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Editorial

Les Amis de Jules Lequier

« Introduction d’un élément original à la faveur
d’éléments banals. Histoire des hommes de
génies. Quand cet élément agit fortement sur
tous les autres de manière à les rendre nouveaux,
l’homme est méconnu pour un temps. »

Jules Lequier,
Œuvres complètes, p. 467

L’œuvre fragmentaire et inachevée de Jules Lequier
est loin d’avoir livré tous ses secrets. Conçue dans
la tourmente d’un homme tiraillé par des aspira-

tions contradictoires en apparence, elle fut placée dès ses
premiers émois sous l’égide d’une seule idole, d’un seul
idéal : l’existence humaine comme libre arbitre. Car
l’homme, selon Lequier, a l’inouïe faculté de pouvoir se
retrancher « dans sa liberté comme dans un fort inexpugna-
ble », et d’explorer de là tout ce qui lui est extérieur : ses sen-
sations, ses idées, ses instincts, ses facultés d’amour et d’in-
telligence et, bien au-delà, sa relation à la transcendance, à ce
Dieu qui l’a créé créateur de lui-même… Un véritable halo
de mystère entoure cette œuvre-vie, dont les seules traces se
résument à quelques cahiers et quelques liasses de papier,
jaunis par le temps. Les rares témoins de son existence d’er-
mite dans les Côtes-d’Armor, amis et voisins de sa dernière
demeure, à Plérin, ont, semble-t-il, gardé le même souvenir
d’un homme chaleureux, bien que vivant à l’écart des « réa-
lités matérielles ». Pour les admirateurs du penseur, c’est un
pouvoir socratique départi à très peu d’hommes, qui fait de
lui un être remarquable. Car Lequier était un éveilleur, et son
plus grand souhait – son unique souhait – a été de réaliser
une œuvre qu’aucun homme ne lirait « sans la forte émotion
d’une secousse électrique ».

 



Lequier a eu deux grandes amitiés pendant sa courte vie.
Avec Mathurin Le Gal La Salle tout d’abord, son ami d’en-
fance et de jeunesse, fils de médecin lui aussi, élevé auprès des
landes et des grèves de la côte nord de la Bretagne. Dans la
ferveur des années de jeunesse, Lequier lui écrira que leur
amitié est « une fille des mers qui a eu la vertu pour mar-
raine ». Puis ce fut Charles Renouvier, le montpelliérain ren-
contré sur les bancs de l’Ecole Polytechnique, avec qui Lequier
découvre la vie de la pensée, si riche dans le Paris des années
1830. Bien des années après la mort de Lequier, en 1862, les
deux hommes se retrouveront aux confins de leurs existences
et échangeront de magnifiques lettres toutes empreintes du
sceau de leur ami exceptionnel. Effet du hasard ou de la néces-
sité ? La postérité de l’œuvre de Lequier a forgé de nombreu-
ses et grandes amitiés, la plus célèbre étant celle entre Jean
Grenier et Louis Guilloux. Les deux hommes ont consacré de
nombreuses pages, érudites et littéraires, au philosophe de la
côte briochine. Auparavant, il y eut la rencontre, moins célè-
bre, entre le premier biographe de Lequier, Prosper Hémon, et
le philosophe Baptiste Jacob (à qui ce premier Cahier rend
hommage). Lequier est par ailleurs à l’origine d’une belle ami-
tié entre Louis Prat, disciple et ayant-droit de Charles
Renouvier, et Ludovic Dugas, philosophe à l’origine de la
réédition des œuvres de Lequier, chez Armand Colin en 1924. 

Depuis l’édition des Œuvres complètes du philosophe par
Jean Grenier, en 1952, de nombreux philosophes, écrivains,
éditeurs et poètes ont témoigné de leur sympathie pour l’œu-
vre trop longtemps oubliée de Lequier. L’histoire du chemi-
nement intellectuel et matériel des fragments de Lequier a été
inaugurée en 1985 dans les Archives de philosophie, par Gérard
Pyguillem, autre philosophe à qui ce premier Cahier rend
hommage. Si nous avons tenté par la suite d’esquisser les
linéaments du cheminement intellectuel et matériel des frag-
ments de Lequier au vingtième siècle, dans un essai sur la vie
de Lequier, il semble que cette recherche ait désormais tout à
gagner d’un travail collectif. C’est pour cette raison que l’as-
sociation « Les Amis de Jules Lequier » a vu le jour en décem-
bre 2009. Il était par ailleurs indispensable, quatre ans avant
la célébration du bicentenaire de sa naissance, de rassembler
les personnes intéressées par la vie et l’œuvre du philosophe
de Plérin.
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« De Renouvier à Lequier : hommage à Baptiste Jacob
(1858-1909) et Gérard Pyguillem (1920-2001) », tel est le titre
donné à ce premier numéro des Cahiers Jules Lequier. Il souli-
gne le thème sous-jacent de ce numéro en hommage à deux
spécialistes du philosophe : la relation entre Jules Lequier et
Charles Renouvier. Sans l’amitié de Renouvier envers celui
qu’il considérait comme son maître, le nom de Jules Lequier
aurait complètement périclité. Renouvier a en effet sauvé
d’un irrémédiable oubli la mémoire de Lequier, en acquérant
ses archives, retrouvées dans sa demeure de Plérin au lende-
main de sa mort. En 1865, il a été le premier éditeur de l’œu-
vre de Lequier, en publiant à titre personnel 120 exemplaires
de La Recherche d’une première vérité, fragments du premier et
du huitième livre de l’œuvre projetée par son défunt ami.
Afin de faire connaître la pensée de Lequier, il distribua gra-
cieusement des exemplaires de cet ouvrage en France et à
l’étranger, à des personnes susceptibles de reconnaître la
marque d’un grand génie (William James aux États-Unis,
Charles Secrétan en Suisse). Par ailleurs, il inséra des frag-
ments de Lequier dans plusieurs de ses livres et fit apposer
une petite statue sur la tombe de Lequier, au cimetière de
Plérin. Mais en contrepartie, offrant une version tronquée de
la pensée de Lequier, Renouvier a pendant longtemps fait de
l’ombre au philosophe breton. À côté des travaux de Jean
Grenier, de Xavier Tilliette et d’André Clair, Baptiste Jacob et
de Gérard Pyguillem ont contribués à mettre à jour les points
de divergences existants entre les pensées de ces deux gran-
des figures de la philosophie française.

Ce premier Cahier sera, nous le souhaitons, suivi de numé-
ros abordant des thématiques diverses et variées : « Jules
Lequier et la Bretagne », « La réception de Lequier à l’étran-
ger, en Italie et aux Etats-Unis », « La mort de Lequier », etc.
Les Cahiers Jules Lequier auront aussi pour vocation de publier
des textes inédits de Lequier qui se trouvent dans le Fonds
Jules Lequier à Rennes et de publier les actes du colloque
prévu en 2014, à l’occasion du bicentenaire de la naissance du
philosophe. Les propositions seront les bienvenues pour les
futurs Cahiers Jules Lequier. Pour ce faire, l’association « Les
Amis de Jules Lequier » dispose d’un site internet 1 sur lequel

1. http ://juleslequier.wordpress.com/
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se trouvent des informations sur le philosophe et sur les acti-
vités à venir de l’association, ainsi qu’une importante biblio-
graphie annotée, réalisée en langue anglaise par Donald
Wayne Viney (spécialiste américain du philosophe ayant
opté pour l’orthographe « Lequyer », les deux orthographes
étant acceptables). Outre ses membres adhérents, l’associa-
tion compte deux membres d’honneur : André Clair (profes-
seur émérite de l’université de Rennes 1, spécialiste de
Lequier) et Massimo Cacciari (philosophe italien, maire de
Venise), qui a consacré plusieurs pages à Lequier dans un de
ses récents ouvrages. 

Dans l’attente du prochain Cahier Jules Lequier, l’équipe qui
a présidé à la réalisation de ce premier numéro – Donald
Wayne Viney (Université de Pittsburg, Kansas), Michel
Valensi (directeur des Éditions de l’éclat) et moi-même – vous
souhaite une agréable lecture. 

Goulven Le Brech
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Eléments sur la vie et la pensée philosophique
de Jules Lequyer

Donald Wayne Viney

En 1898, Gabriel Séailles a publié un excellent exposé inti-
tulé « Un philosophe inconnu, Jules Lequier1». Ce « philoso-
phe inconnu » a été défini comme un « french philosopher of
genius », un « philosophe français de génie », par William
James (1846-1910)2. Charles Renouvier (1815-1903) l’a consi-
déré, jusqu’à la fin de sa vie, comme son « maître en philoso-
phie3 ». Plusieurs articles et livres érudits ont été réalisés au
sujet de la philosophie de Lequyer : citons le livre déterminant
de Jean Grenier, La philosophie de Jules Lequier, et, plus récem-
ment, l’essai capital d’André Clair, Métaphysique et existence 4.
Malgré ces considérations et en dépit même de la publication
de ses Œuvres complètes par Grenier, Lequyer reste un inconnu
pour nombre de philosophes, particulièrement parmi les phi-
losophes anglophones, bien que son nom apparaisse dans
plusieurs dictionnaires et encyclopédies de langue anglaise5.

1. Gabriel Séailles, « Un philosophe inconnu, Jules Lequier », Revue
Philosophique de la France et de L’Étranger, Tome XLV, 1898, p. 120-150.
L’orthographie officielle est « Lequyer » bien que de nombreux auteurs
préfèrent « Lequier ». Voir les documents rassemblé par Jean Grenier
dans La Philosophie de Jules Lequier, Paris, Presses universitaires de
France, 1936, p. 257-258.

2. William James, The Principles of Psychology (Volumes I and II), F.
Burkhardt and F. Bowers Editors, Cambridge Massachusetts, Harvard
University Press, 1981, 1176 p.

3. Charles Renouvier, Traité de Psychologie Rationnelle d’après les
Principes du Criticisme, Paris, Librairie Armand Colin, 1912, p. 371.
Charles Renouvier, Derniers Entretiens, Paris, Vrin, 1936, p. 64.

4. Jean Grenier, La Philosophie de Jules Lequier, Paris, Presses
Universitaires de France, 1936. André Clair, Métaphysique et existence :
essai sur la philosophie de Jules Lequier, Paris, Vrin, 2000. Pour les autres
publications voir ma bibliographie annotée : http ://juleslequier.word-
press.com/bibliographie/

 



Cette regrettable ignorance est peut-être due au fait que
Lequyer lui-même n’a rien publié de son vivant et que ses
œuvres n’ont été traduites en anglais que récemment6. Cette
situation nous incite à mettre en valeur son génie, en guise
d’introduction à ce premier Cahier Jules Lequier.

La vie de Lequyer

Bien que mon but soit davantage de donner un aperçu des
principales thèses philosophiques de Jules Lequyer, c’est une
litote de dire que sa vie n’est pas sans intérêt. La première
biographie de Lequyer est celle de Prosper Hémon (1846-
1918) qui est mort avant de la mener à terme. Grâce aux soins
de Gérard Pyguillem, cette biographie a été publiée en 1991,
aux éditions de l’Eclat 7. Ludovic Dugas a également réalisé
un résumé de la vie de Lequyer, fondé sur la biographie
d’Hémon8. J’ai écrit une vie de Lequyer en anglais9, mais la
plus récente biographie du breton, utilisant les documents du
Fonds Lequier, à Rennes, est celle de Goulven Le Brech10. 

5. Jules Lequier, Œuvres complètes, publié par Jean Grenier,
Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1952. Deux sources anglaises :
Harvey Brimmer, « Lequier, (Joseph Louis) Jules », The Encyclopedia of
Philosophy, edited by Paul Edwards, New York, Macmillan, 1967, p. 438-
439. Robert Kane, « Lequier, Jules », Cambridge Dictionary of Philosophy,
second edition, edited by Robert Audi, London, Cambridge University
Press, 1999, p. 495.

6. Jules Lequyer, Translation of Works of Jules Lequyer : The Hornbeam
Leaf, The Dialogue of the Predestinate and the Reprobate, Eugene and
Theophilus, Translated by Donald W. Viney, Foreword by Robert Kane,
Lewiston, New York, The Edwin Mellen Press, 1998. Jules Lequyer, Jules
Lequyer’s Abel and Abel followed by Incidents in the Life and Death of Jules
Lequyer, Translation by Mark West, biography by Donald W. Viney,
Lewiston, New York, The Edwin Mellen Press, 1999.

7. Prosper Hémon, « Notice Biographique de Jules Lequier », dans
Jules Lequier, Abel et Abel, Combas, Editions de l’éclat, 1991, p. 109-235.

8. Jules Lequier, La Recherche d’une première vérité, fragments
posthumes, recueillis par Charles Renouvier, Notice biographique, par L.
Dugas, Paris, Librairie Armand Colin, 1924.

9. Donald W. Viney, and Mark West, Jules Lequyer’s “Abel and Abel”
Followed by “Incidents in the Life and Death of Jules Lequyer”, Translation
by Mark West, Biography by Donald Wayne Viney, Foreword by
William L. Reese, Lewiston, New York, The Edwin Mellen Press, 1999.

10. Goulven Le Brech, Jules Lequier, Rennes, La Part Commune, col-
lection « Silhouettes littéraires », 2007.
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La chronologie suivante est fondée sur celle établie par Jean
Grenier dans son édition des Œuvres complètes. J’ai clarifié
quelques détails et ajouté quelques renseignements.

1814 Naissance de Joseph-Louis-Jules Lequyer le 29
Janvier à Quintin. Fils de Joseph-Jean-Noël
Lequyer et de Céleste-Reine-Marie-Eusèbe
Digaultray.

1834 Entrée à l’École Polytechnique ; le père de
Lequyer change officiellement l’orthographe du
nom de son fils, de « Lequier » en « Lequyer11».

1837 Mort du père de Lequyer.
1838 Démission de l’École Polytechnique où Lequyer

avait fait la connaissance de Renouvier.
1839 Installation à Plérin, près de Saint-Brieuc.
1843 Installation à Paris et enseignement à l’Ecole

égyptienne ; traduction de l’autobiographie de
Sir Humphrey Davy.

1844 Mort de la mère de Lequyer ; avant de mourir sa
mère avait dit à leur servante Marianne Feillet
(qui a bercé Lequyer sur ses genoux) : « Oh,
Marianne, je t’en prie, veille bien sur mon pauvre
Jules. Il a au cœur une passion qui, je le crains
bien, sera la cause de sa mort12. » 

1846 Crise mystique ; Lequyer écrit à M. Épivent :
« Dieu m’a parlé…13» 

1848 Retour à Plérin et candidature aux élections à
l’Assemblée constituante ; il ne fut pas élu.

1850 Vente de la maison familiale à Saint-Brieuc.
1851 Le 28 février, crise de démence pendant laquelle

Lequyer « voulut saisir une hache pour se couper
un bras14 » ; internement à Dinan puis à Passy
près de Paris du 12 au 19 avril sous les soins du
Docteur Blanche.
Demande en mariage à Mlle Anne Deszille après
recouvrement de la santé. « Nanine » était la

11. L’orthographe officielle est Lequyer, bien que beaucoup d’au-
teurs préfèrent Lequier. Pour des détails à ce sujet, lire les documents
rassemblés par Grenier dans La Philosophie de Jules Lequier, p. 257-258.

12. Hémon, « Notice Biographique de Jules Lequier », p. 172.
13. Ibid., p. 186.
14. Ibid., p. 199.
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camarade de jeu de Lequyer pendant son
enfance ; ils ne se sont jamais mariés.

1853 Professorat à Lons-le-Saulnier et à Besançon.
1855 Retour à Plérin.
1860 Candidature et échec au poste d’archiviste des

Côtes-du-Nord.
1861 Nouvelle demande en mariage à Mlle Deszille.
1862 Le 11 février, mort par noyade dans la baie de

Saint-Brieuc. D’après Louis Prat, disciple de
Renouvier, il s’agit d’un pari suprême où
Lequyer a demandé à Dieu de sauver son génie.
Selon Louis Le Hesnan, un jeune homme qui
était avec Lequyer quand le philosophe s’est jeté
dans l’eau, ses derniers mots ont été : « Adieu
Nanine15. »

1865 Renouvier fait publier 120 exemplaires d’un choix
des textes de Lequyer sous le titre suivant : La
Recherche d’une première vérité, fragments posthumes.

1868 Renouvier et Madame Lando de Kervélégan éri-
gent un monument avec une statue sur la tombe
de Lequyer, à Plérin, avec cette inscription : « Ce
monument a été érigé à la mémoire d’un ami
malheureux et un homme de grand génie en 1868
par Renouvier. Jules Lequyer, né à Quintin en
1814. Décédé à Plérin en 1862. Priez pour lui. Ses
œuvres : «La feuille charmille, Abel et Abel, La
Recherche d’une première vérité, La Dialogue du
Prédestiné et du Reprouvé16. »

La pensée philosophique de Lequyer

En tâchant de corriger l’interprétation renouviériste des
œuvres de Lequyer, Baptiste Jacob a insisté sur le fait que « la
philosophie n’avait qu’un but à ses yeux [les yeux de
Lequyer] : justifier le catholicisme17». Grenier aussi a dit que

15. Ibid., p. 232.
16. Renouvier a écrit à Emile le Maout que Mme Agathe Lando a eu

l’initiative première et elle a contribué à l’érection du monument. Il a
regretté qu’elle ait omis son nom sur le monument. Voir Grenier, La
Philosophie de Jules Lequier, p. 302.

17. Baptiste Jacob, « Jules Lequyer », Bulletin de l’Association des élèves
de Sèvres, Juillet 1905 (réédité dans ce premier Cahier Jules Lequier).

12 DONALD WAYNE VINEY

 



Lequyer « a eu l’ambition […] de fonder une philosophie
chrétienne18 ». Quoi qu’il en soit, je ne veux pas discuter les
dogmes du christianisme et leur rapport avec la philosophie
de Lequyer. Je m’intéresserai ici seulement aux thèses propre-
ment philosophiques de Lequyer. Sans doute a-t-il conçu la
possibilité d’« un renouvellement de vie dans le christianisme
à la suite de l’apparition de la vraie métaphysique19». Mais on
est d’abord en droit de se demander comment a-t-il conçu « la
vraie métaphysique »? Comment qualifier la philosophie de
Lequyer ? Est-elle existentialiste ? Jean Wahl, qui a publié des
extraits des écrits de Lequyer, a noté certaines « analogies
curieuses » entre Lequyer et son contemporain Søren
Kierkegaard (1813-1855), bien qu’ils ne se soient jamais
connus20. Il est vrai que l’on trouve des éléments proches de
la pensée de Kierkegaard dans la pensée de Lequyer. Mais il
existe par ailleurs des différences substantielles entre les
deux21.

Albert Camus (1913-1960), grâce à son maître Jean Grenier,
a connu les œuvres de Lequyer, comme l’atteste leur corres-
pondance, mais Camus n’a pas été influencé par le breton22.
Dans Le Mythe de Sisyphe il dit seulement que la mort de
Lequyer est mystérieuse23. Selon Wahl, Jean-Paul Sartre
(1905-1980) a emprunté à Lequyer l’idée principale de son
essai de 1945, L’Existentialisme est un humanisme : en faisant
nos propres choix, nous sommes notre propre créateur24. La
devise de Lequyer à laquelle Wahl fait référence est « FAIRE,

18. Jean Grenier, La Philosophie de Jules Lequier, p. 245.
19. Jules Lequier, Œuvres complètes, p. 326.
20. Jean Wahl, Jules Lequier, Genève et Paris, Édition des Trois

Collines, 1948. Jean Wahl, Etudes kierkegaardiennes, 3e édition, Paris, Vrin,
1967, p. 430-432.

21. Cf. Donald W. Viney, « Faith as a Creative Act : Kierkegaard and
Lequier on the Relation of Faith and Reason » p. 165-179. Faith and
Creativity, Edited by George Nordgulen and George Shields. Saint
Louis, Missouri, CBP Press, 1987. Voir aussi André Clair, Kierkegaard et
Lequier : Lectures croisées, Paris, Éditions du Cerf, 2008. 

22. Albert Camus-Jean Grenier, Correspondance 1932-1960, édition
établie par Marguerite Dobrenn, Paris, Gallimard, 1981, p. 26, 61, 64, 66,
114, 168, 170.

23. Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 20.
24. Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme, Paris,

Gallimard, 1996. Jean Wahl, Jules Lequier, p. 32-33.
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non pas devenir, mais faire, et, en faisant, SE FAIRE 25». Autant
que je sache, Sartre ne fait jamais explicitement mention de
Lequyer dans ses écrits. En revanche, il met en valeur la
devise lequiérienne, « Faire, et en faisant, se faire », en omet-
tant la restriction « non pas devenir ». En 1944, en réponse aux
critiques adressées à l’existentialisme, Sartre a affirmé
comme « nôtre » la devise, « faire et en faisant se faire et n’être
rien que ce qu’il s’est fait26». Par ailleurs, en 1952, dans une
discussion au sujet de la poésie de Stéphane Mallarmé, il fait
mention de la devise et la met entre guillemets, mais sans
référence au nom du Breton27.

On peut dire qu’il y a des éléments dans la philosophie de
Lequyer de ce qu’on appelle en anglais la « process philoso-
phy » telle qu’on la trouve chez William James, C. S. Peirce
(1839-1914), Henri Bergson (1859-1941), Alfred North
Whitehead (1861-1947), Pierre Teilhard de Chardin (1881-
1955) et Charles Hartshorne (1897-2000)28. Ce qui est impor-
tant, d’après ces philosophes du processus, c’est le caractère
dynamique de l’existence, le devenir au lieu de l’être. Wahl
s’intéressait à ces idées et leur présence dans la philosophie
de Lequyer. Il a invité Hartshorne à donner deux conférences

25. Jules Lequier, Œuvres complètes, p. 71.
26. Jean-Paul Sartre, Les écrits de Sartre, Etabli par Michel Contat et

Michel Rybalka, Paris, Gallimard, 1970, p. 655.
27. Jean-Paul Sartre, « Mallarmé, 1842-1898. » Préface de Stéphane

Mallarmé, Poésies, Gallimard, 1989, p. 14. Le Brech note que Sartre a été
un membre du comité de rédaction de la Nouvelle Revue Française quand
le comité a refusé la publication de la thèse de Grenier sur Lequyer.
Dans une lettre à Grenier, Jean Paulhan, le directeur du comité, a fait
mention d’un « J. P. » qui a protesté contre l’objection des autres mem-
bres du comité qu’il ne présentait pas d’intérêt au sujet de la liberté.
C’était probablement Sartre. Le Brech, Jules Lequier, p. 93.

28. On dit « philosophie du procès » en référence au magnum opus de
Whitehead, Procès et Réalité : Essai de cosmologie, trad. fr. Maurice Elie,
Dominique Janicaud et al., Paris, Gallimard, 1995. Je préfère l’expression
« philosophie du processus » parce que le mot « procès » en français,
comme Tanguy Dohollau me l’a fait remarquer, désigne un jugement au
sens judiciaire. Pour les introductions à ces penseurs en tant que
philosophes du processus, lire David Ray Griffin, Founders of
Constructive Postmodern Philosophy : Pierce, James, Bergson, Whitehead, and
Hartshorne, Albany, State University of New York Press, 1993 et Donald
Wayne Viney, « Teilhard and Process Philosophy Redux », Process
Studies 35/1 (Spring/Summer 2006), p. 12-42.
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à Paris en 1948. Wahl a suggéré que, compte tenu des ressem-
blances de leurs idées, Hartshorne devait lire Lequyer29. Par
la suite, Hartshorne a fait souvent mention de Lequyer dans
ses écrits. Harvey Brimmer, l’étudiant de Hartshorne, a écrit
un article sur Lequyer dans The Encyclopedia of Philosophy
(1967) et une thèse remarquable, intitulée Jules Lequier and
Process Philosophy (1975)30. Bien que Hartshorne n’ait jamais
été mon professeur, ses écrits m’ont permis de me familiari-
ser avec le nom de Lequyer.

Nous allons voir qu’il y a plusieurs éléments d’une philo-
sophie du processus chez Lequyer. Mais, puisqu’il s’agit d’un
homme qui est mort au milieu du dix-neuvième siècle, les ter-
mes « existentialisme » et « philosophie du processus » sont
anachroniques. La seule chose que l’on puisse dire avec certi-
tude est que Lequyer a été un précurseur de ces mouvements. 

Grenier a dit avec raison que la philosophie de Lequyer
« n’est qu’une prise au sérieux du mot créer31». Considérons
un des premiers souvenirs d’enfance de Lequyer, raconté
dans son récit « La feuille de charmille ». Dans le jardin de son
père, au moment de prendre une feuille de charmille, le jeune
Lequyer est saisi par la pensée qu’il est le « maître absolu » de
son action. Il croit avoir le pouvoir de faire ou ne pas faire
l’action ; les deux possibilités étant également en son pouvoir.
En outre, par son choix de prendre ou ne pas prendre la
feuille, tout insignifiant qu’il soit, il sent qu’il peut changer
pour toujours ce petit coin du monde. Désormais, le jardin
sera éternellement différent, à cause de son choix.

Cependant, le jeune Lequyer sent pendant un instant que
l’idée de liberté – ce qu’il appelle ailleurs « un pressentiment
de la liberté » – n’est qu’une illusion32. Peut-être, pense-t-il,
que l’on est qu’un chaînon dans une chaîne continue de cau-
ses et d’effets s’étendant de l’abîme du passé. Peut-on croire
à la liberté et échapper à la nécessité des causes et des effets

29. Charles Hartshorne’s Letters to a Young Philosopher : 1979-1995.
Donald Wayne Viney editor, Pittsburg, Kansas : Logos-Sophia, vol. 11
(Fall 2001), p. 29 et 33.

30. Brimmer, « Lequier, Jules », op. cit.; Harvey H. Brimmer, Jules
Lequier and Process Philosophy (Doctoral dissertation, Emory University,
1975). Dissertation Abstracts International, 36, 2892A.

31. J. Grenier, La Philosophie de Jules Lequier, p. 210.
32. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 52-53.
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seulement par la fausse sécurité de l’ignorance ? D’après
Lequyer, on n’est pas vraiment libre si on n’est pas à la source
de ses propres actions, si ces actions ont été complètement
déterminées par le passé. En ce cas-là, le sentiment qu’on a
d’avoir le pouvoir faire ou ne pas faire l’action, n’est qu’un
rêve des futurs alternatifs. Le futur est pré-ordonné et l’his-
toire de nos choix, libres pour autant qu’ils le paraissent, est
déjà écrite. En revanche, si la liberté est une réalité, l’idée du
déterminisme n’est qu’une chimère.

Du fait de ces réflexions, il n’est plus simplement question
pour Lequyer de prendre ou de ne pas prendre la feuille. Il
s’agit d’un choix à faire entre deux idées : la liberté ou la
nécessité. Lequyer se décide de croire à la liberté.

Et la chimère de la nécessité s’était évanouie, pareille à ces fan-
tômes formés pendant la nuit d’un jeu de l’ombre et des lueurs du
foyer, qui tiennent immobile de peur sous leurs yeux flamboyants,
l’enfant réveillé en sursaut, encore à demi perdu dans un songe :
complice du prestige, il ignore qu’il l’entretient lui-même par la
fixité du point de vue, mais sitôt qu’il s’en doute, il le dissipe d’un
regard au premier mouvement qu’il ose faire33.

On retrouvera dans les œuvres de Renouvier et dans les
écrits de James l’idée qu’on doit se décider de croire à la
liberté. Je soutiens que l’influence de Lequyer sur James est
plus grande que la plupart des spécialistes de James le recon-
naissent. Dans une période charnière de sa vie, et sous l’in-
fluence de Lequyer à travers Renouvier, James a écrit : « My
first act of free will shall be to believe in free will » – Mon pre-
mier acte de libre arbitre sera de croire au libre arbitre34.

Dans sa pensée de la maturité, aussi incomplète soit-elle à
cause de sa mort tragique par noyade à l’âge de quarante-huit
ans, Lequyer a défendu la rationalité de cette croyance au
libre arbitre, considéré comme une forme de création. Il a tiré

33. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 17.
34. The Letters of William James, Henry James editor, Boston, The

Atlantic Monthly Press, 1920, p. 147. Donald Wayne Viney, « William
James on Free Will : The French Connection », History of Philosophy
Quarterly 14/1 (January 1997), p. 29-52, réédité in David G.
Schultenover S.J. editor, The Reception of Pragmatism in France and the Rise
of Roman Catholic Modernism, 1980-1914. Washington D.C., Catholic
University Press of America, 2009, p. 93-121.  
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des implications de cette idée dans la considération de bien
des questions de moralité et de métaphysique, comme l’a
souligné Xavier Tilliette : « Avec une force inégalée, Lequier a
tiré toutes les conséquences, morales et théologiques, du pos-
tulat de la liberté35. » Voici cinq thèses centrales de ses écrits
concernant la liberté :

(1) La liberté humaine ne concerne pas seulement l’action
en accord avec la volition, comme l’a dit saint Augustin (354-
430). Cependant, Lequyer ne nie pas que nous sommes libres
dans ce sens. Il a écrit : « Que ma volonté se détermine sans
contrainte, ceci n’est pas douteux : le sentiment intérieur m’en
est garant36. » Mais il faut aussi que la volonté elle-même soit
libre des causes qui déterminent absolument leurs effets.
Lequyer écrit que « s’il s’agit d’une action libre, nous savons
qu’il est réellement possible de ne la pas faire 37 ». S’il est réel-
lement possible de ne pas la faire, l’avenir est ouvert, c’est-à-
dire qu’à un moment donné on est sur le point de décider que
l’on va faire ceci ou cela, mais il n’y a rien du passé pour
déterminer ce que l’on va choisir. Comme Lequyer l’a dit : « Il
faut choisir ou de la réalité du libre arbitre avec l’ambiguïté
des futurs, ou de l’apparence du libre arbitre avec les futurs
infaillibles38. »

(2) Les actes libres sont créateurs. Ils sont créateurs du
monde, ajoutant de nouvelles déterminations à ce qui existe.
La liberté, dans le sens caractéristique de Lequyer, est un acte
de créativité. Mais les actes libres sont aussi des actes de la
création de soi. Cela ne veut pas dire qu’on peut créer sa pro-
pre existence. Néanmoins, pour autant que les actes libres
sont créateurs, ils ajoutent de nouvelles déterminations chez
l’acteur lui-même. Lequyer écrit :

[Je] suis libre ; je suis par-delà ma dépendance indépendant, et
dépendant par-delà mon indépendance ; je suis une indépendance
dépendante ; je suis une personne responsable de moi qui suis mon
œuvre, à Dieu qui m’a créé créateur de moi-même 39.

35. Xavier Tilliette, Jules Lequier ou le tourment de la liberté, Paris,
Desclée de Brouwer, 1964, p. 13.

36. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 50.
37. Ibid., p. 192.
38. Ibid., p. 75.
39. Ibid., p. 70.
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On n’est pas responsable du fait que l’on a commencé
d’exister, mais on doit prendre la responsabilité de ce que l’on
devient. Chez Lequyer, « agir, c’est commencer40. »

(3) Lequyer comprenait que la croyance au libre arbitre
était à la fois libératrice et épouvantable – et voici l’élément
existentialiste de la pensée de Lequyer. Plus d’une fois
Lequyer a nommé le déterminisme un cauchemar 41. Comme
Lequyer l’affirme dans le Dialogue du prédestiné et du reprouvé,
si Dieu dispose de tout, le réprouvé n’a plus l’espoir d’être
sauvé, de la même manière que le prédestiné a peur d’être
damné42. En revanche, on doit, si on est libre, prendre la res-
ponsabilité de ce qu’on fait. On doit aussi admettre les effets
qu’on ne peut pas prévoir des choix libres que l’on fait. Dans
le jardin de son père, Lequyer a pris la feuille de charmille ce
qui a eu pour conséquence qu’un oiseau s’est effarouché et a
été saisi dans l’air par un épervier. Lequyer a dit qu’on ne
pouvait pas être insouciant en pensant aux conséquences
possibles de ses choix. Il a écrit à un ami : « Vouloir, c’est vou-
loir toujours avec audace, avec ardeur43. »

(4) La croyance au libre arbitre n’est pas forcée par l’évi-
dence empirique. Avec Kant, Lequyer croyait que la moralité
présupposait le libre arbitre. Mais tandis que Kant croyait
que les sciences empiriques présupposaient le déterminisme,
Lequyer argumente en avançant que l’activité de la science,
en tant qu’elle a comme but la recherche de la vérité, présup-
pose le libre arbitre. On choisit librement de chercher la vérité
et on suppose qu’on peut éviter les erreurs de jugement. Les
lois de la nature nous permettent de trouver la vérité ; mais
elles ne garantissent ni la vérité ni l’erreur.

Comment arrive-t-on à une croyance à la liberté ou à la
nécessité selon Lequyer ? Il ne s’agit pas d’une preuve, car
Lequyer pense qu’on aboutit à une impasse théorique, une
aporie, entre les deux hypothèses. D’après Lequyer, on ne

40. Ibid., p. 43.
41. Donald Wayne Viney, « The Nightmare of Necessity: Jules

Lequyer’s Dialogue of the Predestinate and the Reprobate » The Journal
of the Association for the Interdisciplinary Study of the Arts, 5/1, autumn
1999, p. 19-32.

42. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 111-112.
43. P. Hémon, « Notice Biographique de Jules Lequyer », p. 156.
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découvre pas la sortie de l’impasse, on en sort par un acte. On
se décide à croire : ou le libre arbitre ou la nécessité ; et on n’a
point de certitude dans le choix, sauf une certitude existen-
tielle ou pragmatique44. Lequyer place la liberté parmi les
vérités hors de toute contestation mais « indémontrées ou
indémontrable45 ». Dans la dernière partie de La Recherche
d’une première vérité, Lequyer écrit : « C’est un acte de la liberté
qui affirme la liberté 46. » Voici l’idée qui a impressionné avec
une grande force Renouvier et James. « Deux hypothèses : la
liberté ou la nécessité. À choisir entre l’une et l’autre avec l’une
ou avec l’autre 47.» On est libre, ou on n’est pas libre ; on croit
ou ne croit pas au libre arbitre. Alors on a quatre possibilités :

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 48.

Renouvier appelle cette idée le double dilemme, ou « le
dilemme de Lequyer ». Il présente le dilemme ainsi :
« Nécessité affirmée nécessairement ; Nécessité affirmée
librement ; Liberté affirmée nécessairement ; Liberté affirmée
librement49. » Selon Lequyer et Renouvier, seule la dernière
possibilité rend possible la vie morale et la recherche de la
vérité – c’est-à-dire, l’activité de la science. C’est pour cette
raison que la liberté est, chez Lequyer, la première vérité. 

(5) Avec une logique implacable, Lequyer suit les implica-

44. La pensée de Lequyer ressemble à celle de Robert Kane, philoso-
phe Américain. Kane dit qu’un choix libre met en œuvre un « value
experiment » (une expérience valeur) dont la justification reste dans le
futur. Robert Kane, The Significance of Free Will, New York, Oxford
University Press, 1996, p. 145, 208.

45. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 351. André Clair discute très net-
tement le rôle de la liberté comme postulatum dans la philosophie de
Lequyer. Cf. A. Clair, Métaphysique et existence, p. 62-64.

46. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 67.
47. Ibid., p. 70.
48. Ibid., p. 398.
49. C. Renouvier, Traité de psychologie rationnelle, p. 138.
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tions théologiques de son idée philosophique de la liberté.
Évidemment, si nous sommes en partie créateurs de nous-
mêmes et si Dieu nous a créés, Dieu nous a créés capables de
nous créer nous-mêmes. Comme nous avons vu, Lequyer
parle d’un « Dieu qui m’a créé créature de moi-même ». En
outre, si ces idées sont vraies, on ne peut pas éviter la conclu-
sion que Dieu n’est pas immuable, contre l’autorité de
Thomas d’Aquin (1225-1274), qui a dit, dans la langue des
philosophes anciens et médiévaux, que Dieu est l’acte pur
(actus purus). Chez Lequyer, les actes humains de la créativité
créent quelque chose en Dieu (si ce n’est que la connaissance
divine des choix).

Lequyer dit que le libre arbitre « suffit à priver Dieu de
l’intégrité du tout-être ». Il continue :

Il fait une tache dans l’absolu, qui détruit l’absolu. Cet univers
comparé à l’immensité n’est, je le veux bien, qu’un grain de sable ;
mais ce grain de sable existe de son être propre, et les changements
qui s’y opèrent n’ayant pas moins de réalité que les choses qui les
subissent, Dieu qui voit ces choses changer change aussi en les
regardant, ou il ne s’aperçoit pas qu’elles changent50.

Bien entendu, Dieu les aperçoit, ou il n’est pas omniscient.
L’équation est exacte : la liberté humaine et l’omniscience
divine engendrent les changements en Dieu.

Naturellement, les théologiens classiques feraient objec-
tion à ces pensées. Ils raisonnent comme ceci : si Dieu change,
Dieu a un avenir ; mais cela n’est pas possible à moins que
Dieu soit ignorant des choses à venir. C’est Lequyer, après
tout, qui a dit : « l’homme délibère et Dieu attend 51. » Un Dieu
qui ne change jamais n’a pas besoin d’attendre les délibéra-
tions humaines.

Lequyer répond que cet argument trahit les conceptions
erronées des rapports entre le libre arbitre, l’avenir, et l’omni-
science. Si les créatures, en prenant leurs décisions, ajoutent
de nouvelles déterminations au monde, donc, en ce qui
concerne leurs choix libres, le futur existe seulement comme
une ambiguïté des possibilités. Dieu, étant omniscient, doit
connaître toutes choses dans leur propre nature. Puisque le

50. J. Lequier, Œuvres complètes, p. 74.
51. Ibid., p. 71.
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futur des décisions libres n’est pas complètement déterminé,
Dieu connaît ces décisions dans leur état incomplet. En
revanche, si, comme le disent les théologiens classiques, Dieu
les connaît comme absolument déterminés, on est obligé de
dire qu’il se trompe.

Lequyer tourne cette objection en sa faveur. Dieu, comme
Lequyer le conçoit, n’est pas ignorant ; mais Dieu, comme les
théologiens classiques le conçoivent, est dans l’erreur concer-
nant le futur. Les théologiens classiques ne tiennent pas
compte d’une réalité que Lequyer affirme : « Savoir que Dieu
sait que tel homme est à présent irrésolu entre deux partis, et
que ni l’un ni l’autre n’est futur absolument, mais que chacun
des deux est conditionnellement, imparfaitement futur52. » 

En fin de compte, les déclarations hardies de Lequyer sont
une tentative pour préserver à la fois un concept énergique
de la liberté humaine et de la majesté de Dieu. Voici un
résumé de sa pensée :

Le Tout-Puissant, le divin poète ne fait point apparaître sur la
scène du monde des personnages qui viennent remplir un rôle arrêté
d’avance ; ces imitations de la vie sont les jeux du génie humain ; qui
pourrait se faire de l’œuvre de Dieu une idée si frivole et se basse !
Dieu a fait l’homme libre et capable de lui résister à lui-même.
Quand il a agit sur nous, il l’a dit, c’est avec un grand respect53.

D’après Lequyer, les théologiens classiques, absorbés par
le but d’assurer la majesté de Dieu, ont détruit involontaire-
ment les fondements sur lesquels les décisions d’une per-
sonne peuvent être appelées les siennes. Lequyer a cherché à
rétablir la liberté humaine sans attaquer la perfection de
Dieu. Il a cru avoir réussi ce projet avec le concept du
Créateur qui crée les autres, inférieurs, créateurs54.

Conclusion

Nous pourrions mettre en valeur beaucoup d’autres
aspects de la pensée de Lequyer. Ce qu’André Clair a dit

52. Ibid., p. 205.
53. Ibid., p. 212.
54. Je poursuis le débat sur Lequyer avec les philosophes médiévaux

dans « Jules Lequyer and the Openness of God », Faith and Philosophy
14/2, avril 1997, p. 1-24.
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concernant le bref récit « La feuille de charmille » peut être
généralisé pour caractériser tous les écrits de Lequyer : « Tout
lecteur est frappé par la fraîcheur du récit et en même temps
par sa tension dramatique et sa profondeur55. » Par ailleurs, le
Docteur Paul Houillon s’est demandé si on n’exagérait pas en
avançant que Lequyer « est le plus grand philosophe français
du XIXe siècle56 ». Certes, l’influence de Lequyer sur la philo-
sophie du vingtième siècle – particulièrement, sur les idées
de James et de Sartre – est plus grande que l’ignorance géné-
rale de son nom le suggère. Mais sa place dans le panthéon
des philosophes est un jugement difficile à prendre puisque
Lequyer est encore peu connu.

En conclusion, nous espérons avoir démontré la vérité des
mots de Jean Wahl, observant que Lequyer a laissé « dans le
ciel philosophique de brèves traces fulgurantes57».

55. Dans l’introduction de Jules Lequier, La Recherche d’une première
vérité et autres textes, édition établie et présentée par André Clair, Paris,
Presses Universitaires de France, 1993.

56. Paul Houillon, « Le plus grand philosophe français du XIXe siè-
cle est il Breton… et Quintinais ? », Le Quintinais, numéro spécial, Noël,
p. 10-11. Voir aussi, Paul Houillon, « Jules Lequyer, un Quintinais trop
méconnu », Société d’Émulation des Côtes d’Armor. Tome CXXVIII, p. 3-45. 

57. J. Wahl, Jules Lequier, p. 12.
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BAPTISTE JACOB

(1858-1909)





L’engagement de Baptiste Jacob

Goulven Le Brech

En octobre 1892, dans la dernière lettre qu’il adresse à
Charles Renouvier, Baptiste Jacob se confie au sujet de la
question du libre arbitre telle qu’elle apparaît dans les frag-
ments de Lequier dans les termes suivants :

Je n’étudierai qu’une question en philosophie, mais je l’étudierai
sérieusement, avec toute la sincérité dont je suis capable ; et ce ne
sera pas seulement pour tenir une promesse faite, ni pour m’acquit-
ter d’une obligation que je me suis imposé devers un compatriote,
mais parce que j’ai besoin d’une solution de ce problème pour mon
propre compte parce qu’il me le faut pour ma tranquillité d’esprit.
Il est temps de m’éveiller, dirait Lequier, il faut sortir de ce songe…
Au surplus, comme je n’ai aucune ambition personnelle, et que je
n’éprouve aucun besoin d’écrire à la hâte des articles ou des thèses
qui pourraient servir à un avancement que je ne désire pas, j’espère
que n’étant détourné par aucun motif extérieur au problème qui
m’occupe, ni déterminé à le résoudre précipitamment, je finirai bien
par y voir un peu clair.

Baptiste Jacob s’est-il acquitté de cet engagement envers
Renouvier ? Si sa correspondance avec Renouvier, publiée
dans le présent Cahiers Jules Lequier permet d’en comprendre
le contexte initial, d’autres documents permettent d’éclairer
les aléas des opinions de Baptiste Jacob au sujet de son
confrère breton.

Éléments sur la vie et le cheminement intellectuel de Baptiste Jacob

Baptiste Marie Jacob est né en 1858, à Plounez, une
petite commune des Côtes-d’Armor. Le « philosophe de

 



Kérity 1» est issu d’une famille paimpolaise relativement
aisée : son père, François Denis Jacob est négociant et pro-
priétaire, et sa mère, Elisa Dauphin, est la fille et la petite
fille d’anciens maires de la commune de Kérity. Après
avoir fréquenté l’école primaire à Plounez, Baptiste Jacob
poursuit sa scolarité au collège et au lycée de Saint-Brieuc,
où il obtient une bourse grâce à Mathurin Le Gal La Salle2,
alors député des Côtes-du-Nord. Jacob est alors loin de se
douter que cet homme, qui partagea l’intimité de Lequier
durant sa prime enfance et ses années de jeunesse, devien-
dra plus tard son ami. Autre effet du hasard, pendant ses
années d’internat au lycée de Saint-Brieuc, Jacob a pour
professeur de philosophie l’abbé Robert. Or, cet abbé est à
l’origine de la mise à l’index des fragments de Lequier, en
1866, lors d’une séance particulière de réunion de la
Société d’émulation des Côtes-du-Nord au sujet d’une
réédition de la publication épuisée de Renouvier de La
Recherche d’une première vérité3. 

Jacob obtient le baccalauréat de philosophie en juin 1878.
Un an plus tard, il est affecté à l’université de Bordeaux en
qualité de « boursier de licence » (un système nouvellement
créé pour la formation des professeurs de lycées). Après plu-
sieurs années d’études à Bordeaux et d’enseignement dans
les collèges de Bordeaux, de Bergerac et Perpignan il prépare
et réussi le concours des bourses d’agrégation pendant un
congé sur l’année scolaire 1885-1886. En 1886 il prépare assi-
dûment l’agrégation de philosophie avec l’aide d’Octave
Hamelin4, alors maître de conférences à l’Université de
Bordeaux, qui a réussi l’agrégation trois ans plus tôt et qui

1. Titre d’un article biographique sur Baptiste Jacob écrit par Michel
Yves Bernard, paru dans Les carnets du Goëlo, n°12, 1996. Je remercie
Christian Jacob d’avoir eu la gentillesse de me le communiquer car il
contient de nombreux éléments ayant permis la rédaction du présent
article.

2. Mathurin Le Gal La Salle (1814-1904), médecin, député et homme de
Lettres, auteur de La Crise, une page de ma vie (1893), ouvrage dans lequel
il romance ses années de jeunesse, à Paris, en compagnie de Lequier.

3. Voir Jean Grenier, La philosophie de Jules Lequier, Les Belles Lettres,
Publication de la faculté des Lettres d’Alger, 1936, p. 294-297.

4. Octave Hamelin (1856-1907) disciple de Renouvier et historien de
la philosophie, célèbre pour ses études sur Aristote, Descartes et
Renouvier. 
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devient son ami. En juillet 1887, âgé de 29 ans, Jacob est reçu
premier à l’agrégation de philosophie : « l’avenir lui est
ouvert : ce succès couronne six années de travail intensif dans
des conditions difficiles (Perpignan est loin de Kérity, les trai-
tements sont des plus modestes)5. » Suite à sa réussite au
concours de l’agrégation, Jacob obtient un poste inespéré
dans son pays natal, dû au départ du professeur de philoso-
phie du lycée de Saint-Brieuc. A Paimpol, le jeune agrégé
jouit de sa réputation de brillant philosophe et de ses talents
d’orateur hors pair. C’est dans cette commune qu’il fait
connaissance de Célestin Bouglé6, un jeune homme originaire
de Saint-Brieuc qui deviendra son ami intime et qui aura plus
tard une influence déterminante sur le destin de la sociologie
en France. 

Durant cette période d’enseignement à Saint-Brieuc,
Baptiste Jacob rencontre aussi Prosper Hémon, l’oncle de
l’écrivain Louis Hémon (auteur du célèbre roman Maria
Chapdelaine) et érudit local qui s’intéresse à Lequier depuis
déjà quelques années7. Suite à cette rencontre, les deux hom-
mes décident d’un commun accord de sortir Lequier de l’in-
juste oubli dans lequel il a alors sombré depuis plus de vingt
ans. Hémon s’attachera à l’homme, collectant de la documen-
tation et des témoignages sur la vie de Lequier et Jacob s’at-
tachera au penseur, étudiant minutieusement les fragments
de Lequier que Renouvier lui confiera, par la poste, en octo-
bre 1890 8.

A la rentrée de 1890, pour des raisons professionnelle,
Jacob quitte Saint-Brieuc pour Brest. Là-bas il s’installe dans le
faubourg populaire de Saint-Martin, au sein d’une population
qui vit dans des conditions difficiles. Ce contact avec le milieu
prolétarien le touche et l’incite à prendre part à la vie politi-
que : avec des collègues et des ingénieurs de l’arsenal, il se met
à organiser des cours du soir pour instruire les ouvriers et les
initier au socialisme. Idéaliste, épris de justice sociale, le phi-

5. M. Y. Bernard, « Le philosophe de Kérity: Baptiste Jacob (1858-
1909) », Carnets du Goëlo, n°12, 1996, p. 9.

6. Célestin Bouglé (1870-1940) sociologue disciple de Durkheim,
fondateur du Centre de documentation sociale à l’Ecole normale supé-
rieure et animateur de la revue l’Année sociologique.

7. À propos de cette rencontre, voir Goulven Le Brech, Jules Lequier,
Rennes, La Part Commune, 2007, p. 82-83.

8. Voir début de la lettre de Renouvier à Jacob, du 22 octobre 1890.
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losophe s’engage alors pleinement dans cette cause, malgré
ses lourdes charges de travail au lycée de Brest :

Pour mon compte, je serai très heureux, je l’avoue, de contribuer
à la production d’un mouvement d’idées qui amènerait un jour cette
brave population de Brest à se débarrasser des faux libéraux et des
faux démocrates qui la gouvernent actuellement (…). Tout cela
c’est de l’idéalisme, soit ; mais je crois qu’il faut se décider à accom-
plir quelques actes d’idéalisme si l’on veut être capable de compren-
dre les évènements qui se préparent et que tout annonce 9.

Pendant l’année scolaire 1894, il a pour élève Victor
Segalen10, à qui il dispense ses conseils et son idéalisme (qui
sera remis en question par la suite sous l’influence de Jules de
Gaultier, le maître à penser de Segalen). Mais le véritable
champ d’action de Jacob à Brest demeure le peuple, auquel il
consacre la majeure partie de son temps libre, dans sa volonté
d’une émancipation de la classe dominée. Dans ce dessein, il
crée en 1894 avec des amis officiers de marine, ingénieurs et
professeurs un journal hebdomadaire : Le Breton socialiste.
Jacob œuvre par ailleurs à la création de la société de bienfai-
sance des écoles laïques de l’arrondissement de Brest et parti-
cipe à une campagne de conférences pour la section brestoise
de la Ligue de l’enseignement (conférences publiées en 191011).
En 1898, lors de la campagne des élections législatives à Brest,
le philosophe est pressenti comme le candidat idéal du parti
républicain, du fait de son éloquence et de ses actions recon-
nues auprès de la classe ouvrière. Malheureusement, lors de
cette période d’effervescence politique et intellectuelle, Jacob
subit de graves problèmes de santé et est contraint de décliner
cette invitation et de stopper ses initiatives.

9. Baptiste Jacob, cité par Jean-Claude Pompougnac, « Les conféren-
ces populaires et la science sociale », Les Sauvages dans la cité, auto-éman-
cipation du peuple et instruction des prolétaires au XIXe siècle, Seyssel,
Champ Vallon, 1985, p.118. Cette citation provient d’une lettre du 25
octobre 1892, de Jacob à M. Mongin, publiée dans C. Bouglé, B. Jacob,
Lettres d’un philosophe, Paris, E. Cornély, 1911, p. 115.

10. Victor Segalen (1878-1919), écrivain français, médecin de la
marine et grand voyageur, auteur, entre autres des Immémoriaux et de
René Leys.

11. Baptiste Jacob, Pour l’école laïque, préface de Ferdinand Buisson,
Paris, E. Cornély, 1900.
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En octobre 1898, Jacob est muté à Paris où il finira sa car-
rière en tant que maître de conférences aux Ecoles normales
supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Sèvres, en région
parisienne. A Paris, il poursuit son œuvre de philosophe en
participant aux premières séances de la Société française de
philosophie et en publiant des articles conséquents dans la
Revue de métaphysique et de morale. A Sèvres, dans le dialogue
institué avec les normaliennes, Jacob continue son travail
d’émancipateur des consciences. Dans ses conférences de
morale12, où il examine les grandes vertus individuelles (la
tempérance, le courage, la justice, la charité, etc.) et certaines
questions politiques et sociales de son temps (le droit et la pro-
priété, le matérialisme historique, la lutte des classes, etc.)
Jacob se révèle être un moraliste au sens classique, voir antique
du terme. Pendant cette période de son existence où la maladie
est de plus en plus présente, il s’astreint à la résignation, haute
vertu philosophique au sujet de laquelle il a consacré un
magnifique chapitre de ses conférences. Conscient des consé-
quences néfastes de son état de santé sur sa vie de philosophe
(Jacob est alors dans l’incapacité de se consacrer aux nombreu-
ses études qu’il pourrait écrire), il ne se révolte pas pour autant
contre son sort, mais l’accepte avec une sagesse exemplaire. 

Malgré ses problèmes de santé, Jacob séjourne dans sa
famille, à Kérity, en septembre 1900. Lors de ce séjour, il rend
auparavant visite à Mathurin Le Gal La Salle, au lieu-dit de la
Ville-Berneuf près de Pléneuf-Val-André. Ses lettres à Le Gal
La Salle13, qui s’échelonne de 1890 à 1904, témoignent de la
variété de ses centres d’intérêt en philosophie, littérature et
politique. S’il est beaucoup question de Lequier et de
Renouvier, que Le Gal La Salle a bien connus, il est aussi sou-
vent fait mention d’Ernest Renan, le voisin de Tréguier.
Renan, pour qui « le trait caractéristique de la race bretonne,
à tous ses degrés, est l’idéalisme, la poursuite d’une fin
morale ou intellectuelle, souvent erronée, toujours désinté-
ressée14». De Lequier à Renan, c’est la figure du libre penseur

12. Baptiste Jacob, Devoirs, conférences de morale individuelle et de
morale sociale, cours de l’ENS, Cornély, 1908 (réédition Rieder, 1910).

13. Célestin Bouglé, Baptiste Jacob, Lettres d’un philosophe, Paris, E.
Cornély, 1911.

14. Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse, «Saint Renan »,
Paris, Calmann-Lévy, 1960, p. 55.
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breton, enraciné malgré lui dans une tradition séculaire, qui
interpelle Jacob. 

Le philosophe de Kérity s’éteint à Paris en 1909, à l’âge de
51 ans. De son mariage avec Marie Jeanne Burel, en 1894,
Baptiste Jacob eut une fille, dénommée Jeanne, qui fut elle
aussi professeure de philosophie.

La relation de Jacob avec Renouvier au sujet des fragments de
Lequier

Baptiste Jacob a été la première personne à s’intéresser à la
pensée de Jules Lequier, vingt-cinq ans après l’édition confi-
dentielle des fragments par Charles Renouvier en 186515.
C’est dans la perspective d’une étude philosophique inédite
sur Lequier, que Baptiste Jacob entre en relation avec
Renouvier, par l’intermédiaire de son ami Octave Hamelin,
pendant l’été 1890. Dans une première lettre datée du 20 août
1890, Jacob demande à Renouvier ce qu’il pense d’un projet
de livre sur Lequier, coécrit avec Prosper Hémon, « qui com-
prendrait, avec l’histoire de sa vie, celle de sa pensée ».
Renouvier répond à Jacob le 24 août 1890, par une longue et
aimable lettre, témoignant d’une admiration toujours très
vive pour son défunt ami. S’en suit un échange de lettres qui
durera jusqu’en octobre 1892. Cette correspondance entre
Jacob et Renouvier est d’un intérêt primordial pour les études
lequiériennes car elle permet de bien comprendre l’attitude
de Renouvier âgé vis-à-vis de Lequier et de ses fragments.
Jean Grenier en avait pleinement conscience, en publiant les
trois lettres de Renouvier à Jacob dans l’annexe de sa thèse16.
D’autre part, elle met en évidence la grande influence qu’a
exercée le néo-criticisme sur l’interprétation des fragments de
Lequier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elle montre
en particulier les aléas des recherches entreprises par Baptiste
Jacob, au sujet de son compatriote philosophe breton.

15. Sur la publication des fragments de Lequier par Renouvier nous
renvoyons à l’article de Gérard Pyguillem : « Renouvier et sa publica-
tion des fragments posthumes de Jules Lequier », Archives de philosophie,
48/4, 1985.

16. Jean Grenier a commis néanmoins une petite erreur d’attribution
de deux lettres de Renouvier à Hémon, alors qu’il s’agit bien de lettres
adressées à Jacob.
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Pendant vingt ans, de l’époque où il reçut l’enseignement
oral de son maître à sa publication des fragments de Lequier,
en 1865, Renouvier a patiemment élaboré sa pensée. Selon
Hamelin, il a hérité de trois idées essentielles de Lequier dans
le cheminement de sa pensée : « L’importance capitale de la
croyance, – la liberté prise au sérieux, – et le rapport de la
liberté à la croyance17. » Par déférence « envers un ami de
grand génie18», Renouvier a fait état de ce legs spirituel à plu-
sieurs reprises dans ses œuvres et correspondances, ainsi que
dans l’introduction de son édition de la Recherche d’une pre-
mière vérité. S’il reconnaît avoir emprunté à Lequier son idée-
maîtresse pour bâtir le socle de sa pensée, il n’a pas souhaité
réaliser un véritable travail d’exégèse des fragments de
Lequier. Ainsi que l’a montré Gérard Pyguillem, Renouvier a
très explicitement refusé de prendre en compte l’intégralité
des fragments de son maître pour son édition de 1865. Les
fragments cités dans les Essais de critique générale lui ont
davantage servi de caution pour justifier son emprunt
d’idées contenues dans certains fragments, plutôt que d’ex-
plicitation des tenants et aboutissants de la pensée de
Lequier. Les lettres de Renouvier à Baptiste Jacob témoignent
ainsi du rejet catégorique des fragments de Lequier ayant
trait à l’interprétation des dogmes du christianisme19. Le tra-
vail de dépouillement et d’analyse de l’intégralité des frag-
ments de Lequier, esquissé par Baptiste Jacob, sera réalisé
bien plus tard par Jean Grenier, dans sa thèse de doctorat puis
par son édition des Œuvres complètes de Lequier.

Bien que n’ayant pas réalisé, in fine, la grande étude qu’il
projetait d’écrire, Baptiste Jacob n’a cessé de s’intéresser à
Lequier, ainsi qu’en témoigne sa correspondance avec
Prosper Hémon, qui s’étend d’août 1890 à la veille de sa mort
en février 190920. Sur le plan des idées philosophiques,

17. Octave Hamelin, « La volonté, la liberté et la certitude dans la
croyance », Revue de Métaphysique et de Morale, octobre-décembre 1920.

18. Inscription de Renouvier sur la stèle de la statue de Lequier au
cimetière de Plérin.

19. Voir les lettres de Renouvier à Jacob du 22 septembre et du 22
octobre 1890.

20. Correspondances conservées au sein du Fonds Jules Lequier et
en publiées sous la forme d’extraits par Jean Grenier dans l’annexe de
sa thèse en 1936, p. 318-322.
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Baptiste Jacob appartient à une génération de philosophes
fortement influencés par le néo-criticisme. Dans un article
intitulé « La philosophie d’hier et d’aujourd’hui », publié
dans la Revue de Métaphysique et de Morale en 1898, Jacob
expose la scission qui oppose cette génération à laquelle il
appartient et la nouvelle génération de philosophes, forte-
ment influencée par la pensée de Bergson. La génération néo-
criticiste pose pour postulat philosophique que « le monde
donné à la représentation humaine se compose d’évènements
et de rapports, de fait et de lois21. » Pour cette génération de
fervent rationalistes, les phénomènes étudiés par les scientifi-
ques obéissent à des lois, elles-mêmes régies par des lois pre-
mières, objets de la philosophia perennis. Ce « légalisme méta-
physique » que l’on trouve à l’œuvre au XIXe siècle sous une
autre forme chez Stuart Mill, Spencer et Taine postule impli-
citement un déterminisme universel. Déterminisme qui,
d’après Jacob, est aussi présent chez Renouvier malgré sa
reconnaissance, grâce à Lequier, du rôle fondamental de la
liberté dans son rapport à la croyance :

M. Renouvier, tout en affirmant le libre arbitre, avait énergique-
ment maintenu le déterminisme, et aux points de vue physique, chi-
mique biologique, psychologique, fait dépendre nos actions de lois
rigoureuses : les modes d’exister, disait-il, sont préordonnés et
nécessaires, l’exister lui-même n’est point désordonné 22.

On comprend alors les réticences des « philosophes
d’hier », formés à l’école néo-criticiste, vis-à-vis de courants de
pensées tels que le bergsonisme, qui tendent à nier le détermi-
nisme en affirmant les prédicats du mouvant et de l’indéter-
miné sur le réel. Baptiste Jacob n’échappe pas à ces réticences
lorsqu’il se penche sur les fragments de Lequier en 1891 :

J’avoue que tout cela est profondément obscur pour moi, et que
je n’y réfléchis jamais sans que, par goût pour les idées claires et dis-
tinctes, je ne sois rejeté vers le déterminisme23.

Mettre en question le déterminisme, ruiner un des piliers

21. Baptiste Jacob, « La philosophie d’hier et d’aujourd’hui », Revue
de Métaphysique et de Morale, 1898, p. 171.

22. Ibid., p. 176.
23. Lettre de Jacob à Renouvier du 15 mai 1891.
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du rationalisme, révolte Jacob. Cependant l’effroi de Lequier
devant le déterminisme, qui, plutôt que de le rejeter l’exalte
pour mieux le combattre, l’attire, et en même temps l’effraie.

L’article de Jacob, opposant « la philosophie d’hier et celle
d’aujourd’hui » date de 1898, année qui voit par ailleurs la
publication du tout premier article sur Lequier par Gabriel
Séailles24 dans la Revue philosophique de la France et de l’étran-
ger25. Séailles, qui devait avoir connaissance du travail projeté
par Jacob sur Lequier a lui-même donné un cours sur Lequier
dans les années 1893-189426. Et en définitive, c’est lui qui a écrit
la première étude conséquente sur Lequier, dans laquelle il
cite abondamment Renouvier et une fois seulement Jacob,
sans préciser qu’il fut le premier philosophe à s’intéresser à
Lequier après Renouvier… En bon disciple de Renouvier,
Séailles ménage ses propos dans son brillant article :

J. Lequier n’a rien publié, il n’a pas achevé le grand ouvrage
qu’il méditait ; les fragments donnés par M. Renouvier nous per-
mettent du moins de rétablir sa pensée sur les deux points qui sur-
tout l’ont occupée : le libre arbitre, comme vérité première, condition
de toute vérité ; – la réforme de la théologie et de ses thèses sur la
création, la prescience et la grâce27.

24. G. Séailles (1852-1921), historien de la philosophie, auteur d’un
livre sur Renouvier : La philosophie de Charles Renouvier, Paris, Alcan, 1903.

25. Gabriel Séailles, « Un philosophe inconnu : Jules Lequier », Revue
philosophique de la France et de l’étranger, 1898.

26. Cf. lettre datée de 1895, de Renouvier à Albert de Rochas
(Polytechnicien, promotion de 1857), se trouvant dans le dossier de
Renouvier à l’École Polytechnique. Dans une note à la fin de cette lettre,
Renouvier évoque Lequier, car il a est alors sollicité pour faire une
notice sur les polytechniciens philosophes pour le centenaire de l’X (il
décline cette invitation dans sa lettre): « J’ai eu l’occasion à Avignon, il
y a quelques années de signaler à M. le Colonel Pinet, alors capitaine
aux Pontoniers, un philosophe dont je tiendrais beaucoup à voir men-
tionné le nom et l’œuvre. Le nom, – qui pourrait induire en erreur, – est
Lequier, sous lequel l’œuvre posthume a été publiée en 1865 et non mise
en vente, ou avec l’orthographe adoptée à l’École et connue par les
camarades : Léquyer (promotion de 1824). Sur l’œuvre on peut consulter
M. Séailles professeur à la faculté des Lettres de Paris, qui s’en est
occupé dans son cours il y a un ou deux ans. » Nous adressons un ami-
cal remerciement à Olivier Azzola, archiviste de l’Ecole Polytechnique,
pour la communication de ce document.

27. Gabriel Séailles, « Un philosophe inconnu : Jules Lequier », Revue
philosophique de la France et de l’étranger, 1898, p. 122.
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Si Jacob n’a finalement pas réalisé sa grande étude sur
Lequier, son cours prononcé devant les élèves de l’Ecole nor-
male de Sèvres témoigne d’une position plus tranchée vis-à-
vis de la version donnée par Renouvier de l’œuvre de
Lequier. Dans ce cours publié en 1905, s’il ne cherche pas à en
expliquer tous les tenants et aboutissants (il ne faut pas
oublier qu’il s’agit d’un cours et non d’un article à propre-
ment parler), Jacob fait ressortir le caractère essentiellement
religieux de la pensée de Lequier : 

M. Renouvier s’est fait une idée inexacte de l’histoire intellec-
tuelle de Lequyer : celui-ci fut toujours un croyant ; c’est de la reli-
gion qu’il est allé à la philosophie, et chez lui le philosophe n’a pensé
que pour justifier le croyant. C’est ce qui ressort avec évidence des
notes contenues dans un cahier commencé à une date incertaine et
terminé en 1846, où Lequyer a jeté, à mesure qu’elles lui venaient,
et telles qu’elles lui venaient, les réflexions devaient servir de thè-
mes à ses ouvrages futurs28.

Pour Jacob, Lequier ne s’est pas contenté de faire du libre
arbitre un principe de réforme des dogmes catholiques ainsi
que le prétend Séailles, dans la continuité de Renouvier. Ce
que Jacob révèle dans son cours de 1905 comme une conclu-
sion de ses nombreuses recherches, c’est le caractère non
pas accidentel, mais essentiellement catholique de la pensée
de Lequier, dès ses origines et jusqu’à sa mort en février
1862.

En conclusion, que doit-on penser de l’engagement de
Jacob auprès de Renouvier ? Dans les faits, les soucis de santé
de Jacob ainsi que ses charges de professeur et ses engage-
ments politiques et sociaux ont nuit à la réalisation de son
projet d’étude sur Lequier. Qui plus est, les fluctuations déjà
lisibles dans ses lettres à Renouvier à propos de la valeur et
du sens à donner aux fragments de Lequier, continuent d’ap-
paraître dans les extraits de lettres adressées à Hémon jusqu’à
la veille de sa mort. Grenier l’explique très bien dans une note
introductive : 

28. Baptise Jacob, « Jules Lequier », Bulletin de l’association des élèves
de Sèvres, 1905. Le cahier de Lequier dont parle Jacob est sans doute le
Cahier H conservé du Fonds Jules Lequier (MS 255).
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Tantôt il [Jacob] considère Lequier comme un esprit de premier
ordre, tantôt comme un vaniteux, uniquement soucieux de l’effet
qu’il produit, tantôt comme un poète et un rêveur, etc29.

Mais au-delà des faits, sur le plan idéologique, il aura fallu
pour Jacob attendre la symbolique « mort du père »
(Renouvier est décédé deux ans avant la publication du cours
de 1905) pour qu’il puisse montrer comment ce dernier a
sciemment tronqué la pensée de Lequier en ne présentant pas
l’intégralité des fragments dans son édition de 1865 et nié de
ce fait la théologie et la mystique de son ami. Jacob, bien
qu’étant un philosophe éminemment laïque et fortement
marqué par le paradigme déterministe prédominant durant
ses années de formation philosophique, a été très marqué par
la quête tourmentée de Lequier. Elle eut sur lui l’effet de la
révélation d’un problème à résoudre dans un engagement
philosophique total, ainsi qu’en témoigne la teneure existen-
tielle des propos tenus à la fin de l’ultime lettre adressée à
Renouvier, en octobre 1892. Outre la publication de son cours
sur Lequier, ses lettres à Mathurin Le Gal La Salle, publiées
par Célestin Bouglé en 1911, témoignent de son intérêt vital
pour la pensée de Lequier jusqu’à ces derniers jours. Dans
une lettre de novembre 1900, Jacob, avec l’éloquence qui le
caractérise, compare les pensées et personnalités de
Renouvier, Le Gal La Salle et Lequier :

Au fond, toute l’œuvre de Renouvier est la glorification de l’in-
dividualité en ce qu’elle a d’inintelligible, du libre arbitre ou,
comme disait Lequyer, de la contingence. Cette idée vous a été com-
mune à vous trois ; seulement elle a retenti surtout dans l’imagina-
tion de Lequyer, dans la conscience morale de Renouvier et dans
votre sens de la vie. C’est le même son se propageant dans trois
milieux différents. Lequyer tire de la notion d’individualité libre un
très beau motif poétique ; Renouvier en fait sortir la loi du devoir ;
et vous, en dehors de toute considération esthétique ou morale, vous
en dégagez la loi d’équilibre rationnel qui peut seule assurer le bon-
heur des hommes. Lequyer, Renouvier et vous, vous êtes trois frères
qui avez à divers degré imaginé, conçu et vécu la même idée. La
gloire actuelle de Renouvier vous glorifie tous les trois. Je suis

29. Jean Grenier, La Philosophie de Jules Lequier, Les Belles Lettres,
Publication de la faculté des Lettres d’Alger, 1936, p. 318.
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confus de vous parler si rapidement et si superficiellement de ce qui
demanderait, pour être expliqué, une longue lettre. Votre lettre
cependant m’a touché par certaines vues très pénétrantes sur le
passé de Lequyer et de Renouvier, sur leur caractère à tous deux et
sur les raisons qui destinaient à la gloire le moins brillant de vos
amis. Renouvier, c’est vraiment la vertu récompensée, et Lequyer,
c’est le châtiment du génie sans règle certaine et fixe30.

30. Lettre de Baptiste Jacob à Mathurin Le Gal La Salle, du 26
novembre 1900, dans C. Bouglé, B. Jacob, Lettres d’un philosophe, Paris,
E. Cornély, 1911, p. 40-41.
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Correspondance 
Baptiste Jacob – Charles Renouvier

1890-1892 1

1. BAPTISTE JACOB À CHARLES RENOUVIER

Kérity le 20 août 1890

(près Paimpol, Côtes-du-Nord)

Monsieur,
Un de mes amis, maître de conférences à la Faculté des

Lettres de Bordeaux, M. Hamelin, vous a peut-être informé
que deux Bretons habitant Saint-Brieuc avaient conçu le pro-
jet d’écrire un livre sur un homme que vous avez beaucoup
connu et beaucoup aimé, Jules Lequier. Ces deux Bretons sont
M. Prosper Hémon, conseillé de préfecture à Saint-Brieuc et
votre serviteur, professeur de philosophie au lycée de la
même ville. Tous deux nous nous intéressons très vivement
aux hommes et aux choses de Bretagne, et nous avons été
émus d’un même sentiment de même sympathie pour votre
ami en constatant combien celui que sur sa tombe à Plérin,

1. Des neuf lettres qui constituent cette correspondance, les trois let-
tres de Charles Renouvier à Baptiste Jacob ont été publiées par Jean
Grenier dans les annexes de sa thèse, en 1936. Parmi les trois lettres
publiées par Grenier, seule celle du 24 août 1890 est correctement attri-
buée à Jacob, car les deux autres (du 22 septembre 1890 et du 22 octobre
1890) sont attribuées à Hémon, alors qu’il s’agit bien de lettres adressées
à Jacob. Les six lettres de Baptiste Jacob à Renouvier, qui s’échelonnent
du 20 août 1890 au 29 octobre 1892, proviennent de la partie du Fonds
Jules Lequier consécutive du don fait par Gérard Pyguillem à la
Bibliothèque universitaire de Rennes 1, suite à la mise en vente aux
enchères publiques de la bibliothèque de Renouvier. Les trois dernières
lettres de Jacob à Renouvier n’ont pas de correspondance et nous ne
savons pas où sont conservées les trois lettres de Renouvier à Jacob
publiées par Jean Grenier. Nous remercions les responsables des fonds
patrimoniaux de la Bibliothèque de droit de l’université Rennes 1, de
nous avoir autorisés à consulter les lettres de Baptiste Jacob à Charles
Renouvier du Fonds Jules Lequier, reproduites pour la première fois
dans ce premier Cahier Jules Lequier.



vous appelez « un grand génie méconnu » est, en fait,
inconnu dans le pays même où il est né et où il a passé la plus
grande partie de sa vie. Le nom du philosophe Lequier ne
m’était pas étranger ; mais c’est le hasard d’une promenade
au cimetière de Plérin qui m’a révélé que ce philosophe était
mon compatriote. En consultant les archives départementales
à Saint-Brieuc nous sommes arrivés, mon ami Hémon et moi,
à découvrir quelques traits de sa biographie. En parcourant la
campagne qu’il habitait dans la dernière période de sa vie et
en interrogeant quelques-uns de ses voisins survivants, nous
avons obtenu d’autres renseignements plus précis. Les braves
gens avec lesquels il a eu quelques relations nous ont parlé
sur le ton de la plus haute estime de l’homme singulier et
excellent qui était venu s’établir au milieu d’eux. Deux ou
trois faits de générosité touchante qu’ils nous ont cités nous
ont fait aimer cette grande victime de la vie sur laquelle sem-
blent s’être réunies toutes les espèces de souffrances sans que
sa bonté en ait été altérée. Nous en sommes venus à penser
que ce serait une bonne œuvre d’essayer de faire connaître
Lequier au grand public, de retracer l’histoire de sa vie, et, si
l’ambition n’était pas trop haute, de donner un aperçu de sa
pensée philosophique qui permît même à des lecteurs sans
grande culture de reconnaître la haute place à laquelle il sem-
ble avoir droit. Je me suis rappelé avec quelle estime vous
parlez de Lequier dans la dernière page de l’Avertissement
que vous avez mis en tête de votre Manuel de philosophie
ancienne. Le seul fait qu’il s’est élevé avec vous à certaines
idées dont le développement systématique dans vos œuvres
a créé en France un mouvement intellectuel si original, si
puissant et qui me paraît très éloigné d’avoir épuisé sa vertu,
ce seul fait suffit à m’assurer que Lequier était une intelli-
gence d’une rare distinction. Et c’est même ce qui m’inspire
une certaine inquiétude ; je crains qu’écrire un livre sur
Lequier ne soit une tâche au-dessus de nos forces, au moins
pour la partie philosophique qui doit m’être réservée. Si j’en
juge d’après les dialogues de Lequier sur le libre arbitre que
vous avez publiés dans la Critique philosophique en 1888, votre
ami était un théologien très savant et très subtil, et j’avoue
n’être pas grand clerc en théologie ; j’ai beaucoup vécu avec
les philosophes modernes, mais le moyen-âge m’est totale-
ment inconnu. Dans ces conditions, je m’adresse à vous,
Monsieur, et vous prie de m’éclairer de vos conseils. En pre-
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mier lieu approuvez-vous l’idée d’un livre sur Lequier qui
comprendrait, avec l’histoire de sa vie, celle de sa pensée ? Et
si vous l’approuvez, pouvez-vous mettre à notre disposition
un exemplaire du volume que vous avez publié sur votre ami
et qui renferme les fragments de son livre inachevé : Recherche
d’une première vérité? Peut-être avez-vous de Lequier quel-
ques lettres qui nous feraient mieux comprendre soit tel évè-
nement de sa vie, soit tel trait de sa pensée ; ces lettres, pour-
rez-vous nous les communiquer ? Si ces questions ne vous
paraissent pas indiscrètes, je vous prie, Monsieur, d’avoir
l’obligeance d’y répondre le plus tôt possible ; soyez sûr
qu’elles ne sont inspirées que par le vif désir que j’ai d’aider
à faire connaître un grand mérite intellectuel et moral que
trop peu de personnes ont jusqu’ici pu apprécier.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, avec mes remerciements
anticipés, l’expression sincère de mon respectueux dévoue-
ment.

B. Jacob

Adresse : Jacob, professeur en congé à Kérity, près
Paimpol, Côtes-du-Nord. 

2. CHARLES RENOUVIER À BAPTISTE JACOB

La Verdette par le Pontet (Vaucluse)

24 août 1890

Monsieur,
Je n’avais pas besoin de la très aimable lettre de M.

Hamelin, que je suis heureux d’avoir eu l’occasion de rece-
voir pour applaudir à votre dessein de Breton et de philoso-
phe, pour vous en être personnellement reconnaissant, et
pour être prêt à mettre à votre disposition les moyens ou ren-
seignements dont je dispose. Ils ne vont malheureusement
pas très loin. Pour ce qui est de la vie de Lequier d’abord, j’ai
vécu avec lui dans la plus étroite intimité à diverses reprises
et pendant d’assez longues périodes après notre sortie com-
mune de l’Ecole Polytechnique en 1836, mais, vivant à Paris,
je me suis trouvé éloigné de lui aux époques les plus critiques
de cette vie si tourmentée, d’abord aux principaux moments
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de sa crise mentale (à Saint-Brieuc et à Dinan, ensuite lors de
son dernier séjour à Plérin) et je n’ai qu’une idée vague et
incertaine des circonstances mystérieuses qui ont précédé et
accompagné sa mort. La personne qui pourrait vous donner
des renseignements détaillés et des lumières très sûres sur ce
double sujet est un ami d’enfance (bien plus ancien que moi
par conséquent) de Lequier et encore plus au fait de son
intime caractère : M. Le Gal La Salle, ancien député des Côtes-
du-Nord qui habite près de Saint-Brieuc et qui est un esprit
très pénétrant et très judicieux. Je ne sais pas si Madame
Lando2, qui s’est occupée avec moi de la tombe de notre ami
au cimetière de Plérin, est encore en vie. Cette dame aurait,
j’en suis sûr, bien des choses à vous dire (adresse ancienne : à
Couvran, commune de Plérin). Que de fois j’ai rêvé de faire le
pèlerinage de cette tombe ! Di aliter voluere.

Avez-vous vu une statuette, dont j’ai sous les yeux la pho-
tographie, mais qui a dû par malheur être modelée de
mémoire par l’artiste, tour de force à peu près impossible ? Il
faut lui donner seulement une signification symbolique.

Les lettres que je pourrais retrouver de Lequier ne renfer-
meraient que des faits dénués d’intérêt biographique utilisa-
ble, ou des traits épars de discussion sur des points de dissi-
dence entre nous, mais avec peu de développements. Ce
n’était pas son genre.

Le volume que j’ai publié il y a 25 ans (La Recherche d’une
première vérité) est épuisé rigoureusement parlant, c’est-à-dire
que j’en possède un exemplaire dont je ne puis me séparer, et
j’en dis précisément autant du tome II de mon deuxième essai
(Essai de critique générale) dans lequel j’ai inséré des fragments
de cette œuvre posthume de Lequier. Je peux seulement vous
trouver quelques feuilles d’épreuves de ces fragments, du
petit poème biblique en prose, Abel et Abel, et de la préface de
l’éditeur (votre serviteur) au volume de 1865.

Mais je ferai mieux, Monsieur, et je mets à votre disposi-
tion tout ce que j’ai des manuscrits de Lequier desquels j’ai
tiré la matière de cette publication. Ils ne sont pas partout
commodes à lire. Qui sait si avec de la patience vous n’en tire-
rez pas quelque chose qui a pu m’échapper ? Je pensais il y a
peu de temps à me livrer à une fouille nouvelle. Vous le ferez

2. Madame Lando de Kervélégan, voisine de Lequier à Plérin et
confidente de ses derniers jours.
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peut-être mieux que moi, ou bien vous me corrigerez si je me
suis trompé.

Mon admiration pour la puissance de la pensée et le génie
de l’écrivain chez Lequier n’a pas diminué. Elle a augmenté.
Certaines analyses surpassent en profondeur de pénétration
et force de sentiment tout ce que je connais de littérature phi-
losophique. Le Dialogue du Prédestiné et du Réprouvé est une
merveille. Vous craignez, Monsieur, de ne pas assez bien l’en-
tendre, faute de d’avoir fréquenté chez les scolastiques. Mais
prenez seulement la peine de suivre attentivement la marche
de la dialectique et de bien vous attacher à la rigueur des for-
mules. Vous pourrez traduire les thèses de forme théologi-
ques en des thèses philosophiques correspondantes (le pré-
déterminisme divin et le prédéterminisme abstrait reposant
sur une idée commune) et vous retrouverez alors des doctri-
nes qui nous sont familières à tous. Au surplus, des sophis-
mes tels que la distinction du futur certain et du futur néces-
saire se trouvent répandus dans toute la scolastique et non
pas seulement chez tel ou tel théologien.

A mon admiration se joint le sentiment de ma dette vis-à-
vis de ce grand esprit. J’ai eu besoin de bien des centaines de
discussions familières avec lui partout, en chambre, dans la
rue, au théâtre, à la campagne, et pendant des années pour
arriver à comprendre… que je n’avais pas encore compris ni
vraiment posé une question… vous devinez laquelle. Ça a été
la moitié de la formation de mon esprit.

Je vous prie, Monsieur, de transmettre à M. Hémon la part
à laquelle il a droit de mes compliments et de ma gratitude
pour la tâche que vous vous donnez et d’agréer l’assurance
de mes sentiments dévoués.

C. Renouvier

3. BAPTISTE JACOB À CHARLES RENOUVIER

Kérity le 7 septembre 1890

Monsieur,
Avant de vous remercier de votre lettre si aimable et si

encourageante, j’ai voulu voir votre ami et l’ami de Lequier
M. Le Gal La Salle, qui habite Pléneuf, à quelque distance de
Saint-Brieuc. J’ai été très heureux de l’accueil que j’ai reçu. M.
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Le Gal La Salle est un homme de grand cœur et de fine intel-
ligence, qui a vécu longtemps dans la plus grande intimité
avec Lequier et qui, comme vous-même a gardé un très vif
souvenir de la personnalité puissante et sympathique de
votre ami commun. Il m’a donné des encouragements pas-
sionnés sur lesquels je n’avais pas le droit de compter et m’a
promis de m’éclairer des enseignements dont il dispose et de
ses conseils. De longues conversations que j’ai eues avec lui,
il résulte que Lequier m’apparaît plus grand que je ne l’avais
vu d’abord : c’est une nature très complexe et très riche, capa-
ble de porter son effort dans les directions les plus diverses,
douée de facultés qui en ont fait un philosophe d’une rare ori-
ginalité, mais qui auraient pu aussi bien en faire un littérateur
éminent ou même un homme d’affaires très puissant et très
habile. Si j’en juge d’après mes connaissances en histoire de la
philosophie, cette variété d’aptitudes est très rare chez les
esprits qui, dans le domaine le plus élevé de la spéculation
philosophique ont eu un regard aussi pénétrant et aussi pro-
fond que Lequier. Aussi j’avoue que je suis un peu effrayé de
la responsabilité que nous avons prise, mon ami Hémon et
moi, en nous chargeant d’étudier et de faire connaître un tel
homme. Je ne sais, pour ma part, si je n’aurais pas reculé
devant cette tâche, ne me sentant pas digne de la tenter, sans
les encouragements que j’ai trouvés auprès de M. Le Gal La
Salle et de vous. Aussi bien je me suis promis de ne rien
publier sur Lequier sans avoir préalablement soumis mon
travail, quel qu’il soit, à l’appréciation de M. Le Gal La Salle
et à la vôtre, si vous la désirez. De la sorte j’espère éviter les
faux sens qui sont toujours à craindre lorsqu’on juge un
homme avec lequel on n’a pas vécu.

Je viens de relire le Dialogue du Prédestiné et du Réprouvé.
C’est en effet, comme vous le dites, une merveille ; ce sont des
pensées subtiles et droites, exprimées en des phrases d’une
solidité superbe ; c’est un vrai charme de voir une intelligence
se conduire si sûrement à travers tant d’obstacles et à faire
tomber tour à tour toutes les vaines distinctions qui embras-
sent sa marche vers le vrai. Ce qui m’étonne un peu, c’est que
Lequier ait passé et consenti à passer pour un catholique ; il
me semble que c’est toute l’œuvre doctrinale du catholicisme
qu’il jette à terre, en signalant avec force l’impossibilité de
concilier l’ens realissimum avec le libre arbitre humain. Il y a
là un point obscur que je m’efforcerai d’éclaircir lorsque j’au-
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rai pris connaissance de l’œuvre totale de Lequier. Ce qui me
frappe encore dans ce Dialogue, c’est l’artiste qu’il révèle ;
sous la pensée qui se développe on sent une émotion toujours
présente qui fait vivre la dialectique et qui éclate à chaque
moment des mots et des phrases d’une ironie sobre et per-
çante. J’espère que la lecture des autres fragments de Lequier
confirmera l’impression que je viens d’éprouver.

Je recevrai prochainement l’exemplaire de La Recherche
d’une première vérité que possède M. Le Gal La Salle et qu’il a
envoyé à M. Hémon. Mais je serai plus impatient encore de
recevoir les manuscrits de Lequier qui vous ont fourni la
matière de cette publication. Non que j’espère y faire quelque
découverte importante après vos propres recherches ; mais je
serais très heureux d’avoir sous les yeux ces papiers où s’est
exprimée la pensée de Lequier, peut-être avec des tâtonne-
ments et des remaniements qui pourront me faire mieux
comprendre la façon de procéder de son esprit et de sa
plume. D’après M. Le Gal La Salle, Lequier a été « paralysé
par la folie de la perfection » ; je retrouverai sans doute dans
ses manuscrits quelques signes de cet état d’esprit qui l’a
empêché d’achever son œuvre et qui peut-être en partie res-
ponsable de sa mort.

En attendant ce précieux envoi je vous prie d’agréer
Monsieur l’assurance de mes sentiments les plus reconnais-
sants et les plus dévoués.

B. Jacob

4. CHARLES RENOUVIER À BAPTISTE JACOB

La Verdette, 22 septembre 1890

Cher Monsieur,

Excusez le retard que j’ai mis à répondre à votre aimable
lettre et surtout ne jugez point par là de l’intérêt – très vif –
que je prends au travail que vous projetez. J’espère que celle-
ci vous trouvera encore en vacances et vous arrivera à
l’adresse que vous m’avez donnée. Je vous expédierai les
papiers que je vous ai offerts aussitôt que vous le désirerez.
Veuillez me dire à quelle adresse.

Je suis ravi d’apprendre que vous avez trouvé auprès de
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M. La Salle et l’accueil et les encouragements que j’espérais. Il
n’en pouvait d’ailleurs être autrement.

Je ne partage pas tout-à-fait son avis que vous me transmet-
tez sur l’aptitude de notre ami à tout – même aux affaires. D’un
caractère parfait avec ses amis, autant que je l’ai éprouvé, il
était extraordinairement épineux et impratique dans toutes les
relations où il entrait de la dépendance avec des questions
d’intérêt, et on ne peut plus susceptible avec les étrangers. J’ai
vu cela cent fois et ç’a été la grande cause de ses insuccès dans
sa modeste carrière de professeur privé et de précepteur. Il se
brouillait avec les gens et leur « en voulait à mort ». Croiriez-
vous que ce « catholique » a été duelliste, acharné à mener l’ad-
versaire sur le terrain dans certaines circonstances.

Catholique ! Je lui disais et répétais sans cesse qu’il l’était à
la condition qu’il lui fût possible d’interpréter les dogmes de
telle manière qu’ils fussent d’accord avec sa philosophie. Mais
comme il avait une foi ardente – avec absence totale de sens cri-
tique en histoire et exégèse – et d’autre part de fortes convic-
tions d’ordre rationnel, il croyait tout naturellement cet accord
possible et ses interprétations fondées. Il n’avait pas assez de
malédictions pour les cléricaux infaillibilistes et les aristocrates
soi-disant chrétiens. Il les tenait pour des damnés, catholique-
ment parlant, le pape compris, après la création de Pie IX.

L’autorité en matière de foi était exclusivement selon lui
dans quelques définitions solennelles données par les conciles
œcuméniques. La philosophie avait à interpréter les notions :
Nature, personne, substance, etc. Les récits évangéliques et les
logia du Seigneur il les acceptait avec la simplicité d’un enfant.

Sur la question de l’accord de la prescience divine et du
libre arbitre, il pensait très absolument comme aujourd’hui
mon ami Ch. Secrétan3, chrétien protestant – N.B. que les
anciens huguenots ne le cédaient point aux catholiques dans
leur affirmation de la prescience divine des futurs contin-
gents, – il pensait qu’il n’est possible de présavoir une chose
que tout autant qu’elle préexiste, et qu’en conséquence on ne
donne pas plus la science et le pouvoir de Dieu, en refusant
de les étendre à des actes à venir encore indéterminés qu’en
niant que Dieu en même temps qu’il n’est pas puisse faire que ce
qui n’est pas soit. Ou bien alors il faut regarder le temps, la suc-

3. Charles Secrétan (1815-1895), philosophe, auteur de La philosophie
de la liberté.
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cession, comme une pure apparence, une illusion. C’est le
fond de l’opinion de bien des scolastiques, mais peu
l’avouent.

Il devait arriver qu’à une relecture, vous fussiez frappé
des extraordinaires qualités littéraires du Dialogue du
Prédestiné et du Réprouvé. Le mélange de la dialectique et
l’émotion y est sans exemple à ce degré, que je sache, et le
style y est porté à la perfection que Lequier cherchait et qu’il
n’a cru avoir atteinte qu’une fois (dans sa Feuille de Charmille).
Mais à mon avis ce beau morceau est inférieur à d’autres en
ce qu’on y sent davantage le travaillé, « la lampe ». Il est vrai
que cette recherche de la perfection l’a empêché de mener à
fin l’ouvrage par lequel il aspirait – il me l’a dit bien des fois
– à forcer l’admiration et ébranler le public, comme par exem-
ple Châteaubriand avec Atala et le Génie du Christianisme. Il
croyait que les grandes pensées n’obtiennent tout leur effet
de communication que par le grand style.

Il était, comme critique purement littéraire (rhétorique
dans le sens le plus élevé du mot) d’une pénétration psycho-
logique et d’une subtile ingéniosité qui nous émerveillait.
Quel dommage qu’un enseignement de cette valeur n’ait été
donné qu’en charte privée, aux élèves de l’Ecole Egyptienne
à Paris, auxquels il a fait un cours de langue française ! Et que
n’ai-je profité des leçons que me donnait là-dessus son ami-
tié, de temps à autre, autant que je crois l’avoir fait de ses
conversations de omni re scibili – et quibusdam aliis.

Son humeur de propagandiste portait au surplus tout
entière sur des questions embrouillées et les contradictions
familières à chacun, et inaperçues, touchant le libre arbitre.
Hommes, femmes, enfants, paysans, nouveaux venus, n’im-
porte lesquels, il opérait socratiquement pour accoucher cha-
cun, et ne se lassait jamais, ce qui était d’autant plus curieux
qu’il avait de la puissance des motifs de la doctrine détermi-
niste une opinion plus énergique – et surtout de l’immense
part réelle de ce qu’il entre de prédéterminé dans nos actes et
dans notre caractère, – que je ne la vois chez presque tous nos
déterministes de système. Je me suis débattu trois ou quatre
ans dans ses griffes, et il y avait ainsi dans le clergé un certain
nombre de personnes (il y en a qui depuis ont été évêques4)

4. Renouvier fait ici allusion à Louis Epivent (1805-1876), ami d’en-
fance de Lequier qui fut évêque de Dax.
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dont il faisait le siège avec toutes les circonvallations voulues.
Mais de ces places-là, je ne sache pas qu’il en ait enlevé
aucune.

Veuillez, quand vous verrez M. La Salle, me rappeler à ses
bons souvenirs et à son amitié, et croyez-moi, cher Monsieur,
votre bien dévoué.

C. Renouvier

5. BAPTISTE JACOB À CHARLES RENOUVIER

Kérity le 30 septembre 1890

Monsieur,

Je vous prie de m’excuser si je n’ai pas répondu plus tôt à
votre dernière lettre. Un événement s’est produit dans ma vie
qui, sans me faire oublier l’illustre correspondant qui me fait
l’honneur de m’introduire dans la pensée d’un de ses plus
chers amis et d’un des philosophes les plus originaux de ce
siècle, a un peu détourné ailleurs mon attention : c’est mon
départ du lycée de Saint-Brieuc et ma nomination à la chaire
de philosophie du lycée de Brest. Cette nomination est pour
moi un avancement et, quoique je ne l’aie pas sollicitée, je n’ai
pu que l’accueillir avec reconnaissance ; à un certain point de
vue cependant je suis tenté de la regretter, car elle m’éloigne
du milieu où a vécu Lequier et surtout de M. Le Gal La Salle
qui me témoigne beaucoup d’amitié et une bonne volonté
extraordinaire pour me faciliter par ses renseignements et ses
conseils la tâche que je me suis imposée.

Ce qui atténue un peu ce regret, c’est que j’aurai l’occasion
de voir quelque fois à Brest M. Le Gal La Salle, qui a un de ses
fils juge au tribunal de cette ville. Au surplus, mon collabora-
teur M. Hémon, reste à Saint-Brieuc et, s’il est quelques
détails biographiques que nous pouvons trouver que là, il
mettra tout son zèle à se les procurer.

Je vous remercie très vivement des renseignements que
vous me donnez sur l’attitude philosophique et religieuse de
Lequier. J’avoue que je ne puis m’empêcher de juger quelque
peu artificiel l’accord que votre ami imaginait entre la foi et la
raison. Si les Evangiles et les conciles Œcuméniques ont fixé
la foi du chrétien, ils n’ont pu lui laisser le soin d’interpréter
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à sa guise ces notions de nature, substance, etc., qui, expli-
quées d’une certaine façon, rendent impossible la constitu-
tion d’un monde moral et d’une vraie vie religieuse. Il me
semble qu’il y a une telle solidarité entre les articles du Credo
théologique et les conceptions métaphysiques que le seul fait
de traiter librement celles-ci est un acte d’indépendance à
l’égard de ceux-là. Mais je ne suis pas assez ignorant en psy-
chologie pour ne pas savoir que certaines âmes – et souvent
les plus fortes – ont le secret de combinaisons qui étonnent.
Lequier n’a fait, après tout, que dégager une illusion com-
mune à beaucoup de très grands esprits ; l’instinct philoso-
phique, lorsqu’il est profond, se fait jour à travers tous les
obstacles, et ce n’est pas une foi traditionnelle, très précise et
très rigide, qui ont empêché Descartes, Malebranche et tant
d’autres de donner satisfaction à cet instinct. Ce qui me sur-
prend un peu plus, c’est ce que vous me dites sur les admira-
bles aptitudes psychologiques dont Lequier faisait preuve,
surtout dans la critique littéraire. Il me semble que les dons
qui font le psychologue se séparent assez difficilement du
sens critique en histoire ; et j’ai toujours cru que les grands
philosophes chrétiens du XVIIe siècle n’avaient pu garder leur
foi que parce que leur psychologie était au fond très courte et
très pauvre. Pour mon propre compte, c’est si je me trompe,
la psychologie qui m’a émancipé du christianisme dogmati-
que et littéral. Il est vrai que Lequier pouvait être très bien
doué pour l’analyse psychologique et ne pas appliquer cette
faculté à l’étude des grands problèmes religieux. Au surplus
ce n’est que la dernière moitié du XIXe siècle qui a donné à la
psychologie, au moins en France, cette largeur et cette portée
que nous lui connaissons aujourd’hui.

Vous me faites entendre dans votre lettre comment
Lequier conciliait la prescience divine avec l’imprévisibilité
des actes libres. Il n’est possible à Dieu de présavoir une
chose qu’autant qu’elle préexiste ; et l’acte libre, par cela
même qu’il est libre, ne préexiste pas. Je me demande cepen-
dant si cette solution a pu être le dernier mot de la pensée de
Lequier. A mon avis elle n’est pas très catholique ; Dieu n’est
plus l’Acte pur d’Aristote et des théologiens, l’Etre auquel
rien ne manque, l’Ens Realissimum des scholastiques ; sa
pensée accompagne ou suit le monde dans son mouvement,
au lieu de le précéder et de le dominer ; il n’est pas, il se fait,
et c’est, peut-on dire, l’univers en marche qui le réalise. Cette
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idée d’un devenir divin si familière à la philosophie du XIXe

siècle depuis Hegel ne devait elle pas répugner profondé-
ment au sentiment religieux de Lequier ? Ou bien a-t-il cru
que le libre arbitre humain n’emportait pas cette conséquence
et ne rendait pas véritablement l’avenir de l’humanité et du
monde imprévisible pour Dieu ? Ou bien encore, comme
vous semblez l’indiquer dans votre lettre, a-t-il fini, pour
échapper à cette difficulté, par regarder le devenir et le temps
comme de pures illusions ? Mais alors j’aperçois bien d’autres
difficultés que Lequier n’a pas pu ne pas voir : si le temps est
une illusion, comment le libre arbitre, inséparable de la
notion d’une causalité temporelle, n’en serait-il pas une
autre ? Et puis, peut-on de bonne foi, quand on a l’esprit aussi
clair et aussi pénétrant que Lequier, réduire le temps à une
illusion ? Je sais bien que Leibniz a tenté cette réduction ; mais
il n’est personne j’imagine, qui puisse soutenir sérieusement
qu’il y ait réussi. La créature, dit Leibniz, ne saurait comme
Dieu, voir toutes choses d’un coup ; elle est limitée, c’est-à-
dire qu’elle voit successivement. Il me semble que poser une
créature avec son caractère propre de limitation, c’est déjà
poser quelque chose d’irréductible. Leibniz distingue le
regard humain du regard divin, mais cette distinction même
qu’il n’a pas le droit de faire ; si le temps est une illusion, les
créatures elles-mêmes sont illusoires, il n’y a qu’un seul être
qui est l’Etre pur, qui est Dieu. D’autre part Leibniz n’a peut-
être pas le droit d’identifier des deux choses : voir par frag-
ments et voir successivement ; aucune nécessité analytique ne
les lie entre elles, car on peut très bien concevoir une créature
qui voit un fragment de la réalité et n’en voit jamais un
second. Au fond Leibniz ne parvient pas à réduire le temps,
et toutes ses explications présupposent le terme même dont il
voudrait se passer. Or j’ai peine à croire que quelque théolo-
gien ait réussi là où Leibniz a échoué ; et je m’expliquerais dif-
ficilement que Lequier se fût arrêté à une solution aussi peu
satisfaisante du problème qui l’a tant préoccupé.

Vous voyez, Monsieur, qu’il y a pour moi bien des points
obscurs dans la pensée de Lequier et j’ai peur que la lecture
de son œuvre complète, loin de dissiper ces obscurités, ne les
augmente et ne les épaississe encore. Il m’est ainsi arrivé plus
d’une fois de constater, en étudiant les grands philosophes,
soit, pour l’agrégation soit pour mes élèves, que plus long-
temps je les étudiais, moins j’étais sûr de tenir la formule qui
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convenait à leur génie. Peut-être n’y a-t-il que les médiocres
qu’on puisse définir d’une façon à peu près adéquate ; les
grands échappent toujours par quelque côté à la définition
qui voudrait prendre toute entière leur façon d’être et de pen-
ser. Tout ce qu’on peut poursuivre et tout ce que l’on peut
espérer, c’est quelque approximation qui ne diminue pas trop
le sujet auquel elle s’applique et qui lui garde ses traits essen-
tiels. Pour moi, je crois que je n’aurai jamais osé tenter de faire
connaître et de définir Lequier si je n’avais compté sur votre
bonne volonté, à M. Le Gal La Salle et à vous. Les renseigne-
ments que j’ai déjà reçus de l’un et de l’autre me sont très pré-
cieux ; el il est très probable que j’aurai beaucoup d’autre
encore à vous demander. Je puis dire au reste que ce qui
m’encourage à faire cette étude sur Lequier, c’est la pensée
que cette étude, si, je puis la mener à bien, vous apportera
une satisfaction à vous deux. Je ne connais pas depuis long-
temps M. Le Gal La Salle, et j’ai pour lui une affection pro-
fonde : je n’ai rencontré aucune âme aussi généreuse à cet âge
et aussi digne d’être aimée. Quant à vous, Monsieur, je crois
vous connaître un peu, par une partie de votre œuvre
d’abord, puis par les disciples que vous avez formés, –
comme mon ami Hamelin, et qui ne sont pas seulement des
esprits éminents, mais des âmes très belles et très hautes,
enfin par le vivant souvenir que vous avez laissé au cœur de
M. Le Gal La Salle. Toute mon ambition serait de mériter que
vous ne fussiez pas l’un et l’autre, trop mécontents de moi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma recon-
naissance et de mon plus profond dévouement.

B. Jacob

P.S – La semaine prochaine je serai à Brest ; vous pourrez
adresser au lycée les manuscrits de Lequier.

6. CHARLES RENOUVIER À BAPTISTE JACOB

La Verdette, 22 octobre 1890

Cher Monsieur,

On a mis avant-hier au chemin de fer un colis à votre
adresse (lycée de Brest) qui contient tout ce que j’ai de copies
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ou de cahiers de notes de Lequier et tout ce qui m’a servi
pour ma publication de 1865. Le surplus n’est que cahiers
d’écolier en mathématiques. S’il subsiste encore quelque
chose de philosophique, – et je n’ai jamais été absolument sûr
du contraire – il se trouverait dans les papiers, s’ils n’ont pas
été détruits, de la succession de Paul Michelot. Ce camarade,
ami d’ailleurs fidèle et dévoué de Lequier, était un clérical
méticuleux et craintif qui, entraînant dans sa manière de voir
inintelligente et étroite mon ami d’enfance Charles Sainte-
Claire Deville5, a mis bien des bâtons dans les roues à mon
œuvre de gratitude envers Lequier, et selon moi, de sérieux
intérêt philosophique. Il n’a pas tenu à Michelot que tout ne
fût perdu (excepté Abel et Abel). Nous nous étions mis à trois
pour l’acquisition des papiers – vendus à l’enchère à Saint-
Brieuc.

Vous trouverez parmi les cahiers ceux qui contiennent des
extraits admirablement choisis des scolastiques. Un autre,
bien moins intéressant, contient des morceaux d’une traduc-
tion essayée d’un ouvrage de Humphry Davy. Il y a aussi
quelques chapitres des Labyrinthes de Ochin.

Vous verrez que je n’ai rien tiré pour ma publication des
notes nombreuses sur les personnes divines, leurs relations,
la trinité. Je ne sais si vous les trouverez plus que je ne l’ai fait
de l’intérêt à tirer au clair ces élucubrations. Il m’en parlait
souvent et ce sujet m’ennuyait.

Je joins à cet envoi quelques feuilles dépareillées et quel-
ques épreuves que j’ai trouvées de la partie de mes Essais
(Psychologie t. II) où j’ai inséré des extraits de Lequier. Je n’ai
rien de mieux à vous offrir. Mettez-le au panier si cela vous
est inutile.

Enfin une photographie de la statuette qui est ou n’est pas,
car je n’en sais vraiment rien, sur la tombe au cimetière de
Plérin.

J’ai cherché et trouvé quelques lettres – non de Lequier –
mais sur lui et quelques renseignements biographiques. Je
tiens à votre disposition si vous le croyez utile, si vous ne pos-
sédez pas l’équivalent :

5. Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876), géologue et météorolo-
gue français, professeur au Collège de France et membre de l’Académie
des sciences. Il est à l’origine de l’observatoire météorologique du parc
Montsouris, à Paris.
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1° Une note écrite sur le rapport que j’ai obtenu personnel-
lement (sur les circonstances de la mort de Lequier, peut-être
sur ses causes) du jeune homme dont il s’était fait à cette épo-
que une façon de secrétaire et qui lui était fort attaché. Ce
jeune homme fut témoin de sa mort.

2° Une ou deux lettres que j’ai reçues de M. La Salle à cette
époque, s’il n’y a pas à cela trop d’indiscrétion. Vous savez
sans doute que Lequier avait conçu une vive irritation contre
son ami à cause de la part que ce dernier avait cru de son
devoir de prendre à son internement à l’époque de son accès
d’aliénation. Ils ne se voyaient plus lorsque Lequier est mort.

3° Une lettre du Dr Blanche que je reçus de lui au moment
où Lequier encore mal guéri sortit de la maison de Passy, à la
demande de ses amis. Je l’ai vu souvent à cette époque. Il me
semblait plutôt maladivement exalté que dément malgré
quelques fortes bizarreries. Encore moins me semblait-il
affaiblit mentalement. Il m’effrayait par une étonnante et
minutieuse lucidité de mémoire dans les interminables récits
qu’il faisait de tout ce qu’il avait senti et souffert pendant son
séjour à l’asile de Dinan, des fautes des gardiens, etc. Il se
proposait d’écrire son histoire mentale, scrupuleusement
analysée, de ce temps-là, et de l’introduire comme leçon en
épisode de son grand ouvrage. Il disait que ce serait un mor-
ceau unique dans toute la littérature, et il m’en parlait encore
longtemps après qu’il était rentré dans son assiette ordinaire.

4° Des numéros de journaux de Saint-Brieuc à l’époque de
la mort – si vous ne vous les êtes pas déjà procurés –; les vers
de Mme Lando qui furent attribués à Lequier.

5° Enfin deux ou trois lettres que je reçus de personnes de
Saint-Brieuc au moment de ma publication.

Il faut que je me soi bien mal expliqué dans ma dernière
lettre sur la question de la prescience et de la réalité de la suc-
cession, et sur les opinions de Lequier. Réduire le temps à une
illusion, c’est bien ce qu’ont fait les théologiens partisans de
la théorie de l’éternité dite total simul et après eux beaucoup
de métaphysiciens, parmi lesquels je suis forcé de compter
Kant (sa théorie de la liberté intemporelle), Schopenhauer
(l’éternité du caractère) et tel ou tel des philosophes nos
contemporains. Mais cette doctrine est précisément l’opposé
de celle de Lequier. S’il l’avait admise, la prescience divine
des futurs contingents n’aurait eu rien qui l’embarrassât. Au
contraire le dialogue dramatique du Prédestiné et du Réprouvé
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a pour objet de montrer pratiquement l’horreur de cette sup-
position de théorie, et Lequier réduisait la préscience divine à
la connaissance : 1° de la grande masse de ceux des évène-
ments qui sont déterminés par des antécédents donnés ou qui
le deviennent à mesure de la production des actes libres ; 2°
de tous les possibles (comme tels) dans leurs complications et
leurs entrecroisements qui dépassent toute imagination
humaine et défient même toute description mathématique
par leur infinité. Enfin une grande portion du Dialogue est
consacrée à montrer l’impossibilité logique de concilier la
liberté d’un autre avec la certitude anticipée de sa produc-
tion. Mais je ne doute pas que vous ne vous rendiez claire-
ment compte de tout cela quand vous aurez le loisir d’étudier
le Dialogue et quelques passages de la Recherche d’une première
vérité. Etudier: oui, croyez bien que cela en vaut la peine.

Excusez, cher Monsieur, ce griffonnage et croyez-le bien
toujours à votre disposition, s’il ne vous fatigue pas.

Votre dévoué.
C. Renouvier

P.S. – Il est bien entendu que je n’ai jamais partagé à aucun
degré les illusions que Lequier se faisait sur la possibilité de
soutenir son apologétique catholique. Elles tenaient au fond à
ce qu’il était persuadé que sa philosophie était vraiment la
philosophie des formules des dogmes conciliaires. 

Pour comprendre son idée de Dieu par rapport à la pres-
cience, il faut se représenter la personnalité de Dieu dans le
sens simple et naturel. Il croyait que Dieu, quand nous fai-
sons des actes libres, en a la perception, et peut même en être
ému en conséquence. Nous en sommes venus aujourd’hui à
nous dissimuler que c’est cela, cela seul (rien de Hegel) qui
est la foi en Dieu.

Sa rare aptitude aux analyses morales des caractères et à la
critique littéraire s’alliait à l’ignorance des premiers éléments
de la critique historique et de la critique des textes. C’était
ainsi. Il spéculait sur telle parole du Seigneur dans la Vulgate,
exactement comme si J.-C. avait non seulement dit cela totidem
verbis, mais parlé le latin, le latin de Saint-Jérôme. Cela avait
quelque chose de touchant, quoique bien étrange chez un si
grand esprit. Cela peut donner à réfléchir sur la foi, que l’on
constate quelquefois, de certains hommes illustres du XVIIe.
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(J’ajoute ces courtes notes à ma lettre en retrouvant la
vôtre que j’avais un moment égarée).

7. BAPTISTE JACOB A CHARLES RENOUVIER

Brest le 17 novembre 1890

Très honoré et cher Monsieur,

Je vous prie de m’excuser si j’ai un peu tardé à répondre à
votre dernière lettre et à vous accuser réception de votre pré-
cieux envoi. Depuis mon arrivée à Brest, c’est-à-dire depuis
un mois et demi, je ne me suis guère appartenu. Il m’a fallu
m’installer, entrer en relation avec mes collègues, faire
connaissance avec mes élèves, me reconnaître enfin dans ma
nouvelle résidence er mon nouveau poste. Je ne sais si, au
point de vue de da la prompte exécution du travail que je me
suis promis de faire sur votre ami Lequier, je dois me féliciter
de ma nomination au lycée de Brest. Non seulement j’ai ici
une classe plus nombreuse qu’à Saint-Brieuc, mais je suis
chargé de nouveaux services : deux heures par semaine aux
élèves de mathématiques spéciales, que je prépare pour la
partie littéraire aux examens de l’Ecole Polytechnique ; puis
un cours de morale théorique aux élèves du collège de jeunes
filles. Toutes ces nouveautés constituent pour moi des char-
ges assez lourdes, d’autant plus que mon prédécesseur,
homme très actif, très zélé et d’un talent peu commun de pro-
fesseur, m’a laissé une tradition difficile à porter. Aussi
depuis six semaines j’ai été pris tout entier par mon enseigne-
ment, que compliquait depuis la rentrée jusqu’à ces jours der-
niers l’obligation de préparer à la session de novembre les
candidats au baccalauréat de philosophie malheureux à la
session de juillet. J’ajoute que je vais recevoir, ces jours pro-
chains de nouveaux élèves qui ont subi avec succès au mois
de novembre les épreuves de rhétorique et qu’il va falloir
mettre au courant des leçons faites à leurs camarades pré-
sents depuis la rentrée. Ce surcroit d’occupations m’ennuie
un peu, car je suis impatient de m’occuper enfin sérieusement
de Lequier, que je n’ai fait jusqu’ici qu’entrevoir par rapides
échappées. J’espère cependant que dès le commencement de
janvier mon enseignement aura pris une allure régulière et
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normale et qu’à partir de cette date il me laissera disponible
pour l’étude que je veux faire dix ou douze heures par
semaine. Ce n’est pas beaucoup, ce n’est peut-être pas assez ;
mais je ne me sens pas le droit de sacrifier quelque chose de
mes obligations professionnelles même à un intérêt d’ordre
très élevé. D’ailleurs, si je ne me fais pas d’illusion sur les dif-
ficultés du travail que je me propose, ces quelques heures par
semaine consacrées à Lequier suffiront à me conduire au bout
de quelques mois à une connaissance assez complète de son
œuvre pour que je puisse, aux grandes vacances de 1891,
rédiger sinon la totalité, au moins une bonne parte de mon
étude philosophique sur Lequier.

Je n’oublie pas que j’ai un excellent collaborateur dans
mon ami Hémon qui s’occupe à Saint-Brieuc de recueillir
tous les détails biographiques qui peuvent offrir quelque
intérêt sur la vie et sur la mort de Lequier. Il s’est déjà procuré
un nombre assez considérable de renseignements sur les
parents de Lequier, sur ses relations, sur sa fortune, sur sa
ruine progressive que constate une série de ventes à des épo-
ques plus ou moins éloignées – Il a entre les mains tous les
journaux qui ont parlé de sa mort :

Foi Bretonne (13 février – 22, 25 février – 6 mars 1862)
Armorique (15 et 26 février)
Publicateur (15 et 22 février – 1er mars)
Il a recueilli d’autres témoignages à Plérin même, auprès

des bonnes gens qui ont vécu à côté de Lequier dans ses der-
nières années – Il vient d’acquérir la conviction que le vérita-
ble nom du philosophe est Lequyer et non Lequier. Une recti-
fication de l’état civil du 24 février 1834 en fait foi. Même
avant cette rectification le père du philosophe signait Lequyer
et non Lequier. Un petit opuscule intitulé « Défense d’un
garde national » qui date du mois de mai 1832 est signé
Lequyer. Il me semble – mais je ne suis pas absolument sûr –
que telle est l’orthographe que M. le Gal La Salle attribue au
nom de son ami – M. Hémon a également mis la main sur le
catalogue de Lequier ; ce catalogue indique 800 volumes envi-
ron ; que sont devenus tous ces ouvrages ? Et leur nature
même indiquait-elle les goûts intellectuels de Lequier ? Peut-
être pourriez-vous nous apporter quelques lumières là-dessus
– Madame Lando de Kervélégan, dont vous me demandez
des nouvelles, est morte, m’écrit M. Hémon, en 1876. Elle eut
pu nous fournir des renseignements très précieux sur les der-
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nières années de la vie de Lequier à Plérin ; mais peut-être
pourrons-nous obtenir quelques-uns de ces renseignements
d’un Briochin, aujourd’hui procureur de la République à
Pontoise, auquel elle a témoigné une grande affection ; sûre-
ment elle lui a parlé très souvent de Lequier pour lequel elle
avait une admiration profonde – La statue que vous avez fait
dresser à votre ami dans le cimetière de Plérin est intacte, avec
la liste de ses ouvrages et cette inscription, que je reproduis de
souvenir : « À la mémoire d’un génie méconnu et d’un grand
homme malheureux – Charles Renouvier. » Elle est actuelle-
ment, me dit M. Hémon, recouverte d’un peu de mousse ;
mais il va prendre soin de l’en débarrasser – M. Hémon verra
prochainement M. Ollivier, qui vivait avec M. Lequier en 1862
et qui a été, si je ne me trompe, témoin de sa mort. Ce
Monsieur appartient à une administration et réside non loin
de Saint-Brieuc, où il a l’occasion de venir de temps en temps.

Je me borne aujourd’hui à ces quelques indications rapides
sur le point où nous en sommes et sur les conditions dans les-
quelles se prépare notre travail. Je n’ai pas encore parcouru les
manuscrits de Lequier que vous m’avez envoyés ; je veux dis-
poser pour cela d’une journée entière de liberté, et c’est une
chance que je n’ai pas encore obtenue. Vous pouvez au moins
être convaincu, Monsieur, que j’appliquerai à l’étude de ces
papiers toute la bonne volonté et toute la patience dont je suis
capable. Monsieur Le Gal La Salle semblait désirer que j’eusse
fait de ce travail une thèse pour le doctorat, j’ai cependant
renoncé à cette idée, de peur que la forme étroite de la thèse
ne gênât la sincérité et la liberté de mon esprit dans l’apprécia-
tion d’une personnalité que j’imagine assez complexe. Une
thèse suppose un certain parti-pris qui risque de laisser échap-
per ou de méconnaître des aspects d’une pensée riche et forte.
Et mon plus vif désir, qui ne va pas sans une grande inquié-
tude, est de diminuer en rien Lequier. – Vous me dites dans
une de vos dernières lettres que Lequier a un sentiment plus
vif des raisons qui fondent le déterminisme que n’importe
lequel des déterministes de système. Ce que je connais déjà de
Lequier me porte à croire que vous avez pleinement raison ; et
j’espère que la démonstration de ce point sera une des parties
intéressantes de mon travail. J’ai en effet beaucoup fréquenté
nos contemporains, surtout Taine, Spencer et Fouillée, et je
suis extrêmement frappé de l’incohérence de leur doctrine
déterministe. Il n’est pas un d’eux qui ait fait une analyse un

CORRESPONDANCE 55



peu sérieuse des notions de contingence et de déterminisme;
et de la là résulte l’impression obscure que laissent leurs sys-
tèmes, lorsqu’on veut les examiner de près. Je ne vois que
Lequier et vous, Monsieur, qui aient vraiment regardé en face
ce problème de la contingence, qui est le problème vital pour
toute pensée réfléchie. Il y a même des philosophes, comme
mon compatriote Renan, qui paraissent ne pas apercevoir la
question ; cela suppose un état d’esprit bien étrange et dont je
serai curieux, après avoir étudié Lequier, de rechercher les rai-
sons. Je ne suis pas sûr que la doctrine du libre arbitre aura
finalement raison ; mais en tout cas c’était la question qu’il fal-
lait poser à la pensée scientifique du XIXe siècle et cette ques-
tion, Lequier et vous, vous avez eu le mérite de la poser en des
termes d’une netteté incomparable.

Veuillez me pardonner, Monsieur, cette lettre rapide et
négligée. Un de ces jours, lorsque j’aurai pris connaissance de
quelques-uns des papiers de Lequier, j’aurai sans doute à
vous demander des renseignements précis et utiles. Je pré-
vois avec plaisir que mon travail sur Lequier sera en grande
partie votre œuvre, et d’avance vous en remercie.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, la sincère assurance de
mon respect et de mon dévouement. 

B. Jacob

8. BAPTISTE JACOB À CHARLES RENOUVIER

Brest le 15 mai 1891

Très cher et très honoré Monsieur,

Je me promets depuis longtemps, depuis plusieurs mois,
de vous donner de mes nouvelles, et c’est pour moi un vrai
remords d’avoir tant tardé à m’y décider. Mon excuse est
dans mon état de santé qui, depuis décembre dernier, époque
où je vous écrivis ma dernière lettre, a été fort mauvais. J’ai
d’abord beaucoup souffert d’une bronchite qui ne m’a quitté
qu’au bout de deux mois de traitement ; après quoi j’ai
retrouvé à l’état aigu, une dyspepsie et une névrose que
m’ont causées mes études de licence et d’agrégation et qui,
favorisées par une hérédité fâcheuse, peuvent bien s’atténuer
pour un temps, mais que je n’ai pas l’espoir de jamais guérir
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radicalement. Je ne sais si le climat particulièrement humide
de Brest auquel j’ai été soumis cette année pour la première
fois, n’a pas contribué à l’aggravation de ses souffrances
chroniques ; toujours est-il que ma jeunesse maladive n’avait
jamais connu d’aussi mauvais moments et que je m’étais rare-
ment trouvé réduit à une pareille incapacité de travail. La
besogne courante de la classe se fait toujours tant bien que
mal ; après sept ou huit ans d’enseignement, elle n’est plus
guère qu’une fonction automatique, qui n’exige aucun effort
sérieux. Mais tout ce qui demande de l’initiative intellectuelle
une application prolongée de l’esprit et une certaine vigueur
de pénétration, m’a été depuis six mois, à peu près interdit.
J’espérais toujours que cette situation si pénible au moral
comme au physique finirait par s’améliorer et que je pourrais
bientôt vous mettre au courant de mes progrès dans la
connaissance de votre ami Lequier et de sa philosophie.
Aujourd’hui, de déceptions en déceptions, j’en suis venu à ne
plus compter, pour le rétablissement de ma santé, que sur le
retour des grandes vacances prochaines ; et je me décide à
vous écrire avec le sentiment triste de n’avoir à vous annon-
cer autre chose que cet arrêt si malheureusement apporté au
travail dont je me plaisais, au commencement de l’hiver der-
nier, à prévoir la prompte réalisation.

Ce n’est pas à dire cependant qu’il n’y ait rien de fait. Mon
collaborateur et ami, M. Hémon, dans la mesure où le lui ont
permis ces occupations, a beaucoup travaillé. Il s’est occupé de
compléter les renseignements biographiques qu’il possédait
déjà, et de plus, comme la plupart des manuscrits que vous
m’avez confié sont à peu près illisibles, il s’est assujetti à la
tâche ingrate de les déchiffrer, en s’aidant de le plus souvent
d’une loupe, et de les reproduire au net. Nous croyons en effet
de notre devoir de lire de la première ligne à la dernière tout ce
qui reste de votre ami avant de décider à rien publier sur son
compte. Cela nous demandera sans doute beaucoup de temps,
et peut être sans grand profit ; car notre conviction, et qui est
celle de M. La Salle, est que tout l’essentiel de la pensée de
Lequier est dans les fragments que vous avez publiés de La
Recherche d’une première vérité, nous ne désespérons pas cepen-
dant de tirer parti, ne fut que pour confirmer l’impression pro-
duite par ces extraits, de certaines pages inédites, et particuliè-
rement de certaines vues théologiques de Lequier, où j’ai cru
deviner que son âme passionnée et sa vigueur dialectique s’ex-
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primaient très fortement. Ce qui est sûr c’est que nous ne négli-
gerons aucune des recherches nécessaires pour mettre en relief
tout ce qui peut rendre cette figure intéressante ; car nous
avons été décidés à notre travail par aucune vue personnelle,
mais par un sentiment de révolte qu’a un jour provoqué chez
nous l’injuste oubli ou dans son pays même est tombé Lequier.
Nous n’avons qu’un regret, c’est que ce sentiment ne soit pas
né plus tôt, et chez des hommes plus capables que nous de se
faire entendre du grand public ; mais à défaut de talent nous
apporterons à la tâche que nous avons peut-être téméraire-
ment assumé beaucoup de sincérité et de conscience.

L’interprétation philosophique de l’œuvre, qui m’est
réservée, ne sera sans doute pas pour moi sans difficulté et
sans ennuis. Je me suis en effet habitué à penser les choses
morales comme les choses physiques sous le point de déter-
ministe, et j’ai peur que cette éducation intellectuelle ne me
devienne pas un obstacle à la parfaite intelligence de Lequier.
J’y réfléchis souvent, à chaque fois que j’ai l’esprit un peu
libre – et je ne parviens pas à voir nettement comment la solu-
tion étrange et paradoxale de Lequier le soustrait au détermi-
nisme. Je crois deviner dans les pages célèbres « Comment
chercher, comment trouver » où se manifeste un effort si puis-
sant pour rejeter tout préjugé, la présence cachée de préjugés
que cet effort ne relève et ne détruit pas et tout un détermi-
nisme intérieur qui fixe d’avance le terme d’une recherche
libre en apparence. Il me semble aussi que la façon même
dont Lequier justifie son postulatum en est la négation. Ce
postulatum, dit-il, doit résoudre « cette question mathémati-
que : un maximum et un minimum à la fois ; la plus petite
dépense de croyance pour le plus grand résultat ». Je ne sais
si je me trompe, mais il me paraît qu’au choix que commande
de telles raisons est un choix déterminé par la plus inflexible
et la plus brutale des lois intellectuelles, la loi d’économie, ou,
en termes économique, la loi du mouvement selon la ligne de
moindre résistance. « Mon affirmation, s’écrit-il, me sauve,
m’affranchit ». Une affirmation si intéressante, et dont il ne
conçoit la négation qu’avec une « peine mêlée d’épouvante et
de honte » peut-elle être vraiment libre ? A mon avis – si je
puis avoir un avis sur ce sujet – une affirmation réellement
libre serait celle qui ne sauverait rien et n’affirmerait rien, qui
ne rencontrerait devant elle aucun objet doué d’intérêt, qui se
donnerait ses objets et créerait leur intérêt ; mais un tel acte
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est-il possible et même concevable ? et un intérêt ainsi posé a-
t-il encore quelque chose de moral ?

J’avoue que tout cela est profondément obscur pour moi,
et que je n’y réfléchis jamais sans que, par goût pour les idées
claires et distinctes, je ne sois rejeté vers le déterminisme. Je
sais bien que ces idées claires et distinctes ne peuvent se sui-
vre jusqu’au bout et qu’en remontant le cours de l’évolution
je suis arrêté tôt ou tard par des hiatus irréductibles. Au
moins puis-je me décider à multiplier ces hiatus et je crois
avoir gagné quelque chose en refusant de les éparpiller au
cours de l’évolution pour les reléguer tous à l’origine, en ne
disant que même à l’origine, ils ne sont peut-être irréducti-
bles que pour moi… Quoi qu’il en soit, et à quelque solution
que je m’arrête (car je sens bien que mon développement
intellectuel est en ce moment bien incomplet, et que je ne suis
pas en possession d’une croyance fixée une fois pour toutes),
je ne puis qu’éprouver une admiration profonde pour l’effort
tenté par Lequier. Je suis de plus en plus frappé de la beauté
des formules où s’exprime sa pensée et qui, comparée aux
expressions hésitantes et incertaines de la même conception
ou d’une conception similaire d’autres philosophes me
paraissent d’une précision superbe. Je n’ai jamais confronté
Lequier avec quelqu’un de nos contemporains sans avoir le
plaisir de reconnaître à ce point de vue sa supériorité. Mais ce
que j’aime en lui plus encore que l’esprit, qui est très puis-
sant, c’est l’âme qui est ardemment généreuse et qui a des
élans de tendresse mystique incomparable…

Je vous quitte, chère Monsieur, pour me rendre au lycée, et
je veux, avant d’entrer en classe, terminer et mettre à la poste
cette lettre, de peur que je ne sois amener à en ajourner l’en-
voi jusqu’après mes congés de la Pentecôte. J’ai déjà beau-
coup trop tardé à vous l’écrire, malgré l’excuse malheureuse-
ment trop sérieuse que me vaut ma mauvaise santé.

Je vous prie d’agréer, Cher et Honoré Monsieur, l’expres-
sion sincère de mes sentiments profondément respectueux et
dévoués.

B. Jacob

P.S – Aussitôt que ma santé ira mieux, je vous écrierai à
nouveau pour vous demander quelques éclaircissements sur
des points obscurs de la genèse philosophique de Lequier. 

BJ
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9. BAPTISTE JACOB À CHARLES RENOUVIER

Brest le 29 octobre 1892

Cher et honoré Monsieur,

Je ne sais comment excuser ce long silence que j’ai gardé
avec vous et qui est devenu pour moi comme un remords. La
vérité c’est que je voulais que ma lettre vous annonçât un pro-
grès accompli dans ce travail sur Lequier auquel vous avez
daigné témoigner un si vif intérêt. J’ai longtemps attendu
comptant toujours que cette satisfaction était proche et que je
pourrais, dans quelques semaines, au plus dans quelques
mois, vous y associer ; mais malheureusement mon attente a
toujours été vaine, et je sens que je n’ai plus droit de vous
cacher plus longtemps la situation fâcheuse qui explique tous
ces retards.

L’année dernière a été pour moi une année ingrate entre
toutes. Outre que ma santé n’a pas été bonne, la modification
des programmes de l’enseignement secondaire a singulière-
ment compliqué mes obligations professionnelles, qui ont
absorbé mon temps au-delà de toute prévision. Il m’a fallu
accepter de nouveaux groupes d’élèves, préparer de nou-
veaux cours, corriger des copies en grand nombre, c’est-à-dire
me résigner à une besogne qui, si inattendue et si lourde
qu’elle fut, ne pouvait pas ne pas être faite consciencieuse-
ment. Peut-être avez-vous eu connaissance des griefs qu’un
grand nombre de professeurs de philosophie entre autres
ceux de Lyon et de Marseille ont formulés contre la situation
qui leur était faite par la modification des programmes : tout
travail personnel, disaient-ils, leur était rendu impossible par
la multiplicité des cours où se dispersaient leur attention et
leur effort. J’ai été plus victime peut-être qu’un autre de ce
surmenage imposé aux professeurs de philosophie. N’ayant
pas pu me décider à traiter aussi superficiellement qu’on
paraissait le désirer en haut lieu les questions inscrites au pro-
gramme de philosophie-lettres, j’ai dû prendre l’initiative de
consacrer aux élèves de cette classe, en dehors des heures obli-
gatoire, deux ou trois heures supplémentaires par semaine ; et
ce surcroît d’occupation a dévoré tout le temps dont j’espérais
disposer en faveur de l’étude promise sur Lequier. Même à la
fin de l’année scolaire ma fatigue était telle que c’est à peine si
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les deux mois de complet repos que je me suis donnés ont
suffi à remettre à peu près d’aplomb ma santé ébranlée. Cette
nouvelle année scolaire, ma tâche de professeur, loin de s’être
allégée, s’est aggravée encore, et je me trouve actuellement
chargé d’enseigner les éléments de philosophie ou de morale
à six catégories d’élèves : philosophie-lettres ; philosophie-
science, première moderne-lettres, première moderne-science,
mathématiques élémentaires, quatrième moderne. Je n’ose
croire, malgré les apparences contraires, que l’intention de
ceux qui nous ont accablé de ces services multiples ait été de
réduire d’enseignement de la philosophie à quelque chose de
tout à fait insignifiant et nul ; et, tant qu’aucun avis officiel ne
sera venu confirmer cette interprétation, je me jugerai autorisé
à fournir à mes élèves quelques notions un peu moins vagues
que celles qu’on trouve dans les manuels de M. Worms, et à
leur faire connaître certains résultats de la critique kantienne,
sans lesquels l’enseignement philosophique me paraît être la
chose du monde la plus inutile, sinon la plus nuisible. J’ai tou-
jours pensé – et si, c’est une illusion, je ne suis pas disposé à y
revenir, qu’une science nulle vaut mieux qu’une science
consciemment superficielle et fausse. Mais je paie bien cher la
rançon de ce préjugé ; car pour moi qui n’ai pas sans doute
l’habileté et la souplesse d’esprit d’un grand nombre de mes
collèges, ce n’est pas une petite tâche que de faire pénétrer
quelques idées aussi claires et précises dans des esprits dis-
traits par toute espèce d’autres études et qui n’apparaissent
dans ma classe deux ou trois heures par semaine. J’avoue
même que les efforts qu’elle me demande sont assez sérieux et
difficiles pour qu’elle me laisse peu disposé peu apte à entre-
prendre l’étude des problèmes qui exigeraient toute l’énergie
d’attention de l’homme le mieux doué et le plus libre de son
temps. M. Le Gal La Salle que j’ai le plaisir de voir quelquefois
à Brest s’est rendu compte de ces difficultés et il a vu combien
était légitime l’excuse que j’invoquais pour expliquer l’arrêt
subi par mon travail. J’espère, Monsieur, que vous ne me refu-
serez pas la même indulgence et que vous ne m’en voudrez
pas d’une inaction que je subis à mon plus grand regret.

Ajouterai-je que les quelques lettres que vous avez eu
l’amabilité de m’écrire l’an dernier ont accru mes craintes pre-
mières et mon hésitation devant l’œuvre à faire, dont vous
m’avez révélé toute l’importance ? Absorbez-vous m’avez dit,
dans ce problème du libre arbitre, où Lequier a trouvé comme
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la substance de sa vie intellectuelle et morale ; toute la philoso-
phie est là. Et, en effet, chaque fois que j’ai eu la liberté de réflé-
chir à ce problème je l’ai jugé plus profond et plus étendu, si
bien que j’ai fini par lui subordonner toutes les autres ques-
tions, non seulement les questions métaphysiques, scientifi-
ques et morales, mais encore les questions esthétiques et même
ces questions sociales, aujourd’hui si populaires qui devront
évidement être résolues d’une manière toute différentes selon
qu’on concevra l’homme comme ayant quelque indépendance
et quelque valeur propre, ou bien comme un simple produit
du milieu physique et social. Je rencontre partout le problème
du libre arbitre, et plus je le trouve omniprésent, moins j’ose
prononcer sur lui quelque mot qui serait pour moi-même défi-
nitif. « J’ai tant mis sur cette carte là» disait le pauvre Amiel à
propos de je ne sais quelle question de la vie pratique, « que je
n’oserai jamais la jouer ». Je me sens pris de la même timidité
en présence d’une carte de si grande conséquence, qui engage-
rait sans doute pour jamais ma liberté intellectuelle ; et je
m’étonne souvent que tant de gens, qui, à beaucoup de points
de vue sans doute, sont des hommes très sérieux, aient pu fran-
chir ce pas d’un cœur et d’un esprit léger. Dans mes moments
de loisir j’ai lu à peu près tous les travaux, qui, en France du
moins, ont essayé dans ces dernières années de résoudre et
parfois d’éluder le problème du libre arbitre ; et j’avoue n’y
avoir rien trouvé qui me donnât une véritable satisfaction. J’ai
seulement recueilli cette impression que, dans les termes où
elle est presque toujours posée, la question doit se résoudre
contre le libre arbitre, mais que peut-être aussi on pourrait la
poser en d’autres termes, et j’essaie sans y réussir de trouver le
terrain nouveau sur lequel pourrait une nouvelle fois s’enga-
ger le débat. Chercher la liberté en dehors des régions de la vie
consciente, c’est-à-dire au fond dans le noumène, comme l’a
tenté M. Bergson, me paraît une entreprise impossible ; et
puisqu’il faut la chercher dans le domaine de l’expérience, je
me demande si pour avoir quelque chance de l’y trouver, il ne
faudrait pas changer le nœud d’interprétation habituelle des
lois de la vie mentale. A ce point de vue les dernières études de
M. Fouillée et notamment la théorie évolutionniste des idées
forces, me paraissent contenir quelques indications précieuses
sur la voie serait peut-être à suivre. Je suis disposé à croire avec
M. Fouillée que la psychologie, à la suite des associationnistes
anglais est devenue très excessivement mécaniste, et que ce

62 BAPTISTE JACOB – CHARLES RENOUVIER

 



mécanisme défigure les procédés réels de l’activité consciente.
L’essentiel en nous, n’est pas l’intelligence, mais l’appétition, et
par suite, la loi maîtresse de la vie mentale est la loi de finalité.
Cela reconnu, ne peut-on pas faire un pas de plus et entendre
la finalité, le rapport des idées et des émotions aux actes, de
telle façon que ce rapport n’implique pas le déterminisme ? Ne
peut-on même établir que le déterminisme n’a de sens que
dans la langue des mécanistes-réalistes ? Ce qu’il est difficile de
contester, c’est ce que M. Fouillée lui-même ne conteste pas, au
moins dans certains passages, c’est que dans le monde de la
conscience, dont le monde matériel est un extrait très pauvre,
il se produit au cours du temps des états et des actes nouveaux,
originaux, sans antécédents qui les expliquent. Il y a donc, mal-
gré le dédain qu’il a témoigné pour la « philosophie des hia-
tus » des solutions de continuité et comme une liberté dans la
nature ? Et ne serait-il pas étrange que cette liberté ne se retrou-
vât pas dans l’homme, au moins à certaines heures de crise et
de profonde réflexion sur soi ? Il demande quelque part pour-
quoi une douleur, par exemple, produit la volonté d’écarter
l’objet pénible, et il répond que toutes les raisons mécaniques
qu’on peut donner de ce phénomène sont superficielles, qu’el-
les recouvrent une raison fondamentale, seule certaine et seule
réelle, à savoir que la volonté ne peut consentir à la douleur.
Mais, le mécanisme une fois écarté comme apparent et illusoire
y a-t-il vraiment une raison décisive de croire que la volonté ne
puisse consentir à la douleur, qu’elle ne puisse, reconnue libre
de toute détermination venant d’en bas, choisir parmi les
motifs qui la sollicitent et qui semblent ne pouvoir se poser ou
du moins durer sans elle, le motif qui désormais dirigera son
activité ? Et, si l’on interprète la finalité au point de vu néces-
saire, n’est-ce pas parce que sans le savoir, on retient sous la
finalité le mécanisme dont on a l’illusion de s’être dépouillé, et
qu’on conçoit toujours l’action des fins sur le même type de
celle des antécédents ? C’est sans doute cette action des fins
qu’il faudrait étudier de près, et je me promets de profiter des
quelques instants de liberté que je puis espérer pour m’appli-
quer sérieusement à cette étude. Il est possible qu’il en sorte
pour moi quelque clarté nouvelle qui fixera mes incertitudes,
sinon je chercherai d’un autre côté, car je ne puis me résigner à
écrire quoique ce soit sur Lequier avant de m’être fait une opi-
nion très décidée sur le problème qui a absorbé toutes ses for-
ces mentales. Il est clair en effet que son œuvre m’apparaîtra
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sous un point de vu différent et avec une valeur inégale selon
que j’adopterai ou repousserai la thèse qu’elle soutient. Et mon
désir le plus vif, je dirai même le seul désir que je forme pour
mon avenir intellectuel est de rendre justice au grand homme
qui fut votre ami. Je ferai donc tous mes efforts pour me placer
à son point de vue, et s’il se peut, pour adopter sa thèse ; mais
je vois bien que la chose ne sera pas très facile, tant ma vie intel-
lectuelle passée m’a imprégné de déterminisme, tant aussi je
me sui habitué à interpréter dans le sens de cette hypothèse
toutes les expériences de ma vie positive. C’est tout mon moi
ancien qu’il faut abolir pour retrouver une croyance que
depuis environ quinze ans, malgré certains doutes momenta-
nés, j’ai considérée comme une illusion.

Pour le moment je m’entraîne de mon mieux et je me plais
à rechercher tous les signes qui paraissent annoncer une réac-
tion contre le déterminisme de ces derniers temps. Et il me
semble que ces signes je les trouve un peu partout. Le plus
sérieux et le plus habile des adversaires contemporains du
libre arbitre est incontestablement M. Fouillée ; et cependant,
comme je vous le disais plus haut, je crois voir que le progrès
de sa réflexion et de sa critique l’amène à poser sa question
sur un terrain qui peut devenir très favorable à une solution
« libertiste ». C’est ce qui m’a surtout frappé dans une de ses
dernières études de la Revue Philosophique où il essaie d’expli-
quer l’illusion de la liberté par le rapport du sujet aux objets
dans l’intelligence et dans le désir. Aussitôt, dit-il que nous
reconnaissons des états mentaux particuliers, ils deviennent
pour nous des « objets » analogues aux objets externes, et
comme nous avons une tendance à nous rendre indépen-
dants des objets internes tout comme des objets externes,
nous nous formons naturellement l’idée de volonté indépen-
dante. Mais cette idée même se trouve ainsi placée à la racine
de notre être, et elle ne pourrait, semble-t-il, être déclarée illu-
soire qu’à condition qu’il fût prouvé, contrairement à l’hypo-
thèse qu’elle a sa raison dans le jeu de ces objets divers qu’on
déclare qui être postérieurs aux points de vue logique et onto-
logique. En d’autres termes reconnaître que l’idée et le désir
de la liberté sont des choses premières, qu’elles sont des réac-
tions de l’être vivant qui précèdent et qui n’expliquent pas les
objets auxquels elles s’appliquent, n’est-ce pas s’ôter le droit
de les traiter d’illusion ? Sans doute il reste toujours à dire
comment la liberté prend elle telle ou telle direction, ou, pour
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parler le langage de Hegel, comment l’indéterminé se déter-
mine ; et de quelque façon qu’on l’entende, on ne pourra
interpréter les incarnations diverses et successives de la
liberté de telle sorte que l’indéterminé primitif s’absorbe et
s’épuise en ses déterminations et puisse être identifié avec le
total de ces déterminations.

Je termine ma lettre, cher Monsieur, pour ne pas vous fati-
guer de considérations encore trop indécises et qui ne peu-
vent que vous paraître superficielles. J’ai tenu surtout, à vous
dire que malgré les conditions très ingrates dans lesquelles je
vis, je n’oublie pas Lequier et ce problème si troublant du
libre arbitre, auquel je veux consacrer désormais mes rares
moments de loisir et mes faibles forces intellectuelles. Je
n’étudierai qu’une question en philosophie, mais je l’étudie-
rai sérieusement, avec toute la sincérité dont je suis capable ;
et ce ne sera pas seulement pour tenir une promesse faite, ni
pour m’acquitter d’une obligation que je me suis imposé
devers un compatriote, mais par ce que j’ai besoin d’une solu-
tion de ce problème pour mon propre compte parce qu’il me
le faut pour ma tranquillité d’esprit. Il est temps de m’éveil-
ler, dirait Lequier, il faut sortir de ce songe… Au surplus,
comme je n’ai aucune ambition personnelle, et que je
n’éprouve aucun besoin d’écrire à la hâte des articles ou des
thèses qui pourraient servir à un avancement que je ne désire
pas, j’espère que n’étant détourné par aucun motif extérieur
au problème qui m’occupe, ni déterminé à le résoudre préci-
pitamment, je finirai bien par y voir un peu clair.

Je vous prie d’agréer, cher Monsieur, l’expression sincère
de mes sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.

B. Jacob

P.S – Je viens d’avoir les nouvelles de M. Le Gal La Salle
par son fils qui est juge au tribunal de Brest. M. Le Gal La
Salle se porte très bien, et se prépare à mettre la dernière main
à un roman qu’il a commencé l’an dernier et qui va peut-être
paraître sans tarder. La fraîcheur et la vigueur d’esprit qu’il
conserve dans sa vieillesse font mon admiration. 

BJ
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Jules Lequyer

Baptiste Jacob 1

Ce nom presque inconnu est celui d’un homme dont la vie
intérieure fut intense, le talent littéraire original et puissant.
Mais surtout Jules Lequyer mérite d’être connu pour l’in-
fluence qu’il a exercée, directement ou indirectement, sur le
mouvement philosophique du XIXe siècle français.
Directement, par l’action qu’il eut sur son ami, le philosophe
Renouvier ; indirectement par l’œuvre de Renouvier lui-
même, celle de ses disciples et des penseurs qui ont plus ou
moins largement adopté les théories du néo-criticisme ; enfin
par la réaction que ce mouvement philosophique provoqua
chez ses adversaires. 

Jules Lequyer est un Breton, né à Quintin en 1814 ; il fut
élève à l’Ecole Polytechnique, et c’est là qu’il connut
Renouvier ; au sortir de l’école, il fut officier d’artillerie ; sa
vie, encore mal éclaircie, fut agitée et inquiète ; il y mit fin par
le suicide en 1862. 

Il avait préparé, à ses heures de liberté, un énorme travail
philosophique qui devait remplir plusieurs volumes, sous ce
titre : Recherche d’une première vérité. Il n’en a écrit que des
fragments, que M. Renouvier a recueillis et publiés. Nous
savons que le premier volume, intitulé : Comment chercher,
comment trouver, devait contenir la discussion de la thèse
déterministe et de la thèse du libre-arbitre. Le passage publié
par M. Renouvier sous le titre : « La feuille de charmille »,
introduit cette discussion sous une forme poétique : 

« 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, toute insignifiante
qu’elle était. Faire, ou ne pas faire ! Tous les deux si également

1. Cours publié dans le Bulletin de l’association des élèves de l’Ecole nor-
male supérieure de Sèvres (1905).



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 chose
d’éternel, car quel que fût mon choix, il serait désormais éter-
nellement vrai qu’en ce point de la durée aurait eu lieu ce
qu’il m’aurait plu de décider. Je ne suffisais pas à mon éton-
nement ; je m’éloignais, je revenais, mon cœur battait à coups
précipités. J’allais mettre la main sur la branche, et créer de
bonne foi, sans savoir, un mode de l’être, quand je levai les
yeux et m’arrêtai à un léger bruit sorti du feuillage. Un oiseau
effarouché avait pris la fuite. S’envoler, c’était périr : un éper-
vier qui passait le saisit au milieu des airs. C’est moi qui l’ai
livré, me disais-je avec tristesse : le caprice qui m’a fait tou-
cher cette branche, et non pas cette autre, a causé sa mort.
Ensuite, dans la langue de mon âge (la langue ingénue que
ma mémoire ne retrouve pas), je poursuivais : Tel est donc
l’enchaînement des choses. L’action que tous appellent indif-
férente est celle dont la portée n’est aperçue par personne, et
ce n’est qu’à force d’ignorance que l’on arrive à être insou-
ciant. Qui sait ce que le premier mouvement que je vais faire
décidera dans mon existence future ? Peut-être que de cir-
constance en circonstance toute ma vie sera différente, et que,
plus tard, en vertu de la liaison secrète qui par une multitude
d’intermédiaires rattache aux moindres choses les événe-
ments les plus considérables, je deviendrai l’émule de ces
hommes dont mon père ne prononce le nom qu’avec respect,
le soir, près du foyer, pendant qu’on l’écoute en silence. »

L’enfant avance la main, et saisit la feuille fatale : aussitôt,
poursuivant le cours de ses réflexions, il se demande si l’ap-
parente initiative qu’il a prise, n’était pas nécessaire, si cha-
cune de ses résolutions n’est pas un effet avant d’être une
cause, et l’idée du déterminisme se lève dans son esprit
comme « l’aube pleine de tristesse d’un jour révélateur. » Il se
revoit dans son passé, se prévoit dans son avenir, et s’appa-
raît à lui-même, dans les moments successifs de son exis-
tence, « comme multiplié en une suite de personnages divers,
dont le dernier, s’il se tournait vers eux, un jour, à un moment
suprême, et leur demandait pourquoi ils avaient agi de la
sorte, pourquoi ils s’étaient arrêtés à telle pensée ? les enten-
drait de proche en proche en appeler sans fin les uns les
autres…Si j’avais le sentiment de ma force (car je l’avais pour-
tant le sentiment de ma force propre), si j’en étais parfois
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débordé, c’est que je la sentais en moi à son passage, c’est
qu’elle me submergeait d’une de ses vagues, la force occupée
à entretenir ce flux et reflux universel… une seule, une seule
idée, partout réverbérée, un seul soleil aux rayons uniformes :
cela que j’ai fait était nécessaire, ceci que je pense est néces-
saire ; l’absolue nécessité pour quoi que ce soit d’être à l’ins-
tant et de la manière qu’il est, avec cette conséquence formi-
dable : le bien et le mal confondus, égaux, fruits nés de la
même sève sur la même tige. A cette idée, qui révolta tout
mon être, je poussai un cri de détresse et d’effroi ; la feuille
échappa de mes mains, et comme si j’eusse touché l’arbre de
la science, je baissai la tête en pleurant. »

La révolte s’acheva par une victoire : « Soudain je la relevai,
ressaisissant la foi en ma liberté par la liberté même, sans rai-
sonnement, sans hésitation, sans autre gage de l’excellence de
ma nature que ce témoignage intérieur que se rendait mon âme
créée à l’image de Dieu et capable de lui résister, puisqu’elle
devait lui obéir, je venais de me dire, dans la sécurité d’une cer-
titude superbe : Cela n’est pas, je suis libre. Et la chimère de la
nécessité s’était évanouie, pareille à ces fantômes formés pen-
dant la nuit d’un jeu de l’ombre et des lueurs du foyer, qui tien-
nent immobile de peur sous leurs yeux flamboyants, l’enfant,
réveillé en sursaut, encore à demi perdu dans un songe : com-
plice du prestige, il ignore qu’il l’entretient lui-même par la
fixité du point de vue ; mais, sitôt qu’il s’en doute, il le dissipe
d’un regard au premier mouvement qu’il ose faire. »

Voici donc les conclusions de Lequyer : le libre arbitre n’est
pas un objet d’expérience, mais il peut être un objet de foi ; le
déterminisme possède sur lui un avantage apparent : puisque
les jugements des hommes le reconnaissent tacitement. Les
mots familiers : je ne le connaissais pas ; – je ne le croyais pas
capable d’agir ainsi ; – à sa place j’aurais agis autrement, ne
renferment-ils pas l’aveu populaire qu’il n’appartient à cha-
cun d’agir qu’en raison de ce qu’il est ? Mais que les hommes
aient une foi obscure au déterminisme, cela ne fonde pas l’ex-
périence du déterminisme ; pas plus que la liberté, le détermi-
nisme n’est constaté, et, si le déterminisme paraît admis dans
l’usage confus que les hommes font de leur jugement, présen-
tée à la claire conscience, la thèse déterministe révolte le sen-
timent et même l’intelligence : en effet la thèse déterministe
nous met dans l’impossibilité de distinguer la vérité de l’er-
reur, l’opinion vraie et l’opinion fausse, également nécessai-
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res, deviennent indiscernables. Expressions de la même fata-
lité, elles ont exactement même valeur : ainsi le déterminisme
en nous enlevant, avec l’opposition du libre et du nécessaire
tout moyen de distinguer le vrai du faux nous conduit au
scepticisme absolu.

Déterminisme ou liberté, les deux hypothèses sont égale-
ment indémontrables pour l’intelligence : il faut choisir entre
elles, opter par un acte de foi. Mais que choisirons-nous ? La
thèse qui nous demande un minimum de sacrifices et nous
offre un maximum d’avantages : c’est la thèse de la liberté,
elle sauve à la fois le savoir et le devoir. Ainsi elle satisfait
l’homme pensant et l’homme moral, et répond enfin à ce
désir de « l’homme naturel » qui veut agir, c’est-à-dire « don-
ner un premier branle, vouloir un premier vouloir, commen-
cer quelque chose en quelque façon ». La formule commune
de la science et de la morale sera : « Non pas devenir, mais
faire, et, en faisant, se faire. »

Des deuxième et troisième volumes, il reste peu de chose.
Le quatrième volume, rédigé presque tout entier, devait trai-
ter « de la liberté, considérée comme le dogme fondamental
du catholicisme. »

On y admire un chef-d’œuvre, un dialogue, d’une forme
très curieuse. C’est un dialogue entre deux moines, dont l’un
est le prédestiné, l’autre le réprouvé : l’étude de ce livre révèle
chez Lequyer un théologien singulièrement érudit et subtil.
Cette rare science des questions théologiques et l’intérêt
qu’elles excitent chez Lequyer font douter que sa philosophie
soit autre chose qu’une introduction à sa théologie.

M. Renouvier n’a pas eu ce doute : selon lui, Lequyer avait
constitué toute sa philosophie, lorsqu’il s’attacha à la concilier
avec la foi catholique de ses dernières années. Mais M.
Renouvier s’est fait une idée inexacte de l’histoire intellectuelle
de Lequyer : celui-ci fut toujours un croyant ; c’est de la religion
qu’il est allé à la philosophie, et chez lui le philosophe n’a
pensé que pour justifier le croyant. C’est ce qui ressort avec
évidence des notes contenues dans un cahier commencé à une
date incertaine et terminé en 1846, où Lequyer a jeté, à mesure
qu’elles lui venaient, et telles qu’elles lui venaient, les
réflexions qui devaient servir de thèmes à ses ouvrages futurs.

Ce cahier, écrit au hasard de ses loisirs, parfois sur un banc
du Luxembourg, renferme les notes personnelles d’un catho-
lique très hardi, et très subtil à la fois dans son mysticisme.
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La nature même des problèmes soulevés ne laisse aucun
doute sur les convictions catholiques de Lequyer : la plupart
des notes se rapportent au mystère de la Trinité, de la rédemp-
tion, à la nature de Jésus-Christ, à la damnation éternelle, dont
il donne une interprétation originale : il conçoit la durée des
souffrances de l’enfer comme une durée finie, c’est-à-dire qui
a un commencement et une fin, et qui est infinie en ce sens
seulement qu’elle admet des divisions arbitraires à l’infini ; il
prévoit qu’après le jugement dernier, les justes s’offriront en
sacrifice pour leurs frères, « et alors, dit-il, Dieu, vaincu par les
prières des saints, se laisserait fléchir et les âmes condamnées
à la souffrance seraient en partie rachetées après un temps
plus ou moins long. Il leur serait donné de contempler Dieu,
non pas face à face, mais à l’ombre de leurs frères dont le sacri-
fice aurait satisfait la justice divine ». D’autres notes sont des
confidences sur ses communions, ses émotions mystiques ; ce
sont des actes d’amour à Jésus et à Marie. 

Les problèmes proprement philosophiques, à leur tour,
sont abordés d’un point de vue chrétien. 

Lequyer a choisi la liberté comme étant la condition de la
vérité ; le vrai étant ainsi discernable, le premier usage qu’il
fait de sa raison est d’affirmer Dieu : non pas le Dieu un des
déistes, mais le Dieu triple des chrétiens : « La force infinie,
dit-il, se réalise incessamment elle-même; elle se projette au
dehors, et comme elle agit selon elle-même, c’est-à-dire infi-
niment, elle se reproduit : cette reproduction est la représen-
tation d’elle-même : mais il faut un troisième principe pour
fonder l’union de la force agissante ou de la puissance avec
cette représentation que j’appelle l’intelligence ; ce troisième
principe doit être l’amour. » 

Voilà donc en Dieu trois principes : le Père, le fils ou le
Verbe, et le Saint-Esprit.

Ce n’est qu’après avoir défini Dieu comme un et triple,
puis comme créateur du monde, que Lequyer descend de ce
« premier ordre » à la contemplation de lui-même et des réa-
lités qui l’entourent. Mais en s’observant, et en observant le
monde, il rencontre partout l’empreinte d’une profonde
« dégradation », qu’il ne s’explique que comme la suite d’une
faute originelle. C’est dire qu’il n’aperçoit le monde qu’à tra-
vers ses prénotions chrétiennes.

La préoccupation du péché domine sa pensée et com-
mande ses recherches. C’est la raison dernière de son choix
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en faveur de la liberté. En effet, si le déterminisme est le vrai,
notre choix pour la liberté est déterminé lui-même, et ne peut
être imputé à péché ; mais si nous sommes réellement libres,
choisissant le déterminisme, nous pécherions contre le
devoir. 

« Dans l’incertitude où l’on serait de choisir entre l’opinion
de la nécessité et celle de la liberté, on devrait encore se croire
libre ; car, si on est nécessité, et qu’on se croie libre, on ne
pèche pas ; tandis que si on est libre et que l’on affirme être
nécessité, on pèche. »

La psychologie de Lequyer est métaphysique et théologi-
que ; il veut qu’elle soit telle, car « la psychologie ne peut se
passer d’une métaphysique. » L’entreprise de l’école éclecti-
que, qui a consisté à appliquer à l’étude de l’homme moral
des procédés scientifiques, lui paraît condamnable. Ainsi,
cette même école que Taine méprisait pour l’insuffisance de
sa science fait fausse route, selon Lequyer, parce qu’elle est
trop savante. Exiger que l’homme avant de philosopher ait
parcouru « le cercle des sciences » « est une injure contre la
dignité humaine... il faut que la philosophie soit du domaine
de tous ». L’observation de conscience, telle que les éclecti-
ques l’entendent, est tout à fait artificielle et superficielle,
parce qu’elle se borne à « faire une collection de faits », en
oubliant que « l’homme et Dieu sont toujours en présence. ».
Toute étude qui se contente de recueillir les faits et d’en fixer
les relations observables manque d’intérêt. « On met
constamment en parallèle, dit-il, les sciences physiques et les
sciences philosophiques : qu’importent les sciences physi-
ques ? C’est le jugement libre de l’âme qui les juge, leur donne
ou leur refuse la réalité. L’homme qui cherche la vérité ne
s’occupe guère de l’univers que pour reconnaître que l’exis-
tence de l’univers est une vérité qui présente moins de titres
à la croyance que l’ordre intellectuel. » 

Il donne donc une réponse métaphysique aux questions
particulières de psychologie : pour lui, par exemple, la
mémoire est l’âme libre se reconnaissant dans le passé :
« Pourquoi, demande-t-il, l’homme n’a-t-il pas le souvenir de
ce qui s’est passé en lui, lorsqu’il était petit enfant ? Et il
répond : « C’est qu’il ne faisait pas usage de sa liberté : la
mémoire, c’est l’âme libre qui se tourne vers ses actes passés
pour les ressaisir. »

Ailleurs, il distingue dans la personne humaine deux
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natures, celle de l’homme déchu depuis Adam, et celle de
l’homme vrai, de l’Adam primitif. Les « faits relatifs au
second ordre » c’est-à-dire à l’homme déchu, sont ceux
qu’étudie la psychologie empirique ; ils n’ont guère d’impor-
tance pour le philosophe. C’est le « premier ordre » qui est
digne d’intérêt, et la vraie psychologie a pour effet le moi pri-
mitif, produit direct de l’Absolu.

Tous ces témoignages établissent que Lequyer fut toujours
et essentiellement un catholique, qu’il a constitué sa philoso-
phie sous l’influence du catholicisme, et que la philosophie
n’avait qu’un but à ses yeux : justifier le catholicisme.

Influences exercées par Lequyer

Ce sont les théories de Lequyer dont M. Renouvier a
méconnu le caractère essentiellement chrétien et catholique,
qui ont inspiré toute la psychologie rationnelle et la philoso-
phie morale de M. Renouvier. Lui-même indique que,
d’abord incliné à admettre la thèse déterministe, il a opté
pour celle de la liberté sous une influence étrangère.

M. Renouvier va donc séparer la science de l’homme de la
science de la nature ; à cette dernière, le déterminisme s’appli-
que, mais les faits humains forment dans l’univers un sys-
tème particulier, l’ordre de la liberté. Selon M. Renouvier,
nous sommes pleinement responsables de nos convictions : et
presque toutes ses recherches se réduisent ou se subordon-
nent de près ou de loin il la détermination du rôle de la
« liberté dans la certitude ». 

Posant à tous les systèmes la question de Lequyer (liberté
ou déterminisme ?), il les classe selon leur réponse : il y a
donc pour lui deux séries de systèmes :

Les uns, interprètes d’une philosophie naturaliste, qui
anéantit la volonté prétendue libre de l’homme, et explique
l’homme par les lois générales de la nature ;

Les autres, expression d’une philosophie morale, qui se
propose de construire l’univers sur le type de la conscience et
peuple le monde de créatures libres.

De ces deux philosophies, les deux hypothèses sont pour
l’intelligence spéculative également incertaines.

Il faut choisir entre elles par une décision volontaire, par
un « pari moral ». 
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Pour expliquer le grand succès qu’obtient cette méthode,
il faut rappeler un fait considérable dans l’histoire intellec-
tuelle du XIXe siècle. 

Au moment où Renouvier constituait sa philosophie, sous
l’influence des idées de Lequyer, il ajoutait à sa revue : « La
critique philosophique », une critique religieuse où il tendait
la main au protestantisme libéral. Redoutant pour la France
et les nations de race latine l’action, néfaste à son jugement,
du catholicisme, il proposait aux libres penseurs et aux pro-
testants de former une alliance. Les libres penseurs s’y mon-
trèrent peu disposés ; les protestants éclairés témoignèrent
d’un vif empressement. C’est à partir de celle même époque
(1878), que Renouvier oriente de plus en plus sa philosophie
vers les questions théologiques (du péché originel et de la
rédemption, etc.), qu’il avait négligées jusqu’alors ; et qui,
nous l’a vous vu, avaient été le grand souci de Lequyer. M.
Renouvier accepte comme lui l’hypothèse d’une « dégrada-
tion profonde », sensible dans la nature humaine actuelle, et
d’une subversion totale de la nature ; et cette conviction
domine tous les écrits de la dernière période de sa vie intel-
lectuelle.

Dans le monde philosophique l’influence de M. Renouvier
fut profonde. C’est une thèse criticiste de l’Erreur que M.
Brochard donne en 1877 ; à la même date, c’est selon l’esprit
criticiste que M. Liard établit les rapports de la science posi-
tive et de la métaphysique. Le même esprit se retrouve à des
degrés divers dans le livre de M. Vallier sur « l’intention
morale » ; dans l’étude de M. Ollé-Laprune sur « la part de la
volonté dans la certitude morale » ; dans la conciliation tentée
par M. Marion du libre arbitre et de la loi de solidarité ; dans
les vues historiques et critiques de MM. Michel sur l’idée
d’Etat ; dans l’enseignement et les articles de M. Darlu, dans
les « Questions de morale et d’éducation » de M. Boutroux,
etc. M. Rauh, d’ailleurs si éloigné de Renouvier, adopte pour-
tant, dans « l’expérience morale », cette formule qui, par
Renouvier, vient de Lequyer : « Faire et en faisant se faire,
voilà le principe de la moralité. » Jusque dans la philosophie
de M. Bergson, il semble qu’on retrouve l’influence de M.
Renouvier. Celui-ci, sous l’impulsion philosophique reçue de
Lequyer, avait fortement opposé la philosophie de la chose et
la philosophie de la conscience. M. Bergson approfondit cette
opposition en essayant de montrer que si nous assimilons la

74 BAPTISTE JACOB

 



causalité mentale ou de la conscience à la causalité physique
ou de la chose, c’est-à-dire si nous réduisons la liberté au
déterminisme, c’est par une illusion naturelle qui projette le
temps dans l’espace, ou, plus précisément, qui nous repré-
sente la vie continue de la conscience, sous la forme de termes
distincts qui se succèdent selon des lois régulières. Le sujet
conscient est un tout indivis, où nous ne marquons des divi-
sions que par artifice. Quand donc nous disons que nos
motifs ou nos raisons nous déterminent, nous nous expri-
mons faussement : la vérité, selon M. Bergson, c’est que notre
personnalité entière, envisagée comme une, rend détermi-
nantes par sa vie et son progrès, les raisons qui paraissent
déterminer nos actes. Enfin un disciple de M. Bergson, un
catholique comme Lequyer – M. Le Roy – nous rends les
idées fondamentales de Lequyer et jusqu’à son accent : « En
somme, écrit-il, le problème de la liberté a surtout un carac-
tère essentiellement moral : on ne saisit à plein la liberté que
par l’effort même de la libération, comme on ne saisit la réa-
lité que par l’effort de la réalisation, la vérité que par un effort
de vérification ; dans tous les domaines et dans tous les
ordres, la liberté c’est l’invention. Etre ou n’être pas détermi-
niste, j’y vois plutôt un devoir qu’une froide nécessité intel-
lectuelle ; l’un ou l’autre est possible, bien que l’un seulement
soit permis ; et en tout cas à mes yeux, c’est librement qu’on
devient déterministe, par un abandon de fait qui ne prévaut
point contre le droit. »

L’étrange fortune des idées de Lequyer, adoptées par M.
Renouvier qui s’est mépris sur leur origine, acceptée avec
enthousiasme par le protestantisme libéral, renaissant enfin
chez quelques penseurs, catholiques comme leur premier
auteur, semble établir que la forme criticiste du spiritualisme
français au XIXe siècle a sa source non dans une réflexion phi-
losophique indépendante mais dans une idée chrétienne.
Plus généralement, c’est le christianisme qui a introduit dans
la philosophie moderne la notion du libre arbitre, comme il y
a introduit, ainsi que l’a très bien vu Schopenhauer, la notion
du devoir absolu. D’où il suit qu’un enseignement qui vou-
drait être réellement neutre, c’est-à-dire indépendant de toute
croyance religieuse, devrait se constituer en dehors de ces
deux notions.
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GERARD PYGUILLEM

(1920-2001)





In memoriam Gérard Pyguillem

Michel Valensi

Il importait que ce premier volume des Cahiers Jules
Lequier rende hommage à Gérard Pyguillem, dont le nom est
discrètement associé à Lequier depuis l’édition du volume
des Œuvres complètes, par Jean Grenier, aux éditions de la
Baconnière en 1952 1. Pyguillem en conservait un exemplaire
offert par Grenier et dans lequel il avait glissé, au fil du temps
et des nombreuses lectures, des paperolles griffonnées de
notes manuscrites, des images pieuses de première commu-
nion, des plumes de paon et autres objets qui transformaient
l’épais volume presque carré à couverture verte en une sorte
de relique de quelque divinité imprévisible dont on a craint
les enthousiasmes, et que l’on n’ouvre pas sans précaution.

Parce que Jules Lequier fut le tourment de Gérard
Pyguillem2.

Fervent catholique, il s’était attaché à l’œuvre du rationa-
liste Charles Renouvier, par fidélité à cette terre de Prades3, à

1. « Nos remerciements les plus empressés vont à Me Théo Prat, fils
du disciple et collaborateur de Renouvier, Louis Prat, qui a bien voulu
témoigner de la plus grande obligeance pour nos recherches en autori-
sant M. Pyguillem, philosophe, disciple de Louis Prat, à nous commu-
niquer les documents que Renouvier avait légués à son ami ; tâche dont
M. Pyguillem s’est acquitté avec un empressement et une connaissance
parfaite de la question, dont nous lui exprimons notre profonde grati-
tude » écrit Grenier (Jules Lequier, Œuvres complètes, publiées par Jean
Grenier, Neuchâtel, La Baconnière, 1952, p. XXII).

2. Contrairement à ce qu’affirme Laurent Fedi dans la présentation
d’une plaquette en hommage à Gérard Pyguillem, publiée à l’initiative
de Mr et Mme Jean-Claude Richard, par l’Association des amis de Jules
et Charles Renouvier : Professeur Gérard Pyguillem (1920-2001), Opera
ultima, s.l.n.d. [Montpellier, 2001] : « Le mystique Lequier (sic) […] ne le
fascinait pas, ni son dernier geste. »

3. À la fin de sa vie, Renouvier se retire à Prades chez son disciple
Louis Prat. C’est là qu’il meurt en 1903. Le Lycée de Prades porte son nom.
Voir G. Pyguillem, Charles Renouvier, Conférence donnée au gymnase du
Lycée de Prades le 9 mai 1971, Prades, Editions Conflent, 1971, 8 p.

 



laquelle ils étaient tous deux liés, et à la mémoire de Louis
Prat, héritier de Renouvier, dont Pyguillem fut l’élève puis
l’exécuteur testamentaire. Cette filiation était d’une extrême
importance pour lui et il n’aura de cesse de l’honorer, au
point de consacrer toute son énergie à sauver une partie de la
bibliothèque et des manuscrits de Renouvier voués à la dis-
persion (ou à la destruction), lors de la vente de la maison de
Prades en octobre 1979. Manuscrits qu’il collationna et dont il
fit don à la Bibliothèque Universitaire de Lettres de
l’Université de Montpellier III pour tout ce qui concernait
Renouvier, et à la Bibliothèque universitaire de Droit de
l’Université de Rennes pour tout ce qui concernait Lequier4.

Mais serait-il irrespectueux de dire que sa pensée était
ailleurs ?

Certes, Renouvier représentait pour lui la force tranquille
du rationalisme. Ses « traités denses », ses « écrits au style pré-
cis, […], mais peu attrayant et presque toujours dépouillés
d’images5 » le rassuraient. Il les avait étudiés avec sérieux et
application, jamais avec passion et enthousiasme. « Philosophie
d’ingénieur », écrit-il dans le texte inédit qui va suivre, sans
pour autant donner à l’expression un sens péjoratif.

Ainsi, depuis ce havre de rationalisme, il pouvait se pen-
cher secrètement – comme à son propre insu – sur la pensée
toujours bouillonnante de Lequier, sans risquer trop d’en
éprouver les embruns. La déferlante Lequier, pourtant, ne
manqua pas de l’atteindre de plein fouet6. 

4. Voir G. Pyguillem, « Renouvier et sa publication des fragments
posthumes de J. Lequier (1865) », Archives de Philosophie, t. 48/4, 1985,
p. 653-668 et André Clair, « Lequier et les documents de la bibliothèque
de Renouvier », Archives de Philosophie, 60/1, 1997, p. 123-128.

5. G. Pyguillem, « Logique et liberté dans les philosophies de
J. Lequier et de C. Renouvier », in Opera ultima, cit., p. 7. Ce texte pas-
sionnant est ce qu’il reste d’un travail de longue haleine que Pyguillem
avait entrepris à la fin de sa vie sur les deux philosophes et dans lequel
il comptait insister sur l’importance du raisonnement logique dans les
argumentations respectives des deux auteurs. Il s’en était ouvert à moi
à plusieurs reprises, mais je sentais bien qu’il ne l’aurait pas mené à
terme et nous en plaisantions. Mettre en évidence la contradiction logi-
que du raisonnement de Lequier aurait signifié une sorte de renonce-
ment à la croyance. Il préférait manifestement renoncer à renoncer, et
laisser se poursuivre le dialogue entre les morts.

6. Dans son essai « Logique et liberté dans les philosophies de
J. Lequier et de C. Renouvier », cit., p. 20, après avoir examiné le voca-

80 MICHEL VALENSI

 



J’aurais tendance à penser que lorsque nous nous sommes
connus au printemps 1987, Pyguillem était à un tournant de
sa vie. Il avait pris sa retraite de professeur de philosophie, et
venait de perdre son épouse. Il se sentait ‘repris’ par Lequier
comme par quelque démon qui avait attendu son heure, der-
rière la page sévère de Renouvier.

Il m’apparut pour la première fois sur le seuil de la demie
cave qui me servait alors de bureau, au 4 rue du Chapeau-
rouge à Montpellier. La petite pièce voûtée, en contrebas du
niveau du trottoir, donnait directement sur la rue par une
porte vitrée, et Pyguillem s’y présenta, sans avoir téléphoné,
se disant simplement intrigué par ce nouvel éditeur ‘parisien’
venu à Montpellier pour y poursuivre un travail inauguré et
même motivé par l’édition de Comment trouver, comment cher-
cher une première vérité. Se pouvait-il que ce fût un ‘signe’,
s’était-il demandé ? Il parlait vite, précisément et avec un
agréable accent catalan ; il s’étonnait surtout qu’on pût à mon
âge s’intéresser à Lequier et m’invita à déjeuner pour sceller
cette nouvelle amitié.

Le lendemain, il m’envoya un tiré-à-part de son article des
Archives de philosophie avec une dédicace de sa belle écriture :
« À Monsieur Michel Valensi, en souvenir d’une heureuse
rencontre et dans la même fidélité7 à l’esprit d’un grand pen-
seur. » Nous nous vîmes ainsi régulièrement jusqu’en 1995, et
correspondîmes ensuite (trop rarement) après que j’eus quitté
la région. Je n’eus pas la chance de le revoir avant sa mort,
même si nous nous étions promis de nous rencontrer en 2001
à l’occasion d’un séjour à Nîmes. Il est mort cette année-là,
dans un petit appartement d’une résidence montpelliéraine,
qu’il avait simplement échangé avec ses voisins de palier,
considérant qu’à son âge l’appartement qu’il occupait était

bulaire de Renouvier sur les notions de liberté et de libre arbitre,
Pyguillem passe à Lequier et écrit : « Quelle différence avec LEQUIER,
dont nous avons maintenant à étudier, dans son œuvre, le vocabulaire
sur le même sujet ! Là, tout porte, au contraire la marque de l’enthou-
siasme exprimé ou contenu. Emotion, passion, sentiment se succédant
dans son style, nous frappent et nous entraînent, mais de manière tou-
jours calculée et pour ne nous rendre attentifs qu’à des vifs éclats de
génie, fixés soudain en formules incomparables, et où la forme et le
fond s’unissent en des expression si belles qu’elles semblent s’imposer
d’elles-mêmes à notre admiration éblouie. »

7. C’est moi qui souligne.
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bien trop grand et que cet espace serait beaucoup plus profi-
table à des jeunes qui « commençaient dans la vie ».

Hanté par la double question de la liberté et la foi, Gérard
Pyguillem éprouvait à l’égard de Lequier une attirance dont
il mesurait aussi tous les dangers. Et lors des nombreuses dis-
cussions que nous pûmes avoir à partir de 1987, il ne man-
quait jamais d’insister sur la crainte qu’il éprouvait à revenir
à Lequier, crainte de se sentir ébranlé à son tour par une pen-
sée qui « pour voir ce qui va rester inébranlable » n’avait pas
hésité à « tout ébranler 8». Il avait été en particulier bouleversé
par ce fragment que j’avais recopié à Rennes et que je lui fis
lire alors que nous préparions l’édition des Abels et de la
Notice biographique de Prosper Hémon 9 : 

Si l’intelligence m’entraîne à des conclusions contraires à ce que
réclament les vœux de mon cœur, hé bien je verrais du moins à quoi
me décider, à quoi je voudrais m’<employer>, lequel choisit ma
volonté (si toutefois il demeure possible d’employer alors un tel lan-
gage) – mais j’avoue que me décider pour la croyance (si elle est reje-
tée par l’intelligence) me paraît un triste parti et une bien humi-
liante misère10.

Si ce fragment résume parfaitement son questionnement
de toute une vie, et s’il aimait à en discuter avec cette simpli-
cité et cette joie empreinte de gravité qui était la sienne, on
sentait qu’au fond de lui, Pyguillem avait déjà choisi. Qu’il
avait choisi la voie du cœur et qu’il était prêt, en son for inté-
rieur, à renoncer à l’intelligence pour la sérénité de la foi. Mais
cet abandon pascalien à la foi – « abêtissez-vous ! » –, cette
gelassenheit11 enfin victorieuse de l’intelligence se devait de

8. Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première
vérité ?, Paris, Editions de l’éclat, 1985, p. 41.

9. Jules Lequier, Abel et Abel, suivi de la « Notice biographique de J.
L. » par Prosper Hémon (texte établi par Gérard Pyguillem), Combas,
Editions de l’éclat, 1991.

10. Ms 249 f° 61v. J’ai pu vérifier par la suite que ce fragment avait
été publié par Dugas dans la Revue de Métaphysique et de Morale, de juil-
let 1922, avec un ensemble d’autres fragments sur la « Puissance de
l’idée de nécessité ».

11. M. Heidegger, « Gelassenheit », tr. fr. « Sérénité », in Questions III,
Paris, Gallimard, 1966, p. 213 ; « terme eckhartien » [qui signifie à la fois
‘sérénité’ et ‘abandon’], comme « s’abandonner aux choses pour s’ou-
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rester secrète ; elle ne regardait que lui et, comme par contra-
diction, il y puisait jour après jour la force d’apprendre
encore, d’« apprendre pour connaître ; connaître pour penser,
penser pour créer ; créer pour – créer », nous dit Lequier12;
créer pour créer ! cet « acte de la pensée infinie auquel elle ne
doit jamais cesser de participer […] dans ce qu’elle a d’inlas-
sablement créateur et de constamment présent » ajoute en
écho Pyguillem13.

C’est peut-être ce qui l’aura rendu inséparable de Lequier à
la fin de sa vie ; en ce que l’un et l’autre, à des degrés divers,
certes, mais dans cette même confrontation entre la croyance
et l’intelligence, se décidèrent pour la première, tout en
connaissant et reconnaissant l’absolue vérité de la seconde.

De même que le troisième Abel, frustré de la bénédiction
d’Aram, « non seulement se résigne, mais supplie son frère
d’accepter son privilège et le console de la préférence qui lui
est accordée 14», Lequier comme Pyguillem se sont résignés à la
foi et, par leurs œuvres et leurs actions, ont exhorté les hom-
mes à accepter le privilège de l’intelligence, les consolant à la
fois de ce drân, de ce ‘faire’ « tragique15» qui, « en faisant, se
fait », mais aussi du poids qu’il représente.

N’est-ce pas d’ailleurs l’analyse que fait Gérard Pyguillem
à propos des derniers écrits de Lequier sur le Mystère de la
Trinité qui sont, à son avis, « un effort pour retrouver une foi
religieuse que la recherche avait peut-être profanée en l’utili-
sant et en la détournant vers une autre fin qu’elle-même16»?
Ou dans le deuxième texte que nous donnons à lire, en sug-
gérant que Lequier refusait de faire usage de ce « trésor du
pouvoir de liberté » qu’il avait identifié au cours de sa recher-
che, « se contentant d’en être le chantre et comme le prêtre17»?

vrir au mystère », M. Cacciari, Drân. Méridiens de la décision dans la pen-
sée contemporaine, Combas, Editions de l’éclat, 1992, p. 54.

12. J. Lequier, Œuvres complètes, cit., p. 466.
13. G. Pyguillem, « La Pensée et l’être », Revue de l’enseignement phi-

losophique, 35/4, 1984, p. 8 cité par Laurent Fedi dans sa présentation
des Opera ultima, cit.

14. Voir Abel et Abel, cit., p. 64-67 (la phrase entre guillemets est une
glose de Jean Grenier, in Œuvres complètes, cit., p. 269).

15. Massimo Cacciari, Drân, cit., p. 76.
16. « Logique et liberté dans les philosophies de J. Lequier et de C.

Renouvier » cit., p. 26.
17. Je souligne.

IN MEMORIAM, GÉRARD PYGUILLEM 83



Et Pyguillem poursuit dans un style aux accents profondé-
ment lequiériens : 

En cela, il fit une œuvre non seulement philosophique, mais
aussi artistique, c’est-à-dire désintéressée. […] Il voulut être, pour
les autres hommes, le révélateur de cet admirable pouvoir, de cette
puissance sommeillante en eux, se contentant de chanter ce pouvoir,
de composer en son honneur un hymne d’admiration et presque
d’adoration. Ce pouvoir lui apparaissait si admirable qu’il l’était
trop pour qu’on puisse en user, comme la neige est trop blanche
pour qu’on puisse y marcher. Ainsi, par une sorte de dérision admi-
rable elle-même, ou tragique, ce pouvoir de faire est resté pour lui
un pouvoir de ne rien en faire ; si ce n’est rien faire que de compo-
ser un hymne de louanges, si ce n’est rien faire que d’écrire ou de
chanter les merveilles de la création dans celui qui en est le chef
d’œuvre : l’homme, créé libre par Dieu et créateur de lui-même.

Ainsi, à son tour, Jules Lequier, après Renouvier, Dugas et
Grenier, trouva son chantre et son prêtre en la personne bonne
et généreuse de Gérard Pyguillem, comme en témoignent les
deux inédits qui suivent. C’est pourquoi ils méritent l’un et
l’autre, comme le troisième Abel, le nom de « victorieux ».
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Jules Lequier

Gérard Pyguillem 1

Quel nom faut-il donner à l’ensemble des recherches phi-
losophiques de J. Lequier ? S’agit-il d’une théologie, d’une
philosophie chrétienne ? Il est difficile de se prononcer. Le
titre même sous lequel nous sont parvenues ses recherches ne
peut que nous laisser circonspect : Recherche d’une première
vérité2. Les philosophes qui ont réfléchi sur cette pensée, ont,
par leur attitude différente à son égard, fait ressortir avec
plus de relief encore cette ambiguïté. Renouvier y a puisé
l’inspiration motrice de sa philosophie ; il a considéré sinon
comme accessoire, du moins comme extérieure, tout ce qui
pouvait présenter un aspect religieux chez Lequier. Par
contre, Jean Grenier a voulu révéler l’importance de cet
aspect. Pour lui, Lequier est avant tout théologien. Entre les
deux, Dugas apparaît comme un psychologue attentif à
connaître la complexité de toute singularité humaine. Les
deux aspects, pour lui, sont réels. A notre avis cette interpré-
tation est bonne. Lequier fut un philosophe dont les médita-
tions constantes se sont concentrées sur le problème – faut-il
dire le fait – de la liberté humaine. 

En face de ce fait – un peu comme Descartes dans ses
Olympica – Lequier s’étonne, s’émerveille, sentiment profon-
dément philosophique. Il s’émerveille plus qu’il ne s’étonne.
Car on peut s’étonner d’un événement naturel ; mais d’un
événement humain, et aussi familier que celui-ci, comment

1. Ces deux documents, en provenance du fonds de l’Association
des amis de Jules et Charles Renouvier (déposé à Bibliothèque de
l’Université Montpellier 3-Paul Valéry), se trouvent dans un carton inti-
tulé « Documents sur Lequier », dans lequel se trouve un dossier intitulé
« Mes études sur Lequier » par Gérard Pyguillem.

2. C’est le titre sous lequel Renouvier publie ses fragments en 1865,
titre repris par L. Dugas et L. Prat dans leur édition de 1924.



ne pas s’émerveiller. La liberté n’est pas un événement qui
peut nous laisser indifférent, puisque, fait humain, notre des-
tinée repose, en partie, sur l’usage qu’on en peut faire. Il
apparaît donc comme une réalité humaine, mais différente
des autres réalités humaines parce que capable, à partir
d’elle, de les transformer. On comprend que l’étonnement
philosophique à son sujet ait pu se surajouter à l’émerveille-
ment théologique. Il n’y a pas trop de deux sentiments devant
une telle réalité. Aussi est-ce à chaque ligne qu’on trouve des
exclamations admiratives de Lequier à ce sujet. Certains pas-
sages de ses œuvres ne sont que des exclamations, des éton-
nements, des admirations, des enthousiasmes. Lequier cul-
tive l’étonnement. Il ne dit pas, comme Descartes (Passions de
l’âme) que le prolongement de ce sentiment peut-être mau-
vais. Lui, au contraire, cultive, entretient un tel sentiment, ne
cesse de l’exalter, d’y puiser comme l’inspiration de toute sa
philosophie. « L’étonnement est la seconde nature du philo-
sophe » a dit Schelling. Nulle déclaration ne pourrait mieux
servir à définir l’attitude philosophique de J. Lequier. C’est
un étonné. Un penseur attaché à s’extasier sans cesse devant
la nouveauté de la vie de l’esprit. D’où l’admirable Dialogue
du Prédestiné et du Réprouvé qui veut faire ressortir la valeur
de la liberté humaine à partir d’une exaspération de sa néga-
tion et des absurdités dramatiques où elle peut conduire.
Mais ce dialogue est si illogique, il aboutit à une telle néga-
tion de la bonté même de Dieu que Lequier en a écrit un
autre, les Abels, où il montre en quelque sorte la liberté récon-
ciliée avec elle-même et les deux possibles qui déchiraient la
conscience réconciliés dans l’Amour. Au fond c’est presque
l’antinomie entre l’amour, d’une part, et la liberté, de l’autre,
que Lequier a voulu faire ressortir. Cette liberté, il l’a comme
hypostasiée ; il en a fait une sorte de Dieu nouveau dont il
s’est cru et s’est constitué le prophète. Nos sociétés futures
seront inspirées de ce principe, ou elles ne seront pas, a-t-il
semblé vouloir dire. Cette vérité, il semble qu’il ait cherché
par tous les moyens à la proclamer, à la faire partager à ses
amis, par ses écrits, son éloquence passionnée (Renouvier en
témoigne), son enseignement, dans la société, en se présen-
tant à la députation, dans la philosophie même, où il prétend,
grâce à elle porter un coup dont chacun se sentira touché.
Lequier fut le philosophe de la liberté ; mais la cause emporta
le héraut ; et sa mort tragique, dont les raisons sont toujours
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restées mystérieuses, témoigne d’une sorte de logique
sublime dont il est lui-même la dramatique conclusion. Après
avoir médité toute sa vie sur la liberté, c’est à la liberté qu’il
voulut faire comme l’offrande de sa mort ; sa nage, au grand
large, est comme l’image de ce « pelagum sustantiae » que
toute sa philosophie s’était efforcée de définir et où sa réalité
humaine s’est trouvée finalement comme dissipée. En face
d’une existence si tragiquement contrastée, la philosophie de
Renouvier, au contraire, nous apparaît ou tendrait à nous
apparaître comme prosaïque. Et elle parut telle à beaucoup.
Philosophie d’ingénieur, a-t-on dit. Peut-être l’est elle moins
qu’on le croit. Mais il est certain qu’elle cède beaucoup moins
à l’espèce d’exaltation par l’entretien de laquelle Lequier
paraissait chercher constamment à soutenir sa méditation.
Renouvier n’a sans doute pas moins que son ami cru à la
liberté humaine. D’ailleurs, à cette notion, comment ne pas
croire ? Et existe-t-il des degrés pour y croire ? Mais
Renouvier, a eu tout autant conscience des conditions actuel-
les dans lesquelles cette liberté peut s’exercer, et peut-être
aussi doit s’exercer. Et qu’il s’agisse de la société ou de la
théologie, il s’est trouvé que sa position moyenne s’est trou-
vée conforme à une certaine orthodoxie ; orthodoxie qui est
peut-être d’autant plus proche de la vérité que la logique est
venue confirmer chez Renouvier une telle croyance à la
liberté.

*

L’entreprise philosophique de J. Lequier paraît pouvoir se
comprendre et se justifier à partir de considérations simples,
et même communes. Son propos, son projet, à n’en pas dou-
ter, était de montrer, de révéler aux hommes cet incompara-
ble pouvoir de la liberté humaine, par laquelle l’homme peut
transformer sa vie, et créer en partie sa personne. Cette idée
est très commune. Or la trouve chez tous les hommes de bon
sens ; elle est évidente. Encore faut-il la prendre au « pied de
la lettre » ; et Lequier avait tellement le sentiment que cette
idée ne l’avait jamais été, qu’il compare la vie humaine à un
songe : « Reprenons le songe de la vie humaine » (à la fin du
Dialogue du Prédestiné et du Réprouvé) ou encore : « La plupart
des hommes sont endormis » ou encore « Je disais que je
m’éveillais et j’entrais dans un autre songe ». Certainement
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dans la pensée de Lequier, faire prendre conscience aux hom-
mes de ce pouvoir créateur de la liberté qui est en eux, ce
serait les élever à leur véritable dignité d’homme, « contre-
maîtres de la création ». 

Mais certains fragments de Lequier, recopiés par
Renouvier, et qui se retrouvent dans les manuscrits du philo-
sophe breton conservés à la bibliothèque de Rennes, témoi-
gnent éloquemment de l’inquiétude où se trouvait Lequier
devant la confusion que les hommes pourraient commettre
sur ce qu’il faut entendre par liberté. Il sentait bien que celle-
ci pouvait être prise dans un tout autre sens que celle d’un
pouvoir créateur de l’homme sur lui-même ; mais, au
contraire dans celui d’une exaltation de cette même nature
humaine beaucoup plus que celle d’une exaltation de ce pou-
voir spirituel en lequel parait se résumer la liberté véritable.
D’où semble-t-il, la leçon, par une sorte de drame tragique,
du pouvoir quasi divin de la liberté ou, du moins, de ce
qu’elle doit être, en droit, dans le Dialogue du Prédestiné et du
Réprouvé. 

Lequier a voulu révéler le pouvoir de la liberté à des hom-
mes qui le possèdent mais en ignorent le caractère merveil-
leux ; un peu comme s’ils possédaient un trésor, sans le savoir.
Lui-même, n’en doutons pas, n’a cessé de s’extasier de s’émer-
veiller devant ce pouvoir ; et il le considérait, en lui-même,
avec tellement d’admiration et de respect qu’il refusait d’en
faire usage, se contentant d’en être le chantre et comme le prê-
tre. En cela, il fit une œuvre non seulement philosophique,
mais aussi artistique, c’est-à-dire désintéressée. Il voulut être,
pour les autres hommes, le révélateur de cet admirable pou-
voir, de cette puissance sommeillante en eux, se contentant de
chanter ce pouvoir, de composer en son honneur un hymne
d’admiration et presque d’adoration. Ce pouvoir lui apparais-
sait si admirable qu’il l’était trop pour qu’on puisse en user,
comme la neige est trop blanche pour qu’on puisse y marcher.
Ainsi, par une sorte de dérision admirable elle-même, ou tra-
gique, ce pouvoir de faire est resté pour lui un pouvoir de ne
rien en faire ; si ce n’est rien faire que de composer un hymne
de louanges, si ce n’est rien faire que d’écrire ou de chanter les
merveilles de la création dans celui qui en est le chef d’œuvre :
l’homme, créé libre par Dieu et créateur de lui-même.
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L’entreprise de Lequier, en ce sens, est d’une originalité
suprême. Renouvier ne s’y est point trompé. Il a vu dans
l’œuvre de son ami – en ses endroits achevés – une œuvre
n’ayant son équivalent en aucune littérature. Il faut avouer
que cette œuvre demeure encore inconnue ; n’a pas conquis
sa place dans le monde de la littérature, reste étrangère aux
préoccupations contemporaines des auteurs et des écrivains. 

Mais il y a un autre aspect de cette entreprise qu’il nous
paraît important de préciser, parce qu’il a été repris, pour-
suivi et peut-être déformé par Renouvier qui a voulu lui
donner consistance et avenir. C’est celui-ci : Lequier voyait
bien que la liberté humaine, s’il est vrai qu’elle réside en
chacun, même si elle le fait de manière sommeillante, que
cette liberté, donc, devait s’articuler sur un principe ou
apparaître à travers un principe irréfutable de la raison
humaine : c’est-à-dire le principe de la logique : le principe
de non-contradiction. Il paraît difficile, en examinant les
manuscrits laissés par Lequier, de ne pas être frappé par
l’ensemble des recherches entreprises par lui sur ce point
double, en quelque sorte : révélation du pouvoir de liberté
de l’homme ; mais interaction de ce pouvoir et de la raison
humaine, à l’occasion d’une réflexion sur 1e principe de
non-contradiction. C’est d’ailleurs ce projet que Renouvier,
par ailleurs, s’est préoccupé de réaliser, avec sans doute des
étroitesses et des insuffisances qu’on n’a pas manqué de lui
reprocher, et dont lui-même était conscient, quoiqu’ils les
aient maintenues. 

Ce projet, chez l’un ou l’autre des deux penseurs, a-t-il
abouti ? S’est-il constitué complètement ? Nous ne saurions le
dire. Du moins efforçons-nous de donner ici quelques indica-
tions sur ce qu’il nous semble qu’il devait être : indiquons son
véritable esprit. Pourquoi Lequier et Renouvier ont ils eu,
nous semble-t-il, le souci de montrer cette union de la raison
et de la liberté ? C’est que dans l’illogicité, l’homme ne mérite
plus son nom. Dans et par l’illlogicité, l’homme n’est plus que
contradiction ; et, en étant contradiction, il ne fait plus qu’un
avec la nature, qui, elle est contradictoire ; et, en étant nature,
il n’est plus liberté. Ainsi la liaison liberté-raison ; liberté-non-
contradiction est en quelque sorte inévitable. La même indif-
férence de l’homme à l’égard du respect des règles logiques
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en particulier de non-contradiction dans ses pensées, est éga-
lement indifférence à l’égard de la liberté en lui, et, par là,
abandon à sa nature. D’ailleurs les hommes sur ce point ne se
pardonnent aucune défaillance et la moindre erreur ou faille
logique que dans l’exposé de ses pensées par un homme est
immédiatement redressée, signalée et dénoncée par un autre
homme, parce que le maintien et l’exercice de ce principe en
général est en quelque sorte la condition de la survie de l’es-
pèce humaine comme telle, c’est-à-dire comme raisonnable.
La moindre défaillance de l’esprit humain à l’égard de ce
principe est un signe si éloquent de la perte par l’espèce
humaine de son caractère si distinctif de raisonnable par rap-
port aux autres espèces qu’il ne peut pas ne pas être sanc-
tionné. D’après l’avertissement réciproque que se font les
hommes d’avoir à le respecter. Le principe de non-contradic-
tion, dans son application stricte, a donc, en un certain sens,
une valeur non seulement universelle, mais une valeur de
communication et par là, une valeur objective. Lorsque nous
le respectons, nos pensées, et peut-être nos actes sont bien
nôtres, certes, mais ils sont également comme vus de l’exté-
rieur, ou, du moins d’appartenir à un autre que nous. C’est en
ce sens qu’il y a un rapport étroit entre la logique, la non-
contradiction, et la morale, comme Platon, Descartes et après
eux Kant, dans la Raison Pratique et les Fondements l’ont très
bien vu. Pascal aussi, pour qui « Bien penser » est le principe
de la morale. Ce qu’il y a de remarquable c’est que c’est jus-
tement sur ce point du rapport de la liberté et de la logique
que Renouvier et Lequier se sont séparés. 

En effet, il semble que Renouvier n’ait jamais pu se résou-
dre à accepter le principe d’une liberté réelle, ou plutôt d’une
liberté réellement affirmée comme ayant une valeur véritable
sans que cette liberté devienne réellement efficace. Et dans les
manuscrits retrouvés et commentés par lui, on trouve très
nettement marquée sa conviction sur ce point. Il n’accepte
pas ce que nous avons dit plus haut de l’attitude désintéres-
sée de Lequier sur cette question du libre arbitre : chanter un
hymne de gloire à la liberté humaine en n’en faisant pas
usage. Cela lui paraissait incompréhensible ou du moins peu
logique. Et ce premier commencement que la liberté peut
faire ; et qui est comme la racine de son merveilleux mystère,
lui, Renouvier l’a fait. On retrouve dans la Philosophie analyti-
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que de l’histoire, Tome IV, un remarquable exposé de sa dis-
tinction de sa conception de la liberté et de celle de Lequier.
C’est «en lui», dit Renouvier, que l’agent libre expérimente la
liberté ; il ne saurait la prouver. Renouvier a toujours insisté
sur ce point : on ne prouve pas la liberté. Tandis que, dans la
deuxième partie du Dialogue du Prédestiné et du Réprouvé,
Probus, on retrouve cette sorte de souci de Lequier de faire
apparaître la liberté comme ce qui donne une sorte de futur
réel à la pensée et dirait-on, de double futur, puisque les deux
possibles, dont est représentative la liberté réelle, doivent être
co-présents pour que la liberté soit réelle. Cela, Renouvier ne
l’a pas accepté. Il maintient que le principe de non-contradic-
tion est valable dans l’actuel (il est vrai que A ne sera pas est
vrai, puisque A est possible). – Il est vrai que A sera est faux,
puisque A est possible. Actuellement, donc, le principe de
non-contradiction est vrai. 

Mais il n’est pas possible d’appliquer ce principe aux réa-
lités futures. Deux réalités contradictoires ne peuvent pas être
co-présentes ; ou, si elles le sont, elles ne relèvent plus de la
pensée ; et nous retombons dans la nature. Certes, Renouvier
a raison. Mais il n’en est pas moins vrai que sa position pré-
sente peut-être une certaine insuffisance. L’idée de Lequier
concernant la liberté est inséparable de la reconnaissance, en
cette idée, d’un certain avenir pour la pensée. Il y a des pen-
sées ; il y a une forme de pensée qui a un avenir. Et c’est ce
que permet la liberté. Mais c’est peut-être également ce que
signifie l’exigence logique. Cette dernière n’a pas seulement
une fonction de garde-fou ; mais parce que nous avons vu
précédemment qu’elle nous permet d’apercevoir notre pen-
sée comme étant aussi celle d’un autre, et, en quelque sorte,
d’une manière impersonnelle, elle nous invite, elle aussi, à
une sorte d’avenir pour la pensée, un au-delà. Ainsi est aussi
la liberté. Et cet au-delà, cet avenir, s’accommode bien avec la
notion de futur. 

Dans une telle liberté, l’être qui l’incarne est donc à la fois
présent et futur et seul, en un sens, quoique lié aux autres
d’une manière privilégiée, peut-être religieuse. Il est, en effet,
signe d’avenir pour les autres être et d’avenir absolu ; à ce
point que les autres êtres ne peuvent voir en lui qu’un avenir,
et c’est ce qui explique parfois qu’ils s’en irritent, car c’est
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aussi leur avenir ; c’est ce que signifie cette co-présence de
deux réalités contradictoires et toujours futures de sa liberté,
qui est aussi la liberté. Il y a dans ces vues quelque chose
d’obscur mais qui n’est peut être pas sans valeur, dans la
mesure où cette exigence ou cette signification d’avenir d’une
conscience pour une autre n’est pas empreinte d’arrogance,
de théâtre, de facticité. 

Lorsqu’on fait reproche à une liberté de se manifester
comme présence de réalités contradictoires, c’est parce qu’on
exige pour réalité, pour critère de cette réalité, la réalité sen-
sible ; et il est certain, alors, que l’on retombe alors dans l’ob-
jection qu’on peut faire à la preuve ontologique de l’existence
de Dieu par Kant, par exemple. Mais Kant se sert du sensible
pour invalider l’absolu d’une réalité seulement spirituelle.
Mais il n’est pas impossible que ce soit sur le jeu de ces dou-
ble-possibles qu’est la liberté réelle que repose en fin de
compte la liberté selon Lequier ; que ce jeu soit la réalité de la
liberté présente en tout homme. Renouvier, dans un carnet
que je n’ai pas retrouvé dans sa bibliothèque reconnaissait
que le jeu est une forme essentielle de la vie. Il y a des gens
qui jouent avec leur vie ; quand on cherche quelque chose, on
fait « comme si » avec sa pensée ; on la risque. Il est vrai, avec
de grandes réserves préalables, parfois, mais enfin on la joue
d’une certaine manière. Et on sait qu’elle peut aboutir à quel-
que réalité. Tout cela relève de l’art, du jeu de la pensée avec
elle-même; qui fait « comme si ». Il est vrai que la vie ordi-
naire de la pensée est aussi méthode, retour à de formes rai-
sonnées. Ainsi Renouvier aurait eu raison de dire qu’on ne
prouve pas la liberté, même si Lequier a joué le jeu de mou-
rir – ou de vivre ; en donnant la sienne.
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ACTUALITES DE JULES LEQUIER

1. OUVRAGES

Goulven Le Brech, Jules Lequier, Rennes, La Part Commune,
2007, 158 pages.

Avec ce livre, Goulven Le Brech, archiviste à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) approfondit ses
recherches qu’il a commencées à l’Université de Rennes 1 en
1998-1999 où il a réalisé une mémoire, « Jules Lequier et l’énigme
de Faire », sous la direction d’André Clair. Jules Lequier est une
vie du philosophe Breton, sujet qui a fasciné de nombreux éru-
dits, philosophes et poètes. Le Brech explique comment le lègue
de Lequier a été assuré par Charles Renouvier, Prosper Hémon,
Baptiste Jacob Louis Guilloux, Jean Grenier, Ludovic Dugas,
Gérard Pyguillem, André Clair et les autres. 

Généreusement illustré avec des matériaux du Fond Jules
Lequier à Rennes, des photos, et des dessins de Tanguy Dohollau,
cette biographie révèle les nombreux rapports existant entre la
philosophie de Lequyer et sa vie. Parmi les illustrations on
trouve, de la main de Mathurin Le Gal La Salle, le seul portait
connu du philosophe, dont la poétesse Heather Dohollau
conserve une copie qu’elle a prêté à Le Brech pour son livre (p.
23). Il termine son livre avec trente pages d’écrits philosophiques
de la correspondance de Lequyer et six pages de bibliographie. 

Beaucoup plus que les biographes précédents, Le Brech met
l’accent sur le fait que Lequyer a eu des velléités d’écrivains dans
sa jeunesse et qu’il a conservé toute sa vie la volonté de réaliser
une œuvre philosophique imagée, comme le montre la médita-
tion quasi-autobiographique « La feuille de charmille» et le récit
biblique Abel et Abel. Lequyer est incontestablement un philoso-
phe et théologien subtil comme le prouve La Dialogue du prédes-
tiné et le reprouvé. Mais il est aussi un poète et il a eu plusieurs pro-
jets de textes littéraires dans sa jeunesse, notamment un conte
intitulé « La fourche et la quenouille » et des romans épistolaires
(Corlay, Dominique, Philippe, Milton et Galilée). Tous ces textes ont
été pensés au travers d’une conception romantique du rôle de la
poésie, que Lequyer nomme le « spectre du beau » (p. 36). 

 



Un autre fait que révèle Le Brech est que de nombreux frag-
ments des projets de jeunesse de Lequyer demeurent inédits à la
bibliothèque de Rennes. Comme presque toutes les œuvres de
Lequyer – sauf « La feuille de charmille » – ces projets de textes
existent dans un état d’ébauche, fragmentaire. Par conséquent, on
peut dire que les Œuvres complètes de Lequyer, établie par Grenier
en 1952 aux Éditions de la Baconnière, ne sont pas vraiment com-
plètes. Par exemple, on ne trouve pas dans l’édition de Grenier la
phrase féconde qu’a écrit Lequyer, « le possible est la condition de
la variété, le nécessaire est la forme de l’unité » (p. 39). 

Dans la philosophie de Lequyer, la liberté a une place cen-
trale car elle est la condition de la science et de la morale. La
liberté dont il s’agit est la puissance de faire, et « faire » est l’idée
centrale de sa philosophie. La devise lequierienne qui a impres-
sionné tant des philosophes est « Faire, et en faisant, se faire » (p.
63). Renouvier, dans ses derniers entretiens avec Louis Prat en a
fait la devise du Personnalisme (p. 32); Jean-Paul Sartre l’a iden-
tifié avec l’existentialisme (p. 93). L’idée de faire est aussi l’idée
d’être poète dans le sens étymologique, d’être poiëtës, un créa-
teur. On peut légitimement suivre alors l’interprétation de Le
Brech, disant que si la liberté est le moteur de la science, seul le
poète peut en faire un véritable usage, car il ne se borne pas à
l’explication des lois de la nature. 

Le Brech nous épargne les spéculations qu’ont tentées tant
d’autres biographes sur la mort de Lequyer, par noyade, qui a
peut-être été accidentelle, intentionnelle, ou même un appel au
ciel pour sauver son génie. Quoi qu’il en soit, comme le faisait
observer mon ancienne élève Anita Chancey, l’ironie tragique de
la vie de Lequyer est qu’un homme qui a placé une importance
capitale sur le « faire » et qui a livré de très belles pages sur ce
sujet, n’a pu en réalité que « défaire » tout ce qu’il rêvait de faire
(son œuvre et sa vie sentimentale).

D. W.V.

*
André Clair, Kierkegaard et Lequier, Lectures croisées, Editions

du cerf, 2008, 210 pages.

Au cœur du XIXe siècle, deux individus solitaires et isolés ont
donné naissance à des pensées philosophiques originales, éton-
namment proches. Et pourtant, Søren Kierkegaard (1813-1855),
le danois des plaines désertes du Jütland et Jules Lequier (1814-
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1862), le breton des landes et des grèves solitaires des Côtes-
d’Armor n’ont jamais rien su l’un de l’autre. Elevés dans le
même climat d’une austère religion et très tôt épris d’un intérêt
vital pour les questionnements philosophiques, ces tourmentés
ont intimement mêlé leur vie à leur pensée. Ces deux grandes
figures de « la philosophie de la tragédie » (Léon Chestov) ou de
« l’exception » (Karl Jaspers), en plaçant l’individu et l’existence
au cœur de leurs œuvres, n’ont cessé d’interpeller les philoso-
phes et écrivains du siècle passé. Dans son recueil d’essais
Kierkegaard et Lequier, André Clair, spécialiste des deux philoso-
phes, tire parti de ses nombreuses études précédentes pour réa-
liser des lectures croisées, dans lesquelles intervient aussi la
figure de Friedrich Nietzsche.

Dans son premier essai, intitulé « La métaphysique à
l’épreuve et la recherche d’un message », tout en complétant les
similitudes philosophiques et biographiques existantes entre
Kierkegaard et Lequier, Clair se propose d’expliquer le lien par-
ticulier entretenu par leurs pensées avec la métaphysique. Ces
deux auteurs ont en commun une atmosphère, à la fois spécula-
tive et lyrique, faite d’éclairs soudains, de temps morts et de
reprises lancinantes de concepts d’apparence non philosophi-
que, comme la « répétition » chez Kierkegaard. Cette apparence
de non-philosophie se manifeste dans leur écriture même, de
formes variées et peu conventionnelles : dialogues, essais biogra-
phiques, poèmes. Cependant, tous deux se distinguent par leur
rapport avec la métaphysique. Kierkegaard, géniteur d’une
œuvre immense, protéiforme et propice à de multiples interpré-
tations du fait de son usage de pseudonymes et de paradoxes,
est un refus de la métaphysique, au nom de l’existence. Lequier,
qui n’a rien publié de son vivant et légué à la postérité des frag-
ments laissant libre court aux interprétations de ses exégètes, a
au contraire mêlé métaphysique et existence, au nom d’un prin-
cipe commun : le libre arbitre. Aucun des deux n’a laissé d’ul-
time message et leurs œuvres sont à déchiffrer comme un
palimpseste sans fin. Ou alors leur message est une énigme que
chacun a à résoudre pour soi (l’énigme de « faire » chez Lequier)
car c’est l’existence même, en ce qu’elle a l’irréductible à chaque
existant, qu’elles interrogent.

Dans l’essai final, « Le singulier et le solitaire : Kierkegaard et
Nietzsche, philosophes de l’instant », Clair aborde la question
d’un rapport nouveau à la philosophie initié par Kierkegaard et
Nietzsche, reconnaissant la catégorie de poètes philosophes.
Chez Nietzsche, le philosophe poète par excellence est un soli-
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taire qui ne craint pas d’affronter les éléments et les abîmes, sur
des sentiers dangereux et semés d’énigmes, à l’image de
Zarathoustra gravissant sa montagne en silence. « C’est par sa
marche solitaire, qui est une communion ludique avec la vie, que
l’individu participe à la volonté de puissance et devient soi-
même » explique André Clair (p. 203). Cette métaphore de la
recherche philosophique comme pérégrination sur des chemins
dangereux (que l’on trouve aussi chez Léon Chestov), est expo-
sée dans une lettre de jeunesse de Lequier, adressée à son ami
Mathurin Le Gal La Salle : « Oui, nous irons, Daniel, mais nous
nous écorcherons nos genoux sur les pierres, nous nous accro-
cherons aux ronces, nous pâlirons plus d’une fois devant les abî-
mes. Rappelle-toi le mot du vieux Lamennais. On ne va pas loin
en carrosse. On ne va qu’à pied dans le lieu dont je parle, encore
faut-il marcher longtemps dans la boue et respirer une atmos-
phère corrompue. » (lettre à Mathurin Le Gal La Salle du 24 en
décembre 1839, Œuvres complètes, p. 497).

G. L. B.

*
Jules Lequier, Comment trouver, comment chercher une première

vérité?, Postface de Claire Marin, « La fragilité du cogito »,
Paris, Éditions Allia, 2009, 111 pages.

Mis à part la brève méditation « La feuille de charmille », les
écrits de Jules Lequier demeurent à différents stades d’achève-
ment. Néanmoins, même quand ils sont incomplets, et peut-être
à cause de leur nature fragmentaire, ces écrits gardent une cer-
taine fraîcheur et le lecteur est souvent frappé par leur origina-
lité et leur puissance évocatrice. C’est pourquoi on ne peut
qu’accueillir favorablement la publication de ce petit volume,
qui est constitué de la première partie du grand projet que
Lequier n’a pas réalisé, même si les textes qui le composent figu-
rent déjà dans leur intégralité dans le volume éponyme toujours
disponible et publié par les Éditions de l’éclat en 1985.

Publié pour la première fois en 1865 par Charles Renouvier
dans son édition des écrits de Lequier, « Comment trouver, com-
ment chercher une première vérité ? » est le sous-titre de la pre-
mière de trois parties du livre, La Recherche d’une première vérité.
Les deux autres sont « Le Dialogue du prédestiné et du
réprouvé » et « Abel et Abel. » La première partie, dont « La
feuille de charmille » est l’introduction, a été publiée cinq fois
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depuis, ou avec ou sans les autres textes de Lequier. Portant
généralement le titre : « Le problème de la science » cet ensemble
de textes fut intitulé Comment trouver, comment chercher une pre-
mière vérité ? par les Editions de l’éclat dans leur édition de 1985.
L’édition d’Allia, qui reprend ce titre sans précision, est la plus
récente.

On doit remarquer, pourtant, que cette édition omet quelques
fragments qu’on trouve dans toutes les éditions précédentes. Il
s’agit des fragments des cinquième, sixième, et septième parties
de Comment trouver, comment chercher une première vérité ? Seule la
première des quatre parties existe dans un état presque complet.
Dans une note de bas de page, les éditeurs précisent : « Nous
avons inséré en notes les plus significatifs [des fragments omis]»
(p. 21). La plus grande signification dépend de la réponse à la
question : à quelle aune mesure-t-on l’importance de tel ou tel
fragment d’une œuvre philosophique inachevée ? Si on s’inté-
resse aux questions qui touchent à la religion, on sera déçu par
ce choix des rédacteurs. Ainsi, on ne trouve pas dans l’édition
d’Allia les fragments qui, à cause de leur hétérodoxie, sont les
plus étonnants : « L’homme délibère, et Dieu attend ! » ; «Rapport
de Dieu à la créature, aussi réel que le rapport de la créature à Dieu» ;
«[Le monde] fait une tache dans l’absolu, qui détruit l’absolu » ;
« Un changement en Dieu ! C’est une idée qui trouble, une parole
qu’on ne prononce pas sans terreur ». Fragments que Lequier
avait la hardiesse de prononcer. Baptiste Jacob et Jean Grenier,
deux grands interprètes de Lequier, ont insisté sur le fait qu’il
était, surtout, un penseur religieux. Sans les fragments des der-
nières trois parties, ce n’est pas évident. Aussi vaut-il mieux se
rapporter soit à l’édition d’André Clair (aux PUF), soit à celle des
Éditions de l’éclat, pour avoir une vision plus complète de la
pensée du Breton.

Ce choix se justifie sans doute par le fait que la pensée de
Lequier, au-delà de sa dimension théologique, apporte beau-
coup à la philosophie. Dans sa postface, Claire Marin, professeur
à l’École Normale Supérieure (ENS) souligne les différences
entre Descartes et Lequier au sujet du «cogito», du « je pense ».
Chez Descartes, le cogito est le fondement de la science, mais
chez Lequier, le cogito est l’occasion pour douter de l’unité de la
conscience. Si Lequier s’inscrit, par la forme de ce texte, dans la
veine réflexive instaurée par les Méditations métaphysiques de
Descartes, sa recherche va au-delà et se trouve en fait à la char-
nière de deux mondes dans l’histoire la philosophie française.
Car la prose philosophique de Lequier, anticipant les analyses de
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Sartre et de Merleau-Ponty sur l’homme en situation et sur la
perception, dépasse la quête introspective du sujet cartésien.
Maître-mot de la philosophie de Lequier, le libre arbitre est le
principe métaphysique à l’origine de la quête de soi. L’identité
personnelle étant en perpétuelle redéfinition, Lequier n’élude
pas les limites de sa recherche. Et c’est dans ce constat des limi-
tes des compétences de l’homme à « se faire » en pleine
conscience de ses actes que se trouve, d’après nous, une des
grandes leçons à tirer de l’œuvre tourmentée du philosophe bre-
ton.

Jean Wahl a soutenu que Lequier était un précurseur de
l’existentialisme. Il a noté que Jean-Paul Sartre connaissait la
devise de Lequier, « FAIRE, non pas devenir, mais faire, et en fai-
sant, SE FAIRE» (p. 64, 111). C’est l’idée qu’il a développée dans
L’existentialisme est un humanisme. Néanmoins, alors que Sartre
conclut à l’athéisme, Lequier affirme : « Dieu, qui m’a créé créa-
teur de moi-même » (p. 106). Si, d’après Jean Grenier, Lequier a
été « un précurseur sans être un promoteur », nous sommes
davantage tentés de voir en lui, non pas un existentialiste avant
l’heure, mais plus généralement un précurseur des pensées de
l’existence.

D. W.V. & G. L. B.

2. ARTICLES

Lequier, Jules, « C’est donc ton frère… », Philosophie
Magazine, Hors-série «La Bible des Philosophes. L’Ancien
Testament », août-septembre 2009.

Ce hors-série de Philosophie Magazine a pour thème l’Ancien
Testament chez les philosophes et dans la spéculation philoso-
phique. L’extrait de Lequier, publié sur une demie page, est un
extrait d’Abel et Abel1, que Lequier a caractérisé comme un récit
biblique. Un dessin de Tanguy Dohollau représentant le philoso-
phe, qui se trouve dans le livre de Goulven Le Brech, accompa-
gne l’extrait (sans mention de son auteur). Malgré l’aspect frag-
mentaire de l’extrait, on peut espérer voir dans sa publication un
signe que les écrits de Lequier sortent peu à peu de l’ombre. 

1. Jules Lequier, Abel et Abel, suivi de la « notice biographique » de
Prosper Hémon, texte établi par Gérard Pyguillem, Paris, Editions de
l’éclat, 1991.
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Abel et Abel est l’histoire des jumeaux d’un dénommé Aram
(dont le nom évoque Adam), entre lesquelles, il n’y a aucune dif-
férence, jusqu’à leur nom : Abel (nom qu’a emprunté Lequier au
fils d’Adam et Eve dans la Bible, tué par son frère Caïn). Les
Abels seront jugés par Dieu selon leurs réponses à une élection
gratuite : un Abel héritera les biens d’Aram mais l’autre sera
soumis à son frère ou, s’il ne veut pas être serviteur, il héritera
d’un tiers des biens de son père. Lequier laisse l’histoire ouverte
car le dernier chapitre sera écrit seulement par les choix des
Abels, décisions qu’on ne peut pas prévoir. Dieu donnera à cha-
que Abel un nouveau nom, signifiant un jugement divin sur
leurs choix. Selon Lequier, les noms des Abels est un seul nom
écrit ainsi : « Ton nom est : ce que tu as été dans l’épreuve. »
L’épreuve de leur traitement inégal est, en réalité, un appel à
leur liberté.

D. W.V.

*
Jean Birnbaum, « Le berceau de la liberté », Le Monde

Magazine n°1, septembre 2009.

Inaugurant la rubrique « pop’ philosophie » dans la section
des « Passions » du premier numéro du Monde Magazine, Jean
Birbaum ne pouvait que croiser sur son chemin ‘notre’ Jules
Lequier, qui, « en matière de métaphysique », a osé « mettre un
enfant au-dessus même d’un bon et sage laboureur qui n’a rien
lu ». Temps difficiles où nous en arrivons à chroniquer les chro-
niques, mais la double colonne de Birnbaum a le charme du bil-
let philosophique, dont la presse a perdu l’usage, et rapporte –
comme « la feuille de charmille » – un épisode déterminant de la
vie de son auteur.

N’ayant su quoi répondre à un philosophe qui lui faisait part
de l’ennui que suscitent en lui les nouveaux-nés, Jean Birnbaum,
de retour chez lui, est confronté à la réprobation tacite de son
propre fils de cinq mois, qui – avec la puissance du regard qui ne
dit mot – lui reproche de n’avoir pas réagi à des propos aussi
dénués de sens. Après avoir couché l’enfant, Jean Birnbaum
« tombe » sur Comment trouver, comment chercher une première
vérité ? – le volume traînait-il ainsi au pied du berceau ? Se serait-
il glisser entre les trépidantes aventures de Spot le petit chien et les
albums colorés de Solotareff ? – et découvre la philosophie « poé-
tique et exaltante » de Lequier.
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Ainsi, il aura fallu l’impertinence désabusée d’un ami philoso-
phe pour que l’« épervier » Lequier s’empare de l’« oiseau effa-
rouché » Birnbaum, et qu’à jamais celui-ci soit désormais mar-
qué du signe de la Recherche d’une première vérité ! Mais contrai-
rement à l’oiseau de la « feuille de charmille », ç’aura été pour
son plus grand bonheur (à en juger par le ton enthousiaste et sin-
cère de l’article), et le nôtre également – « amis de Jules Lequier »
– de pouvoir désormais le compter parmi nous. Qu'il soit « le
bienvenu » !

M.V.
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