
L'Existentialisme ou l'angoisse de la liberté

La conception éthique que seul on doit se faire

Est une absolution que le monde indiffère

L’essence apparait si la vie nous façonne

Avant cette existence le néant est la somme

C’est Kierkegaard et Nietzche et puis Dostoïevski

Qui les premiers abordent cette philosophie

Il faut attendre Sartre Beauvoir Merleau-Ponty 

Pour aller plus au fond de ce nouveau déni

L’existentialisme est pour Sartre humanisme

L’existence des choses décline leur essence

On existe d’abord l’essence alors s’affirme

Avant c’est le néant le début l’existence

Phénoménologique la substance de l’être

Ne peut se définir qu’en réalisant l’être 

C’est ce qu’Husserl appelle « intentionnalité »

Car c’est en dehors de soi que l’on doit exister

L’homme doit naitre au monde c’est lui seul qui se crée

Et d’abord il existe et puis se définit

De l’allemand Dasein la notion qu’il se fait

Et par son existence de rien il se construit 

Dans l’être et le néant Sartre rend l’homme libre

Et tous ses jugements sont de l’imprévisible

Il est seul face au monde c’est toute son angoisse

C’est lui seul qui agit c’est par lui que tout passe

Dans l’existentialisme qui est un humanisme 

Sartre cherche dans l’homme quel sens donne la vie

Ce sens va le porter vers un unanimisme

Et tenter d’imposer aux autres son envie

Pour Sartre par les autres le monde est un enfer

L’individualisme résultent de tensions

Et le choix de sa vie qui rend l’autre amer

Seul fonde a priori l’ensemble des raisons



Enfin la mort sartrienne est vide ontologique

L’homme perd son statut devient chose tragique

A la merci de l’autre qui par ses souvenirs

Lui prolonge la vie ou bien le fait mourir 

L’existentialisme est négation de l’être 

Sans prédestination la vie peut disparaitre

Le sens de notre vie c’est d’abord se connaitre

Et Dieu sur le chemin peut toujours apparaitre
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