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Albert CAMUS
Rarement un écrivain aura mis en accord sa vie et ses idées comme l’a fait Camus. Sa
philosophie nous invite à ne pas « tricher ».
« Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera
toujours dans deux engagements difficiles à maintenir : le refus de mentir sur ce que l'on sait et
la résistance à l'oppression. »
Discours de Suède
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L'HOMME
Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, près de Constantine, en Algérie. Sa famille est
pauvre. Son père, ouvrier agricole, meurt en 1914, lors de la bataille de la Marne.
« Il était mort au champ d'honneur, comme on dit. En bonne place on peut voir, dans un cadre doré, la
croix de guerre et la médaille militaire. L'hôpital a encore envoyé à la veuve un petit éclat d'obus
retrouvé dans les chairs. La veuve l'a gardé. Il y a longtemps qu'elle n'a plus de chagrin. Elle a oublie
son mari, mais parle encore du père de ses enfants. Pour élever ces derniers, elle travaille et donne son
argent à sa mère. Celle-ci fait l'éducation des enfants avec une cravache. Quand elle frappe trop fort, sa
fille lui dit : « Ne frappe pas sur la tête. »
Parce que ce sont ses enfants, elle les aime bien. Elle les aime d'un égal amour qui ne s'est jamais
révélé à eux. Quelquefois, revenue du travail exténuant (elle fait des ménages), elle trouve la maison
vide. La vieille est aux commissions, les enfants encore à l'école. Elle se tasse alors sur une chaise et,
les yeux vagues, se perd dans la poursuite éperdue d'une rainure du parquet. Autour d'elle, la nuit
s'épaissit dans laquelle ce mutisme est d'une irrémédiable désolation. »
L'Envers et l'Endroit

C'est entre cette mère silencieuse qui « ne l'a jamais caressé puisqu'elle ne saurait pas » et une grandmère « rude et dominatrice qui sacrifiait tout à un amour-propre de bête susceptible et qui avait
longtemps dominé l'esprit faible de sa fille » que l'enfant a grandi dans ce quartier populaire de Belcourt,
à Alger où la famille était venue s'établir.
« Ce quartier, cette maison ! Il n'y avait qu'un étage et les escaliers n'étaient pas éclairés. Maintenant
encore, après de longues années, il pourrait y retourner en pleine nuit. Il sait qu'il grimperait l'escalier à
toute vitesse sans trébucher une seule fois. Son corps même est imprégné de cette maison. Ses jambes
conservent en elles la mesure exacte de la hauteur des marches. Sa main, l'horreur instinctive, jamais
vaincue, de la rampe d'escalier. Et c'était à cause des cafards.
Les soirs d'été les ouvriers se mettent au balcon. Chez lui, il n'y avait qu'une toute petite fenêtre. On
descendait alors des chaises sur le devant de la maison et l'on goûtait le soir. Il y avait là, la rue, les
marchands de glaces à côté, les cafés en face, et des bruits d'enfants courant de porte en porte. Mais
surtout, entre les grands ficus, il y avait le ciel. Il y a une solitude dans la pauvreté, mais une solitude qui
rend son prix à chaque chose. A un certain degré de richesse, le ciel lui-même et la nuit pleine d'étoiles
semblent des biens naturels. Mais au bas de l'échelle, le ciel reprend tout son sens : une grâce sans
prix. Nuits d'été, mystères où crépitaient des étoiles ! Il y avait derrière l'enfant un couloir puant et sa
petite chaise, crevée, s'enfonçait un peu sous lui. Mais, les yeux levés, il buvait à même la nuit pure... »
L'Envers et l'Endroit

tenter de mettre « en lumière les problèmes qui se posent
de nos jours, à la conscience des hommes »
A l'école primaire, Camus est un bon élève. Mais en 1925 il n'y a pas de place au lycée pour les
pauvres : les études et la culture sont le privilège de la classe riche. D'ailleurs comme le note Morvan
Lebesque 1 « il régnait à cette époque dans le petit peuple algérois un fort préjugé contre les études. On
est pauvre: il faut travailler de ses mains. » En dépit de tous ces obstacles, Camus réussit à entrer au
lycée comme boursier.
C'est un adolescent plein de vie qui s'intéresse aux plaisirs de son âge : théâtre amateur, football. « J'ai
aimé mon équipe pour la joie des victoires, si merveilleuse lorsqu'elle s'allie à la fatigue qui suit l'effort,
mais aussi pour cette stupide envie de pleurer des soirs de défaite... Les matches du dimanche, dans un
stade plein à craquer, et le théâtre que j'ai aimé avec une passion sans égale sont les seuls endroits du
monde où je me sente innocent. »
C'est aussi un être profondément enraciné dans son sol natal. « Je n'ai jamais rien écrit qui ne se
rattache de près ou de loin à la terre où je suis né.»
Déclaration à « Franc-Tireur » en 1957
après la remise du Prix Nobel
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  Morvan Lebesque : écrivain et journaliste français. Collabore au « Canard Enchaîné », à « l'Express » (rubrique télévision). Il
a consacré à Camus un ouvrage remarquable «Camus par lui-même ». Editions du Seuil.	
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Cette terre, c'est l'Algérie... avec son soleil, ce soleil qui tient une place si importante dans
« L'Étranger »:
« Nous avons marché longtemps sur la plage. Le soleil était maintenant écrasant. Il se brisait en
morceaux sur le sable et sur la mer... C'était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de
toute la respiration rapide et étouffée de ses petites vagues. Je marchais lentement vers les rochers et
je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Toute cette chaleur s'appuyait sur moi et s'opposait à mon
avance. Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, je
fermais les poings dans les poches de mon pantalon, je me tendais tout entier pour triompher du soleil
et de cette ivresse opaque qu'il me déversait. A chaque épée de lumière jaillie du sable, d'un coquillage
blanchi ou d'un débris de verre, mes mâchoires se crispaient. J'ai marché longtemps.
Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la
poussière de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le
murmure de son eau, envie de fuir le soleil... envie enfin de retrouver l'ombre et son repos. »
L'Étranger
Livre de poche, p. 84 et 87

avec son vent, source d’un plaisir intense
« Peu à peu, le vent, à peine senti au début de l'après-midi, semblait grandir avec les heures et remplir
tout le paysage, il soufflait depuis une trouée entre les montagnes, loin vers l'est, accourait du fond de
l'horizon et venait bondir en cascades parmi les pierres et le soleil. Sans arrêt il sifflait avec force à
travers les ruines, tournait dans un cirque de pierres et de terre, baignait les amas de bloc grêlés,
entourait chaque colonne de son souffle et venait se répandre en cris incessants sur le forum qui
s'ouvrait dans le ciel. Je me sentais claquer au vent comme une mâture. Creusé par le milieu, les yeux
brûlés, les lèvres craquantes, ma peau se desséchait jusqu'à ne plus être mienne... Comme le galet
verni par les marées, j'étais poli par le vent, usé jusqu'à l'âme. J'étais un peu de cette force selon
laquelle je flottais, puis beaucoup, puis elle enfin, confondant les battements de son sang et les grands
coups sonores de ce cœur partout présent de la nature. »
Noces
« Le vent à Djémila »

.. avec la mer...
« La mer sifflait doucement au pied des grands blocs de la jetée et, comme ils les gravissaient, elle leur
apparut, épaisse comme du velours, souple et lisse comme une bête. Ils s'installèrent sur les rochers,
tournés vers le large. Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration calme de la
mer faisait naître et disparaître des reflets huileux à la surface des eaux. Devant eux, la nuit était sans
limites. Rieux, qui sentait sous ses doigts le visage grêlé des rochers, était plein d'un étrange bonheur.
Tourné vers Tarrou, il devina, sur le visage grave et calme de son ami, ce même bonheur...
Ils se déshabillèrent. Rieux plongea le premier. Froides d'abord, les eaux lui parurent tièdes quand il
remonta. Au bout de quelques brasses, il savait que la mer, ce soir-là, était tiède, de la tiédeur des mers
d'automne qui reprennent à la terre la chaleur emmagasinée pendant de longs mois... Pendant quelques
minutes, ils avancèrent avec la même cadence et la même vigueur, solitaires, loin du monde, libérés
enfin de la ville et de la peste. »
La Peste
Livre de Poche, p. 205-206.

…cette mer à laquelle il voue un véritable culte :
« J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse, puis j'ai perdu la mer, tous les luxes m'ont
paru alors gris, la misère intolérable. Depuis, j'attends.
J'attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. »
L'Eté
« La mer au plus près »
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Soleil et misère
Nul mieux que lui n’a su définir le charme de cette terre.

L'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué...
« Au printemps, Tipasa 1 est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des
absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros
bouillons dans les amas de pierres.
A certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent rarement de saisir autre chose que
des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes
aromatiques racle la gorge et suffoque dans sa chaleur énorme. A peine, au fond du paysage, puis-je
voir la masse noire du Chenoua qui prend racine dans les collines autour du village, et s'ébranle d'un
rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer.
Nous arrivons par le village qui s'ouvre déjà sur la baie. Nous entrons dans un monde jaune et bleu où
nous accueille le soupir odorant et acre de la terre d'été en Algérie. Partout, des bougainvillées rosat
dépassent les murs des villas ; dans les jardins, des hibiscus au rouge encore pâle, une profusion de
roses thé épaisses comme de la crème et de délicates bordures de longs iris bleus. Toutes les pierres
sont chaudes. »
Noces
« Noces à Tipasa »

C'est dans cette atmosphère qu'a grandi Camus... Ses études sont brillantes.
Hélas la tuberculose vient les interrompre. Camus ne sera pas, comme J.-P. Sartre, autre maître à
penser de l'après-guerre, professeur de philosophie. Mais il ne reste pas inactif pour autant: témoin en
1934 son adhésion au Parti Communiste qu'il quittera un an après : il jugeait l’attitude du Parti en face
des revendications musulmanes bien trop timorée. C'est ensuite la création et l'animation d'une troupe
théâtrale amateur «le Théâtre du travail» qui allait devenir, deux ans plus tard, «L’Équipe », et l’œuvre
de journaliste à « Alger Républicain ». Ce besoin d'agir, d'être utile, ce sens aigu de sa responsabilité
d'homme se retrouve dans l'engagement politique de Camus dans son siècle.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Tipasa : village du littoral méditerranéen,

à 70 km à {'ouest d'Alger, remarquable pour son site et ses vestiges romains.

Camus y vint souvent en 1935 et 1936.
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Lui qui déclarait après la remise du prix Nobel :
« L'Art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre
d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc
l'artiste à ne pas s'isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui,
souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira
son art et sa différence, qu'en avouant sa ressemblance avec tous. »
Et
« L'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart... L'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué... Tout
artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps. Il doit s'y résigner... Nous sommes en
pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir s'il le peut, c'est-à-dire en
continuant de vivre et de créer. »
Il n'a cessé de s'engager, de prendre parti, de « réagir aux problèmes de son temps. » Qu'on en juge.
1939 : Camus écrit dans « Alger Républicain » un violent réquisitoire contre le colonialisme. C’est
l’enquête « Misère de la Kabylie ». En même temps, il prend parti pour les Républicains espagnols en
lutte contre le soulèvement armé du général Franco.
« Ce qui attache tant de nous à l'Espagne républicaine, ce ne sont pas de vaines affinités politiques,
mais le sentiment irrépressible que, de son côté, se trouve le peuple espagnol, si pareil à sa terre, avec
sa noblesse profonde et son ardeur à vivre. »
« Alger Républicain », 18-2-1939.
1939-1945 : C'est la deuxième guerre mondiale. Très vite il s'engage dans la Résistance. La victoire des
Alliés révèle aux Français Albert Camus, éditorialiste du journal « Combat ». La devise du journal est
« De la Résistance à la Révolution ».

Combattre...
« Nous ne croyons pas ici aux révolutions définitives... L'injuste loi de l'histoire est qu'il faut à l'homme
d'immenses sacrifices pour des progrès souvent dérisoires. Mais, si mince que soit le progrès de
l'homme vers sa vérité, nous pensons qu'il justifie toujours ces sacrifices. Nous croyons justement aux
révolutions relatives ; équilibre du bonheur et de la liberté qui ne peut s'établir sans honnêteté
intellectuelle ; souci d'objectivité qui écarte tout parti pris, toute solidarité systématique et préserve
l'esprit critique ; fidélité à ses propres principes et aux promesses qu'on s'est faites. »
9-2-1945.

•
Combattre pour la justice, le bonheur, la liberté, lutter pour un monde meilleur, tels sont les motifs
d’action de Camus. La paix ne le conduit pas à un détachement intellectuel. Il est devenu le maître à
penser de toute une génération, d’autant plus qu'en 1945, son œuvre, sous toutes ses formes, est déjà
importante : « L'Étranger », « Le Mythe de Sisyphe », « Caligula ».
Une grande partie de la jeunesse se tourne vers lui et l’interroge... et Camus répond toujours.

•
Lui qui avait écrit :
« En 1936, un général rebelle a levé, au nom du Christ, une armée de Maures, pour les jeter contre le
gouvernement légal de la République espagnole, a fait triompher une cause injuste après d'inexpiables
massacres et commencé dès lors une atroce répression qui a duré dix années et qui n'est pas encore
terminée... »
« Combat », décembre 1948, dans « Actuelles » tome II.

est révolté par l’entrée de l’Espagne franquiste à l’U.N.E.S.C.O. (1952):
« L'Espagne de Franco est introduite à la sauvette dans le temple bien chauffé de la culture et de
l'éducation pendant que l'Espagne de Cervantès 1 et d'Unamuno 2 est, une fois de plus, jetée à la rue... Il
ne saurait y avoir pour un intellectuel deux attitudes lorsque Franco est reçu à l'U.N.E.S.C.O.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Cervantès : auteur de «Don Quichotte de la Manche».	
  
2	
  Unamuno : philosophe espagnol qui condamna le coup de force du général Franco en 1936.	
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Et ce n'est pas suffisant de dire que nous refuserons désormais toute collaboration avec une
organisation qui accepte de couvrir une semblable opération. Chacun à notre place, désormais, nous la
combattrons de face, et fermement... Oui, dès l'instant où Franco est entré à l'U.N.E.S.C.O.,
l'U.N.E.S.C.O. est sortie de la culture universelle... »
... et Camus démissionne de cet organisme.

combat

DÉCEMBRE 1941 - N°1

Dans la guerre comme dans la paix le dernier
mot est à ceux qui ne se rendent jamais. Clemenceau

APPEL
La rédaction de "Combat" présente
aux Français le dernier-né des journaux
clandestins. Dès le premier numéro, elle
entend informer set lecteurs des buts
qu'elle poursuit et des moyens qu'elle
emploiera. Sa position étant ainsi clairement définie, chaque Français pourra
choisir : il sera avec ou contre nous.
C’est avec ceux qui viendront à nous que
nous mènerons le bon combat de la
France pour la France. Nous voulons
qu'à la défaite des armes succède la victoire de l'esprit.
•
En Octobre 1940, quatre mois après
l'armistice, le Gouvernement a accepté
le principe de la "collaboration". Cette
politique qui a pu troubler un moment
les esprits par tes «noirs qu'elle a fait
naître, aboutit aujourd'hui à des résultats qui sont parfaitement connus et
qu'on pouvait prévoir.
Ces résultats, les voici :
division territoriale et spirituelle de
la France, par le maintien et le renforcement
(en dépit des promesses)
des 3 lignes de démarcation, amorce
du futur démembrement de notre
territoire.
— dépouillement systématique de notre
malheureux pays par le rapt sous forme pseudo-légale de toutes nos richesses. La France affamée voit partir tous ses biens pour alimenter ta
machine de guerre allemande.
— abaissement du niveau de vie des
travailleurs qui confine maintenant à
l'extrême misère.
— destruction de notre monnaie par le
paiement d'un tribut journalier bon
de proportion avec les frais réels de
l'armée d'occupation.
— main-mise par l'Allemagne sur l'économie française préparant une tutelle
économique absolue et nous rayant
ainsi de la liste des
Grandes Puissances
Propagande dans nos colonies dont
le statut sous la domination allemande
est d'ores et déjà préparé.
— Asservissement ou dégradation de
la pensée française à l'aide de la Presse
et de la Radio dites Nationales.

	
  

Les agissements de l'Allemagne avant
même le traité de paix sont trop clairs,
ils sont trop conformes aux plans d'Hitler dans Mein Kampf, pour qu'on puisse s'y méprendre et persévérer dans des
espoirs que la réalité infirme chaque
jour. Par des étapes savamment dosées,
l'Allemagne hitlérienne mène la France
non feulement à la servitude, mais, ce
qui est plus grave, à la servilité,
La France est eu voie de perdre à
la fois son corps et son âme. Le bon
sens français le pressent. En dépit de la
propagande asservie, de la surveillance
policière renforcée ; des emprisonnements et des fusillades, te peuple français se refuse dans son immense majorité
à favoriser sa propre destruction. Il n'est
plus pour collaborer que des imbéciles,
des lâches, des traîtres.
Le journal "Combat" appelle les
Français à la lutte. Il les convie à s'unir
pour vaincre l'esprit de soumission et
préparer l'appel aux armes.
Notre combat sera mené contre l'Allemagne d'abord, mais aussi contre quiconque pactisera avec elle et, consciemment ou non, se fera son auxiliaire dans
notre malheur.
Il lance un appel particulier aux ouvriers et aux paysans que la défaite a
plus durement frappés que quiconque et
dont le vigoureux bon sens, l'esprit de
résistance sont le meilleur gage du salut.
Toutes les énergies françaises, jusqu'à
ce jour dispersées et sans appui, doivent
se grouper autour de nous Nous invitons tous nos lecteurs, citadins et paysans, intellectuels, manuels, chrétiens
ou non. à s'unir dans cette entreprise
dont dépend le salut du pays. Ils doivent
tous sentir leur appartenance à ce vaste
Mouvement que nous avons l'ambition
de créer, en accepter les disciplines et
obéir à ses mots d’ordre.
Nous demandons que l'esprit partisan
se taise pour faire place à l'unité absolue
entre ceux qui hier encore étaient politiquement divisés.
Une petite minorité empêche la France de faire entendre sa voix et d'expri-
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mer sa volonté. C'en est assez. Il faut
montrer à nous-mêmes et au monde que
notre Patrie reste fidèle à ses traditions
d'honneur et de liberté. Nous combattrons par 1a parole et l'exemple en attendant de pouvoir reprendre les armes.
La croisade européenne contre le nazisme s'organise. Hollandais, Belges,
Norvégiens, Polonais. Tchèques, Serbes,
Grecs fourbissent leurs armer. Nous
voulons être à leurs côtés.
"L'armistice n'est pas la paix" disait
en juin dernier l'Amiral Darlan. Dieu
merci ! e»r notre sort n'est pas encore
fixé et c'est pourquoi nous voulons
combattre.
La meilleure de nos armes est notre
Foi- Nous croyons à la France, celle de
Jeanne la Pucelle jusqu'à celle du Poilu
de 1914 celui dont l'histoire vient d'être
supprimée des manuels scolaires car il
faudrait oublier que nous avons vaincu.
Notre arme aussi la Vérité. Les mensonges des plus insidieux aux plus grossiers s'étalent sur no» mur* et remplissent les journaux et la radio. Nous lutterons contre l'anesthésie du peuple
français.
•
Certains vont se demander si la nécessité de « Combat » se faisait bien sentir, car d'autres journaux clandestins «se
proposent, semble-t-il, le même but que
le nôtre. Certes, nous ne méconnaissons
pas le mérite des ouvriers de la première
heure et rendons hommage à leur courage qui les a parfois menés au martyre.
Mais ces journaux représentent des
tendances diverses, ils s'adressent à des
milieux particuliers, ils sont différents
en zone libre et en zone occupée, ils
n'atteignent qu'un petit nombre de la
population française. En un mot, ils
n'ont pas réalisé l'union.
Nous, rédacteurs de ce journal, avons
patiemment attendu d'avoir réuni les
moyens de toute nature qui nous permettent d'offrir maintenant à nos compatriotes un journal aux informations
précises puisées aux meilleures sources,
accessible à tous et qui sera diffusé de
Brest à Nice et de Dunkerque à Bayonne. Le chiffre de notre tirage nous classe

...pour la justice, le bonheur, la liberté!
Même les événements de Grèce — où l’échec d'un soulèvement pro-communiste avait amené au
pouvoir un régime policier pratiquant vis-à-vis des progressistes une politique de répression — ne le
laissent pas indifférent : il intervient en faveur d'intellectuels condamnés à mort.
Mais la prise de position la plus ferme date peut-être de 1956 : il condamne violemment l'intervention
soviétique en Hongrie 1.
Ces prises de position courageuses allaient lui créer, dans des milieux divers, voire opposés, bon
nombre d'ennemis...

•
Le drame algérien allait l'enfermer dans un douloureux dilemme. Le troisième tome d'« Actuelles », né
pour répondre à ceux qui le sommaient, parfois rudement, de définir clairement sa position, rassemble
sous le sous-titre « Chroniques Algériennes » l'essentiel de ses articles, de ses prises de position sur
l'Algérie de 1939 à 1958.
Sur ce problème, il se présente comme « un homme qui, placé très jeune devant la misère algérienne, a
multiplié vainement les avertissements et qui, conscient depuis longtemps des responsabilités de son
pays, ne peut approuver une politique de conservation ou d'oppression en Algérie. Mais, averti depuis
longtemps des réalités algériennes, je ne puis non plus approuver une politique de démission qui
abandonnerait le peuple arabe à une plus grande misère, arracherait de ses racines séculaires le peuple
français d'Algérie et favoriserait seulement, sans profit pour personne, le nouvel impérialisme qui
menace la liberté de la France et de l'Occident.
Une telle position ne satisfait personne, aujourd'hui, et je sais d'avance l'accueil qui lui sera fait des deux
côtés. Je le regrette sincèrement, mais je ne puis forcer ce que je sens et ce que je crois. Du reste,
personne sur ce sujet, ne me satisfait non plus. C'est pourquoi, dans l'impossibilité de me joindre à
aucun des camps extrêmes, devant la disparition progressive de ce troisième camp où l'on pouvait
encore garder la tête froide, doutant aussi de mes certitudes et de mes connaissances, persuadé enfin
que la véritable cause de nos folies réside dans les mœurs et le fonctionnement de notre société
intellectuelle et politique, j'ai décidé de ne plus participer aux incessantes polémiques qui n'ont eu
d'autre effet que de durcir en Algérie les intransigeances aux prises et de diviser un peu plus une France
déjà empoisonnée par les haines et les sectes. »
Avant-propos à « Actuelles », tome III
Mars-Avril 1958.

CRISE
EN ALGERIE
par Albert CAMUS

Devant les événements qui agitent aujourd'hui l'Afrique
du Nord, il convient d'éviter deux attitudes extrêmes. L'une
consisterait à présenter comme tragique une situation qui est
seulement sérieuse. L'autre reviendrait à Ignorer les graves
difficultés où se débat aujourd'hui l'Algérie .
D’après Combat du 13 mai 1945

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  L'espoir d’une libéralisation du régime communiste provoqua, après la mort de Staline (1953) une agitation dans les pays sous influence
soviétique. En 1956, des manifestations eurent lieu à Budapest ; les policiers ouvrirent le feu sur ceux qui réclamaient plus de démocratie et
plus d'indépendance ; ce fut la révolte contre le gouvernement en place. Estimant que le socialisme était menacé en Hongrie, l'armée
soviétique intervint alors pour réprimer le soulèvement.
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Si on a pu l’accuser de ne satisfaire aucun camp, c'est que «quand le destin des hommes et des
femmes de son propre sang se trouve lié, directement ou non, à ces articles qu'on écrit si facilement
dans le confort du bureau, on a le devoir d'hésiter et de peser le pour et le contre. Pour moi, si je reste
sensible au risque où je suis, critiquant les développements de la rébellion, de donner une mortelle
bonne conscience aux plus anciens et aux plus insolents responsables du drame algérien, je ne cesse
pas de craindre, en faisant état des longues erreurs françaises, de donner un alibi, sans aucun risque
pour moi, au fou criminel qui jettera sa bombe sur une foule innocente où se trouvent les miens. »
Avant-propos à « Actuelles »

Pourtant dès 1939, alors que ces problèmes ne préoccupaient presque personne, il s’élevait contre le
colonialisme dans « Misère de la Kabylie », une enquête réalisée pour Alger Républicain (voir Camus
journaliste à la page 10).
Plus tard, en 1958 il précisait :
« L'injustice dont le peuple arabe a souffert est liée au colonialisme lui-même, à son histoire et à sa
gestion. Le pouvoir central français n'a jamais été en état de faire régner totalement la loi française dans
les colonies. Il est hors de doute enfin qu'une réparation éclatante doit être faite au peuple algérien, qui
lui restitue en même temps la dignité et la justice. »

L'absurde destin
Il n'a pas hésité à dénoncer les atrocités commises en Algérie (tortures, brimades...).
« On a le droit et le devoir de dire que la lutte armée et la répression ont pris, de notre côté, des aspects
inacceptables. Les représailles contre les populations civiles et les pratiques de torture sont des crimes
dont nous sommes tous solidaires. »
Mais en même temps, semblable à Kaliayev, personnage des « Justes », il lui est impossible d'accepter
que pour faire triompher une juste cause tous les moyens soient bons. Le terrorisme du F.L.N. lui paraît
également odieux.
« Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle
d'une foule innocente où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant... Après tout, Gandhi a
prouvé qu'on pouvait lutter pour son peuple, et vaincre, sans cesser un seul jour de rester estimable. »
Ainsi, il se coupait d'un grand nombre de ses amis de gauche qui le jugaient trop timoré.
Déchiré, torturé par un drame qui l'atteignait au plus profond de sa chair et de ses affections, partagé
entre le désir de rester fidèle à lui-même et celui de ne pas abandonner les siens dans le malheur — ce
qui aurait été une autre forme de lâcheté — il ne sait que faire. Il avait rêvé d'une Algérie fraternelle où
régneraient la justice et l'égalité entre les races.
« Une Algérie constituée par des peuplements fédérés, et reliée à la France, me paraît préférable, sans
comparaison possible au regard de la simple justice, à une Algérie, reliée à un empire d'Islam qui ne
réaliserait à l'intention des peuples arabes qu'une addition de misères et de souffrances et qui
arracherait le peuple français d'Algérie à sa patrie naturelle. Si l'Algérie que j'espère, garde encore une
chance de se faire, je veux, de toutes mes forces, y aider. Je considère au contraire que je ne dois pas
aider une seule seconde, et de quelque façon que ce soit, à la constitution de l'autre Algérie. Si elle se
faisait, et nécessairement contre ou loin de la France, par la conjugaison des forces d'abandon et des
forces de pure conservation, et par la double démission qu'elles entraînent, ce serait pour moi un
immense malheur, dont il me faudrait, avec des millions d'autres Français, tirer les conséquences. »
« Si l'on veut que la France seule règne en Algérie sur huit millions de muets, elle y mourra. Si l'on veut
que l'Algérie se sépare de la France, les deux périront d'une certaine manière. Si, au contraire, en
Algérie, le peuple français et le peuple arabe unissent leurs différences, l'avenir aura un sens pour les
Français, les Arabes et le monde entier. »
Mais il pressent que c'est impossible dans les circonstances historiques du moment. Dès lors refusant
de choisir l'un des deux camps, Camus va se voir rejeté des deux côtés. Cette prise de position — jointe
parfois à l'analyse hâtive et quelquefois malveillante, voire à l'ignorance de ses écrits — lui vaut encore
bien des rancunes posthumes.
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En même temps qu'il vit profondément les déchirements et les angoisses de son siècle, Camus élabore
une œuvre importante qui touche à tous les domaines : roman, théâtre, philosophie, journalisme, etc.
En 1957, c'est la consécration — il reçoit le prix Nobel de Littérature pour « son importante œuvre
littéraire qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos jours à la
conscience des hommes ».
Auréolé d'un prestige mondial, en pleine force de Vâge, Camus avait encore beaucoup à dire. On
attendait beaucoup de lui...
Mais le 5 janvier 1960, l'automobile dans laquelle il se trouvait s'écrasait contre un platane. Albert
Camus était tué sur le coup.
Elle s'était tue à jamais cette voix généreuse qui disait dans « l'Été » :
« J'ai toujours eu l'impression de vivre en haute mer, menacé, au cœur d'un bonheur royal. »
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CAMUS JOURNALISTE
D'« Alger Républicain » à « l'Express » 1 en passant par « Combat » 2 et « Esprit » 3, Albert Camus a
souvent choisi le journal comme moyen d'expression : « La profession de journaliste, disait-il, est une
des plus belles que je connaisse.»
Sa conception de ce métier était d’ailleurs singulièrement noble.
« La conception que la presse française se fait de l'information pourrait être meilleure... On veut informer
vite au lieu d'informer bien. La vérité n'y gagne pas. On ne peut donc raisonnablement regretter que les
articles de fond prennent à l'information un peu de la place qu'elle occupe si mal. Une chose du moins
est évidente : l'information telle qu'elle est fournie aujourd'hui aux journaux, et telle que ceux-ci l'utilisent,
ne peut se passer d'un commentaire critique. C'est la forme à laquelle pourrait tendre la presse dans son
ensemble.
D'une part le journaliste peut aider à la compréhension des nouvelles par un ensemble de remarques
qui donnent leur portée exacte à des informations dont ni la source ni l'intention ne sont toujours
évidentes — il peut par exemple rapprocher dans sa mise en pages les dépêches qui se contredisent et
les mettre en doute l'une par l'autre. Il peut éclairer le public sur la probabilité qu'il est convenable
d'attacher à telle information... Il revient au journaliste, mieux renseigné que le public, de lui présenter,
avec le maximum de réserves, des informations dont il connaît bien la précarité.
A cette critique directe, dans le texte et dans les sources, le journaliste pourrait ajouter des exposés
aussi clairs et aussi précis que possible qui mettraient le public au fait de la technique d'information...
L'avantage serait de mettre en garde son sens critique au heu de s'adresser à son esprit de facilité.
Il est un autre apport du journaliste au public, il réside dans le commentaire politique et moral de
l'actualité. En face des forces désordonnées de l'histoire, dont les informations sont le reflet, il peut être
bon de noter, au jour le jour, la réflexion d'un esprit ou les observations communes de plusieurs esprits.
Mais cela ne peut se faire sans scrupules, sans distance et sans une certaine idée de relativité...
Cela revient à demander que les articles de fond aient du fond et que les nouvelles fausses ou
douteuses ne soient pas présentées comme des nouvelles vraies. C'est cet ensemble de démarches
que j'appelle le journalisme critique. »
COMBAT - 8-09-44 « Le Journalisme critique »

Le rêve de Camus était de voir naître après la Libération une presse neuve, critique, appartenant
à ceux qui la font, libre et dégagée de toute entrave financière.

« Misère de la Kabylie »
« Notre désir... était de libérer les journaux de l'argent et de leur donner un ton et une vérité qui mettent
le public à la hauteur de ce qu'il y a de meilleur en lui. Nous pensions alors qu'un pays vaut souvent ce
que vaut sa presse. Et s'il est vrai que les journaux sont la voix d'une nation, nous étions décidés, à
notre place et pour notre faible part, à élever ce pays en élevant son langage.
... La tâche de chacun de nous est de bien penser ce qu'il se propose de dire... d'écrire attentivement et
de ne jamais perdre de vue cette immense nécessité où nous sommes de redonner à un pays sa voix
profonde. Si nous faisons que cette voix demeure celle de l'énergie plutôt que de la haine, de la fière
objectivité et non de la rhétorique, de l'humanité plutôt que de la médiocrité, alors beaucoup de choses
seront sauvées et nous n'aurons pas démérité. »
« Combat » 31 août 1944.

Ces idées qu'il exprimait au lendemain de la Libération, au moment où une transformation totale
du monde de la presse semblait possible, Camus les avaient mises en pratique dès son premier
article à Alger Républicain : il y dénonçait la misère des Kabyles et l’injustice qui leur était faite.
C'était en 1939.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  ) Cet hebdomadaire existe toujours. Lorsque Camus y collaborait, il était le grand hebdomadaire de ce qu'il est convenu
d'appeler la « gauche non communiste ».	
  
2	
  « Combat » : quotidien issu de la Résistance. Camus prit une part active à son développement. 	
  
3	
  Revue mensuelle fondée par Emmanuel Mounier.
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« Par un petit matin, j'ai vu à Tizi-Ouzou des enfants en loques disputer à des chiens kabyles le contenu
d'une poubelle. A mes questions, un Kabyle a répondu : « C'est tous les matins comme ça... » On m'a
affirmé que les indigents que j'ai vus faisaient durer leurs 10 kg de grains pendant un mois et pour le
reste se nourrissaient de racines et de tiges de chardon. »
« A Fort-National, à la distribution de grains, j'ai interrogé un enfant qui portait sur son dos le petit sac
d'orge qu'on venait de lui donner.
— Pour combien de jours on t'a donné ça ?
— Quinze jours.
— Vous êtes combien dans la famille ?
— Cinq.
— C'est tout ce que vous allez manger ?
— Oui.
— Vous n'avez pas de figues ?
— Non.
— Vous mettez de l'huile dans la galette ?
— Non, on met de l'eau. »
Et il est parti avec un regard méfiant. »
« Quels remèdes a-t-on apportés à une pareille détresse ? Je réponds tout de suite : un seul, et c'est la
charité. »
Camus la refuse comme inefficace, absurde et parfois arbitraire : seuls en profitent ceux qui
« pensent bien ».
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Critique de l'injustice
« Je ne crois pas que la charité soit un sentiment inutile. Mais je crois qu'en certains cas, ses résultats le
sont et qu'alors il faut lui préférer une politique sociale constructive. »
Ce qu'il réclame, c'est la Justice :
« Je voudrais faire justice de certains arguments que nous connaissons bien en Algérie et qui s'appuient
sur la « mentalité kabyle » pour trouver des excuses à la situation actuelle : il est méprisable de dire que
ce peuple s'adapte à tout ; il est méprisable de dire qu'il n'a pas les mêmes besoins que nous ; il est
curieux de voir comment les qualités d'un peuple peuvent servir à justifier l'abaissement où on le tient et
comment la sobriété proverbiale du paysan kabyle peut légitimer la faim qui le ronge. Non, ce n'est pas
ainsi qu'il faut voir les choses. Et ce n'est pas ainsi que nous les verrons. Car les idées toutes faites et
les préjugés deviennent odieux quand on les applique à un monde où les hommes meurent de froid et
où les enfants sont réduits à la nourriture des bêtes... La vérité c'est que nous côtoyons tous les jours un
peuple qui vit avec trois siècles de retard et nous sommes les seuls à être insensibles à ce prodigieux
décalage. »
Il propose des solutions constructives :
« Voir grand, réunir tous ces crédits dispersés, toutes ces subventions émiettées, toutes ces charités
jetées au vent, ce sont les conditions d'une mise en valeur de la Kabylie par les Kabyles eux-mêmes, et
le retour de ces paysans à la dignité par le travail utile et justement payé.
... Les salaires sont si bas que parce que les Kabyles ne peuvent se placer dans les catégories
d'ouvriers spécialisés protégés par la loi. Ici, c'est à l'éducation professionnelle tant ouvrière qu'agricole
que nous devons recourir... il faut... doter chaque centre d'une école... et éduquer techniquement un
peuple dont l'adresse et l'esprit d'assimilation sont devenus proverbiaux...
Cependant, rien ne peut mieux montrer à quel point tous les problèmes se tiennent en Kabylie, que cette
simple remarque : il est inutile de faire des ouvriers qualifiés si on ne leur offre pas de débouchés. Or,
ces débouchés, pour le moment se trouvent dans la métropole. Et toute politique sera vaine qui ne
facilitera pas l'émigration kabyle. »
La situation qu'il décrivait alors (1939) allait, quelques années plus tard, expliquer bien des choses !
Pour l'instant, un tel article ne devait lui valoir que l'inimitié d’un bon nombre de ses compatriotes et celle
de l'Administration, d'autant plus ulcérée, qu'en dehors de la misère de la communauté arabe d'Algérie,
les autres thèmes de Camus étaient la défense de l'Espagne Républicaine et la critique de l'injustice
sous toutes ses formes.
La Libération (1944) va le trouver au milieu des hommes (G. Altschuler, [plus tard] à Europe n°1, Sartre,
Pascal Pia, Alexandre Astruc...) qui animent « Combat » dont Morvan Lebesque dit que « pour la tenue,
le style, la valeur des informations et le respect du lecteur, la France eut rarement un journal qui lui soit
comparable. »

Le combat pour « COMBAT »
« Combat » c'était un nouveau style du journalisme : simple et clair, sans complaisance, on essayait
d'informer, au sens le plus complet du terme, et d'analyser les faits, de les éclairer « pour un public
intelligent »... Camus exigeait la concision, le sens de la formule, le trait percutant. Pour définir un
éditorial, Camus disait : « Une idée, deux exemples, trois feuillets ».
Extrait du Magazine Littéraire n° 3 p. 13.

« Camus participait à toutes les discussions de la rédaction, et, souvent, revoyait la copie, faisait des
titres, restait au marbre. »
Roger Grenier « Nouvelle Revue Française » - mars 1960.

Camus en est le principal éditorialiste. Il y évoque les problèmes qui se posent à la France au lendemain
de la Libération ; réfléchit sur l'événement, propose des solutions pour l'avenir. A peu près seul dans
toute la presse mondiale, il s'élève le 8 août 1945 contre le bombardement d'Hiroshima.1

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Roger Grenier raconte (N.R.F. - mars 1960): « L'éditorial sortait tout armé de son cerveau, souvent il lui arrivait de le dicter en
un quart d'heure, sans se reprendre, et l'encre n'était pas encore sèche du télégramme de presse qui l'avait motivé. »	
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« Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de chose. C'est ce que chacun sait depuis hier grâce au
formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au
sujet de la bombe atomique.
On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle
ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de
football. Des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur
l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences
politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une
phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir
choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des
conquêtes scientifiques...
... Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la
paix est le seul combat qui vaille d'être mené.
Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de
choisir définitivement entre l'enfer et la raison. »

Albert CAMUS, à gauche, au journal COMBAT en 1944, avec Jacques BAUMEL et André MALRAUX.
photo René Saint-Paul (D.R.)

Victime de difficultés financières et des désaccords entre ses fondateurs, « Combat » change de
propriétaire en 1947. Camus n'y écrivait plus qu'épisodiquement. Ses articles seront désormais
dispersés dans différentes revues et dans « L'Express ».
La plupart de ces textes sont recueillis dans « Actuelles ». Il y affirme ses idées politiques et
philosophiques, évoque les problèmes posés par la Révolte ou les événements politiques du moment.
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CAMUS ET LE THÉÂTRE
Le théâtre a été de tous temps une des grandes passions de Camus. A 22 ans il crée avec quelques
amis une troupe d'amateurs « Le théâtre du travail ». Morvan Lebesque raconte qu'il y occupait tous les
emplois : comédien, metteur en scène, machiniste, souffleur. Jouer était un de ses grands plaisirs car,
disait-il « je me retrouve innocent au théâtre ».
C'était aussi « vivre plusieurs vies au lieu d'une » pour « épuiser le champ du possible ». Cette troupe
deviendra en 1937 « L'Équipe » dont parle maintenant Blanche Balain qui a participé à cette aventure :
« Les répétitions et les réunions avaient Heu chez les uns ou chez les autres et ce n'était pas là un des
moindres charmes de l'aventure, cela lui donnait de la familiarité et de la chaleur. A ces réunions, je fus
frappée certains soirs par une pureté de l'atmosphère intellectuelle et morale qui venait elle-même d'une
certaine vigueur et d'une certaine passion habitant les meilleurs d'entre nous.
C'était merveille de les voir, certains pleins de dons, d'autres de qualités, tous animés d'une bonne
volonté totale, d'une sincérité absolue et sans prétention aucune. La liberté et l'égalité étaient à la base
de notre entente. Le centre, c'était ce jeune homme de haute taille, infatigable bien que malade,
possédé de l'amour du théâtre. Il me stupéfiait par son dévouement total à une cause qui m'apparaissait
problématique. C'était une gageure, mais dès ce moment Albert Camus était l'homme du pari. »
Persuadés que « le théâtre sert naturellement les grands sentiments simples et ardents autour desquels
tourne le destin de l'homme : amour, désir, ambition, religion » et qu'il « est propre à servir la vie et à
toucher les hommes », les membres de « l'Équipe » affirment ainsi leur volonté :
« Le théâtre de l'Équipe... demandera aux œuvres, la vérité et la simplicité, la violence dans les
sentiments et la cruauté dans l'action. Aussi se tournera-t-il vers les époques où l'amour de la vie se
mêlait au désespoir de vivre... Les sentiments de tous et de tout temps dans des formes toujours jeunes,
c'est à la fois le visage de la vie et l'idéal du bon théâtre. »
Manifeste de « l'Équipe ».

Cette entreprise généreuse, désintéressée, pénétrée d'idéalisme, de fraternité et d'amitié, l'a marqué de
façon indélébile et explique bien souvent ses prises de position d'auteur de théâtre.
« Après une assez longue expérience de metteur en scène, d'acteur et d'auteur dramatique, il me
semble qu'il n'est pas de théâtre sans langage et sans style, ni d'œuvre dramatique valable qui, à
l'exemple de notre théâtre classique et des tragiques grecs, ne mette en jeu le destin tout entier dans ce
qu'il a de simple et de grand... Ce sont là les modèles qu'il faut se proposer. La « psychologie », en tout
cas, les anecdotes ingénieuses et les situations piquantes, si elles peuvent souvent m'amuser en tant
que spectateur, me laissent indifférent en tant qu'auteur. »
Présentation des « JUSTES » le Comédie de l'Est - 1955.

Un monde où je me sens innocent
Le Malentendu
Camus est loin de considérer le théâtre comme un secteur secondaire de son œuvre.
« Je m'exprime là, autant qu'ailleurs... ». A un théâtre de facilité, de la complaisance, flattant les goûts
du public, Camus oppose son théâtre : un théâtre d'idées, la scène devient tribune de laquelle l’auteur
expose ses idées politiques ou philosophiques. Les pièces, œuvres à thèse, obligent le spectateur à la
réflexion.
En 1936 la première pièce « Caligula », écrite pour ses amis de l'Équipe, est née. Mais la guerre est là ;
il faudra attendre 1945 pour qu'elle soit créée par un jeune acteur : Gérard Philipe.
« Caligula, prince relativement aimable jusque-là, s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa
maîtresse, que le monde tel qu'il va n'est pas satisfaisant.
Dès lors, obsédé d'impossible, empoisonné de mépris et d'horreur, il tente d'exercer par le meurtre et la
perversion systématique de toutes les valeurs, une liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas la
bonne.
Il récuse l'amitié et l'amour, la simple solidarité humaine, le bien et le mal. Il prend au mot ceux qui
l'entourent, il les force à la logique, il nivelle tout autour de lui par la force de son refus et par la rage de
destruction où l'entraîne sa passion de vivre.
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Mais si sa vérité est de se révolter contre le destin, son erreur est de nier les hommes. On ne peut tout
détruire sans se détruire soi-même. C'est pourquoi Caligula dépeuple le monde autour de lui et, fidèle à
sa logique, fait ce qu'il faut pour armer contre lui ceux qui finiront par le tuer. « Caligula » est l'histoire
d'un suicide supérieur. C'est l'histoire de la plus humaine et de la plus tragique des erreurs. Infidèle à
l'homme, par fidélité à lui-même, Caligula consent à mourir pour avoir compris qu'aucun être ne peut se
sauver tout seul et qu'on ne peut être libre contre les autres hommes. »
Préface de Camus à l'édition américaine du Théâtre

•
C'est en 1944 que paraît « le Malentendu » où il est fait « appel à la technique du théâtre pour préciser
une pensée dont l'Étranger et le Mythe de Sisyphe, sous les aspects du roman et de l'essai, avaient
marqué les points de départ, » et dont le thème se trouve dans un fait divers que Meursault, le héros de
l' Étranger lit sur un journal qu'il a trouvé dans sa cellule (voir l'Étranger L.P. p. 117-118).
« Un fils qui veut se faire reconnaître sans avoir à dire son nom et qui est tué par sa mère et sa sœur, à
la suite d'un malentendu, tel est le sujet de cette pièce. Sans doute, c'est une vue très pessimiste de la
condition humaine. Mais cela peut se concilier avec un optimisme relatif en ce qui concerne l'homme.
Car enfin, cela revient à dire que tout aurait été autrement si le fils avait dit : « c'est moi, voici mon
nom. » Cela revient à dire que dans un inonde injuste ou indifférent, l'homme peut se sauver lui-même,
et sauver les autres, par l'usage de la sincérité la plus simple et du mot le plus juste. »
Préface de Camus à l'édition américaine du Théâtre

« Le Malentendu est certainement une pièce sombre. Elle a été écrite en
1943, au milieu d'un pays encerclé et occupé, loin de tout ce que j'aimais.
Elle porte les couleurs de l'exil. Mais je ne crois pas qu'elle soit une pièce
désespérante... il serait faux de croire que cette pièce plaide pour la
soumission à la fatalité. Pièce de révolte au contraire, elle pourrait même
comporter une morale de la sincérité. Si l'homme veut être reconnu, il lui faut
dire simplement qui il est. S'il se tait ou s'il ment, il meurt seul, et tout autour
de lui est voué au malheur.
S'il dit vrai au contraire, il mourra, sans doute, mais après avoir aidé les
autres et lui-même à vivre. »
Préface de Camus à l'édition américaine du Théâtre

•
L'État de siège
Après le « Malentendu » vient « l'État de siège » (1948), pièce écrite en collaboration avec Jean-Louis
Barrault. L'ambition avouée de ce spectacle était de « mêler toutes les formes d'expression dramatique
depuis le monologue lyrique jusqu'au théâtre collectif en passant par le jeu muet, le simple dialogue, la
farce et le chœur. » (Préface). Il s'agissait d'élaborer un théâtre total et de « faire retentir sur nos
scènes... les grands cris qui courbent ou libèrent aujourd'hui des foules d'hommes » car comme l'indique
Camus il s'agit d'« une pièce sur la liberté ».
Prière d'insérer

Dans Cadix, ville calme et assoupie, une force nouvelle : La Peste, prend le pouvoir. C'est le règne de
l'arbitraire, de l'ordre totalitaire.
« Je règne, c'est un fait, c'est donc un droit. Mais c'est aussi un droit qu'on ne discute pas : vous devez
vous adapter... Il s'agit de faire en sorte que personne ne se comprenne tout en parlant la même
langue... Choisissez de vivre à genoux plutôt que de mourir debout afin que l'univers trouve son ordre
mesuré à l'équerre des potences. »
Il faut détruire toute personnalité, niveler les âmes : « Écrasez leurs bouches ! Bâillonnez-les et
apprenez-leur les maîtres-mots jusqu'à ce qu'eux aussi répètent toujours la même chose, jusqu'à ce
qu'ils deviennent enfin les bons citoyens dont nous avons besoin. »
« Ordre est donné à tous les commandants de district de faire voter leurs administrés en faveur du
nouveau gouvernement... Le résultat infaillible de cette méthode devra toujours être de compter pour
nuls les votes hostiles au gouvernement... Nous partons seulement du principe qu'un vote négatif n'est
pas un vote libre. C'est un vote sentimental qui se trouve par conséquent enchaîné par les passions. »
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Avilir les âmes, annihiler tout esprit critique, transformer les individus en une masse docile, tel est le but
de la Peste. Seul Diego, un juste, s'élève contre cette prétention.
« J'ai bien compris votre système. Vous leur avez donné la douleur de la faim et des séparations pour
les distraire de leur révolte. Vous les épuisez, vous dévorez leur temps et leurs forces pour qu'ils n'aient
ni le loisir ni l'élan de la fureur... Chacun de nous est seul à cause de la lâcheté des gens... »
Et Diego affirme sa foi dans la permanence des valeurs humaines :
« Au sein de vos plus apparentes victoires, vous voilà déjà vaincus, parce qu'il y a dans l'homme une
force que vous ne réduirez pas, une folie claire, mêlée de peur et de courage, ignorante et victorieuse à
tout jamais. C'est cette force qui va se lever et vous saurez alors que votre gloire était fumée. »

Les Justes
Seule la Révolte permettra une victoire, comme il le crie à ses compatriotes :
« N'ayez plus peur, c'est la condition... Relevez le front... Jetez votre bâillon et criez avec moi que vous
n'avez plus peur. O sainte révolte, refus vivant, honneur du peuple, donne à ces bâillonnés la force de
ton cri !... Si vous voulez garder le pain et l'espoir, criez la liberté aux quatre coins du ciel ! »
Comme le dira Victoria à Diego :
« Il suffit d'un insensé comme toi... »
L'insensé meurt évidemment... Mais à la fin, tôt ou tard, le reste est sauvé. La Révolte de Diego a ouvert
la voie à la victoire des hommes. La Peste est vaincue. La ville est sauvée.

•
Enfin en 1949 Maria Casarès, Serge Reggiani et Michel Bouquet créent « Les Justes »
En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste révolutionnaire,
organisait un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Cet attentat et les
circonstances singulières qui l‘ont précédé et suivi font le sujet des « Justes ».
A partir d'un fait historique, Camus évoque à son tour un problème d'une brûlante actualité. « Cinq ans
après la Résistance et face au stalinisme, la gauche intellectuelle ne cessait de s'interroger sur
l'engagement ou sur les « bavures » des révolutions. Tout le théâtre d'idées faisait écho, en sens divers,
aux débats ouverts par des livres comme le Zéro [et] l'infini, de Kœstler ou La Vingt-cinquième heure, de
Gheorghiu. Sartre venait de faire jouer ses Mains sales, où un jeune idéaliste, déjà, rêvait de rester
fidèle à l'humanisme dans la terreur. »
B. Poirot-Delpech - Article du « Monde »
à l'occasion de la reprise de la pièce en 1966.

Tous les moyens sont-ils bons pour permettre le triomphe de la Révolution ?
Tel est le thème essentiel des « Justes ». Oui, répond Stépan qui rentre du bagne persuadé que « la
liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre » et « que rien n'est
défendu de ce qui peut servir notre cause ». Détruire est ce qu'il faut... Il faut ruiner ce monde de fond en
comble. Après peut-être, grâce à d'autres naîtront l'amour, la justice, la société idéale.
Non, proclame Kaliayev qui refuse, pour assassiner un coupable, de faire périr deux enfants innocents,
qui a accepté de devenir « criminel pour que la terre se couvre d'innocents » mais qui refuse de
répondre à l'injustice par la terreur aveugle « Derrière ce que tu (Stépan) dis, je vois s'annoncer un
despotisme qui, s'il s'installe jamais, fera de moi un assassin alors que j'essaie d'être un justicier...
Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de
l'honneur, je m'en détournerais. »
Solitude du révolutionnaire, parfois incompris du peuple et qui doit refuser tout amour, difficulté de tuer
un homme de sang-froid même pour une juste cause, impossibilité de vivre sans se « salir les mains »,
tels sont les autres thèmes évoqués par Camus dans cette œuvre où sans doute il projette une partie de
ses angoisses.
Kaliayev tentant de concilier pureté, innocence, justice et Révolution n'est-il pas Camus désireux
d'améliorer le monde mais qui sait bien que l'action — pour être efficace — détruit bien souvent la pureté
des intentions ?
La mort allait faire des « Justes » la dernière pièce écrite par Camus. Il avait cependant adapté en
français «Requiem pour une nonne» de l’Américain Faulkner et « les Possédés » du Russe Dostoïevski.
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CAMUS - ROMANS et ESSAIS
L'Envers et L'Endroit
Noces
« On ne pense que par images. Si tu veux être philosophe, écris des romans...
Un roman n'est jamais qu'une philosophie mise en images. Les grands romanciers sont des romanciers
philosophes...1 L'œuvre est « l'aboutissement d'une philosophie souvent non exprimée, son illustration et
son couronnement... incapable de sublimer le réel, la pensée s'arrête à le mimer. » C'est ainsi que
Camus envisageait le roman.
Sa première œuvre, une série de récits présentée sous le titre de « l'Envers et l'Endroit » a été écrite à
22 ans. « L'Envers et l'Endroit » ce sont les deux faces du monde — beauté et laideur — il y évoque son
entourage, sa vie d'enfant pauvre... et aussi la beauté du monde et les joies simples qu'il savoure tous
les jours : « La misère m'empêche de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire ; le soleil
m'apprit que l'histoire n'est pas tout. » (Préface). C'est le point de départ de toute son œuvre.
« Pour moi, je sais que ma source est dans l'envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de
lumière où j'ai longtemps vécu et dont le souvenir me préserve encore des deux dangers contrariés qui
menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction. »
« Sur la vie elle-même, je n'en sais pas plus que ce qui est dit, avec gaucherie, dans « L'Envers et
l'Endroit ».
Les proses poétiques de « Noces » parues en 1941, (voir p. 4) célèbrent l'union de l'homme et du
monde, son attachement charnel à la terre d'Algérie : « Sentir ses liens avec une terre, son amour pour
quelques hommes, savoir qu'il est toujours un bleu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup
de certitudes pour une seule vie d'homme... »
Le Vent à Djémila

« Mer, campagnes, silence, parfums de cette terre, je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais
dans le fruit déjà doré du monde, bouleversé de sentir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres.
Non, ce n'était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l'accord et le silence qui de lui à moi
faisait naître l'amour. Amour que je n'avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et
orgueilleux de le partager avec toute une race, née du soleil et de la mer, vivante et savoureuse, qui
puise sa grandeur dans sa simplicité, et, debout sur les plages, adresse son sourire complice au sourire
éclatant de ses ciels. »
Noces à Tipasa

L'Étranger
La Peste
L'Été
« L'Étranger » qui obtient, dès sa parution, un immense succès, est le premier vrai roman de Camus.
« J'ai résumé « l'Étranger », il y a longtemps, par une phrase dont je reconnais qu'elle est très
paradoxale : « Dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque
d'être condamné à mort ». Je voulais dire simplement que le héros du livre est condamné parce qu'il ne
joue pas le jeu.
En ce sens, il est étranger à la société où il vit.
... Et c'est pourquoi des lecteurs ont été tentés de le considérer • comme une épave. On aura cependant
une idée plus exacte du personnage, plus conforme en tout cas aux intentions de son auteur, si l'on se
demande en quoi Meursault ne joue pas le jeu ; la réponse est simple : il refuse de mentir... Il dit ce qu'il
est, il refuse de masquer ses sentiments et aussitôt la société se sent menacée. On lui demande par
exemple de dire qu'il regrette son crime selon la formule consacrée — il répond qu'il éprouve à cet égard
plus d'ennui que de regret véritable.
Et cette nuance le condamne.
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  N.D.L.R. : Séparer les œuvres philosophiques des autres œuvres en prose peut sembler alors aller totalement à l'encontre
des idées de Camus. Cette distinction arbitraire nous a semblé nécessaire pour des raisons de clarté dans l'exposé.	
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Meursault pour moi n'est donc pas une épave, mais un homme pauvre et nu, amoureux du soleil qui ne
laisse pas d'ombres — loin qu'il soit privé de toute sensibilité, une passion profonde, parce que tenace,
l'habite, la passion de l'absolu et de la vérité. »

•
L'étrange personnage de Meursault, à l'âme insondable, laisse place en 1947 au Docteur Rieux, héros
généreux de « La Peste ».
« La Peste », dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la
lutte de la résistance européenne contre le nazisme...
Comparée à l'Étranger, la Peste marque sans discussion possible, le passage d'une attitude de révolte
solitaire à la reconnaissance d'une communauté dont il faut partager les luttes. S'il y a évolution de
l'Étranger à la Peste, elle s'est faite dans le sens de la solidarité et de la participation —- le thème de la
séparation... est à ce sujet très éclairant. Rambert qui incarne ce thème, renonce justement à la vie
privée pour rejoindre le combat collectif. »
Lettre à Roland Barthes, le 10-1-1955.

En 1954, paraît « L'Été », un recueil d'essais écrits de 1939 à 1953, qui prolonge « L'Homme Révolté »
et précise encore la pensée de Camus. On y retrouve l'inspiration de « Noces » : le pays natal y est
évoqué avec une chaleur et un lyrisme qui n'excluent pas l'humour et même l'ironie (« Le Minotaure ou
la Halte d'Oran »).
Mais il y a bien plus encore.
L'opposition entre « La nuit d'Europe, l'hiver des visages » et la beauté et la lumière de l'Algérie est au
centre de « Retour à Tipasa ». En dépit des années, malgré la guerre « je retrouvais ici l'ancienne
beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre
folie le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui pour finir qui m'avait empêché de
désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipasa étaient plus jeunes que nos chantiers et nos
décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. O lumière ! c'est
le cri de tous les personnages placés, dans le drame antique, devant leur destin. Ce recours dernier
était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un
été invincible. » Et on retrouve dans l’analyse de la difficulté de vivre cette exigence, marque
indélébile de la pensée de Camus.
« J'ai quitté de nouveau Tipasa, j'ai retrouvé l'Europe et ses luttes. Mais le souvenir de cette journée me
soutient encore et m'aide à accueillir du même cœur ce qui transporte et ce qui accable. A l'heure
difficile où nous sommes, que puis-je désirer d'autre que de ne rien exclure et d'apprendre à tresser de
fil blanc et de fil noir une même corde tendue à se rompre ? Dans tout ce que j'ai fait ou dit jusqu'à
présent, il me semble bien reconnaître ces deux forces, même lorsqu'elles se contrarient. Je n'ai pu
renier la lumière où je suis né et cependant je n'ai pas voulu refuser les servitudes de ce temps. Il serait
trop facile d'opposer ici au doux nom de Tipasa d'autres noms plus sonores et plus cruels : il y a pour les
hommes d'aujourd'hui un chemin intérieur que je connais bien pour l'avoir parcouru dans les deux sens
et qui va des collines de l'esprit aux capitales du crime. Et sans doute, on peut toujours se reposer,
s'endormir sur la colline, ou prendre pension dans le crime. Mais si on renonce à une part de ce qui est,
il faut renoncer soi-même à être ; il faut donc renoncer à vivre ou a aimer autrement que par procuration.
Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie qui est la vertu que j'honore le plus en ce
monde. De loin en loin, au moins, il est vrai que je voudrais l'avoir exercée. Puisque peu d'époques
demandent autant que la nôtre qu'on se fasse égal au meilleur comme au pire, j'aimerais, justement, ne
rien éluder et garder exacte une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que
soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle ni à l'une, ni aux autres. »
Retour à Tipasa

L'opposition entre les valeurs de la civilisation européenne et celles de la civilisation
méditerranéenne, héritière de la Grèce antique, est encore le thème essentiel de « L'exil d'Hélène »
où il médite aussi sur le rôle de l'artiste dans le monde moderne :
« L'esprit historique et l'artiste veulent tous deux refaire le monde. Mais l'artiste, par une obligation de sa
nature, connaît ses limites que l'esprit historique méconnaît. C'est pourquoi la fin de ce dernier est la
tyrannie tandis que la passion du premier est la liberté. Tous ceux qui aujourd'hui luttent pour la liberté
combattent en dernier lieu pour la beauté. »
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« L'Énigme » sera l’occasion pour Camus de préciser encore une fois ses idées sur l’Absurde et
d'indiquer qu'il a dépassé ce stade d'un pessimisme désespéré.
En même temps il analyse avec lucidité la difficile condition de l'écrivain, prisonnier d'une réputation qu'il
sait fausse mais dont il n'arrive pas, en dépit de ses efforts, à se défaire.
« Un artiste doit se résigner, avec bonne humeur, à laisser traîner dans les antichambres des dentistes
et des coiffeurs une image de lui dont il se sait indigne... Mais on peut essayer à l'occasion de rectifier le
tir, répéter alors qu'on ne saurait être toujours un peintre de l'absurde et que personne ne peut croire à
une littérature désespérée... »
De «La Chute» (1956), Camus a dit: «L'homme qui (y) parle... se livre à une confession calculée.
Réfugié à Amsterdam dans une ville de canaux et de lumière froide, où il joue à l'ermite et au prophète,
cet ancien avocat attend dans un bar douteux des auditeurs complaisants.
Il a le cœur moderne, c'est-à-dire qu'il ne peut supporter d'être jugé — il se dépêche donc de faire son
propre procès mais c'est pour mieux juger les autres... »
Extrait du prière d'insérer

•
«L'Exil et le Royaume» (1957) sera sa dernière grande œuvre en prose. «Ce recueil comprend six
nouvelles... Un seul thème pourtant, celui de l'exil, y est traité de six façons différentes, depuis le
monologue intérieur jusqu'au récit réaliste...
Quant au royaume dont il est question aussi dans le titre, il coïncide avec une certaine vie libre et nue
que nous avons à retrouver, pour renaître enfin. L'exil, à sa manière nous en montre les chemins, à la
seule condition que nous sachions y refuser en même temps la servitude et la possession. »
Extrait du prière d'insérer

Sans doute conviendrait-il d'ajouter à cette liste « Lettres à un ami allemand » où, tout en méditant sur la
Civilisation, il exalte les principes qui guident les résistants en les opposant aux idées nazies ;
« Réflexions sur la peine de mort » ouvrage écrit avec Koestler contre la peine de mort ; l'admirable
Discours de Suède qui pour être une conférence (prononcée après la remise du Prix Nobel), n'en est
pas moins un texte d'une très grande beauté et d'une grande richesse (toutes les idées de Camus sur
l'art s'y retrouvent) ; et enfin les « Carnets » parus peu après sa mort.
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CAMUS PHILOSOPHE
Il faut chercher la philosophie d'Albert Camus, comme il le dit lui-même, aussi bien dans son théâtre et
ses romans que dans « Le Mythe de Sisyphe » et « L'Homme Révolté ». Ses thèmes principaux sont
l’Absurde, la Révolte, la Fraternité.
« Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne
d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de
punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir... Sisyphe est le héros absurde. »
Camus voit en Sisyphe le symbole de l’homme de tous les temps condamné à vivre sans comprendre le
sens de la vie. Pour un chrétien, la vie a un sens : elle est un moyen d'éprouver l'homme. Mais pour un
incroyant comme Camus l’épreuve est vaine puisque l'existence débouche pour lui sur le néant. C'est
cela l'absurde, le sentiment que rien n'a de sens.
Caligula, en perdant la femme qu'il aime, perd en même temps sa raison d'être, et le monde entier n'a
plus de sens.
Meursault tue un homme sans en avoir l'intention et la société le juge selon des critères fragiles et
contradictoires : sa condamnation n'a pas de sens.
Le Docteur Rieux, au chevet de l'enfant qui agonise de la peste s'interroge sur le sens de la souffrance.
Est-elle une punition comme le prétend le Révérend Père Paneloux ? Mais alors pourquoi frapper les
innocents comme les coupables ? Cela n'a pas de sens.
Nous-mêmes, dans la vie quotidienne, nous avons souvent le sentiment de l'absurde : « Il arrive que les
décors s'écroulent. Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, quatre heures
de travail, repas, sommeil et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme, cette
route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » s'élève et tout commence
dans cette lassitude teintée d'étonnement. »
Le Mythe de Sisyphe

Des expressions du langage courant témoignent de ce malaise qui nous frappe tous à certains moments
de fatigue, de chagrin, de doute. On dit par exemple « perdre sa raison de vivre », « mener une
existence absurde ».
Alors si aucun Dieu n'existe pour assigner un sens au monde, ou si Dieu a créé la vie sans raison,
pourquoi vit-on ?
Arrivé au bord du désespoir, Camus, cependant, s'arrête.

Le Mythe de Sisyphe
L'Homme Révolté
« Quand j'analysais le sentiment de l'absurde dans le « Mythe de Sisyphe », j'étais à la' recherche d'une
méthode et non d'une doctrine. Je pratiquais le doute méthodique. Je cherchais à faire « table rase » à
partir de laquelle on peut commencer à construire 1.
Si on pose que rien n'a de sens, alors il faut conclure à l'absurdité du monde.
Mais rien n'a-t-il de sens ? Je n'ai jamais pensé qu'on puisse rester sur cette position. Déjà, quand
j'écrivais le Mythe, je songeai à l'essai que j'écrirais plus tard, et où je tenterais, après la description des
divers aspects du sentiment de l'Absurde, celle des diverses attitudes de l'Homme Révolté. »
Interview de Camus par Gabriel d'Aubarède
Les Nouvelles Littéraires, 10-5-1951.

La revanche de Sisyphe sur les Dieux c'est qu'il est lucide. « Sisyphe, prolétaire des Dieux, impuissant
et révolté connaît toute l'étendue de sa misérable condition : c'est à elle qu'il pense pendant sa
descente.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Allusion à la méthode de Descartes, philosophe du XVIIe siècle, qui commence par douter systématiquement de tout, pour
repartir de zéro à la conquête progressive de la vérité.	
  
21
	
  

La clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n'est pas de destin
qui ne se surmonte par le mépris. »
Ainsi l’homme qui assume volontairement et sans illusion son épreuve donne à sa vie le sens qu'elle
n'avait pas. « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer
Sisyphe heureux. »
Est-ce là conclusion désespérée ? Non Camus va plus loin encore dans sa réaction contre le
pessimisme quand il écrit « L'Homme Révolté ». La Révolte est une valeur positive, une morale en soi.
« Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi
un homme qui dit oui, dès son premier mouvement.
Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement.
Quel est le contenu de ce « non » ?
Il signifie, par exemple : « Les choses ont trop duré », jusque-là oui, au-delà non », « vous allez trop
loin », et encore, « il y a une limite que vous ne dépasserez pas »...
Ainsi le mouvement de révolte s'appuie, en même temps, sur le refus catégorique d'une intrusion jugée
intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit... »
« L'esclave, à l'instant où il rejette l'ordre humiliant... rejette en même temps l'état d'esclave lui-même.
Le mouvement de révolte le porte plus loin qu'il n'était dans le simple refus... la conscience vient au jour
avec la Révolte. »
Mais cette révolte ne débouche pas sur une destruction totale, sur le nihilisme.
Elle est affirmation de la solidarité du révolté avec les autres hommes : « elle tire l'individu de sa
solitude... je me révolte donc nous sommes ».
« Il faut être pessimiste, en ce qui concerne la condition humaine, mais optimiste en ce qui concerne
l'homme. On n'a pas assez fait pour lui ou, plus exactement, il n'a pas assez fait pour lui-même. Bien
entendu, celui qui espère en la condition humaine est un fou, mais celui qui désespère des événements
est un lâche. Ne croyez pas qu'il n'y ait pas de réponse... Je crois qu'il y a une réponse qui est dans
l'homme, dans sa révolte, dans son effort pour s'affirmer contre sa condition. »
Il faut lutter pour dominer son destin, il faut agir pour transformer le monde...

Une philosophie qui met en accord
et les idées, et la vie...
Caligula avait déjà réagi contre l’absurde à sa manière qui était de remplacer l’absurde imposé par les
Dieux par l’absurde inventé par lui. Au moins ses actes avaient-ils le sens qu'il voulait leur donner. Mais
cette manière était mauvaise parce que négative et destructrice.
Meursault, lui, opposait à l’absurde son refus de se justifier, son refus de juger, son refus d’espérer. Rien
pour lui n'a d''importance, ou du moins tout se vaut.
Il n'est pas d'autre vérité que ce que l'on vit dans l’instant. C'est ce que découvre l'étranger au moment
de mourir : « J'ai été assailli des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les
plus pauvres et les plus tenaces de mes joies : des odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel
du soir, le rire et les robes de Marie. »
Mais ce sont les héros de « La Peste » qui appliquent au mieux les leçons de Sisyphe et de l’Homme
Révolté.
Qu'est-ce que la Peste ? C'est le Mal sous toutes ses formes. Or le Mal est un « scandale », une
absurdité insupportable.
Le Docteur Rieux dit non à Dieu (« je refuserai jusqu'à la mort une création où les enfants sont
torturés »), et non à la souffrance («je ne suis toujours pas habitué à voir mourir »).
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De cette révolte il tire une ligne de conduite et une morale : guérir. Qu'importe si ses victoires ne sont
que provisoires. « Ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. »
Quant à Tarrou et à Rambert qui ne se sentaient pas au début « concernés » par le malheur des
pestiférés, ils s'aperçoivent gu'« on ne peut être heureux tout seul » et que la Peste nous regarde tous.
Camus réintroduit donc ici le thème qui lui est cher : celui de la solidarité.
Rarement un écrivain aura mis en accord sa vie et ses idées comme l’a fait Camus. Sa philosophie nous
invite à ne pas « tricher ».

•
« Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera
toujours dans deux engagements difficiles à maintenir : le refus de mentir sur ce que l'on sait
et la résistance à l'oppression. »
Discours de Suède

« Le but de l'art, le but d'une vie ne peut être que d'accroître la somme de liberté et de
responsabilité qui est dans chaque homme et dans le monde... »
« La liberté m'apparaît finalement, pour les sociétés comme pour les individus, pour le
travail comme pour la culture, le bien suprême qui commande les autres.»
Interview à « Demain » - octobre 1957.

« Comme le héros cornélien, vous êtes un homme de la Résistance, un homme révolté qui a
su donner un sens à l’absurde, et soutenir du fond de l’abîme la nécessité de l’espoir, même
s’il s’agit d’un espoir difficile, en rendant une place à la création, à l’action, à la noblesse
humaine dans ce monde insensé. »
L'Ambassadeur de Suède en France à Albert Camus,
à l'occasion de la cérémonie de remise du Prix Nobel.

•
• •

Petite bibliographie (1969)
« L'Étranger», « La Peste », « L'Exil et le Royaume », « Noces » et « L'Été », « Caligula » et « Le
Malentendu » sont parus dans la collection « Livre de Poche ». Dans la collection « Idées » sont parus «
Le Mythe de Sisyphe » et « L'Homme révolté ».
La meilleure édition des Œuvres complètes de Camus est sans contestation possible celle de « La
Pléiade » due à MM. Quilliot et Faucon. On y trouve notamment beaucoup de textes peu connus de
Camus (interviews, préfaces...), une mine de renseignements très intéressants et de remarquables
notes critiques. Nous nous sommes bien souvent servis des deux volumes de cette édition.
Les ouvrages de critique littéraire sur l'oeuvre de Camus abondent. Citons parmi les plus accessibles :
« Camus par lui-même » de Morvan Lebesque: remarquable, mais sera mieux apprécié quand on
commencera à bien connaître l'œuvre de Camus. (Editions du Seuil).
« Camus » de Robert de Luppé, collection « Écrivains du XXe siècle ».
« Magazine Littéraire » n° 3. (épuisé)
Des chapitres très intéressants sont consacrés à Camus dans « Témoins de l'Homme » et « L'Homme
en procès » de P.H. Simon.
Dans « Situations » (tome 1) Jean-Paul Sartre donne une analyse de « L'Étranger».
Numéro spécial de la « Nouvelle Revue Française » de mars 1960 « Hommage à Albert Camus ».
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FICHES DE TRAVAIL
Fiche I - LE PERSONNAGE DU DOCTEUR RIEUX DANS LA PESTE
L'HOMME:
On peut en donner un portrait physique (voir par
exemple p. 26), mais ce qui importe c'est de dégager
ses qualités humaines, ses qualités morales...
Pour cela voyez par exemple :
Comment il réagit face à la douleur, à la misère...
Comment il réagit face à Rambert reporter (p. 12) et à
Rambert désireux de quitter Oran (p. 67-72).
Rambert le compare à Saint-Just. Pourquoi ?
Quelles sont ses opinions philosophiques ?

Rieux organisateur de la lutte : il a le don de susciter
les adhésions, les ralliements.
Rieux et les autorités.
Sa lutte aura-t-elle une fin ? Pourquoi ?
RIEUX ET LES HOMMES:
« Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que
de choses à mépriser. »
Misanthrope, égoïste, idéaliste, plein d'illusions sur ces
semblables ou lucide ?...
Ses rapports avec ses malades, avec Grand, Rambert :
de quelles qualités fait-il preuve ?
Sa violence avec Paneloux. Pourquoi ? (p. 174-175).
Rieux et Tarrou : l'heure de l'amitié (p. 195-206).
Son attitude pendant la maladie de Tarrou...

LE « VRAI» MÉDECIN:
« L'essentiel est de bien faire son métier. » (p. 35-36).
Pourquoi Rieux a-t-il choisi ce métier ? Un événement a
transformé sa vision des choses. Lequel ? (p. 103).
Désormais, comment conçoit-il son métier ?
Se contente-t-il de soigner les corps ?
Son travail est une lutte perpétuelle ; contre quoi ? Y at-il un espoir de victoire ?
La vie de famille et le travail ?
Que pensez-vous de la façon dont il accomplit sa
tâche ?

RIEUX TÉMOIN :
Principal artisan de la victoire contre la peste, Rieux, à
la fin du roman ne veut plus
être que témoin. Pourquoi ? En quoi son témoignage
est-il symbolique ?
Autres thèmes de réflexion:
Rieux révolutionnaire ?
Meursault et Rieux : comparaison : voir la citation de
Camus
Rieux, porte-parole de Camus : à partir de la BT2,
dégager les points communs entre l'auteur et son
héros.

RIEUX FACE AUX ÉVÉNEMENTS:
Qu'est-ce qui guide les premières réactions de Rieux ?
Au fur et à mesure que le fléau progresse, n'y a-t-il pas
évolution du personnage ?

Fiche II - LE PERSONNAGE DE TARROU DANS LA PESTE
QUEL EST CE PERSONNAGE ? (p. 21 à 27).

Comment se marque cette transformation :
— sur le plan de la lutte contre le fléau ;
— sur le plan des rapports humains.
Les qualités du personnage.

Qui est-il ?
Que fait-il ? Pourquoi ?
Son travail n'est-il pas étrange ?
Les carnets de Tarrou permettent à Camus de faire
progresser l'action (on peut en citer des exemples) ;
n'ont-ils pas un autre intérêt : voir p. 92... ses
jugements sur les hommes.
Le point essentiel : est-il acteur ou spectateur ?...

LE RÔLE DE TARROU DANS LE ROMAN:
Que symbolise-t-il ?
Est-ce un autre Rieux ?
LA MORT DE TARROU:
Quelle en est la valeur symbolique ?
Aurait-on pu imaginer Tarrou heureux après la victoire
sur le fléau ? Pourquoi ?
Une comparaison possible peut-être : Tarrou et
Kaliayev des « Justes ».

UNE TRANSFORMATION:
Textes essentiels : l'entrevue avec Rieux (p. 98 à 108) ;
l'heure de l'amitié (p. 196 à 206).
Comment s'explique ce changement ? II y a des
raisons immédiates et d'autres qui s'expliquent par le
passé de Tarrou...
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Fiche III - LE PERSONNAGE DU PÈRE PANELOUX DANS LA PESTE
L’HOMME (p. 74, 75, 76, etc.) :
On peut en faire un portrait moral (et aussi physique).
Quelles sont ses qualités d'homme ?
A-t-il les « idées larges » ? De quel groupe social est-il
le porte-parole ? Et de ce fait à qui s'oppose-t-il ?

LE DEUXIÈME SERMON: (p. 177 à 182) :
Il succède à une expérience dramatique. Laquelle ?
Comparez les thèmes des deux sermons. Qu'en
concluez-vous ? (Voir pour vous aider à comprendre
p. 120-121 et p. 170 à 175, et le jugement de Rieux.)
A élucider : le passage du « vous » au « nous ».
Le problème de Paneloux : quel est-il ? pourquoi est-il
aussi angoissant ?

LE PREMIER SERMON (p. 77 à 81) :
En dégager les idées essentielles.
Comment s'explique l'interprétation que donne
Paneloux du fléau ? (Voir aussi p. 101 l'explication que
donne Rieux de cette attitude du prêtre.)
Le sermon de Paneloux aide-t-il Rieux dans sa lutte
contre la peste ? Pourquoi ?

LA MORT DE PANELOUX:
Est-elle dramatique ? Pourquoi ?
Expliquez l'attitude du personnage ; est-elle logique ?
Jugement personnel sur l'homme, son attitude...

Fiche IV - LE PERSONNAGE DE GRAND DANS LA PESTE
A partir des pages 36 à 40 et 66-67 entre autres, il est
possible de dresser un portrait assez précis de Grand :
Est-ce un homme extraordinaire ? Est-il plein de vitalité,
d'ambition ? Quel chagrin le ronge ? Cela n'explique-t-il
pas son attitude ? P. 81 à 85 : quel est son «travail» ?
Qu'en pensez-vous ? Que symbolise cette tâche ?

Comment cela s'explique-t-il?
A quoi cet engagement va-t-il aboutir ?
GRAND APRES LA VICTOIRE:
Page 212 : cette scène est importante, pourquoi ?
Page 245 : comment expliquez-vous le sourire malin de
Grand ? Qu'a-t-il compris ?
Qu'est-ce que l'épreuve lui a apporté sur le plan
moral ? Un personnage sympathique ?... attachant ?...
pourquoi ?

SON RÔLE :
Comment entre-t-il en contact avec Rieux ? Peu à peu,
il s'engage... le montrer. Gela était-il prévisible ?

Fiche V - LE PERSONNAGE DE COTTARD DANS LA PESTE
Réf: P.17, 18, 30, 45, 65, 113 à 117, 127, 221, 245.
Un personnage bizarre : un suicide manqué, la peur de
la police (p. 17-19), une attitude assez peu normale
ensuite (p. 45-50), pourquoi ?
Un comportement bizarre : est-il malheureux pendant le
fléau ? Pourquoi ? Que fait-il ?

La fin est-elle logique ? Vraisemblable ? Pourquoi ?
Que symbolise le personnage ? Est-il « un cas
spécial » ?Jugement personnel.
N'aurait-il pas pu agir différemment et trouver ainsi une
solution à ses problèmes ? (Cf. Grand par exemple.)

Fiche VI - LE PERSONNAGE DE RAMBERT DANS LA PESTE
QUI EST-IL ? (voir par ex. pages 12, 13, 132, 133...) :
Que représente-t-il ?
Pourquoi Camus insiste-t-il si souvent sur l'idée qu'il
n'est pas d'Oran ?

Par ex. : « Il n'y a pas de honte, dit Rieux, à préférer le
bonheur. Oui mais il peut y avoir de la honte à être
heureux tout seul. »
Ou « Maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, je sais que je
suis d'ici, que je le veuille ou non.
Cette histoire nous concerne tous. » (Rambert).
Relève ces phrases qui te serviront à expliquer le coup
de théâtre des pages 160 à 167.
Rambert renie-t-il pour autant ses idées sur le
bonheur ? (p. 166-167).

RAMBERT AU MILIEU DU FLEAU:
Ses sentiments sont très bien expliqués page 112.
Pourquoi veut-il quitter Oran par n'importe quel
moyen ? (voir p. 68, 69, 132, 133,162, 163...)
Cette raison qu'il invoque, est-elle la seule qui explique
son attitude ? Ses tentatives pour arriver à ses fins :
quelles sont-elles ? Il y a une progression. Dans quel
sens ? Pourquoi ?

RAMBERT À LA FIN DU ROMAN:
Pages 235, 236 : En quoi a-t-il évolué ?
Son expérience à Oran l'aidera-t-elle dans sa recherche
du bonheur ?
C'est un personnage... en marche. Vers quoi ?

L'ÉVOLUTION DU PERSONNAGE:
Des phrases caractérisent cette évolution.
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Fiche VII - LA NOTION DE RESPONSABILITE DANS LA PESTE
« Être un homme, c'est être responsable. C'est
connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait
pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que
les camarades ont remportée. C'est sentir, en posant
sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. »
Saint-Exupéry (Terre des Hommes).
Dans le roman, les différents personnages se sentent
responsables à des degrés divers... ou pour certains,
nient ce sentiment de la responsabilité qui fait que
chacun doit prendre en charge le destin commun.

Mais comment s'explique-t-elle ? Que symbolise
Cottard ?
PANELOUX:
La fiche relative au personnage doit vous permettre de
voir en quoi et comment il se sent, ou non,
responsable... et d'expliquer pourquoi?
RAMBERT, TARROU ET GRAND:
Sont-ils exceptionnels? Étaient-ils préparés à jouer ce
rôle de responsable? Qu'est-ce qui les y pousse?
Pourquoi? N'y a-t-il pas une parenté entre eux?

Voyez par exemple : LES HABITANTS D'ORAN:
Comment sont-ils ? Comment réagissent-ils ? Agissentils ou restent-ils passifs ? Auraient-ils pu se sauver
seuls ? La peste leur aura-t-elle appris quelque chose ?
Représentent-ils une attitude habituelle ?
LES AUTORITÉS:
Prennent-elles leurs responsabilités ? Pourquoi ?
Leur attitude est-elle réaliste ? Efficace ? Facilite-t-elle
la lutte contre le fléau ? Pourquoi ? (Voir par ex. p. 40 à
45, 52.) Comment jugez-vous ce comportement ?

RIEUX:
Il est bien évidemment le symbole de l'homme
responsable, de l'homme tout court tel que l'aurait voulu
Camus. Pour quelles raisons ? Il y en a plusieurs
(métier, jeunesse, idées philosophiques...), les
dégager. Comment s'exerce cette responsabilité ?
Aboutit-elle à une victoire totale et définitive (p. 247 :
« le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les
mêmes. ») ?

COTTARD:
Quelle est son attitude ? Est-elle normale ?...

SYNTHÈSE:
Pourquoi, en définitive, la peste est-elle vaincue ?

Fiche VIII - L'ÉTRANGER
L'ÉTRANGER ET LE CONFORMISME SOCIAL:
A propos de la mort de sa mère:
Les réactions des « autres ».
Ses réactions à lui.
A propos des autres événements racontés par le livre
(sauf le meurtre) : réactions des « autres ».
Les siennes.

L'ÉTRANGER FACE À LA FOI:
Pourquoi le dialogue entre Meursault et l'aumônier est-il
impossible ?
L'ABSURDE:
Qu'est-ce qui n'a finalement pas de sens pour
Meursault ?
A quoi se sent-il étranger ?
A-t-il pourtant une morale qui est la sienne ?
Et bien qu'indifférent, lui arrive-t-il de préférer ces
vaines valeurs à d'autres ?
Il parle de bonheur. De quoi est fait le sien ?
Lui arrive-t-il de trouver un sens à certaines choses ?

RAPPORTS ENTRE L'ÉTRANGER ET LES AUTRES:
Rapports passés fils-mère.
Meursault et l'amour.
Meursault et l'amitié.
Meursault et les Arabes.
LE MEURTRE:
Analyse de son mécanisme. Meursault
responsable ? Coupable ?
Cela revient à poser le problème de sa liberté.

AUTRES PISTES DE RECHERCHE:
Meursault et Rieux : évolution des idées de Camus. De
l'absurde subi à l'absurde assumé.
La poésie dans le roman : place du soleil, de la mer,
présence d'Alger (voir « Noces » et « L'Été à Alger »,
poésie des êtres et des choses).
Meursault dans sa prison et Julien Sorel dans la sienne
(« Le Rouge et le Noir »).
« L'Étranger» et « Le Procès », de Kafka. « L'Étranger»
et la littérature d'aujourd'hui :
Robbe-Grillet, Cl. Simon, Cl. Mauriac, Nathalie
Sarraute...

est-il

LE PROCÈS:
Les rapports de Meursault avec le juge et son avocat.
Selon quels critères le juge-t-on ? (Camus a dit de
Meursault : « Il dit ce qu'il est et aussitôt la société se
sent menacée. »).Meursault se défend-il ? Pourquoi a-til l'impression de ne pas être concerné ?
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Fiche IX - LES JUSTES
Chercher une documentation sur les événements qui
ont eu lieu en Russie en 1905 (grèves, soulèvements,
Potemkine...) ; cela pourra t'aider à comprendre
certains aspects de la pièce.

« La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un
homme est asservi sur la terre. »
« Nous le tuerons, n'est-ce pas ?... nous le tuerons ce
bourreau...»
Tout est-il permis ?
- Stepan :
« Rien n'est défendu de ce qui peut servir notre
cause. »
« Il n'y a pas de limites. La vérité c'est que vous ne
croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous
y croyiez totalement, complètement... que pèserait la
mort de deux enfants. Vous vous reconnaîtriez tous les
droits, tous, vous m'entendez. »
- Kaliayev :
« Tuer des enfants est contraire à l’honneur. Si un jour,
moi vivant, la révolution devait se détourner de
l’honneur, je m'en détournerais. »
« J'ai choisi de mourir pour que le meurtre ne triomphe
pas. J'ai choisi d'être innocent. »
Dégager l'opposition entre ces deux conceptions de
l'action. Points forts, faibles de chacune.
Laquelle est la plus efficace ? la plus « juste » ? la plus
« humaine » ?
Pourquoi Kaliayev refuse-t-il de justifier le meurtre des
deux enfants ?
Quelle est la valeur essentielle pour lui ?
Pourquoi Stepan accepte-t-il ce meurtre ?

LES PERSONNAGES:
- Stepan :
D'où vient-il ? Que cherche-t-il ? Quel est son
caractère ? Comment s'explique-t-il ?
Son attitude envers Kaliayev : pourquoi se conduit-il
ainsi ?
Il changera pourtant (à la fin : « il y avait quelque chose
entre Yanek et moi. Je l'enviais. »). Pourquoi ?
Il symbolise une idée, une attitude. Laquelle ?
- Yanek :
Origine sociale ? Comment s'explique son adhésion à
la cause révolutionnaire ? Que cherche-t-il, à travers
l'action révolutionnaire (voir acte I et acte IV la
discussion avec Foka) ?
On l'appelle le poète ; mérite-t-il son surnom ?
Pourquoi ?
Ses traits de caractère (sensibilité...).
Quelle attitude symbolise-t-il ? (Voir plus loin.)
- Annenkov, le chef:
Correspond-il à l'idée qu'on peut se faire d'un chef
révolutionnaire ?
- Dora :
La seule femme... est-elle très féminine de par son
caractère ? Quel est son rôle dans la pièce ? Que
symbolise-t-elle ? Comment interprètes-tu sa dernière
phrase ?

II. - La difficulté de passer des idées aux actes:
Lire dans « l'Homme Révolté » le passage intitulé « les
meurtres délicats ». Comparaison possible avec la
pièce de Sartre : «Les Mains Sales» et « Lorenzaccio »
de Musset.
Voir aussi Malraux : « La Condition humaine ».

LES IDÉES:
I. - Deux conceptions de l'action révolutionnaire:
- Kaliayev :
« J'aime la beauté, le bonheur ; c'est pour cela que je
hais le despotisme. » « Je suis entré dans la révolution
parce que j'aime la vie. »
« La révolution bien sûr ! mais la révolution pour la vie,
pour donner une chance à la vie .»
« Nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais
personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels
pour que la terre se couvre d'innocents. »
- Stepan :
« Ruiner le monde de fond en comble. »
« Agir, agir enfin... »

	
  

III. - La révolution et l'oubli de soi-même:
Le révolutionnaire peut-il vivre sa vie ?
Y a-t-il place pour l'amour, pour l'espoir...
(voir acte III le dialogue pathétique entre Dora et
Kaliayev) ?
La dernière phrase de Dora : qu'exprime-t-elle ?
Faut-il attendre la reconnaissance des autres ?
« Et le peuple, lui, nous aime-t-il ? Sait-il que nous
l'aimons ? Le peuple se tait. Quel silence, quel
silence... » (Dora, acte III.)
Analyser aussi le dialogue Kaliayev - Foka (début de
l'acte IV).
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Fiche X - Pour aller plus loin dans la connaissance de Camus
CAMUS ET DIEU:
Voir «Le Mythe de Sisyphe», «L'incroyant et les
chrétiens» — in «Actuelles» tome I
— « La Peste » (Rieux et Paneloux) ; « L'Étranger»
(Meursault et l'aumônier).
Un certain nombre d'articles ou d'ouvrages ont été
consacrés à cette question. On peut s'y reporter, mais
certains ne sont — hélas ! — pas exempts d'arrièrepensées.
Or Camus qui déclarait à des dominicains : « Je
partage avec vous la même horreur du mal, mais je ne
partage pas votre espoir et je continue de lutter contre
cet univers où des enfants souffrent et meurent. »
(Actuelles, tome I) a toujours été très clair sur ce
problème.
Voir aussi les « Carnets » : « Pour être un homme,
refuser d'être un dieu. »
« Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité
pour partager les luttes et le destin communs. »
« Oui l'homme est sa propre fin. Et il est sa seule fin.
S'il veut être quelque chose c'est dans cette vie. » (« Le
Mythe de Sisyphe ».)
Cette attitude de Camus devant Dieu est indissociable
de sa conception même de l'homme. « Camus et
Dieu », « Foi dans l'homme », ces deux thèmes de
recherche sont étroitement liés.

LA HANTISE DE LA SOUFFRANCE INNOCENTE ET
DE LA MORT:
« La Peste » (Le fils du juge).
Misère de la Kabylie (« Actuelles » tome III).
« Les Justes ».
UN SENS TRÈS AIGU DE LA JUSTICE:
« Actuelles » (le tome III surtout).
« Les Justes ».
Réflexions sur la peine de mort.
La confession de Tarrou dans « La Peste ».
CAMUS ET LA NATURE:
Il s'agit presque uniquement de la nature algérienne
toujours sous-jacente.
L'Été, Noces, L'Exil et le royaume permettront d'en
dégager les caractéristiques essentielles : mer, air,
soleil, lumière, pureté des lignes...
LIBERTÉ ET RESPONSABILITÉ:
« Actuelles » ; « L'Homme révolté » ; « Le Mythe
de Sisyphe » ; « l'Étranger» ;
« Lettres à un ami allemand » ; Discours de Suède.
A quelles conditions, selon Camus, l'homme est-il
libre ?
L'homme libre et les habitudes ;
L'homme libre et les conventions sociales ;
L'homme libre et Dieu.

FOI DANS L'HOMME:
« Comment ne pas comprendre que dans cet univers
vulnérable, tout ce qui est humain et n'est que cela
prend un sens plus brûlant ? Visages tendus, fraternité
menacée, amitié si forte et si pudique des hommes
entre eux, ce sont les vraies richesses puisqu'elles sont
périssables. C'est au milieu d'elles que l'esprit sent le
mieux ses pouvoirs et ses limites. » (Mythe de
Sisyphe.)
Sur ce thème, voir : « La Peste », « l'État de siège »,
« Lettres à un ami allemand », « l'Homme révolté »,
« Actuelles ».

DE L'ABSURDE A LA RÉVOLTE:
Camus, à Stockholm avait défini l'organisation de son
œuvre selon le dyptique suivant :
Théâtre
Roman
Essai
philosophique

CAMUS ET LE BONHEUR:
« Quand il m'arrive de chercher ce qu'il y a en moi de
fondamental, c'est le goût du bonheur que j'y trouve »
(interview des « Nouvelles Littéraires » du 10 mai
1951).
Pour définir ce bonheur, voir « Noces », « l'Été », « La
Peste » (dialogue avec Rambert), le bonheur selon
Meursault...

	
  

Absurde
« Caligula »
« L'Étranger»
« Le Mythe »

Révolte
« Les Justes
« La Peste »
« L'Homme
révolté »

On peut étudier l'évolution de ses idées, en partant de
ces ouvrages.
N.B. : Cette fiche n'a pas la prétention d'être complète.
Elle se veut un simple point de départ, vers une
connaissance plus intime de l'œuvre de Camus.

28

