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La première idée qui me vient, comme, je suppose, à nous tous, en pensant à Jean-Marie 
Beyssade, disparu le 1er octobre dernier après des années de maladie cruellement invalidante,
est qu’en lui nous avions l’un de nos derniers grands. Grand dans quel genre ou dans quel 
ordre ? C’est ce qu’il me faut préciser.

Nous pouvons d’abord dire bien sûr : grand dans une certaine discipline - mot important 
- qu’il a servie et incarnée. Dans les nomenclatures, la discipline servie par Jean-Marie 
Beyssade s’appelle l’histoire de la philosophie moderne. Comme subdivision de l’histoire de
la philosophie en général, celle-ci a ses frontières convenues, qui vont à peu près de Bacon 
ou à la rigueur de Montaigne à Kant. Ces frontières, Jean-Marie Beyssade les a acceptées, et 
ce, bien que sa propre culture, qui était profonde, les ait amplement débordées. Familier des 
poètes latins comme des romanciers du XIXe siècle, il disait parfois, si je ne me trompe, 
avoir eu pour premier projet une manière de réécriture de la Phénoménologie de la 
perception, ouvrage que dans sa jeunesse au moins il estimait mal composé. Dans une de ses 
plus fameuses études, le « Mais quoi, ce sont des fous » de 1973, il tutoyait au fond Foucault
et Derrida dont il arbitrait la querelle. Cependant, il a consacré aux auteurs des XVIIe et 
XVIIIe siècle - avec bien sûr la part essentielle pour Descartes, mais aussi de notables 
travaux sur Spinoza, Berkeley, Rousseau ou Kant - la presque totalité de ses publications, les
études qu’il a consacrées à ces auteurs comportant d’ailleurs très peu d’excursions 
caractérisées dans les autres siècles : tout au plus des allusions, comme celles que 
l’Introduction de La Philosophie première de Descartes fait à Nietzsche, à Bergson et à 
Lévi-Strauss. Jean-Marie n’aimait pas mêler les genres. Il voulait partout la plus grande 
sobriété. La limitation de son domaine d’étude ne relève en rien d’un pur fait ou d’une 
condition subie : elle était plutôt à ses yeux une condition nécessaire pour faire œuvre utile. 
Comme historien de la philosophie - Bernard Bourgeois l’a souligné - il ne pratiqua 
d’ailleurs pas l’art de la fresque, ni en général les grands tableaux. Je ne me souviens pas 
d’avoir parlé avec lui de peinture. Peut-être goûtait-il les grands formats d’un Véronèse, 
Tintoret ou Rubens, mais je verrais cela comme un hommage rendu au dissemblable, et le 
vois plus aisément, lui, amateur de portraits flamands ou germaniques au trait 
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supérieurement net - Van der Weiden, Memling, Cranach, Dürer… - ou d’intérieurs à la 
Vermeer. 

Au reste, s’il fut un amateur de peinture, son art propre tient plutôt de l’orfèvrerie. Très 
tôt sans doute, il avait lu dans la Règle IX (je cite la traduction Beyssade, Jean-Marie et 
Michelle, tout récemment parue) que « celui qui veut considérer d’un même coup d’œil, 
eodem intuitu, beaucoup d’objets à la fois n’en voit aucun distinctement », et qu’au 
contraire, « les artisans, artifices, qui se consacrent à des travaux délicats, et qui ont pris 
l’habitude de diriger attentivement leur regard sur chaque point en particulier, acquièrent à 
l’usage la capacité de distinguer parfaitement des choses aussi menues et aussi fines qu’on le
voudra, quantumlibet exiguas et subtiles » (AT X, 401). Il fut grand dans cet art tout 
cartésien de distinguer les choses menues et subtiles ; entendons : de les distinguer non pour 
elles-mêmes, pour l’amour du minuscule ou de la miniature, mais en tant qu’elles importent 
dans un tout architectoniquement défini. 

Le maître mot de La Philosophie première de Descartes – ouvrage dont il faut attendre 
impatiemment la réédition - est celui de cohærentia. Il s’agissait pour Jean-Marie Beyssade 
de proposer un concept de l’ordre cartésien moins unilatéral et en fait plus sophistiqué que 
celui, essentiellement déductif, avancé par Martial Gueroult, avec qui tout l’ouvrage 
entretenait une forme de dialogue critique parfois discrètement acerbe ; et ce, afin de 
dénouer une bonne fois de très anciennes difficultés comme celle du cercle cartésien. 
« Devant cette architecture sans ciment », écrivait-il en prenant enfin au sérieux les 
comparaisons développées dans les Septièmes Réponses, « on a pris pour un cercle 
l’opération fort correcte qui produit la stabilité au niveau du tout sans la chercher au niveau 
de l’élément ». Il poursuivait : 

« Dans l’œuvre faite, l’’ordre des raisons’ n’est pas seulement series, ni même nexus. 
[…] L’idée de nexus suppose la pluralité des séries indépendantes, et qu’une proposition ne 
dépend pas nécessairement de toutes celles qui le précèdent.  Mais […] il faut peut-être aller 
plus loin et s’attaquer au dogme selon lequel, en métaphysique, tout doit être conforme à 
l’ordre unilatéral. […] En métaphysique, l’‘ordre des raisons’ se définit alors comme 
cohærentia : ‘vous n’avez pas assez pris garde [répondait Descartes à Gassendi] à la suite et
liaison (cohærentiam) de ce que j’ai écrit, car je crois qu’elle est telle que pour la preuve de 
chaque question, toutes les choses qui la précèdent y contribuent et une grande partie de 
celles qui suivent’ » (p. 336-338).

Une méditation aiguë et persévérante sur l’ordre cartésien, telle a été, pour toute une 
part, l’œuvre de Jean-Marie Beyssade, pour qui manifestement cette question de l’ordre a eu 
valeur de problème cardinal. Je ne dirais pas que saisir ce qu’il en est de cet ordre était 
comme accéder à la clé d’un chiffre, car la métaphysique de Descartes est exclusive de 
chiffre ; mais c’était sans doute appréhender quelque chose d’essentiel pour le philosopher 
en général. En tous les cas, chez Beyssade, la maxime de « ne pas chercher la stabilité du 
tout au niveau de l’élément » ne signifie nullement qu’on puisse se dispenser du maximum 
d’attention à cet élément. Au contraire, si l’architecture cartésienne est « sans ciment » - 
entendez : exempte de tours et de facilités rhétoriques, tout entière faite de réflexions 
approfondies et de formulations longuement pesées, satis superque pensitatæ – c’est aussi la 
figure ou configuration exacte de chaque élément qui contribue à la solidité du tout. Le 
caractère illuminant des études que nous devons à Jean-Marie Beyssade tient pour toute une 
part à ce rapport maintenu entre un objet – en général conceptuel - toujours extrêmement 
précis et spécifique, et un enjeu qui est toujours d’ordre architectonique, débouchant, au-
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delà, sur la question de ce que peut la pensée – entendez ici : de ce qu’elle peut 
raisonnablement. Le grand art est là, et il ne fait qu’un avec l’extrême scrupule, avec la 
résolution toute cartésienne de ne rien donner que de solide et d’indubitable. Rude discipline,
avec laquelle un esprit d’emblée supérieurement brillant voulut modérer sa propre volubilité 
et rendre discrète son indiscutable virtuosité. 

Celles-ci éclataient pourtant. Jean-Marie Beyssade fut un professeur prestigieux. Je ne 
crois pas avoir jamais assisté à l’un de ses cours – lorsque nous avons fait connaissance, à 
l’automne 1980, je n’étais déjà plus à proprement parler un étudiant. Mais je sais que l’on 
s’y pressait, et les témoignages reçus, d’ailleurs du monde entier, à l’annonce de sa 
disparition sont à cet égard tout à fait parlants. Sans doute est-ce que la minutie et la sûreté 
des analyses s’alimentaient à une mémoire d’une profondeur exceptionnelle (Jean-Marie 
savait ses textes par cœur), et se rendaient plus persuasives encore par ce qu’il s’autorisait 
davantage à l’oral qu’à l’écrit : des clins d’œil, des paradoxes, des rapprochements 
inattendus, dus à une culture qui était aussi – Anne Baudart l’a déjà indiqué - celle de l’esprit
au sens du wit. 

Eut-il la passion de l’enseignement, entendons, de l’enseignement comme tel ? Je ne sais
si l’on peut aller jusqu’à dire cela, qui rendrait paradoxale sa décision déjà discutable de 
prendre sa retraite au plus tôt (c’était en 1996). Mais en tout cas, il fut un professeur 
passionné, et aussi un esprit qui considérait – discipline encore - l’enseignement comme le 
premier de ses devoirs. C’est là peut-être le phénomène d’une génération, et c’est pourquoi 
je dis : « l’un de nos derniers grands ». Dans la génération de Jean-Marie, plusieurs esprits 
supérieurement doués et supérieurement formés considérèrent comme leur premier devoir de
rendre à l’institution (l’école, l’université) ce qu’elle leur avait donné. Ils travaillèrent 
longuement à un grand livre qui devait être leur chef-d’œuvre ; ils maintinrent partout une 
relation essentielle entre l’acribie philologique et l’art de l’exposition ; ils prirent soin de 
leurs élèves, depuis la terminale ou la première année d’université jusqu’au doctorat, lurent 
avec minutie les dissertations en tous genres, préparèrent leurs cours jusqu’à la virgule, et 
considérèrent le métier de faire des livres avec une distance un peu suspicieuse, circonspecte 
au moins, peut-être d’avance désabusée. Pour eux, la publication passait après la 
transmission. 

Jean-Marie fut un directeur de thèse admirable et, comment dirai-je, un peu terrifique. 
Lui donniez-vous un jour trois chapitres à la fois, mettons une centaine de pages, il vous les 
restituait la semaine d’après constellées de remarques – objections, corrections, suggestions -
qui vous incitaient à vous remettre à l’ouvrage pour une seconde version qui fût digne de lui,
lui qui sans doute, en sa religion toute laïque, s’attendait toujours à être jugé. Impossible bien
sûr, à cet égard comme sous d’autres rapports, de l’égaler ou même de l’imiter. Mais au-delà
de ce surmoi si singulier, il y a sans doute aussi une conjonction de vertus qui eut son 
époque. Faut-il aussi parler d’un modèle proprement français du grand interprète comme 
grand professeur ? Sans doute oui, mais pas entièrement. Jean-Marie, ne l’oublions pas, fut à
sa manière un chercheur très international ; avec son épouse Michelle, il tissa notamment 
avec de nombreux et prestigieux collègues d’Amérique du Nord et du Sud les relations 
personnelles et scientifiques les plus solides ; et la rigueur de sa méthode rendit ses études 
appréciables et appréciées partout, y compris en terre analytique. Quoi qu’il en soit, 
l’alliance du souci pédagogique et de l’étude la plus serrée, l’association de la plus grande 
liberté de l’intelligence avec l’éthique la plus austère, le dédain des effets de style et l’idée 
que l’énergie mise à éclairer les grands textes sert la philosophie en général, tout ceci, pour 
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toutes sortes de raisons, de culture ambiante aussi bien que de mécanique institutionnelle, 
s’éloigne à présent sensiblement de nous et de nos mœurs. 

L’œuvre écrite de Jean-Marie Beyssade paraît de dimensions assez resserrées. Un grand 
livre, deux recueils d’études, un assez grand nombre d’autres articles et contributions, et 
plusieurs importants travaux d’édition et de traduction, ceux-ci menés pour la plupart en 
collaboration avec Michelle, avec qui l’échange s’étendit sur des décennies et qui 
l’accompagna dans les dernières années avec un courage admirable. Mais outre que l’archive
de ses cours est tout entière à explorer, ce qu’il avait préparé dans des conditions 
passablement complexes pour l’édition Gallimard des Œuvres complètes de Descartes va 
continuer à paraître. Et puis il y a la leçon, l’empreinte scientifique de l’interprète qui 
s’attacha plus que tout autre à éclairer les conditions cartésiennes de la vraie science, vera 
scientia ; et celle-ci ne sera pas surpassée.


