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[description d’une attitude non-réfléchie] Imaginons que j'en 

sois venu, par jalousie, par intérêt, par vice, à coller mon oreille 
contre une porte, à regarder par le trou d'une serrure. Je suis seul 
et sur le plan de la conscience non-thétique (de) moi. Cela signifie 
d'abord qu'il n'y a pas de moi pour habiter ma conscience. Rien, 
donc, à quoi je puisse rapporter mes actes pour les qualifier. Ils ne 
sont nullement connus, mais je les suis et, de ce seul fait, ils 
portent en euxmêmes leur totale justification. Je suis pure 
conscience des choses et les choses, prises dans le circuit de mon 
ipséité, m'offrent leurs potentialités comme réplique de ma 
conscience non-thétique (de) mes possibilités propres. Cela 
signifie que, derrière cette porte, un spectacle se propose comme 
« à voir », une conversation comme « à entendre ». La porte, la 
serrure sont à la fois des instruments et des obstacles : ils se 
présentent comme « à manier avec précaution »; la serrure se 
donne comme a à regarder de près et un peu de côté », etc. Dès 
lors « je fais ce que j'ai à faire »; aucune vue transcendante ne 
vient conférer à mes actes un caractère de donné sur quoi puisse 
s'exercer un jugement : ma conscience colle à mes actes, elle est 
mes actes ; ils sont seulement commandés par les fins à atteindre 
et par les instruments à employer. Mon attitude, par exemple, n'a 
aucun « dehors », elle est pure mise en rapport de l'instrument 
(trou de la serrure) avec la fin à atteindre (spectacle à voir), pure 
manière de me perdre dans le monde, de me faire boire par les 
choses comme l'encre par un buvard, pour qu'un coin plexe-
ustensile orienté vers une fin se détache synthétiquement sur 
fond de monde. L'ordre est inverse de l'ordre causal : c'est la fin, à 
atteindre qui organise tous les môments qui la-précèdent; la fin 
justifie les moyens, les moyens n'existent pas pour eux-mêmes et 
en dehors de la fln. L'ensemble d'ailleurs n'existe que par rapport 
à un libre projet de mes possibilités : c'est précisément la jalousie, 
comme possibilité que je suis, qui organise ce complexe 
d'ustensilité en le transcendant vers elle-même. Mais, cette 
jalousie, je la suis, je ne la connais pas. Seul le complexe mondain 
d'ustensilité pourrait me l'apprendre si je le contemplais au lieu de 
le faire. C'est cet ensemble dans le monde avec sa double et 
inverse détermination - il n'y a de spectacle à voir derrière la porte 
que parce que je suis jaloux, mais ma jalousie n'est rien, sinon le 
simple fait objectif qu'il y a un spectacle à voir derrière la porte - 
que nous nommerons situation. Cette situation me reflète à la fois 
ma facticité et ma liberté ; à l'occasion d'une certaine structure 
objective du monde qui m'entoure, elle me renvoié ma liberté 
sous forme de tâches à faire librement ; il n'y a là aucune 
contrainte, puisque ma liberté ronge mes possibles et que 
corrélativement les potentialités du monde s'indiquent et se 
proposent seulement. Aussi, ne puis-je me définir vraiment 
comme étant en situation: d'abord parce que je ne suis pas 
conscience positionnelle de moi-même ; ensuie, parce que je suis 
mon propre néant. En ce sens - et puisque je suis ce que je ne suis 
pas et que je ne suis pas ce que je suis - je ne peux même pas me 
définir comme étant vraiment en train d'écouter aux portes, 
j'échappe à cette définition provisoire de moi-même par toute ma 
transcendance ; c'est là, nous l'avons vu, l'origine de la mauvaise 
foi ; ainsi, non seulement je ne puis me connaître, mais mon être 
même m'échappe - quoique je sois cet échappement même à mon 
être - et je ne suis rien tout à fait ; il n'y a rien là qu'un pur néant 
entourant et faisant ressortir un certain ensemble objectif se 
découpant dans le monde, un système réel, un agencement de 
moyens en vue d'une fin. 

[L’effet du regard d’autrui] Or, voici que j'ai entendu des pas 
dans le corridor : on me regarde. Qu'est-ce que cela veut dire ? 
C'est que je suis soudain atteint dans mon être et que des 
modifications essentielles apparaissent dans mes structures - 
modifications que je puis saisir et fixer conceptuellement par le 
cogito réflexif. 

D'abord, voici que j'existe en tant que moi pour ma conscience 

irréfléchie. C'est même cette irruption du moi qu'on a le 
plussouvent décrite : je me vois parce qu'on me voit, a-t-on pu 
écrire. Sous cette forme, ce n'est pas entièrement exact. Mais 
examinons mieux tant que nous avons considéré le pour-soi dans 
sa solitude, nous avons pu soutenir que la conscience irréfléchie 
ne pouvait être habitée par un moi le moi ne se donnait, à titre 
d'objet, que pour la conscience réflexive. Mais voici que le moi 
vient hanter la conscience irréfléchie. Or, la conscience irréfléchie 
est conscience du monde. Le moi existe donc pourr elle sur le plan 
des objets du monde ; ce rôle qui n'incombait qu'à la conscience 
réflexive la présent ification du moi, appartient à présent à la 
conscience irréfléchie. Seulement, la conscience réflexive a 
directement le moi pour objet. La conscience irréfléchie ne saisit 
pas la personne directement et, comme son objet : la personne est 
présente à la conscience en tant qu'elle est objet pour autrui. Cela 
signifie que j'ai tout d'un coup conscience de moi en tant que je 
m'échappe, non pas en tant que je suis le fondement de mon 
propre néant, mais en tant que j'ai mon fondement hors de moi. 
Je ne suis pour moi que comme pur renvoi à autrui. Toutefois, il ne 
faut pas entendre ici que l'objet est autrui et que l'ego présent à 
ma conscience est une structure secondaire ou une signification 
de l'objetautrui ; autrui n'est pas objet ici et ne saurait être objet, 
nous l'avons montré, sans que, du même coup, le moi cesse d'être 
objet-pour-autrui et s'évanouisse. Ainsi, je ne vise pas autrui 
comme objet, ni mon ego comme objet pour moi-même, je ne 
puis même pas diriger une intention vide vers cet ego comme vers 
un objet présentement hors de mon atteinte ; en effet, il est 
séparé de moi par un néant que je ne puis combler, puisque je le 
saisis en tant qu'il n'est pas pour moi et qu'il existe par principe 
pour l'autre ; je ne le vise donc point en tant qu'il pourrait m'être 
donné un jour, mais, au contraire, en tant qu'il me fuit par 
principe et qu'il ne m'appartiendra jamais. Et, pourtant, je le suis, 
je ne le repousse pas comme une image étrangère, mais il m'est 
présent comme un moi que je suis sans le connaître, car c'est dans 
la honte (en d'autres cas, dans l'orgueil) que je le découvre. C'est 
la honte ou la fierté qui me révèlent le regard d'autrui et moi-
même au bout de ce regard, qui me font vivre, non connaître la 
situation de regardé. Or, la honte, nous le notions au début de ce 
chapitre, est honte de soi, elle est reconnaissance de ce que je suis 
bien cet objet qu'autrui regarde et juge. Je ne puis avoir honte que 
de ma liberté en tant qu'elle m'échappe pour devenir objet donné. 
Ainsi, originellement, le lien de ma conscience irréfléchie à mon 
ego. regardé est un lien non de connaître mais d'être. Je suis, par 
delà toute connaissance que je puis avoir, ce moi qu'un autre 
connaît. Et ce moi que je suis, je le suis dans un monde qu'autrui 
m'a aliéné, car le regard d'autrui embrasse mon être et corréla-
tivement les murs, la porte, la serrure ; toutes ces choses-usten-
siles, au milieu desquelles je suis, tournent vers l'autre une face 
qui m'échappe par principe. Ainsi je suis mon ego pour l'autre au 
milieu d'un monde qui s'écoule vers l'autre. Mais, tout à l'heure, 
nous avions pu appeler hémorragie interne l'écoulement de mon 
monde vers autrui-objet c'est qu'en effet, la saignée était 
rattrapée et localisée, du fait même que je figeais en objet de mon 
monde cet autrui vers lequel ce monde saignait ; ainsi, pas une 
goutte de sang n'était perdue, tout était récupéré, cerné, localisé, 
bien qu'en un être que je ne pouvais pénétrer. Ici, au contraire, la 
fuite est sans terme, elle se perd à l'extérieur, le monde s'écoule 
hors du monde et je m'écoule hors de moi ; le regard d'autrui me 
fait être par delà mon être dans ce monde, au milieu d'un monde 
qui est à la fois celui-ci et par delà ce monde-ci. 

 
Jean-Paul Sartre, L’être et le néant,  Paris, Gallimard, 1943, 

troisième partie, « Le pour-autrui », p. 317-319. 
 

 
[La réaction face à la honte] La honte n'est […] que le 
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sentiment originel d'avoir mon être dehors, engagé dans un autre 
être et comme tel sans défense aucune, éclairé par la lumière 
absolue qui émane d'un pur sujet; c'est la conscience d'être 
irrémédiablement ce que j'étais toujours : « en sursis », c'est-à-
dire sur le mode du « pas-encore » ou du « déjà-plus ». La honte 
pure n'est pas sentiment d'être tel ou tel objet répréhensible; 
mais, en général, d'être un objet, c'est-à-dire de me reconnaître 
dans cet être dégradé, dépendant et figé que je suis pour autrui. 
La honte est sentiment de chute originelle, non du fait que j'aurais 
; commis telle ou telle faute, mais simplement du fait que je suis « 
tombé » dans le monde, au milieu des choses, et que j'ai besoin 
de la médiation d'autrui pour être ce que je suis. La pudeur et, en 
particulier, la crainte d'être surpris en état de nudité ne sont 
qu'une spécification symbolique de la honte originelle : le corps 
symbolise ici notre objectité sans défense. Se vêtir, c'est 
dissimuler son objectité, c'est réclamer le droit de voir sans être 
vu, c'est-à-dire d'être pur sujet. C'est pourquoi le symbole biblique 
de la chute, après le péché originel, c'est le fait qu'Adam et Eve « 
connaissent qu'ils sont nus ». La réaction à la honte consistera 
justement à saisir comme objet celui qui saisissait ma propre 
objectité. Dès lors, en effet, qu'Autrui m'apparaît comme objet, sa 
subjectivité devient une simple propriété de l'objet considéré. Elle 
se dégrade et se définit comme « ensemble de propriétés 
objectives qui se dérobent à moi par principe ». Autrui-objet « a » 
une subjectivité comme cette boîte creuse a « un intérieur ». Et, 
par là, je me récupère : car je ne puis être objet pour un objet. Je 
ne nie point qu'Autrui demeure en liaison avec moi par son « inté-
rieur », mais la conscience qu'il a de moi étant conscience-objet 
m'apparaît comme pure intériorité sans efficace; c'est une 
propriété parmi d'autres de cet « intérieur », quelque chose de 
comparable à une pellicule impressionnable dans la chambre 
noire d'un appareil photographique. En tant que je fais qu'il y ait 
un Autrui, je me saisis comme source libre de la connaissance 
sance qu'Autrui a de moi et Autrui me parait affecté en son être 
par cette connaissance qu'il a de mon être, en tant que je l'ai 
affecté du caractère d'Autrui. Cette connaissance prend alors un 
caractère subjectif, au nouveau sens de « relatif » c'est-àdire 
qu'elle reste dans le sujet-objet comme une qualité relative à 
l'être-autrui dont je l'ai affecté. Elle ne me touche plus; elle est 
une image en lui de mot. Ainsi la subjectivité s'est dégradée en 
intériorité, la libre conscience en pure absence de principes, les 
possibilités en propriétés et la connaissance par quoi autrui 
m'atteint dans mon être en pure image de moi dans la « cons-
cience » d'Autrui. La honte motive la réaction qui la dépasse et la 
supprime en tant qu'elle enferme en elle une compréhension 
implicite et non thématisée du pouvoir-être-objet du sujet pour 
qui je suis objet. Et cette compréhension implicite n'est autre que 
la conscience (de) mon « être-moi-même » c'est-àdire de mon 
ipséité renforcée. En effet dans la structure qu'exprime le « J'ai 
honte de moi », la honte suppose un moiobjet pour l'autre mais 
aussi une ipséité qui a honte et qu'exprime imparfaitement le « Je 
» de la formule. Ainsi la honte est appréhension unitaire de trois 
dimensions : « J'ai honte de moi devant autrui ». 

Si l'une de ces dimensions vient à disparaître, la honte dis-
paraît aussi. Si pourtant je conçois le « on », sujet devant qui j'ai 
honte, en tant qu'il ne peut devenir objet sans s'éparpiller en une 
pluralité d'autrui, si je le pose comme l'unité absolue du sujet qui 
ne peut aucunement devenir objet, je pose par là l'éternité de 
mon être-objet et je perpétue ma honte. C'est la honte devant 
Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance de mon objectité devant un 
sujet qui ne peut jamais devenir objet; du même coup je réalise 
dans l'absolu et j'hypostasie mon objectité : la position de Dieu 
s'accompagne d'un chosisme de mon objectité; mieux, je pose 
mon être-objet-pour-Dieu comme plus réel que mon Pour-soi; 

j'existe aliéné et je me fais apprendre par mon dehors ce que je 
dois être. C'est l'origine de la crainte devant Dieu. Les messes 
noires, profanations d'hosties, associations démoniaques, etc., 
sont autant d'efforts pour conférer le caractère d'objet au Sujet 
absolu. En voulant le Mal pour le Mal, je tente de contempler la 
transcendance divine - dont le Bien est la possibilité propre -- 
comme transcendance purement donnée et que Je transcende 
vers le Mal. Alors je « fais souffrir » Dieu, je « l'irrite », etc. Ces 
tentatives, qui impliquent la reconnaissance absolue de Dieu 
comme sujet qui ne peut être objet, portent en elles leur 
contradiction et sont en perpétuel échec. 

[La fierté comme symétrique de la honte] La fierté, elle, 
n'exclut pas la honte originelle. C'est même sur le terrain de la 
honte fondamentale ou honte d'être objet qu'elle s'éditie. C'est 
un sentiment ambigu : dans la fierté, je reconnais autrui comme 
sujet par qui l'objectité vient à mon être, mais je me reconnais en 
outre comme responsable de mon objectité; je mets l'accent sur 
ma responsabilité et je l'assume. En un sens la flerté est donc 
d'abord résignation : pour être fier d'être cela, il faut que je me 
sois d'abord résigné à n'être que cela. Il s'agit donc d'une première 
réaction à la honte et c'est déjà une réaction de fuite et de 
mauvaise foi, car, sans cesser de tenir autrui pour sujet, j'essaye 
de me saisir comme affectant Autrui par mon objectité. En un mot 
il y a deux attitudes authentiques : celle par laquelle je reconnais 
Autrui comme le sujet par qui je viens à l'bbjectité - c'est la honte; 
celle par laquelle je me saisis comme le projet libre par qui 

Autrui vient à l'être-autrui - c'est l'orgueil ou affirmation de 
ma liberté en face d'Autrui-objet. Mais la fierté - ou vanité - est un 
sentiment sans équilibre et de mauvaise foi : je tente, dans la 
vanité, d'agir sur Autrui en tant que je suis objet; cette beauté ou 
cette force ou cet esprit qu'il me confère en tant qu'il me 
constitue en objet, je prétends en user, par un choc en retour, 
pour l'affecter passivement d'un sentiment d'admiration ou 
d'amour. Mais ce sentiment, comme sanction de mon être-objet, 
j'exige en outre qu'Autrui le ressente en tant qu'il est sujet, c'est-
à-dire comme liberté. C'est la seule manière en effet de conférer 
l'objectivité absolue à ma force ou à ma beauté. Ainsi le sentiment 
que j'exige d'Autrui porte en lui-même sa propre contradiction 
puisque je dois en affecter autrui en tant qu'il est libre. Il est 
ressenti sur le mode de la mauvaise foi et son développement 
interne le conduit à la désagrégation. En effet, pour jouir de mon 
être-objet que j'assume, je tente de le récupérer comme objet; et 
comme Autrui en est la clé, je tente de m'emparer d'Autrui pour 
qu'il me livre le secret de mon étre. Ainsi la vanité me pousse à 
m'emparer d'Autrui et à le constituer comme un objet, pour 
fouiller au sein de cet objet et pour y découvrir mon objectité 
propre. Mais c'est tuer la poule aux oeufs d'or. En constituant 
Autrui comme objet, je me constitue comme image au coeur 
d'Autrui-objet; de là la désillusion de la vanité : cette image que 
j'ai voulu saisir, pour la récupérer et la fondre à mon être, je ne 
m'y reconnais plus, je dois bon gré mal gré l'imputer à Autrui 
comme une de ses propriétés subjectives; libéré malgré moi de 
mon objectité ,je demeure seul en face d'Autrui-objet, dans mon 
inqualifiable ipséité que j'ai à être sans pouvoir jamais être relevé 
de ma fonction. 

Honte, crainti et fierté sont donc mes réactions originelles, 
elles ne sont que les diverses manières dont je reconnais Autrui 
comme sujet hors d'atteinte et elles enveloppent en elles une 
compréhension de mon ipséité qui peut et doit me servir de 
motivation pour constituer Autrui en objet. 

 
Jean-Paul Sartre, L’être et le néant,  Paris, Gallimard, 1943, 

troisième partie, « Le pour-autrui », p. 349-352. 

 
 


