
                                                                                                                                                                                                     
 

« Du Tout-Paris à la planète entière, on salue unanimement la réussite des Mots » (Claude Burgelin). 

 

Édition originale des Mots, chef-d’œuvre de Sartre. 

 

Bel exemplaire, l’un des 185 exemplaires sur vélin pur fil, 

conservé dans sa brochure d’éditeur, non coupé et non rogné, tel que paru. 

 

 

 

SARTRE, Jean-Paul. LES MOTS. 

Paris, Nrf Gallimard, 1964. 

 

In-12 de 213 pp., (3) pp. 

 

194 x 122 mm. 

  
ÉDITION ORIGINALE DE CE CHEF-D’ŒUVRE DE JEAN-PAUL SARTRE. 

 

L’un des 185 exemplaires sur vélin pur fil, après 15 sur Japon et 45 sur Hollande. 

 

« C'est un chef-d'œuvre, peut-être le chef-d'œuvre de l'autobiographie au XXe siècle »  

(Jean-François Louette). 

 

« Dans tout ce récit, Sartre évoque avec une ironie impitoyable, bien que sans rancœur, ce qui a fait de lui 
un enfant « truqué », en même temps qu’il met en lumière la vigueur et la précocité de l’activité mentale qui 

lui ont permis d’échapper par l’imagination à ce cadre étroit et artificiel. Son écriture, au contraire de la 
plupart de ses autres livres, est ici étincelante : rapide, incisive, colorée, vraiment d’un classique » 

(Dictionnaire des Œuvres). 

 

Dans ce récit, Sartre raconte son enfance, non avec la complaisance qu’étalent souvent les souvenirs 

d’enfance, mais au contraire avec esprit critique et ironie. Il démystifie l’attendrissement dont beaucoup 

entourent cette époque de la vie, en affirmant : « J’étais un enfant, ce monstre que (les adultes) fabriquent 

avec leurs regrets ». Ce récit est divisé en deux parties : « Lire », « Écrire ». En effet, l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture ont été les deux événements les plus marquants pour l’enfant imaginatif et solitaire 

que fut Sartre.  

Loin de l'autobiographie conventionnelle qui avec nostalgie ferait l'éloge des belles années perdues, il s'agit 

ici pour Sartre d'enterrer son enfance au son d'un requiem acerbe et grinçant. Au-delà de ce regard aigu et 

distant qu'il porte sur ses souvenirs et qui constitue la trame de l'ouvrage et non pas son propos, l'auteur s'en 

prend à l'écrivain qui germe en lui. Pêle-mêle, il rabroue et piétine les illusions d'une vocation littéraire, le 

mythe de l'écrivain, la sacralisation de la littérature dans un procès dont il est à la fois juge et partie. Ainsi, « 

l'écrivain engagé » dénonce ce risible sacerdoce, cette religion absurde héritée d'un autre siècle. Du 

crépuscule à l'aube, un travailleur en chambre avait lutté pour écrire une page immortelle qui nous valait ce 

sursis d'un jour. Je prendrais la relève : moi aussi, je retiendrais l'espèce au bord du gouffre par mon offrande 

mystique, par mon œuvre. On ne peut s'empêcher de sourire devant tant d'ironie, et l'on sent que Sartre s'y 

amuse aussi lorsque, avec cette langue parfaite et cette brillante érudition, il joue les pasticheurs. 

 

« Le philosophe guerrier haï par une bonne part de l'opinion fait ici l'unanimité. Du Tout-Paris à la planète 
entière (c'est en 1964 qu'il obtient le prix Nobel), on salue unanimement la réussite des Mots » (Claude 

Burgelin). 
 

BEL EXEMPLAIRE, L’UN DES 185 SUR VELIN PUR FIL, CONSERVE DANS SA BROCHURE D’EDITEUR, NON COUPE ET 

NON ROGNE, TEL QUE PARU. 
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