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LE 20 DECEMBRE 2017
LE LIVRE
Paris, 1932. Trois amis se réunissent dans un célèbre café de Montparnasse. Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir écoutent Raymond Aron, de retour de Berlin, parler d’une forme de
pensée radicalement neuve qu’il a découverte : la phénoménologie. En guise d’explication,
Aron pointe son verre du doigt et dit à Sartre : « Tu vois, tu peux parler de ce cocktail, et c’est
de la philosophie ! »
Intrigué et inspiré, Sartre élabore une théorie philosophique fondée sur l’existence vécue, dont
le quartier de Saint-Germain-des-Prés va devenir l’emblème. Des cafés aux clubs de jazz, des
cénacles intellectuels aux nuits blanches de Boris Vian chantées par Juliette Gréco,
l’existentialisme va faire vibrer Paris et se diffuser dans le monde entier, de l’après-guerre aux
mouvements étudiants de 1968.
Avec l’érudition et l’humour qui ont fait le succès de Comment vivre ?Une vie de Montaigne
en une question et vingt tentatives de réponse, Sarah Bakewell fait revivre un courant
fondateur de l’histoire de la pensée du XXe siècle et nous plonge dans l’atmosphère
effervescente du Paris existentialiste.
« Une merveilleuse et intelligible combinaison de biographie, philosophie, histoire, analyse
culturelle et réflexion personnelle. »
The Independent
L’AUTEUR
Après avoir étudié la philosophie, Sarah Bakewell a été conservatrice à la Wellcome Library
pendant 10 ans. Depuis 2002, elle se consacre à l’écriture et anime des ateliers d’écriture
créative.
Son essai Comment vivre Une vie de Montaigne en une question et vingt tentatives de
réponse? (Albin Michel, 2013) a obtenu le Duff Cooper Prize et le US National Books
Critics’ Circle Award.
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Au café existentialiste dans la presse anglophone
« Une merveilleuse et intelligible combinaison de biographie, philosophie, histoire, analyse
culturelle et réflexion personnelle »
The Independent

« Ce n’est pas souvent que vous ratez votre arrêt de bus parce que vous êtes trop absorbé dans
un livre sur l’existentialisme mais c’est exactement ce qui m’est arrivé en lisant Au café
existentialiste de Sarah Bakewell. L’histoire de Sartre, de Beauvoir, Camus, Heidegger et cie
est inhabituelle, amusante et essentielle. Si ce livre ne gagne pas un prix, je mange mes
épreuves ! »
Katy Guest, The Independent on Sunday

« Mon livre de l’année est Au café existentialiste de Sarah Bakewell, un voyage évocateur et
merveilleusement riche au cœur d’un des mouvements philosophiques les plus puissants du
XXe siècle. »
Sudhir Hazareesingh, The Times Literary Supplement

« Au café existentialiste nous ramène au temps… où les philosophes et la philosophie ellemême étaient sexy, chics, scandaleux ; où la sensualité et l’érudition étaient liées… Bakewell
nous montre à quel point certaines idées des existentialistes étaient captivantes, sans parler de
leurs vies, à la fois fascinantes et terribles. »
Daily Telegraph

« Originale, amusante, claire et passionnée… Peu d’écrivains réussissent comme Sarah
Bakewell à rendre des idées complexes accessibles à tous. »
Mail on Sunday

Comment vivre ? dans la presse française
« Sarah Bakewell nous démontre avec force et grâce que l’on peut écrire un livre savant,
intelligible à tous. »
Le Magazine littéraire
« Sarah Bakewell réussit à tresser habilement et avec beaucoup d’élégance trois fils : les
éléments d’une biographie de Montaigne, les facettes de sa sagesse de vivre, et les
innombrables lectures dont il a fait l’objet. »
Le Monde
« Une Anglaise, Sarah Bakewell, livre en vingt chapitres réjouissants une biographie de
Montaigne érudite et truffée d’anecdotes. »
Le Point

