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u:\ fe:r.1 eonjeet."W..~s, c. su.pply o£ udOOrl!:~()no, 

many acul:O i.~olated c•:boor.vation!l ~ none 

briliicmt guesS(~~ • much era tort 3nd ap;>l1oo 

9QetrY, i'f'..exi'li6ustibla ccnf'Us.!orl, a sufficiency 

of clog~~, no c.. ... tall ctcc.k of projudic\,.ls, 

whim:Jie:n ar.ti croc.:hct.;, a profusi.on of 

rr.ystici:;;r.;, a Uti.:lo genuine SPcculat:.ior~, 

StUu1.ey at:.rn:t .innr·lra.t.i<:lns, pre<:}nant hiT\tz · 

arid rar1doza P,,OOl!'t,;USi Of GuCh a:J thC;SC it 

oa:..· oo !.ID!.d wi~~ut exaggorati.o·tt, is 

extanc cri 'i,cal tJ~tiory co:,.p0£Cd ... 

I.t ... Hicharda,. pr.!.n~iRlcn, o,f !..ib)rm:·~ 

;-!t+c\.cm, p.6. 



LO. critique est toujours etroitement lice 'UX concep-

t:ion.c li 'l;.teraires de son tct.ips .. Il exicte toujou~ 

cmtr~ cellcs~i ct c~ll<:!!:.- la des influ<:;nccs .rociproques. 

Svidemmcnt., 1'6cr:lvain est souvt.mt auss:t un critiqua: 

c•est. lc cas de noilea.u, aaudel airG , Gido , Valcr:y, 

t·ialraux, Su.rtre ou Maurice Blanchet .. Ce qui est 

plus intpol·tant, c•esl;. que la critique, otunt un art, 

certcs , r.!uis un urt de deuxiente ordrc, une nlitt~rature 

uu ~econd degretr,<t) n•a pas de raison d'utrc yropre 

D elle coh\mc le£ .:J.utr<ts urcs. ,_.ale prend forcemen t son 

point de depart clu~s les oeuvres litteraires dont elle 

directions de c:ette- p<?nsee exiqe inevitahler11ent une 

ccrtainc pernpccti ve , pcrspacti ve de vi ngt c.ms au moins 

si 1 'on an croi t Sr:lrtre. TouLa rup·turc t~vec lt:s 

norwcz 1itteraires d ' une epoque se heurto d'abord aux 

Ct4 n'e11:t qu•uprcs un certain intf!rval le, <'!Ui de noo 

jours SE~ retre<.:i t da plUS en plUG, que Ceti.:.e ruptur(! 

t , d i l .... . • ,.. l!~zt t:lCCt.JtJ ee, i:"' nr se comn~c a norme merM!!, avan-e d otre, 

. 1~ , , 1 , , i . , t..: 'es-c ft un proccoa nuture , ct<l•l'l donne l.:..t reli}t· v~ te 

de touto cri tiquo qui n • <l plus recours, corr.r,;e a l'cpoque 

classi< .. ue, par exemple, a un systellie abctrait ou 



pseudo-scientifique de valeurs, mais qui depend plutot 

de l•intelligence, de la sensibilit.e et finalem:;ynt du 

gout-de cho.quc critique ... 

2 

eb~que generation li tteraire, en changennt la. ccncep'l':ios-t 

. ~ A 

das ouvre19en de 1• esprit, opere en metrte temps une remise 

en question de la fonction et de la valeur de l a 

critiqw.:!.. c •est unQ telle prise de position de la 

critique, qui a pr:~ru rm cou.t:s do 1•.:. cl.euxieme gue.r:re 

monclialet qui sera la matiere principals de cette 

etude. 

Leo historiens ccntc~mporains de la litteraturc 

comme hauriee Nadeau, Clctude-Edmonde Hagny , ou Sartre 

lui-meme~ sont d·'acco.rd pour.- admettre qu~ vers 1930 

il S 11 est manifest.<l un profontl ebranlement de la 

"C'est vers 

cette ~po~ue, ecrit Sartre, que l a plupart des Pran~ais 

ont decouvert avec stupcur l<Jur historicite .. n {SI:t 241) 

Ui(:m que la guerre de 1914-tB cut ete terrible 9 les 

val eurs fondantentales sur. lesquelles etai t batic la 

sociot~ fran~aiso n-e furent pas mise:s en causa. L.e 

Gicle d t a pres la <;uerre c~l: un d~veloppctr~ent du Gicle 

. ... 
d ' nvant , ylutot qu •uno transformation, et on pourrait 

on avai t l t imr;r.ezsion d t etre au lendenm.itl du dernier 

houlevarsement d(~ l'histoira, et la litt~rature pe:r:dit 
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le contact avec la realite pour traverser, selon 

l •cxprengion de '!'hibaudot, uno periode do "dccomt...res sion ''. 

Ha!s lv. generation des unneeo vingt etai t destine~ G 

de!J "chocs rudes quund, a partir de 1930 la crisa 

finu.neicre wondiv.l~, lo c11ornage, 1 • av;5nan~nt du nazisme, 

la guarr~ d • Espngne et l~s ~V'~uci~ents de Chine lui 

uuvrirent les yaux. t..:ommc Charles £ovary, a la 

decouverte de 1• infideli te do cu fcr.l!.lo 11 on !ie rendi t 

con.pte que les annees d~;,; bonh4.!ur veua.j.cmt cle s•ect:ouler. 

Il etuit il•11JOSsiJ:..le C[UI..! lus 6crivains des annees trento 

ne prizticnt pus conscience de ce nouve-o.u monde instable, 

chaotiq_u~ ct v!ol~nt. J\ujourd • bui, O.V<.:~c un certain 

r~cul, en peut ~ignalcr · ialraux, .Jerflanon, r;eline e t 

Saint-Exup~ry eor<lirt~ l(.:s 6crivains frunc;ais qui r~ut]irent:: 

l~s premiers au clir..at mcral qui ze u ' ·vcloppait en 

Curopeo Lt:ntc:m.~nt lcs jaun..:!s (lUtcurs frantsais (y 

ccmpris ~ean-I?aul sartra et $imone de Beauvoir d ' apres 

lc tcmoigna<Je do callc-ci dans t a ~·orc2 de l,. • Ago) sc 

renda~cnt conptc que lc destin de leurs ceuvres eta1t 

lie u e~lui dG la l:"'rance on dungor, qu'ils <~taiont 

SitUes dons l•hiatoire Gt a.tnen~z a :l:aire Ulle litt~rature 

de l'historicit6. 

Pendant la~ nnn~es f orma triccs de surtrc une 

11 t'l:6ra·eu.r.e· naissai t dono en l>'ranc:o, li tt(~ruturo qui 



voulai t rc;l(ettre en question la notion de la nature 

humaine at du eonflit mdatcnticl de l 'houune avec l a 

r8al it6. !.lepui!l 1935, on pout uire qu~ la plupart 
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UeS ecriVuinS franc;ais SOflt deS ecrivair&S I Ctaphycicien!lt 

dans lc oons du t erme ou l'entcnd Sartro: 

'*La metaphysique n •ent pas une di.scust.1ion sterile 
sur des notions abstraites qui ech:lppcnt n 
1 • exi.~ericnco, c ' E:!st un ef:for t vivant pour 
cmbrasser du dedans l a contli t.ion hurnaine dans 
so. totalite.n (~IX 251.) 

Ld critique devait nlceogairamcnt suivre cctte tcnclanco 

. .. lln den prem:~.ers o prcssentir ln 

nouvelle <lirectlr.m fut r nlraux qui disni t des 1929 que 

"La concention d~ar ,atiquc de la philo!3ophie, . , , 
plus puinsante r.t • anne~ en unnee <1::mn t;out 
l'Occident 9 .at; .. aboutira. pt:ut-etre a une 
transformatior1 prof'onuo do la £.ic·tie.:m .. tt ( 2) 

r.ais a part de tals apcrc;us qui n •ont pno etc 1 'obj(:t 

d ' etudes devclorrtJecs , rm p<?.:ut d~Lro que la critique d ' avant 

le confl.it de 1939 n'etait guere c,Jnscicnte de c~tte 

• metamorphose • ac la li ttC:raturc, sans doute puree" 

qu'ell~ n 'o.vait pas le rocul dc.mt j'ai deja parl6~ 
Ou rnoins elle ne cherchait pas a &tablir les bu.ses cu 

a formul<.!r une t hoorie dc:s eni:repri ses qut1 ces acJd vu:lno 

:.·etaphysiciens vi.Gu.ient il r6allscr. Dt!puis 1945, 

marquant dans la. critique littcru:l.rc fru.n<i<.dse ost la 

naissanc.:e cl'uhe critique qua l'on pcut appel er 

• phi losophiqu(~ • .. 



).(' 
Il sarai t pretentiaux de pr6t<~ndrc tracer en 

quelques lignes lcs interets dl vors de I •aurice 

Blanchot, Albert neguin, Gaet~n J.'tcon , Pi~rre-! if;:tnri 

s imon, H~ne-i1aril · lberes, Georges l.lataille, Claude-

hdMondc tr.agny, HaiJrice Nadeau , no land Barthe!3 • George" 

l?ottl et, Jean-Pierre Richard et d ' autres. Pl.ais 11 eDt 

per.lllis de dire quand if:elne que leur point coi:t.H\Un est 

une volc-.mte d'ctudier la littt~rature ct•un point de 

vue philosophi<'iue ~ 

"de se fonde:r sur ur~ pllilosophie. Ct•n~ci.ento 
de la li ttcrature, considol:'{.}e cvr.! •. c t•nc 
r cprcscnt:ati<>n et una r~cr~ation du t,1ondc, 
tout a ln fois , Ct de saisir l eG oeuvres 
en tant qi.l ' actes Iuettu.nt ~n question l iZ.! 
monde, impliquant une expq~·,l.ence oetaphysl.quo 
cu un cho.1x nxistonti.el..n\3J 

Ccs cr.it.i.~.~.ues exigent quelquc cho::;e de 1~ litt~r~tur~, 

a savoir: un tur.toignage auth~tique dans un ten.ps ct 

un lieu dcfin.is .. L' ~crJ.vain u.-t-il quelque CltOSe a 
dire sur les problcmes posou pat: la cond i . i.:ion hum,'l.ine, 

espoirs, dans unc civilisation qui doute de ses 

propres valeurs? Le critique chercl.e surtout a 

inb:::lltio,ls profondcs de l'ecriva in , les siqnificatlons 

intcllec.:tuelles qu 'il ticnt a corntnuniquer. Commc 

1 'ont dit Carl oni et F.Llloux, ".~ ' <;:st :finnlement la 
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coherence de la vision du rncnde, l'nutbenticite 

du message qui est la pierre de toucheo .. {4 ) Il s• 

onsuit 9ue let critique philosophique s•interezse au 

fond de lt Cl'i!UV.re plutot qu' a la forme; pour e l le 

ll' a=uvre n 'est pas sa propre fin mais un moyen de 

communicatione~ On refuse les v.ieux post.uluts que lo. 

fonction de la littorature est d~ creer la beaute, que 

la grande regie de toutes les regles est de plaire. 

Blanchet va jusqu•a dire qu'il n'y a pas de me~ites 

f'ou.rvu quG.! la technique et 

le style COr\Vienne.nt a 1 'expression OU au HteSSage On 

peut rester indif£ereut a la valeur a.rti.stique .. 

en outre, eettc r!otnrell'e c.ri tique es·t fonch~e 

Chez presque 

tou.t critique on peut detectGr un lien entre sa theorie 

de la. li ttarature et une cartaine concep·tion dG la 

natur~ humaine., noilea\.4 postulait: un ideal a priori 

et immuable de l'honnete homme; les .ro.manti.ques 

onvi sageaicnt 1 'hon~me comme 4tant doue de facul tes sans 

berne a, suscaptible d •uno ame-lioration infinieo La 

ccm::eption sartriennc de 1 'houu:ne est certes tr~s 

" e i ' ' '1 prec:urseurs d~ Sartra au XX s ocl~ r~vc ent une 

interrogation l1<1plicj3;e sur la possibili to de post.uler 

une nutUfe huma~ne semblable sous toutcs les latitudos 



7 

et pour tous l es temps .. r·1alraux surtout douta de la 

validlte d ' une morale unlverselle, meme de la possibilite 

d' etablir une hierarchie des valeurs .. Sartre n'a p l us 

de doute :-

" Pour nous, ce _que les hQmmes ont en commun 
ce n'est pas une nature, c •est une condition 
metaphysique: et pa-r la., nous entendons 
l tensemble des contraintes qui les limitent 
a priOri:,. la necessi te . de nai ·tre et de mou.rir., 
celle d •etre fini et d'exister dans le monde 
au milieu d'autres hommes .. Pour le reste ., 
ils consti·l::uent des totali tes indecomposables, 
dont les idees"~ les humeurs et les actes sont 
des structures secondaires et dependantes, et 
dent le caractere essen tiel est d' e ·tre si tuees 
et ils different entre . e'lm comme J.eurs si tua·· 
tions different entre ell.eso ,,. ( SII 22) 

Done pour ~a.r-tre 7 l 'homme, ne por3s~dan.t ni une 

essence ni une morale px-ealable ; n • ayan·t r e cours a 
auc:une echelle d~ valeurs preetablie? est '<tcondar.lne 

I 

a etre libreH,. 

Il etait inevitable que l e s consequences de cet·te 

mise en question de la conception de l'homrne se 

repercutent dans la critique .. Il ne s•agissait plus , 

comme a l'epoque de l'absolutisme, de juger Qn ~crivain 

selon son pouvoir a "expri.mer l ' humanite"; ou a peindre 

des "types eternels"a L t ecrivain aba.ndonna 1 t habitude 

du XJ.Xe siecle de deer ire des "caracb~res"; il 

abandonna aussi, nuivant l'evolution des conceptions 

des ruecanimnes psychiques' lu methode de 1 9 analyse 

proustiennes Hefusant l'idee d'unc nature humainca 



toujou.rs ident:ique il rCITiplayi1 t out ceci par tlne 

litb~rature dQ cituations, situations qui sont 

COtr..IrtUnes U toute experience huntaine a une ep04.UC et 

dans un lieu clc~ten:;ines . Au lieu d'analyser leurs 

p€~rsonnagcs t les ec:rivail'lS pOUr lesquels Sartrc parle 

lc:s plongent dans l•action pour ·f'aire participe:r le 

lecteur a leurs choix lil>r~s' a l~urs tatonnen:ents 

V El'S un systernc tic Valeurz, a leurs efforts pour 

trouver de qul;!l cote se ran~cr dans les debatu cn·l:;re 

deux Biens. 

of Hyth"~ 5 ) le conflit entre Jtn.ti9one et cr(~on, ou 

celui. entrt! .lt~s ;soirs et lcs FHancs , n ' est ;Ja!3 un 

conflit de caracteres r:1ai!.> un conflit de valcurR dans 

la tradition cornelienn~. La cri ti< 1ue ph~locophique 

trouvc lu valeur de ccs oeuvres non dans leur bcaute 

de forme .maio. dane: l'authcnticite et la proi"ondeur 

Si l•on renle 1a conception cl'une 1-;.ature humuine, 

l es vieu..-< intperati.fn esthe"tiquc!:> , com.me celui de la 

vraise~blunce, n'ont plus de sens. 

des critiques comu1c Eeguin . constatent qu~ 



# .. 1 ''t otrtl ol/oquc ne possedo n lcs c~.:1rtl tu(jus 
COh.:IlllOe$ ( t;Qr.;ia 1 (.: ~ t irll.olcgiClUCS) qui 
pur~-mt en d • au.trcs tet •p:.o ar.~ot.·i5er l.ine 
cri Uque ciu J u?t...• ' m t pro no..;~?! , n.i lcs 
ilrincipes ""-:.t.h""tiqucc incohtcsce:J. q~.-) 
t·OUVaiC>lt Sb(IUt.:ir & Un,~ }'l~erurchic., u 
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lc critit..]Ue couter..por<lin a tendance a 6viter lc role de 

jugau.t:· at a re.l\Om:~t llU point de VUC! do Julian UctldO. t 

·D. su.voir que •'Critique vcut dire juge.:oont" .. r-ui..:;qu 'il 

s •inLl:rosse dtms 1• muvra litt6·ra1ro surtout a la 

pt·tilosoohlo llnp.:!.icite et aux i~1tctrt.ions profondos dont 

J'«i parl~, t.l s•\.lnsuit que sa critique est avunt tout 

une cr.it1qtte comprehensive qui chet:·cho ~\ tttraduire'' 

l'nttitude fcntiru~entale de l'ecriv~n, a uecelar et a 

. Sart.rc 'aff.irme qU 'un ecri.vain ne sauralt adOt·t~r Une 

attitude ii .. part:iale envers le monclet de me~ l\:l 

cri tiqne ~ dovunt:. 1 • ceuv.ro, no pt:;ut pas roster stricta:nent 

jamai~ un ir.dividu d~sj nc:arnt! 1llais '*duns le coup"; 

qu' 11 le veuille ou non da!l juge:. ncr. de valeur 

Cn vcrra par la 

~ui te quo dnno son .oeuvre eri ti, qut~ ·~art.ro eo l ini to 

le t·lUS S.OUVCf'lt a la tache d'explic:atlon. t ais, tout 



en r~fusnnt tout do-gr.Jatismc, i.L accapte toujours de 

IJl:'cnclre position 5. 1 '~gCLrd de lu valeur da 1 • oeuvre 

qu'il conf.iiderc. 

-:1.0 

Cettu esquissu rapide des problemas qui confrontent 

le critique nous permet de voir quelques faits auxquels 

no us pouvons nous accroct,e.r, muintcmmt, avec plU£ de 

certitude, et qui sont d'un interet eavital pour 

1' cxa1:ten de 1 • catvrc cri tiqua da Sartre .. o•abol."d nous 

avons vu qu•il partage nvec beaucoup d'autrcs crit1~ues, 

1 ~ca d'Uil<! litt~raturc t.,etaphysiGiue qui ne tient .ricn 

pour donne, qui cherehe iJ saisir 1 'ex1,ericnco e)dstrm

Uolle de l'horr\i:le dans sa totalita, qui no se sutisfait 

plus d'otrc le chant d'un rosslgn~le D'ailleuro nous 

avons conr>tate lQ r~ppcrt entre toute criti<;Ue et uno 

CvnCee>tiou de l'homr;e, rapport qui C~t tres ctroit dans 

le cas de sartra. On a vu, enfin, quo l•nboence d'une 

ochelle des valcurs' etldque ou esthctique' itllpliqua t 

dans certuins cas, le re!"-us de juger, et. ramene la 

tache du critiquE:! a eelle de l'explico·cion des ceuvres 

un auralbccasion de revenir a ces constatationa 

en otudia.nl: de plus pres les prlncii1eS litterairos de 

Sartra. 

Ce quE:! j•ai tente jusqu•ici, e•ost d(!! "situer" 

en gros ln cri tiq_ua de Sartre dans ses rappor·ts avec 

le clirnat r.toral, philo~;ophiquc: et li tt~raire des 
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~nn~e~ trente, c•est-a-dire au debut ds sa Currlero 

d'ecrivain. Patcc que cette idee de la situ~tign 

d•un hon\.ote dons sun epoque , ou d'une ceuvre litteraire 

auns lc temps et l'espacc e~t une notion capitale du 

sy.stemc sar·t;rien, il sera indispensable, a mon avis, 

de signaler a chaque etape de cette etuda les rapports 

de scs c:euvres c.r1 tiquot avac: son l.cmp!l, avac son 

·public et surtout avec lc d~velop,.;c1.:cnt de sa pensce. 

Nous avons 6tudi.4 quelques aspacto des rupports de 

sartrQ avec son Gpoquo; 11 £aut au~si, avant d 'aborder 

l•ctudc proprcrr.cnt dite, considerer brlev~rr.cnt la 

situation de la crit:tque danb l'evolution de la. pausee 

surtrienne, et l'attitude de 5artre cnv~rs la ~;ritl~ue 

et les critiques. 

O'abord, il faut fai.re une remarquo banale, a 
savoir que Sartre n•est pas encore rnort, et sc rappcler 

qua tou·c ecrivain G. lc droit de <:hunger d'C.Vi$ au CoUr~ 

de sa carriere .. - on sai t que dans le domaino de la 

rr.orale, Sartre affirme que l • hommo a ln. possibi lito de 

t1~ansfor1·1er lt:: sens de sa vie jusqu • au moment de sa 

l'lort: u11 n •est pas un ue nos actcs dont noua ne 

puissions aujourd•hui encore transformer la valeur ct 

lo sous" (~I 19) ct. il se~a sage, a mo.n avls , de tanir 

C0111pte de C~ principc <.lun!l une etU\.ie de son CCUV.t'e 

critique. Je ne veux vus dire que sarcre r0clumc pur 
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lu lc droit de se contredire, cc~~c l ' a fait Baudelaire, 

~S plutot qU'-l pour arl.·~yer a unc cstimat.ion aus~li 

justc que po!:>sible de ! •ensemble cl~ oos conceptions 

li tt~raires il faut. consi..!6rcr ~ton seul e,nent leu oouvres 

critiques talles qucll en , mais aussi ~cs prises de 

i ti l , t . , .. i 1 pos on p us recen as~ sea repon£as a ccux qu •ont 

ottaque , et in~inter surtout sur les aopccts de sa 

c.ri tique qu ' i l continue de reaffirvSJr. Dans n.t.a National !-

sation uc la r ... .ittGratur~'-' il s ' en prond 0. j ustc titre a 
la munia de C:C)rtains critiquot'i C(mter.I[Joruins d ' arretcr 

la carriere d • Ut1 ~cr i vain d 'un trait cle plur:<e pour fairc 

le bilan. Parca qua c • aut 1'-"- mort seulo 4Ui chr.mge la 

vie <:m destin, l t ho»m~e vivun~ £.>eut t.oujourn S£:! transformer, 

et il est impu~siblo a l'hoJriffia de porte!r un jug •ment final 

sur lul-meme comme Franz l'a voulu fu.l.re u.vec so11 tribunal 

de C.t'abes; de li:.\ meme fayon, d "¥ a pre :3 Stt..rtre t HOUS n ' fi'\~ns 

pas la perspective necessai.ce pour por'i:cr un j ugellacnt 

dc£ini.t~f sur l' ocuvre d ' un ccrivain qul ecrit touj ours. 

Je penso done qu• on dev.ral t: accorder 0. Sartre l a 

ltiJ~mc consideration qu ' il <l octroy~<J aux autres. Co.r , 

heureusement pour nous , Sartre ecr1t t ou jours. Son 

la dernicre chose que nous duvricns exigc.r: des ecrivains, 



rnortn qu'ils serunt" ( JII 79). Les idees de .$a.rtre 

Ses promiers travaux de 

critique .datent de 1930; J.l ast actuollar.tent en truin 

de redigcr un essai sur f'luubert dont des extrai ts ont 

, , i' ate . publ es on jar1vicr 1966 .. En fait au mo~t1en t de la 

redaction de cetto these, l'attitude de uartre envers 

la li ttcratur~ n 'est nullc:.r.tatlt o6f.in1 tiv6 et vaut 

taomc r-arai tre amblgul!. Ln publicution des ~ en 

1964 a ~usctt:e un tas c~c d.i.~cusslClns sur l cs .l.~c;.ppor-t/3 
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de sartre .::tvec la li tteratu.r.·e. r:~s cri ti0ues ho~t:l.les 

ont pri~ lc cel~bre 

nje suic u.n homme qui s'(:Vcillo , (jlleri J•tine 
longue, at·tcre et douc<.. foli~ e'i: qui n • ~n 
revient pa~ et qui ne peut s~ rappeler fians 
rira ses 1-;lnciens c rremen.ts ·ut. qui ne snit 
plus que faire de sa vic" (T.211) 

A # 

l:;ou.r un avcu de sar tre de s 'c tre tro1ap~ depu i ~ le 

corruaencett:ell t. Rien de p l us faux; la ve.r.ite, c'est que 

1954' armcc Q\l il bcrivi'l:: la plus grande partie des 

l1.2i2,, c')Ui est rernanie et ~~todifie tlix ans plus ta.td, a 

rilarqu~ un tournant dans l'hi stoire intollectuelle de 

sartre. ,Jusqu'alors il s•avouo ln victirne de ce qu'il 

appella unn '1lon,;ue navros~"' et ayant besoin de 

justifier son exist~ncu, il s•f:tu.:U: fait un ahsolu de ln 

li ttt~rature. Il adwet avoir confondu l t:! desordre de 
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ses experiences livresques avec le cours hasardeux des 
, , ~ 

ev~nements ruels. ue la un certain idealisme dont il 

mit trente ans 3 5e deharrasser. Avec son honnetete 

accoutumcc, il a rcconnu qu'il c'lvait fait fau~se route: 

"L' illusion retrospective est en mic•ttes • • o • Je vois 

clair, jc suis desabus6. u (0210) 

Certes 11 s 0 agi'i:., dana l es dernicres pagcs den 

r1ots d•un Sartre tres eloigne de l'ecrlvain agressif 

et autoritaire de Qu 'ost-co gue l a litt<~rature?. l'iais 

il ne faut pas interpreter cet aveu corr.me un reniement 

de tout ce qu'il a ecrit. D'abord, sa production 

li tteruire depuis 19!>4 t et je ponse surtout a i\enn ' 

a Si tuuUons IV et ! et uu chef d 9 ceuvre Les Boquest;-es 

d t J\1 tona, ne rcvcle lJuS Un changement pro fond dans sa 

Dans 1' avant-prorJoS pour le livre 

de Uizan, Aden Arabie la mystiqut:: de la rcvoltc eclute 

aussi lyrique1.1ent <.m 1960 qu' e llc s t af:firmai t quinze ans 

plus tot dans Les r1ouches. l:;n second lieu on peut 

signaler l'entrGtien import<:lnt public dans Le Nondc(?}, 

a propo:-: de la controverse suscltee par Les !1ots, Otl 

Sartre decl~re qu'il ne rejette pas un seul des livres 

qu'il a ccrib~, quoiqu'ils ne lui semblent pas tous 

de valeur egnle .. Il y repete boaucoup des thases qu'il 

n soutenues dnns ~;es critiques u.nb~rieures, mais il y a 

aussi que lques nuunces nouvelles et quelques modifications. 



15 

Il finit par dire qu'il a change comme tout l e monde 

change: en dedans d'un cadre permanent , et c•~st ce 

•cadre p~rr.lanent• qui restcrn, a llton avis, sa contri-

bution la plus imiJOrtantc U 'la critique li tteraireo 

La critique litteraire de Dartre est·tr e:.; abon-
A 

dan·te et on la retrouve ccnstamment meme en dehors de 

son ceuvre proprc>.lent. critique. On peut pourtant 

.dcgager trois larges categorie s a partir dcsquellcs 

s•organisera la watiere de cette etude; 

(1) Les articles qui coH't rassembles dane 

Si t.uations I, ecri ts entre 1938 et 1945, ~t les art:tcles 

1 
, . ,,, i et es prc:f\J.ccs qul. ont e tc ecr ts plus tard, <lont: 

bcaucoup so trouvent dans ~ituations III P.t IV. tiais 

11 existe aussi plusieurs ar·t:icles Je revues, prefuces 

et avant-pr.opos uont certains nc: sont pas facilemcnt 

accessibl ec e t qui n' ont jamu.i s 6te rasseu1blcs en un 

reCUGil' pal.- ~xemr.;le "liomr.lage a Jean Ciraudoux It et 

nAmerican Noveli .sts in l:''rench Eyes 11
• 

(2) Lt.!S dQuX essais naudelaire et !)aint. Genet, 

comedic::m ~t hmrtyr ou Sartre a applique la ; .. et[lode de 

la psyc:lmn.alysc existentiel l e (dont il a ebnuche la 

thcorie dans L • Btre . et lc J'.J&ant e 1:. Cri tiquc de lu 

f"aison l>ialectlque) pour uf•celer le choi:x originel de 

ccs deux ecrivu.ins, dans une t:entative pour arriver a 
une comprehension totalisunte de leur vie et de leur 

oeuvre. 
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(3) L'oeuvre thcorique qui a provoque tant 

de controverses: \-<u'est-ce que la 1itterature·:, les 

articles anterieurs qui esqulssent lu thcorie d'une 

11 tteraturc engagae: "PreBento:tion des Temps Hodernesn 

e t 11 La N n tion ali oa tion de 1 a Lit t<~ra ture'"' , et ce 1 ui qui 

la suit: 11 i~Crire pour son epoque. n 

f'~ain en plus de ces loci c l assici pour la 

. critique de Sartr0, il y a aussi de nombreuses 

reflexions SUr lu litterature dans oeb OOUVr(;!S 

philosophiqu~."!s, surtout dans question . de la rr.~thode, 

duns ses <X:!uvres li tb~roires, par exempla La Naus ee,, . 

dans des "tables rondestt comulc l'important Que peut la 

litteratur~? de 1965, et dans de& interviews accordes 

a des journaux. De temps a autre j'<J.urui l•occasion 

de me reporter a certaines de ces reflexions. 

Au cours de cctte etu<le j • essaierai. de porter la 

discussion sur trois points principaux.. D'dbord je 

liens a. presenter de fa<Son aussi schematique que 

possible les theories d~ Sartrc sur la li tb:~rature et 

a examiner leur application. Dans cette preucntat ion 

je tenternl de .faire ce que reclame toute etutie de 1' 

oeuvre ct•un critique litteraire, qucl qu'il soit, a 
savoi.r de dcccler les principcs de sa critique qu'il a 

admis a priori , d'examiner la vu.lidite de ccs principes, 



17 

de signal~r les prises de positiot" littoraires qui 5ont 

les suites directcs d'un point de vue phi losophiquc et 

de comrncnter les objections qu •on a. soulE)vees contre 

cette critique., En deuxieme li~u, je rue propose de 

montrcr comment Sar tre applique ses considcrv.tions 

generales sur ln litterature dans les deux essais de 

psychanalyse ,existentielle et dans un choix d'articles 

de revues et de prefac~s .. £nfin, j•ai l'intention de 

tenir COnlpte de 1' evolution de la pense~ sart.tiennc qui 

trouve foion reflet dans len oouvres cri tiqueso t::n 

prenan't garde de ne pas faussor son aeu'vre, jc vise a 
la rattacher au •cu.dre pernanent• dent j'ai deja parle 

pour di.-:;ti.ngucr J.cs aspects qui sont, a mon avis, 

toujours valables pour ~:artre des elements qui p~raj 5sent 
~ ) , , , , 

ma~n .:enunt exagerc:::;, dC!l;aszes. Au cours de cettc 

etude j(~ ffiG l iroi tera::i. autant qt.e possible aUX prittCilJCS 

concernant la cri tiquc qu • on pcu·t r<.::levcr dans lus 

tcxtes de Sartr.c . c•esL-a-dirc que j e ne m•inter<.:!sserai 

vraimcnt ni aux preferences et jugements purement 

personnels (par exemple son opinion sur Oos H~)'ssos 

<iU til Considere Corn.me le plus grand ecrivain de notre 

cpoque) ni a certaines crreurs de texte (pur exei.lple 

son souvenir ~efectucux ctu perunnnu~e Ge.ec..t.ld Bland 

dans U'l'ho Sound ano ·the J.•'urytt qu'il ecrlt incorrectem.ent 
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a deux re~rises Hlaid.,) Sauf dans la mesure ou clles 

cclaircissent un principa je ne lll'at.tarderai pas dans 

la documentation de Sartru , qui est d.'llabi tude trc~ 

bien fondee , a · de telleo erreurfi de detail. 



PRt::ni.tam PAl~TIC: : LB '.1.'1I£0HICI~U 
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CHAVrTHS I 

"J'nppelle un livre manque c e lui 
qui laisse intact l o lr::cteur." 

, i , /mdre G· de, l•rcface de 1930 
aux <.:ahi ers d ' Andre l:alte r. 

'tLe t\!mps des artistes n.csis est 
f i ni" .. 

Alb<Jrt Camu~, l-\C tuelles III. 

Il est plus pratique de considcrer les principe=~ 

litl~raires de ~artre avant d'exaroiner leur application 

dans sa critique propre.ren t di te, hi e-n flU • une bonne 

partie de celle-ci pr&c~de la formulation de la th&orieo 

D'unc part les article~ recuailli.s dans Situations I 

prircnt fin en 1945 et lL'8tr~ et le N~ant ou f urent 

csquissAs l es prlncipes de la psychanal yse cxistcntielle 

parut en 1943. D • autre part ~~u • ost-cc que la li tterature'? 

ne sort.i t dans r.es 1'emps fl)odernes qu ' E>n 194 7 o i~uis il 

.se;11ble que l<l conception de> la li tb~rature enga.<Jce :rut 

cristullisee des 1945, s l non avant, car Sartre publia 

cc-tte annee-la trois texb~s: ttL ' Hornme Ligotc: NoteG sur 

l o Journul de J'ules R~nard", "l?xesentation des l}.'c.::mps 

Mode..rn<.!s ; n et '1La. Nationalisation de 1' J.,itterature'' 



qui laissent entrevoir lc5 points cssentiels de lu. 

C.:clui qui abor de la question cort.plexe a-t centro-

ver:::;,_:Lble de 1 • cngu.gerr~cnt so trouve en face d 'unc 

v6.t·i t:abl e foule de commen t a i r!.!s , de polcmiques, 

<.} 'interpre t ations , de reinterpretations et de fausses 
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inlcrpretations. Les discussions sur upresentation des 

· JI'emps i1odernc~ 11 etaient SOU V'ent fon.dccs sur d<?S 

fi:C.lC11tendus, ct loin u•etre impartiolcs, elles ~ouli-

gnalent pour la plupart des ar;p~ct~ inuus~nticls uc la 

So.rtre ecrivlt yu'est-ce que la littcrature? 

cohu.~e une sortc de mi.sc nu point d<.:! s~s affirv.at ions 

ar.terleures sur la !cnctlon et le dc.voir de l'ccrLvain, 

mili~ a en jugcr t'ar la CGn'i.:rovurse qtJC Cet ouvra<J(; a 

SUSCi tee SeS intentionS ont Cte UnC: fois de plUS Flul 

interpr6b2e!:>, zouvent clcliber~ment, j<.:! crcis, pur 

ccrt:uins critiques. Done comme il le dit lui-me1.1e 

dana son avm1t-propos , 11recor•mer.~onsH. 

ast de presenter aussi nE~tl~l.(ent quu possible le 

rai~onn~went de Sartre dans l'es~oir de facilitcr ou 

rneme d•evitor la tache de cor.;•,enter les objectiOtlS de 

ces critiques qul ne se biJ.tt<.:nt que cont.t"e dE;;t. rnoulins 

' . a VL!r~·c. 
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Hne mise en ga.rde. L'intention de Sartre n •est 

pas d'et ablir de nouvelles Tables de l a loi pour l a 

li tterat.1re. "J'e n'ai pas voulu donner den !JCnsums 

, 1 i , # t' aux ccr va ns de rna genera· ~on ..... J'ai SC!ulement 

t ent e de decrire una situa tion" ( SII 315-6) .. Il ne 

l.)I'etend po.rlur que pour des e·cr:i vains comm~ NalruUX t 

:~aint-.:.::·cut,ery, Camus et t1loins directement pour 

Hemingway, nos Passos, 1-"'aull<:ner, Kafka et l'on veu t 

bien ajouter Or;iell , qui, se trouvant en fu.ce de la 

situation historique que j• ai decrite , voulu.:lcnt la 

traiter dnnn leurs oeuvres • Au lendmnain d~ la guc ~re 

.Sartrl! tenait a suggerer tt l t[:crivain fran<iHiS un 

moy~n di?. pratlrtuE:r un m~ti.~r honorable ~t utile dans 

Uonc quoi4ue '1'. · ~. 8liot 

ai t parfaiteJ,;ent raison de dire que l'ecrivnin nmus t 

inevl \:ably be judged by ·thcJ standards of the ~.:mst ' ' ( 1 ) , 

il fau·(: rJr(mdJ:e garde d t appl :i,quer trop etroi·l:c!,ICnt les 

crii:eres t.cadil:ionnels de la cr.ltique ~ une litterature 

qui se VOit Comme exigee pc.tr lea evanelilentG de notre 

temps. C:e <lUi ~st sur, c'est t{ue toute Jalt;tup·,orpho:::e 

1 i. tter~d.:ro, y corupris cel l o que Sartre 1'rctend ddcrire , 

u.bouti t ·'i. changar, un tant solt peu, l cs cri tc~rcs de 
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Ou trouvera pour lu premiere fois cc que jc tiens 

pour la dcf'ini tion essentielle de la li 'cteraturc 

eDgagec dnns l 9article sur Julcs«enard: 

tfL'ccrivain contamporain se preoccupe avant 
tout de presentur a zcs lecteurs une itoage 
complete de la. condition humainc.. Ce f'a.i
san t , i 1 s • engage. On ,ne pri oe un peu, 
aujourd'hui, un J.ivre qui n'est pas un 
engagement. Quant a lu beaute, ellc vicnt 
par surcro.it, quand elle peut.n (SI 310) 

Il y u ici dejt1 ebauches tro5.s princi~;-·CS d'une 

i mportanEcapitale auxquels j•aurai lieu de revcnir. 

Preruierentcnt il y a 1 'idee que 1 ' essence memo de 

1' engagement, c • est 1 'effort pour pre:::enter lc filonde 

dans sa totali b~, J1CUr naisir la reali i:.e prencnte avec 

tout.cs lcs siqni.Cicalions et les pot:sibilit~b qu•elle 

comprend. L '~crivain cngag~ cherche non pas i 6lucider 

cetlP. reali te mais a rc~lctcr a la ccr·::.~cicncc de ses 

contemporain:;:; uno sorte de scnz total de ce qu 'ils sont. 

Ueuxiememcmt il fti.ut s! ar.r.ctor an mot n;mjourd • hui ". 

La litterature engagec est un•"? littcrature qui s'occupc 

du present, des problemcs, des angoisses et des es~6-

ranees de nos jours. C'est une litt~ruture d'aujourd' 

hui dans un second sens coru.te je viens de le con stater: 

A savoir qu•el l e cut cxig6e yar notre ciludtion 

historiquc, et Sartre adlaet qu • il ~w pcut bien que les 

generations a VCnir UiCnt d'autreS CXi.<)QllCCS: 11 J}eUt-etre 
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memo va-t-ella bientot di.sparai trc." ( SJl 265) 

Bn troisieme lieu il y a l'avcu, qui a proyoque tant 

de protestations, que la question csthetique ne falt 

pas partie int~grante de sa theorie. on varru que 

\ dans toute 1' reuyre c:rl tique de Sartre les considerations 

sur l e fond occ:upent l e mili~u de la ~cene, tandis que 

cclle~ relatives a la b~aute de la forme ne sent que 

des comparsec a~~ez negliges. 

Aycnt jete tm coup d • ceil sur ccs quelque:; 

principcs, jc fliC propose <.1" Ui;profondir 1 t etu<.lc de 1 ' 

cnqagcMent en considerant brieveit:ent lcs conception~· de 

la. 11 ttcrutur~ que Sartrc~ refuse.. Ce fai sant, jc 

donnerai en quelquc sorb~ Urlt:.: defini)~ion negai.;lvc de 

roon sujct .. Dans le mani. fcstc liminaire de la n.:vue 

Len •t•eml:>S Hodcrne~, on trouve d ' abo.r.<..i 1~ refus d •une 

theori o souvcn t vi li pencle~ nm.i s (iui t.rouve tou jour s des 

tcnun tt.:>, ,\ savoir lJ. theor ic.· de 1 'Art pr;ur l 'Art. 

Sartrc n ' en di:..;cu'lc guer(~ lcs tlles:cs mais il me semble 

utile c1 v examiner. lcs plut: importan tc:;:;. Four lcs 

tbLoriciens Jc 1 'Art pour 1' Art, la J i Lb.:lrutu.r.Q est 

completcrnent c:oupf:c de toute. autre ac. ti vi te hur.iaineo 

L o experience qu • on en ru<toi t est pour. (;:ux d' un cn.ractere 

intrinsequement dif:Eer<;~nl: de toub:~ u.ul:re oxpe:cicnce, 

done ils pretendent la ju')er sans lcnir compte de sa 
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place dans 1 <:.. structure de l a vle., Ils postulcnt 

une quali te esthcU.que, lo Beau, qui e.st le soul 

crit:cre d'unc raussite artistique. 'l'oul cela irupliquG 

une rupture complete d'ahord entre J a litteraturc ct la 

vle, puis entro l e :fond at ln. fornte; comme di t Snrtro , 

ils ont pour sottci de "faire des ouvrogcs qui ne servent 

' . . 
t1 l'~en: s'~l~ sont bien gratuits .... ils ne sont. pas 

loln da (lcur) paraltre bt-uuxtr ( SII 9). Il y u. encore 

d'i3.utres impl.icutionso te theoricien de 1 'AJ:' 1: [;our 

1 'Art G>-.emptL: 1' ecri vain du lJesoin de COl•<I•'IUfd(1Ue :c: • Il 

.::uoputE• de la chose li tt.'·rc:dre un de: oe u wcrnbrc-s: 

1 <~ lee teur o l~n:fcnn6 avec ~;;on O'i'!Uvrc· dans sa tour 

ri'ivojn~, l'c'.crlvain rc:•.Eu: .c d'(.:rnri·sdu(::-r l'effet c1c Ges 

ccrits ct d'Cll i'..CCeptr>r J.,; r.eBponsD.bil:i.te. 

rcw.li::;te! qui U.Stdre a Unc Cvntemplu.tion :.i..r.~par'l:iulc de 

lu ViC, il 3C d{.. tache do l.:l reali bC! humaine .. 

L tArt pour 1 'Art, lc roc., li !.if<'C, l t evnsion., 1 'cxcti Sftle, 

lc:s theories surr~alistu;: ~artre rofuse tout Cf.::lu. .... 

lJour lui, cot-:\liif~ pour .S11int-C~<upery; , "r:tre hor.u.Ti(~, c 'est 
, , "' . . .. (.?) 

pl:ec:l ~Ciilen t <? trc res pen cuule · · .... · ., ),.u tl ~&oric li tteraire 

dcvcnue si :Camilh:rs .. 

mon<.1de; il nst fait de tour; lus hommoc, ot il nc G' 

explique que pur le tout. Il partat::JC' avec autl:·ui une 
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condl tion commune dans la<iucllc chacun de ses aetas 

iropliquc tout lc tuonde. Refuser cette situution 

equivaut a deserter la conditlon humaine pour l'asile 

d • unc inde~>cndnnc..:c illusoire. Sel on ~imone da B<.H:lUVoir: 

"L'individu enga~e dans son epoyue, celui 
qui essaic d'avoir prise sur l'histciro 
pclr une action ou par unc indignation ou 
par la revolte, a avec le monde des liens 
beaucoup plus riches ct l>eaucouiJ {>lus 
profonds que celui qui ::;e retire a 1•6cart 
du tacnde, duns une tour d' ivoire. n (qL B7) 

La situation de l'ecrivain n'est pas nutrc. 

Cortl'ffiO dit Jorge ~;emprun: '' l' intcllec·t.ucl n~ozt jan1c.lis 

, , d ,. . t 1 f li degage u monde, pour ex tram.~ que !;C l. c erma smc 

de su recllerchc" ( QL 33). La li tt6.t·u.tt.lro fait pnrtie 

de la vle, ellc CSt a CCJUp SUr organj nee, plUS stylisee 

que lcs autres uctivitc~; hmna.:l.rK::s ruais on n•y trouvo pas 

de val0urs Giffer~ntes. Ccrt<!s l'ecrivairt est un ~tre 

privilegie, mais noblesse obliqc: il u des devoirs 

immenses. c::t le prE.'!mier clc scs devoirs c•est de 

COlilloUniqucr: il est "en Situation dans SOn epoqUC: 

chnque parole a des retentisscmentn. Chaquc silence 

Sef.; ccri ts lJonsedont Ull sens qu 'il ne 

peut pas s •empccher d'y mcttrc. Il est ' duns lc coup ' 

cowwc aut.t·t.Ji , et pui!.:iqu'il ost ineo.vul>le de s•evt~.d.er 

de son 0poc,ue, n'cst-il 1)as IJreferahlc~ qu'il l'eumrasse 

~tro! teme nt , que son action in~vi table soi t une uc·l::ion 
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clclibcrce1 I!our Camus la t:.JOSSibilitl~ marne d'ovasion 

ne s•o£fre pas: 

"l 'ecrivain ne peut plus es1 6rer se tenir 
a l'ccart pour poursuivre los re£1exions 
0t les images qu.i lui sont cheres. Jusqu • 
a present, ct tant bien que )1!1:11, l'abstcm-
tion a toujours etc ~ossiblc dans l'histoire ••• 
A partir du moment ou l'abstention cllc-ueme C!St 
considcr6e corome un choix, puni ou louc comma 
tel, l'art~ste, qu'il lc veuillc ou non, est 
embarque .. n{3) 

Si lo poetc se retire duns su tour d'ivoire pour 6crire 

des strophes sur Venus et Adonis 9 ccttc retrai tc raemc 

sig~ifie au xxe siccl e uutre chose que ce qu'elle 

ri<;;nifiait t•our t.n E'ontaine, car lee problemc::.; de notre 

teraps y seront t•rccentt; nc fut-ce flUE! par le rcfus qui 
, 

leur sera .oppose. Alors que les theoriciens de l'Art 

pour l'Art affi.rmc.lient que 1 '~crivnin e:st libre d' adopter 

n'importe quellc attituue en fuCO ~c la realite, Sartre 

insiste sur le :fuit qu'il ne peut pas al>order la realite 

a sa guise , qu'il n'est pas librc de tolerer l'intolerancc, 

que lc t-~al est unc realite, que l~s problemes oocio.ux et 

politi·:'lues font partie de la si t\hJtion contenporainc et 

qu•il ne peut pas lcs refuser. 

c • est :fort bien jut.•que-lae ~,1als en contestant la 

doctrlnc d • irresponsabill te, ~>artre est tor.th6 dans le 

t)lege qui ConsiSt<! a e::>·a~jcror sa prop.rc posi t"ton , ot 

quelques rcmarquas qu'il a fuit<2!.i, prises ho1:s de leur 
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contexte, ont eu pour resultat des ma.lentenuuz regrettables 

sur ~es intentions essentiellcs. Insistant sur le fait 

qu'uri ecrivain est un hot.mte do son apoque, il ajoute 

par contre,qu 0il est un deserteur s•il n •assume pas 

sec resPonzabilites envers elle~ Il accuse Balzac d' 

etrc reste indifferent. <levant les journees r6voluti.on

nu.iren de 1848 et plus aprement 11 ecri t la t;hru.se qui 

est dcvant;te fan:euoc "Jc tiens ~·taubcrt ct Goncourt 

pour responsables de la repression qui suivit la 

CO•·••nUne pn.t·ce qu t lls n ° ont pas ccri t une ligne pour 

1' empeeher". ( SII 13} 1Je doi t-on pas ent.en<.lre par 

la que l'engag~ttlent doit conduire direct~rnent l'ecrivain 

a preter SU plume a unc 1.1ission SOCi~le 9 par exeu.ple a 
unc cause r~volutionnaire? Doi t-il s' inscrlrc a un 

parti, se ranger du cote du prolctairc pour affecter 

ou diriger non public'? Il est vrai que Sar·trc a fourni 

assez de x~oatiere }Jour uno telle interpretation, et 

beaucoup des loetours d~ <'Presentation des Temps r-todernesn 

ont en~orte l ' impression qu'il pronait une litterature 

a. these, ou unc liJ..:t:er.:tture militant<.! qui ccrvirait 

d 'anr-e cle guerre dans la luttc des classes. Hai.s ce ne 

ful: jamais 1a son intention ; conune il continue de 

1 'c:r.ffirmcr: "la 11 ttcrt1 ture engo.gee n • est pas une 

littcrature de militant" (QL 122). 11 faut l.ire 
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, # ' ou•eat-c§ que la litteraturc't comme unc reponse a 

toutes ces accusations• accusations qu'il a rejctecs 

dans l'avant-propos: HQue de sottiser.ol 

lit vite, r,.nl - et qu•on juge avant d'avoir compris." 

(SII 58) 

!>artre refuse done 1 9 Art pour 1 • Ar·t 9 il · refuse 

auar;l la litt~raturedidacttque, mais il affirmc 

neanmoins quC! la litteraturc a unc function morale et 

[loci ale .. Comment reconc11ier ces exi9ences·; voila 

1~ prohle1-:-le qui a cccupc tant de cri tiqucs et d • artistes 

dcpuis Plat~n. . I.es classiques se demandaicmt si ln 

littcrature devrait plaire ou instruire. ~hellcy 

tcnalt que ln fonction de la poesio ctait da chanqer le 

ntonrlc, et pourtant il ·abhorrai t la poesie dldactlque .. 

Marx considerai·t la litterutura comtne une arme de guerre 

dans la lutta des classcn? rnais ll passuit ses moments 

perdus a lir<! Shakespeare ot las dramaturges grccs 9 et 

il con<lart~nal t les oeuvres didactiques clc ses c onte1"po-

ralnz .. Le cas de t1alraux est particulierement interensnnt: .. 

Lo ton de persuasion est .::Wsent de sc~ premieres oeuvres 

y compris La Condition JJumiline (et pourtant on verra par 

la suite qu'elles sont toutos entiercment engugccs dans 

lc oens sartrien)$ r·1c.:l.s a partir d~ 1933 l1alr<mx, 

entre autrcs hommes de !Jenne volontt!, se scntait oblige 

de se ranger d'un cot&, d'ascumer sa position de porte-
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pdrole de la gauche, d'ecrire de lu propaganda, pour 

l'appelcr par son nom ~ Malraux n•a. j amais reconcilie 

de fa<run thcorique 11 l.a volonte de prouvc.r.•r, comme il 

1 'appell e dans la preface au '£emgs d.u Ncpris a nvec 

les exigences artistiques de son oeuvre - libre a 
penscr qu ' il l •ait real ise an fait dan~ L'Espoiro 

Quant a Sa.rtrc, i l combat avec le meme ange; mai s 

il aborde de biais la question. Cherchant a exaeun~r 
1 •art d ' ecrire sans pr~juges ~ 11 s0 ~~se d ' abord la 

qu~stion: ~ru'est-ce que la litterature? 

En effct, u.rrive au tcrmo de Qu'est-ce cr1.1.e lu 

litterature·? le lccteur decou"rc qu'il ne s'u.yit pi:ls 

lu d'u11c 5eule mais de deux formes possibles de littera-

tun~ .. Quoique los deux forwc.~s ~oicnt entren,elees e:t 

que Sartrc gl i:zse frequc~r.ment de l'une a l'autrc, la 

d.i. stinction me se11.bl e utile et j ' .. ::m profiterai des le 

debut pour ~evarer la litt0rature enq~gce , qui est 

l ' aspect wctaphynique ue la theorie, de la litterul:ure 

't.otal <...: , qu.i er>t 1 'aspect hist oriquc et cor.erct. 

Paradoxalel:tettt , c 'est lu. premiere conception qui sembl e 

acceptuble a u jourd • hui et la cl<:~uxier.<e qui est u·topique 

et idealisto comrnc ~artre 1' a adwis. 

La discussion metu.physit;Ue COul.uence par une 

etude du vchicule de la pensee: l e languge. 
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Sartre la prose a une valeur qui est avant tout 

utilitaire, elle signifie. Le prosateur se sert des 

mots comma des · outils pour coramuniquer: on d~passe le 

mot pour -a-tteindre la signification quail renferme ... 

Le m·ot n•est pas un objet. c.•est un signe qui renvoie 

a Un COfiCepto t1ais · 1 'action d •employer lel:.l mots, 

etant une action humaine, ne peut pas etre scientifique 

et impersonnellee Le mot est . un miroir qui deforme: 

il Se rnpporte a u.n objet f<1C.liS ce~ui-ci est r4fract~ 

a travers une conscience. Voila pourquoi sar·tre 

conclut que ~t f:>arler c~est agir: toute chose qu 0 on nomme 

f .t,. dQ 0
' l J~ t .. ~ 0 

' 1 A "'1 ' .n es\,. eJa p .us c:ou a f a.l.-c a mernc; e.~- e a pero.u son 

innocence" (SII 72)o A.insi Adam,. en nomrnant l(._~ s 

objets de la Creat1.on en fit lv. proprh~'te du monde 

humain .. Le fait meme de noramer, de devoiler le monde, 

implique l 9 action de lc changer., !1 est impossible de 

faire une pein·t:ure impart:iale de la condition humaine .. 

La li tb~rature questionne le monde "en le sournetta.nt a 
l?cpreuve du langageH (QL 58). 

engage qui accepte la valeur tr·ansformatrice du mot 

que le nlOl"J.de qu9 il davoile revele leS Secrets d<a SOn 

etrc: non a du marteau, dit Heidegger, la connaissance 

la plus intimo quand on s•en sert. pour mart~ler .. " (Sli 264) 



31 

t:n. proposant done a sew lee t<.~urs une imago rcflachie 

de l eur provrc situ~tion, l 'ccrivain en rend possibl e 

une modification. en face de la nouvelle perspective 

du monue ainsi mis a nu, lc lecteur doit prendre 

consci ence de ses por:;sl.bili tes d ' ho!'nme , 11 doi t se 

sent i r compromis par .l ' i m6ge et 11 dolt en accepter l a 

responsuhilitcG nt.a fonct ion de l ' ecrivain est de 

fairc en sorte que nul nc puissa ignorer lc mond(.;. ct 

quE.: nul ne s •en puissc dire 1nnocent.n ( !JI:Z: 74) 

L'operation (Pccrir0 est done uno operation cog11itivo 

en vue d'une uction. Cwnlllc l'laurice Nadeau 1.' a ccri t , 

c•est ''a partir d'un rJonde de:vcnu··· soudain lisil.Jle que 
. , , 

:.; 'ebauchent les ;)rises de coascicnce, que sc declenchent 

les revolution~.n<4 > 

Cetl:e utilioation du hmgagc Lle la proce z •opiJOSe 

·a la conception sartrienne de l a pcesi8 qui cr;t 

cxerr.pb2e ' avec le 5 autre s ar l; s' de 1 'exi gcnce d t engage-

me.nt. Cette distinction c l em""'ntaire qui lui vient , je 

croi::> , de l.allurtne' soutient que la poesie 1'prcsente" 

les choses , clle ne le::> repr~ncnte pas , cll c rl!vclc 

corru~e lu rnu<.>ique le sens de::;; choses, c'est-d-dirc leur 

totali te iwmcdiate' sensible et ert.otivc. 

poesie nous rcstons avec les mots qui Gont la fin de 

notre conter.1plation at de notre: jouissance; nous ne 

traversons par; l e reseau verbal pour uttcindrc n. une 
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Par definition ln poesie ne p~ut pas 

e~rc engvg~o pare~ qu•elle ne consiste pas en des signes 

qui ont pour fonction de se papportcr a qual~ue chose 

d•uutre; e lle·est sa propre fin9 

Il y a dans can distinctions sur le pla.n linguistique 

quelque chose de faux rnccds ausni bcaucoup de vrai. Ce 

qui ast fat'X est vi te di t. On accepte difficilement 

cet·te ligna de partage ubselue entre l.z1 po6oic ct la 

prose, obj<!ction que Sa.rtre prcvoit, d•ailleurs, mais 

a laqUellC il nO 5Varrcte pOSe Sn description do la 

, i i ' , . d v 1 ' l poeo <! s• a :,pl que bien a la po€'Gl..C a a cry ou c e 

Rcn6 Char, mai~ je ne vois po.s comment l'ctendre a cella 

do l.!l 'f'ont<line ou de l?r;.vcrt qui sont qenernlemen~ admis 

" . corr.mc pootes. ll eomrnot l•ol·reur aosez rcpanciue parmi 

lo~ critiques litteraircs d'envisager une antite qui 

s' lippelle la EOO!)i.,e a l o:t:"S qu til faut reconnal. tre a 
mon avio qu • il y a seulomant des genres de t)oesic qui 

n•admettant guer~ de comparaison.., Il n•y n pan una 

fa~on de traitor les mots comme opaques et unc autre 

fa.<Jon de les trai ter comme trnnsparents. Ils sont en 

marne temps, a des rlegrcs divers, transluc.idcs, en 

"" meme temps sign~s ct objets, rnoycns et fins. Il y a 

de la pros~ ~Ji est plPine de poesie at il y a de la 

po6sie qu i a affnire il des siqnifications tJrecises. 
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~·.n plus de l'ecriva.in et de son oeuvre, c•est 

le troisiem~ terttte const.itutif de la chos~ littcrairc, 

:t,e lectcur, dont Sa.rtre tient compte dane la dauxl~me 

partie de 1-:.u' c£t-cc gue la li t:.t.cra ture1 r.' oouvre, 

c~est l'acte de lire, ellc depend du lectc.ur pour vivre, 

san5 lui elle d2:ncure des taches d·IJuncre ~'>ur des pages: 

"!l n .'y 0. <l'art que pour et par uutrui" (;;.r'I 93) .• 

L' oeuvre n•est j!lmais sa propre fin, done le l1cteur 

n•est jamais dcvunt elle un moyen., il est plutot un 

ccllaboral:.eur de l'ecrivai.n, voire un crea.teur. r .. 'ecri-

vain en appclle a la liberL~ du lecteur pour realiscr 

cettc collaboration et la repon~e de celui-ci rcste 

tu!tjour~ libre .• ComM~ J1L·mlnlc.r 1 'a 'bien not0: 

' 1la lccteur ne subi t pas l.lc1Sr>i V{'ment la 
lecture, ••• il a, ~ 1Ja.rtir du systcme 
de signes non modifiable que 1 'auteur lui 
ir:ipose' un choix a fairc' unc reconstruc
tion de la. significat..i.on U fairG potlr son 
propre compte, ••• chacun de nous sc fait en 
un cerldill sens et ddns ccrtaitles l:tn:i tes, 
auteur du livre qu'.il lit." (8) 

Puisque lo l ccteur est considere CCltlr.le "pur pouvoir 

createur, activit6 inconditionn&eu ($II 98-99) il 

s•ensuit qu•il est interdit: a l ' ccrivain de lt n.ffacter, 

c1' en a.p!Jeler a ses emotions .de pour ou de colero' u 
sa passivitc ou a sa complaisanc~. Voila pourquoi 

Sartre affirme quo la litt6rature enga.geo ne peu·l:: pas 

etre moralisante, car une litterature moralis<:tnte, 

comrne j •cntcnds lc tcrme, est une litleraturc qui <.m 

appelle a nos reflexes concJitionnes, qui traitc des 
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valeurs qui sent consid:1rees conwe accordccs.. r..a 

litt<~r1ture en9<1gee, au contrairc, est une lltt6rature 

m()ralc <IUi .remtlt lc moudc e11 quor:;tion, qui presentc des 

parsonnag~s qui ngissent ct choisissent par rapport a 
leur !.d tuation' qui crocnt des valeurs et en accept ent 

lu respon3abilito. 

L'cr:-uv~c cngag&e peut traiter de n'importe quclle 

r;ltuation humu.ine, mais il est ~ouhi:litahlc de nc pas 

trait~r les prohlenes ::>ociau.~ et poli tiques '•sous leur 

form·-~ dn reall t:c nommee". { QL 124) Il faut souligner 

qne Sartrc ne p~nsc nullc part aux c:onsequcnc:e3 d:i.rectcs 

cPun livre: nil C3t bi~n certain qu~ le liv.1.~e cloa 11 

il( s•~nsulvr.u. aucune act'i.on'• (0i, 126) et: "nous n•avons 

mai.s cello - un peu 1:.oin::; folle ·- d' ::1gir sur 1 'opinion 

do non conci to·tcns:., ( .sri 306 ) " 't'out cc qu' il cxige 

c 7 est '1Uf;; le lecteur nc rc·:>te pas indifferent o~ "intacttt 

devant l'oouvre d ' art rnals qu'il soit oblige de ln. 
, 

rccre0r. 

Done Sartra veut ccrirc qu~ le but final de l'art, 

c'est 11recttpCrcr CC mondb-Ci en le donnant a VOir tel 

qu'il cGt, mair: comroc ~ · 11 nvait sa source dans la 

libert& huma.i.ne.u (SI! tOG) 

maintenunt pour comprendre pourquoi la litt6rature 

engagee n0 doit jamais etre militarisec, rcduitc a la 

propaganda: c•ost que dono un tel cas lc lacteur ~st 
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consiflcre comme moyen, l'~crivain ne respecte pas sa 

libcrte. Sartre · fournit done non seulement unc raison 

r-sthet.iquc uais nussi une raison morale pour refuser uno 

15. tterature a those. 

'lo:J.l,l 1 •essenticl de l a litterat.ure engagee , 

li.tteratur.e plPin~ment morale millo qui rcf:usf} d•ctre 

r.;orali::lantf~e L ' ecri vain, homma toi-.:al, ~st engage dans 

l a conn:t tion humaine' enqage a la vi.vre ct a la devoiler 

;\ d ' nutrcs homracs. nr.:nbrasser du dcdi.l\ns la condition 

humaint! Jans sa tot:ali t:c"irnplique> directE.1•1ent nchnngcr 

0. la. foi~~ la condition ::mciale- (le 1 °homme ~t ln conception 

La condition hut:taine •••• 

.1 • a.:t j nvoque cet;te expr<~ssion quo.nti te de .foi~ et on 

pourra.i t bien pr~ndre le rouan qui porte C<" ti trl.~ comrae 

un exernple con~rct et in~igne d •une c:euvre qui repond 

bien n.u:x: e:c.:tgences de la theor.tc de' Sartre. Le fait 

que r~alraux discuta dan$ ce romun certa:i.ns problcmes 

du communimne, que l e roman a nrncne de nombreux l ecteurs 

<1 qaqner les ranqs du parti commurdste, quo la mort de 

~chen peut etre inter.pratee (a tort) co~ma le sort de 

celui rtui refuse la ligne de conduitc du parti, tout 

ceci a pc:u a fnire avec la questi.on. Con~~ ~artr~ l'a 

lttontr~ dans ln i J!:'efar::~ ?':. Portra5.:.: de l' Avent:.urier de· 

l{oger. ~tephane, ( 9 ) la · les:o~ poli tique du livre ast tres 



37 
It n • , amhJ.g11e. r..a Condi tioJLllumairte est u.ne oeuvre cngagae 

nnn aeulem(;.;nt. porce qutelle peint un evenemeut <":Ontem

po.r:ain qui a chang~ lc mondn, mair; aussi et surtout 

parce qu'elle repond a des :'!UCStions concernant la 

definition et la destine~ de l'hori~e. r1a1raux montre 

a quel point 1 •homrne !d~ut ccder,a des lachot4s' a quel 

point il ef1t ecrase par V1 fatulj,le, a quel point. sos 

p r.oj e ts sont w.bsurdes ou f:rcigiques. t'iais il r.wntr~ · 

et .\ la f.ratr,rni tC vi.~j~ le cte 1 'llor·Htt0~ 

e xe"'ell(mce r:-ev(He J. l'homrr.c ses n.o~r:rt:b:i.lJ.tes, ci .. nne part 

l a. bns~esse , d'u.utre part 'la for:cr.: at l'honneur <1'ctre 

homrn~.a(tO) 

C'est cette volontc de *faira l'homroe•, sclon 

l'expression de Nontaignc, qui 'me scrttble l •essontiel de 

l'cmgu.gement, tandis que d'autres aspects qui ont refiu 

!'attention de trop de critiques sont sccondaires. 

i·~ais ces critiqucw ne sont pas toui.:. a f.nit sans excuses 

parcc que la conception n•etaphy~dque ct la conception 
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cellc-ci r;embla SOUVent ecrascr cc:lh1-lu, ct CiU~Gi parce 

que le ll vrc sc tertt!lr'le ~ur une conception idealiste de 

la li ttorui;u.re fort depcnda.nte de considcratlonn social~!; 

et poli tlquen. 

A cause de la . reconnai::>sauce rcciproque de leur 

libert o de la r,a.t·t de 1 •6crivuin e~ du .lccteur; .l!'l:tpport quo 

j~ viens do decr.ire, 1• oouvre peut se dcfinlr cor.:me nuna 

presentation imaginairc <lu mondc en tant qu'il oxif)c l~ 

libcrt:e hurnaine." (SII 111) 

parti~ de ~u•est ce gue la llt~ruturc( en ~cttant au d~fi 

n • irnporte quel c<··ntradlcteu.r . de ci t.cr ·uno acuvru li tter(.Lire 

de qualitc·dnns laquellc l'auteur uurlllt glorif'i~ ·, jus·cifie. 

conquc d'oppression socinlo. Un bon 'roman en ftlveur de 1 ' 

Sartrl.!. Halqre les critiques qui se. sont emus c.le cc dafi.., 

j•y ujouto foi. i~ais des ce point la confusion ccl:il!:ence 

le .. ... 
pour ,.lecteur hatif et elle cot•we.alca, j e crois, w. propot; de 

Jus('Itl. •·lei So.rtrc a employ& l c 

mot dans le sens de 'lih~rt~ psychologi<-1ue " , Uth.~ di sponibi

lite dO la Conncience fi Choisir, disponibilit~ qui n ' eot 

condi tionttee par aucurte d~clli to ~xtericu.t.·c. niJous conce:-

vons S<:tnr; difflcul t6 qu •un l:lol •. !rE!, encore ~1ue sa ol tuat.ion 

' 
le COndi ticnne total~H~lent , puisse etre Un cen·~re d t indeter .... 

minat!I on irreductiblef•. (.;II 26) Haio sartre br ouille 

lcs cartes quond il affirmc qu•a la difference au 
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forgeron qui nc pcut ~tre atteint var le :f~cis.me qu' 

en tan t qu 1 hO!Tune et non en tan t que forgeron, 1 t OCr i vain p 

lui, est aussi attcint dans son m~tier par cc . que " l a 

libertc d'acrire implique la liberte du citoyenr• ( SII 113). 

Il est evident qu 'il empl oie le tcrrue ici dans un autr a 

sen:; ~ l e sens de ' liberte democra.tique•. Iris l'tur<.loch 

se p l aint de •sar tra ' s play on the word freedom •• ,< 11 ) 

mais Sartrc est tout a fclit consclent clc 1 'arlbigut te 

du Thot. ( 12 ) Il me sembl e que si on examine le contexte 

ou le mot sc rrcsente, on distinguera sans difficul tc 

le sens voul u • Lu validi b~ d~ la theoric <.!U ~ il 0eveloppe 

.1 partir de cette utilisation du mot. t.:!St una autre c..1ue~.;tion. 

Avec ce conc~;;rpt Su.rtrc i<~tte un pont entre la 

discussion u:etaphynique de l'cmgaqewent et ses corwcquancez 

hintoriqueso:o 
, , ,, 

Il aff:i.rr:1e temGralren,en t: L' art de la pro::.e 

est solldaire du scul rcgit.te ou la prose gi:lrdc un sens: 

la der,aocratie.,. ( r~:r.t 113) Il est intcressant de ~e 

rappel cr que le pscudo-Longin dan~ le truit6 Du Sublime 
.. 

se pose l a meme question: s ' il faut uccept er l e point 

de vue que 'fde.'loc:racy is th~ lcindly nurse of great n:cn, 

and that great n.cn of letters may be said to h&va 

flouri ched only und ... ~r clor-tocracy and veri shed \4i th it. n ( 
13 ) 

C:Clllil\'le Sil.r·tre, le pseudo-J .. ongln d()u.ta de la poss tbilJ. te 
d t ccrirc f•ul.lr des esc laves v ct rccc:mnut lui .JUS:.;i r{U til 

y a des climats sociaux qui n•encouragent pas lcs arts. 
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Done ~~uoique Sartre ecrivc: "n.u fond <J.e 1 'iwp~rueif 

estletique noun di:.>ccrnons l'imperatiZ moral .. , ( S!I 111 ) 

il est c l air qu ' il faut aller plus loino Au fond de 

l 0 imperati.f morul de Sartre je discc.rne un imperatif 

social. 

·on sai t que l a l itt6rn.turc en~agae im~lique l u 

conccrJtion de 1 • holilf:'.e cor.une une to tali te , le monde est 

aussi con sider<t comme una t otalite, tout cc qui mo.nque 

pour. fermer le cerclc, c•~st l'avenement d ' une societe 

totuleo 

dans 1 'histoire; pour mencr d. une COt1Clusion loglque 

son :;;ys·t: \11H~ il in l:rodui t lu puli liquc da~t:J lu li U..6.r.atureo 

la rolation de 1 'ccri vain dV<~C SCJll lll\Ulic puur dcl..!ouvrir 

la si tuat..1..on ich~ale., !.:;n p.i:' i nci fh..! 1 t ccr l vain ecr it pour 

un public univer~.;al, nw.i:.; en ruu.litli ::.on public ~~st. 

l imll:e, J.lmll:a tlon aue a la lillli t.utl.on de L.L libel. L.S uu 

Un dt.:s tJ:vis cxe1.1plcs 

que Sartrc fournl t d~ ce prin<..:ipe est l ~ ex:mvrw du lf~l:'~or~ , 

1' histor.i.ci te de!'l l€:!c tcu.L':..;., . 1' , . , !J<.ln:l lc~:; m~ .J..UUX em.l..•.JL't:ti 

., ., . t , t' . . ' ' J.CS J.t:c·cE.cnJ.r.:..; on · G ·e J1U.:qu · u "t;u.:<or son au i.:t 'tl r: de 

allcuund., 
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vaincues ~ se rendant ccmpte que tous l!!s Allm.1ands 

n•etuient pas des ogres, n ' ont pas doutc que l'intantion 

de l'auteur etait de leur montrer qu ' il falluit l utter 

quand memo contr(! une ideologic nefustco Done Sartre 

, . t ' d' t rcussJ. a emon rcr que 

nc•est l e choix fait par l'auteur d'un certain 
aspect du monde qui decide du lecteur et 
reciprQquoment que c •est en choisissunt son 
lacteur que- l ' ecrivain decide de son sujct. " 
(SII 119) 

t'our appuycr sa theorio d'un poinl de vue historique 0 

Sartre devcloppc em .remontant jusqu'au 111oyen &ge, ce que 

Guido r1orpurgo-'l'agliabue ( 14 ) a appelc unc ruagnifique 

phenont6nologie des rapports entre l •ecrivaln· et son 

publico Il i:JilCt cle l'l1ypothose que 1 'ecriva.in donne a 
s~s lec·ceurs uno tr.auvaise cousch.:mce, et que nfonctionn e lle-

ment, il vu. .l 1' encontre de c~ux qui le font vivre. '' 

( Sil 129) Parcourant toutE:! la gam.ac de la 11 tterature 

fran~aise Sartre trouvc que !'existence effective de lu 

m.l:Jsion ·noclale de l•ecrivain ne s•est produite que 

dans lu conjoncture qui s ' est trouvee real isee en li·r~ncc 

a lu veille de la h.ewolution quand unc classe opprimee, 

la bourgeoisie, s•ofiralt a l•&crivain co~~e un public 

"re~l " .. r1ais en theorie la situation de l'ecriva.i.n 

n•est pas forc~ment parasitaireo Dans u11~ soci~·tC sans 

ClaSSC~ dont la St!;'UCture interne sorait la revolui:iOn 

permanentc, l.l pourrait retrouver le 'paradis perdu ' du 
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XVIIIe siecle e n prct ant sa plume a l u cause revolu-

tionna irc . Noun avon s ici l cs conditions idealec de 

la littera ture mais Sartre reconna!t bi en qu 'il s•agit 

la d'une utopie: "il est possible de concevoir cette 

societe mais nous ne disposons d 'aucun moyen pr ati que 

de la realiser~ ( S!I 197). 

Que faire done, a present, en attendant cette 

situation ideale. A pr emierG vue il semblcrclit que 

la litteraturc , si e llc est l a conscience d 'une classe 

en treprenant unc revolution' devrai t se lit\t' au prol eta.

riat, l a seul e classe a present qul soit en faveur d ' une 

revolution ~lUi conduir:n.i t a un~ Soc:l.etc sann c lar>f:(~S .. 

u • • tl , . 1 , l d J t , , t t 11a:r.s <tUO"l que sa 10or.:!.c c.c:~p0H<tB e c0c e evenemcn , e 

Q.U t elle SOl t fondco sur des p.d_nc.i.p~G neo--mac-::d.Stt:'!S 1 

il nc pcut pas nll!.:!r ju~quta licr 1~ destin de la 

lit'i:c r atur(:!o a cclui du p.:trti communist:c , pnrcc qun 

celul-ct n' est plun un parti rcvolu t:ionna.;.re. :q:.i1 

poli tiqu~ du corh!HUni s~( ~ stalinicn <•st incoro1 ,atiblr nvec 

1 • exorcic~ honncte du , .~tier li tterair<;".. (:::II 280) 

Le fJ .. C o n perdu ca vue ncs finn et 1' ~cr5.'1T<"lin nc doi t 

pan cuivre 13 lignc de conduit~ du pa.rti pour f<'tirc 

ausa:i de son o::mvro un moyen., ou alor.s c~)J. lc-ci no 

ser<t rp.H~ prop.:l<Jundeo ~lartre ~5t Oil rtf> 1° it.lf:l' () S!>.i l->i 'J. :_ t.f.: 

de conc:i. lJ.e:r cu em tcapt:l. '-m de la lihcrt6 avec: 1 ' ab,:lnclon , 

par lcs COlli! :unis~0.s d-.:- la lutte pour. la liberte. 
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Jusqu•a l'avcner .. ent de la collectivil~ socialiste 

do la •citl: des fins•, une litt<~rature totalc ·qui seru.i·l:. 

la .forme ldeale et ab!:olue d'une }..ittt!rature ' engagee 

eot un revc utopique .. I.Jonc Su.rtra est oblige de 

concilier en quelque sorte le!> exige£\Ccs de la situation 

idcale de l'ecrivuin avcc·oa situation en 1947 .. 

unc fois il en appelle au lccteur: 

"il faut historinliser la bonne volonto du 
lecteur, c•est-A-dire provoquer, s•il se 
pcut, par l'ager,cc.r ent forr.iel de notre 
ceuvre son intent)on de traiter en tout 
cas 1 ° hom~tle comtnn fin al>oolue, et diriger 
par l e su1et de notre ccrit son intention 
sur sea voisins, c • est-a-dire su.t· ll#:.1 

opprltr.es <.k: notre ~otonJe. 11 
( SII 297} 

Encore 

Il lui etait possible d'arriv<-!r D. ce comprolllis au moyen 

d•un autre fJrecf•pto existenti.J.liste: l'action e:st le 

meillcur moyen d'exister d.ans l'evolution v~rs l'otr~o 

"Pour nou:. lQ falre est: r6veluteur de l•etre." ( ~II 264) 

Nous rejoignons. done lc mode d'action ebuuchc duns la 

preroiere part1c, une l.i ttcrature de la praxis t 

tti•~crivain •engage' sait 9-ue'la paroie 
est: c:.ctior .. il s;li'l:. <n1c ucvcilc.t c•c:st - , changer et qu•on ne pcut devoilcr qu'en 
pro j ·- t:nu l do chr.1ng<;r .. \( ( :~:rr 73 ) 

I'la.ir; on aura reunr<ll!~ '1U~ ls. concilint:I.on n'est 

d'une t:urope snr_i<•llnte," ( >JT. .115) ''ll<~ C<!'.Ct> i.nc 
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inconsiste.\ce. Dans 1' analyse t.1etaphyai4ue ...;artre 

avait insiste pour ne pas Cc;ntrevcmir a son principe 

de la libcrb~' sur le fait que le lecteur doi t etre 

considcre cotm;Je une fin absolue. Il ctait interclit 

d'af!ccter lc lectcur qui est 'liberte pure•. r1ais 

peu a peu Sartrc a chunge de position et il flnit par 

dire qu•cn effet le lecteur est a oricnter mais pour 

son propre bien, au nom d'une libcrte ultime, et sdns 

negligcr les exigcnces esthctiques de la littcrature .. 

J'ai cite tout a l•hcure 1 'uppel il ttdirlger pill.' le 

suje'l: de notre ecri t son in'l:.:<!ntian sue ses vcisinD'': 

plus turd il a.vou"" qu' 11 est 11 i1.1po:.::s ihlu de trui tur lcs 

le public, y agrege'C les lee b.!ur:..; en puissanc~, avolr 

l:'ecour s au 'U:tass hledia' ' ecr.ire dlruc tew~nt pour lc 

cinGit1c.i, e'i.. sans .; 'abais!.>er i)OU.C plt.t.ica, clever lt;! 

publ.i.c r•ju~quta c.:e qu'il a.t.t besoin de lire .. " (~!X 2')2) 

mesurc, sur son puint d~ vue ant~rieur ou .11 connidu.::-ait 

• 1. f • , t 
.Ll1C01'l t .!. Cl.Olldf!C, ' ;;out:. co,.t, ,te 
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d'unc elite"t Le vasto public attciut par S;1rtrc et 

pHr. cu.wus su0g~r~ que leurs efforts pour"- rentplC~ccr 1 ' Art pour l~r't. 

paP l'Art pour l'horr:r::c ne sent pu~ tout ·a fnit des 

efforts volnH. 

en fin de cor.~r)te 1' attitude de snrtre danG C<:;·:: 

ouvrage resta <lone asscz. mul>iguE! ... A l'exception des 

reserves que j'ai faitas, je peux ujoutcr foi a la 

OCSCJ:iption ffiCtuphyzi.q_Ue <lc 1 t CmgrHj¢!nlertt t th.eoric qui 

refuse a la foi:c; lc pur <livcrtissenu:mt et la pure 

[1ropagande. Ausni suis-jc de l'avis q.i.ce l'ecrivuin 

doit. presupposer et rer.[oectcr la liberb~ de consclc.mcc 

de oon le:cteur, sa liht~rtc devant 1• oomrre li tt/•rni.re .. 

,·p irui plU!J loin t)OUC Jrle r.tmgcr U 1 '01Jinion qu 0 i 1 y i1 

Ufl certain lien entre ct-~tte liuertc et la C:U.'JCc de la 

liberte dans lc lltonde. 

quo la dial<!Ctiqw~ sartricrme pretend etablir er,trc lc:.:> 

deux tern.es. Je veux bien que 1 •.~crivuin ne l.JUissc ;_:;,as 

aller contr~ lu cause de lu. libcrte, nwis je refuse qu'il 

noit ubli.g6 em tnnt qu'ccrlvain, ot sous pcinc de n•avoir 

p<1S de ta.leut, J~ prater 112 pluH-.e Zl la luttc 1 our la 

collc<.:t.ivlte S<,Cidliste. Le critlque o•a pas h .. Jrc~it 

d(~ lul poser la <.rucstion: "fianB qucllo :~:csurc ""tre livre 

s' empecher de P(.'nsc.r au na~~c; 'lblc: ..... .m t Det •• ocr..J t i, JUc 

Revolutionnaire, interet capital <1e ~artro 0. l'cpoquo 
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ou il &crivuit Qu•est-ce que 1~ littcra.turc't ·~ 4.uand on 

lit vcrs la fin du livre: "tlais il ne fuut pan hcsita.r 

~ dire que le sort de la liti:erature est lie a celui de 

la clussc ouvrierc,u (SII 277) et "los chances de la 

lit terc:l turc son t lic~e s J. 1' ,'lvcn~~~~on t d • une Europe 

socialis'l;e." Je doutc '·lue fJartrc r&pcte uuj ourd 'hui 

de telles affirmations; de touta fa~on elles rne semblent 

fausses et indl:fendublcs c.:t. je me bornerai Silltplenlcnt a 

s~qyercr plus tard cc"·J~en t Sartre a 1.-u adopter unc tcllo 

poaltiono Au deracurant, rovcnons .l 1' usr,cct u:~taphysique 

de 1' engagement qui me ~C:'llublc plun rj che en possibili les. 

Nouo uvons vu ii propon de.s _g~ch!UOS rcm:i.l.t::'lines sur 

J 1 d ~ d"·"' 1 1' , i u es Renar que Sartre clVaJ.1; e]t..~. s gna e son des n-

teresncmcnt de la for .. ,u d • unc <:euvre li t.t.crairc: "4uand! 

ala lJeaute, E•l1c vicnt pur uurcrof.t, quand ellc peuton 

Jcanson parle cPune prmnl<~rc tenslon qui s'eot 11&anifcst(!a 

che~ Sartre entre 

"lu tcndance de 1 • cngag~.~ent et cello d~ l 9 art 
pur: d'une part J.a litterature dcvait etrc 
quelque chose d • important dane lc r.~onde ••• 
tnais d~autre part il fulluit qu'ellc fut belle, 

t 
. ,.._ , .. . 

~ par so~-hteJ'lE:! nccc ssa~re, pqur pouvo.1r 
trio1:1phtU' de li.l contingauce. " ( 15) 

Mais cos deux exigcnces sont difficilernent conciliables 



dans lc sysb~mc onrtricn parcc que ni 1' t!c.t:i vain sc 

preoccupc de scduire des consciences il rlsque de 

traiter l c lecteur en moyen et non Gn fin. n•ou le 

theme du •par surcro!t• qu'il rcprand dn~s uu •est-ce 

que la liLterature?: 
..... 

"le style, bien sur, fait la 

valeur de la prooo. Mais il doit passer inapar~u" 

(SII 75) et un pcu plus tard: u1c plaioir esthctique 
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n•est pur que s'il vient pa.r-dessus l e marchett (5I1 75) • 

. Il se trouvc oblige de .sduli9Jber qu ' il n 'y a rien a 
dire pu.r avancc sur le utyle, on le juge apres coup. 

' Scm insistance sur la conception •ut:tlituire' du 

longu.ge, sur le fait qu'on traverse les mots pour 

arriver aux siqnifications le conduit a ecrire: 

uNcus na dofinirions plus, j~ c:roi~;, la beo.utl: 
pu.r la forme ni 1aerne rar lu Flatiere, mais par 
la densit.c d•etrc.'' s(rl 256) 

C~rtes , Giraudcux a poussc les chosen a 1' autre 

cxtrcmite en disant que la seule <":lf:faimc'cst de 

trouver son style, l'idee vient upres, mnin la position 

de Snrtre est qunsi excossivoo Dans ln 1n~sure ou 1 • 

on praforc un ccrivain qui a qu<·lque chose a dire a un 

truqueur de mots, on peut noutenir l,a these de 5artre, 

mais il est difficile d'a<lmettre le partaga qu'il senble 

faire entre co qui est <.lit ct 1'"1 mauiert: de l'exprimer. 

Comme l.'roust. 1' u reconnu, le stylE~ est une question "non 

de techni<1ue rn~i!;i de visionn. ' 16 ) .~..s•art.i~te ne commence 
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pas avec unc seric d'i<Jees qu•il va. traduire E.~ 'l .u· :.; 

!'expression artistique d'une idee prend une signifi-

cation et une valeu~ tout autre que la signification et 

la valeur primitives. Tou·t au pl us on peu·t: parlcr 

commc Cleanth Brooks d'achieved content, le contenu 

decouvert par l' artist e au cours de l'acte createur .. 

Voila pourquoi Robbe-Grillet peut reclatner "J'ecris 

pour essaycr de comprendre pourquoi j • avais envic d ' ecrire.) 17 ) 

D' ailleurs Sartre reconnait fort bien ce principe; dans 

Saint· Genet il s ' en prend a CC!UX qui admircnt ttl' art en 

condamnan.t le sujet comtne si le fond et la forme pouvaient 

jamais se separ~r" ( SG524) • et un peu plus tard: "l'Lais 

forme et contenu ne font qu •un : c'est ce contenu qui 

exige cette forn1a" ( SG 53 7) o Se lui~snnt emporter , 

t "t .. t , , . , peu -e re , par sa these, Sar re a fausse une ver~ ·te 

qu'il a toujours reconnue, car ses analyses dans 

Situations I rcvelent une perception tras subtile de 

la relation de la vision d 'un ecrivain avec la forme qu'il 

a choisie. 

Done on ne peut pas dire que Sartre n•apprecie pas 

l a valeur pureruent artistique d 'une oeuvre d'art , 

seulement on peut deplorer qu'il n •ait pas su rendre 

compte de 1' interde!Jendance du fond et de la foch•"- ·dans 

sa ·thcoric. Car un des reproches lc plus souvent adressc 
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ii au •est-cc qua lu littcrature?, c'est que Su.rtrc a 

neglige l' aspect proprar.tent littcrairc de la litt6rature, 

qu 'll n'offre pas de criteres fJOur separer l a ttlittcrature-

tract•• de l • ceuvre d ' art~ Maulnier prot~ste qu 'il a 

prive la litb~rature de tout ce qui est littcrairc. 

11ai~ Sartra pourruit bien repondre qu ' i l n'y a pas de 

raison pour qu•une litt~raturc qui refuse de tourner l e 

dos cl l a realitc - volrc une reali t l: qui comprend la 

· viol >nce, l'injur..tice, le i:al, les problemes sociaux et 

poli tlques - doive forcctncnt perdre de sa valeur 11 tte-

La quc~tion de la responsabilite da 1•ecrivain 

en tan t qu 'hcmmc est unc question ex·t:ra-l i tt&rairc. 

Sartrc a brouill6 les curt~s en l ouunt Voltaire a •avoir 

pclrlicilJ6 d. 1 ~ affaire Calas , 2:o1a d e avoir ucfendu 

Dr~'Y-fus et en ajout.ant que lcrsque 1~ lihert& et la 

deri'locratie sont menacees il £aut pr~ndrc l es arf!'lCS t car 

"cc n • est ]JUS assez de los dcfcndre par l u. }:.>lume". 

(SII 113) Certet;, noun sonunes r emplis d' admiration 

pour l'action de Voltaire e·t pour cclle de l"ola, mais 

nous n'estimons. ni plun ni moins pour cela lu. valeur 

litte r aire de leurs oeuvras. On n•a pas toujours 

s i gnulc que le falt qu'~ne oeuvre est enga0ce n ~ est 

nullo~<lent un gaqe de sa valeur l i tteru.ir<~ .. L'evaluation 

d'uno ceuvre d'art, y compris une oeuvre engagee, reste 
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entioremcnt l a tache du critique. I l y a dos oeuvres 
; ,... , , , 

engagees 9 de I l teme que ndegagees", qui sent execr able a. 

L,. c:euvre de Dante, les Lcttres .t)ro...,~inciales de Pascal , 

l es rornan c de 'l'olsto! ou de liickens sont des l lvrcs 

immortel s , les pieces d • Ibsen ou de Shaw sont g6ne·ral e

ment admi .rces , Le Temp s du t·Mmr i s n• est pas unc par faite 

reussite , Unc l e '£om ' s Cabin n• a j amais passe pou r un 

chef- d ' oeuvre, et certaines des pieces d • A.t·nol d 1 .esker 

sont des cnuvrcs lltteraires d~ dernier ordre et 

,pou.rtant ce sont tous des livrcs qu 'on a ap~cl~s •engages• 

( je dira:t presque • sur-engag6s • ddfl£ lc sens :Jartrien ) o 

Sartrc reconnuit £ort bien , quoiqu'il nc l'uit pus assez 

souliyne, quo "dnns la • li ttcra turc e nqagl•e • , 1 ' cngaqement. 

ne dolt, en aucun cas, fairC' oublier l a littt~rature."(SII 30) 

Bn r&i utroduisant la litb~rature au s~in de l'histoire 

uni ver sel le, Sartre intrudttit dans l a critique de nouvel les 

perspect ives ct en part iculicr la c onception de la 

finitudG de l ' art , qonccption qu ' aucun do ses critiques 

n'a manquo de commcnter. Cet'l::e idee part encore d •un 

principc de 1 •6thique sartricrmu. Pour lui, nous n'avons 

que Cett~ Vi<:. e. ViVrH et nOUS gagnOUS OU pcrdon:; notre 

sal ut sur terr.~ . ;.rous somr.cs des etres lilllitcs par 
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notre situation, sans perspectives privilagiees at 

accules a choisir et a agir dans notre etat d'ignoranceo· 

Ce que nous tenons pour vrai aujourdghui paraitra faux 

demain, et nous sero~s condamnes par l'histoire. Hais 

les verites d'aujourd'hui n ' en sont pas .moins vraies .. 

Ainsi Sartre a.ffirme: "nous ne voulons rien manquer de 

notre tempsH {SII 13 ) et il somme l'ecrivain d'accepter 

cette historicite., Puisqu'il est situe il ne p eut pas 

. decrire son· temps sub-speci~ aeter~itatis, done son 

unique chance c#est dvacce pter cette historicitet de 

combattre passiom&ment dans son ~poque, et de courir 17 
risque de perir avec elle. Viser a l~immortnlitc est 

criminal si cela implique une volent& de tourncr le dos 

aux rnaux a ~ aujourd'huio 

Sart.re developpe plus lcnguement ces idees da.11a 

"Ecrire pour son epoqueu., une sorte d'appenclice a 
Avec unG eloquence insolite 

il reclame pour 1' muvre d'art une vale\lr purement ·tempo

relle, le droit de ne pas avoir a depasser son cpoque. 

Ce qui importe encore pour lui c'est la puissance 

affective de 1 v OEH.t'Vre, son pouvoir a passionner t a 
contester, a provoquer Vl colere, la hainc ou l'amour .. 

handant un certain temps une ceuvre est un e·tre vhmnt; 

elle vivra tant qu ge lle suscite cas passions; plus tard 



elle meurt, elle devient un r:1essage, et la proie de 

l'histoira (et des critiq_ues univert>it.aires) .. 

sartre l a durce d'unc ~uvre n•a aucune importance. 

Un~ oeuvre a une verite qui est absolue pour ses 
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contemporains; si elle les touche, toutes l es condarnna

tions de la posterite ne chu.ngeront en rien son premier 

accucil. Si dalraux: n'est plus lu au Xxie siJcle tant 

pis; ce ·qui est sur c'est que ses livres ont rer\UC l'ame 

. de son epoque. 

dans Ou "est-ce gue la li ttcrature·.;: "Il para£ 1: que les 

banancs ont meillE!ur gout quund on v-ient de les cucillir: 

les ouvrages de 1 'esprit, pare.illettl"C:nt, doivent se consom-

mer sur pl<lce."(SII 122-3) 

Una tellc these ne pouvait manque r de susciter la 

furcur, et rrtaulnier, Blanchet, C.-E. r •agny, Aii.te L a tri et 

Rachel Dcspalof£ po.rmi lc~; critiques los plus marquanb:; 

nG tardaient pa~ a fulminer contra Sartre. Jc tirerai 

de Patri le reproche evident: ltL' e:d.ntc-nce de la li tte-

rature ct des arts dans urtc civilisation, leur fortune 

&levee au deln des vicissitudes du I:iomcmt"('1S) prouvcnt 

heureusement que 'l'action' irnc.ediatc c•une oouvre: n•est 

pas tout. Pollr lui 1 'effet contemporD.in d'unc oeuvre 

n•a rien a fnire avec sa valeur; cc qui comptu, c•est 

SOn pCU'HOir de dUr<!r t de parler a travers deS SiecleS 
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et des continents a des hommes tres differents par leur 

l angue, l~ur condition sociale et .}eur culture, .son 
' .. ! ~I: :-· . 

pouvoir de prend~e d~ nouvelles significations et 

" I I I • A l.nterpretu. t;ions pour chaque generat).on , d 'etre "pol:le . 

par les ans". Ce qui lmportd a Ges critiques c •est la 

resonance humaine et intemporelle de l'art. au deln des 

considerations historiques. 

"Tou te.ceuvre littcraire · sc determine par l'histoire, 
se nourrit de l'histoiro , et siins~re dans 
l ' histoire~ ou elle deterrnine directcmet)t 
ou indirectemen·t des modificationsn(19J 

ecrit Haulnier, admettant , ainsi que lu litterature 

est une partie de l'histoire. Nais pour lui elle n'est 

pas entierement historique, et seulement quand elle 

depasse ses raisons d'ctre historiques devient-elle 

une oouvre li tb~ru.ire .. Done pour Sartre il y a de la 

littcrature a cause de l'histoire tandis que pour 

Maulnier il y a de la li tterature malgre. 1 °r'listoire. 

Hais faut-il renoncer en faveur de l 'histoire au droit 

de decider si une oeuv·re contemporaine est digne ou non 

d'etre consideree comme une oeuvre litterairc? 

Certes , la plup~rt de ces reproches sont difficile-

ment contcstables. t-lais il convient pourtant de dire 

certaines choses en faveur de s~rtre. Quoiqu'il ait 

con~u la littera cure comme action sur et pour le pr~sent, 

il n'a jamais pretendu qu •elle ne peut pas le depasser. 

Tant qu ' elle passionnera elle durera. Ce qu'il affirme 



c•ent que 1u litt6rature d 0 aujourd*hui ne deviondra 

etcrnell e que ~i elle cmbrasse prealablcn:ent et ~ans 
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• ... , . • af 
arr~ere-penscc la situaticn actufle. Cela n ' implique 

point un souci pour touz les details mesquins et transi-

toires d'a~tualit6; au .9.ontrnir~, 

''en prannnt parti dans la singulari te de 
notre epoque, nous rejoi gnons finulcmcnt 
l ' etarnel et c'est notre tache d'ecrivain 
que de faire entrcvoir leo valeurs d'6tcr
nite qui oont impliquecs dans ces debats · 
sociuux ou poli tiques." ( •;:rr 15) 

Je crois qu'il faut consiuercr l'insistancc sur l' 

bistorici te de ·la li ttt~ruturc cotnme uno protcstat1on , 

justifie~ a mon avis 11 contre lrl litb~rature qu 'Adamov 

a d~signee :.;ous lc nom de rr11 tterature supru.f::emporelle" . 

i1ontherlant, tenant de c~ttc conception de la li tterature, 

refuse d'etre llr:1ite par des faits historiC'iues, d'etre 

enferrne dan~ un lieu et un tetnps donnas. 

d' avant-gnrde ust aussl ltn ·t:he3.tre de par tout ct da 

nulle part qui cherche a se dctacher de l'actualitc 

pour exposer des valeurs eternelles. Hais l ' etcrnite 
e ... ne corrtprcnd-elle pas le XX siecle? Pour Adan.ov et 

pour Sartre, la veritable actualite n •est pUG forcement 

l'eternellc, <!t lc theatre abs'l:.ruit, <Papres cux, court 

le ri::>que de se r~duire a "quelques principcs t.lecharnes, 

assez vides ct assez nul~ pour passer d'un ~i0cle a 
1 'autre" U~II 16). Leur theatre n•est pas loujours 
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sl tu~ cans l!~ prc::;~nt (par exempl~ Pv.olo-Paoli, 

L(.! Diabl e et lc Bon Dieu) wais il rcnonce u.ux tht:.mcs 

uni vcr se 1 s pour tr ai te .t· D. chaud "le s probleme s · 

angoissants et souvent iuedits qui ont surgi au milieu 

de 1 • cxti:ava9.antc confusion du r.:tondc actuel. tt ( 20 ) 

tllai o j c crois que sar·l;re a tort de n. • avoir pas 

souligne davanta0c qu'il n'y a pas forccment de conflit 

entre l'~ngagement et les chances de !iurvie d'une ceuvre. 

Dickens et Tolsto! ont tous deux enseigne a outrancc, 

j ls ont tous deux influat1Ca profond6rnont leur c~poque, 

et pourtant on les lit toujourse 

P.renons c:crmne cxeir~plc 1~ Ci).S den 5equestr0o d • Altona. 

0 . t b. J...t • ' ~t, . . i , 1 • . n ::;a~ ~en que cc~.- e p~cce a t! ·u J nsp r?e par u a.rame 

algerien, et qu'elle a trait~ entre m1tres chones le 

' " probleMe hrulant de la tortureo Si l'on en croit lc 

Surtro de 1947 9 il semblerait <:t'lP- ci la picc0 Jur~, ce 

seru presque 'par surcro!t•, r.Jour d~s rair.;ons de 

circnnstnnce, son veritablo but 6tant oublie. ~i le 

lecteur futur trouve qu • il y a des tlu9mcs plu~;; gcoeraux 

et toujours valo.bles dane 1" oeuvre, cc sera fauo~e.r. l a 

nignification; l o. piece sera devenue ce que lc lecteur 

en fait. fc1ai s est-cc que cette durce hypothetlrtue de 

lo. piece n." rien a fairc uvec son nuccer.: en 19!:>9'? 

~st~ce qu'elle vient vraim0nt 'par surcroit•? A la 

difference du Sartre de 1947 je me demande si l'eclat 



56 

de lu piece en 1959 ne venait paL ~recis6mant de cc qu'il 

a. su integrer, peut.:ctre mulgre lul, do.ns ln situu.tion 

particuliere de l a. piece; dca experiences et des 

angoir;ses qui ~ont lcs expcrlenccs et lcac angoisses 

pcrrnanentes de l'homme. Le caracterc saisissant de 

la piece uujourd'hui me semble du non seulement u son 

actuu.lite mais aussi a scs aper~us profonds, a son 

portrait de la culpabilitc permanente do l 9 honlllle davant 

son acte. A cause de son intelligence de la vie, lo 

grand ccrivain qui lraitc des probl~mes particuliors 

reussit a leur donner une dimension pluc gE:nerule qui 

ajouto a la fcis ;'\ 1 t eclat cunter,,porain de 1' oeuvr:e et 

A seR chances de survie. Voila l'explication du paradoxe 

apparent par lequc.l unc ceuvre qui est e troi teu1en1.:. liee 

' , "' a son ~poque pourrai t passer dans 1 'hi stoire, rneme 

si elle. prend une valeur tout autre quo celle quo son 

auteur pr~tend lui donner. 

t1ais on aurait tort de ne pas reconnwitrc qu•on ne 

pcut pas toujours concilier de cette fa~on l'exigence 

d'engu.qcment de Sartre et la possibilit6 de durer de 

1' reuvre .. I l ze peut qu'un ecrivain de talent n'ait 

pas lrl vision neccssaire pour trunsforlr.er le r.tonde qu'il 

rcp.t:·esente en uni vers fictif; 1.1 se peut que le su j e.t 

qu'il traite soit trop zpecifique pour interesser la 

96ner:a tior. qui suit. Dans cos Ct.W-la, n-t-on le droit 
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de ule[Jriscr ccn ccrlvains qui n'ont pas reussi a ga~,ner 
lea rangs des Immortels? Il m' a toujourG semble qu~ 

des critiques conune H.achcl Uespal o:ff sont un peu 

outrccuidants en voulant legiferer alnsi pour l'cternitc: 

nrl n•y a finale.ment qu•un seul crit0re qui 
permettc d ' apprecier l a val eur d'une oeuvre, 
c •est sa capacib~ de se renouveler inepuiaa
bler.tent dans Su VOriteJ de SUSCiter inepuisa
blGrtlent <le nouvelles reponscs. " ( 21 ) 

Bien sur il est commode de se debarrascr sur le dos de 

ta posteri"t:e de l 'exigence souvent gono.ntc de j.lger l n 

valeur d' une ~uvre d • art. t•lais rr.alheureusement iJOUr 

nlle Bespaloff la croyance en l'infaillibilite du 

jU<Jemen t de la pos teri te n • c s t qu 'un 1nythc cOt.-:hle Henri 

l"<;;yrc> 1' u longuetnent. demon tre d~ns ~Jri tars and 'J~heir 

Cri tics!21 ) Iaen n 'exempte le cri ti ·1ue de lu tache de 

decider de lu valeur d'une oeuvre pour lui et pour zon 

tempn. Puisq.u'il en est ainsi, ne faut-il pas 

reconna!tre qu'il y a sJ£! oeuvres qui •'doivent sc 

Consomroe.r SUr plac~", ti,Ui sont honnes pour leur epoque 

et qu•on a tort dG 1nepriser si elles doivent ctre 

ne~ligecs par la postcrite' On ~e svuvient du celebre 

debu.t au debut de ce siecle entre Henry Jahh .. ~s et H.G. 

\'Jells au sujct de la. conception du romano Jumes, 

conunc ln. plupart t:es universitaires qui l'ont suivi, y 

compris I•llle Bespaloff, ctai t: a la recherche de 1 'essence 

eternellc du rorttU.\"l' il cherchai t :1 ctofinir ~ roma.n t unc 
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sorte d~ideal supra-temporelo Personne ne peut nier 

que Henry James et a sa suite Proust~ Joyce 9 '1/., ~~ool f et 

d'autras ont ecrit des chef-d•ceuvres dont la valeur 

~ ' . ' ne changera guerc a travers les siecles. Hai s est-ce 

qu 'on veut limiter l e roman a la defini tion qu'ils lui 

ont donnee7 . i ~ , ' A mon av~s nous devr ens savo~r gre a 

Kells pour avoir revendique par contre le droit d'ecrire 

des oeuvres cl'une autre esr,:H~ce, moins parfai te~ et moins 

durables j e le veux bien 11 !lti!li s qu:l ont prise sur une 

epoque definie, sur un climat :i.ntellec·tuel et socialll 

quoiqu'elles disparainsent avec ceux-ci. Ne doit-on pas 

admettre qu'.:l.l puisse y avoir plusieurs genres de roman 

et non pa.s lill roman, et n'est-il pas impossible de 

cotTlparf•r A la recherche du temps perdu et La Peste qui 

sont bons tous deux pour des raisons differentes? 

r:.:n conclusion, il pourrait etre interessant ci.e 

cont>iderer brie,Tement le changement de l'attitude de 

Sar-l.:.re envers la litterature depuis la publica'l::ion de 

Qu ' est-ce gue la litterature~ Il ne s'agit ni d'un 

renoncement ii ce qu'il n ecrit dans ce livre, ni d'une 

theorie neuve, ma.is il semble qu'il cd.t reconnu la 

justesre de certaines des cri tiqm1s cru ~on en a fai tes 



ct qu' il a:t t pris ane position plus cor1ciliar~te. 

Les raisons de ce changcment deattitude ont ete 
eclaircies par la publication de certains ecrits 

autobiographiqueso 

"la litterature fut d'emblee pour Sartre 
l•equival~nt de la religion ••• les actes 
litt<2ra'I:,ires avaient valeur n-.&taphysique, ( 23 ) 
ils s' inscr:i.vaiant dans une sorte d • absolu-11 
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et il ci·tait Sartre: "La littera·tu.rc a d 'ahord ete pour 

. moi la recherche d'une justification dans l e futur, une 

transposition de la vie ete.rnelle."' 24 ) On voit que 

ce.tte notion quasi religieuse de la vocation de 1 ~&cri-

v~in expliquc en grancte partie la tendance que nous avons 

cons·l:atee dans ses ecri ts a fair<~ de la l.i tb~ra-l::ure un 

absolu .. Les r-iots expllque davantage cette quasi-obsession, 

reconna:it l'insistance excessive sur le rola pragmatique 

de 1 '"ecrivain et nous permet de voir plus clairoment la 

faiblesse d~ la th~orie anterieure tout en la considerant 

d'un point de vue plus sym~athique .. 

Nous voyons dans ce livre prestigieux que son 

attitude envers la littcrature prov~nait de son sentiment 

d'etre '1de tropn dans sa famille bourgeoise , comme 

Roquentin a Bouvilleo '*1'4a profonde inutili te m' etai t 

d'autant plus roanifeste que le rituel familial me para.tt 

Dans ce 

milieu' 1 ' ecri ture etai t un moyen de se decouvrir: rt le 
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rnenteur troUVQit sa verite dans l'claboration de ses 

mcnsonges. .:Je suis ne de 1' ecri tut~()." (IJi 127) 

Deja le jeune sartre envisn~eait 1~ pouvoir de la 

plUJUC a elf'.brocher leS J':\CChantS et a Udefendrc 10 peuple 

centre lui-merna ct centre ses cnnemis .... L'idec ne 

me v.lnt pas qu ton put ecr1.re pour etrc lu. t't { f:} '14.9-50 ) 

Voila qui explique en grande ~sure, jc crois, son 

dcsir de faire de la litterature un~ urmc de guerre 

centre 1•oppreosion et la wiscre, et do ! ' identifier 

av~c la cau::;a de la libertc dans lc rnonde .. .l\. la fin 

d 
• , , . , 

u l~vre on Pco•.Jte un ton dCSE:!tlCh~nte q uu.nd 1 'hm .. me qui 

approche la :mi>~antainc avoue avec rc\jret que 1' illusion 

r1u' 11 mrai t si longtemps sout<:!nuc ftect en miette:·;" 01 21.0). 

"I.ongtemps j t ai pria ma !.:lUttll-' pour une op6e: 
.. , t . i J- - • • a prescn Je conna s noC-J.c l.l•lpul.zsancc. 
N'imporLc: je fuis, je fcr<'d de'> livres; 
il en fdut.; celu se:rt tout de r.tcmco" {11 2'11) 

Comma Cai.~Us t 11 refuse de ucsespercr ou bien de son 

mef-.J.or ou bien de 1 'horru.t€; si la li tt~ruturo n~ justifie 

rl.en, nc sauve rien ni personne, du rnolns elle i-Jeut 

scrvir. La li tterature ~ tout com1ne la morula, GS l: 3. 

la fois necessai~e et impozsiblc. Nous sorrunes fort 

loin du combattant ficr de !'article "Gcrlrc pour son 

cpoque" qui declo.rait hau·tcln<.:nt qu'on gagne son salut 

our terre; le !,;artre des ann~os soixante r~"'conna!t que 

l'ecrivu.in pa~ p1us qu'un autre ne peut : . juatl:f:i~r 



son existence. i'1ais comme il 1 1 avoue a la fin des 

~., "Pardaillan m'habite enccrett (r-1212), et dans 

1 t interview accorde au Honde il rea:ffirtne son credo 

6t 

qu~il est du devoir de 1 •ecrivain de s•·adresser aux 

consciences de ses lecteurs pour devoiler les possibi-

lites:· de · leur situation. 

a pas· de.contradiction entre la fonction morale et 

sociale de la li:tt~itature et les exigences esth~ti : iques, 

et il s'et.on~e que la disette mondiale de · nourri·ture, 

1 'nlienation de 1 'hoinrne etc .. ne soien.t pas . les tl·u.~mes 

capitaux. de la litt<~ratu.r.e d•aujourd."hui .. Ses exigences 

d i
, 8 .!..; , 'engec.g12ment e t de responsabil te ne sont po~nt a~..:l:enuees, 

o t .· il adtt<et. toujours que les conBiderations de beaute lui 

imporb::;nt peu .. 

ce qu'il n'avait jamais renie, a savoir que le seul 

. .J.... . t crJ. i;(~ro pour JUger une oouvre d'art es sa va'Icur 

artis-tique., Ainsi il peut temoignEn.· <le son admirati on ,·· 

pour Beckett et Rohbt~-Grillet tout en d~plorant leur 

tr,etaphysique et lour conception de l'homme .... 

Dans theorl.e li t·te.raire de 
,.. 

dans sa mer,ua que sa 

philosophie, Sar·tre a done change, comr;~e il dit,.. en 

dedans d•un cadre permanent..,. ouoiqu".:l.l ne pu:Lsse 

plus tenir la litteraJcure pour un absolu, il soutient 

les ligne5 q8nerales de sa ·t:.heorie et peut-etre plus 

qu-e jamais l~idee de la responsabil.ite sociale de 
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l ' ecrivnin. 
, 

Sans espoir d~ recompenFe, de louan9e, 

at Maintennnt de salut, il refuse d~ rcnoncer a son 

man<lilt , l equol, comme cclui de Kafka , ne lui vient de 

personne. "Jc pr~tends sinccrcment n • ~crire que pour 

mon tewpsn (M 212). Corr.me on 1945, "tout est encore 

a dire» ( SI 301)~ 
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J' ai la lJa~sion de comprendre 
les h~nmes. (SG 132) 

Bien que Sartre au cours de qu•cst-ce qu~ la 

lit t~ ro. t.ure 1 ai t fait de nowbreu se s re:t1arque s sur des 

6crivains ct sur des oeuvres ct den 6po•tues l.ittl:raires, 

nous avons vu qu'il s'aglt la de ln prcsenta.t.:l(m et de 

la defense d•une theorie:, plutot que de critique 

li ttcrcdre prcpt:ei:-,ent di ta. Les deux ouvrag<~s qui seront 

d.iscut:~s dans cette purti<:: ne ·sont par; non plus 

ecsent:lP-llc:rnent des oeuvres cri·tiques, sc..it qu•on cmtende 

pur le mot •critique• un effort pour"combler l'ablsnc 

qui nou::o separc des tc:xt~s",(l) soit qu•on le p.rt!nne 
·.,, 

tr •• :" ' 

dan::. un s.cns pl·u~ ~t'.endu C<JHIIM! ie :fni t :r.;-,. Rich;•rds t 

"Criticism ••• is the e ndeavour to discrirJinate between 

experiences nnd to evaluutc them''. ( 2 ) On ne peut pas 

rnc.~th~ nppe1er l::li'iUde:laire ct ::iuint Gonet, comedien ct 

mal:'l:Y.t' des biographies pnr:ca que SarJ~,.;re nous donne 

tre~'; peu de rcnseigncmcnts concernant les faits de la 

vie de ces poetcs. Je dirui plutot que ces ouvragcs 

sont des tentatives, poussees a des limitcs differentes, 

pour comprendrc la vie: d • un homr.<C! dans tous ses 
~-, 

co~nvortel11ents - personnels, fa.:r.1iliaux, sociaux, r(o::-1!-

giou:x, et? puisq,u•il s•ag:lt chaque foic d'un ecrivain, 

littGraires - au moyen de l a wethooe que Sartre a 

npp€.1lec la psychunalyse existentielle. 
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Comme on l•u fait a'l..f"ec /lu'e::;~-ce 'lUC -~il llttcraturo·1, 

il V\J. !.:1lloir encore • si tuc.r' brieve:rrt<:ml cos c::ouvreo 

par rapport a l'evolution de la pcnsec sartrienne. A 

la fin de son article sur Georges Bato.illa dnn~; 

!>ituationp I sartre de~upvrouvait lc caractcrc lir.;lte 

de lu critique truditicnnelle. 

profonde de l•esv.rit creatour ell.o <::St troJ:,.> bornec, et 
, , , . , 

11 suggcra GU' il etai t flCCcL>saire cle dc!~.:lr.ser ses 

liml i::.e~;: 

nr.c re!, i;e est 1 • ~:Pfa.ir:c de ln paychan<lly~co 
<1U'Ort nc SG! recr.'i..a J;:>U.n: jc nc pense pa~ 
ici aux !<·ethvdoc grossiere$ ct !.~UHpectes: 
de creud, d•.l':.t..ilcr ou de; Jung; il ost d' 
autre~ psychanalyse!-;. '' (til 18C) 

Evideu''" nt, $artre penoal t. a lc.i. nouvcllt' £· ethode 

qu'il avalt f'ormulee dan::. lu quntrleme parti~ de L't;tre 

Arrl.ve au tert.-:e de 

$il di::;cussion ontologlque , 11 y cs~1uissnlt , de fa~on 

tres scru~n:atiqu<.: et trc3 cl<1ire, ·unc c:oncel.;tion origlnale 

de la p!;ychunolysc qui lui fournlral t UtlC t.:6thode pratl-

(SG 132} A lu fin de cette presentation qul etc...it 

rcstciC! sur lc pl(;)n de la thcorie (.). part quolque~ 

, . ) 
rc·.~aro;uP.s prccl.scs sur Pluuhert il annonc;a son inten-

tl d • 1 1 , t~ ' ' d l . i t 1 on er.~r ... oyer a r..c .,,oa~ a propos u cc u:J.-c c ua 

Dostof(;!vsky. Cepcndant., c•est le poet~ •mauc.iit:•, 



65 

Baudelaire, qui etai't destiw5 ~ . ClUatre tms plus turd, 
,. ,.. 
a etre le premier cobayc , suivi en 1952 de Jean GQnet , 

ami de longue date de: Jean-t~aul Sartre et de Simone cle 

tieauvoi.r, corr.n;e cellc-ci en ·i;ernoi.gnc dm1s La Force de 

redaction .. 

:.:~1 . ce qui c vncerne ~udeJ.aire et Sa1nlGenet, on peut , 

heureusemont, dans les de~~ cas considerer l'invcstigation 

de Sartra-· comma l • application de· ses princip-es su.t' la 

I.:>sychanalysc forr.mles dans .L• r.';tre et le Nl~ant, bien qu • il 

soit nocessuire de signaler quelquec modifications de la 

Hous trou"~tcmz 

clanG ces deu:l!~ livres la nteme terminoJogLe que d<1.ns 1' OOtNre 

philosophique: lee rr.omes cutegori.<::s ()t etre: ·, , la bonne et 

la mauvaise foi, la. dialectique <Je la libert~, l en trois 

dim~ncions cntol ogiques du corps atc , qui ont disparu 

dans Critique de l a Raison lJlal ecticrua ou l a methode est 

Bais tandls que l ~ ar9umantation dans 

Bauaolair~ tend vers un but precis, et est done assez 

directe et nettc, on tcouvc dans Saint Genet une analyse 

beaucoup p l u:::1 complexe de la forraat .ion mentule cl'un 

de sas rapports ('lvee las group.ns sociami dont il est un 



trlembre, ainsi qu•un exc:u .en d~t«illl, de ses creatious 

li tt&r~i.ra!.t. Mais on y trouvc aussi quantites de 

reflexions sur lu rr:orale et sur la raeb.St-·hysique qui 

porauct~t::ent cl maints COiiuncHtateurs d'aujourc.t'hui de voir 

..)nint GeneL c c:;mwc un ouvrage charnicr\.! entra les duux 

long::; essai~ philosophiques. .. ~ 
L • ouvrage a i">ara..l. tre 

sur Flaube rt sera sans doute fonde davantagc sur lc 

<.lernier, t;:ritiquc de la Raison Dialcctigue, ct, d'c.tpres 

An<lrC. Gcrz, en disciple surtricm, il sera H"~et .e un e~oai 

plus pous!;e de ''cot.1pr6hension totalieante ••• de li.l 

dinlectiou~ qui u uni ' une vic et une oeuvre a une 

Done si 1•on prand gard~ dena pas trop 

simplifiar lu mctho<le ap; ·liqu ~e dans Saint (';cnet, jc 

crois qu'il sera juste (!t ecuhn1tablc de fonuer l•(~tuda 

de ces deux oouvres ~ur un ap~r~u de la theorie de la 

psychanalyse exi!itentiollc t~lle que Sartre lil prliscntc 

dans L' Ft.rc et le t~eant. 



''J w:1d son1~ l!ow 'r the giftie gic us 
'Po z~c our:;;els as oth..:!rs :>ee us: 

Robert. Burns , 'l'o a Louse . 

Pour !.tartre, de r1e1 ·C que 1 • ~~c:te {~ r ecrire est devollc-
... 

n~cn 1:. cic la ~i tua tion cic 1 'horn .e dur ~ le r.tonde ~ de mevte 

chaque acte humuin est d~~·voiletnc:n t cJe la pe.t·sonnali te 
a' un hon.1 .• ~. i.Jar defini.cior1 un acte hun:aln implique un 

but ou une fin e:: 1 • ho~.to se d&fini t pa.r las fins qu 'il 

pouroui 1:. i,a psychanaly::;c tradi tiormelle ou empirique 

etait fondee auosi !iUr CCS JnUJlifestation!.> objuctiV('C uc 

la "vie pt.tychi4UC' mais c.l' apres Sartre e l lc etai t tuf•lbee 

dans deux errcurs. D • ''nc purt clle clvai t ~tabU les 

dcn.Lrs primordiat.\X co~ .. me <3cs "peti t<~n enti i:.cs psychiques 

hahi tant lu conscience 11 {EN 643 ), ~t 1Jar cc-.uscqu~nt: 

conw.e las bases de ehoquc coi.tportcluent, tar1d.i.s qu' il s 

sont d*ar_,rcs lui ttln. conscienc~ alle-1~erue dans sa 

structure orlginellen (.:U 643) . ~artre n~ pouvait paz 

accepter un~ theoria fowlcc sur de:s inclinations (tclle 

que la llbido freudiennc) qui utait <lonnceG au lieu ct• 

ecre Choi s i<.'"S Sane CotT!prOI'l'iet tre Sen id6e de lu lihr~cte 
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absolue de la conscience. 

c'est un<! erreur de ('cnnsider()r la recherche psycl1olo-

glqua co•o~'\\E.: terrninee dec qu•on a attcint l'ensc-:able 

concret dco clesi.rr~ ewpirlques" (!~N 644) .. Il faut 

depasser cos pseudo-irrcductiblcs qui n'expliqucnt 

rian parce qu"ils vieru1cnt du dehor~., pour auivre la 

vic interiaure a sa propre source que sartre appelle lc 

' pro jet; .nriginel' qui. est la l1use de touEJ ses actcs 

"r..•uniflcnt:.ion irrcductibJ.e quo nou:::; devons 
rencontrer, • ., ., ct <;ua nous de •. andons aux 
biogrdphez de nous rev~ler, c•e~t done 1' 
Unif'icatiCJn 0 'Ufl rlf.'Q jet oric;;iTACl J Uni:f1C~
tion qui ·doii:t'· sc .rt'!:vldcr. .§. l'louu cor~~r<~c un 
ubsolu non ~ubnt.-.mtiel u (EN G40),. 

Au ll.ct.~ d' un irrl)uuctiblc, abr;trai t et gen/!r.al, cor..me 

la libido, ~artrc noun proi::.o~c un choix o.rigin~l qui 

est: particulier t::!t concrct, c'est-a-dire ctcicelable p0ur 

't '1" . 1'1' 'i~ un SUJe ree a propos d ·un evcncn-.ett t spec f:tque. 

Nous u.vons vu ddnc la premiere pnrt.ic que 1 'lloti.:-:ie 

sartrien est une to tali t6: si on l' adr~.c.t il s • cn~ul t 

qu 1 01~ ne peut t.>a£ la rcccmposcr par t.mc sorr.mntio11 <.!~..:::> 

di verses Lcndances qu ' on a ct:IJ:Jiriquor:t<.;nt de<..:ouvertes 

en e lle. Au contru.iro ~ "em chaque inclination, \o!n 

chaquc tendnncc, olle s'cxprit..c tout. enticr'' ( ''.~\i 650) .. 

Dar,s toutcs les conduitcs d'un homwc, ui diffcrentcs 

qu•olles scient , il y a quelque chos'~ qui los depn.sse, 
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qui est le reflc•t du projct originc:l. Au lieu cP une 

addition, c ' est unc cortparai~on dec diverse~ tendaHces 

em1jiril1ucs d •un au jet qu • il faut fa1re p(mr essCJ.yer de 

degager le proje'(; qui est CC!ilti!Un a toutco. 

Il Vc.1. de noi que .:;artre est profond(~r.:ent redE:vu.ble 

a Freud pour bc~ucoup de ces apur~us ~t tnl\inteo theses 

fraudlennes restent intuctes chez lui. Il le reconna! t 

ouvertewent quand il fu.it la liste des resr.:e:mblancos 

entre les deux systemes. J'ai deja mantionne quelques-

unes de celles-cl. ·De plus , tmw deux pr<mnent lcs 

manifestations objccti ves do la "vic pnyc.:iliquc" com~--:•c lu. 

ccnstitvtion propre dQ la parsonne; tous cleux rejettcnt 

toute!.> donnles prer.dercs: u.}t<.•r.l Snisme <lc 1 'hl:rcdi t£, 

gique e:tc t quoiquc .Sartre ui.lle 1.~1us loln que Freud qui 
<!~ 

admit cornme deterrninani::cs Ct.')rtaines exp!:~i8ncos do 

l'enfance. Tous deux utllisent lc rnaximu.-n de docur.tcnts 

objectifc: let tree, t~mtoignager>, cntreti(S:ns, jou.t·n<lU.."! 

intirnes, etc.' et s• int6rcssent p lus a ~m1sir l'evolu-

tion, .,1 'historialisation pcrpctucller• ( U .T 657) de 

l'hommc qu•a dognger l es donnees otati<.tues. Ln 

rcsse:;1bl;.mcc qu • il faut. ~ouligner 9 n1e semble-t-il, c' est 

callc de !Lt. recherche CO!•;n,une d •unc 



••attitude fonda~ent.;J.le en si tuotion qui ne 
saurui t s • exprinc.r par dos de:fini tio.tlS 
si!'itplf.:s at logiqucs, parco qu • elle est 
anteriaure 3,·toutc .logiquc, et qui der:1ande 
a etre reconstrulte selon des loic de 
synt:hcse specifiquetJ" < ~~l 657) 

Lo psychanalyso c1.1pirJ.qua cherche il cleterrr.incr lc 
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F .. omelcxe tandis ·que la pnyci1analysc existcnt:f.ollo 

charche a detector le cholx original, qui, 11 £aut le 

repetcr, ne p~ut etre dctcrr.dne en faisant appcl a la 

logique. 

Parmi les differences entre les systcr:1es de f •reud 

et d~ Sartre, il y en a deux en plus des qnest:tons 

J' irrcductilJllU6 et de d~d;orr.~lnisme qui sent cl' unc 

impurt.<J.nco ca.pit.ale. u• ubor<l "la psychr.n;;alysc cxisten-

tielle rejette lc postulo.t de l'incon~cient: le !a1t 

psychique est, pour e lle, coextensif ~ ln consciencer' 

Il ust int~reusant de cl6~~:~ouvr.ir quo ;·.zalraux , 

bian c:.1,rant ~artro ava.i t tr()uve fachcuGc la conce,,tion 

freudicnne de l'inconsc:ient: "Cn accaptnnt ln notion 

d'inconsc:lcnt, on lu.i portant un int~ret extrct;,e, 1• 

8ut:ope s•est privec de ncs rnei llcuro:.: urmes • .,(t) 

Pour Sartre il ne peut an ~tre autremcnt: la notion de 

l' inccnscicnt pourrni t. cxt,liqucr le C<.>tr.!Jlexe mais le 

conccient SE!ulc1u:mt peut cxpliqucr lc choi;;: or::lfjinol 

parce qu'il ent correlatif a la libarto. L'llOlliJt\C n•est 

pas libre s • il est cetcri:-tin6 par den forc\}s qu • il ne 



connalt pas. llais il faul .:... u.ire attention a cette 

qualification de Sartrc dont tant de critiques de 

fmu<lolaire ont oublic de tenlr compte~ 

u~:ais nl le projet fondarr~cntal est plclne
r.;ent v6cu par le su j et et, co1 •f .c tel, 
total~t conscicnt , cela nc siqnifie 
nullcment <ttl•il doive 'E?tre du 1:1emc couv. comm. 
fisr lui; l1~N 658 5. · 
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Conscience ne vaut pas dire connai GL<l:r\ce; il est possible, 

r..er. e vraiser:.blablc, que lc sujet ne ~c rende jat.-:aiz compte 

de son projct, ou qu'il lc cache 3. r.;oi-ruemc pc:.lr muuvaisa 

fol. Cone quanti Sa.rcre af:firwr2- qw':! lc projet originel 

de ~uudelaire fut arrete des l'atJe de sept ans, 11 n•y il 

rien <io plus tu.Hx que d 'er~ cone lure ~!u • il en tend pa1:· la 

vic une fols pour tout<:"!s, courr.e 1•ont suppose par t~xemple 

l'iaurice cranston ( 2 ) et l. .lcha~l Hamburgc:r ( 3 ). 

L'autro originali tc importan.te de la psycltanulyse 

existentielle , c•est qu'elle renoncc a une symbolique 

universclle: 

"$i l'etre est ·unc tota1ite, il n'a:Jt. pas 
conccv<lble on effet qu'il puissc exisi..c.r. 
deS .t"alJPOr.tS el~Hit.mtuireo de SYHIDOliSU.tiOn 
••• qui gardent une sig~ifica~ion constant~ 
en chaquc cas. u (Er~ 661) 

La psychanalysc·t~lle que Sartre lw. con<;oit est done 

enti~rement couple, ·tenan-t:. compte derJ cllangef!i.cntt; ct• 

oric~ntat.ion du ~ujett du fait que lo choix est vivant, 

et mctlie qu. 11 peut toujours &tre r6voque • 

• <..:•est moi qui souligno .. 
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.Par recapitulation , je rappellcrai de fa<;ron 

scher:-~atique le resume que .sartre a c1cnh4 de s~ methode 

a l a page 6S7 de L' t!:t:re gt le Naan~: 

(1) P.rins;iee de sa t<l.ethodo: ffl'homme est unc 

totalite et non une collectionfr., 

sa eonduitc est revel ateur. 

Chuque aspect de 

(2) Out: noechiffrer les comporteA>:tmts empiriqu-es 

de l'homme". 

(3) Poin..t de depart: " l'experienee«. 

( 4 } !!p;int d ' aepu.i: nla comprehension preontolo

gir:..tue et fondar;1entale que 1 'hoe!me a de la p(!rsonne 

humaine 1
" ., De me.me que .l:laudelaire affirtl\El dans 

\.:orresnondancas que la Nature n'est pas myntarieuse a 
l 1 homme , de :ri:me Sartre affirme que 1 • hot:~rne n 9 <1St pas 

mystQriaux a l'hor.~ si on lui enseigne la methode 

d •investigation .. 

(5) ~<1et.hode: comparatiVt-)~ pour mcttre e11 J.ur,liere 

l e choix: fondan'ental , present de maniere iliffe.rente 

dans toute condu.:i.te mais u.usqu~~, scus des caracteres 

occasionn~ls .. 

Ce n icst pas la place ici pour discuter de la 
validite de cette motbodeCI Pour une telle discussion 

je renvoie le lecteur a la partie pertinente de l'cxcel lent 



ouvruge do Hazel narnes The Litoratur~ of Pouoibilitx 

ou bien u l'etudc, pr~faceo et approuvee par Sartrc, 
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de deux psychologues anglals , n.o. Laing et D.G. Cooper, 

aca.son ancl Viol ence: /:.. Decad~ of Sarge • s r)hiloDoPhYo 

ces sp6cialistes s•accorclent pour voir dnns les travaux 

de Sartro une connaisso.nc~~ tres etcndue:: ct pro:Condc des 

travaux des psychologues qui l'ont pracede, un so11de 

fond c~ <[.Jirique et une revelation de richc!l pozslbil.i tes 

pur la synthese da lu psychanalyse et d'une phllosophie 

de la liberto. 

Mous nvons quand mcrl.c un autr<3 moyen do juqer d.e l a. 

valid.tte de la theorie: a .;avo.lr par les r6sultats de 

son application. 

"Lc crltcre de la reu~site sera pour elle le 
no.t~'illrc de faits '1Ua son hypothese pcr•T•et d • 
expli9uer et d'unlfier comrr.e aussi l•intui
tion cvident:e de l'irreductibilite du terme 
atteint." ( l:.:N 663) 

I:;n me permcttant Un certain scopticiSl!;e a propos 

de cottc ' lntu.ition evidcnte•' jc me propose cl'cxa~r>iner 

dans qucll c r.lesure Sartre a attcint son but dans l es 

deux cs~ais naudelaire et Saint Gcn0t. 
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CiAPITHC III 

HAUDt:LAIRri; 

••• 
Je su~l~ plaie ct le couteaug 
Ct la victime et le bourreau! 
- Uo.udc-laire , L ' Bcautontimo.romr.&~os 

La premiere application d~ la nouvelle m~thode d' 

investigation se tr.ouvc dans la pr4face aux ~crits iQti~es 

de Daudclaire qui comprennent Fusees, l>"ioOn Coeur mis a nu, 

~ <;.5±rnet et Corresngnd.unce, et Sartre tire la p;Luparj;.__.-

de sa documenta.t:i.on de eette n1atiere autobiographiqua .. 

I l a choisi ce poe·te repute maudi t pour ct&noncer 1' opinion 

traditionnelle et eonsolante ~1•il »n•a pas ~u la vic 

qu 'i 1 meri tal t 't ( D t 7) e t pour demon trer par con tre que 

Baudelaire a choi.si deliberemcnt sa destinee.. Il 

importait a Sartre d'eta.blir dans cc cas extreme d ' une 

Vie de long supplice que l3audelai.re en eta:it pleineMent 

responsable puisque nle choix libre que l'homrne fait de 

sci-mem.e s• identifie absolument avec ce qu •on appelle sa 

ontologie Sartre combine des dorrneen b i ographiques, des 

opinions critiques et une dialectique brillfante pour 

deceler le projet original du poete. 

~idemment, la decouverto du proje·t suit l ogiquement 

l~examen du comportement. r.~lai s Sartre renverse 1 'orclre 



chronologique de la metltodc pour postult:r le choix 

ori9i.nel avant de justifier son hypothese dan:; lu 

discussion posterieure das traits les plus connun de 
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la vic de Baudcl~ira. Le point de depart de l'ctudc 

est le second muriagc de la mere du poetc, quand ca 

"fi l s de d r oit divinn (D 19 ) se trouvn mis en pension, 

exc:lu du COUple qu ' il forn.ait avec Gil mere, jete dans 
; , 

l•cx.iatcncc perzonnelle, nfalou . Enfant zcusible, il 

ne rcfugia duns 1 ' i-solement qu ' il roc l ama tout de suite 

cornmc sa dest:ln~t~. Par hurniliation ot par orgucil "!1 

a revandique s;:~ solitude pour qu'cllc lui vicnne au 

molns de lui-mcrae, pour n•avoir p&s u l~t su:Uir'· (B 21 ) . 

i':n rca<jissant centre co .t•ilriag~, il fi'l: son choix 

fond3blental d' etre qui d<!vint plus complcxe par la ~ui te' 

mais qui ne chdngea gu~rc. 

Hais au c ceur de ce.: choix i l y av ai t un clt~naccord: 

c • 6tai t un "choix ••• <l~.! mauvai s...: foi" ( li 101). gn 

face d ' autru:i; il adopta unc attitude d'hostilitc, ( ,.ll 

etro-pour-aut:cui CO!ful\C S ' il 1' avai t VOUlu. ltai s }-'our 

conna.it.ro le santiment d'unc alb~ritc qui rcsbJlt toute 

forrnelle i l se pcncha sur lui-meme d<Jns un second 

mouvem{'mt, i::: vest-a-dire il se donna .i 1 'introspection 

comma Narcisse. De fa~on extraordirwire~ttent lucide 

"Il sc regarrJH voi-r" ( H 26), il choioi t "de sc voir 
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r.:omme s'il ~tait un autr-e; sa vie n'est quo l'histo:i.rc 

de cet echec" ( i3 32). r.:cht':C yarce que d ' apres l'auleur 

de! Huis ·<... l os 1' horr.,ne est incu.pable de s 'eloigner de lul

merr.e pour se regarder cornme objet ' i l ne pcut. J)as etre 

pour lui-me.ne cc qu • il es t aux yeux d' autrui. Une 

tentat.iv~ pour n tteindre a unc possession veritable de 

lui-m~me par la souffrance qu 'il s •infligaa f ut vuine 

elle au::;si parce que la vlctit.te et le bourreau ne 

fai saient qu •~ne ·seule personne. 

de viol ences hy):;erboliquus, d'c:xarcices de luxe •sur un 

fond de morne indiff~rence" ( jj 43) resultu lC1 far,tcuse 

insati&faction baudelairienne. ''i::tre <le lolnluins 11 

(n 45) il sc r.6ve la cormile uno tension pcrpetualle , 

eprouvant deux postulation~ zir:.ul tam~es' 1 •unc vcrs 

Dieu et l'aulrE;J vers Sat<ln. Gwergeant dans l c neant 

de cette intuition de sa "transcendanccst et de sa 

gratui tc ll ,1.valt la possibilite ct•inver>f:er ~uu Bien et 

son l'•lal, d' ar. suu.er une vic autht- ntiqu.e, mais j l recula 

de devant ce gouffre et nc ceseu. pas ensuite de se 

masquer sa pr·cpre libcrt.e. 1our son choix de singula-

rite SartrG aurai.t pu,, eprOUVC!r de la syrnpathic, me.i.s 

l e refus de nu liberte le renclait condarnnablc. La. 

decision nu' cxister ~our lui-:.ieme ccrnme il c:tai t. pour 

las autres•• ( lJ 243) le destina a 1 'enfer sartrien, en 

compagnie J• Estelle et de Garcin. 
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'"'eftwurd: d' inventul' son propre Blcn il se rdllia 

au L\len des Aui::.res au non'l de r1uoi il se laisca juger 

toutc sa vic. 1'out en reclahlartt s~ "difference" il ne 

l'..;rigea pas en un principe de rupture d'avec la worale 

bourgeoise: revolte , il ne V<.>Uluit pas etrc rQVvlution-

naire. 1111 recl dl'ne d'etrc autre, cortes, m,J.iS autre 

parmi les autres" (B 6b). Il chercha a inspirer le 
~ ~ ~ , , A 

dt:!?,out a son ~gard car "t-:prouver du deqout ••• c 'est 

encore s•occuper dE:l lui" (R 66). Parce riu' ll en 

1 •t .. .. d' . , , 1 , , l - . k .1 vou dl. a su u.erc avC\l.r epcuse e IJenera ~lUp~c l. 

tuutos sos ~ouffrances. Il se voulait dus jugos 

implacablcs (sa 111ere, .mpick, ~~ncello, cle i'"<.lictrc , 1~ 

public, l(:Js ruaqin·trats du trjbunul, l' J\cau.Swie etc.) 

t .. our s 'us~urer de sa pl.1ce dans la hierarcllie sociule, 

et [;artre n' a p<.J.s pu refuser .l cet a.dolescr~nt vie1111 

1 'ulti,ne ::Jcltis.faction c.l'etre unc .fo.is de plus :fouei..t;e. 

Il , lt . , . t bl . d t . CfJ!tl • ' • d resu a. l.ncvl. a . eh1en·c e .. ou-c. c<.:Cl. un sen·cJ..w~n·t e 

culpabili ~6 , du au fait qu • il pre fora unc mo.cale qu • 11 

condamnui t a lo. possibili te de c 'hoLslr un l.totle do vle 

authE:!ntique. 

[Jon at:ti tude envers l a l'ii.ll etai t ~gal~tC:t.mt atnbigua, 

et l'analyse que Su.rlre en u. off~rt est trt5 subtile., 
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Lc problel'K~ du ~t:al et de..• l' attitude que 1' indj vidu 

devrai t adopter envers le hal a longtempG preoccu1)e 
la pl~i losoph<:. Saluer lc lial t"!mm..o son Bien st;rdi t 

pour liuudelairn une dernicre vole poar r.lani.fester un 

lj.bre a.rbitre; i l renonccrait a lc.. mosurc commune {Jour 

o.ssumer la responsabilit.e <.le sa propre morale, comme le 

fera c;cnet. i·'iais ce revolutionn<li.re rate ne pouva:t t 

nine V<Julctit vtvre l'ctr<1 ou l'cxistenc€ ju~qu~au bout. 

Il choi~d t l e -1ttl r-our le Hal ce! qui est unc a.tti tude 

i l:ro.tionnelle: c. 'est ••t.ccs exac\:.es,.c.nt f.:lire tout exvn~s 

.le Hi ~ll ' 1 ( n 8 7) • Don.c .il ne fait •1uc joue .r a.-v(. C le 

L~ Nal n 'n::;t qu •une "Fle ur du illulu. 

dcchcances il ne ccsse j ~.Hi'lais de conscrv~r lcs valeurs 

t:.r.aditionnelles; ''Le p~cheur est un enfant terrible 

rnais le fond ent bon ct 11 le sai t••. ( 'C 90) 

"ircposs l.b.ili te fonciero de se pr<:n1.dre tout a :fait U.\1 

!";~rieux" ('3 102) . 

imposture; sa syphilis (:tJ..it vnuluc ou du ranins provoquea , 

et s • il s • an pl~ignai t c '.Stai t ptlr rancun.~ , rJour donner 

<.' r .me Aupick lk•s .t'emords ou purC<.' 

racont<ti l all{qeaicnt d' u.ut<H\ 1: sa ; 
culpu.bilit<:!. 

Surtre toute son aui:o-punitlon n '~ta.it qu'une "dutr<! 

forme de sa revanche c• t•.l'Lre le Bien." ( n 121) 
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a nu, Sartre consacre la deuxiemc ~oitib du livre a 
montrer les rapports entre le!l traits les L)lus connus 

du carac tare du poete et cc cho1x qu ' il < 
, 

poct.ule. 

ot1 tl ''1 '·· , l ' 'd i ... ou e rnve o comma comeaJ.on, re:vo te e mauvn ee foi: 

"Trave$tir , voil u l' occupat:lon favorite de nau<.lclaire" 

( T} 199) • Sartre comt~ncc par une discussion de 1 'horreur 

<1e la nature qu' eprouvai t lP. po~~te' atti.-tude qu. il 

rat tache ( tt~J\lerair0n0r:t eel on t.).__orges Blln ( 1 )) au courant 

aii.t.i-natur.nlist~ qui va de Saint:-:>imon d i j,·All<u:a.a. Cette 

l:ravail, l'it.du~tri~, l e m~,ch.1ni::.;•ile, sur lea "t ... ~can.l..9:mes 

" II ; ; ; se liher•:'!r de 1 'cncrmc~ recondite !HOll e 1 " ( .~ 13 7) de la 

nature, reru~er toute cnntrainl~ et reclai.ler encor~ une 

fois son alt~r.itG. 

auorpitc , c t obr:tin~e, r·cfl/; l:nU: it .ses y<~llX la (J.ratul b~ 

lorsqu ' cll(! nst: trav;1illtic el:. au nm(; <1 'ut<.n.si l e 

pe.r.d 8<')n injuntif:iabilitun (B 132 ) .. !1 b~n:::d t nn 

1 ' usag'-' , pour !:>e trouver li. 1 • ..-..u ~~ .. 
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Par ~e~ctio.n contr(t 141 nature ti~de, et a~.to.rphe • 

Baudelaire ClV\li t recCJurS a l f uuivers non biologl:lUE.":. 

Sart.re antrep.r~nd une so.t·lc de apsychanaly~e <ie~ 

choses" a lu l·h:m.lere de Bachclard C()i,I!Ile il 1 'avalt 

deja fait <la.ru:; L'Btre et le Ncu.nt avec l0s cel;)brus 

penchants de Baudelaire pout· un UJli'Vt!.CS r.t~tall:itlue, 

fcoid , lu!tin~ux e:t ste.cile '-tue u~rait l'ubjecl:iv.i..sation 

de 

dv lo t~<lnutio tians l'a.r'l:.ific..:0 ou 11 se !:l~ntail.:: lc 

, , ·' - . de 1<.:.. nuui tc, e l: sa prt:'!fereace ;;our .La 1;t.trure, i 'exquis~-

t.: Lro:t b.-ttLLJ.d.. lie ' . . a c~·c ~..e ptJSSion t-IOUt: l' cl.l:tiiiclcl 

est le cul Le b(.i.udelair len dw la frigid.i. tl! .. Ll s• ci.ppliquzJ.t 

lui-.u:ome ..:. gli..ccr ses rupJ!O.L. ts avec autrui et il exigeai t 

1 'indiff~rvHCC, la SeVeri 'i:<~ 9 cl lu froideur CUVe.r:~ lui 

~~rtre interpret~ ce 

• ' 'l j e u d .t.<l foi:.; c:orum.~ un rcJ..Uo de !:iC livrer .uux pld.isirs 

naturals dcf' relutions se.:-:uelles, et cc.•mu:e un effo.t:·t 

pouJ: :::; • impof>~r un juge en la personna de lct :L~!11.rr.e 

frlg.idc. 11 udOJ:cii L ::.on "re<;a n:l de meduse qu.i f.i.ge 

et pE:triiie'' en 150) il pouvai l: se senti.r encore ucoupable 

de 1 'aincr pui:,qu' t.:lle nc: 1 'ainbi t!) pastr ( B 156). sartrc 

postule que ruet.te dB.lJS ~::es de.bc1\H.:h(H~ leG p lUS affrcuses avec 
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Louchet i...~ O'U .Je~nne uu.vnl !~audelai.re il'i.Voqu~li t 1. t 

Da.ubrun, pour se donner 1 'ir.LL.lreszlon d 'ctre constamrr:en t 

VU COUpilble, pour realisc.r. ::iu solitude iu~iC :'Jam5 lc 

Datt!l ccttc -relation tri.;ldi.quc naurlelaire n • ~tait 

du poi nt de vue physlqU•.:! ~ il etL~i t saul .. 

1 :li::: cer-r-.tl J , ~r.. 

~.l•·:u··'"" ") t ~\ "'.If• ,,..p<'• 1- 1 r - ._.,; {•p " 'f 'J.n..-.. I • 1 ::0 ••se l'"l \ ,..,1<"' •tc\-f rr:> ,._ ,_t ~· u~ ... tt ,,..., t'-'~~#.,.. .. 1~> ................. ;.., \A. , .. •.:r .._.,., ..... ~,..J 4 .... ":"~ .... , .;.a.t, :...a ...... ~• 

/ 

!1 !ie .i:t..:.fuy.:ait c..ians l' 

De J a {j.\l.Sd. son penchant 
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y cortipri~ des ullusionLi u son hor.~osmcuali b~ auxquellcs 

Sartrc n•ajoutc l.,)il!:i foi. 

I.u dcrnier~ rLtanifcstation de son de~ir de tran::>-

former en destin Sa pro pre c:<.i gtet'lCC!, C t ctai t SOH t:d?tort 

pour s • identificr nvcc l ' imo.gc que lui renvoyait son 

i • ' pnssa , pour ctre u la fdtrot1 ct•un en-soi. Tous los 

evene&:-.ents inportu.nts de sa vie s'etalent p.coduits 

avant 1' age de vj ngt-cintt Cltl:l: il avai t 

H<]onnl leur fornc d~fJ ni ti V0 a SeS relati<:>ri!l 
o.vcc: ~cs t'a.rcnts, cnntro.c.:te le Lal vcherien 
qui va lento~t.cnt lc pour:cir, roncof1trll l.a 
f'<.:!t •l:'!e qui l'~:;;;lrn co .. 1rau du plonb sur tcutes 
les hcur12s c.l~ sa vie, fait le voyage qui 
£ournira toule aon reuvr .... cPixnag(~t1 cxo'Liqu~o.'' ( B 207) 

M.ais on a jusb.::w.unt raproclu~ a Sar.trc d' ave>ir ajo'l..tc que 

sa ma!trisc pc0ti'1UO au:>:"i restu stCJ.tlque <1 partir. de 

Touta bibliograr.~hic chronclcgiquc de ccs 

pococs mon·l:rerili t le caractC.ra crrone de cc jugemcnt. 

. ~ i "' ' i :1D:..o Sartre reus~:> t qu(l.nd merne a otablir. ler; rappor·ts 

de ce passcisn~ avec l'ccsentiel du fnlt poetique 

baudclairi«.!no I.e passe toujours insuisiS:JU.hle lUi 

offral t 1' image do eetle synthcEc iLipossible de 1 t titre 

et tlc• l'extstencc que chn.que poetc tentc cte r;;aliBer, 

cl'opres ~artre, at qu ' il defiull, s ;1lvant Baudcluirc, 

CO!'UIIC le ''t>piritucl"• Le spirituel qui po~sedc , com.me 
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upOSSeSSion Spiri tualizee" { Jl 221) dU 1.;arfum qui n ' exi:..\:C 

Baudelaire tondait; done vers une i.mpo::;sible 

['Oe.F.IeS Vient <.Je C~c:t ef:fort pOU.C zaisir CC l>,Yiubole f ugace 

~t flott:n.nt d'une conscieuce objcctivee: 

.. purfurns , lumiore& ta.1risec:J, n.ttsiquos l oi ntaincs , 
CJ.Utttnt de pe·Utas c. ncclences trtuett.er; ct dotmees , 
autan:l: d • i1 1u.ges nussi tot ab;.:;orbees , cur. -;o. r.il.cs 
COhf!ta df'S hosties , cle zc_,t, inso.~sslsa'\le exiF:t~nce" 
( B 223 J., 

d ' .a voir Hle<.:0L1nu J e char. r.("~ pr.opre des .:'leur~ du Lnl'& 

Courtes, !iart.r~ revele la tenslon G~i Spiritual iSille 

b<:tude1a:i.rlen. L) 'Un Cote il met SOn desir de Vuyagcr, 

pour o•cofooccr t1anr, un roye:n.u.te de forr:-lk~~ absi;rult~5 ot 

lnuna tcr.ic lle~. 0c 1' dUtrc cote il Si•::JUale SD cr~lt1 l:.e 

c·t l a necezsite de se trouver dans la prinon terrcstre 

"pour qu' 11 sc sant e perpe'Lucllc~o\~n 'l:. sur l o point de 

Sf Cr) evauer I ( t1 230 ) e Pour t:aud(·l<::.lre, <'llll etuit loin 

exlstanl c..u ;1rl:.:-.. ent avec tot1 r; lt?s caracb1res d ' un S(>UVcnir." 
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Voila dorlC: en quclqu~s rnot:s a Cjrc:&n<iz t.rai l:.:J unc 

ancJlyac du Baudcl::.lire de Surtre. C'ctait l'homne 

dont: lc choix o.r:iginel ck~ !it»litut:.lc ovuit pour .r:6su ~ ti:.lt 

son ulb~rlt£, " oon he~JCin <.lc la moralt..' co:nmune en ,r,c;~.e: 

temps '"rue lc rcfus c..e cct\;c rroralc, Sf. ... n lX:so..i.n de ~ 

sr.autir rtlgi:.ir<lc ~t juqc • en Jl'!eil;s temp~ •.1ue lo r.:!fut; Jc 

tout jugc~tent, son in~vituLlc rrr.on" en plein t..llicu de 

Chclque 'oui '· , et son choix Einal c!~ ne pas choisir ~ 
.. 

. b;;;ute catte in~•atisfaction qui Si: tromrc au coeur r..eme · 

:.::a vic pt·ive\,;, dans SO~" CC!ll ortcmont social" cd: datl:::; 

quo Snrtre 1'ncuc parlc du 1 <J:Ztc Qvcc 1• ir1tention de le 

Ccrtas, en tant qu•llcffi~, Baudelaire 

eat ct,udat.<ne par lc dernie.1..· de sec. jugcs pour o.voir 

choisi uno vic im.luthe:ntique. Vais i 1 1:-tc se .. blc que 

sartrc: i1 t a u.ucunet:•ant por~e attcint::e a la valeu.c 

1 t t:teraire de ses poctr:.eo, qu •11 ne tL~oit)n.e ci' aucune 

1rrevercnce u l • l-gard du g6nie· pt>.':. tique de t.audelnlro, 

(quolqu'il nc l'ex .... llque pC.lf') et qu'il 5Cruit le der11icr 

a VOUloir que Cctte iJO:_nlc ~oit SUppri . . ~QIJI Ri€:n de 
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la com:ti tion humuine et il est juste conur.e r·:-tchel 

Leirls l'u ecrit., ''d'essayer de penetrer au plus 

secr~t d ' cmx-me1 :as at·ln de parvenir J. s<:.: fa ire unc 

idee plur. nett:e de ce dont .ils rcvaient an tant. 

Sartre a voulu analyst!r l' h.or.u.1a dans 

sa totali t6 t et 11 {! t a etudie lil po~sie que duns lu 

me sure ou ellc eclctirci t lu vle. . . 

11 est; .faux, (;cu'lutG j e 1' ai de!ja cou!i tc.l6, d!! 

f.d:a.i t dcstln•~e u rer 1placer l<:l cri t1que .li tt~ru.ire; i 1 

On a done ten dance: a r;•.C!Jri . .scr les 

-~· . . .. 1' ( 4) 
cr~ ... l.qu.cc com:irc AUyust:.e .... ng cs ~1ui ea veu t il Sartrl3 

de ne pas avolr r11is au jour lc:; qualite::; C3t: cLique~ 

Une tullo cri tiqu(~, memo ~•1 c:lle 

est valable, n•u uucun rapport uvec la questior£. i:e:d.s 

esc-il vrai t1Ue Sartrc r~•appcH.l.<.: rien C"1e nouveau 3. notre 

compr~hcnsion de Baudelaire poete:- Il me ncmble au 

contrairc qu'il nous u of£ert des explications pcrcpi-

caces et J)lcn fm~d6es de la nilture de certain:.-; ues 

thcDtes, des lmuges et du slyle de l 0 ~uvre, alnsi que 

uc s.:>n caractcro li•.ti te et incomplet. 

ud.!is , dan•;. un article hostile: 



"' .. i "merne les fanatiques du IJOote n ' ont po·nt 
trop a so plaindre, et lire !•&tude ue 
sartre ne oaurait ~anquer d•ajoutcr a la 
COllnuissanca de leur idole, V'(st"<- a l a 
c:ornprchenslon de son ccuvrcn. J 

Andre Rounseaux a di t ctu' il lui doi'c lu revelation de 

3G 

Ddudolaire. Coorge fllin, lui-ruem(~ aoteu.r d 'un ouvrage 

sur Baudelaire et qui a ecrit un excc.:llent c:ommentuirc 

sur le llvre de ~;artr~, constutc auosi qu•en ce qui 

cuncernc lcs '1p.rcble1.1(Js do eure cst1.otique, ~iartrc 

d 1 
, • _,(6) 

nous ouvre es aper<ius nqen~cux.'-

on s•en est pris souvent a sartre sur un aut.t:e plan. 

D. propo~ de Baudelaire: le plan ~crul. J)ans sen ccri ls 

phi 1.osophiques, poli tiquen, et li tb~raires, ~-lurtrc n • a 

j arnuiS cesse d t exprimcr ct d~ dcvelO.t).(Jer S•Jl\ syster.~~~ 

mor:il, et il est vrai que dans Baudelaire il ju.gE:! lc 

poete avec partl pris. .i~ais que se pv.sse-L-il si 1 'on 

nc croit pa.::: que l'horamc est libre et entiererr.ent conscient 

(p<J.!l necessairerM:!nt de f~<sOn reflexive}? i1on dessein 

n' est pas tl~ dlsc:uter ici lu vulidi t6 de la tuorule 

sartL·icnne: si l'on as~ un partisan de l'esprit de 
; . 

ser:J.cux et du determinisrne il faut adr~1ettre qu •on 

peut mettre en qunstion les criteres par l~squels Sartre 

a condamnc Baudelaire<} !1 faut aimpl.G!rnent acceptor une 

vue ou l'autre. On peut dire quand meme que Sartr~ a 

mis hors de doutc la responsabilito du poctc do.no l<'l vi~ 

• 'L • cspri t de scSrieux ' dans la tcrminologi(• sartricnne, c • est 
la croyanca qu • il cxiste des valours J:tora lcs indcpendantcs de 
la rttuli t6 humainQ., !i~rtre insiste au cont:raire sur le fait 
qu'il n•y u i?as do valcurs qui ne soient l'invention libre 
d'un individu., 
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qu • il mena: il n 'est plur; lJC:<f,slble de consicc':rer cette 

suite de li.alhcur::; COt;lwc unc sorte do dc::;tinec ror.1nnti~ue. 

Hais 11 y u aussi des cri t;iqucs plus b~l,:eraires que 

prudents qui ont cru s'ttttaquer a Hartre sur son propre 

tcrruin. ~·'iauric<:i! CrantJton n note que sartrc a loue 
·. 

Cem~t r.)our avoir chcdsi <Jf-dtre ce 4u ·• .i.l '~tai t , c • est-a

dire d • n.voir acceptc 1 • exi stance qu • on lui prcro~Jai t. 

11 continue: 

"~1anifest.ly , Genet is ·ht..:re bciny vro.isad for 
the very reason for \/hich Baudclu..:i.re was 
ccndamn"=!d. f"or Do.udalaire at tl1c same age 
decided to be tJhDt he believed himself 
destined to be.... HeM then, in cxisterll.:iulist 
terr.ts, can tho one be consider.cr:.: a.dmir.::hlc and 
the other culi:.Ju.ble'/ 11 (7) 

I 1 me r..>ernble incroyablc qu • un pre tc:n<1u (:::xet.J~tc de 1 '0thiquo 

de Sartre puiuse se mtiprendre a ce po3.nt. 

donna la reponso au cours de rca prcs~nt;;tion o 

~.:}Cunt "soudain dans la solitude e'l. d~ns l c ncant"-. (C 65) 

avac la possibilitc de choi~;ir urxc vi<:! a.uthcmcique 

Baudelaire rcniu. sa proprc llhertc; il choisit c.lc ue pas 

ctr~ libre. On sait qucl'une des doctrines fondamcntalec, 

Je dirai presque lu. doctrine fonclu1 1<.~n t:ale du Gy~tame -
sartrien, c•est que l a 11bcrte est irrecusable. 

"Je suis conduinnc a ctrt.' libru. Cela 
~ignifio 9U'on ne saurait trouver U 
we. libert~ d'autres liF;ite:; qu'ollc-mel!1C 

i 1 • , " ou, s on prefere 0 Cs.UC nou::; ne scaanes 
pas lib.r:cs de cest::er cl'ctre llbrcs.~•( £N 515) 
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!3auclelaire, C 'est 1' hOI11liiC qui dans 3Citl choiX d t et.re 

s • ost masque sa l:i.bartc; Genet., au conlraire t 1 t u 

La contradiction est chez uaudel~iro et chez 

t..::ran~~ton, non chez ::':artrc. George Blin, lui uu:;3i, 

est tombe dan!,; lc r.•&me piogo. I'\ pres llvoir cri liquc 

~~vch:mm~~nt .Sartre pour avo:i.r t•·cconnu le fait que 

Buudclaire u. assume se!> valeurs (c•c:::.t-3.-d.irc, jo 

supr;oac, celles de "scs bourrcaux, d'i\ncelle, d •Aupick, 

des policier.s d ' empirc, des acadel>d.ciens"(B 58)) "pur 

le plus libre des dccrCtS 11 (ij) il SCI11blw hesit~r: 11UU 

alors il faut decider que la volont~ P'~st pas libre 

qunnd elle opta contre lo. liocrt6 conm:~ vn.leur''. ( 9 } 

r;alheurauserr.eut pour l'argumcnt de nlin, il lo faut 

si l'on ne veut pas se contreoire. l iaze 1 Barne o a 

bi , , 1 1' en resume e prob Cf.'le: 

nchoice dct<1<Utds a limiting factic:L ty • • • 
The nonfrocdom ul thou t ~<Jhich th(,.;re cmi 
be no frt~cdom is thclt hlan canrwt escapo 
bein£ free. The choice to be not-free 
is never open, and it is her\:! that free
dom f'inds its ultimate limit.n(tO) 

copendant on pourrni t fulre Ut&e r~:.;erve sur le 

plan moral 9 re3arve que Sartre adm~ttrait vrai~omblo-

blcmcnt aujourd'hui. r.•ethiquc pur~llent indlviduclle 

df:! 1 'authentification COl:'tttlUhe a 1.' C{;ro ct lo 'No~u~~ ct 

a ~)atJdelairc liiOJltrc la liherte a la source de t t"";ute 

condui te et la possibili te permanentc pour .l'ho-nme de 
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oodifier son mode d'ti!:;-dst.ence. t1a1s cette conversion 

existentielle est-elle reellement possible pour chacun 

et a chaque instrult1 Sartre c-::'3 ·t convuincu maint~nant 

qu'elle nc l'est vas et dans Critique de la Raison 

Dial ecl;ique il ne manque pa:3 <l'insif;ter sur toutes l es 

condl tions sp~cifiqucs qui lin'd. tent en cffet lu libert.e 

purenent p:::yc.holeg.iqua de la conscience .. On·peut dire 

a propo::; da Baudelaire que la liberte du poete, telle 

qu'il la presentc, reste toujou.rs abstraite, et qu'il 

ne soulign~ pas suffis~~ment les facteurs qui la 

condi tiormev Il est a noter q,u $ il corrige cette 

omission dans Saint Genet ot'l il renforce sa t~tcthocte 

par !'explication marxistc pour tenir compte non seulement. 

de l'experio.ncc irtt6rioure d•un individu, mais aussi de 

l t influence fo.rmat.rice d. un mi. lieu determine dans 1' eli:'.-

bo.rn.tion de son projet. 

~algre mes efforts pour defendrc le Baudelaire de 

analyse n l'opinion de Blin qui trouve que ltetude n ' 

emport~ pas a certains ~?.gfll·ds 1 t adhesion du lecteur. 

D'une part, on y trouve de tamps en temps des jugements 

qui. sem'blcnt exiges par le portrait du poete que sartrc 

' i . pose a pr orJ.., jugements qu' on admet difficile~nent. 

Par exen1ple i 1 ecr it a la page 20 7 : 



''On c.;. le cccur sc.r:ro lor~qu.'on lit Fu::~ecs 
OU l10n CCOUt' mis a nu: rien de neuf dOnS 
ces not~s ~adig~cn vers la fin de sa vle, 
rien qu'il n'ait cent fois uit: et mieux 
dit." 

Je ne pcux !Jil.S partager c~tte opinion sur la vulcur 

philosophiquc ct litt4raira do·ccz Loulev~rsants 

fcrits qu~~ d ' autrcs n .•ont tJUS craint d.'egulor uux 

D'autre pil.r. t·, quoique Dlin et 

d . . t , d t' . ' 1' 'au·crcs l.i...l.~.n; appqrte tncore e· . emoJ..ynag~s a 
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appui d<! cert.a.incs theset; de sartrc , il!t ont. c$.gn.1le 

plr cont.rc un certain no:nbra d • l.nt:erprotations <li:rf:tci-

lement justifiablcs, ccmr11e cellc ue 1• influence de 

~oistrc sur Haudelaire, ain:.1i que certaina:J er.rcurs de 

I"i-.:.is pui:.;que jc 111' in tore sse davc..rn.a(_!e ici aux 

p.rincipes j c ne r.:•urretcrai pa~ pour l es discuter: on 

se reporteru., .(JOU.i..' Ct..:tto qucstl on 0 a 1' .:irl:iclo de Dlin .. 

Il rcste quaud weme Jeux reproches que 1• 011 peut 

faire d· ·1 1 wspri t m,;rtte de 1 ' oeuvre. c•est Ulln, encore, 

qui ~·a su~gcrc l ' un d'eux. 

"Gardon:;..nouz, ecr.it-il, d 'exposer les con
ceptioss de notre vo~t<.. dans un vocabulaira 
qui n •est pas le sicn • .. • Les termcs du 
l exique existentiulistc dcnaturent profon
dcr,,ent l e tcmoignnge de naudeluire ••• 
L•e:tpericnce d'un hommc .raste inseparu.blc 
des term~s dans lesquels 11 em a rcndu 
COlilpte.n{11) 

Cela me semble une rerearqne axtr~t:lement perspicacc qui 

vaut bien lu peine d' etrc d6veloppee. 
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D' abord jc pcnse que superposer les categories 

C?ntologlquc~ de 1 ' exi.::stentialis~l'l0 a des phenomenes qui 

l~ur resoemblent risque d' a.mener une erreur se1r:blabl e 

~. cal le que Sart.r~ r€proch~ a.u:x psychw.nnl ystes emp.i-

riques ~ c t est -a-dire d • i;r1por.;er · une symbolique tmi ver-

sell~ sur un . cas qui est pnr·l:icul ier .. Il faut tenir 

compte· des d i .fferent s mod~s de pensee q,ui ne sont pas 

On a l'impression que Sartre 

force l a dialectiquo des £cri ts rnt.im!jzs pour vcir dans 

la •acuhl<s~ postulation' 

'*non 1 ' ~cari.:element f!:"loral et theologiquo d~ 
1 •honUtte pris entre Dieu ct Si3.U:ln, mais la 
polarite de l'etre et de l•exister, distinc
tion qu.t rcprend "I peu pres 1 'opposition de 
l'en-soi et t.lu pour-sci t~ll¢ que l ' eta.blis
sait L*Zt.r~ et .le Neant.- 1'\12J 

n• ailleur.s on cons·tata dans cct essal. que sartre explique 

souvent los p.rohh~r ... cs du poete en fo.netion de ses propres 

eJ";.pe.riences et sensations. C' est surtout a Sartre que 

l ' on pense quand il parle de l a distance chez Baudel aire 

ttentre .Sa . lUCidite r&fl exive et Sa COnScienCe reflechieH 

(8 197 ) qu'il ou9gere que l e po~te nse sentait un tlorruue 

de tro~t' CB 35l" ou qu ' i l decrit sa r<2ac:tion devant l a. 

nature: · 

rr11 a eomme une intuition profonde de cettc 
cont in9ence umo.q>he qu' ent la vie ~ -... et 11 
en a horreur parce qu'elle raflete- a ses 
yeux la grat.uite de sa propre conscience..n 
( B 13'1) 
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r~ dang~r, c 'est qu' il y a un c6zaccord marqu~ entre 

J.a sonsibill t~ d(l! •;;urtrc 0 l:. cellc de naudelaire. on 

trouve chez le poete surtout des ii!l~ge:1 de pu1.·etc , da 

Llanchcur · lt;:laire. Ch'!Z Sartre, chos'-'! rare ].:-our un 

tJano l o s oeuvres p~tr~ment philosophiq"L:C':l il s•exprimc a 
t~is ca scnsib:tli t6 est 

plutot. mall .. :lr•:·u~~!lne conunc rtohart ~..:har.tpigny 1 'u bien 

t>c.b c;;r·:}ue; < 13 ) pour. lui cofi!':c pour R.oquc..:ntin lo. ·reuli te 

ti<.~de, obscene, t=ln~qu~, collofdalc. , etc. Blin fait 

le point tros c 1..-J ~::"eJ•;cn i:: 

"Ainsi. 1 r hot:u'le df' BaU<k~ lc.l.rc quand i 1 !i 'cnnu.in 
se Sent a l'ctroitt Se 1'-.0Ul:'\:,J a dOS Oh!1lacleH, 
a de clllres lnrricres - ta!di~ qu~ celul d~ 
sartro prond conscience de s~n inutilitc a 
travers sa pA:oprc fadcur de f'aliva et de 
viande crue. Lcs deux er.p6rienccs ne :::aont 
pils 8tl 1Xlrpo!;i..!blc-!;. n. ( 14) 

!;ar t.o:~ e:aploie CCS ina.<]eS a propo:s de Baudelaire a un 

tel point qu'ellus ne font qu~ soulevar des doutes sur 

la validite de son interpretation du rnouvement de la 

consci..:mcc baudo lair lenne ot 

Enfin il £aut revenir sur le but que vise $artre 

ddnS cct O:J::>ai, eel qu'il l'a cnonce dans t.•t:tre et le 

U~ant, ~ savoir a examiner les diverses tendances 
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cmpiriques d'un homrr.e et par une methode de compt.J.raiscn 

n l.e rccotnposer dans sa to tali te~ en y rappelle que 

la val.i.dite da 1 'offcrt sera dc.:.ertninl!~ par son pouvoir 

de tcair compte de toutcs los atUt.-uucs ct l~n ~n<lu.ncas 

1 , , .. j l<!terogcnc::; du su ct. D~ns qualle mczurc Sartre nous 

a-t-il convaincus que son portruit cot definitif7 Il 

De scnblc que le grand dcfaut de c:ettc ceuvrc, qui est 

<i'ailleurs son grand mcrite, c 1est ~iOn carac~rc bref ct 

pertinent vt ln dialactique scrree ct &elatante qui vise 

toujour.s unc fin precise: la ctcm.on:.;tr<.d:.ion de la 

responsa.bilitc de Baudelaire duns le choix do l'orienta-

tion qu t i 1 donna a sa v.ic.t. JII'Jal heureusernent eettt~ clart6 

serHble cbtcmuo aux depc~:::: d •uno ccrtainc CG1aplexi tc: 

Sartre semble S' inte.re::HiCr plue a prouvor unc the~e qu' 

a tenir cornpto des divarscs tcndance3 at contradictions 

de 1 t aut(.mr des Plcurs du rial. On adrrJ.rc 1 • absence d~~ 

digression muiS on SOUl•CiO"lrte Un axceS de simplificution. 

Nous avons vu qu'il est spec:i.eux. d'accuser :ta.rtre de n' 

avolr pas examine la valour EO~tiguc des Fleur:J du r:al 

mait.; on pcmt regretter qu'il ne les ait pas ctudit~os 

pour la comproh~'nsion tota.lc (le 3aw!elairc., surtout 

quand on pense que lc poetc s•cot con.t.redi t J:tain b .'! s £oiB 

dans lcs Scri ts Intir~es et memc qu' i 1 u ert~J~ ln contra-

diction en principc. On a done ten,lance cl Ge mefier de 

la validitc d'U'lC cx:pl5.cation '11li Se f~jnde Sur GUX a Utl 
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tel point. r-u.tr.H.jUC noun uous intcrezsons dnvant.:J.go 

aujourd' hui au pot te de g~f'..ic qu' c:.u dandy et c;LU 

dobauch6, il est permia de d6.;loro.r qu'il ait donn6 

lnnt de pldC~ a ccs a~poct.s-ci du l•nox.::: c au ... 
, 

depens 

de celui-lu. c,uoique le livre fut ~crl t r;our servir 

de prefac~ aux E:c.ri ts Intimas la hl6thode de sartre 

pr&tend expliquer l'homn.e tbtal ct jc pu.rtagc 1 'orJinion 

de c~. ~ragny qu 0 il est "inquictant pour sa thest! qu ' 

' cllc c~~blc interdire toute rcponnc 3 la question do 

ln valeur universelle•• ( 15 ) des Flcurs du ~aL. 

on se r.:1ppcllc aussi C!UC snrtre dans L•t:tre ot le 

Neant a ecril que 1 'etre hlll·.ain est uno historialisation 

perp~tucllc t ct sa m~thode cherche "plus qu •a d6eouvrir 

leo donnees statiqucs ct constantes , a ceceler le sens, 

l'orientatlon et les avat.ara de cette histoirc•t (EN G57). 

nais lo portrait qu'il nous a offert de Baudelaire 

tient-il suffis~'ment compte de ces contradictions et 

da ces avatar~? On n l•impression au eontraire que 

lc cobuye est rnort, tuc u vlngt-cinq ans puis etale sur 

1~ table de dissection. Il ast trop evident que lc 

portrni t est "successif" au lieu (I' (;tre simul tane 

comn4e !;artre 1 ' a bien roconnu, et il s • afforce oUVt-)rte-

mC!nt ct avec succes d '<~vi ter cette lnft·.t·iori te dans 

Suint Genet. 
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ll resulte da tout celu que l'intcrprutation 

snrtrienne ne montre pas en f; n de compte comraent 

Baudeluirc est p&S!;C ~e la situation de revolutionna.irc 

rate a cclle de grund poete. 

vers la poesi~ au lieu de crccr son propre systert.-{! de 

valeurs? Pourquoi ne fut-il pas un hOu"llilG?! 1JOlitique 

celebre ou un r.tauvais poet~'/ L'explicution de . Sartre 

n•ost que partielle; lu. pocsie pour Baudelaire etait 

un moyGn de refairc de fa~on plus zuprJortable lc monde 

naturel. hais il n'of£rc pas d ' (2Xplication du genie 

du poete et il ne restequo la conclusion banalc que 

uaudclairc avui t un besoin hor·s du coiwttUn pour l e 

travail cr6atcur, ou qu'll avait Jas dons cxcoptionnels 

de sensibllit6, de sens du rhythn1e e tc. 

J'e pensc qu'aujourd'hui l'auteur de Baudelaire 

admettrait vru.isernblttbler..cnt certaines de.s obj ections 

quo j • ai sotJlcvces cofltre cct ouvru.gc, e·l; v~rs 1952 11 

avait .reccnnu lmplicitement certaines insuf.Eisanccs. 

Nous verrorts que la plupart de ces reprochc~ >:te scront 

plus valables pour Salnt Gtlnet ou .Sartre 11' a r.ten 

lui ss(S de cote du point de vue bio<j.C..lphiquG, sociologique , 

psychologique at c:.~ussi li tleruire d<1ns une tcnt<J.ti ve pour 

arri'.Wr a '.JI1C cornpr~hension to"\:u.lisdntu de l 1 horlJna. 
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CIIAP l 'I'!{E IV 

nLtiroportant. n'cst pa::o co qu'on 
fait de nous mais ce que nous 
f 

~ ,., . • 
n.J.son£~ nous-ttleH.es aG ce <iU on 

a fait de nous." ( $C 55) 

En COi.l'lpa.raison avec l c veri tu.lile n.ascaret ue 

cotnment:aires ::.uscltcs pur t,u•est-ce que la lftt0t'u.ture'i 

et par EauJelnir~, un nil0ncc rctcntissant suivitla 

publ fcntion de Saint Genet. Haurice Nndaau y Ct?n.oacra 

unc chron.i.(1ue utile; et G~orges Bataille un lon') article: 

UJean-Pi:tul Sartre et l'impo!lsiblc ravol to de .Jeun Gen~t"' 

mais ar.,ros la rcmarque: ltJo ne vols pa:J sculeti!Cu·t dans 

cctte inter.minablc utu iu 1 •un des livreu l en plur.; riches 

de ce temps, mais uu~:wl lc chef-c.l' oeuvre <le sartr(~, 1'{ 
1 ) 

Uatail l c sembl e renoncer a une discussion uc Saint Genet 

~our ~a perdre d<.ms den reflexions r>ersonnelles sur la 

Depuis , cepcn<.iant, on a pris un lnteret croissn.nt 

pour cette oeuvre et avec la per5pectivc on a vu qu 'il 

o s t t;o r-; sib le do la consl derer , d' un eertnln point de VUt".) , 

comme un rocuetl do matcriaux et une esquisse preparant 

lc truVail systematique .OUr la l'IOrule anrJOOCU demO 

r.• ~trg ct le r.!6ant, et qui ne sor.tira probu.bl umer1t jrunai~~., 
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sa:i nt Genet a~t absolu •. ~~nt hourr6 d • idees sur lG plan 

moral ct sur le plan sociulogiquc 11 idee f.> que j e nc dis

cutarai pa!l sauf dans la h'lCSUre OU elle.s ecl airci ::-.;sent 

un principe de l a critiqu~. Pour fair~ une analyse 

util e il faut choisir et jc me l l:niterui o une discussion 

se!nb!able a colla du chupi tre prccodant. Je tionn done 

<l pr~sentcr la clloix ori{Ji ncl de Genet , cl examiner las 

differentes t~ntative::; qu'il fit pour vivre ·cc citoix et 

surtout a discutcr son achcminemcnt vur.u la li.tt6rature .. 

Par surcroi t 11 sera int~re:.>sant, je crois, de rl~t=l~chir 

sur les raisons de Sa.rtre d' aceorder une !:.elle im1Jortan.ce 

U t;:jane·t, Ct t:m tant quthomme, et E.:n tant qUO litterateur. 

La signification de la tachi.~ entreprise f)ar. £iart:re 

est 6noncce vers la fin t1u livre: ot1 peut noter quelques 

f1 odifications de ce qu' !1 S 'otai t J:,L~opos~ dans L' Btre et 

".·!ortt.rcr les lind tes de 1 'interpretation 
psychanalytl<!ue et <.lc ~ •exr.lication r:,ar..<iste 
et que ncul e la lih~rtc peut rendre compte 
u•unc paroormc en sa totol it6, ftdre voir 
cattc liherte aux prises avec le: dcsti..t1, c1' 
abord ~crusca par ~cs fatalitcG, puis cc 
rctournc.tTlt sur ellca pour l~c digerer pcu a 
pcu, prouver que lo uenie n•~st pas un don 
r •• ais l ' is:luc r1u'on invente dan~; los cas 
desesvcr6u, reLrouvcr lc choix qu'un ecri
vain fait.. de lui-r;,~me, de cu vlo ct du nc.ns 
de l 'univcrs jusqtK: (!ans les cn.eacb!rc~i 
forrrKtlCJ do son style et de sa compor.;it.ion, 
jusque <lano la structure de sc~ lr- ages, et 
dunfl l a partlculacil~ de scs gouts, rotrucer 
en detail l'histolrc d•une liblrtJtion" {'J'~ 536). 



Attentif, peut-etr~, aux reproche.s soulov6s c:ontre: 

Baudel aire a cause de sa naturE:: trop sche, .atique ct de 

son cxcas de sl.Jnpl ificat:ton , Sar trc a e l nrgi son 

a;abition. L' examan du proj e t de licnet n ' cst pas 

liJ,I.i tc U uno r~conuti tution biograrhi que t mais CCJmpr end 

aussi unc etude de;:- seo product ions li tt~rnires considereec 

comme des r rut1ific:ations de ce proj e t. Mai s certaines 

rernarquen sur l il qual 1te de cette production ttti~es u part, 

on pQut <lire que ~>artre s ' irtt.~reosa touj ours aux oeuvres 

li tteJ:"aircs non d 'un point: de vua esthc·Liquo mais dans la 

mosure ou elles r .. cttent en lumicre lc caractere ue 1 g 

ecr5.vain et: lcs consequences exlstc.:nt.ielle5 de son projet. 

Cornme dans :aaudoloirG, Sartre conu·,ence par imaginer 

' i . d , , unc rceonst· tu'f:.::t.on e l 'cmfance <.:!t des evunerr.ents qui.. 

condui!::irent. a lu crise qui provoqua la choix originel •. 

Genet est aussi un 11passbiste" d ' aptes snrtre , c•est-a-

dire un t&on:tnlo lla.nte pur un ~Vclncn.en't dacioif de ocn 

puss<~ qui 1 ' a fni t 11mour ir de hon'l;a" de fa<ion prcsqua 

l i t tcral u eL qui a chnn<;e sa. vie en ri;ythe. Cei; eveneJ,,cnt 

s •est produit <l l ' cpoq\.xe de ua vie ou, enfunt. abandonnc , 

il 0t:ai t coufi6 par. 1 ' il.!:.sl.st.:tncc rubllqu(J ~ uno fw.r,1illc::: 

paysoune c~u r~o.r.vun., t~uoiquc innocent et "dans une 

douce confu!"li.on avec lc r.:ond e " {S'~ 13) il y vivait dons 

lt:: troubl e. Son lnD.laise vcnai t cle son isol cment: il 
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nc trouvui t dan~ un mondc qui n f ct<.li t. pus lt::! .. ou 
. ... 

on le recevait mais sans qu'l.l y put jar.tais se ncntir 

chez soi. ~ ' Ricn ne lut appartenai t • tt10n:c pas unc nore; 

tout lui atait donne pur !.iOS parcnto aclopt:ifs. ll 

l • avolru ( SG 16 ) . Corruno Goetz, con frcre en t>&tordise·. 

.... ' ou cormne Sartro lui-me.~c d ' aprcs Les r~ot~, il a utrop 

re<;u" (OD G6). ~jurtre ' CCrira plUS tard; 11le goste dU 

don nouo ~eparo des homr~tC!~~u C so 535 >. 
4~-~·· 

J\lors pour sc 

conoolor de svn manque Je possescions Genet jouait d' 

aborrl A ctre un :.mint pare<.? r...fUe le c saints no rolavunt 

que de Jieu: "il der:tande a l.)ieu de lui d01mer Ct. t.te 

existence~ de plain aroit quo leG hc.mmes lui refusent" 

(SG 17). Pourtnnt en t,.ame temps 11 avalt un autre 

jeu: de ffienus 1arcins innoc~nts pour etahlir dans cette 

colnrr·unaute de proprietaires, un rapport cle possession 

avec les choses. Incvitt.tblcment, il fut pris la n•~in 

dans le sac. "lmu voix cJ<~clarc pul.>liY.ucu.ent: • l'u es 

un vol:C"ur•u (SG 23) .. L'enfanl s~mn~~ule se rav~ille; 

sa subjectivitc irr.eflcxive se change en ohjet, ct il 

se voit ccmme il etait pour les honnetec. gens: un voleur. 

• , , 1 A I • 1~<1 i , , 
::; ':L.l avai t cte p us age ou rocl.ns t· ta.1.dt: • s'. 1 avai t ete2 

~love u .. ms un r.tilieu inclu~>tricl ou il u.urait emtendu 

t t-' 1 d 1 ' l . 't' t "'t con cs·\,.c5 es ro ts ae a propr~~ t~, peu ·-e re se 
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scraH:.-11 r~volt~ contra cet·t.e condumnu.tion. liais 

di.lns ccttc sociote cohcrentc qui ('utasoai t a une morale 

rigide , tout counpirai.t cl l ui donner tort. Au nom de 

quoi contester l our accusat ion pui~qu ' il a 'Loujours 

acccpte les valeur~ des honnetes gens? C' act le cas 

de Lizzie e t le negro oe senblnt coupalJl cs parce que la 

Socie t e l es t i ent pour tcl s . none s ' il vout "rent rer 
, A 

en soi pour echapper au blar.-1e de aon en Lour age , i l 

... , " . ( ) trouvcra un b l awc plut; s~vcrC! enco1.e: lc s J.cn. u !JG 27 

Ju~qu ' ici Genet n'etait vas conscient de ce qul 

l ui etal t i.U'ri VC t <?t ~iartrEt uccorde a l.U Scclot6 Un 

role iwport.cmt dun.:J sa formation. . , ' , . Cette socJ.cte, c est 

lu soci6t6 des Ju::;tas, des gene de bien, ties 'scricux' 

~iUi reverent Pieu, l~huruanitc, les priHCilJSS, le£ 

corporution~ , le bon ton - bref cc n'est rien a•autre 

que la soc.iote dus salou<ls de Bouvilloo Sart.re voit 

en Genet un bouc em15~~aire de cetto societe: "on en a 

fait un tilon!::trc pour des ral :1ons d ' utilitt~ sociale" ( SG 29) . 

!Jour los honnctcs gens le Hiwn s ' identific avec l ' 8tre , 

0 t ,~ I • ~ t l 0 1 1 A I l # t • cc qu~ S,f!._ ~Je]a, a· c du. avec a non~·..:re , a ncga :t.on , 

l 'Aut:rc. nu.ns une analyse subtil~ qui ~T~e p'lrait. tres 

b;.en foudce , Sartrc d6&.:ontre com1~cnt le Just;e, renlunt 

l ' aspcct rlU<Jat:.if d~ sas act:jons , l o projct't:e hors de 

lui et en cree 1 t incarnation: le rr.cchant. La societe 
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a besoir.a de· ces ''m~chants p:cofossionnelsu qui sont l' 

Autre pour ~lle· })Uit:;qu•elle peut hdr en eux £)ar 

delcgution les tendances ~t l~s tentations qu •e llc 

refuscnt en clle-me~e. Av~c un~ existence justifico, 

lc phe..t:isien ae "l.>lanchit" en loculisant aillours le 

I1al chez quelquc AutrG! absol ur..ant au.tre, chez l o valeur~ 

le ncyrc, la putain. Le juge du Balcon serait perdu 

si la prostituoe refusait de joucr son rol~ da m~chantc. 

Ainsi Genet etait telle!liE.!nt C<.,;ntraint d~ toU:.3 Co~eu de 
~ . . t: 

se reconna.Lirc cmnrtre cot ob j ect de hai.no qu'il abouti.t 

a nier sa proprc subjectivil6 .• Nulle iscuit no s•offruit 

a lui: 1.1 ne :Javal {; vilS cor:b::'Cdire le.s Justes ct !1 atai t 

trop lucide pour se refugier duu~-~ la :folit'.! ou . dan:... le · 

suicide' done il pri t la voiE. qul va le cor .. duirc a la 

pocsie. "f·uisqu• il ne peut 6chapper a la fZ~.taliU~, il 

sera sa propre fat.alite. 41 { ~G 55 ) Il. d~cidu. d' e·cre ce 

que les Autces avaicnt fal t du lui: ''tje serui le volcur. 

J'ad!nire profondemcnt C.:!t cn:fc:1nt qu.l. s•est voulu sans 

dl:faillunce a l'age ou nous n •6t.ions occur.~~& qu•cl· 

bouffonncc servlle ••. ent pour plaire.~ ( SG 55) 

Genet u done aecept6 l•accusation du la societe et 

1• a tranoforr .. ec en choix - ::.c n choix originel. La 

di:Cficul ta pour Gonet, com1d~ pour Baudelaire , l!tait ue 

f~irc cofncidcr ~on etrc avec l'etrc ~u'il ~tult pour los 
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J'i.utrcs. • u lsquc nou:..: SOl~:T-e~! de::> ctr.ec dent 1 'et~e 

et vou~c a l'cchec. .1e ne vai!: pas suivre en du t ail 

en quete de son Qr.ser.ce , ilvanL sa. decision <l '~crire: . 

Encore unc- fois ccttc dcscri pti()n ozt cl ~ aboru stnt~.gue 

pour cvi tcr l a confusion' ruais sartrc r'.£! se contentc 

pas cet te: :f!ois cl'un po.rtrnit pureruent s tati<1ue. :tl 

reconna! t: nil ne faut pas pt~rdre de vue que ces in ten-

tionH coexistent: dans lu fatl e.t:v uni t..c que leur donne l a 

conscience" (SC: 67) e J-: plus tilrd il consacre un long 

Lkef' pour etre veri table~,.ent son es:Jel1Ce choisit:: t 

un voleur, G-.~n<?.t ~~tai \.. oblige c1 ' u.gir en voleur et. de 

se vouer au M\ll. 8ata.i.llc n •a pas t.c..rt d ' appelcr c:e 

livre t•1•1nvestigution la plu.:, l ointa.lnc e ·t: la plus 

mal".( 2 ) Comme nous l'uvons vu iJ. propos de Baudel aire , 

fa:ire l e ;1al potu: le r-'lal risque d ' ex·iger lc Mal en lUen. 

Corut1~c di t Claudcl dans .Lo. Soulier de Satin: "i..e pi re 

n'e:Jt pas toujou.r.n sur", phra5e que Sartre repcte au 

moins qua.1·re fois au ccurs dt~ 1 •l:tude. 

h{.nncte dan::; lr.- f'tal il faut dt! l'exrJl!rience et de la 

# , 

f)enutration. Gootz dit que ur.•ennui avec le Mc:U., ctent 

qu ' on s 'y habitue , il fi.lu{. ou CJCniE'; pour in"enw~".(DO 92) 
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Puisque le Nul est negntion 7 ne se d~finissant qu 1 a 
partir du 13ien,. il faut une·conna.issancfJ du Sien, at 

de plus, il taut aimer le Bien pour rendre l" lus crisui-

nelle l'intention de mnl faire. 

11l..a mauvaise vclonte ne doit pas ces3er de 
ha!r le crime qu ''elle projette.. La seule 
marque immediate et universelle dont on 
dispose pour reconna1trta le hal , c' ast 
qu'il est detestable," ( SG 147) 

meme aux yeux clu · m~chant lui-meme<l 
, . 

Goet~ prec~se 

L:t d'abord a celui qui le fait .. " (00.77) Ainsi Genet 

se U.vrait aux bassesses incroyablcs, sans jamais p.erdrc 

de vue ses principes enfantins au Bien\) dans sa quete 

Sartre discutc longuerr.ent son homosexua-

lite passive, son sadisma et ·son masochism~·, ses 

rapports avec la societe des voyous qu'il frequentait 

pour demontrer son abjection complete .. 

spontane qui visait a sa ~ropre satisfaction fut arrete 

par une conscience reflexive qui in'l::e rdi t cette 

satisfaction. Hais puisque l'homme est incapable 

d'etre ce qu'il est, tous ses efforts echouaiet'lt, done 

il etait oblige de vouloir sa propre defaite car il 

voulait lE: Hal jusqu•au bout et la defaite est Hal. 

Pour arriver a cette defaitG il etait pou.sse jusqu'au 

Plal extreme: la trahison, parce que la trahison est le 

t·.al qui se fai. t rna.l a lui-weme. Corr~e Goetz qui trahit 
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son prop.re frerc, il trahissait cc qui le favorisuit .. 

A ce point extrema nous ratrouvons lc theme qui parcourt 

ses oeuvres litteraires: en voulant sa propre defaite il 

a attcint le tial . absolu qui cot pour lui un triomphc. 

En d'autr12s to.rrnen .i.l jouc 11a qui perd gagne'' ( SG 1G1}o 

Apr&s u.voir &tudie 1•univers physique '=!t menb~~.l de 

Genet, Sartre l)asse a une etude de sa poesie au moyen 

d'une discus:::;iott de l'attltud~ du poete enva rs le 

langage. ~our lui le lungdye ezt uno po~~co~ion des 

Autres, cor'lflte toutc autre J:.lousesslon, et 1 'usa ge lui 

en est uefenclu. 190n a conda,,,nc Genet au sili.mce: un 

coup a ble ne purle pas • • • 1• an dernicr, .l·l. :,1a.uriuc lui 

conseillai t de se t a lre pour l.:.oujours. u ( !;<i 259 ) !·1ais 

suivaat son projet original <.l'etre un voleur, s i la 

parole lui dameure etrangere .. il l'emprunte ou la vole'• 

( SG 266). ~arce qu'il est un voleur il se fuit l'ugent 

de la d~sagr6gntion du laoguge, c~est-a-dira qu'il 

trahit sa signi~ication comwune. Cel~ lui est cgal 

de nommer une prison un palair; ou une cab ..... nc - il ne la 

voit pns avec les yeux du Juste. Il na v~ut pas 

nommer les choses afin de dcoigner mais afin de chomger 

que l'on 1; e ruppelle la discussion anterieure d~ la. 

Vci.leur tran uformatrice du raot. Avec Genet il faut se 

debarrasser de nos preconceptions concernant la signi-

ficc:~tion des mots. Il util5.se lcs mots pour r.tcntir, 
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pour tromper l e lecteur .. 

tti l vcmt que sa phrase, pour lui vide de scns , 
offre a l'a.utre une plonitudo il.lusoira •••• 
Pour lui, ce n ' est qu •nne formula rnag i que . 
dent l'effe t est d ' onvoutcr ceux qui l' cuten
dent et de los obliger a faire cc qu'ils ne 
veulent pa~ en l e ur donn.::tnt a croirc qu•il:J font 
co qu'ils veulent." ( SG 263} 

Nous COtl'lr.1(!.m~onS a v oir ce que la li ttoratur e Vr.l 

signifie r pour Genet : un developpument loqique cle sa 

decision de r,ourt.;uivre l e r~al at de trahir. 

c'est qui perd gagnen avait ecrit Sartre daTlS Situations 

g . :t.e ... choix du poete c•est l c cltoix de l'cchnc. 

Dans sa prc!fucc a l a poes'ie de ~tallo.rmc, ~a.rtre va jUGqu.r: a 
dire que la pc.t•:fection des po~mes de celui-ci vicnt. de ce 

qu t ils sonl de::~ echecs. Le neul <ntgagement du poete, 

c test rlu ' i l s t cnga<;e a perdr.t"! : 

nrl est certain de 1 'cclu•c tot al de 1. entrcpr.:i se 
humainG et s•arrangc pour eChOUCr dunS Su propra 
vie , nfi.n de t~moigncr, pnr sa dafaite singu-· 
licrc, de lo. defaite humuinQ en g6nor.:11 .•' ( £II 87) 

Dans le cas rle Gonet, sartrc affirw~ que l'o~otion po~ti

que n•est URien d'autr~ que 1~ repetition exorcisante de lu. 

crise originelle .. (SG 277). t1ai s lcin d . etr e d . aborcl 

un art lltt~ru.irc sa pocsi~ est plutot "un moyen de zalutu, 

U;G 280) 14 une maniare de vivreu ( SG 281}. t;llc lui 

parait a lu foi£ le reeillcur moyen de fair€: lc i·'ia l et de 

magnifier son abj ection pour pouvoir la sup~orter . 



106 

au Hal, l n deuxieme prodult l ' esthel:e qui va devenir 

plus tarcl l•ecrivain. 

! 1 ava.i t pousse 1 1 c:x:ercice du :1al jusqu. a la. 

s.e.in tete m.;:d·s · lE: vol et 1 1 homosexuali te pratiques 

fast:LdieUSQment, meme ~' ttascbtj_qucment'' 'I n ° etaient qu •une 

fausse voCC'ition. 1.1 se rend compte qu ' i.l ne faisait 

que den gestes, qu'i.l sc wouvait dans les npparenccs. 

En tant qu. 'esthe'cc Genet sa :servira de la Beaute comme 

ttl •arme offensive qui lui permct.tra de ba.ttre 1es justes 

sur l eur p.r.opre t0rruinH ( SG 34 7; .. 

peut-il u.csimiler la .l3eaut6 au projet de Gonet-;:· Cvi-

detunent il s ' C1.1)i t de vo:i.r:- l.o llen entre le Bea-u et le 

Mnl .. :,;artre note que le Heau est tcujours une suspen-

sion du reel, une contemplation desintcressee du non-
A 

etre qui est lu monde des appa.rences , donc . une abstraction 

de l'existence - ~ t es·t la a peu pres la. lt"ieme de:finitlon 

que cell e que 1•on trouve chez Platon. rlais voici la 

difference capitale entr0 Sartre et Platon, et nous 

·touehons ici, je c:rois, une decouver·te orlgi.nale oe 

Sartre : le donaine du non-etre n'est pa::; le domaine du 

~e,!l ccrnrne pour Platen mais du ~ (comme nous 1° avons 

vu a propos des facteurs sociaux retenus pour la condarn-

nation da Genet ). sartre conclut que l'esthete est 

·toujours un Mechant parce que "pour l ui la beaut~ detruit 
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l'etre, done r.·llt,.:; ~' i d ertifie au ;,al. 1' ( sc 346) 

Voici depusse. la tratl~tionncl rapport beau -bon 

plutonlcien qui est devenu " idiotu dopuis l a poesie 

deco.dl!n t e comme t·,orpur<J()-'l'ag l inbue 1 • u bi~n signal a .. < 3 ) 

Goetz a · trouve que "1~ ~ion est deja fait ," ( DD 77) 

c . est 1 0. si:l::'th-:tur<:~ memc du reel' un renonccnlent a la 

l ibe:rte, une non-valeur, tandis que l c. Bea:ut~ est preci-

cement ce .t"efus de la rcalite. Cnfin la rcpons~ de 

. Genet a l a question: ''Cotnment vouloir le r~al ?" e:~t: 

savo1.r so ffit':!ttre hors ctu reel, dans l'apj,m.:e ... nce . 

que l c t·1al ' s ' appolle au:Jsl, tout: simpl~ment, l'Imaglnair,~.n 

{ !~G 154) 

r.canifestc ncttcr.tent. Comme 1 ~ resume Jean son: rtl • f:tre 

c • est lt>. Bien, et l a l:tberte u • est 't\le non-0tren. ( 4 ) 

Celui qui prend conscience de sa libe1·t~ , comme oreste, 

s•exile de l 'Etrc rnemc. 

poesie et hcaute sont presque contradictoirest 

n1e non-Ctrc poet.ique BE:! revelc• dans 1 ' cchcc, 
quand l •ctre trio1nphc de toute sa masslvi te 
••• l a Beaute ne cornbl..:! pas, clle creu::..c, 
c'cst lc vl.sage effrayant de la Negativite. " 
{Sn 351) 

En epousant. la tk!aub~ Genet va dorm~l une mauvu.i se 

conscienc~ a seo 1ecte.urF-, les faire dc;ub~r de ln. morale 

et du Bi en. 
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l'esthete do:f..t se falr.e art.1.ste. sartre <:::hcrche ici 

a expliqU('r l(! rnysb~re que Ulu.nchot a voue sa vie a 
epuiscr : "Pourquoi Ul"J horrne dcwicnt-il Ufl li ttcrateur·?n 

Nous avon:. vu qu' ave:c Baud~lu:l. re il a a pcinn rcust.i. 

Il explique c~tte dernierC! n:l!tataor'pho!::e dt! Genet par un 

A l ' origine 

l'e::;thete qu:i. ~nt le poctc cri ptissance e :..;t pasHlf, se 

· r~fugiant c1ans l'ic,agin.--tjcn·pm,r. s'eJ.c'ligner de lB 

realitc pnr~e qu'il sou:rfr(' ci'otre lu. v.ictimo <i'tJ.n milieu 

r:oeial ... 

artiste quand de pacsif il ~;~ f.<'f.i t c1ctif, rm<.m<'t de 

.t'GVE;Ul' il BC fni.t auteur, et : :u~ de ViCtimn d~ la SOCi~te 

il s'erlgc en hourr.eau. Je pctlX ajoutcr foi cl lu 

description clu pacsage de l•ntt.itude de l'cRthl-te 0. cella 

d~ ltarti::>tc dans le cas de Genet; pn.r. centre je partage 

lE'.! point de vue de ~-:.orpurgo-•.t•a.gliabue qul cnn~iderc 

comrne dangE:reuRe lc:1 gencrnllsation de 1' iclentif:l.cation 

de l'esth~te £!t de l•artist~ en puissance impliquee par 

Sartre. f"1orpurgo-Tagli:'1bue ocrl t avec raison: 

nnans un tel caa, chaque teutperamcnt quS., 
a cause d'un ressenti1:1ent secret s 0 isol(l 
de la vjc active, de l'etre, et se r6£ugic 
danu la vic imaginui.rc, d0't1S l'apparit.ton, 
scrflit predantine a la poo..;ie ••• • .:tl y 
a au contruire trop de raison pour croire 
le C0ntraire.«(5) 
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~aiz Genet a pu ~ortir de son reve pour modif.lar 

sa vie irnaginative. Puisque ecrir~ c•ont co~~uniquer, 

et puisqu•il ne se contcnte plus d'ecrire si~plemcnt 

pour son propre snlut, il. sera oblige de s~interas!:>or 

aux hommes afin de les infectcr. Il devra quitter 

1• rmugi.nu.ir.c " la. ephere des apparcncc~~ pour rejoindre 

lc reel .. .. I ; i Voila 1« mctamorphoso la plus pen ble aux 

:ycux de Su.rtre~ Orestc, Hugo, F'ranz, at Baudelaire n' 

· c:mt jamai s SU en v~nir a bout, Goetz est dl'V<l'lU "homme 

pnrrn.J. len )lmnroes" seulotr.ent apres des t3ouffrances 5.pres. 

Genet renoncc a faire des g<!ste:s (ou plutot 11 invente 

des actes qui clonnent uw .. ' r:~alj ·l:e aux gestcs) pour 

s• ins~rer dans lo collect5.f .. 

Le ~ecret rle l'art de Genet est dans s on caractere 

vindica.tif: !•oeuvrE:! d'art est un }Jioqe~ un disposltif 

pour ca);.>tUrer lc publlc:, ( l'"Bypocri te lectc:ur, r.1on 

::.emhlablc, mon frare •••• ") pour l'obli.ger a entrar 

dann la dtformation de sP.s tableaux, d~ns les hor.reurs 

de ses ror1ans. Alorz que d'c~thcte 11 se fait artiste, 

de hlasoc:hiote j 1 se ftd.t sadique. Lt:'lis sartre veut-il 

renter son exi9enc:e de S,ill •.est-ce guo la li tte.t;"aturc·.

a !klVOir que 1' OOUVre est Un libre appel c1_ la. liberte 

du 1 ec teur 'l Pas clu tout: 



'•Genet nous tcnl.:c par le meill<::u.r de nous-
" 1 .:t , , i , .. merr.e£;; 1 s' adres~a u notre qcneros te, a 

notre librc ~rbi trc, 11 cxige COLU.<c n' i r.:
porte qucl autre artiste que nous nous 

A • .. 1 i prct1.orts a son cntrepr· sc, suZf sar.lr,ent 
du moino pour en decouvrir la beautc • . , ... 
t'!ous obei:::.no,ls a cet o.rdre C(">l.! '.1c nous 
avons coutuiH(! de faire chaquc foia que 
nous aborc.lotlS uno ccuvrc nouvC!lle: ct 11ous 
voila en trnin d'a.cccpter pour sa baaute 
f'orrt~O ll.:! Un un:i vers qui n()US repugA"lC par 
sa laideur morale." (SG 460 ) 

110 

Il s'agit d'unu forme de la trahison que j'ai d&ja 
~ndiquee co~nc etant le role le plus nefaste joue par 

Genet. C'eat une nouvelle catharsis, una Cu:l:.harsis a 
rebours: le poete se pu.rifie plutot quo lc public • 

.:.~artre suit lonqu~r.1cnt 1 ·~volution de la technique 

du poete dcpuin ses prcwicrs po.c hesitant!3 dans Le 

Condamne U J'lort, pour J.cquel il donne Unl.) veritable 

explication de texte, jusqu • u 1° ac({Uisi tion de la 

wat trise de son art dans l!otrc-Dame des Fleur::.. Il 

montre une connaissance complete d~ trmtes les ressourcas 

de 1 •art de <.lenet 11 il clet~rmine les influences qu' il a 

subieu, il rcleve des citations dans ·toutc la ga~c de 

son ~uvre, e't. le chnpit:re intitul6 ''Un 1necanisme ayant 

du vers l'exacte rigueur., me semble la recillcure 

r~pon:ia A ceux qui on t cone 1~ que Sartre no cor~1J.~l:"erl u 

rien a lu pccsie. De plus il signale tous les moyens 

que Genet utilise pour trompcr les honnct.es gens, pour 

obliger 
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'teet innccunt a det:.:uuvrir 1 • Autre en. soi.;.. 
merne ' a rcconnai tr(; pcur sicnncs les £Jeri
sees les pluz dGshcnnotcs de l 'Autrc, bref, 
a fairc dano l'horreu.r l'exporionc~ dt1 SiJ. 

£:-ropro m6chcmcetc" ( SG 45 7 L. 

Cctt~ trahison peut etr~ comprise en unc seule ~hrase, 

ou pout l-iarcourir toute lu. structure d ' un livre .. El l G 
~ a pour resultat . rJar cxo .. 1ple , que la ' f'ranvni s moyen • 

qui ~a d6core ltti-L"l<imc du norr. d •honnetc homn•e est ru:tene 

pur "1' hc:tb11~~ diuboli<:tue" de Genet a croira que 

"Vom:tr sur les mains de sa Ir!~re , c: ' er;t lui rendr~ l e 

p l us bel hor.lmage " ( S'J 467 ). Sartre com;~re un livra 

d~ Genet a un serpent doru.an"L qu'cn n•et duns sa poitrinec. 

A cuu~c de la cht:!.lc:ur ll se r ( v..:!l.lle ot vou.; cnpoison;te. 

prendre conncJ enC,.! de la Volnn l:e che?o 1 t :\utrc! d ' etr.e un 

lloh,o.::>eY.unl ou un voleur.: il dC'd I;; .se rcmdr<.~ compto iJ.V8C 

horreur de sa propre aptitude a en C.tre un, le poison 

dollt p{metrcr ~n lui pGur. qu• il sc voie £!l volc•Jr, 

Hain lo lectuur n • u-t- 11 Jli"l.S de d~fensc:a cont.cn 

ce traitre insidi~ux7 1 ourquoi. ne !,e:ut-il pds sa 

p.1.ssionncr cont.rr.! ses T•la.ximcs, ~s~aycr de oesarr1er ::t<~'~s 

ruses? illl ·in nous avorw vu que Genet lui aus-;i 11ccepte 

ltt r.1oralu COl'llllune, il ~1<Y1. t qu • :l.l c'-1 tort de voJ.c:;:r., et 
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souhai·cent, eomme P. surer l'a bien d.it, "en s 9 enfon

<;unt davantagc dans l·•avilissemen\. ct la dGprava.tion, 

etre definitiver..ent' ex.c1us du monde l"lonni des justesu. (G ) 

Alors n'y a-t-il pas aussi la possibili~ de se 

reprendre, de rejeter avec degout lc livre? 

c"est precisero.ent ce que Genet attend: · ce que vous 

rejetez ou vomir;saz "il faut que cela ait eM en vous 

Done les diatribes de 

t·:auriac centre Genet ne scrvent qu•a incriminer celui

la bien avant les accusations de Roger Pcy.refitte. 

l1este qu • en peut 1~efuser simpl etuent de lc lire .. C'est 

oans uno 

ccrtainc l:\CSUr(!\ .11 d<)i t pe.t'dr.o son jeu,. maj 5 U condi ti.on 

qu'il frappe l•iwagination, •1u~ se.s oouvres so:i.ont: 

belles , sur tre c.roi t ~lu • i 1 aura des lac tuur s .. 

:tl saute tl.UX yeux q~;.a 1 9 ~uvra de Genet ast Ul'1 

ex:emplH par excell~~nce de lo. li ttcrature <.~n9agee tellc 

que sartre 1 'n defJ.ni~:: ... 
, . 

J'eanson a ccri t: 

ltlc.>. tentative do GEmet me ser1ble bien repnndrc 
a l'unique souci d'arracher le spcctateur a 
cette hypnosa t dcVt:!nu~ ri t.uelle dans notre 
civilisation, qui lu:i. perme~ a la fois de 7' 
croire au ~rame e·c de n t on etre pas atte:int .• n{ ) 

i.:;oujour.s qqe la fi.ct:i.on n' '~ st qu 'urte fau~GC fiction 
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qui prend la force de realitG. Accepter les drrunes de 

lui le seul h~ros de ses livresc Dans Notre-Dame des 

I?leurs il a af'firme eategoriquement que ~~lafroy-D.i.vine 

n•est autre qua lui .. • • , 1 ... : 1 Sartre a ex~ge oans son arG.c e 

sur i1auriac' que 1 'tcrivain soit 1•dedans ou dehors" par 

rapport a ses personnages; il es·f; clai r que Genet est 

definitivernent ''dedans". ses personnages sont cont.i

. nuellef.'if.H'lt re.scrb~S en lui. Done. pour come.rendr~ 

Genet, le Juste est oblige d',acceptor le Vol, la .erahison, 

la Pedcrastfe, c•est-a-dire de les concevoir eo~ne ses 

p.I:Op!'~$ possibil.t t&s, comme noUS le V\~rrons b:rut a 
l¥heu.r~ .. 

l'honnetate de Gent~t d'avoir ~ho:Lsi l:i.brem~nt une vie 

authen.tlque; <!'lalgre sa bn.ssass-c:7 la seule vie authGntique 

qu · ., •" "t ' t <!!!' il 1 't ' ·· ' .la socJ.· ·~+-~ ~ .t.h- e n~ po~s- ). e e an·r; aonne ce que .... ~~, 

avai t fa.t t de 1 ui. 1V'tais d' au\:re part Sartre a voulu 

de son projet de vouloir le r.lial. Arriva au t~rme de 

pour la hon usage de Gcnotu (SG 536-550). .Il y a selon 

S3..J:t:c(:! deux raisons capi t:1l~:::; pour lire Gan(-o~t. l.>'abord 
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u. refufi~ de d~c;rire las indl.vidus nef:a.;te~ du point de 

vue des gens "norr.taux:', il a refuse de tr.aiter l'horuc-

uexucl du dehor::> cou-.mc une esJil.'"Cc: "jamais il nc se 

r(.tngc dU cote de 1 t ilCCUrii'l tcur fJUhlic; j ai.L().iS i 1 fle no us 

parle .2!! pedor(~ste, ,2y v<:1leur mais toujours ~ voleur et 

Proust lui-~ncmc n' a.vui t pac le 

courage d 'int~rioriser cao qualit~s "anormalesn, at il 

Genet 1•a fait: ncus [AOrticipons 

au lieu de voir. · neconna!:trc que l'horr.ooexualit.o est 

un choix po:::>si h.le qui s t o.d1r:e a certains hcr.anos !.!n 

certaines situations au lieu d'et:ro une turo physiolo-

gique • c • est 6tendrc 1 : do1 .. aine de la liberte et de la 

grumh.mr hmnaiuc. 

E:t puisqu~ Genet a -Fait ce choix, il est devenu, 

d • a pres Sartre, peut-etre le premier honncte soli t:uire 

de lt.l littO.ra.t:ure. 'l.1andi~ que les romantiqucc di spo-

sai~.mt tcujours d•un tribunal secret pour lc~ ab!lvudre , 

Genet n' a ricn; la couu:mnication avec lef:i 1\l,Jt.rer; lui est 

interdit. 

np<Jur dc3eenclre ver~ lu soli tude de 1 'lh""liquo 9 
11 n•est c.a.u •un chcn1in: CGlui de l'erreur at 
de 1 ' CChcC, qul f.;3.SSe {1ar 1 ' impui ssanc.:e et 
lc dases1)oir. u C SG 544 > 
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Arrive u.ti terr.-.e d'unc lecture de !'ialnt Genet il 

est probabla et legitime qu •on se pose la question: 

pourquoi, a l • epoque '· ou Sar.tre deval t achever La -
De:rnicre Chance a-t-ll renonce a Ce projet pour consi:i

crer tunt d'encrgio cre~trice a ce vaste ouvr age1 

ll y a, j e croi D, de nomhrcuses rcponses possibl Cfl tJ 

SvideJrt.:I<.Cnt ce den gcn6r eux de sa propre reputation 

(et en a souve11t fait l!•ent:i..on d~ l o. generosi te <le 

;::artrc ) pour. f'ai r~ accepter les oouvr(2U do Genet s' 

expllque en pnrtlr.! par son ami tic et soP Q.d.wira.tioll et 

pour l'homme ct pour l'ccrivain. 1 
, , 

l.e fait qu• 1 a cte 

rceller·~nt atteint par 1 'avcnture de C<:.:t enfant tr.uque 

eclat(~ tout 1~.'! lon9 de 1 •etude, ct le lccteur trouvc 

cettc £ascina. tiorl contul)ieuse name a travers deo ,~.Jages 

de dialectique hvrripilante. Ce qui frappe sur·tout., 

c•est qu ' il puLme mont.r·er une cotnprohension ~3YJ!lpnt:.hiquo 

d.:! tous les anpccts de la. carrier<!! cie G~m~t. Un tal 

cnthouoiasme pour. le su j ct, j'en suis pcrsuad~, est 

une disposition quasi i ndispensabl e pour tout bon 

cr1ticiue litterairo., disposition d ' di. l lcurs que l' on 

chcrche en vain dano lcs oeuvres de tant de critiques 

r.odernt.::n , qui rc.!spirent l ' incJ.ifference ou lcs necessites 

pr ofecsionnellcs. 

vrait~ent la li tt6rature. ~uint Genet , au coutruire, 

est un travail genereux. 
.... , .. 

Le style rncme est adapte a 
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son su jet: r,~orpurgo-'!'agl iabuo a bien cc.H'ln ta t6 qu' 11 

utilise ici "unc: fac;cn d'l!cr.lre de mauvais gout, · 

eraphatique ct cherchant le zca.lddle ' a la fois pa.sticl,e 

satanique, rcqulsitoirc !;OCi.J.l ct ~tude clinique.''(B ) 

Ccpcnd<.m'L 11 y a a raon avi:J Cil<lutreo raisons pour 

~ · eot i c i qu 'il fout 

insisb".!r sur une qucstic.;n proscnte tout lc long de cetto 

etuda: a su.voir qu ' il n ' ost pas possible Cl10~ . Sartrc, 

comn~ cc l ' eGt par exe~plc che~ n l anchot, de ~eparer 

1' amvre cri Uquc du reste de na · production. ll expose 

, ...... , , ~ 

ct rcprend ct develop?e l~s tn(~htos idees du.no se.s ecr:~. ts 

philosophi(1uo~, 11 tteraire~, cr:t ti quas Gt po ll ti<rues. 

l'...e rneill~ur cor::mentaire sur Saint Genet est Lc Oiable ot 

le non llicu. La c oncep tion de 'qui perd gugn~• etait 

la ligne de conduito pronec par sartre et Jeanoon cl 

prcpos,du conflit a l gerien. 5aint Genet a fourni une 

occasion .:! Sartr.e de reprendre dans un cc.ntcxtc concret 

presque toutos ses tfi~sesuco a.nnces quarante , · de les 

reccnsidcrer et souvent de 10~ modifier. L'essai de 

psychanalyt.:ie existenticllc est naturellen1ant la raison 

d$etre p.rinclpal(J de l'etudf'!, mnis il m~ s~mblo qur:D le 

de sir de Sartrc de donnar une premiere approxi~c1a tion de 

sa morale n •cst gu~re moin~ important. C 
. , 

anon:tso par 

lc pape d~ l ' existentiali3mc fran~uis, lc nouveau saint 

rejoint noe<lerer e t Goe·cz tJU.rlwl le petit nombre d'alus 
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sartriens .. Conunc ces deux-ci Gene t est pa.t:·vcnu , n 
travers une longue s~rie d ' echecs , d'erreurs , et de 

souffrances a une vie authentiquc . Il a vocu p l aine-

went l c probl ema moral par excellence qui est d'aprcs 

Sartre, "ln transposition, en termes d ' exist ence 

sociale, du conflit originel entr e la trnnscendance et 

l a facticite". (9 ) Genet a vecu ce conf lit : sa solitude 

vient de sa conscience de ce decnl age entre une 

subjectivite qui se donne raison ct l' ob jet fautif qu' 

on est aux .yeux d 0 autrui. Voul ant rejoindrc la societe ~ 

s' in serer dans · l e col l ec·t:if, il a accepte de vivre les 

contradictions de son etat. c•est pourquoi cet ouvrage 
<.' .. 

para~ t a Jec:mson le chef-d • ceuvre de la philosophie 
,. 

contemporaine: "le seul pcut-~tre qui soit- en toute 

lucidite ct sans aucune reserve - l e pari cl~un homme 

sur l es r e1:1sources de l'hommc". (iO) 

Hai s en outre , Genet n•est pas seulGwent un indi

vidu qui a abouti a s•imposer a la societe rna l gre e lle. 

Sartre scmhle voir en lui !'incarnation de l a souffrance 

qui est l e resultat de l'oppression et de la justice 

sociale·~ Genet, comme Kean, c•est un enfant dont on 

a fait un monstre et qui a etc obl ige do revcndiquer son 

droit de vivre n partir de cette condamnatlon. Le role 

capital de l a societe dans la formation de ces parias 
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fait rc:Jsortir la distance t.~arcourue dcpuis L' Etre et 

le N~ant. Sartre a pour5uivi cette idee dans "Orphee 

Noirtt ou 11 declare qu •un groupe oppritu€: dev.rait fender 

sa . digni te !:Ur la conc~ption de lui-met 1c i11tposec par 

le S Oppress~Urti; le negrc pur exer.:p 14!: dcvrai t rC;clai"!ie.t' 

avec ficrte sa r•nligri tudc 11
• En fin de comp·tc Gonet 

deviant un symbol e de notre 4poque I •• ~n,e , destinoe, 

ccmrne f'ranz l e t.rouvera , A atrc juge{.. et condi.~.f.mee par 

1 t , . t.' n pos er.:t.·e. 

"Genet l o :::ophi:Jt~ cs~ un cleo heros de ce te1ups, 
ecrit Sartre. Clouo SOU& nos yeux au pilori . 
cor.une nous le sorame!> sous le regard des s1ecles, 
les Juster; ne cesseront de lui donner tol."t ni 
l'His·:;oire nc cesoera de donner tort a notre e
poquc: Ccnet, c ' est nousi voila pourq_uoi 1\0US 
devons lc lire. u ( !j0 549) 

Puisque l ' cl:ude est poursuivie sur tant de plann , 

il ~ i ' ll t t ,.. I. 1 t 1" , va ~..~.e sc qu e c es • ex reu..en:en ~ uc.llse e comp l.quee. 

'l'rop coropl iquea7 Philip Thody le pen De bien: ''500 pagec; 

of verbose and unconvincing argumcntationu, ( 11 ) mais Ui"l. .. ,., 
peu plus tard il ad.r.1et: q~ 'i l ne i • a pas compri:Jc, ce 

qui est d~ja ~vident. . I:l est vral que Sartrc sc repete 

souven~, qu•il sembl e parfois se l i vrer a l ' oxces a la 

prol ixlte. 0 , , . , • t 1 , '· . n a suggere J.n~.;;rueusatr ~n que a repca-

tion oous formes di:ffcr~ntcs est un •true• a•ancien 

profcsseur; il est po::saiblc aussi , je crois, qu•alle 

r>oi t due au fait que sa publ ication darts Les 'J'e;r.ps 

l'lcJc.rn~S s•est etendue sur une lOntJUC i~riode. huis 
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,. .l .:t. .. pc:u t-otre fout-l. pardonn~r "'i· Snrtre ces longueurs a 

cause de l;:t nature forcet~;cnt circulaire ou pl us precise-

1:1ent vrill~e de son argumcntutlon: c•est la l' o.vls de 

~ene Giraud: 

"The careful reador, ho, .. Jever , does not find 
the boolc repetitious • • • One cannot fuil 
to admire the virtuosity \d tb vJhich Sartre 
unravel~ the maze, gathe rs up thread aft~r 
thread in Gene t's life, brings ordar to 
chaos, f ina lly munu.gos to convince those 
\'lho follow him to the end that every incident 
in his author's life, ev or y line he e ver t-J~ota 
is a new variation on the same lcitmotif.u(12} 

Ma i s ce qu•on peut craindrc ,)_ j uste titre avec Zart:re, 

c•est qua aon i.ngeniosit6 ne l'emporte parfcio sur son 

nens commun. lle temps en tc1.tps au cours de cot ouvrage 

le lecteur s~ heurte a des affirrnv.tiorn bizarre~. On 

se demande par cxemple si s urtre ~~la.Lsante ou s • il cede 

n un delirc interpretatif quund il declare qu •a cauao 

du fait que Genet, Parisi~n de naissance, f u t confic a 
det> paysans "ll reproduit .... en lui-meme l c confli t 

seculaire de l a ville et des catdpagnes franc;aisestt. 

( SG 58) De m~me son explication du role passif du 

batard dans l'homosexua litc par l e fait que Genet f ut 

pri s par derri~re au moment ou il commettait non menu 

larcin, ce qui representait un veritable viol, ne convainc: 

pa.s non t>lu::; cor.1me Nadeau et nazcl Barnes l'ont souligne. 

[·lais ni ces sophismes ni des ~rrcurs de de tail, s • il y 

en a, ne portent atteinte a l a validite des principes 
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de l'6tudc dont on a reconnu la mu.!trisc sur tous lcs 

pl ans. 'La vlupurt clas reprcches que j ' ai souleve.::l 

con·tre naudolcdre nc ti~nntmt pa.s contrtl Salni: GC:!net. 

sartre conna!t sc:n sujct de ~lus prcn, il n•a rien cr .. is 

d'important pour l o reconstitution du projG!t criginel 

ct Genet a roconm,~. i mplicitomen t la validite de l'utude 

en l t U.CCCptatlt {ICJUr preface a Sea (buvres ...:ot~plotes. 

Quoique la personnall to de sartre ne sol t pas moin.!l 

p1.·6sentc dano ce livre <1ue dans Ucludeluire on n • a pas 

1 'impreGsion qu'il ait fa.u::;uc l'exp6ricnce du rJaria. 

Nadeau exprime le point de vue de ooaucoi..p de cr.:·i tiquos 

qunnd il ecrlt: 

110n nc songe Pci.S a se dmnnudcr sl le. ('C.t'Sonnage 
ainsi dress6 en pied ra:.;sel"ble plus J 1 •un d~s 
protagoniDtes des Chemins d~ la Libc~rte qu•au 
Genet en chair et en ou, ta.ot il finlt par 
eo~ncider avec l'image qu'on amk->orte de la 
seule lecture de Notre-lJaH:e des i"leurs ou de 
Mirncl es,de lu Rosc.u \ 13) 

Lu. haute rna! tri se d("ms 1 'e•lploi des donnees bicl:Jral•ld.qucs, 

psychologiques ct socioloqiques emporte ccttc fois 

l' adhesion au lectl2!ur .. 

Plus tard quand j~ ecnsid0rerai les meriteD ct les 

faiblesses des th~o.riPs litteraires ue sartre avec une 

pl us l ar.gc perspcctiv~, on pou.rra. aporc::evoir un~ reSGT.'VC 

ia1portante concernunt das co:1clu!:.>ions de Saint Genet. 

t-·our le moment, on peut dire que .Sartre a atteint le 

but qu •il avnit vise et que j ' ai cit~ au debut de ce 



chapitre. Ave;c ~a maestriu halJituellc il u <o:mploye 

l'aX£lllcation sociologi<.iue marxiste pour dcmelc.r lc.::; 

influences du milieu social duns la fort•1U tion de 1 • 
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artiste, ct unc npplication tres souplc de la psychanalyse 

cxl~tenticlle pour aecclor son chuix profond et sa 

libcrteo Lc portrait qu'il nous pr.esente de Gen0t est 

saislsz~nt de verite. Uo plus il a exrunine a fond lcs 

ceuvres de Genet pour indiqucr combicn celles-ci sont le 

produit inevitable de son choix origin<.:!l. Un critique 

o.f us in exc)laitdng Genet, not by expluird.ng hin• <n·my 

but by e:xplainin'J him into the very substanc~ of our 

livos".Ci-4) Sartre n<JUl.;i a conv~-Lincus <lcs po:mihili tes 

de la Pl5ychannlyse existentielle pour lu. critique 

li tter(..dre: reste a conn tater qu' 11 faui; 1• intclligc.n.ce 

d • un Sar.tre potl r la manic: I:'. 
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CHAPITi<B V 

Al1'.tiCL8.S ST !?f< f~FACES 

At the and of my first t.erm 9 s work 
l attended the usual college board 
to give an account of mysel fo 
The spokesman C¢ughed and said a 
l ittle s·tiffly; 1?l., unde.rstnnd, t1r., 
Graves, that the essays you wr ite 
for your E:nglish tutor are , shal l 
I say, a trifle temperamental. It 
appears, indeed, that you prefer 
some authors to others.n 

Robert Graves, Goodbye to All ,That. 

Les deux essais d~ psychanalyse existentielle et 

les articles et prefaces que Sartre a ecrits ont peu de 

choses en comrnun. Dans Baudelaire et surtout dans 

Sa.int: Genet, comme nous l'avons vu, .Sartre accumule les 

methodes pour etablir un portrait substantiel d•un ecrivain 

dont 1 •oouvre litteraire, quoique importante, n•est qu'un 

seul aspect. !,•obligation de teni.r compte de tout:es 

les manifestations du projet originel rend ces etudes 

forcement complexes et difficiles- Mais, cec ouvrages 

a part, Sartre n'a pas employe la psychanalyse existen-

tielle comme methode critique sauf dans les quelques 

pages sur sa bete noire, J:o"l aubert, et clans une certaine 

mesure dans Les t'iot s. Par contre on trouve dans les 

articles et prefaces une argumentation beaucoup plus 

concise et directe qui est etroitement liee aux questions 
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litteralres poseos par le ·taxte considerc. Dans la 

plu part des articles a di neuter il s t inb~re!ise n une 

oouvrc particullere, avec trcs pcu de rcflexions sur 

l•ecr3vain. Tan<lis que Baudelaire e~ §aint Genet exigent 

une applicution trcs assiduC', ces articles sont lJea.ucoup 

plus abordablcs pour ltarnateur de litteruture qui 

trouvera dans les meillcurs den aper~uG prccieux. 

Je ne veux pas irnpliqucr par la qua l'autcur de 

Situations lais~e ici de cote ses intcrctt> philooophiques ; 

il relic clU con truire l es OOUVt't!S qu til considerc U 

1 'ensor:;bla de :;;cs doctrinu:s philosophiquos e·l: li ttl!r·a.iren. 

Cn fait co1M1e je 1 'ai indiqu' dans 1 t introduction, j e 

fi:'intere:.;seral surtout dans ce cl •apitre a !'application 
, , , 

pratique des principes gt:merau.n formu l es par Sartre dans 

~eS ecrits thcorlques SU.t: la littcrature. 

La tache do situer ceg articles est vito fuite. 

L~ preu1ier volUJne de Situation:• est un recu<!!il d'etudcs 

CCrib:!S entre 1938 et 1945 COflSilCrces a das ccrivains 

de marque. !1 est D. rappel cr (lu 'en 1938 Sartre n'etait 

qu'un •tjeune" agr~ge de pllilo~ophie qui vennit de faire 

raraitre un livre inquiato.nt at "n'lorbideu; I..t:. Nausea , 

a pres avoir cc.t:i t beaucou!) de choscs qui n' ovuient pels 

't' bl. # e o pu 1ec!J. vn detecte uun~ les premiers articles 



124 

un penchant pour des uffirmc.tions terneraires ct sensa-

tionnelles plutot que minutieuseruent consiclorces, un 

esprit de jeune revel tc qui' hcureu.ucment' l'l. il jamai s 

tout a fo.lt disvaru de sa critique. Je ponso par 

exempl e a sa remarque cmvaliere sur r'aulkncr: "J • ai 

compris le grand r essort de son art~ la deloyaut6~t 

( S:r 7), a son enthousiasn.e dcbordant pour Do::; Passos 

r•Je tiens Dos Passos pour le plus grand ecrivain de 

not..rc temps" _(:;I 25) ct, natureller.;ent, a ses faf:ICU$eS 

insultes a Hauriac 110ieu n ' est pas un artiscc; 

i'•• t1auriac non plus.n (SI 57) Ce pr~mier volume est 

de beaucoup le plus inU·-cessant du point de vue de la 

critique. ~tant devenu peu de temps apres la guerce 

une "vedett.e internationeale de premiere grandeu:r."('l) 

sartre a concentre son attention dans le domaine de ln 

li tterfttllrc sur la forrnula.tion et la reali~u.tion de sa 

conception d'~n~ag~ment, et sa production d •ecrits 

proprement critiques a diminue. On peut donner uvautres 

explications de cette diruinution. D'abord la critique, 

genre p<lrasita.ire en quelque sorte, n•est un bon 

vehicule ni pour la propagation des idl!es, ni pour 1' 

engagement. rule a a p~ine de prise ou. d 'influance sur 

le monde contern1'orain. o•autrc part un critique pout 

clifficilernant. cxprimer longuement ses propres vues tout 

en restant fidele a son sujet. Done u part ses deux 
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longs ouvra9cs, la production critique de ~~a.rtre de puis 

la <JUerre eot un G'ielange d • avnnt-propos, d • hor.utt.:lges, 

d'interviews acccrdes a des journaux et surtout de 

pr~facos acrites pour des awis ecrivuins plus ou rr.oins 

connus. Jacques Guicharnaud( 2 ) et Jean Gonet entre 

autres ont tC:moigne de ce tr~.dt admirable du c&ractare 

de Sartre: sa bonne volonte a donner conscil ct cncou-

rager.ent a de jcunes ecrivains; ~t ses prcfaceti a 
l'ort.rai t d •ur1 Inconnu de Nathalie Sarraui:e et au Tra! tre 

d'Andre Gorz, par exemplc, clomontrent ce desir de 

mettre 1 'nccent sur un t~cri vain de talent em cerE.~ trap 

, 1. , d bl" neg 1.ge u pu 1c. Ces· derniers ecri ts rcvolent un 

~artre qui vicillit bien, qui apporte a sa tache non 

mains d'intclligence, d'honnetcte E:t de passion wuis 

pcut-etre plus de sympath..Lo et de tolerance. 

Cepcndunt,rnalgre eette evolution dans lo caractere 

ct le ton de cas ecrits, on pcut Jegager d~ l'onsewble 

certains traits caracteristiqucs. En {Jrer.•ier lieu il 

faut reconna!trc que Sartr~ n•est pas un critique qui 

pretend contcmplcr une oeuvre d'art d•un point de vue 

objectif et impersonnel pour fuire le bilan t~OS weriteS 

ct des faiblosses, avant de donner un juge~ton'l: bien 
, 

pcse. Mais en revanche il n'a aucune pretention a 
realiser l'~utre ideal impossible: le desir de s•identi

ficr a la manierc d'un du 13oS avec le creai;cur t->OUr 
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rcviv.ra 1• ceuvre du dedans. Quoiqu'il n•epa1:gne 

rien pour arriver a une comprehension profondc, 11 se 

reserve le droit de pa.rlcr d'un peu de tout et de ne 

choizir dans une oauvra que les aspect~ qui 1 'lnt~ressent. 

~u critique est dune tros pcrsonnolle: si vcus dcsircz 

Ul't ouvrage (}•initiation iJ. un ccr·tain ecrivain, n<.:: VOUS 

adressez pas a Sartre. £n li~ant les f.ituations on 

est contraint-: d•apouser le rhythme de cat esprit puissant, 

de cettc iutolligen.ce t.;Up&ricure 9 dont lc£ sujcts 

rlsqucnt quclauefoiu d'etre effuccs. 

bien re~aarquc~ 

"Il est possible que •1. Sartre 5 'efforce de 
parlcr d 9eux, maio, pour nous l~cteurs, 
c ' est lui gui par,l$!o r.·t cc <IU' il ui t 
ncduit toujours, car sa I-Jhraf:e, son ~n<Jistancc, 
!-:a conviction sont irrf sistihles. " { 3 J 

Cuoiqu 'il resulte de ccs effets pUi!.>Sants des 6valuations 

parfoi:3 inju~tes ot1 incuffisuntes (c 'est le ca:; dans 

1 • article sur r:iraudoux par exer...plt...) le fo.i t que cette 

pensee est r.;i souver.t perspicace et qu'cllc s•impose 

est indcniable. 

on ne peut pas dire de Dartro qu'11 possede une 

~.,ethode critiqua n la. maniere-:: d'un Taine ou <i'un 

Lanscn. t•iais c:or:true on doi t a 'y at.tcndre il a ce.ctaincs 

vues !.mr lu fonc·tion d •un critique et certains principes 

qu'il a.pplique. uans Qu' es'L-ce sue la litt6rature?, 
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ou il pronait uno. litteratura d'actualite, il s'en 

.;tait pris a CGS critiques <.1Ui ne font qUG diss~que:r 

des oeuvres mortes et '-lui refusett! la tache ct•evalucr 

ct d'expliciter des oeuvres conter.lporaines. '•!ls ne 

se passionnent que pour les CJ.ffaires classees, les 

qucrel l es closes; les histoices dent on sait la fin", 

(Sl 79) en jouissant de "la superJoritc reconnue que 

les chiens vivants ont £>ur les lions morts'1 ($Il 80). 

Dans La N'ational isation de la LittC.raturc il se pla1gnit 

de.: la manic de certains cri tL1ues de pou:::;ser l eri chases 

r\ 1 'autre extdi:tl:i te, c • es·t::-n-dire de pretendre port.ct" 

des jugements dl.:finitifn sur une oeuvre et de l'etiqueter 

des son apparition. Au ccur3 de ce dernier trait6 

Sartre specif:f.e l(~s fonctionn de la. cri tiqu~ de la 

littl-ruturc con-b-... tr.poralne (qui est, d'ail l eurs, a 
quel<:,fues exc<•pt.ions pr(u.:; , la seulc littt-rature qu'i.l 

considcre duns ~~5 ar~icles ): 

"Nou.s l.>ouvons rlisCt"'rner. clak'cl,ent ca que· 
chaque auteur ou chaque ecole a lc dessein 
de falre et nous pouvons aussi j uger si, 
dans laurs oeuvres, ils demcuren~fidelea 
a leur propou. Nouo fJOUVOf\!i d&rrteler ccr-
tu.ins desseins secret~:> , certaines intcnt.iohs 
cactuSes . Nais .nous no pouvon.::> paz surpren
clre la figure quo l'ouvraga aura pour los 
lecteurz de dem,, in. '1 (Sir 42-3) 

Rien de frappant dans cct:: aveu de la n<.\ture relntive 

dc · tout~ critique. r~e posscdant ni une vers1.cc:tive 
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his·corlque ni uno documentation· suffisante sur 1• auteur, 

le cri tiE_iUe oc contentc d 'ex1)lici 'l-.!r l a nouvelle o~uvre , 

de fairc partager par un ~ffort de contprehension 

l'attitude de l'ecrivLtin. /\.lors est-ca que ~:artre 

renonce contr..e du Dos au probleG:c d • cstimcr la valeur 

d'unc oeuvre d•art;·.: Pb.s tout a fait; tout en adn ~~tta.nt 

qu'on ne peut pas juger a coup sur, et soulignant lc 

besoln de modcstie il prand une position pasculienn~: 

11enfin) 11 fuut p::lrierz le livre ast-il bon? cst-ll 

mauvais'? ?arion:...: c•e::;t tout ce que nous potNor,s fa1.re. n 

( !5II 11) 

de ~artre est done de ct".nsacrer scs efforts au travnil 

d'expllcatlon d'unc oeuvre. D'hahitude 11 c10cele le 

res$ort d~ 1' art ou le thet~e principal d •une oeuvre (par 

exe:aple la b!tnpornli 'i..e chez l•'<mlkner on lc moyc:n dont 

Giraudoux construi!.: Se!J pcrsonnag~s COltUtte S' ils etdient 

l eurs propron archetypc~s) pour pousser a fond une inves-

tigation fonJ&e sur cot aper~u. A la fin de cettc expli-

cation il H.'{prit(ll! souvent una opln:i on ::;ur la valeur de 

... <1'1 , d •t"' , ii l ' muvrc, op:.l..n.Lon qu ',J.L . ne pre t en pol.n ctre dafin t ve, 

e t tou )ourfl an .fot'lction <1es principes que j. ai ctudies 

t.-ourt,mc 11 CHit vrai que certain:> de ccs jUt]ernentt1 

sont ussez durs. c,c. t'lagny parmi d'autres se plaint de 
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cc qu ' il us•attaqu~: de profcrcnc.:e aux .:::>lns tctduvais 

li vrcs d • un au teuru ( 4 ) ( Sartori s pour Fau lkr1or, Ch.oix 

des I:lueG pour Giraudoux, ct on pourrait y a jouter aussi 

La ~in de la Nui t pour J..aurinc et les nouvelles mondaines 

de l'iaupu.r;Gant qu 'il vilipcnde dans Qu ' est-co que 1:.,! 

'f..i. t tcratura·r ) t-'k:.is rien n • aHtpeche un critique df'.: 

discutQr un rHauvais l ivre, e·t-: ~' il faut une justi:rication 

on pourrai !; dire que c •est 'ju&tetttt;!n t dans les oeuvres lcs 

n•oins inciqn~::; d'un ecr.ivain que les secrets de son art 

transparaissr>nt de la fa<ton lu plus nettc. Surtre 

sanblo a:opuyer Cf~tte c(.:msta·l:::atton quand i.l Gcri t du.nr; 

r~nd ce livre si ' " re~ r...t ''U'" • {..1 _ ...... '-.:.,; .. , • Faulkner s•y laissc V<)ir, on 

surprend p').rtout sa :r.ain, r;~~s artifices·' (~a 7). De 

plus, puisquc scs analyses s~ rapportent d'hahitude a 
un theme particul:i.er, il pc'!ut snns se contr:edi rc~ rBndre 

.. " , .. "' 1 , hoJ~mag.t1 a ct•auh:-e:: oeuvras du rncrr.~ ecrJ..va..Ln Itt•~ gre ces 

juger.1ents saveras: ainsi s. expliqw~ son ad,drat:lon de 

'?he Scund n!'ld the Fur~ rua l gr-e se:-; critiques de Sartoris. 

liuniqu' il !loi t ir:.posci.ble do fo.ire un~~ cla:zsification 

rigide de:: articlcG de Situations, on pout uoc-,nnoins en 

dcgager ccrtainr.: groupes qul pre5entent das f.~oin::s communn. 



Il y a en premier li~u plu~ieurs artlcles qui sont consa-

de l 'interet que .S.artrc porte a cas problemeg d propos 

de qu •est-c:c gue l a li ttt!rature7 et de Saint Genet . 

Pour lui lt~ l c:.~ngaqe est avnnt tottt un sJC>Yt-!n de C0!1lhtUni-

qu~r des idees et il fa:i. t pcu de~ cas de l a rh6tox:·i que .. 

Son etude l u p lus connue t»Ur l~ lu.ngaqc e~t vraizcmbla-

ble~.;ent l ' article "Al l er ct Retour" sur nrlce F•aruin , 

· ou 11 co:nsld~rc lcs problemt?s , les contresens ct lee 

malentendus suscites par ce-t outil d'~ci1ange qu 'il dc.finit 

ainsi: "Le langage, c•est l'etre-pour-autruin { :;T 237). 

ll r.eprcnd cottn r1uesti.on \lans 1 ' art:i cle sur f'rancis 

ou du fantastioue consid,~r6 cor.-1me ur lan<;.]Cige1
', ou il 

uecouvre que Blanchot C OJ'!ll!H?: Kafka etl'l}jloie le langc.•9e 11U 

1 •envcrs" pour boule vcrser 1 • apparenc:c nc)rmalc clu monde. 

Dans "Orphee Nc.i.r", preface il unc ;',n,thologie de la 

nouvc..l..!§-Jocsi~gre ct m,e lqach~ , 11 di~cutu ln situation 

du poe·t e nair. en face d' ~.m ~angage C::lpportcnwnt aux B··lancs, 

l ang.n.gc qu • 11 est oblig~ cle disloquer afin d •exprim<!r une · ~ · 

vision negrc du lilonde. Cette sorte de speculation sur 

l e langagc susci te des co1.:bats de mots qui n1e sel· ·blont 

int.er rninabl es et assez v:ains, comme .S:artre l'a ndmis .. 

Jean Paul h an , s • attachant lui au ssi a ce problerf: r> 7 repro-

c:he a Sartrc de considercr l e langa.ge co:.tme unc rr.ani fcstation 
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HH~taphysique et 1 • nccusE.l de "preter u.u lan\Flgc des \."ertus 

qu t i l n•n pasu.(S) 

r~n plu!i> do ces articles , 1 'introduction de Sar't;re 

essQntiel lament linguistique. 0n peut rcznarquer que 

cat to poe sic .rl!pond presque parfai temcn:t a. la de~cription 

a t~nu aillcurs ltautcur de 1'./\.zur pour le prince dos 

H4vcl t<~ qu.:l. con testa tc..Yu t , c~ 1 u i -ci 

n •ewploi~ le mot ni pour signifier com111e le prosatc~tu:, 

n.i pour trichc~r ~~omme nm1e t 11 e-ncore moins pour r.endre 

l'UnivAr3 l distar~e" (P 6 ) . 

cau~~e das comprot'ti s sions qu'elle entrc..t..ine, il choi~>it 

d t agre~ser l e monrle par un uterrori sm·~ de la politesse" 

{P 5 ) , d<~ le .nf"!td:r(-x.l:tscr en le :mettant entre parGnthcses .. 

En isolo.nt 1(.': mot et 1 •ob j et poctique il imposera i t aon 

propre ordre .. tli.ais au bout- de 1' application rigoureuse 

d 9 U ne extraordina:i.l:'e logiqU€:) neg a ti 'VC, r:a.llurme decouvri t 

que son travall de destruction 3. travers la pcer:>ie et::lit 

Dans une 

dans la poe::;i~ de hal larme t~ntre l.a. tragedio fcndamentale 
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de l'homma c~a tentation du suicide) et l a vosition 

. qu'il ucloptn em face du lango.gc (l a necessitc de v uuloir 

son propre ecl.ec) : n ses poc~ies devaicnt etrc des cehecs 

pour etre parfait~5" ( [' 13). 

accept.a de vivre la i·!ort de Di e u; COinme Genet il accepta 

de j ouer a qui pr·rd gagnc. En fin de ccmptc on voit 

que Hnllarme ast tm autre aspri t lucide qui a voulu 

vivre 'tl'ah!"lolu~ vanite et l'enticre neCCB (;l tett ( P 12) 

de l'exis t ence . 

peut voir alor~ que l a pen.r.ee de ~a rt.re sur l e:;$ problemas 

dU. langa() l'?! r~e He sepuro j."WH1.1.S de Su I'N~ditat'lOil SUt' 1' 

(G) 
1' h orr.;ne:". 

Dans un dPuYiamc qrnu~~ d'artlcle~, ~artre dtscute 

1' ceuvre d~s ~crivains amcricai,lS qui ont tall I; lrlfluence 

l e roman fron<;:ats a ;:>.:J.rtir. de '1935. 0 • al >ord 1.h.1 point 

r ornanci ert> fra:.'l<;uls de nouvelles rnan.:teros t1e ':on.'>lderc.r 

Dans ,_, ,' cst-ce - que 

1~ litt6rature? ~artre a r6sum~ ce dont il s ' agissait; 

"Ainsi notre probl eme tcchnit"Jue est: de trouvcr.·une 

o-cchcstra t .i.on cles conscicnc<~s qui nous p0.rmettc dt~ rendre 

1 - 1 ' A 4 "' i ,it:~ l 1'' ' ~ · tn ( I! 'l')7) a r> UT:1.•.t ~.mc. 11s onno.~ .c. t.c . I'!V0.ncmen !> . . lt'.. • 

Co;nm~~nt pr-c~enter l'homme nou~ une forme ar t 1.r.:t.:irlu.) sans 

fnusser l'<'?xpf..ricnce? ~1 est intcressant dr- 41-.J Ler que 



Roquentin lui. aucsi s • etai t heurte a ce prohlc:'1mc: 

UlCS CV~nCJlll~ntS Se prOdUiSCnt danS Un DOnS 
et no~s l es racontono en sens inverse. 
on a l'air de debut cr par l e ccuu~.enceuent: 
•c. •C:tc.sit 1,.;1r un l.Jeau soir de l• automn<. L'e 
1922. J•Gtais Clerc do nota ire a LlrOmu.cs'. 
t:t en r~alite c' e !lt par lu fin qu ' on <.1 ccm
r:~encc . ,. < 7) 
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Sa.rtre, ~ui vunt a~rgson, refU!.ID. 1 • analyoe co1:.r.~u un woyen 

de connaira;auce e t il a.ccueillit la presentation obj ective 

ct syn tht:tiquc de Dos Pas nos , Faul kner , neming\ta~· , 

st~inbeck, Cal<.lwcll ate. L ' ad.1ptat.io11 en france de 

leurs techniques qui consistcrlt a upprohondc:r le mondc 

a travers des subjoctivites produisit une veritable 

revol ution dmw l cs l ettr.en. 

Il eHt ·rrtve en fait que certalns de cos <icrlvain!> 

fur en t uccu<:!i lli s en FrancQ avant d ' ~tre r(~connu s da11s 

le"Ur pro pre pays, e t Dos L)afH103 en particulier · y i.l joui 

d'unc r~putntion sans pair. t)ans son articln con.sacre 

a !•etude de lJ . !; .A. Sartra uch tire surtc.ut lu. virtuosite 

d 'unc techniC(Uc· qui perrncttlll t a Oos Pussos de- C..lpter 

1 ' esprit do tout un contincttt dans une i' ~rsr•\..Ctlvc 

his tori qua ~vee • i·!e'ltJsrecl' tout en retenant le point de 

cette confusion des 

individuel :, et collecti.fc , et 1' intro<.luction tles I_,ersonna-

gf.!s historique:.:; , sartre l es <1 utilises pour scs propres 

£ins dana ~ ~ursis avec , U mon UV.i.13 , r :oin!:i de GUCCeS . 
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!1 a trnuvc c:Paillours· dan.!;j u.s.A. une r~·0thode cbjocti1rc 

dt.: presenter lcs personndyes en fonction de l eurs actions , 

de l eurs converuations etc qui est pour lui l e soul 

lliOyen d'extt~riori!Jer lo vide do toute consc.iencu. Le 

vrui ror.~a.ncier n<J cherche pas a unaly!ler scs personnagau ' 

il luis::.>c entierz l eur libert~ t2t l eur mystcre. Que 

savons-nous de Lord Jim ou de Per ken? OCJ.ns "AI!lt.'!rican 

Novelis ts in Fr o nch Byes" SaJ;"tre louc Lon1ingway, l o 

·i1ut tre a~ Camuc , ct • uvoir laisse agir se~ parsonnage~ sans 

comruent.:drcs , sans uxplici=Aticns , scms porter des jugenent~ 

moraux. Her;tinq"1ay restc en d0hor~ d 0 eux , il n•e!J·t que 

l e tcmoln de leur ccndui t<! a la d.i ff~~rcnce de rtauria.c dont 

l es r.:crsonnagc:o mcurent: dun~ 1 t esprit de leur creatcur 

avant de na! tre sur leo vages du .r.or:1dn.. 11uuriac a 

contreVE!nU a l a loi ln. plus rigourcuse du reman a.u... yeu):.. 

du Sartre ~ deVc1.nt ses pcrsqnnageti "le r omnncler puUt · atre 

l GUr temoin OU leur COffijJlice, mai ~ j &Hlai 0 les deu"C a la 

fois . Dehors ou cle::dans." {SI 48) Il ne s ~ ugi t petS 

cimpl ert•cmt ici, d ' une fac;on banale, de con:-;tn.ter qu 'il 

est interdit au romancier cle manipul ar ses personnag~s .. 

Le delit de nauriv.c , c•est sa manierc nue s'.ident:ifier 

d'abord uvGc son p~rsr.mn(.ge et puis de l ' abandonn.er 

soudain et de l c considerer du dehurs, c:crnr .. e un Ju\Je» 

{ SI 41). Naturcller:.ent l e romoncicr a 1~ droit ua qui ttc2:· 

l' vbj ectivite pour s'installer dana une conscience: 
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::~aulkner 0t :Oos t'assos tirunt. de beaux effats de ce 

Hais le passage doit s'acccr:lplir avec :finesse 

et le croatour nc doit pas s'eriger en Dieu tout en pr~-

tendant etre un complice. 

en 1952 dans 
, ... 

sa preface a l'ortrui t d •un Inconnu. 

"Nathalie Sarraute chcrch<;.:! a sauveqarder oa 
bonne foi de conteusc. ~lle nc veut prendre 
ses pcrsonnages ni po.r le dedana ni par le 
dehors pGrce que nouo so;nmcs, pour nous-mellles 
et.pour leo aut.res, tout. entiers dahors et 
dadans a l a fois." (SIV 10) 

Il la lou~ d t a.voir refusb d' ctre com.<,:e Hauriac 'le singe 

de::Qieu•' ct partant9 <l'avoir garde a ses pcL.·sonnages 

leur ind~terlilina:cion et leur patlH~tique. 

Outre Do!:~ Passos , .l<'aull<rt~r est le roraanclcr <lltlericain 

dont l'in:Elu(.A.ncc sur Sartre est la plus pro.fonde. Sartr~ 

a consacre deux ~tudes a ses oeuvres dont l•une sur 

5a:ttorio est, comme l~ roman, sans grande portee, mc:1is 

dont l'uutre sur 1he Sound anu the l~ry est unc discussion 

tres penetrante de ce chef-d'oeuvre. ..,. Il serult difficile 

de penser a un roman ou le contenu depende dnvantage de 

la forme que dans The Sound und the f~rx, et Sartre 

reconnait bien ici cette synlhese absolue dont j'ai 

deplox·e 1' absence u proper; de la theorie do 1 'engagement. 

"Une t echnique rornnnesque relNOi~ toujours a la wetaphy-

sique du romunciern ( ~:r: 71) ~crit-11, et quoiqu'en 

derniere analyse Sartre rcjctte la rnetaphysique de 
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cut.ltic optim.iste , voirc trop optiliiiste) qui barre 1 '""venir 

a ses p~rsonnaqe::J, il tenlolgne de oa profonde admir ation 

poux· la technique cbl oui tisant e du livre. Simone da 

neauv oi r der:1czntre bien corurucnt I'uulkner u su resou<.lre 

le problem.e t echnique roncontre par .sa~tr0, et cito 

plus haut: 

••uon seulen.ant il orchestral t adroi tel'r.ant 
une plurulitc de points do vue , rnais on 
chaque con~cicnce i l organisait l o savoir, 
l eo ignoruncas, la wauva.is0 foi , leo fan
toraas, l<:!S parolas J l e silence de fa<;on a 
plon<Jer. les &venc;m<~nts '!ncu .. un c;:lnir
obscur rJ. 0 c.~t) i 1 s c·•~~crgeal..en t avec nn tnaximum 
da 1ayst~r~ ~t de reliefe u ( G ) 

ll me CC.1nble int~ressant dE.: cop::.;t .. ·b~r dun~; qucl l e 1••osure 

cett~ orgunisattcn de llhLterit:lux correspond 5. cclle de 

La Nausec. Ne voi t-on pas dans cctte citation prcs'.lU~ 

tous l •'U caract6ristiqucs de ce dcrnier livre, y COI11pris 

1• intc 'ltion de ''plon~Jer leu eta aments delns un clair-

ohscur"? On peut pous!.:er plus l oin ln C('•lnparuison 

1 , • i d ,., ent.re t1S deux ecr1va ns pour co1uprcn rc mcmc l eur 

sensibilit~ et l eur vision de lu realit~. Une de~cription 

conuu~ celle des fcr.~rocs par le perv de ~uentin: "Liquld 

putrefaction llko drot1ncd thiug~; floating like pal e 

rubber flabbily fil l ed getting th~ vdour of honeysuckle 

11 i rl l L, ' I • ' f, u. m· xc:v u~ •t n;e ~~r.ilo f~ corre spondre ere s prec~ :..;er.1on ~ uu 

monde du clnquierne j our de ln. creat ion de J.Ja Nuu~6e tel 



qu • 11 surgi t devant aol1uentin danz la. forn(~ d •une 

banquette: 

ucet enorme ventre tourru~ en 1' olr' sanglant., , , t bullonuc - bour~ouflc avec tou es ses patteo 
~ mortes, ventre qui flotte dans cette bo~te, 

dans , co ciel gris, ce n'cst ;taz uno ~anquottc. 
~a pourrait tout aussi bien etre un ana mort , 
par excmplc, ballonne par l'eu.u et '-lui !lotte 
a la derive, le Ve~t~c en l'air danG un grand 
fleuve gris ••• .ut9J 
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On est frapp6 dans l•oeuvrc de Faulkner pur 112 nombre 

.de telles analogies avec Sartre. Le romancicr amcricain 

samble partager sa vislon de 1938 d•un monde visqucux et 
. . 

am()rphc don't la Hiatierc brute provoquo un cauchernar de 

vert:i.gc. Xl me scwble bien probabl~ que Sartrc retrouva 

auosi sa propre experience et sensibilib~ dans la vinion 

protoplu.mrdcJUC de 1 •univer·s roroanesque d~ i'Jatl1alie sarraute 

qui voi t dnnn 1' iaterleur de ses perr:onna~;,cs nun grouillc

ment de fuites molles et tentaculair~s'• (SIV 1.3). 

Au cours de cc second article sur Faulkner, Sartre 

fait quolques remarques sur la concaption de l u teJitpora-

lite romunesquc., ULa meti1physlque de Faulkner est une 

r:•et.aphy!;ique du ttlmps" ( Sl 83) ecri t-il mais ce 'temps' 

du roman' COITIJne le temps reel l;our Bergson n' a rien A 

fairc avec notre propra dur.oe~ un des phcnofl1enes le:s 
, , 

plus gcrteruux du roman moderne , c'cct le rcfus de Roquentin 
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de "c ommencer par l a finu , de consid~r<~r les personnages 

!!lll .specie get er ni ta t is. Pour l eur .rendre l es possibi.l i

tes de se transfo rmer , de ~urprendre ~ pour que l e l ec: t eur 

soi t: avec G'ti('.mtin dans son sui c i de, av ec ·rchen do:tns S c!l. 

tent a t i ve d 'assas sinat , l e . r ornDnci er muti l~ l e tempsg 

Oos Pa.ssos e n a fait nune rmi:raoire mc:cte e t c l ose", 

Fau l kner et ft r oust ~·l • ont simplernent decapite , ils lui 

" " ' ont ote son avenir , c ' est-a-dire l a dimensicn des acte.s 

et de l ·a li.berte , " ( s:r 77) tec hnique que Simone de Beauvoir 

a empruntee dans Le Sang qes Autres. La conception 

sartrienne du temps iromariesque se rnanifeste net:t.:;m~nt 

comr:1e une partie integrante de: lt.J. theorie de 1 • ~ngagerttcnt .. 

L" ecrivain engage n<.a f.Te Ut pus £ 1 el~ver uu-dessus de la. 

melee pour conterupler le raonde d 'un point de vue inteuipo

rel l e , i l est ' dans l e coup' avec des perspectives limit~es Q 

.Parce que nou s SOini11-®S condamne S a creer d~ la Signi f i ca

·tion par des Choix l ibres a tl1esure que nous av$hlions dans 

l e f l ux du temps , il ne nous est pas permis de nous 

evader v-ers un ani l e d' ou nous pourri ons voir du dehors 

e t avec t::ranquillite un mondc ficti f . ft ; • En s ·er~geant en 

Oieu en face. de ses personnageo 9 naur i a.c prend une position 

prat ique en df!hors de leu.t· vie, il sa debarrasse de leur· 

Ce faisant il peut prcvoir tous leur·s gostes 

mais il ne reus si-t. pl.Hi a dormer 1 'impression dU progrcs 

tatonnant d'uno vic h~~aine ~ Cn a souven·t rendu hommage 
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a l'analyse penetrante Je cette celebre attaque et 

r·.auriac lui-rt1eme en a admis la justeose. Nais ce qu•on 

n 9 a pas relev4 dans la bl.'illantc ar~sumentation de Sartre, 

c'est qu'il pousse sa conception du tetnps romanesque a 

une limite ~iU.i est clifficilc~~<K;nt accep table. s•adrnets 

parfaitement qu 9 on se defie d~ la ve.~::ite de la presentation 

des perscnnages si on les soupc;onne d'etre manipules par 

l'ecrivain, mais je ne pence pas qu•un personnage vive 

precisetuent a causo de 1 'iroprevisibili te de ses actions. 

n• a pres sartre .)e· suis passionne pour un personnage parce 

que son terc.ps est nsemblable au mien'', n.Jo me glisse en 

lui et lc voila qui s•att.end avec won att.enten (S! 17); 

nous attondons tous deux, ignorant.s et i1npatients, la. 

fin de l'aventure. t~ais si c•est la la verite ~ cotnment 

expliquer qu'un bon livre·a•accro!t en richesse quand on 

le relit et que la fin n•est plus inconnue~ Sartre 

oublie de tenir compte du fait que l•ceuvre d'art est una 

cr4aUon et, partant qu • elle ciiffere intrinsequetnent de 

la realite qu'Ql.le dccri t. Cette erreur ne vicie guere 

son attaque mais elle montre la necessite de prendre 

toujours un certain recul vis-a-vis des demon·s,trations de 

Sartre et de ne pas se· la1sner emporter par l'argumcenta

tion eeduisante., 

La discussion des articles sur les problemes techni

ques de l •ecrivain ne serait pas complete si on ne 
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r..ent.:I.onnuit pils la rernarquahle expllcation de l't::tranger. 

Sartre signale la parcnte des styles de . Herning~tmy et de 

Camus t il ravcle COITlii'!(nlt Catrrus suggcr.c le divorC\~ entre 

l:eursault ct l'univ~rs dont ni l'un ni l'autr~J n•cst 

alH.mrdc cornr.:e ctat de fait, ct comment il supprime lu. 

causalitc des evenerncnts dnns 1 'esprit de i~G!U:&.·oault,. 

En outra il demontre le rapport de l'£tranqer avec ~ 

nxthe de Sisyphc ct intcrprctc certains themes de celui

la a pa.rUr des idees que Camus avance dans cc-J.ui-ci~ 

Germaine Brec va jusqu' a ap.pelc.:r ce c excellent article 

"d~finitivc"'~lO) je ne peux qua repeter avec lc rl-dacteur 

lmd9inaire de Grand: uchapeau bas1" 

sartrt:: n' a pas consy.cr& tout son effort dan~.> Situations 

aux probleme!:1 du langage et de la technique. Tl y a un 

dernier element de sa critique qui pourrait etrc diJpele 

1• elctiicnt scciologique. Uans l•articlc sur La Conspiration 

de Paul tazan il a mi.s en contraste 1' ocrivain et 1~ 

bourgeois par rdpport a la lioortl, a la dispo~ibilite 

et ii la responsabilite. Il rcaffit"lilC ici ~,;a croyance 

qu~ 1 'ecrivain nc r~U!JSira pas S' il met sa plUtnC au 

service d'uu parti politiquc.: "Un cornmuniste peut-il 

Je n • en sui s pas persuade: i 1 n • n :>as 

lc droit de se fai.re le compl.tce de ses personna~jt~s. u 

(.S:C 29). fu~nri !?eyre ajouto foi a cctte idee et 1 t 
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udopte dano r.~u critique (;e nog~::r. Vai lland. ( 11 ) t!n 

cLeilleur exac01ple de ce genru de critique est 1 "article 

prcstigicw: "Orphec r-ioir". on se ~appellura qu0 1' 

uuteur du t1U'£~st-ce 3-ue la 11\.terature? avr1it. exclu 

la po6si~ d~ l ' oLligat5on do n•6ngager parcc qu•olla 

r1 'utilise pas J.e lang age pt":lUr dcvoiler ot chunyer le 

mond~ • 

. ti.on e~t present dans la plupt~\·t de 1.:. po6sic 1 or. peut 

bien la co,1~iddrel:' comrne un moyen ainsi t.:{Uc cct.tlill;: urte 

fiu ~ ce que ; ;~u:tre s~T~tblc recpnna1 tre quand i 1 pn.rlc ic:i 

., i ~ uc lu. poe G {~ cngagee., Il semh.lf~ t:rott\l~r duns li.l pocsie:: 

negre lc puint d'at:outi::;setrt4..•nL de : la . liLtardture engag4e, 

c • est-l.-dirc cl! que j • ai dcs5.<;Jf1t~ suus lc nc1h d<! "li tte-

rature totale". Il r:. • a.gi t d' une li ttera t.ur~ qui expriri1c 

1' essence d •un groupe oppric,ie aspirant a d<!S change:-lte:nts 

. . " i .. . :t soc.J.aux: ttla. poes e negre de ltmguo frnm;:u. se est , de nos 

j ours, la scule grande poasie rcvolutionnnire" (St!! 233}. 

Le negre est. oppri11~e et dans sa race, et darts Ga clusse. 

Sc redressu.nt en face du colonisateur blanc pouc reven

cliqucr d'al>o.t·d la digni'Le da sa r~ce, il rejoir~t le 

proletaire qui est: opprimc de fa~on social e. Cette 

poesie qui t; • udr~sse aux i~oir-3 "n • est. ni satlrique ni 

imprecatoire: c•est une prise de conscie nce", {SIII 233} 

un libre <"lppcl. 8lla chan~c l e reveil d'une race qui 
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uccepte lc fait d'etre noire et qui va jusqu'a reclnmer 

sa "negritude'': "La. poesie ncg.r:c est. evangcllquc , clle 

annoncc lu. bCJnne nouvelle: la negritude est retrouvee" 

( ~III 239). sartrc cxpllquc pourquoi c~ procc:..r,us 

subjectif. d'ucccptation ct de raclamation convlent a 
un traJ. tcmcmt po~tique. l1n.is quoique fonc t ionncl l e 

cctte poe::3ie est encore pure puree q u • ellc~ eot vouc--e aussi 

E!llc vise 

tta pr~£}urer leD synthese ou reall.r;ation de 
l ' humnin dans unc societe sans races. 
Ainoi 1~r~69ri tude ent pour sa datruir a, 
e l le ozt pasoage ct non u.bouti~semcntn 
( S!tl 2tl0) 0 

c' est-.~-<1ir~ qu' au 111omen t ou cllc accopte de perdre ello 
, 

a gagne. Il ~•agit dans ccttc pocsie de la recherci1e 

de l'eonencc de toute une rae~, co~~e les ouvragcu cur 

Uuudelait·e et Ccnct poursulvi;-cmt la qucte d'un indivldu. 

Dans cot exarnen des ctw:lm:i cri tiquef; de Sur'~re j' ai 

fu.i t un choix des articles lc..s plus ll~a.rquants, jc crois 

que la consideration du rente de sen oeuvre ne pourrait 

ajtJUter grui1d I ChOSC a la COnnaizsanCe de !k)fl a ttl tude 

devant l'oeuvrc d'art. Ailleurs il revient constar;~ment 

A ' sur les memes probl emas du langagc , de la tcclmiqu~, de 

l'engagcmnnt alc , que jc vienz cl'axuminc:r. L'art 

li ttcrairt3 dans lc sens ou 1 'en tend Sartre veut dire 

sur tout la concor,tion philosophl•tue de 1 'ecrlvaln, tclle 
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quo c.:lui-ci lu revclc dans la structure, le style, et 

les images do ses oeuvres. U~ns ses articles non 

rnoins qua dc:tna Qu • est-co guc la· li tb~raturo; l eD uSpGcts 

lJUrert,cnt stylistiques d 'unc oouvrc, sa valeur purcrru2nt 

esthetiquc n•occupent pas bcauccup de place. .J'ai note 

que si 1 'on chcrche chez . .sartre un ex:amar", · t.~!t.iculcux et 

sans pr&juges d'un 6crivain on sera souvent de~u, et 

il est vrai qu•en tant <iUe critique il se r&v&le autant 

qu 'il r~vele ses sujcts. ·'~is si l•on n~ croit pas a 
la pcssibilib~ d•une critique ohjcctivc ct ilrtpcrsonnelle 

on accucillcra ln nature ot'ig.i:no.le, penetrante et stimu-

lante .;:le :::c~ &cri ts mcme si 1 • on se t.rouve obli~..Jc de 

raodifier certaines VllCS, voirc uc les rejeter entlerement. 

Comme di t lt. R .. Leavis: "one is grateful to Lh, cci tic 

whom one has found worth di:.:>a')reeing \1i th. •• ( 12 ) Pour 

ceux qui prl!fcrent une crl tiquo controver ::.ablc~ ~i: 

partlsana, muls f.llte de faCjon intelligentc, a unc 

critique qui eat si soucieusc d ' etr~ impaxtiale et juste 

qu 'ellc ris(xue de ne plus rien dire, l es I.'E!illeurs 

articles et prefaces de sartre scront longanps vivants. 
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Il n•y a point a•ouvrage si 
dCCOiapli 'lUi ne :fond! t !:out 
entier au ~iliou de la cri·ti
(lUC , si. so~ auteur voulai t on 
croire tous les censours qui 
ot.ent chacun l'onclroit qui 
leur pla!t lo mains. 

La Druyere, Lcs Caractercs , 
"Des ouvra<)eG de l'cspritn 

No.26. 

Dans 1~ do~tl· ine dos arts il n•y a pas de progres, 

Tandls que les scienceo 

avanccnt 7 resolVent d' ancienS problemes t au9n1entent la 

connnissancG deju a.cquisc, conquiercnt de nouveaux 

terrains, lcs frontieres acs arts rcstcnt toujours les 

" memes. Voila a mon avis encore un~ demonstr.ation uu 

" fnit que J.n crit5que est un nrt plutot qu'une science: 

dann l'histoire de la criti11ua on peut vo:i.r heaucoup de 

chungat·lcnts mais rJau de rrogres. Certes, l~ criti4ue 
# A • I moderne, he .las peut-etre , est beaucoup pluc inqenieuse 

et complexe que colle de noilE:!nu ou que cclle de Sainte-

nouve.. /IUjou.rd 'hUi lC critique est nrme dO CCrtulnes 

techniques qui lui permcttent <l'abordcr 1' oeuvre d 'art 

de fa<ion· quasi ::;cientifique, 11 n'Gst plus l•esclavc de 

certaines vieilles her6sics esthetiques, ct il profite 
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(quelqucfois) des cc·nclu:;.:lon~ de ses dcva.ncicrs. nais 

ent-il plus pro<.::hc d'unc rcponse aUX llUeSt.iOn!.> que se 

por;a .Aristotc , .~:.cagitJsant contre la .lccision de Pla t.on 

d' e:xclure le rJoete <.:e sa Rcpublique: ·~ueile est la 
II,_, _, 

valeur des d.Ct:t:i'l Pourquoi une oeuVl.'C d • art est-elle 

mieux qu ' une aut.ce'l t..:uel us i::. l e rapport entre la 

ll t Lcr~ ture et la veri i.:e; Qu'' est-cc que la li ttera lure'? 

Beau coup des .c~ponsez d'i\ri;.lt;.ote sont; tvujours vu.laLlus; 

mais elle nous lui sse finule1111.!n t lu:.:atlsfai ts. t~t 

d(:.puis Arisi.:otu, combiou u'auLres cl."itJ.ques se sont 

r)ot>e~ lcs lil.:;•:tcs question5, ont decouvert des apcrCius 

u·l:iles 1 r.tals n' ont pas tiH, e~l fin de cott1pt.e, r~!:.< Jndre 

1 . 1' . ~ s proD ei.lt2 s ' 

.~! 
que Sartre n • ..l r,us pcu t:.-etre trouve le .:;aint Graal 'i 

, ~ . 
Aujourd 'hu~ il est o·bliq0 de .rccomtdJ.:trc qu 1 l.l ne 

saurL1it y avoir dans 1 ' dctivite lit.tbraire de COinpl~te 

jur.:'Lifica tion. 

hon dessuin n'est pa~ de fai~·e lc bilan dec r.te.r1-t~es 

ct d~s faibla~Gcs de l'ccuvrc critique de Sa~trc: il n•y 

aural t rien de plus na£f <-1uc de i:omher du.nz cc piege 

COl•tfi\C il nous en a prevc::nu, sur tout quu.nd on conslderc 

que !lu carriere de critique n • est. vro.lscmblahlc<~tcnt pas 

b t . . . , 't' ' l Lee u s qut J 'u:t. V.l.S<..S ont e ~ .neaucoup p us 

modestes: dccf~lcr les prlncipes et lcs theme::; co:.mstants 
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de l 0 0C!UVt"Ct 6!Xi'lf\iT"let' leflp(Jlication dO C:C:!J prinC.1pC!S Q 

des cas particuliers, et tenir compte de !'evolution de 

sa ponr;ee cr:i. tiqu~ en sicJnalant les po.rall~les avec son 

evolution philosophirruc , pui!;;que Sartr.c est un des rares 

critiques ml")rbrncs dont la thcorie li tteraire a pour 

base un systeme philosophi<]He .. r!ais lc ter:r,e •cri tique• 

vlent des termes grecs 'krites•, un juga,. et 'kritikos•, 

un jug~~ de 11\· 1 i.. tt(;rature') et quoiqua je refuso 1 'opinion 

de Ocnda que cri ti'-:fue vcut cUre jugeme11t , je· n • accepte 

pas non plus que le: critique puis•Jc se debarr.usser des 

quGstions de valeur. l.~u i sque Sar·t:re a parfui tcment 

.raison de di t'(.: que la valeur. d'une oeuvre asi: un at,solu 

pour son epoque' il n . (:.!!it pa!'-1 perm:ts au cri t:t.qua d. at ten-

dre de voir. <l'ou vient le vent. r.::ssayons dct1c d • arri ver 

a Un~ sorb~ rJe conclusion pl"'OViSoire sur la Vclleur 

~ctucllo de l'~uvre critiqua de Sartre ~ au. moyen d'une 

~valuation (tes postulats fonda:rentaux sur leaquels toutc 

la structure reposo. 

f7algre quelques protestatio"''s de Sartre, je suis 

porsuo.d& qu • il faut ·..roir sa thtSoriu· lit tcraire comwe 

un~:! nouve-lle tentativE"~ pour ju~tifier l'art d'ecrire. 

Je sal s bien qu 'il a ecrit: ltje n'ai pas de gout ••• 

pour l e s manifestos d'~colc. s•ai seulement tent& de 

dccrir~ unc· situation ••• n ( 5II 316) donnant ainsi a 
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croire qu 0 il anulysa des donnecn objactiv~o, a suvoir 

Cclles des tendances li tteraircs d~S anneas tret1tc. 

Certe:s, il n'o pus tort da voir dam:; cette •metm:lorphose' 

ue la lltt~rtiture ce qu•on peut decri.re C!n un 'ao1; corrur.e 

une tendancc vers 1 • engage~o~<.mt. 

contcnte pll.S de deerirc C•~t·te Situation: il ti.ent U 

6riger l os principes sous-jacents de cet~e nouvelle litte

rature en un code d •exprcssion l ittc raire valablc non pas 

pour tous les tcmr)a' mais au moino pour· tout ecrivain 

fran~ais contemporain. En accr~ditant cette conco~tion 

de littero..ture et an c..:n discr6di~:ant les autrcs· Sartre 

laisse voir u~ volcnte de justifier et de consacrer 

oa concet .. t.ion d •un art i.JCtlr l'hothlne. 

on pcut !lC demander pourquoi ce bcsoin de jw:;jtifi-

cation chez tout 6crivain • l'1e p'""ut-il {.JUS employer 

aon temps a ln. recherche de sa jouissancc porsonnelle 

corru;;.e le chao~e0e·do i'u.uvac, la chantcuoo d<i! madrigaux 

ou les inoffcnsif~ hulterorJhiles at nurn.:J.smates de Sartre:~' 

l\le peut-il l:Ju!.':l sc contenter d ' etra un a.muzour qui fournit: 

des occasions de divertisserucnt A sas se.ablablen? 

1 i b , , 1 1 '~h crry r inuln cr a icn suggerc pour quo uno tal a 

attitude a toujours donne cl l'ecrivain une !i1auvaisC:'! 

consclcnce~ 



148 

"'L'ccrivain sait qu'il apporte u autrui autre 
ch.o~'~e et (Jlun qu'un dlvertisse,.:ent, qu~til C!st, 
gu'll le v~uillc ou non, ddns la soci~te, un 
6llu .• cnt de trouhle ct de P ~ tamo.t·phose, qu • il 
propose des valeur~, qu*il en contoste d'autrcst 
inc vi tablc·n(.!nt ... ( 1 J 

t.:n d~s grands services que sartre a rendun a la critiqu~ 

littcrr.drc de notre 6po.1ue, c'cst. d ' insi!:;ter encore une 

fois our le fult que 1•6crlvain est un homma moral ct 

'.1ue son activlte solitaire ra.yonne par son oeuvre sur 

l•~nser.wlc de lu vi0 collective. r .•art ost un moyen de 

cor.ununicdt:ion interhul:tuine, lc t.loyen le p lus r>riviloglu 

aux ycmx de <1rousl, et une co~ception cle l'art me serable 

1nconcevablr~ Sut"HJ unc theorie clc la ccmt..unicution. La 

ChOSC; litt;~ruiL•e a troiS termeS COnStitUtifS: 1 1 CCri.Vc:Liflt 

1 • c:Euvrt:!, et. l<J t.c:cteur, et toutc theorie li tterairc 11 

telle que l•Art pour l'Art, qui ne ticnt pa& cot,tvle ct•un 

do ccs termes eut insuffiennte. Certes 11 GSt possible 

que l•~crivain en trQln de creer ~on oeuvre s'intcrcsse 

plus U Ga f:USC dU point l!U t a SCal accueil par le t>lll)lic. 

rmis s • il se do1lne la pcine de la publier, on doi t 

zupposer qu 'il veut que son lccteur partage son experience , 

qu'il a q4lelque chose qu•il jugc dl.gnc d'eLrc colT'.munique, 

et qu • il organi sc son oeuvre afin de rcudro cette corumu-

•1ication la plus cotnplt\te possible. Cel-:l it.lpliqua que 

l•essent:iel de l'oouvro c'ost cc quo 1•6cr.lvain y n rnis, 
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~t que lc devoir du lectour, c•est de daceler les secrets 

de l'ecrivain et de rec~eer scs in·bentions. Dans ses 

u.rticlcs cri tiquoo, Sa.t"l;re a applique lc principc de la 

necescite pour le lcetcur de ~n&trer dans l'univcrs de 

l'~crivuin pour en reconstituer les significations 

vouluas. 'l,.out corome 1•6crivain n•a pas le droit de 

prendre l'attitude qui lui pla!t devant la realit6, le 

critique n•a pnr. le droit d'imposar n•importe quelle 

. interpretation a l'oeuvrc, d'y trouver n •importc quel 

lt:essage, de fair~ parade de son .ingeniosi t<~ en accumu

lant toutes lcs r6sonancc:::; incon::::cient.es possiblou. ~n 

outre.,.:3artre a ruison de souligner qu'il faut congiderer 

t,ll1.e oeuvre danD son er.;oque ll CCfiliiie le travail d 'Un artiste 

qui s • adresse D. un publ:f.c si tue dat'lS 1 'h!stoire. Il ~st 

souvent impossible de juger, voire de cotnprendrc une 

(OUvre sans conaiderer leo details relatlfs a 1 'Ci.o~Oque 

et au milieu int:r'llectuel de: 1' uutaur, aux circonstances 

da la composi t1on etc.,. et les efforts de ceux qui 

pretendeat cri tiquer une oouvre t;ans plus dG donneoa quo 

le texte meme sent voues n 1 'echec • . 

r 1 rensort uussi de ce·cte in~istancc sur lu coc.:mu

nication, sur le role du lecteur, que Sartre s' interesse 

.l 1 • effct de 1 • <euvre u • art et 1c.i cmcore il a rcndu un 

Sc.!rvicc cu.pi tal. Depul s Platon on a rcccnnu le pouvoir 

qu'a l'ecrlvain d ' agir sur la conscience du public. 
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Quelle est uujourct'hui la responsabilit~ de l'ecrivain 

dans l'effet produit par ses oeuvres? ~uand bien meme 

on accepterait sans reserve les protestations de l'ccri

vain qui afrirrne n •etre pas tenu d'enseigner l es bons 

sentiments , peut-on lui permctt.re d 0 approuver<l 'asser• 

vissement , de depraver son public, de fausser l a vie? 

l?eut-on accqpter qu 'il puisse se dire innocent si ses 

e2uvres communiquent des men~onges , suscitent la 

complaisance er,vers la mi sere ' provoqucnt la violence 

etc? Est-ce qu •on accept~ que le pharmucien dans 

Lcs Noyers de l'Altenbourq qui inventa le gaz toxique 

n•'ait aucune responsabilite cnvers l'ernploi de ce gaz?. 

Centre la th&orie d 'irresponsabllitc des surr6alistes ~ 

Sartre affirme que le metier de 1 Q ccrl vain est un rtmetier 

qui exige un apprentiusagc, un travail soutenu , de la 

conscience profcssionnelle et le sens des re.o~onsabi litcs" 

( SII 260). Puisque la lit·t:&ratura a une fo.rce morale et 

social e, c •est l e devoir de l'ecrivain de dirigcr cctte 

force de fa<;on consciente et responsable. l l me semble 

que l'attitude de sartre anvers la responsabilite de 

1 ' ecr.i vain cs·t irrefutable P et qu' on n • accepte pas un 

livre qui, a'l!l lieU d 0 etra Ul1 appel a notr& liberb~, C!St 

1 ' ' ' '· , un appe a nos passions, a nos faibleoses, a nos pre JUges, 

a notre sentirnentnlite - bref a tout ce qui nous mnsque 

notre liberte .. "Au fond de 1 'imperatif esth.etique nous 

disccrnons l 0 imp6ratif moral." 
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Cetto attitude salutaire implique uno prize de 

position dans le domaine da la crltique qui ost cgulement 

precieuse. On a l'imt>ression en lisant leB ecritc de 

ta.nt do "Nouveaux Cri tlquesn, att:cricains et fr<ln<;uis, 

qui s•acharnent a ecartcler une oeuvre pour m~ttr~ u nu 

tous l cs a r tifices de sa ·composition, qu •~l s ne sont ptlS 

loin do reduire lu littcrature a un nouvel art do 

rhetorique. Pourvu qu'uno reuvrc prescnte unc quantita 

nuffif..>onte de structures sy~ttboliqucs, de reszources 

stylistiques, d'a10biguftes, de si<Jnes, de paradoxes ate;, 

ils sernblent indifferent;:; au fait qu'elle pui!Zse avoir 

UPe conclusion sans valeur, hanale, voire nuisible ou 

immoral e. ~n dec~lant toulcs lcs ingeniosites de 

. i l , "' tcchnJ.que, l s perden t souvon t de vu~ a 110rtee t.teme de 

l' ceuvre. A l'encontre de cetta tcnuance, Sartre 

insiste sur lc fait que la technique n'ost que lc moyen 

qu ' emploie J•ecriva tn pour cxprimer d'une fa<Jon artistique 

sa pcnscQ, et qu'elle n•est. pas le but supreme. Il faut 

ecouter cette voix qui erie dans le de!:icrt que la signi-

fic:ation to tale de 1• ceuvre n ' en est pas un aspect inessen

tial, ct que le crl tique dolt &valuer non sculewt:nt.: les 

moyens d'cxpri~:ter cctte siqnificntion, mais s<• qualite. 

~;n fin de compte "tout le r este as·t ll t.torat.ure. '' 

Encore une fois :~artre u sai si. une veri t.c quund il 

a 6tubli corame limites ;i.nacccptables de l'a.ctivitC 
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· littcraire, d•une part la littarature 'pure• cu 

tgrntuitc•, et d'autrt: pa1.·t lt.'! £><.rvice d'unc ca11se. 

Corru:tc Camus l'a bien dit, l'arl:.iste chemint. "entre deux 

ilb!mes,· qui sont: la frJ.volib~ ~t - lCJ. propagande 1' . (
2 ) 

Est-ce qu'on l'a toujours su? 

A ; i point de vue rr;eme p lus r<'~cent, cel u de Roilbc-Grillc t : 

~ ; i ' , nl 'art ne peut et.rc redu t a l · ~tat de rucycn 
a.u service d'uno cause qul lc depa!Zscr ait , 
cellc-ci ftit-clle l a pl1:.1s justa~ la plus 
exal tante; l 'artiste ne r"ct rieh au-des sus 
de son travail, et il s' aper~oit vit~ qu ' i l 
ne !JeUt creor que pour rion; 1u. mcindrc 
directiv e · c~x ·terieura l a paralyse" , (3) 

thcorie que Gordon t..(urray acccpt:c sans res~rvc:: "On ne 

Zi'.:~.\'trait d'uilleurs lui donner tort"., (4 ) Hais n 'y a-t-il 

pas dans ce passa(_Jc de Hobbe-Grillet deux idees grosniere-

Lc refus d ' un art qui se reduit a une 

fonction utilitairc est parf&ttement juste et Sartre l'a 

reconnu tout au l ong de sa carriere • 1 >ai s cornmcm t de-

. i d t' . l . 1' 1 1 . ; au ra e ce .:c pror~os:t. J.on- a a cone usJ.on opposcc que 

pas la d'un saut par-ctessus tc...utes les positions 

dlalectiques (y compris c~lle de l'cngugement) comprises 

entre la litterature-tr.::.ct et l'art grutuit , pour se 

replier sur cette derniere posi.tlon confortable7 encore 

une fois lc terme lectcur est coupe de la trtade ccrivain-

oouvre-lecteur, encore une fois le th~oricien semble 



( 5' 
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l . , , t sou l.gno recernmen 

153 

tiais co.rrunc u.R.o Rcnn 1' a 

nthc best \"lrite rs of the b...-cntieth century - such 
writers as $ha\·l c:md Eliot, f1ann and nrecht, 
Sartre and Cumus - h av e bC"cn very far from 
supposing that the :::igniflcnnce of lit~rnturo 
consists only in its stylistic inte r e st o~· in ( G) 
.its favourable influence on our nervous systemu. 

Aucun <los g.r:and~.;cri t iqu\!s n' a doute que lc::; mcil l euro 

ecrivains ne zoient a lY rechorcl~e de. quel quo chose de 

bcwuc:oup plus til!ricux , de ce qu f Aristote a ap~el~ simpl e-

La litterai::1..1r~ <:s. etc it~portantu pour 

eu_x parcu qu ' ellc eat l ln t .. oyen "d ' atteindrc une verlte 

inacc~soible aux sciences. :tls n•ont jru.tuis doutc que 

rhetorique main Clt.lssi un arbi tra des val eur c . La position 

de Robbe-Grillot est in:;outenilblc, conunc il l e rcconna!t 

lui-rncroe plus tard, malqrG lui, <1uand il l:.cri t que le 

nouveau roman .tJ·.".nnet au lecteur do uparticlper a une 

creation, d t invcmter a Son tour 1 t Q:!UVrO - Ot lc monde 

at d'apprendre aussi a inventer sa propre vie n.< 7 > 

Rejoignant ici la c oncet,tion ra~taphysique de 1 ' engagement, 

il prcnd position dans c:c que t.alraux a uommc lc ttdomaine 

un peu trouble" situe entre lc divertisoement e t lo 

<liclac·l.::iowc, domaine que !.iurtrc u. toujours refune de:: qui ttar. 

l?lus discutuble mniz toujours <i'una validito genera l e , 

Sinon ubeolue , me semble l e lian que SartrL! pr~tcnd etahlir 



concerne les grands ecrivains du pas.s~. ~artre pourrait 

; . , , t h i souten __ r qu' ~ls ont etc pour li-t plupa.r ~ des Oliime:; qu 

ont eu prise ::>ur lc mondc de.leur ~poquc. E;t memc:: les 

l;oetcs: ·r.s .. F.:liot n•u-t-il pas · soulignc avec r~u::..on 

que "The great poet, in \Jriting hiro3elf, \:J.rites his timen?CS) 

t·:ai5 COf•lffiC je 1• al indique a plusicur~ reprises t Sartrc 

ne veut pas faire de 1• cngagea.cn't: un cri terc pour &valuer 

les oeuvres du pa:lsc - l'cngagcrnent est una exigonca 

contemporainn et extra-li LtE~rairc. Il atfiri:t~ simple-· 

n1cmt qu(~ la poss.Ibllit6 d~ prat:lqu~:n:· un art 'pur• n'~5t 

plus ouvcrt:e a l'ecrivain do nos jours. 

D~une part or! a tandancc a clire qu 'on voi'L diffici-

lement pourquoi la litterat.ure de notre 6poque devrc..dt 

etrc forcement de caractcre diff.~reat 0<! C(~lle du passe,. 

Pourquoi une litt.)rature "degagee" n'est.-elle plus 

val able? i'Py ;1.-t-il f1as des oeuvres de quali t~, par 

~xe.-nple Ct~rtu.ins des rChluns rc:cents de Giono , qui u 'ont 

rien f.. faire avec le mondc <.l' aujourd'~l1ul 7 ll faut aci-

mcttre <.4U~ Sartre limi tc a 1 'a:Acus lc dornaine de la 

I.l y a toujou.r s un~ plac(~ pour des oeuvres 

qu'on ne pcut justifier ~ue pur leur pouvoir de plaire. 

ll a tort de ,1e pas reconnultre qu'il y .:1 ~ theories 

valablcs de la 11 ttoraturc, -tout. cornme il y a ctc:J genres 
.) 

en poesie. Il senble ir1evi tabl£: qu • un t.hcoricien, 



155 
, 

surtout s'il est auzsi nn artiste, ten<de a definir 

1 ' art d •ecrira sol on scs proprcs i nterets,. . ahoutissant· 

ainsi a. une conception etroit e de la litt0rat ure. Le 

pays de la l i tt6ra.ture.n •est paa un pa.ys totul itaire , 

et i l n• y existe pus do regl cs absolucs. Nal gre sa.r t r e 

l.• 1 y aura t · ~ i "'- d oujours aes al:1useuro qu . cot.lposcron ~.; eo 

Venus e t Adoni s , qu i airr.cront simpl e• .. cnt fairc clcs 

co11te:;;: ou j ouer nvec les mot s . Et pourquoi leur re~uscr 

l c droi t de cite7 

Ilals d ' au·tro part , quel l e que soU: l~ valeur litt e

raire des romans cl' apres-guerr<: de Gim1o , 11 est di fficile 

d'accepter les vt.ll~urs d'un homrue qui ser:dc.lo avolr t.ournc 

lEo <los a uno humani CD <~ui n' u. pas acc'.;l )te li.1 vocation 

· qu •.il lui proponai t. r;st-ce que Cau.u:: a tout a fu.i t 

tort '-.I.Uand il ecri t ttles choSe$ ont un peU change • • • • 

.bevc.v\t tan·c de n.isare, ce·t. art , s "i l vcut con·tinu~r (.P 

ctre un l u;:c ' doi t <:lcccp_..1:cr au j ourd . hui (j ' ctra au ssi un .. ,·..::-

La l i tturature ,.ongagae n' adulct pat; qua 

Com.me Sar·tre 1 ' o. demontru dans l~s pnges l es pl us emouvantcs 

.. de Qu'est-c~ gue la littcrature1 , ce qui rendit son epoquc 

qucl que peu excaptionnelle , cc fut la docouvcrt0 du ilal 

radical .. Cans l'univer.::> bien clasce d ' un .2laubert ou 

d 'un l'-1aupa.::;sant, par excw~ple , una l(tanifestation clu nal 

n•esl qu'un accident i11solite , tout l c monde est fonda-

r..etltal emen t bon. Sartre constate que dans les anncus 
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qui pr6ce<lt.:\'1t lu scconde guerrc r:1ondialc, 1 • eafor n 'est 

plus une realit~ ~our les chrotiens, et que selon 

tiauriac , le pechl: n'est que la pl ace vide de Oieu. 

"On tol6raj t tout, rnerr.e 1 ' int.ol~rance • • • dans lc:::; 

sentiments lcs plus vlls , il fallai t rt.~con.nui tre <.les 

verite!Z cnchuas." (SII 245 ) ~·Jais des '1939 on u.pprend 

que le r:ul r1 ' est pas unc appar encc r.1ais un absvlu, e t qu • 

il na peut pas se rachetcr. La t orture se t'rosente 

cm.ll:.te unc cntro..,rise d • avili:.;semant. contre laquelle il 

fa.ut lutte.r. Dan!> une rc:Harquubl{"'? etude conparee des 

1... 1 .-3 · 1 t .._ 1 ·~ 1 c 10 > 1 r· ''-lb' ... s·"-y es ... e A" auvoss~.n ~ el::. c e l'lu ruux 9 ~ . '! • . ores a 

dernont.r6 pourquoi le xxe sieclG.! refuse de }..>re~enter le 

Lal, l a fatallt~, la misere et: l' absurde avec l'0legc.ncc 

et l a pr~clslon de$ realistes. l.lne telle presentation 

ne seral t pas tant onnuy(~use que fri vole ct cruel l e , olle 

.:~. 'serai t unc murquo d t indi fferunce et d . ego.f sma de l a part 

oe 1 'au tour. De puis f 1alraux le styl e meme du rmil;'ln 

deHmd 1<.; d:ctacheroent; 1' net ion n • est t,a !'; w1 spoctacle 

Voila pourquoi Sartre ct Camus peuvcnt presenter 

1° enga~e1nent non comrne un choix main coml'!'c uno obligation. 

Pendant lHS annces recentes Sf.irtre S 'est mon tre de plus 

en }Jlus s<msihl e u'!le spectacles de 1' in j us t:i.cr-, de la 

lilisore hu;.,uine, de la faim d~ns le monde, et de 1' alienation 
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de l'homm\!!. i.:lt ayant recon:nu le.o insuf'.fisance:J de la 

litb~ruture comme force pragmatique; il s•cn est detourne 

corr.me Volto.ire, Byron., Zola, Gide ct r·~al rilu;:.:: pour com-

bat·tre pluz dirocternent ces maux. ~:'out-on lui reprochcr 

c~tte prise de pocition'? · Au c ontraire , tJlut a. Dieu 

qu'il " y eut pl uc de sartr(;l et de t-ialraux par mi l cs 

directeurs de conscience de notr e generati on. hu.is on 

ncceptc diff:J..ci l er.tent qu' il ~ri9a cettc prise de positiox. 

personnell c en un devoir obligatoire pour l'homno de 

lettres. l•aradoxaler,.ont , tout en voulont sauver la 

li ttBrature: en lui in:fuCJant un satH] i'louveau, 3artre a 

oou j ours p.revu lu !JOS!.lbili b~ d~ son dec~s: "Un jour 

vient ou 1a pluwc est cvtd:~r<:iinte de s • a.rretcr <:!t il taut 

alors que 1 •&crlvain prcn!'le les armti!s.tt (.>II 113-1) 

Ses a.rfirmu.tions .recentcs semblenc renforcer la cralnte 

que, s•.i l faut un choi x ~nt.r<:.! la litterature et l'engagc-

111ent prugmat.ique , cc nc ~c.l t 1 'engdgeruent qui trioti~phe. 

Zn ati;e~ldunt la revolution, ou au rnoi':1S 1a solutiOfl des 

luxe: c•est lt! choix d'un pcliticien platonique. 

1' in-t::e.cv·ie~' accord& a u 1.1onde sar·i;rc pronoi?7a ·1<,_ phrase qui 

est dcvenue cel~bre: ''En face d •un enfu>1t. qui. ;ucurt 

r,...:J. i·Jausec ne fal t pa;:i le pq,ids. 11 

.·. 

car~ct.4r~ qui onl: provoquu une tcllc ;.!ffir;no.tion , les 
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memeS traits qui CHlpechcran t son parent , Al hart Schvei tzar , 

de rester les bras croln6s dans un mondc qui souf:fre , 

1 t <.ur.u.teu.r ue lu li tterature doi t refuser c:a r~ptlroche•aent 

cntro une c:euvrc d •art et ua e ufant ctui lnaurt. Le fait 

de snvoi.t· que d es enfants meurcnt de fairn ne rr:c sel~ll>le 

guc.ro pl us intol~.rtlblc que l ' idce qu •on puisse donner: a 
l•ecriv.:tin lc conscil de renoncer a ccriro. Il faut 

nous ruppQrtcr A lu th.6orio de snrtre r;ou~:· voir l a 

faiblcssequi l'a conduit a une tclle po5ition. 

Tout uL"l: avance pr..1r voic de react ton. 

uux !'ormcs trad.itionnellos. La critique ne fait pas 

exception: dans toute c;on h:lstoirc das theories litb~-

rtli!:'CS OOt CVOlUO en OpPC>Sitiqp a dOS theo.r:ieS antarieUrCS<t 

Il .cE;sul tc de cola 4.U t Em rcagissaut cont.re une thcorie ' 

le crl tique risquo de tombt:~r dan::. le piege qui con:siste 

a exage.rer sa propre po~ition. 

de sa.rtre. E:n rcagi:Jsant. centre t.tnC:! li tt{;rature gratui ta 

(E;!t supra-te~•!por('ll.lc , con.tro l'evas.ion ct lo sur.r6ulismo , 

centre toutc doctrine d'irre!::>ponhabilitc. l"'uuction. 
, , r<( , , 

parfai te},unt ju::.;t<~, il ·l <..:b·~ ameno b. etabJ.5.r un lit..n 

trop 6troit entre l ' acrlvain et le l(;.~cteurt entru l "in-

tegrite de 1 •nrtiste et scs devoirs socic..•ux. c.=c qu'il 
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f<:Lut lui reprocher avant txmt., cc n'est pan d'uvoir 

neglige la quastton de: 1a valeur littoraire d'une oeuvre 

d'art? comwo tant de crit:tques l'ont cru, ma.is u ' avoir 

neglige aon droit d 1.autonumle. Son insistancc sur 

1 ' asr.~ect col.,r.·unicatif de la li tt6rature est purfai tca-:1ent 

j uste ; mais on peut deplorcr qu'il .rappro.che· l 0s deux 

pol es de C(!t t:c com:1mn.:i.cation , l ' ecrivain et 1~ l ectcur , 

au I,Oint ~"U'il SC·ublc fairc Sauter l e terLe li~adian , 

la cl1ose csthetique. Je ·n•ai trouve que deux c:rltJ.ques 

semble lu foiLlc.ssc capitule. ,.7crpurgu-Tagli..tbue 1 • a 

ifl{Ji.que a r~rOf;OS de Saint Genet: 

"Un tel ra1;port auteur-public onjan;he et n'glige 
la r~all te de 1' cnuvrc d • art.. Une certuine 
liaison tradi tionnoll ~ 6tunt coupLe, cellc outre 
1 ' o.ut~ur et. 1' objet csthetiqua, sa.rtre re~OO"lt 
l(; boso1n d'en noue.c· un.e nouv<!lle: celle entre 
l'u.utC'ur et le s1~ctateur. I ais il dcdaigne 
ju~tcmcnt l'unalyae du seul mcdiUL~ qui lus 
ratt.:tChQ: l ' <X!uvre d'art.H (11) 

et c.;~. Uugny avai:C: proc:isc ces reprochoti en 1948 0. propos 

de$ oeuvres antaricurcs l Saint Genet: 

t•r,a rolation triodique •auteur-ceuvre-lccteu.r• 
Elst constitutive de la chose litteraire; son 
tcrmo median , Sun caract&rc triC:ldiqvo Gont 
essentiels; le tort de 5artre ext de san~ ce~~e 
l'ecarteler entre setJ deux extrc~.cs, pour soli
dariser al ternativer.c.mt 1 •oeuvre avec chacun d ' 
cu;t: to"'tot, ave;c la psychanalyse cxiste:•1i:iell c, 
volati l isant l 'ecrit en lu rattachant trop ~troi-

.. I I i A te;ruent u la pcrsonnali te of" 1 'ocrl v;, n; ton tot, 
av(...--<: 1 • idea d • unc lit c~ra turu enga1:;;ee , qui n • a 
pa:::;: le droit d ' ctr~ uabstraiten "nl olicu6eu lui 
faisant perdro OQO equil ibr.e intericur par un~ 
d6pcn<lance trop ctroi te a 1 . agard du public. tt { 12) 

/ 
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Avec trop pcu de re~ervcs , Sartre sfJmble ccncevoir 

l' oouvre 11 tteraire corraac un moyen pour cor.1r~".uniqucr un 

"scn3" determine consciemuent par l'ecrivain, et qui 
.;,·~·· 

doi~ etre saisi dans toutc sa portee pur ~on public. 

J e me suis Jeja range cl son opinion quand 11 exigeuit 

que lc cri Uque consido.rc d • abord 1• ceuvro en tant qu • 

apf~l a un public historique, e t qu'il reconstitue 

autnnt qw~ possible lcs zignifications voulucs par 1 • 

ecrivcdn. r-~ais a cau se de sa mef.i. ance: de 1 'inconucient, 

Snrtrc, je croiu, li~~ta a l•cxcos ln richcsse d 'Un0 

ceuvre lorsqu'il la reduit a l'expression des intentions 

ouvcrtGs de 1 •<!crivain·, aux depens de tout co qui na!t 

don forccc r;d.-con&cientes de l • aff~cu vi te. !1 ne nic 

point l'existcnco de cette 1lpart du diable" cornme il 

l'appelle ( "Rcconnaissons qu'il y aunt· visage de nos 

livr~s qui noun ochappera pour toujoursn ( !J!I 52)) mais 

il l a tie•lt pour inessentiellc. l"ai s ' a condition que 

l c lecteur fasse d'abo.rd l e tr<lva11 (lUC Sartro exigc, 

et pourvu qu'il reste fidele au textc, n~a-t-11 pas le 

droit. de~ tre>uver dans l' ceuvre autre c:hoso · c1uc ce 4ue 

l'ccrivain y a mis de fa~on eonseient c? Defoa a simple-

ment d~crit les .:1ctivib!s quotidient!eC de Rouin.son sur 

son !la, mais a 30n insu, n•a-t-il pa~ <h~pci11t aussi les 

habitudes, nurtout le cult<:: d~ pcsscsnion , de la nocicte 
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Sans preconiscr la 1nnnio 

interpt:~tative, j e maln U.ons contr~ &lrtrc que cas 

u.spects d •une oeuv.r& ne sont pas ines~cntiels , 1•baladeux". 

Il fau1; accordcr a l ' ceuvre S<:.~n autoncmie de "Choso•.t,. 

If.:.\. poeit ll.ay appear to meo:n very different t h ings' 
to differ ent r eadora , an<l a ll of those r..~an1ngs 
may be different from liJhat t.hc author thought 
he r...eant • • • The reader ' s !nterprctat.lon 1 ay 
differ £rom the author' $ ~d oo equal ly vulid ..:. 
.;t may even be better. u( 1S) 

!::u ouLro il fau t accep t er qu •une . OGruvrc t; • accroi::a~a an 

signification a traver~ lc~ Gieclcs. Jules .r...ema!tre 

r.. ~u l'urfai t err!(.mt raison ce voir dane Piledre bcaucoup 

de chooos quo nacine n • y uvai t puo r.•ise.o 0 chonon que 

Sf1rtre nuralt tort de nom.:.:la.r •ina!';soritielles•. ll est 

b~n que la litteraturc continue ce su~citer des doutes , 

des conjecturer; et des roactions dif'fercntes t et las 

oouvx:es co ~~artre ne r.'lanquent pas d 0 admcttrc catto 

C r-t.. ........ 

Cc n •est pas r;on int~~ri te d ' artist~.:: qui 

;n question mais lu formulation de sa thl:ct~ic. 

Voila ld rt!serve gen6rulc qu'il faut :f:.llro contra 

l 'en~amblG de la crid.~.1uc de sru..·tre , r~5ervt-! qui couronne 

.sa.rtre n• ant pas l c . .essie qu • Oh a 

c-.. tion di:f ini ti.va de la llttcrat.ure at une li':ethod<.l 
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critique scLer.\atiq_ue et ()Ljccti vc. On aurai t tort 

ct•&v...1luer l•oeuvrc de tout critique selon son or.-tglnn.lite et 

ses chances de durer. Il faut jug~r le critique d ' aprea 

les p.t:incipcz qu • il a sou tenus et lcs ap~r<sus qu 'il a lan-
, 

ces. Co~~e lv~• Richards l'a remarqul avec finesse: 

"one does not expect novel cards when playing so 

traditional a gru .. C!; it is the hand which mattcrs,.. Ct 4 ) 

r.a P$YChanalys(.~ cxistentielle sc mnnlfe:ite aujourd 'hu.i 

COLOlile une methode r~velu.trice potir d6celer lCS mecanismeS 

psycldqUeS d'un ecrivain et , partant, }.JOUr CXpliquer la 

t d i d ... t , d na urc e ses r.t.ages, e des tt.en·.es e c., et ncne Girau 

a tel•lOignc de son ·influanec , rcpandue, parmi l en crl tiques 

contetlporains. (tS) I~ais elle n•est qutun outil ~upple-

mentaire, entre autres, pour lc critique, et 11 est 

certain qu'clle ris4ue d~ devenir anachconiquc ou en 

passe de se renouvele.r a mesure que prcgresse la 

psychologie. Il est rare quo lcs 6tudes particulieres 

d • un crl tique durent longte1aps; on ne lit ni Johnson ni 

Coleridge pour coJnprendrc Shakcspcnre, ni Sainte-Hcuve 

pour COL":\prendrc Cornel.lle, malgr6 leur valeur ctleur 

influence fort.tatric:e. Done, pace Cerwnine Bree, je doute 

qu'aucun des articles cri tlques de ~~artrc soit HocfinitiveJ•: 

ils fourniront simplemcnt, comrne ln. psychanalysc cxisten-

tiellc, de hens points de depart pour lc critique futur. 
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en conclusion, jc ticns a avancer une raison d'une 

autre espcce pour d~fendre la valeur de 1·' oeuvre de 

Sartre. Pierre Horeau u. tort de dire ·que 1~. vr~ie 

fonc\.ion de ln cx·i tiq'l.l<; est de '1comblcr l'ai.>irne qui 

nous s6pare <.leo. tcxtesu.; La critique ' a plusieu~s 

fonctions. Hath~\:1 Arnold 1 'a definitt corrune· tta disinterested 

endeavour to learn -and propagate the best that is known 

and thought in the worldu(lG) et je lM~ dema.ndo si 1• oouvre 

critique de Sart.re, en plus de!i l<.erites que j•ai dej~ 

mentionn~St ne ro~on.d pas 3. Cctte VOCiltion clcv6e que 

lui a asnignee Arnold. ~ 1 • on acccpte, COlHl'le jc l 'ai 

fait dans cette etude' que les val¢urt~ de la li tt:&ra.ture 

ne different pas de cclles de 1a vie, il s • ensui·i: que le 
' 

critique de cellc-la czt aussi un critique de celle-ci. 

en revient · ~ la constatation qu'au fond de toute tl1eorie 

valabl~ de la li ttcra:t:ure il y a unc conception dat 1' 

horru~.e. 

Or, on s 0 est. plaint souvent de lu conception de 

l''ho1.1.me que presentent les oeuvres littcraires do Sartre. 

on l'o. accu::oe d'o.voir peint avec entct.ement et complai-

sance le desscus de la viet la mauva.ise foi, le saluud, 

la nausec, ln pourr.iture de l'exist<.lnce9 le bas ventre, 

la possi.bllite d•etre rcuuit a une UPG.SSion inu~ile", 

bref, d•avoir souillc l':l.magc de l'hornr!le. Il me semble 
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diffi.cile de soutenir une telle accu::>at:l.on contre ses 

oauvres litteraircs . das vingt dernieres ;, annoes mais il 

faut a~cttre qu•cl l e ezt per t inenta , quoique partielle , 

r iai s bit-'ltl que 

Sartre 7 co1ume ~Jhakespearc, ai t J~couvert los qual i t~s 

bestinles de l' hornme Ulan• s lif'c·is cheap au beast ' s} 

on sait que taus deux ont donne une ruponse n&gative a 
,, 

la <;p.lasti(')n urs rnan no l:;ore than this:' Il ost vrui qua 

dane ses rort1ans surtout, Sartre a prl:~cnt6 l '' uSt-JeCt 

ncgatif d~ aa C•.)nCeption de l 'homme, ma.is il y i3. att::;si 

ce que Champigny uppelle r•thc sunny sidett de sa phi l oso

phie, 1' .:".tpti tude de 1 • homme cl dcpasser la m1us~e, , u 
assunler les responsabili t6s dC! sa situation' a donner, 

a la maniere de I(yo, un sens 3. la viu. 

tc d'artiste de sartrc 1 •a em1,eche de conduira scs 

personnn~Jes vers lu llberte commc nauriac;: entrulnc las 

s:i.ens vers lu. conversion. Co~~e Charnpigny l'a bien 

r.eroarquet 

"1 e 1aay indeed \'Jondcr whether a play or a novel, 
commi t ted or not, can be constructive or even 
treat the c c.·nstruct.ive nspect qf . man ~·llithout 
becomin~ horl ng and didactic.u t7 ) 

Cela explique, ~cut-Ctre, p~~rquoi Les Chemins de la 

libc::rt& me to ini.lchev~, ot, aussi 1 le r;eti t nombrc tle 
, 

her<JS parmi ses personnages. Done pour arrivcr a une 
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comprehension plus juste de Ja conception sartrienne 

de l'homme il :f'aut rcgardcr ailleurs, at peut-et.re avant 

tout dans son oeuvre critique. Car c:•cst ici que la 

tache ~e reconstruction est entreprisc plus dirLctoment. 

Certes, UauacJ.Clire est encore una description ncgntive. 

rtais uu•ost:-cc guc la litt6rature? est assur~mcnt autre 

chose. Henri Peyrc a accuailli ce document moral ccm.T.c 

une Gomma,.don d 'une portee inC.alculable a la jeUflesse 

d'aujou.ra•hui: 

"Qu •est1 ce gue la ll ttcruturg? is lil"...ely to 
remain. as one of €he r .• ost important professions 
of faith, net only of this ccntury. bul: ln the 
history of Frcoeh letters. l'hese pages . ••• 
are instinct with fulth, as uritings of a 
pessimist or of a cynic could not well t>e. tt ( 18) 

L'hommr..tge a Andre Gide: cot un autre vote de confiance 

duns le pouvoir de l'hornme a forC)er son propre destin, 

a vaincre les tenta.tions do mauvaise foi pour devcnir 

uno v~rit~ concrete. C • est surtout dans Saint Genet. 

que :;artre nou~ a prasont~ le spectacle d •un hor.uu~ qui 

a rigoureuser.,cnt .refuse de perdra sa lucidite, de se 

livrar a lu futalite des 6v~nerr~nts, et qui oat finalen~nt 

parvenu, malgr~ la condamnation de 1~ soci~t~, A une vic 

atlthentique. Quoiquc Sartre ai t montre la miscrc de 

l'homme, il r~•o. pas omis de I«ontrer a.uzsi sa gruudeur 

el:. ce n'est pas uno co.fncidence s'il varle souvcnt de 

' grandQUr' n propos de la vie de Genet. r'otu: reprendro 



1 • exp.ras~ion d<~ Jaanson sa:tnt Genet est "le parl d tun 

hon.me sur l es rcssourccs de l 'homr.ie. n 

f{entJuvellcm¢nt de la vieille tradition morule de 

la lit~crnture, 1nsistance sur la responsabilit~ de 
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l'ecrivain {cli~cctcur de la consci~o.nce publique), etudes 

profondns de J.a formation d~ deux p0etec, aper<;us precieux 

concernant les secrets da :-;lusieurs ccuvre5, apprcxirna-

tions sur lcs aspects poid.tifs d'un systemc mort1l - tant 

de richooscs duns une oouvro eritlque toujours inuchevce. 

Peu m • imt;ortc si cctte oeuvre gagnera r~our son auteur un 

bane purmi les Imrttortels: il n ' U jatnais pr~tcndu ccrire 
, 

que pour son epo• !UC.. Pour unc Qpoque donnee, la valeur 

d'unc ~uvre est un absolu, c:t. lc jugemcnt de le post6rite 

n'invalidera pd:l lc respect qu'on lu:l porte au.jou.rd'hui. 

Ceu.x quti: nc pnrtugent pu~ nes vues ne nient pas que 5artro 

0. ete, COn'lil1e Voltaire. e·t COIG.mC pcu d'autrest un ccrivain 

qui a marque sen temps. c~. Hagny lui u rendu justice 

lorsqu'elle a CCrit: "avec ce diable d'homme:~ on est SUr 

au moins d 9 unC! chose: c•asc qu'il sera ·toujours d•o.ct.uali-

on l'a a.ppelc le cor:ruptcur de la jeunesse: 

restc a aavoir s 'il seru digne de ce titre qu'on a 
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