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EXISTENTIALISME
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs :
1. Alain « Exister est bon ; non pas meilleur qu'autre chose ; car exister est tout, et ne pas exister n'est rien. »
2. Beauvoir « On ne nait pas femme, on le devient. »
3. Camus « L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. »
4. Camus « Tout le malheur des hommes vient de l’espérance qui les arrache au silence de la citadelle, qui les jette sur les
remparts dans l’attente du salut. »
5. Chomsky « Les intellectuels ont un problème : ils doivent justifier leur existence. »
6. Comte-Sponville Ni existentialisme, ni essentialisme ; l’existence ne précède pas plus l’essence que l’essence ne précède
l’existence. Elles n’existent qu’ensemble, dans un même monde, dans un même présent, et c’est ce que signifie exister, donc
aussi insister. »
7. Comte-Sponville « On ne nait pas libre ; on le devient, au moins en partie. »
8. Desalmand « L’existentialisme repose sur l’affirmation que l’homme est libre. »
9. Descartes « Mais que suis-je donc ? Une chose qui pense. Qu’est-ce que cela ? C’est bien une chose qui doute, qui connaît,
qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. »
10. Dostoïevski « Que deviendra l’homme, sans Dieu et sans immortalité ? Tout est permis. »
11. Hegel « La raison gouverne le monde et par conséquent gouverne et a gouverné l'histoire universelle. »
12. Hegel « L'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. »
13. Heidegger « La question de l’existence ne peut jamais être réglée que par l’exister lui-même. »
14. Heidegger « Le s’angoisser ouvre originairement et directement le monde comme monde. »
15. Himmich « Exister, c'est insister. »
16. Hugo « Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. »
17. Jaspers « Celui qui veut être vrai doit risquer de se tromper. »
18. Jaspers « L'homme ne prend conscience de son être que dans les situations limites. »
19. Kierkegaard « La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu’en avant. »
20. Kierkegaard « Lorsque la passion de la liberté s’est réveillée en l’individu, alors l’individu se choisit lui-même et lutte pour
cette possession comme pour son salut, et c’est son salut. »
21. Marcel « Exister, c'est coexister. »
22. Marcel « L'homme dépend, dans une très large mesure, de l'idée qu'il se fait de lui-même. »
23. Naveau « À l'encontre de l'existentialisme qui met l'accent sur la décision de l'individu, le communautarisme prétend que ce
dernier est déterminé par une nature immuable et qu'il est défini exhaustivement par une essence, qui est la propriété commune
à tous les éléments de l'ensemble. »
24. Nietzsche « Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. »
25. Nietzsche « Si ton œil était plus aigu tu verrais tout en mouvement. »
26. Pascal « Car enfin, qu’est-ce qu’un homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un
milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. »
27. Pascal « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. […] Mais quand l’univers
l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue puisqu’il sait qu’il meurt et l’avantage que l’univers a sur lui,
l’univers n’en sait rien. »
28. Pascal « Le passé et le présent sont nos moyens ; le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais mais nous espérons
de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »
29. Sartre « Chaque personne est un choix absolu de soi. »
30. Sartre « Je ne puis prendre ma liberté pour but, que si je prends également celle des autres pour but. »
31. Sartre « La seule chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte. »
32. Sartre « Le choix est possible dans un sens, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Je peux toujours choisir,
mais je dois savoir que si je ne choisis pas, je choisis encore. »
33. Sartre « Les valeurs sont le sens que l'on choisit de donner à sa vie. »
34. Sartre « L'homme est condamné à être libre. »
35. Sartre « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. »
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Sartre « L'homme se fait ; il n'est pas tout fait d'abord, il se fait en choisissant sa morale, et la pression des circonstances est
telle qu'il ne peut pas ne pas en choisir une. »
Sartre « Mais l'existentialiste, lorsqu'il décrit un lâche, dit que ce lâche est responsable de sa lâcheté. »
Sartre « Par humanisme on peut entendre une théorie qui prend l'homme comme fin et comme valeur supérieure. »
Sartre « 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. »
Schopenhauer « Plus un homme est bête et moins l'existence lui semble mystérieuse. »
Valéry « L’homme est animal enfermé – à l’extérieur de sa cage. Il s’agite hors de soi. »
Vian « On passe sa vie à romancer les motifs et à simplifier les faits. »
Voltaire « L’univers m’embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger.»
Wilde « Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contente d'exister. »
Wittgenstein « Nous sentons que même si toutes les questions scientifiques possibles avaient reçu une réponse, nos problèmes
de vie n’auraient pas encore été abordés. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 L’être et le néant / Sartre, Jean-Paul / Gallimard. [Paris] – 2020
 Vivre libre avec les existentialistes : Sartre, Camus, Beauvoir… et les autres / Vegleris, Eugénie / Eyrolles 2009
 Sens et non-sens / Merleau-Ponty, Maurice. / Gallimard. [Paris] – 1995
 L’étranger / Camus, Albert / Gallimard. Paris – 2007
 L’homme révolté / Camus, Albert / Gallimard. [Paris] – 1992
 Introduction à la métaphysique / Heidegger, Martin. Auteur / Gallimard. [Paris] – 1980
 Miettes philosophiques. Le concept de l’angoisse. Traité du désespoir / Kierkegaard, Soren / Gallimard 1990.
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