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Chère Michelle, je vais parler de Jean-Marie – « le vôtre, pas le mien ». Mais vous me 
pardonnerez de mettre tout le monde dans la confidence. Chers amis, il se trouve que mon 
mari porte ce prénom, Jean-Marie. Il nous est arrivé assez souvent, toutes deux, de nous 
livrer au plaisir de médire amoureusement de nos conjoints, en commençant par la formule 
rituelle qui à la fois annonçait et démentait la médisance en la plaçant au régime de la 
propriété conjugale : « Jean-Marie – le mien, pas le vôtre – vous savez ce qu’il a fait ? » ... 
Et me voici orpheline d’une symétrie qui m’était chère, je vais parler de « Jean-Marie, le 
vôtre »...  et en plus, je vais en dire du bien.

Il y a un an, presque jour pour jour, devant l’Assemblée générale du 23 janvier 2016, en 
évoquant la mémoire de Jean Lefranc, je me souvenais de l’indéfectible bonne humeur des 
trois gentlemen qui m’accompagnèrent en 1985 à un colloque de professeurs de philosophie 
à Dakar : Jacques Muglioni, Jean Lefranc et Jean-Marie Beyssade. 

Dès le voyage aller, dans l’avion, nous nous étions amusés à esquisser une 
représentation en escalier des Méditations métaphysiques de Descartes. Descartes à parcourir
de fond en comble, d’un pas alerte qui tire son assurance de sa fragilité, toujours un peu 
essoufflé, époustouflé à courir derrière l’audace d’une pensée sans peur qui ose se plonger 
dans le rêve le plus inquiétant – et si j’étais moi-même un rêve, mis en scène par un autre ? - 
pour mettre la lucidité à l’épreuve. 

Alors que nous marchions dans une avenue de Dakar dans un secteur et à une heure qui 
nous avaient fort sagement été déconseillés par nos collègues sénégalais, un petit voleur 
s’empara, sans violence mais avec une grande dextérité, des lunettes que Jean-Marie portait 
sur son nez. Et ce fut un grand éclat de rire lorsque, un quart d’heure plus tard et un peu plus 
loin, un complice lui proposa ses propres lunettes au rachat. Pour garder notre dignité, il 
fallut bien sûr marchander et Jean-Marie put récupérer ses lunettes pour un très bon prix. 
J’en pris de la graine et, un ou deux jours plus tard, accompagnée de Jean-Marie sur un 
marché, je me mis à marchander furieusement un bracelet de cuivre. J’en voulais un prix si 
faible que le vendeur se détourna théâtralement de moi d’un air outré et, s’adressant à Jean-
Marie, lui dit : « vraiment, je ne sais pas si vous vous pouvez discuter avec elle, parce qu’elle
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n’est pas raisonnable »... et Jean-Marie, rien que par un petit sourire, me fit comprendre que 
mon zèle frisait la faute de goût. Et puis, le moyen de résister à un appel à la rationalité ?

À peu près à la même époque ou un peu plus tard – j’étais alors professeur en Terminale 
– je fus convoquée à Arcueil pour une commission d’élaboration de sujets de baccalauréat. 
Elle était présidée par Jean-Marie. Inventer des sujets de dissertation à plusieurs, c’est 
amusant. C’est un moment de virtuosité collective, une sorte de brain storming où, loin de 
traquer l’ambivalence, l’allusion, la pointe, on se plaît à les rechercher : on se fait plaisir, on 
est comme un cuisinier qui se régalerait en mangeant sa propre cuisine. Sauf que la potion 
est destinée aux candidats... et qu’elle peut être indigeste : la chose est très sérieuse. Avec 
quelle gaieté, mais aussi quel scrupule, Jean-Marie laissait l’invention jeter ses feux pour la 
passer ensuite non pas sous un éteignoir, mais au crible d’une lecture exigeante, conviant les 
inventeurs à devenir des lecteurs. Trouver la formulation juste, et pas juste une formule. Être 
juste, c’était à la fois rendre justice au savoir et à la finesse d’esprit qu’on devait attendre des
candidats, mais aussi à leur inexpérience, c’était leur permettre de donner toute leur mesure 
sans pour autant les placer devant des énigmes, c’était éviter de les mépriser par une question
de cours trop facile ou à l’inverse de les humilier en les mettant au pied d’un Everest 
décourageant. On voit du même coup que c’était rendre justice à l’enseignement 
philosophique lui-même et à son institution. Inutile de vous dire que cette expérience fut 
pour moi une leçon dont je me souvins lors de mes années universitaires, alors que je dus 
exercer à mon tour ce genre de responsabilité. Jean-Marie, par votre exemple et sans 
discours superflu, dans cette menue circonstance, vous m’avez montré comment une juste 
pratique institutionnelle peut venir à la rescousse d’une pratique intellectuelle et lui donner 
sa dimension républicaine. 

Ce climat de gai et sérieux savoir qui émanait de Jean-Marie, ce mélange très cartésien 
qui conjugue le risque et la sûreté de la pensée, la fermeté de la décision nourrie par la 
précaution de l’examen, je les ai retrouvés auprès de lui à maintes reprises. La préparation du
Congrès Descartes en 1996 fut un de ces moments, que nous partageâmes avec Anne 
Baudart. À un moment, il fallut recueillir les propositions de communications et les répartir 
en groupes, en sessions. C’était un travail quantitativement considérable mais aussi 
intellectuellement assez difficile : classer par thèmes, ça n’a l’air de rien mais d’abord il faut 
s’y connaître en cartésianisme, et ensuite on peut avoir des surprises, tout n’entre pas dans 
des « modules », des cases préétablies. 

Accablée, ayant vainement tenté des répartitions qui ne tenaient pas la route, j’échouai 
un jour dans la salle à manger de Michelle et Jean-Marie avec un paquet de lettres (on ne 
travaillait pas encore par courrier électronique). Tous deux m’ont requinquée – entreprise 
morale qui commença par un petit cordial. Et de mettre un grand papier, genre nappe de 
restaurant, sur la table pour faire des nuages de sujets, avec des feutres de couleur. Oui, Jean-
Marie et Michelle m’ont appris à faire des nuages de notions. On n’avait pas d’ordinateur, 
mais ça fonctionnait très bien. Encore fallait-il toute la finesse de ces connaisseurs 
cartésiens, de ces spécialistes pour nommer les idées, parfois au-delà des formulations 
explicites : un programme informatique se serait borné à compter des occurrences de mots. 
La nappe fut bientôt recouverte de taches en forme d’essaims avec les idées et les noms des 
participants ; la grille se formait, prête à accueillir des propositions ultérieures. Mouvement, 
figure, dénombrements, revues : c’était aussi simple que cela... encore fallait-il penser à 
« diviser la difficulté » avec le bon diviseur. Restons dans les météores : je suis sortie sur un 
nuage.
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Jean-Marie a été un professeur, ne cessant, en s’instruisant, d’instruire les autres. 
Sollicitée par lui pour publier dans le cadre des Œuvres complètes de Descartes le ballet La 
Naissance de la paix, il ne m’envoya pas sans biscuit dans un voyage qu’il savait semé 
d’écueils (puisqu’on ne sait pas vraiment si Descartes a écrit cet ouvrage et que maint érudit 
cartésien a son avis sur le sujet). Je fus munie d’un viatique de démarrage avec les 
références : j’avais la carte et la boussole, libre à moi ensuite de naviguer, de faire mon miel 
des amorces qui avaient été si généreusement tracées. Quel plaisir de se voir ainsi mettre le 
pied à l’étrier par un guide ferme et serein qui, après vous avoir bien équipé, vous indique 
l’espace en vous disant « Allez maintenant ! ». C’est exactement ce qu’il faut faire, avec tout
étudiant, tout chercheur, quel que soit son âge.

Je terminerai ce petit recueil de souvenirs un peu décousu en revenant brièvement à 
l’auteur et au chercheur que fut Jean-Marie Beyssade, dont l’œuvre a été évoquée tout à 
l’heure. Ce ne sont pas seulement des livres que portait sa petite écriture manuscrite 
condensant des dizaines d’idées par pages, mais, au format de l’article, des travaux 
d’orfèvrerie, de véritables bijoux. Je relisais avant cette séance une magnifique étude sur les 
« démesures de l’ego » et le théâtre de Corneille. Descartes, Corneille, Saint-Simon... ces 
figures classiques de grandeur, de tourment, de générosité, nous rappellent que les objets de 
l’étude, quand ils sont vraiment étudiés, ne sont jamais extérieurs, académiques, mais qu’ils 
sont des objets élus. Je me plais à penser que le choix de ces « grandes âmes » qui habitèrent 
Jean-Marie - « le vôtre » chère Michelle - dit aussi qu’il aurait pu être élu, réciproquement, 
par elles au nombre de leurs amis.


