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Editorial 

 

 Goûte l’oubli. Deviens une âme instantanée. 

Jean Wahl 

 

près un arrêt d’une année, les Cahiers Jules Lequier 

renaissent dans une nouvelle formule, avec une 

nouvelle mise en page. Il ne sera plus dorénavant 

question de cahiers thématiques, mais d’une formule plus variée, 

distinguant systématiquement trois parties : 

- De Lequier : publications de textes de Lequier lui-même 

(dans la mesure du possible inédits) ; 

- Sur Lequier : publication d’essais et textes sur la philosophie 

de Jules Lequier ou sur sa vie ; 

- Autour de Lequier : textes philosophiques, littéraires ou 

poétiques sur le philosophe, entretiens, documents. 

Les Cahiers Jules Lequier seront volontairement plus condensés et 

donc plus courts. L’idée est de poursuivre le travail commencé en 

2010 avec la parution du premier Cahier, dans une dynamique plus 

modeste, dans l’espoir de susciter de nouveaux lecteurs et 

contributeurs. Ces lecteurs et contributeurs ne seront pas 

nécessairement des spécialistes du philosophe, mais aussi des 

lecteurs admiratifs, souhaitant partager leur intérêt pour l’esprit de 

la philosophie de Jules Lequier. 

Ce premier numéro, dans cette nouvelle formule, propose une 

lettre inédite du philosophe, un essai philosophique d’André Clair, 

un texte et un poème inédits de Jean Wahl et un dialogue 

imaginaire de Vincent Citot. 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 

Goulven Le Brech 

A 
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Lettre à Frédéric Zurcher  

Inédit 

 

ne lettre inédite de Jules Lequier, datée de 1844, a été 

découverte en 2017 par Stephan Wetzels, enseignant à 

Utrecht, aux Pays-Bas. Cette découverte nous a été 

communiquée par Donald Wayne Viney, le spécialiste nord-

américain du philosophe.  

Cette lettre se trouvait dans l’exemplaire de La Recherche d’une 

première vérité, édition princeps de 1865 tirée à 120 exemplaires, 

ayant appartenu à Frédéric Zurcher (1816-1890). Zurcher est un 

polytechnicien de la promotion de 1834. Il fut donc un condisciple 

de Jules Léquyer à l’École polytechnique. Il embrassa ensuite une 

carrière d’officier de marine et fut toute sa vie un grand promoteur 

de la doctrine de Charles Fourier1.  

Cette lettre nous informe de l’intérêt que portait le philosophe 

aux grandes doctrines de son époque, notamment le fouriérisme, 

mais surtout elle est importante sur le plan biographique car elle 

nous renseigne sur le réseau de sociabilité de philosophe. Lequier 

et Zurcher étaient semble-t-il liés à Paul Michelot (1817-1885), 

polytechnicien de la même promotion que Lequier, qui fut ensuite 

élève de l’École nationale des ponts et chaussées (promo 1836). Il 

est en effet aussi fait mention d’un dénommé Guerin ; 

probablement Léon Guérin (1807-1885), écrivain, journaliste, 

historien et poète français.  

Enfin l’adresse inscrite par le philosophe indique l’adresse de 

l’École privée pour enfants de diplomates égyptiens où Lequier 

enseignait alors (52 rue Vaugirard à Paris). 

  

                                                           
1 Voir la notice de Bernard Desmars sur le site de l’association Charles 

Fourier : http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article1185 
 

U 

http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article1185


9 
 

1844 [ajout : probablement par F. Zurcher] 

iens, mon ami, mon frère. Viens passer quelques temps 

avec nous. Nul de ceux que tu aimes et qui seront 

heureux de te revoir, n’éprouveront, en t’embrassant, 

de plaisir comparable au mien. 

J’avais prié Michelot de joindre aux lettres que je t’envoie une 

lettre de lui et voilà qu’après quelques jours [à] chercher 

vainement, perdue qu’elle est dans cet épouvantable masse de 

papiers qui encombre ma chambre et où ma maladresse l’a 

engloutie. J’aime mieux t’envoyer ceci et ne pas attendre que j’ai 

retrouvé la lettre. À ton arrivée je te la remettrai ainsi qu’une vieille 

lettre de Guérin, l’excellent Guérin, qui me tombe quelques fois 

sous la main quand je fais la grande inspection de mes papiers et 

qui m’occupe toujours. 

De dire que je pensais sans cesse à toi, que je me proposais de 

mois en mois de t’écrire des volumes, ce serait ne rien t’apprendre. 

Mais ma vie a été si agitée, si [traversée], à bientôt, cher ami ; tu 

trouveras ici de tendres, de fidèles amis, moi en tête. 

Si je ne te connaissais pas si parfaitement, (moi qui te connais si 

bien, mieux qu’un frère) tes lettres m’auraient un peu inquiété. 

Mais tu n’as pu prendre la doctrine de Fourrier que par ses grands 

côtés et peut être même par ce qui la dépasse, lui prêtant la 

grandeur de ton propre cœur. Si tu es Fourriériste, c’est en maître 

et non en disciple de Fourrier. Je retrouve, au reste, dans tes travaux 

tes préoccupations, tes aspirations vers le bien et la vérité, ton âme 

si noble, objet pour moi d’une si tendre affection. Oh ! Que je serai 

heureux t’embrasser mon cher Frédéric ! Puisses-tu hâter cet 

heureux moment ! Ne m’en voulez pas, ami, de mon silence. Si tu 

savais combien j’ai été malheureux depuis ton départ, mais 

l’horizon s’éclaircit et des temps meilleurs s’annoncent. Mets-moi à 

part dans ton cœur. Oui j’ai droit à une place à part. À bientôt, noble 

ami. 

Rue Vaugirard. 52 bis.    Jules Léquyer 

V 
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Déduction ou narration ?  

Lequier et l’affirmation de la liberté 

André Clair2 

 

a philosophie de Lequier (ou Léquyer) tient en une seule 

idée : la liberté. Or la liberté s’entend en plusieurs sens 

dont l’accord pose problème : le libre arbitre, la liberté 

métaphysique et la liberté morale. Si la philosophie de Lequier est 

animée par une tension extrême, si elle est même taraudée par 

l’épreuve et hantée par un tourment, cette tension passe 

précisément à l’intérieur de la liberté. C’est la liberté qui porte sa 

propre tension et qui s’en nourrit, ce qui prend plusieurs formes et 

se dit de plusieurs manières. Explorer ces tensions, c’est examiner 

toute la philosophie de Lequier, c’est la saisir en entier.  

L’œuvre est un cheminement à la découverte de la liberté, et cela 

doublement, comme liberté vécue et comme liberté pensée. 

Comment alors est-elle découverte ? Le lecteur se trouve devant 

deux voies, qui peuvent paraître alternatives, qui toutes les deux 

conduisent à l’affirmation de la liberté, mais qui ne sont nullement 

équivalentes et qui surtout ne découvrent pas la même liberté, ou 

du moins qui ne voient pas la liberté de la même manière. L’une 

des voies (exactement la seconde dans le parcours de l’œuvre), 

strictement théorique, c’est-à-dire intellectuelle et logique, conduit 

à la découverte de la liberté comme caractère métaphysique de 

l’homme. C’est donc une découverte magnifique et même sublime. 

Or cette découverte logique et métaphysique demeure en suspens ; 

elle est comme retenue, comme si elle était incertaine. C’est bien 

une découverte, exactement c’est une affirmation par un postulat. 

L’autre voie est toute différente ; c’est la voie de l’action, et tout 

                                                           

2 Texte de l’intervention d’André Clair au colloque « Spiritualisme 

français et idéalisme allemand. Approches de la liberté » organisée par 

l’association étudiantes Panta Rhei les 17 et 18 juin 2016 à la Maison des 

sciences de l’homme de Clermont Ferrand. 

L 
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simplement d’un acte parmi les plus élémentaires, celui de faire un 

mouvement banal, de saisir une feuille d’arbre, ce qui déclenche 

une perturbation qui peut-être affecte tout l’univers. La première 

voie est celle du logicien, la seconde est celle de l’enfant. Ce sont 

deux voies strictement indépendantes ; l’une est celle de la 

démonstration, l’autre celle de la monstration. Faut-il alors poser 

une exclusive ou formuler un dilemme entre la déduction 

construite et spéculative et l’acte simple d’un enfant, un acte 

rapporté par une narration ? Est-ce une liberté déduite ou une 

liberté agie et racontée ? Jamais un tel dilemme n’est formulé, ni 

par Lequier bien entendu, ni par son ami Renouvier, qui pourtant 

a insisté sur les dilemmes de Lequier, traitant même de deux 

dilemmes. Précisément, un dilemme se tient au niveau théorique et 

logique, et non pas entre la logique et l’action, ni même entre la 

logique et le récit. Reste que le problème est spécialement aigu pour 

le philosophe, puisqu’il s’agit de comprendre si et comment 

peuvent se coordonner et se réunir une liberté pensée comme le 

caractère essentiel d’un être humain et l’acte libre posé par un 

individu et présenté dans un récit. En termes différents mais 

classiques, comment Lequier pense-t-il les rapports entre la liberté 

et le libre arbitre ? 

Ce qui est en cause, c’est le commencement ou le principe. Telle 

est la question marquée dès l’un des sous-titres envisagés pour le 

livre I : « Discours sur le choix d’un point de départ dans la 

recherche d’une première vérité3. » Plus encore que celle de la fin, 

la question du commencement est cruciale. Et – on l’a souvent 

remarqué chez Lequier – la difficulté est davantage encore de 

commencer que de terminer. Cette difficulté s’éclaire par deux 

arguments. La question métaphysique est de trouver la vérité et 

donc de la chercher. Or, pour trouver, il faut chercher ; et pour 

chercher, il faut déjà avoir un point de départ, donc avoir trouvé. 

Le mouvement s’enroule ainsi sur lui-même par un va-et-vient à 

                                                           
3 Ms 268 du fonds Jules Lequier, f° 5r° (Bibliothèque de l’Université 

Rennes 1) ; La Recherche d’une première vérité et autres textes, édition d’André 

Clair, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p. 9 (note). 
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l’infini. On n’en aura jamais fini de commencer à commencer. C’est 

un scepticisme généralisé. Nous sommes alors au rouet, selon les 

paroles de Montaigne. La philosophie ne part pas de quelque chose 

et ne conduit pas à quelque chose ; elle ne fait rien, elle n’est rien. 

Or, à cet argument spéculatif, on opposera un argument de fait. La 

métaphysique ne peut pas commencer, et pourtant elle commence. Elle 

commence même puissamment, par un mot capital, qui justement 

contient et résume toute la métaphysique, le terme faire. Il y a une 

impossibilité théorique de commencer en même temps qu’une 

affirmation et une réalité du commencement. Examinons 

l’argument de fait. Commencer, c’est faire. Commencer à 

philosopher, c’est, en écrivant le mot faire, commencer à le penser. 

C’est précisément l’écrire comme le premier terme philosophique, 

comme le premier terme de la recherche et même comme sa 

découverte. Or le mot faire est inscrit en tête de l’œuvre, comme 

premier mot de l’épigraphe. Alors, si la première vérité est 

inlassablement et durement recherchée, elle est aussi 

immédiatement trouvée, au commencement même. Il y a un point 

d’arrêt qui n’est pas un point final mais un point initial, un point 

d’arrêt par lequel on quitte le cercle ou plutôt on se garde d’y 

entrer. C’est le terme faire, détaché, posé abruptement et isolément, 

signifiant ainsi quelque chose d’absolu. De ce fait, chercher la 

vérité, ce sera simplement (si l’on ose dire) scruter, déployer, 

dévoiler, expliciter, mettre au jour ce que l’on a trouvé dès le 

commencement, sans encore savoir ce que l’on a trouvé. En un mot, 

philosopher, c’est comprendre les significations du terme faire. La 

philosophie n’a pas d’autre tâche que de le penser, c’est-à-dire 

d’entrer dans les arcanes et les labyrinthes de faire, sans fin. 

 

DE LA VERITE A LA LIBERTE OU PLUTOT LA LIBERTE COMME 

VERITE 

Si la liberté est l’idée centrale et permanente de Lequier, si elle 

est le fil conducteur de toute l’œuvre, ce n’est pourtant pas la liberté 

qui est présentée comme le but de la philosophie, c’est-à-dire de la 

métaphysique. D’une manière très classique, le but est la vérité. Les 
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écrits de Lequier sont tous posthumes et souvent loin d’un 

accomplissement éventuel, probablement inachevables par leur 

nature même. Lequier avait néanmoins retenu un titre : La 

Recherche d’une première vérité. Et, parmi d’autres titres possibles, 

aucun ne se rapporte à la liberté, mais tous à la vérité. Après la 

première édition, quasi confidentielle, procurée par Renouvier en 

1865 à partir des manuscrits, on a donc retenu le titre La Recherche 

d’une première vérité. D’autres formules sont très proches. Ainsi 

pour le livre I : Comment trouver, comment chercher une première 

vérité ? Ou encore : Discours sur la recherche d’une première vérité4. 

C’est bien la question de la vérité qui commande la recherche. Ainsi 

le titre de ce qui est présenté comme le premier livre d’un ensemble 

de huit (livre largement ébauché et parfois composé dans une 

forme que l’on peut tenir pour quasi définitive) est : Le Problème de 

la science. Le terme de science est à entendre au sens d’un savoir 

premier, d’un savoir des principes, d’un savoir métaphysique ou 

encore de la Wissenschaft des idéalistes allemands. L’horizon de 

Lequier est un idéal de type cartésien et plus encore fichtéen. 

Précisément, si la question est celle de la vérité, d’une première 

vérité victorieuse du doute, cette vérité est donnée dans un acte, est 

découverte dans une action. La question est de l’ordre de la théorie 

et la réponse est donnée par la pratique. On pourrait dire – mais en 

simplifiant abusivement – que Lequier prend sa question chez 

Descartes et trouve sa réponse chez Fichte, dont il se considérait 

comme très proche. Or on se gardera de simplifier. La question est 

bien celle de la théorie, de la connaissance, de la science, et il y a 

vraiment une quête théorique, très sinueuse et ardue, spécialement 

dans les dialogues âpres et tendus entre deux religieux, l’un 

prédestiné et l’autre réprouvé, des dialogues de pure théorie et de 

pure spéculation, où sont mobilisées toutes les ressources logiques 

à propos de la liberté, des possibles, de la nécessité, des futurs 

contingents. Aux yeux de Renouvier, qui avait souvent et 

fermement débattu ces questions avec Lequier, ces dialogues, 

spécialement le premier, qui est le seul accompli, sont une 

                                                           
4 Voir La Recherche, p. 9 (note). 
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merveille. On admettra ce jugement sans aucune restriction. La 

question unique et ultime est bien : qu’est-ce que la vérité ? Qu’en 

est-il de la vérité ? Trouver une première vérité et, sur ce fond, 

construire tout un système métaphysique, tel est le projet grandiose 

de Lequier. 

Pourtant un point, exactement initial, attire l’attention. C’est le 

texte choisi comme l’épigraphe de toute l’œuvre. Il contient en 

condensé toute la pensée de Lequier. « FAIRE. – Qui facit 

veritatem… Cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit an ego a me 

ipso loquar ». Inscrit en tête et d’une manière abrupte, le terme faire 

est affirmé, posé comme unique et isolé. Il est aussitôt précisé par 

une citation évangélique, exactement une parole du Christ. Ainsi 

un terme très banal et commun de la langue ordinaire est promu 

comme le concept philosophique central et il est explicité par une 

parole du Christ. Alors, dès le commencement, ou plutôt avant 

même de commencer vraiment, l’essentiel est dit. L’épigraphe est 

là comme un phare et une vigie. Or le texte de saint Jean ne dit pas 

veritatem mais voluntatem. Notons cependant qu’un autre texte de 

saint Jean dit bien « faire la vérité » (3, 21). Le texte exact sera 

d’ailleurs rétabli dans une note du « Cantique à la conscience5 ». 

Ainsi Lequier substitue vérité à volonté. Mais est-ce bien un 

déplacement de la volonté vers la vérité ? On peut aussi bien 

soutenir l’inverse. Substituer vérité à volonté, c’est tenir les deux 

termes pour synonymes, pour identiques ; c’est dire que la question 

de la vérité est finalement celle de la volonté ; c’est dire que la 

question de la théorie n’est pas autre chose que celle de la pratique, 

de l’action, précisément la question de faire. Il s’agit bien de faire la 

vérité, et la citation johannique est précédée du verbe faire, posé à 

l’infinitif et écrit en lettres majuscules. Nous reviendrons sur ce 

point, qui est capital. Chercher la vérité, c’est faire, c’est même la 

faire. Tel est l’enseignement des premiers mots de l’œuvre, de 

l’ouverture. Si donc il y a une subversion (si l’on s’autorise ce terme 

plutôt commode), elle est accomplie dès le début ; elle est affirmée 

par le premier mot de l’épigraphe. La question métaphysique est 

                                                           
5 La Recherche, p. 308 (note 2). 
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déplacée de la vision ou de la contemplation vers l’action. Alors 

quelle action ? Qu’en est-il de faire ? 

Prenons quelque distance en nous référant à deux lecteurs 

éminents. L’interprétation de la pensée de Lequier suscite 

évidemment des différences et des divergences. Ce sur quoi 

insistait Renouvier, c’était le côté vraiment et même purement 

rationnel et métaphysique de l’œuvre, cette recherche majestueuse, 

admirable, austère et opiniâtre sur les principes, sur la vérité. 

C’était certainement cette partie de l’œuvre qui était le mieux en 

affinité avec sa propre philosophie, le néocriticisme. L’acuité de 

l’interrogation, la subtilité des arguments et la profondeur de la 

recherche le fascinaient et l’émerveillaient. Tout cela se situe dans 

la droite ligne du Problème de la science où, reprenant la démarche 

cartésienne et portant le doute jusqu’à son point ultime et même, 

dans son propre cas, saisi par le vertige et coudoyant l’abîme, 

Lequier vainc le doute par la découverte, exactement par le 

surgissement, d’une vérité primitive. Ce Lequier réflexif, 

spéculatif, suprêmement logicien, affronté aux questions ultimes 

de la pensée, était en harmonie avec Renouvier ; et c’est en cela que 

Renouvier considérait son ami comme son maître. Or Lequier, c’est 

effectivement cela, mais c’est également autre chose, et cette autre 

chose intéressait beaucoup moins Renouvier et même 

expressément l’ennuyait et lui répugnait. Ce qui irritait vivement 

Renouvier, c’était les débats théologiques, les discours insistants 

sur les personnes divines. Et d’ailleurs, dans son édition, il a 

délibérément laissé de côté quelques belles pages, certes encore en 

chantier comme beaucoup d’autres textes, sur la Trinité, alors que 

cette question importait à Lequier au plus haut point. Et si 

Renouvier a publié le conte émouvant et magnifique Abel et Abel, 

qui est l’un des textes les plus accomplis, il n’y a manifestement pas 

porté un intérêt véritable. Et il est certain que cet écrit narratif, 

existentiel et religieux se tient à une grande distance du 

néocriticisme. Pourtant, si les dialogues sont une merveille logique 

et métaphysique, le conte est une merveille narrative et 

existentielle. 
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C’est ici que, face à Renouvier mais sans le contredire, on se 

référera à Jean Wahl, autre lecteur instruit et passionné de Lequier. 

Dans une étude dense et puissante consacrée à Lequier en 1948, 

Wahl traite évidemment de son œuvre, mais en la rapportant 

fermement à son existence. Il soutient ainsi que, si l’on tient 

vraiment à le classer, on le rangera plutôt parmi les existants que 

parmi les existentialistes. Il s’agit notamment de bien distinguer 

entre Lequier et Sartre, qui sont certainement parents mais 

pourtant nettement opposés. Wahl conclut son étude en ces termes. 

« Rassemblons un moment, avant de le quitter, les images qu’il 

nous a données de lui-même : l’enfant qui s’étonne devant son 

geste, l’homme qui s’interroge pour savoir s’il est l’élu ou le 

réprouvé, le pin solitaire qui peut perdre sa résine ou faire avec sa 

douleur une œuvre, Jacob qui lutte avec Dieu. C’est parfois moins 

aux Lamennais et aux Renan qu’il faut le comparer qu’à un 

Lautréamont, conscient d’un élément de cruauté au fond de 

l’univers, ou à Rimbaud s’aventurant sur l’océan sans forme. Mais 

à la différence du premier, il se sent souvent protégé par un Dieu ; 

à la différence du second, il voudrait rester fidèle au principe de 

contradiction et donner forme à ce qui n’a pas forme. L’abîme l’a 

attiré, l’abîme l’a englouti. Mais, avant de se perdre, il jette et même 

lance des lueurs inégales mais vives6 ». 

Alors Lequier poète, précisément poète inspiré, exalté et 

pathétique ? Assurément. A la vérité, davantage que ces références 

à Lautréamont et à Rimbaud (références d’ailleurs aussitôt 

restreintes par les réserves énoncées), c’est la référence à 

Kierkegaard qui s’imposerait, Kierkegaard, ce contemporain de 

Lequier, dont Wahl était très familier. Et, alors que Kierkegaard est 

un « poète-dialecticien », comme lui-même se nomme, on dira que 

Lequier est un « poète-métaphysicien », qui a aussi son art du 

dialogue et chez qui la métaphysique tend à investir toute 

l’existence et chez qui également la poésie, le conte poétique, résiste 

                                                           
6 Jules Lequier, Genève-Paris, Les Trois Collines, 1948, p. 111-112. Voir 

également « Réflexions sur la philosophie de Jules Lequier », Deucalion, 

volume 4, Neuchâtel, La Baconnière, 1952. 
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inlassablement à la rationalité en creusant vers les profondeurs du 

cœur7. C’est ainsi un autre Lequier qui nous est présenté. Au 

philosophe rationaliste de Renouvier succède un Lequier dans la 

mouvance existentialiste8. 

Qui est donc Lequier ? Est-il un philosophe de la preuve 

(rationnelle) ou de l’épreuve (existentielle) ? Voilà un dilemme 

apparemment ruineux. Lequier est certainement un philosophe de 

la preuve (ce que, par exemple, on ne pourrait pas dire de 

Kierkegaard). C’est bien là que se tient la force de l’interprétation 

de Renouvier. Lequier a vraiment voulu prouver la liberté. Son but 

est bien d’atteindre une première vérité par une démonstration. La 

raison doit pouvoir parvenir au principe et, à partir de là, établir un 

système entier de philosophie. Mais Lequier est, aussi 

certainement, un philosophe de l’épreuve. Cela est même un thème 

majeur du récit Abel et Abel, ce poème déjà claudélien par sa forme 

et son rythme. Voici un point de conclusion de l’adresse à l’enfant. 

« Ton nom est : / Ce que tu as été dans l’épreuve. / Et le mot de 

l’énigme était ce mot Epreuve. J’ai tout dit9 ». L’épreuve est une 

énigme ; elle est à dévoiler, à dénouer, peut-être à deviner. C’est 

bien l’épreuve que subissent les Abel qui les fait advenir à leur 

identité singulière. Or, entre la preuve et l’épreuve, il n’y a pas à 

choisir. Il y a même si peu à choisir que, dans le texte le plus 

accompli et même le seul, « La feuille de charmille », c’est par le 

trouble et l’angoisse de l’enfant (donc une épreuve)10 devant le 

                                                           
7 Nous avons examiné les rapports entre Kierkegaard et Lequier dans 

notre Kierkegaard et Lequier. Lectures croisées, Paris, Cerf, 2008. 
8 Chez Lequier, la poésie aurait même entravé la pensée. C’était la thèse 

de son ancien ami, M. Le Gal La Salle. « L’artiste arrêtait la plume dans la 

main du penseur » (lettre de 1862). « Le poète paralysant l’œuvre du 

penseur » (lettre de 1901). Cahiers Jules Lequier, N° 3, 2012, p. 22 et 23. On 

pourrait aussi bien prolonger par un renversement. La pensée a animé la 

poésie et lui a donné sa puissance. Le poète et le penseur ne sont ni 

opposés ni séparés ; c’est justement leur union qui fait l’originalité de 

Lequier. 
9 La Recherche, p. 278. 
10 Ce sont les termes mêmes de Lequier. « L’homme d’aujourd’hui en 

rassemblant les réminiscences de ce trouble extraordinaire qu’éprouva 



22 
 

drame de l’oiseau massacré qu’est reconnue la liberté ; elle l’est 

alors par un raisonnement disjonctif qui apporte la solution du 

dilemme. « Cela n’est pas, je suis libre11 ». La preuve prend place 

dans l’épreuve, dans un chemin d’épreuves ; elle interroge 

l’épreuve, elle l’éclaire, elle en recherche les raisons jusqu’à se 

heurter à l’abîme. La philosophie de Lequier est un nœud de 

l’épreuve et de la preuve. 

Reprenons la question par une référence à l’œuvre considérée 

dans son ensemble. Wahl a fortement marqué la tension et même 

le tourment de l’œuvre en même temps que de l’existence ; et le 

livre subtil de Xavier Tilliette, Jules Lequier ou le tourment de la liberté, 

s’inscrit également dans cet horizon. Il faut aussi rappeler 

l’insistance de Renouvier sur l’entreprise systématique et totale de 

Lequier. La question n’est pas vraiment (ou plutôt ne sera pas 

seulement ni même d’abord) de savoir si et comment l’existence de 

Jules Léquyer s’accorde avec sa pensée. Par prétérition, on 

admettra un tel accord et tout simplement on affirmera que Jules 

Léquyer a vraiment existé sa philosophie. Pourtant, ce dont il s’agit, 

c’est une étude de l’œuvre. Même s’il y a là quelque chose de 

périlleux et certainement d’aléatoire, puisque l’œuvre nous est 

laissée en pleine gestation, nous disposons de quelques textes très 

élaborés et tenus pour quasi définitifs. Nous disposons encore d’un 

plan global de l’œuvre qui nous donne la ligne directrice et qui 

nous permet de situer les divers textes. Pour nous, Lequier, c’est 

certes une œuvre très inachevée, inchoative même, mais 

néanmoins définitive, avec des textes suffisamment précis pour 

servir d’appui solide à une interrogation et une réflexion. 

Il y a une trajectoire de l’œuvre, qui nous conduit d’un enfant à 

deux autres enfants. Il ne s’agit évidemment pas du même enfant ; 

mais il s’agit toujours d’un cheminement vers la liberté. Derrière 

l’histoire des deux Abel, c’est l’histoire de tout enfant qui est en 

cause, donc aussi celle du jeune Jules Léquyer saisissant une feuille 

                                                           
l’enfant, l’éprouve derechef ; je ne peux plus distinguer les angoisses de 

l’un des angoisses de l’autre ». (La Recherche, p. 14). 
11 La Recherche, p. 15. 
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de charmille et se découvrant libre dans cet acte. Tels qu’ils nous 

sont donnés, les textes se distribuent en trois groupes : une 

méditation, trois dialogues, un conte. Ces textes sont précédés par 

une introduction en forme de confession réfléchie sur un souvenir 

d’enfance. C’est sur les dialogues qu’insistait Renouvier, prenant 

aussi en compte la partie méditative et réflexive, mais négligeant 

ou délaissant la partie narrative. Précisément, si Renouvier a publié 

dans ses propres livres de longs textes de Lequier, contribuant ainsi 

à une connaissance d’une partie de l’œuvre, il n’y a jamais fait 

figurer Abel et Abel. 

Or il importe d’abord de saisir la trame de l’ensemble. Le but 

avéré est bien de construire un système complet de philosophie 

avec un premier principe servant de point d’appui à une chaîne de 

raisons. « La vraie métaphysique consiste tout entière dans un 

enchaînement de principes qui s’appellent les uns les autres, à 

l’exception du premier anneau, la liberté, qui repose sur soi12 ». 

« C’est ainsi qu’il est vrai de dire que la véritable métaphysique est 

un enchaînement de principes qui s’éclairent mutuellement de telle 

sorte qu’on ne peut faire une solide et ferme affirmation qu’après 

avoir parcouru le cercle tout entier de ces vérités primitives13 ». Il y 

a d’ailleurs l’esquisse d’un système dans ce manuscrit cité de 1845-

1846, où sont déjà en place les grands thèmes de l’œuvre. La 

filiation cartésienne est indubitable, même si Descartes n’est pas 

nommé, non plus qu’aucun autre philosophe. La pensée progresse 

par son propre mouvement. C’est alors à l’introduction qu’il faut 

en venir, ce texte bien connu et même célèbre et d’abord original, 

« La feuille de charmille ». C’est une entrée étonnante, un joyau de 

la littérature philosophique. 

« En matière de métaphysique, j’oserais mettre un enfant au-

dessus même d’un bon et sage laboureur qui n’a rien lu. Quelles 

étonnantes questions ! Que d’audace et de rectitude, que de 

simplicité et de profondeur dans sa manière de poser les 

                                                           
12 Ms 255, p. 73 ; Œuvres Complètes, édition de Jean Grenier, Neuchâtel, La 

Baconnière, 1952, p. 342. 
13 Ms 255, p. 93-94 ; Œuvres Complètes, p. 483-484. 
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problèmes ! Quel empressement, quelle patience à écouter les 

réponses qu’on lui fait ! Et souvent quel regret naïf de ne les pas 

comprendre !14 ». 

Dans cette ouverture, la question capitale n’est pas encore 

énoncée, mais on sait qu’elle sera d’ordre métaphysique et même 

qu’il pourra s’agir de toute question métaphysique, et l’on 

apprendra qu’il n’y a qu’une question métaphysique, celle de la 

liberté. Et c’est la question de l’enfant qui est judicieuse. Il n’est 

cependant pas dit que l’enfant est un métaphysicien ; il l’est 

simplement davantage qu’un paysan ordinaire ; néanmoins il peut 

indiquer la question. Celle-ci est expressément formulée peu après 

par l’adulte comme question du libre arbitre et de la providence 

divine. Or, avant d’être explicitée puis débattue, cette question est 

mise en scène. C’est une scène de la nature, une scène champêtre. 

La première expérience de l’enfant comme expérience 

métaphysique est une expérience dans un monde, dans une 

ouverture au monde. Ce n’est pas un retrait hors du monde, par 

exemple dans un poêle en Allemagne, ni un repli sur soi. Si c’est 

bien une exploration du monde intérieur et un exercice de la 

pensée, cette exploration s’effectue à partir d’un acte dans le 

monde. L’esprit advient à soi-même dans un rapport au monde. 

C’est même un face-à-face avec la nature. L’enfant découvre ce qu’il 

est « sans l’aide d’autrui », par une simple réflexion sur soi, une 

inspection de soi, mais de soi dans le monde. La philosophie de la 

liberté est une philosophie dans la nature et dans le monde. On 

aura à s’en souvenir. Si la philosophie de Lequier demeure une 

philosophie de la subjectivité, spécialement avec la découverte du 

« je suis libre » par un acte de réflexion, cette subjectivité se 

rapporte à la nature. Ceci est même l’affirmation ultime de Lequier, 

avec sa page inachevée, le texte pathétique sur le pin solitaire. « Je 

vois un pays aride. Au milieu du pays, entouré de pierres et de 

cailloux, je vois un pin solitaire. Il est fouetté par le vent, par le vent 

de la mer. Sa tête est penchée. Son feuillage est noirci. Il est froissé. 

                                                           
14 La Recherche, p. 11. On notera que ce texte, qui est le début de l’œuvre, 

commence par le terme de métaphysique. 
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J’entends le bruit sec et froid de ses branches agitées, agitées par le 

vent de la mer. […] Il faut dire à l’arbre de relever sa…15 ». Le 

philosophe est comme le pin solitaire, affronté aux puissances de la 

nature, luttant pour maintenir sa tête haute et peinant à produire 

de la lumière avec sa résine. Il ne parvient pas à achever son œuvre, 

à la porter à la lumière, ni même à terminer sa phrase, 

définitivement tronquée. L’œuvre demeure en suspens. Son 

cheminement s’effectue tout entier à partir de la feuille de charmille 

et de l’oiseau meurtri jusqu’au pin solitaire. C’est entre la charmille 

et le pin, entre le jardin familial et la grève toute proche, et sur le 

fond de ces données de la nature que se fait la philosophie de la 

liberté. La subjectivité est comme adossée à la nature. Elle y trouve 

une racine et une souche et elle en reçoit un appui. 

«  Un jour, dans le jardin paternel, au moment de prendre une 

feuille de charmille, je m’émerveillai tout à coup de me sentir le 

maitre absolu de cette action, tout insignifiante qu’elle était. Faire, 

ou ne pas faire ! Tous les deux si également en mon pouvoir ! Une 

même cause, moi, capable au même instant, comme si j’étais 

double, de deux effets tout à fait opposés ! et, par l’un, ou par 

l’autre, auteur de quelque chose d’éternel, car quel que fût mon 

choix, il serait désormais éternellement 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 étonnement ; 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 épervier qui passait le saisit au milieu des airs16 ». 

Ce texte, qui se rapporte à un étonnement primitif, est lui-même 

étonnant. Il parle d’un étonnement au sens classique, comme saisie 

de quelque chose d’absolument nouveau, comme l’entrée dans un 

                                                           
15 La Recherche, p. 323-324. 
16 La Recherche, p. 12. 
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mode d’existence inédit, comme une découverte initiatrice. Et il 

s’exprime d’une manière étonnante, à savoir surprenante et 

admirable ; il redouble ainsi l’étonnement. L’étonnement originel 

est redoublé par un discours étonnant. En effet, cet acte par lequel 

on s’interroge sur ce qu’est la vie du monde est présenté non pas 

d’une manière théorique ou spéculative, mais sur le mode narratif 

et romantique, par la confession d’un sentiment et l’exposition de 

soi. Métaphysicien et romantique, voilà l’originalité de Lequier dès 

cette introduction. Ce qui est en cause, c’est le libre arbitre, entendu 

comme pouvoir des contraires, comme alternative entre le oui et le 

non, comme capacité de faire ou de ne pas faire, en un mot comme 

arbitraire ; mais c’est aussi la liberté comme faculté ou comme 

essence. En effet Lequier emploie d’abord le terme de libre arbitre 

puis celui de liberté, une seule fois chacun. L’introduction chemine 

ainsi du libre arbitre à la liberté. 

 

FAIRE. LES SIGNIFICATIONS DU PRINCIPE 

FAIRE. Tel est le premier mot de l’épigraphe. Le verbe faire est 

au principe et il est le principe. Il l’est au sens banal et ordinaire de 

commencement, de premier terme, de point d’entrée. Il l’est surtout 

au sens de ce qui informe, qui dirige et qui commande toute la 

pensée. Et lorsque, juste après la découverte de la première vérité, 

exprimée par « je suis libre », Lequier énonce sa formule de la 

science, c’est-à-dire de la métaphysique, celle-ci commence par faire 

et elle n’est même que l’explicitation ou le déploiement de faire, 

d’ailleurs écrit en lettres majuscules. 

La difficulté de Lequier, on l’a dit, est plus encore de 

commencer, c’est-à-dire d’atteindre le principe, que de terminer. 

De toute évidence, l’œuvre est sans terme, inachevée, sans doute 

inachevable. Mais est-elle vraiment commencée ? Factuellement 

oui, et même très fermement par ce mot faire, qui même, à la limite, 

est suffisant. Mais le commencement, au sens de la découverte d’un 

premier principe ou d’une première vérité, demeure 

problématique. En effet, sitôt cette vérité posée, à savoir « je suis 
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libre », le doute ressurgit ; la liberté demeure sous la menace de la 

nécessité. « La chimère de la nécessité s’était évanouie », dit 

Lequier juste avant de conclure l’introduction ; mais, le doute 

revenant, c’est aussi bien la liberté qui pourrait être une chimère. 

Et pourtant, remarquons-le, le dernier mot de l’introduction est 

faire, reprenant ainsi le premier mot de l’épigraphe. « Complice du 

prestige, il [l’enfant] 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 faire17 ». C’est ainsi toute 

l’introduction qui est encadrée par faire et même enveloppée par ce 

terme. Tout est déjà dit. Il importe ensuite de le redire, de le dire 

d’une manière à la fois métaphysique et existentielle. 

Allons maintenant à la formule de la science. « FAIRE, non pas 

devenir mais faire, et en faisant SE FAIRE18 ». Formule magistrale, 

ciselée à la manière d’une devise, composée comme une maxime, 

formule suffisante pour marquer la génialité d’un philosophe. 

Cette formule est en relation avec la déclaration « je suis libre », qui 

la précède et qu’elle explicite. La première vérité étant trouvée (par 

un enfant, par l’homme ordinaire, par l’individu quelconque), le 

philosophe doit trouver, c’est-à-dire faire, la formule de la vérité, 

de toute vérité. Il importe alors de comprendre le mouvement qui 

va du « je suis libre » à la formule elle-même. Les deux propositions 

n’ont évidemment pas le même statut. La première expression est 

personnelle et elle ne s’applique encore qu’à un individu, celui qui 

l’énonce, une subjectivité vivant telle expérience précise. En 

revanche, la formule prend la première expression comme objet en 

vue d’en penser la signification métaphysique. Si je suis libre, à 

quelles conditions et sur quel fondement le suis-je ? L’expression 

« je suis libre » a une signification existentielle, que l’on peut 

déployer, ce que Lequier fait d’ailleurs immédiatement en parlant 

d’une « indépendance dépendante » et d’une « personne 

responsable de moi qui suis mon œuvre, à Dieu qui m’a créé 

                                                           
17 La Recherche, p. 15. 
18 La Recherche, p. 71. 
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créateur de moi-même19 ». Ce déploiement commence à préciser ce 

qu’est un acte libre, à la fois indépendant et responsable. On peut 

déceler ici quelque analogie avec le cogito cartésien. Précisément, 

une interrogation précédant la découverte commence à partir du 

« je pense » et, par analyse, conduit à « qui suis-je ? » et finalement 

à « je suis libre. » « A qui entreprend d’affirmer par le seul moyen 

des idées cette simple proposition : je pense, qui est, on ne saurait 

en disconvenir, éminemment certaine pour l’homme, qui n’est que 

son propre être occupé à se contempler, il faut, et ce n’est pas une 

petite tâche, il faut à toute force joindre, de manière à n’en faire 

qu’une, une action présente et une action passée20 ». C’est au terme 

de cet examen qu’est découverte la première vérité. Mais ce serait 

un cogito bien spécifique. Parlera-t-on alors d’un « cogito 

axiologique », comme le propose R. Ruyer dans son Néo-finalisme 

en 1952, en se référant justement à Lequier ? Cela est risqué et 

même douteux. Ce serait plutôt un cogito pratique, puisque c’est 

l’action qui est première et non pas la valeur, celle-ci étant référée 

à l’action. Penser consiste à relier des actions ; la pensée se réfère à 

l’action. Alors, au lieu de cogito, il faudrait dire volo ou facio. La 

fonction originaire et fondatrice du « je pense » passe à un « je fais, 

je suis libre. » La volonté ou le pouvoir de faire serait au centre du 

cogito et même l’essence de la subjectivité. C’est une filiation 

cartésienne assurément, mais avec un déplacement très net et un 

écart. A la vérité, c’est une autre problématique, réflexive encore, 

mais où la réflexion porte d’abord sur faire. 

Avec la formule de la science, ne quitte-t-on pas la 

problématique de la subjectivité ? On peut le supposer puisque 

déjà il n’y a plus de sujet grammatical. Le verbe faire, soit isolé, soit 

mis à part, est à l’infinitif et non pas à l’indicatif (relatant un fait) ni 

à l’impératif (édictant un ordre, un commandement) ni à l’optatif 

(formulant un souhait). N’ayant aucune détermination descriptive, 

ni normative ni évaluative, il est donc strictement neutre, 

complètement détaché de tout sujet et de tout existant, et par là 

                                                           
19 La Recherche, p. 71. 
20 La Recherche, p. 69. 



29 
 

susceptible de recevoir toute sorte de détermination. Concept 

initialement indigent et vide, le terme faire devient un concept déjà 

riche en passant de faire à se faire, et il devient très riche si l’on passe 

à je me fais, je me réalise, je m’identifie. Faire et surtout se faire, cela 

renvoie toujours à un sujet potentiel, à une subjectivité agissante, 

vraiment active. Si la subjectivité est estompée ou cachée, si même 

elle est absente, du fait de l’absence du sujet grammatical, on se 

souviendra que la formule est à rapporter à la déclaration qui la 

précède, « je suis libre », déclaration dont elle n’est que la pleine 

élaboration métaphysique. En effet, seul celui qui a d’abord dit « je 

suis libre, je fais » peut validement énoncer « faire et se faire ». Le 

je est ainsi pleinement présent, encore que voilé, et présent au point 

qu’il n’est même pas nécessaire de le dire explicitement. En effet, 

faire n’a pas de sens en dehors de je fais. Mais il est important que, 

dans la formule, le sujet ne soit pas nommé ; ainsi est marqué 

l’universel. Le je est bien là, mais estompé sous l’universel21. 

Il importe cependant d’explorer la subjectivité, à savoir le « je 

suis libre » ou « je fais. » On pourrait reprendre l’analogie avec 

Descartes et son explicitation des modes de la substance pensante. 

Faire signifie le mode d’existence à la fois le plus banal et le plus 

complexe, le plus vague et le plus accompli. Faire est à entendre 

dans sa plus grande extension ; il englobe tous les modes 

d’existence. Faire, ou tout simplement exister, c’est sentir (activité 

la plus élémentaire) et aussi bien agir, vouloir, aimer, concevoir, 

imaginer, se souvenir, travailler, etc. Mais le verbe faire s’entend 

aussi dans sa réalisation la plus haute ou son accomplissement, en 

ce sens que faire, c’est se faire, ce qui s’effectue par les diverses 

médiations notées précédemment. Il y a ainsi une réflexivité du 

faire, un retour vers soi et pour soi de toutes les formes d’activité. 

C’est justement cela l’œuvre d’édification de soi et de 

singularisation. A la limite, être ou exister, c’est faire ; exactement, 

c’est faire qui est premier. C’est même là une différence entre Dieu 

                                                           
21 Nous avons étudié ce point dans notre Métaphysique et existence. Essai 

sur la philosophie de Jules Lequier, Paris, Vrin, 2000, chapitre II : Vérité et 

liberté. 
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et l’homme, comme l’indique une formule isolée mais 

capitale.  « Dieu, c’est Etre et Faire ; l’homme, c’est faire et être22 ». 

Le faire humain est créateur ; c’est la liberté. 

Reste pourtant que ce faire est second, comme d’ailleurs la 

liberté. L’être de l’homme, c’est de faire ; son essence, c’est la 

liberté. Mais, du faire humain ou de la liberté, il faut remonter au 

faire divin, à la puissance absolue et infinie. Or, tout absolue que 

soit la liberté humaine en tant que puissance de vouloir, en tant 

qu’elle commence à soi – ce que Lequier nomme la liberté d’aséité 

– cependant elle est limitée et restreinte dans ses capacités. Elle est 

en effet une liberté dans le monde physique et social, et elle est une 

liberté créée, responsable devant son créateur, devant Dieu. 

L’homme n’est pas sa référence ultime. Il y a en effet un arrière-

fond théologique, marqué dès l’épigraphe de l’œuvre, cet arrière-

fond qui irritait tant Renouvier, mais auquel Lequier tenait 

fermement, un arrière-fond que Lequier ne cherchait pas à fonder 

en raison au moyen de quelque preuve, mais qu’il rencontrait et 

qu’il recevait de la révélation chrétienne. Les textes sont précis, 

juste après l’énoncé de la formule de la science. «  L’homme, auteur 

de ses actes par sa liberté, ne l’est pas de sa liberté. / Dieu. Trinité 

en Dieu. / Distinction de la nature et de la personne, en Dieu et en 

l’homme. / Liberté de Dieu, type de la liberté de l’homme. Création. 

Arbitraire23 ». 

Dans l’une de ses ébauches, Lequier s’exprime ainsi. « Ici mon 

point d’appui FAIRE […] Mais rappelons-nous que ce que je ne 

trouverai que sur l’ancienne base n’est pas de la science. La science 

commence à soi. Il ne me reste donc que cette hypothèse et rien 

autre : FAIRE. / Dans cette science Dieu est FAIRE FAIRE24 ». Toutes 

les connaissances prétendues établies en dehors de la 

métaphysique nouvelle sont récusées ou répudiées comme 

douteuses ; elles manquent d’un point ferme. Rien n’émerge de ce 

doute radical. Et si quelque chose de certain pourra être établi, ce 

                                                           
22 Ms 257, f° 23v°. 
23 La Recherche, p. 72. 
24 Ms 251, f° 36v°-37r° ; Œuvres Complètes, p. 396-397. 
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ne sera que sur le nouveau principe. Or celui-ci n’est ici qu’une 

hypothèse, manière de dire qu’il est seulement postulé et qu’il est 

encore une énigme, précisément l’énigme de faire. Le faire humain 

est multiple mais pourtant simple ; en un mot, c’est la liberté. En 

revanche en Dieu, le faire se redouble. L’être de Dieu ou sa 

transcendance, c’est précisément ce redoublement. Alors est-ce 

mystère à recevoir ? Est-ce énigme à déchiffre ou à dénouer ? Ces 

qualifications, de nature très différente, sont toutes les deux 

reconnues. Ici encore, si la raison se porte à ses limites, si elle veut 

explorer à fond le faire et surtout le faire faire, elle affronte le 

mystère et se heurte à l’abime. La vie de Jules Léquyer fut 

certainement un drame personnel25. Or l’on rencontre aussi chez lui 

un drame philosophique, qu’il s’est efforcé jusqu’au bout de 

dominer et de vaincre par sa raison. Il l’a fait spécialement par ses 

longues et récurrentes méditations sur les personnes divines, le 

Père étant la puissance, le Fils étant l’intelligence et l’Esprit étant 

l’amour. Alors la philosophie devient une doctrine de la relation où 

certes la liberté ou la puissance est toujours première, mais en se 

composant avec l’intelligence et l’amour – et cela face à la nécessité 

puisque nous sommes dans le monde. Sans qu’il y ait ici une 

réorientation, puisque plusieurs textes indiqués sont antérieurs aux 

textes de La Recherche, c’est un approfondissement de sa pensée. 

 

LES CHEMINS DE LA LIBERTE 

Ce titre sartrien convient parfaitement à Lequier. Rappelons 

d’abord que Sartre, qui ne cite jamais Lequier, le connaissait 

probablement. Sans le dire, il cite en partie la formule de Lequier, 

                                                           
25 Dans un hommage admiratif mais attristé, l’un de ses amis, Ernest 

Hello, a marqué toute l’acuité de son drame. « Ce penseur profond se 

promenait sans garde-fou sur les bords des précipices. Il avait cette 

faiblesse qui consiste à aimer le danger. […] J’avais toujours vu la folie et 

la mort tourner autour de lui, se rapprochant de plus en plus. 

Physiquement comme moralement, Lequier jouait avec les abîmes. Il avait 

la passion de l’imprudence. Il aimait les sables mouvants. » Cahiers Jules 

Lequier, N° 3, 2012, p. 15 et 16. 
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mais en la modifiant et en en faisant ainsi une formule nouvelle. 

C’est dans un texte de 1944 : « A propos de l’existentialisme : mise 

au point. » Après avoir invoqué Kierkegaard puis Marx (mais pas 

Lequier), Sartre s’exprime ainsi. « Cette devise qui est la nôtre : faire et 

en faisant se faire et n’être rien que ce qu’il s’est fait26 ». Et, aussi bien 

dans L’Existentialisme est un humanisme que dans L’Etre et le néant, 

on rencontre des formules qui sont en parfaite consonance. Par 

chemin de la liberté, nous entendrons deux choses bien distinctes. 

Le chemin, ce sera évidemment la démarche et le parcours par 

lesquels un individu vit et réalise sa liberté, c’est-à-dire accède à 

son identité en la construisant, en la faisant, donc en se faisant. C’est 

le chemin de l’existence. Il y a aussi un autre chemin, intellectuel 

celui-ci, par lequel est établie la thèse de la liberté. Du chemin 

d’existence se distingue le chemin de pensée. C’est sur ce chemin 

que nous nous concentrerons. 

Or ce chemin est lui-même double. Mais cette dualité se 

rapporte à un problème commun, marqué par le titre prévu pour 

le dernier livre : Indications de la liberté considérée comme principe de 

la science et dogme fondamental du catholicisme. Lequier procède selon 

deux démarches très différentes et indépendantes. L’un des 

chemins est déductif. Le but est de prouver la liberté, d’en apporter 

une démonstration logique, donc apodictique. Il est nécessaire que 

la liberté soit ou il est impossible qu’elle ne soit pas. C’est cette voie 

que Renouvier met en avant sous la forme d’un dilemme et même 

d’un double dilemme. L’autre chemin est narratif et historique. Il 

s’agit de montrer l’itinéraire de la liberté en le décrivant et en le 

racontant. On expose comment un individu advient à soi-même. 

C’est une mise en scène qui peut aussi être une mise en intrigue. 

Donc soit un cheminement démonstratif, soit un cheminement 

narratif. On retrouve ici la dualité originaire et constitutive de 

Lequier, un Lequier rationnel et un Lequier romantique. Et dans 

l’œuvre, on retrouve les deux chemins, sans d’ailleurs que la 

thématisation en soit effectuée. La question sera surtout d’examiner 

                                                           
26 M. Contat et M. Rybalka, Les Ecrits de Sartre, Paris, Gallimard, 1970, p. 

655. 
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comment ces deux chemins, qui tous les deux aboutissent à 

l’affirmation de la liberté, peuvent se rencontrer et même 

s’accorder ou tout simplement se conforter, comme si chaque 

chemin, pris séparément, était vulnérable. Il faut donc considérer 

ensemble ces deux chemins si opposés et les saisir par un œil 

unifiant. 

Examinons d’abord le cheminement rationnel, celui qui 

émerveillait Renouvier. Il s’accordait en effet très bien avec son 

néocriticisme et il conduit à affirmer la liberté comme un postulat, 

en bonne philosophie postkantienne. Mais comment établir ce 

postulat ? Comment évacuer définitivement le fantôme de la 

nécessité, dissiper sa chimère ? Un fragment très condensé, 

elliptique même, formule dans toute leur netteté les dilemmes de 

la nécessité et de la liberté. 

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 nécessité27. 

Entre la liberté et la nécessité, il y a dilemme, donc exclusion. Si 

la nécessité est, si tout est nécessaire, la liberté n’est qu’une illusion. 

Si la liberté est, si en toute chose il y a de la contingence et de 

l’ouverture, la nécessité s’évanouit. L’opposition est donc tendue à 

son maximum et il n’y a aucune possibilité de composition. Il faut 

alors examiner les conséquences de chaque hypothèse. Si tout est 

nécessaire, strictement prédéterminé, il n’y a plus aucun critère, 

aucune discrimination. On ne peut plus distinguer entre le vrai et 

le faux, entre le bien et le mal (ajoutons : entre le beau et le laid). 

Ces notions sont abolies. On aboutit alors à un scepticisme total. En 

                                                           
27 Ms 250, f° 79r° ; Œuvres Complètes, p. 398. 
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revanche, si tout relève de la liberté, si tout peut y être rapporté, 

cela permet certes le jugement pour la connaissance comme pour 

l’action ; mais il reste impossible de prouver rigoureusement la 

liberté. On peut bien la sentir en soi, mais rien ne garantit qu’elle 

n’est pas une illusion. Alors, si pourtant la liberté est exigée, elle ne 

peut être que postulée. C’est vers cela que tend la formalisation 

dans les quatre hypothèses énoncées, qui s’ordonnent en deux 

dilemmes. 

Entre les deux dilemmes, contenant chacun deux hypothèses, il 

y a symétrie et apparemment égalité. Formellement rien ne permet 

de choisir. Or, si l’on examine les significations, on remarque un 

processus de sélection qui fait que, par élimination, une seule thèse 

est tenable, la première, à savoir que la liberté soit et qu’elle soit 

reconnue. Deux des quatre thèses (2 et 3) sont incohérentes 

puisqu’elles associent les incompatibles. Si les deux autres sont 

cohérentes (la liberté et la nécessité se répètent dans la 

représentation que l’on s’en fait), seule la première est tenable. Le 

jugement qu’elle porte sur la liberté est lui-même un jugement de 

liberté, comme tout jugement. J’affirme librement la liberté. Au 

contraire, la quatrième, qui affirme la nécessité et la représentation 

de la nécessité, ne peut l’affirmer que par un acte de liberté. Ainsi 

la thèse s’autodétruit. Il y a donc bien un mouvement interne de ce 

texte, apparemment statique, et en tout cas schématique. Ce texte 

procède d’une manière apagogique et il est à lire par une 

élimination régressive vers la première thèse. Mais on remarque 

aussi que ce tableau exhaustif ne formule aucune conclusion ; le pas 

conclusif n’est pas franchi. L’affirmation du postulat de la liberté 

reste implicite. C’est ainsi au terme d’un combat durement conduit 

que la raison parvient à affirmer la liberté, mais seulement sur le 

mode indirect et même implicite. 

La question est celle du postulat de la liberté. C’est sans doute 

dans un texte, d’ailleurs intégré par Renouvier dans une longue 

note explicative, que Lequier est le plus précis. Ni la nécessité ni la 

liberté ne peuvent être démontrées ; mais la nécessité n’est qu’une 

chimère ; et si la liberté peut toujours être mise en doute, elle 
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s’impose pourtant comme la condition du savoir et du devoir, c’est-

à-dire comme un postulat de la raison. « Cet affreux dogme de la 

nécessité ne saurait se démontrer : c’est une chimère qui renferme 

le doute absolu dans ses entrailles. Il s’anéantit devant un examen 

sérieux et attentif, comme ces fantômes formés d’un mélange de 

lumière et d’ombre qui n’épouvantent que la peur, et que la main 

dissipe en les touchant. Mais ce qu’on ne remarque pas assez, c’est 

que la liberté, si réelle qu’elle soit, ne saurait se démontrer 

davantage ; elle est la condition nécessaire qui rend possible l’œuvre 

à la fois imparfaite et admirable de la connaissance humaine et 

l’œuvre du Devoir qui en découle, et c’est assez peut-être pour 

nous assurer qu’elle n’est pas une vaine conception de notre 

orgueil28 ». Pour connaître et pour bien agir, il faut être capable de 

juger, c’est-à-dire tout simplement il faut pouvoir. Or ce qui est 

indiqué ici d’une manière encore indirecte et même dubitative est 

explicitement affirmé dans une autre note. 

« Admettre la liberté, c’est admettre la raison elle-même et la 

légitimité de la recherche. / La liberté est donc l’éminent caractère 

de la raison elle-même, C’est la condition de la recherche de la 

vérité. / Important : Je voudrais la ressaisir (cette croyance à la 

liberté) au prix du sacrifice de ma raison même29 ». 

Alors ce texte porte la difficulté à son acuité ultime. D’une part 

l’affirmation de la liberté est requise par la raison. La liberté est au 

fond de la raison. Elle est bien la condition de la connaissance 

comme de l’action. La liberté est un postulat de la raison. Mais il y 

a aussi un autre mouvement, qui va plus profond, qui surtout 

procède à un retournement, qui conduit même à l’abandon de la 

raison et qui ainsi oriente vers les ténèbres du cœur. Ce n’est 

d’ailleurs pas que ce mouvement soit antirationnel, mais 

prérationnel, en deçà de toute raison et même source de toute 

raison. Il s’agit de creuser vers les sources de la vie de l’être humain 

et de chercher quelque chose de primitif en amont de la raison, au 

tréfonds de l’âme, dans un fonds sans fond. L’écart est donc 

                                                           
28 La Recherche, p. 64. Ce texte est repris du manuscrit 251, f° 66. 
29 Ms 251, f° 12v° ; Œuvres Complètes, p. 398. 
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maximal et la tension est extrême entre la pleine lumière produite 

par la raison et les obscurités insondables d’un vouloir arbitraire. 

Or c’est précisément là, dans cet écart et cette tension, mais aussi 

dans cet intervalle, cet entre-deux et même cette conjonction, que 

se vit l’épreuve de la liberté et éventuellement son drame. A la 

limite, il faut peut-être accepter de renoncer à la raison, ou plutôt il 

faut tourner le dos à sa lumière et tendre vers un fonds préréflexif. 

Il y a quelque chose d’originaire qui ne relève plus de la raison, 

mais qui s’enracine dans le pur vouloir, dans la puissance de faire, 

dans le libre arbitre. C’est un point qui est exploré à la fin de la 

troisième partie du Problème de la science. Au niveau des principes 

de l’existence, la démarche ultime et même hyperbolique consiste 

à admettre qu’il n’y a « rien de mieux que de poser avec franchise 

quelque chose d’arbitraire dans la volonté : cette cause 

conviendrait à cet effet30 ». Or ce pouvoir primitif et absolu ne se dit 

que sur le mode négatif, de sorte qu’on peut parler d’une 

philosophie négative de la liberté. Si je creuse mes déterminations 

pour en découvrir l’explication, c’est-à-dire la cause et la source, 

que reste-t-il du libre arbitre ? « Quelque chose reste encore, 

quelque chose d’inexpliqué et d’inexplicable qui échappe à toute 

loi, qui s’est produit sans raison aucune, qui ne relève que du fait 

de son existence ; à savoir ma détermination elle-même […] ; sa 

réalité propre : une superfétation tout à fait spontanée, le non-rien 

issu de la non-cause […], c’est un accident absolu31 ». Le point 

ultime est ainsi un fait brut, une contingence originaire, dite 

négativement. 

C’est cette contingence qu’explore le second chemin, monstratif 

et direct. Ce chemin, qui est narratif, expose un cheminement ; il 

montre la liberté en acte. C’est déjà le cas initial de l’enfant 

saisissant la feuille de charmille qui se découvre libre par cet acte 

simple. C’est plus encore le cas, longuement déployé avec ses 

labyrinthes, du récit biblique Abel et Abel. Cette voie, qui 

s’apparente à une phénoménologie de la liberté, décrit les 

                                                           
30 La Recherche, p. 56. 
31 La Recherche, p. 57. 
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méandres d’une conquête. Il ne s'agit plus de prouver ou de 

démontrer la liberté, mais de faire paraître sa réalisation dans son 

itinéraire. Or ce chemin, qui est particulier en tant qu’il est narratif 

et relate une histoire, est d’abord une fiction. Les Abel, ce sont des 

figures bibliques réinventées, des modèles de l’humanité. Le conte 

poétique a donc la valeur d’un paradigme ; il a une signification 

transhistorique. Alors le récit Abel et Abel a une signification tout 

aussi universelle que les dialogues. 

Cette confrontation entre les deux voies était déjà le nœud d’une 

question scrutée dans Le Problème de la science par une démarche 

spéculative. Quelle est la relation entre la raison et le cœur ? Après 

avoir exacerbé l’opposition entre les deux, Lequier énonce, mais 

seulement sur le mode optatif, l’exigence de leur réunion. La raison 

est la faculté qui produit la lumière de la vérité. Le cœur est la 

faculté qui nous plonge dans les profondeurs ténébreuses mais 

vives de l’existence. Il faut alors réunir les deux et c’est justement 

cela avoir raison. Il y a ainsi une rationalité proprement 

métaphysique dans la recherche d’un accord entre la raison et le 

cœur. « Mais il serait mieux que ma raison et mon cœur eussent 

raison ensemble. Que sont-ils d’ailleurs, ainsi séparés, sinon des 

mots quasi dénués de sens ? Ce ne serait pas de la bonne foi, ce ne 

serait pas la foi de mon cœur, cette foi subsistant de ténèbres, cette 

foi intéressée pour subsister à se cacher de ma raison ; ce ne serait 

pas ma raison, cette soi-disant raison impuissante à se faire écouter 

de mon cœur. Hé quoi ! ne veux-je pas sortir de ce sommeil, 

dépouiller le vieil homme ? Je le veux32 ». C’est bien cela, c’est bien 

cette volonté, que réalise l’accord entre la démarche démonstrative 

déduisant la liberté et la démarche narrative exposant l’émergence 

de la singularité à partir du vouloir. 

Alors, entre ces deux voies, il n’y a pas à choisir, il n’y a aucun 

dilemme. Ce qui esr remarquable, c’est que Lequier emprunte les 

deux voies sans qu’il y remarque la moindre difficulté. Il emprunte 

la voie rationnelle comme un moment ou une étape dans un 

                                                           
32 La Recherche, p. 33. 



38 
 

cheminement narratif. Ainsi c’est bien la voie narrative, et donc 

existentielle, qui est motrice et directrice, selon la démarche même 

de l’œuvre. Celle-ci s’accomplit dans le récit Abel et Abel ; mais cet 

accomplissement passe par l’affrontement strictement rationnel 

des dialogues et par l’examen rigoureux des dilemmes. La voie 

rationnelle est indispensable. Si elle n’aboutit pas pleinement (et 

même les dialogues demeurent dans l’aporie et le face-à-face) ou 

du moins si elle n’aboutit qu’en posant un postulat, elle n’échoue 

pas non plus. Il y a échec seulement si l’on considère les dialogues 

séparément. Cette voie est essentielle et, sans elle, le poème Abel et 

Abel serait simplement un bel exemple de conte romantique. Le 

récit biblique tire donc une partie de sa puissance de son rapport, 

même non explicité ni formalisé, avec les âpres débats précédents. 

On remarque également que, s’il y a deux Abel, deux enfants, 

indiscernables au début mais vraiment singuliers à la fin, il y a 

auparavant deux religieux singuliers, deux métaphysiciens experts 

en débats spéculatifs, deux philosophes assimilés parfois, mais 

avec quelque risque, l’un à Renouvier et l’autre à Lequier. 

Les dialogues n’aboutissent pas ; l’aporie demeure. Il n’y a pas 

de solution métaphysique, ou plus exactement dialectique. Le 

principe de contradiction étant posé comme absolu, aucune 

résolution des contradictions n’est possible, ni par une élévation 

contemplative (une vision de l’idée) ni par un dépassement 

spéculatif des opposés (Aufhebung). Il y a pourtant une solution, qui 

est existentielle et historique. C’est que l’on passe de l’ordre du voir 

à l’ordre du faire. L’histoire des Abel prend acte (sans d’ailleurs le 

dire) de l’impasse des dialogues, dont en somme elle prend le relais 

en portant le problème sur un autre plan, celui de l’existence et de 

l’action ; mais ce n’est en rien un refus de la métaphysique ; c’est sa 

transformation. Un pas nouveau est accompli par lequel l’action est 

affirmée en premier ; mais cette action n’est pas livrée à elle-même. 

Les choix des Abel sont en effet argumentés et réfléchis. Plutôt 

qu’un retour de la métaphysique, qui n’a jamais été récusée, c’est 

son application qui est en cause. Dans l’itinéraire des Abel, c’est la 

liberté responsable qui est en jeu : non plus penser la liberté, mais 

se faire, advenir à soi. 
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On peut alors considérer que la voie rationnelle prépare la voie 

narrative et en tout cas s’y intègre. On note déjà que les dialogues 

rationnels et le conte existentiel portent le même titre : Indications 

de l’idée du libre arbitre. Il y a ainsi un déplacement de la première 

indication à la seconde. C’est bien la même question qui est traitée, 

mais avec des moyens tout différents. En effet, on change 

totalement de méthode, avec deux cheminements indépendants. Si 

le premier cheminement s’en tient à l’examen rationnel, donc à une 

déduction de la liberté, le second, prenant la forme d’une 

généalogie de la liberté, ouvre la voie d’une intellection 

herméneutique. C’est en ressaisissant l’existence des individus par 

la narration et l’interprétation de leurs actes que l’on comprend ce 

qu’est la liberté. D’une rationalité analytique, on passe à une 

rationalité herméneutique, marquée par l’affirmation de la durée et 

du temps créateur. Et ici une lecture nourrie par les recherches de 

Paul Ricœur trouverait toute sa fécondité. Mais la réponse est bien 

la même : l’affirmation de la liberté. La réponse indirecte, d’ailleurs 

un peu forcée mais pourtant nette des dilemmes sinon des 

dialogues, trouve sa réalisation, elle-même heurtée et tourmentée, 

dans le conte poétique. Assurément il y a quelque chose de 

prodigieux et même de fascinant dans cette alliance, une alliance 

entre des dialogues rationnels mais néanmons dramatisés au plus 

haut point (la prédestination ou la réprobation éternelle des 

protagonistes) et le récit directement dramatisé de l’histoire des 

deux Abel qui deviendront des rivaux et peut-être des ennemis. La 

mise en rapport de ces deux scènes dramatiques redouble ainsi la 

dramatisation. S’il s’agit bien du même problème, il relève de deux 

démarches très différentes. Exactement on effectue un saut et on 

franchit un seuil. C’est en effet qu’on passe, sans aucune transition, 

d’une recherche logique et métaphysique à une recherche 

existentielle et théologique. Ce déplacement conduit ainsi du point 

de vue de la seule raison à celui de l’amour. Xavier Tilliette a 

explicité à la perfection cette mutation qui est un mouvement 

d’accomplissement. 

« Ainsi la Prescience déterministe qui dans le Dialogue servait de 

support à la Prédestination et à la Réprobation fait place dans le 
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“récit biblique” à l’idée d’Epreuve, au pressentiment d’une ruse 

adorable qui dispose les événements, et dont l’issue est 

irrémédiablement cachée, connue de Dieu seul dans l’amplitude de 

ses possibilités. La Prescience au sens courant est abolie comme un 

effet de mirage, comme une illusion rétrospective. Elle est absorbée 

par la prédilection33 ». 

     C’est sur le fond de cette alliance paradoxale que serait à 

explorer le cheminement effectif de la liberté. Comment l’idée de 

liberté se réalise-t-elle dans l’existence singulière des individus ? 

C’est évidemment sur le récit Abel et Abel que se concentrerait une 

telle recherche. Ce qui est engagé là, c’est le processus 

d’articulation entre les diverses figures de la liberté : le libre arbitre, 

fortement imprégné de romantisme, la liberté d’aséité de type 

métaphysique, qui est une liberté créée, et la liberté morale et 

sociale de responsabilité. 

Aussi original sinon marginal que soit Lequier, il prend place dans 

une histoire de la philosophie. Expressément il s’inscrit dans la 

filiation de Descartes et plus encore de Fichte, dont il avait étudié 

La Destination de l’homme et à qui il adresse un éloge enthousiaste. 

« Nous nous sommes rencontrés, ô Fichte ! La pensée de toute ma 

vie m’a conduit dans cette terrible solitude que t’ouvrit un jour une 

des méditations de ton Génie34 ». On notera également Aristote qui 

a affirmé le principe de contradiction (à l’opposé de Hegel et de son 

Aufhebung) et qui a soutenu la thèse des futurs contingents et par là 

du libre arbitre. Or il y a encore Pascal. « Et tu avais raison, ô 

Pascal ! – Et tu avais raison, ô Descartes ! Et tu avais raison, ô 

Fichte !35 ». Descartes est expressément bien plus présent que Pascal 

et les affinités sont bien plus cartésiennes que pascaliennes. Face à 

une empreinte janséniste chez Pascal, on parlerait d’une tendance 

pélagienne chez Lequier. Face à la priorité de la grâce se tiendrait 

l’affirmation du libre arbitre. « La liberté comme dogme 

                                                           
33 Jules Lequier ou le tourment de la liberté, Paris-Bruges, Desclée De Brouwer, 

1964, p. 67-68. 
34 Ms 250, f° 73v°; Œuvres Complètes, p. 346. 
35 Ms 250, f° 73r°; Œuvres Complètes, p. 346. 
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fondamental du catholicisme » : telle est une partie du titre prévu 

pour le dernier livre de La Recherche. Pourtant, entre Pascal et 

Lequier, la parenté de tonalité et d’intérêt est certaine. Pour tous les 

deux, la condition humaine est un drame. Les effrois de Pascal et 

les tourments de Lequier sont au cœur de leur œuvre. Ces œuvres 

sont elles-mêmes demeurées en chantier et en gestation, et leur 

inachèvement est en cohérence avec leur nature. Alors, dans la 

configuration de la philosophie française, Lequier est-il cartésien 

ou pascalien ? Est-il plutôt cartésien ou plutôt pascalien ? On 

pourrait penser à un nouveau dilemme, dont Lequier s’échapperait 

certainement. En bref, disons que le projet et la méthode sont 

largement d’inspiration cartésienne. Lequier est foncièrement 

métaphysicien et fermement rationnel. Mais nous dirons aussi que 

son insistance sur le pathos de l’existence, sur l’épreuve, sur 

l’histoire biblique et sur les mystères chrétiens sont des marques 

capitales d’affinité avec Pascal. On pourrait parler d’une parenté 

d’âme inquiète et exigeante. Enfin, pour mettre les œuvres en 

perspective historique, on peut considérer qu’il se produit des 

rencontres, des accords ou des lignes de fond dans la longue durée. 

À s’en tenir à la philosophie française, on notera ainsi que Lequier 

occupe une place singulière. Il imprime certainement sa marque, 

mais en participant à un air de famille. Cela fait qu’il est un chaînon 

entre Maine de Biran et Bergson, précisément par son affirmation 

pratique de la liberté. 
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Lequier (note) 

Jean Wahl36 

 

’étude récente de Marcel Moré sur Sainte Thérèse de 

Lisieux et la communion qu’elle concevait entre les 

saints et les pécheurs37 peut rappeler une théorie de 

Jules Lequier sur la rédemption des damnés par les bienheureux38, 

sur les démons rachetés par les anges et il peut être curieux de noter 

que Hyacinthe Loyon, pour lequel Sainte Thérèse avait prié, s’était 

vivement intéressé à Renouvier et même à son ami Lequier. Il est, 

dit Renouvier, l’apôtre de nos tristes temps. 

Jules Lequier avait le sentiment d’être probablement un damné 

et il se consolait avec l’idée de la rédemption des damnés par les 

bienheureux.  

Il écrivait : « Veut-on accroître la justice de Dieu, aux dépens de 

sa bonté ? Avec la rédemption des damnés par les bienheureux, la 

justice de Dieu nous sera satisfaite, et, de plus, sa bonté l’est 

amplement ; avec la damnation éternelle telle qu’on l’entend, on se 

sait pas trop si la justice de Dieu pourrait se passer de moins, tandis 

qu’un instant indestructible nous dit que sa bonté serait tristement 

comprimée39 ».  

Nous lisons encore : « Les bienheureux ont la dignité d’avoir 

triomphé, de s’être déterminés pour le bien ; les damnés sont 

toujours des êtres respectables et, en supposant que les 

bienheureux pussent encore être libres pour le bien et pour le mal, 

s’il arrivait à quelques-uns d’entre eux de mépriser les damnés, 

                                                           
36 Article dactylographié inédit (2 feuillets recto) en provenance du Fonds 

Jean Wahl à l’IMEC, dossier « Jules Lequier » (cote WHL 31.16). 
37 Marcel Moré, « Crime et Sainteté » dans La foudre de Dieu, Paris, 

Gallimard, 1969. 
38 Jules Lequier, « La rédemption des damnés par les bienheureux », 

Œuvres Complètes, édition de Jean Grenier, Neuchâtel, La Baconnière, 

1952, p. 444-449. 
39 Ibid., p. 445-446. 
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ceux-là seraient moins respectables et moins dignes que les damnés 

mêmes. La dignité des damnés ne souffre donc de communion 

qu’avec les bienheureux qui, non seulement sont leurs frères, mais 

qui ont péché comme eux et dont la plupart ont été leurs 

compagnons même de plaisirs et de mal. Dieu ne leur fera souffrir, 

je pense, aucune peine. Celle-là est plus qu’effroyable. Les relations 

qu’ils auront sans doute avec les bienheureux seront des relations 

de tristesse et de douce bienveillance ; il faut espérer que Dieu ne 

leur refusera cette consolation. Oh ! Les bienheureux vous 

demanderont cette grâce, et, quand ils iront visiter leurs 

malheureux frères, ceux-ci jouiront de la vue des bienheureux, qui 

partageront leur peine40 ». 

C’est là une sorte de dogme personnel que c’était formé Lequier 

au moment où il pensait à lui-même, à sa vie manquée, à sa 

réprobation probable. Il rêve d’un grand pardon de Dieu : « Et alors 

il y aura un éternel cantique d’actions de grâces qui saluera et 

remerciera le Dieu trois fois saint et trois fois bon ». 

  

                                                           
40 Ibid., p. 448-449. 
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Jean Wahl en 1941  
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Dieu à l’hédoniste 

Jean Wahl41 

 

 

Mon fils damné, promis aux flammes de l’enfer, 

Il ne sera pas dit qu’aucune part de joie 

Ne te sera donnée et que dans ce désert 

Brûlé de soif devant le sable infini qui flamboie, 

Tu n’auras pas trouvé la source. Elle est impure, 

Je le sais, mais si fraîche et si douce à la fièvre. 

Sans crainte trempes-y la chaleur de tes lèvres 

Et tes mains. Goûte quelques instants la verdure. 

Goûte l’oubli. Deviens une âme instantanée. 

Que t’importe la flamme où tu fus destiné. 

Tu vois que mon pardon, plus grand que ma justice, 

Bien qu’il soit resserré dans des termes si courts, 

Veut que de ces instants ton âme se remplisse, 

Que tu vendes ainsi l’éternel pour un jour. 

Tu pourras compenser l’éternité des peines 

Et pendant un instant faire fondre tes chaînes. 

 

 

                                                           
41 Poème inédit communiqué par Barbara Wahl, la fille cadette de Jean Wahl que 

nous remercions pour le poème et pour les photographies illustrant les textes. 
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Jean Wahl et sa femme Marcelle Sicard Wahl  

Forêt de Fontainebleau, 1972 
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À quoi bon philosopher ? 

Vincent Citot 

 

 quoi bon penser si l’on ne pense pas que la pensée 

puisse quelque chose, ne fût-ce qu’éclairer le penseur 

sur la nature de ses idées ? À quoi bon agir si l’on ne 

croit pas l’action apte à transformer le monde, ne fût-ce qu’en un 

point de détail ? A quoi bon philosopher si l’on suppose cette 

activité sans efficacité sur soi-même, les autres et les choses ? À 

quoi bon tout cela si les effets sont virtuellement contenus dans les 

causes (selon l’hypothèse déterministe), si l’esprit est tout aussi loin 

du vrai à la fin qu’au début du processus et si le monde n’est pas 

meilleur après qu’avant (selon l’hypothèse nihiliste – les valeurs ne 

valent rien en dernière analyse et la valeur de vérité pas plus que 

les autres) ? S’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, il 

faut du moins avoir une certaine confiance dans l’efficience de son 

activité. Pourquoi faire des efforts sinon ? Certes, l’effort ne prouve 

pas la puissance, la quantité de sueur ne donne pas sa valeur au 

travail, et la volonté ne prouve pas la liberté. Mais l’inverse est vrai 

aussi : l’impuissance et le déterminisme ne sont que des hypothèses 

sans preuve. Car pour prouver sa propre impuissance à dire le vrai 

ou à faire le juste, encore faut-il supposer que cette démonstration 

même fasse exception : démonstration d’autant plus puissante et 

pertinente qu’elle se nie elle-même comme telle. On ne sort pas de 

ce cercle, dont Lequier a parlé mieux que quiconque42. 

Je ne pensais pas revenir sur ces questions qui donnent le 

tournis, mais j’y ai été contraint par la résistance d’un collègue 

professeur de philosophie qui, hier, me soutenait mordicus que 

                                                           
42 J’ai commenté le cercle lequiéren dans « Du commencement sceptique à 

l’ontologie de la liberté », in Jules Lequier, une philosophie de la liberté, 

Actes du colloque international du 30 septembre 2014 (École normale 

supérieure), sous la direction de Goulven Le Brech et Frédéric Worms,  

Cahiers Jules Lequier, N°6, Bécherel, Les Perséides, 2016. 

A 
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tout discours était pris dans une « épistémè », dans un réseau de 

« pouvoirs » et dans une chaîne causale implacable. J’objectais 

vainement : 

— Bon, pourquoi pas d’un certain point de vue, mais tu vois 

bien que ton affirmation, prise à la lettre, est une contradiction 

performative, non ? 

— Non, je ne vois pas. 

— Tu es en train de dire que ton propre discours est causalement 

déterminé par des dispositifs de pouvoir et une structure 

idéologique propre à l’époque. 

— Oui, comme le tien. 

— Mais toi qui soutiens cette thèse, y fais-tu exception ? 

— Tu veux me faire dire que je parle, moi, en tant que sujet libre ? 

Illusion ! Les idées même de « sujet », de « liberté » et 

d’« individualité » correspondent à une épistémè. Ça n’a pas de 

sens en dehors de ce cadre. 

— J’entends bien que l’on s’exprime toujours dans une époque, 

dans une langue, avec un corps, et pourquoi pas du point de vue 

d’une classe sociale, d’une histoire personnelle, d’un sexe, etc. Mais 

ce ne sont pas toutes ces choses qui parlent et pensent à notre place, 

tout de même. Il y a un hiatus, je n’ose pas dire un espace de liberté, 

mais au moins un écart possible, sans quoi tout ce qu’on dit n’est 

que symptôme. 

— C’est exactement le cas. 

— Donc ce « c’est exactement le cas » est lui-même un produit 

de l’épistémè ou une réaction chimique de ton cerveau ? 

— Oui, pourquoi veux-tu qu’il en soit autrement. On ne parle 

pas et on ne pense pas en l’air. Tout est pouvoir et tout est causalité. 

— J’ai l’impression d’avoir un robot en face de moi qui essaye 

de me convaincre qu’il est un homme, sauf que la situation est 

inversée : tu es un homme qui fait mine d’être un robot. 
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— Pourquoi un robot ? 

— Parce que tu affirmes que toutes tes affirmations sont des 

mécanismes, des automatismes, des chaînes causales. 

— Je n’en demeure pas moins un homme. Quelle idée naïve tu 

te fais de l’homme ! Un être qui flotte en l’air, sans attache… 

— Je n’ai pas dit cela. Bon, je prends le problème par un autre 

bout. Ta théorie des « épistémè », est-elle elle-même le produit 

d’une épistémè particulière ? 

— Bien évidemment. Nous vivons dans une époque qui, depuis 

Foucault, produit l’idée d’épistémè. Cette idée n’est pas hors 

épistémè. 

— Mais alors que vaut-elle ? Si ta doctrine est l’effet d’une 

époque, pourquoi l’éclairerait-elle mieux que n’importe quelle 

autre doctrine contemporaine ? 

— C’est curieux ton idée qu’il faudrait flotter dans le ciel hors 

de l’époque pour la comprendre. On peut très bien être dans une 

pièce, comme toi et moi à l’instant, et la décrire de l’intérieur. 

— Platon a voulu montrer que pour avoir conscience de « la 

caverne » dans laquelle nous vivions, il fallait avoir déjà un pied 

dehors. Il a raison sur ce point. Si tu es dans l’illusion, tu ne 

reconnais pas ton illusion comme une illusion. Ce n’est que quand 

tu en sors que tu peux la baptiser comme telle. 

— Tu as une idée niaise de la vérité comme quelque chose 

d’extérieur, de fixe, d’immuable. Débarrasse-toi de cette « vérité ». 

— Je ne dis pas qu’il existe une vérité absolue inscrite quelque 

part dans le Ciel, mais qu’il y a du plus vrai et du moins vrai, et que 

pour reconnaître une erreur ou une illusion, il faut s’en extraire 

partiellement. 

— S’extraire pour aller où ? Dans le monde intelligible ? Tu es 

complètement idéaliste mon vieux ! 
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— Naaann ! Tu caricatures pour t’en sortir. Je refuse cette 

alternative : vérité absolue ou bien pas de vérité du tout. J’appelle 

ma thèse le relativisme hiérarchique43 : tout est relatif en un sens (à 

l’homme, à la pensée, aux instruments de mesure, etc.), mais tout 

ne se vaut pas. Par exemple toi tu considères que ta doctrine des 

« épistémè » est plus vraie qu’une autre parce qu’elle est, ne fût-ce 

que partiellement, dégagée du conditionnement époqual. Prendre 

du recul, briser une illusion, dépasser une erreur, corriger une 

bêtise, ce n’est pas faire du sur-place. Tu comprends ? 

— J’ai l’impression que tes idées de « hiérarchie » appliquées à 

la vérité sont très fumeuses ; d’autant plus qu’elles proviennent 

certainement d’une conception nauséabonde des rapports sociaux. 

En fait tu illustres mieux que je ne l’aurais espéré ma crainte que 

toute revendication de « vérité » est une tentative de domination 

sociale. Si tu veux lutter contre l’illusion, commence par te 

débarrasser de l’idée de vérité. 

— Mais non… Je reprends avec un exemple simple. Si tu penses 

que le monde est vieux de six mille ans parce que c’est écrit dans 

un Texte sacré ; que tu fais un peu de science et que, ensuite, tu 

corriges en disant qu’il est vieux de treize milliards d’années, tu 

n’es sans doute pas dans la vérité absolue, car la science évolue sans 

cesse, mais enfin tu es déjà moins dans la connerie. C’est ça mon 

« relativisme hiérarchique ». Tu me suis ? Tu peux toujours faire 

des dénégations, mais n’empêche que tu prétends dire des choses 

plus vraies que d’autres – ce qui devrait t’amener à réfléchir sur ta 

possible liberté de sujet pensant. 

— Ah parce que tu crois en la science pure, la recherche 

désintéressée de la vérité, etc. ? Mon pauvre Vincent, faut que tu 

saches que la science est un type de discours et que, comme tel, elle 

est pouvoir ! 

                                                           
43 Vincent Citot, Le paradoxe de la pensée, Paris, Le Félin, 2010, P. III, 1. 
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— Bon admettons ; mais ce que tu affirmes là comme une vérité, 

tu le supposes non déterminé par le pouvoir, sinon tu ne pourrais 

prétendre dire quelque chose de vrai qui me réfute ou me corrige. 

— Mais non, tout ce que je dis est indissociable d’une position 

sociale et historique. Il y a du pouvoir entre toi et moi, entre nous 

et l’institution dans laquelle nous sommes actuellement, dans… 

— …mais si tout ce que tu dis est déterminé alors pourquoi le 

dis-tu ? Si tu ne te supposais pas plus pertinent que moi, tu te 

tairais. Or tu parles et tu soutiens une thèse que tu estimes plus 

vraie que la mienne. Cette revendication de supériorité, 

paradoxalement pour toi, me donne raison. 

— Mais c’est quoi cette idée de « raison » désincarnée ? 

— Bon, j’abandonne. Aller, j’admets que tu as raison… 

— Ah, merci, content de t’avoir éclairé !  

— Hé hé, je t’ai bien eu ! Tu viens de reconnaître que… 

— …mais non, je plaisantais ! 

Dans la vie courante, bien entendu, mon doctrinaire du 

déterminisme se comporte exactement comme tout le monde. A la 

cafétéria, il se plaint quand « c’est pas bon », dans le RER, il râle 

quand il y a du retard et en cours, il peste contre les bavardages. Je 

lui fais remarquer qu’être professeur c’est s’insérer dans un 

dispositif de pouvoir. S’il voulait être cohérent avec ses idéaux 

libertaires, il n’occuperait pas un poste d’autorité qu’il dénonce par 

ailleurs. Il répond qu’il « n’a pas le choix » et qu’il faut bien vivre 

dans la société de son temps. Je ne suis pas convaincu par 

l’argument. Selon moi, quand on se veut philosophe, on se 

reconnaît le devoir de mettre sa vie en concordance avec ses 

valeurs. Qu’un rhéteur défende toutes les vertus imaginables en se 

comportant comme le pire des escrocs ne me choque pas car il n’est 

question que du plaisir de plaider ; mais revendiquer le titre de 

philosophe est moralement engageant. Qu’est-ce qu’un 
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philosophe ? Vaste question44. Voyons au moins ce qu’il n’est pas : 

un rhéteur, un amuseur, un joueur, un fossoyeur, un démagogue, 

un séducteur, un courtisan. Pas non plus (pas seulement) un 

religieux, un savant, un moraliste, un politique ni un artiste. Il vaut 

mieux être savant qu’ignorant pour bien philosopher, mais cela 

suffit-il ? Le philosophe n’est pas seulement un sachant : il doit 

faire quelque chose de son savoir – le penser, l’incarner, le 

généraliser, le répandre, le chérir, l’appliquer, bref, le mêler à des 

valeurs et lui donner une dimension existentielle. Connaissances et 

doctrines doivent coller à la peau et non subsister comme de pures 

hypothèses théoriques. De même, le philosophe n’est pas 

seulement un théoricien de la justice et des valeurs, mais, dans une 

certaine mesure, un justicier – les valeurs aussi doivent coller à la 

peau. Je ne demande pas qu’il parte au bout du monde « faire de 

l’humanitaire », mais simplement qu’il se comporte au quotidien 

selon ses idées et que ses idées éclairent sa pratique quotidienne. 

J’ai connu des lévinassiens qui parlaient tout le temps 

d’« éthique » sans jamais la mettre en œuvre, des rousseauistes 

chantres de la « volonté générale » qui se comportaient en parfaits 

égoïstes, des husserliens pratiquant la « réduction 

phénoménologique » entre les repas, des voltairiens sans esprit 

critique et des nietzschéens idolâtres. Depuis que le monde 

philosophique s’est massivement professionnalisé, on peut 

philosopher dans un amphi de 13h30 à 16h30 le lundi, puis passer 

le reste de sa semaine à contredire pratiquement les positions 

défendues théoriquement derrière son micro. La situation ne 

semble pas préoccuper grand monde ; elle est devenue normalité. 

La cohérence du discours et des actes est louable et leur divergence 

condamnable, que l’on soit philosophe ou homme politique, 

maçon, carreleur ou simple père de famille ; mais le philosophos, 

celui qui cherche la sagesse (c’est-à-dire la congruence savoir-morale), 

                                                           
44 Sur la définition de la philosophie en général et la spécificité du 

problème de type philosophique en particulier, voir Vincent Citot, 

Puissance et impuissance de la réflexion, Argenteuil, Le Cercle 

Herméneutique, 2017, p. III. 
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doit être particulièrement vigilant sur ce point. Or je ne constate 

pas que mes collègues soient existentiellement plus cohérents que 

les autres. Ils vont dans leur « labo » ou leur salle de classe comme 

d’autres vont au bureau ou couper du bois. Après avoir disserté à 

heures fixes sur la justice et l’égalité, ils tournent la clé dans la porte, 

rentrent chez eux et s’occupent de problèmes profanes comme si de 

rien n’était. L’« égalité » et la « mixité », c’est plutôt pour les autres 

ou pour le principe ; mais quand il s’agit de ses enfants, on préfère 

l’excellence, l’élitisme et l’homogénéité sociale. Nombre de mes 

amis philosophes (ou professionnels de la philosophie) défendent 

des idées de droite quand ils n’y font pas attention (retour de 

l’autorité à l’Ecole, sélection à l’entrée de l’Université, régulation 

des flux migratoires, critique du « racket fiscal », etc.), mais votent 

à gauche parce qu’ils se vivent fondamentalement comme 

« homme de gauche » ou « femme de gauche ». Si je les titille : 

« Mais dis-donc, c’est de droite ce que tu dis-là ! » ; ils se réfugient 

dans des principes abstraits et une « gauche » fantasmée. En gros, 

ils sont de gauche parce qu’ils sont dreyfusards, anti-facho, pour le 

pouvoir d’achat et le bonheur du plus grand nombre. Inutile de 

faire remarquer que la plupart des gens de droite se retrouvent ici 

car, disent-ils, « la droite, c’est différent ». Mes camarades sont 

libertaires en théorie et autoritaires dans leur foyer, égalitaires sur 

le papier mais hiérarchiques dans la vie, pour la « redistribution » 

dans l’idéal mais anti-fisc dans la réalité. Hommes et femmes « de 

gauche » aux idées de droite, ils ne voteront jamais à droite. Jamais. 

L’inverse m’eût contrarié tout autant, car mon propos n’est pas de 

défendre la droite ou la gauche mais la cohérence intellectuelle. Les 

idées d’un côté, les actes de l’autre ; à quoi bon philosopher dans 

ces conditions ? Je reviens à Lequier, qui me sert de boussole. Il 

avait sans doute ses contradictions, mais il était le genre d’homme 

qui pensait sa vie en vivant sa pensée, à l’opposé de nos 

philosophes de métier. 

Je suis autant fasciné par les disjonctions intellectuelles de mes 

collègues et amis que par celles du foucaldien d’hier m’affirmant 

qu’il n’affirmait rien. Si j’étais psychologue, j’étudierais ces 

phénomènes avec passion. J’aurais aimé faire une thèse de 
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psychologie cognitive, de psychologie sociale ou de sociologie des 

intellectuels qui se serait intitulée : « Le point aveugle. De l’absence 

d’esprit critique chez les professionnels de l’esprit critique ». Mais 

comme je crains de manquer à la fois d’esprit critique et de 

compétence scientifique pour mener à bien ce travail, je me 

contente de faire des petites observations ponctuelles d’une part, et 

de me plaindre d’autre part. Il est vrai que je m’expose à ce que l’on 

mette au jour mes propres points aveugles et autres préjugés. Mais 

à la différence de mon déterministe qui prétendait être une sorte de 

machine parlante et déblatérait des contradictions performatives, 

je sortirais renforcé, et non affaibli, de la mise en évidence de mes 

failles intellectuelles. En fait, on ne saurait me rendre meilleur 

service pour la cause que je défends. Lequier est ici encore un 

modèle : qui a mieux que lui cherché à se donner tort, à faire 

l’épreuve de l’antithèse, à plonger son regard dans l’abîme de « la 

nécessité » au point de faillir y tomber par vertige, avant de se 

redresser, in extremis ? Faire l’épreuve d’une pensée qui nous est 

étrangère au point de l’adopter provisoirement, de feindre de 

l’adopter, de la quasi-adopter, n’est-ce pas le meilleur moyen de la 

juger en conscience ? Un bon philosophe devrait courir ce genre de 

risque. Pour bien faire, il faudrait qu’il fasse des stages dans des 

univers sociaux qui lui sont étrangers : qu’il enseigne dans un 

centre-ville bourgeois s’il travaille dans une banlieue « difficile », et 

inversement ; qu’il fasse un stage dans une famille nombreuse s’il 

n’a pas d’enfant, dans une entreprise s’il ne connaît rien d’autre que 

le fonctionnariat, dans un vrai laboratoire si son expérience des 

« labos » se réduit à celle d’une affiliation institutionnelle 

pourvoyeuse de financements. Anti-intellectualisme ? Pas du tout : 

pénétrer des mondes qui ne sont pas les siens rend service à 

l’intelligence. Il n’y pas plus attaché que moi à la défense de 

l’intelligence sous toutes ses formes – peut-être parce qu’elle me 

manque. Or l’intelligence s’aiguise au contact des choses. Ceux qui 

peuvent se dispenser de l’expérience parce qu’ils trouvent dans les 

livres seuls de quoi bien penser le réel sont plus rares qu’on le croit. 

Non pas anti-intellectualisme, donc, mais plutôt procès 

d’intention : quelque chose me dit que le confort des « chercheurs » 
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en philosophie les empêche de bien philosopher. Certes, l’univers 

de la recherche est ultra-concurrentiel ; mais il s’agit d’une 

concurrence entre « chercheurs » qui sont tous plus ou moins 

d’accord sur les modalités de « la recherche » en philosophie. 

Sortez du cadre et vous êtes taxé « d’essayiste », de 

« vulgarisateur », de « journaliste », de « polémiste », 

d’« intellectuel » ou de « médiatique » – autant de façons d’exclure 

du « monde de la recherche ». Cela, même si vous posez 

d’authentiques problèmes philosophiques – tandis que les 

« chercheurs » ne s’en préoccupent guère la plupart du temps. 

Qu’est-ce qu’un « chercheur en philosophie », au sens que donne le 

monde universitaire à cette formule ?45 Laissons-nous aller à la 

caricature : dans le monde anglo-saxon, c’est un pinailleur 

formaliste qui se chamaille avec ses collègues sur des questions en 

ignorant qu’elles ont été déjà posées, et mieux, par les grands 

auteurs de la tradition ; dans le monde « continental », c’est 

l’inverse : le chercheur passe sa vie à préciser tel ou tel concept chez 

tel ou tel auteur, à décortiquer des œuvres pour en mettre au jour 

la spécificité, l’originalité, éventuellement les implications. Le 

premier pose mal des vrais problèmes ; le second ne les pose qu’à 

travers la pensée des autres – il examine des œuvres sans faire 

œuvre soi-même. Si la philosophie ne comptait plus que cette classe 

de penseurs, l’histoire de la philosophie serait achevée et remplacée 

par celle de l’exégèse et du commentaire. Montaigne « chercheur », 

aurait été spécialiste de philosophie antique et n’aurait pas été 

Montaigne ; Pascal « chercheur » aurait fait une Thèse 

d’Habilitation sur Montaigne et n’aurait pas été Pascal, etc. Lequier 

n’a pas fait de Doctorat sur La destination de l’homme de Fichte, dont 

il admirait la première partie46 – merci à lui. Je suis pour la 

recherche dans tous les domaines, mais qu’on ne confonde pas 

pinaillage scolastique, explication de texte et travail philosophique. 

                                                           
45 Voir Vincent Citot, « Essai d’évaluation de la production philosophique 

contemporaine », Le Philosophoire, 47, 2017, P. II, p. 179-182. 
46 Goulven Le Brech, Jules Lequier, Rennes, La Part Commune, 2007, p. 39. 
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Si philosopher ne consiste qu’à couper les cheveux en quatre et 

bégayer les auteurs du passé, à quoi bon philosopher ? 

L’époque (l’« épistémè » ?) veut qu’on confonde encore le 

travail d’exégèse, d’explication et d’interprétation de textes avec 

celui d’historien. On publie sur « Le tournant transcendantal et la 

genèse de la philosophie kantienne » et on se croit « historien de la 

philosophie ». En fait, le métier d’historien est beaucoup plus 

exigeant – en tout cas différent. L’historien n’est pas portraitiste ou 

commentateur. Le défaut principal des philosophes qui se veulent 

aussi « historiens de la philosophie » est d’ignorer ou d’être 

indifférent aux réflexions historiographiques des historiens 

professionnels (sur la façon dont il convient d’écrire l’histoire)47. Si 

être « chercheur en philosophie » c’est faire de l’histoire des idées, 

et cela sans méthode, alors, derechef, à quoi bon philosopher ? 

Quant au projet d’écrire l’histoire d’une façon philosophique, que 

vaut-il ? Il ressemble trop à une tentative de détournement et 

d’embrigadement. Soit l’on veut restituer le passé fidèlement 

(autant que possible), soit on veut philosopher à son propos, mais 

rendre philosophique l’étude du passé, c’est louche, c’est suspect. 

La philosophie de l’histoire est d’autant plus intéressante qu’elle ne 

s’appuie pas sur une histoire philosophique, mais sur une histoire 

savante. Autrement dit, à quoi bon philosopher sur l’histoire si 

l’histoire est philosophique ? 

Le philosophe contemporain est parfois pseudo-historien, mais 

il peut être aussi pseudo-sociologue, pseudo-psychologue ou 

pseudo-anthropologue. J’entends par là qu’il prétend légiférer 

dans des domaines qui ne sont pas les siens, en vertu d’une illusion 

propre à la discipline qui lui fait parler de tout sans complexe. Un 

philosophe peut produire une « théorie du social » comme cela, 

                                                           
47 Voir nos chapitres « L’histoire de la philosophie comme science 

rigoureuse », in Vincent Citot (dir.), Problèmes épistémologiques en histoire de 

la philosophie, Montréal, Liber, 2017 ; et « De la réflexivité intradisciplinaire 

à l’objectivation extradisciplinaire (histoire philosophique et savante de la 

philosophie) », in Vincent Citot, Puissance et impuissance de la réflexion, op. 

cit., P. IV. 
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spontanément, sans se fatiguer à étudier les sciences sociales (ou 

trop peu). Il disserte sur l’homme sans connaître (ou trop peu) les 

recherches savantes en sciences humaines. Tout est à l’avenant : 

doctrine de la vie sans biologie, de l’animalité sans éthologie, du 

langage sans linguistique, etc. Je ne dis pas que les savants ont tout 

dit quand ils ont dit ce qu’ils avaient à dire, mais que les 

philosophes devraient se mettre à leurs écoles avant de légiférer à 

tort et à travers, c’est-à-dire partir à l’aventure en risquant de 

devoir réviser leurs jugements « transcendantaux » à chaque 

nouvelle découverte « empirique ». Ce sont les révolutions 

scientifiques qui provoquent les révolutions philosophiques, non 

l’inverse – révolution galiléo-copernicienne, newtonienne, 

darwinienne, einsteinienne, durkheimienne, saussurienne, etc.48 

Cela devrait rendre plus modestes les philosophes dans leurs 

rapports aux travaux scientifiques. Sur ce point, les « philosophes-

essayistes » sont encore plus exposés que les « philosophes-

chercheurs ». 

Si la philosophie n’est qu’une pseudoscience – ce qu’elle ne 

devrait pas être et ce que, bien comprise, elle n’est pas –, à quoi bon 

philosopher ? Si les sciences rendent périodiquement obsolètes les 

théories philosophiques – pseudo-philosophiques –, à quoi bon 

philosopher ? Si la philosophie est une simple pratique 

professionnelle, un gagne-pain salarié sans effet sur la vie, à quoi 

bon philosopher ? Si elle n’interroge pas ce sens de la vie humaine 

et n’affecte pas l’existence du philosophe, à quoi bon philosopher ? 

Si la pensée n’est qu’un mécanisme aveugle et la liberté une 

chimère, à quoi bon philosopher ? Si les philosophes ne préparent 

pas leurs concitoyens ou leurs prochains à penser les grands enjeux 

de leur temps – parce qu’ils se détournent de ces vues – à quoi bon 

philosopher ? Si le sens de l’activité philosophique n’est plus une 

question primordiale pour les philosophes, à quoi bon 

philosopher ? 

                                                           
48 Certes, les philosophes jouent souvent un rôle actif dans l’émergence de 

nouvelles sciences ou de nouvelles idées en science. Mais précisément, je 

crains que ce rôle moteur ne décline tendanciellement. 
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