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Chapitre II: Les principaux genres littéraires. 

07-L’essai.  

C’est un genre littéraire dans lequel on a le plus souvent tendance à ranger les 

formes et les écrits littéraires (les œuvres) peu soumis à des contraintes formelles, et 

où l’auteur expose théoriquement ses diverses considérations à propos d’un sujet 

donné.  

Ce qui caractérise principalement l'essai, c'est cette liberté — qui s'exerce aussi 

dans le ton — liée à l'absence de codification formelle ou de règles génériques. Du 

fait même de la diversité formelle qui le caractérise, l'essai est l'une des formes que 

peuvent prendre les écrits philosophiques, polémiques ou satiriques.  

Même si les œuvres d'écrivains tels Cicéron ou Plutarque peuvent être considérées 

a posteriori comme des archétypes du genre, la naissance de l'essai en tant que 

genre remonte à la Renaissance, et tout particulièrement à l'œuvre inaugurale de 

Montaigne.  

Montaigne, Michel Eyquem de (1533-1592), écrivain français, héritier de 

l’humanisme, qui, dans un livre unique, les Essais, a mené à bien « le projet de se 

peindre » et, par-delà, celui de décrire « l’humaine condition ».  

 L'épanouissement de cette forme d'écrit peut passer pour une conséquence de la 
priorité que la Renaissance a accordé à l'individu, mais il découle aussi, sans doute, 
de l'inclination de cette époque pour l'exploration du moi et pour l'étude des 
relations de l'individu avec la société et le monde extérieur. Ainsi, 
un certain nombre de textes philosophiques, à toutes les époques, ont été  intitulés 
« essais » : Essai sur l'entendement humain, de Locke (1690) ;Essai sur les mœurs 
et l'esprit des nations, de Voltaire (1769) ; Essai sur les données immédiates de la 
conscience, de Bergson (1889). 

À bien des égards, le XXe siècle peut passer pour l'âge d'or de la littérature 

essayiste. Le genre a continué à se développer au gré de l'évolution historique. Au 

XXe siècle, le nom d'essai continue à désigner les écrits les plus divers et relevant 

des genres les plus variés (considérations, pamphlets, mélanges, réflexions, etc.). 

Parmi les essais du XXe siècle on peut citer : Qu'est-ce que la littérature ? (1947) de 

Sartre, Contre Sainte-Beuve (posthume, 1959) de Proust, L’existentialisme est un 

humanisme de Sartre et Le Deuxième Sexe (1949), de Simone de Beauvoir, etc.  

 

Exemple : 

L’existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu 

n’existe pas, il y a au moins un être chez qui l’existence précède l’essence, un être 



qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être c’est 

l’homme ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. 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. L’homme, tel que le conçoit 

l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera 

qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, 

puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir. L’homme est seulement, non seulement 

tel qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après l’existence, 

comme il se veut après cet élan vers l’existence ; l’homme n’est rien d’autre que ce 

qu’il se fait. Tel est le premier principe de l’existentialisme. C’est aussi ce qu’on 

appelle la subjectivité, et que l’on nous reproche sous ce nom même. Mais que 

voulons-nous dire par là, sinon que l’homme a une plus grande dignité que la pierre 

ou que la table ? Car nous voulons dire que l’homme existe d’abord, c’est-à-dire que 

l’homme est d’abord ce qui se jette vers un avenir, et ce qui est conscient de se 

projeter dans l’avenir. L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au 

lieu d’être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe préalablement 

à ce projet ; rien n’est au ciel intelligible, et l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté 

d’être. Non pas ce qu’il voudra être. Car ce que nous entendons ordinairement par 

vouloir, c’est une décision consciente, et qui est pour la plupart d’entre nous 

postérieure à ce qu’il s’est fait lui-même. Je peux vouloir adhérer à un parti, écrire un 

livre, me marier, tout cela n’est qu’une manifestation d’un choix plus originel, plus 

spontané que ce qu’on appelle volonté. Mais si vraiment l’existence précède 

l’essence, l’homme est responsable de ce qu’il est. Ainsi, la première démarche de 

l’existentialisme est de mettre tout homme en possession de ce qu’il est et de faire 

reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et, quand nous disons que 

l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l’homme est 

responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les 

hommes. 

 Sartre (Jean-Paul), l’Existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel, « Pensées », 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


