
TEXTES SUR L’AVENTURE

«... J'ai cru qu'on pouvait définir l'aventure : un événement qui sort de l'ordinaire, sans être forcément
extraordinaire. On parle de la magie des aventures. Cette expression vous semble-t-elle juste ? Je voudrais
vous poser une question, Monsieur.» (...). Il se penche vers moi et demande, les yeux mi-clos : «Vous avez eu
beaucoup d'aventures, Monsieur ?» Je réponds machinalement : «Quelques-unes» (...). Même si c'était vrai
que je n'ai jamais eu d'aventures, qu'est-ce que ça pourrait bien me faire? D'abord, il me semble que c'est
pure  question de mots.  Cette  affaire  de Meknès,  par  exemple,  à  laquelle  je  pensais  tout  à  l'heure  :  un
Marocain sauta sur moi et voulut me frapper d'un grand canif.  Mais je lui lançai un coup de poing qui
l'atteignit au-dessous de la tempe… Alors il se mit à crier en arabe et un tas de pouilleux apparurent qui nous
poursuivirent jusqu'au souk Attarin. Eh bien, on peut appeler ça du nom qu'on voudra, mais, de toute façon,
c'est un événement qui m'est arrivé. (...).  Je n'ai pas eu d'aventures. Il m'est arrivé des histoires, des
événements, des incidents, tout ce qu'on voudra. Mais pas des aventures. Ce n'est pas une question de
mots ; je commence à comprendre. (...) : autrefois, à Londres, à Meknès, à Tokio j'ai connu des moments
admirables, j'ai eu des aventures. C'est ça qu'on m'enlève à présent. Je viens d'apprendre, brusquement, sans
raison  apparente,  que  je  me  suis  menti  pendant  dix  ans.  Les  aventures  sont  dans  les  livres. Et
naturellement, tout ce qu'on raconte dans les livres peut arriver pour de vrai, mais pas de la même manière.
(...). (...) : pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à
le raconter. C'est ce qui dupe les gens : un homme, c'est toujours un conteur d'histoires, il vit entouré de ses
histoires et des histoires d'autrui, il voit tout ce qui lui arrive à travers elles; et il cherche à vivre sa vie
comme s'il la racontait. »

Jean-Paul Sartre (1905-1980)
La Nausée, 1938

« L'humanité est maudite, si pour faire preuve de courage elle est condamnée à tuer éternellement. Le
courage, aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir sur le monde la sombre nuée de la Guerre, nuée terrible, mais
dormante, dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres. Le courage, ce n'est pas de laisser
aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre ; car le courage est l'exaltation
de l'homme, et ceci en est l'abdication. Le courage pour vous tous, courage de toutes les heures,  c'est de
supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physiques et morales, que prodigue la vie. Le courage,
c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces, c'est de garder dans les lassitudes
inévitables  l'habitude du travail  et  de l'action.  Le courage dans le  désordre infini  de la  vie qui  nous
sollicite de toutes parts, c'est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu'il soit ; c'est de ne pas se
rebuter du détail minutieux ou monotone; c'est de devenir, autant qu'on le peut, un technicien accompli ; c'est
d'accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail qui est la condition de l'action utile, et
cependant de ménager à son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde et des perspectives
plus étendues.  Le courage, c'est d'être tout ensemble,  et  quel  que soit le métier, un praticien et un
philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de
la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à
tisser, pour qu'aucun fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la
machine  sera  la  servante  commune  des  travailleurs  libérés.  Le  courage,  c'est  d'accepter  les  conditions
nouvelles que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et
des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, de l'organiser et de
la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes,
d'en souffrir, mais de n'en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et
de regarder la mort d'un regard tranquille ; c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ; c'est d'agir et
de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il
lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du
mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux
applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ah ! vraiment, comme notre conception de la vie est
pauvre,  comme notre  science  de  vivre  est  courte,  si  nous  croyons  que,  la  guerre  abolie,  les  occasions
manqueront  aux hommes d'exercer  et  d'éprouver leur courage,  et  qu'il  faut  prolonger les roulements de
tambours qui dans les lycées du premier Empire faisaient  sauter  les coeurs ! Ils  sonnaient  alors un son
héroïque ; dans notre vingtième siècle, ils sonneraient creux. Et vous, jeunes gens, vous voulez que votre vie
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soit vivante, sincère et pleine. C'est pourquoi je vous ai dit, comme à des hommes, quelques unes des choses
que je portais en moi. »
Jean Jaurès (1859-1914)
L’esprit du socialisme

Le rêve d'un curieux

« Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse,
Et de toi fais-tu dire : " Oh ! l'homme singulier ! "
- J'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse,
Désir mêlé d'horreur, un mal particulier ;

Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse.
Plus allait se vidant le fatal sablier,
Plus ma torture était âpre et délicieuse ;
Tout mon coeur s'arrachait au monde familier.

J'étais comme l'enfant avide du spectacle,
Haïssant le rideau comme on hait un obstacle...
Enfin la vérité froide se révéla :

J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore
M'enveloppait. - Eh quoi ! n'est-ce donc que cela ?
La toile était levée et j'attendais encore. »

 Le Voyage 

Chaque îlot signalé par l'homme de vigie
Est un Eldorado promis par le Destin ;
L'Imagination qui dresse son orgie
Ne trouve qu'un récif aux clartés du matin.

Ô le Pauvre amoureux des pays chimériques ! 
Faut-il le mettre aux fers, le jeter à la mer,
Ce matelot ivrogne, inventeur d'Amériques 
Dont le mirage rend le gouffre plus amer ?

Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,
Rêve, le nez en l'air, de brillants paradis ;
Son oeil ensorcelé découvre une Capoue
Partout où la chandelle illumine un taudis.

III

Etonnants voyageurs ! quelles nobles histoires
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éthers.

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
Vos souvenirs avec leurs cadres d'horizons.
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Dites, qu'avez-vous vu ?

IV

" Nous avons vu des astres
Et des flots ; nous avons vu des sables aussi ;
Et, malgré bien des chocs et d'imprévus désastres,
Nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici.

La gloire du soleil sur la mer violette, 
La gloire des cités dans le soleil couchant, 
Allumaient dans nos coeurs une ardeur inquiète 
De plonger dans un ciel au reflet alléchant.

Les plus riches cités, les plus grands paysages, 
Jamais ne contenaient l'attrait mystérieux 
De ceux que le hasard fait avec les nuages. 
Et toujours le désir nous rendait soucieux !

- La jouissance ajoute au désir de la force. 
Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, 
Cependant que grossit et durcit ton écorce, 
Tes branches veulent voir le soleil de plus près !

Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace 
Que le cyprès ? - Pourtant nous avons, avec soin, 
Cueilli quelques croquis pour votre album vorace, 
Frères qui trouvez beau tout ce qui vient de loin !

Nous avons salué des idoles à trompe ; 
Des trônes constellés de joyaux lumineux ; 
Des palais ouvragés dont la féerique pompe 
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux ;

" Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse ; 
Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, 
Et des jongleurs savants que le serpent caresse. "

V

Et puis, et puis encore ?

VI

" Ô cerveaux enfantins ! 
Pour ne pas oublier la chose capitale,
Nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché,
Du haut jusques en bas de l'échelle fatale,
Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,
Sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût ;
L'homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,
Esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout ;

Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote ;
La fête qu'assaisonne et parfume le sang ;
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Le poison du pouvoir énervant le despote,
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant ;

Plusieurs religions semblables à la nôtre,
Toutes escaladant le ciel ; la Sainteté,
Comme en un lit de plume un délicat se vautre,
Dans les clous et le crin cherchant la volupté ;

L'Humanité bavarde, ivre de son génie,
Et, folle maintenant comme elle était jadis,
Criant à Dieu, dans sa furibonde agonie :
" Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis ! "

Et les moins sots, hardis amants de la Démence,
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin,
Et se réfugiant dans l'opium immense !
- Tel est du globe entier l'éternel bulletin. "

VII

Amer savoir, celui qu'on tire du voyage !
Le monde, monotone et petit, aujourd'hui,
Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image
Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui !

Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit
Pour tromper l'ennemi vigilant et funeste,
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit,

Comme le Juif errant et comme les apôtres,
A qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau,
Pour fuir ce rétiaire infâme : il en est d'autres
Qui savent le tuer sans quitter leur berceau.

Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine,
Nous pourrons espérer et crier : En avant !
De même qu'autrefois nous partions pour la Chine,
Les yeux fixés au large et les cheveux au vent,

Nous nous embarquerons sur la mer des Ténèbres
Avec le coeur joyeux d'un jeune passager.
Entendez-vous ces voix, charmantes et funèbres,
Qui chantent : " Par ici ! vous qui voulez manger

Le Lotus parfumé ! c'est ici qu'on vendange
Les fruits miraculeux dont votre coeur a faim ;
Venez vous enivrer de la douceur étrange
De cette après-midi qui n'a jamais de fin ? "

A l'accent familier nous devinons le spectre ;
Nos Pylades là-bas tendent leurs bras vers nous.
" Pour rafraîchir ton coeur nage vers ton Electre ! "
Dit celle dont jadis nous baisions les genoux.

VIII
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l'ancre !
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Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons !

Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte !
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ?
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau !

Baudelaire, Les Fleurs du mal 

Tout m'ennuie aujourd'hui. J'écarte mon rideau,
En haut ciel gris rayé d'une éternelle pluie,
En bas la rue où dans une brume de suie
Des ombres vont, glissant parmi les flaques d'eau.

Je regarde sans voir fouillant mon vieux cerveau,
Et machinalement sur la vitre ternie
Je fais du bout du doigt de la calligraphie.
Bah ! sortons, je verrai peut-être du nouveau.

Pas de livres parus. Passants bêtes. Personne.
Des fiacres, de la boue, et l'averse toujours...
Puis le soir et le gaz et je rentre à pas lourds...

Je mange, et bâille, et lis, rien ne me passionne...
Bah ! Couchons-nous. - Minuit. Une heure. Ah ! chacun dort !
Seul, je ne puis dormir et je m'ennuie encor.

Jules Laforgue, Spleen

Tu es plus belle que le ciel et la mer 

« Quand tu aimes il faut partir
Quitte ta femme quitte ton enfant
Quitte ton ami quitte ton amie
Quitte ton amante quitte ton amant
Quand tu aimes il faut partir

Le monde est plein de nègres et de négresses
Des femmes des hommes des hommes des femmes
Regarde les beaux magasins
Ce fiacre cet homme cette femme ce fiacre
Et toutes les belles marchandises

II y a l’air il y a le vent
Les montagnes l’eau le ciel la terre
Les enfants les animaux
Les plantes et le charbon de terre

Apprends à vendre à acheter à revendre
Donne prends donne prends
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Quand tu aimes il faut savoir
Chanter courir manger boire
Siffler
Et apprendre à travailler

Quand tu aimes il faut partir
Ne larmoie pas en souriant
Ne te niche pas entre deux seins
Respire marche pars va-t’en

Je prends mon bain et je regarde
Je vois la bouche que je connais
La main la jambe l’œil
Je prends mon bain et je regarde

Le monde entier est toujours là
La vie pleine de choses surprenantes
Je sors de la pharmacie
Je descends juste de la bascule
Je pèse mes 80 kilos
Je t’aime »

Blaise Cendrars, Feuilles de route, 1924 

« Voyages,  coffrets  magiques  aux  promesses  rêveuses,  vous  ne  livrerez  plus  vos  trésors  intacts.  Une
civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. Les parfums des tropiques et la
fraîcheur des êtres sont viciés par une fermentation aux relents suspects, qui mortifie nos désirs et nous voue
à cueillir des souvenirs à demi corrompus. 

Aujourd'hui où des îles polynésiennes noyées de béton sont transformées en porte-avions pesamment ancrés
au fond des mers du Sud, où l'Asie tout entière prend le visage d'une zone maladive, où les bidonvilles
rongent  l'Afrique,  où  l'aviation  commerciale  et  militaire  flétrit  la  candeur  de  la  forêt  américaine  ou
mélanésienne  avant  même d'en  pouvoir  détruire  la  virginité,  comment  la  prétendue  évasion  du  voyage
pourrait-elle réussir autre chose que nous confronter aux formes les plus malheureuses de notre existence
historique ? Cette grande civilisation occidentale, créatrice des merveilles dont nous jouissons, elle n'a certes
pas  réussi  à  les produire  sans  contrepartie.  Comme son oeuvre la  plus  fameuse,  pile  où s'élaborent  des
architectures d'une complexité inconnue, l'ordre et l'harmonie de l'occident exigent l'élimination d'une masse
prodigieuse  de  sous-produits  maléfiques  dont  la  terre  est  infectée.  Ce  que  d'abord  vous  nous  montrez,
voyages, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité.  

Je comprends alors la passion, la folie, la duperie des récits de voyage. Ils apportent l'illusion de ce qui
n'existe plus et qui devrait être encore, pour que nous échappions à l'accablante évidence que vingt-mille ans
d'histoire sont joués. Il n'y a plus rien à faire : la civilisation n'est plus cette fleur fragile qu'on préservait,
qu'on  développait  à  grand  peine  dans  quelques  coins  abrités  d'un  terroir  riche  en  espèces  rustiques,
menaçantes sans doute par leur diversité, mais qui permettaient aussi de varier et de revigorer les semis.
L'humanité  s'installe  dans  la  monoculture,  elle  s'apprête  à  produire  la  civilisation  en  masse,  comme la
betterave. Son ordinaire ne comporte plus que ce plat. »
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« Prédécesseur blanchi de ces coureurs de brousse, demeuré-je donc le seul à n’avoir rien retenu dans mes
mains, que des cendres ? Mon unique voix témoignera-t-elle pour l’échec de l’évasion ? Comme l’Indien du
mythe, je suis allé aussi loin que la terre le permet, et quand je suis arrivé au bout du monde, j’ai interrogé les
êtres et les choses pour retrouver sa déception : « Il resta là tout en larmes ; priant et gémissant. Et cependant,
il n’entendit aucun bruit mystérieux, pas davantage ne fut-il endormi pour être transporté dans son sommeil
au temple des animaux magiques. Il ne pouvait pas subsister pour lui le moindre doute  : aucun pouvoir, de
personne, ne lui était échu… » 

« Tel je me reconnais, voyageur, archéologue de l’espace, cherchant vainement à reconstituer l’exotisme à
l’aide de parcelles et de débris.

Alors, insidieusement, l’illusion commence à tisser ses pièges. Je voudrais avoir vécu au temps des  vrais
voyages,  quand s’offrait  dans  toute  sa  splendeur  un spectacle  non encore  gâché,  contaminé et  maudit  ;
n’avoir pas franchi cette enceinte moi-même, mais comme Bernier, Tavernier, Manucci… Une fois entamé,
le jeu de conjectures n’a plus de fin.  Quand fallait-il  voir  l’Inde,  à quelle époque l’étude des sauvages
brésiliens pouvait-elle apporter la satisfaction la plus pure, les faire connaître sous la forme la moins altérée ?
Eût-il  mieux valu arriver à Rio au XVIIIe siècle avec Bougainville,  ou au XVIe avec Léry et  Thevet ?
Chaque lustre en arrière me permet de sauver une coutume, de gagner une fête, de partager une croyance
supplémentaire. Mais je connais trop les textes pour ne pas savoir qu’en m’enlevant un siècle, je renonce du
même coup à des informations et à des curiosités propres à enrichir ma réflexion. Et voici, devant moi, le
cercle infranchissable : moins les cultures humaines étaient en mesure de communiquer entre elles et donc de
se  corrompre  par  leur  contact,  moins  aussi  leurs  émissaires  respectifs  étaient  capables  de  percevoir  la
richesse et la signification de cette diversité. En fin de compte, je suis prisonnier d’une alternative : tantôt
voyageur  ancien,  confronté  à  un  prodigieux spectacle  dont  tout  ou  presque lui  échappait  –  pire  encore
inspirait raillerie et dégoût ; tantôt voyageur moderne, courant après les vestiges d’une réalité disparue. Sur
ces deux tableaux je perds, et plus qu’il ne semble : car moi qui gémis devant des ombres, ne suis-je pas
imperméable au vrai spectacle qui prend forme en cet instant, mais pour l’observation duquel mon degré
d’humanité manque encore du sens requis ? Dans quelques centaines d’années, en ce même lieu, un autre
voyageur, aussi désespéré que moi, pleurera la disparition de ce que j’aurais pu voir et qui m’a échappé.
Victime d’une double infirmité, tout ce que j’aperçois me blesse, et je me reproche sans relâche de ne pas
regarder assez. »

Claude Levi-Strauss, "Tristes Tropiques" 1955

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
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Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur angevine.

Du Bellay

« Le jeu est une action qui se déroule dans certaines limites, de lieu, de temps et de volonté, dans un ordre
apparent,  suivant  des  règles  librement  consenties,  et  hors  de  la  sphère  de  l'utilité  et  de  la  nécessité
matérielles. L'ambiance du jeu est celle du ravissement et de l'enthousiasme, qu'il s'agisse d'un jeu sacré, ou
d'une simple fête, d'un mystère ou d'un divertissement. L'action s'accompagne de sentiments de transport et
de tension et entraîne avec elle joie et détente. (p. 217)

La limitation locale [spatiale ?] du jeu est plus frappante encore que sa limitation temporelle. Tout jeu se
déroule dans les contours de son domaine spatial, tracé d'avance, qu'il soit matériel ou imaginaire, fixé par la
volonté ou commandé par l'évidence. De même qu'il n'existe point de différence formelle entre un jeu et une
action sacrée, à savoir que l'action sacrée s'accomplit sous des formes identiques à celles du jeu, de même le
lieu  sacré  ne  se  distingue  pas  formellement  de  l'emplacement  du  jeu.  L'arène,  la  table  à  jeu,  le  cercle
magique, le temple, la scène, l'écran, le tribunal, ce sont là tous, quant à la forme et à la fonction, des terrains
de jeu, c'est-à-dire des lieux consacrés, séparés, clôturés, sanctifiés, et régis à l'intérieur de leur sphère par
des règles particulières. Ce sont des mondes temporaires au cœur du monde habituel,  conçus en vue de
l'accomplissement d'une action déterminée. (pp. 29-30)

De ceci résulte l'évidence d'une conséquence importante : sans un certain maintien de l'attitude ludique, au-
cune culture n'est possible. Même dans une société complètement retournée à la sauvagerie par l'abandon de
tous les rapports juridiques, la passion agonale n'est en aucune façon ennoblie [anoblie], car elle est inhérente
à la nature même de l'homme. L'aspiration innée à avoir la première place jette alors les groupes l'un contre
l'autre ;  elle peut les conduire,  dans un accès de gloriole insensée,  à des degrés inouïs d'aveuglement et
d'aberration. Que l'on adhère à la vieille doctrine, qui voit la force motrice de l'histoire dans les rapports éco-
nomiques, ou que l'on élabore des considérations tout à fait neuves sur le monde, pour donner forme et nom
à cette aspiration au triomphe, l'essence de cette aspiration n'en réside pas moins dans le désir de gagner,
même si l'on sait que « gagner » ne peut plus représenter aucun « gain ». (pp. 169-170)

La culture sera toujours, en un sens, jouée, du fait d'un accord mutuel suivant des règles données. La véri-
table civilisation exige toujours et à tous points de vue le fair play et le fair play n'est pas autre chose que
l'équivalent en termes ludiques, de la bonne foi. Le briseur de jeu brise la culture même. (p. 337)

Au lieu du Tout est vanité millénaire, un Tout est jeu, d'un accent un peu plus positif, s'impose peut-être
alors. Cela ne paraîtra que métaphore à bon marché, que pure impuissance de l'esprit. Pourtant, c'est là la
sagesse à laquelle Platon avait atteint, lorsqu'il nommait l'homme un jouet des dieux. (p. 339) »

 Homo ludens , Johan HUIZANGA
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« Chaque  chose,  nécessairement,  est  ou  n’est  pas,  sera  ou  ne  sera  pas,  et  cependant  si  on  envisage
séparément ces branches de l’alternative, on ne peut pas dire laquelle des deux est nécessaire. Je prends un
exemple. Nécessairement il y aura demain une bataille navale ou il n’y en aura pas  ; il n’est pas nécessaire
qu’il y ait demain une bataille navale, pas plus qu’il n’est nécessaire qu’il n’y en ait pas. Mais qu’il y ait ou
qu’il n’y ait pas demain une bataille navale, voilà qui est nécessaire. »

ARISTOTE, De l’interprétation, IX

« Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant
chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs
semblables, et, se regardant les uns et les autres avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C’est
l’image de la condition des hommes. »

PASCAL « Pensées »

« Il faudrait plutôt nous comparer à un condamné à mort qui se prépare bravement au dernier supplice, qui
met tous ses soins à faire belle figure sur l’échafaud et qui entre temps est enlevé par une épidémie de grippe
espagnole » SARTRE (EN). 

« Avant  d’être  aimés,  nous  étions  inquiets  de  cette  protubérance  injustifiée,  injustifiable  qu’était  notre
existence ; au lieu de nous sentir «  de trop », nous sentons à présent que cette existence est reprise et voulue
dans ses moindres détails par une liberté absolue qu’elle conditionne en même temps … c’est là le fond de la
joie d’amour, lorsqu’elle existe : nous sentir justifiés d’exister ». SARTRE (EN). 

« Il arrive qu'un asservissement total de l'être aimé tue l'amour de l'amant. Le but est dépassé : l'amant se
retrouve seul si l'aimé s'est transformé en automate. Ainsi l'amant ne désire-t-il pas posséder l'aimé comme
on possède une chose ; il réclame un type spécial d'appropriation. Il veut posséder une liberté comme liberté. 

Mais, d'autre part, il ne saurait se satisfaire de cette forme éminente de la liberté qu'est l'engagement libre et
volontaire. Qui se contenterait d'un amour qui se donnerait comme pure fidélité à la foi jurée ? Qui donc
accepterait de s'entendre dire : "je vous aime parce que je me suis librement engagé à vous aimer et que je ne
veux pas me dédire ; je vous aime par fidélité à moi-même ?" Ainsi l'amant demande le serment et s'irrite du
serment. Il veut être aimé par une liberté et réclame que cette liberté comme liberté ne soit plus libre. Il veut
à la fois que la liberté de l'Autre se détermine elle-même à devenir amour - et cela, non point seulement au
commencement de l'aventure mais à chaque instant -, et, à la fois, que cette liberté soit captivée par elle-
même, qu'elle se retourne sur elle-même, comme dans la folie, comme dans le rêve, pour vouloir sa captivité.
Et cette captivité doit être démission libre et enchaînée à la fois entre nos mains. Ce n'est pas le déterminisme
passionnel que nous désirons chez autrui, dans l'amour, ni une liberté hors d'atteinte, mais c'est une liberté
qui  joue  le  déterminisme  passionnel  et  qui  se  prend  à  son  jeu ».  
SARTRE, L'Etre et le néant
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