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UNE EXECUTION SOMMAIRE: J-P SARTRE 

Pourquoi cet article? 

1g) Farce que c'est une contribution importante à l'histoire du 

mouvement ouvrier. 

2g) Parce que, après "L'homme aux rats", c'est 111Hude d'un cas 

clinique qui bouleversera les données de la psychologie sociale. 

,. 

La direction politique de 11Anti-mythes, d'accord avec le fond, tient 

cependant à faire des réserves au sujet ·ae la forme. Ell.e tient ~ .pré 

venir les parents que le ton enflammé de l'article, ainsi que le · 

mauvais goût qui le caractérise, pourraient choquet enfan~s,, personnes 

âgées et autres per·sonnes sensibles • .. 
Elle proteste enfin contre les pressions inadmissibles dont elle a fait 

l'objet de la part de Niaurice Clavel et de Jean Dutourd pour empêcher 

la parution de cet article édifiant. L'intelligenzia représente une 

caste de parasites qui savent sùrmonter leurs mesquines jalousies. 

pour se soutenir mutuellement dans l'adversité. Cette fraternité 

maçonnico-mandarinale ne peut que forcer le respect. Elle montre en 

tous cas que deux personnes au moins auront compris le sens d~ texte. 

Mais elle ne saurait excuser une a~ssi grave atteinte à la liberté de 

la presse. 
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"Le Sartre. 
Le Sartre semble vouloir se mettre au 
dessus de son Ptat en élevant sa tête; 
d'ans cè·ttë·- nob'Lè attitude, il regarde 
l'homme face à face; ses yeux sont vifs 
et bien ouverts; ses oreilles sont 
bien faites et d'une juste grandeur, 
sans être trop courtes comme celles du 
taureau ou trop longues comme celles 
de l'âne." 

Buffon (1707-1783) 
Histoïre naturelle 

Rappelez-vous. C'était en juillet 1973. Charlie mensuel 
publiait au dos de sa couverture pas moins de 247 injures, en petits 
caractères, à l'égard de Sartre. Nous y avons mis le temps, mais nous 
avons décidé de faire part de notre plus énergique protestation. A 
l'heure où nous mettons sous presse ce numéro, Sartre est entre la vie 
et la mort. Son oeil de verre, qu'il s'était malencontreusement introduit 
dans l'anus en le confondant avec un supposa toire pour hémor-no Ïde s , ne 
cesse de monter vers son cerveau malade par le canal de la colonne 
vertébrale. Il est temps de faire la vérité sur le plus grand penseur 
des temps modernes, sur ce modèle pour la jeunesse française, sur celui 
que l'on appelLera plus tard, et le mot n'est pas trop fort, l'Albert 
Schweitzer du.matérialisme dialectique. 

Le .jeune Sartre eut une ~nfance difficile. Après. avoir fait 
mourir son père de chagrin, à 2'ans, pour être né avec un strabisme 
divergeant et ne pas avoir accepté de se soigner en buvant l'eau de 
javel que son père mettait dans son banania, après avoir fait toute 
une histoire parce qu'il habitait avec sa mère au 5g étage et qu'il 
n'avait pas d'ascenseur pour aller trois fois par jour au bistrot 
d'en-~as (voir Les mo~s), le jeune Sartr~ n'a cessé de faire chier son 
grand'père, Charles Schweitzer: 

"Longtemps il m'avait fait sauter sur sa jambe 
tendue en chantant "à cheval sur mon bidet, quand 
il trotte il fait des pets", et je riais de 
scandale. Il ne chanta plus." (1) 

Mais "Poulou" (comme le surnommait sa mère) n'était pas un 
mauvais bougre, pas un de ces petits voyous qu'hélas il fréquente•ra 
par la suite. Il entretenait même avec Charles une relation dialectico- 
libidinale: "Tous les enfants ont du génie, sauf Minou Drouet, 

a dit Cocteau en 1955. En 1912, ils en avaient 
tous, sauf moi: j'écrivais par singerie (2), par 
cérémonie, pour faire la grande personne; 
j'écrivais surtout parce que j'étais le petit 
fils de Charles Schweitzer. Je n'eus pas la 

.. 

1. Les mots, p. 44. En dépit du délire apparent des propos qui les entou 
rent, toutes les citations données ici sont authentiques et les références 
vérifiables. 
2. Comme on a pu s'en rendre compte après, Sartre a beaucoup évolué sur 
tous les points, sauf sur celui-ci. 
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moindre-peine ~,réin~enter par écrit les 
aventures· passionnantes que: je lisais dans 
Cri-Cri.". (3). 

C'est grâce à Cri-Cri d'ailleurs qu1il commença une brillante 
carr1ere universitaire. En 1929, après un échec malheureux dû à un 
excès d'alcool, il gagne le concours de l'agrégation en copiant sur 
Nizan (qu'il fit ensuite abattre pour l'empêc~er de parler). Il perd 
par contre au concours Dubonnet son poids en saucissons, ce dont il 
ne se remettra que difficilement. 1933: Sartre est à Berlin (il'a fait 
le voyage à pied avec sa guitare). Il y découvre Heidegger, .q~'il pille 
éhontément et dont il cherchera longtemps à empêcher la traduction des 
oeuvres en français (il lui vole même sa paire de skis (4) ). Et bientôt, 
c'est la gloire! 

Même si nous le voultons, nous ne parviendrions pas à recenser 
tous les apports théoriques de la pensée de ·Sartre. Mais nous nous 
contenterons de ses apports relatifs à la philosophie politique, car 
nous pen son.s que ce sont les plus solides et ·les plus remarquables 
( surtout par leur diversité ••• ). Nou s distinguerons. pour cela plusieurs 
étapes. 

1. PERIVDE BLANCHE (symbole ·de virginité politique): 1936-1945 

Au cours .de cette première période, Sartre est au degré zéro 
de la conscience de classe. Déjà en ·mai 1932, il s'était distingué par 
son dédain de la chose _publique. Les conséquences en furent tragiques, 
comme le rappelle Simone de Beauvoir: "Aux élections de mai, les commu 
nistes perdirent 300.000 voix; Sartre n'avait pas voté'' (propos cités 
par le Magazine littéraire). En .1935, c'était encore ·pire: Sartre se 
faisait piquer à la mescaline (même source). Il a fait ·une peine terrible 
à sa mère, qui en est d'ailleurs morte 34 ans après._ 

S'il s'était lavé les oreilles ~lus souvent, il aurait entendu 
le coup du starter (il raconte ce fâcheux épisode dans sa-célèbre pièce: 
Les Oreilles sales). Bref, il se caractérise d'abord par son apolitisme 
existentiel, ce que nous pour-r i.on s appeler son -tempérament suisse: 

"Les hommes sont condamnés au désespoir car ils 
découvrent que toutes les activités humaines sont 
équivalentes ••• et que toutes sont vouées par 
principe à l1Rchec. Ainsi revient-il au même de 
s;enivrer solitairement ou de conduire les 
peuples." (5) 

Jean Kanapa, dans un pamphlet hélas trop méconnu (L'existen 
tialisme n'es~ pas un humanisme, publié en 1947 aux Editions Sociales) a 
raison de· .dire: "Il y a une certaine Lâche t é dans la comparaison; ce que 

.Sartre veut dire, mais qu tLL n ta pas osé dire, c'est: ainsi rev.ient-il 
au même de s'eni~rer solitairement ou de conduire les peuples ou de jouer 
au· croquet ou ·d'être un militant ouvr-Ler ! Voilà où il voulait en v.enir." 
Bien jeté Jeannot! C'est vrai qu'à ce ~rain-là cela reviendrait au même 
d'entrer au petit séminaire ou de voler les économies de son grand'père. 

Pourtant, bien avant les propos irresponsables qu'il tient 
en 1943 dans l'Etre et le Néant (sur papier à en-tête de la·Kommandantur), 
un vague trouble bruissait dans son âme. Dès 1-940, date à laquelle il 
écrit L'imaginaire (au lieu de faire la débâcle comme tout le monde), 

.3 • Les mot s , p . 11 6 • 
4. Rappelons que Nizan définissait ainsi Heidegger: "A fondé la philosophie 
du n~ant. On raconte qu'il eut la r~v~lation grâ~e à la pratique du ski" 
( ci tP par Gins bourg, "Nizan", Classiques du xxg siècle, p. 14). 
5. L'Etre et le Néant, p. 721. 



il est pris d'hallucinations prémonitoires~ 
"Pr-o Lé t ar t a t s j'avais une image étrange, une étendue 
plate et noire, et, au~dessous, une mer roulant 
obscurément un flot'indéterminé, quelque chose comme 
une masse sombre et épaisse roulant.de lourdes vagues. 
Que signifiait la masse? L'extension dans ie monde 
entier; quelque chose comme un dynamisme latent" (6). 

Sartre nie da.ris un premier temps être la victime de telles 
hallucinations. Il accuse un certain A. Flach (un allemand, comme par 
hasard ••• ). Mais il avance ensuite une interprétation de ce phénomène 
tellement hardie que ses propos valent finalement plus le déplacement 
que les révélations du soit-disant Flach:· 

"Cette "étendue plate et noire" avec cette "mer qui 
roule obscurément" n'est ni un signe ni un symbole 
pour le prolétariat. Elle est le prolétariat en 
personne" (7). . 

Epuisé par ses longues réflexions, Sartre a attéri au cabaret 
Le Tabou comme portier. C'est là qu'il cirera plus tard la trompette de 
Boris Vian et le trombone de Juliette Greco. · 

Mais n'anticipons pas ••• C'est la guerre! Sartre est mobilisé 
comme infirmier. Mortifié par sa non-participation aux Brigades Interna 
tionales pendant la guerre d'Espagne (il s'était trompé de gare·au 
départ de Paris et avait débarqué à Evreux), il vécut sa fonction d'appren 
ti boucher dans l'armée f'r-anç af se comme la suprême humiliation. Comble 
de déshonneur, il fut fait prisonnier par les Hulans alors qu'il s'était 
caché dans l'armoire à pharmacie de sa division, déguisé en rouleau de 
sparadra. Il lui faudra a t tendr-e 1948 pour s'imaginer un comportement 
plus hér-o Ique , dans "La mort dan s 1 'âme". 

Et c'est donc la captivité. Il ne perd pas le morai pour autant, 
et conservera d'ailleurs un excellent souvenir 1e son aventure en 
Allemagne. Il y écrivit une pièce de théatre, "Bario;na", qui fut jouée 
devant ses congénères avec l'autorisation des auto~ités du camp. Il 
avait lui-même le rSle envié du roi mage Balthazar (cf. Magazine litté 
raire déjà cité). Il s'agissait en effet d'une pièce sur la Nativité 
écrite "avec l'approbation des prêtres; Bariona se proposait de faire, 
un soir de Noël, l'union la plus large des coyants et des incroyants" (8). 
De toutes façons, sa participation à la deuxième guerre mondiale n'aura 
jamais été aussi ridicule que celle de Malraux qui, engagé dans une unité 
de chars à Provins, tomba avec son char dans un trou à quelques kilomètres 
de sa caserne, sans avoir pu tirer un seul coup de canon (voir les Noyers 
de l'Altenburg). 

Mais, qomme une voyante le lui avait prédit pour pas cher en 
1932, Sartre f:it par bonheur libéré par les Allemands en 1941. On raconte 
que les Allemands avaiertt très peur de lui à Qause de ses yeux qui 
louchent à l'envers et se. demandaient s'il n'était pas une.réincarnation 

.de Wottan (le chef qes vaches qui rient de là-bas). Bref, comme cela, 
ii n'a pas eu besoin de s'évader. . 

Rentré en France, il redevient fonctionnaire~philosophe dans 
différents lycées. Bien entendu, il se lance éperduement dans la 

6. L'imaginaire, collect. Idées, p. 193. 
7 •. Id, p. 202, souligné par Sartre. 
8. La littérature française depuis 1945, Bordas, p. 59. En 1964, Sartre 
autorisa un tirage limité de Bariona à 500 exemplaires, hors 'commer-ce , 
pour ses anciens compagnons qui lui avaient permis de se·sentir "heureux" 
(dixit Sartre lui-même, cité dans le Magazine litt4raire); du moins 
pour ceux que les Allemands n'avaient pas transformé en saucisses de 
Frankfort ••• 

• 

, 
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Résistance,. et donne d'ailleurs ses cours avec un fusil. en bandoulière. 
On ne saura jamais ·si c'était les Alleinands ou les cancres du fond de 
la class~ ~u'il avait dans le colimateut • 

. Il fonde en avril 1941, .avec le connierge ·de son lycée, le 
fameux réseau de· résistance "Socialisme .et Liberté".· Tout en mP,di tant 
d'audacieux coups de main, il rédige un: projet de constitution et un 
projet· de réforme de l'université (cf". Magazine littéraire) pour quand 
il aur~ pris le pobvoir. Mais il to~b~ malade, et, comble de malchance, 
Laval lui piqui toutes ses idées. Déçu, Sartre range ses bille~. Les 
salons de "Socialisme et Liberté'' ferment en octobre 1941. Adieb veaux, 
vaches, projets de réforme et chassepots ••• De toutes façons; avec un 
oeil qui dit merde à. l'autre, il aurait raté un hippopotame dans un 
couloir (on se demande d'ailleurs ce qu'aurait fait un hippopotame au 
lycée Condorcet). 

2. PERIODE ROSE BONBON (Sartre et le radical-socialisme): 1945-1952 

., 

Après la Libération, Sartre écrit dans le Figaro (il réci 
divera plus. tard en faisant un· reportage sur· Cuba dans France Soir). 
Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque! Mauriac écrit 

· bien dans les Lettres Françaises •••. Sartre aussi d'ailleurs. Contraire 
ment à ce que disent de mauvaises langues, ce n'est. pas un vulgaire 

·opportunisme qui guide Sartre, mais bieh une pensée profondément 
cohérente, dont sa conférence "L'existentialisme est un humanisme" (1946) 
donne un échantillon: ce qui. compte, ce n'est pas ce que l'homme 
choisit, mais qu'il croie en ce qu'il choisit. Mieux, l'important n'est 
pas que l'on soit fou ou non, mais que, si l'on est fou, il faut 
l'être complètement: "-Et si j'entends des voix, qu'est-ce qui prouve 

qu'elles viennent du ciel ou de l'enfer. ou d'un 
subconscient ou a 'un état pathologique? ( •• i.) Si 
une voix s'adresse à moi, c'est toujours moi 
qui déciderai que cette voix est la voie de 
1 ' ange" ( 9 ) . 

Sartre parvient cependant à échapper à la folie fUrieuseo 
Il ne peut quitter des yeux l'abat-jour en·peau de fesses tanées de son 
fils naturel, que Maurice Clavel lui' avait rapporté de Buchenwaldo · 
Son être-dans-le-monde lui téléphone tous ·les soirs du café ·d'en face. 
Soudain l'Histoire lui saute à la gorge: "Engage-toi ou je te viole!". 
tt Sartre, éperdu, se lance dans 1~ politique. Certes, so~ engagement 
reste au début assez confus: 

"Je compterai toujours sur des camarades de lutte 
dans la mesure o~ ces ca~arades sont engagés 
avec moi dans une lutte concrète,. dans l'unité 
d'un parti ou d'un groupement que je puis plus 
ou moins contr8ler ( •.• ). Mais je ne suis pas sfrr 
que des camarades· de lutte reprendront mon travail 
après ma mort p·our le por te r à un maximum de 
perfection, étant donné. que ces hommes sont libres 
et qu'ils décideront librement demain de ce que 
sera l'homme; demain, après. ma mort, des hommes 
peuvent décider d'établir le fascisme, et les 
autres peuven t être assez ·lâches et désemparés 
pour les laisser faire" (1 O)·. 

Réunissant quelques fous autour de lui dans la perspective 

9. L'existentialis'me est un humanisme, éd. Nagel, p •. 30. A noter que 
pour Sartre, la voiX' n'est jamais la voix·de garage. 
1 O. re ., p. 52-53. 
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allèchante d'une vaste partouze socio-thérapique, Sartre fonde le R.D.R 
(Rassemblement Démocratique Révolutionnaire) avec le gaullo-trotzkiste 
David Rousset, et la revue Les Temps Modernes ·(titre chois;i.., dixit 
Simon~, parce. que Sartre s'était reconnu dans· le c,lèbre film de Charlot). 
Alors que le R.D.R ne se distingue en rien des loge.s du Grand. Orient 
par son audience et son fonctionnement, les Temps Modernes se distinguent 
par contre par leµr haute tenue intellectuelle: en décembre 1945, Sartre 
écrit dans les Temps Modernes: "Si Céline a pu soutenir les thèses 
socialistes des Nazis, c'est qu'il avait été.payA" (texte repris dans 
les Réflexions. sur la question juive). Voilà ~ui n'était pas bien gentil! 
Mais c'était une application tout à fait nouvelle et étonnante du 
matérialisme historique. Ceci dit, nous ne jugeons pas notre prochain, 
que ce soit Sartre ou Céline. Nous pensons cependant que ce jour-là, 
Sartre avait cherché bien inutilement des ennuis. Sous le titr~ "A 
l'agité du bocal", Céline lui répondit en 1948: 

"Satanée petite saloperie gavée de merde, tu me sors de 
l'entre-fesse pour me salir au-dehors! Anus Cain pfoui. 
Que cherches-tu? Qu'on m'assassine! ( ••• ) Je suis bien 
for.cé de ne plus voir .. Sartre .que . dans la peau d'un · 
assassin, et encore mieux, d'un foutu donneur, maudit, 
hideux, chiant, pourv_oyeur, bourrique .à lunettes. Voici 
que je m'emballe-! Ce n'est pas de mon âge, ni de mon 
état.·( ••• ) Vous avez emporté tout de même votre petit 
succès au "Sarah", sous la botte, avec vos Mouches (11) ••• 
Que ne troussez-vous maintenant trois petits actes en 

, vitesse, de cd.r-con s't ance , sur le pouce, les Mouchards?" (12) 
Les textes un peu méchants· à l'égard de Sartre sont tr.op rares 

pour qu'on ne cite pas au moins c~lui-là, d'autant que c'est ce texte qui 
fut à 1' origine de son arthrite. 

La période 1945-1947 est la plus mauvaise pour Sartre. Ii a 
bient6t tout le monde~ dos et sa santé· physique et mentale s'en ressent. 
En· 1946, il prépare sa conférence sur la res-ponsabili tP. de l 'écrivain 
à l'orthédrine (cf. Magazine Littéraire). Vu la débilité de sa conférence, 
ce dont il a quand même conscience en dépit de son vif succès parmi les 
masses, il change bientôt de médicament. Ses trois oeuvres fondamentales 
que sont Saint Genêt, la Critique de la Raison dialectique et Flaubert, 
sont Îaites à la corydrane (même source). On le comprend! Attaqué par 
France Dimanche, il a du mal, en 1947, à se défendre face aux confidences 
d'une jeune fille ·qui raconte qu'il l'a attirée dans une chambre d'hôtel 
de St Germain des Près pour lui faire fla,irer un cam~mbert (même source). 
Puis c'est Mauriac qui s'y met (il faut dire que Sartre avait déclaré, 
un jour qu'il é_tait saoû'l , "Dieu n'est pas .un artiste, monsieur Mauriac 
non plus"). Enfin Sartre doit affronter sur sa gauche Les surrialistes 
et le PC (outre le pamphlet de Kanapa dont nous avons déjà parlé, les 
Editions Sociales publient en 1947. un texte peu emprunt de charité de 
Roger Garaudy: "Une littérature de fossoyeurs")~ 

· Car Sartre est alors anti-communiste ( cher lecteur, accroche 
toi à la rembarde, parce que ça va devenir difficile de suivre l'animal). 
A son oeil, le PC est le parti de la guerre, de la mort de l'HÔmme: 

"Ce n'est plus l'avènement du prolétariat que les commu 
nistes préparent dans l·eur pays d'origine, mais la guer r-e , 
la guerre seule." (13) 

"La politique du Parti Communiste qui consiste à mentir 
devant ses propres troupes, à calomnier, à cacher ses 
défaites et ses fautes, compromet le but qu'il pour- 
suit • " ( 1 4) 

11. Rappelons que la pièce Les Mouches est sortie en 1943, .. 
12. Texte intégral dans "Céline.", Les Cahiers de l'Herne, Poche-club, p. 271. 
1 3. Qu'est-ce que la littérature, collect. Idées, p. 307. 
14. re ,; p. 346. 
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"Le nazisme est une mystification; le gaullisme en est 
une autre; ·1e catholicisme une troisième; il est hors 
de doute à présent que le communisme français en est 
une quatrième." (15) · . 

"Choisir'l'URSS, c'est renoncer aux libèrtés formelles 
sans même avoir l~espoir d'acquérir les matérielles." (16) 

PropQs louables et qui suffisent à faire pardonner son apolitisme 
passé! Mais propos surprenants quand on les compare avec ses proclama- 
tions staliniennes à partir de 1952! ' 

. Il se produit en effet une coupure épistémologique qui étonnera 
toujours les aliénistes. Nous en sommes réduits ·à ne faire que des 
hypothèses: une vilaine sorcière.l'aurait-elle changé, comme peau 
d'âne, en démon rouge de la lutte des ciasses? Serait-ce plutôt parce 
qµe la CIA ne lui versait plus régulièrement la pension qui lui était 

'.accordée dans le.cadre dci plan Marsball pour ne pa3 se fournir en oeils 
de verre à Moscou? Serait-ce ençore un pari stupide, etc, etc? Nous ne 
le saurons probablement jamais. Même son chien, que nous avons interrogé, 
n'en sait"rien.. · 

.. 3. PERIODE GROS ROUGE QUI TACHE (le stalinisme de Sartre): 1952-1956 

Sa~tre semble avodr été traumatisé par les débuts de la guerre 
Ïroide~ la guerre de Corée (qui débute en 1950), l'arrestation de 
Jacques Duclos lors·de la fameuse.manifestation du PC contre la venue à 
Paris· du général américain Ridgway. (bien qu'il jugeât .c e t t e manifestation 
"inopportune"). Son sang n'a fait qu'un tour dans ses veines radical 
socialistes: il sera. ( comme d "habâ.jiude ) .. dans le camp des martyrs. 

Et son dél:ire reprend mo1;1.lto-allegrissimo-grando-braquetto. En 
1972, ce Fausto Copi de l'engagement e~istentiel avouera honteusement 
aux jeunes loups de l'ex~Gauche prolétarienne: "Je considérais à l'époque 

·que le PC était le représentant organique de la classe ouvrière" et 
"je méditais sur ce que je ferais en cas de conflit entre les américains 
et les soviétiques" (17). 

· L'objectif de Sartre était· clair: prendre le pouvoir en France. 
Mais il avait besoin pour son coup d'état, outre€ de. Boris Vian qui 
aurait guidé la charge avec sa· tro:çnpette, outre Simone qui· aurait; servi 
de mascotte et outre de son éditeur Gallimard qu'il aurait fallu 
d'abord sortir de ses couvertures, d'un allié puissant': le PC! (Doriot, 
consulté, arguait de son mauvais état de santé en exhi~ant un mot de 
ses parents)~ Sartre décide de ru~er et de frapper un grand coup: il 
écrit en 1952 un feuilleton réaliste.-socialiste à la gloire de Staline, 
intitulé "Les communistes et la paix" (il .récidivera en 1953 avec une 
"Réponse~ Lefort", après que ce dernier l'ait sauvagement agressé en 
le mordant au mollet, et, en 1954, avec les résultats définitifs du 
gr-and concours "Le.s communiet-ee ont-ils cassé le vase de Soisson?"). 

· Nous ne citerons que quelques passages de ces articles, hélas 
trop méconnus, de Sartre (qui lui permettront par la suite d'accéder 
au poste de directeur de Libération). Nous renvoyone nos lecteurs,··pour 
plus ample information, à quatre textes interessants quoique malinten 
tionnés, publiés par des concurrents aigris par la jalousie: "Sartre 
et l'ultra-bolchevisme" de Merleau Ponty (dans "Le s aventures de la 
dialectique", Gallimard, 1955), "Le marxisme de Sartre" (1953) et 
"Réponse à la question" (1954) de Claude Lefort (articles parus .d an s 
les Temps modernes, reproduits dans "Eléments d'une critique de la 

15. Id., p. 342. 
16. Ld , , p. 352. 
1 7. On a raison de se .révolter . ( Gavi/Sartre/Victor), Gallimard, p. 28-30. 
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bureaucratie", Droz, 1971), enfin.Castoria~is: "Sartre, le stalinisme 
et les ouvriers" ·(publié en 1953 dans S.ociÉJ,lisme ou Barbarie, repris 
en 10/18). A vrai dire, le contenu hautement.poétique des articles de 
Sartre justifie·à lui seul leur remise'à jour:, 

"Comment voulez-vous donc'que la classe ouvrière désavoue 
le PC? Il-est vrai qu'il n'est rien en dehors d'elle. 
Mais qu'il disparaisse, elle retombe en poussière." (18) 

"L'essence même des masses leur interdit de periser et: 
d'agir ~olitiquement." (19) . . . 

11ta gr~ve avec occupation d'usine, en société socialiste, 
n'a plus sa ~aison d'être." (20) . 

"(A la question: les dirigeants soviétiques ne croient plus 
à,la révoiution russe?, réponse de Sartre:) Il va de soi 
que, même si le fait était vrai, ce.dont je doute fort, 
la démonstration n'en serait pas possible.aujourd'hui~" (21) 

"La classe n'~ de cohésion.et de puissance.que dans la 
mesure où elle fait confiance·aux dirigeants." (22) 

"Le dirigeant déchiffre la situation, l'éclaire par ses 
projets, à ses risques et périls, et la classe en obser 
vant les consignes légitime l'autorit{ du d,:i,l'.'igea._nt." (23) 

"Si la classe ouvrière veut se détacher du parti, elle ne 
dispose que d'un moyen: tomber en poussière." (24) 

On sent nettement ici l'écho des accen t s élégiaques d'un Virgile 
(marxiste.:..léniniste): "O fortunatos bureaucrala! ••• " Cependant Sartre se 
distingue par son apport du flou, du "visqueux", dans· la poésie moderne_ 
engagée. Il excelle dans les nuances (ce que ses détracteurs appellent 
des "imprécisions de langage"). Certaines de ses expressions sont 
restées ~élèbres: "l'industrie de production'' (25), "les rapports de 
production individuels" (26), ainsi que quelques raccourcis fulgurants: 
"Si j'étais jeune patron, je serais lefortiste" (27). Mais cette 
particularité n'est pas propre à sa pensée politique. Soyons justes; 
il y excelle dans d'autres domaines: qu'on· se rappelle sa célèbre· 
traduction du terme allemand Dasein par "réalité humaine"~ •• 

Certes, certaines de ses affirmations peuvent sembler expéditives, 
comme par exemple: "Nous sommes tous chinois sans le savoir" (28)~ 
L'essentiel n'est pas là. Sartre, c'était avant tout un homme décidé 
et courageux, capable de prendre des risques et de les assumer jusqu'au 
bout. · 

Ainsi, dès la publication des premiers épisodes de son grand 
feuilleton existentialo-stalinien, le PC demande à Sartre de l'aider à 
faire libérer Henri Martin (marin accusé de sabotage et de distribution 
de tracts contré la guerre d'Indochine). Sartre s'acquitte du mieux 
qu'il. peut de cette mi~sion de confiance. Il va même (c'est dire!) 
prendre l'apéro chez le président de la République de l'époque, Vincent 
Auriol, début 1952. Il en sri:rt complêll:ëmênt rond, mais heureux d'avoir 
battu Auriol au morpion. Bien lui. en avait pris! "Le lendemain, je lis 

18. Les comm~nistes et la paix (que nous désignerons par l'abréviation CP), 
Les Temps Modernes, oct-nov 1952, p. 761. 
19. CP, avril 1954, p. 121 5. 
20. CP, juillet 1952, p. 44. 
21. CP, juillet 1952, p. 1 O. 
22 et 23. Réponse à Lefort, avril 1953, p. 1606-7. 
24. CP, juillet 1952. 
25. Réponse à Lefort, p. 1618. 
26. re ., p. 1574. 
27. Idem •. 
28. "Saint Genêt·, comédien e t martyr, 1952, p. 548. 

• 
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dans l'Humanité que Vincent Auriol n'avait pas reçu des écrivains et 
des intellectuels honnêtes, et qu'il avait. préféré recevoir un 
personnage louche {moi). J'ai reçu des tas d'excuses. Les courroies 
de transmission n'avaient pas fonctionné, etc. J'ai encaissé. De fait, 

· ces bavur'ea+Là sont sans importance." (29) · 
Pour se faire pardonner, le bureau politique du PC lui paie 

(en sous-main et sur les frais généraux) son· billet d'avion pour 
Mo scou , I-1 est· reçu par Krouchtchev en personne, qui, par erreur sans 
doute, lui offre un tracteur pbur ses 25 ans de mariage. La même. 
année, en 1954, il connait "une crise d'hypertension due au surmenage 
des mois pr-écédents et aux excès d'alcool auxquels l'ont entrainé ses 
hôtes sovi~tiq~es" (Magazine Litt~raire). En fait, pour nous, c'est 
plutôt le coup· du tracteur qu'il n'a pas encaissé ••• 

4·. PERI.ODE POTAGE NJAGGI (le stalinisme honteux de Sartre): ·1956-1968 

I'.'· 

Lorsqu1é~late l'insurrection hongroise en octobre 1956, Sartre 
est bieh ~lacé au hit-parade des consciences malheureuses. Mais alors 
qu'il n'avait trop rien dit lors de la révolte ~es ouvriers de Be~lin 
Est en 1 953, cette fois-ci, il se.. lance· dans la poli tique non-figurative. 
Dans une préface au livre de F.ejto· "La tragédie hongroise" et dans son 
article "Le fantôme de Staline" (Les Temps Modernes, novembre. 1956), 
Sartre se jette dans un numéro de g~lipette dialectique, que ne vaudra 
jamais. le fou au trapèze qui tue du cirque Medrano. 

Décompos.ons l'action: tout d'abord, Sartre mord le puma 
(de l'ile de Ré?) à la gorge~ Le.s Russes ont e'-q tort d'intervenir en 
Hongrie et leurs. complices, .Le s communistes f'r-anç aâ s , ont eu une 
attitude indigne· de leurs ancêtres: "J~màis le· programme des insurgés 
n'a été réactionnaire." (30) Puis, mêlant la fantaisie au drame (tout 
ça pour le suspense), il se met à peloter.la bête et à injurier les 
spectateurs: "Non, 11.URSS n'a pas co Lonâ sé , ni systèmatiquemen t exploité 

. l~~ démocraties p6pulairee." (31) 
"On dit qu'ils (les soviètiques) ont voulu sauver la 
·chance mondiale du socialisme. Je le crois." (32) 
"Il est exact que l'insurrection tournait à droite." (33) 

Sartre règ1a défini t emen t la question à la Toussaint i 960, en 
envoyant des chrysànthèmes a~~ ·veüvés des victimes et en réduisant les 
faits.à leur juste proportion: il·ne s'agissait.ni ''d'une révolte 
des masses contre le systèm~·burèaucratique"i ni "d'une tentative 
contre-révolutionnaire que la modération soviètique avait su réprimer" 
(34). Voilà qui' est clair! En bref, il s'agissait d.'un OVNI. 

· Cette logique irréfutable trouve son couronnement en 1972: 
."J'ai rompu après:l'intervention sovd è td.que à Budapest en 56". Et onze 
lignes plus loin: "De 62 à 65, je suis -allé tous les ans .en URSS~ En 
62, pour le Congr-è s de la Paix, où· ce sont les soviètiques qui 
m'invitèrent et non les Français"·(35). Il lui f'audr-a attendre Frague 
pour .. r-enonc ez' à 11 emploi d I attaché rnili taire à l'ambassade de France 
à Mosco~, que lui offrait périodiquement i•agence Manpower. 

: Parallèlement,; à l'occasion de la guerre d'Algérie, Sartre 
r-e déc ouvr e dans les zoos de la SPA ce sens des valeurs b i en de chez 
nous, qui fit son succès auprès des femmes: 

"Si nous voulons ·mettre un terme à ces immondes et mornes 
cruautés, sauver: la France de la hon-te et les Algériens 

29. On a raison de se ré.vol ter, p. 32. 
30, 31, 32 et 33: Le fantôme de Staline, p. 614, 654, .673·, 6·17. 
34. Questions de .mé tbode , collect. Idées, p. 35. 
3 5. On a raison 'de se révolter, p. 59 •. 
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de l'enfer, nous n'avons qu'un moyen, ·toujours le même, 
le seul que nous avons jamais eu, le seul que nous 
aùrons.jamais: ouvrir ies négociations, faire la paix" 
(36). · 

Ces barrissements pacifistes n'empêchent pas Sartre de prendre 
des risques, Ai~si, il participe à la signat~re du manifeste dit des 
1 21 , qui valut de sérieux enriuâ s à bon nombre de signataires ( surtout 
les moins en·vue dans les salons de la capitale). Certes, lui, il n'a 
pas été du tout inquiété. Mais ce n'est pas de sa faute. De Gaulle 
aurait dit au procureur Aydalot: "Je ne veux plus entendre parler de 
ces poursuites contre Sartre. Ôn n'arrête pas Voltaire." Dans ses 

· mémoires, Jean Claude Bouthier dit même.que pour éviter·que des 
magistrats fassent malgré tout'trop.de zèle, le ministre de la Justice 
d'alors, Michelet (il en est mort), se serait fait communiquer le 
dossier. Sartre et aurait "oublié'·' de le rendre au Parquet. Chase en 

'a fait un r oman et Oury un film: "Le Sartre en ballade" (c'·est l'histoire 
louche d'un mec louche qui louche à l'envers). 

Bref, on se.demandera-toujours ~ourquoi Sartre n'a pas eu le 
prix Nobel de la Paix plutôt que celui· de littPrature, d'autant que 

'même Claud·e François fait des chansons meilleures que les· siennes. 
Pourtant, le cochon stalinien sommeille dans le pacifiste ••• Dans une 
interview à Actuel (28 février 1973), Sartre rappelle les étranges 
dispositions d'esprit dans lesquelles.il était (et est toujours), 
lorsqu'il s'érigeait en conscience universelle et prêchaït l'amour du 
prochain: 

.. 

"Je suis bien·entendu.opposé.à tout ce qui pourrait ressem 
bler aux procès.de Moscou. Mais la révolution.implique 
la violence et l'exist~nce d'un parti plus radical qui 
s'impose au détriment d t au tz-e svgr-oupe s plus conciliants. 
Conçoit-on l'ind~pendance de-l'Algérie sans l'élimination 
du MNA par le FLN? ( ••• ) Il est inévitable qu~ le parti 
révolutionnaire en vienne à frapper également certains de 
ses membre~. Je crois qu'il y a là une necessité histo 
rique à laquelle nous ne pouvons rien." 

Comme on le voit, la pensée politique de Sartre dépasse en 
complexité celle de Bourbaki (tsar fameux du siècle dernier). Il semble 
pourtant qu'elle soit déterminée en dernière instance par une fixation 
hysté.rique de. sa pulsion stalinienne. La preuve en est qu I en 1964 il 
refuse le prix Nobel de littérature (et les 26 millions qu'il y avait 

. à la clé) pour le seul motif qu'il n'était jamais accordé à un écrivain 
de l'Est, en particulier au plagiaire social-fasciate Cholokhov (37). 

Son grand âge commençant à ne pas arranger les choses, Sartre 
se remet à tripoter dans la·bouillie, soutenant le stalinien 
Ho Chi Minh (un des plus chauds partisans de l'intervention russe à 
Prague en 1968; Dieu l'a puni: il est mort) et rebêlant à la charité 
des Hommes de bonne volonté (campagne "Un milliard pour le Vietnam et 
100 000 balles pour Jean Paul Sartre"). 

Le conflit isra~lo-arabe lui e~t fatal.· Il est le seul, avec 
Aimin Dada, à. être des deux côtés à la foïs (voir les art;i.cles pleur 
nichards dans le Nouvel Observateur 'de 11 

é poque )", En 1 967, il rencon 
tre successivement Nasser et Levi Eshkol. C'est sans doute pour s'être 
aligné sur la politique étrangère de De Gaulle qu'il est fait en 
avril 1968 grand officier de 11.Qrdre National du lVJéri te (en dévoilant 
cette information que Sartre cachait par un excès de timidité, le 

36. Postface à "La que s td.orr" de H. Alleg, 1958, Pauvert, p. 122. 
37. Quand il 11 a eu pour ·de bon, Sartre a déclaré: "Cholokhov est au 
régime stalinien ce que le singe est au régime de bananes" (Revue de 
Métaphysique et de Morale). Il ne sait pas ce qu'il veut! 
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Magazine Littéraire se dévoile tel qu'il est à ceux qui.ne l'avaient 
pas encore compris: un journal pourri et sans scrupule). 

On aurait pu penser que mai 68 aurait eu un effet salutaire 
sur cette âme.torturée. Il n'en a rien été! Les mouvements incohérents 
et inattendus de la populace n'ont entamé en rien l'originalité de sa 
pensée. . · · 

Certes, cela peut surprendre si l'on se rappelle que Sartre a 
tenu une conf~rence dans la Sorbonne occupée et soutenu les étudiants 
dans moultes déclarations à la radio. Et d'ailleurs, ça·a assis sur le 
cul les deux interlocuteurs de Sartre (Victor et Gavi) au cours des 
entretiens de On a raison de se révolter: 

"Gavi: Prague, c'est août 68. J'aurais cru que ta rupture 
(avec les comrnun i.s t e a ) datait de mai 68~ 

Sartre: Non. (Avec Pragùe •.• ) il fallait choisir: ou l'on 
acceptait tout, ou l'on refusait tout. Nous avons 
choisi ·d~ refuser. 

Victor et Gavi: Oui, mais mai 68!! 
Sartre: J'étais d'accord avec le mouvement étudiant ( ••• ). 

Mais dans le fond je ne le comprenais pas( ••• ). C'est 
en Italie, peu de jours avant que les Soviètiques 
n'entrent en Tchébo~lovaquie que les étudiants de 
Bologne m'ont demandé oe que mai 68 signifiait, et 
que j'ai commencé à réfléchir et à trouver des 
explications. Ce n'était pas encore fameux. ( ••• ) Il 
m'a fallu toute l'année 69 pour comprendre quelque 
chose" (3.8). 

A vrai dire, Sartre est trop occupé à cette époque à disséquer 
la névrose· de Flaubert pour s'attacher à la sïenne pro'pre. DI ailleurs 
la postérité retiendra probablerrie:ht plus (et ce n'est que justice) 
cette contribution théorique sur l'idiotie d'un Flaubert que les 
manifestations pratiques di l'idiotie ·d'un S~rtre ••• · La seule diffi 
culté dans l'histoire, c'est que jusqu'à présent les ordinateurs ne 
sont pas arrivés à interpréter cette phrase énigmatique de Sartre: 
"Mes recherches sur Flaubert et les mouvements ~ociaux se confondent" 
(39). Cela voudrai t-il dire que les mouvements :s·ociaux, pour Sartre, 
ne mettent en scène que des idiots? Nous ne le pensons pas, bien qu'il 
dise après: "En mai 68, j'étais pour les étudiants; mais ma première 
impression, oubliée ensui te, r-et.r'ouvé e en 69, c'était que leur mouve 
ment était dirigé contre moi" (40). 

·' 

5. PERIODE JAUNE COCU (les chinoiseries de Sartre): 1969-1975 

Sartre a espéré un· temps impulser une un i.on sac r é e de 1' ex 
trême-gauche, devenir un grand rassembleur d'hommes, comme Marcel 
Cachin ou Gaston Deferre: 

"Quand j'ai accepté de prendre la direction de la Cause 
du peuple, ( ••• ) je n'étais pas contre VLR et 1' organe 
Tout, ni contre Révolution, ni contre les trotzkistes de 
Rouge, ni contre tout autre groupe de cette époque. A 
ce moment-là, c 'ét·ai t pour moi des groupes qui devaient 
plus ou moins s'accorder sur des objectifs précis, comme 
en 68, et reprendre un mouvement d'ensemble" (41). 

38. On a raison de se révolter, p. 6J. 
3 9 • Id • , p • 71 • 
40. re ., p. 82. 
41 • Id • , p • 84 • 
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Mais Krivine le prend de court et se présente avant lui aux 
présidentielles.de 1969. Sartre, qui n'est pas un mauvais bougre, se 
contente de le .sou t end r , tout en émettant cependan t des réserves sur 
sa tenue vestimentaire. 

Lorsqu'à partir.de 1970.la presse révolutionnaire.est 
menacée, Paulo et Simone restent fidèles à leur politique unit~ire et 
prêtent leurs noms aussi bien aux trotzkistes de Révolution qu'aux 
excentriques de l'Idiot International et qu'aux voyous de la Cause 
du Peuple. M~is cela n'a qu'un temps. Sartre voit.sa conscience de 
classe lui chatouiller les omoplates et les apologies du colonel 
Fabien dans la CDP lui redonnent une nouvelle jeunesse. Compagnon 
de route des martyrs karatéka de la CDP, son principal souci est 
d!éviter d'être·relégué comme pendant la dernière guerre au poste 
d'infirmier. Il suit donc des stages accélérés de lutte-critique 
réforme, de rectifications autocritiques et d'autocritiques rectifiées. 
Le résultat dépasse ses espérances: · 

"J'ai compris qu~ les trotzkistes et le PSU n'étaient que 
partiellement pour l'illégalité, puisqu'ils se prêtaient 
à la comédie électorale. Les seuls qui ~taient 
vraiment sur le plan de l'illégalité complète, qui 
refusaient même les droits que leur conférait le 
système, c'était les maos" (42). 

Il serait facile d'ironiser et de demander si c'était bien 
sur le plan de l'illégalité complète que se situait Sartre quand il 
faisait 1R queue à la Préfecture d~ Police pour obtenir le récepissé 
de déclaration de l'Association de~ Amis de la Cause du Peuple. Non! 
Nous n'ironiserons pas! D'autant qu'il a failli se retrouver en 
prison ce jour-là à cause de son teint basané et du couteau à cran 
d I arrêt. qu'il cachait dans ses chaussettes. Finalement, il a été 
laissé en liberté pour éviter qu'un mauvais hasard le fît crever en 
tôle. On a beau dire, mais si ·Sartre avait fait la même chose à 
IYioscou ou à Pékin, il aurait ·bel et, bien été empalé sur des baguettes 
de bambou ·et dévoré par des rats (marxistes-lP.ninistes). 

Il faut re.connai tre que les spécialistes de la chaine à vélo 
(marxiste-léniniste) de la Cause du Peuple ont eu une mauvaise 

influence sur lui; lui qui avait reçu une si .bonne éducation, le 
voilà devenu grossier et content de l'être. Il met m~me des gros mots 
dans les titres de ses articles, par exemple "Elections, piège à 
cons" (Les Temps Modernes dé janvier 1973). 

Qu'il est loin le terops de la poésie de "Les communistes et 
la Paix"! La seule chose positive à laquelle il soit resté fidèle, 
c'est son sens des formules, par exemple "Voter, ne pas voter, c'est 
pareil" {43). Tout le génie de Sartre est dans cette clarté.et cette 
préc1sion de la pensée. 

En 1971, Sartre déclenche l'insurrection armée en France. 
On n'en parlera probablement jamais dans les livres d'Histpire, pas 
plus que des Jacqueries du XIV2 siècle. Pourtant ce sont bien là 
les évènements qui ont fait ce que nous sommes, et nos enfants doivent 
le· savoir! Le 30 juin 1971, Sartre éprit avec le "Kant des temps 

· modernes" (Maurice Clavel,· dixit Domenach ••• ) 1 'éditorial du premier 
•numéro de APL Informations. Ce fer de lance à deux têtes du Prolétariat 
pose carrément le vrai problème:·· 

· "Aujourd'hui, 11 ombre du fascisme grandit sur la France." 
Hélas1 il ne s'était pas trompé. Dè~- l'article paru, Maurice 

Clavel (Momo l'ecclésiaste pour les intimes) est envoyé dans les 
mines de sel du Lavandoux. Aussitôt Sartre se déchaine. Il fonce 

42. ra., p. 85. 
43. Elections, piège à cons, p. 1108. 

• 

• 
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,:, 

haranguer le Prolétariat sur un tonneau à.l'entrée de Boulogne 
Bil.lancourt, entre clandestinement à Renàul t en se faisant passer 
pour une R 16 (il a franchi le portail à quetre pattes en faisant 
"Vroum, vr oum , pouët, pouët ••• "). et mao Ï se a 'un coup tous les 
serveurs des "Deu~ mégots". La presse s'interroge: _quand cesseront 
les exactions du fou au strabisme qui tue? Pour répondre à.ces 
attaques venimeuses, Sartre crée.son pro~re journ~l, "iibération'' 
(le seul journal à être clandestin les jours impaire. 

Dès lors, les choses s'arrangent progressivement. Ecrasé 
par son nouveau travail de typographe, Sartre laisse à d'autres 
le soin de terminer de creuser le.tunnel qui doit p~sser sous le 
palais de l'ElysJè, la tour Eiffel, le Figaro, le Moulin Rouge et 
le Collège de.France, pour tout faire sauter le jour du Grand Soir 
(ramadan 1977). Ses camarades ne. lui en veulent pas; ils ont 
d'ailleurs toujours fait preuve d'une très grande compréhension à 
l'égard des problèmes du troisième 8ge: 

"Nous sommes allés faire, un "mao", un sympathi 
sant et moi, une enquête sur les jeunes dans les 
gr~nds ensembles. C'était très interessant: on 
a pris des.notes. C'était moi qui devait rédiger 
ie texte défini tïf, et puis j'ai laissé en tendre, 
mais très discrètement, que je n'étais pas en 
mesure de le faire. Eh bien, l'un des deux autres 
(44) s'est chargé de la rédaction et ils m'ont 
téléphoné pour me demander ~i j'étais bien 
d'accord. Ils sont attentifs, c'est ça" (45). 

Mais qu'on ne s'y tromp~ pa$. Sartre ne tient pas à être un 
vieillard vénérable. Il lui faut une.fraternité forte e·t saris 
concession, quelque chose de viril, ~qire da brutal (et c'e~t parce 
que nous l'avons si bien compris que nous avons pu tout dire ici): 

"Rien ne parait. plus fatigant et plus ennuyeux 
que les hommages. Je n'en rends pas, je ne 
respecte personne (46), je ne souhaite pas être 
respecté" (47). 

Il faut se dire d'ailleurs que Sartre est resté toujours 
jeune d'espr,it. Il n'hésita pas à se lancer dans une perilleuse 
entreprise: après un coup d'état (qui fut un coup de maitre) qui 
acheva une APL moribonde, il grava lui-même avec ses dents, le 22 
mai 1973, les épreuves du premier numéro de Libération. Mais 
surtout quel courage a-t-il dû avoir, lorsqu'i+ découy~it le 
lendemain dans "La Nation".ce qu'il avait enfanté: · 

"Même si·l'expérienqe devait capoter'demain ou 
plus tard, il faut saluer ces garçons dont nous 
ne partageons nullement lès passi9ns et la 
violence~ Libération parait sur huit pages.de 
format tabloÎd, soit exactement le format et 
la pagination de La Nation, laquelle ne dispose, 
comme son nouveau confrère, ni de l'appui des 

... 

44. On voùdrait bien savoir lequel, pour mettre fin une fois pour 
toutes à une vieille querelle: les bolcheviques sont-ils plus 
cossards et plus nuls en orthographe que leurs sympathisants? 
45. Entretien avec Francis Jeanson, Le Mo~di, 8 f~vrier 1974. Nous 
nous sommes permis de souligner la pointe de malice qui égaye le texte. 
46. Mime pas sa nourrice (Mauricette Clavement); c'est dire •• ·• 
47. Entretien avec Léonce Peillard, Livres de France, janv~er 1966. 
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banques, ni du confort de la publicité. On voit 
qu'il y a plus d'un point commun à La Nation et 
à Libération" (texte reproduit dans"Le Monde au 

. 24 mai 1 973) • 

Et c'est le début, pour Sar~re, de sérieu~ ennuis. Les maos 
le séquestrent (l'empêchant ainsi d'aller faire ses Pâques), jusqu'à 
ce·qu'il renonce~ son·projet de fusion entre La Nation et Libération. 
Finalement un accord est trouvé: Sartre cède, en échange de quoi 
Libération lui·fournit gratuitement pendant un an ses pastilles 
Pulmoll et sa brillantine Floril (à la chlorophylle). Cette captivité 
laissera malheurèusement des traces, puisque Sartre finira-par ne 
même plus savoir de quel sexe il est; il déclare dans un entretien 
avec Simone (dahs le numéro de l'Arc consacré à cette dernière): 

"Dans mon enfance, j'ai été surtout entouré de 
femmes; ma grand'mère, ma mère (48) s'occupaient 
beaucoup de moi; et puis j'étais entouré de 
petites filles (49). De sorte que c'était un peu 
mon milieu naturel, les filles et les femmes, et 
j'ai toujours pensé quril y avait en moi une 
sorte de. femme." 

. Ma~s son cal~aire· n'est pas fini!. Libération exige que Sartre 
suive le Tour .de France 1974 avec la camionnette affrêtée par les 
mao s , et même (au cas où les caisses de confettis prendraient trop 
de place). 4u1il suive la camionnette à vélo. Les pinces lui auraient 
été fournies .gr-a td s , Sartre est obligé de se casser une jambe d'un 
coup de brosse à dents pour échapper à ce supp l Lce chinois. 

Quelques mois plus tard, faute ·de pouvoir remonter à vélo, 
Sartre ne parvient plus à suivre les petits jeunes de Libé dans leur 
f:ol périple et dans leur trou de trésorerie. Raqué jusqu'à l'os, 
Sartre voit bien qu'il dérange. Il cède son poste de directeur à 
un jeune cadre formé aux techniques modernes-du marketing, Serge July. 
Le bruit court alors que, pour payer son ardoise au bistrot-PMU de 
la rue de Lorraine, Sartre demanderait le fric de son prix Nobel 
au roi des Pingouins. 

Sans déconner, il va très mal (il est frappé de demi-cecité) 
et son ménage ne va pas fort depuis que Simone a reçu en Israël le 
prix Jérusalem (il "ne s'associe pas à des appels en faveur d'Israël 
que signe Simone de Beauvoir", Magazine Littéraire), ce qui ne 
l'empêche pas d'ailleurs de signer avec Raymond Aron et Ionesco une 
déclaration de rupture avec l'Unesco, à la suite des positions hostiles 
de cet organisme à l'égar~ d'Israël (ce dont l'Unesco â failli ne pas 
se remettre). C'est à ne plus rien y comprendre ••• Bref, Sartre va 
très mal, on ne le dira jamais assez. 

Politiquement, ça s'éclaircit. Fini le radical-socialisme, 
fini le stalinisme, fini le maoisme. Il se déclare partisan, dans 
une interview au Nouvel Observateur, d'un "socialisme libertaire" 
(il hésite entre un poste de conseiller technique à l'ORA et un poste 
de directeur commercial à l'OCL; il prendra finalement un poste de 
télé couleur Radiola; c'est plus sûr). 

Foutu à la porte par-dessus le marché de la Télévision, 
où il animait l'émission "Y a un truc dans le couscous", il se 
manifeste une dernière fois en· déclarant à RTL ( en réponse à la 

48. Sartre vécut avec sa mère jusqu'en 1962 rue Bonaparte. Quand les 
suites normales du complexe d'Oedipe se firent sentir (il n'y avait 
d'ailleurs pas que ça qui sentait), il prit un s tud.i,o pour lui tout 
seul, et mit sa mère à l'hospice.· 
49. On reconnaitra là les nostalgies caractéristiques d'un vieux cochon. 
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question: Aimez-vous les rillettes du Mans?): "Je n'approuve ni ne 
désapprouve les meurtres de policiers en Espagne" (repris dans Le 
Monde du 7 octobre 1975). Il se rachète heureusement de cette décla 
ration trop nuancée aux yeux de certains, en débordant tout le 
monde sur sa gauche la semaine d'après et traitant Franco de 
"gueule abominable (il n'a pas vu la sienne!) de salaud latin" 
(Le Monde, 29 octobre 1975). 

Non! Sartre! Même mort, tu resteras parmi nous! "Sonnez, 
sonnez toujours, clairons de la pensée!" (Hugo, Les Châtiments). 
Espérons seulement que ton âme se réincarnera dans une ronéo 
plutôt que dans un balai à chiottes. 

Resquiescat in pace. 

' 
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