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Camus - au-delå de l’absurde



Abstract

This book follows Albert Camus from his concept of the absurd to 
his idea of the meaning of existence in spite of history, and to his 
commitment to social values such as justice in particular and with 
special reference to Algeria. The text is based in all essentials on 
Camus’ essays, articles, lectures, and the notes he made in his ‘No
tebooks’, as well as the fragmentary novel ’The First Man’, and to a 
lesser degree his other fictional works. The first chapter takes as its 
point of departure the central text ‘The Enigma’, about the riddle 
of meaning without transcendence. Reference is also made to other 
texts from the ‘Summer’ collection of essays with its classical Greek 
inspiration; texts that go beyond the immediate existence (‘Nup
tials’) and the absurd (‘The Myth of Sisyphus’). The second chapter 
compares ‘Letters to a German Friend’ with ‘The Plague’, offering 
an account of Camus’ attempt to oppose the meaninglessness of 
history by means of revolt, the defence of values in politics, and the 
idea that there is ‘something else’, full of meaning, that escapes hi
story. In the third chapter it is finally argued that this ‘something 
else’ not only has its places, something Camus experienced in Greece, 
Italy and Algeria, but also its times with perspectives for the indivi
dual’s involvement in history. On this point one can compare Ca
mus with the works of his friend René Char; Camus, however, does 
not himself avoid the split between being in history and outside of it, 
a division which towards the end of his literary activities is demon
strated in the autobiographical novel ‘The First Man’, about the 
education of a human being, and in the socially critical and deeply 
committed ‘Algerian chronicles’.
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Avant-propos

Faut-il que Camus soit toujours associé å la pensée de l’absurde ? 
Lui-méme ne le souhaitait pas et déclarait dans son éditorial de 
Combat, le 3 novembre 1944, que « [tjout ne se résumé pas dans la 
négation ou l’absurdité ». Quant å l’homme absurde, celui qui se 
demandait si Ton pouvait vivre ou non, il voulait le laisser derriére 
lui comme un premier stade de sa pensée å partir duquel il pouvait 
entamer la recherche d’un sens, énigmatique au départ, plus clair 
par la suite.

Il est invraisemblable qu’une vie aussi mouvementée que celle de 
Camus, aussi pleine de défis å tous les niveaux, historique, politique, 
moral et sentimental, n’ait pas entrainé des changements dans sa 
pensée aprés la premiere prise de position existentielle. En effet, en 
vingt-cinq ans seulement d’une vie plus que d’autres tumultueuse et 
constamment menacée par une maladie grave, tout a changé, mais 
sans que la recherche d’un sens au-delå de l’absurde n’ait vraiment 
été mise en doute. Tout a changé dans la vie de Camus, la richesse 
et la gloire ont remplacé la pauvreté et l’existence d’un jeune hom- 
me comme les autres, gagnant sa vie avec des emplois temporaires ; 
les défis de la vie parisienne littéraire et intellectuelle qui ne par- 
donne pas ont pris la reléve d’une activité déjå riche en textes lit- 
téraires, articles et essais publiés å Alger ; enfin, sa vie bousculée et 
ses liaisons passionnelles ont eu également un impact sur son exis
tence qu’elles n’avaient probablement pas eu avant qu’il ne se soit 
installé en France. Mais surtout, il y a eu dans sa vie un avant et un 
aprés, un avant la deuxiéme Guerre Mondiale, ou tout un monde 
d’hier a basculé, et un aprés, incertain et peu paisible, dominé par la 
Guerre froide, et, pour lui tout particuliérement, Francais d’Algérie, 
par une longue guerre civile. Loin en arriére il y avait la guerre de 
14, ou est mort son pére ; tout prés, pendant sa jeunesse, la guerre 
d’Espagne, pays auquel il se sentait attaché. Ainsi, Camus pouvait 
se plaindre d’avoir eu une vie sous le signe de la Guerre qui apparait 
comme une fatalité jusque dans son dernier texte, Le Premier Homme. 
Quoi qu’il en soit, il s’est mis en régle avec la mort, comme il aimait 
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le dire, et le docteur Rieux, le narrateur de La Peste, n’avait-il pas le 
courage de dire que « 1’ordre du monde est réglé par la mort » ?

Or, comment aurait-il pu, avec son engagement d’homme révol- 
té dont il fait preuve pendant l’Occupation, en rester å l’absurde et 
au nihilisme revendiqués dans sa jeunesse, au refus d’une croyance 
religieuse traditionnelle, au rejet d’une transcendance et au choix 
des bonheurs trouvés dans la vie immédiate ? Il ne l’a pas fait, en 
réalité, et, par moments, un sens lui est effectivement apparu, qui, 
s’il n’a pas été révélateur d’une transcendance, l’a plus sürement 
jeté en avant vers une nouvelle clarté, comme il le professait dans 
son essai «L’Enigme » publié dans le recueil L’Eté; ce texte nous 
parait étre de la plus grande importance pour comprendre le che- 
min pris par Camus pour aller au-delå de l’absurde :

Au plus noir de no tre nihilisme, j’ai cherché seulement des raisons de 
dépasser ce nihilisme. Et non point d’ailleurs par vertu, ni par une 
rare elevation de fame, mais par fidélité instinctive å une lumiére ou 
je suis né et oü, depuis des millénaires, les hommes ont appris å saluer 
la vie jusque dans la souffrance. Eschyle est souvent désespérant ; 
pourtant, il rayonne et rechauffe. Au centre de son univers, ce n’est 
pas le maigre non-sens que nous trouvons, mais l’énigme, c’est-å-dire 
un sens qu’on déchiffre mal parce qu’il éblouit. (Ill, p. 6061)

i. Dans le présent ouvrage, les chiffres romains renvoient aux volumes des (Euvres 
completes d’Albert Camus dans la Bibi, de la Pléiade, I-II, 2006, III-IV, 2008.

Les quatre années de l’Occupation suivies de la menace d’une guerre 
atomique et de l’invraisemblable terreur en Algérie ont été décisives 
pour le chemin intérieur que nous proposons de suivre ici å travers 
ses textes. Aucune æuvre littéraire ne saurait étre comprise sans 
référence au temps ou elle a été créée, et Camus lui-méme, conscient 
de ce fait, tåchait souvent de s’expliquer sur ce qui faisait vraiment 
probléme pour lui dans son époque. Nous le voyons par exemple 
dans les lignes suivantes, un brouillon, qui se référent å l’Occupa- 
tion, å la nécessité de prendre les armes contre une mer de douleurs 
pour combattre le mal et l’arréter par une révolte, seion l’expression 
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d’Hamlet; elles disent un des buts de la révolte : vivre et faire vivre8. 
Pour Camus, certaines valeurs indispensables donneraient un sens å 
la vie et lieraient ainsi la fin de sa carriére å son commencement:

2. On comparera ce but å l’importance accordée å l’amour aprés la folie des guerres, 
telle que l’exprime la lauréate du prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, 
dans une interview dans l’hebdomadaire Die Zeit, le 21 avril 2016.
3. Patrick Boucheron, Cequepeutl’histoire, Fayard et College de France, 2016, p. 36.

Pour moi qui avais longtemps vécu sans morale, comme beaucoup 
d’hommes de ma generation, professé en somme le nihilisme, quoique 
sans le savoir toujours, je compris alors que les idées n’étaient pas 
seulement des jeux pathétiques ou harmonieux et que, dans certaines 
occasions, accepter certaines pensées revenait å accepter le meurtre 
sans limites. C’est alors que je commcncai de réfléchir sur cette contra
diction qui nous suivait, la seule réalité que je connusse bien et qui me 
commandait, en tout cas, de la surmonter ou d’abdiquer. Il me parut 
alors que, faute de savoir plus, ou d’etre mieux aidé, je devais essayer 
de tirer une regle de conduite, et peut-étre une premiere valeur, de la 
seule expérience avec laquelle je fusse d’accord, qui était notre révol
te. [...] une valeur élémentaire, la volonté de vivre, et de faire vivre 
[...]. (Défense de L’Homme révolté, texte non publié, daté de novembre 
1952, HI, PP- 367-368)

Ces lignes disent en peu de mots ce qui aura été le chemin de Camus. 
Ce chemin est loin d’etre rectiligne, il est formé d’éléments d’une 
réflexion toujours reprise, tel un itinéraire qui se cherche, revient et 
repart, et dans lequel l’écrivain se cherche aussi. Pour bien le suivre 
dans ces méandres, on peut s’appuyer sur l’idée de Patrick Bouche- 
ron proposée dans son discours inaugural au College de France en 
2015, que l’histoire qu’on écrit peut aussi ouvrir « un espacement du 
temps ou le devenir historique retrouve son droit å 1’incertitude, 
devenant accueillant å l’intelligibilité du présent ». L’histoire serait 
alors un « art des discontinuités »s. C’est lå que nous trouverons 
Camus.

Nous essaierons de suivre dans sa discontinuité cette recherche 
d’un sens å travers ses manifestations textuelles ; nous avons pris le 
parti de nous référer ici et lå aux reflexions de quelques-uns de nos 2 3 
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contemporains pour dessiner l’horizon intellectuel sur lequel nous 
avons concu cet ouvrage. Que la pensée de Camus soit actuelle å 
une époque oü les Droits de l’homme et les principes démocra- 
tiques sont mis en doute, ne peut plus étonner : il reste un de leurs 
plus importants défenseurs avec, en particulier, son engagement 
pour les droits civiques dans son pays natal. Point n’est besoin de 
revenir sur l’actualité de Camus, et il n’est pas dans notre intention 
de nous en servir pour mettre son æuvre en perspective par rapport 
avec notre histoire actuelle. « Nombreux sont ceux qui soulignent 
‘l’actualité’ de la pensée de Camus [...] », a dit Philippe Vanney 
dans sa Notice sur Actuelles (II, p. 1254), mieux vaut « revenir å l’in- 
tention premiere de Camus », et cela non seulement avec ce recueil 
d’articles inspirés par les événements du jour, mais aussi avec les 
textes littéraires et les essais qui s’inspirent de son propre monde et 
de sa vie. C’est la perspective de l’actualité qui s’impose, en parti
culier å partir du moment crucial de la sortie de la guerre.

Au bout d’un certain nombre de travaux et de cours universi- 
taires consacrés en particulier aux textes d’aprés l’Occupation, å La 
Peste, å Actuelles, å L’Eté, au Premier Homme, ainsi qu’å l’angoisse dont 
a été saisi Camus dans les années 50 et å l’importance pour lui du 
Docteurjivago de Pasternak et des luttes révolutionnaires qui y sont 
retracées4 5, le moment était venu pour nous de faire le point et d’in- 
sister sur l’évolution d’un écrivain qui était avant tout un artiste^ et 
un écrivain, et se considérait encore comme tel, méme au milieu de 
la bataille, sur le rapport chez lui entre l’interprétation par l’écriture 
littéraire et l’engagement par la parole publique. Camus a toujours 
essayé de joindre les images d’une vie heureuse et la lutte pour la 
justice dans 1’histoire ; ce n’est lå qu’un des paradoxes dans son 
existence.

4. Voir la liste de nos travaux en fin de volume.
5. Voir notre compte rendu dans Presence d Albert Camus no 8, 2016 de Camus I’artiste, 
sous la direction de Sophie Bastien, Anne Prouteau et Agnes Spiquel, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015.



Du sens et de l’absurde

L’énigme du sens

Dans les premiers mois de 1950, Camus séjourne å Cabris, dans les 
Alpes-Maritimes. Il se « repose », écrit-il å René Char le 10 janvier6, 
aprés une grave rechute de sa tuberculose, comme il le note dans les 
Carnets du mois d’octobre 1949, aprés son retour de l’Amérique du 
Sud (IV, p. 1061) ; il travaille aussi å L’Homme revolte', « aveuglé- 
ment », écrit-il au méme, dans une lettre du 26 fcvricr7. Il aspire å 
une nouvelle liberté dans l’écriture aprés son grand essai - para
doxale liberté d’ailleurs, puisqu’en méme temps il est confronté de 
nouveau å la menace de la mort:

6. Albert Camus, René Char, Correspondanceig46-iggg, Gallimard, 2007, p. 51.
7. Ibid., p. 56. Noter dans la méme lettre : « [...] j’ai trop donné å la vie qui passe, å la 
bétise de l’Histoire. »

il

Aprés une si longue certitude de guérison, ce retour devrait m’ac- 
cabler. II m’accable en effet. Mais succedant å une suite ininterrom- 
pue d’accablements, il me porte å rire. A la fin, me voila libéré. La 
folie aussi est une liberation. (Carnets, IV, p. 1061)

Il faut tenir compte de la maladie de Camus qui a eu une impor
tance non négligeable pour son existence et une partie de son oeuvre. 
Elie a interdit une carriére dans l’enseignement, å laquelle le des- 
tinait sa formation ; elle est la raison pour laquelle il n’a pas pu 
s’engager dans l’armée, comme il le désirait, quand la guerre a écla- 
té en septembre 1939. C’est indirectement å cause de la maladie 
aussi qu’il a été séparé de son épouse oranaise en novembre 1942 : il 
se soignait alors au Panelier, prés du Chambon-sur-Lignon dans le 
Vivarais - « Tais-toi, poumon ! » s’écrie-t-il en pleine détresse -, au 
moment ou la zone libre a été occupée par les Allemands et que les 
communications å travers la Méditerranée ont été coupées. En 1945 
également, du 12 janvier au 9 juin, il a du interrompre sa collabora-
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tion å la redaction de Com bat, journal de la Résistance auquel il était 
fidele depuis 1’hiver 1943-1944. On ne peut négliger le poids de sa 
maladie qui pourtant le mettait dans une situation å part et le 
confrontait réguliérement å la mort. La mort avait une presence 
continuelle dans sa vie, alors que dans la plupart des cas on se con
tente d’y penser comme å un vague futur. Or, celui qui vit face å la 
mort s’agrippe å la vie, par exemple en se proposant, inspiré dans le 
cas de Camus par la lecture du journal de Delacroix, d’en tenir un 
lui-méme, espéce de carpe diem par écrit (IV, p. 1079). Lorsque Camus 
veut retrouver la nature, aprés s’étre plaint, en 1947, de la dispari- 
tion progressive des paysages de ses cahiers ou Carnets depuis le re- 
cueil de Noces (1938), il rédige cette note optimiste dans laquelle se 
manifeste l’espoir d’une nouvelle vie :

Le mistral a raclé le ciel jusqu’å une peau neuve, bleue et brillante 
comme la mer. De toutes parts les chants d’oiseaux explosent, avec 
une force, une jubilation, une joyeuse discordance, un ravissement 
infini. La journée ruisselle et resplendit. (1950, IV, pp. 1079-1080)

Cette réaction correspond å une conception cyclique de la nature et 
de la vie, conception antique qu’il avait adoptée, et qui jurait avec le 
déroulement infini de l’Histoire, implacable et absurde. Néanmoins, 
la confirmation d’un renouveau aurait pu le stimuler dans son enga
gement, en dépit de tout, dans une histoire proche insensée, mais 
d’un coté il y a le besoin urgent de tout consacrer å la littérature, et 
de l’autre son questionnement personnel au sujet du bien-fondé du 
méme engagement. Ce dilemme est fondamental; il prenait parfois, 
du moins depuis l’Occupation, la forme d’un dualisme dans sa pen- 
sée. Nous y reviendrons.

Lorsque, au printemps de 1950, il entreprend d’écrire le petit essai 
de « L’Enigme », qu’il publiera dans le recueil L’Etéen 1954, il ouvre 
son texte par une image de la lumiére qui rappelle celle des Camets 
que nous venons de citer : « Tombés de la cime du ciel, des flots de 
soleil rebondissent brutalement sur la Campagne autour de nous » 
(III, p. 602). Le soleil resplendissant en Algérie ou, comme ici, dans 
le Luberon, autre pays aimé par l’écrivain, semble tout illuminer 
lorsqu’il reprend l’image å la fin de l’essai comme « une lumiére », 
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au sens concret et figuré, vers laquelle il faut se retourner, « loin de 
Paris », pour bien la regarder en face et la « nommer » ; c’est méme 
lå sa « tåche avant de mourir ». Or, si l’artiste est å la recherche de sa 
propre vérité et d’un sens au-delå de l’absurde - c’est exactement ce 
qui est l’enjeu de « L’Enigme » il faut bien qu’il se demande s’il 
n’est pas temps de marquer ses distances par rapport å la pensée de 
l’absurde et méme de s’en départir. Le sens lui parait au premier 
abord énigmatique, mais il en est ainsi d’un « sens qu’on déchiffre 
mal parce qu’il éblouit ». L’éblouissement vient en partie de sa sou- 
daineté au milieu du climat noir dans lequel baigne le monde et qui 
lui fait penser å Eschyle et å la souffrance qui est le propre des tragé- 
dies du premier des tragiques grecs. « Au plus noir de notre nihilis
me » surgit done une lumiére, révélation d’un sens immanent å l’exis- 
tence. Les mots employés par Camus relevent presque d’une quéte 
spirituelle - n’utilise-t-il pas l’expression pascalienne de « parier », 
quand il se demande comment il a pu « parier sur le non-sens » ? 
Mais il ne va jamais jusqu’å attacher le sens qui éblouit å une trans- 
cendance, méme s’il utilise ailleurs le terme « illumination » pour 
désigner ce qu’il a vécu å un moment donné, sur le chemin de Can
nes å Grasse (notes pour Le Premier Homme, IV, p. 942), et l’expression 
« [Ijumiére radieuse » pour dire la clarté dans laquelle il lui aura 
semblé renaitre, autre ; la note en question est importante pour com- 
prendre l’univers biblique dans lequel il s’oriente :

Lumiére radieuse. Il me semble que j’émerge d’un sommeil de dix ans 
- empétré encore dans les bandelettes du malheur et des fausses mo
rales - mais å nouveau nu et tendu vers le soleil. Force brillante et 
mesurée - et l’intelligence frugale, acérée. Je renais comme corps aus- 
si... (Carnets, IV, p. 1084)

En ce début de mars 1950, il inserit dans ses Camets la citation de 
VEmpédocle de Hölderlin qu’il mettra en exergue å L’Homme révolté. 
Sans doute Camus a-t-il été frappé par le geste mortel d’Empédocle 
qui se sacrifie å la terre, c’est-å-dire å la nature, la qwoig, par la 
promesse d’amour, par l’évocation du destin, et par l’ouverture 
aussi vers le sacré et les énigmes, ouverture qui nous renvoie encore 
une fois au texte de « L’Enigme » :
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Et ouvertement je vouai mon cæur å la terre grave et souffrante, et 
souvent, dans la nuit sacree, je lui promis de l’aider fidelement jus- 
qu’å la mort, sans peur, avec son lourd fardeau de fatalité, et de ne 
mépriser aucune de ses énigmes. Ainsi je me liai å eile d’un lien mor- 
tel. (Carnets, IV, p. 1084)

Camus avait lancé avec René Char, en 1949, sous le titre Empédocle, 
une revue, qui devait d’ailleurs connaitre une vie courte, et il avait 
déjå lu Feuillets d!'Hypnos et Fureuret my stere. Dans ce dernier recueil, il 
a sans doute été sensible å ce priére d’insérer : « J’ai toujours mis 
dans mes écrits toute ma vie et toute ma personne. J’ignore ce que 
peuvent étre des problémes purement intellectuels »8. René Char 
disait aussi dans un des poernes des Matinaux, recueil de poernes que 
Camus lisait en 1950, å Cabris, que « [l]a vérité est personnelle », 
dictum confirmé par cette note breve : « L’aventure personnelle, 
l’aventure prodiguée, communauté de nos aurores »9, qui rappelle 
la lumiére envahissant l’espace au début de « L’Enigme ». Et puis 
aussi, les mots du poéte venant de sortir de la Résistance : « Ne te 
plains pas de vivre plus pres de la mort que les mortels. » Au tout 
début du recueil de son ami Char, Camus a du se sentir concerné 
par cette image lumineuse, rassurante et alarmante å la fois : « L’état 
d’esprit du soleil est allégresse malgré le jour cruel et le souvenir de 
la nuit. La teinte du caillot devient la rougeur de l’aurore. »

8. René Char. Dans l’atelier du poéte. Edition établie par Marie-Claude Char. Nouvelle 
édition revue et corrigée, Quarto, Gallimard, 2007, p. 446.
9. René Char, (Emrescompletes, Bibi, de la Pléiade, Gallimard, 1983, pp. 328,332.

« L’Enigme », texte et projet en méme temps, extrémement per
sonnel dans sa reconnaissance de cette vie que les hommes ont ap- 
pris å saluer depuis des millénaires, est une borne dans l’itinéraire 
labyrinthique de Camus, une renverse du souffle suivie d’une nou- 
velle respiration aprés les années de combat, celles consacrées å la 
fois au journal de ce nom, pour lequel il avait écrit plus de 165 ar
ticles et éditoriaux entre 1944 et 1947, å la création difficile de FaPeste 
et au long travail sur L’Homme revolte' qu’il va terminer en ce début 
des années cinquante. C’est dans le texte de « L’Enigme » qu’il se 
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propose explicitement d’aller au-delå de l’absurde : « [...] on peut 
essayer å l’occasion de rectifier le tir, répéter alors qu’on ne saurait 
étre toujours un peintre de l’absurde et que personne ne peut croire 
å une littérature désespérée » (III, pp. 604-605).

« L’Enigme » est précédé dans L’Etépar l’essai « Prométhée aux 
Enfers » dont la fin réunit autour du voleur de feu 1’image proposée 
par René Char du renouveau que nous venons de citer et les figures 
légendaires et mythiques d’Empédocle et de Sisyphe, tous les deux 
témoignant d’une fbi dans 1’homme et d’une fidélité grecque aux 
hommes dans leur destin :

Au cæur le plus sombre de l’histoire, les hommes de Prométhée, sans 
cesser leur dur metier, garderont un regard sur la terre, et sur l’herbe 
inlassable. Le heros enchainé maintient dans la foudre et le tonnerre 
divins sa foi tranquille en 1’homme. [...] Mieux que la revolte contre 
les dieux, c’est cette longue obstination qui a du sens pour nous. Et 
cette admirable volonté de ne rien separer ni exclure qui a toujours 
réconcilié et réconciliera encore le cæur douloureux des hommes et 
les printemps du monde. (Ill, p. 592)

C’est avec la méme confiance que Camus affronte l’histoire proche 
dans ses Lettres dun ami allemand, une confiance qui sera suivie par son 
engagement sans faille pour la justice. Cet engagement précis par- 
court une bonne partie de ses textes, conférences et articles aprés la 
guerre, avec une « obstination qui a du sens » ; il sera particuliére- 
ment marqué dans les Chroniques algériennes, comme nous le montre- 
rons. Mais s’il y a confiance, il n’y a pas toujours optimisme, et ce 
contre quoi Camus se révolte est souvent ce qui l’accable ; sur ce 
point encore, « L’Enigme » constitue un noyau : « Bien entendu, 
constate Camus par exemple, un certain optimisme n’est pas mon 
fait. J’ai grandi, avec tous les hommes de mon åge, aux tambours de 
la Premiere Guerre et notre histoire, depuis, n’a pas cessé d’etre 
meurtre, injustice ou violence. » Le dégout qu’il avoue avoir res
send devant son temps, il 1’exprime dans une note dans les Carnets 
en 1951, peu aprés « L’Enigme »:
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Une part de moi a méprisé sans mesure cette époque. Je n’ai jamais 
pu perdre, méme dans mes pires manquements, le gout de l’honneur 
et le cceur m’a souvent manque devant l’extrémité de déchéance qu’a 
touchee le siecle. Mais une autre part a voulu assumer la déchéance et 
la lutte commune... (IV, p. 1129)

La lutte commune, il l’avait connue avec l’équipe de Combat™, mais 
on trouve aussi å la méme époque des expressions du difficile di- 
lemme devant lequel il s’est trouvé. Dans « Prométhée aux Enfers », 
texte daté de 1946, il laisse entendre sans le dire explicitement le 
désaccord entre son désir de servir son pays, autre lutte commune, 
et son prajet d’aller visiter la Gréce, cette source de la culture médi- 
terranéenne, pays idéalisé plus tard, pour lequel il ressent une sorte 
de nostalgie : « [Ejlle me parle d’un autre monde, ma vraie patrie. 
A-t-elle du sens encore pour quelques hommes ? » Il dit aussi dans 
cet essai que nous avons été en enfer, cet enfer de la guerre qui a tout 
bouleversé et jusqu’au principe de ne pas recourir aux armes. Il y a 
1’enfer, et il y a un autre monde ; cette opposition sera fondamen- 
tale dans sa pensée.

Quelles auront été alors ses balises aprés la révolte du resistant 
contre cet enfer avec ses injustices ? Qu’est-ce qui pourrait résoudre 
un peu l’énigme du sens ? Il y a dans l’essai inspiré par Prométhée 
une référence å la mere de celui-ci seion Eschyle, la déesse Thémis, 
personnification de la Justice ou de la Loi éternelle10 11 12; Camus savait 
que «la justice pose des bornes å 1’univers physique méme » (« L’Exil 
d’Héléne »). Prométhée invoque la déesse, en méme temps qu’il 
proteste contre les tourments iniques qui lui sont inffigés, å la toute 
derniére fin de la piece d’Eschyle que Camus connaissait tres bien 
pour avoir voulu, lui, faire son propre « Prométhée enchainé »IS.

10. La Résistance impliquait aussi la camaraderie. Voir å ce sujet les souvenirs de ses 
compagnons du marbre dans A Albert Camus, ses amis du Lim, Gallimard, 1962.
11. Voir Particle « Thémis » dans Pierre Grimal, Dictionnaire de lamythologie grecque et 
romaine, Presses Universitaires de France, 1951/2002.
12. Voir des extraits du manuscrit, I, pp. 1096-1098, et notre article « Le Prométhée 
enchainé de Camus ». Romanistische Zeitschriftfür Literaturgeschichte /Cahiers d’Histoire des 
Uttératures Romanes, Heft 1/2, 2008, p. 83-103.
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Thémis, dans son souci de l’ordre, aurait créé, seion Hölderlin, des 
asiles de l’homme, « lieux de repos tranquilles, intouchables par 
tout ce qui leur est étranger »*. Nous ne savons pas si Camus con- 
naissait ce texte - il connaissait bien VEmpe'docle de Hölderlin, comme 
nous l’avons vu - mais les lignes du poéte romantique allemand 
correspondent bien å la nostalgie profonde chez Camus d’une paix 
intérieure, dans un autre ordre du monde, finalement, que celui du 
« næud de violences sans fin ni sens, de batailles pour rien, de 
gloires sans vérité », seion l’expression précise d’Yves Bonnefoy13 14.

13. Dans un commentaire donné par Hölderlin au fragment de Pindare intitulé « Les 
Asiles ».
14. L’Hesitation d’Hamlet et la dédsion de Shakespeare, Editions du Seuil, 2015, p. 14.

Vers la fin de L’Homme revolte', Camus aborde le role de l’art, qui 
se joue probablement - la phrase n’est pas tres claire - dans un 
équilibre entre un autre monde et l’Histoire :

Mais l’art et la société, la creation et la revolution doivent [...] retrou- 
ver la source de la revolte oit refus et consentement, singularité et 
universel, individu et histoire s’équilibrent dans la tension la plus 
dure. (III, p. 296)

Plus loin, il précise que c’est une « lutte entre les artistes et les nou- 
veaux conquérants [de l’Histoire] », étant donné que « [l]es artistes 
savent créer, mais ne peuvent réellement tuer ». Leur tåche n’est pas 
de « terminer », mais de « créer » :

L’art, du moins, nous apprend que l’homme ne se resume pas seule- 
ment å l’histoire et qu’il trouve aussi une raison d’etre dans l’ordre de 
la nature. Le grand Pan, pour lui, n’est pas mort. Sa revolte la plus 
instinctive, en méme temps qu’elle affirme la valeur, la dignité commu
ne å tous, revendique obstinément, pour en assouvir sa faim d’unité, 
une part intacte du reel dont le nom est la beauté. (III, p. 299)

Mais il lui fallait dire d’abord son engagement dans l’histoire con
crete, par exemple avec ActuellesII (octobre 1953), et il a tenu aussi å 
rassembler quelques années plus tard, dans Actuelles III, Chroniques al- 
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gériennes, ses articles et autres textes sur le probléme et la guerre de 
l’Algérie. Aprés, la creation artistique, littéraire, l’attend, comme il 
le répéte dans les Carnets (IV, p. 1179). Il est clair que ses activités 
multiples d’intellectuel engagé, dans les années cinquante, l’em- 
péchaient de se vouer totalement å la création littéraire.

Tout compte fait, malgré son désir de se vouer exclusivement å 
l’art, Camus entend se mettre en regle avec l’Histoire - on peut 
adopter l’expression qu’il utilisait en pariant de la mort - avant d’al- 
ler plus loin, mais il sait aussi qu’on n’en a jamais fini de se mettre 
en regle avec l’Histoire. C’est une décision personnelle et de devoir 
- « il faut se résigner å ne plus témoigner que personnellement » 
(Avant-Propos aux Chroniquesalgériennes, IV, p. 298) - qui le pousse å 
revenir au journalisme : quelques années aprés avoir quitté Combat, 
il se laisse engager par Jean Daniel comme commentateur dans 
L’Express ou il publie des articles sur la guerre d’Algérie, nouvel en
gagement pour 1’ « idée de l’homme » qu’il s’était promis de défen- 
dre des les Lettres å un ami allemand en juillet 1944 :

[...] jusqu’å la fin des temps, nous, qui ne vous [i.e. aux nazis] res- 
semblons pas, aurons å témoigner pour que l’homme, par-dessus ses 
pires erreurs, rccoivc sa justification et ses titres d’innocence. [...] 
Void notre force qui est [...] de ne rien refuser du drame qui est le 
notre, mais en meme temps d’avoir sauvé l’idée de l’homme au bout 
de ce désastre de l’intelligence et d’en tirer l’infatigable courage des 
renaissances. (II, pp. 28-29)

Il sera sur ce point d’accord avec René Char dont il faut citer ici ces 
lignes poétiques dtÅunesérénitécrispée (1952) écrites aprés son temps 
dans la Résistance, lignes qui visent la renaissance fructueuse aprés 
les désolations vécues, et le désaveu de cette méme réalité, ennemie 
de l’æuvre du poéte : « L’obsession de la moisson et l’indifférence å 
l’Histoire sont les deux extrémités de mon arc. / L’ennemi le plus 
sournois est l’actualité »A Camus aura lu aussi, pour avoir édité le 
recueil de textes de Char chez Gallimard, une expression qui fait * 

15. Å une sérénitécrispée fait partie de Recherche de la base et du summet. (Eueres completes, éd. 
cit., p. 754.
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contraste avec l’autre, expression succincte de l’activité du poéte et 
de son imaginaire, dans ce passage des Feuillets d’Hypnos: « Les plus 
pures récoltes sont semées dans un sol qui n’existe pas. Elles élimi- 
nent la gratitude et ne doivent qu’au printemps »l6, référence impli
cite å la conception cyclique de la qmoig et au retour du printemps 
dans une beauté au-delå de l’Histoire. Comme dans les années 
cinquante avec son travail sur Le Premier Homme, Camus se propose 
des 1948, dans « L’Exil d’Héléne » qu’il publiera avec « L’Enigme » 
dans L’Eté, de vivre avec les deux devoirs qui lui importent, l’enga- 
gement dans l’Histoire et la passion pour la littérature. Il se dé- 
marque par la méme occasion de « l’esprit historique », expression 
par laquelle il désigne ceux qui se vouent exclusivement å faire l’his- 
toire, comme si cela était possible :

16. Ibid., p. 195.

L’esprit historique et l’artiste veulent tous les deux refaire le monde. 
Mais l’artiste, par une obligation de sa nature, connait ses limites que 
l’esprit historique méconnait. 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. (Ill, p. 600)

Cette lutte pour la liberté en méme temps que pour la beauté, c’est- 
å-dire en dernier lieu pour un art qui corrigerait les défauts de la 
création, n’est pas le signe d’un affaiblissement de son attitude criti
que, mais le refus de se laisser atteler exclusivement å la machine 
mouvante de l’Histoire. Par lå méme, sa volonté de créer librement 
en tant qu’artiste n’est pas sans obligations - Camus le dira dans sa 
conférence d’Uppsala du 14 décembre 1957, ou il s’oblige å partici
per å la reconquéte de la justice perdue en méme temps que de la 
beauté :

Oui, cette renaissance est entre nos mains å tous. Il dépend de nous 
que l’Occident suscite ces contre-Alexandre qui devaient renouer le 
næud gordien de la civilisation, tranché par la force de l’épée. Pour 
cela, il nous faut prendre tous les risques et les travaux de la liberté. Il 

T9



CAMUS - AU-DELÄ DE L’ABSURDE SCI.DAN.H. 8 • 14

ne s’agit pas de savoir si, poursuivant la justice, nous arriverons å 
preserver la liberté. Il s’agit de savoir que, sans la liberté, nous ne réa- 
liserons rien et que nous perdrons, å la fois, la justice future et la 
beauté ancienne. (IV, pp. 262-263)

C’est å partir d’une telle option, qui d’ailleurs ne lui réussit pas - 
nous reviendrons au probléme de la justice en Algérie dans un cha- 
pitre ultérieur - que Camus se propose de chercher un nouveau pas
sage pour 1’homme dans le monde, un sens au deux acceptions du 
terme. Dans « L’Enigme », il se détourne done de son attitude de 
penseur de 1’absurde pour, au contraire, aller vers un éclaircisse- 
ment de ce qui n’est encore qu’un espoir.

C’est pourquoi le texte de « L’Enigme » est si important: datant 
de 1950 - Camus entre dans la derniére période de la redaction de 
L’Homme révolté - eet essai est composé å un moment ou il songe å 
sortir des débats publics et å donner å son æuvre une nouvelle orien
tation. Le texte donne å entendre qu’un changement dans sa pensée 
est possible et méme souhaitable å ses propres yeux ; on le voit 
également dans l’article « Le Meurtre et l’Absurde » publié dans 
Empédocle en avril 1949, texte presque contemporain de « L’Enig
me » et qui se rapporte aussi å L’Hommerévolté: « [Å] partir du mo
ment ou l’on prétend se maintenir dans l’absurde, négligeant son 
vrai caractére qui est d’etre un passage vécu, un point de départ, 
l’équivalent en existence du doute métaphysique de Descartes » 
(III, p. 348), å ce moment-lå on est dans la contradiction. Il lui est 
en effet impossible seion ce qu’il écrit dans « L’Enigme » de conti
nuer å vivre dans l’absurde, car « vivre est en soi un jugement de 
valeur », et « l’on reconnait ainsi une valeur, au moins relative, å la 
vie ». De ce seul fait, des que l’on se révolté, l’absurde est«inimagi- 
nable ». Le dernier point contredit évidemment la position de 
Camus dans Le Mythe de Sisyphe; il en est parfaitement conscient et 
ajoute: « Toute philosophic de la non-signification vit sur une con
tradiction du fait méme qu’elle s’exprime. » Parler signifie, et écrire 
donne sens, å la révolté aussi. C’est d’ailleurs pourquoi il serait utile 
de regarder aussi du coté des variantes de texte - nous le ferons dans 
le chapitre suivant -, variantes qui démontrent sa recherche de signi
fications précises et de formulations courtes. Des qu’on prend la 
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parole, qu’on se sert des mots, on est dans la signification, on peut 
méme dire, ajoute Camus, que dans le silence « les yeux parient ». 
Seul le vrai désespoir est silencieux, « tombeau ou abime ». Il re- 
prend cette pensée dans « L’Exil d’Héléne », lorsqu’il s’attaque å 
« nos philosophes [qui] ne contiennent rien que le non-sens ou la 
raison, parce qu’ils ont fermé les yeux sur le reste » (III, p. 599). 
L’abstraction philosophique est inhumaine et å peine vivable, alors 
que le reste, le royaume ou vivre, permet au poéte de porter le dés
espoir vers l’expression écrite ou la communication, ou, toujours 
seion le texte de « L’Enigme », «le frére nous tend la main ». Vivre- 
écrire, c’est la reconnaissance d’une valeur humaine :

Que signifie enfin une littérature désespérée ? Le désespoir est silen
cieux. Le silence méme, au demeurant, garde un sens si les yeux par- 
lent. Le vrai désespoir est agonie, tombeau ou abime. S’il parle, s’il 
raisonne, s’il écrit surtout, aussitöt le frére nous tend la main, l’arbre 
est justifié, l’amour nait. Une littérature désespérée est une contradic
tion dans les termes. (III, p. 606)

Mais comment faire voir et connaitre la valeur dont il est implicite- 
ment question ici ? Il a toujours été loisible pour Camus de recourir 
å la rhétorique de la persuasion, å 1’argumentation et å la discussion, 
et il l’a fait notamment lors de la dispute au sujet de L’Hommerévolté, 
sur un ton brusque et irrité. Cependant, il a sans doute estimé qu’il 
ne pouvait pas gagner sur ce champ de bataille, puisqu’il note si 
souvent dans les Carnets des années cinquante qu’il ira bientot se 
consacrer å la création littéraire et libre. En effet, 1’endroit ou la 
valeur devient comprehensible comme sens, selon les mots et la 
littérature, c’est dans l’æuvre d’art. George Steiner le dit dans les 
termes suivants : « [Njous devons [...] réapprendre å voir ce qu’im- 
plique une pleine expérience d’un sens qui a été créé, ce qu’implique 
l’énigme de la creation telle qu’elle se révéle dans le poerne, le ta
bleau ou la partition Dans le cas de Camus, qui ne cesse de se 
questionner lå-dessus, mais ne nous offre guére un texte precis et

17. Reelles presences, Gallimard, 1991, p. 23. 
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unique sur le sens, on est obligé de le suivre dans sa recherche, de 
mettre les textes ensemble, de passer de l’un å 1’autre, d’un article de 
journal å une nouvelle, et d’accompagner l’écrivain å travers un 
vaste éventail de registres ; de remonter, enfin, jusqu’aux débuts et 
descendre jusqu’aux derniéres pages écrites. On croit volontiers 
que le sens se trouve au bout de l’itinéraire d’un écrivain, mais gar- 
dons-nous de nous her å l’idée d’une évolution vers un résultat, sur
tout dans le cas de Camus, car seion lui « [cjhaque artiste garde [...] 
au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa vie ce 
qu’il est et ce qu’il dit » (Preface de L’Envers et I’Endroit, I, p. 32). 
Cependant, cette « source », chez Camus, n’est pas identique å une 
source, disons, originelle - encore que ce soit d’elle que quelque 
chose arrive -, car toute source s’enrichit d’autres eaux. Chez 
Camus, le sens apparait å plusieurs moments, dans plusieurs endroits, 
et sous plusieurs formes, et il serait imprudent de prétendre que son 
oeuvre ait démarré å partir d’un sens profond, ou que cette oeuvre ait 
connu une fin : de toute maniére, la fin que lui réservait le destin ne 
coincidait pas avec une quelconque conclusion de son oeuvre.

Tout en voulant voir, dans cette oeuvre, la presence de trois « cy
cles », l’absurde, la révolte et Némésis ou la mesure ou encore 
1’amour, Camus ne se figurait pas une évolution rectiligne de sa 
pensée. Pourtant, peu de lecteurs et de commentateurs négligent de 
tenir compte des cycles, lorsqu’ils se penchent aujourd’hui sur 
l’æuvre, et ils ont raison ; Camus savait tres bien ce qu’il voulait dire 
en leur donnant des noms, car ils correspondaient å autant de mo
ments successifs ou il se concentrait sur un theme différent. Mais 
s’ensuit-il qu’on doive voir dans l’æuvre une suite ou tout change- 
rait deux fois, et ou l’auteur passerait å autre chose ? Il est pour le 
moins douteux que tout soit délaissé subitement, lorsqu’il passe 
d’un cycle å 1’autre. Il faut au contraire, selon nous, s’imaginer, dans 
la creation artistique, que tels éléments peuvent apparaitre å un mo
ment donné pour étre développés plus tard en profondeur ou con- 
naitre une autre direction. Ce qui semble dominer dans tel cycle 
chez Camus, par exemple la pensée de la révolte, peut bien étre ca- 
ché ou méme annoncé dans le cycle précédent, tout comme l’éven- 
tualité de la révolte se présente å Hamlet dans le monologue 
commendant par son hésitation devant la question du suicide. De 
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méme, å la relecture, un retour en arriére peut se montrer profitable 
pour qui veut voir, comme Camus lui-méme reprenant en 1958 L’En- 
versetl’Endroit, le rapport simple entre l’absurde et la révolte ou en
core celui, plus compliqué, entre vérité, espoir et amour, tellement 
il parait évident que les cycles sont imbriqués les uns dans les autres. 
Disons que nous préférons aborder l’æuvre, déjå créée dans un 
espace de temps relativement court, comme un tout, mais en in- 
diquant les événements qui ont provoqué des changements dans la 
pensée de Camus.

Sens et signification

Tout au long de l’æuvre de Camus, le sens, mot et notion, baigne 
dans une nébuleuse de mots, tels que secret, vérité, clarté, lumiére, certi
tude, espoir, bonheur - certains d’entre eux avec un sens figure : la clar
té, la lumiére et l’éblouissement recélent aussi, avec leur opposé obs- 
curitésvdvi du mensonge, un sens plus profond. « Une matinée liquide 
se Ieva, éblouissante, sur la mer pure », lit-on dans « Retour å Ti- 
pasa », et å eet éblouissement Camus donne, dans « L’Enigme », un 
sens qui porte plus loin. La clarté éléve la pensée, et sert la vérité 
nécessaire, par exemple, pour sauver les hommes de la peste dont, 
seion Rieux, il faut qu’on parle clairement et sans mensonge. Lors- 
que Camus met l’accent sur des paires d’opposition comme sens/ 
absurde, espoir/désespoir, vérité/mensonge, ou dit, toujours dans 
« Retour å Tipasa », que « le jour [...] échappe å l’injustice » pour 
désigner la clarté survivant aux mensonges, ou encore fait s’accor- 
der dans le méme texte la certitude avec la « passion de vivre », alors 
il s’oriente vers un sens large allant de la vérité å la justice pour 
étayer une vie sans dissimulation. Ce sont encore des mots d’une 
grande richesse littéraire, mais ils sont utilisés aussi dans le contexte 
précis de 1’aprés-guerre avec des significations concretes comme lors- 
qu’il oppose dans les Lettres å un ami allemand un sens-vérité au mensonge, 
ces « paroles dites å la place d’autres » (Yves Bonnefoyl8),ou accuse 
les théories marxistes et les idéologies communistes d’encourir le 

18. Op. dl.,p. 53. Le livre d’Yves Bonnefoy est largement consacré å la recherche d’un 
sens, ce souci profond d’Hamlet.
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risque d’etre mensongéres et dangereuses, parce qu’isolées de la réa- 
lité et de ce qu’il appelle la chair: « [...] l’abstraction est le mal. Elle 
fait les guerres, les tortures, la violence, etc. Probleme : comment la 
vue abstraite se maintient en face du mal charnel - l’idéologie face å 
la torture infligée au nom de cette idéologie » (Carnets, 1944, II, p. 
1022). L’abstraction n’est pas seulement une affaire linguistique, 
elle est, en fin de compte, politique aussi comme dans «1’existentia- 
lisme athée, avec Husserl, Heidegger et bientot Sartre, [qui] se ter
mine [...] par une divinisation, [...] celle de l’histoire, considérée 
comme le seul absolu », écrit-il, féroce, dans la revue Servir en 1945 
(II, p. 659).

L’abstraction est le mal... Cependant, souvent Camus se bat lui- 
méme avec les abstractions, par exemple tout au long du chapitre 
sur « Nietzsche et le nihilisme » dans L’Homme révolté, ce qui vient 
sans doute de sa formation philosophique. Or, dans les années memes 
ou il élabore son grand essai, d’autres textes, tels les articles qu’il 
regroupe sous le titre « La Chair » dans Actuelles, viennent rétablir les 
rapports des mots avec le monde réel et donner une signification 
precise aux expressions et termes utilisés : å propos de son ami resis
tant René Leynaud, tué par les Allemands, « payer de sa personne » 
est concret ; la question de la misere en Kabylie, dénoncée par le 
jeune journaliste Camus, est concrete : il s’agit entre autres choses de 
l’approvisionnement en eau. Il lui arrive done d’attirer 1’attention 
sur des questions matérielles, soulevant par exemple, dans 1’apres- 
guerre immédiat, le probleme le plus urgent å résoudre, si 1’on veut, 
å savoir celui de la nourriture et du chauffage, du « pain » et du 
« charbon ». Mais les guerres obscurcissent souvent la vérité.

Quant au mot « justice », Camus n’en donne pas toujours une 
définition precise et concrete ; e’est chez lui une valeur générale, 
mais le cas échéant et dans un contexte précis, le terme désigne ce 
qui reléve de droits plus concrets, comme ceux qui pourraient servir 
d’arguments pour l’établissement, méme å longue échéance, d’une 
démocratie en Algérie : « C’est la justice qui sauvera l’Algérie de la 
haine », dit-il dans Combat \c 23 mai 1945 (II, p. 617) ; aussi la justice 
sera-t-elle inséparable de la démocratie. A tout moment, l’idée de 
justice entre dans la clameur des hommes contre la brutalité de l’his
toire, et des le lendemain de 1’Occupation, Camus a bien vu qu’il 
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appartiendrait å la démocratie de réparer les injustices, par exemple 
dans un article de Combat du 4 novembre 1944 inspiré par le dénue- 
ment tres concret de la France occupée et en proie å l’injustice. A 
partir de lå, il retourne å l’abstrait, allant d’un état des choses qui 
invite å s’engager, aux valeurs qui devront étre mobilisées å eet effet. 
Par exemple, la lutte contre l’injustice concréte doit passer par « une 
liberté ou nous pouvons nous livrer å cette folie qui s’appelle la 
vérité » (II, p. 398). Dans d’autres articles, Camus réfléchit sur la 
pureté, l’honnéteté et la dignité défendues par les résistants, valeurs 
qui acquiérent un sens qui est å l’opposé de ce qui pousse les colla- 
borateurs å se mettre « au service du mal ». Ceci pour dire ce que 
peut étre une morale en politique qui doit s’étendre jusqu’au niveau 
de la réalité concrete, pendant l’Occupation et dans 1’apres-guerre :

Pourquoi, nous dira-t-on, revenir sur ce debat ? Il y a tant de ques
tions plus urgentes qui sont d’ordre pratique. Mais nous n’avons 
jamais reculé å parier de ces questions d’ordre pratique. La preuve est 
que, lorsque nous en parions, nous ne contentons pas tout le monde. 
(Actuelles, II, p. 399)

Une dizaine d’années aprés, meme probl erne de la vraie significa
tion des mots. Dans un article de 1956, Camus veut répandre la 
« clarté » sur 1’Espagne de Franco, car « [l]a vraie culture vit de 
vérité et meurt de mensonge » (III, pp. 990, 439). Il demande 
encore qu’on parle clairement de la situation en Hongrie, et avance 
dans sa preface d’un livre au titre significatif, La Véritésur I’affaire Nagy, 
publié en 1958, qu’il faut « oter au mensonge son droit de cité ». Il 
faut se rappeler toutes ces revendications, en apparence vagues, en 
réalité désignant des réalités incontestables, lorsque Camus fait de 
la véritémot central de son discours de réception du prix Nobel le 
10 décembre 1957, et parle de l’écrivain au « service de la vérité », de 
son « refus de mentir », et de la vérité « mystérieuse, fuyante, tou- 
jours å conquérir ». La vocation de l’artiste ne peut pas « s’accom- 
moder » du mensonge, sa tåche vient de son « double pari de vérité 
et de liberté ». C’est tout un programme artistique qu’il propose å 
cette occasion.
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Ne pas ruser avec la vérité est un principe qui vaut pour toute 
lecture du réel. Il faut dire vrai, mais il faut aussi lire vrai, ce qui 
pose la question du sens de « l’écriture du monde ». L’expression 
de «l’écriture du monde » remonte au « Vent å Djémila » (I, p. 112) 
et semble appropriée pour parler des moments ou c’est le monde 
réel qui porte un sens, et ou l’écrivain veut saisir ce sens å 1’aide de 
mots humains ; ce sont des moments ou le réel et le monde affirment 
la présence de la vie : « Et de loin en loin il faut le passage de trois 
corneilles couleur de fumée pour mettre å nouveau dans le ciel les 
signes de vie », note Camus au Panelier en novembre 1942 (II, p. 
967). Janine, dans la nouvelle « La Femme adultere », fait la meme 
expérience, mais ne s’arréte pas lå, quand eile regarde « un trou- 
peau de dromadaires immobiles, minuscules å cette distance, [qui] 
formaient sur le sol gris les signes sombres d’une étrange écriture 
dont il fallait déchiffrer le sens » ; elle veut que ces signes soient 
compréhensibles et non plus énigmatiques, et qu’ils remplissent le 
monde absurde dans lequel elle a vécu et le transposent å un autre 
niveau. Jeune penseur de l’absurde, lisant la these de Brice Parain 
sur la langue, Camus s’était demandé encore « si les mots [...] re- 
couvrent une réalité plus profonde ou s’ils ne sont que poursuite de 
vent », et « si méme nos mots les plus justes [...] ne sont pas privés 
de sens » (I, p. 902), question redoutable, parce qu’alors le monde 
retomberait défmitivement dans l’absurde. La signification simple 
et univoque ne fait que désigner, elle n’éblouit pas comme le fait le 
sens, plus riche, décelable dans les captations du réel choisies par 
l’artiste. Plus tard, il attaque la question par un autre biais en s’in- 
terrogeant sur le sens d’un paysage, d’un lieu ou d’un endroit autre
fois habité comme Tipasa ou Djémila. Ces lieux ne seraient-ils pas 
doués d’une richesse symbolique, d’un sens qui va plus loin et qui 
perce l’opacité du monde ? Sans tomber dans ce qu’il considere 
comme un romantisme vulgaire, Camus ne refuse pas de lire les 
signes du monde comme une écriture qui veut dire quelque chose, 
en profondeur. Il en est tellement conscient qu’il lui arrive, inverse- 
ment, de se proposer de créer des choses et des figures douées d’un 
sens ; il précise ce souhait des 1942, dans une note des Carnets qui 
évoque « Les Muets », nouvelle qui figurera dans le recueil de L’Exil 
etleRoyaume:
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Je sais ce qu’est le dimanche pour un homme pauvre qui travaille. Je 
sais surtout ce qu’est le dimanche soir et si je pouvais donner un sens 
et une figure å ce que je sais, je pourrais faire d’un dimanche pauvre 
une æuvre d’humanité. (II, p. 967)

Mais comment y arriver ? Comment choisir å eet effet une figure 
appropriée et une forme d’une si vaste portée ? Camus, qui se veut 
artiste, non philosophe, « pense selon les mots et non seion les idées » 
(Carnets, II, p. 1029). Quelques variantes de la nouvelle des « Muets » 
sont révélatrices de son travail å eet égard. Outre la petite note des 
Carnets que nous venons de citer, une variante dans le manuscrit, å 
propos de l’ouvrier Yvars, rappelle «le bonheur » appartenant å «la 
jeunesse dont ce pays était le royaume » (IV, p. 1368); mais Camus 
supprime la généralisation qui, en fait, ne dit rien sur la vie de 1’ou- 
vrier qu’il veut déerire, difficile å associer sans plus de contexte avec 
un royaume. Les variantes reproduites dans l’édition de la Pléiade 
montrent dans une large mesure comment il simplifie ses textes et les 
rend plus clairs en supprimant les généralisations, les comparaisons 
inutiles ou prétentieuses, les digressions et les expressions vagues et 
peu claires. Quand il rédige « Le Minotaure ou la halte d’Oran », il 
barre les longs développements, les commentaires et les descriptions 
superflues (III, pp. 1334-1335). Parfois il obtient avec une correction 
une cohérence plus évidente ou s’efforce de rendre plus comprehen
sible la signification de formules trop serrées, un peu å l’instar de 
certains de ses personnages qui ont des maniéres particuliéres de 
s’exprimer ou cherchent dans leur naiveté une maniére de dire plus 
appropriée (Grand dans La Peste}, ou encore, avec des mots diffe- 
rents, un sens plus clair de leur vie, comme dans ce passage d’un 
brouillon du dernier chapitre de La Peste :

La plupart avait clamé de toutes leurs forces aprés un étre, une cer- 
taine vie, ou tout leur paraissait compensé, la chaleur d’un corps, la 
tendresse et l’habitude. Quelques-uns avaient appelé la réunion avec 
quelque chose qu’ils ne pouvaient pas définir, mais qui leur paraissait 
le seul bien désirable. Et sans doute c’était par exemple le droit de 
Tarrou de l’appeler la paix, mais les autres gardaient aussi le droit de 
l’appeler autrement. (II, p. 269)
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Quant au texte méme de « L’Énigme », nous ne disposons pas de 
variantes manuscrites ; en revanche nous y trouvons en concentre la 
palette d’images du reel et de termes par lesquels Camus essaie de 
cerner l’énigme du sens : « Avec tant de soleil dans la mémoire, 
comment ai-je pu parler sur le non-sens ? » - et de choisir comme 
scene de ses considérations un pays méditerranéen ensoleillé, l’Al- 
gérie, la Provence ou la Gréce. L’image de la lumiére, concrete et 
symbolique, va 1’éclairer dans sa marche vers la vérité, « cette clarté 
blanche et noire qui, pour moi, a toujours été celle de la vérité ». La 
langue de Camus différe fondamentalement de celle des roman- 
tiques ou des symbolistes dont la profusion d’images déconcerterait 
aujourd’hui et paraitrait présomptueuse. Elle n’a pas non plus les 
divers caractéres spécifiques de la langue de ses contemporains, de 
Gide ou de Malraux. La langue de L’Etranger, de La Peste ou de 
« L’Hote » est des plus simples et convient aux personnages peu 
complexes et certainement peu formés pour la littérature qui assu- 
rent le role de narrateur ou peuplent ces textes. Les essais aussi sont 
pour la plupart écrits dans un style classique. Camus est precis, par- 
cimonieux dans son utilisation de métaphores et de comparaisons, 
et va sans trop d’ambages vers ce qui lui importe. Dans les lignes 
suivantes de « Prométhée aux Enfers » (L’Ete'), les questions sont 
breves, les phrases courtes, la grammaire traditionnelle. On compte 
peut-étre trois ou quatre images du concret, mais celles-ci importent 
beaucoup dans l’ensemble, comme ici les arbres nus et l’hiver, en 
contraste avec l’évasion vers la lumiére :

Est-ce que je cede au temps avare, aux arbres nus, å l’hiver du mon
de ? Mais cette nostalgie méme de lumiére me donne raison : eile me 
parle d’un autre monde, ma vraie patrie. A-t-elle du sens encore pour 
quelques hommes ? L’année de la guerre, je devais m’embarquer pour 
refaire le périple d’Ulysse. A cette époque, méme un jeune homme 
pauvre pouvait former le projet somptueux de traverser la mer å la 
rencontre de la lumiére. (Ill, p. 590)

Un autre exemple figure dans les Carnets : c’est la transformation en 
un monde imaginaire du paysage au Pan eher en novembre 1942 : 
« Quand on le regarde un peu longtemps, on s’aper^oit que ce pay- 
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sage, en perdant toutes les couleurs, a vieilli brusquement. C’est un 
tres vieux pays qui remonte jusqu’å nous en un seul matin å travers 
des millénaires... [...] paysage blåne comme l’éternel » (II, p. 967). 
En effet, lorsque Camus fait des descriptions de la nature - nous y 
reviendrons plus loin -, il arrive que le monde se transforme en un 
imaginaire enrichi d’un sens poétique et symbolique, et lå, les mé- 
taphores affluent:

Panelier. Avant le lever du soleil, au-dessus des hautes collines, les 
sapins ne se distinguent pas des ondulations qui les soutiennent. Puis 
le soleil de tres loin et par-derriére dore le sommet des arbres. Ainsi et 
sur le fond å peine décoloré du ciel on dirait d’une armée de sauvages 
empennés surgissant de derriere la colline. A mesure que le soleil 
monte et que le ciel s’éclaire, les sapins grandissent et l’armée barbare 
semble progresser et se masser dans un tumulte de plumes avant l’in- 
vasion. Puis, quand le soleil est assez haut, il éclaire d’un coup les 
sapins qui dévalent le flane des montagnes. Et c’est apparemment une 
course sauvage vers la vallée, le debut d’une lutte breve et tragique ou 
les barbares du jour chasseront l’armée fragile des pensées de la nuit. 
(Carnets, II, p. 955)

Le passage démontre qu’il s’est aussi essayé å dire ce que pouvait 
signifier pour lui cette simple vue d’un lever du soleil. Dans un de 
ses livres, Georges Steiner nous invite å « réapprendre å voir ce 
qu’implique une pleine expérience d’un sens qui a été créé, ce 
qu’implique l’énignie de la creation telle qu’elle se révéle dans le 
poerne, le tableau ou la partition »^. Pour Camus, dans bien des 
textes, un monde est lå qui veut dire quelque chose, un reel nous est 
offert qu’on peut saisir dans une forme et une écriture ; si nous tour- 
nons le dos å ce monde, nous sommes laissés au dépourvu dans 
notre vie : « Refuser toute signification au monde revient å suppri
mer tout jugement de valeur », selon le texte de « L’Enigme ». Il 
semble done bien qu’il y ait effectivement, dans ce texte, une ren
contre avec le monde comme signe, et que cette rencontre prenne 
une seconde dimension dans la découverte d’un sens : le silence qui

19. Reelles presences, op. at., p. 23. 
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prepare cette découverte est rompu par le fracas des « flots du so- 
leil », et les cris des amis qui éclatent pour rendre vivante la décou
verte d’une convivialité.

Admettre que les choses puissent signifier, c’est finalement fran- 
chir la distance entre l’absurde et la possibilité d’un sens. Reste å 
découvrir et å dire quel est ce sens. Mais il faut d’abord voir et savoir 
voir, sinon on reste bloqué dans l’abstraction des mots. Le secours, 
sur ce point, est dans la valeur symbolique de la lumiére, le « soleil 
inépuisable » de l’æuvre littéraire, son « soleil enfoui ». Si Paris est 
une « caverne », et si Camus se sent complétement déboussolé dans 
cette ville, ou Ton ne fait que regarder des ombres, le paysage enso- 
leillé du Luberon et de l’Algérie le sauve en lui offrant la présence 
d’un monde ouvert å l’écrivain qui cherche sa vérité. Camus utilise 
la parabole de la caverne et nous fait regarder le réel et la vérité : 
« [Njous avons appris, loin de Paris, qu’une lumiére est dans notre 
dos, qu’il nous faut nous retourner en rejetant nos liens pour la re
garder en face, et que notre tåche avant de mourir est de chercher, å 
travers tous les mots, å la nommer » (III, p. 607). Aussi ne sépare-t-il 
pas 1’étre du dire et du sens, mais emploie tout son savoir d’écrivain 
et d’artiste å faire la jonetion entre ces trois instances.

Le texte de « L’Enigme » exprime, non l’arrivée au but de cette 
recherche, mais le projet et une premiere partie de la recherche elle- 
méme qui éloignera l’écrivain de l’absurde. Poser le non-sens im- 
plique, en effet, la conscience, quelque part, d’un sens, et le « pro- 
phéte d’absurde » ne fait que passer vers « un sens qu’on déchiffre 
mal parce qu’il éblouit », mais qui, de toute maniére, a l’apparence 
d’une écriture å lire. Il ne faut done plus « refuser toute signification 
au monde », et c’est méme le passage par cette « signification » - 
nous dirions cette révélation d’un sens - qui permet å Camus de 
mieux comprendre son propre temps, son « siécle décharné » et 
«insoutenable ».

« Chaque artiste, sans doute, est å la recherche de sa vérité », 
poursuit Camus dans « L’Enigme », seulement cette recherche est 
pi eine d’hésitations : « Je ne sais pas ce que je cherche, je le nomme 
avec prudence, je me dédis, je me répéte, j’avance et je recule » ; il 
cherche, et méme la clarté de l’expression obtenue ne l’empéche pas 
de continuer dans cette recherche - mais rien n’est défmitif: il lui
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faut encore des « noms » significatifs pour se faire comprendre aux 
autres : « Celui qui cherche encore, on veut qu’il ait conclu. [...] On 
m’enjoint pourtant de donner les noms, ou le nom, une fois pour 
toutes. Je me cabre alors ; ce qui est nommé, n’est-il pas déjå per
du ? » écrit-il en reculant devant une décision définitive. Le mot, le 
« nom », justement, s’il n’est qu’une étiquette et n’aide pas å dé- 
couvrir le sens profond, n’implique pas qu’on s’y arréte. Entre les 
images de lumiére qui accompagnent la clarté et la vérité, l’obscu- 
rité fera encore irruption, et cela jusque dans le dernier chapitre du 
Premier Homme intitulé « Obscur å soi-méme ». Des lors, il s’agit - en 
plus de la vérité du monde - de la vérité de soi-méme : Camus s’ex- 
plique un peu plus longuement lå-dessus dans les Carnets, en 1958 :

Vivre dans et pour la vérité. La vérité de ce qu’on est d’abord. Renon
cer å composer avec les étres. La vérité de ce qui est - ne pas ruser avec 
la vérité. Accepter done son originalité et son impuissance. Vivre se- 
lon cette originalité jusqu’å cette impuissance. Au centre la creation 
avec les forces immenses de l’étre enfin respecte. (IV, p. 1282 ; c’est 
Camus qui souligne)

Des illuminations en cours de route

Tout ne change pas d’un seul coup, tout n’est pas préparé non plus, 
mais beaucoup de choses annoncent des changements, entrevus des 
les années trente. Inutile done de suivre chronologiquement l’écri- 
vain å l’æuvre ; il nous faudra au contraire revenir en arriére de 
temps en temps. Les trois cycles dont parlait Camus - il les appelait 
aussi étages, comme s’il était en train de construire un båtiment - 
s’échelonnent, non pas dans une progression ou un développement, 
mais quelquefois avec l’espoir d’un « dépassement »so, comme il le 
précise dans « L’Enigme » : « Au plus noir de notre nihilisme, j’ai 
cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. » Chaque

20. Cf. Laurent Bove qui s’exprime avec la méme précaution que nous sur le 
dépassement : « [...] sous le surplomb de l’Histoire, [Camus] s’interroge sur le 
nécessaire dépassement du nihilisme meurtrier de l’absurde simplicité du monde » 
(Albert Camus, de la transfiguration, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 13). 
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cycle devient å l’intérieur de celui qui précéde. Que 1’absurde con- 
tienne la révolte, c’est ce qu’il veut dire lui-méme avec 1’expression 
«la révolte absurde » {Le Mythe de Sisyphe} ; mais il n’est pas sür qu’on 
puisse démontrer que l’absurde et la révolte trouvent leur dépasse- 
ment, au sens hégélien, dans le cycle de Némésis, le troisiéme de la 
série, bien que, des « L’Eté å Alger » du recueil Noces, Camus ait 
discuté cette possibilité en pariant du peuple d’Alger entiérement 
tourné vers le présent. Le passage est essentiel, si l’on veut bien 
comprendre sa premiere position ou la pensée d’une mesure et d’un 
dépassement 1’effleure:

Et pourtant, oui, on peut trouver une mesure en méme temps qu’un 
dépassement dans le visage violent et acharné de ce peuple, dans ce 
ciel d’été vide de tendresse, devant quoi toutes les vérités sont bonnes 
å dire et sur lequel aucune divinité trompeuse n’a tracé les signes de 
l’espoir ou de la redemption. Entre ce ciel et ces visages tournés vers 
lui, rien ou accrocher une mythologie, une littérature, une éthique ou 
une religion, mais des pierres, la chair, des étoiles et ces vérités que la 
main peut toucher. (I, p. 124)

On notera ici une premiere occurrence de la « mesure », notion ca
pitale dans la pensée de midi å la fin de L’Hommerevolte, ainsi qu’une 
premiere image de la condition du peuple francais d’Algérie, au 
nom duquel il se révoltera et qui reviendra j usque dans Le Premier 
Homme, mais aussi l’absence d’espoir et d’éthique - contrairement å 
ce qui sera le cas dans les écrits d’aprés la guerre. Quant au dépas
sement, il ne s’agit pas de la notion philosophique impliquant con
traires et synthése ; méme plus tard aussi il se contente de souligner 
simplement qu’il désire aller plus loin. En attendant, il va se disper
ser encore, aprés « L’Enigme », dans le vaste champ qui comprend 
littérature et engagement, création artistique et articles et interven
tions au jour le jour. Mais il reviendra å ces premiers textes, lorsqu’il 
rédige une préface pour la réédition de L’Envers etl’Endroit en 1958, 
plus de vingt ans aprés la premiere édition, et lorsqu’il revient en
core, au cours des années cinquante, å son enfance algéroise dans Le 
Premier Homme. C’est å cause de ce va-et-vient qu’il n’est pas question 
de schématiser ici une marche en avant dans l’æuvre.
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Cela dit, aprés Noces et le ciel vide, nombreux sont les signes qui 
attirent Camus vers autre chose. Dans les Notes et plans pour Le 
Premier Homme figurent des lignes qui laissent en suspens précisé- 
ment le mot de l’énignie - l’expression est bien justifiée dans ce cas 
-, le sens, et une vérité quasi paulinienne :

Cette aprés-midi, sur la route de Grasse å Cannes, ou dans une exal
tation incroyable il découvre soudain et aprés des années de liaison 
qu’il aime Jessica [une figure prévue pour Le Premier Homme], qu’il 
aime enfin et le reste du monde devient comme une ombre å coté 
d’elle. (Carnets, IV, p. 933)

Illumination sur la route de Cannes å Grasse.
Et il savait que méme s’il devait revenir å cette sécheresse ou il avait 
toujours vécu, il vouerait sa vie, son cæur, la gratitude de tout son 
étre qui lui avait permis une fois, une seule fois peut-étre, mais une 
fois, d’accéder... (ibid., p. 942)

Cetteexaltation sur la route de Grasse, (ibid., p. 977)

Ces illuminations81 et exaltations apparaissent aussi dans les æuvres 
littéraires. Le cas de Janine dans « La Femme adultére »est exem- 
plaire qui, tout å coup, au moment culminant de sa fugue, regarde 
« des milliers d’étoiles [qui] se formaient sans tréve et leurs glacons 
étincelants, aussitot détachés, commemjaient de giisser insensible- 
ment vers l’horizon » (IV, p. 17). Une variante insiste sur l’effet 
illuminant du phénoméne : « [...] aucun bruit ne venait ternir 
l’obscur resplendissement du monde. La vie soudain arrétée rayon- 
nait insensiblement sous une profusion fixe de feux » (IV, p. 118). La 
libération psychique et physique qu’en ressent le personnage est ap- 
parentée å ce que Camus lui-méme appelle une « renaissance », ou 
méme une « révélation » comme dans ces lignes des Carnets dans 
lesquelles il conclut son périple, en 1955, parmi les iles de l’Egée : 21 * 

21. Jean Grenier, le maitre intellectuel de Camus, connaissait le méme phénoméne 
d’illumination, comme l’a montré Paul Viallaneix dans une étude fondatrice, 
illumination « qui éblouit le promeneur, éclipsant sa personne » (Lepremier Camus,
suivi de Ecrits dejeunesse d Albert Camus, Cahiers Albert Camus 2, Gallimard, 1973, p. 85.
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« [JJ’en retiens le gout dans ma bouche, dans mon cceur, une 
seconde révélation, une seconde naissance... » (IV, p. 1231).

Ce sont des moments remplis d’une grande inspiration, et peut- 
étre devra-t-il entendre jusqu’å la fin « une autre voix mystérieuse, en 
[lui] » qui, en meme temps que le bonheur, lui apprend 1’ignorance 
(« Retour å Tipasa », III, p. 614). Cependant, parfois le voile se leve 
devant une vérité subitement illuminée, comme dans les Carnets, lors- 
qu’il revoit le site en décembre 1954 : « Au matin å Tipasa la rosée 
sur les ruines. La plus jeune fraicheur du monde sur ce qu’il a de 
plus ancien. C’est lå ma fbi et seion moi le principe de l’art et de la 
vie » (IV, p. 1210). Cette lecture du monde - la rosée sur les ruines
- n’est plus celle de l’immédiateté exclusivement, mais la révélation 
d’une perpétuité et d’une immanence qui n’est pas sans contredire 
1’absurde. Les mots dont Camus, cet agnostique, se sert dans sa re
cherche d’illuminé, sont parfois si proches du vocabulaire religieux
- rien ne meurt - qu’on serait tenté d’y trouver cette évidence du 
sacré, difficile å comprendre, facile å accepter, qui améne avec eile 
une certaine vérité. Il pouvait déclarer, par exemple, dans « Retour 
å Tipasa », qu’il vivait pour quelque chose qui allait plus loin que la 
morale : « Si nous pouvions le nommer, quel silence ! » Mais le sens 
ou la vérité ne sont pas toujours immédiatement accessibles dans le 
monde ou nous vivons, et Camus, lui, est ramené å ce qu’il disait 
dans Noces: å savoir que ce monde était « sans mythes, sans consola
tion », et done sans issue vers une transcendance. Il savait au con
traire revenir å 1’immanence du sens, mais par un autre biais. Il 
garde par exemple le souvenir de Tipasa avec son « ancienne beau- 
té, un ciel jeune » comme une image gravée dans sa mémoire et 
portant plus loin que les barbelés posés par 1’histoire de 1’Europe ; 
du fait d’etre précisément un souvenir, d’évoquer une beauté qui ne 
peut se perdre, l’image échappe au temps destructeur. Le souvenir 
est propice, avec 1’espoir de preserver une autre lumiére, intérieure 
cette fois et qui donne du sens : « Sur le chemin ou marche un artis
te, la nuit tombe de plus en plus épaisse. Finalement il meurt 
aveugle. Ma seule foi est que la lumiére 1’habite, au-dedans, et qu’il 
ne peut la voir et qu’elle rayonne quand méme », écrira-t-il å René 
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Char le 21 juillet 1956s8. Toute cette métaphorique de la lumiére tra
verse l’æuvre. Depuis le soleil en Algérie dans la jeunesse, sa réap- 
parition dans « L’Enigme » avec ses connotations d’une transcen- 
dance, et finalement, dans les lignes adressées å Char, elle est 
intériorisée comme une conscience éclairée ; elle continue de s’im- 
poser dans l’écriture de Camus et peut, å l’occasion, lui permettre 
une certaine confiance en lui-méme, comme dans une des derniéres 
pages des Carnets : « Dans le jour bref qui t’est donné, réchauffe et 
illumine, sans dévier de ta course » (IV, p. 1304).

L’absurde avant toute autre chose
Avant comme aprés « L’Enigme », Camus fait halte au milieu des 
expériences de ce bonheur et de ce contentement, dans la nature, 
devant les paysages. Il y trouve apparemment une plénitude qui lui 
manque dans les villes. Dans Le Premier Homme, il retient ainsi dans 
l’écriture ce qu’il avait vécu, enfant,« vacillant sous le soleil, [...] sur 
un territoire sans limites, sa tete perdue dans la lumiére incessante 
et les immenses espaces du ciel » (IV, p. 807), passage qui rappelle 
eet autre de « Noces å Tipasa », un texte datant des années trente :

Un peu avant midi, nous revenions parmi les ruines vers un petit café 
au bord du port. La tete retentissante des cymbales du soleil et des 
couleurs [...], je tente de saisir entre mes eils battants l’éblouissement 
multicolore du ciel blåne de chaleur. (I, p. 108)

Nous reparlerons de cette vie d’insouciance dans le chapitre suivant, 
vie dont Camus retrouvera, sans la revivre vraiment, la premiere li- 
berté pendant ses voyages en Algérie, et dont il perdra le sentiment 
dans ses retours en Europe. Ce ne sont pas des expériences de l’ab- 
surde, ce sont déjå autre chose.

« Dans eet univers indéchiffrable et limité, le destin de l’homme 
prend désormais son sens » {Le Mythe de Sisyphe, I, p. 233), mais ce 
sera un sens encore vide. Or, si Camus s’était placé devant l’opacité 
du monde formée par « des pierres, la chair, des étoiles et ces vérités

22. Albert Camus, René Char, Correspondance, éd. cit., p. 148. 
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que la main peut toucher », comme nous l’avons vu (I, p. 124), déjå 
une révolte de la vie se déclare face au malheur et å la solitude - 
Mersault aussi, dans La Mort heureuse, sent « que sa révolte était la 
seule chose vraie en lui ». Apparait alors, « [a]u terme méme du 
raisonnement absurde », un espoir. En effet, 1’« obstination » de Si
syphe et de Prométhée dans leur « révolte de la chair » situe ces 
deux figures dans l’espace laissé vide par l’absurde entre l’homme et 
le monde, dans la conquéte contre les dieux. L’homme révolté, lui, 
gagnera une nouvelle dimension dans laquelle puiser plus tard, 
alors qu’au départ le monde n’était pas å lui. « C’est ma révolte qui 
a raison », note Camus quant å lui-méme (II, p. 830), des 1937, dans 
les Carnets, et ajoute : « Non et révolte devant tout ce qui n’est pas 
les larmes et le soleil » (II, p. 833), c’est-å-dire révolte contre l’es- 
pérance et la transcendance.

Dans l’imaginaire chrétien, les deux figures mythiques révoltées 
sont damnées et reléguées dans l’Enfer, comme on peut le voir dans 
un Jugement dernier qu’il découvre au musée de Sienne en 1955 
(Carnets, IV, p. 1239). Le premier, rusé, s’était moqué de Zeus, l’autre, 
voleur du feu, avait fait fi de toutes les limites. Mais quand la ré
volte est sensée, le raisonnement absurde est intenable, dans la me- 
sure ou toute opposition dans le temps, toute volonté d’échapper å 
sa peine, toute notion d’espoir, et finalement toute perspective vi
tale supposent que ce qu’on est et ce qu’on fait gardent la perspec
tive d’un sens. C’est ainsi qu’å l’opposé de l’homme absurde sans 
espoir ni avenir, on peut garder eet espoir qui s’appelle en grec eÅ- 
jrig. On a dit que pour les Présocratiques, dont s’inspirait Camus, le 
secret de l’homme, le sens de sa vie, est insaisissable. « Malheureuse- 
ment, dit Empédocle, les hommes ne savent ni entendre ni dire, ils 
vivent dans l’apparence et se nourrissent d’elle, par suite de leur 
inerédulité la pi upart des choses divines leur échappent »S3. De la 
méme facon, l’homme absurde est acculé å accepter l’opacité du 
monde, incapable comme il l’est de saisir le sens qui le concerne lui- 
méme. Contrairement å ce que nous avons vu dans le chapitre pré- 
cédent sur le sens révélé, l’homme absurde maintient son destin 
dans un univers « indéchiffrable » (I, p. 233). Mais si l’homme ab- 23 

23. Voir Jean Brun, LesPrésocratiques, Presses Universitaires de France, 1968, p. 44.
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surde abandonne toute forme d’espoir afin de privilégier l’instant 
présent « å l’intérieur de l’existence »"', on peut demander : Par 
rapport å quoi ? La seule notion de « destin », cette force incompre
hensible, mais agissante, est associée dans la pensée antique å un 
monde peuplé de dieux qui n’est pas sans rapport avec la vie et la fin 
de l’homme. Or, avec la conscience d’un sens qui se dérobe å lui et 
reste énigmatique, il n’est guére suffisant pour l’homme de vivre 
devant des murs absurdes et impénétrables dans un monde « épais » 
(I, pp. 226, 228). Si l’homme nourrit un désir de clarté, comme le 
voudrait Camus, il se heurtera vite au besoin de saisir les significa
tions de l’écriture du monde dont nous avons parlé, et, en allant 
plus loin encore, le sens profond qu’elle lui offrirait. Il finira ainsi 
par vouloir ouvrir le monde vers autre chose et lui donner une per
spective. La personne qui réfléchit dans Le Mythe de Sisyphe admet la 
présence en lui « de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne 
au plus profond de l’homme » (I, p. 233). On croit comprendre 
qu’il s’agit de la clarté dans la vie absurde, mais tout désir suppose 
un espoir, et tout espoir nous engage dans le temps. Camus ne veut 
pas encore en parier, car l’espoir risque de sacrifier aux illusions, et 
« [s]a vie peut y trouver un sens », ce qui serait « dérisoire » (I, p. 
289). Seulement, 1’absurde est, pour le moment en tout cas, le seul 
rapport entre l’homme et le monde, mais comment faire abstraction 
d’un avenir qui pourra tout changer ? « II vient toujours un temps, 
admet Camus en acceptant d’ouvrir cette perspective, ou il faut 
choisir entre la contemplation et l’action. [...] Il y a Dieu ou le 
temps, cette croix ou cette épée » (I, p. 278) - la foi seion l’Evangile, 
ou l’histoire et la guerre, le « dieu fulgurant de Kierkegaard » (I, p. 
251) et la « nostalgie d’unité » de l’esprit et du monde (I, p. 253). Il 
appartient å l’art d’assumer le role d’initiateur au monde et de tenir 
le cap dans une aventure courageuse : « Dans eet univers, l’æuvre 
est alors la chance unique de maintenir sa conscience [de l’homme] 
et d’en fixer les aventures » (I, p. 283) ; il appartient aussi å l’art de 
déerire le monde seion la sensation qu’en a l’artiste, sans explica-

24. Monique Atlan et Roger-Pol Droit, L’Espoir a-t-ilun <zzwrør .■? Flammarion, 2016, p.
82. - Anne Prouteau a développé cette expérience de « la présence au monde » dans 
AlbertCamusetleprésentimpérissable, Orizons chez L’Harmattan, 2008, pp. 71-75.
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tions, et meme sans offrir « une issue au mal de l’esprit » (I, p. 284), 
l’æuvre d’art absurde ne pouvant pas, å ce stade de la pensée de 
Camus, donner « la fin, le sens et la consolation d’une vie » (I, p. 
286). Mais 1’artiste ne pourrait-il pas du moins dresser le plan du 
probleme ? Et n’est-ce pas ce qui a lieu dans l’æuvre de Kafka ?

[J]e voudrais parier ici d’une oeuvre oil la tentation d’expliquer de- 
meure la plus grande, oil l’illusion se propose d’elle-méme, oü la con
clusion est presque immanquable. Je veux dire la creation romanes- 
que. Je me demande si l’absurde peut s’y maintenir. (I, p. 287)

Dans son interpretation de l’æuvre de Kafka (1943), Camus propo
se d’abord une lecture du Proces comme une oeuvre absurde, un tex
te oü un univers symbolique relie « deux mondes d’idées et de sen
sations », le tragique et le quotidien, tels qu’on les voit représentés 
par l’incompréhension chez Josef K. et par le proces lui-méme. Le 
proces, appartenant en tant que tel au quotidien, a le sens d’une 
tragédie, et le personnage principal ne comprend rien å ce qui lui 
arrive. Pour Camus, « [Ij’esprit projette dans le concret sa tragédie 
spirituelle » (I, p. 306), et Josef K. serait un de ces héros que nous 
rencontrons depuis les drames de Kleist et de Schiller, et dont 
Camus parle dans sa conférence de 1955 Sur l’avenir de la tragédie, héros 
tragiques modernes qui ne se confrontent plus å des forces qui les 
dépassent, mais å eux-mémes (III, p. 1118). Pareillement, dans La 
Metamorphose, Gregor Samsa reste incapable de comprendre et de 
résister å sa transformation en un étre animal. C’est seulement dans 
Le Chateau, cette « théologie en acte », selon Camus, qu’il trouve 
avant tout « l’aventure individuelle d’une åme en quéte de sa 
grace », done d’un sens au demeurant transcendant, interpretation 
apparentée å celle de Max Brod, l’ami de Kafka. Mais ni Camus ni 
Brod ne voient å quel point le héros se perd simplement dans les 
intrigues, les conflits et les jalousies régnant dans le village oü il at- 
territ, et combien, par conséquent, et au dépens de sa recherche 
d’un sens, il se laisse submerger par le réel de tous les jours, et par 
l’absurde qui domine dans la vie des villageois. En effet, le tragique 
de ce roman s’exprime « par le quotidien », oü tout oscille entre 
espoir et désespoir : la vie de l’arpenteur kafkaien est suspendue å 
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«l’espoir », mais å un « espoir probablement vain ». Le tragique de 
la situation de l’arpenteur est done dans l’écart entre l’espoir sans 
but et le désarroi qu’il ressent dans le quotidien qu’il n’est pas capa
ble de lire. Malgré le sens recherché vaguement et vainement par 
l’arpenteur du Chåteau, quéte singuliérement désespérée puisqu’il 
perd toute orientation (perte fatale pour un arpenteur), Camus finit 
par s’imaginer chez Kafka un « immense cri d’espoir », ce qu’il 
trouve singulier. Cependant, il essaie de l’expliquer :

Dans les limites de la condition humaine, quel plus grand espoir que 
celui qui permet d’échapper å cette condition ? Je le vois une fois de 
plus, la pensée existentielle, contre l’opinion courante, est pétrie 
d’une espérance démesurée, celle-lå méme qui, avec le christianisme 
primitif et l’annonce de la bonne nouvelle, a soulevé le monde ancien. 
Mais dans [...] eet arpentage d’une divinité sans surface, comment ne 
pas voir la marque d’une lucidité qui se renonce ? (I, p. 313)

S’il es t vrai que les philosophes présocratiques pensaient que nous 
ne pouvons saisir du Logos que ce que nous sommes capables de 
comprendre seion nos moyens, done peu de choses, l’expression 
« lucidité qui se renonce » est bien choisie. La vie absurde, en effet, 
ne demande pas, en théorie, d’explication, et ne demande pas la 
présence d’un sens. Elle veut accepter lucidement l’absence de 
celui-ci. Mais le sentiment tragique chez Kafka suscité par l’in- 
commensurabilité entre l’homme et son destin crée une tension en
tre l’espoir d’un sens et l’existence fatalement absurde d’« un hom- 
me [Le. l’arpenteur] qui demande aux objets de ce monde leur royal 
secret ». Quelques années avant, Camus avait noté dans son mé- 
moire Me'taphysiquechre'tienneetne'oplatonisme que l’Hellénisme, sujet qui 
devait rester pour lui une inspiration constante, « ne peut se séparer 
de eet espoir, tenace chez lui, que l’homme tient sa destinée entre 
ses mains », espoir humain tourné ainsi en derniére instance contre 
les dieux et vers le destin imparti å l’homme. Cette tension, Camus 
la retrouve dans l’æuvre de Kafka qui, méme en exposant « une ab- 
surdité fondamentale en méme temps qu’une implacable gran
deur », garde une signification, des qu’on préte attention å la contra- 
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diction tragique entre le sens qui nous échappe et la volonté de 
vivre :

Les deux [l’absurdité et la grandeur] coincident, comme il est naturel. 
Toutes deux se figurent [...] dans le divorce ridicule qui separent nos 
intemperances d’åme et les joies périssables du corps. L’absurde, 
c’est que ce soit Fame de ce corps qui le depasse si démesurément. 
Pour qui voudra figurer cette absurdité, c’est dans un jeu de contras- 
tes paralleles qu’il faudra lui donner vie. C’est ainsi que Kafka expri
me la tragedie par le quotidien et l’absurde par le logique. (I, pp. 
307-308)

Dans la vie ainsi constituée, le bonheur est« sans raison », irréfléchi 
et vulnérable, et de le voir menacé comme dans les sombres histoires 
de Kafka (I, pp. 309-315), nous fait comprendre encore mieux notre 
condition et ressentir l’espoir d’en sortir tout en conjurant le tra
gique qu’elle implique : « L’æuvre qui n’était qu’une répétition 
sans portée d’une condition stérile, une exaltation clairvoyante du 
périssable, devient ici [dans Le Chateau] un berceau d’illusions. Elle 
explique, elle donne une forme å l’espoir. [...] Elle n’est pas le jeu 
tragique qu’elle devait étre. Elle donne un sens å la vie de l’auteur ». 
Chez Kafka comme chez Kierkegaard, « eet immense cri d’espoir » 
s’adresserait å Dieu, et « [Ij’ultime tentative de l’arpenteur, c’est de 
retrouver Dieu å travers ce qui le nie » : méme le vocabulaire utilisé 
par Camus est dans le passage en question étrangement chrétien : 
« C’est par l’humilité que l’espoir s’introduit », l’espoir méme 
« dans un monde sans issue ». Bien que, dans l’univers indéehif- 
frable, sans accés å une quelconque signification, la tension conti
nue entre « la vie quotidienne » et « l’inquiétude surnaturelle », 
l’espoir existerait chez Kafka, ou plutot « une espérance démesu- 
rée ». Mais ce sont des « fantomes ».

Un espoir different apparaitra, « aveugle », inconditionnel et 
sans bien distinguer le but, dans les derniéres lignes du Premier Hom
me, caractérisées par un grand apaisement pourtant, au centre du- 
quel le narrateur espére pouvoir retrouver en lui la force de vie et la 
jeunesse que posséde la jeune femme aimée :
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Et lui aussi [...] sentait aujourd’hui la vie, la jeunesse, les étres lui 
échapper, sans pouvoir les sauver en rien, et abandonné seulement å 
l’espoir aveugle que cette force obscure qui pendant tant d’années 
l’avait soulevé au-dessus des jours, lui fournirait aussi, et de la méme 
générosité inlassable qu’elle [...] lui avait donné ses raisons de vivre, 
des raisons de vieillir et de mourir sans revolte. (IV, p. 915)

C’est un espoir double. D’un coté c’est l’espoir d’une vie généreuse- 
ment accordée au-delå de la « révolte de la vie » dans LaMortheureuse. 
C’est un espoir et justement pas une espérance. De l’autre, c’est l’ac- 
ceptation d’un don qui n’a plus rien d’absurde et qui méme apaise 
l’individu sans la crainte de la mort.

Noces de l’homme et du monde

Au centre de la révolte de la vie telle qu’elle apparait dans un des 
premiers petits textes de Camus intitulé « Entre oui et non », l’écri- 
vain se penche sur un souvenir qui est peut-étre celui d’un bonheur 
et de la méme tranquilli té que celle de la fin du Premier Homme :

Nous sentons notre détresse et nous en aimons mieux. Oui, c’est 
peut-étre cela le bonheur, le sentiment apitoyé de notre malheur.

C’est bien ainsi ce soir. Dans ce café maure, tout au bout de la 
ville arabe, je me souviens non d’un bonheur passé, mais d’un étran- 
ge sentiment. C’était déjå la nuit. [...] Au loin, est-ce le bruit de la 
mer ? le monde soupire vers moi dans un rythme long et m’apporte 
l’indifférence et la tranquillité de ce qui ne meurt pas. [...] Une sorte 
de chant secret nait de cette indifference. Et me voici rapatrié. Je pen
se å un enfant qui vécut dans un quartier pauvre. (I, p. 48)

Etrange souvenir d’une éternité du monde et de l’étre, et d’un senti
ment humain enlevé hors du temps ! Tout d’abord, comme le dit le 
narrateur plus loin, « [å] un certain degré de dénuement, plus rien 
ne conduit å plus rien, ni l’espoir ni le désespoir ne paraissent 
fondés [...] » (I, p. 52), mais dans les Carnets, Camus confesse, quant 
å lui-méme, que « c’est dans cette vie de pauvreté [...] que j’ai le plus 
sürement touché ce qui me parait le sens vrai de la vie » (mai 1935, 
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II, p. 795), comme si le sens était le verso de la pauvreté, pas lisible, 
mais présent: « Ainsi, chaque fois qu’il m’a semblé éprouver le sens 
profond du monde, c’est sa simplicité qui m’a toujours bouleversé » 
(I, p. 52). Cette vie dans la pauvreté trouvera des nuances multiples 
dans les images de la vie immédiate de Noces qui paraissent au mois 
de mai 1939; meme au moment de la guerre, Camus prétend « qu’on 
peut désespérer du sens de la vie en général mais non de ses formes 
particuliéres, de 1’existence [...] » (II, p. 894). Ces mots, notés dans 
ce qu’il intitule dans les Carnets « Lettre å un désespéré », seront re
pris dans les Lettres å un ami allemand. En 1938, lorsqu’il mentionne 
pour la premiere fois la figure de Prométhée, qui introduisait des 
améliorations dans la condition de vie de 1’homme, il voit quand 
méme que sa propre expérience comporte une perspective et un 
grand espoir qu’il appelle « la conquéte du bonheur » (Carnets, II, 
p. 849), et des noces de 1’homme avec le monde.

Dans « L’Eté å Alger », le pays « est tout entier livré aux yeux 
[...], et ses joies restent sans espoir » ; sur son ciel « aucune divinité 
trompeuse n’a tracé les signes de 1’espoir ou de la redemption ». En 
décembre 1938, l’absence des dieux est confirmée :

Pour la fin de Noces.
La terre ! Ce grand temple déserté par les dieux, la tåche de 1’hom

me est de le peupler d’idoles å son image, indicibles, visages d’amour 
et pieds d’argile.

... ces monstrueuses idoles de la joie, visage d’amour et pieds d’ar
gile. (Carnets, II, p. 870)

La réalité de 1’homme, c’est d’etre fatalement et heureusement en- 
chainé au réel, å « [cje monde extérieur qui peut toujours sauver de 
tout », comme fait remarquer le narrateur dans La Peste (II, p. 83). 
Ce qui sauverait, c’est ce qu’il y a de plus simple, « un vol d’hiron- 
delles, une rosée de couchant», et rien ne remplit l’æuvre comme ce 
monde qui fait contraste avec la transcendance vide. C’est cela qui 
fait toute la croyance de Camus depuis Noces, en voici un exemple, 
dans trois lignes tirées du Mythe de Sisyphe:
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Je ne sais pas si ce monde a un sens qui le dépasse. Mais je sais que je 
ne connais pas ce sens et qu’il m’est impossible pour le moment de le 
connaitre. Que signifie pour moi une signification hors de ma condi
tion ? Je ne puis comprendre qu’en termes humains. (I, p. 254)

Il faut ici qu’on s’occupe de la genese des textes, de l’effort de l’écri- 
vain pour mettre en relief 1’arret de 1’homme devant son monde, 
avec tous les détails, dans le travail d’écriture qui ressort des varian
tes de texte. Les essais publiés dans Noces sont immergés dans le réel 
qui s’ouvre å la sensibilité de l’homme des la premiere page de 
« Noces å Tipasa », avec des images denses et riches, « le soleil et 
l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les 
ruines couvertes de fleurs et la lumiére å gros bouillons dans les 
amas de pierres » (I, p. 105). Cependant, la constitution dans le 
texte de ce divin paysage antique (on ne simplifie pas trop en don- 
nant å la formule « Tipasa est habitée par les dieux » cette significa
tion tres simple) n’est pas spontanée, et les variantes de texte dévoi- 
lent l’élaboration de la version finale. Par exemple, Camus supprime 
un petit bavardage avec lui-méme (var. g, p. 1235 : «Je suis ivre d’un 
élan qui me jette å genoux. Et qu’ai-je besoin alors de comparaison 
ou de mythologie ou de parler de Dionysos pour dire que 
j’aime... ») ; il finit par se décider pour un texte nettoyé et plus 
simple : « Et qu’ai-je besoin de parier de Dionysos pour dire que 
j’aime... » De la méme maniére, il se passe d’une explication de la 
maniére dont on mange des péches (var. i), « qui ne se peuvent man
ger qu’avec incorrection - je veux dire en y mordant [...] ». Pareille- 
ment, la réflexion sur ce qu’il aurait pu ou aurait du faire en compo- 
sant le texte est élaguée (var. k : « Pour faire æuvre d’art sur Tipasa, 
c’est l’Odyssée qu’il faudrait réécrire »). La genese du texte est un 
procédé de condensation correspondant å la simplicité de ce qu’il 
veut refléter. Il aura fallu aussi que Camus élimine, pour donner å 
son texte final une forme presque sculptée, classique, cette réflexion 
compliquée et embarrassée (var. /) : « Tipasa est un de ces lieux ou 
l’on va peu mais souvent et que l’on pénétre au long de la véritable 
expérience qu’on s’en construit» (p. 1235). La var. m (« L’acteur qui 
aime son métier se suffit de cette certitude et les critiques les plus 
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élogieuses ne lui apportent rien de plus », ibid.) aurait répété et 
alourdi la comparaison avec l’acteur déjå établie quelques lignes 
avant. Il serait en effet contradictoire de faire le détour par des com- 
paraisons pour saisir la signification immédiate du monde ; il faut 
au contraire s’en laisser imprégner directement, comme le fait 
Camus la plupart du temps, par une espéce d’osmose excluant les 
significations variées et, conséquemment, moins certaines. Il 
n’empéche qu’il se décide pour une personnification un peu tradi- 
tionnelle, quand il veut exprimer sa communication directe avec le 
monde, dans « Le Désert » ou un paysage le saisit « comme le pre
mier sourire du ciel [var. des choses]. Il me mettait hors de moi au 
sens profond du terme » (I, p. 135). C’est alors seulement qu’il peut 
déchiffrer l’écriture du monde, de la matiére, condition nécessaire 
pour s’en laisser influencer jusqu’å faire partie du paysage, pierre 
parmi les pierres. Voila d’ailleurs, sans doute, la raison pour laquel- 
le il ne garde pas un tres long passage (var. c, pp. 1236-1237), qui 
explique avec bien des tours et détours, pourquoi il n’est pas néces
saire d’etre historien pour voir les ruines, et comment des visites 
inspirées par Hubert Robert et Baedeker empechent de les voir di
rectement, parce que « [sjouvent le pittoresque nous aide å tromper 
notre faim de vérité ». Mais il y a plus : Au lieu de la var. d (« Je 
mourais å moi-méme pour renaitre au monde dans l’étreinte fugi
tive et toujours pareille å elle-méme, qui me donnait, [...] toute la 
solitude ardente d’une colonne », p. 1237), qui aurait élargi inutile- 
ment l’image de l’étreinte et mis le prédicatif « ardente » 
artificieusement auprés de « solitude », alors qu’il s’applique plutot 
å la colonne, Camus préfére se contenter de « l’ardente nudité » du 
paysage, dans la phrase qui précéde, et insister sur la solitude de la 
colonne (I, p. 112).

Un principe directif de ces corrections semble étre formulé dans 
« Le Vent å Djémila », oü l’écrivain se distancie des comparaisons 
stylistiques romantiques : « S’il est des paysages qui sont des états 
d’åmes, ce sont les plus vulgaires », juge-t-il (I, p. 113). Pour saisir ce 
que peut signifier un lieu, il préfére emprunter une voie plus directe :

Creusé par le milieu, les yeux brulés, les lévres craquantes, ma peau se 
desséchait jusqu’å ne plus étre mienne. Par eile, auparavant, je déchif- 
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frais l’écriture du monde. Il y tracait les signes de sa tendresse ou de 
sa colére [...]. Mais si longuement frotté du vent, secoué depuis plus 
d’une heure, étourdi de resistance, je perdais conscience du dessin 
que tracait mon corps. Comme le galet verni par les marées, j’étais 
poli par le vent, usé jusqu’å Fame. (I, p. 112)

La « présence au monde » du sujet saisi de la « conscience de son 
présent » implique qu’il n’attend plus rien, ne souhaite plus chan
ger quoi que ce soit, ni avoir la perspective d’une transcendance 
(«Il ne me plait pas de croire que la mort ouvre sur une autre vie »). 
Finalement, il se laisse transformer lui-méme en des lettres parmi 
l’écriture du monde, pour se donner la forme des colonnes de Ti- 
pasa qui subsistent å travers les siedes dans un mouvement quasi 
intemporel, si cela était possible. Tout est signe: le vol des pigeons 
dans « Le Vent å Djémila » est une écriture sur le ciel, et les pierres 
de Djémila sont de « vrais signes ». Mais étre présent au monde 
transformé en signes lisibles par l’homme, c’est combler l’espace de 
l’absurde entre le moi et le monde, aidé par une « lucidité », terme 
récurrent dans le texte, et une « clairvoyance », une « certitude 
consciente » qui retient l’homme dans l’immanence et en méme 
temps le fait « recouvrer l’innocence et la vérité qui luit dans le re
gard des hommes antiques en face de leur destin » (I, p. 114).

Comment Camus n’a-t-il pu étre frappé par l’æuvre de Cézanne, 
dont il parle en 1954, au milieu de quelques notes parmi les plus 
noires des Camets: « C. a poussé l’exigence å la mesure de son dés- 
ordre et il a choisi natures mortes et paysages parce qu’il pouvait y 
trouver une architecture, une géométrie » (IV, p. 1192). On sait å 
quel point c’est la nudité du paysage qu’il importe å Cézanne de 
rendre, pas le sens profond, ce qu’a bien vu un écrivain actuel qui 
reléve comme Camus å Djémila l’innocence de la nature :

Avec le temps, son seul probléme, cependant, ce fut la « réalisation » 
de l’innocence et de la pureté terrestres : la pomme, le rocher, un vi
sage humain. La réalité, c’est done l’accés å la forme et celle-ci n’est 
pas regret de ce qui est anéanti par les alternances de l’histoire, mais 
elle transmet, dans la paix, ce qui est. (Peter Handke, LaLegm deSainte- 
Victoire, Gallimard, 1985, trad. Georges-Arthur Goldschmidt, p. 21) 
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« L’Été å Alger », rédigé comme « Le Vent å Djémila » avant la 
guerre, est un chant voué å la vie des åmes qui voient clair, qui sont 
« sans consolation », et sans espérance au sens chrétien, méme sans 
eet espoir de Pandore qui donnerait des illusions aux étres humains 
sans rien résoudre pour eux - refus ici de tout espoir qui « équivaut 
å la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner » (I, p. 126) 
réflexion qui n’a rien d’étonnant dans le cycle de l’absurde, mais qui 
revient, presque affaiblie, comme un « espoir aveugle » dans le troi- 
siéme cycle, celui de l’amour ou de Némésis. Dans son travail sur le 
texte inspiré par la ville d’Alger, Camus veut encore rendre tout 
plus simple, plus net, plus définitif en somme. Par exemple, il sup
prime (var. q; I, p. 1240) une comparaison du sens religieux qu’il 
trouve chez les Italiens avec celui des Espagnols, de méme que toute 
une phrase sur les plaisirs des gens d’Alger. « L’Été å Alger », avec 
« [eje peuple tout entier jeté dans son présent » (I, p. 124), indiffe
rent å « l’esprit », n’a pas besoin de comparaison, comme celui qui 
l’écrit n’a pas besoin de mythes. Dans « Le Désert », « ou le bon- 
heur nait de l’absence d’espoir », Camus inverse l’imaginaire chré
tien en regardant le Christ ressuscitant de Piero della Francesca : la 
figure qui « n’a pas un regard d’homme » (I, p. 136) exprime pour 
le voyageur « une grandeur farouche et sans åme que je ne puis 
m’empécher de prendre pour une résolution å vivre » - puis, dans la 
daetylographie originale, Camus biffe la phrase suivante, balbu- 
tiante, ou il essaie de cerner le sens : « Son regard est ailleurs ou 
plutot, il est vide, ou encore, il n’est pas » (p. 1241), le ‘ne pas étre’ 
correspondant mal avec la « résolution å vivre » du Christ et å se 
tourner encore vers le présent. Finalement, « Le Désert » apporte 
une confirmation de 1’ « éternel présent », et de la « vérité » qui for- 
maient un peu sa profession de foi dans ces années (I, pp. 129,130, 
131); et s’il utilise le mot révolte, c’est pour dire sa protestation con- 
tre la résignation des chrétiens å l’égard de la mort, et pour se vouer 
exelusivement å la Terre.

« Oui, je suis présent, dit Camus dans le méme texte, je ne peux 
aller plus loin. » Il sait que « [djes hommes et des sociétés se sont 
succédé lå » (I, p. 115), mais il écarte encore la perspective histo- 
rique de son approche des choses, ruines ou villes ou nature, parce 
qu’elle donnerait une autre dimension å son monde et dérangerait 
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ce qu’il appellera, quelques années plus tard, « l’autre chose », la 
part de l’homme qu’il oppose justement å l’Histoire, cette machine 
destructrice. Pour cerner, dans un méme texte narratif, ces deux 
aspects de la vie, il attendra le moment ou il se mettra å écrire Le 
Premier Homme. Et pourtant (car le cycle de la révolte est, comme 
nous l’avons dit, imbriqué dans celui de l’absurde), il a d’ores et 
déjå une premiere idée de la grande opposition entre l’homme libre 
et l’Histoire qui l’occupera plus tard ; on le voit dans cette petite 
phrase : « Le monde finit toujours par vaincre l’histoire » (I, p. 115). 
Djémila en serait le signe sur, car ce qui y est mort, c’est la succes
sion des conquérants et des civilisations. Camus se voit déjå comme 
ce Grec qu’il se révera d’etre, découvrant « la vérité qui luit dans le 
regard des hommes antiques en face de leur destin », et la var. j, avec 
la modernité, ses usines et ses tramways et la fausseté de la conduite 
des hommes et des femmes, montre qu’il voulait éviter d’ajouter å 
Invocation de l’antiquité celle du monde moderne qu’on essaie de 
dresser devant la mort (p. 1237). * Le Vent å Djémila », en effet, 
n’est pas un texte de polémique, mais de découverte. Il n’est pas 
question d’ouvrir une critique sociale, et Camus a supprimé égale- 
ment un « On me dira que... mais... » (var. /) pour mieux présenter 
sa propre lucidité, et évite encore le ton d’une discussion en enle- 
vant dans les manuscrits dactylographiés la formule « S’il es t vrai 
que... » (var. n). Or, méme s’il a encore omis un passage (var. 0) 
ouvert sur un débat avec lui-méme, il vaut la peine que nous, de 
notre coté, nous nous y arrétions, parce que les lignes en question 
préconisent un changement dans sa pensée :

Créer des morts conscientes, c’est diminuer la distance qui nous sepa
re du monde, et entrer sans joie dans l’accomplissement, conscient 
des images exaltantes d’un monde [jusqu’au moment ou, sans sup
plications ni revoltes, le fatal et silencieux dialogue de l’homme avec 
la nature aura fait place au chæur ardent qui poursuit l’univers en son 
histoire. Je veux étre une voix de ce chæur. Car] le chant triste des 
collines de Djémila m’enfonce plus avant dans l’åme l’amertume de 
eet enseignement. (I, p. 115, var. o p. 1238 entre crochets)
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Il est vrai que les lignes finalement non reprises n’auraient pas ren
du le passage plus simple ; et désirer participer, aprés le « dialogue 
de l’homme avec la nature », sujet de l’essai, au « chæur ardent qui 
poursuit 1’univers en son histoire », aurait été en contradiction avec 
le dialogue avec la nature. Jusqu’å nouvel ordre, Camus s’en tient å 
ceci : « La mesure de l’homme ? Le silence et les pierres mortes. 
Tout le reste appartient å l’histoire » (« Le Désert », I, p. 134). La 
grande confrontation de l’homme, en son droit propre, avec l’His- 
toire, sera formulée, aprés la guerre, par exemple sous la forme 
d’une critique des marxistes, dans cette phrase de L’Hommerevolte: 
« Mais l’absolutisme historique, malgré ses triomphes, n’a jamais 
cessé de se heurter å une exigence invincible de la nature humaine 
dont la Méditerranée, ou 1’intelligence est la sceur de la dure lu- 
miére, garde le secret » (III, p. 318).

On verra que ce qu’il appelle en 1935 dans les Carnets « le sens 
vrai de la vie », se complétera plus tard d’un autre sens qui trouvera 
sa premiere définition dans les Lettres å un ami allemand, un sens basé 
sur des valeurs, avec des nuances de plus en plus importantes 
provoquées par les circonstances particuliéres. Le sens présent - et 
du présent - dans Noces, est tout d’abord physique, et pas encore 
alourdi d’une morale ou d’une attitude politique. Mais c’est un sens 
fragile, et en novembre 1939, ce « sens de la vie » originel, nommé 
dans le contexte de la guerre (« Lettre å un désespéré », II, p. 894) 
est une chose dont on peut désespérer. Le sens modifié en défense 
de la vie et de la justice tel qu’il sera précisé dans les Lettres a un ami 
allemand, sera bien celui d’une nouvelle relation triangulaire espoir- 
vérité-certitude proposée dans les Lettres. Si Camus se révolte dans 
sa « Lettre å un désespéré » contre le sentiment de désespoir, c’est 
parce qu’il se fonde sur la nouvelle conviction que dans l’histoire 
« 1’individu peut tout » (ibid.).

Mais 1’individu, peut-il tout dans l’histoire brutale qui déferle 
sur le monde en 1939 ? Camus immobilisé plus tard dans son exil au 
Panelier pres du Chambon-sur-Lignon a sans doute connu l’exis- 
tence d’un réseau d’enfants juifs, et le sort de son ami Leynaud, 
mentionné ci-dessus, qui succombe å l’Histoire, l’a touché pro- 
fondément. Le groupe de Combat avec son journal clandestin aura 
probablement été moins menacé ; du moins, il a le loisir de se plaire 
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dans une nouvelle collectivité de travail aprés celle du théåtre qui 
l’avait tellement occupé å Alger. Mais avant, le choix était fait des 
1940 de monter å Paris pour gagner sa vie, et deux ans aprés il est 
bloqué du mauvais coté de la Méditerranée dans un exil qui va dé- 
terminer son existence et déclencher le drame de sa vie : Camus, ce 
Francais d’Algérie grandi dans la pauvreté sera happé par le milieu 
intellectuel de Paris qui regardera, aprés quelques années, d’un 
mauvais æil un révolté qui sort de plus en plus des rangs, et il devra 
affronter des idéologues implacables avec leur idée d’un absolutis
me historique, philosophes marxisants contre lesquels il s’acharne 
inutilement å partir du début des années cinquante. Il faut croire 
que Camus a voulu sinon s’imposer dans Paris, du moins faire va- 
loir ses dons d’écrivain, de penseur, de journaliste et de rédacteur. 
Mais il est non moins vrai que plus tard il ne cache pas qu’il lui 
semble avoir beaucoup perdu dans cette partie de sa vie, et qu’il 
souhaite que « son aspiration å n’étre rien » puisse le sauver (Le 
Premier Homme, IV, p. 911) : « Depuis toujours quelqu’un en moi, de 
toutes ses forces, a essayé de n’étre personne », note-t-il dés 1954 (IV, 
p. 1191.



De la Resistance å la part lumineuse 
de l’homme

Pour sortir de la guerre

Il n’empeche que Camus mene avec un certain acharnement cette 
vie parisienne. Beaucoup de choses ont changé qui le retiennent, et 
d’ailleurs, sans compter qu’il peut gagner sa vie å Paris, il est désor- 
mais un nom, écrivain-maison chez Gallimard, journaliste respecté. 
Fort de ses expériences pendant l’Occupation, et avec la conscience 
d’avoir vécu une longue époque de guerres, « la guerre d’Espagne, 
Munich, la guerre de 1939, la défaite et quatre années d’occupation 
et de luttes clandestines » (« La Crise de l’homme », 1946, II, p. 
737), il parle et écrit avec un certain poids, ce qui oblige. Tout parti- 
culiérement, la guerre compte. Dans Le Soirrépublicain auquel Camus 
collaborait å Alger en 1939, il avait déjå dit dans une adresse aux 
lecteurs, le 30 octobre, que la série d’articles intitulée « Eclairages 
de la guerre » servait å défendre la libre critique, l’indépendance 
d’esprit, la lucidité politique et la démocratie (I, p. 756s5). La libre 
critique devait étre son programme cinq ans plus tard également, 
d’aprés 1’article « A guerre totale resistance totale » publié dans 
Combat, ou il met l’accent mis sur une autre actualité, celle des men- 
songes répandus par la Milice, et sur la volonté d’y opposer la véri- 
té. Cet article, du mois de mars 1944, moment dangereux, est å rete
nir : c’est un des rares textes imprimés ou Camus s’explique sur ce 
qu’il entend, dans un cas precis, par « vérité » :

Mais si le mensonge, tiré å des millions d’exemplaires, garde un cer
tain pouvoir, il suffit du moins que la vérité soit dite pour que le men
songe recule. Et la vérité la void : c’est que les Francais ont tout en 
commun avec ceux qu’on veut aujourd’hui leur apprendre å craindre 
et å mépriser. [...] La vérité est qu’aujourd’hui l’Allemagne n’a pas

25. Camus devait arréter ses activités de journaliste peu de temps aprés, quand Le 
Soirrépublicain succombait sous le coup de la censure.

50



SCI.DAN.H. 8 • 14 DE LA RESISTANCE Ä LA PART LUMINEUSE DE L’HOMME

seulement déclenché une offensive contre les meilleurs et les plus fiers 
de nos compatriotes, elle continue aussi la guerre totale contre la to- 
talité de la France, totalement offerte å ses coups. (I, p. 911)

La vérité, c’est la vérité dite par le journaliste critique å Paris qui par 
lå continue son engagement journalistique et politique86 å Alger. 
L’Histoire s’impose désormais dans les écrits qu’il prépare å coté du 
journalisme, des Lettres å un ami allemand å La Peste. Le reflet de la guerre 
est évident dans La Peste avec le progrés du « mal », et dans les Lettres 
å un ami allemand avec les discussions du danger et du recul de ce 
méme mal. Les Lettres sont soigneusement composées, les thémes 
traités sont répartis dans le temps de sorte qu’on passe du « retard » 
pris au début et « du conflit entre le mensonge et la vérité », dans la 
premiere lettre, å l’espoir « dans les heures difficiles » dans la 
deuxiéme, puis au futur des verbes utilisé dans la troisiéme avec 
l’annonce de la vérité, et finalement au temps de la défaite de l’en- 
nemi devant la justice dans la quatriéme. Le « mal», combattu dans 
son incarnation guerriére, réapparait dans La Peste, d’abord renié, 
lorsque les autorités préférent le mensonge pour taire la gravité de 
la maladie. Le mal, le mensonge, la destruction - autant de manifes
tations de l’histoire actuelle dans un roman qui est clairement une 
longue allégorie. Dans le rythme de La Peste, cette æuvre vouée aux 
réactions d’un éventail impressionnant de personnages confrontés 
au mal, s’inscrit alors une succession de thémes presque pareille å 
celle formulée dans les Lettres å un ami allemand. Dans la premiere par
tie du roman, les autorités discutent de l’alternative du mensonge et 
de la vérité. Dans la deuxiéme partie, avec l’avancée de la peste (« A 
partir de ce moment... »), la vérité est enfin révélée, c’est-å-dire la 
réalité mena^ante qui interdit d’en faire abstraction (II, p. 96); 
« l’espoir » nourri par les autorités responsables est explicité (p. 
107). Dans la troisiéme, c’est le moment dangereux avant la crise 
comme dans une tragédie classique, le moment ou rien ne bouge 
vraiment dans le temps, 1’ «interminable piétinement» (p. 158) sauf, 
seule ouverture possible vers un futur, « l’obstination aveugle »

26. Quant å l’activité politique, voir Christian Phéline et Agnes Spiquel-Courdille, 
Camus, militant communiste, Gallimard, 2017.
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des habitants d’Oran (p. 162). Au cours de la quatriéme partie et 
tout au long de la cinquiéme et derniére partie, c’est 1’avenir qui 
s’ouvre finalement avec le « désir de libération » (p. 219). Méme 
schéma que dans les Lettres, méme progression dans le temps et dans 
le déroulement d’une histoire mortelle.

Pour Camus, il y a beaucoup de vécu dans les expressions que 
nous venons de citer. Il admet, en passant au «Je » dans le chapitre 
« La création sans lendemain » du Mythe de Sisyphe, que l’espoir ne 
peut étre éludé. Et méme, qu’ « [u]ne pensée profonde est en conti
nue! devenir, épouse l’expérience et s’y faconnc » (I, p. 297). Dans 
la breve discussion de la création littéraire et des æuvres absurdes, 
il précise : « Elles acceptent le plus clair de leur lumiére de la vie 
méme de leur auteur. » Parle-t-il lå aussi de lui-méme ? Sans doute, 
lorsqu’il veut que la création soit « le bouleversant témoignage de 
la seule dignité de l’homme : la révolte tenace contre sa condition ». 
Peu de temps sépare le Oui de Noces du Non du Mythe de Sisyphe, ce 
non qui domine ensuite dans L’Hommerevolte, mais si on juge bien de 
la présence de la révolte dans les prises de position politiques de 
Camus dans l’immédiat aprés-guerre, alors le mouvement de la ré
volte apparait comme un mouvement permanent, et double : contre 
l’espérance, mais pas contre l’espoir, contre les idéologies, mais pas 
contre toute pensée politique, contre le non-sens plutot que contre 
le sens. Au départ, l’absurde l’accompagne, et il dénonce dans les 
Carnets en septembre 1939 (II, p. 885) « [IJ’absurdité essentielle de 
[la] catastrophe » de la guerre. Aprés, et des le 24 aoüt 1944, arrive 
un changement important, noté dans la quatriéme lettre et dans les 
éditoriaux de Combat, avec la révolte contre l’injustice : « On ne peut 
pas espérer que des hommes qui ont lutté quatre ans dans le silence 
[...], consentent å voir revenir les forces de la démission et de l’injus- 
tice sous quelque forme que ce soit. [...] » (II, p. 380). C’est la pro
testation sourde qui avait mené les hommes et les femmes dans la 
Résistance, et å l’automne 1944 Camus, qui sait bien en tirer les con- 
séquences, parle en faveur d’une révolution politique autour de la 
méme révolte et pour la justice : « Le Paris qui se bat ce soir veut 
commander demain. Non pour le pouvoir, mais pour la justice, non 
pour la politique, mais pour la morale [...]. » Quelques mois plus 
tard, il continue dans une discussion avec Wladimir d’Ormesson, 
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tout en reprenant son scepticisme å l’égard du christianisme : « La 
justice au contraire [du christianisme] ne va pas sans la révolte » :

Le christianisme dans son essence (et c’est sa paradoxale grandeur) 
est une doctrine de l’injustice. Il est fonde sur le sacrifice de l’inno- 
cent et l’acceptation de ce sacrifice. La justice au contraire, et Paris 
vient de le prouver dans ses nuits illuminées des flammes de l’insur- 
rection, ne va pas sans la révolte. [...] Contre une condition si déses- 
pérante, la dure et merveilleuse tåche de ce siécle est de construire la 
justice dans le plus injuste des mondes et de sauver la liberté de ces 
åmes vouées å la servitude des leur principe. (II, p. 391)

On saisit bien ici que 1’espoir d’une nouvelle justice est en train de 
se muer en une vision pour 1’avenir. Le non, qui n’a pu étre pro- 
noncé sans espoir, porte en lui ce oui moral et politique qui carac- 
térise 1’engagement concret de Camus en Algérie, puis dans son exil 
en France å partir de 1942, et qu’il confirme dans la « Lettre å un 
désespéré » : « Vous m’écrivez que cette guerre vous accable [...], 
mais je ne vous suis plus lorsque vous prétendez faire de ce dés- 
espoir une regie de vie [...]. Car le désespoir est un sentiment et non 
un état », note-t-il en novembre 1939 (II, p. 892). La distinction est 
importante. Lui-méme est prét å surmonter ce sentiment d’absurde 
désespoir, encore qu’il trouve cet effort difficile :

Parvenu å l’absurde, s’essayant å vivre en conséquence, un homme 
s’apergoit toujours que la conscience est la chose du monde la plus 
difficile å maintenir. Les circonstances presque toujours s’y opposent. 
Il s’agit de vivre la lucidité dans un monde ou la dispersion est la 
regie.

Il s’apcrcoit ainsi que le vrai probléme, meme sans Dien, est le Pro
bleme de l’unité psychologique (le travail de l’absurde ne pose réel- 
lement que le probléme de l’unité métaphysique du monde et de 
l’esprit) et la paix intérieure. (Carnets, II, p. 943 ; c’est Camus qui 
souligne)

Camus se considere comme un homme coincé entre les poles incon- 
ciliables de la pensée et du vivre ; il découvre å quel point l’absurde 
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est une abstraction, et combien le vivre, tres simple en réalité (senti
ments, émotions, honneur, noblesse d’åme, morale), loin de court- 
circuiter le double effort, fait avancer l’homme, désormais plein de 
lucidité. Mais il faut une provocation, et c’est ce qui arrive, selon les 
Carnets, quand la conviction absurde, en septembre 1939, doit 
intégrer l’absurdité de la guerre (II, p. 885). Les Lettres å un ami alle- 
manden tirent les conséquences. Ainsi, la guerre aura tout changé. 
En décembre 1943, la date de la deuxiéme Lettre a un ami allemand, il 
exprime sa certitude de la victoire prochaine des forces alliées qui 
pointe effectivement å l’horizon de l’Europe aprés les batailles déci- 
sives, å six mois de distance 1’une de 1’autre, de Stalingrad et de 
Kursk. Le ton devient plus assure, et Camus arrive finalement å 
faire le pas de l’absurde vers un sens possible : « Qu’est-ce que la 
vérité, disiez-vous ? [...] Si rien n’avait de sens, vous seriez dans le 
vrai. Mais il y a quelque chose qui garde du sens » (II, p. 15). 
« [NJous serons vainqueurs, vous n’en doutez pas », écrit-il dans la 
premiere Lettre å un ami allemand datée de juillet 1943 ; son pays a 
besoin d’une « révolte attentive pour retrouver la part de prestige 
nécessaire å toute culture ».

Une révolte attentive

Selon une note dans les Carnets en février 1938, « [IJ’esprit révolu- 
tionnaire est tout entier dans une protestation de l’homme contre la 
condition de l’homme » (II, p. 849). Cette formule sera difficile å 
défendre aprés septembre 1939, ou tout engagement pour doit céder 
la place å faction contre. Le terme d’engagement est désormais un 
peu pauvre, å moins que ce ne soit dans la Résistance, et la nécessité 
d’une révolution faiblit devant l’urgence du présent. La question est 
avant tout de vivre et de survivre. Plus tard, dans sa Défense de 
«L’Hommerévolté» précédemment citée, Camus, dans ses reflexions 
sur révolution et révolte, introduit la notion de «limite », impliquée 
dans l’idée de « mesure » ; la transgresser serait démesuré - il s’ex- 
plique sur ce point dans L’Homme revolte' -, et en méme temps un 
mouvement qui bouleverserait tout pour faire avancer les principes 
et arriver å un but défini å l’avance et qui, gagné, ne garantirait 
aucune condition meilleure pour les hommes. La révolte est diffé- 
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rente, seion Le Mythe de Sisyphe: elle « secoue l’homme et lui fait dire : 
‘Cela n’est pas possible’ », avec la conviction que ce cri est nécessa- 
ire (I, p. 308). Ce que Camus prévoyait dans sa premiere révolte 
avant la guerre, révolte aussi pour une justice sociale, c’était « la 
conquéte du bonheur » (II, p. 849). Mais quel bonheur désormais ? 
Revenons å la deuxiéme Lettre å un ami allemand, ou apparaissent « la 
justice » et « l’espoir » visés par la révolte attentive :

Mais, je vous l’ai déjå dit, si parfois nous semblions préférer la justice 
å notre pays, c’est que nous voulions seulement aimer notre pays dans 
la justice, comme nous voulions l’aimer dans la vérité et dans l’espoir. 
C’est en cela que nous nous séparions de vous, nous avions de l’exi- 
gence. [...] nous gardions confusément l’idée d’une politique de 
l’honneur que nous retrouvons aujourd’hui. (II, p. 15)

L’honneur est mal défini et peu clair. Il semble plus clair, en revan
che, que la révolte et la volonté d’une indépendance de jugement et 
de morale accompagnent, voire présupposent un espoir, et que eet 
espoir vise la justice. En ce moment, Camus espére - c’est un pas dé- 
cisif qui l’éloigne de la position intransigeante de l’absurde. Dans 
l’Introduction å L’Hommerevolte, en tout cas, texte peut-étre contem- 
porain de « L’Enigme », il ne désespére pas de la révolte, et il est 
conscient, comme on le voit dans les lignes suivantes, d’un change
ment important:

Si done il était legitime de tenir compte de la sensibilité absurde, [...] 
il est impossible de voir dans cette sensibilité, et dans le nihilisme 
qu’elle suppose, rien d’autre qu’un point de depart, une critique 
vécue, l’équivalent, sur le plan de l’existence, du doute systématique. 
Aprés quoi, il faut briser les jeux fixes du miroir et entrer dans le mou- 
vement irresistible par lequel l’absurde se dépasse lui-méme.

Le miroir brise, il ne reste rien qui puisse nous servir pour répon- 
dre aux questions du siécle. L’absurde, comme le doute méthodique, 
a fait table rase. Il nous laisse dans l’impasse. Mais, comme le doute, 
il peut, en revenant sur lui, orienter une nouvelle recherche. [...] La 
premiere et la seule evidence qui me soit ainsi donnée, å l’intérieur de 
l’expérience absurde, est la révolte. (Ill, p. 69)
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Ce qui poussera plus concretement encore å la révolte et å la resis
tance, c’est le fait de se trouver « devant une condition injuste », 
comme dans La Peste, ce roman raisonné qui « démontre que l’ab- 
surde n’apprendrien », selon une note dans les Carnets (II, p. 955 ; c’est 
Camus qui souligne). Il est done vrai que 1’absurde en soi ne nous 
fait pas avancer, et s’il y a effectivement changement, ce sera dans 
une prise de conscience de la condition inhumaine de 1’homme, 
bref, dans un effort pour comprendre. Cependant, si 1’absurde ne 
mene å rien, en soi, comment le dépasser ? Peut-on l’éliminer sans 
plus de facons ? Sans doute pas, et ce n’est pas cela que prévoit 
Camus qui accepte que l’absurde se présente de nouveau dans sa 
pensée et provoque la révolte. Cette présence laisse le champ ouvert 
å la critique des injustices et des circonstances politiques dans la 
France de 1’aprés-guerre.

Camus reconnait le bien-fondé de cette attitude des 1942 et s’ex- 
prime lå-dessus dans les termes suivants des Carnets, å propos de La 
Peste déjå en chantier : « Les événements et les chroniques doivent 
donner le sens social de la Peste. Les personnages en donnent le 
sens plus profond. [...] Critique sociale. La rencontre de radminis
tration qui est une entité abstraite et de la peste qui est la plus con
crete de toutes les forces [...] » (II, p. 977). Le « progrés » passe, en 
fin de compte, du non-sens de la peste vers le sens de Faction de 
ceux qui s’engagent pour la combattre ; ce sens se personnifie dans 
la figure de Rieux en révolte contre la création qu’il incombe å 
l’écrivain de « corriger » dans la création romanesque, comme le 
répétent les Camets. En attendant, Camus cherche en écrivant un 
sens que le monde, aprés la guerre, ne lui offre pas au premier abord 
mais qui, lorsqu’il pense l’avoir défini, sert å le faire avancer dans sa 
révolte attentive qui prend la forme d’une politique sociale et mo
rale. De l’absurde å la révolte, ce sens s’éclaircit, Rieux en est le ga
rant ; aprés quoi, il se concrétise pour Camus dans sa nouvelle atti
tude politique, succinctement formulée dans un article de Combat du 
9 février 1945 : « Depuis six mois nous demandons la création d’une 
vraie démocratie populaire dont l’économie serait juste et le prin
cipe politique, libéral » (II, p. 595).

Des lors, la révolte s’accompagne done d’une morale. Dans la 
section « Morale et politique » d’Actuelles, Camus propose un choix 
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de principes et de valeurs, tout d’abord celui d’une justice sociale. 
La conviction qui doit le diriger vers cette morale å Tissue de la re
volte trouve une expression enthousiaste dans la deuxiéme des Let
tres å un ami allemand ou sont concentrés les thémes des trois autres : la 
vérité de la premiere lettre, Tespoir de la troisiéme et la justice de la 
quatriéme, Tensemble se présentant dans des paires d’oppositions : 
mensonge/vérité, meurtre/esprit, tyrans/homme, non-sens/sens. 
Que quelque chose ait du sens, il peut désormais le confirmer mal- 
gré Thistoire proche et le répéter dans « La Pensée de midi » qui 
termine L’Hommerevolte: « Quelque chose a du sens, enfin, que nous 
devons conquérir sur le non-sens » (III, p. 315). Le sens prendra ap- 
pui sur la mesure incarnée dans Némésis, « valeur médiatrice ». 
Cette médiation, loin d’etre un dépassement au sens hégélien, il 
faut le répéter, est essentiellement une tension, et les contraires n’ar- 
rétent pas de se présenter comme un défi important. La médiation 
éclaire « [Ijes antinomies morales », et met en lumiére celle de la 
réalité de Thomme et de Tabstraction idéologique : « La vertu ne 
peut se séparer du réel sans devenir principe de mal », phrase par 
laquelle Camus dénonce ceux qui comptent pour peu les moyens 
pour arriver au but, å commencer par les Jacobins qui durcirent 
«les principes moraux éternels » (III, p. 172). C’est contre ce raidis- 
sement idéologique qu’il va échafauder une politique d’opposition, 
mais dans un esprit constructif, aprés la guerre :

C’est la méthode que nous essayons d’appliquer aujourd’hui. C’est 
celle dont nous voudrions qu’on nous reconnaisse le droit de tenter 
avec bonne foi. Elle ne pretend pas refaire toute la politique d’un 
pays. Elle veut essayer de provoquer dans la vie politique de ce meme 
pays une experience tres limitée qui consisterait, par une simple cri
tique objective, å introduire le langage de la morale dans l’exercice de 
la politique. (Actuelles, II, p. 393)

On y ajoutera son refus de croire. Autant la croyance chrétienne 
déplace Tespoir pour le faire dépendre d’un sens supérieur, auquel 
Camus maintient dans la quatriéme Lettre qu’il ne croit pas (II, p. 
26), autant les idéologies pures et vertueuses font de Thomme une 
partie infime soumise å l’Histoire, perspective qu’il continue å refu- 
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ser. On a dit que la justification dialectique du mal dans 1’histoire 
constitue la derniére « ruse de la théodicée »T Mais la ruse était tot 
dévoilée et sa dénonciation figure par exemple chez Vigny, dans des 
termes proches de ceux de Camus qui a beaucoup lu eet écrivain : 
« La terre est révoltée des injustices de la création ; [...] elle s’in- 
digne en secret contre le Dieu qui a créé le mal et la mort »s8. Camus, 
quant å lui, dans ces années, s’attache principalement å l’individu, å 
ce qu’il nomme «la chair », et å la vie. Ceux qu’il appelle les « aven- 
turiers de l’absurde », Nietzsche en tete, et Rimbaud, qui confessent 
le raisonnement absurde, ont tendance å choisir le silence, « étrange 
ascése de la révolte » (« Le Meurtre et l’Absurde », 1949, III, p. 
349). Partir pour Harrar est en effet une maniére étrange de faire la 
révolte. Ne faudrait-il pas au contraire rester sur place et s’engager ? 
Lorsque Camus vante le cri de révolte, qu’il appelle un « élan 
aveugle », deux tåehes incontournables se présentent : définir ce 
contre quoi il se révolte - å moins de partir pour Harrar - puis ce au 
nom de quoi il le fait. La premiere tåche est facile : c’est contre le 
« monde stérilisé par l’esprit de puissance » (« Le Temps des meur- 
triers », 1949, III, p. 351) ; l’autre est moins simple, car elle se joue 
au niveau de l’idéologie abstraite et aussi au niveau de la politique 
concrete menée par ceux qui se sentent responsables envers l’histoire 
et dispensés de la « responsabilité envers l’étre humain ». Rien lå 
pour une révolte attentive qui, d’aprés un projet de préface pour 
Actuelles, concerne « [Ijes valeurs de la chair [...] » vers lesquelles 
vont aussi celles de l’artiste. L’art et l’étre humain en soi suffiraient 
pour désigner un sens susceptible de se substituer å l’absurde, et en 
1949 encore, on lit dans les Carnets : « [QJuand l’amour de vivre 
disparait, aucun sens ne nous en console » (IV, p. 1057). L’amour de 
vivre fait partie de ce qui échappe å l’Histoire - nous y reviendrons 
dans le chapitre suivant -, de sorte que la recherche du sens sera 
toujours å reprendre, comme le veut Camus dans sa préface å 
l’édition américaine du Mythe de Sisyphe (1955) : « Dans tous les livres 
que j’ai écrits ensuite, j’ai tenté de poursuivre ce dépassement [...] 
invitation lucide å vivre et å créer, méme au milieu du désert » (IH,

27. Claire Crignon citant Paul Ricæur dans LeMal, Corpus, GF, 2000, pp. 214-215.
28. Journald’unpoéte, (Emrescompletes, Bibi, de la Pléiade, Gallimard, 1948, t. II, p. 1001. 
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p. 955). Toujours cette poursuite, cette recherche d’un sens - au de- 
meurant une traversée du désert aussi vers une raison de vivre car 
si la révolte reste révolte, méme au nom de l’humanité, elle a le dé- 
faut de ne pouvoir rien garantir, d’encourir le risque de perdre son 
souffle et de tourner court. Il faut done essayer, encore et encore, de 
réussir ce qu’il appelle encore le « dépassement», c’est-å-dire la voie 
au-delå de l’absurde.

Camus sait ce qu’a été le drame, parfois méme la tragédie, de 
toute une génération jetée dans une « crise de l’homme », ou les 
valeurs humaines comptent peu - nous avons cité ses protestations 
contre Franco ; c’est å cette tragédie qu’il veut étre attentif, et cela 
par plusieurs biais. Méme s’il n’est pas croyant, il ne refusait pas de 
discuter avec les chrétiens pour s’expliquer sur le sens de l’homme 
« qui est le seul étre å exiger d’en avoir », seion la quatriéme Lettreå 
un ami allemand (II, p. 26). Il répéte sa méfiance å l’égard d’un sens 
supérieur dans L’Homme revolte' et le dit encore dans sa conférence au 
couvent de Latour-Maubourg en 1946, parallélement å sa défense 
de la part de l’homme « qui n’appartient pas å l’Histoire » (II, p. 
508). Il demande spécifiquement aux chrétiens de revenir sur leur 
« quasi-indifférence å l’égard des problémes sociaux [...] » (II, p. 
512). L’exigence formulée ici un peu vite se précise lentement dans 
les années de l’aprés-guerre, et d’ailleurs, comme on le verra, Camus 
ne pensera pas å la seule injustice sociale, question qui l’occupait 
dans les années 1930 déjå.

C’est done dans les Lettres å un ami allemand que Camus fait un pas 
important vers une précision du sens de la révolte, avec le théme de 
la justice, qui fait suite å la révolte du « cæur » dans La Peste (II, p. 
242) : « Pour eux tous, la vraie patrie se trouvait au-delå des murs de 
cette ville étouffée. Elle était dans ces broussailles odorantes sur les 
collines, dans la mer, les pays libres et le poids de l’amour ». Le ré- 
sistant qui s’éléve contre l’injustice pendant l’Occupation a la méme 
vision : « [Å] travers les clameurs de la violence, nous tentions de 
garder au cæur le souvenir d’une mer heureuse, d’une colline ja
mais oubliée, le sourire d’un eher visage » (II, p. 27). Pour ce qui est 
du théme de la justice, il sera pendant de longues années de la vie de 
Camus ce qu’on pourrait appeler la colonne vertébrale de son atti
tude face å l’histoire de son époque. L’équité, les droits sociaux et 
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politiques en Algérie, et la reconnaissance des droits de 1’homme 
pour lesquels s’engagent les « Groupes de liaison internationale », 
un Amnesty international avant la lettre89, qu’il appuie. L’inspira- 
tion lui est venue de l’æuvre de Simone Weil qu’il édite pour Gal- 
limard (voir « La littérature et le travail », III, pp. 929-93229 30), ainsi 
que de sa collaboration avec Koestler. La «justice » au sens large est 
fixée d’une maniére générale des la quatriéme Lettre et figure aussi 
dans les reflexions de Camus sur une philosophic de 1’expression de 
Brice Parain : « Il semble bien [...] [que notre époque] manque d’un 
dictionnaire. C’est une chose, du moins, qui parait évidente å ceux 
qui espérent pour ce monde, ou tous les mots sont prostitués, une 
justice claire et une liberté sans équivoque. » Il faut done sortir de 
l’état de guerre surtout, car « [sji les mots justice, bonté, beauté, 
n’ont pas de sens, les hommes peuvent se déchirer » (« Sur une phi
losophic de l’expression », 1944,1, pp. 901, 903).

29. Voir la notice de Philippe Vanney, III, p. 1411. - Rappelons que la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme a été adoptée å l’O.N.U. le 10 décembre 1948.
30. Il s’agit de L’Enradnement de Simone Weil, publié dans la collection « Espoir » 
qu’il dirigeait pour Gallimard. Francois Chang parle avec beaucoup d’intuition de 
l’æuvre de Simone Weil dans son livre récent, Del’åme, Albin Michel, 2016, pp. 127- 
143-

On aurait tort de voir dans ces déelarations, qui découlent toutes 
d’une conception de la justice dont nous avons proposé ci-dessus 
une définition sous le signe de Thémis, autre chose que des expres
sions de la nécessité d’avoir å sa disposition des mots dont le sens 
soit évident, e’est-a-dire qui aient un sens sur lequel tout le monde 
s’accorde et dont on puisse étre certain qu’il correspond aux sujets 
débattus, sans quoi on bute, encore une fois, contre 1’absurde. 
Camus y ajoute, avec beaucoup de conviction, une définition qui en 
découle, dotée en plus d’une perspective concrete, et qui ressemble 
assez å un programme politique ; c’est dans Combat qu’il propose 
cette définition de la justice: « [Ujn état social ou chaque individu 
rccoit toutes ses chances au départ, et ou la majorité d’un pays n’est 
pas maintenue dans une condition indigne par une majorité de pri- 
vilégiés » (ier octobre 1944, II, p. 539)- Deux mois aprés, il essaie de 
« clarifier [l]e climat politique » et de donner une forme encore plus 
precise å sa propre position politique. Tout en refusant le « socia- 
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lisme marxiste de forme traditionnelle », il préfére un « socialisme 
libéral » qui « se traduifraijt dans les mouvements et les personna- 
lités issus de la Résistance » (23 novembre 1944, II, p. 567). Un tel 
mouvement pourrait se nourrir « des énergies de la liberté et des 
intransigeances de la justice »Justice définie encore comme le con
traire de l’injustice de l’ennemi. Les Lettres å un ami allemand expri
ment dans leur forme et les moments historiques qu’elles reflétent 
un développement å partir de la révolte contre le mal de l’injustice, 
avec un nouvel accent mis maintenant sur une renaissance de 
« l’esprit ». La vraie recherche d’un sens ne peut avoir lieu qu’aprés 
la révolte, celle-ci ne comportant pas de véritables perspectives 
d’avenir : en effet, la révolte menée contre quelque chose, menson- 
ge, injustice, solitude, n’a pas de portée suffisante pour l’avenir 
aprés la libération. Seul l’espoir au niveau de l’homme peut donner 
une place å de telles perspectives, celle de liberté et de justice juste
ment, aprés l’Occupation. C’est ce que nous lisons dans la Quatriéme 
Lettre datée de juillet 1944 : « Ce monde a du moins la vérité de 
l’homme et notre tåche est de lui donner ses raisons contre le des
tin lui-méme » (II, p. 27). Å ce moment, Camus comjoit l’élan qui le 
porte au-delå de l’absurde du destin, c’est-å-dire de l’histoire ab
surde, et l’effort méme pour aller vers la justice, comme sensés. Il 
reprend la question une année aprés, en septembre 1945, dans les 
Carnets, mais sur un ton pessimiste :

Le seul probléme contemporain : Peut-on transformer le monde sans 
croire au pouvoir absolu de la raison ? Malgré les illusions rationalis
tes, méme marxistes, toute l’histoire du monde est l’histoire de la li
berté. Comment les chemins de la liberté pourraient-ils étre determi
nes ? Il est faux sans doute de dire que ce qui est determine c’est ce 
qui a cessé de vivre. Mais il n’y a de determine que ce qui a été vécu. 
Dieu lui-méme, s’il existait, ne pourrait modifier le passé. Mais l’ave
nir ne lui appartient ni plus ni moins qu’å l’homme. (II, p. 1026)

Camus reviendra plus tard sur la question d’une révolte qui laisse 
inachevé le monde contre lequel elle proteste. Dans l’importante 
conférence prononcée å Athénes en 1955, Sur l’avenir de la tragedie, il 
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développe non seulement ce qui distingue la tragédie antique de 
celle des modernes, mais aussi et surtout l’idée de limite ou de me- 
sure provenant de sa « Pensée de midi », par rapport å la révolte, 
limite qui ne devrait pas étre dépassée par le héros antique, méme 
niant «l’ordre qui l’opprime ». Dans la tragédie antique, l’ordre est 
confirmé et demeure malgré la révolte, et le « mystére de l’existen- 
ce » est dévoilé et mis en lumiére. Le conflit qui se joue sur la scene 
antique apparait comme vraie ; elle est plutot un rappel de l’inévita- 
ble que l’annonce d’une issue qui changerait tout. Une telle annon
ce aurait nécessité une autre conception du temps - et de l’Histoire. 
Jacqueline de Romilly a souligné d’une part que « le temps conti
nue bien å étre l’élément déterminant » pour les personnages, mais 
d’autre part qu’un aspect intemporel est assuré par les chants du 
chæur, et que « le mythe n’appartient å aucun temps bien défini, et 
peut, å bien des égards, étre tenu pour intemporel »3I 32 : le héros se 
révolte, aprés quoi les dieux affirment leur pouvoir, mettant ainsi un 
barrage å la révolte ; entre la révolte soi-disant«légitime » et l’ordre 
« nécessaire », la lutte est inégale chez les Anciens38, et le conflit est 
réglé aprés chaque révolte, comme l’enseigne par exemple l’histoire 
d’Antigone. Il semble que la nécessité dont parle Camus et qui con
trarie un « espoir illimité » chez l’homme lui oppose des limites. 
Camus voit dans le conflit une contradiction qu’il faut reconnaitre 
sans vouloir tout nier. Plus sensé est, puisqu’on ne domine pas le 
destin dont l’Histoire serait la nouvelle forme, pleine de crises et de 
péripéties décisives, d’accepter la mesure et les limites qu’elle pose 
å la violence, au meurtre, au terrorisme, et, conséquemment, de finir 
par renoncer å la révolte radicale qui élimine l’adversaire, sauf si 
celui-ci s’active par ces mémes formes d’action (c’est le message des 
Lettres å un ami allemand) :

31. Le temps dans la tragédie grecque, Vrin, Paris, 2009, pp. 33, 43.
32. Cf. Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Gréce anderne, 
Librairie Francois Maspéro, 1972, pp. 39, 73-74 : « Le domaine propre de la tragédie 
se situe å cette zone frontiére ou les actes humains viennent s’articuler avec les 
puissances divines [...]. » « La tragédie exprime [...] ce dénuement intérieur de 
l’agent, en faisant apparaitre, derriére les hommes, les dieux å l’æuvre d’un bout å 
l’autre du drame pour mener chaque chose å son terme. »
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La mesure, dans l’hellénisme [...], a toujours été la reconnaissance de 
la contradiction, et la decision de s’y maintenir, quoi qu’il arrive. Une 
formule de ce genre n’est pas seulement une formule rationnelle, hu
maniste et aimable. Elle suppose en réalité un heroisme. Elle a des 
chances en tout cas de nous fournir non pas la solution [...], mais une 
méthode pour aborder l’étude des problémes qui se posent å nous et 
pour marcher vers un avenir supportable. (« L’Avenir de la civilisa
tion européenne », III, p. 999)

Il reste que l’époque ressemble å une tragédie tres concrete que ne 
peut changer aucune révolte. La dictature en Espagne rend la re
volte impossible, et celles qui éclatent en Europe de l’Est sont dure- 
ment réprimées. De Berlin Est å Budapest en passant par Poznan55, 
1’ordre régnant s’arme de moyens extremes pour ne pas céder aux 
revendications méme justes et, somme toute, mesurées. DansdoW- 
lesll, Camus exprime son indignation å eet égard, et dans ses ar
ticles sur l’Algérie publiés dans Actuelles III, Chroniques algériennes, il 
propose ses idées d’union, de dialogue et d’entente. Sur le plan pra
tique, il n’hésite pas å proposer des solutions qui, si elles étaient 
restées au niveau de l’abstraction, n’auraient eu aucune chance de 
réussir. L’ont-elles eue dans les conflits historiques discutés par 
Camus ? Aucunement, on le sait. Mais comme souvent chez lui, il 
faut agir doublement: lutter dans l’histoire, mais pour sauvegarder 
quelque chose qui n’appartient pas å l’histoire et dont on avait 
oublié l’importance :

33. Voir « 17 juin 1953 », allocution å La Mutualité, 30 juin 1953, III, pp. 925-929 ; 
« Poznan », manuscrit, 1956, III, pp. 1129-1132 ; « Message... en faveur de la 
Hongrie », lettre, 1956, III, pp. 1135-1137.

Et dans cette heure mortelle, si nous nous retournons vers quelque 
chose, ce n’est pas vers l’avenir [... [censure]] mais vers les images 
fragiles et précieuses d’un passé ou la vie gardait son sens : joie des 
corps dans les jeux du soleil et de l’eau, printemps tardif dans des 
éclatements de fleurs, fraternité des hommes dans un espoir insensé. 
Cela seul était valable. Cela seul est encore valable mais n’est plus 
possible. (Le Soir republican, 17 septembre 1939,1, p. 755) 33
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Dans « La Pensée de midi », Camus met « 1’absolutisme histo- 
rique », c’est-å-dire l’idéologie marxiste, en regard de 1’ « exigence 
invincible de la nature humaine dont la Méditerranée, ou l’intelli- 
gence est sæur de la dure lumiére, garde le secret » (III, p. 318). 
C’est la beauté, la fraternité et 1’espoir qui se dressent devant 1’His- 
toire. On peut y ajouter ce qu’il avait déjå noté ailleurs, plusieurs 
années auparavant, dans un projet de preface pour L’Envers et I’En- 
droit, å savoir que les pays méditerranéens sont « les seuls ou [il] 
puisse vivre » (I, p. 73). Ces pays, il peut les opposer désormais, å 
partir d’une formule remarquable dans « La Pensée de midi », å 
« l’ignoble Europe ou meurt, privé de beauté et d’amitié, la plus 
orgueilleuse des races » (III, p. 319). Il faut garder å l’esprit, quitte 
å y revenir, que devant l’Histoire, « l’autre chose », la beauté, 
l’amour et l’amitié, aura ainsi un lieu précis. Nous y reviendrons.

Entre l’Histoire et 1’ « autre chose »

« Etre dans l’histoire en se référant å des valeurs qui dépassent l’his- 
toire, est-ce possible, légitime ? » se demande Camus dans ses Car
nets en 1947, tout en laissant entendre enfin ce qu’il veut dire par 
dépassement et dépasser, å savoir aller au-delå de. La recherche d’un 
sens n’est pas abandonnée au moment ou l’écrivain est happé par 
l’Histoire et fait dire å Rambert des mots qui reflétent, si on peut se 
permettre d’inverser un instant la géographie, sa propre situation 
de Francais d’Algérie en France : « J’ai toujours pensé que j’étais 
étranger å cette ville et que je n’avais rien å faire avec vous. Mais 
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 » (II, p. 178). 
Rambert se range du coté de Rieux qui, lui, dans une note des Car- 
nets, se pose en ennemi de Dieu, en luttant contre la mort. Or, étre 
dans l’histoire de la peste, se révolter contre Dieu en méme temps, 
c’est beaucoup demander å l’homme, å l’auteur aussi, qui réfléchit 
encore sur le sens de son æuvre. Le voici peut-étre, ce sens, dans une 
des formules que lui trouve Camus et qu’il note d’abord dans les 
Carnets en 1944 en mobilisant encore sa conception de la justice (il se 
propose méme d’écrire un roman sur celle-ci): « La Gråce ? Nous 
devons servir la justice parce que notre condition est injuste [...] », 
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ce qui le mene å définir le « Sens de [sjon æuvre » : « Tant d’hom- 
mes sont privés de la gråce. Comment vivre sans la gråce ? Il faut 
bien s’y mettre et faire ce que le Christianisme n’a jamais fait: s’oc- 
cuper des damnés » (II, p. 1019). Contre le nazisme - La Peste peut 
difficilement se lire sans cette référence - et å la place du christia
nisme défaillant, Camus mene une révolte sur deux fronts, comme 
cela ressort aussi de sa conférence au couvent de Latour-Maubourg, 
dans laquelle il regrette d’avoir été livré, avec toute sa génération, 
« å la double tentation de penser que rien n’avait de sens ou que 
seul avait de sens l’abandon å la fatalité historique » (II, p. 508). La 
lutte n’est pas abstraite, elle a véritablement lieu dans le temps, c’est 
ce qu’il vient de constater, et la dimension du temps, et avec elle 
celle de l’Histoire, est une constante dans les Lettres å un ami allemand. 
C’est que les efforts des personnages luttant contre la peste sont 
stimulés par un espoir, et que tout espoir demande du temps : 
« Tout espoir, å l’évidence, se fonde sur un rapport au temps. Tout 
espoir se relie å l’avenir, au futur », disent Monique Atlan et Roger- 
Pol Droit34 35. Camus en est conscient, en plein milieu de l’histoire 
dramatique de l’insurrection dans Paris le 24 aoüt 1944 : les raisons 
du soulévement définitif sont immenses : « Elles ont la dimension 
de l’espoir et la profondeur de la révolte. Elles sont les raisons de 
l’avenir [...]. Le peuple [...] espére une justice pour demain » (Actuel- 
les, II, p. 379). Plus tard, dans une lettre å René Char datée du 26 
février 1950, lorsqu’il écrit « L’Enigme »æ, il se lamentera d’avoir 
« trop donné å la vie qui passe, å la bétise de l’Histoire ». Mais au- 
rait-il pu faire autre chose pendant l’Occupation et l’aprés-guerre ? 
Donner du temps å l’art, sans doute, et å « l’autre chose ».

34. Op. cit., p. 87.
35. Albert Camus, René Char, Correspondence, éd. cit., p. 55.

Etre dans l’Histoire et de son temps est un défi auquel Camus 
n’échappe pas, il y risque tout, mais ne se laisse pas dépasser ni en
trainer par le cours d’un fleuve sans barrages, alors qu’il cherche å 
prendre la défense de l’homme. Tout son effort est investi dans sa 
révolte contre l’Histoire qu’on peut résumer, avec lui, dans la 
formule qu’il donne å sa protestation : « [Ijl y a l’histoire et il y a 
autre chose » (II, p. 469). Or, ceci n’est pas une alternative, mais le 
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constat d’une tension å partir de laquelle peut s’articuler la défense 
de rhomme. Cette défense passe å son tour aussi par la littérature 
comme prise de conscience et recherche de soi; dans les Carnets, en 
1945, il se tourne contre la littérature engagée : « L’homme n’est pas 
que le social. Sa mort du moins lui appartient. Nous sommes faits 
pour vivre envers les autres. Mais on ne meurt vraiment que pour 
soi » (II, p. 1037 '■> c est Camus qui souligne). Le choix d’une littéra
ture directement engagée exclurait la personne de l’écrivain. D’oü 
une troisieme option, la tentation, et peut-étre aussi la nécessité 
d’autre chose, de ce qui éclate dans 1’image d’un simple paysage : 
« On nous somme de choisir entre Dieu et l’histoire. D’oü cette ter
rible envie de choisir la terre, le monde et les arbres, si je n’étais tout 
å fait sür que tout l’homme ne coincide pas avec l’histoire » (ibid.). 
Il est déjå sür de son fait, mais sait aussi qu’il n’échappe pas å 1’His- 
toire.

Le probléme posé par Camus est fondamental qui lui fait inter
preter l’Histoire comme une évidence tout autant qu’un danger 
pour l’homme. Mais puisque l’homme est plongé dans l’Histoire, et 
qu’il regarde lucidement en face cette condition humaine36 et voit 
les menaces pour la creation de l’homme au sens large, créativité 
artistique et autres activités humaines, il est naturellement porté 
vers autre chose. L’Histoire est un adversaire pour celui qui n’y voit 
jamais le lieu d’un réconfort, d’une revolution heureuse ou de len- 
demains qui chantent. Lui, au contraire, a la certitude qu’il n’y a pas 
que l’Histoire, que l’homme est aussi dans autre chose (1’article « Vers 
le dialogue » dansdaWfej), dans un autre lieu et un autre espace, et 
que cette autre chose, bien séparée, lui apporte davantage que 1’His- 
toire. Toutes les fantasmagories qui veulent faire de l’Histoire le do- 
maine exclusif du progrés et lui assigner un but sont condamnées 
dans ses articles et conférences comme dans L’Hommerévolté. Il ad- 
met que nous sommes plongés « dans l’histoire jusqu’au cou », que 
l’esprit est en retard sur le monde, et qu’il faut combattre « la peur 
et le silence ». Ces points de vue culminent dans sa conférence pro- 
noncée en Amérique du Nord aprés la guerre, « La Crise de 1’hom

36. Nous nous référons au roman de Malraux. On sait que Camus admirait l’æuvre 
de son ainé.
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me ». Mais il ajoute chaque fois une petite phrase capitale ou une 
petite formule pour dire qu’il ne renie pas ce qui est: « Nous ne 
prétendons pas échapper å 1’Histoire, car nous sommes dans 1’His- 
toire. Nous prétendons seulement lutter dans 1’Histoire pour pre
server de 1’Histoire cette part de 1’Homme qui ne lui appartient 
pas » (II, p. 745). Cette part, il s’en émerveille dans la note suivante 
des Carnets faite au Panelier, ou il aime toujours revenir :

Panelier, 17 juin 47.
Merveilleuse journée. Une lumiére mousseuse, luisante et tendre 

au-dessus et autour des grands hétres. Elle semble sécrétée par toutes 
les branches. Les bouquets de feuilles qui remuent lentement dans cet 
or bleu comme mille bouches å plusieurs lévres qui saliveraient å lon
gueur de journée ce jus aérien, blond et sucre - ou encore mille petites 
bouches å eau de bronze vert et contournées qui irrigueraient sans 
arret le ciel d’une eau bleue et resplendissante - ou encore... mais c’est 
assez. (II, p. 1083)

L’autre chose... ici un lieu ou vivre : « La nature est ce qui échappe 
å 1’Histoire et å la raison » (« Le Temps des meurtriers »), alors qu’å 
1’Histoire appartiennent les « images de mort et de désespoir » 
(1943 ; Carnets, II, p. ion). Ou, comme il le dit dans Combat, en 1948, 
dans un article au titre significatif « Le Siécle de la peur » : « Nous 
vivons dans la terreur parce que la persuasion n’est plus possible, 
parce que 1’homme a été livré tout entier å l’histoire et qu’il ne peut 
plus se tourner vers cette autre part de lui-meme, aussi vraie que la 
part historique, et qu’il retrouve devant la beauté du monde et des 
visages » (II, p. 437). Dans une lettre å Jean Grenier écrite au Pane
lier en juillet 1943, il donne encore un nom å cet autre chose : « Il y 
a autre chose, je le sais - la part lumineuse de 1’homme >>37. Dans La 
Peste aussi, des la deuxieme page, comme pour lancer le theme prin
cipal du roman, le narrateur note qu’il « est des villes et des pays ou 
les gens ont, de temps en temps, le soup^on d’autre chose » (II, p. 
36). C’est « le sens qui brille » de « L’Enigme ».

37. Jean Grenier-Albert Camus, Correspondance, igg2-ig6o, Gallimard, 1981,100.

Mais qu’est-ce plus exactement, que cet autre chose ? On n’est 

67



CAMUS - AU-DELÄ DE L’ABSURDE SCI.DAN.H. 8 • 14

pas sur de bien pouvoir définir, avec Camus, de quoi il s’agit; par- 
fois c’est la nature, comme on vient de le voir, parfois la Beauté qui 
échappe au calcul des « religionnaires philanthropiques » (Carnets, 
IV, p. 1082, mars 1950, au moment de « L’Enigme »), parfois la véri- 
té, la sienne propre surtout. Ce qui saute aux yeux, aussi, c’est que 
cette « vérité » est sans prétextes et sans conditions, comme un 
amour qui éblouit soudainement et balaye tout, ou un bonheur qui 
aide å parler et å écrire. En février 1950, Camus note dans les Carnets 
qu’il veut « écrire un essai, sans un égard ni une réserve, surcequeje 
saisétrevrai » (IV, p. 1076 ; c’est Camus qui souligne). Reculant de- 
vant la critique et les polémiques de Paris, auxquelles il entend 
échapper, au profit de « la seule et constante affirmation », ainsi 
qu’å la politique dont il ne s’occupe qu’å « [sjon corps défendant » 
(mai 1949, IV, p. 1006), il voudrait désormais créer en liberté et en 
solitude. Il prépare L’Eté, L’Exiletle Royaume, La Chute, et travaille par 
moments sur Le Premier Homme, l’æuvre principale. Il est vrai que 
certains de ces projets, celui du Premier Homme aussi, ne sont pas 
récents, mais ils sont stimulés maintenant d’un besoin chez l’écri- 
vain de se vouer å l’art malgré tout. En méme temps - dans ce méme 
temps qu’on rencontre toujours chez Camus -, il ne peut refuser l’en- 
gagement. Il essaie dans la conférence d’Uppsala aprés le prix No
bel de faire le bilan, aprés avoir publié une prétendue interview, 
« L’Artiste et son temps », dmsActuellesII, en 1953, ou il n’écarte pas 
de saisir « les occasions d’agir, dans le relatif » :

En tant qu’homme, je me sens du goüt pour le bonheur ; en tant 
qu’artiste, il me semble que j’ai encore des personnages å faire sans le 
secours des guerres, ni des tribunaux. Mais on est venu me chercher 
comme on est venu chercher chacun. Les artistes du temps passé pou- 
vaient encore se taire devant la tyrannie. Les tyrannies d’aujourd’hui 
se sont perfectionnées ; elles n’admettent plus le silence, ni la neutra- 
lité. Il faut se prononcer, étre pour ou contre. Bon, dans ce cas, je suis 
contre. (HI, p. 4V)

Des les premieres lignes de 1’Avant-propos de ce recueil d’articles, 
Camus constate que les articles et conférences qu’il a rassemblés, 
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datant des années 1948-1953, « touchent d’une maniére ou d’une 
autre å l’actualité ». Ecrit pour « servir l’espérance des valeurs », le 
recueil a vu le jour sous la menace qui pése sur l’avenir, mais une 
autre chose lui importe plus, c’est que face å la création artistique et 
au travail de l’ouvrier, le nihilisme aura vécu, et « la renaissance 
prendra un sens ». Il va de soi que les questions de justice et de li- 
berté étaient å l’ordre du jour, et qu’elles pourraient méme fonder 
une politique. Dans l’Avant-propos d’Actuelles, Camus met en avant 
l’importance de 1’ « expérience d’un écrivain », et répéte dans ce 
petit texte son espoir et sa certitude et ses raisons de lutter. Peut-on 
étre plus direct dans cette constatation qui attribue å la personne de 
l’artiste et å l’æuvre méme de l’écrivain une importance primor
diale ? Dans l’Avant-propos d’'ActuellesIIil réaffirme l’importance de 
l’expérience personnelle et celle de la création et précise que « [Ijes 
contradictions de l’histoire et de l’art ne se résolvent pas dans une 
synthése purement logique, mais dans une création vivante ». Voila 
pour le dépassement philosophique. Dans Le Premier Homme, si le ro
man fragmentaire n’est pas une synthése abstraite, il tentera d’aller 
au-delå des contradictions, non en les résolvant, mais en mettant 
I’autre chose en relief sur la toile de l’Histoire.

Nous croyons que les séjours å Cabris au printemps de 1950, 
grands moments de clarification å ce qu’il semble, ont développé 
cette importance de la personne qu’il défend maintenant en son 
propre nom, cette « individuation » dont parle, å partir de Kant, 
Cynthia Fleury dans un essai paru récemment. Chez Kant, rappelle 
Cynthia Fleury, se confirme, avec la sortie de l’homme de sa mino- 
rité, un rapport étroit å la liberté et au progrés de la conscience ; elle 
continue :

L’histoire sert aussi å cela : å rappeler que l’individuation a eu 
lieu, que si elle est une création journaliére, elle n’en demeure 
pas moins principielle, et de toute éternité présente, comme la 
potentialité méme de l’homme, que celle-ci advienne ou pas. 
Cette histoire de la révolution [chez Kant], si collective, si abs
traite d’une certaine maniére, conte aussi autre chose : la possibi- 
lité de l’émergence de la singularité, quelque chose d’absolu- 
ment concret et présent. [...] Ce qui différe ici, c’est précisément 
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le fait que 1’Histoire n’est plus éloignée, eile raconte 1’immanen- 
ce de la liberté, de cette histoire de la liberté qui n’a aucun passé 
ni futur, ou plutot qui s’éveille å l’instant méme oü elle est 
évoquée et ressentie.s8

C’est bien ce qui semble arriver å Camus dans l’année cruciale de 
1950, et il nous semble loisible de voir dans la soudaineté de sa nou- 
velle expérience, un pas vers une telle individuation, dans « le pro
cessus critique d’avénement d’un sujet non préexistant en soi », 
comme le dit Cynthia Fleury (op. cit., p. 184). Inversement, l’indivi- 
duation serait en danger, des lors que le sujet est incapable de se si
tuer par rapport au passé « comme de se projeter dans le futur » 
(ibid., p. 185). On se rappelle å ce propos les dépressions de Camus 
et ses velléités de suicide aprés l’affaire de L’Hommerevolte; il les con- 
signe dans les Camets en aoüt 1954 (« n’en sortirai pas. Suicide », 
« Matinée terrible », « Journée morte », IV, pp. 1192-1193). Mais jus
tement, son travail sur Le Premier Homme, cette architecture d’indivi
duation, le sauvera. N’écrit-il pas å Jean Grenier, le 24 aoüt 1955, 
que le roman sera une « éducation >>38 39 ? L’illumination énigmatique 
sur la route de Cannes å Grasse, dans ce printemps de 1950, a pu 
l’aider å laisser derriere lui l’absurde, å aller outre å la révolte méme, 
et en tout cas å progresser dans l’art et dans la vision de son propre 
monde. Est-ce cela qu’il veut dire, dans l’Avant-propos kActuellesII, 
avec sa confirmation que « la renaissance prendra un sens » (III, p. 
381) ? Interrogé virtuellement dans l’interview « L’Artiste et son 
temps » sur ce que peut faire l’artiste dans le monde d’aujourd’hui, 
il donne la réponse courte qu’ « [ejn tant qu’artistes nous n’avons 
peut-étre pas besoin d’intervenir dans les affaires du siécle. Mais en 
tant qu’hommes, oui » (III, p. 453). De l’art et du siécle, la conjonc- 
tion se précise ici. Tout d’abord il importe quand méme de s’enga- 
ger, alors que Camus avait souhaité se tenir å l’écart; mais comme il 
est question aussi de « valeurs créatrices », parce qu’il y a autre 
chose å coté de l’Histoire, ces valeurs doivent s’incarner dans l’art 
(Actuelles, Avant-propos). Voila le message de la fausse interview, 

38. Leslrrempla^ables, Gallimard, 2016, pp. 127-128.
39. Jean Grenier - Albert Camus, Correspondance, éd. cit., p. 201.
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« L’artiste et son temps », qui clot ActuellesII. Ainsi, l’engagement ne 
doit pas signifier « que nous devions sacrifier notre nature d’ar
tiste » III, p. 454). Michel Vinaver, avec lequel Camus échange 
quelques lettres lå-dessus en juin et juillet 1952, avoue ne pas bien 
comprendre la position de Camus par rapport au sous-titre « De 
littérature et de combat » que celui-ci voulait mettre dans Actuelles 
IIiO. Il est vrai qu’il ne dit pas, å ce moment, quel serait le caractére 
d’une littérature au temps de l’engagement, mais il propose une in
teraction intéressante des deux :

40. Albert Camus - Michel Vinaver, S’engager ? Correspondance (184^-ig^y), L’Arche, 
2012, p. 61.

Mais si nous intervenons en tant qu’homme, cette experience influera 
sur notre langage. Et si nous ne sommes pas des artistes dans notre 
langage d’abord, quels artistes sommes-nous ? Meme si, militants 
dans notre vie, nous parions dans nos oeuvres des deserts ou de 
l’amour égoiste, il suffit que notre vie soit militante, pour qu’une vi
bration plus secrete peuple d’hommes ce desert et cet amour. (« Crea
tion et liberté », dans ActuellesII, III, p. 454)

Une oeuvre consacrée aux déserts et å l’amour des hommes, voila 
une des possibles définitions du roman hybride qu’aurait été Le Pre
mier Homme. Le décernement du prix Nobel å Camus sera 1’occasion 
de s’expliquer sur ce caractére double de l’æuvre. Cette explication, 
il la donnera dans sa conférence d’Uppsala, mais il l’avait déjå es- 
sayée dans sa conférence « Le Témoin de la liberté », å la salle Pleyel 
en novembre 1948, oü il disait que si les raisons de choisir d’etre un 
artiste sont bonnes, elles le sont aussi « pour définir sa position vis- 
å-vis de l’histoire », la vie de l’artiste, vie « militante », étant celle de 
la contestation (II, p. 489). Nous voici ramenés å L’Hommerevolte'et 
å l’Histoire, « ombre cruelle et fugace » si elle n’est pas fructueuse 
(III, p. 320). Mais s’il en est ainsi, il y a toujours l’Histoire et l’autre 
chose, « la passion des étres, la beauté naturelle » (Actuelles, II, p. 
469), ce sens ultime. 40
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Du sens et du sacré

Nous ne savons pas de quelle nature était 1’illumination sur la route 
de Cannes å Grasse, peut-étre un sentiment spontané de solidarité 
et d’attachement, ou simplement de vie. Camus pense-t-il å cette il
lumination dans les Carnets, en mars 1950, avec les mots : « On n’a 
que tardivement le courage de ce que Ton sait » (IV, p. 1085) ? Ce 
qui illumine traditionnellement, c’est la hiérophanie, la révélation 
d’un secret, d’un ailleurs, ou de quelque chose autre. Selon Mircea 
Eliade, la hiérophanie engage un déchiffrement du monde, et on a 
vu comment Camus essaie de lire les signes du monde, d’en saisir la 
signification dans le miroitement de la lumiére et des couleurs ; au 
Panelier, il interprete lumiére et nuages, comme s’il pouvait saisir 
cette apparition d’un monde magique « habité par les dieux [qui] 
parient dans le soleil [...] » (« Noces å Tipasa » ; I, p. 105). Mais 
cette premiere « spontanéité d’image »4I ne réapparait que spora- 
diquement, et Camus regrettera longtemps le rapport direct aux 
paysages et la representation qu’il pourra en faire dans 1’écriture. 
En attendant, il cherche d’autres images, dans sa quéte d’un secret 
et d’une vérité qui le concerne, images plus intérieures. A la derniére 
page de « Retour å Tipasa » (daté de 1952) c’est une « voix mys- 
térieuse » qui parle en lui pour ouvrir la voie vers un secret intérieur 
qu’il ne peut méme pas partager avec d’autres ; il le fait å partir 
d’images retenues du monde concret de la nature et des gens qui 
1’habitent:

41. L’expression est de Gaston Bachelard, LaPoétiquedel’espace, Quadrige, PUF, 2004, 
p. 81.

« Le secret que je cherche est enfoui dans une vallée d’oliviers, sous 
l’herbe et les violettes froides, autour d’un vieille maison qui sent le 
sarment. Pendant plus de vingt ans, j’ai parcouru cette vallée, et celles 
qui lui ressemblent, j’ai interrogé des chevriers muets, j’ai frappé å la 
porte de ruines inhabitées. Parfois, å l’heure de la premiere étoile dans 
le ciel encore clair, sous une pluie de lumiére fine, j’ai cru savoir. Je 
savais en vérité. Je sais toujours, peut-étre. Mais personne ne veut de 
ce secret, je n’en veux pas moi-meme sans doute, et je ne peux pas me 
separer des miens. [...]. » (Entre guillemets chez Camus, III, p. 614) 
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Ce pays pauvre et si désert qu’il ne se montrerait qu’å lui, Camus 
l’oppose dans le texte aux villes « riches et hideuses, båties de pier- 
res et de brumes » - c’est comme cela qu’il décrit les villes d’Europe, 
loin du pays de Tipasa vers lequel il voudrait revenir. S’il doit rester 
en Europe, il faut qu’il oublie pour un moment ce qui est lå-bas et 
continue de marcher dans des « villes de fer et de feu », jusqu’au 
moment ou il pourra enfin aller retrouver sa vallée et sa certitude, 
comme le prophétise la voix intérieure :

« Infirme aussi, complice et bruyant, n’ai-je pas crié parmi les pier- 
res ? Aussi je m’efforce d’oublier, je marche dans nos villes de fer et de 
feu, je souris bravement å la nuit [...]. J’ai oublié, en vérité : actif et 
sourd, désormais. Mais peut-étre un jour, quand nous serons préts å 
mourir d’épuisement et d’ignorance, pourrai-je renoncer å nos tom- 
beaux criards, pour aller m’étendre dans la vallée, sous la méme lu- 
miére, et apprendre une derniére fois ce que je sais. » (III, pp. 614- 
615)

Les contrastes entre la nuit d’Europe et le jour méditerranéen, l’exil 
et le royaume, sont les mémes tout au long de son æuvre, et lorsque 
Camus prévoit comme ici le choix d’un savoir, d’un secret intérieur, 
et aussi d’un sens qui continue d’éblouir, ce ne sera pas dans une 
des villes d’Europe. L’appel qu’il lance est å n’en pas douter un cri 
de la vérité et de la vie, au milieu de la mélée ; il a la teinte du sacré 
comme celui lancé dans le désert« parmi les pierres » par saint Jean- 
Baptiste. Seulement, le « Mais peut-étre un jour » qui suit change 
tout: Camus fait un élan vers le royaume au-delå de l’absurde, et lå, 
ce n’est plus une fantasmagorie, car la guerre n’a pas dévasté Tipa
sa, sauf qu’il y a maintenant des barbelés qui ne sont pas innocents : 
ils ont, en effet, des significations secondaires. Dans une feuille qu’il 
n’a pas reprise dans son texte, Camus creuse le secret de son retour 
å Tipasa, ou il espére retrouver « ce qu’filj avaift] perdu dans le 
désordre de la guerre », å Tipasa, cette « sorte de Terre sainte » (var. 
c, III, p. 1341). Le méme contraste apparait dans « L’Exil d’Héléne » 
avec la remarque que l’Europe, « lancée å la conquéte de la totalité, 
est fille de la démesure » (III, p. 597). Dans « La Pensée de mi di », 
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rappelons-le, il s’oppose å une révolution qui, « au nom de la puis
sance et de l’histoire », dégénére en une « mécanique meurtriére et 
démesurée ».

Pourtant, c’est précisément å partir de cette situation terrible- 
ment discordante que Camus parvient å la conviction qu’ « une 
nouvelle révolte devient sacrée, au nom de la mesure et de la vie » 
(III, p. 322). Cette vie apparait désormais de plus en plus souvent 
sous sa plume. Ce n’est encore qu’une maniére de prévoir ce qui 
pourrait se passer ; mais la révolte sacrée, la voix criant dans le dé- 
sert, la vérité forment tout un imaginaire religieux qui préte au sens 
retrouvé dans le Sud une importance décisive qu’il ne doit pas élu- 
der, un savoir secret qui le renvoie å un pays qu’il connait bien et 
qu’il avait oublié dans les villes, dans le bruit et la fureur des enga
gements vains. A ce stade il faut se rappeler que la simple possibilité 
de vivre aura toujours été une possibilité en dépit de tout, et malgré 
l’absurde qui le poursuit48. Quand la tuberculose se déclare de facon 
dangereusement mena^ante å l’automne 1949 aprés le voyage 
exigeant en Amérique du Sud, il fait eet aveu dans les Carnets en 
septembre 1949 :

42. « Paradoxalement, Camus témoigne que, méme les yeux grands ouverts sur 
l’absurde qui est inhérent å notre condition (nous sommes tous condamnés å mort), 
l’étre humain peut trouver le bonheur dans le contact immédiat - et tendre - avec le 
réel » (Agnes Spiquel, Camus, un artiste « embarqué», Anne Rideau Editions, 2015, p. 24.

Le seul effort de ma vie, le reste m’ayant été donné, et largement (sauf 
la fortune qui m’indiffére) : vivre une vie d’homme normal. Je ne vou- 
lais pas étre un homme des abimes. Cet effort démesuré n’a servi de 
rien. Peu å peu, au lieu de réussir de mieux en mieux dans mon entre
priseje vois l’abime s’approcher. (IV, p. 1056)

Parce que le désespoir est souvent contrebalancé par l’espoir et par 
la défense de la vérité comme dans les Lettres dun ami allemand, l’abime 
ne l’engloutit pas défmitivement. Il parait, en effet, que la voix qui 
parle, et la recherche d’autre chose, que ce soit quelque chose qui a 42 
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l’apparence du sacré43, ou qui échappe å l’Histoire, ou encore un 
simple pays loin de la guerre, provoquent chez lui un élan qui lui 
permet de progresser dans la redaction du Premier Homme ou sa pro
pre vérité sera insérée dans un contexte historique : « La révolte [...] 
s’appuie sur le reel pour s’acheminer dans un combat perpétuel vers 
la vérité » (L’Hommerévolté(III, p. 317). Une certaine vérité grave lui 
est peut-étre révélée quand, sur le steamer atlantique qui Lemmene 
vers l’Amérique du Sud, il reconnait « le monde pour ce qu’il est » 
(« La Mer au plus pres » , III, p. 620). Cette pensée n’est pas abs- 
traite, elle est vécue dans les images du réel, et deux vérités, celle 
d’une vie joyeuse représentée par l’image des marins, et celle, per- 
sonnelle, qui le rejette vers lui-méme, sont acceptées, la derniére ne 
devant pas étre dite explicitement, car c’est celle de la mort:

43. Camus confiait dans un entretien å Jean-Claude Brisville au printemps de 1959 
(IV, pp. 610 ss.) qu’il avait « le sens du sacré ».

Moteur coupé, voilure en panne, nous sifflons dans la nuit chaude 
pendant que l’eau cogne amicalement nos flanes. Aucun ordre, les 
machines se taisent. Pourquoi poursuivre en effet et pourquoi reve- 
nir ? Nous sommes comblés, une muette folie, invinciblement, nous 
endort. Un jour vient ainsi qui accomplit tout; il faut se laisser couler 
alors, comme ceux qui nagérent jusqu’å l’épuisement. Accomplit 
quoi ? Depuis toujours, je le tais å moi-méme. O lit amer, couche 
princiére, la couronne est au fond des eaux ! (Ill, p. 621)

Reconnaitre le monde pour ce qu’il est et accepter les contraires 
d’un monde bon et mauvais compose une vérité suffisante ; eile s’ae- 
corde méme bien å la conclusion d’un homme révolté qui veut refu
ser d’etre dieu, au profit de celui qui voit clair :

Au midi de la pensée, le révolté refuse ainsi la divinité pour partager 
les luttes et le destin communs. Nous choisirons Ithaque, la terre fide
le, la pensée audaeieuse et frugale, Faction lucide, la générosité de 
l’homme qui sait. Dans la lumiére, le monde reste notre premier et 
notre dernier amour. (« La Pensée de midi », III, p. 323)
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De l’espoir et de l’amour

Dans sa preface å l’édition allemande des Poesies de René Char parue 
en 1959, Camus parle du « poéte des insurgés » en meme temps que 
du poéte de l’amour et de la beauté :

[...] Char, aux prises, comme nous tous, avec l’histoire la plus enche- 
vétrée, n’a pas craint d’y maintenir et d’y exalter la beauté dont l’his
toire justement nous donnait une soif désespérée. [...] Nous la recon- 
naissons alors pour ce qu’elle est, [...] l’amie, l’amante, la compagne 
de nos jours. En plein combat, void un poéte qui a osé nous crier : 
« Dans nos ténébres, il n’y a pas une place pour la beauté. Toute la 
place est pour la beauté. » Des cet instant, face au nihilisme de son 
temps et contre tous les reniements, chaque poéme de Char a jalonné 
une route d’espérance. (IV, p. 620)

Char est la personnification de l’espoir auquel aboutit Camus dans 
« La Pensée de midi » : « Au bout de ces ténébres, une lumiére 
pourtant est inévitable que nous devinons déjå [...]. Par-delå le nihi
lisme, nous tous, parmi les ruines, préparons une renaissance » (III, 
p. 323). La perspective de vivre avec cet accomplissement paradoxal 
de l’espoir n’exclut pas vraiment le désespoir dans la tragédie qui 
« balance entre les poles d’un nihilisme extreme et d’un espoir illi- 
mité » (« Sur l’avenir de la tragédie », III, p. 1117). Jusqu’å ses der- 
niers mots (IV, p. 915), Camus sera habité d’un « espoir aveugle » 
qui ne veut rien voir que sa propre force et ses propres raisons de 
vivre. Mais comment puiser exclusivement la force en soi-meme, 
dans ce soi qui reste « obscur », comme il le dira vers la fin de son 
grand roman fragmentaire ? L’espoir, semble-t-il, devrait étre so
li daire plutot que solitaire, du moins c’est ce qu’il veut voir chez une 
philosophe comme Simone Weil, « grande par un pouvoir honnéte, 
grande sans désespoir, teile est la vertu de cet écrivain. C’est ainsi 
qu’elle est encore solitaire. Mais il s’agit cette fois de la solitude des 
précurseurs, chargée d’espoir » (III, p. 865). Simone Weil, person- 
nage « précurseur », porteur de l’espoir ? Les textes engagés des 
années cinquante pointent vers ce passage de la solitude å la solida- 
rité annoncé dans la conférence sur « La Crise de l’homme » ou il 
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avait salué l’essor de la volonté, qui caractérise sa génération, vo- 
lonté d’ « affirmer l’homme dans sa chair et dans son effort de li- 
berté ». L’élan vers quelque chose d’autre et de tres réel («l’homme 
dans sa chair et dans son effort de liberté », II, p. 746) se prolonge 
et culmine dans le projet d’une tréve civile en Algérie. En effet, sou- 
vent quand Camus s’exprime sur l’espoir, il le fait maintenant au 
nom d’une collectivité, comme il en avait fait l’expérience pendant 
l’Occupation et dont il partageait le « grand espoir secret », qui 
était formée par les hommes engagés dans la résistance armée (Com
bat, 31 aoüt 1944, II, p. 384).

Aprés l’Occupation, sa maladie qui le préoccupe, conjuguée aux 
questions de morale qu’il se posait constamment dans les dix, douze 
derniéres années de sa vie, laissait souvent Camus désemparé de- 
vant la simple question de vivre : « Le désespoir c’est de ne pas con- 
naitre ses raisons de lutter et si justement il faut lutter », lit-on dans 
les Carnets (c’est encore la question posée par Hamlet) aprés une 
promenade å pied dans le Paris qu’il n’aime pas (1949, IV, p. 1059). 
On a vu dans la préface CActuellesII comment il nourrit l’espoir que 
le nihilisme puisse appartenir au passé (III, p. 381) et qu’une vie 
publique, collective et solidaire, puisse « servir l’espérance des va- 
leurs plutot que la certitude de la destruction ». Ce serait le temps 
des valeurs et d’une morale. On a vu comment il emploie dans ses 
écrits les notions de « vérité », « mensonge », liberté », « morale », 
« espoir », « lutte », « justice », toutes gravitant autour d’un 
sens. Mais on découvre rapidement qu’il n’aura pas suffi d’ActuellesII 
pour faire l’inventaire définitif de ses positions politiques et se con- 
sacrer å la création littéraire. Il doit encore dresser, dans les Carnets, 
une longue liste, « ouverte », bien que déjå en huit points, de cas 
devant lesquels il se révolte, telle la déportation d’enfants grecs et 
l’antisémitisme. Il demeure plongé dans l’Histoire jusqu’au cou.

Les notions que nous venons d’énumérer sont toutes valables 
comme raisons de l’engagement de Camus dans la question algé- 
rienne. Il s’engage pour réparer l’insuffisance démocratique, et pour 
sauver les vies ; c’est un geste de solidarité et d’amour. La révolte est 
devenue un non å une histoire irréfléchie et au manque de politique 
solidaire, et un oui å un accord démocratique. Mais l’époque de 
Camus était, comme devait le dire Jean Daniel, rédacteur de L’Ex- 
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press ou Camus avait publié une partie des textes rassemblés dans 
ActuellesIII,« dominée par le spectre de la guerre civile, le plus funes
te de tous les maux selon Pascal que devant moi [Jean Daniel] 
Camus a mis au-dessus de tous les autres penseurs >>44 45. Quand en 
1958 il publie un troisieme volume d'Actuelles, les Chroniquesalgeriernes, 
il a le courage de revendiquer dans 1’Avant-propos son expérience 
de jeune homme « devant la misere algérienne » (IV, p. 297), de 
tourner le dos aux polémiques parisiennes et de proclamer en toute 
honnéteté qu’il n’approuve pas la politique qui veut abandonner le 
peuple arabe å sa misere, ou, inversement, arracher le peuple 
francais d’Algérie å ses racines. Il a bien des raisons politiques et 
morales concernant les collectivités algériennes pour le dire. Il ajou- 
te qu’il craint de voir un jour un criminel jeter sa bombe « sur une 
foule innocente ou se trouve les [sjiens », et le répétera, comme on 
le sait, lors de la discussion malencontreuse avec les étudiants å 
Stockholm®. Peu ont deviné, dans eet aveu, un aveu d’amour. Or, 
les choses sont devenues d’autant plus claires que Camus les répéte 
dans les Camets et Le Premier Homme, publiés plus tard, avec des notes 
de sa main qui se rapportent å la situation de sa mere.

44. Jean Daniel, Avec Camus, Gallimard, 2006, p. 68.
45. Voir Particle du Monde, IV, pp. 287-289 : «Je crois å la justice, mais je préfére ma 
mere å la justice. » Camus a donné son accord å cette formulation (ibid., p. 289) dont 
on éclairera évidemment le sens, et évitera toute méprise en sous-entendant aprés le 
« mais » : si c’est cela la justice. Cf. Olivier Todd, Albert Camus, une vie, Gallimard, Paris, 
1996, p. 700. D’aprés Carl Gustav Bjurström, présent pendant la discussion 
(communication orale å l’auteur du présent livre), c’est ce que disait effeetivement 
Camus.

Cette situation n’est pas exelusivement celle de sa famille, et 
Camus souléve lå aussi la question de l’Histoire, å laquelle il disait ne 
pas échapper. Mais la réponse fameuse de Stockholm s’éclaire si on 
ajoute ces mots du « Retour å Tipasa », décourageants, il est vrai »: 
« Dans la clameur ou nous vivons, l’amour est impossible et la jus
tice ne suffit pas » (III, p. 612). L’attachementréciproque par l’amour 
est lié å l’espoir qui ne peut, cependant, exister sans le temps et un 
espace ou vivre, et le lien, ou la liaison est difficile, si toute une mer 
sépare, comme il l’avait vécu lui-méme pendant l’Occupation, en 
particulier si cette mer n’admet plus de traversées. L’amour qu’il res- 
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sent pour sa mere, qui préfére toujours rester å Alger malgré l’initia- 
tive de son fils pour qu’elle vienne s’installer en France, l’attache, lui, 
å son pays, encore qu’il ne le réalise que tardivement : « Enfance 
pauvre. Vie sans amour (non sans jouissances). La mere n’est pas 
une source d’amour. Des lors, ce qu’il y a de plus long au monde, 
c’est d’apprendre å aimer » (Carnets, 1953, IV, p. 1174). Dans l’esquisse 
d’un Avant-Propos pour Le Premier Homme, Camus conclut sur eet 
amour et sur l’Amour en tant que tel: « J’ai voulu [...] la vérité d’un 
amour et å son sens qui se suffit å lui-méme. [...] C’est une pro
testation claire et forte [...] contre ce monde stupide qui prétend nier 
la passion de chaque homme [...] » (IV, p. 993). Cet amour, tel qu’il 
en parle dans Le Premier Homme, appartient å 1’ « autre chose » de 
l’homme, et cet autre chose prend lentement, pour Camus, une for
me qui le rapproche de plus en plus de l’Algérie, Terre Sainte.

Camus accepte un mot de Dostoievski qu’il cite dans une note 
suivie de son propre commentaire : « Il faut aimer la vie avant d’en 
aimer le sens [...]. Oui, et quand 1’amour de vivre disparait, aucun 
sens ne nous en console » (IV, p. 1057). propose souvent ces ma- 
ximes décidées et peut-étre trop définitives et sa remarque devient 
peut-étre plus claire si on ajoute autre: aucun autre sens. Aucun sens 
transcendant ne console de la perte de 1’amour de vivre, de 1’amour 
et de la vie. S’il en est ainsi, 1’amour qu’il aura pu ressentir pour sa 
mere contribue å la tragédie d’une vie déchirée entre l’Algérie et 
Paris, å sa déchirure morale face å la « vérité » comme une nour- 
riture secrete du cæur :

Maman. La vérité est que, malgré tout mon amour, je n’avais pas pu 
vivre au niveau de cette patience aveugle, sans phrases, sans projets. 
Je n’avais pu vivre de sa vie ignorante. Et j’avais couru le monde, édi- 
fié, créé, brulé les étres - Mes jours avaient été remplis å déborder - 
mais rien ne m’avait rempli le cæur comme...

Il savait qu’il allait repartir, se tromper å nouveau, oublier ce qu’il 
savait. Mais ce qu’il savait justement, c’est que la vérité de sa vie était 
lå dans cette piece... Il fuirait sans doute cette vérité. Qui peut vivre 
avec sa vérité ? Mais il suffit de savoir qu’elle est lå, il suffit de la 
connaitre enfin, et qu’elle nourrisse en soi une faim secrete et silen- 
cieuse - face å la mort. (Notes pour Le Premier Homme, IV, p. 936) 
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Dans les Carnets, il s’exclame en 1957 : « La vérité. La vérité ! », note 
succincte qui se trouve entre la lettre triste d’une amie et la descrip
tion d’une Campagne « belle et déserte » : «Ici meurt lentement une 
civilisation [...]. Je le dis å M. qui me dit qu’elle n’a pas l’impression 
d’une mort mais d’une attente. Attente de quoi ? - Du Messie » (IV, 
p. 1259). La jeune femme ne le dit sans doute pas au sens judéo- 
chrétien, eile exprime plutöt l’espoir d’un sens, perspective qu’on 
peut tres bien mettre en rapport avec cette autre note pour Le Pre
mier Homme : « Sa mere est le Christ ». Rien n’exclut que la mére- 
Christ personnifie 1’amour, ou le message d’amour, qu’on trouve 
normal ement aussi en la mere du Christ, Maria amabilis. Mais il est å 
peu pres sür que l’attente du Messie, le rapprochement de la mere 
et du Christ, et 1’amour qui remplit le cæur du fils se trouvent parmi 
les valeurs appartenant å 1’ « autre chose », å ce sens immanent qui, 
dans une perspective maintenant rapprochée, primera en définitive 
sur 1’absurde. C’est enrichi de cette expérience que Camus retrouve 
1’envers et 1’endroit de sa premiere vie en Algérie.

Des octobre 1949, bien des entrées pour le « Roman » dans les 
Carnets tournent autour de 1’amour. Par exemple, Camus lit De 
I’Amour de Stendhal, ce romancier qui l’avait attiré depuis sa jeu- 
nesse. Il est tout naturel que ce soit « la vérité de [sjon cæur » qui 
le préoccupe le plus (Eléments pour « Le Premier Homme », IV, p. 
980), car c’est bien lå l’enjeu véritable du Premier Homme, la recher
che de la vérité de soi, dans laquelle la mere remplit la fonction 
d’ « Intercesseur » de Jacques Cormery auprés de lui-meme dans 
son effort pour « reconstruire une vérité » :

J’ai voulu vivre pendant des années selon la morale de tous. Je me suis 
force å vivre comme tout le monde, å ressembler å tout le monde. J’ai 
dit ce qu’il fallait pour réunir, meme quand je me sentais séparé. Et au 
bout de tout cela ce fut la catastrophe. Maintenant j’erre parmi les 
debris, je suis sans loi, écartelé, seul et acceptant de l’étre, résigné å 
ma singularité et å mes infirmités. Et je dois reconstruire une vérité - 
aprés avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge. (Carnets, 
T959>IV, p-1296)
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Aveu grave, s’il en est. Cette vérité suppose une recherche du sens 
de tout un passé, et Camus prepare et fait des notes pour le livre 
parallélement å la redaction de la preface pour une réédition de 
L’Envers et I’Endroit qu’il a finalement accepté de lancer. Il travaille 
sur cette preface des 1949, et eile n’est pas sans rapport avec le ro
man : « Pour étre édifiée, l’æuvre d’art doit se servir d’abord [des] 
forces obscures de Tårne » (I, p. 37), « ces forces incalculables de 
l’homme », selon les Carnets de 1949, ce qui nous rappelle aussi le 
dernier chapitre esquissé du Premier Homme. Voici la suite de la note 
dans les Carnets (c’est un brouillon pour la preface) ou il situe la 
vérité du cceur au centre de sa recherche d’artiste :

Le jour ou l’équilibre s’établira, ce jour-lå, j’essaierai d’écrire l’æuvre 
dont je réve [...]. Elle ressemblera å L’Envers et I’Endroit, c’est-å-dire 
qu’une certaine forme d’amour y sera mon tuteur. [...]

Je mettrai au centre, comme ici, l’admirable silence d’une mere, la 
quéte d’un homme pour retrouver un amour qui ressemble å ce si
lence, le trouvant enfin, le perdant, et revenant å travers les guerres, la 
folie de justice, la douleur, vers le solitaire et le tranquille dont la mort 
est un silence heureux. (IV, p. 1071)



Vers une transposition de l’absurde

Perspectives

A une dizaine d’années de distance, Camus revient å l’absurde du 
Mythe de Sisyphe. Il giisse dans les Carnets une feuille ou on lit:

De méme que l’absurde n’était pas dans le monde ou en nous mais 
dans cette contradiction entre le monde et notre experience, de méme 
la mesure n’est pas dans le reel ni dans le désir, mais... La mesure est 
un mouvement, une transposition de l’effort absurde. (1951, IV, p. 
1115)

La mesure ou la tension des contraires, mouvement vivant qui éloi- 
gne de 1’efFort absurde, transpose cette premiere confirmation du 
non-sens å un niveau ou elle le eede å 1’autre chose - c’est l’effet des 
illuminations - et prouve son importance å partir de sa place parmi 
les contraires; dans cette transposition s’ouvre toute une pensée du 
sens. La révolte de son coté, dont l’idée se présentait au stade de 
l’absurde et se nourrissait de lui, est refrénée par l’idée de Némésis, 
nouveau relais dans la pensée de Camus, et la pensée du sens sti
mule la double protestation de celui-ci, directe dans l’engagement 
pour la justice, indirecte dans la défense de 1’autre chose, amour, beau- 
té et vérité, affirmant dans ce double élan la volonté de se munir 
d’armes contre tout dérapage dans le seule Histoire.

Dans sa conférence au couvent de Latour-Maubourg, Camus avait 
répété que si l’on ne croit rien, si rien n’a de sens, rien n’a d’impor
tance ; dans ce cas, le mal serait acceptable, de part et d’autre. On a 
avancé46 que la révolte et la resistance contre le mal peuvent prendre 

46. Claire Crignon dans son introduction au volume LeMal précédemment cité, pp.
41, 44.
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des formes excessives : c’est la démesure dans l’Histoire seion les 
termes de Camus ; c’est aussi tout l’enjeu des Justes, piece d’idées et 
de démonstration. Pour défondre la nouvelle pensée d’un sens, le 
révolté doit remplacer la relation meurtre-meurtre par un nouvel 
équilibre ou une nouvelle tension de la personne et du monde. C’est 
l’équilibre de la mesure : « Mesure. Ils la considerent comme la 
résolution de la contradiction. Elle ne peut étre rien d’autre que l’af- 
firmation de la contradiction et la décision héroique de s’y tenir et 
d’y survivre », proteste Camus en 1951 (IV, p. 1120) contre ceux qui 
y voyaient un dépassement. Or, la mesure n’est pas dépassement ; 
c’est une forme de pensée qui ne résout rien, mais invite å voir en 
face le réel, å ne pas ignorer l’Histoire, et en méme temps å la con- 
sidérer « comme un tout qui se suffit å lui-méme », si l’on en croit 
« La Pensée de midi ». Lå encore, il y aura une place pour autre 
chose.

Pour avancer, Camus voudrait sortir, par l’intermédiaire de la 
création littéraire, du climat de Paris, ou on est å couteaux tirés dans 
les échanges aprés la publication de L’Homme révolté-, le climat s’as- 
sombrira d’ailleurs encore å cause de la situation en Algérie. Il faut 
lire dans ce contexte une note importante des Carnets, datant de 
1945, parmi celles du Cahier V oü il réfléchit sur la révolte, « seul 
probléme contemporain ». La note en question prepare les chapi- 
tres de L’Homme révolté intitulés « Esthétique de la révolte », dans 
lesquels Camus se penche tout particuliérement sur les formes lit- 
téraires classiques et le « classicisme » qui « se définit par la domi
nation des passions ». Aujourd’hui, « les passions collectives ont 
pris le pas sur les passions individuelles, ce n’est plus 1’amour qu’il 
s’agit de dominer par 1’art, mais la politique » qui « dévore tout le 
temps de 1’artiste ». C’est pourquoi il espére sérieusement pouvoir 
s’éloigner et se vouer å son oeuvre, sans doute au Premier Homme et la 
place qu’il y réservera å 1’autre chose :

Impossibility pour l’homme de désespérer complétement. Conclu
sion : toute littérature de désespoir ne figure qu’un cas limite et pas le 
plus significatif. Ce qui est remarquable dans l’homme ce n’est pas 
qu’il désespére, c’est qu’il surmonte ou oublie le désespoir. (Carnets, 
II, pp. 1028-1029)
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Oublier le désespoir implique qu’on peut s’investir dans le temps et 
y lutter pour ce qui échappe å l’Histoire et pour un sens qui puisse 
survivre aux meurtres commis par les terroristes, des gens qui 
croient que rien n’a de sens, comme l’avait expliqué Camus dans sa 
conférence de Brooklyn College en 1946 consacrée å la crise de 
1’homme.

Nous voila de nouveau dans les Lettres å un ami allemand, avec la 
certitude de 1’ « obstination des printemps » qui frappera encore 
Camus dans la poésie de René Char. L’espoir pose un lå et un au- 
deld, et selon la discussion dans les Carnets en 1951-1952 qui maintient 
la perspective d’un sens, c’est seulement aprés avoir « désappris å 
vivre » et avoir encore « crifé] vers la vie » qu’on peut s’abandonner 
« au plaisir d’etre » : « Ne pas oublier - A Laghouat, singuliére im
pression de puissance et d’invulnérabilité. En regie avec la mort, 
done invulnérable » (IV, p. 1152). On retient cette image du paysage 
aprés l’échappée solitaire en 1952 dans le désert algérien oü Camus 
a sans doute crié vers la vie, comme le suggere cette image: « Le 
désert et le sablier » (ibid.). D’autres images témoignent d’une pro- 
fonde conscience de la proximité permanente de la mort et du sens 
secret de la vie :

En mer. La mer sous la lune, ses étendues silencieuses. Oui, c’est ici 
que je me sens le droit de mourir tranquille [...]. (IV, p. 1151)

Parfois, å l’heure de la premiere étoile dans le ciel encore clair, sous 
une pluie de lumiére fine, j’ai cru savoir. Je savais en vérité. (« Retour 
åTipasa », 1952, III, p. 614)

Cette certitude rappelle l’éblouissement du jour dans « Noces å Ti- 
pasa » suivi du soir et de « la premiere étoile », « le cæur de la 
terre » et«l’amour » ; les deux derniéres citations relévent effeetive- 
ment d’une retrouvaille. « La Mer au plus pres », texte publié dans 
L’Eté, confirme le caractére sacré de l’événement:

Certaines nuits dont la douceur se prolonge, oui, cela aide å mourir 
de savoir qu’elles reviendront aprés nous sur la terre et la mer. Grande 
mer, toujours labourée, toujours vierge, ma religion avec la nuit! [...]
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L’espace et le silence pésent d’un seul poids sur le cæur. Un brusque 
amour, une grande æuvre, un acte décisif, une pensée qui transfigure, 
å certains moments donnent la méme incroyable anxiété, doublée 
d’un attrait irresistible [...]. (Ill, p. 623)

Il existe done des lieux et des moments doués de sens, un peu 
comme chez René Char dont Camus lit, en 1950, å Cabris juste
ment, au moment décisif, Les Matinaux et ces fignes avec les perspec
tives d’un sens dans l’espace et le temps :

Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal 
habillés sont préférés aux buts lointains.

La vérité attend l’aurore å coté d’une bougie. Le verre de fenétre est 
negligé. Qu’importe å l’attentif. (René Char, (Eueres completes, éd. cit., 
P- 305)

Lieux du sens

Les lieux remplis de sens, « lieux de repos » comme ceux réservés 
aux hommes par Thémis, sont devenus rares, seion Camus, qui 
réfléchit å ce probléme au début de son essai « Le Minotaure ou la 
halte d’Oran ». Paris est un désert pour le cæur, le désert lui-méme 
en revanche a pris un sens. Les lieux heureux sont ceux oü Camus 
accepte les vérités qu’il découvre, avec le soir qui descend rapide- 
ment et intensifie le passage subit du jour å la nuit. Dans Le Premier 
Homme, Jacques Cormery se rappelle l’expérience de l’enfant qu’il 
était, au cours d’une journée ou il était parti å la Campagne avec un 
groupe de chasseurs :

Jacques ouvrant bien large le carnier pour recevoir le nouveau tro- 
phée avant de repartir, vacillant sous le soleil, son seigneur, et ainsi 
pendant des heures sans frontiére sur un territoire sans limites, sa tete 
perdue dans la lumiére incessante et les immenses espaces du ciel,
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Jacques se sentait le plus riche des enfants. [...] Aux abords de la 
plaine, le jour commencait å baisser, puis c’était le rapide crépuscule 
africain, et la nuit, toujours angoissante sur ces grands paysages, 
commencait sans transition. (IV, pp. 807-808)

Dans ce paysage, qui n’est pas celui, formé de pierres, que Camus 
décrit dans « L’Hote », ou se déroule un drame dont Tissue, haute- 
ment symbolique et politique en méme temps, est douteuse, Ten- 
fant est émerveillé par la lumiére et la nuit, l’espace sans limites du 
ciel et Tangoissante nuit de la mort: expérience élémentaire de Ten- 
fant, fondamentale chez l’adulte. Le passage est d’une architecture 
artistique avec une construction portante d’une force telle que long- 
temps aprés, lorsqu’il revit en mémoire la scene, Camus lui préte la 
signification simple, « angoissante », d’une confrontation avec la 
mort, dont la menace avait toujours plané sur sa vie. On ne saura 
jamais, ni pour Camus ni pour toute autre personne, quelle est la 
distance qui sépare l’homme de sa fin, ni de quelle maniére il essaie 
de la dominer en entamant sa lutte avec Tange. Mais l’expérience 
extreme ou l’homme se voit acculé å sa condition d’homme est dé- 
crite, avec des détails variés, dans plusieurs textes, toujours avec ce 
jour déclinant, en Algérie, en Gréce et en Italie. Par exemple, en 
décembre 1952, lors de son voyage å Laghouat, å des centaines de 
kilometres au sud d’Alger, il a une « singuliére impression » d’invul- 
nérabilité, impression tres forte done d’etre vivant et d’avoir en face 
de lui la vie. Cette impression est transposée dans celle de Janine å 
la fin de la nouvelle « La Femme adultére », ou elle prend la forme 
d’une communion avec la nature, dans l’oubli d’une « longue an- 
goisse de vivre et de mourir ». Dans les Carnets, Camus raconte ses 
propres impressions dans le pays réel avant la transposition lit- 
téraire :

Boghari-Djelfa - Le petit erg. La pauvreté extreme et séche - et la 
voici royale. Les tentes noires des nomades. Sur la terre séche et dure 
- et moi - qui ne posséde rien et ne pourrai jamais rien posséder, sem- 
blable å eux.

Laghouat et devant la colline rocheuse couverte des feuilles re- 
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pliées du silex - l’immense étendue - la nuit qui vient comme une 
vague noire du fond de l’horizon pendant que l’ouest rougit, rosit, 
verdit. [...]

Dans l’oasis, les murs de boue au-dessus desquels resplendissent 
les fruits d’or. Le silence et la solitude. Et puis on débouche sur une 
place. Des nuées d’enfants joyeux qui tournoyent [rzc] comme des pe- 
tits derviches, en riant de toutes leurs dents.

Peut-étre est-il temps de parler du désert oü j’ai trouvé la méme 
evasion - Du fond de l’horizon... J’attends aussi d’y voir surgir des 
bétes fabuleuses et d’y trouver, plus simplement, un silence non 
moins fabuleux et cette fascination... (IV, p. 1137)

La note est lacunaire, mais la nuit et les bétes rappellent« La Femme 
adultére ». La scene de la nouvelle se passe la nuit, pendant laquelle 
Janine se leve pour se rendre sur la terrasse du fort voisin, répon- 
dant å « un appel muet [...] dont plus jamais elle ne connaitrait le 
sens » (IV, p. 16). Sous les derniéres étoiles, elle retrouve une vie 
sensuelle dans un rapport intense avec l’univers qui la surprend 
sous les étoiles qui descendent vers elle comme la pluie d’or qui fé- 
condait Danaé47.

47. A propos de Janine, on a relevé l’écho frappant du poéme de Vigny, « La Femme 
adultére », dans Poémes antiques et modernes, ainsi qu’une référence tacite å l’histoire 
racontée dans les Evangiles, voir la Notice d’Alain Schaffner, IV, p. 1346. La femme 
chez Vigny « vit tout ensemble et la faute et le lieu », elle est Janine avant la lettre, 
celle qui apparait également dans le Journal d’unpoéte : « L’amour physique [...] 
pardonne toute infidélité », dit le poéte (éd. cit., p. 973).

L’illumination de Laghouat est de cette terre. Le sens soupqonné 
n’est pas un sens transcendant, et Camus, sans la perspective d’une 
rédemption, aprés son voyage å travers le désert, en continue la re
cherche dans un voyage intérieur å travers son propre royaume ter
restre. Il ne connait plus, comme dans le premier cycle de l’absurde, 
le refus brutal de croire de Nietzsche, ni le doute hugolien, encore 
moins la vision de l’inexistence de Dieu du romantique allemand 
Jean-Paul. Il reconnait simplement la continuation du monde sans 
espérance, mais désormais, découverte sublime, comme un lieu oü 
l’absurde se trouve transposé dans un mode sans révolte.

Pour Camus, le besoin d’une évasion aprés la réception mal- 
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heureuse de L’Homme révolté rappelée dans les Carnets avant son 
voyage dans le désert jusqu’å un endroit aussi éloigné que possible, 
pourrait ressembler å une défaite totale, mais aboutira en réalité å 
un ressourcement. On sait que Camus avait beaucoup lu Journal 
d’unpoeteåc Vigny pendant le voyage en Amérique du Sud, mais il a 
du connaitre d’autres æuvres du poéte romantique aussi, en tout 
cas « Le Mont des Oliviers » dans Les Destine'es, dont la strophe finale 
« Le Silence » a une résonance camusienne avant la lettre. Le dés- 
espoir de Vigny face au silence de Dieu, et l’exaspération du poéte 
devant la pression de l’Histoire, sont suivis d’une retraite dans la 
solitude :

La herse. Poéme. - L’homme voit l’inertie de Dieu refuser de lui faire 
connaitre le mot de l’énigme de la Création et de le défendre de la 
colére inconnue d’en haut qu’il sent planer sur sa tete. A coté de lui, 
une multitude méchante et aveugle le presse, le heurte, le blesse sans 
cesse. [...]

Qu’il ne donne que peu de prise au vulgaire sur lui, qu’il aime la 
solitude, le silence, la fortune modérée, la bienfaisance cachée, l’inti- 
mité affectueuse.

Qu’il sache fermer les routes insensées å son imagination et que, 
devant les pas de cette folie, sa forte volonté fasse tomber une herse. 
((Euerescompletes, t. I, Bibi, de la Pléiade, 1986, p. 334)

Dans les Poémes antiques et modernes de Vigny, le Lucifer du poéme 
« Eloa », que Camus cite dans L’Hommerevolte' (III, p. 102) pour il
lustrer la révolte romantique, porte la mort dans les mots qu’il pro- 
nonce (« Eloa », v. 119). Camus dénonce par l’intermédiaire de 
Vigny le nihilisme et voit dans le silence que le poéte oppose au si
lence de Dieu, un cri de révolte « fracassant ». Dans le Journal d’un 
poéte, Vigny pense å la religion chrétienne comme un lieu de « déses- 
poir », et å « l’église sombre comme un tombeau », voire comme 
une «illusion » qui le laisse frustré et seul dans un monde ou le chris
tianisme s’affaiblit, comme il le dit dans le Journal avec le méme reg
ret que Victor Hugo qui, dans le premier poéme des Voix intérieures, 
s’était inquiété de ce que l’écho de la voix de Jésus-Christ « va s’af- 
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faiblissant». Camus de son coté, comme un effet de la transposition 
de l’absurde, écrit dans l’expérience de Janine la révélation d’un 
sens.

Tout au contraire de cette faiblesse du message chrétien, Camus 
ressent å Laghouat en 1952 une « puissance » en lui-méme. Au cours 
de son voyage dans l’Algérie, il passe une nuit å Alger, sous la pluie, 
puis retourne å Tipasa poussé par le sentiment d’une renaissance, 
d’un renouvellement du monde :

Une matinée liquide des leva, éblouissante, sur la mer pure. Du ciel, 
frais comme un æil, lave et relavé par les eaux, réduit par ces lessives 
å sa trame la plus fine et la plus claire, descendait une lumiére vi
brante qui donnait å chaque maison, å chaque arbre, un dessin sensi
ble, une nouveauté émerveillée. La terre, au matin du monde, a du 
surgir dans une lumiére semblable. Je pris å nouveau la route de Ti
pasa. (« Retour å Tipasa », III, p. 611)

Le retour vers ce lieu est une véritable reprise de Noces et prouve que 
bien des choses sont en place depuis longtemps dans la pensée de 
Camus, qu’un retour peut étre suivi d’une remobilisation, et que 
tout pas en avant est aussi une plongée dans les profondeurs in- 
térieures. C’est toujours le secret intérieur qui lui préte cette force 
dans la lumiére, cette constellation autour d’un sens énigmatique 
renouvelé qu’il peut retrouver dans son pays. L’événement dévoile 
que « [pjour revivre, il faut une gråce [...] », qui lui accorde ici 
I’autre chose, avec l’amour et la beauté, dans une sorte de sainte al
liance, au détriment de l’exil, de la mort et de l’injustice et « la lon
gue revendication de la justice ». C’est un sentiment de retrouvailles 
avec soi-méme dans un inchangeable hors-du-temps : « [Ijl y a pour 
les hommes d’aujourd’hui un chemin intérieur que je connais bien 
pour l’avoir parcouru dans les deux sens, conclut-il, et qui va des 
collines de l’esprit aux capitales du crime » (III, p. 613), mais done, 
aussi, dans le sens inverse.

Camus va aussi, loin de Paris, dans d’autres pays. Quand qu’il 
voyage en Italie ou en Gréce, il adopte volontiers dans les Carnets un 
ton qui ne lui est pas habituel, parfois dithyrambique, comme lors- 
qu’il s’arréte å Fiesole en 1937 déjå, ou il trouve rien moins que « la 
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vérité du monde », ou bien plus tard å Mycénes qui lui révéle un 
« grand morceau d’éternité » ; ou encore un ton poétique, dans le 
« monde des lies » grecques formant comme «le cceur du monde » :

[...] tout le cercle des Cyclades tourne lentement autour de Délos, sur 
la mer éclairante, dans un mouvement, sorte de danse immobile. Ce 
monde des iles si étroit et si vaste me parait étre le coeur du monde. Et 
au centre de ce coeur se tient Délos et cette cime oü je suis, d’oü je 
peux regarder sous la droite et pure lumiére du monde le cercle par
fait qui limite mon royaume. [...] Tout s’oublie ici et tout se refait. Ces 
jours merveilleux passes å voler sur l’eau, entre des iles couvertes de 
corolles et de colonnes, dans une lumiére inlassable, j’en retiens le 
goüt dans ma bouche, dans mon coeur, une seconde révélation, une 
seconde naissance... (1955, IV, pp. 1230-1231)

Illumination, révélation, seconde naissance... Ce sont des moments 
ou la mort absurde prend des dimensions differentes de celles d’une 
fin tragique ou d’une défaite devant le destin. Son réve de retourner 
plus tard dans sa vie å « la route de Monte San Savino å Sienne [...] 
et d’y mourir dans un fossé », marque peut-étre un autre événement 
ou un moment mémorable, encore qu’obscur, celui de cette note 
succincte juste aprés : « 22 aoüt 1955. San Francesco di Siena. 11 h du 
matin » (IV, p. 1239). Toujours, lorsqu’il parcourt des pays et des 
paysages loin de Paris, il connait des moments secrets d’illumina- 
tion.

Pourtant, un pan de la toile cachant la vérité est levé devant pres- 
que tous ces lieux, les « petites villes. Tipasa, Djémila, Cabris », les 
autres villes historiques comme Mycénes et Sienne, les iles grecques 
aussi. Ces endroits représentent aussi des lieux poétiques réservés å 
des réflexions sur l’art, et préparent l’élaboration d’images écrites. 
Camus est un paysagiste, un peintre de perspectives étonnantes, 
comme lorsqu’il regarde «le cercle parfait qui limite [sjon royaume ». 
Janine aussi se trouve devant une vaste étendue : au premier plan, la 
ville arabe, plus loin la palmeraie, au-delå s’étend le désert, ce 
« royaume de pierre », avec, au-dessus, l’espace du ciel. D’abord, 
des couleurs bleues et Manches, un peu de rouge, puis le noir de 
quelques tentes ; la palette de couleurs n’est pas tres variée. Ce sont 
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les mémes tentes noires, la méme étendue qu’admire Camus dans le 
désert algérien. A Tipasa, sur la cote, la description commence par 
le lointain, c’est-å-dire par le Chenoua, å « la couleur des eaux », 
dans une « vapeur bleue » ; plus pres, le massif est brun et vert; et 
lorsqu’il s’engage parmi les ruines, il voit, au premier plan, le village. 
Aucun bruit, tout est silencieux comme le paysage qui s’étend 
devant Janine, ou le village qu’il visite lui-méme dans le désert; ce 
sont des lieux et des sites d’une vie modeste et d’une apparence de 
peu d’éclat. L’espace structuré est la fixation passagére d’un mo
ment, ou « des années de fureur et de nuit fondaient lentement » 
pour l’artiste, et comme pour Janine qui oublie « la vie démente ou 
figée ». Pour la femme adultere, les dromadaires des nomades 
forment une écriture avec une signification pour l’homme, å Tipasa 
ce sont les oiseaux qui, avec leur chant, leur « prélude » et« joyeuse 
discordance », semblent suivre une partition absente, autre forme 
d’écriture. Méme illumination å Mycénes en 1955, oü Camus monte, 
tel Janine, sur « la plus haute terrasse ». En face, c’est d’abord la 
plaine, puis des « monts bleus » descendant jusqu’å Argos et la mer 
en prenant au loin 1’aspect d’une « vapeur bleue ». On reconnait les 
éléments décrits å Tipasa, et la peinture s’achéve avec la méme note 
de soulagement : « Aprés cela le reste n’a plus d’importance » (IV, 
p. 1226). Dans les images d’ltalie, quelque chose change, ce n’est 
plus un paysage fixe peint, mais un mouvement tout au long de 
« collines de tuf bleuåtre » jusqu’aux places inclinées d’Arezzo et de 
Sienne, et avant tout c’est la representation d’un homme viator che- 
minant dans une quiétude tranquille vers sa propre mort. C’est å 
peine un autre cheminement qu’on suit dans la version manuscrite 
de la prise de conscience du monde faite par Janine : « La vie sou- 
dain arrétée » lui fait ressentir un soulagement mental : « La peur 
fondait et il serait juste et bon de mourir. Et en attendant il serait 
bon de vivre [...] » (IV, pp. 118-119).

Dans les exemples de Laghouat, de Tipasa, et de Mycénes, im
possible de ne pas penser å la maxime d’Horace ut pictura poiesis-, mais 
1’inspiration artistique implique que le voyageur-spectateur s’arréte 
comme devant des veduti. Il obéit alors å ce stat viator des inscriptions 
sur les monuments funéraires remains avec leur appel aux passants 
qui s’immobiliseraient dans la pensée de leur propre mort et leur 
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propre vie. L’isolement et I’encadrement des images du réel font 
ainsi ressortir un sens de paix dans un arret du temps. Le contente- 
ment de mourir dans un fossé de la route de Monte San Savino å 
Sienne, lui aussi, est un retour å une vie désormais apaisée. Il en est 
de méme, par exemple, dans « l’invitation å étre », la révélation 
d’un « espoir » inspirée par le paysage d’Argos, en Péloponnése, 
vrai lieu poétique, qui figure aussi dans le tout premier article écrit 
pour L’Express, tournant autour la solidarité et l’espoir ; en voici un 
extrait:

Sur ce monde, il y a quelques jours, le soir laissait descendre, de sur- 
croit, une grandeur sans mesure. Vide de sa lumiére vibrante, l’espace 
du ciel était immense, le silence qui en tombait si absolu que le pied 
se repentait d’avoir fait rouler une pierre. De pareilles heures, de sem- 
blables lieux ne supportent que certaines pensées. Ils invitent å étre, 
non å subir. Ils serrent le cæur, mais pour le refermer sur son plus 
profond désir, que tous connaissent sans savoir le nommer, et qui fait 
durer l’homme et s’élever ses empires.

Voila pourquoi de tous les sentiments qui pouvaient naitre devant 
ce spectacle, l’un au moins [...] me ramenait aux hommes dont j’ai 
parlé [une équipe d’archéologues] et s’accordait, grace å eux, å la nuit 
mycénienne. Ce sentiment, un peu nouveau, s’appelait l’espoir. (III, 
p. 1017)

Faire durer l’homme est une idée qu’on trouve rarement chez 
Camus, mais elle prend de plus en plus de poids ; ici, elle s’ajoute 
étrangement au silence, å une forme d’ « étre » contraire å la vie que 
Ton subit dans le « bruit et [...] la fureur de notre histoire » (confé- 
rence d’Uppsala). Cette idée et ce silence ont trouvé une place pro
pice dans le passage que nous venons de citer, basé sur des choses 
vues. A Argos, c’était la durée assurée du passé ; dans un autre en- 
droit, tres différent, Orléansville en Algérie, des gens travaillent å la 
reconstruction d’une ville aprés un tremblement de terre pour as
surer å l’avenir son existence : « Dans les deux cas, et si peu que ce 
soit, ils travaillent, réellement, å agrandir [le] royaume [de l’hom- 
me] » (III, p. 1016). Son admiration devant ces deux lieux est évi- 
dente, et il raconte comment, en Gréce, il était passé, aprés, å 
Mycénes, en pensant toujours aux jeunes archéologues, et å un 
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autre royaume. Le site des ruines de Mycénes est en effet un lieu 
« propice aux reflexions sur la puissance et Taction », celles des 
Atrides qui régnaient ici sur un monde, le leur.

L’éternité et le royaume de Mycénes appartiennent å la cons
cience d’un ordre absolu enlevé au temps comme celle de Laghouat. 
Les vastes paysages oü régnent les nomades libres ou les rois de 
Mycénes ne peuvent étre fixés que par une écriture artistique qui ar- 
rache l’homme aux eaux débordant du fleuve du temps, ce « Temps 
des meurtriers ». Or, Camus a beau s’écrier : « Aprés cela le reste n’a 
plus d’importance » ; rien n’est résolu réellement, et la tension de- 
meure. La politique du jour le mettra dramatiquement en désaccord 
avec lui-méme, la forteresse mycénienne n’est en réalité que ruines, 
l’éternité n’est qu’imaginaire, et les families d’Argos ne déterrent que 
des vestiges avec leurs illusions. Le tremblement de terre se répétera. 
Ce n’est finalement que dans un moment privilégié que Janine peut 
oublier « la longue angoisse de vivre et de mourir » et, dans une va
riante (IV, p. 119), se sentir réunie « å elle-méme », ramenée « å son 
étre le plus profond ». Quant å Camus, il peut s’identifier å un pein- 
tre qui veut retirer du temps destructeur les choses vues. Le miracle 
de l’art, c’est bien de s’établir comme une présence renouvelée dans 
une dimension temporelle trés différente :

Nageur patient et clairvoyant, l’artiste remonte d’étranges fleuves 
vers des sources oubliées. La trace d’un pied sur le sable, des feux 
morts, le cri indistinct d’une sentinelle invisible, ce sont les promesses 
dont il se nourrit. Tout eet effort est de ne pas se laisser entrainer par 
le courant. Avant de se perdre dans l’embouchure, il veut découvrir la 
source, et la terre promise. Ainsi du peintre qui veut tirer le monde de 
la nuit et maintenir å jamais ce qui disparait déjå. Ä chaque aube, la 
creation recommence.

Les paysages, les visages et les objets fuient, disparaissent de la 
mémoire, oü se détruisent les uns les autres. C’est pourquoi le pay- 
sagiste et le peintre de sujets isolent dans l’espace et dans le temps ce 
qui, normalement, se fond dans une perspective infinie oü disparait 
sous le choc d’autres valeurs. Ils procedent å une fixation. Et les vrais 
peintres sont ceux qui, comme les grands Italiens, donnent l’impres- 
sion que la fixation vient de sefaire, comme si l’appareil de projection, 
inopinément, s’arrétait net. Tous les personnages de la grande pein- 
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ture laissent croire qu’ils viennent de s’immobiliser et que, par le mi
racle de l’art, iis continuent d’etre vivants en cessant cependant d’etre 
périssables. (1956, III, pp. 992-993)

Le sens dans le temps

Comment vivre dans les années aprés « Tipasa », comment écrire 
avec cette découverte d’une dimension particuliére å l’art, de sa 
temporalité paradoxale? Plus précisément, comment survivre en 
tant qu’artiste dans un monde qui vous jette encore dans 1’angoisse 
devant la mort dans l’Histoire ? Insensée et folie, l’histoire présente, 
avec le drame mondial que représente la menace atomique et la tra- 
gédie algérienne qu’on joue sans sourciller sur la scene de la guerre 
civile, loin de le pousser å tourner le dos aux événements, oblige 
Camus å prendre part å 1’Histoire pour sauver ce qui n’est pas eile.

Dans un article intitulé « L’Europe de la fidélité », de 1951, il 
revient, pour un nouveau départ, å la lutte contre le nazisme ; il 
pense aux morts qu’elle a coutés pour que soient gardés un 
« espoir » et un « sens » malgré 1’Histoire, et une fidélité å l’égard 
de ceux qui ont lutté contre le mal ; il signe, avec André Breton, 
une pétition « Pour sauver dix intellectuels grecs », résistants con
tre les Allemands, mais inculpés en 1949, en pleine guerre civile en 
Gréce, d’avoir voulu fuir leur pays, et soupqonnés de sympathiser 
avec les partisans communistes (III, p. 860) ; il compose et publie 
en cette méme année le Manifeste constitutif des « Groupes de liai
son internationale » contre les menaces venant des deux cotés de la 
Guerre froide, « pour preserver quelques-unes de nos raisons de 
vivre » (III, p. 861) ; il s’exprime en 1954 pour contribuer å une 
solution qui pourrait mettre un barrage au terrorisme en Algérie 
(HI, pp. 933'934)- Toute cette activité nourrie par une « espé- 
rance », et parce que lui-méme est « lassé de la critique, du déni- 
grement, de la méchanceté, du nihilisme en un mot». Ces initiatives 
sont prises en dépit de ce qu’il aimerait faire, mais Camus se sent 
animé, au niveau des événements historiques, par l’idée d’une re
naissance que nous avons développée ci-dessus ; il le precise lors du 
débat sur L’Hommerévolté:
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Rien ne m’autorise å juger de haut une époque dont je suis tout å fait 
solidaire. Je la juge de l’intérieur, me confondant avec eile. Mais je 
garde le droit de dire ce que je sais désormais sur moi et sur les autres, 
å la seule condition que ce ne soit pas pour ajouter å l’insupportable 
malheur du monde, mais seulement pour designer, dans les murs obs- 
curs contre lesquels nous tåtonnons, les places encore invisibles oü 
des portes peuvent s’ouvrir. Oui, je garde le droit de dire ce que je 
sais, et je le dirai. Je ne m’intéresse qu’å la renaissance. (Ill, p. 411)

Que le temps ait devant lui une « renaissance » (c’est un des themes 
de l’interview intitulée « Le Pari de notre génération »), et qu’il 
puisse changer et mener å autre chose, meme permettre 1’autre chose, 
c’est å la fois un espoir et un défi, suivi d’un bras le corps qui lais- 
sera l’artiste meurtri, comme on le verra plus loin, trois étapes qui 
finissent par faire douter du sens dans le temps et faire taire 1’en- 
gagé.

Dans tous les cas, Camus s’engage pour la justice : «Je crois par 
exemple qu’une certaine justice, je ne dis pas la Justice avec un 
grand J., ou une certaine liberté, sont des valeurs qui sont indis
pensables pour que nous puissions vivre entre nous [...] » (1946, II, 
p. 684). Cette justice n’est pas uniquement celle fixée par des lois 
existantes48, mais une justice aussi dans le temps å venir, celle qui 
sortirait d’une politique å préparer désormais en vue d’ « un état 
social ou chaque individu rccoit toutes ses chances au départ, et ou 
la majorité d’un pays n’est pas maintenue dans une condition in
digne par une minorité de privilégiés », comme il le propose en 
pensant, non pas encore å l’Algérie, mais å la France sortant de la 
guerre, oü il faudrait, å son avis, instaurer une démocratie populaire 
et entamer une révolution morale (Combat, ier octobre 1944, III, pp. 
539, 540). Sur un point, il sera plus précis lorsque, en 1951, il parle 
de « la condition ouvriére » å la quatriéme de couverture d’un livre 
de Simone Weil portant ce titre méme : La condition ouvriére est 

48. Par exemple, la série d’articles publiée dans Alger republican en 1939, « met en 
cause plus fondamentalement le principe méme de la discrimination légale [...] », 
Christian Phéline et Agnes Spiquel-Courdille, op. cit., p. 15.
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« une des plus injustes dans le monde moderne », et l’ouvrier qui la 
subit est exposé å une « iniquité matérielle » autant qu’å une « ini- 
quité morale » (III, p. 885). Dans son télégramme publié dans les 
journaux å l’occasion de la mort de Camus, Malraux disait que 
l’æuvre de celui-ci, depuis plus de vingt ans, était « inséparable de 
l’obsession de la justice >>49. Il est vrai que des les Lettres å un ami alle
mand et la réprobation qu’il adresse å son adversaire et en- 
nemi (« Vous étes l’homme de l’injustice »), Camus avait attaqué 
l’injustice historique dans beaucoup de ses écrits ; cette révolte était 
viscérale chez lui et trouvait son expression la plus forte dans 
L’Hommerévolté ou il choisit la justice ici et maintenant en l’absence 
de la gråce et contre des promesses utopiques pour l’avenir :

49. André Malraux, Essais, (Eueres completes, t. VI, Bibi, de la Pléiade, Gallimard, 2010, 
p. 486.

Comment vivre sans la gråce, c’est la question qui domine le XXe 
siécle. « Par la justice », ont répondu tous ceux qui ne voulaient pas 
accepter le nihilisme absolu. Aux peuples qui désespéraient du 
royaume des cieux, ils ont promis le royaume de l’homme. [...] La 
volonté de puissance est venue relayer la volonté de justice [...] la 
reléguant quelque part au bout de l’histoire. (III, p. 255)

Quant å l’Algérie, Camus s’explique en 1958 sur son engagement 
dans l’Avant-propos aux Chroniques algériennes. D’abord, il se sent obli- 
gé de se prononcer, parce que dans l’Histoire en général, les valeurs 
« ne survivent pas sans qu’on ait combattu pour elles », ensuite par
ce qu’il faut des « réformes profondes » pour régler la situation du 
pays (IV, pp. 303,300). On doit se rappeler que la seule mention des 
mots liberté ou justice, ou condition indigne ou encore misere, mots 
utilisés dans eet Avant-propos, n’était pas innocente å l’époque de la 
guerre civile en Algérie, et que la justice revendiquée par les Arabes 
n’allait pas de soi pour tous les hommes politiques. A coté de la jus
tice, qui serait obtenue par une politique å long terme, et å la diffe
rence de la justice promise par les marxistes et autres communistes, 
Camus reclame une justice liée å la démocratie :
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Sur le plan politique, je voudrais rappeler aussi que le peuple arabe 
existe. Je veux dire par lå qu’il n’est pas cette foule anonyme et mise
rable, ou l’Occidental ne voit rien å respecter ni å défendre. [...] Au 
lieu de répondre par des condamnations, essayons plutöt d’en com- 
prendre [de la crise en Algérie] les raisons et de faire jouer å leur pro
pos les principes démocratiques. [...] Le gouvernement general ces- 
serait d’etre alors une administration pour devenir un veritable 
gouvernement ou les postes seraient également répartis entre minis
tres francais et ministres arabes. (« Crise en Algérie », dans Chroniques 
algériennes, IV, pp. 338, 339, 349)

Il esquisse ici, dans la lignée du projet Blum-Viollette remontant å 
l’année 1936, un but, sinon une solution, démocratique. Quant å la 
justice prévue, elle est inséparable de la liberté et vice-versa, l’une 
garantissant l’autre : « [Lja justice ne peut se séparer de la liberté », 
souligne-t-il en 1954 dans un article publié dans la feuille Témoins 
sous le titre « Calendrier de la liberté » - nous sommes bien dans le 
temps, et le calendrier se remplit de mouvements pour la liberté -, 
ou il passe en revue les conditions de la liberté en Espagne et en Al- 
lemagne de l’Est.

Mais ou est le sens dans ses propositions politiques ? Aprés la jus
tice, que Malraux mettait au premier plan, le sens se trouve dans ce 
que Jean Grenier voulait dire, dans son livre Albert Camus. Souvenirs50, 
en se rappelant que « son idéal moral était assez rigoriste (j’en- 
tends : en ce qui concerne la justice), étant tres peu prét aux conces
sions et accommodements ». Or, si le principe moral - étre juste 
sans hypocrisie - peut étre la boussole qui vous guide vers une jus
tice réelle, ce n’est que dans une révolution de la vie sociale - subve- 
nir aux besoins des laissés-pour-compte (arabes) et garantir les 
droits politiques - que Camus peut se situer dans le vrai en tant que 
personne engagée. En effet, l’engagement et le choix de valeurs sont 
liés, seion le philosophe Peter Kemp :

50. Gallimard, 1968/2007.

Par nature l’homme engage est contestataire, il proteste contre le mal 
du temps et forcément il cherche un appui. Il le trouve dans une 
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reflexion sur les valeurs. Les valeurs sont l’autorité qui dépasse l’exis- 
tence particuliére et pourtant ne s’impose pas comme exigence sans 
étre reconnue et assumée par cette existence. Ainsi les valeurs ont- 
elles, sans étre étrangéres å la réalité de la personne et sans la contrain- 
dre, une sorte d’éternité et de transcendance par rapport å la fluidité 
du temps. Voila pourquoi l’homme se tourne vers elles en s’engageant. 
(Theorie de I’engagemenl, I. Pathétique de T'engagement, Editions du Seuil, 
Paris, i973> P- r73)

Voila comment, aussi, l’homme engagé se mele å l’histoire de son 
temps : au nom des valeurs, et pour lui donner un sens. A plus forte 
raison, c’est å 1’artiste de s’y consacrer, parce qu’ «il n’y pas d’art du 
non-sens » (L’Homme revolte, III, p. 282), alors que l’Histoire, juste
ment, n’a pas de sens en soi. Mais on ne fait pas de réformes pen
dant qu’on donne une forme littéraire au réel, et 1’artiste doit tou- 
jours étre capable de s’arracher de son temps « pour le considérer et 
lui donner sa forme » ; c’est le dilemme de Camus in nuce dans les 
années cinquante : 1’artiste est condamné å « un aller-retour perpé- 
tuel » (IV, p. 583). Le Premier Homme est lå, non pour apporter une 
solution, mais pour construire une illustration de ce dilemme. Nous 
en parierens dans notre dernier chapitre.

Dans sa preface aux (Euvres completes de Martin du Gard (1955), 
Camus s’explique sur une de ces formes littéraires. Dans LesThibault, 
l’individu affronte l’alternative de l’Histoire et de Dieu au moment 
de 1’irruption en 1914 de l’histoire destructrice dans la vie des hom
ines du roman ou la question religieuse, jusque-la si importante, 
cesse d’etre opérante, parce que cette histoire commence å dominer 
« les destinées individuelles », et que la « pression de l’actualité » 
gagne en importance (III, pp. 966-967). Camus juge que le theme 
de l’individu réapparait å la fin, oü l’aumönier est renvoyé par le 
médecin Antoine51 ; on pense inévitablement å la réaction de 
Meursault, et å la défaite de l’Eglise dans La Peste, lorsque Paneloux 

51. Roger Martin du Gård, LesThibault, (Euvrescompletes, Bibi, de la Pléiade, t. II, p. 
1006.

98



SCI.DAN.H. 8 • 14 VERS UNE TRANSPOSITION DE L’ABSURDE

le eede å Rieux. Antoine est ineroyant, et il lit le Journal de VignyA 
Camus voit en Antoine le vrai héros du roman, et on reconnait fa- 
cilement, dans le passage suivant, les grandes questions qu’il pose :

La pression de l’actualité s’exerce, dans leur étre méme [des person- 
nages], contre des structures traditionnelles, qu’elles soient de reli
gion ou de culture. Lorsque ces structures sont détruites, l’homme 
n’est plus, d’une certaine maniére. Il est seulement prét å étre, un 
jour. Ainsi Antoine Thibault s’ouvre d’abord å l’existence des autres, 
mais ce premier progrés le force seulement å se presenter devant la 
mort et å chercher, hors de toute consolation ou illusion, le dernier 
mot de sa raison de vivre. (HI, p. 967)

Cette raison, ou ce sens - e’est l’interprétation que Camus donne de 
la situation d’Antoine Thibault - ne sont pas le sens de 1’Histoire, 
mais un sens dans 1’Histoire pour 1’individu (« la réalité de la per- 
sonne », selon 1’expression de Peter Kemp). La vérité du roman de 
Martin du Gard serait done que ce que les hommes apprennent, ils 
« ne le découvrent pas dans les circonstances, mais seulement dans 
leur propre nature, au contact de la circonstance » (III, p. 971). On 
ne doute pas que Camus parle aussi pour lui-méme, et e’est finale
ment å ces poles de la condition de l’homme - la raison de sa vie 
trouvée dans la vérité de lui-méme, et dans 1’implication de 1’Histoire 
dans sa vie - qu’il veut donner forme dans le roman autobiogra- 
phique et historique qu’il prepare tout au long des années cin- 
quante, Le Premier Homme®. Pour résoudre cette dualité, il lui sera 
nécessaire de passer tant dans les lieux du sens que dans un éloigne- 
ment artistique par rapport å 1’Histoire, bref de prendre ou de re- 
prendre de la distance comme un individu qui se cherche. C’est le 
sens de l’échappée å Laghouat.

52. Ibid.,p. 963.
53. Dans sa lecon inaugurale au College de France en 2006, Antoine Compagnon 
citait Paul Ricoeur pour qui le récit « est irrem placable pour configurer l’expérience 
humaine, å commencer par l’expérience du temps. La connaissance de soi presuppose 
ainsi la forme du récit» (Lalittérature,pourquoifaire? College de France/Fayard, 2007, 
p. 44).
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Dans des pages consacrées å André Gide, qui l’inspirait dans sa jeu- 
nesse, il critique ceux qui reprochent å l’autre « de se tenir bien loin 
de l’angoisse de ce temps », alors qu’il s’agit de prendre conscience 
de ce temps ; quant å lui-méme il n’exclut ni l’un ni l’autre :

Il m’a fallu cependant oublier l’exemple de Gide et, de force, me dé- 
tourner tres tot de ce monde de la creation innocente, en méme temps 
que je quittai la terre oü je suis né. L’histoire a été contraignante pour 
ma generation. J’ai du prendre ma place dans la file qui attendait, 
devant le porche des années noires. Puis nous nous sommes mis en 
marche et nous ne sommes pas encore au but. Comment n’eusse-je 
pas change depuis ? Du moins, je n’ai pas oublié la plenitude et la 
lumiére ou j’ai commence ma vie et je ne leur ai rien préféré. Je n’ai 
pas renié Gide. (1951, III, p. 883)

La creation innocente et l’histoire contraignante, voila des adver
saries qui se mesurent, se bousculent et parfois se combattent, mais 
loyalement, c’est-a-dire sans aucune intention de renier l’autre, voire 
de l’anéantir, intention illusoire de toutes les maniéres. Ce sont des 
adversaires loyaux, comme 1’apprenait Camus chez René Char.

Les loyaux adversaires

Les « années noires » et«la plénitude et la lumiére », ces deux poles 
entre lesquels se dessine de plus en plus clairement la tension fonda- 
mentale de 1’existence, Camus les trouvait confirmés dans l’æuvre 
de René Char. Le recueil Feuillets d’Hypnos, dédicacé å Camus, 
est introduit par quelques lignes disant que cette poésie ne découle 
pas de « 1’amour de soi », mais de « la colere ». Char dit done la 
meme chose que Camus : l’æuvre de l’artiste-écrivain est une révolte, 
et e’est cela qui donne sens«. Chez Char les contraires sont des

54. « L’engagement dans la lutte [de Char] suscite également une reflexion sur le role 
de la poésie [...] å laquelle incombe un devoir éthique å un moment ou la distinction 
entre bien et mal insuffle au poéte [une] force d’insurrection », Daniéle Leclair, René 
Char. Låoiibrulelapoésie, Editions aden, 2007, p. 150. Éthique et insurrection chez Char 
correspondent å la morale et å la révolte chez Camus.
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adversaires, mais «loyaux »l’un å l’égard de l’autre, ils s’accompag- 
nent et ne se låchent pas. Le poéte de la révolte armée et de l’amour 
oppose dans la section intitulée « Les Loyaux Adversaires » de 
Fureur et mystére (édition de 1948) ce qu’il appelle « l’essentiel », qui 
est le sens chez Camus, å la « fatalité profonde » de 1’ « enfer » des 
hommes, qui est le destin de l’homme dans l’Histoire seion Camus55. 
Le poéme « Le Thor », un souvenir d’enfance, fait contraste, dans 
le poéme suivant, « Pénombre », avec la cache du résistant dans une 
foret, la nuit, ou les hommes se préparent å la lutte :

55. Cf. la precision de Daniele Leclair : « La version [des « Loyaux Adversaires] de 
1948 a été enrichie et met å distance la guerre et les forces du mal pour laisser place å 
la douceur du monde et å la vie simple de la nature » (Dictionnaire René Char, Classiques 
Garnier, Paris, 2015, p. 256).

Dans le sentier aux herbes engourdies ou nous nous étonnions, en- 
fants, que la nuit se risquåt å passer, les guépes n’allaient plus aux 
ronces et les oiseaux aux branches. [...] Dans le sentier aux herbes 
engourdies, la chimére d’un age perdu souriait å nous jeunes larmes. 
((Eueres completes, éd. cit., p. 239)

Pour la plupart, l’essentiel n’est jamais né, et ceux qui le possédent ne 
peuvent l’échanger sans se nuire. Nul ne consent å perdre ce qu’il a 
conquis å la pointe de sa peine ! [...] J’étais dans une de ces forets ou 
le soleil n’a pas accés mais ou, la nuit, les étoiles pénétrent pour d’im- 
placables hostilités. (Ibid., p. 240)

Nous connaissons déjå cette opposition, et la retrouvons dans Le 
Premier Homme; en effet, l’idée de la paradoxale loyauté des deux 
åges et de la presence simultanée de l’univers enfantin et du monde 
de la révolte, n’est pas étrangére å Camus. L’un n’est pas sans 
l’autre, en effet, et il les poursuit tout au long de ses textes et en fait 
1’enjeu du roman qu’il prepare. C’est Tipasa et l’Europe, la Gréce et 
la guerre, l’enfance et l’åge adulte. Dans et aprés la guerre il est en 
lutte avec ces contradictions, sans beaucoup d’espoir devant les at- 
taques de l’Histoire, mais plein d’espoir dans la creation littéraire :
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1“ septembre 1943.
Celui qui désespére des événements est un lache, mais celui qui espére 
en la condition humaine est un fou. (Carnets, II, p. 1003)

Octobre 53. Publication d’Actuelles II. L’inventaire est terminé - le 
commentaire et la polémique. Désormais, la creation. (Carnets, IV, p. 
n79)

Entre les deux, ou de Tun å l’autre, Camus suit un chemin réel et un 
« chemin intérieur », expression qu’il utilise lui-méme dans « Re
tour å Tipasa » (la variante c donne le mot«itinéraire »), mais pour- 
ra-t-il le suivre toujours - son choix déclaré de la création semble 
impliquer un non et se tiendra-t-il sur la créte56 entre les deux co- 
tés, lorsque, aprés son retour å Tipasa, il retrouve l’Europe et ses 
luttes ? « [J]e redécouvrais å Tipasa qu’il fallait garder intactes en 
soi une fraicheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe å 
l’injustice, et retourner au combat avec cette lumiére conquise » 
(III, p. 618). Voila encore les deux adversaires, mais séparés. Venant 
de ressentir un état intérieur «invincible », s’il ne s’y tient pas, et s’il 
« renonce å une part de ce qui est », å 1’« autre part de l’homme », 
alors ce sera la fin de tout. Il faudrait alors se demander si ce n’est 
pas définitivement dans 1’ « autre chose » qu’est situé malgré tout le 
sens de la vie. Il semble que le souvenir de la journée passée å Ti
pasa prime pour un moment tout engagement, et que ce que Camus 
remporte de la lumiére de Tipasa le conforte seulement dans la ren
contre de « ce qui accable ». Il y a libération intérieure å Tipasa et 
accablement devant l’Histoire, et les deux adversaires ne se conju- 
guent guére : ils risquent au contraire de mener l’écrivain dans une 
impasse tragique. Il faut done reprendre la lutte pour la justice.

56. Anne Prouteau reléve également la « vision du monde contradictoire [...] qui est 
bien son moteur d’artiste, puisque la grandeur de l’Art réside dans « cette ligne de 
créte » [Discours du prix Nobel], AlbertCamusouleprésentimpérissable, op. cit., p. 88.

Sa prise de position par rapport å la guerre civile en Algérie 
provoque l’hostilité å son égard chez certains de ses contemporains 
qui ne pardonnent pas å l’artiste de naviguer entre deux mers, l’his- 
toire proche avec tous les engagements qu’il accepte un peu malgré 
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lui, et le bonheur qu’il féte dans les lieux du sens. Il s’en plaint dans 
l’article « La vie d’artiste » publié dans L’Express en 1955. La recep
tion des Chroniques algeriernes est en effet tres mitigée, respectueuse 
chez Jean Lacouture dans Le Monde, pleine de reproches chez 
Raymond Aron (voir IV, p. 248). Lui-méme ne cesse de douter, de 
l’engagement surtout. Mais les doutes dont il se sent saisi le forti- 
fient dans l’idée qu’il se fait de son art et, du coup, de son role d’écri- 
vain. Dans le discours de Stockholm il parle d’une issue de ce qui 
ressemble å un conflit permanent : déclarant d’une part qu’il ne 
peut vivre sans son art, il ajoute d’autre part qu’il ne met pas eet art 
au-dessus de tout ; voila pour l’artiste. Et voulant se reserver une 
certaine liberté par rapport å ceux qui font l’histoire, il veut aussi se 
mettre au service de ceux qui subissent cette méme histoire ; voila 
pour l’homme engagé. D’abord, l’art est une vie, ou, inversement, 
sa vie est dans l’art ; il hésite å assigner å l’art une fonetion, mais 
définit le domaine de l’artiste dans le vivant personnel; ensuite, eet 
art, et cette vie, il les investit tous ensemble dans une critique inspi- 
rée de solidarité et voulue par lui-méme, lui qui n’est pas le fou du 
roi et n’entre méme pas au palais, mais entend preserver son indé- 
pendance. Il se tourne vers la « communauté » avec sa « lumiére 
conquise ». Lorsqu’il déelare, en 1957, qu’il refuse le nihilisme, c’est 
pour chercher une légitimité å l’artiste dans le choix de certaines 
valeurs, comme nous le rappelle Peter Kemp. Mais pourquoi l’artis- 
te n’aurait-il pas de légitimité ? Méme s’il se dit « partagé entre la 
douleur et la beauté », dans un combat qui se livre en lui-méme, et 
qu’il admet ne pas pouvoir renoncer « å la lumiére, au bonheur 
d’étre », ainsi qu’å son silence d’artiste, il y a des deux cotés une 
méme recherche d’un sens au-delå de l’absurde. C’est ce qui légi- 
time, en fin de compte, l’existence de la plupart des artistes qui refu- 
sent les « nihilismes » de l’époque : « Il leur a fallu se forger un art 
de vivre par temps de catastrophe, pour naitre une seconde fois, et 
lutter ensuite, å visage découvert, contre l’instinct de mort å l’æuvre 
dans notre histoire » (IV, p. 241)-

A Uppsala, Camus développe son point de vue. Selon lui, Racine 
s’excuserait, å l’instar des artistes modernes qui doutent de la néces- 
sité de leur art, d’écrire Bére'nice, s’il le faisait aujourd’hui, au lieu de 
combattre pour la défense de l’Edit de Nantes. Mais Camus sous- 
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entend que Racine ne devrait pas avoir honte de l’écrire, car cette 
tragédie touche å l’essentiel : elle est consacrée précisément au di
lemme des droits å la beauté et å l’amour et des obligations morales 
devant l’Histoire, ces deux versants adversaires. Dans la piece de 
Racine, la tension ne tient pas, et entre l’amour désintéressé de Béré- 
nice et « l’austérité de toutes les vertus » de Titus le conflit dérive 
vers l’irréconciliable ; il y a done tragédie. Comme å Stockholm, 
Camus n’a pas voulu admettre cette incompatibilité, mais il n’y 
échappe guére complétement : le titre déjå de son intervention, 
« L’Artiste et son temps », n’annonce pas des réflexions sur l’artiste 
dans son temps. De ce temps, et de l’Histoire, l’artiste prend « ce qu’il 
peut en voir lui-méme ou y souffrir lui-méme », c’est-å-dire « l’actua- 
lité » devenue pour lui personnelle. Dans le cas de Camus, cette 
actualité est tout d’abord l’Algérie. Aucune possibilité n’existe de se 
tenir å distance de l’histoire proche sans faire scandale, comme cela 
ressort de son petit article « La vie d’artiste », publié en 1955, parce 
qu’il est « attaqué des deux cotés », de la classe bourgeoise et des 
soi-disant révolutionnaires (III, p. 1063). Le fait d’etre embarqué, ou 
d’etre solidaire, comme il le répéte dans tant de ses écrits ou il aborde 
cette question, Voblige, comme un autre Titus, et ses principes éthiques 
font qu’il assume naturellement sa situation d’écrivain dans le temps 
et face å l’Histoire, méme s’il voudrait se tenir å l’écart. « Tout artiste 
aujourd’hui est embarqué dans la galére de son temps », dit-il, et si 
l’artiste veut s’isoler, son art sera un pur divertissement - mais, inver- 
sement, s’il s’engage sur commande, eet art deviendrait une pacotille 
å vendre et å revendre, tout particuliérement si son art se range du 
coté de la clique des marxisants ou, tout au contraire, du coté de la 
droite. Camus entend bien que l’art qui se constitue en dehors de la 
société « se coupe de ses racines vivantes » (conférence d’Uppsala), 
et que l’art véritable, pour lui, a pour vocation de « rassembler ». 
D’autre part, comme on l’a vu, il ne peut se passer du bonheur d’etre, 
son cæur est ailleurs, dans les campagnes pauvres, sinon dans le dé- 
sert d’Algérie, ou encore sur les hauts plateaux avec Daru qui, 
« [pjartout ailleurs, [...] se sentait exilé ». Ceci nous raméne å 
« L’Enigme » avec son contraste final entre le « bruit » de l’histoire 
et le « silence » de la creation artistique, et, aprés la référence å 
Racine, nous devrons répondre å la question : Est-ce tragique ?
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Camus refuse å la fois de s’occuper d’un art qui s’établirait indé- 
pendamment de toute réalité historique ou sociale - il critique par 
exemple sévérement l’art pour l’art et rejette inversement un art 
qui se mettrait å la remorque d’un programme politique et d’une 
théorie idéologique. Seion lui, l’art ne saurait étre ni refus, ni consen- 
tement, mais révolte dans la forme qu’il donne å « la créature vi- 
vante ». Mais ne risque-t-il pas, dans ce cas, de faire de lui-méme un 
défenseur des bonnes idées, d’etre eet artiste libre qui veut défendre 
la beauté ? Ce serait sans doute le cas, s’il ne concédait pas en méme 
temps que l’artiste a des vues perspicaces sur le réel qui le fait opérer 
dans la tension entre beauté et douleur. Seuls, les artistes libres peu- 
vent étre å la hauteur de cette tåehe. Mais, il y a encore un mais : Si 
l’artiste se sent oblige'comme Titus, n’est-il pas la victime d’un déchi- 
rement ? Si c’est le cas, Camus prétend donner å ce qui est en train 
de devenir un déchirement tragique, un effet positif : « L’artiste se 
forge dans eet aller-retour perpétuel de lui aux autres, å mi-chemin 
de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté å laquelle 
il ne peut s’arracher » (IV, p. 240). Le pourquoi de ce chemin dif
ficile est sans doute å chercher dans la situation qui était la sienne 
pendant et aprés la guerre, et dans le désir de faire avancer la vraie 
justice. Pourtant, malgré tout, on trouve, bien caché dans la con- 
férence d’Uppsala, un mot qui pourrait désigner une voie praticable, 
comme une poétique, et c’est le mot« comprendre » qui réserve une 
place de choix å l’artiste perdu dans un monde bouleversé par l’His- 
toire et se sentant dans une position ambigué, puisqu’il ne peut se 
détourner du siécle et ne veut pas s’y perdre ; il pourrait done, et ce 
serait aussi le but de son art, essayer de « comprendre ». Compren
dre quoi ou qui ? Camus ne dit pas, dans sa conférence, s’il faut å 
l’artiste qu’il se comprenne lui-méme, ou qu’il trouve, lå, un sens. Et 
pourtant il l’avait laissé entendre dans le discours de Stockholm, 
quand il parfait de lui-méme et de sa nostalgie du monde oü il avait 
grandi, et qui lui faisait mieux comprendre son métier, que l’idée de 
cette vie le raméne « å ce qu’fil est] réellement », å la vérité de lui- 
méme, aux valeurs qui l’aident å vivre avec l’Histoire, l’inévitable 
amour et l’incontournable solidarité. C’est en méme temps ce qui 
l’inspire dans le projet romanesque du Premier Homme.

La figure de Char et sa poésie auront ainsi représenté cette dua- 
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lité d’une presence å 1’Histoire et d’une preoccupation poétique du 
« mystére naturel » c’est-å-dire de l’énigme des choses. A propos de 
la rupture de la poésie de Char avec la poésie symboliste57 58, Camus 
vante 1’introduction du monde reel chez Char, dans la preface qu’il 
fait å l’édition bilingue allcmand-francais des Dichtungen du poéte, 
en 1959 : « Le mystére naturel, les eaux vives, la lumiére faisaient 
irruption dans la chambre oü la poésie s’enchantait jusqu’alors 
d’ombres et d’échos » (IV, p. 618). La « lumiére » dans cette poésie 
joue un grand role pour Camus, non celle des « ciels valéryens », 
mais celle, réelle, dans laquelle on marche, comme dans la lumiére 
d’Algérie. Chez René Char les images sont réelles, directes, å l’ins- 
tar des Sainte-Victoire de Cézanne. D’autre part, inspiré par les 
Feuillets d’Hypnos et la participation de Char dans la Résistance 
(« [IJ’homme et l’artiste [...] marchent du méme pas »), Camus 
aper^oit tout de suite l’importance des deux cotés de la poésie du 
poéte, l’Histoire et la « beauté », une beauté qui est « la compagne 
de nos jours », et une histoire proche qui avait été le monde de 
Char: « [Cje poéte des insurgés n’a aucun mal å étre celui de 
l’amour. » C’est cette double représentation que Camus voudrait 
établir lui-méme dans ses propres textes, de « Retour å Tipasa » au 
Premier Homme avec le jeu des souvenirs personnels et des images 
de l’histoire. Finalement, il nous faut encore rappeler comment 
René Char parfait de souvenirs, comme s’il connaissait ceux de 
Camus, dans le recueil de Fureur et mystére qui lui était dédié : « Tu me 
pariais d’un amour si lointain / Qu’il rejoignait ton enfance. / Tant 
de stratagémes s’emploient dans la mémoire ! »s8

57. « Pas de symbolisme chez Char, les mots sont porteurs d’une réalité concrete », 
Daniéle Leclair, RenéChar, op. cit., p. 162.
58. (Emrescompletes, éd. cit., p. 238.

La double origine, la peur et la paix

Le Premier Homme décrit, au premier plan, une enfance et une jeu- 
nesse, telles qu’å l’aide de beaucoup de stratagémes romanesques, 
sans doute aussi fictifs, la mémoire peut les reconstruire et cons- 
truire. Bien des pages du manuscrit de ce texte d’outre-tombe, sau- 
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vé du désastre et du feu qui aurait pu éclater dans la carcasse de la 
voiture ou Camus a trouvé la mort, sont vouées å la vie avant les 
études, avant la découverte de vivre dans un monde rempli d’his- 
toire, celle par exemple du flux d’émigrants passant la Méditerranée 
vers l’Algérie, puis, dans l’autre sens, celle du recrutement d’hom- 
mes, Francais et Arabes, envoyés dans la Grande Guerre, finalement 
celle de l’Algérie participant au mouvement de libération qui éclate 
dans le Tiers-Monde au cours des années cinquante.

Dans l’état qui nous en est resté, le roman du Premier Homme ra- 
conte, par fragments, une expérience du monde. Le personnage 
principal, avide de savoir et de souvenirs, revient dans son pays, re- 
part, continue sa recherche en France et revient en Algérie, dans un 
mouvement d’aller et venir pareil å celui qu’on peut suivre dans les 
Carnets et lire dans la préface de L’Enversetl’Endroit, et dans « Retour 
å Tipasa ». En suivant Jacques Cormery, qui revoit la vie de l’enfant 
qu’il était, parfois aussi la vie d’autres personnages qui prennent 
alors le relais du narrateur, Camus veut composer un texte å plu- 
sieurs niveaux ou se mélent les choses vues ici et maintenant, les té- 
moignages, la documentation historique et les souvenirs. Un des 
themes de l’æuvre en chantier est le désir d’évasion tel qu’il est ex- 
primé å la derniére page du manuscrit par une jeune femme souhai- 
tant« fuir vers un pays, ou personne ne vieillirait ni ne mourrait, ou 
la vie serait toujours sauvage et éclatante, et qui n’existfe] pas » ; 
Camus ajoute en marge que c’est un pays « oü la beauté serait im- 
périssable [...] ». Dans sa préface aux Iles de Jean Grenier, publiée 
en janvier 195959, il se rappelle encore cette « vérité du monde [qui] 
était dans sa seule beauté et dans les joies qu’elle dispensait ». Nous 
voici done dans l’Algérie de son enfance et de sa jeunesse. Or, 
commander au temps qu’il s’arréte et ajouter qu’il devra s’arréter 
dans sa beauté, c’est la faute commise par Faust, non seulement par 
rapport å ses promesses faites å Méphistophélés, mais å l’égard de 
la création divine en tant que teile59 60. Vouloir arréter le temps, c’est, 
en toute logique, vouloir sortir du temps, au risque évidemment de 
mourir. Mais ce n’est pas ce que dit Faust å Marguerite, lorsqu’il lui 

59. Le livre a été réédité chez Gallimard en 2010.
60. Faust, Premiere Partie, v. 1700.
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assure que « ce regard, ce serrement de main te disent ce qui ne peut 
s’exprimer : s’abandonner l’un å 1’autre, pour gouter un ravisse- 
ment qui peut étre éternel ! Eternel !... sa fin serait le désespoir »6l. 
La jeune femme qui apparait å la fin du Premier Homme, ne pense 
évidemment pas å la damnation éternelle, lorsqu’elle souhaite que 
l’amour puisse durer éternellement, et que ce soit possible de refu
ser le monde, elle est prise simplement par son « appétit de vivre », 
done d’un espoir. Nous retrouvons lå la perspective d’un sens. 
Quant au personnage principal, son amant, il souhaite reprendre 
une force de jeunesse :

61. Goethe, Faust et Le second Faust, trad. de Nerval, Classiques Garnier, 1969, p. 132, 
correspondant aux vers 3188-3194 dans le texte de Goethe.

Et lui aussi, plus qu’elle peut-étre, [...] sentait aujourd’hui la vie, la 
jeunesse, les étres lui échapper [...], et abandonné seulement å l’espoir 
aveugle que cette force obscure qui pendant tant d’années l’avait sou- 
levé au-dessus des jours, nourri sans mesure, [...] lui fournirait aussi 
[...] des raisons de vivre, des raisons de vieillir et de mourir sans re
volte. (IV, pp. 914-915)

Se nourrir de la jeunesse et souhaiter que la beauté soit impérissable 
et la vie sans révolte, c’est tres exactement se donner å 1’autre chose ; 
mais c’est le propre du Premier Homme d’essayer de faire tenir ensem
ble 1’autre chose et l’Histoire, toile de fond du destin de Jacques 
Cormery devant laquelle il passe comme un exilé retournant dans 
son pays, comme un revenant aussi parti de l’Europe des guerres, 
poussé par le besoin d’etre parmi les vivants.

Le Premier Homme aurait été la réalisation d’une nouvelle forme 
littéraire dans l’æuvre de Camus. Le projet mele fiction, éléments 
autobiographiques et historiques seion un concept fondamentale- 
ment différent de L’Etranger et de La Peste avec leur structure narra
tive établie seion une simple progression dans le temps, journal 
dans l’un, chronique dans l’autre. Le texte se situe aussi aux antipo
des des premiers exemples du Nouveau Roman qui paraissaient 
dans ces années, Le Voyeur d’Alain Robbe-Grillet (1955) et LaModifica- 
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tion de Michel Butor (1957). Camus avait jusque-lå pratiqué une 
forme de roman classique, serré autour d’un temps narré relative- 
ment court dans L’Etranger, puis remarquablement précis dans La 
Peste avec cinq parties ou actes comme dans la tragédie classique, 
comportant un laps de temps plutot limité avec une progression 
logique et claire. Quant au Nouveau Roman, Camus ne l’aimait pas 
du tout : « L’erreur de l’art moderne est presque toujours de faire 
passer le moyen avant la fin, la forme avant le fond, la technique 
avant le sujet », disait-il dans sa derniére interview (IV, p. 663). 
Dans Le Premier Homme, il aurait inventé une forme nouvelle dans 
son æuvre, forme conjuguée du roman personnel et du roman his- 
torique, de l’histoire collective et de l’histoire d’une personne, de la 
formation de celle-ci, du monde historique passé et actuel et du 
temps mythique d’un enfant. Les éléments mythologiques avaient 
jusqu’alors une place, modeste il est vrai, dans l’histoire racontée 
dans LaPeste, et il en reste des morceaux dans Le Premier Homme: dans 
« Recherche du pére », Jacques Cormery accompagne deux amis, å 
la nuit tombante, et passe par le cimetiére ; les trois hommes, saisis 
d’une inquiétude sacrée, avancent,

pleins de cette angoisse qui saisit tous les hommes d’Afrique lorsque 
le soir rapide descend sur la mer, sur leurs montagnes tourmentées et 
sur les hauts plateaux, la méme angoisse sacrée que sur les flanes de la 
montagne de Delphes ou le soir produit le méme effet, fait surgir des 
temples et des autels. Mais sur la terre d’Afrique les temples sont dé- 
truits et il ne reste que ce poids insupportable et doux sur le cæur. (IV, 
P- 859)

Le mélange extraordinaire des formes littéraires devait étre mené - 
du moins on peut le supposer - vers un équilibre, ou l’histoire de 
l’Algérie, les éléments autobiographiques auraient abouti å une ten
sion créatrice et une perspective de sens qui aurait rappelé la théma- 
tique de la tragédie classique, l’individu en lutte avec son destin : 
« L’æuvre la plus haute sera toujours, comme dans les tragiques 
grecs, dans Melville, Tolstoi ou Moliére, celle qui équilibrera le réel 
et le refus que l’homme oppose å ce réel [...] », voila la profession de 
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foi littéraire de Camus prononcée å Uppsala (IV, p. 260). Il n’avait 
pas besoin de faire de la littérature engagée : son engagement se si- 
tue å un niveau plus haut que le niveau référentiel, dans la figura
tion de scenes quasi mythiques : l’étranger face å l’ordre, la révolte 
contre la fatalité, l’homme cherchant la vérité de lui-méme, et fina
lement la formation de l’homme entre l’histoire destructrice et V autre 
chose. Dans l’échange avec Vinaver précédemment cité, apparait une 
mésentente autour d’une telle littérature, lorsque Vinaver dit ne pas 
comprendre « que la littérature peut ne pas combattre, et, peut-étre 
méme, qu’il n’est pas dans sa nature de combattre ni dans sa fone
tion de prendre parti »6s. Mais Camus avait défendu l’idée que 
l’æuvre d’art, « par le seul fait qu’elle existe », est une contestation, 
et que l’artiste est en mesure de relever le défi que lui oppose le réel 
tout en le transposant au niveau littéraire.

Personnel et historique, Le Premier Homme est projeté comme un 
roman raconté å la troisiéme personne, mais plutot que de ressem- 
bler au roman historique proprement dit, ou les personnages évo- 
luent dans un contexte historique, le texte qui nous est resté a l’ap- 
parence d’un roman autobiographique, compte tenu des éléments 
venus de la vie de 1’auteur, des sentiments qu’il a connus, å peine 
transposés, et l’histoire qui est la sienne62 63. On peut se rapporter å la 
préface de L’Envers et l’Endroit pour voir l’importance de l’autobio- 
graphique, la « source unique » que chaque artiste garde au fond de 
lui, les « forces obscures de l’åme ». S’il fallait ranger le roman dans 
un sous-genre reconnu, ce serait dans celui du roman d’éducation 
ou de formation, qui n’exclut évidemment pas l’Histoire. Il est tout 
cela å la fois, dans un ordre dispersé, du moins s’il faut en juger 
d’aprés ce qui nous a été livré dans le manuscrit et les pages con- 
tenant des éléments pour le roman, et d’aprés ce qui ressort des Car- 
nets. L’intégration de 1’ « autre chose », ce fond de la vie de l’enfant 

62. Op. cit., p. 59.
63. Il est non moins vrai que « Le Premier Homme propose une maniére de regarder 
l’Histoire », par le biais justement de la fiction romanesque qui « sait inscrire la 
dimension historique dans une double dimension humaine et mythique », seion 
Agnes Spiquel,« Comment dire l’Histoire ? Une breve analyse de deux chapitres du 
« Premier Homme » (I, 5 et 7) », in Albert Camus, letemps, la peur et l’histoire, Editions A. 
Barthélemy, Avignon, 2012, pp. 105, no.
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et du jeune homme, et de l’Histoire aurait tenu å la forme définitive, 
mais Invocation de cette vie dans les « Eléments » pour Le Premier 
Homme (IV, p. 949) confirme son caractére autobiographique. Ce 
caractére aurait nécessité toutefois que Camus abandonne le pro
gramme de ses premiers livres, celui de « se dépersonnaliser », pour, 
au contraire, « parier en [sjon nom » (Camets, 1949, IV, p. 1002). Å 
Jean Grenier, il confie : « UJ’essaierai d’écrire un roman « direct », 
je veux dire qui ne soit pas, comme les précédents, une sorte de 
mythe organisé. Ce sera une « éducation », ou l’équivalent. A 
quarante-deux ans, on peut s’y essayer >>64.

64. Albert Camus - Jean Grenier, Correspondence^ ed. cit., p. 201.

Le texte commence comme un roman traditionnel dirigé par un 
narrateur omniscient et continue comme tel dans une grande pro
lepse, « [qjuarante ans plus tard », avec le voyage du personnage 
principal å Saint-Brieuc, ou il rend visite au cimetiére de son pére, 
mort en 1914 - saut en arriére vers un moment historique - et å un 
vieil ami qui avait été son profosseur au lycée d’Alger. Aprés l’entre- 
tien entre le professeur et Cormery, le texte s’ouvre dans un grand 
élan d’imagination å l’enfance (« Les jeux de l’enfant »), dans la- 
quelle s’aventure le narrateur pendant un voyage en bateau vers 
Alger, ou il doit aller voir sa mere. «Jacques » devient maintenant 
son propre biographe, un personnage central å la troisiéme per- 
sonne qui se raconte, et le guide d’une étrange autobiographic hi
storique fictionnelle dessinant une vie extraordinaire :

La mer était douce, tiede, le soleil leger maintenant sur les tetes mouil- 
lées, et la gloire de la lumiére emplissait ces jeunes corps d’une joie 
qui les faisait crier sans arret. Ils régnaient, sur la vie et sur la mer, et 
ce que le monde pouvait donner de plus fastueux, ils le recevaient et 
en usaient sans mesure, comme des seigneurs assures de leurs droits 
leurs richesses irrcmplacablcs. (IV, p. 770)

Par la suite, ayant retrouvé sa mere å Alger, le narrateur tente un 
retour vers le pére. Les grands-parents apparaissent furtivement. Et 
l’histoire ancienne, la participation du pére å la guerre du Maroc en 
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1905, sont encore un volet du passé historique, pour lequel le nar- 
rateur cherche des « témoignages »"■•. Certains diraient aujourd’hui 
que Jacques cherche une identité, comme on aurait dit, il y a trente 
ou quarante ans, qu’il cherche ses racines. Mais lå n’est pas 1’essen- 
tiel, puisqu’il les connait déjå, et depuis longtemps les empörte en 
lui, car, comme l’a dit Jean Rouaud, « qu’est-ce qui nous fonde ? 
C’est notre imaginaire, on a récupéré un imaginaire, sur les grands 
plans, des les premieres années, qui s’est imprimé, et avec lesquels 
on va composer toute sa vie >>65 66 67. Pour tout dire, Camus écrit ce ro
man å partir d’un imaginaire de sa vie, comme il en parlait dans la 
preface de L’Envers et I’EndroitE1. C’est un retour en mémoire et en 
histoire que Camus veut développer finalement dans son grand 
projet romanesque. La question est de savoir s’il peut le réussir.

65. Au sens défini par Paul Ricæur : « Avec le témoignage s’ouvre un proces 
épistémologique qui part de la mémoire déclarée, passe par l’archive et les documents, 
et s’achéve sur la preuve doeumentaire », La mémoire, l’histoire, l’oubli, Editions du 
Seuil, Points essais, 2000, p. 201; voir IV, pp. 850-851, 855.
66. France Culture, 28 avril 2016.
67. Cette vie apparait bien sür plus indirectement dans beaueoup de ses textes de 
fiction, dans La Peste avec le bain de mer, dans LeMalentendu oü Marthe réve des beaux 
pays du Sud, etc.

Jacques Cormery veut connaitre, aussi, une histoire dans laquelle 
il n’a eu aucune part directe, qui lui est done étrangére, mais qui ne 
peut lui étre indifférente au niveau du présent: l’histoire des ancétres 
venus en émigrants de l’Alsace, et celle qui en dépend, de l’Algérie 
de son temps. Sa mere n’a aucune idée de ce que c’est que l’Histoire, 
mais sent ses effets comme une fatalité : « La guerre était lå, comme 
un vilain nuage, gros de menaces obscures, mais qu’on ne pouvait 
empéeher d’envahir le ciel, pas plus qu’on ne pouvait empéeher l’ar- 
rivée des sauterelles ou les orages dévastateurs qui fondaient sur les 
hauts plateaux algériens. » Quant å l’histoire proche, elle se mani
feste, lorsque des terroristes font exploser une bombe dans la rue. 
Breve incident, ou Jacques aide un Arabe agressé par des Francais : 
sans le dire Jacques intervient au nom d’une justice qu’il ne reven- 
dique pas et qui n’est pas écrite. La scene, transposition littéraire de 
l’engagement de l’auteur, fait le lien avec les Chroniques algériennes et 
démontre combien Camus avait raison contre Vinaver :
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Au coin de la rue Prévost-Paradol, un groupe d’hommes vociférait. 
« Cette sale race », disait un petit ouvrier en tricot de corps dans la 
direction d’un Arabe collé dans la porte cochére pres du café. Et il se 
dirigea vers lui. « Je n’ai rien fait, dit l’Arabe. - Vous étes tous de 
méche, bande d’enculés », et il sejeta vers lui. Les autres le retinrent. 
Jacques dit å l’Arabe : « Venez avec moi », et il entra avec lui dans le 
café qui était maintenant tenu par Jean, son ami d’enfance, le fils du 
coiffeur. Jean était lå, le méme, mais ridé, petit et mince, le visage 
chafouin et attentif. « Il n’a rien fait, dit Jacques. Fais-le entrer chez 
toi. »Jean regarda l’Arabe en essuyant son zinc. « Viens », dit-il, et ils 
disparurent dans le fond. (IV, pp. 785-786)

L’expérience directe de l’histoire proche de Camus dans les années 
cinquante n’est pas mise en rapport avec l’existence insoucieuse des 
jeunes « seigneurs » dans le passage cité plus haut. Il reste un déca- 
lage, si on veut juger le roman fragmentaire seion les critéres du 
journalisme critique de Camus. Or, s’il n’y a aucune coprésence 
dans le temps de la guerre et de l’enfance, il y a une coprésence dans 
le texte. Autant dire, avec Agnes Spiquel, que, dans ce texte concu 
comme une æuvre littéraire, non pas comme un document, « [rjécit 
d’enfance et méditation éthique se mélent å l’Histoire, alors méme 
que la dimension mythique du texte le place en dehors de l’Histoi- 
re. [...] Dans son objet comme dans sa réalisation, la quéte de 
Jacques Cormery est de bout en bout inserite dans l’Histoire >>68.

68. Voir la Notice sur Le Premier Homme, IV, pp. 1526-1527.

On ne peut pas négliger que Camus compose le recueil d’articles 
publié sous le titre Actuelles III. Chroniques algeriernes (1958) en méme 
temps qu’il travaille sur Le Premier Homme. Le roman et les articles se 
complétent comme des reflets divergents de l’Histoire, hautement 
significatifs dans leur divergence méme. Le roman fait voir l’homme 
scrutant å distance et sur la scene méme de l’Histoire les origines du 
drame qui fut le sien, les chroniques le montrent descendant dans 
l’aréne pour prendre part å la lutte. Deux thémes dominent dans ce 
double drame : la peur et la paix. « Tu as peur ? » demande å l’Arabe 
l’instituteur Daru dans la nouvelle L’Hote. Camus essaie tout au 
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long des années cinquante de conjurer la peur69 et se confronte, par 
lå méme, avec cette histoire qui lui fait horreur :

Si, il y a vingt ans, ma voix avait été mieux entendue, il y aurait peut- 
étre moins de sang présentement. Le malheur (et je l’éprouve comme 
un malheur) est que les événements m’ont donné raison. Aujourd’hui, 
la pauvreté des paysans algériens risque de s’accroitre démesurément 
au rythme d’une démographie foudroyante. De surcroit, coincés en
tre les combattants, ils souffrent de la peur : eux surtout ont besoin de 
paix ! C’est å eux et aux miens que je continue de penser en écrivant 
le mot d’Algérie et en plaidant pour la reconciliation. C’est å eux, en 
tout cas, qu’il faudrait donner enfin une voix et un avenir libéré de la 
peur et de la faim. (Avant-propos, Chroniques algériennes, IV, pp. 301- 
302)

Son approche du probléme de la faim dans Misere de la Kabylie, vérita- 
ble «témoignage » sociologique, peut toutefois étre rapprochée des 
deux formes différentes, la chronique et le roman : dans toutes les 
deux apparaissent des paysans, des pauvres, le peuple arabe. Les 
textes publiés sous le titre Chroniques algériennes sont, comme Le Pre
mier Homme, adressés au présent, avec un avenir possible, mais cou- 
vrent aussi comme le roman le passé. C’est pourquoi les Chroniques 
algériennes sont en partie une revue de l’histoire du pays, alors qu’un 
texte comme les Lettres å un ami allemand était formé des bulletins de la 
lutte, et que les éditoriaux de Combat étaient des prises de position 
précises par rapport aux questions du jour. L’action menée par 
Camus dans l’actualité algérienne, en particulier avec la proposition 
pour une tréve civile en Algérie, texte central des Chroniques, est une 
action å partir du passé, dont il a une connaissance sérieuse, et elle 
s’enrichit en plus d’un pronostic raisonné de l’avenir. Toute parole 
contre le terrorisme et la guerre civile qui aurait fait abstraction de 
ces deux perspectives aurait eu peu de chances d’etre entendue, car 
elle n’aurait été qu’une intervention politique parmi d’autres. Cela 
dit, si l’intervention pour une tréve civile a été entendue et lue, elle

69. Nous renvoyons au livre capital de Patrick Boucheron, Conjurer lapeur, Editions 
du Seuil, 2013.
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n’a pas suscité beaucoup d’échos. Il en est de méme, par ailleurs, de 
l’ensemble des Chroniques algeriernes.

On a vu que le temps raconté dans Le Premier Homme excéde le 
temps présent ; l’espace de temps couvert par les articles des Chro- 
niques algeriernes, s’il couvre, lui aussi, la période des années trente 
aux années cinquante, est néanmoins plus serré autour de l’actuali- 
té. La difference est done nette entre l’histoire des Chroniques, qui 
rappelle la chronique littéraire de la peste, et la longue histoire du 
« premier homme », biblique par moments, qui remonte loin dans 
le temps de son pays, des empires et des peuples qui ont déjå passé 
sur lui (IV, p. 741). Or, ce qui est intéressant, c’est que Camus in
verse en quelque sorte la perspective dans les deux textes, faisant de 
la chronique une affaire personnelle, et de 1’autobiographic une af
faire collective. Dans 1’Avant-propos aux Chroniques, il parle d’une 
« longue confrontation d’un homme et d’une situation », et discute 
au cours des textes qui suivent l’histoire de la société algérienne en 
homme engagé, tout en avouant qu’il ne faut pas « trop attendre 
d’un écrivain en ces matiéres ». Si on étend å lui-méme son propos 
sur René Char : « [l]’homme et l’artiste [...] marchent du méme 
pas », on pourrait conclure que l’écrivain parle en méme temps que 
le journaliste ; il y a un investissement complet de la personne dans 
les Chroniques. Par contre, dans Le Premier Homme, l’écrivain est parfois 
en retrait par rapport å l’histoire collective : Camus transpose la 
marche dans le temps en une æuvre littéraire consacrée au « pays 
sans nom », aux « foules entiéres [...] venues ici depuis plus d’un 
siécle [...], étres sans nom » (IV, pp. 741, 859-860), et s’efface sous le 
nom de Jacques Cormery, ce chercheur d’histoire. Ainsi, les deux 
textes se completent parfaitement.

Malgré ces différences de perspective, une valeur precise fait le 
pont d’un texte å l’autre: Lentente. « On est fait pour s’entendre 
[...]. C’est le pays qui veut 9a », dit Veillard interrogé sur les rap
ports difficiles entre Francais et Arabes (IV, p. 852). Toute la révolte 
de Camus dans les Chroniques algeriernes, son « non » å l’état des cho
ses, a pour but cette entente qui est son « oui ». Rien d’étonnant 
alors å ce qu’il veuille faire avancer la « vraie justice » pour le peuple 
arabe qui a subi des injustices, afin d’éviter « la guerre sans buts ni 
lois [qui] consacre le triomphe du nihilisme » (IV, pp. 299-300).
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Tout d’abord done, la justice, le contraire absolu de 1’absurde, la 
justice défendue en particulier dans les articles regroupés sous le 
titre « Crise en Algérie » et publiés initialement dans Combat en 1945. 
Camus y propose une solution démocratique, å 1’intention tout 
d’abord du peuple arabe, au nom de qui Ferhat Abbas avait appuyé 
le plan Blum-Viollette, et å la demande de celui-ci « que soit enfin 
instaurée en Algérie une politique démocratique » (cf. Chroniques 
algeriernes, IV, p. 351). Sans le principe de la justice, valeur indépen- 
dante des circonstances, la démocratie aurait peu de chance d’etre 
réalisée comme garante de la coexistence des Arabes et des Francais : 
« Persuadons-nous bien qu’en Afrique du Nord comme ailleurs on 
ne sauvera rien de francais sans sauver la justice. » Ses idées de 1945 
étaient concretes et humanitaires au sens plus large et moderne : il 
veut pallier la menace de famine, et en meme temps politiques : il 
critique la doctrine coloniale francaisc et explique longuement le 
Manifeste du général Catroux (1943), gouverneur général de 
l’Algérie et collaborateur du général de Gaulle qui, élu président, 
voudra en 1959 «le gouvernement des Algériens par les Algériens ». 
Le manifeste préconisait la démocratisation avec une représentation 
égale des deux « peuples » d’Algérie, comme aimait le dire Camus. 
Il peut done se contenter de terminer un article å ce sujet dans Com
bat du moi de mai 1945 par une critique de l’attitude des Francais qui 
répondent « par la prison et la répression [...] » (IV, p. 350). Voila 
ouvert le second champ de bataille, celui de la guerre et de la paix. 
Cette guerre, « qui sera sans vainqueurs réels », lui-méme ne la per- 
dra qu’aprés la faillite de son appel pour une tréve civile en Algérie 
prononcé å Alger le 22 janvier 1956. Sa base morale avait été la « so
li darité fraterneile », et le « sens généreux et clair » de la loi francaisc 
en Algérie, comme il l’écrit å un de ses amis arabes, Mohamed El- 
Aziz Kessous, lorsque celui-ci, en octobre 1955, lance sa feuille au 
titre significatif de leurs intéréts partagés : Communauté algérienne. 
C’est pourquoi il faut retenir aussi que Camus réagit fortement 
dans ce texte contre « [1]es massacres inexcusables des civils francais 
[qui] entrainent d’autres destructions aussi stupides ». Cette 
machinerie stupide, ou les deux cotés peuvent se départir de toute 
responsabilité, puisque c’est toujours l’adversaire qui est respon
sable, prend la forme d’une véritable tragédie. Quand plus tard 
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Charles Poncet utilisait le mot « tragédie », en pariant de la défaite 
des Fran^ais, dans une lettre å Amar Ouzegane, en 1976?°, et que 
Camus lui-méme l’utilise dans son appel public pour désigner 
l’individu dépassé par des forces plus grandes que lui (IV, pp. 373, 
375), ils ont pensé tous les deux aux victimes innocentes en Algérie. 
Comment justifier en effet la répression francaisc, et comment justi- 
fier, comme Camus essayait de le dire å Uppsala, une lutte pour la 
justice qui pervertit le fond méme de celle-ci ? La seule action « jus- 
tifiée » (IV, p. 375), c’est l’Appel pour une tréve.

Il est done impossible de référer cette guerre sans morale å un 
sens quelconque, justice ou liberté, elle tourne dans une spirale 
d’absurdités, un cercle clos dont personne n’a la force de sortir. 
Camus, presque seul, devait encore combattre eet état des choses en 
attirant l’attention de tous sur le fait indéniable que ce qu’il y a dans 
le cercle, c’est tout de méme l’Algérie - « L’absente » seion le titre 
d’un des articles parus dans L’Express d’octobre 1955 å janvier 1956 -, 
ou « les extrémistes s’affrontent dans une surenchére de destruc
tions ». Il s’attaque personnellement plus loin å la « logique san- 
glante », å la « folie » ou au « délire », pour définir une position 
qu’il voudrait « équitable ». L’équité est investie dans le projet po
litique de la tréve. Méme si 1’ « Appel pour une tréve » de Camus - 
en réalité de beaueoup de ses camarades aussi -, n’aboutit pas, il 
n’empéche que l’auteur de la proposition ne soit content d’arriver 
dans Alger le 18 janvier 1956, « du moins on est dans la lutte » (Car- 
nets, IV, p. 1241) ; c’est lå qu’il a finalement toujours trouvé sa « paix », 
ajoute-t-il, sans remarquer la contradiction. Selon Charles Poncet70 71, 
Robles lui racontait, au téléphone, l’angoisse de Camus aprés la 
réunion, mais Camus proteste et rassure Poncet : il aurait été con
tent de tout et de ses amis. Or, une fois sur le terrain, il se retrouve 
dans la situation d’un homme révolté contre l’Histoire, mais il a 
sans doute fallu beaueoup de courage pour monter sur la scene 
méme d’une des « grandes tragédies de l’histoire » et de dire les 
mots suivants, sachant que des Francais protestent contre son mes- 

70. Charles Poncet, Camus et [’impossible tréve dvile - suivi d’une correspondance avec 
Amar Ouzegane, Gallimard, 2015, p. 224.
71. Op.dt.,pp. 97-98.
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sage sur la place du Gouvernement devant la salle du Cercle du 
Progrés, fondé par l’Association des oulémas :

La tåche des hommes de culture et de foi n’est, en tout cas, ni de de
serter les luttes historiques, ni de servir ce qu’elles ont de cruel et 
d’inhumain. Elie est de s’y maintenir, d’y aider l’homme contre ce qui 
l’opprime, de favoriser sa liberté contre les fatalités qui le cement. 
(IV, P- 379)

C’est un point de vue lourd de conséquences parce qu’il oblige celui 
qui l’exprime å s’engager corps et åme, et, dans le cas de Camus, de 
braver tous les dangers et de rejoindre å Alger les autres, parmi les- 
quels se trouvent des amis arabes, engagés comme lui dans la tenta
tive, le 22 janvier 1956, de faire passer 1’appel pour une tréve civile. 
Son discours est dans son essence un appel pour une entente entre 
les deux parties. L’entente est aussi, comme nous venons de le voir, 
une des valeurs proposées dans Le Premier Homme : venu pour re- 
cueillir des témoignages sur le lieu de sa naissance, Jacques Cormery 
constate dans son entretien avec le fermier Veillard, dont il retient la 
réplique qu’Arabes et Francais sont faits pour s’entendre, que l’his- 
toire du pays est impliquée dans la vie des gens.

Cependant, å aucun moment il ne va de soi que 1’histoire person- 
nelle de Cormery, entachée par sa vie parisienne, et 1’histoire collec
tive de l’Algérie arrivent, elles, å s’intégrer Tune dans 1’autre78, au con
traire : Cormery est trop l’historien intéressé, le visiteur étranger qui 
collectionne des renseignements. Meme le rapport entre le vécu indi
viduel, les éléments autobiographiques et 1’histoire collective est par- 
fois discordant, comme lorsque le narrateur aborde la question du 
« destin collectif » des Algériens francais qui commence avec le cha- 
pitre « 7 » : « Mondovi : la colonisation et le pére », et se continue, 
dans un véritable survol de 1’histoire des émigrants de France, de leur 
arrivée et installation dans des « lieufx] misérablefs] et hostilefs] » 72 * * * 

72. Il y aurait done, selon nous, dans Le Premier Homme, un démenti de L’Homme revolte,
dans lequel Laurent Bove voit proposé « un mouvement réel d’identification solidaire
qui est une veritable creation d’etre et d’étre-avec. Une creation continuée de nature dans
et par la communauté humaine [...] » (op. tit., pp. 118-119).
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(IV, p. 856). Le fils, au contraire, tåche de suivre une autre voie, celle 
de la recherche tåtonnante dans sa mémoire. L’histoire des Francais 
dans le pays est une autre histoire, celle des foules venues de l’Alsace 
aprés 1871 pour travailler en Algérie, et laissant peu de traces : étaient- 
elles en en effet des émigrants ou des immigrés ? Question d’histo- 
rien. Camus appelle l’Algérie un « pays d’immigration », mais ces 
foules ne figurent pas au Musée de rimmigration å Paris, et il faut 
bien les tirer de l’oubli collectif ou elles ont été reléguées, sorte de 
Limbes devenues dans la guerre civile une Géhenne:

Alavéritéil n’y avaitjamaiseud’histoirepourcette terre [...]. Comme 
si l’histoire des hommes s’évaporait ici sous le soleil incessant avec le 
souvenir des hommes [...] pays sans histoire. (Variante de texte, pp.

Comme si l’histoire des hommes, cette histoire qui n’avait pas cessé 
de cheminer sur l’une de ses plus vieilles terres en y laissant si peu de 
traces, s’évaporait sous le soleil incessant avec le souvenir de ceux qui 
l’avaient vraiment faite, réduite å des crises de violence et de meurtre, 
des flambées de haine, des torrents de sang vite gonflés, vite asséchés 
comme les oueds du pays. (IV, p. 860)

Camus, ou Cormery, tourne autour de cette brülante question d’une 
histoire qui oscille entre l’évaporation emportant jusqu’å la mémoi
re collective et la condensation tuant dans la haine les individus. La 
question n’a rien perdu de son actualité dans les années cinquante, 
au contraire, c’est comme si, en rappelant les torrents de sang vite 
gonflés, il faisait de cette image du sang qui coule et séche et coule 
de nouveau seion un rythme implacable, un condensé de l’histoire 
entiére de l’Algérie, de son passé et de son présent, dans lequel, 
Sisyphe malheureux, il essaie de trouver une place. Il faut alors se 
demander s’il y a vraiment oubli, ou si la mémoire collective n’est 
pas, justement, et seulement, la mémoire de la violence, qui jette son 
voile sur le reste, sur 1’autre chose tant défendue par Camus, ne lais
sant comme mémoire fructueuse que celle de l’artiste, tourné avec 
toute sa conscience vers sa propre vie, enfance et jeunesse, et les 
visages qui habitent celle-ci.

"9
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Revenu å Paris aprés son appel pour une tréve civile, Camus 
note dans les Carnets å propos de saint Augustin : « Toujours en lut- 
te pour défendre son oeuvre contre 1’envahissement des occupations 
extérieures. Son image du Soleil divin qui illumine notre esprit» (IV, 
p. 1242). S’il est question d’une comparaison de lui-méme avec 
Augustin, eile ne peut guére concerner que Væuvre, non 1’inspiration 
divine. La distinction capitale, en revanche, entre les occupations 
extérieures et l’æuvre rappelle encore un fois ce qui sépare les Chro- 
niques et Le Premier Homme. L’idée d’illumination nous permet de 
mieux comprendre ce terme dans ses occurrences précédentes aussi. 
Il faudrait croire, alors, que 1’ « oeuvre », dans le contexte, désigne 
la création littéraire, done aussi Le Premier Homme. C’est en effet dans 
Le Premier Homme que Camus tente de créer un ensemble de vie, 
d’histoire, de personnages représentant les deux cercles de son exis
tence dans une vaste fiction romanesque. Le cercle restreint de la 
mémoire du personnage principal s’étend aux autres, lorsqu’il cher- 
che des témoignages de son passé le plus lointain«, et puise dans la 
grande archive de l’Histoire. En se rendant chez le fermier Veillard, 
dans la région ou il est né, Jacques Cormery croise des jeeps héris- 
sées de fusils et se trouve rejeté dans 1’histoire proche. De la nais- 
sance du premier homme jusqu’å ces rencontres avec la mort che- 
vauchant dans la rue, Camus essaie de faire que 1’histoire de I’etre 
humain se confronte å 1’histoire de son pays - qui n’est pas toujours 
sa propre histoire. A cette derniére, plus proche que l’autre, il re
serve les Chroniques, pour combattre encore la fatalité et la tragédie. 
Dans l’un des registres, c’est l’art, « un moyen d’émouvoir le plus 
grand nombre de personnes en leur offrant une image privilégiée 
des souffrances et des joies communes » ; dans l’autre, c’est la chro- 
nique de 1’histoire actuelle, ou il est personnellement« au service de 
ceux qui la subissent » (discours du prix Nobel, IV, p. 240).

73. Cf. Pierre-Louis Rey, Le Premier Homme d’Albert Camus, Foliothéque, 2008, p. 56 : 
« S’il [Camus] évite de réduire Jacques [Cormery] au sujet d’une autobiographic, 
c’est aussi pour mieux en faire un sujet de 1’histoire.» Pour une approche approfondie 
de la mémoire dans Le Premier Homme, voir, du méme,« Les strates de la mémoire dans 
Le Premier Homme », in : Albert Camus contemporain, Presses Universitaires du Septentrion, 
Villeneuve d’Ascq, 2009,pp. 121-129.
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Le Premier Homme, roman, autobiographic transposée, histoire pro- 
che, histoire du passé, grande Histoire, est un croisement du proche 
et du lointain?4. Tout tourne dans la tete de Jacques Cormery pen
dant son voyage en avion vers Alger : sa naissance, les émigrants, les 
Arabes aujourd’hui, l’arrivée dans le pays hostile, 1’oubli, mais aussi 
les recommencements constants. Celui de Cormery lui-meme rem- 
plit la deuxieme partie du texte (« Le fils ou le premier homme ») 
qui reprend beaucoup des éléments de 1’histoire du personnage 
dont on se demande s’ils n’auraient pas trouvé une meilleure place 
dans la Premiere Partie. L’Histoire proprement dite semble épuisée, 
la grande, alors que la petite, qui le concerne doublement, histoire 
et vie, mene å la passion de vivre intensément, passion qui, eile 
aussi, remonte å la jeunesse et å la volonté réitérée de surmonter 
l’angoisse de la mort. Ce sens de la vie, et l’amour qui la cristallise å 
la derniére page du roman aprés la folie de la guerre, d’une vie al- 
gérienne finalement, vient aprés le détour par un long passé histo- 
rique lourd de morts oubliés et par des souvenirs lacunaires et frag- 
mentaires symbolisés par l’éclat d’obus « qui avait ouvert la tete de 
son pére ». Souvenirs personnels et témoignages de 1’histoire col
lective, avec un seul acte personnel, la défense d’un Arabe, frag
ments d’un projet dont nous ne pouvons pas savoir ce qu’il serait 
devenu. Pour le reste, c’est l’image retenue d’une vie algérienne en 
dépit du fait que le temps est hors de ses gonds depuis la mort du 
pére, qui a fait de Jacques Cormery le premier homme, un temps 
disloqué qui n’est que « ressac et remous ». Face au tombeau du 
pére, ce n’est pas, finalement, une « compassion émue » que ressent 
le personnage, mais, correction faite par Camus dans son texte, une 
« compassion bouleversée ». La figure de « statue » qu’il s’est créée

74. Dans sa derniére lettre å Catherine Sellers, datée du 30 décembre 1959, Camus 
appelle Le Premier Homme un «livre monstrueux» (lettre reproduite dans Le 
Monde, le 25 juillet 2017).
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dans son exil s’effrite, et c’est alors qu’il se retrouve tel qu’il était å 
l’origine :

Il n’était plus que ce cæur angoissé, avide de vivre, revolte contre 
Fordre mortel du monde qui l’avait accompagné durant quarante an- 
nées et qui battait toujours avec la meme force contre le mur qui le 
séparait du secret de toute vie, voulant aller plus loin, au-dela et sa- 
voir, savoir avant de mourir, savoir enfin pour étre, une seule fois, une 
seule seconde, mais å jamais. (IV, p. 755)

Ce savoir énigmatique, ce sens, est au passé, noyé dans la « nostal
gic » toute innocente et « sans romantisme » qu’on peut avoir 
« d’une pauvreté perdue », d’aprés la premiere page des Carnets. Or, 
cette toute premiere note, écrite en 1935, continue de la maniére 
suivante :

De lå, pour qui s’en apcrcoit, une reconnaissance et done une mau- 
vaise conscience. De lå encore et par comparaison, si l’on a change de 
milieu, le sentiment des richesses perdues. [...] A mauvaise cons
cience, aveu nécessaire. L’æuvre est un aveu, il me faut témoigner. Je 
n’ai qu’une chose å dire, å bien voir. C’est dans cette vie de pauvreté, 
parmi ces gens humbles ou vaniteux, que j’ai le plus sürement touché 
ce qui me parait le sens vrai de la vie. Les æuvres d’art n’y suffiront 
jamais. L’art n’est pas tout pour moi. Que du moins ce soit un moyen. 
(n> p- 795)

Les premieres lignes des Carnets et les derniéres lignes de ce qu’a 
écrit Camus se touchent d’une facon surprenante. Pour le témoin 
qu’il voulait étre, et pour la personne avec laquelle il voudrait dés- 
ormais renouer, la mémoire est décisive, et malgré l’Histoire dans 
laquelle il s’est retrouvé plongé jusqu’au cou, et son engagement 
souvent tres fort pour la justice, « le vrai sens » n’était pas lå, mais 
dans un ailleurs de l’Histoire, dans la transposition artistique mé- 
morisant.

Qu’on ne se figure pas un Camus content de la revanche d’un 
homme pauvre sur l’Histoire. Mais il reste difficile d’imaginer un 
Camus sans la révolte contre l’injustice sociale et sans la lutte pour 
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« les damnés » (II, p. 1019), depuis la série d’articles Misere de la 
Kabylie publiés dans Alger republican en 1939 jusqu’å sa reprise vingt 
ans aprés dans Actuelles III. Chroniques algériennes. Les mots mis en ita- 
liques dans les Carnets, en mars 1959 : « De'truire dans ma vie tout ce qui 
n’estpaspauvrete'» (IV, p. 1295), expriment, sinon une décision, du 
moins une prise de conscience ; comme décision elle n’aurait jamais 
pu tout réparer ni méme, avec son allusion å saint Francois d’Assise, 
changer toute une vie. Et pourtant, cette allusion suffit pour dire 
qu’un sens est bien au début, sous le « soleil inépuisable » de 
« L’Enigme », et que Camus le savait. C’est pourquoi il faut imagi
ner Camus malheureux des sacrifices qu’il avait payés, malheureux 
d’avoir tant perdu dans son exil francais. Mais c’est de cette maniére 
et å ce prix que l’absurde du début aura cédé la place å un sens, et 
que sa lutte pour la justice aura trouvé sa justification.
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