
                                                

    

De l’existentialisme à la révolte 

 

 J.P.Sartre : L’existentialisme est un humanisme : 

1/   […] Lorsqu’on considère un objet fabriqué, comme par exemple un 

livre ou un coupe-papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s’est 

inspiré d’un concept ; il s’est référé au concept de coupe-papier … Ainsi, le 

coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d’une certaine manière et 

qui, d’autre part, a une utilité définie, et on ne peut pas supposer un 

homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l’objet va servir. 

Nous dirons donc que, pour le coupe-papier, l’essence précède l’existence ; 

et ainsi la présence, en face de moi, de tel coupe-papier ou de tel livre est 

déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde, dans 

laquelle on peut dire que la production précède l’existence [...] 

2/ […]  L’existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il 

déclare que si Dieu n’existe pas, il y a au moins un être chez qui l’existence 

précède l’essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun 

concept et que cet être c’est l’homme ou, comme dit Heidegger, la réalité-

humaine. Qu’est-ce que signifie ici que l’existence précède l’essence ? Cela 

signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le monde, 

et qu’il se définit après. L’homme, tel que le conçoit l’existentialiste, s’il 

n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, 

et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, 

puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. L’homme est non seulement 

tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après 

l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence, l’homme n’est 



rien d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier principe de 

l’existentialisme [...] 

3/  […] L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement, au lieu 

d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur ; rien n'existe 

préalablement à ce projet ; rien au ciel n'est intelligible, et l'homme sera 

d'abord ce qu'il a projeté d'être […] 

4/ […]  Se choisir, c’est choisir une valeur, c’est choisir le bien, ce qui est 

bien pour nous est bon pour tous, en se choisissant, je choisis l’homme  

[…] 

5/ [...] D'abord, qu'entend-on par angoisse ? L'existentialiste déclare 

volontiers que l'homme est angoisse. Cela signifie ceci : l'homme qui 

s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qu'il choisit 

d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soi 

l'humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et 

profonde responsabilité […] 

6/ […] L'homme est condamné à être libre,  lorsqu'on parle 

de délaissement, nous voulons dire seulement que Dieu n'existe pas, et 

qu'il faut en tirer jusqu'au bout les conséquences. L'existentialiste est très 

opposé à un certain type de morale laïque qui voudrait supprimer Dieu 

avec le moins de frais possible … L'existentialiste, pense qu'il est très 

gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de 

trouver des valeurs dans un ciel intelligible ; il ne peut plus y avoir de bien a 

priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser ; il 

n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut 

pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a 

seulement des hommes. Dostoïevski avait écrit : « Si Dieu n'existait pas, 

tout serait permis. » C'est là le point de départ de l'existentialisme.  

Si, d'autre part, Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous 

des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous 

n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des 

valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans 

excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à 



être libre. Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs 

cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de 

tout ce qu'il fait […] 

7/ […] Le quiétisme, c'est l'attitude des gens qui disent : les autres 

peuvent faire ce que je ne peux pas faire. La doctrine que je vous présente 

est justement à l'opposé du quiétisme, puisqu'elle déclare : il n'y a de 

réalité que dans l'action ; elle va plus loin d'ailleurs, puisqu'elle ajoute : 

l'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure 

où il se réalise, il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien 

d'autre que sa vie [...] 

8/ […] En réalité, le mot humanisme a deux sens très différents. Par 

humanisme on peut entendre une théorie qui prend l'homme comme fin 

et comme valeur supérieure… Cet humanisme est absurde, car seul le 

chien ou le cheval pourraient porter un jugement d'ensemble sur l'homme 

et déclarer que l'homme est épatant, ce qu'ils n'ont garde de faire, à ma 

connaissance tout au moins. Mais on ne peut admettre qu'un homme 

puisse porter un jugement sur l'homme. L'existentialisme le dispense de 

tout jugement de ce genre : l'existentialiste ne prendra jamais l'homme 

comme fin, car il est toujours à faire. Et nous ne devons pas croire qu'il y a 

une humanité à laquelle nous puissions rendre un culte, à la manière 

d'Auguste Comte. Le culte de l'humanité aboutit à l'humanisme fermé sur 

soi de Comte, et, il faut le dire, au fascisme. C'est un humanisme dont nous 

ne voulons pas [...] 

Camus : L’homme révolté  

1/ […]  Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il 

refuse, il ne renonce pas : c'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier 

mouvement. Un esclave, qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain 

inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce  non ? 

Il signifie, par exemple, « les choses ont trop duré », « jusque-là oui, au-delà 

non », « vous allez trop loin », et encore, « il y a une limite que vous ne 

dépasserez pas ». En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. On 

retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre « 



exagère », qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle 

un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte 

s'appuie, en même temps, sur le refus catégorique d'une intrusion jugée 

intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement 

l'impression, chez le révolté, qu'il est « en droit de … […]  

2/ […]  On voit que l'affirmation impliquée dans tout acte de révolte s'étend 

à quelque chose qui déborde l'individu dans la mesure où elle le tire de sa 

solitude supposée et le fournit d'une raison d'agir. Mais il importe de 

remarquer déjà que cette valeur qui préexiste à toute action contredit les 

philosophies purement historiques, dans lesquelles la valeur est conquise 

(si elle se conquiert) au bout de l'action. L'analyse de la révolte conduit au 

moins au soupçon qu'il y a une nature humaine, comme le pensaient les 

Grecs, et contrairement aux postulats de la pensée contemporaine. 

Pourquoi se révolter s'il n'y a, en soi, rien de permanent à préserver ? C'est 

pour toutes les existences en même temps que l'esclave se dresse, lorsqu'il 

juge que, par tel ordre, quelque chose en lui est nié qui ne lui appartient 

pas seulement, mais qui est  un lieu commun où tous les hommes, même 

celui qui l'insulte et l'op- prime, ont une communauté prête […] 

3/ […]   le problème de la révolte semble ne prendre de sens précis qu'à 

l'intérieur de la pensée occidentale. On pourrait être plus explicite encore 

en remarquant, avec Scheler, que l'esprit de révolte s'exprime difficilement  

dans les sociétés où les inégalités sont très grandes (régime des  castes 

hindoues) ou, au contraire, dans celles où l'égalité est absolue (certaines 

sociétés primitives). En société, l'esprit de révolte n'est possible que dans 

les groupes où une égalité théorique recouvre de grandes inégalités de fait. 

Le problème de la révolte n'a donc de sens qu'à l'intérieur de notre société 

occidentale [...] 

4/  […] En fait, le sujet de l'Inca ou le paria ne se posent pas le problème de 

la révolte, parce qu'il a été résolu pour eux dans une tradition, et avant 

qu'ils aient pu se le poser, la réponse étant le sacré. Si, dans le monde 

sacré, on ne trouve pas le problème de la révolte, c'est qu'en vérité on n'y 

trouve aucune problématique réelle, toutes les réponses étant données en 

une fois [...] 



5/ […] L'homme révolté est l'homme situé avant ou après le sacré, et 

appliqué à revendiquer un ordre humain où toutes les réponses soient 

humaines, c'est-à-dire raisonnablement formulées. Dès ce moment, toute 

interrogation, toute parole, est révolte, alors  que, dans le monde du sacré, 

toute parole est action de grâces … Il serait possible de montrer ainsi qu'il 

ne peut y avoir pour un esprit humain que deux univers possibles, celui du 

sacré (ou, pour parler le langage chrétien, de la grâce), et celui de la 

révolte. La disparition de l'un équivaut à l'apparition de l'autre quoique 

cette apparition puisse se faire sous des formes déconcertantes. Là encore, 

nous retrouvons le Tout ou Rien. L'actualité du problème de la révolte tient 

seulement au fait que des sociétés entières ont voulu prendre aujourd'hui 

leur distance par rapport au sacré […] 

6/  […] La question que se pose enfin Ivan, celle qui constitue le vrai progrès 

que Dostoïevski fait accomplir à l'esprit de révolte, est la seule qui nous 

intéresse ici : peut-on vivre et se maintenir dans la révolte ? 

Ivan laisse deviner sa réponse : on ne peut vivre dans la révolte qu'en la 

poussant jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'extrémité de la révolte 

métaphysique ? La révolution métaphysique. Le maître de ce monde, 

après avoir été contesté dans sa légitimité, doit être renversé. L'homme 

doit  occuper sa place. « Comme Dieu  et  l'immortalité   n'existent  

pas  , il est permis à l'homme nouveau de devenir Dieu. » Mais qu'est- ce 

qu’être Dieu ? Reconnaître justement que tout est permis ; refuser toute 

autre loi que la sienne propre. Sans qu'il soit nécessaire de développer les 

raisonnements intermédiaires, on aperçoit ainsi que, devenir Dieu, c'est 

accepter le crime (idée favorite, aussi bien, des intellectuels de 

Dostoïevski). Le problème personnel d'Ivan est donc de savoir s'il sera fidèle 

à sa logique, et si, parti d'une protestation indignée devant la souffrance 

innocente, il acceptera le meurtre de son père avec l'in- différence des [81] 

hommes-dieux [...] 

7/ […]  L'homme peut maîtriser en lui tout ce qui doit l'être. Il doit réparer 

dans la création tout ce qui peut l'être. Après quoi, les enfants mourront 

toujours injustement, même dans la société parfaite. Dans son plus grand 

effort, l'homme ne peut que se proposer de diminuer arithmétiquement la 

douleur du monde. Mais l'injustice et la souffrance demeureront et, si 



limitées soient-elles, elles ne cesseront pas d'être le scandale. Le « 

pourquoi ? » de Dimitri Karamazov continuera de retentir ; l'art et la révolte 

ne mourront qu'avec le dernier homme […] 

8/  La révolte vise à l’unité et se fonde sur une valeur qui lui préexiste ; la 

révolution vise à la totalité et se fonde sur une valeur postérieure. 

 

 Thoreau : La désobéissance civile  

1/  […] Je crois que nous devrions être hommes d’abord et sujets ensuite. Il 

n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. 

La seule obligation qui m’incombe est de faire bien... La loi n’a jamais rendu 

les hommes un brin plus justes, et par l’effet du respect qu’ils lui 

témoignent les gens les mieux intentionnés se font chaque jour les commis 

de l’injustice […] 

2/  […]  Il y a des milliers de gens qui par principe s’opposent à l’esclavage et 

à la guerre mais qui en pratique ne font rien pour y mettre un terme ; qui 

restent plantés les mains dans les poches à dire qu’ils ne savent que faire et 

ne font rien ; qui même subordonnent la question de la liberté à celle du 

libre échange et lisent, après dîner, les nouvelles  de la guerre du Mexique 

avec la même placidité que les cours de la Bourse et peut-être, s’endorment   

sur les deux. On attend, avec bienveillance, que d’autres remédient au mal, 

afin de n’avoir plus à le déplorer. Tout au plus, offre-t-on   un vote bon 

marché, un maigre encouragement, un « Dieu vous assiste » à la justice 

quand elle passe […] 

3/   […] Je donne mon vote, c’est possible, à ce que j’estime juste ; mais        

il ne m’est pas d’une importance vitale que ce juste l’emporte. Je veux bien 

l’abandonner à la majorité. Son urgence s’impose toujours en raison de son 

opportunité. Même voter pour ce qui est juste, ce  n’est rien faire pour la 

justice. Cela revient à exprimer mollement votre désir qu’elle l’emporte. Un 

sage n’abandonne pas la justice aux caprices du hasard ; il ne souhaite pas 

non plus qu’elle l’emporte par le pouvoir d’une majorité. Il y a bien peu de 

vertu dans l’action des masses humaines. Lorsqu’à la longue    la majorité 

votera pour l’abolition de l’esclavage, ce sera soit par indifférence à l’égard 



de l’esclavage,  soit pour la raison qu’il ne restera plus d’esclavage à abolir 

par le vote […] 

4/  […]  Il existe des lois injustes : consentirons-nous à leur obéir? 

Tenterons-nous de les amender en leur obéissant jusqu’à ce que nous 

soyons arrivés à nos fins — ou les transgresserons-nous tout de suite? En 

général, les hommes, sous un gouvernement comme le nôtre, croient de 

leur devoir d’attendre que la majorité se soit rendue à leurs raisons. Ils 

croient que s’ils résistaient, le remède serait pire que le mal ; mais si le 

remède se révèle pire que le mal, c’est bien la faute du gouvernement. C’est 

lui le responsable. Pourquoi n’est-il pas plus disposé à prévoir et à accomplir 

des réformes? Pourquoi n’a-t-il pas d’égards pour sa minorité éclairée? 

Pourquoi pousse-t-il les hauts cris et se défend-il avant qu’on le touche? 

Pourquoi n’encourage-t-il pas les citoyens à rester en alerte pour lui signaler 

ses erreurs et améliorer  ses propres décisions?  Pourquoi crucifie-t-il 

toujours le Christ — pourquoi excommunie-t-il Copernic     et Luther et 

dénonce-t-il Washington et Franklin comme rebelles? […] 

6/ […]  Sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la 

véritable place d’un homme juste est aussi en prison. La place qui convient 

aujourd’hui, la seule place que le Massachusetts ait prévue    pour ses 

esprits les plus libres et les moins abattus, c’est la prison d’État […] 

7/ Jamais il n’y aura d’État vraiment libre et éclairé, tant que l’État n’en 

viendra pas à re- connaître à l’individu un pouvoir supérieur et indépendant 

d’où découlerait tout le pouvoir et l’autorité d’un gouvernement prêt à 

traiter l’individu en conséquence. Je me plais à imaginer un État enfin, qui se 

permettrait d’être juste pour tous et de traiter l’individu avec respect, en 

voisin ; qui même ne trouverait pas incompatible avec son repos que 

quelques-uns choisissent de vivre en marge, sans se mêler des affaires du 

gouvernement ni se laisser étreindre par lui, du moment qu’ils rempliraient 

tous les devoirs envers les voisins et leurs semblables. Un État, qui porterait 

ce genre de fruit et accepterait qu’il tombât sitôt mûr, ouvrirait la voie à un 

État encore plus parfait, plus splendide, que j’ai imaginé certes, mais encore 

vu nulle part. 

 


