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PRÉFACE 

 

L’Existentialisme, comme la foi, ne s’explique pas, il se vit ; on est existentialiste ou on ne 
l’est pas, on est croyant ou on ne l’est pas. 

Pourtant on a donné aux aspirants à la foi le catéchisme, qui répond au doute par des 
affirmations. 

Devant certaines peintures abstraites actuelles quelqu'un dit : « Je ne comprends pas, 
expliquez-moi ! » On voudrait répondre : « Vous n'avez pas besoin de comprendre ; ou vous 
éprouvez une émotion, ou vous n’éprouvez rien. 

Pourtant le dictionnaire du surréalisme essaye de nous donner la clef de certains symboles ; 
c'est ainsi que Salvador Dali nous dit que : « La béquille est un support de bois dérivant de la 
philosophie cartésienne, généralement employé pour servir de soutien à la tendresse des 
structures molles » ; et Jarry que : « Le cheval est une table tournante. » 

Il y a les initiés à la musique qui savent comment est composée une fugue, quelles 
harmonies donneront certaines compositions de notes. 

Il y a les profanes qui, non contents d'éprouver un plaisir ä l'audition de certains sons ou au 
contraire un ennui, veulent savoir pourquoi. 

Pour ceux-là, Walt Disney a représenté des images devant correspondre à l'audition de la 
musique. Vous savez ainsi que si vous n'aimez pas. la 6e Symphonie de Beethoven, c'est 
que vous n'aimez pas des centaures gambadant dans un champ. 

Pour la philosophie, il y a ceux qui connaissent le langage philosophique et peuvent 
comprendre les différentes théories ; il y a ceux qui ne connaissent pas ce langage et pour 
lesquels une traduction est nécessaire. 

De nombreuses explications de l'Existentialisme ont été données, mais il semble qu'elles 
soient douées d'une sorte de fluidité, et chaque fois que l'on croit en avoir saisi une et l'avoir 
fixée, elle vous échappe à nouveau ; au voisin de table qui vous dit : « Vous avez compris 
l’Existentialisme? qu'est-ce que c'est ? » vous ne trouvez encore une fois rien à répondre. 

Peut-être serait-il satisfaisant d’avoir une réponse apprise par cœur, comme celles du 
catéchisme, pour calmer l’agacement d’une définition toujours fuyante, le catéchisme étant 
un petit livre qui renferme par demandes et réponses un résumé de la religion chrétienne. 

 



L’EXISTENTIALISME 

(Ses origines) 

 

D. Qu'est-ce que l'Existentialisme? 

R. L'Existentialisme est la croyance que l’homme se crée au cours de sa vie par ses actions. 

D. Lette croyance est-elle nouvelle? 

R. Non, Bergson a dit : « Nous sommes dans une certaine mesure ce que nous faisons et 
nous nous créons continuellement nous-mêmes. » (Évolution créatrice.) 

D. Y a-t-il eu d'autres précurseurs? 

R. Oui, les sophistes, les cyrénaïques, les cyniques, etc. 

D. Quel est leur thème commun? 

R. La prédominance de la vie sur la pensée. 

D. Qui a fait renaître l’Existentialisme à notre époque sous forme de mode ? 

R. Jean-Paul Sartre. 

D. Qu'affirme l'Existentialisme actuel? 

R. Que « l'existence précède l'essence ». 

D. Que signifie : « L'existence précède l'essence » ? 

R. Cela signifie que je suis avant de devenir, j'existe avant d'acquérir une personnalité,         
« l'homme est d'abord et ensuite il est ceci ou cela » (Sartre). 

D. Comment se définit l'homme? 

R. L'homme se définit par sa vie. 

D. L'homme est-il responsable des actes par lesquels il se crée? 

R. Oui, l'homme est responsable. 

D. Pourquoi l'homme est-il responsable des actes par lesquels il se crée? 

R. Parce qu'il est libre de les choisir. 

D. Pourquoi est-il libre de les choisir? 

R. Parce qu'il n'y a pas de valeurs établies qui lui indiquent le choix à faire. 

D. Par son choix, l'homme assume-t-il une responsabilité vis-à-vis de ses semblables? 

R. Oui, puisqu'il crée en même temps que son être une image de l'homme. 

D. Quels sont les mots essentiels du vocabulaire Sartrien? 

R. Liberté, Choix, Engagement, Angoisse, Délaissement. 

D. Pouvez-vous dire dans quel sens ces mots sont employés? 

R. 1. Liberté. L'homme est entièrement libre, puisqu'il n'y a pas de déterminisme et qu'il est 
maître de ses actes. 2. Choix. L'homme est libre de choisir, et son choix est très important, 
puisqu'en choisissant ses actes il définit la nature humaine qui n'existe pas à priori. 3. 
Engagement. Par son choix, l'homme engage l'humanité puisqu’il crée une conception de 
l'homme basée sur ses actes. 4. Angoisse. De cette responsabilité de ses actes naît 
l'angoisse. 5. Délaissement. N'ayant aucune morale ou lois établies sur lesquelles s'appuyer, 
l'homme se sent entièrement délaissé dans la décision de son choix. 

D. Quand Sartre dit qu'il n'y a pas de déterminisme, veut-il dire que les hommes naissent 
tous identiques? 



R. Non, les hommes ne naissent pas tous identiques, mais les conditions de leur naissance 
ne détermineront pas leurs réactions devant ces conditions. 

D. Pouvez-vous citer un exemple? 

R. Quelqu'un né infirme n'aura pas nécessairement une mentalité d'infirme; il sera libre de 
choisir d'avoir cette mentalité ou de ne pas l'avoir. Il n'aura pas choisi son infirmité, mais il 
choisira l'attitude ä prendre devant cette infirmité. 

D. Qu'entend Sartre quand il dit qu'il n'y a pas de lois morales établies? 

R. Il n'y a pas de lois morales établies puisqu'elles ne pourraient l'être qu'en se rapportant à 
une nature humaine définie et que l'Existentialisme considère que cette nature humaine 
définie n'existe pas. 

 



L’EXISTENTIALISME 

(Ses formes) 

 

D. Y a-t-il plusieurs formes d’Existentialisme ? 

R. Il y a autant de formes d'Existentialisme qu’il y a de philosophes existentialistes. 

D. Peut-on cependant faire une distinction ? 

R. On peut distinguer les existentialistes athées et les existentialistes chrétiens, selon leur 
solution du problème de l'existence de Dieu. 

D. Qu'ont-ils de commun? 

R. L'abdication de la raison : ils tentent d'éclairer plutôt que d'expliquer. 

D. Pouvez-vous citer des exemples de nette abdication? 

R. « Ce qui est impénétrable pour l’entendement est lumineux pour l'existence qui puise 
ailleurs sa certitude » (étude sur Karl Jaspers). « Du point de vue de l’existence immédiate, 
rien ne peut être expliqué ou même simplement compris » (Gabriel Marcel : Journal 
métaphysique.) 

D. Nommez des Existentialistes chrétiens. 

R. Kierkegaard. Gabriel Marcel. 

D. Nommez des existentialistes athées? 

R. Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir. Albert Camus. George Bataille. 

D. Pourquoi l'existentialisme est-il si difficile à définir? 

R. Parce qu'il est basé sur l'intuition et non sur la raison. 

D. Citez des exemples. 

R. « La pensée existentielle ne se laisse pas communiquer ». (Kierkegaard) : « Nous ne 
pourrons comprendre la philosophie existentialiste qu'en communiant avec le philosophe en 
train de créer sa pensée, et non pas en considérant celle-ci comme une donnée. » 
(Traduction de G. Marcel par Benda.) 

D. Peut - on considérer l'Existentialisme comme une croyance plutôt qu'une philosophie? 

R. Oui, parce qu'il affirme mais n'explique pas et que la philosophie consiste à chercher 
l'explication de l'ensemble des choses. 

D. L'Existentialisme peut-il être considéré comme un optimisme? 

R. Oui, parce qu'il est une doctrine d'action et reconnaît à I'homme le choix de sa destinée. 

D. Y a-t-il une forme de l'existentialisme particulièrement intéressante actuellement ? 

D. Que dit la philosophie de l'absurde? 

R. Qui, celle dont découle la philosophie de l’absurde. 

D. Que dit la philosophie de l’absurde ? 

R. « L'absurde naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du 
monde. »  « Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable, c'est tout ce qu'ou en peut dire. 
Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de 
clarté dont l’appel résonne au plus profond de l'homme. » (Albert Camus.) 

D. L'Existentialisme ne peut-il se formuler qu'en termes grossiers ou orduriers, comme an 
semble le croire? 

R. Non, il peut le faire aussi bien en termes très corrects. 



L’EXISTENTIALISME 

(Ses expressions) 

 

D. Quelles sont les formes d'expression de l'Existentialisme? 

R. L'Existentialisme étant une philosophie vécue s'exprime le mieux dans le roman et le 
théâtre. 

D. Pourquoi les romans et les pièces de théâtre existentialistes surprennent-ils les lecteurs et 
auditeurs contemporains? 

R. Parce que, renonçant à camper des types, décrire des mœurs, analyser des sentiments 
d'ordre général, ils ne s'intéressent qu'au cas particulier, à ce qui est singulier, unique, 
puisque seul cela compte. 

D. Quels sont quelques-uns des romans qui sont une expression de l'Existentialisme? 

R. L’Invitée (Simone de Beauvoir). L'Étranger (Albert Camus). La Condition humaine 
(Malraux). Les. Chemins de la liberté (J.-P. Sartre). 

D. Quelles sont quelques-unes des pièces de théâtre existentialistes? 

R. Huis Clos (J.-P. Sartre). Les Bouches inutiles (Simone de Beauvoir). Trois Femmes 
(Mouloudji). Caligula (Camus). 

D. Y a-t-il eu des écrivains qui, avant la définition de l'Existentialisme actuel, en ont exprimé 
les tendances? 

R. Oui : Nietzsche, Rimbaud, Dostoïevsky, Gide, etc. 

D. Pourquoi associe-t-on existentialistes et communistes? 

R. Parce qu'ils s'accordent à voir dans l'homme un être qui veut fonder les conditions de sa 
propre existence et réconcilier matérialisme et idéalisme. 

D. L'Existentialisme s'exprime-t-il jusque dans des apparences? 

R. Oui, il y a une mode existentialiste. André Salmon dit : « Voici, que l'Existentialisme nous 
rend une bohème habillée de neuf; ils vont la chemise par-dessus le pantalon par les plages 
de Saint-Germain-des-Prés. » 

 

 



LES COMMANDEMENTS DE L’EXISTENTIALISME 

 

Déterminisme nieras 
Toujours et continuellement. 

Sans répit te créeras 
Par tes actes seulement.  

Angoisse entretiendras  
Afin de vivre intensément. 

Choisir te souviendras.  
T'appartient entièrement. 

En t'engageant entraîneras  
L'humanité totalement. 

Dans l'avenir te projetteras  
Pour te réaliser pleinement. 

De tes actes responsabilité prendras  
Comme à toi seul appartenant. 

Folie et mort considéreras  
Comme seuls empêchements. 
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