre forme se ramène à celle-là ».
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conduit bien quelquefois à la vérité sans doute, mais il ne
nous y conduit pas toujours et, tant que nous n’avons pas
apposé sur cette vérité le sceau propre de notre nature, cette
vérité est incertaine ; la lumière qu’elle fait briller à nos yeux
est peut-être identique avec celle que nous nommons du
beau nom de l’évidence, mais nous n’en savons rien. ce
point que nous avons saisi par un élan, par un bond de l’in-
telligence, qui s’y est d’abord attaché, est peut-être solide,
inébranlable, mais je ne le sais pas. Pour savoir qu’il est iné-
branlable, il faut avoir essayé de l’ébranler (Fantaisie, senti-
ment. Pascal 2.)

Mais, dira-t-on, cette nécessité, en vertu de laquelle mes
jugements s’enchainent dans un ordre logique, n’est aussi
qu’une nécessité logique qui dérive de l’identité. cela est
incontestable, mais pourquoi les évènements intérieurs de la
pensée s’enchaînent-ils suivant cette loi logique de l’iden-
tité ? si l’identité est le fond de tout jugement vrai, l’identité
est la marque infaillible du jugement vrai. Mais comment se
fait-il que ce qui m’aura paru l’identité cesse de me paraître
plus tard l’identité ? comment ce qui est l’identité pour moi
n’est-il pas l’identité pour un autre ? c’est que l’un de nous
se trompe sur cette identité ; et, quand cette identité se ren-
contre dans nos jugements, nous sommes dans le vrai et,
quand nous avons la certitude de cette identité, nous savons
que nous sommes dans le vrai. or, c’est cette certitude qui
nous annonce cette évidence. chacune de ces facultés de notre
âme est la sanction de l’autre. c’est par l’effet, c’est-à-dire par
la certitude, que nous nous assurons de la cause, l’identité et
l’évidence 3.

2. lequier a écrit au crayon sur ce passage : « Bon ».
3. note au crayon de lequier (titre de dugas : « causalité réelle et

identité logique ») : « les idées sont des faits intellectuels, des évène-
ments intérieurs dont l’esprit est le théâtre, et qui ont besoin du temps
pour s’accomplir, de même que les phénomènes matériels. c’est par le
moyen des idées que nous découvrons les vérités. la spéculation pure
est l’enchaînement des idées unies entre elles par des liens logiques.
lorsque nous disons : telle chose est… il suit ; nous annonçons que la
succession de la seconde idée est nécessaires dans notre esprit (si notre
attention se prête à la recevoir). nous pouvons donc dire, l’idée B suc-
cédant nécessairement à l’idée a, que a est la cause intellectuelle de B,
c’est-à-dire que l’idée a produit dans notre esprit l’idée B, de même
que le phénomène a produit dans la nature le phénomène B. la néces-
sité logique dont le principe est l’identité est donc de même nature que
la nécessité réelle qui dérive du principe de causalité.
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en outre, puisque cette nécessité de causalité, d’où résulte
la certitude, se trouve d’accord par l’identité avec la nécessité
d’identité, d’où dérive l’évidence, c’est là que se manifeste la
dignité et la noblesse de notre nature. l’identité appose à la
certitude, par laquelle elle s’est manifestée, le sceau de la cer-
titude, apodictique (Kant). de là résulte que l’évidence n’est
pas l’apparence, que les vérités de relation ne sont pas seule-
ment des vérités purement conditionnelles ou du moins de là
résulte que nous ne pouvons point sortir du cercle de ces
vérités.

or remarquons que cet assentiment spontané de l’esprit
à une idée, quand il s’est laissé faire, le place toujours dans la
vérité ; car, en supposant que notre liberté ne soit pour rien
dans notre assentiment, c’est la nécessité de notre nature
même qui parle, qui nous meut, qui nous entraine. cette rai-
son impersonnelle (cousin) n’est que la raison qui se déploie
nécessairement dans tout individu, comme dans le genre
humain, et alors c’est la raison souveraine, à laquelle nous
nous bornons à ne pas résister et qui, à la vérité, ne saurait
nous égarer, mais que nous pouvons égarer nous-mêmes en
nous, c’est-à-dire à laquelle nous pouvons échapper. Mais,
s’il n’est pas toujours possible d’anéantir ainsi son activité
pour ne laisser agir que la raison par la nécessité, on peut du
moins employer son activité à conformer son propre acte à
ce que serait en nous l’acte de la raison impersonnelle.

Platon, socrate : lIBerte dans le BIen.
Mot des stoIcIens : aGIr conForMeMent a la

nature.

de même, inversement, les phénomènes de la nature qui sont
enchaînés par une nécessité réelle peuvent être considérés comme
identiques, car ils sont tous virtuellement renfermés dans le phéno-
mène primitif et ne forment ainsi qu’un seul phénomène qui, s’accom-
plissant dans le temps, nous apparaît d’instant en instant sous ses
diverses faces. 

si l’on peut dire que toutes les vérités sont contemporaines, notre
esprit par sa faiblesse ne pouvant néanmoins s’en saisir que d’une
manière successive, il est aussi vrai de dire que tous les phénomènes
sont contemporains en ce sens qu’ils résident tous virtuellement dans
l’assemblage des conditions primitives d’où ils dérivent.

- considérons une suite d’idées ordonnées conformément à une
marche synthétique, prenons l’ordre au rebours ; les effets deviennent
des causes, les causes deviendront des effets, cela tient à l’identité de
l’effet et de la cause ».
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nous voilà ainsi conduits à cette grande et profonde
maxime du stoïcien : agis conformément à la nature. oui,
agissons conformément à notre nature qui est la droite rai-
son. agissons de la même manière qu’agirait en nous la rai-
son souveraine, absolue, indépendante de cette image
imparfaite et grossière que la fantaisie de l’individu peut
s’en faire. ainsi trouve un sens éclatant et profond cette
autre maxime : Abstine ! qui limite l’usage de la première ?
agis et abstiens-toi, c’est-à-dire use et n’abuse pas de ta
liberté ; que la liberté t’élève jusqu’à la conformité avec les
tendances vraies, les tendances naturelles, les tendances
nécessaires de ton être en ce qu’elles ont de beau, de bon, de
juste, c’est-à-dire en ce qu’elles ont de véritablement néces-
saire. ainsi s’explique et s’éclaire cette parole d’un ancien
qui renferme toutes les beautés de la science, toutes les ten-
dresses de la morale, tout ce que l’homme peut renfermer de
sublime et de saint, en un seul mot, sorti du fond du sanc-
tuaire de intime de son être : tu auras trouvé la vérité,
quand tu seras d’accord avec les lois inviolables de ta nature,
et tu tomberas dans l’erreur, quand tu sentiras que tu as fait
un mauvais usage de ta liberté. 

ainsi brille d’une lumière plus pure cette parole que le
plus beau génie de l’antiquité répète plutôt avec l’ardeur de
la foi qui devine qu’avec l’assurance de la science qui
démontre : l’homme est vraiment libre quand il s’attache à
la vérité et à la justice ; il la perd4 en s’adonnant au men-
songe et au vice. Parole sublime, qu’on dirait la première de
celles qu’ont dû lui communiquer les célestes intelligences
avec lesquelles conversait sa belle âme, en se servant de leur
langage divin qu’il comprenait sans le parler. 

ainsi la liberté que l’homme exerce le conduit à l’erreur,
s’il ne sait pas la concilier avec sa nature5. en prenant sa fan-
taisie pour le sentiment et décorant sa fantaisie du nom de
sentiment, il néglige l’humanité, qui est lui, pour lui-même : il
se met à la place de l’humanité, il met son erreur, qui est sa
création, à la place de la vérité dont dieu créa et déposa le
germe en lui-même, comme une révélation toujours pré-
sente, à laquelle l’homme participe par ses recherches, par
son désir.

4. note de Jean Grenier : « il s’agit sans doute de la liberté, comme
le conjecture dugas » (Œuvres complètes, p. 375).

5. variante : « s’il ne s’en sert pas pour reconnaître les lois de sa
nature ».
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ainsi l’on peut dire que l’erreur est la création propre de
l’homme, image quelquefois somptueuse à ses yeux, mais
toujours profondément humiliante, de sa faiblesse, digne
création de celui qui ne peut rien créer ; et la connaissance de
la vérité chez l’homme est la découverte de la vérité créée
par dieu, création à laquelle il semble participer par cette
connaissance.

cet acte de la connaissance du vrai est donc celui par
lequel l’homme s’associe à l’être.

Mais cette liberté ne saurait briller à nos regards d’une
vive, d’une éclatante lumière. Il est de notre nature et de la
sienne de nous apparaître6 qu’à demi et pour ainsi dire par
son ombre : mais ce n’en est pas moins assez pour nous en
assurer de son existence en tant que cette certitude est le fon-
dement de tout autre. non, ce n’est pas la certitude qui est le
fondement de la croyance, c’est la croyance qui est le fonde-
ment de la certitude. ainsi nous faisons dériver l’ignorance
de sa source la plus élevée (royer-collard 7).

6. variante : « qu’elle nous apparaisse ».
7. Pierre-Paul royer, dit royer-collard (1763-1845) est un homme

politique et philosophe français, membre de l’académie française.
note de dugas : « résumons l’argumentation de lequyer. la vérité
s’impose à l’esprit, est nécessaire. Mais encore faut-il que l’esprit, 1°
aille de lui-même à la vérité, s’y applique, s’y rende attentif ; 2° que la
nécessité, qu’il lui reconnaît et à laquelle il la reconnaît, il l’éprouve sur
lui-même, et pour cela qu’il la mette en question, qu’il essaie de
l’ébranler. 3° d’ailleurs il lui arrive de se tromper, de prendre sa fantai-
sie pour le sentiment (Pascal) ; l’erreur est le mauvais usage de la
liberté ; la connaissance vraie est donc aussi par là même adhésion
libre à la raison.
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ACTUALITES DE JULES LEQUIER

Événements

« Jules Lequier, Les chemins de liberté », Exposition,
conférence et table-ronde à la Bibliothèque municipale de
Saint-Brieuc (octobre 2012)

« Inexpliqué, souvent assimilé à un suicide, le geste du
philosophe a fait l’objet de multiples interprétations, où,
incarnés par une pensée et une personnalité hors norme, les
derniers échos du romantisme s’entremêlent aux premiers
souffle de l’existentialisme ». c’est ainsi qu’arnaud Flici,
responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque
municipale de saint-Brieuc, décrit la mort, mais aussi la vie
et la pensée de Jules lequier. cette citation est extraite d’un
des dix panneaux de l’exposition, composé d’images et de
citations des écrits de lequier, suivant le poète-philosophe
de sa naissance à Quintin à ses derniers jours à Plérin.
arnaud Flici est à l’origine de l’exposition « Jules lequier,
les chemins de la liberté » qui s’est tenue du 3 au 20 octobre
2012 à la bibliothèque municipale de saint-Brieuc1. cette
exposition a été conçue en partenariat avec l’association des
amis de Jules lequier (Goulven le Brech, qui a participé à la
rédaction de textes et au choix des illustrations) et le service
commun de documentation de l’université de rennes 1, qui
a fourni quelques documents originaux de la main de
lequier, présentés pour la première fois sous vitrines.

le samedi 13 octobre, dans le cadre de cette exposition,
une manifestation a été organisée : une conférence de del-
phine Bouit, intitulée « lequier vivant2 », suivie d’une table
ronde animée par arnaud Flici, avec Goulven le Brech et
donald Wayne viney3. trente-sept personnes étaient dans

1. l’exposition a ensuite été présentée à la Bibliothèque universi-
taire sciences et Philosophie de rennes 1 (campus de Beaulieu), du 5
novembre au 1er décembre.

2. Il s’agit d’une reprise du titre de l’article de delphine Bouit, pré-
sent dans le troisième Cahier Jules Lequier (2012), p. 24-33.

3. donald Wayne viney a fait le voyage de Pittsburg, Kansas, aux
etats-unis (où il enseigne la philosophie au sein de l’université), spé-
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l’assemblée, admirateurs du philosophe ou simples curieux.
delphine Bouit, philosophe, psychologue clinicienne et juriste,
a souligné des aspects de la philosophie de lequier trop sou-
vent négligés par les érudits et les spécialistes du philo-
sophe, résumés dans le sens non seulement existentiel mais
positif du mot « commencer » tel qu’il est utilisé par lequier.
le philosophe a écrit « agir, c’est commencer4 », ce qui signi-
fie un mouvement de la conscience créant quelque chose de
nouveau dans la vie d’une personne qui agit. 

on se souvient de William James qui a découvert que
c’est une chose capitale de commencer. après une lecture de
charles renouvier, disciple de lequier, au sujet de la liberté,
James a décidé de croire en sa propre liberté. en avril 1870,
il a écrit, « Mon premier acte de libre arbitre sera de croire au
libre arbitre », affirmation pleine d’espérance afin d’échap-
per à ce que lequier a nommé « un songe affreux5 ».

chez lequier, le déterminisme au sens strict du terme –
scientifique ou théologique – détruit la liberté humaine,
parce que l’avenir est fixé à l’avance, les choix humains y
compris. c’est le royaume ontologique de la nécessité. Pour
lequier la liberté est la condition de la recherche de la vérité.
Malgré le constat de la stabilité des lois de la nature comme
condition nécessaire pour la vie, la puissance humaine de
faire ou ne pas faire une action unique présuppose que la
décision n’est pas le produit unilatéral des forces aveugle de
la nature. « cela n’est pas, » dit lequier, « je suis libre6 ».

Goulven le Brech, qui a publié la biographie la plus
récente et la plus informée sur lequier, a résumé la vie du
philosophe, ses œuvres, et sa place dans l’histoire de la phi-
losophie. lequier s’est défini, avec beaucoup de pertinence,
comme un « hardi voyageur dans les mondes de la pen-
sée7 ». Il a résisté à toutes les marées de la nécessité, contrai-
rement à ses contemporains philosophes qui ont défendu ou

cialement pour cette occasion. une visite des lieux de lequier, à Plérin,
a de ce fait été organisée le samedi 13, en présence de delphine Bouit
et de Goulven le Brech. c’est sous un grand soleil automnal que les
trois amis de Jules lequier ont pu voir Plermont, la baie des rosaires,
et la statue du philosophe au cimetière de Plérin, lieu de recueillement
en ce 150ème anniversaire de sa tragique disparition. 

4. Jules lequier, Œuvres complètes, neuchâtel, éditions de la Bacon-
nière, 1952, p. 43.

5. Ibid., p. 224.
6. Ibid., p. 17.
7. Ibid., p. 517.
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simplement affirmé comme une vérité la thèse du détermi-
nisme. le Brech a précisé : « lequier développe sa pensée à
contre-courant des penseurs déterministes : son objectif est
de montrer le rôle de la liberté humaine, la part de créativité
qui se trouve à tous les niveaux de l’action humaine, y com-
pris dans la recherche scientifique ». Malheureusement, il n’a
pas réussi à être celui qu’il évoque dans « la Feuille char-
mille » : « l’émule de ces hommes dont mon père ne pro-
nonce le nom qu’avec respect, le soir, près du foyer, pendant
qu’on l’écoute en silence8 ».

les œuvres de lequier ont été sauvées par son ami renou-
vier et ainsi ses idées n’ont pas disparu avec sa mort. au ving-
tième siècle, plusieurs éditions des écrits de lequier ont été
publiées et ses idées ont apparu aux fondements du personna-
lisme (charles renouvier), du pragmatisme (William James),
de l’existentialisme (Jean-Paul sartre), et de la philosophie du
processus (charles Hartshorne). ce dernier, philosophe amé-
ricain, a pris connaissance du nom de lequier en 1948, à la
sorbonne, quand Jean Wahl lui a suggéré des ressemblances
entre ses idées et celles du breton. À partir de cette date,
Hartshorne n’a jamais manqué l’opportunité de fait mention
de lequier. en 1953, dans l’anthologie Philosophers Speak of
God [les philosophes parlent de dieu] Hartshorne et son étu-
diant William reese ont donné la première traduction
anglaise d’un petit extrait des écrits de lequier9. donald
Wayne viney a quant à lui pris connaissance de la philoso-
phie de lequier via les écrits de Hartshorne.

selon viney, lequier est une voix singulière. Il a pris au
sérieux la créativité en tant qu’attribut de dieu aussi bien que
des personnes humain. de plus, il a réalisé ce but sans aban-
donner sa foi catholique et — ce qui est presque incroyable —
par un tour de force, une réactualisation de la théologie tradi-
tionnelle. Quant à l’existence et la perfection abstraite de dieu,
lequier a constaté que dieu est vraiment absolu. c’est-à-dire,
dieu est le créateur éminent : l’être divin ne naît pas et ne va
jamais mourir. Mais dieu n’est pas, en tous les aspects, absolu.
Il y a, dans la phrase de Hartshorne, « un relativité divin10 ».
le dieu en qui lequier a cru est un créateur qui a créé les

8. Ibid., p. 14.
9. charles Hartshorne and William reese, Philosophers Speak of God

(university of chicago Press, 1953), pp. 227-230.
10. charles Hartshorne, The Divine Relativity : A Social Conception of

God (new Haven : Yale university Press, 1948).
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delphine Bouit, Goulven le Brech et donald Wayne viney
Photographie : Martine delpon

Premier panneau
de l’exposition
Photographie :
roger le Brech
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autres créateurs. la devise de lequier est « dieu, qui m’a créé
créateur de moi-même11 ». Mais, voici la conséquence : par
leur créativité, les créateurs non-divin créent quelque chose en
dieu. lequier avait bien conscience de la nouveauté de sa
théologie. Il a écrit, « un changement en dieu ! c’est une idée
qui trouble, une parole qu’on ne prononce pas sans ter-
reur12 ». le génie théologique de lequier est d’avoir pensé
cette idée avec beaucoup de clarté et de précision.

la conférence de delphine Bouit et les présentations de
Goulven le Brech et donald Wayne viney ont été suivies de
questions de l’auditoire. la célèbre poétesse briochine d’ori-
gine galloise Heather dohollau, qui a connu Jean Grenier et
louis Guilloux, deux écrivains qui possédaient  une grande
connaissance de la pensée et de la vie de lequier, a pris la
parole. elle est l’auteur de La Réponse, un portrait fictif en
forme des lettres au sujet des derniers jours de lequier
(illustré par son fils, l’artiste tanguy dohollau). Heather
dohollau a expliqué que, avant d’écrire son livre, elle a sou-
vent visité Plermont et les lieux où habitait lequier pour
mieux comprendre son environnement et son milieu natu-
rel. elle a souhaité être fidèle à son histoire et ne pas trahir
son esprit.

le docteur Paul Houillon, auteur d’un article important
sur lequier13, a fait remarquer l’ironie tragique de la vie de
lequier, qui a défendu l’importance de « commencer » mais
qui avait une incapacité d’achever la plupart des projets
qu’il commençait. Houillon a cité les mots de lequier, « je
suis par-delà ma dépendance indépendant, et dépendant
par-delà mon indépendance14 ». Bien entendu, il faut distin-
guer la vie et la pensée du philosophe. Mais on peut suppo-
ser que lequier, en dépit de sa malchance et de ses échecs, a
trouvé dans certaines périodes de sa vie de la joie et de la
satisfaction en adéquation avec ses réflexions sur la liberté
humaine. 

la table-ronde s’est terminé par une chanson composée et
jouée par viney à la guitare, intitulée « the last Page of
Jules lequyer ». cette chanson est inspirée du fameux texte

11. Œuvres complètes, p. 74.
12. Œuvres complètes, p. 74.
13. Paul Houillon, « Jules lequyer, un Quintinais trop

méconnu ». Société d’Émulation des Côtes d’Armor, t. cXXvIII, 1999, p. 3-45.
14. Œuvres complètes, p. 70.
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de lequier, intitulé « la dernière page » ou « le pin
solitaire15 » selon les éditions (le texte de cette chanson est
reproduit ci-dessous).

donald Wayne viney

The Last Page of Jules Lequyer

along the coast of Bretagne, France
winter blows in from the bay.
a lonely pine, its branches outstretched
who can its anguish allay ?

swimming, this bold traveler braves,
freedom’s abyss and the waves16.

Its trunk is gnarled; its top is bowed, 
but resin within it still flows.
If it can be gathered and molded, it will
shine with an unequaled glow.

love unrequited, a desperate cry :
remnants of a glory denied17.

Glinting, some sap falls to the earth—
blood from the tree—like a tear.
tell it to reach its branch for the sky
though storm clouds are gathering near.

donald Wayne viney
Juillet 2012

15. Ibid., p. 492. roger le Brech (père de Goulven le Brech) a réalisé
un montage vidéo sur Youtube, voir : http://www.youtube.com/
watch?v=yKBQr08u_Y0&feature=g-upl

16. lequier a écrit à anne deszille : « Hardi voyageur dans les
mondes de la pensée, j’ai tenté plus d’une des routes, j’ai sondé plus
d’un abîme. »

17. les derniers mots présumes de lequier furent « adieu nanine »
(surnom d’anne deszille).
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Fonds Abbé Duine, Bibliothèque interuniversitaire de
Rennes 1

nous avons été informés par Mylène Hilairet, qui s’oc-
cupe des fonds patrimoniaux à la Bibliothèque interuniversi-
taire de rennes 1, de l’existence d’un fonds d’archives
complémentaire au Fonds Jules lequier. Il s’agit du fonds de
l’abbé François duine (Ms 449), un abbé érudit, originaire
de dol en Ille-et-vilaine. spécialiste de lamennais, l’abbé
duine a constitué un ensemble de dossiers sur les intellec-
tuels de la Bretagne nord. les manuscrits du Fonds duine
sur lequier proviennent tous de Prosper Hémon, le premier
biographe de lequier. Il est probable que la veuve de Pros-
per Hémon ait légué ces documents à l’abbé duine suite au
décès de son mari. Il s’agit de photographies de Plermont, de
coupures de presse de journaux bretons contenant des arti-
cles de Baptiste Jacob et du sociologue célestin Bouglé. Il
contient aussi de la correspondance envoyée à Prosper
Hémon : 7 lettres de Mathurin le Gal la salle, 6 lettres de
Mme Jacob (veuve de Baptiste Jacob) et 2 lettres de célestin
Bouglé.

*

Publications

Le philosophoire, « La Beauté », n°38, décembre 2012. Goul-
ven Le Brech : « Jules Lequier, Le spectre du beau », Jules
Lequier : « Fragments sur le Beau », Vincent Citot : « Jules
Lequier : le possible, le nécessaire et la beauté (à propos
des Cahiers Jules Lequier, n°3) ».

le dernier numéro de la revue Le philosophoire, consacré
au thème de la beauté, contient un dossier conséquent sur le
beau chez lequier, coordonné par Goulven le Brech et vin-
cent citot (rédacteur en chef de la revue). le choix de frag-
ments de lequier sur le beau, en provenance du cahier B
(Ms 249), cahier c (Ms 250), cahier d (Ms 251) et du cahier
H (Ms 255) est présenté par Goulven le Brech. cet ensemble
est complété par une reproduction de fac-similés, dans la
continuité de la trentaine de pages du cahier B déjà repro-
duites sous la forme de fac-similés, avec retranscriptions,
dans le dernier Cahier Jules Lequier, n°3 (p. 4-101). vincent
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citot signe un article sur le possible, le nécessaire et la
beauté, qui est aussi une recension du troisième Cahier Jules
Lequier.

« lumière qui montre à l’homme sa puissance18 », le beau
occupe une place de première importance dans la philoso-
phie de Jules lequier, en tant qu’il permet de dépasser l’anti-
nomie entre le possible et le nécessaire et de surpasser l’état
de doute et d’impuissance inhérent à une vision strictement
déterministe du monde. si le thème du beau occupe une
place prépondérante dans ses fragments de jeunesse,
lequier est resté attaché à la question de de la création poé-
tique toute sa vie, ainsi qu’en témoignent les pages du récit
des deux abel et « la dernière page ».

dans son court article vincent citot insiste sur la dimen-
sion humaniste de la pensée de lequier, notamment quand
elle s’attache à la question du beau, point d’intersection
entre le possible et le nécessaire. le « scepticisme huma-
niste » de lequier réside selon lui dans sa présentation du
mouvement pendulaire qui régit l’agir humain, alternant
sans cesse entre le possible et le nécessaire. « l’homme
acquiesce et se révolte, il dit oui et il dit non, selon un mou-
vement pendulaire qui donne à la pensée son rythme pro-
pre, et qui fait aussi le sel de l’existence19 ». vincent citot
ajoute, avec beaucoup de pertinence, que la vie de lequier
elle-même témoigne de ce mouvement inhérent à toute exis-
tence humaine.

Chroniques Camusiennes, bulletins de liaison de la Société
des Etudes Camusiennes, n°5 – Janvier 2012. « L’associa-
tion des amis de Jules Lequier publie le n°2 des Cahiers
Jules Lequier » (p. 28).

ce bulletin de liaison de la société des etudes camu-
siennes s’attache en particulier à la bibliographie publiée
dans le Cahier Jules Lequier n°2 (2011). une recension, signée
Guy Basset, donne le point de vue intéressant d’un spécialiste
d’albert camus sur les travaux consacrés à lequier. elle

18. cahier c (Ms 250), fol 88.
19. vincent citot, Le philosophoire, «la beauté», n°38, décembre

2012, p. 178.
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insiste bien entendu sur les mentions des travaux de Jean
Grenier, qui fut le professeur de philosophie et ami intime de
camus. elle donne en outre des indications intéressantes sur
des ouvrages qui auraient dû figurer dans la bibliographie :
la notice de Jean-louis dumas du Dictionnaire des philosophes
(denis Huisman éd., Paris, PuF, p. 1570), la notice de Michel
onfray parue dans Les Œuvres philosophiques (dictionnaire
tome 1, J.-F. Mattéi éd., encyclopédie Philosophique univer-
selle, andré Jacob éd., Paris, PuF, p. 1923-1924), et en 2006, la
notice d’andré clair parue dans Les philosophes de l’antiquité
au XXe siècle (« Histoire et portraits », sous la direction de
Maurice Merleau-Ponty, nouvelle édition révisée et augmen-
tée sous la direction de Jean-François Balaudé, Paris, la
pochothèque, le livre de poche, p.798-800).

Armelle Lavalou, Le voyage en Bretagne, Robert Laffont,
collection Bouquins, 2012, p. 1038-1041.

dans cette anthologie de textes d’écrivains bretons ou
d’écrivains inspirés par la Bretagne se trouve une présenta-
tion de lequier intitulée « la feuille et la branche, le paysage
pour questionnement » et la publication de « deux textes qui
révèlent la plume d’un poète » (p. 1038) : « la Feuille de
charmille » et « Je vois un pays aride » (autrement dénommé
« la dernière page »)20. 

Goulven le Brech

20. Pour plus de précisions sur le rapport de Jules lequier à la Bre-
tagne, voir le dossier du Cahier Jules Lequier n°2/2011, « Jules lequier et
la Bretagne ».
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