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Éditorial 
 

« La pauvreté de la production universitaire, 
régentée par Victor Cousin, a jeté une ombre néfaste sur 
les indépendants, les outsiders, qui maintenaient vivante 
la grande tradition de la philosophie française, avant 
qu’elle ne réintègre, avec Bergson, Boutroux et 
Brunschvicg, les chaires magistrales. »  

 
Xavier Tilliette, 

 Jules Lequier ou le tourment de la liberté 
 

Ce philosophe indépendant, cet « outsider » que fut Jules Lequier, est-il en voie de 
regagner les chaires magistrales ? Le colloque international organisé par l’association des 
amis de Jules Lequier, la République des Savoirs (USR 3608 ENS/Collège de France/CNRS) et 
le Centre International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine (École normale 
supérieure) l’atteste. Ce colloque, qui s’est tenu le mardi 30 septembre 2014 dans la salle Jules 
Ferry de l’École normale supérieure, a regroupé des spécialistes du philosophe de France et 
des quatre coins du monde (États-Unis, Italie, Japon, Portugal).  

 
À la suite de notre conférence introductive sur la réception de Lequier en France, la 

première séquence a concerné la métaphysique de Lequier. André Clair, professeur émérite 
de l’Université de Rennes 1 et membre d’honneur de l’association des amis de Jules Lequier, 
a introduit ce thème en abordant la question de l’universel concret chez le philosophe. Ko 
Murase, professeur à l’Université Seijo (Tokyo, Japon) est ensuite intervenu sur Lequier et la 
pensée du commencement. La question, centrale, de la liberté, a été l’objet de la deuxième 
séquence du colloque. L’italienne Maria Rita Scarcella (docteur ès philosophie), est 
intervenue sur « Jules Lequier et l’ontologie de la liberté ». L’écrivain et anthropologue 
portugais Antonio Vieira, auteur d’un conte sur le philosophe publié dans le Cahier Jules 
Lequier n°3 (2012), a ensuite évoqué « la quête de la liberté chez Jules Lequier ».  
 

 
André Clair, Goulven Le Brech, Frédéric Worms, Ko Murase 

Photographie : Patrick Corneau 



La troisième séquence concernait la place de Lequier dans l’histoire de la philosophie, 
sous la forme d’une table ronde coordonnée par Frédéric Worms, professeur à l’École 
normale supérieure et directeur du CIEPFC. Frédéric Worms a introduit le sujet et il a parlé 
de la lecture et la publication des fragments de Lequier par Jean Wahl, auteur d’une 
introduction et d’un choix de textes de Lequier1. Par la suite Marie-Claude Blais, maître de 
conférences à l’Université de Rouen, spécialiste de la pensée politique de Charles Renouvier, 
est intervenue sur l’influence de Lequier sur la pensée républicaine de Renouvier. Le 
professeur Donald Wayne Viney (Pittsburg, Kansas), spécialiste et traducteur anglo-saxon 
du philosophe, après une interprétation à la guitare de « La dernière page » de Lequier, a 
exposé la réception de Lequier aux États-Unis. 

 

 
Donald Wayne Viney, interprétant 

 « La dernière page » de Jules Lequier  
Photographe : Goulven Le Brech 

 
Cette journée, riche en échanges, s’est terminée par une séquence sur la philosophie 

pérenne de Jules Lequier. La psychologue et conférencière Delphine Bouit, auteure d’un 
article dans le Cahier Jules Lequier n°3/2012 a évoqué la place de la liberté dans la pensée 
philosophique, « de Sartre à Lequier ». Vincent Citot, fondateur et directeur de la revue Le 
philosophoire, auteur de deux ouvrages dans lesquels il évoque Lequier, a clôturé le colloque 
par une intervention sur Jules Lequier et les exigences de la pensée2. 
 
                                                           

1 Jean Wahl, Jules Lequier, Les classiques de la liberté, Genève et Paris, Éditions des Trois Collines, 1948. 
2 Les actes du colloque seront publiés et les enregistrements audio des interventions doivent être mis 
en ligne par l’École normale supérieure. 
 



Ce colloque a été un moment important dans la réception critique de la philosophie de 
Jules Lequier en France et à l’étranger. Il témoigne d’un intérêt grandissant pour le 
philosophe, se manifestant par des travaux variés qui, nous l’espérons, sont le gage d’un 
renouvellement des études lequiériennes3. 

 
* 
 

« Lequier en face-à-face ». Sous ce titre nous publions dans le présent cahier un ensemble 
inédit d’entretiens, de lettres et de documents sur le philosophe. Nous proposons un premier 
entretien de la philosophe et psychologue Delphine Bouit avec le philosophe Robert Misrahi. 
De la découverte de la liberté à la recherche du bonheur, le philosophe nous invite à le 
suivre, en compagnie de Lequier, dans une quête existentielle. Le second entretien, avec la 
poétesse Heather Dohollau, est la transcription écrite d’un film réalisé par le documentariste 
Rolland Savidan, dans le jardin de la maison de Lequier, à Plérin, en 2002. Cet entretien est 
complété par un échange de lettres entre la poétesse et Jean Grenier.  

 
Nous publions en outre une lettre inédite de Jules Lequier à Charles Renouvier, datée du 

12 avril 1848. Cette lettre concerne la candidature de Lequier à la députation de 1848, pour le 
département des Côtes-du-Nord. Au lendemain des drames de janvier 2015, il est intéressant 
de constater à quel point Lequier a été un hardi défenseur des grands principes républicains, 
parmi lesquels figurent la liberté de presse et la liberté religieuse. Ces quelques mots de sa 
proclamation de foi en témoignent éloquemment :  

 
« Conformément à la haute idée que nous nous faisons tous aujourd’hui de la personne 

humaine, la constitution proclamera comme principe suprême le principe de la liberté 
absolue, c’est-à-dire la liberté la plus large que puisse concevoir le législateur. Liberté de 
presse, liberté d’association, liberté d’enseignement, liberté religieuse. La liberté est la source 
commune du droit et du devoir. Si l’exercice de sa liberté est pour chacun le premier des 
droits, respecter la liberté d’autrui est pour chacun le premier des devoirs ; et qui ne fait pas 
son devoir abdique son droit4. » 

Nous publions enfin une note d’André Clair sur l’édition de La Recherche d’une première 
vérité de 1924, et une étude de notre main sur le nom du philosophe. De Léquyer l’homme à 
Lequier le philosophe, nous tâchons d’éclaircir les raisons de cette double orthographe5. 

Goulven Le Brech 

  

                                                           

3 Les Actes du colloque seront publiés par l’association des amis de Jules Lequier. 
4 Proclamation de foi de Jules Lequier, du 1er avril 1848, publiée par Jean Grenier dans les annexes de 
se thèse, La philosophie de Jules Lequier, Les Belles Lettres, 1936, p. 261-262. 
5 Je remercie Pierrick Hamelin pour sa relecture attentive du présent Cahier. 



Entretien de Delphine Bouit avec Robert Misrahi 
 
 

Delphine Bouit : Bonsoir Monsieur Misrahi, je suis très heureuse de vous revoir pour que 
nous parlions de Lequier et de votre philosophie. 

 
Je vous propose quatre axes d’échange : le thème du commencement, le thème de la 

liberté, le caractère tragique de Lequier et le thème de l’amour. Ce dernier thème me semble 
d’actualité puisque vous venez d’écrire un livre sur la joie d’amour6, et que Lequier parle 
aussi de l’amour, non pas dans Comment trouver, comment chercher une première vérité, mais 
dans Abel et Abel.  

 
Robert Misrahi : Je ne suis pas sûr que je me souvienne de ce texte. 
 
DB : Je ferai juste une ou deux citations d’Abel et Abel, et à partir de là vous me direz ce 

que vous en pensez.  
 
Concernant le caractère tragique de Lequier, je me pose la question de savoir comment 

vous, qui êtes un philosophe du bonheur, pouvez-vous trouver quelque chose 
d’extraordinairement puissant chez un philosophe qui semble tragique, mais qui pour moi 
n’est peut-être pas vraiment tragique et peut-être que pour vous non plus, vous allez me le 
dire. Ce sont les quatre thèmes et nous allons commencer par le commencement. 

 
RM : Exactement. 
 
DB : Je crois que c’est à partir de Lequier que vous pensé, non pas à écrire un livre, mais à 

intituler un livre : Lumière, commencement, liberté7. 
 
RB : Vous avez raison d’évoquer ce livre, à propos de Lequier, c’est le livre le plus 

important dans toute la suite de mes travaux ; c’est la première œuvre philosophique de tout 
mon trajet. Pour être clair, ce n’est pas à partir de Lequier que j’ai commencé à travailler, ce 
n’est pas Lequier qui m’a donné l’idée de me préoccuper du commencement, certainement 
pas. Comme parfois on croit que c’est à partir de Powys que je suis parti, ce qui n’est pas 
vrai.  

 
DB : C’est bien de mettre les choses au point dès le début de notre entretien. 
 
RM : Effectivement, il faut que ce soit très clair. Ça ne veut pas dire que je me prends pour 

la source absolue ; mais mes sources ne sont pas celles-là.  
 
Mes sources fondamentales sont Spinoza, Sartre et Husserl, dans mon ouvrage principal8, 

qui est écrit dans les années 60. Tout de suite après mon agrégation, je me mets à réfléchir et 
à étudier Sartre, la phénoménologie et Spinoza en même temps. Et ce qui m’intéresse 

                                                           

6 Robert Misrahi, La Joie d'amour. Pour une érotique du bonheur, Éditions Autrement, 2014. 
7 Robert Misrahi, Lumière, commencement, liberté, Plon, 1969, Seuil, 1996. 
8 Ibid. 



particulièrement dans la phénoménologie de Husserl - le véritable fondateur de la 
phénoménologie - c’est l’idée de fondement. Husserl veut donner un fondement à la 
connaissance et il lui arrive de parler de commencement. Or, à la même époque, je 
m’interroge en même temps que mes contemporains sur ce qu’ils appellent crise de la 
philosophie. Ils sont marxistes mes contemporains. Il y a Althusser et les autres. 

 
DB : Dès les premières lignes de Lumière, commencement, liberté vous commencez par cette 

crise de la philosophie. 
 
RM : Oui, vous connaissez bien. C’est à partir de cette interrogation des contemporains 

sur la crise de la philosophie que moi-même je m’interroge : qu’est-ce que cette crise ? qu’est-
ce que la philosophie ? est-elle aussi condamnée à disparaître qu’on le dit ? Je m’interroge et 
je m’aperçois - enfin je le savais bien, mais je précise pourquoi - que ce que l’on appelle la 
crise de la philosophie n’est pas un évènement exceptionnel. C’est un évènement constant ; la 
philosophie est toujours en crise parce que tout simplement elle est toujours en train de 
s’interroger sur ce qu’elle est et sur ce qu’est l’être humain. Forcément, comme la 
connaissance s’accroît, on peut toujours penser qu’il y a des moments de doute, que l’on va 
appeler parfois, par commodité, des moments de crise ; mais la philosophie est permanente. 
Je m’interroge donc, non pas directement sur le commencement ; je m’interroge sur la crise, 
sur la nature de la philosophie. Et je m’aperçois qu’elle est à la fois, comme je viens de le dire, 
une interrogation constante et donc constamment en crise, et en création ; alors je me 
demande : mais pourquoi donc la philosophie ? mais pourquoi donc cet acte philosophique, 
parce que tous les contemporains parlent de la philosophie mais ils oublient l’individu qui 
philosophe, c’est-à-dire l’individu qui réfléchit, et moi je m’interroge : que veut dire la 
démarche, l’interrogation par un individu concret, l’interrogation philosophique ? Et je 
m’aperçois de quelque chose qui n’a rien de commun avec Lequier, pour le moment. Il va 
arriver Lequier, mais pas tout de suite. 

 
DB : Oui, d’accord. 
 
RM : Je m’aperçois que, même si on se propose de construire une philosophie de la 

connaissance, le projet de philosopher a toujours une signification existentielle. 
 
DB : C’est votre apport par rapport à la philosophie de Lequier. 
 
RM : Oui, l’interrogation philosophique est toujours existentielle parce qu’elle a toujours à 

se demander, clairement ou implicitement, comment vivre mieux, comment faire pour faire 
mieux, ou comme le dira Ernst Bloch : comment faire pour construire un monde meilleur. 
Donc je sais déjà que la rencontre philosophique a une direction éthique ; elle est une 
interrogation. Mais comment se met-elle en route ? C’est ici que je trouve le problème du 
commencement. D’où vient cette décision, d’où vient ce point de départ, quel est le point de 
départ technique, maintenant pourrait-on dire, puisque le vrai point de départ, je l’ai saisi 
dans le désir d’une vie meilleure. Quel est ce point de départ, quel est le commencement de 
la philosophie ? Je pose la question. Et mon propos consiste, comme vous le savez, à 
répondre en trois étapes : tout d’abord à étudier l’hypothèse qui correspond à une grande 
partie de l’histoire de la pensée humaine, c’est-à-dire de l’histoire de la religion. La première 
réponse est la plus facile : le commencement, c’est Dieu. Et j’étudie les significations et je 



montre que, même chez Plotin, l’Un-Bien, le fameux commencement, en réalité, est au fond 
de nous-mêmes. Dans mon livre, je commence par étudier une hypothèse, qui est celle d’un 
commencement absolu. Je l’étudie, je la critique, je l’exclus, je la dépasse, et à ce moment, je 
rencontre non pas encore Lequier, mais Descartes. La première partie c’était la vision du 
commencement, vous vous souvenez ; c’était une vision d’imaginer un Dieu. 

 
DB : C’était voir. 
 
RM : C’était pour voir. Mais ensuite, avec Descartes, on a une proposition qui va peut-être 

plus loin ; est-ce qu’on ne peut pas simplement et plus profondément penser le 
commencement ? 

 
Et la deuxième partie, c’est la pensée du commencement ; qu’est-ce que ce cogito de 
Descartes ? Et je m’aperçois là-aussi que, finalement, Descartes ne va pas assez loin dans la 
description de cet acte de commencement parce qu’il va attribuer, d’une façon implicite, à la 
religion le soin de répondre à la question de la sagesse. Il pense que la réflexion sur le cogito 
n’est qu’une réflexion intellectuelle. Cela ne me satisfait pas parce que ce n’est pas le cas.  
 

DB : Ce n’est pas assez existentiel pour vous. 
 
RM : Il a manqué l’essentiel. En réalité, et c’est ici qu’intervient Lequier ; en réalité je 

m’aperçois bien qu’on a manqué, qu’on a oublié de réfléchir sur la décision de philosopher. 
 
DB : Le choix. 
 
RM : Le choix, oui. Et c’est cette décision qui est un commencement. En même temps que 

je pense à Lequier, je pense à son contraire, qui est Hegel. Hegel dit : dans le commencement 
je trouve déjà la fin, vous vous souvenez ? 

 
DB : Oui. 
 
RM : Dans le germe se trouve l’arbre. Je m’interroge et je me dis : non, ce n’est pas comme 

ça que ça se passe. C’est Lequier qui a raison. 
 
DB : Et pourquoi ? Comment réfutez-vous Hegel ? 
 
RM : Parce qu’à partir du commencement, on pourra démontrer la liberté et si on affirme 

la liberté, on est logiquement obligé d’affirmer le caractère contingent de l’avenir. 
 
DB : Absolument. 
 
RM : Si l’avenir est imprévisible, on ne peut pas dire que la fin est dans le commencement. 

Il y a une différence entre le commencement et ce qu’il rend possible. 
 
DB : Bien sûr ; c’est une potentialité ; le commencement c’est une ouverture vers. 
 



RM : C’est une ouverture. Et ce n’est pas non plus une potentialité à la Aristote (Aristote 
et Hegel se retrouvent). Penser le commencement c’est penser qu’il y a du potentiel, et qu’il 
va se déployer. 

 
DB : Donc là, c’est une initiative. 
 
RM : C’est une initiative absolue. 
 
DB : Sur un monde absolu. 
 
RM : Affirmer cette potentialité pour l’être humain peut sembler audacieux, mais ce n’est 

pas tellement audacieux. Regardons Lequier. Car, dans le fameux ouvrage sur la recherche 
d’une première vérité, Lequier le fait. Il faut d’abord, dit-il, s’interroger : pourquoi chercher 
une première vérité ? Nous l’avons vu, selon moi, c’est pour des raisons existentielles, mais 
en même temps nous mettons en marche un processus de réflexion, et c’est ici que se trouve 
le vrai commencement. 

 
DB : C’est ce qui m’intéresse, le processus de réflexion, parce que je crois que c’est chez 

vous et pas chez Lequier. 
 
RM : Bien sûr. 
 
DB : C’est là, la grande difficulté. Il y a quelque chose qui arrive, et que l’on va 

comprendre peut-être plus tard : ce que c’est que la liberté dont nous parle Lequier.  
 

Bien sûr, il nous la fait découvrir, mais vous, vous avez compris que, sans réflexion, on ne 
serait pas dans une véritable liberté.  
 

RM : Absolument. 
 
DB : Mais quand même vous partez de cette découverte de Lequier. 
 
RM : Oui, mais j’essaie de la porter plus loin.  
 
DB : Vous partez de cette découverte : à partir de la recherche de la vérité, il découvre la 

liberté. 
 
RM : Lui, il découvre la liberté à partir de la recherche de la vérité. 
 
DB : Pas vous. 
 
RM : Pas moi. 
 
DB : Vous, quelle est votre démarche ? 
 
RM : Ma démarche commence tout de suite par être une démarche existentielle. Mais dans 

cette recherche existentielle, je mets en évidence, donc, le fiat, qui est la décision. Mais 



toujours soucieux de rigueur, je souhaite à ce moment répondre à l’objection de Hegel qui 
dit qu’il n’y a pas de véritable commencement ou que le commencement est dans la fin, la fin 
est dans le commencement ; qu’il y a un cercle. Cela m’amène à préciser ma pensée, et c’est à 
ce moment que je rencontre la réflexion, au sens fort car je ne suis peut-être pas le 
commencement chronologique de ma recherche éthique puisque j’ai été précédé, et je le sais 
bien, par tous mes prédécesseurs - nous sommes toujours précédés par quelqu’un ; mais 
nous, nous commençons pourtant quelque chose, ce qui veut dire que le commencement 
n’est pas avant nous. 

 
DB : Il commence à soi. 
 
RM : Il commence à soi, mais forcément à un niveau réflexif - au niveau réflexif, où on 

réfléchit la réflexivité, où on réfléchit la vie quotidienne, où on réfléchit sur les sentiments 
quotidiens que nous éprouvons dans la vie active. On se retourne sur cela ; et c’est ce retour 
sur soi qui est un acte premier et créateur. Et ce n’est pas le moins du monde la découverte, 
comme chez Lequier, d’une grave responsabilité et d’une culpabilité. Chez Lequier, c’est en 
même temps la découverte d’une responsabilité qu’il va transformer en culpabilité ; vous 
vous souvenez de « La Feuille de Charmille ». 

 
DB : L’enfant, ah ! Oui ! 
 
RM : C’est ça ; il est coupable, l’enfant qui est Lequier se sent coupable, parce que l’enfant 

n’a pas écrit tout ça ; c’est Lequier qui écrit sur l’enfant qu’il était. Lequier, donc, trouve qu’il 
y a eu une grande responsabilité et une culpabilité dans le fait d’avoir cueilli une feuille de 
charmille (parce qu’il aurait pu ne pas). 

 
DB : Est-ce qu’il est vraiment… Est-ce qu’il va justifier la culpabilité ? Bien sûr il y a la 

responsabilité. 
 
RM : Il se pose la question. 
 
DB : Il se pose seulement la question.  
 
RM : On ne peut pas dire que, dans ses premières pages, il souffre de la culpabilité, vous 

avez raison, absolument. Mais, en tout cas, tout de suite, il pose la question de la 
responsabilité ; il ne distingue pas les niveaux ; il parle de l’expérience de l’enfant en même 
temps et dans le même style qu’il va parler de sa réflexion sur la liberté ; l’interrogation de 
l’enfant, l’interrogation de l’adulte, la responsabilité sur l’avenir ; puis il mêle a tout ça 
l’interrogation sur la signification du mot « vérité » où il montre bien, et naturellement il a 
raison, que si on comprend le mot vérité, on comprend qu’il y a un choix à faire entre le vrai 
et le faux ; mais il mélange tout ça ; il ne fait pas la distinction entre quelqu’un qui est dans la 
vie spontanée et quelqu’un qui réfléchit, et quelqu’un qui sur-réfléchit, qui réfléchit en 
écrivant sur la réflexion qu’il mène, sur sa vie irréfléchie. 

 
DB : Et pourtant il était dans la sur-réflexion, parce que combien de fois a-t-il réécrit son 

texte. 
 



RM : Oui, il l’était, mais il ne l’est pas. Il n’a pas pris comme thème de réflexion l’écriture 
sur la réflexion, comme j’essaie de le faire ; mais naturellement le fait ici d’évoquer une 
mission de réflexion, pour nous, n’est pas l’essentiel. Ce n’était pas non plus l’essentiel pour 
moi. L’essentiel pour moi était de montrer que, dès lors qu’il y a philosophie, il y a rupture 
avec la vie quotidienne et passage à la réflexion, et ce qui m’intéresse dans ce passage à la 
réflexion c’est la décision de passer à la réflexion, pas encore la réflexion elle-même et ce 
qu’elle va découvrir. 

 
DB : Mais, lorsque vous dites : « dès lors qu’il y a philosophie, il y a rupture avec la vie 

quotidienne », est-ce que ce n’est pas plutôt le contraire ? Est-ce que ce n’est pas parce que je 
vis une rupture avec la vie quotidienne que j’entre en philosophie et que du coup je décide… 

 
RM : Bien sûr ! Bien sûr ! 
 
DB : C’est dans un même mouvement en fait. 
 
RM : Oui, c’est parce que j’entends rupture… 
 
DB : Le commencement, c’est d’être philosophe, c’est ça. 
 
RM : Mais le commencement était, on va dire - on va essayer de prendre des mots qui ne 

soient pas tragiques - l’interrogation inquiète. Au début, il y a interrogation un peu inquiète 
sur l’existence, et c’est cette interrogation qui va en effet, ensuite, se préciser et devenir une 
réflexion. 

 
DB : Je prends deux phrases de Lumière, commencement, liberté : « Ce n’est plus l’être qui 

commence, c’est le sujet ». Je trouve ça très beau, très fort. Et on pourrait ajouter : un sujet qui 
réfléchit. 

 
RM : Oui. 
 
DB : Et après, vous dites : « Chaque œuvre philosophique est aussi un véritable 

commencement pour autrui ». Comment passe-t-on de ce commencement pour un sujet à un 
commencement pour autrui, par la réflexion ? 

 
RM : Je crois que c’est ici qu’on va faire intervenir l’écriture parce qu’une véritable 

réflexion de soi sur soi, pour être bien conduite et être efficace, doit être écrite. Il faut que 
nous écrivions notre pensée si nous voulons nous appuyer sur elle pour penser plus loin. 
Nous relisons nos notes pour aller plus loin et nos notes, nos écrits, les phrases que nous 
écrivons fixent bien ce que nous pensons. Mais alors, à partir du moment où nous écrivons, il 
se trouve que nous avons envie d’écrire pour autrui ; nous écrivons toujours pour autrui : 
soit les lettres, soit les livres. Nous écrivons pour autrui, déjà. J’ai fait une expérience, 
fréquente, après la publication de ce livre, et puis après la publication d’autres livres ; j’ai fait 
l’expérience fréquente, expérience que je faisais déjà en tant qu’enseignant, l’expérience qui 
consiste à constater qu’autrui est transformé. Comment le constater ? Par les déclarations 
d’autrui. Mais c’est peu à peu seulement que se justifie ce lien profond à autrui. C’est peu à 
peu.  



 
DB : Mais est-ce qu’on peut dire que, en fait, ce lien c’est de faire entrer autrui lui-même 

dans un commencement ? 
 
RM : Faire naître autrui ? 
  
DB : À lui-même. 
 
RM : Faire naître autrui à lui-même ? 
 
DB : C’est-à-dire de commencer ? 
 
RM : C’est ça. Commencer. Mais faire naître, peut-être, en même temps, une relation. 
 
DB : Les deux. 
 
RM : Intellectuellement ou non. Voilà… Parce que, étant donné la notion de ce 

commencement, on ne peut pas l’oublier : nous sommes maintenant dans le commencement 
comme acte, n’est-ce pas ? 

 
DB : Oui. 
 
RM : Et le commencement comme acte, c’est cette décision de philosopher. Mais on ne 

peut pas oublier qu’on ne décide pas de philosopher pour philosopher. Cela est une 
possibilité humaine. Il y a des gens qui veulent se distraire en faisant n’importe quoi, et 
pourquoi pas de la philosophie. Ce n’est pas ainsi que, dans l’histoire de l’humanité, et dans 
l’histoire des véritables philosophes, les choses se produisent. Dès lors qu’il y a la décision 
d’entrer en philosophie, il y a toujours et concrètement présente, la décision de changer la 
vie. Autrement dit, d’une façon implicite, mais d’une façon étroite, d’une façon logique, 
d’une façon interne, philosopher c’est forcément philosopher pour le bonheur, aussi 
paradoxale que puisse être cette affirmation. Parce que philosopher, c’est forcément 
philosopher pour une - et là tout le monde va être d’accord - émancipation de la pensée et 
donc un accroissement d’être, et donc pourquoi pas l’appeler bonheur, cet accroissement 
d’être. 

 
DB : Mais alors est-ce que Jules Lequier a méconnu cela ou est-ce qu’il a saisi quelque-

chose ? 
 
RM : Ce qui me laisse sur ma faim, lorsque je lis Lequier c’est qu’il en reste à la question 

intellectuelle. Peut-on démontrer la liberté, c’est ça son problème. Il est un auteur voisin de 
Lachelier. 

 
DB : Oui. 
 
RM : On les appelle les philosophes de la réflexion. Mais eux ne distinguent par réflexion 

au premier degré, réflexion au second degré ou réflexivité/réflexion ; ils ne distinguent pas. 



Ils donnent une grande place à la réflexion dans l’esprit humain ; et ils se consacrent surtout 
à une recherche des critères de la pensée vraie, de la vérité. 

 
DB : Pourtant, vous allez un peu plus loin ; vous dites à un moment, je vous cite : « nous 

ne pouvons pas non plus nous satisfaire de la seule description de l’acte pour ainsi dire 
psychologique de commencer », quand vous parlez de Lequier. 

 
RM : Oui. 
 
DB : Ce ne serait pas seulement théorique, voire logique ; vous dites aussi psychologique ; 

et c’est ainsi qu’il y a quelques chose, chez Lequier, qui n’est pas existentiel, mais qui est un 
peu plus que logique. 

 
RM : Ah bien sûr… 
 
DB : Puisque, quand il parle de mise en branle, on a l’impression que l’être de Lequier… 
 
RM : Vibre. 
 
DB : Oui, vibre. 
 
RM : Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. Et en réalité, c’est pour cela 

qu’il m’a intéressé. Il ne m’a pas intéressé fondamentalement pour la rigueur de sa 
démonstration logique, qui pourtant m’a retenu profondément ; mais en plus j’étais sensible 
à la vibration de ses textes. En fait, il se propose de réfléchir sur la vérité. Il a l’air de se 
proposer de réfléchir sur une question strictement intellectuelle désintéressée, et on 
s’aperçoit, en le lisant, qu’il est au contraire très motivé, inquiet lorsqu’il s’interroge sur la 
responsabilité de l’enfant. En fait, son inquiétude est une inquiétude existentielle : la liberté, 
c’est-à-dire le fait de mettre en œuvre un acte libre n’est pas indifférent au contenu qualitatif 
de l’existence. Puisqu’il est inquiet, et il est encore en interrogation : est-ce qu’il aurait dû, 
est-ce qu’il aurait dû s’abstenir ? Toutes ces questions qu’on a évoquées tout à l’heure, à 
propos de la culpabilité, tournent autour, nous l’avons dit, plus que de la culpabilité de la 
responsabilité ; mais responsabilité en un sens assez personnel, très personnel. C’est pour ça 
que, dans mon esprit, j’ai abordé Lequier comme j’ai abordé Plotin ou même Sainte-Thérèse. 
Je les ai lus de près et je me suis aperçu que c’était des existentiels, tous. Ne cherchant pas 
trop, Thérèse ne sait pas trop qui elle est vraiment ; Plotin ne sait pas qui l’enthousiasme 
vraiment ; Lequier ne sait pas non plus qui vraiment agit. Ils ne veulent pas reconnaître, ces 
très grands écrivains, que c’est d’eux dont il est question, de chacun d’eux. 

 
DB : De leur conscience en acte. 
 
RM : De leur conscience en acte, de leur existence. Mais en même temps, il est facile de 

montrer par le soin que j’accorde à ces penseurs, et notamment à Lequier, l’importance qu’à 
pour cette interrogation existentielle, qui est mon interrogation fondamentale, la rigueur 
réflexive. Si l’on veut mener à bonne fin notre fin existentielle, nous devons procéder d’une 
façon intellectuelle et logiquement rigoureuse. 

 



DB : Au sens husserlien, au sens où Husserl disait qu’il fallait une philosophie rigoureuse. 
 
RM : Voilà. Au sens d’Husserl, la philosophie rigoureuse, la philosophie comme science 

rigoureuse. Et c’est pour ça que je suis allé dans ce livre, je crois - et je ne regrette pas, c’est 
comme ça qu’il fallait faire - lentement. J’essaie de progresser lentement, et en même temps 
par synthèses, parce que, à un certain moment cet acte, cet acte du commencement, me pose. 
Commencer, c’est mettre en œuvre l’acte de commencer - c’est la troisième partie mais on l’a 
évoqué rapidement tout à l’heure - donc je dis : mais commencer, c’est commencer à 
philosopher, mais pourquoi ? Pour changer la vie vers un concret qui serait une satisfaction 
suffisamment forte et cohérente, qui mériterait d’être appelée bonheur ; et alors je vais 
m’interroger sur le bonheur. Et je m’interroge sur le bonheur d’une façon rapide, qui sera 
développée par la suite, mais où je dis déjà beaucoup de choses, dans Lumière, commencement, 
liberté. Je mets déjà en avant le fait qu’ensuite le bonheur ne va pas pouvoir se déployer sans 
autrui, évidemment. Il y aura autrui, puis il y aura la politique ; il y aura tout. Déjà tout est 
mis en place. 

 
DB : Vous parlez déjà du meilleur. 
 
RM : Je parle du meilleur. 
 
DB : De la recherche d’un meilleur. 
 
RM : C’est ça ; je parle de l’utopie, de l’idée révolutionnaire qu’est l’utopie, de l’idée 

révolutionnaire en général. 
 
DB : Oui, il y a une interrogation essentielle chez vous : en quel sens la réflexion appliquée 

au désir antérieur transforme-t-elle la personne ? Il y a le désir antérieur au commencement, 
c’est très important chez vous… 

 
RM : Oui. 
 
DB : Mais pas chez Lequier, il n’y a pas de désir antérieur chez Lequier. 
 
RM : Il n’y a pas de désir chez Lequier. 
 
DB : Chez vous, le désir est antérieur - et c’est le soubassement du commencement - et ce 

désir transforme ; en quel sens la réflexion appliquée au désir antérieur transforme-t-elle 
celui-ci, liberté spontanée en liberté réflexive, c’est-à-dire en véritable 
commencement existentiel ? 

 
RM : C’est cela ; c’est le désir antérieur qui, d’une part va être repris par l’acte de 

commencement ; l’acte de commencement commence tout de suite à comprendre qu’il doit 
être réfléchi puisqu’il faut changer la vie, et la réflexion rencontre tout de suite ce qu’il y 
avait avant. Puisqu’il faut changer la vie dans le proche avenir, il faut savoir par rapport à 
quoi, c’est-à-dire par rapport au passé ; le passé c’est le désir. Mais le désir antérieur est un 
désir frustre. C’est un désir hâtif ; c’est un désir libre. Je vais employer des mots qui ont l’air 
d’être de la psychanalyse ou de la psychologie, qui sont en réalité de l’ordre de la 



philosophie existentielle : le désir antérieur est un désir spontané qui, je vais dire souvent, 
pas toujours, est angoissé. Le désir antérieur est fragile, angoissé, hâtif mais le désir est une 
puissance d’inspiration, car il veut en effet se réaliser ; et cette puissance d’imagination n’est 
pas tout de suite une puissance intellectuelle contrôlée. 

 
DB : Donc ce peut être un faux commencement, en fait ? 
 
RM : C’est toujours un faux commencement, naturellement. Ce qui est antérieur n’est pas 

un véritable commencement. C’est presque le laisser-aller. 
 
DB : Et quand on lit Lequier, on a l’impression qu’il fait des tours et des détours avec son 

doute. On a l’impression aussi qu’il est dans de faux commencements. Il va dans un 
labyrinthe de commencements qui n’en sont pas ; et à un moment quelque chose va arriver ; 
il va découvrir que ça commence à lui ; là il est dans le commencement. 

 
RM : Quand il dit : « tout commence à soi ». 
 
DB : Mais avant il dit aussi, il ne nomme pas le désir, mais on pourrait dire qu’il a 

pressentit… 
 
RM : Il est dans la confusion de la spontanéité. 
 
DB : Il y a un autre élément intéressant que vous soulignez dans Qu’est-ce que la liberté ?9. 

Vous dites : « Le commencement ouvre une continuité, chez Lequier. Il s’agit de la continuité 
de la conscience ». C’est-à-dire qu’il y a un passé, un avenir, et un présent. Et le présent, 
dites-vous, « c’est l’acte, c’est-à-dire l’effort, c’est-à-dire l’acte de la liberté, c’est-à-dire la 
puissance de soi, c’est-à-dire le choix du moi ». 

 
RM : C’est ça. 
 
DB : Est-ce que vous pouvez reprendre un peu cette continuité, cette construction de soi  

par le commencement, au-delà de Lequier peut-être, mais à partir de Lequier ? 
 
RM : Au-delà de Lequier, peut-être, parce que Lequier ne s’intéresse pas à la personnalité. 

Et quand je dis continuité, je ne veux pas dire personnalité. Je veux dire que l’on entend trop 
couramment, mais de façon confuse et quasiment inexacte, ce qu’on appelle identité. Je veux 
dire la chose suivante : une fois découvert le commencement véritable, c’est-à-dire notre 
aptitude à commencer, non seulement à réfléchir, mais à réfléchir pour vivre autrement, 
nous découvrons là un pouvoir. Et ce pouvoir va être le pouvoir de se construire ; de se 
construire, cela veut dire, forcément, de se construire dans le temps. Je ne dis pas « dans le 
temps » pour souligner un phénomène de patience, qui est évident, je dis « dans le temps » 
pour souligner une continuité. Je veux dire ceci : l’individu qui, grâce à des actes de liberté, 
décide, désormais va commencer à lui-même ; et cet individu ne va pas se laisser aller à 
prendre des décisions discontinues…  

 

                                                           

9 Robert Misrahi, Qu’est-ce que la liberté ?, Armand Colin, 1998. 



DB : Au jour-le-jour. 
 
RM : Au jour-le-jour. Faire des caprices. Je décide ceci, je décide cela, je fais n’importe quoi 

pour me prouver que je suis libre, non. Cela c’est, on va dire pour simplifier, l’esprit 
d’aventure. Mais l’esprit d’aventure rencontre le vide. Or, c’est le vide qu’on a voulu 
combattre. Par conséquent, ce n’est pas la solution. La solution va être la construction d’une 
personnalité qui va avoir un sens à travers le temps. Et là c’est un paradoxe puisqu’il ne 
s’agit pas de construire une substance. L’individu, la personne, c’est-à-dire l’individu avec sa 
personnalité, c’est-à-dire, au pluriel, ses choix, ses valeurs, ses goûts, les contenus concrets 
qu’il donne à sa vie, la signification, le dessein général de sa vie, les contenus successifs de sa 
vie, va, à partir du grand moment de réflexion qu’est le commencement, construire quelque 
chose d’unifié à travers le temps. Il va construire son identité. Et son identité n’est pas, 
comme on le croit actuellement, de se rappeler des danses folkloriques de son village. Son 
identité, c’est son identité construite, cela que l’on veut être en acte. La personnalité se 
construit. Et en même temps, par conséquent, je rencontre simultanément le problème du 
bonheur et le problème de la liberté. 

 
DB : Cela veut-il dire que je suis sans arrêt en train de recommencer ou de commencer ? 
 
RM : Je suis sans arrêt en train de confirmer mon acte de commencement, donc de… 
 
DB : D’être dans un recommencement, mais très particulier. 
 
RM : C’est un recommencement, mais recommencé par soi-même, si j’ose dire. 
 
DB : Voilà. 
 
RM : Puis il y a une chose qui va arriver maintenant, une espèce de nouveau et véritable 

commencement ; parce que dans cette réflexion, l’individu qui commence à lui-même décide 
la recherche d’une vie meilleure et d’une vie, par conséquent, qui soit à la fois harmonieuse 
et cohérente. On va résumer : il cherche une vie harmonieuse et cohérente et s’il aperçoit 
naturellement que, laissée à sa spontanéité, ça n’est absolument pas ça, n’est-ce pas ? 

 
DB : Tout le monde en fait l’expérience à un moment ou à un autre. 
 
RM : Tout le monde en fait l’expérience. C’est-à-dire que la vie spontanée est une vie 

désordonnée, au sens fort du mot : une vie sans ordre. Pourquoi ? Pas du tout parce que 
l’humanité est pécheresse, pas du tout parce que les individus sont pervers ou méchants, ou 
cruels par essence. Les individus sont, d’abord - on prend les enfants ou n’importe quel 
individu - de braves vivants qui essayent d’être heureux, tout simplement, de grands naïfs. 

 
DB : De grands enfants. 
 
RM : De grands enfants qui essayent d’être heureux et qui, très vite, se heurtent aux 

parois, et font n’importe quoi, étant démunis à ce moment-là. Avec la philosophie, ils 
seraient munis d’armes nouvelles ; c’est-à-dire qu’on s’aperçoit, au moment où l’on a décidé 
de tout commencer, de tout recommencer, de prendre sa vie en main, on s’aperçoit que sa vie 



était jusque-là un désastre. Et c’est ici qu’intervient la conversion, c’est-à-dire que la décision 
de commencer à philosopher va mener à une nouvelle décision de commencer encore plus 
profondément. 

 
DB : Ah ! Donc vous faites une différence entre le commencement et la conversion. 
 
RM : La conversion est un nouveau commencement. La conversion est la prise de 

conscience de la signification et de la portée véritable du commencement. 
 
DB : C’est la mise en œuvre, dans l’action… 
 
RM : C’est la mise en œuvre responsable, consciente, riche de son nouveau savoir, de son 

nouveau pouvoir, de sa nouvelle perspective puisque, on va paraphraser Lequier, je suis 
capable de commencer. Alors il faut vraiment tout recommencer sérieusement, alors on est 
dans la conversion. 

 
DB : Vous pensez que Lequier s’est suicidé, ce dont on n’a pas la preuve… 
 
RM : On n’a pas la preuve. 
 
DB : Donc ça voudrait dire que lui n’a pas fait de conversion, il n’a pas su, il a découvert le 

commencement mais il n’a pas su ensuite le confirmer et… 
 
RM : Et l’utiliser. C’est cela. Étant donné qu’il n’a pas fait place au désir, il n’a pas fait de 

place à la vie affective, même s’il est, lui, quelqu’un, un véritable existentiel dans sa théorie ; 
il n’a pas donné de place au désir, ni au lien qu’il pouvait y avoir entre le désir - c’est-à-dire 
la spontanéité - et la capacité de commencer. Il n’a pas fait le lien entre la vie concrète et la 
capacité de l’esprit de commencer un acte pour chercher la vérité. Il n’a pas fait ce lien. C’est 
comme Kant, comme Descartes. Ils n’ont pas fait le lien entre l’affectivité et l’intelligence. Et 
c’est pourquoi leur philosophie tourne court. On ne peut pas vivre d’une façon kantienne, on 
ne peut pas vivre d’une façon cartésienne, ce n’est pas vrai. Et on ne peut pas vivre non plus 
à la façon de Gide, ou à la façon de Onfray. 

 
DB : Ah ! 
 
RM : Par exemple. 
 
DB : Qu’est-ce que vous voulez dire ? 
 
RM (rire) : On en reparlera… Mais c’est qu’il manque une philosophie véritable. 
 
DB : Oui, c’est vrai. 
 
RM : Donc, nous arrivons au véritable commencement, auquel Lequier n’a nullement 

songé. Alors qu’un écrivain comme Powys emploie le mot conversion ; il ne creuse pas, il ne 
sait pas vraiment, mais il a le sentiment de ce que c’est qu’un changement radical dans la vie 
concrète. 



 
DB : Tout à fait ; et il fait un saut, aussi. 
 
RM : C’est un saut, il le dit ; c’est un saut « ichtyen ». Pas Lequier, Lequier était trop, je 

vais dire un mot horrible, que je retire tout de suite : Lequier était trop « professeur ». 
 
DB : Ah, ah ! 
 
RM (rire). 
 
DB : Mais pourtant vous êtes professeur, alors expliquez-nous… 
 
RM : Oui, bien sûr, je plaisante ; il était trop… 
 
DB : Théoricien ? 
 
RM : Théoricien. Il était trop intellectualiste. C’était un philosophe intellectualiste, un 

philosophe, on va dire, presque post-kantien. 
 
DB : Et pourtant il a été amoureux, puisque vous savez qu’il a demandé, par deux fois, la 

main de la même jeune fille. 
 
RM : Ah bon ? 
 
DB : À dix ans de différence. 
 
RM : À dix ans de différence ! 
 
DB : Et il a eu deux fois le refus. 
 
RM : Deux fois du refus. 
 
DB : Et il était quelqu’un qui donnait une grande valeur à l’amour. 
 
RM : Donc il aurait pu… 
 
DB : Il aurait pu, c’est ça. 
 
RM : Il aurait pu. 
 
DB : En plus, il aurait eu une réponse. 
 
RM : Il aurait pu trouver, il aurait pu creuser, il aurait pu ouvrir de nouveaux chemins à 

sa philosophie, avec son propre fond : la découverte du commencement et la réflexion un 
peu approfondie sur la vie affective. Il l’aurait fait un peu plus tard. C’est-à-dire qu’il a eu 
tort de se suicider. Il nous a privé de sa pensée future. Mais il est sûr qu’il aurait développé 
des choses. Il est, naturellement, quelqu’un de très, très important, que j’admire beaucoup, 



quelqu’un de qualité aussi. À le lire, on a l’impression de lire un… Ça va être paradoxal ce 
que je vais dire, parce que ce n’est pas tout à fait le cas : un mystique. Il est passionné.  

 
DB : Mais il a eu une crise mystique, vous savez. 
 
RM : Ah, j’ai oublié ça. 
 
DB : Il a eu une crise mystique et puis il a été hospitalisé et interné. 
 
RM : Pour que la propre réflexion puisse agir sur notre affectivité, il faut vraiment que 

nous ayons un esprit subversif, que nous affirmions que nous sommes, en effet, capable de 
l’incroyable. L’incroyable c’est de se transformer soi-même. 

 
DB : Il a tenté ; on peut dire aussi que c’était son projet. 
 
RM : De réaliser quelque-chose d’incroyable. Naturellement, il a tenté. C’est pourquoi, à 

mes yeux, il est parmi les plus grands. 
 
DB : Il était dans cette tentative ; il était dans ce désir-là. 
 
RM : C’est-à-dire que, à l’époque où il écrit, personne ne réfléchit sur le commencement. 

Personne ne réfléchit sur le lien, encore hypothétique, entre le commencement et la réflexion, 
la pensée. Entre la pensée, entre l’individu, entre le philosophe et le commencement. 
Personne n’avait réfléchit, lui oui. Lui découvre un domaine et le nomme. Si bien que, on 
peut peut-être nuancer un petit peu ce que je disais tout à l’heure. 

 
DB : Oui. 
 
RM : Tout à l’heure, j’ai dit que ce n’est pas sous l’influence de Lequier que j’ai décidé de 

réfléchir sur le commencement ; c’est plutôt sous l’influence de Husserl. Mais il faut avouer 
que et j’avoue volontiers que pour saisir le caractère essentiel d’une interrogation sur le 
commencement, il a été bon, pour moi, je vais le dire lourdement, il a été bon pour moi de 
penser par Lequier. Lui qui réfléchit sur le commencement s’est suicidé ; c’est donc qu’il 
était, lui, préoccupé par des choses concrètes ; puisqu’il s’est suicidé il n’a pas su faire le lien ; 
mais moi je le fais. 

 
DB : C’est-à-dire que ce commencement était quelque-chose de bouillonnant, non ? 
 
RM : Voilà ! 
 
DB : Donc il a fait un plongeon. Il n’a pas fait le saut mais il a fait le plongeon, lui. 
 
RM : Il a fait le plongeon plutôt que le saut, exactement. 
 
DB : Voilà, c’est ça. Vous, vous vous êtes saisi de cela pour dire : on peut faire le saut et 

partir ailleurs. 
 



RM : Voilà, exactement. 
 
DB : Je pensais au saut de Japsers. 
 
RM : C’est ça, il parle de saut Jaspers, n’est-ce pas ? 
 
DB : Oui, et on va dans la véritable existence. C’est le saut pour aller dans l’existence. 
 
RM : Alors, c’est drôle par ce que… Je ne sais pas, vous allez me dire, je ne sais pas si 

Jaspers parle de conversion. 
 
DB : Je ne crois pas. 
 
RM : N’est-ce pas ? Il ne parle pas de conversion. C’est-à-dire que, un écrivain, qui va un 

peu vite, qui est un philosophe sympathique, enfin un écrivain surtout : Powys, pose la 
question de la conversion, très rapidement, trop rapidement ; et puis ça ne l’empêche pas de 
dire des fantaisies terribles sur ce qu’il nomme « la cause première ». 

 
DB : Oui, cette singulière cause première. 
 
RM : Mais il a évoqué l’importance d’une conversion. On vient d’évoquer Japsers. Jaspers 

parle du saut, mais il ne parle pas de conversion. Et Sartre, à la même époque, parle de 
conversion, mais en deux mots, en deux lignes, dans une note sur laquelle il ne revient 
jamais. Alors, c’est incroyable. À la fois, ils passent tous à côté, et à la fois, pour moi, ils ont la 
perspicacité de comprendre que le fait de la conversion est quelque chose d’important. Ils 
comprennent obscurément ou clairement. Obscurément chez Jaspers, chez Powys. 
Clairement mais d’une façon courte chez Sartre. Parce que ce n’était pas dans l’air du temps ; 
et Sartre aimait bien ce qui est dans l’air du temps, n’est-ce-pas ? 

 
DB : C’était l’intellectuel représentatif. 
 
RM : l’intellectuel représentatif, voilà ! Alors que moi, devant tous ces gens qui m’ont 

nourri, j’étais et je me voulais totalement isolé. 
 
DB : Autonome, pas isolé. 
 
RM : Comment ? Autonome, oui… Hum ! Pratiquement isolé. À la Sorbonne, vous vous 

souvenez… Isolé quand même… 
 
DB : Si vous le voulez bien, je vais maintenant aborder la question de l’amour, puisque 

vous avez écrit un livre sur l’amour. 
 
RM : Je vous l’ai envoyé. 
 
DB : Bien entendu. Lequier n’a pas vraiment parlé de l’amour mais il a écrit un texte, qui 

s’appelle Abel et Abel. Ce sont deux frères qui ont le même prénom. Je crois que vous l’avez 
lu, très certainement, j’essaie de vous rappeler la problématique. À un moment, le père s’en 



va et il laisse des directives à l’un de ses serviteurs : il y aura un des fils qui sera élu puisque 
choisi par le père et qui aura une priorité par rapport à l’autre. Donc, il va y a avoir une 
inégalité entre ces deux-là qui ont toujours été jumeaux, égaux en tout. Quand ce temps 
arrive, il y a plusieurs possibilités. Un des deux frères va recevoir un anneau et deux tiers de 
l’héritage ; l’autre n’aura qu’un tiers et sera condamné soit à partir, soit à se soumettre au 
frère. Que faire ? Il y a cette possibilité : l’Abel qui reçoit l’anneau dit « je ne veux pas de cette 
inégalité ». Lequier considère que celui qui dit cela est l’Invincible. L’amour entre les frères 
est plus important que l’obéissance au père. Autre possibilité : celle de celui qui ne reçoit pas, 
le Victorieux. Par amour, il va dire au frère d’accepter ce trop et il dira : « Mon frère, ne 
t’afflige pas, car je ne suis pas affligé ». Le frère dit : « je serai heureux en toi ; et puis je te 
verrai, je t’admirerai dans ta gloire10 ». Lequier précise ainsi son analyse : « Sa ressource pour 
obtenir, sa ressource est de donner : de donner tout ce qu’il a : pour en venir aussi à la longue 
à se trouver riche tout à coup de biens qui passent toutes richesses. Il donne, il donne. Il est 
insatiable de donner. Sa vie est de donner. Il donne sans s’arrêter, car il mourrait en 
s’arrêtant, lui qui ne veut pas mourir ; et ne voulant pas mourir, il faut donc bien qu’il donne, 
il faut bien qu’il respire11 ». 

 
RM : C’est une phrase de Lequier ? 
 
DB : Oui, de Lequier. Et voici une phrase qui arrive après, qui je pense va vous intéresser : 

« L’amour répandant la lumière se fait un chemin de lumière12 ». Vous avez écrit Lumière, 
commencement, liberté. La lumière, on ne la trouve pas dans Comment trouver, comment cherche 
une première vérité, on la trouve dans Abel et Abel. Vous aussi vous expliquez que l’amour est 
la chose la plus importante. 

 
RM : Oui, la plus importante. 
 
DB : C’est ce que vous écrivez. 
 
RM : Naturellement. 
 
DB : Donc, Lequier a quand même quelque chose de commun avec vous, même s’il passe 

par des circonvolutions très complexes. 
 
RM : Mais oui, tout à fait. En tout cas cela prouve combien il est dommage que Lequier 

n’ait pas continué d’écrire. S’il a pu écrire Abel et Abel, c’est qu’il était sensible à ce que l’on va 
appeler, si vous voulez, l’affectivité existentielle. 

 
DB : Mais oui, mais oui. 
 

                                                           

10 Jules Lequier, Abel et Abel, dans La recherche d’une première vérité et autres textes, présentation par 
André Clair, PUF, 1993, p. 273. 
11 Ibid., p. 275. 
12 Ibid., p. 276. 



RM : À l’amour profond. Bien sûr, il aurait pu réfléchir. Mais je crains - je ne peux pas 
l’affirmer - peut-être vous, vous allez préciser parce que vous connaissez mieux la vie de 
Lequier que moi, quel était son rapport au christianisme. 

 
DB : Il était croyant… 
 
RM : Oui. 
 
DB : Mais il avait un rapport direct à Dieu. C’était plutôt de l’ordre mystique. 
 
RM : Il avait un rapport direct à Dieu ? Comment le sait-on ? 
 
DB : Il a écrit des textes. 
 
RM : D’accord, très bien. Je ne le connais pas suffisamment. Parce que j’allais me dire ceci : 

le texte d’Abel et Abel que vous venez d’évoquer… 
 
DB : C’est le texte qui reprend Jacob et Esaü. À partir de là, il écrit cette fable. C’est très 

beau, c’est très littéraire. 
 
RM : Et très chrétien. C’est totalement chrétien ; c’est-à-dire qu’il aurait pu devenir un 

philosophe soit chrétien, soit laïque, mais un philosophe de l’existence, en tout cas. 
 
DB : Il pose quand même une épreuve et comment, à travers l’épreuve, l’amour va 

l’emporter. Alors que, pour vous, il n’y a pas besoin d’épreuve pour vivre l’amour. 
 
RM : Il n’y a pas besoin d’épreuve. Il faut tout simplement, enfin très fortement, 

l’admiration. 
 
DB : Mais cela, il le dit quand même. Il dit à son frère : « je t’admirerai ». Ça passe par 

l’admiration aussi. 
 
RM : Justement, s’il l’a dit, cela prouve qu’il a quand même saisi des choses très profondes 

de l’être. 
 
DB : Je lis autre chose d’Abel et Abel : « La patience de l’amour est inébranlable comme le 

rocher, immobile comme la montagne13 ». 
 
RM : Le rocher ? (rire) 
 
DB : Il y a quand même quelque chose qui fait penser au titre de votre autobiographie : La 

nacre et le rocher14. 
 
RM : Ah ! C’est formidable ! Je vais vous avouer que je n’ai pas parlé du rocher. 

                                                           

13 Ibid., p. 277. 
14 Robert Misrahi, La nacre et le rocher, une autobiographie, Éditions Encre Marine, 2012. 



 
DB : En pensant… 
 
RM : En songeant à Lequier, vous imaginez. 
 
DB : Bien sûr ! 
 
RM : Mais… 
 
DB : Mais il y a des termes symboliques, comme cela… 
 
RM : Il y a un lien profond. Vous allez voir, avec Lequier. On va faire un détour, on va 

faire un grand détour qu’il reconnaîtra volontiers. C’est le grand détour par la Bible. Lui 
admettrait bien qu’on lui parle et qu’on fasse l’éloge du psaume 131 ou 127, je ne sais pas 
(rire), qu’on fasse l’éloge du psaume dans lequel le psalmiste s’adresse à Dieu pour lui dire 
sa confiance : « tu es mon rocher ». Dieu est le rocher, la base de la certitude, dans la Bible. Et 
moi, quand j’ai parlé du rocher, j’ai pensé à la Bible. Personne ne le sait. 

 
DB : Eh bien, écoutez, maintenant tout le monde va le savoir (rire). 
 
RM : Tout le monde va le savoir. J’ai pensé à la Bible, mais dans la claire intention de 

laïciser et de montrer que le rocher, en réalité, dont la Bible avait raison d’utiliser l’image, 
c’est la certitude intérieure d’une doctrine bien établie, bien démontrée. 

 
DB : Dans La joie d’amour15, vous parlez du mystique. Et j’ai beaucoup apprécié quand 

vous dites : « l’entrée dans l’amour est pour le mystique un choix de vie16 ». Est-ce que ce 
n’est pas quelque chose de l’ordre du commencement aussi ? 

 
RM : Peut-être que oui. 
 
DB : Puisque le commencement c’est un choix de vie. 
 
RM : Le commencement est un choix de vie, bien sûr. C’est-à-dire que le mystique va être 

la source absolue de sa nouvelle vie. Mais naturellement. C’est sur cet argument que je 
m’appuie pour montrer que, en réalité, c’est le mystique qui fait tout et pas son Dieu. Bien 
sûr que la mystique est un choix de vie. Elle est un choix de vie pour un sujet qui veut vivre à 
sa façon son amour de la vie, son amour du monde. Son amour de Dieu, c’est l’amour de la 
vie17. 

 
DB : Et je pense que Lequier était de ceux-là. 
 
RM : Bien sûr. 
 

                                                           

15 Robert Misrahi, La Joie d'amour. Pour une érotique du bonheur, op. cit. 
16 Ibid., p. 106. 
17 Lequier a écrit : « L’amour de la vie qui s’indigne de tant de discours », op. cit., p. 70. NDLR. 



DB : C’est pour cela, d’ailleurs, qu’il n’a pas trouvé sa place, au bout du compte, ne 
pouvant pas vivre son choix de vie véritablement. 

 
RM : C’est ça. 
 
DB : Il avait choisi une jeune fille qu’il n’a pas pu épouser. 
 
RM : Il ne pouvait pas accomplir son choix de vie, son désir transmuté. Bien sûr, là, on 

pense un peu à Kierkegaard. 
 
DB : Ah, combien donc ! Moi j’y pense depuis toujours. Lequier et Kierkegaard sont très 

proches. 
 
RM : Sont très proches ? 
 
DB : Au niveau du commencement et du choix. 
 
RM : Ce sont des philosophes de l’intelligence, des philosophes de la rigueur et qui vont à 

l’existentiel. Et l’existentiel, pour eux, commence par le choix. Le choix, la liberté. 
 
DB : Et donc, pour vous, par rapport à Kierkegaard et à Lequier, est-ce que le choix est 

aussi fondamental ? 
 
RM : Oui, puisque c’est la liberté. Le choix est la possibilité, l’aptitude la plus excellente de 

la conscience humaine, puisque c’est la liberté. Elle est dans l’action la liberté ; la liberté est 
forcément un acte libre ; et un acte libre est forcément un choix préférentiel, c’est-à-dire un 
choix entre plusieurs issues possibles, contingentes autant l’une que l’autre. Choix, 
préférences, valeur, liberté, réflexion, c’est tout ensemble. 

 
DB : Alors que Kierkegaard dit qu’il n’y a pas deux branches d’alternative entre lesquelles 

je vais choisir. Je suis mon choix. 
 
RM : Moi j’ai cru que, pour lui, le christianisme était la faculté de choisir, de se choisir 

coupable, par exemple. Mais on aurait pu aussi, et c’est ce qui fait le mérite du chrétien, se 
choisir non coupable. Donc le choix n’est pas le choix d’une essence antérieure, chez 
Kierkegaard. C’est un véritable choix qui aurait pu être contraire à ce qu’il est. D’où le mérite 
du chrétien : il choisit d’être chrétien. Il pourrait ne pas le choisir, je crois. 

 
DB : Je crois qu’il y a deux temps. 
 
RM : Il y a peut-être d’autres temps, bien sûr, bien sûr. Mais Kierkegaard, Lequier, Sainte-

Thérèse, Plotin, je les pense un peu comme des jeunes gens qui partent vers l’avenir et qu’on 
retient par leurs basques. Ils partent vers l’avenir, ils vont vers quelque chose de fabuleux ; et 
puis derrière il y a la société qui les retient ; non, c’est Dieu, non, c’est la Bible, non c’est… 

 
DB : Donc, ils n’ont pas encore commencé ? 
 



RM : Ils ont commencé à commencer. Ils n’ont pas eu l’audace de commencer à eux-
mêmes. 

 
DB : Pourtant, Lequier dit « ça commence à soi ». 
 
RM : Il le dit clairement. Commencer, c’est commencer à soi. C’est ça qui est 

extraordinaire. C’est pour cela que Lequier est l’un des plus grands. 
 
DB : Mais manifestement, il ne sait pas le mettre en œuvre dans sa vie. 
 
RM : Il ne sait pas le mettre en œuvre. C’est la grande découverte. De même, Plotin ne sait 

pas qu’il est poète, en train de parler du bonheur auto-fondateur. Il ne sait pas cela. Thérèse, 
elle ne sait pas qu’elle parle d’un amour extraordinaire. Elle croit vraiment qu’elle aime le 
Christ. Alors, la difficulté, pour la philosophie et pour moi, c’est de proposer des choses aussi 
subversives et aussi intenses que les grands mystiques du temps passé ont proposé, tout en 
ajoutant qu’il n’y a pas de bon Dieu. C’est cela la difficulté. Ce sont eux qui ont raison, à 
moitié seulement. 

 
DB : C’est-à-dire que vous transformez l’absolu en un nouvel absolu. 
 
RM : C’est un nouvel absolu. L’être humain veut l’absolu, et il l’invente mais il l’invente 

parce qu’il le désire. Le désir est toujours un désir d’absolu. 
 
DB : Est-ce que vous pourriez dire que vous avez pleinement accompli votre 

commencement, ou que vous êtes en train de commencer, toujours ? 
 
RM : Non, non. Modestement, quand même, j’ai commencé. Maintenant je suis dans la 

période communication. 
 
DB : Ah ! Communication ! 
 
RM : Oui, c’est-à-dire que j’offre ce que je crois avoir vécu, découvert. 
 
DB : Est-ce qu’on peut considérer qu’on a terminé ? 
 
RM : Je pense, oui. 
 
DB : Je vous remercie. 
 

 
  



Entretien de Rolland Savidan avec Heather Dohollau18 
 
 

 

 
 

Nommée Heather par ses parents en écho à la bruyère qui couvre les collines de son lieu de 
naissance, Treherbert, dans la vallée du Rhondda, Heather Dohollau passe son enfance au sud du Pays 
de Galles. Peu après sa naissance, ses parents vont vivre à Penarth, petite ville de bord de mer au sud 
de Cardiff. Elle commence très jeune à lire et à écrire, consciente d’un « possible des mots ». 
Contrairement à sa famille maternelle galloisante, elle ne parle que l’anglais, qui reste à l’époque perçu 
au Pays de Galles dans la bourgeoisie moyenne comme la langue de la culture. Durant les vacances, 
elle retourne à la vallée du Rhondda chez ses grands-parents, étés qui inspireront son poème « Éloge de 
l’ennui » (Un regard d’ambre). Sa scolarité prend fin à la suite d'un changement dans la situation 
de son père. Grâce à l’excellente bibliothèque publique de Penarth, elle découvre Hölderlin, Rilke et 
Rimbaud entre autres. 
 

Survient la guerre, et le départ de son père, qui travaille pour la Air Ministry, pour Londres. En 
1942, à dix-sept ans, Heather Lloyd se rend à Cardiff, malgré les bombardements de la ville (dont un 
tiers sera détruit au terme du conflit) et de la ligne ferroviaire, pour travailler dans une librairie 
communiste où elle a accès aux poètes de la Guerre d’Espagne, à proximité du Musée des Beaux-Arts 
qu’elle fréquente le midi. En juin 1943, son engagement dans la Women’s Land Army la conduit à la 
ferme de Llyn yr eos, à St Fagans. Le travail est ardu mais dans la revue littéraire Horizon, qui 
deviendra célèbre, elle découvre la peinture de Morandi, Balthus et David Jones qui la touche 
profondément. Au printemps 1944, sa mère et elle emménagent dans un appartement à Cardiff et 
Heather Lloyd devient élève infirmière à l’hôpital psychiatrique de Whitchurch, qui traite les soldats 
souffrant des traumatismes du front. Dans l’immédiat après-guerre, elle quitte l’hôpital pour s’occuper 
de sa mère dont la santé décline. Le 23 septembre 1946, Phyllis Lloyd meurt, évènement qui est à 

                                                           

18 L’entretien et les images sont extraits de rushes du film réalisé par Rolland Savidan et Florence 
Mahé, Heather Dohollau, la promesse des mots, RS Production, 2003. Nous remercions Rolland Savidan 
de nous les avoir communiqués et Tanguy Dohollau de nous autoriser à en publier la transcription. 



l’origine du départ de sa fille pour Paris (en juin 1947) : saut dans l’inconnu qu’elle a qualifié de 
“suicidaire” (voir La Promesse des mots).  
 

À Paris, qu’elle choisit comme destination après avoir vu le film Les Enfants du paradis, elle 
s’inscrit à l’École des Beaux-Arts. C’est le début de deux années de solitude et de deuil, mais de fortes 
découvertes également : sa rencontre avec l’Existentialisme marque le début d’une pensée de la liberté 
que nourriront Dostoïevski et Chestov. Elle vit l’exposition rétrospective sur Bonnard de 1947 comme 
une véritable révélation, et aspire à poursuivre une double carrière de poète et de peintre. Par la suite 
elle passe deux ans à Londres (1949-1951), où elle travaille dans une banque et loge dans un studio à 
Hampstead. Ses lectures de Keats, Virginia Woolf et Blake l’accompagnent.   

 
Au cours d'un bref séjour en Bretagne, sur l'île de Bréhat en juin 1950, elle rencontre son futur 

mari Yves Dohollau. À la suite de leur mariage en avril 1951, ils s’installent à Bréhat pour y passer 
presque deux décennies de vie insulaire, puis semi-insulaire dans des conditions modestes, mais dans 
un lieu qui, de par sa beauté, sa forme fragmentaire, offre des rapports avec la peinture qui imprégnera 
et marquera fortement l’œuvre poétique de Heather Dohollau. L’été, elle s'occupe avec son mari d'une 
galerie d’art située dans le jardin, et, dans une boutique attenante, d’artisanat breton dont des 
créations de Pierre Toulhoat. De la poterie y est également exposée ; celles de Maurice Crignon et des 
Pierlot de Ratilly, en particulier. C’est à Bréhat qu’elle rencontre le poète Louis Guillaume qui y 
séjourne régulièrement. Il lui fera découvrir plusieurs écrivains européens. Ce sont des années de 
renouveau poétique en anglais, qui mettent fin à l’aphasie qu’elle connaissait depuis la perte de sa 
mère : renaissance poétique qui permet à Heather Dohollau, désormais mère de quatre enfants 
(Mikaëla, Rozenn, Fanch et Haude), de maintenir un espace de liberté. 
 

Heather Dohollau et sa famille viennent habiter Saint-Brieuc en janvier 1958, l'année de naissance 
de leur cinquième enfant (Tanguy), mais continuent de vivre à Bréhat l’été jusqu’à la vente inévitable 
de la maison (et galerie saisonnière) en 1969 après la naissance de deux autres enfants (Kristen, 
Tristan). De 1970 à 1989, elle travaille en tant que bibliothécaire à Saint-Brieuc. C’est dans cette ville 
qu’elle commence à écrire dans sa langue d’adoption, le français (qu’elle appelle « daughter tongue », 
par opposition à « mother tongue », la langue maternelle), au contact d’un environnement littéraire 
plus riche. À son arrivée, elle fait rapidement la connaissance de Louis Guilloux. Il lui fait connaître et 
rencontrer l'écrivain, philosophe et critique d'art, Jean Grenier, qui avait été le professeur de 
philosophie d'Albert Camus à Alger. Jean Grenier la met en relation avec Albert Camus avec qui elle 
correspond quelque temps. Par l’entremise de Louis Guilloux et Jean Grenier, elle découvre Jules 
Lequier, qui fait l’objet de son premier livre, écrit en 1967: le roman La Réponse. Toujours dans les 
années 1960, grâce à Alain Cuny, elle noue avec Pierre Jean Jouve une amitié littéraire qui durera 
jusqu'à la mort du poète en 1976. Elle publiera plusieurs essais sur Jouve (1974, 2010). Elle rencontre 
également Henri Thomas, Yves Bonnefoy, Jean Starobinski, Philippe Jaccottet, Corinna Bille, Maurice 
Chappaz, Pierre-Alain Tâche, Salah Stétié, Jean-Pierre Abraham, Bernard Noël, Lorand Gaspar et 
Hervé Carn, entre autres, avec qui elle entretiendra aussi de profondes amitiés.  

 
En 1974, Heather Dohollau publie des essais critiques sur Segalen et Rilke, dans une prose 

densément poétique. Quatre ans plus tard, un premier recueil apparaît dans la revue Solaire, sous le 
titre Seule enfance (1978). Il attire l’attention de son futur éditeur Yves Prié, lui-même poète. Leur 
rencontre en 1980 est suivie de près par la naissance des éditions Folle Avoine, qui publiera tous les 
écrits en français de Heather Dohollau qu’elle a souhaité publier. Les années 1970 sont également des 
années de grands voyages, en particulier vers l’Italie (Venise et la Toscane se retrouvent dans de 



nombreux recueils), mais aussi en Iran et en Russie. Certains retours en Grande-Bretagne permettent 
une reprise de l’écriture en anglais. À partir du début des années 1980, Heather Dohollau se rend 
chaque année à Cerisy-la-Salle pour assister à ses décades littéraires et philosophiques. Elle y fait des 
rencontres déterminantes, dont celle de Jacques Derrida. La perte de sa fille Mikaëla en 1988 marque 
un jalon important dans ses recueils. 

 
Heather Dohollau a collaboré avec sa fille Haude, artiste-tisserande, autour d'une exposition, ainsi 

qu'avec son fils Tanguy, qui a illustré plusieurs de ses ouvrages. Elle a également publié un livre 
d'artiste réalisé avec des encres de Geneviève Guétemme, qui a également conçu deux créations (sous 
forme de cartes et de carnets) en dialogue avec la poésie de Heather Dohollau. L'artiste Chan Ky-Yut a 
publié un livre d'artiste autour du poème « Le dit des couleurs ». Heather Dohollau a été promue 
Chevalier de la Légion d'honneur en 2000. C'est le poète Lorand Gaspar qui lui remettra cette 
distinction à la Mairie de Saint-Brieuc. Sa poésie a été traduite en anglais, italien, allemand, polonais, 
arabe et hongrois. Deux colloques internationaux et leurs actes lui ont été consacrés ainsi qu'un 
remarquable portrait filmé de la poète. S’y ajoutent de nombreux articles internationaux. Des 
ouvrages présentant son parcours littéraire et poétique sont à paraître. Elle décède le 30 avril 2013. 

 
Bibliographie sélective (tous les ouvrages de Heather Dohollau ont été publiés aux 

éditions Folle Avoine) : 
 
La Venelle des Portes, 1981 (frontispice Tanguy Dohollau), rééd en 1996 avec « Seule 

Enfance » publié initialement aux éditions Solaire en 1978. 
La Réponse, 1982 (frontispice Tanguy Dohollau), réédition en 2010  
Matière de lumière, 1985 (frontispice Tanguy Dohollau) 
Dans l’ile, 1985, réédition 1988 (frontispice Tanguy Dohollau) 
L'Adret du jour, 1989 (frontispice Tanguy Dohollau), Prix Claude Sernet 
Pages aquarellées, 1989 
Les portes d'en bas, 1992 (frontispice Tanguy Dohollau) 
La Terre âgée, 1996 (frontispice Tanguy Dohollau) 
Les cinq jardins et autres textes, 1996 (essais sur Rilke, Segalen et Trakl) 
Le point de rosée, 1999 
Le dit des couleurs, 2003 
Une suite de matins, 2005 
Un regard d’ambre, 2009 
 



 
 

L’entretien se déroule dans le jardin de la maison de Lequier, « Plermont », à Plérin, au printemps 
2003. C’est un jour ensoleillé du début printemps (arbres en fleurs, bruit des oiseaux et des insectes). 

 
Rolland Savidan : Heather, pouvez-vous nous parler de ce lieu qui est un peu particulier 

pour vous ? 
 

Heather Dohollau : C’est un lieu qui m’a beaucoup marqué, depuis assez longtemps. Je 
savais que Lequier avait existé, je connaissais un peu l’histoire de Lequier dès la sortie des 
Grèves de Jean Grenier19. À ce moment-là nous étions encore à Bréhat. J’avais rencontré 
quelqu’un qui avait fait un mémoire de philosophie sur Lequier et j’étais très intriguée. 
Quand nous sommes arrivés à Saint-Brieuc, en 1958, j’ai rencontré Guilloux, auteur du Sang 
Noir dans lequel Lequier est évoqué20. J’étais plongée par ailleurs dans l’œuvre de [Jean] 
Grenier. En 1962 eurent lieu les festivités pour le centenaire de la mort de Lequier et j’ai 
assisté à une conférence le soir, mais je n’ai pas pu aller à Quintin l’après-midi voir la maison 
natale de Lequier21.  
 

Un jour je suis venu ici et j’ai pu visiter la maison, l’intérieur de la maison [de Plérin]. Il 
restait peu de choses. J’étais en relation avec quelqu’un de sa famille qui était médecin à 
Nantes, un arrière-petit neveu, le docteur Daniel Lequyer. J’ai aussi connu le Colonel Huerre, 
un érudit local qui a beaucoup travaillé sur Lequier. Mais le fond même de la chose, la racine 
était ici, dans cette maison. Et je rêvais de cette maison. Je suis venu deux ou trois fois avec 
mes enfants. Une fois à pied, car nous avions l’habitude de faire des longues marches. 

 

                                                           

19 Jean Grenier, Les grèves, Gallimard, 1957. 
20 Louis Guilloux, Le Sang noir, Gallimard, 1935. 
21 La commémoration a eu lieu le samedi 26 mai 1962, à Quintin, Plérin et Saint-Brieuc. C’est à cette 
occasion que fut apposée la plaque commémorative illustrant l’article sur le nom du philosophe du 
présent Cahier Jules Lequier.  



 
 

Je parlais souvent de Lequier avec Guilloux, du fait que j’avais envie de faire quelque 
chose sur lui, qui ne soit pas une étude. Je voulais faire quelque chose – maintenant je m’en 
rends compte – qui était davantage comme un poème. J’avais lu les Œuvres complètes éditées 
par Grenier, la thèse de Grenier... Et puis j’ai mis tout ça de côté pendant quelques temps et je 
suis partie de cette maison. Je l’imaginais y vivant dans des conditions misérables après la 
mort de sa mère. Et il y avait la vieille bonne… Cette image un peu classique. 
 

Mon petit livre22 a été écrit assez rapidement, en trois mois. J’ai écrit les premières pages 
en anglais et au bout de ces quelques pages, j’ai fait le saut et je me suis mis au français. Ce 
n’était pas un français parfait, évidemment, je faisais quelques fautes d’orthographe… Mais 
enfin ça venait et c’était très intense. J’écrivais le matin. Ce livre est quelque chose qui pour 
moi est complètement à part. Maintenant, quand je le relis – je ne le relis pas souvent – ça me 
fait un choc et je me rends compte qu’en vérité il y a beaucoup de choses que j’ai dites dans 
ces lettres imaginaires de Lequier, qui, en vérité, étaient presque mes propres lettres. 
 

Grenier trouvait que le style était trop romantique, dans le sens que ce n’était pas assez 
étoffé de détails qui fixaient les évènements dans le temps. Mais pour moi ça affleurait la 
terre et la mer : la mer et la mère. Les deux présences étaient extrêmement fortes. La mère de 
Lequier était âgée quand elle s’est mariée. Elle était âgée au moment de la naissance de son 
fils, et donc évidemment très âgée quand elle est morte. Et pour moi c’était tout à fait le 
contraire. J’avais perdu ma mère il n’y avait pas longtemps, relativement jeune. Mais il y 
avait tout de même une espèce d’identification. Et ça m’a permis de dire beaucoup de choses. 
La langue française m’a permis de dire des choses que je n’aurais pas réussi à dire en anglais, 
mais je n’en étais pas consciente, pas à ce point-là. Ce personnage, enfin cet être qui vivait 

                                                           

22 Heather Dohollau, La Réponse, Folle Avoine, 1982 (dessins de Tanguy Dohollau) ; rééd. Folle Avoine, 
2009, collection « La petite bibliothèque ». 



pour moi très fortement m’a permis aussi de dire des choses que je n’aurais pas pu dire 
autrement. Ça pourrait être « parce que c’était lui-parce que c’était moi » (rires), si je peux me 
le permettre. C’était un moment important de ma vie.  
 

Lors de la rédaction de mon livre, je suis allé voir Jean Grenier, qui avait lu une petite 
partie - une douzaine de pages - et nous avons passé une merveilleuse journée, chez lui, à 
Bourg-la-Reine. Nous avons beaucoup discuté. C’est très intéressant parce que, en somme, 
Grenier, qui a tant travaillé sur Lequier, avait peur de la forte personnalité de Saint-Brieuc et 
surtout des grèves, de la baie de Saint-Brieuc. Il avait peur aussi de l’emprise de Lequier sur 
lui. Certains problèmes qu’il abordait dans son œuvre étaient les mêmes, notamment la 
question de la liberté et la question du choix, qui a été le grand problème de Grenier. Et tout 
ça donnait quelque chose de passionnant, de très fort, et presque trop fort. On pouvait 
perdre pied. On comprenait très bien que Lequier avait perdu pied.  
 

 

 
Jean Grenier 

 
Ma vision de lui était personnelle et peut-être en lui-même était-il plus violent, plus 

atteint par cette folie, peut-être moins contrôlé que moi je l’ai vu. Je l’ai vu toujours conscient, 
ne perdant presque jamais complètement conscience, sachant fort bien qu’il débarquait dans 
des territoires qui étaient extrêmement difficiles.  

 
Il y a un rêve dans le livre… je ne sais pas trop qui l’a rêvé. C’est assez curieux. Et donc ce 

lieu. Pendant quelques années, ça m’a vraiment beaucoup marqué. 
 

RS : Pour bien comprendre la portée de ces lettres imaginaires telles que vous les avez 
écrites, telles qu’elles reproduisent cette résonnance que ça a pu avoir en vous, il faut peut-
être un peu revenir sur Lequier. Qui était-il ? Qu’est-ce qui chez Lequier vous a attiré, vous a 
marqué et vous a intrigué ? 
 



HD : À Bréhat, j’ai beaucoup lu les romantiques allemands, et notamment le livre d’Albert 
Béguin23. Pour moi, le dernier des romantiques allemands était breton. Lequier avait quelque 
chose d’exalté que l’on retrouve chez eux. Je pense à Novalis plutôt qu’à Hölderlin. 
Hölderlin était un grand poète. Novalis aussi, mais c’était aussi un penseur qui voulait être 
philosophe, qui a fait de la science, avait un projet d’encyclopédie…  
 

Je pense qu’il y a eu – comme toujours - une combinaison de différentes choses. Il y avait 
ce livre de Grenier, Les grèves, où il parle de sa découverte de Lequier quand il était encore 
écolier. Et petit à petit, Lequier a commencé a vraiment exister pour moi. C’était à l’époque 
de Bréhat, à partir des années 1955-1956, jusqu’à notre arrivée à Saint-Brieuc en 1958. J’ai dû 
aller voir Grenier une première fois en 1967 ; je me souviens que Guilloux me l’avait suggéré. 
Et ce lieu. Pour moi il faut les lieux. Pour écrire, ça a été l’élément déclencheur. C’était ici. 
Comme une plante, il faut un peu de terre.  
 

Lequier était quelqu’un d’excessif, de tragique. Quand il était à Polytechnique, il montait à 
cheval, il faisait beaucoup de duels, il était marqué par des coups de sabres. À ce moment-là 
il pensait qu’il serait sorti de la botte, ça allait à peu près pour lui. Il avait cette grande amitié, 
très passionnée et passionnelle, avec Le Gal La Salle, qui lui est devenu médecin et qui plus 
tard a traité ce qu’il considérait comme la folie de Lequier. Ce qui est évidemment tragique 
pour leur amitié. Puis Lequier a appris la mort de son père, décédé assez jeune. Ce que 
Lequier avait imaginé comme une existence pleine de possible était presque barré. La maison 
à Saint-Brieuc a été vendue et il est venu s’établir ici, dans cette maison de vacances. Et il y a 
eu différentes choses.  
 

Il est même parti en Égypte enseigner24. Ce qui est très curieux, et c’est Grenier qui 
m’avait parlé de cela… Il [Grenier] est allé sur les traces de ses différents lieux de séjour, où il 
a eu un rôle de précepteur ou quelquefois de professeur dans l’équivalent d’un lycée à 
l’étranger. Il n’a jamais pu trouver de traces. Comme Grenier est aussi allé en Égypte, il 
pensait profiter de ce séjour pour trouver quelqu’un de très âgé qui aurait été un élève de 
Lequier… Et rien. Rien. C’est comme si tout avait été gommé. Remarquez, c’était loin quand 
même car Lequier est mort en 1862.  

 
Et donc toutes les dernières années… Avec, pour autant que l’on sache, un amour très 

malheureux avec cette jeune Anne Dezsille qui était de très bonne famille, comme était 
Lequier, mais qui a eu une certaine déchéance. Et il y avait des histoires d’héritage aussi, 
assez tristes. Guilloux parlant de lui disait que c’était un « sacré tapeur ». C’est vrai qu’on ne 
peut pas dire qu’il gérait sa vie. On pensait trouver après sa mort beaucoup de papiers, des 
manuscrits importants, et en fin de compte on a trouvé relativement peu de choses. Mais ce 
qui existe est très étonnant.  

                                                           

23 Albert Béguin, L’âme romantique et le rêve, essai sur le romantisme allemand et la poésie française, Cahiers 
du Sud, 1937, nouv. éd. (revue) José Corti, 1939, 1946 ; rééd. Livre de poche, coll. Biblio essais. Tanguy 
Dohollau nous a signalé que c’est le poète Louis Guillaume qui fit connaître ce livre à Heather 
Dohollau au cours des années 1960 à Bréhat. 
24 Lequier n’est pas allé en Égypte, mais a enseigné dans une école privée pour enfants de diplomates 
égyptiens, située à Paris, au 50 rue de Vaugirard, en face du Jardin du Luxembourg, de 1843 à 1848. 
Jean Grenier a enseigné en Égypte, à Alexandrie et au Caire, de 1945 à 1950. 



 
RS : On y reviendra un peu tout à l’heure. Ce que je voudrais, puisque vos lettres 

imaginaires évoquent les derniers instants de Lequier, revus par vous, c’est rappeler la mort 
même de Lequier, qui est très révélatrice. 
 

HD : Oui. Cette question a été très discutée, même disputée. Pour moi et pour d’autres on 
peut interpréter sa mort comme un pari. Je crois qu’il était arrivé dans sa vie à une impasse. 
Le possible n’allait pas le sauver, il lui fallait l’impossible. D’ailleurs Lequier souhaitait 
toujours le miracle, l’impossible miracle. Il touchait toujours la terre de la pointe des pieds, 
toujours prêt à faire un genre d’envol. Et donc, la mer. Malgré tout, il allait s’y baigner 
presque tous les jours. Mais est-ce qu’à ce moment-là - c’était en février - est-il allé plus loin ? 
Cela fait penser au livre de Maurice Blanchot, Thomas l’obscur25. Il est allé trop loin. Et Dieu 
ne l’a pas sauvé. 

 
RS : Oui, parce qu’il y a cette formule qu’on lui attribue : « Si Dieu existe, il me sauvera ». 

 
HD : Oui, c’est un raccourci. Mais il y a un certain sens dans cela, c’est évident. 

 
RS : J’aimerais que vous repreniez un peu cet aspect. Est-ce qu’il y a une quête de 

spiritualité chez Lequier ? 
 

HD : Ah oui, énorme. Dans la chambre, ici, il avait peint une croix rouge sur le mur. Il a 
eu une période, probablement la période de Polytechnique, où, jeune homme, il a un peu 
abandonné cette quête alors qu’il provient d’une famille évidemment très catholique, par sa 
mère surement. Et c’est quand il est venu vivre ici qu’il a repris tout cela. Il y avait même 
dans ce jardin, près du mur du fond, un petit oratoire. Il allait presque tous les jours à pied à 
la cathédrale de Saint-Brieuc, qui n’est pas tout près ! Il aimait beaucoup marcher. Son grand 
problème était celui de la liberté contre la prédestination. En somme c’était quelqu’un qui 
sentait d’une manière très forte le peu de liberté qui existe dans une vie. Mais il pensait qu’il 
fallait s’accrocher à cela à tout prix parce qu’il sentait un obstacle devant lui. Des gens 
cherchent la liberté, mais enfin, un peu comme cela… Tandis que dans le cas de Lequier 
c’était comme s’il cherchait la liberté face à un mur qu’il fallait traverser. 
 

Pour en revenir aux questions de religion, il était très croyant. Il lui est même arrivé 
d’aller jusqu’à Guingamp à pied, en pèlerinage. En même temps qu’il se battait pour sa 
liberté, il se battait pour la liberté de Dieu. Pour lui, sa liberté et celle de Dieu sont un peu la 
même chose. C’est très complexe mais très fort (voir les Dialogues). Pour ces raisons, Grenier 
se retrouvait en partie chez Lequier. Il y a des ressemblances mais aussi beaucoup de 
différences, de tempérament notamment. D’intuition, ils étaient assez proches. 

 
RS : Vous exprimez bien cette quête d’absolu qui le caractérisait mais il y a des mots que 

vous ne prononcez pas. On évoque quant à la mort de Lequier un suicide… 
 

HD : Oui. Comment savoir ? Il suffit d’un instant. Et le désespoir y était déjà. Il y avait 
déjà eu cette terrible période de folie où Le Gal La Salle l’avait fait interner à Dinan, et après 

                                                           

25 Maurice Blanchot, Thomas l’obscur, Gallimard, 1941. 



à Paris, chez le docteur Blanche. À peu de distance de l’internement de Gérard de Nerval 
chez le même docteur, la clinique du Docteur Blanche à Passy. Il y avait sûrement chez lui 
une très grande instabilité. 
 

RS : J’ai l’impression que vous l’avez à la fois restitué dans ce qu’il était, dans la réalité de 
sa vie, et en même temps vous l’avez transformé. J’ai un peu l’impression que le personnage 
de Lequier, vu par vous, est à mi-chemin entre le réel et l’imaginaire. 
 

HD : Oui, sans doute. Pour moi c’était réel (rires) ! C’est sûr, c’est devenu très réel. Et 
même les lettres, chaque lettre allait vers un être, un personnage qui était en partie basé sur 
quelques faits connus. Une des lettres les plus importantes est la lettre à Étienne. Je n’ai pas 
du tout essayé de faire une biographie. Comme je vous ai dit, Guilloux m’avait dit : « surtout 
mettez votre Lequier en Cornouaille, n’importe où. Ne parlez pas de Lequier parce que tout 
le monde va dire ce n’est pas de vous, que c’est de Lequier ». Il en savait quelque chose. Et 
donc, ça me troublait parce que je n’avais pas du tout voulu faire une espèce de double 
emploi entre ses textes à lui et en le couvrant de trop près avec mes textes à moi. C’est 
quelque chose qui pour moi était très différent. C’était deux voix malgré tout, mais où était la 
séparation entre ces deux voix ? Il y a une phrase de Lequier qui m’a toujours frappé, il dit : 
« Quel est entre moi et moi cette distance de ténèbres ? ». J’ai l’impression que je suis 
toujours dans cette distance de ténèbres entre lui et moi. C’est pour ça que c’était plus 
honnête pour moi de parler de lui et j’ai donc parlé un peu comme un peintre à partir d’une 
toile d’un autre peintre. On peut penser aux toiles de Delacroix qui ont été copiées par Van 
Gogh ou d’autres. Mais pour moi ça n’était pas ça quand même. Ça partait, ça jaillissait. Ça 
n’était pas du tout une étude sur… J’aurais d’ailleurs été bien incapable de le faire. 
 

RS : Alors le titre finalement on pourrait l’inverser ? La Réponse… C’est plutôt « La 
question » ? 
 

HD : Oui, mais j’ai l’impression que, comme pour Lequier, il n’y a jamais de 
commencement : le commencement est toujours une continuation de quelque chose et donc 
une question a déjà eu sa réponse. C’est un peu jésuitique ce que je dis là… Mais enfin il y a 
de cela pour moi. La réponse était là, dans ce qu’il vivait tous les jours. Et donc il n’a jamais 
posé vraiment de question – enfin il a eu comme tout le monde des moments de doute – mais 
je pense qu’il croyait avoir la réponse, quelque part, dans l’impossible. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessin de Tanguy Dohollau réalisé à partir d’un dessin de Lequier 
 



Lettre de Jean Grenier à Heather Dohollau26 
 

04. Simiane 
 
Le 4 septembre 1969 
 
Chère Madame, 
 
Des ennuis de santé des miens m'ont empêché de vous répondre. J'ai été vivement 

intéressé par votre mise en scène de J.L. Vous avez bien rendu son tourment, vous vous êtes 
tellement imprégnée de lui que l'on croit l'entendre, c'est bien son ton et cela prouve que 
vous vous êtes approchée de lui autant qu'on peut le faire. Vous n'aviez pas l'ambition de 
faire un exposé de sa philosophie mais seulement d'en donner un aperçu « vécu » comme on 
dit. Et il me semble que vous y avez réussi. Mais à tel point que certaines pages, pour ceux 
qui ont pratiqué J.L., font un peu double emploi avec les siennes. En revanche elles risquent 
de n'être pas bien comprises par ceux qui ignorent tout de J.L. À cause des événements 
auxquels ces pages font allusion, et qui forment un cadre nécessaire pour faire ressortir les 
émotions. À cela vous me direz que les Romantiques allemands situent leurs personnages 
entre ciel et terre et je n'ai rien à vous répondre là-dessus, sauf que je ne partage pas ce goût, 
tout en les admirant. 

Quant aux poèmes ils m'ont plu. Pourtant je ne me hasarde pas à juger de la poésie 
contemporaine dont la préciosité me fatigue (trop de fleurs, d'oiseaux, de cris, etc.) autant 
que la grandiloquence romantique française. Mais on sent à vous lire une sensibilité vraie, 
originale, profonde. En vous lisant j'ai de temps à autre indiqué en marge par un simple 
point les passages qui me touchaient, très discrètement. Bref je crois que vous avez ce qu'on 
appelle du talent. 

 
Veuillez agréer, Chère Madame, l'expression de mes meilleurs sentiments. 
 
Jean Grenier 
 

  

                                                           

26 Cette lettre de Jean Grenier et le double de la lettre envoyée en réponse par Heather Dohollau 
proviennent des archives de Heather Dohollau (fonds privé). Nous remercions Tanguy Dohollau, le 
fils de Heather Dohollau, de les avoir transcrites et de nous les avoir communiquées. Et nous 
remercions Alain Grenier, le fils de Jean Grenier, de nous avoir autorisés à publier la lettre à Heather 
Dohollau. 



Lettre de Heather Dohollau à Jean Grenier 
 
 

22, rue Brizeux. 
 

22, St Brieuc. 
 

 3 octobre 1969 
 

Cher Monsieur, 
 

Votre lettre m'a donné une grande joie et je vous remercie. J'espère que les ennuis de santé 
de votre famille ont disparu. 
 

Je suis très heureuse que vous avez aimé les poèmes. Je cherchais les points avec 
beaucoup de curiosité et presque toujours ils indiquaient ceux qui me sont les plus proches. 
 

Pour Lequier et La réponse, je suis en même temps comblée et troublée. Pendant la période 
durant laquelle je l'ai écrit (fin mai-début août 69) et pour plusieurs années auparavant, j'ai 
presque totalement évité de le relire. C'était en retrouvant quelques pages écrites en anglais 
en 63 que je me suis enfin décidée de « partir » et je l'ai fait très librement (avec le souci 
toutefois de ne pas, si possible, le trahir). Je crois que c'était quand je me sentais le plus moi-
même que je l'ai « touché » de plus près : les passages sur le vertige, la lettre à sa mère, le 
poème à la mer, étaient « vécu » ailleurs qu'à Plérin, mais c'est Lequier qui m'a permis de les 
re « trouver ». La seule phrase que j'ai reprise, avec une certaine tendresse, est : « Il voyait... 
ses traits décomposés. » et je lui ai présenté un miroir. Je est un autre... 
 

Louis Guilloux a pris le manuscrit pour le montrer à Jean Grosjean, que vous et lui l'ayez 
aimé me touche infiniment. 
 

Veuillez croire, Cher Monsieur, à ma profonde reconnaissance. 
 

Heather Dohollau 
 

 
  



Lettre de Jules Lequier à Charles Renouvier, du 12 avril 1848  
(inédit) 

 
 
Jules Lequier souhaitait que sa philosophie ait des applications sociales et politiques. Les livres trois, 

quatre, cinq et six de son projet de grand œuvre, qui n’ont pas vu le jour, devaient ainsi contenir des 
Vues sur l’avenir du libre arbitre dans l’éducation et le développement de la personne, la 
constitution de la famille, l’organisation de l’Etat et la vie de l’Eglise. Cette application de la 
philosophie dans le politique se concrétisa néanmoins dans son existence par sa participation à un 
évènement majeur de l’histoire de France au 19ème siècle : les évènements de 1848. Emporté comme son 
ami Charles Renouvier dans le grand mouvement des intellectuels progressistes en faveur de la 
République, Lequier prend alors part aux évènements politiques, convaincu de la nécessité d’un 
regroupement fraternel de toutes les catégories sociales autour de l’idéal de liberté qu’il porte en lui 
depuis son enfance.  

 
Aussi, quelques semaines avant les élections à la Constituante, en avril 1848, le philosophe décide de 

poser sa candidature dans le département des Côtes-du-Nord. Lequier se considère appartenir aux 
républicains de la veille et pense que pour être élu en tant que tel, il lui faut, en plus des trois listes sur 
lesquelles il a réussi à se faire inscrire - la liste des ouvriers, la liste du clergé et la liste du comité 
légitimiste - être inscrit sur la liste du Comité central républicain. Pour ce faire, il demande à 
Renouvier, alors résidant à Paris, d’appuyer sa candidature auprès du Commissaire de la République 
des Côtes-du-Nord, dans le cas d’un désistement d’un quelconque inscrit27. Lequier demande aussi à 
Renouvier de bien vouloir le faire recommander à des personnalités célèbres du gouvernement 
provisoire : Marrast, le maire de Paris, Barthélémy Saint-Hilaire, professeur à l’École Polytechnique et 
futur député de Seine-et-Oise, et le non moins célèbre homme de Lettre breton, Robert Félicité de 
Lamennais. Sa grande motivation ne va hélas pas suffire à Lequier, manifestement arrivé trop tard 
dans son département natal, pour obtenir une place sur la liste républicaine. À Saint-Brieuc et dans la 
région briochine, si l’on se souvient du bon médecin décédé il y a une dizaine d’années, le nom du 
polytechnicien a semble-t-il périclité. Au final, Lequier ne sera pas élu, malgré le chiffre honorable de 
47.547 suffrages, alors que le dernier élu en avait 63.370. 

 
Le début de cette lettre était inédit jusqu’alors car Jean Grenier ne l’a pas publié dans son édition des 

Œuvres complètes en 1952. Il a seulement publié le post-scriptum qui commence par « Tu sauras les 
détails… »28. Cette lettre est pourtant capitale car elle témoigne de la démarche de Lequier dans son 
ambition politique, mêlant son idéal philosophique à ses convictions religieuses, à la manière de 
Félicité de Lamennais. Lequier, qui a manifestement subi une influence de ce dernier, a-t-il été amené à 
fréquenter le « vieux Lamennais » comme il le surnomme dans une lettre à Mathurin Le Gal La 
Salle29 ? Lequier a-t-il séjourné au manoir de La Chesnaie près de Dinan, où Lamennais a longtemps 

                                                           

27 Renouvier a eu un rôle déterminant auprès du gouvernement à ce moment, car il fut désigné, le 29 
février 1848, secrétaire de la Haute Commission des études scientifiques et littéraires par Hippolyte 
Carnot, ministre de l’Instruction publique, afin de rédiger un manuel pédagogique pour la formation 
des jeunes citoyens : le Manuel républicain de l’homme et du citoyen. Voir Marie-Claude Blais, Au principe 
de la République. Le cas Renouvier, Gallimard, 2000. 
28 Voir Œuvres complètes, p. 537. 
29 « Rappelle-toi le mot du vieux Lamennais. On ne va pas loin en carrosse. On ne va qu'à pied dans le 
lieu dont je parle, encore faut-il marcher longtemps dans la boue et respirer une atmosphère 



vécu ? Se sont-ils rencontrés à Paris ainsi que l’a insinué le secrétaire de Lequier Jean-Louis Ollivier 
lors de l’entretien qu’il donna à Propser Hémon en 189030 ? La correspondance générale de Lamennais 
ne contient pas de lettres de Lequier mais la présente lettre, jusqu’alors inédite, laisse à le supposer. 

 
Goulven Le Brech 

 
* 

 
Mon cher ami, 
 
Le  moment approche, et voici ma situation. 
Je ne te parlerai pas de certaines petites listes faites je ne sais comment et sur lesquelles je 

me trouve je ne sais pourquoi. 
Les ouvriers de St Brieuc ont fait une liste de 16 sur laquelle je suis le 12ème. Chose à 

laquelle je tiens beaucoup. Hier les délégués des ouvriers des autres villes ont accepté mon 
nom. Je doute qu’ils aient le temps d’organiser quelque chose de vraiment fort, mais tu 
conçois combien j’ai dû tenir à me trouver sur cette liste. Au reste je n’ai pas fait une seule 
démarche auprès d’eux. Et ma position est d’autant meilleure. 

Ceci m’a fait, avec ma profession de foi une position franche et décidée de démocrate.  
Il est arrivé ensuite, toujours sans démarches de moi et par je ne sais quelle force supérieure 
et invincible des choses que l’on a m’a pris sur deux listes qui vont jouer un grand rôle dans 
les élections : la liste du clergé d’une part, et la liste du comité légitimiste qui n’a pas pu 
s’accommoder avec l’évêque. J’ai été admis sur l’une et sur l’autre comme élément de fusion, 
et par là mes chances sont considérables. 

Quand je suis arrivé, la liste du comité censé républicain était arrêtée. Il y a eu de ce côté 
comme des autres bien de petites roueries mais que le caractère quasi-officiel du comité a 
rendu plus graves. Sur cette liste se trouvent Jules Simon31, qui excite de si vives antipathies 
dans le clergé et la population ouvrière qu’il est à ce qu’il semble, impossible qu’il soit 
nommé, il y a aussi des républicains du surlendemain et des semaines suivantes, fruits 
inouïs de conceptions désespérantes.  

Il y a aussi sur cette liste censée républicaine un nommé Henri de Tréveneux qui a fait 
grand bruit ici de sa délégation du comité électoral de Paris, obtenue sur la recommandation 
de Mr Guinard, ainsi que le porte cette délégation. J’ai trouvé convenable de ne pas faire lire 
la mienne après la sienne. Je répugnais extrêmement à donner un air parisien à ma 
candidature. 

Tu vois qu’elle est devenue des plus sérieuses. Il me semble qu’on pourrait faire écrire à 
notre commissaire Mr Couart, que le gouvernement provisoire verrait sans déplaisir ma 
nomination. Il ne s’agirait nullement de modifier la liste arrêtée du comité républicain de 
Saint-Brieuc ; mais il serait bon que si une modification se fait dans quelques jours sur cette 
liste de manière ou d’autre, que l’appui du gouvernement ne me manquât pas. Il est 

                                                                                                                                                                                     

corrompue. Mais on arrive si l'on peut, et l'on peut ce que l'on veut. Rien n'est plus certain ». Lettre de 
Jules Lequier à Mathurin Le Gal La Salle, Œuvres complètes, p. 502. 
30 Cf. Fonds Jules Lequier, Manuscrit 295, pièce 5. 
31 Jules Simon (1814-1896) est un philosophe et homme d'État français. Il fut élu le 23 avril 1848 aux 
élections à la Constituante dans le département des Côtes-du-Nord, où il siégea parmi les républicains 
modérés. 



d’ailleurs mille fois certain que cette liste ne passera pas entière. Mr Couart pourrait donc sur 
un ordre venu de Paris écrire aux maires des communes que dans le cas où il y aurait un nom à 
remplacer sur la liste censée Républicaine, il engage à substituer le mien, individuellement par 
exemple.  

Tu vois donc bien ce qu’il me faut ; il ne s’agit nullement d’un nom inspiré par le 
gouvernement après une lettre arrêtée qui a l’agrément d’un gouvernement, une lettre de 
recommandés ; il s’agit de recommander mon nom en sous-ordre, en donnant ainsi témoignage 
que ce nom n’est pas repoussé du gouvernement, et ce qui peut autoriser à le faire c’est que à 
coup sûr la liste censée républicaine en supposant qu’elle l’emporte ne passera pas tout 
entière. 

Ce qui me fait tant de plaisir dans l’adoption que les ouvriers du département ont fait de 
mon nom ou plutôt du nom de mon Père, ce n’est pas que cela augmente le moins du monde 
mes chances, c’est que ma candidature sera ainsi née du Peuple, car j’ai été admis sur les 
autres listes en grande partie à cause de cela. 

J’ai tout à fait négligé la forme dans ma profession de foi, comme tu verras mais je l’ai 
faite avec une conscience extrême. Il a fallu huit jours pour les accoutumer au petit 
paragraphe sur le droit au travail. Cette façon de dire qu’il était acquis, sans leur 
participation, les rendait furieux.  

Dieu quels hommes ! L’autre jour on me demandait d’un air goguenard ce que c’était que 
le Peuple, le Peuple ! Le Peuple !!! J’ai répondu le Peuple c’est tout le monde excepté ceux qui 
ne veulent pas en être. 

Le bas Clergé est vraiment démocrate : ne doute pas de cela. Il fait tous les jours des 
progrès. Il y a quinze jours ceux qui parlaient de l’impôt progressif étaient aux yeux des 
propriétaires des communistes purs. L’ajournement aura certainement modifié nos élections 
dans un bon sens, au moins pour notre département. 

Je reviens à l’appui du gouvernement. Il est impossible que certaines [mots illisibles] qui 
se trouvent sur la liste censée Républicaine et qui ne sont pas encore décidées à voter pour la 
république (textuel), puissent être nommées. Il s’agirait donc uniquement que le citoyen 
Couart fit connaître, en s’entendant avec moi que, au cas où il y a aurait changement de 
certains noms sur la liste, il ne serait pas anti-gouvernemental de penser à moi. 

Le chef des purs officiels est mon cousin Glais-Bézoin, qui a des antécédents (les 
antécédents de Glais-Bézoin !) et passe pour un enragé aux yeux de la masse. 

Je mets donc entre tes mains, cher ami, mon affaire. Vois, pèse, considère, et décide. Ce 
que tu feras sera bien. J’ai envie de te prier de communiquer au moins quelques passages de 
ma lettre à M. Barthélémy Saint-Hilaire. Peut-être aussi à Terrien qui m’a promis Marrast à 
un moment donné. S’il s’agissait d’un service, peut-être hésiterais-je. Mais ce n’est pas tout à 
fait ainsi que je vois cela. 

Parles-en si tu le trouves donc à M. Lamennais. 
Je n’ai pu me décider à aller voir le citoyen Couart qu’il y a cinq jours vu les répugnances 

que j’avais à me recommander moi-même. 
Lasalle te fait mille amitiés. Écris-moi je t’en prie, un peu au long, et donnes moi des 

nouvelles de Lorquet et de Carteron. Son ami Geslin de Bourgogne s’est bien déconsidéré 
par l’extraordinaire mouvement qu’il s’est donné dans l’espérance de se faire nommer. 

À bientôt, j’espère. Je t’embrasse, toujours triste et décidé, portant toujours au cœur la 
plaie de la situation.  

À bientôt, cher ami. 
Jules Lequyer 



St Brieuc, 12 avril 1848 
   

Je t’envoie 2 exemplaires de ma profession de foi dans le cas où tu aurais l’occasion de la 
donner à B. St Hilaire et à Terrien, et si où tu aurais perdu les autres.   
 
Post-scriptum : 

Tu sauras les détails par un mot pour toi que Lasalle vient de m’apporter pendant que je 
commençais à t’écrire. 

Faire recommander Louis Seveine bon républicain de la veille à Ham (Somme). 
Le courrier va partir, un mot seulement, cher ami. Je viens d’écrire à M. Lamennais pour 

qu’il me donne appui s’il peut et s’il veut. J’ai mis en avant M. Carnot comme devant 
m’appuyer et je compte sur toi. Fais donc l’impossible auprès de Carnot, non pas seulement 
pour qu’il me fasse appuyer mais encore pour justifier l’assurance publique que j’ai donné 
d’un appui que me donnerait le gouvernement provisoire. Je réclame donc de toi, mon cher 
ami, tout ce qui te sera possible, entends-tu et un peu au-delà.  

Vois M. Lamennais, qui sait si Béranger32 ne m’a pas déjà nui auprès de lui. Mais laisse 
faire, Béranger saura qu’il s’est mépris et que je ne lui en ai seulement pas voulu. 

Écris deux mots à Terrien et à Barthélémy St Hilaire à qui j’écrirai demain (pour m’obtenir 
l’appui du gouvernement provisoire). 

Partout l’égoïsme, la lâcheté, la sottise. Ô Peuple incorrompu, [mot illisible] incorruptible, 
c’est en lui que j’espère ! Mais si la fièvre de la cupidité venait aussi à le saisir ! Il y a des 
exemples si contagieux ! 

Je t’embrasse. Tout [mot illisible] avec  un fond de [mot illisible] lettre. 
Jules Lequyer 
  

                                                           

32 Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) est un chansonnier français qui fut un proche de Lamennais. 



D’une pierre qui portait gravés deux noms 
 

 
« TON NOM EST : CE QUE TU AS ETE DANS L’ÉPREUVE» 

Jules Lequier,  
Abel et Abel 

 
Nous avons célébré en 2014 les deux-cents ans de la naissance de Lequier, né le 30 janvier 

1814. Depuis cette date se pose la question de l’orthographe de son nom, question qui est loin 
d’être anodine. En effet, si le philosophe est connu sous le nom de « Lequier », la véritable 
orthographe est « Léquyer » (parfois orthographié sans l’accent aigu). Or, le père de Jules 
Lequier, Joseph Lequier, a signé l’acte de naissance de son fils avec l’orthographe « Lequier ». 

 
 Depuis l’édition princeps de La recherche d’une première vérité réalisée par Charles 

Renouvier, en 1865, le philosophe est connu sous l’orthographe « Lequier » car les différentes 
éditions ultérieures de ses textes ont utilisé cette orthographe (Dugas 1924, Grenier 1936, 
Grenier 1952, Valensi 1985, Valensi 1991, Clair 1993, édition Allia 2009). À l’heure actuelle, 
seul le philosophe américain Donald Wayne Viney utilise l’orthographe « Lequyer » dans ses 
travaux de recherche et dans ses éditions de traductions de textes du philosophe en langue 
anglaise. 
 

Dans les faits, à l’âge de 19 ans, à la veille d’intégrer l’École Polytechnique, le philosophe a 
souhaité adopter l’orthographe « Léquyer ». Il ne semble pas inintéressant d’expliquer 
l’origine de cette histoire de nom, et pour ce faire, de se référer au premier biographe du 
philosophe ; Prosper Hémon. 

 
Voici ce qu’il écrit dans sa notice biographique sur Lequier33 : 

 
« Il doit être mentionné un fait qui a bien son importance dans cette notice. M. le Dr 

Lequyer, aîné de sa famille, puis ses quatre frères, - par suite d’inscriptions faites 
inexactement aux registres des baptêmes de la paroisse de Saint-Georges de Reintembrault34, 
avaient eu leurs noms altérés successivement, d’où avaient résulté, pour eux, divers ennuis. 
C’est ainsi que lui-même avait porté quelques temps le nom de Lecuier, pour se conformer à 
son acte de baptême ; puis celui de Lequier, pour se conforter à celui donné à son père dans 
son acte de décès, alors qu’il était de notoriété publique que le vrai nom de la famille était 
Lequyer. 
 

En 1820, les intéressés avaient donc sollicité une rectification de leur nom, qui fut 
ordonnée par un jugement du Tribunal de première instance de Fougères, le 11 novembre 
cette même année. Seulement, comme ce jugement ne produisait son effet que dans le ressort 
du Tribunal de l’arrondissement de Fougères, et qu’il  n’était applicable qu’aux actes qu’il 
énumérait, le docteur Lequyer avait été dans l’obligation de se marier et de déclarer son fils, 
à Quintin, sous le nom de Lequier. Ce dernier avait eu beau, dans la suite, signer Lequyer 

                                                           

33 Jules Lequier, Abel et Abel, suivi de la « Notice Biographique de Lequier » par Prosper Hémon, Paris,  
Éditions de l’Éclat, 1991, p. 139-140. 
34 Saint-Georges de Reintembrault est aujourd’hui une commune d’Ille-et-Vilaine. 



(comme son père) dans sa correspondance privée, le moment devait arriver où il lui faudrait 
régulariser cette situation dans l’arrondissement de Saint-Brieuc. Précisément cette situation 
se présentait, au début de 1833, puisque voulant concourir pour l’École Polytechnique, il lui 
fallait faire établir une demande et établir des pièces régulières. C’est ce qu’il fit, et, sans 
attendre le jugement rectificatif, pour lequel  il avait réuni toutes les preuves utiles, il se fit 
inscrire pour le concours sous le nom de Lequyer. 
 

Le jugement du tribunal de première Instance de Saint-Brieuc prescrivant la rectification 
de l’acte de naissance de Jules Lequyer, fut rendu le 24 février 1834. Ce jugement considérait 
"qu’il résultait des pièces jointes à la requête que le nom de famille de Lequyer devait s’écrire 
avec un y et que cependant il avait été écrit avec un i… que cette erreur pouvait être 
préjudiciable au Sieur Lequyer-fils et qu’il importait qu’elle fut réparée35". » 
 

Dans une note, Prosper Hémon précise ses propos :  
 
« Certaines personnes qui ont connu le philosophe (Le Gal La Salle, Chauvin, etc…) nous 

ont assuré que ce n’était pas seulement parce que le nom authentique de la famille était 
« Lequyer » mais aussi parce qu’il trouvait le nom moins commun que ceux de Lecuier et de 
Lequier que le candidat à l’École Polytechnique tenait beaucoup à cette rectification. 
Toutefois le jugement n’intervint pas assez à temps pour que le nom pût être modifié lors des 
opérations du Conseil de Révision36 ». 
 

Le souhait du philosophe de modifier l’orthographe de son nom en « Lequyer » en 1833, 
transparaît sur sa fiche matricule d’inscription à l’École Polytechnique :  

 

 
Fiche matricule de Jules Lequier. Archives de l’École Polytechnique 

 

                                                           

35 Prosper Hémon, Notice biographique de Lequier, éditions de l’Éclat, 1991, p. 139-140. 
36 Ibid., note 29, p. 240. 



Dans la préface de son édition de La recherche d’une première vérité, publiée à titre 
personnelle à 120 exemplaires en 1865, Renouvier explique pourquoi il utilise l’orthographe 
« Lequier » : 

 
« Cette orthographe de son nom est celle que lui-même avait adoptée définitivement, et, 

croyons-nous, pour de bonnes raisons. Son certificat de libération du service militaire 
(probablement d’après son acte de naissance) porte Lequier. La même orthographe se trouve 
dans les pièces émanées de son père ou adressées à son père, quand ce dernier servait 
comme chirurgien de marine sur la flotte et au port de Brest. À l'École polytechnique, il 
signait Léquyer et c'est ainsi que le nom est reproduit dans toutes les publications tirées des 
archives de cette école37 ». 

 
Le fait est que Renouvier, dès 1859, évoque le nom de « Lequier » dans le deuxième de ses 

Essais de critique générale38. Il a curieusement sciemment utilisé l’orthographe « Lequier » tout 
en sachant que son camarde de l’École Polytechnique avait souhaité s’y faire inscrire sous 
l’orthographe « Léquyer ». Bien des années plus tard, en 1895, dans une lettre adressée à 
Albert de Rochas39, chargé du comité de rédaction du Livre du centenaire de l’École 
Polytechnique40, Renouvier évoque avec embarras la double orthographe du nom de son 
ami : 

 
« J’ai eu l’occasion à Avignon, il y a quelques années de signaler à M. le Colonel Pinet, 

alors capitaine aux Pontoniers, un philosophe dont je tiendrais beaucoup à voir mentionné le 
nom et l’œuvre. Le nom, - qui pourrait induire en erreur, - est Lequier, sous lequel l’œuvre 
posthume a été publiée en 1865 et non mise en vente, ou avec l’orthographe adoptée à l’École 
et connue par les camarades : Léquyer (promotion de 1834)41. » 

 
Se pose dès lors la question de savoir pourquoi Renouvier a choisi de publier les 

fragments posthumes de son ami avec l’orthographe « Lequier », orthographe que le 
philosophe semblait récuser dès son plus jeune âge… Pourquoi ne pas avoir respecté sa 
volonté d’orthographier son nom « Léquyer » ? Selon André Clair, « si son ami Renouvier a 
retenu le nom de Lequier pour son édition, il avait de bonnes raisons42 ». Parmi les rares 
documents signés de la main du philosophe du Fonds Jules Lequier, nous savons que son 

                                                           

37 Préface de Jules Lequier, La recherche d’une première vérité, fragments posthumes, édition par Charles 
Renouvier, Saint-Cloud, Belin, 1865, p. 5. 
38 Voir la description de cet ouvrage dans la bibliographie réalisée par Goulven Le Brech et Donald 
Wayne Viney, Cahiers Jules Lequier, n°2, 2011, p. 52-53. 
39 Eugène Auguste Albert de Rochas d'Aiglun (1837-1914) est un polytechnicien (X 1835) militaire et 
administrateur, auteur d'études historiques et d’ouvrages sur les phénomènes paranormaux.  
40 Gabriel Séailles évoque brièvement Lequier dans une note de bas de page de la notice du Livre du 
centenaire de l’Ecole Polytechnique 1794-1894, consacrée à Renouvier (t. III. Services civils et carrières 
diverses. 1897, pp. ). Il y signale qu’il a réalisé une notice à propos de Lequier, que, faute de place, il 
n’a pas pu reproduire dans le présent ouvrage. 
41 Lettre de Renouvier à Albert de Rochas (Polytechnicien, promotion de 1857), en provenance du 
dossier d’étudiant de Charles Renouvier à l’École Polytechnique. Nous remercions Olivier Azzola, 
archiviste de l’École Polytechnique, de nous avoir communiqué ce document. 
42 Ibid.,, p. 12. 



projet de réorganisation de l’École Égyptienne, où le philosophe fut enseignant de 1843 à 
1847, est signé Jules Léquyer.  
 

 
Dernier paragraphe du texte sur la réorganisation de l’École Égyptienne.  

Fonds Jules Lequier, Manuscrit 261, folio 16, recto (détail) 
 

De la même manière, sa proclamation de foi pour les élections à la députation des Côtes-
du-Nord, en 1848, est signée « Jules Léquyer, Ancien élève de l’École Polytechnique ». Enfin, 
la lettre à Renouvier du 12 avril 1848, publiée pour la première fois dans son intégralité dans 
le présent Cahier Jules Lequier, est bien signée Jules Léquyer. Le projet de réforme de l’École 
égyptienne et la proclamation de foi sont des documents importants, détenant une valeur 
probatoire sur le plan archivistique. Il va de soi que Lequier, en les signant par l’orthographe 
« Léquyer » s’engageait à être connu et identifié selon cette orthographe. 
 

Le spécialiste américain de la vie et de l’œuvre du philosophe Breton Donald Wayne 
Viney a choisi l’orthographe « Lequyer » pour ses travaux de recherche et d’édition, 
notamment pour le titre de sa biographie, Incident in the life and death of Jules Lequyer43. Des 
motifs historiques et esthétiques sont à l’origine de ce choix. Viney a bien entendu 
connaissance de l’histoire du nom du philosophe contée par Prosper Hémon et reprise par 
Jean Grenier dans les annexes de sa thèse, La philosophie de Jules Lequier44. Selon Viney, 
Charles Renouvier n’était pas le mieux placé pour connaître les intentions de son ancien 
camarade et ami philosophe, et il pense que ce dernier aurait opté pour l’orthographe 
« Léquyer » s’il avait publié un texte de son vivant45. Dans un texte qu’il nous a communiqué, 
Viney relève en outre le fait que l’orthographe « Léquyer » est utilisée sur la plaque 
commémorative du lieu de naissance du philosophe, à Quintin, et sur le socle de sa statue au 
cimetière de Plérin. Il n’est pas inutile de rappeler le fait que Charles Renouvier, avec 
Madame Lando de Kervelegan, est à l’initiative de ce monument, qui a été installé au 
cimetière de Plérin en 1868. 
 

                                                           

43 Jules Lequyer’s “Abel and Abel” followed by “Incidents in the Life and Death of Jules Lequyer.” Translation 
by Mark West ; biography by Donald Wayne Viney. Foreword by William L. Reese. Lewiston, New 
York, Edwin Mellen Press, 1999. 
44 Jean Grenier, La philosophie de Jules Lequier, Les Belles Lettres, Publication de la faculté des Lettres 
d’Alger, 1936. 
45 D’un point de vue esthétique, Viney préfère le y au i car il voit une métaphore de la liberté dans le Y,  
image d’un chemin qui se sépare en deux, ainsi que Paul Houillon le lui a suggéré. 



 
Plaque sur la maison natale de Lequier, place du Martray, Quintin 

Elle fut apposée en 1862, à l’occasion du centenaire de la mort du philosophe 
         
 

 
Socle de la statue de Jules Lequier, cimetière de Plérin 

 
 
On trouve dans le Fonds Jules Lequier deux documents datés de 1860 (MDCCLX en 

chiffres romains) comportant l’orthographe « Le Quier »46. Ces documents ont sans doute été 
écris par un secrétaire du philosophe car il ne s’agit pas de son écriture et ils sont mal 
orthographiés. Ces documents sont une imitation de pages de garde d’un livre intitulé « Vue 
sur la prédestination » et un plan général des Indications de l’idée de libre arbitre (Le dialogue du 
prédestiné et du réprouvé et Abel et Abel). Lequier projetait-il en 1860 de publier ses textes sur la 
liberté et la prédestination avec cette orthographe adoptée par Renouvier ? Rêvait-il, dans sa 
solitude bretonne, loin des cercles de l’intelligentsia parisienne, de devenir connu sous le 
nom « Le Quier » ? 

                                                           

46 Nous remercions André Clair de nous avoir communiqué une copie du manuscrit 304. 



 
 Fonds Jules Lequier, Manuscrit 259, folio 59, verso (détail) 

 
Si le doute demeure sur le souhait de Lequier d’adoption de son nom de plume47, la 

question du nom est essentielle dans sa philosophie, comme l’a très bien expliqué André 
Clair48. En effet, un texte majeur de Lequier a thématisé ce sujet. Il s’agit du conte 
philosophique Abel et Abel ; quête de soi-même, qui est entièrement orienté sur cette question 
de l’attribution d’une identité par le nom. Dans le conte, l’attribution du nom d’Élu ou de 
Victorieux est ce qui permet in fine de distinguer les deux enfants au sortir de l’épreuve 
divine du don de l’anneau par leur père Aram. Au terme de l’épreuve, l’individu se 
singularise par le fait d’être nommé. La conclusion philosophique du conte est qu’il 
appartient à chacun de se construire un nom durant l’Épreuve (métaphore de l’existence) :  
 

« Le livre de Dieu, mon fils, était une pierre qui portait gravés deux noms et une foule de 
noms en un seul nom écrit ainsi :  

TON NOM EST : CE QUE TU AS ETE DANS L’ÉPREUVE.  
Et le mot de l’Énigme était ce mot ÉPREUVE. J’ai tout dit49. » 
 
Léquyer est-il l’élu et Lequier le victorieux ? Ou bien est-ce l’inverse ? Une chose seulement 

est certaine : la postérité a fait de Lequier le philosophe, ce que l’homme Léquyer a rêvé d’être, 
cette « émule de ces hommes » […] dont on « ne prononce le nom qu’avec respect, le soir, 
près du foyer50 ».  

                                                           

47 André Clair signale qu’on on trouve dans les manuscrits du Fonds Jules Lequier des variantes dans 
l’écriture de son nom par le philosophe lui-même : Le Quier, Le Khair, Le Keyr, Lescaire, Lesquère. 
Les noms « Lescaire » et « Lesquère » figurent sur la première page du manuscrit 249 du Fonds Jules 
Lequier (Cahier B), reproduite dans le Cahiers Jules Lequier, n°3, 2012, p. 46-47. 
48 Voir André Clair, « Lequier rationnel et romantique », Cahiers Jules Lequier, n°4, 2013. 
49 Jules Lequier, La recherche d’une première vérité, PUF, 1993, p. 278. 
50 Jules Lequier, extrait de « La Feuille de Charmille ». 



De l’édition de Renouvier à l’édition de Dugas - L’importance d’un « que » dans La 

Recherche d’une première vérité. Note d’André Clair 

 

 

Dans La Recherche, on remarque une phrase très complexe qui a suscité les interrogations 
des éditeurs successifs. Elle se trouve dans la 4e partie du « Problème de la science ». Le point 
litigieux porte sur la présence ou l’absence d’un « que ». Voici la phrase, le mot « que » étant 
placé entre crochets, « Mais est-il donc moins évident que ce qui va sortir du présent est à 
tous les points de vue dans des relations déterminées de dépendance avec ce présent, en 
sorte que par là même [que] ce qui va être peut être, il ne peut pas ne pas être ? »51. Notons 
d’abord les faits et l’état de la question. Outre les diverses éditions, nous disposons de deux 
documents capitaux : le manuscrit établi par Renouvier à partir du texte original en vue de 
son édition52 et le manuscrit de Lequier lui-même53. Ces deux documents sont maintenant 
déposés à la Bibliothèque universitaire de l’université Rennes 1. Or il y a une divergence 
entre les deux manuscrits. Ce point de divergence aurait pu et même dû être tranché 
aisément, évidemment en faveur de l’original de Lequier, qui contient le « que »54. Or ce 
point n’a pas toujours été reconnu. Il a notamment donné lieu à un débat et une dispute 
entre Louis Prat, professeur de philosophie à Prades, disciple de Renouvier et détenteur de 
ses droits, et Ludovic Dugas, professeur de philosophie au lycée de garçons de Rennes et 
éditeur de La Recherche en 1924. Les protagonistes étaient des collègues et amis qui se 
connaissaient de longue date depuis leur rencontre à Bordeaux au temps de leur jeunesse. La 
phrase de Lequier étant savamment composée et minutieusement écrite dans son manuscrit, 
il vaut la peine de rapporter les arguments des deux protagonistes, exposés dans un échange 
de lettres. 
 

Pour ma part, je dispose seulement des lettres de Dugas à Prat ; or Dugas y indique 
cursivement l’objection de Prat. Sans être assuré de l’exactitude ni surtout de l’exhaustivité 
des échanges, on peut cependant suivre l’argumentation. Le document est un lot de lettres 
adressées par Dugas à Prat entre 1906 et 1936. Ce lot a été réuni dans un fascicule de 129 
pages par Gérard Pyguillem qui m’en a remis un exemplaire. Prat soutient l’exactitude de 
l’édition de Renouvier (sans « que ») tandis que Dugas soutient la nécessité d’un ajout. Prat 
disposait du manuscrit de Renouvier et le considérait comme fidèle et indiscutable. Dugas 
pouvait consulter l’original de Lequier à la bibliothèque universitaire, mais il n’en dit rien. 
C’est lui en effet qui avait été à l’initiative du dépôt des textes de Lequier détenus par 
Prosper Hémon (grâce à Renouvier), décédé en 1918, et transmis à la bibliothèque par sa 
veuve en 1919. Dugas écrit en effet ceci le 2 janvier 1920. « Les ms. de Lequyer sont à la 
Bibliothèque universitaire. C’est moi qui ai conseillé à la veuve d’Hémon de les y déposer, 
pour être conservés et mis à la disposition des chercheurs. » Or, sans doute sans le savoir, 
puisqu’il n’en dit rien, Dugas rétablit le texte exact de Lequier. 

 
Venons-en à la correspondance entre les deux amis. Dugas préparait depuis longtemps 

une édition des écrits de Lequier, non pas complète, mais contenant au moins ce qu’avait 

                                                           

51 Éd. Renouvier (1865), p. 76, éd. Dugas (1924), p. 129, éd. Grenier (1952), p. 60,  éd. Clair (1993), p. 60. 
52 Page 38 de ce manuscrit. 
53 Manuscrit  268 du Fonds Jules Lequier, p. 8. 
54 Manuscrit 268, p. 8, al. 4, l. 5. 



publié Renouvier, d’abord sous une forme quasi confidentielle en 1865, puis en divers 
fragments dans certains de ses propres ouvrages. Dugas était aussi en contacts suivis avec 
Hémon et travaillait en collaboration étroite avec Prat. Un projet avait d’ailleurs consisté en 
une publication sous la responsabilité conjointe des deux amis. Or, lors de la mise au point 
définitive de l’édition, un différend s’éleva entre eux, dont Dugas fait état dans trois lettres : 
fallait-il ou non  ajouter un « que » au texte de l’édition de Renouvier ? 

 
Voici ce que Dugas écrit le 1er novembre 1923. « Parlons français et clair. Voici la chose. Il 

s’agit d’un texte sur lequel nous ne sommes pas d’accord, toi et moi. […] La phrase qui nous 
divise est la suivante : « en sorte que par là même ce qui va être peut être, il ne peut pas ne 
pas être » Je dis que c’est un lapsus et qu’il faut lire : « En sorte que par là même que ce qui 
va être peut être, il ne peut pas ne pas être ». Tu répliques : non, le que est de trop ; le texte 
de Renouvier est le vrai texte… J’ai lu, relu, tourné la phrase ; je vois bien que le texte de 
Renouvier a un sens à la rigueur, mais pour moi ce sens n’est pas satisfaisant, n’est pas le 
vrai, et on attribue à Lequier ce qu’il a écrit (lapsus calami), mais non ce qu’il a voulu dire, ce 
qui était sa pensée. Peut-être je me trompe, mais c’est mon opinion. C’est aussi celle de mon 
collègue spinoziste et métaphysicien…Comme je suis sûr que ton opinion contraire est une 
conviction aussi forte que la mienne, je propose ma version en indiquant que c’est la mienne, 
c’est-à-dire comme une conjecture et je fais une note pour indiquer cela. » Le ton est vif et 
direct. Dugas, cherchant simplement la signification exacte de la pensée de Lequier, 
considère que cette signification exige un « que » ; c’est même, à la limite, une affaire 
grammaticale. Il y aurait alors un lapsus, qui viendrait de Renouvier ou même de Lequier 
lui-même. Dugas trouve d’ailleurs un appui et une caution chez un collègue disciple de 
Spinoza (donc un philosophe de la nécessité et aussi de la liberté). Pourtant cette lecture reste 
pour lui une opinion et une conviction, à propos desquelles une explication précise est 
nécessaire. C’est une position éminemment honnête. 

 
Quelques jours plus tard (18 novembre 1923), ayant reçu une réponse de Prat, Dugas 

insiste dans le même sens, en demandant alors de préciser un point dans l’édition. « J’ai relu 
de très près ton interprétation du texte incriminé, mais j’ai persisté dans mon erreur et, usant 
de ta permission, j’ai maintenu mon que, mais ajouté à la note que je t’avais soumise déjà ton 
interprétation donnée comme plausible et en plus ceci : si le texte primitif devait être 
maintenu, il faudrait en tout cas en changer la ponctuation… ainsi que tu me l’indiquais dans 
ta lettre. » Nous ne connaissons pas l’interprétation plausible proposée par Prat. Elle n’a en 
effet pas été reprise dans l’édition. 

 
C’est qu’il y a un troisième échange de lettres : Le 2 mars 1924, Dugas écrit ceci. « La 

postérité distinguera, je l’espère et le crois, notre Lequier, et ce sera notre honneur, à tous 
deux… de l’avoir déterré une seconde fois après Renouvier… Cette réédition a donc son 
intérèt… La fameuse correction du « que » qui nous avait mis aux prises a reparu ; tu l’avais 
biffée avec indignation, je l’ai rétablie rageusement. Je propose d’écrire (que) et de mettre en 
note : Le mot entre parenthèses ne figure pas dans l’édition de 1865, et c’est tout. Si tu ne t’y 
opposes pas il en sera ainsi, le lecteur jugera, et quand les candidats piocheront le texte de 
Lequier, ce (que) ajouté par moi, retranché par toi, fournira matière à leur glose. Prathos ait, 
Dugasus negat. Je suis, en relisant, saisi de la beauté des grands morceaux de Lequier, et 
même, et surtout, des morceaux de pure dialectique, sobre, sévère, comme celle avec les 
futurs contingents que je relisais hier. » C’est bien dans ces termes que le différend se 



conclut. Dugas s’est en effet limité à une note d’une petite ligne, sans plus de précision. Et, 
outre une certaine forme d’humour, on appréciera le jugement si juste sur l’œuvre, 
spécialement sur le « Dialogue du prédestiné et du réprouvé ». Ce jugement rejoint 
exactement celui de Renouvier et de nombreux autres lecteurs. 

 
Que conclure de tout cela ? Au vu du manuscrit original, d’une écriture serrée, minuscule 

et soignée, il n’y a pas de lapsus de Lequier, mais un lapsus incontestable chez Renouvier. 
On n’accablera certainement pas celui qui a rendu des services éminents à l’œuvre de son 
ami. Le lecteur le meilleur et le plus favorable peut avoir un moment d’inattention ou 
d’inadvertance. Quant à la position de Prat, se voulant strictement fidèle à son maître, elle est 
certes respectable, mais peu compréhensible après les objections de Dugas. Et pour ce qui est 
de ce dernier, qui ajoute et maintient le que, on louera son exactitude et l’on appréciera son 
trait d’élégance et d’humour. Il pouvait d’ailleurs supprimer les crochets ; mais aussi bien les 
éditeurs suivants les ont maintenus, avec une indication. Il pouvait surtout se référer au 
manuscrit original auquel il avait un accès aisé. Mais alors il nous aurait privés de son 
intéressant débat avec Prat – ce que nous regretterions. Et sans doute aussi serions-nous 
moins attentifs à la capacité rhétorique de Lequier, chez qui la phrase très précise dit le plus 
exactement possible la complexité de la pensée. Tout cela valait bien une glose. 

 
André Clair 

 
  



ACTUALITES DE JULES LEQUIER 
 
 
PUBLICATIONS 
 
« Lequier et la pensée du commencement », Arché, Testugaku-Zasshi, Tetsugaku-Kai, 2001. 
Juru Rukie no "Kumashide no ha" - Honyaku to chukai" - La Feuille de Charmille de Jules 

Lequier, traduction japonaise et commentaires, Ko Murase, Les études de la culture 

européenne, n°26, Section d'étude littéraire de l'Ecole doctorale de l'Université Seijo, 
Tokyo, 2007, p. 49-71. 
 

Ko Murase, professeur à l’Université Seijo (Tokyo) et spécialiste de Maine de Biran, a 
publié deux articles sur Lequier en japonais. Son article « Lequier et la pensée du 
commencement » a été publié dans la revue Arché (« Hajimari » en japonais) qui est un 
numéro de Testugaku-Zasshi (Revue Philosophique) redigée par Tetsugaku-Kai (Société de 
philosophie) qui est la plus vieille association japonaise de philosophie de l’Université de 
Tokyo. Ko Murase a aussi réalisé une traduction japonaise de « La Feuille de Charmille » 
avec une brève introduction et quelques commentaires dans le bulletin Les études de la culture 
européenne. À notre connaissance, ces articles et cette traduction sont les seuls documents sur 
Lequier publiés en langue japonaise. 
 
Jules Lequyer (Lequier) (1814-1862), Donald Wayne Viney, Internet Encyclopedia of 
Philosophy 
 

Un long article de Donald Wayne Viney, professeur à l’Université de Pittsburg (Kansas, 
États-Unis) a été publié sur le site de l’Internet Encyclopedia of Philosophy. Cet article se 
divise en quatre parties : une première évoque la vie du philosophe, une seconde traite de sa 
philosophie de la liberté, une troisième aborde ses implications théologiques et une dernière 
présente l’héritage intellectuel de Lequier. L’ensemble, complété par des indications 
bibliographiques, forme une très bonne présentation de Lequier et de l’état des recherches 
menées à son sujet. 
 
Lien : http://www.iep.utm.edu/lequyer/ 
 
« Deux grands aventuriers de l’esprit », Goulven Le Brech, la lettre powysienne, numéro 
28, automne 2014, p. 41-52. 
 

Dans cet article, publié dans sa version originale et sa traduction en anglais dans la lettre 
powysienne (bulletin biannuelle de la société Powys française), Goulven Le Brech propose une 
présentation des liens existant entre Lequier et l’écrivain-philosophe anglais John Cowper 
Powys (1872-1963).  

 
Entre ces deux génies, qui se succèdent d’un siècle à l’autre de chaque côté de la Manche, 

les différences sont notables. Lequier est décédé à 48 ans sans avoir publié le moindre texte, 
alors que Powys, décédé à 91 ans a laissé à la postérité une œuvre immense, faite de grands 
romans (Wolf Solent, Les sables de la mer, Autobiographie, Les enchantements de Glastonbury), 
d’essais philosophique (Apologie des sens, Une philosophie de la solitude), d’essais sur la 



littérature et de recueils de poèmes. Malgré ces différences, ils ont de nombreux points 
communs : tous deux sont des conteurs, dont le talent oral a été maintes fois reconnu et tous 
deux considèrent que l’homme dispose d’une liberté créatrice, lui permettant de s’affranchir 
– le temps d’intenses moments de conscience de soi comme d’un être libre – des nécessités 
qui s’imposent à tout individu au cours de sa vie.  

 
L’article s’attache enfin à montrer le fil intellectuel qui relie Lequier à Powys ; un fil tendu 

entre la France et les États-Unis, par Charles Renouvier et William James (dont Powys s’est 
inspiré pour sa conception du pluralisme). Le philosophe Jean Wahl, qui a lu et apprécié 
l’œuvre de Powys, a peut-être parlé de Lequier dont il était un spécialiste, à son vieil ami 
anglais… Nous n’en avons malheureusement pas trace55. 

 
Pour commander la lettre powysienne, s’adresser à la directrice de la publication Jacqueline 

Peltier (joindre un chèque de 5 euros pour 2 numéros) : Penn Maen, 14 rue Pasteur, 22300, 
Lannion. 

 
Site Internet de la lettre powysienne : www.powys-lannion.net 

 
CONFERENCES 
 
« Jules Lequier : la question de la liberté », conférence de Goulven Le Brech, Bibliothèque 
des Amis de l’Instruction (BAI), 13 février 2013. 
 

Fondée en 1861 par des ouvriers et des artisans du quartier de la rue de Turenne à Paris 
(3ème arrondissement), la Bibliothèque des Amis de l’Instruction (BAI) a été très novatrice : 
sa gestion associative a permis aux lecteurs de participer au choix des livres et de les 
emprunter. La BAI a ainsi ouvert la voie à de nombreuses bibliothèques populaires 
françaises qui se sont inspirées de son fonctionnement. 

 
La conférence de Goulven Le Brech, intitulée « Jules Lequier : la question de la liberté » a 

eu lieu le jeudi 13 février 2014, dans un cycle de conférences sur l’individualisme et la 
coopération au 19ème siècle. Ce cycle de conférences a été organisé par Henri Viltard dans le 
cadre enchanteur de la Bibliothèque des amis de l’instruction. Si Lequier peut être considéré 
comme le grand philosophe de la liberté au 19e siècle, il n’est pas pour autant un penseur du 
libéralisme ou un philosophe libertaire. Sa conception de la liberté, bien qu’elle ait des 
applications politiques, est avant tout métaphysique et existentielle.  
 

La conférence sur Lequier a succédé à une conférence sur Georges Palante par Stéphane 
Beau et à une conférence sur le philosophe Han Ryner par Clément Arnould. Georges 
Palante et Han Ryner - qui ont tous les deux été de grands amis de Louis Prat, disciple de 
Charles Renouvier - avaient connaissance de Lequier, comme d’une figure tutélaire. 
 

                                                           

55 Les lettres de John Cowper Powys à Jean Wahl, conservées dans le fonds Jean Wahl de l’IMEC, 
viennent d’être publiées grâce à Marcella Henderson-Peal dans The Powys Journal (Volume XXIV, 2014, 
p. 7-43). 



La conférence peut être écoutée en ligne en suivant le lien suivant : 
http://bai.asso.fr/wordpress/soiree-fevrier-2014-jules-lequier/ 
 
« Kierkegaard et Lequier en double miroir », conférence d’André Clair, Colloque 
Kierkegaard, Bibliothèque Nationale de France, 28 septembre 2013 
 

Le samedi 28 septembre 2013 la BNF a célébré le bicentenaire de la naissance du 
philosophe danois en réunissant plusieurs de ses lecteurs francophones. Parmi les 
intervenants : Jean Starobinski, Jean-Luc Nancy, Jean-Louis Chrétien, André Clair, Jacques 
Collette et Vincent Delecroix. En début d’après-midi André Clair, membre d’honneur de 
l’association des amis de Jules Lequier, a donné une conférence intitulée « Kierkegaard et 
Lequier en double miroir ». 
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« Kierkegaard, Lequier, Sainte-Thérèse, Plotin, je les pense un peu comme des jeunes gens 
qui partent vers l’avenir et qu’on retient par leurs basques. Ils partent vers l’avenir, ils vont 
vers quelque chose de fabuleux ; et puis derrière il y a la société qui les retient ; non, c’est 
Dieu, non, c’est la Bible, non c’est… »  

Robert Mirsahi 
 

 
« Lequier souhaitait toujours le miracle, l’impossible miracle. Il touchait toujours la terre de 
la pointe des pieds, toujours prêt à faire un genre d’envol. Et donc, la mer. Malgré tout, il 
allait s’y baigner presque tous les jours. Mais est-ce qu’à ce moment-là - c’était en février - 
est-il allé plus loin ? »  

Heather Dohollau 
 


