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Rencontre avec Sartre, interview avec Gabriel d’Aubarède 
 
dans : Les Nouvelles Littéraires, 1.2.1951 
 

 
Une dame aux cheveux argentés m’ouvre la porte au quatrième étage d’une vieille maison de 

la rue Bonaparte. J’entrevois un coin de salon très bourgeois où miroitent des meubles anciens. 
J’entre dans une petite pièce aux murs vert d’eau où tout est net et même gai – livres sagement 
alignés, table de travail dans un ordre exemplaire – et dont les deux fenêtres donnent sur la place 
Saint-Germain-des-Prés, en plein cœur du vieux faubourg dont l’écrivain qui travaille dans ce gentil 
cabinet aurait, dit-on, révolutionné les mœurs et changé l’âme.  

Celui qu’on a nommé le « pape de l’existentialisme » – ce qui le fait bien rire, car enfin cette 
philosophie est out le contraire d’une religion révélée ! – n’a rien d’intimidant. Certes, vous le sentez 
sûr de lui, solidement installé sur ses positions si combattues. Vous le diriez inaccessible à 
l’inquiétude, s’il n’y avait cette détresse du regard, cette moue triste des lèvres épaisses même quand 
elles sourient, ce qui arrive. Mais comme il sait bien mettre l’interlocuteur à l’aise ! Il attend vos 
questions, pour y répondre aussitôt avec abondance et clarté. Il ne hausse jamais le ton. Il s’interdit la 
grossièreté comme le pédantisme. Cet homme en qui se devinent dès le premier abord la supériorité 
et la puissance est aussi le plus simple et le plus courtois. Il n’y a rien des « sartrien », en somme, 
dans l’aspect de Jean-Paul Sartre et dans sa conversation.  

J’ai tout de suite prévenu l’auteur de L’Être et le Néant que je souhaitai présenter aux lecteurs 
des Nouvelles Littéraires l’écrivain plutôt que le philosophe, et d’abord l’homme. 

Et, pour commencer, pourquoi pas le petit garçon ? L’enfance tient peu de place dans cette 
œuvre où la jeunesse est traitée avec une si évidente amitié. Et pourtant, L’Enfance d’un chef ? Ce 
curieux portrait psychanalytique peut-il être considéré comme autobiographique ? Ce Lucien, qui, 
avant de découvrir Freud, lisait sagement Fabiola et La Vie du cardinal Lavigerie, offre-t-il quelques 
traits de ressemblance avec le jeune Jean-Paul ? 

Eh bien ! non. Lucien est un enfant de la riche bourgeoisie parisienne : Jean-Paul est celui de 
la petite bourgeoisie universitaire. Il est né, il a grandi au sein d’une famille d’intellectuels. C’est tout 
naturellement, sans que le problème de la « vocation » ait à se poser pour lui, qu’il acceptera de 
devenir professeur, qu’il voudra devenir écrivain, « comme le fils d’un officier de marine ne peut 
penser qu’à devenir amiral ».  

Petite enfance à Paris, sixième arrondissement. Premières classes au lycée Henri-IV. Il a 
perdu son père à l’âge de huit mois. Il a quinze ans quand sa mère se remarie avec un ingénieur 
établi à La Rochelle, et c’est au lycée de cette ville qu’il poursuivra cinq ans durant ses études. 

– Tout cela explique que je suis venu tard à la littérature moderne, avec beaucoup de 
résistance, de méfiance, et même une sorte de mauvaise volonté. J’ai été élevé dans le culte des 
classiques. J’ai grandi dans un milieu provincial et conventionnel. Et cette influence devait me 
subjuguer longtemps. Quand je retrouvai Paul Nizan et mes autres camarades d’Henri-IV à Paris, en 
1920, je constatai qu’ils avaient pris sur moi une avance considérable. Alors qu’ils en étaient à Gide, à 
Giraudoux, moi, je me bourrait encore de Claude Farrère et d’Anatole France. Je me méfiais des 
auteurs « dans le mouvement » et je ne voulais pas me laisser prendre malgré moi. 

– Et quel fut le premier de ceux-ci qui vous « prit » ? 
– Proust. Et ce fut, je crois bien, parce qu’on découvrait alors les personnages d’À la 

recherche du temps perdu comme des êtres vivants, au fur et à mesure que sortaient les volumes. 
– Et Gide ? 
– Il n’a eu sur moi aucune influence. Les Nourritures m’agacèrent. Nous étions de jeunes 

universitaires préoccupés d’une vie à construire, et nous la voulions aventureuse … A Normale, 
personne ne veut être professeur … La morale de Nathanaël, morale de grand bourgeois ayant mis 
de côté les problèmes politiques et sociaux, les problèmes vitaux qui nous absorbaient, ne pouvait  
nous suffire. Valéry, rationaliste comme nous, m’atteignit bien davantage. Et Alain, indirectement. 

– Certaines amitiés comptent  autant que les livres en ces années de formation. Un de vos 
camarades d’École exerça-t-il sur votre orientation une action particulière ? 

– Oui, Nizan. Je vous disais que je l’avais retrouvé à Henri-IV, où nous préparâmes le 
concours de Normale côte à côte. Je fus collé la première fois que je me présentai. Mais nous 
arrivâmes à l’agrégation ensemble et nous ne devions plus nous quitter jusqu’à la guerre. Nizan me 
fut infiniment précieux : par ses curiosités, par la vivacité de son intelligence allant à tout. Il était déjà 
engagé à fond en politique, quand moi j’en étais à croire encore à une sorte de salut métaphysique au 
moyen de l’art ? Toujours l’empreinte de la forte culture classique règne des miens. Pour les 
universitaires au milieu desquels j’ai grandi – curieux mélange, chez eux, de respect et de familiarité 
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pour nos grands auteurs … – ça n’avait aucune importance que Racine eût empoisonné et non une 
femme. Il avait écrit des chefs-d’œuvre, cela seul comptait. J’étais imprégné de cet état d’esprit. 

– La dernière page de La Nausée, paru en 1938, pourrait donner à penser que vous l’étiez 
encore un peu à cette époque. Faut-il donc attribuer à l’expérience de la guerre votre conversion à la 
littérature « engagée » ? 

– Oui. Les évènements sociaux viennent nous chercher. Mais l’expérience décisive fut celle 
de la captivité. C’est entre les barbelés que je pris conscience de ce qu’est la véritable liberté. Une 
chose me frappe profondément : l’effondrement du moral chez le prisonnier. J’avais tenu jusqu’alors à 
la démocratie pour des fins intéressés : à cause de la liberté d’écrire qu’elle accorde. Maintenant, j’ai 
pris position d’écrivain militant de la démocratie. 

– Vouloir assujettir la littérature à des fins autres que les siennes propres, ne serait-ce pas 
cette « grande hérésie des temps modernes » dont parlait Baudelaire ? Les « temps modernes », on 
dirait que Baudelaire a pressenti le titre de la revue où vous deviez donner la théorie d’une conception 
de la littérature si contraire à son esthétique … 

– Mais j’entends bien ne pas perdre la littérature, en l’engageant, ni même la diminuer ! Au 
contraire, je prétends lui donner une importance plus grande, importance qu’elle a eue du reste à tas 
des époques ! Elle ne vaudrait pas une heure de peine si elle n’était qu’un divertissement, et on la 
grandit quand on la considère comme une émanation de l’homme tout entier, comme le reflet d’une 
société dont elle exprime tous les espoirs, tous le mépris … C’est la classe bourgeoise qui répugne à 
l’engagement de la littérature, parce qu’elle a intérêt à souhaiter un recul de l’écrivain par rapport aux 
évènements. Sans doute certains thèmes requièrent-ils ce recul, mais d’autres demandent d’être 
traités à chaud.  
–– 

Vous attendiez peut-être que je pose au métaphysicien de L’Être et le néant la question que 
tout le monde pose depuis quelques années, et pas seulement dans Saint-Germain-des-Prés, que je 
me suis entendu poser jusque dans les villages : « Qu’est-ce que c’est donc que l’existentialisme ? » 

Je m’en suis bien gardé ! « Pour ce qui est des concepts existentiels, le désir d’éviter les 
définitions est une preuve de tact », écrivait Kierkegaard. Et, en effet, le sardonique Julien Benda en 
convenait lui-même : il faut reconnaître que cette philosophie est fidèle à sa nature quand elle se 
dérobe à la définition. 

Je me suis donc contenté de demander à Jean-Paul Sartre s’il estimait que la possession de 
la clef existentialiste était indispensable à l’intelligence de son œuvre littéraire. 

– Mais j’espère bien que non ! m’a-t-il répondu en riant. L’existentialisme est une étude d’un 
certain nombre d’attitudes humaines qui veut être concrète. Pourquoi ne pourrions-nous les peindre 
dans des romans ou des pièces de théâtre intelligibles pour tout le monde ? On veut trouver des 
intentions philosophiques sans la moindre ligne que j’écris. Après la présentation de mon film Les 
Jeux sont faits, j’ai reçu de nombreuses lettres. « J’entends dire, m’écrivait par exemple un traducteur 
allemand, que lorsque vos amants se fixent rendez-vous rue Lagénésie, ce nom n’a pas de sens. 
Mais bien sûr qu’il y en a un ! Ce qui connaissent le grec comprendront immédiatement que vous avez 
voulu dire par là : « La mort est une renaissance »… D’autres aperçurent dans mon scénario une 
thèse antiexistentielle. « Mais c’est le contraire de ce que vous avez toujours dit ! » m’écrivait avec 
désolation un jeune homme qui avait envoyé son père voir mon film, voulant convaincre celui-ci de la 
vérité de ma doctrine. Eh oui ! c’était le contraire ! Pour une fois que j’avais voulu me reposer en 
faisant du « dégagé » … 

» Une chose me fait toujours rire : on semble oublier que tout homme qui écrit un roman le fait 
pour donner sa conception de la vie. Est-ce que toute littérature, à toute époque, ne s’est pas référée 
aux idées philosophiques du temps ? 

– Votre conception de la vie, vous l’avez exprimé déjà dans un ensemble d’œuvres 
importantes relevant des genres les plus divers. Tour à tour philosophe, romancier, dramaturge, 
scénariste, critique ou théoricien littéraire, critique d’art et même chansonnier … 

– Oh ! les genres, ça n’existe pas ! 
– Qui en connaît les difficultés ne peut s’empêcher, néanmoins, de se dire qu’il a dû vous 

falloir une discipline joliment éprouvée pour … 
– On peut être fécond sans travailler beaucoup. Il suffit que ce soit chaque jour. Trois heures 

tous les matins, trois heures tous les soirs. Voilà ma seule règle.  
– Même en voyage ? 
– Même en voyage. Il n’y a que l’horaire qui change. J’exécute petit à petit un plan de travail 

très consciemment élaboré.  Roman, pièce, essai, chacun de mes ouvrages est une facette d’un 
ensemble, dont on ne pourra vraiment apprécier la signification que le jour où je l’aurai mené à son 
terme. 
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– D’ores et déjà, votre œuvre et votre personne ont connu la célébrité. Le mot « gloire » est 
bien démodé, bien romantique : on peut l’employer cependant à propos de votre réussite, puisqu’elle 
a créé, semble-t-il, autour de votre nom une sorte de légende …  Cette accession au très grand 
succès n’aurait-elle pas posé devant vous certains problèmes nouveaux, et que vous n’aviez pas pu 
prévoir ? 

La réponse est venue tout de suite. A peine le temps d’écraser une cigarette inachevée et 
d’en allumer une autre, sur laquelle il va tirer désormais des bouffées plus rapides. Il est évident que 
ma question a touché, en cet homme si sûr et si maître de lui, un sujet de préoccupation familier.  

– J’ai passé près de  deux années de complet désarroi ! Le succès est une épreuve très 
lourde. Il y a ce truc terrible : la publicité. Quand j’étais en Amérique,une entreprise d’insecticide m’a 
offert … dollars pour l’autorisation de reproduire cette phrase trouvée dans un de mes livres : « Il y 
avait des cafards. » Récemment, un club de nuit me proposait de venir sur la piste parler de la 
jeunesse de 1950 … Ce jeu de la publicité, qui, à partir d’un certain moment, se fait malgré nous, 
contre nous, est un phénomène propre à notre époque. Un écrivain est peut-être plus lu qu’il y a 
cinquante ans, mais avec quels contre-sens ! « lls disent que tous est permis », écrit une 
correspondante du courrier du cœur d’un journal féminin. On en est venu à prendre l’existentialisme 
dans le sens de « vivre sa vie ». 

C’est là qu’est le point sensible. L’auteur obscur souffre de n’être pas entendu : l’auteur 
célèbre souffre de l’être mal. Appuyons un peu : 

– Un jeune écrivain, qui a du talent, qui  du jugement, me disait en effet l’autre jour : « Qui 
sont les disciples de Sartre ? Des danseurs. » 

– Les garçons qui passent leurs nuits au Tabou – ce qui ne les mènera pas forcément à tuer 
leurs parents – n’ont jamais lu une ligne de moi, et ils seraient furieux d’être traités d’existentialistes ! 
Des disciples ? Et où a-t-on vu qu’un philosophe en réclame ? C’est un homme qui dit ce qu’il croit 
être la vérité, rien de plus. Je suis, pour ma part, un philosophe de la liberté qui affirme que chacun 
doit résoudre ses propres problèmes. Comme prétendrais-je choisir pour les autres ? Ça n’aurait pas 
de sens. Tout ce que je peux faire, c’est éclairer une situation, aider à la redresser, à la rigueur 
orienter. Là s’arrête mon influence … Je me rappelle un jeune homme qui était venu me demander 
conseil. Je m’y refusai, comme d’habitude. « Commencez par être un peu lucide vis-à-vis de vous-
même », lui dis-je. Revenu me voir  quelque temps après, il me raconte qu’il a commis toutes sortes 
de cochonneries, et conclut : « Vous voyez, je suis devenu lucide. » Est-ce ma faute ? 

Un ange passe …. 
–– 
 C’est un ange assez noir .. 

Je pense à ce jeune homme. Je pense à ce redoutable problème de la responsabilité de 
l’écrivain que je n’ai pas eu à poser pour qu’il se présente tout seul dans la conversation. Et je regarde 
ce petit homme râblé si plein de calme assurance, que nulle inquiétude me semble effleurer … 

C’est tout naturellement, c’est avec la plus parfaite sérénité qu’il enchaîne en ces termes : 
– Les gens qui me reprochent de pervertir la jeunesse ont intérêt à masquer que les causes 

de la corruption sont d’ordre social. Aveuglés par une culture bourgeoise personnaliste, ils cherchent 
l’individu où les causes sont générales et, voulant ignorer les facteurs collectifs, ils prennent pour bouc 
émissaire un écrivain.  

» C’est là, d’ailleurs, un enfantillage. Attribuer le crime d’un sadique à la lecture d’un bouquin 
de la « Série Noire » trouvé sur sa table, dire qu’un jeune homme s’est tué pour avoir lu La Mort dans 
l’âme , j’appelle cela des puérilités … Tenez ! Je serais heureux de pouvoir croire qu’un écrivain peut 
provoquer un suicide, parce qu’alors c’est qu’il pourrait aussi l’empêcher. Mais je ne puis croire ni l’un 
ni l’autre. Un livre ne saurait avoir une action aussi directe dans notre société, du moins dans notre 
société actuelle. L’écrivain n’y peut exercer qu’un influence à long terme, et très tamisée … Ce qu’un 
romancier, ce qu’un dramaturge peut essayer de faire, c’est rappeler au public ses propres 
préoccupations sous une forme mythique. Notre rôle est de poser des problèmes devant nos 
contemporains, rien de plus.  

– C’est le pessimisme de votre doctrine et de vos peintures qu’on vous reproche le plus 
souvent. Ce grief vous surprend-il ? 

– Comment m’en étonnerais-je, puisqu’il me vient à la fois des chrétiens et des 
communistes ? L’existentialisme est sans Dieu. Et, d’autre part, nous n’admettons pas la fatalité du 
processus historique. Mais, en réalité, entre le christianisme qui maintient les hommes dans un état de 
faute et d’enfance, qui suppose la culpabilité par le péché originel et déclare que le concours de la 
grâce est indispensable au salut, et les totalitarismes qui font de l’individu un esclave, entre ces 
doctrines désolantes, l’existentialisme est espoir, quand, aux gens qui essayent d’êtres adultes, il 
affirme : votre destin est entre vos mains. 
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– Qui n’aimerait avoir cette certitude ? Je me rappelle, en vous écoutant, votre conférence 
fameuse sur l’humanisme existentialiste, où l’assistance était si nombreuse qu’un moment on avait pu 
craindre l’asphyxie dans la salle … où vous aviez failli ne pouvoir pénétré ! J’avais été saisi par 
l’entraînante vigueur de votre démonstration. A la sortie, on respirait mieux. Ne poussez-vous pas 
cependant la thèse jusqu’au paradoxe quand vous nous parlez de l’optimisme d’un Jean Genêt ? Il 
aurait trouvé « un espoir dans l’absolu du désespoir », une raison de vivre dans la décision de devenir 
un « homme de mauvaise volonté ». Ne sont-ce pas là de bien dangereuses formules ? 

– Je ne prends pas du tout cette méthode à mon compte et je ne la recommande à personne ! 
Mais Genêt, lui, n’avait pas la possibilité de choisir autre chose. Position paradoxale, je le reconnais, 
fausse, intenable. Mais, pour lui, c’était la seule. Misérable, complètement perverti, maudit, jeté hors 
de la société qui lui dit : « Tu seras toujours un voleur », c’est un homme qui s’est dit : « Eh bien ! je 
mettrai donc ma volonté à faire jusqu’au bout le mal ! » Antimorale aussi rigoureuse qu’une morale. 
Antiprincipes qui sont, quand même, des principes … C’est qui m’a paru intéressant dans le cas de 
Genêt, c’est, d’abord, qu’il n’en est pas resté là, puisque ce voleur a cessé de l’être. C’est, ensuite, 
que cette antimorale a permis à un homme de se tirer d’affaire en trouvant une autre raison de vivre : 
devenir un grand écrivain. J’ajoute que c’est un homme qui défend ses amis, chose encore plus 
exceptionnelle. J’ai la certitude que lui, au moins, n’a jamais dit du mal de moi. N’est-ce pas 
extraordinaire ? 

– Laissons dans le pessimisme. Mais pourquoi, dites-moi, cette attention si insistante de 
l’écrivain existentialiste aux fonctions les plus basses de la nature … pardon ! de la condition 
humaine ? Les classiques n’étaient-ils pas dans le vrai en les tenant pour négligeables ? 

–  Si nous parlons du corps jusqu’en ses fonctions les plus humbles, c’est parce qu’il ne faut 
pas feindre d’oublier que l’esprit  descend jusqu’au corps, en d’autres termes le psychologique 
jusqu’au physiologique. Zola s’en tenait à celui-ci. Nous prétendons aller plus loin, et qu’il y a intérêt à 
ne pas laisser ces choses dans l’ombre, comme la littérature l’a fait jusqu’à nous. Ce n’est pas pour 
m’amuser que je parle des ces choses, mais parce qu’à mon sens un écrivain doit saisir l’homme tout 
entier. Certaines notes de Stendhal indiquent l’intérêt qu’il portait aux fonctions dont nous parlons. 
Mais Stendhal devait se plier aux interdits littéraires de son époque. Si, aujourd’hui,comme vous dites, 
nous insistons, c’est par réaction contre cette censure qui a gêné si longtemps les écrivains. 

» Il y a interaction du sexe et de la pensée, comme nous l’a enseigné la psychanalyse, à 
laquelle nous devons un élargissement considérable de la psychologie, et qui n’est pas encore assez 
connue. 

» Au fond, ce qui gêne les gens, c’est précisément cette apparition du psychologique dans le 
physiologique : c’est que nous montrons la conscience entière dans ces fonctions méprisées. Comme 
c’est ainsi, je le dis. Et je le dis crûment parce que j’estime qu’il vaut mieux montrer ces faits en face, 
et non par allusion ou périphrase, à la mode abominable des auteurs galants du XVIIIe siècle, que je 
me permets de trouver infiniment plus sales qu’on ne nous accuse de l’être … 
–– 
 

Voici les mots, voici les arguments. Je voudrais avoir fait sentir aussi la tranquille assurance 
de l’accent, la bonne foi du ton. Elle suffirait à me convaincre que nous n’avons pas affaire à un 
lointain descendant très habile de l’école des sophistes, comme on l’a dit. Le sophiste, par état et par 
définition, soutient des thèses auxquelles il ne croit pas. Au surplus, l’intelligence la plus agile est 
impuissante à faire œuvre forte et vivante avec des thèses auxquelles celui qui l’édifie ne donne pas 
son intime « adhésion » – pour employer le mot qu’aimait Frédéric Lefèvre. 

Ceci dit, va-t-elle bien dans le sens où ce volontaire et puissant cerveau entend la diriger, 
cette œuvre obstinément orientée vers la terre, détournée de la beauté, cette œuvre où l’esprit 
descend toujours ? Ce qu’affirme la théorie, et espoir, cette croyance en l’humaine liberté, tant de 
déprimantes peintures l’expriment-elles aussi ? Tout est là. 

Ou plutôt, tout sera là. Ayons l’honnêteté de dire qu’il est trop tôt encore pour répondre à cette 
question capitale. Attendons, puisque lui-même nous le demande. Jean-Paul Sartre est loin d’avoir dit 
son dernier mot ... peut-être même de l’avoir découvert. 

J’aime à retenir, d’ores et déjà, pour ma part, ce mot curieux par lequel il m’expliquait pourquoi 
le ciel,le ciel avec ses nuages, est si souvent présent dans ses récits, d’où, d’autre part, le monde 
végétal est si tristement absent : 

– Le ciel représente dans mes livres un élément d’évasion. J’ai appris à le regarder quand 
j’étais prisonnier. Ceux qui se sentent coincés sur terre lèvent la tête. 
 
Gabriel d’Aubarède 


