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L'objet selon Sartre : de l'état sauvage à l'humanisation forcée — et retour ?

Marc Bertrand





1. La Nausée

Dès cette première œuvre de Sartre, qui l'occupa de 1931 à 1938, apparaît le statut original que le philosophe et le romancier conféreront à l'objet, un statut par absence de définition, qui le met au ban de la logique et qui interdit qu'on le circonscrive pour lui faire sa part. Car les choses qui se manifestent autour de Roquentin sont systématiquement dénuées de toute raison d'être : galet sur la plage, verre de bière au café, marronnier du Jardin public, tout est «de trop» parce que rien n'est justifié. Encore faut-il s'entendre. Du point de vue de l'essence, les objets sont explicables. Leur forme et leur matière sont dues à des causes, humaines (objets fabriqués) ou naturelles, et la science a pour but de remonter aussi loin que possible dans cette étude. Mais avec l'existence, le fait pur et simple d'être là, cette même étude est impossible, arrêtée dès le départ par l'absurdité fondamentale de l'être. En d'autres termes, je puis rendre compte du verre de bière comme essence (usage, nature du verre…), mais non point expliquer que cette essence existe, qu'elle se maintienne devant moi. L'existence est le fait premier dont je ne puis rien dire, sauf à le ramener à une autre instance (existence de Dieu ?) qui sera frappée de la même injustifiabilité. Elle est la matière ontologique dont les choses sont faites, avant de prendre telle forme ou telle matière concrètes. Certes, elle n'existe qu'en s'incarnant dans des essences (exister, c'est toujours exister de telle ou telle façon) mais elle ne saurait être confondue avec l'échantillonnage dans lequel elle se disperse, elle conserve une sorte de préséance : se manifester, se maintenir, apparaître, quelles qu'en soient les circonstances et les modalités, c'est la condition derrière laquelle la réflexion ne peut se glisser, la constatation à laquelle il faut se tenir, qu'on ne peut qu'enregistrer : il y a «quelque chose», avant tous les visages et aspects variés que ce quelque chose peut revêtir.
Pour Roquentin-Sartre, l'objet est d'abord une masse d'injustifiabilité, une présence inexplicable et scandaleuse. Inintelligible par principe, puisque l'existence ne saurait être expliquée sous peine de ne plus être l'existence, l'objet ne passe pas, comme on le dit d'une nourriture, il nous reste sur l'estomac, il provoque la «nausée». La nausée n'est rien d'autre que l'expérience (sous forme concrète, gastrique et volontiers désacralisante) de l'absurdité fondamentale et irrémédiable des choses. Quels que soient leur forme et leur usage, elles sont et seront toujours «de trop» Comme le souligne avec insistance le récit, mais aussi l'introduction de L'Etre et le néant.. On ne peut dire de façon plus imagée qu'elles sont inadmissibles, déplacées, qu'elles n'ont pas à être là, à la façon d'un intrus qui se serait introduit là où il n'a que faire. L'anthropomorphisme du procédé n'est pas simple figure de style, il est l'expression d'une rigoureuse intransigeance. L'objet est irrecevable, sans raison, sans cause, sans détermination ni définition possibles — encore une fois, du point de vue existentiel — il n'a aucun droit d'être là et ne peut que nous écœurer par sa gratuité. C'est devant le passe-droit métaphysique qu'il représente que s'insurgent la sensibilité et la réflexion du jeune Sartre.
Pourquoi cette insistance et cette mise en scène ? D'autres que Sartre ont bien pu constater la pauvreté et le dénuement de l'existence pure ; il n'y a rien à en dire, on ne peut que tourner en rond si l'on essaie de la cerner. Lexicologiquement parlant, être, exister, apparaître, se manifester renvoient l'un à l'autre. Mais de ce renvoi nul ne s'étonne ni ne s'indigne : la solidité de l'existence, son caractère incontestable et irrécusable ne sont-ils pas dus à cette impossibilité de les rattacher à autre chose ? Ne peut-on faire d'elle un don, et un mystère, à la façon de Heidegger, justement parce qu'elle se donne sans donner de raisons ? C'est ici que se montre l'originalité de la réaction sartrienne. Plus regardant que la plupart d'entre nous (trop, peut-être !) plus soucieux que son rival allemand Il faudrait également invoquer l'expression allemande «es gibt», infiniment plus généreuse que notre «il y a». de ramener les choses à leurs plus justes proportions (la démystification, et non la célébration), Sartre dénonce le manque et le vide qu'enveloppe la notion d'existence jusqu'à en faire un scandale et un objet de malaise, autant d'exagérations que La Nausée ne cache pas, mais dont au contraire la narration profite et se nourrit : accumulations de négations, soustractions amplifiantes, hyperboles négatives, passage d'un vide qui appauvrit les objets à un vide qui les gonfle, tant il nous fascine et nous obsède, tous procédés tant logiques que rhétoriques qui assurent au récit continuité et réussite, pour triompher, lors de la scène du Jardin public, en un retournement spectaculaire. Alors en effet, de par son inanité même, scrutée, étalée, exhibée, l'existence se voit dotée d'une présence paradoxale et inquiétante «Ça m'a coupé le souffle» - «Ce moment fut extraordinaire» - «Extase horrible» - «Fascination» (La Nausée, passim). — une sur-présence, pourrait-on dire — qui la consacre dans son rôle de protagoniste de l'histoire.
Devons-nous prendre ces prouesses littéraires au sérieux ? Oui et non. Sartre sait bien qu'il s'agit d'une exagération, mais il tient à mettre en avant le rien Cf. notre thèse, Faits et méfaits du rien dans les romans de Sartre, Montpellier 1989. (rien à en dire, rien à en penser) qui caractérise l'existence, rien que nous nous cacherions pour nous faciliter la vie, en particulier les «salauds», mais qu'il convient de dénoncer même si cette dénonciation ne nous avance guère, au contraire. Nous voici en face d'un non-sens fondamental et indépassable. Le vide sémantique amollit toute chose autour de nous et dans cet univers en décomposition, ou bien les objets se dilatent sous l'effet du scandale qu'ils révèlent, ou bien ils s'affalent sous le poids de leur injustifiabilité. En réalité tout reste en place, car la transformation est métaphysique et non physique. C'est à la faveur d'un jeu tout intellectuel — vis-à-vis duquel des commentateurs comme Bachelard se montrèrent sévères — que l'existence se voit forcée d'avouer sa faiblesse et son imposture : on la croyait solide, alors qu'elle est inconsistante !
Mais Sartre voit là une découverte à exploiter. Le projet de signification totale qui anime sa plume — la volonté de percer à jour et de dissiper tout obstacle épistémologique, sous peine de s'en laisser conter — s'accompagne d'une conviction : rien en nous ni hors de nous ne doit résister au regard. En nous l'existence consciente est transparence ; dans les objets, une fois débarrassée de toute opacité, structure ou détermination abusives, elle est pure contingence, elle se réduit au fait de se trouver là . Dans une telle optique, l'être n'a plus ni secret ni mystère. Privé de toute possibilité de résistance il est totalement appréhendé, car le regard n'y découvre rien que le fait d'être là qui, à y mieux regarder, n'est irréductible que par défaut. L'attitude sartrienne, si surprenante dans son agressivité et son jusqu'au-boutisme, montre alors sa fécondité. D'un point de vue moral, tout est à notre portée, d'un point de vue scientifique, tout est connaissable. L'objet s'exhibe de fond en comble, il ne saurait rien nous cacher, l'existence (de l'essence qu'il est) consistant en un étalement. Derrière le souci de l'écrivain, à la recherche d'une nouvelle présence des choses, se distingue l'ambition philosophique de rendre compte de tout. L'existence ainsi forcée, profanée, cède, se rompt et se déverse. Et l'objet retrouve la force oubliée de son étymologie : ob jicere, ob jectum — ce qui est mis devant nous, ce que nous ne pouvons éviter, ce que nous sommes contraints de rencontrer et d'affronter. Galet, verre de bière et racine de marronnier, les voilà qui se dressent devant nous par l'étrange vertu causative de l'absence d'explication, d'autant plus présents que nous ne savons qu'en dire. L'objet réduit les mots au silence, c'est là une des toutes premières constatations de Roquentin. Mais il ne faudrait pas en conclure que le langage se voit frappé d'impuissance, ce serait mal connaître Sartre ! Au contraire, en un sens il est allé jusqu'au bout, il a atteint l'indicible, mieux l'indisable Expression utilisée dans L'Idiot de la famille., la zone où le logos s'arrête avec l'intelligibilité «Les mots s'étaient évanouis (…). Je pensais sans mots, sur les choses, avec les choses» (La Nausée). parce qu'il n'y a plus rien à comprendre : le chaos, la barbarie du monde avant toute organisation par la pensée et la parole. Un bric-à-brac, un encombrement de l'espace, telle est la manifestation première et brute des choses, rendues à leur nature véritable.
Ainsi La Nausée libère les objets de la domestication et de la culture, pour les faire exister devant nous à l'état sauvage Dans Sens et non-sens, Merleau-Ponty parle de la «sauvagerie» de La Nausée.. Derrière eux, rien qui les soutienne («Derrière les choses, il n'y a rien», reconnaît Roquentin), et de notre part, rien qui les marque ou les asservisse en profondeur. Hors d'explication et hors de prise, ils flottent dans le brouillard de Bouville. S'ils sont à notre disposition, ce n'est pas par intention ou bonne volonté, c'est que rien en eux ne s'oppose à notre approche et à notre manipulation. L'inanité ontologique qui les rend pénétrables à la connaissance et plastiques à l'utilisation n'a donc rien d'une bonne nouvelle, chez le premier Sartre : on peut faire d'eux ce que l'on veut, mais à quoi bon ? Ils resteront toujours des masses injustifiables et ce que nous en ferons conservera le même coefficient d'injustifiabilité. D'où l'apathie du héros, en réponse à l'inertie des choses. L'auteur de La Nausée s'engage résolument dans une impasse et semble s'y complaire. Avec Le Mur, il précise l'impossibilité de vivre dans le monde de la contingence, où l'homme se sent aussi gratuit que les choses, sans qu'aucune issue lui soit offerte. On peut bien parler d'une contamination et d'une propagation à l'homme de la maladie de l'existence «Moi aussi j'étais de trop» (La Nausée).. Chez le premier Sartre, être une conscience ne réserve aucune possibilité de salut, tant le raz de marée de l'inconsistance universelle a de force.
Jusqu'en 1940, par provocation, nihilisme, mais aussi par méfiance instinctive et souci de ne rien laisser dans une ombre suspecte, Sartre outillé de la seule arme de la négativité, mais combien efficace, ôte l'objet à toute assise autorisant un impérialisme culturel et humain. A l'absurdité de tous ces existants qui traînent — absurdité que leur variété renforce — s'ajoute sans la modifier l'absurdité de nos choix et décisions. A suivre La Nausée, le véritable rapport à l'objet n'est ni utilitaire, ni cognitif, il consiste en une stupeur vague et réprobatrice où bien que nous en disposions, l'objet s'impose à nous, s'objecte dans l'évidence d'un fait sourd à toute interprétation «C'était ça, cette aveugle évidence…» (ib.). Conception qui saccage le champ culturel, idéologique et humain, ce qui n'est pas pour déplaire au jeune iconoclaste, plus soucieux, au moins jusqu'à la guerre, de déblayer le terrain plutôt que d'y bâtir, au risque de compromettre toute construction future.
Mais l'acharnement que met Sartre à pétrir l'objet d'injustifiabilité et d'absence a pourtant des résultats positifs, même s'ils sont difficilement décelables à l'époque, et peut-être méconnus, au moins minimisés, de l'auteur lui-même. Tout d'abord les choses, dégagées de toute obédience par une négativité diligente, sont toutes à notre disposition, pour le jour où nous serons en mesure d'en faire quelque chose — le jour de la liberté existentialiste. Cette disponibilité totale ne doit pas surprendre, malgré l'embarras souligné par La Nausée et dont elle est, pour ainsi dire, le bon côté, encore occulté. L'existence qui nous submerge est aussi l'existence qui se livre à nous sans restrictions et il faudra bien que tôt ou tard, passé le moment d'accablement, nous sachions en profiter pour une reprise en main. Autre aspect positif, dérivé du premier : l'objet désolidifié par la révélation de son vide intérieur permet une pénétration de la connaissance comme jamais on ne l'avait mise au point. La vacuité des existants est donc susceptible d'un traitement favorable, à condition — ce qui est possible dans le vocabulaire et la problématique philosophiques — que le rien (du point de vue de la substance) aboutisse au tout (du point de vue de la connaissance). Cette seconde veine sera exploitée par Sartre en parallèle avec La Nausée. L'objet comme apparition totale à la conscience, comme présence de la «chose même», voilà en effet qui rejoint les préoccupations de la phénoménologie du moment.


2 Husserl

Ne nous étonnons pas de voir Sartre, dès les années 30, soucieux de s'assimiler la pensée de Husserl et de l'utiliser au mieux. Pour le fondateur de la phénoménologie, il s'agit en effet de retrouver un contact perdu avec le monde. Contre la représentation kantienne, façon qu'a l'esprit réduit aux seules apparences sensibles de concevoir le monde, qui l'isole de la réalité en-soi (d'où le maintien scrupuleux de la chose en soi comme garde -fou, à tous les étages de la réflexion critique de Kant), Husserl se fait fort d'établir un rapport d'immédiateté entre la conscience et les choses. Telle est la vertu de l'intentionnalité. La conscience n'est conscience que comme visée d'autre chose qu'elle, elle ne préexiste pas en circuit privé et n'est rapport à soi qu'en tant que rapport au dehors. Pas question donc de la refermer en un univers clos, dont la relation à l'extérieur ne serait qu'hypothétique. L'intériorité cesse de s'opposer à l'extériorité, elle n'est que la face subjective de l'apparition à nous de toute chose. Si l'objet désormais se montre sans réticence aucune, c'est grâce au sacrifice de la conscience qui se risque au dehors et qui se refuse la stabilité frileuse près de soi pour le dynamisme, la curiosité et le service des choses. Attitude qui peut paraître envelopper une contradiction, la conscience étant traditionnellement considérée comme for intérieur et espace préservé, mais qui se comprend si l'on constate qu'elle se déploie aux proportions du monde, lequel n'existe dans sa réalité objective que par son intermédiaire (sinon, comment le saurais-je ?) ; elle lui est donc coextensive et la subjectivité, au lieu d'être un rapport à soi spéculaire et stérile, n'est que l'objectivité structurée, centralisée et vécue à partir d'un point de vue unificateur. Dedans et dehors sont inséparables, le premier est toujours de sortie et le second me poursuit jusque dans mon intimité.
Ces vues audacieuses suscitèrent l'enthousiasme de Sartre qui leur consacra, en 1934, un article dithyrambique «Sur une idée fondamentale de Husserl : l'intentionnalité», article recueilli dans Situations I.. La suppression d'intermédiaire préconisée entre l'homme et le monde correspondait à ce que La Nausée présentait plus brutalement, l'existence si proche de nous, si crue qu'elle nous pèse sur l'estomac. Plus de vie intérieure avec le spiritualisme que cela implique, honni par Sartre «De puants marécages» : ainsi, selon S. de Beauvoir, Sartre parlait-il de la vie intérieure. et qui s'expose à faire tampon ; la conscience touche les choses car la transcendance consiste, en deçà de toute relation concrète, à atteindre l'existence sur le vif, à travers les sens, la spéculation abstraite, la mémoire, l'imagination… Une telle saisie garantit la véracité de la présence, en dépit des modalités de son approche (sensorielles, culturelles, historiques) et des diffractions qu'elles impliquent. Voilà la conscience dotée, et par la nudité de l'objet, et par la simplicité de son fonctionnement, d'un pouvoir d'investigation sans limites.
Elle-même ne s'appréhende qu'en tant qu'elle appréhende autre chose ; elle n'est pas un univers à part, elle est spontanéité toute entière tournée vers… Dans son désir d'extériorisation totale et d'objectivation absolue, Sartre va renchérir. «Tout est dehors», écrit-il, «tout jusqu'à nous-mêmes» Situations I, article cité.. Mes sentiments les plus intimes ne seraient que la façon dont le monde m'apparaît ; ma joie, par exemple, c'est sur les choses que je l'éprouve, non que je l'y projette (d'où la conscience, pur rapport, la sortirait-elle ?), mais parce que telle est en ce moment ma façon de laisser ce qui m'entoure se manifester à moi, ou si l'on préfère, de le lire. Il y aurait ainsi des qualités objectives des choses, celles que tout le monde voit, leurs mesures, leur place etc… Mais les qualités subjectives (riantes, tristes…) seraient tout aussi objectives ; seulement, il n'y a que moi qui y serais sensible Dans La Force de l'âge, S. de Beauvoir décèle là «d'épineux problèmes».. On ne peut mieux dire que tout est objet devant moi, que je ne suis que ce spectacle et qu'il n'y a pas d'objets psychiques privilégiés, plus proches de moi ou d'accès plus complexe.
Cet étalement, jugé scandaleux et obscène par La Nausée, le voici promu par la grâce de la problématique philosophique, à la dignité de dévoilement. La contingence, le fait pur et simple de se trouver là sans explication, ne sera plus invoquée car elle n'est plus une souillure, mais un facteur de simplification et de compréhension : le vide existentiel, l'absence de toute raison et causalité agissant cette fois non plus comme un manque, mais comme la garantie d'une révélation totale . Double implication, parfaitement agencée et cohérente d'une notion qui demeure la grande conviction sartrienne et qui lui permet, en même temps que des effets littéraires très sûrs (lourdeur, marasme, obsession), de s'adapter admirablement aux ambitions de la phénoménologie. Le vide qui anémie et dénature les objets est le même que celui qui dissipe en eux obscurité et résistance au regard pour les produire à la lumière. Dans les deux cas, on aboutit à un excès de présence mais dont la seule philosophie peut exploiter le côté positif. Pour la bonne raison qu'au lieu de ramener l'objet à son inanité fondamentale, ce que fait le récit dans La Nausée, elle le reconstruit et le fait tenir à partir de cette même inanité. En littérature, le rien de la contingence est un effet que l'on exagère et que l'on ne contrôle pas ; en philosophie, c'est un concept que l'on utilise.
Il s'agit toujours de nettoyage par le vide. Mais alors que La Nausée allait dans le sens d'une présence de l'objet d'autant plus forte qu'il n'y avait rien à en dire (amplification qui aboutit à un retournement purement impressif, du négatif au positif), la démarche philosophique se sert du vide ontologique pour purifier et clarifier l'objet, aboutissant ainsi à un renversement logique : du moment qu'il ne contient rien qui fasse écran, tout est visible. Tout son être est d'apparaître et l'on répond admirablement à l'exigence fondamentale de la phénoménologie. Par ce souci de dissiper «l'illusion des arrière-mondes», pour parler comme Nietzsche, Sartre se montre beaucoup plus radical que Husserl. Il en va de même dans La Transcendance de l'ego (1936), où on le voit se préoccuper de faire correspondre à cette parfaite parousie (ou épiphanie, ou apocalypse) de la chose, une transparence sans défaut du côté de la conscience. Aussi en élimine-t-il tout sujet, tout ego, pour faire d'elle un rapport à l'objet aussi pur que possible, dénué de structures égologiques qui l'encombreraient inutilement. La conscience ne sera toute à l'objet que si rien ne l'en détourne, si elle est toute extraversion, donc impersonnalité. Dans l'acte de la perception, par exemple, je ne serais que «la chose étant vue», sans première personne qui préside à l'opération et se regarde faire. Au vide de l'existence, qui oblige l'objet à se livrer de part en part, correspond le vide de la conscience, transformée en parfaite surface d'accueil qui laisse toute la place à ce qui n'est pas elle et qui n'existe que dans ce mouvement d'effacement actif, comme la pure ouverture dans laquelle le monde peut s'offrir sans discrimination ni zones d'ombre, le rien — encore une fois — qui permet au tout d'apparaître. Et il est vrai que si je remonte à mon expérience première et authentique, je ne suis qu'un regard, un vitrage sur le dehors, mes préoccupations, mes souvenirs… Le moi ne fait son entrée qu'au terme d'une complication réflexive.
La certitude qu'il n'y a rien dans le cœur profond des choses, ajoutée à ce qu'il faut bien appeler la folie de la révélation totale — laquelle de ces deux composantes du génie sartrien précède l'autre ? — se conjuguent pour assurer à l'objet une présence extraordinaire, hypertrophiée chez l'écrivain, exploitée chez le philosophe. Dans les deux cas, l'ambition est de retrouver, par delà les discussions abstraites, une évidence première et incontestable, et de s'y soumettre. L'objet est ce avec quoi nous sommes en rapport — nous sommes rapport, serait-il mieux de dire — sans hésitation ni restriction. Réalisme intégral : car comment, du côté de la chose, étant donné la passivité de l'inertie de l'existence, pourrait-il y avoir la moindre dissimulation ? Et du côté de la conscience, comment, puisqu'elle n'est visée et contact qu'au prix d'une limpidité absolue, le moindre trouble serait-il à craindre ? L'intentionnalité ne se comprend que comme conformité obligée à ce sur quoi elle se dirige et les erreurs d'appréciations et de mesure qu'elle peut commettre n'affectent en rien son infaillibilité intrinsèque. Assurance outrancière ? Mais la connaissance est à ce prix, elle qui suppose une prise sur la réalité des choses. Serait-elle le produit d'un système médiateur (relativisme de l'esprit humain, catégories linguistiques, combinatoire sémiotique) qu'il faudrait encore que ce système s'accordât au monde et le respectât, sous peine de battre la campagne. Aussi sommes-nous en droit de faire l'économie de tout intermédiaire. L'objet est saisi comme tel, la conscience en dessine les contours, la pensée et le langage en rendent un compte direct. Comme son devancier Descartes, Sartre peut s'appuyer sur le bon sens .
Du coup deviennent suspectes à ses yeux les déviations de tous ordres (psychanalytiques, linguistiques…) qui tendent à falsifier, ou plus simplement à compliquer ce rapport de l'homme au monde d'une admirable simplicité. Qui refuse ou met en doute la pleine et incontestable évidence de l'objet ne le ferait pas seulement parce qu'il ne la comprend pas. Il y aurait là un refus qui relèverait de la mauvaise foi. L'ouverture conscientielle sur le dehors vide l'homme de son mystère et désavoue l'intérêt narcissique qu'il se porte à lui-même. Elle récuse également les approches de type historique, sociologique ou linguistique qui, par manque d'audace philosophique, s'interdisent de lier de façon étroite et privilégiée l'homme et les choses et ce faisant, qui nous enferment dans le cercle étroit de nos productions culturelles. Dans tous les cas, ce qui serait en cause, c'est la pusillanimité d'une réflexion qui n'ose prendre de risques et derrière elle, la peur qui serait la nôtre d'affronter et de manipuler l'objet sans protection, avec l'engagement et la responsabilité que cela implique.
Mais pour sa part, n'est-ce pas parce que Sartre a intenté un mauvais procès à l'existence, lui demandant de fournir des garanties alors qu'elle n'a peut-être pas à le faire — qu'il est parvenu à doter l'objet d'une présence paradoxale, tant littéraire que philosophique, par ses manques mêmes ? La parfaite objectivité de l'objet sartrien (la netteté de sa présence sans prolongement à quoi s'ajoute la découpe impeccable, sur fond de vide, opérée par la conscience), ainsi que la dictature morale et plus tard politique qui s'ensuit (rejet de la vie intérieure, réduction de l'individu à ses actes, acceptation authentique de l'existence et de ses contraintes) reposeraient sur une motivation personnelle, et pour tout dire, subjective. C'est en effet pour régler ses comptes avec la culture bourgeoise, intimiste, spiritualiste, euphémiste, que Sartre part en guerre au nom d'une présence sauvage des choses. La simplification qu'il apporte enveloppe une motivation complexe. Sous des dehors techniques, utilitaires, accommodants, elle reste brutale, nihiliste, provocatrice, dans la continuité de l'esprit de La Nausée ; sans doute est-elle aussi dirigée contre soi-même et ses propres penchants. Sartre n'a pas l'objectivité sereine, mais polémique. Et c'est pourquoi il n'en restera pas là.


III. L'Etre et le néant

A partir de 1940, et pour des raisons sur lesquelles nous ne pouvons insister ici, Sartre va essayer d'ajuster ses idées dans le sens d'une reconstruction de l'homme. Le combat va changer de front, il sera désormais mené contre les prises de positions, tant littéraires que philosophiques (Faulkner autant que B. Parain) qui, à un moment où l'histoire frappe à la porte, tendent à nous déposséder de nous-mêmes. L'idée de base demeure la même : si l'on envisage la connaissance comme rapport d'un sujet plein à un objet plein, l'accord ne sera pas possible ; il faut au contraire que l'objet livre sa substance pour l'exposer, et que la conscience s'en délivre pour s'ouvrir. Mais le vide ontologique, dont Sartre demeure partisan, ne sera plus utilisé à des fins nihilistes, il devra servir à un réaménagement de la conscience et du monde autour d'elle.
Il ne s'agit plus de voir dans l'objet une présence volumineuse et embarrassante, dont nous ne saurions que faire. Ni de se contenter de mettre au point une théorie compensatoire de la connaissance, si impeccable soit-elle. C'est pratiquement qu'il faut mettre les choses à la disposition de l'homme, afin que son action sur elles ait un sens. Le philosophe va donc prendre le pas sur l'écrivain et subordonner sa production littéraire (Les Chemins de la liberté) à un enjeu idéologique, la responsabilisation de l'homme. Dans ce but, il lui faut modifier et complexifier le fonctionnement de la conscience. Tant que celle-ci était un jaillissement impersonnel, elle respectait l'objet mais ne se l'appropriait pas. Pour se l'approprier et le marquer de son empreinte, l'humaniser, il est nécessaire que la conscience, non contente de surgir, se veuille conscience, c'est-à-dire qu'elle se dédouble pour reposer sur soi et répondre de soi, de telle sorte qu'elle puisse revendiquer son action et s'en tenir pour responsable. «Tout son être est de se faire être», était-il écrit dans L'Imagination (1936). Mais seule une auto-création qui témoigne d'elle-même (conscientia vient de conscius, le témoin), qui réintroduit la personne en son sein comme contrôle et dialogue intimes, sera capable de donner un sens — celui qu'elle décide — à son rapport aux choses et aux choses par voie de conséquence.
En d'autres termes, la première conscience sartrienne était trop simplifiée et trop brutale, à dessein, sans doute, pour ne pas dénaturer l'homme et son monde. Prenons un exemple : si je me mettais en colère, c'était sans avoir le temps ni le moyen de l'entreprendre personnellement et d'être ainsi véritablement à l'origine de moi-même. Aussi devant moi le monde irritant qui me signifiait ma colère me demeurait-il étranger et inexplicable. A présent que je me mets en colère parce que je le veux, ma colère repose sur soi comme intention d'être et le monde irritant est ce qui me permet de me réaliser. Les choses entrent ainsi dans le projet d'auto-création, une fois qu'il est responsabilisé et humanisé. Pour ce faire, il a suffi que ma colère se divise en couple, se veuille et se revendique. Le néant sartrien n'est pas autre chose que la solution de continuité ontologique qui autorise ce renvoi intime de soi à soi. Il prend le relais d'une «rien» Dans La Transcendance de l'ego, c'est ainsi que la conscience est présentée. auquel son monolithisme ôtait toute possibilité de self-control. Amélioration ou complication tendancieuse, la question reste posée.
Voici donc, par le subtil travail de L'Etre et le néant, la conscience rééquipée et l'homme réinstauré. Notre nouveau statut nous destine à nous dresser au milieu de l'existant pour nous prendre en charge par son intermédiaire, à nous faire exister, selon toutes les modalités psychologiques et pratiques possibles, en le faisant exister comme nous voulons. Le vide de nos intentions — du pur néant, de l'être désubstantifié par sa scission intime qui l'ouvre et le projette à tous les vents — a besoin de la réalité des choses pour se donner poids et visage. Une sorte de pacte tacite, sinon de finalité — l'homme ne se serait-il pas libéré en leur nom à elles aussi ? — nous unit pour le meilleur et pour le pire, avec services réciproques mais plutôt à notre avantage, ce que Heidegger dénoncera Lettre sur l'humanisme : «L'homme n'est pas le seigneur de l'existant, mais le berger de l'Etre»..
Soumis à un tel programme d'humanisation, on devine que l'objet va subir des transformations d'importance. L'Etre et le néant n'insiste plus sur le scandale de sa gratuité. S'il demeure contingent, «de trop», c'est pour que son existence inadmissible le maintienne solidement devant la conscience, qui a un absolu besoin de sa matière pour se réaliser. Notable accommodement de la conviction de base : son vide ontologique n'est plus un inconvénient comme le prétendait La Nausée, inconvénient que la philosophie ne rattrapait que par l'avantage d'une translucidité totale, il est une garantie de présence. Entre le pour-soi trop vide et l'en-soi trop plein (d'indétermination, d'absurdité, de vide !) il y a maintenant un équilibre subtil, chacun des termes appelle l'autre. Sartre ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Pour que l'objet soit à notre entière disposition, le philosophe met au point ce qu'il nomme la néantisation ; elle consiste pour la conscience à se faire néant révélateur devant la totalité des choses, mais aussi plus subtilement devant tel ou tel existant particulier, tel aspect de la chose. Alors la totalité néantie (mais pas anéantie) s'organise comme un fond sur lequel s'enlève l'objet spécifique auquel on s'adresse. La néantisation permet donc une découpe d'une souplesse infinie, en même temps que l'expression des motivations les plus variées, attention, intérêt, tonalité sentimentale, toutes caractéristique qui apparaissent sur la chose même Cf. Dans L'Etre  et le néant le chapitre : «De la néantisation comme négation»..
Cette netteté extraordinaire de l'objet, que j'isole à volonté et dont j'explore les faces que je veux, comme je le veux, permet l'ustensilité, autre notion cardinale de la théorie de l'objet selon L'Etre et le néant. L'objet est ustensile dans la mesure où il est toujours utilisé à certaines fins et où il ne m'apparaît que dans ce circuit, même si, bien entendu, il en est indépendant. : la table est perçue parce que je vais écrire, manger… et même un regard désintéressé sur la montagne la perçoit comme obstacle à franchir pour aller au-delà. Aussi les choses se manifestent-elles toujours selon leur coefficient d'humanité. L'homme seul est porteur de sens, parce qu'il est projet, mais ce sens se manifeste dans l'éclairage de ce qui l'entoure. A ce monde devenu rassurant, on mesure combien nous voici éloignés de La Nausée. N'oublions pas cependant qu'en profondeur l'en-soi demeure absurde et étranger à toute humanisation. Mais cette profondeur n'est plus ce qui occupe Sartre au premier chef. Les objets sont apprivoisés en surface, cela suffit à l'établissement d'un règne humain, ce à quoi s'intéresse dorénavant Sartre, soucieux de fonder un monde où l'homme n'ait jamais affaire qu'à lui — à ses responsabilités, à sa liberté. Dans les choses, il ne doit jamais voir que son reflet et son empreinte.
Pour assurer cette mise à notre disposition, la présence têtue de l'en-soi ne suffit pas. Il faut que, grâce à la temporalité, notion que Sartre perfectionne, nous maintenions le contact avec l'objet, selon un point de vue non seulement présent mais futur et passé, avec passage continuel de l'un à l'autre. L'objet se donne alors à nous indépendamment du rapport ponctuel que nous entretenons avec lui, il se donne devant et derrière, pour ainsi dire, à travers l'expérience présente que nous en avons, comme existant en dehors de cette expérience. Telle est l'objectivité, cette maintenance de l'objet hors de notre atteinte, bien qu'au travers de la connaissance que nous en avons. Et le savoir est cette façon de rester en relation avec l'objet lorsqu'il n'est pas ou qu'il n'est plus là, une façon de lui rester fidèle qui s'appelle aussi la mémoire : non pas trace en nous mais ensemble de nos rapports à quoi que ce soit qui, personnalisés ou non par le souvenir, actualisés ou non par la parole, continuent à être vécus comme tels. Aussi notre ouverture sur le dehors n'est-elle pas constituée uniquement de ce dont nous nous occupons présentement. Tout notre avenir est là en perspective, et tout notre passé comme un acquis déployant notre horizon culturel et personnel.
L'objet représente ainsi un pôle de solidité auquel je m'accroche par un contact continu. Sans le moindre doute ni mystère, il me remplit de son assurance sereine. Jamais sa présence ne fait problème, une fois que le fait d'être là, pour ainsi dire mis en cage, est considéré comme le support nécessaire de sa manifestation et de son utilisation possible (l'être du phénomène est indispensable au phénomène d'être, comme le précise L'Etre et le néant). Cette position du réel, insistons bien, est d'une certitude absolue, la conscience se vivant au plus intime d'elle-même comme rapport à quelque chose d'absolument autre qu'elle et qui n'a pas besoin d'elle pour exister — ce qui veut dire que la croyance en un au dehors ne saurait nous venir du dehors, sinon elle resterait hypothétique. Quels que soient les outils de la conscience (les sens, le langage, la culture…), ils ne peuvent que nous diriger en plein cœur du réel. Qu'ils le fassent à leur manière, cela est certain : mais cette manière doit respecter la réalité des choses, elle doit se faire l'instrument de notre vision, loin de la gêner ou de la contrarier ; sinon la connaissance ne nous apprendrait rien du tout, à la façon d'un verre qui rapporterait selon son seul bon plaisir ce que l'on perçoit au travers. Il y a bien sûr des possibilités d'erreur, parce que le respect de l'objet n'est jamais acquis et que la visée doit toujours être ajustée. Mais elles ne révèlent pas de médiations intempestives, tout au plus du mauvais usage que nous en faisons.
Notre position du réel étant assurée dans des objets que nous laissons se manifester tels qu'ils sont (privilège du néant conscientiel qui leur permet ce déploiement sans défaut, au moins théoriquement), Sartre peut régler souverainement la position de l'imaginaire. La conscience est rapport à l'être dans la mesure où se faisant néant d'être, elle lui échappe pour revenir sur lui (la transcendance) et l'envelopper de son regard. Cette échappée lui laisse toute latitude pour poser ce qu'elle veut en dehors de l'être. L'objet imaginaire, construit avec le savoir que nous en avons, est ainsi une pseudo-présence, un semblant d'objet, sur la nature duquel nous ne nous trompons jamais puisque nous procédons nous-mêmes à sa création illusoire.
Une confiance absolue dans la réalité des choses, et qui ne saurait être mise en doute sans incohérence philosophique, voilà ce qui caractérise la théorie de l'objet dans L'Etre et le néant. Cette confiance se voit encore renforcée par le recours à autrui. Ici encore, la certitude de l'existence d'autrui ne nous vient pas de l'expérience externe. Puisqu'elle consiste à voir une autre conscience au dehors, c'est-à-dire une intériorité comme la mienne, qui n'existe que pour soi, cette conviction ne peut venir que de moi, car rien ne prouvera jamais que derrière ce regard il y ait un autre que moi. Si j'en suis sûr (et je le suis : la honte, par exemple, le prouve), c'est que je le sais par avance en me sentant indubitablement regardé. Mais l'existence d'autrui n'a pas pour seul résultat de me gêner. Grâce à l'autre, j'ai un dehors — et Sartre voit là l'être même du langage Ibidem, p. 440-1. Si je me sens visible du dehors, je sors de mon intimité, j'existe pour moi comme pour l'autre, dans ce que je fais, je pense, je perçois : l'accord et la communication sont acquis. — mon expérience et mon monde apparaissent à d'autres que moi. En un sens, ils me sont volés, en un autre ils acquièrent, par cette dépossession même, une nouvelle dimension. Ils y gagnent en objectivité. Mais Sartre n'est pas encore disposé à utiliser cette donnée supplémentaire. C'est avec la Critique de la raison dialectique et l'abandon de ses conceptions individualistes, sur fondement de cogito, qu'il promouvra cet aspect du réel, en mettant en avant le travail, la collectivité et l'histoire.
Si nous nous appliquons avec tant de zèle au service des choses, reste que c'est pour nous en servir. Un respect total est préalable à une parfaite utilisation. Ne concluons donc pas à une tyrannie de l'objet, au contraire. Sartre nous en avertit lorsqu'il se porte avec force contre l'esprit des sérieux : «Il y a sérieux lorsqu'on part du monde et qu'on attribue plus la réalité au monde qu'à soi-même» Ib. p. 669.. En fait le dévoilement des objets, leur traitement et leur destin historique sont suspendus à la liberté humaine, imprévisible et toute puissante, faite elle aussi de ce néant qui lui permet toutes les formes, et à laquelle l'objectivité parfaite des choses, loin d'apporter une limitation, ouvre un champ infini.
Le roman qu'entreprend Sartre en ce début des années 40 illustre admirablement le changement de cap que nous avons constaté dans le domaine de l'objet. Dans Les Chemins de la liberté, on ne cherche plus à donner de la présence aux choses en accusant leur vide et leurs manques, mais en les rapprochant des personnages et de leurs projets. Comme le ressent Mathieu, le héros, tant qu'une décision n'est pas prise qui les mobilise et les structure, «les choses attendent en rond autour de nous». En précisant que «le faire est révélateur de l'être», Qu'est-ce que la littérature ? donnera cette consigne : «Faites gravir la montagne par le contrebandier, le partisan, et la montagne surgira tout à coup» Situations II, p. 245-6.. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont manipulées, c'est aussi parce qu'elles forment notre horizon de préoccupations que les choses se chargent de significations et de présence : ainsi le Paris de la semaine de Munich, écrasé de chaleur, ou les paysages de l'Est, lourds de l'état d'âme des Français vaincus. Pour accentuer la symbiose, le romancier sait aussi accoler à un personnage un objet caractéristique, tel le presse-papiers de Mathieu, qui signale l'enfermement du personnage dans une cuirasse d'habitudes Cf. G. J. Prince, le chapitre «L'espace», dans Métaphysique et technique dans l'oeuvre romanesque de Sartre., ou le fameux bronze de Barbedienne, qui préside de sa solennité figée au déroulement de Huis clos . A propos du théâtre, puisque Sartre fait ses premiers pas dans cette voie pendant la guerre, on a pu observer dans le décor de ses pièces le goût avéré d'un réalisme boulevardier. Là encore, l'objet n'a pas à être dévoyé de l'usage que nous en faisons.
L'homme doit s'y retrouver et tous deux gagner à ces retrouvailles. Visiblement, Sartre veut avoir les mains libres de ce côté, désireux qu'il est de se consacrer aux problèmes de l'action et des relations avec autrui. L'Existentialisme est un humanisme, déclarant qu'«il n'y a pas d'autre univers que l'univers humain», l'abandonne en toute légitimité à notre gestion. S'il arrive que des scrupules et des velléités de compensation se fassent jour, dans les Cahiers pour une morale, de la même époque, où l'on parle d'un service sacrificiel que l'homme rendrait au monde en le faisant exister par son effacement même, c'est toujours pour nous y installer et nous donner le droit d'en disposer. Sartre a beau reconsidérer l'opposition de la subjectivité et de l'objectivité, qui les laissait face à face comme deux instances interdépendantes, mais sans réciprocité véritable et au désavantage de la seconde, infiniment plus aliénée Pp. 510, 512, 514, 515. : ces tentatives de rapprochement et de correction, destinées à atténuer l'impérialisme de l'homme sur les choses, restent évidemment unilatérales et vaines. L'action politique ainsi que la réflexion sur l'histoire vont bientôt détourner Sartre de ses efforts de conciliation, en lui révélant un visage de l'objet moins docile et plus inquiétant.


IV La Critique de la raison dialectique

Un élément nouveau apparaît avec Saint Genet et le tournant des années 50. Seul celui à qui la société en donne le droit (le successeur des «salauds») peut dominer les objets et leur conférer leur sens. J. Genet, quant à lui, décrété voleur, est amené à voir les choses de l'univers bourgeois du dehors, sans pouvoir décider de leur ordre ni intervenir. «Il contemple les biens de ce monde à travers une vitre» et cette interdiction d'y toucher est à l'origine de sa double marginalisation d'inverti et de poète. Exclu de toute appartenance à la terre, il vivra ainsi les travaux des champs sous le signe de la coupure et de l'exil, ce qu'exprime le premier vers qui lui soit venu à l'esprit, «moissonneur des souffles coupés» Saint Genet, comédien et martyr, p. 340.. De même, le jeune Gustave Flaubert, d'après L'Idiot de la famille, parce qu'il était cadet et qu'il se vivait de ce fait dépourvu des droits de son aîné, se serait senti frappé de stupeur devant les mots et devant les choses. «Pour lui, les choses étaient bêtes» L'Idiot de la famille, I, p. 616.. Et c'est pourquoi il serait devenu écrivain (l'écrivain étant celui pour qui le langage n'est pas une évidence, mais une matière) et plus spécialement, l'écrivain des choses et de leur lourdeur écrasante.
Que se passe-t-il donc, du côté de Sartre ? Tout simplement que la possession-disposition du monde, apparaissant comme le privilège d'une classe, est devenue suspecte jusque dans son élaboration théorique. La position métaphysique de l'objet, qui constituait le point d'appui de la réflexion sartrienne, se voit remise en cause par l'usage qui en est fait. Ce qui ne signifie pas qu'il faille revenir en arrière. La libre disposition des objets reste acquise aux hommes, mais il s'avère qu'elle ne leur est pas accordée par un décret supérieur, ce sont ceux qui se le donnent peu à peu dans l'histoire et dans des conditions qui relèvent d'eux seuls. Voilà ce à quoi Sartre est maintenant sensible.
L'examen de ces conditions, dans le livre I de la Critique de la raison dialectique (1960), mène au constat d'un dysfonctionnement initial. Comment se fait-il, si l'on ne croit pas au péché originel, que les hommes n'aient pu s'entendre, que la liberté de chacun n'ait pas été respectée et que des inégalités, pour parler comme Rousseau, soient apparues ? Eh bien, la faute en serait due précisément à l'objet. Sartre, en effet, ne pense plus à notre rapport à lui de façon exclusivement ontologique. Il ne définit plus l'homme comme conscience, mais comme un organisme pratique qui découvre son action dans l'inertie de la matière ouvrée qui lui renvoie son image. Premier aspect intraitable de la chose, c'est elle qui m'oblige à en passer par elle (je suis avant tout serrurier, charpentier…) même si en théorie, mais Sartre veut dépasser cet aspect, la conscience se l'est donnée antérieurement par sa libre ouverture. Mais il y a plus. Avec la rareté Critique de la raison dialectique, p. 200 sq. de l'objet de nos besoins (fabriqué ou non), s'instaure le règne de la violence entre les hommes. L'objet impose son autorité inconditionnelle et voici l'homme dominé par la matière. Alors, dans ce contexte rigoureux, notre «praxis», déjà enlisée dans les choses, se trouve définitivement aliénée. La «chute dans le pratico-inerte» devient un «enfer» Ibidem, p. 279. et l'objet nous ravale à son rang, soit qu'«il désigne son homme comme celui d'une certaine conduite attendue» Ib. p. 252., soit que chacun se révèle à l'autre «à partir de l'objet de consommation dont il a besoin» Ib., p. 205..
Que la rareté ne soit pas définitive, comme la Critique le laisse espérer, ou qu'elle soit une fatalité, comme une déclaration plus tardive de Sartre le donne à entendre Magazine Littéraire n°182: entretien de Sartre avec Rybalka (1975). en la mettant en corrélation constante avec le désir, l'objet est devenu un facteur de déshumanisation. Tant que l'envie que nous avions de lui était ontologique, tant que la conscience l'appelait de son vide, il était toujours à sa disposition. Mais le besoin vital que nous en éprouvons le remet en position de force. Décidément, on ne lui fait pas sa part. Il retrouve, bien qu'à un autre niveau, ce côté inassimilable que La Nausée dénonçait en lui, ce côté que la réflexion ultérieure avait eu tendance à minimiser, mais qui est bien ce qui chez Sartre constitue son objectivité. Il n'y a d'objet que par une résistance de l'être dont on ne fait pas ce que l'on veut, en tant qu'il est toujours plus ou moins inadmissible, plus ou moins objet de scandale — déjà le jeune Jean-Paul lui préférait les «mots». Mais il n'y a de réalité qu'à ce prix. Est-ce l'illustration d'une tentative et d'une tentation très particulières à Sartre, celles de penser contre soi ? Une conscience qui ne voudrait avoir affaire qu'à elle-même, voilà ce contre quoi il aurait toujours lutté ; comme s'il avait démasqué la vacuité secrète de la substance des choses à la fois pour les rendre irréductibles, et pour se forcer à la pénétration et au contact. Car l'objet est à la fois ce qui résiste et ce qui se livre, et les deux aspects d'apparence contraire se conjuguent, puisqu'il faut bien que la choses résiste pour se livrer sans s'épuiser dans le don-même (à la différence du fantasme). Mais c'est là la solution élégante et euphémiste de L'Etre et le néant. En fait les deux aspects se combattent, l'altérité ne se laisse pas faire et, que ce soit la contingence qui gonfle les objets de La Nausée comme une tumeur malsaine, ou la non-disposition des produits nécessaires à l'existence matérielle, elle est toujours la présence indomptable de ce qui ne dépend pas de nous. Plus qu'autrui l'objet serait l'autre, avec lequel il n'y a pas de terrain d'entente.


S'opposant à Heidegger, pour qui l'objet est un don que nous offrirait la main invisible de l'Etre (De l'Essence de la vérité), Sartre veut voir en lui une gêne permanente, une présence aussi bien têtue dans sa maintenance que capricieuse dans ses apparitions. Pas de statut possible, l'objet nous est par nature étranger, extériorité pure et il n'y a de connaissance qu'à ce compte. On ne peut que le rencontrer et s'y heurter. C'est donc l'affrontement qu'il faut choisir, plutôt que la conciliation. Et l'affrontement sans écran. Chez Sartre, l'objet ne se cache pas derrière le signe pour «le déterminer à la signification» en le chargeant d'un «interprétant» qui le contiendrait sous la forme d'une indication, «l'objet immédiat», selon la terminologie peircienne. A l'inverse de ces complications et de ces ruptures qui compromettent la continuité de l'objet jusqu'à nous, l'appréhension sartrienne est toujours directe. Même si nous employons un signe, verbal par exemple, celui-ci n'est nullement un moyen terme, il ne constitue pas de son épaisseur sémantique un univers entre la chose et nous Cf. notre article «Sartre et les signes», S Revue européenne de sémiotique, vol. 1(4) 1989. ; au contraire, il s'efface jusqu'à la transparence pour la laisser voir au travers. Car il n'est fait que de notre rapport à elle, objectivé et institutionnalisé par la parole ou l'écriture qui ne lui ajoutent rien que d'extérieur. C'est obscurcir le mot et lui prêter une puissance magique que de l'investir du pouvoir de retenir les choses en leur absence (si le signe contient autre chose que lui-même, c'est parce que nous y voyons cette autre chose, non parce qu'elle y est), alors que c'est nous qui restons tournés vers elles, en maintenant avec elles un rapport de présence même si elles ont quitté notre champ de vision, ce que la mémoire, qui conserve la passé mais comme passé, ne saurait expliquer à elle seule. Cette relation (la transcendance) qui les impose comme indépendantes de notre visée, objectives donc, est ce qui les rend du même coup nommables, pour peu qu'autrui entre en jeu. La sémiotique a pour principe que ce sont les signes qui nous mettent en rapport à ce qui n'est pas là (on va jusqu'à dire U. Eco, Sémiotique et philosophie du langage, p. 23. que les mots auraient été forgés pour cela, mais comment vouloir entrer en relation avec une chose absente, si on ne l'a déjà en vue de quelque façon ?). Il semble au contraire que ce soit le rapport à ce qui n'est pas (forcément) là qui fonde la possibilité du langage, avant même l'apparition d'autrui. Dira-t-on que c'est là opposer un autre miracle au miracle dénoncé ? Non, car il s'agit ici de l'esprit, pas d'une chose. L'opération de rétention est alors compréhensible. C'est pourquoi, Sartre l'a souligné L'Arc n°30, 1966., la philosophie doit précéder toute étude du langage.
Nous vivrions au plus près de l'objet, sans protection, et il ne serait pas notre ami. Camus a parlé de cette promiscuité en termes de noces qui seraient aussi bien un divorce. Sartre, quant à lui, n'éprouve pas de ressentiment, il nous invite sans arrière-pensée à garder les yeux grands ouverts.
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