
ANALYSE DE LA CITATION DE SIMONE DE BEAUVOIR :
« Puisque nous ne réussissons pas à la fuir, essayons donc de regarder en face la vérité. (..) C’est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie qu’il nous faut puiser la force de vivre et

des raisons d’agir. ».
vérité = adéquation du jugement avec ce qui est  (elle correspond ici à la connaissance des conditions objectives du réel et non à la phrase de SDB)

connaissance = savoir et conscience de la vérité
authentique = conforme à l’original, à la réalité, véritable, évident, indubitable, objectif

condition = cause, préalable essentiel à la réalisation de quelque chose
puiser dans = prendre dans, tirer de, extraire de

(avoir des) raisons = motifs, motivations, moteur, fondement, source
vivre = (sens faible) survivre  + (sens fort) exister

« notre » vie  = pas forcément personnel, universalisable à tout homme, à la condition humaine en général
agir = réagir, intervenir, mettre en œuvre ; pouvoir propre à l’homme de transformer ce qui est

Attention : « action » ne veut pas nécessairement dire « morale » (recherche du Bien dans l’action) ; sens (signification) ne veut pas dire vérité

THESE : la (re)connaissance de nos conditions de
vie réelles donne la force de vivre et d’agir

ANTITHESE : la conscience de la vérité
nous affaiblit et l’illusion nous renforce

SYNTHESE

 (présupposés) la connaissance ou prise de conscience de 
soi / du réel / de sa finitude / de la vérité est possible et 
propre à l’homme

la connaissance ou prise de conscience de soi / du réel / de
sa finitude/ de la vérité / de son vécu passé / de la 
Nature... est la condition pour gagner en force de vivre, 
nous aide à survivre  et à donner du sens à notre vie 
(lucidité stimulante)

la connaissance ou la prise de conscience de soi / du réel / 
de sa finitude, de son vécu passé / de la Nature..  est la 
condition pour gagner en force d’agir, pour donner le 
courage de dépasser la situation  

(réciproque de la thèse) l’erreur, l’illusion et le mensonge 
empêchent de trouver la force de vivre et d’agir, nous 
affaiblissent

D  ifficulté   = la thèse porte non sur la définition d’un terme mais sur un 
rapport de causalité, de cause à conséquence, que l’auteure établit  :

savoir (cause)  force de vivre (csqce 1)  force d’agir (csqce 2)
dont la contraposée est  :

ignorance  faiblesse vitale et existentielle  inaction 

la vie n’a pas besoin de prendre conscience d’elle-
même, elle se suffit à elle-même  ; la force de 
vivre est innée, et non acquise par le savoir 
(exploitable en antithèse ou en synthèse)

la connaissance de la vérité engendre plutôt un 
sentiment de faiblesse et de désespoir qui nous 
affaiblit

la force de l’illusion peut donner la force de vivre 
et d’agir

savoir   souffrance, faiblesse  inaction
ignorance, inconscience  f orce de vivre  action

F  ausses antithèses     : l’erreur, l’illusion et le mensonge 
empêchent de trouver la force de vivre et d’agir ; la force de 
vivre peut être détruite ou ne pas exister ; il y a d’autres 
sources de la force de vivre que le savoir

remise en cause d’un présupposé : 
- la vie n’a pas besoin de prendre conscience d’elle-
même, elle se suffit à elle-même ; la force de vivre est
innée, et non acquise par le savoir (exploitable en 
antithèse ou en synthèse)
 - la vie est un mystère insondable
- l’homme ne peut pas toujours réfléchir ni vraiment 
se connaître ou se maîtriser lui-même ( instinct de 
survie, pulsions, inconscient)
- l’illusion peut être indépassable, on peut ne pas 
avoir les moyens de connaître le vrai (désinformation,
propagande)
- il n’y a pas qu’une seule vérité de chaque chose, 
chacun expérimente et interprète la vie à sa façon 
(multiplicité des points de vie, fragmentation du vrai)
- c’est la force de vivre / la vie qui est source de 
connaissance et non l’inverse
- le désir de connaître la vérité qui  nous manque est 
un moteur qui nous pousse à aller sans cesse de 
l’avant




