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ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺭﺴﺎﻟﺔ

ﺻﻮرة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﯿﺮ ﻛﺎﻣﻮ

ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻟﺒﻴﺭ ﻜﺎﻤﻭ ﻴﻭﻡ  13ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  1913ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻨﺩﻭﻓﻰ ﺒﻌﻨﺎﺒﻪ ﺸﺭﻕ ﺍ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﺘﺏ ،ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ،ﺭﻭﺍﺌﻲ ،ﻭ ﺍﺸﺘﻬﺭ
ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻟﺒﻴﺭ ﻜﺎﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ،ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ،ﻭ ﻗﺼﺹ ﻗﺼﻴﺭﺓ ¡ ﺃﻓﻼﻡ ¡ ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﺒﺤﺎﺙ ﺤﻴﺙ ﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ
 humanismeﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻫﺔ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﺔ .ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
ﻭﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ .
ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻪ ﻟﻠﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺠﺎﻥ ﺒﻭل ﺴﺎﺭﺘﺭ .ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺴﻨﺔ
1957

ﺃﻅﻬﺭ ﻜﺎﻤﻭ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ  Combatﻤﻭﺍﻗﻑ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭ  déconcertantesﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻭل ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻭ
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻔﺼل ﻤﻨﻪ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻪ .ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻤﺴﻠﻤﻲ ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻓﻲ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ.
ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺭ ﻜﺎﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺜﻡ ﻓﻰ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﺠﻭ ) ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ( ﻭﺍﻜﺘﺸﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ .
ﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ  1937ﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﺃﻭل ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  L'Envers et l'Endroit,ﺜﻡ ﺃﺴﺱ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﻤل

ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺠﺭﻴﺩﺓ  Alger Républicainﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ .ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺸﺭ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺒﺅﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل

.Misère de la Kabylieﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1940ﺃﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺤﻴﺙ ﺸﻐل ﻓﻰ ﺠﺭﻴﺩﺓ  Paris-Soirﻭ ﺃﺴﺱ ﻤﺠﻠﺔ  .Rivageﻓﻰ ﻫﺩﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،ﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﻴﺔ

) L'Étranger (1942ﻭ ) Le Mythe de Sisyphe (1942ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﺒﻤﺴﺭﺤﻴﺘﻴﻥ Le

) Malentendu et Caligula (1944ﻓﻰ ﺴﻨﺔ  ،1947ﻋﺭﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ  La Pesteﻭ ﻓﻰ ﺴﻨﺔ  1949ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ  Les Justes.ﺭﻭﺍﺠﺎ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ

ﺴﻨﺔ  1951ﺃﺩﻱ ﻜﺘﺎﺒﻪ  L'Homme révoltéﺸﺠﺎﺭﺍ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺇﻨﺘﻘﺎﺫﺍﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ

ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﺴﺒﺏ ﻤﻘﺎل ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺜﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭ ﺫﺍﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔLes Temps modernes
ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺴﻬﺎ ﻭ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﺎﻥ ﺒﻭل ﺴﺎﺭﺘﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺫﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1956ﻜﺘﺏ ﺩﻋﻭﺓ " ﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ " ﻭ ﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ  La Chute,ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺎل ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ

ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴﻜﻭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﺭﺍﻨﻜﻭ .

ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  1957ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻨﻭﺒل ،ﺴﺌل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻁﺎﻟﺏ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺘﻭﻜﻬﻭﻟﻡ ﺤﻭل ﻤﻴﺯﺓ ﻭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﺭﺏ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺤﺯﺏ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ،ﻓﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻘﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ  ":ﺇﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺃﺩﻴﻥ ﺇﺭﻫﺎﺒﺎ ﻴﻨﺸﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻓﻰ ﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻀﺭﺏ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺎ ﺍﻤﻲ ﺍﻭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻲ  .ﺃﻨﺎ ﺃﺅﻤﻥ
ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻜﻥ ﺴﺄﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ"...
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻟﺒﻴﺭ ﻜﺎﻤﻭ ﻀﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻜﺘﺏ ﺴﻨﺔ  1958ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ  " Chroniques Algériennesﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ » ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ...
ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻴﻭﻡ  4ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺴﻨﺔ  1960ﻓﻰ ﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ

Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi, à proximité de Bône (actuellement
Annaba), dans le département de Constantine (Dréan dans la willaya d'El Taref), en Algérie, et mort le
4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge,
essayiste et nouvelliste français. Il fut aussi un journaliste militant engagé dans la Résistance
française et dans les combats moraux de l'après-guerre.
L'œuvre de Camus comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films,
des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience
de l'absurdité de la condition humaine mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte
qui conduit à l'action et donne un sens au monde et à l'existence, et « alors naît la joie étrange qui
1
aide à vivre et mourir » .

Sa critique du totalitarisme soviétique lui vaut les anathèmes des communistes et conduit à la
brouille avec Jean-Paul Sartre. Il reçoit le Prix Nobel de littérature en 1957, sa réputation et son
influence restent grandes dans le monde.
Dans le journal Combat, ses prises de position sont courageuses autant que déconcertantes,
aussi bien sur la question de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste qu'il quitte après
4
un court passage de deux ans . Camus est d'abord témoin de son temps, intransigeant, refusant toute
compromission. Il est ainsi amené à s'opposer à Sartre et à se brouiller avec d'anciens amis. D'après
Herbert R. Lottman, Camus n'appartient à aucune famille politique déterminée, mais on sait tout de
5
même qu'il fut adhérent au Parti communiste algérien pendant deux ans . Il ne s'est cependant dérobé
devant aucun combat : il a successivement protesté contre les inégalités qui frappaient les musulmans
d'Afrique du Nord, puis contre la caricature du pied-noir exploiteur. Il est allé au secours des
6
espagnols exilés antifascistes, des victimes du stalinisme, des objecteurs de conscience .
Origines et enfance
Lucien Auguste Camus, père d'Albert, est né le 28 novembre 1885 à Ouled-Fayet dans le
département d'Alger, en Algérie. Il descend des premiers arrivants français dans cette colonie
annexée à la France en 1834 et départementalisée en 1848…. Lucien Camus travaille comme caviste
dans un domaine viticole, nommé « le Chapeau du gendarme », près de Dréan, à quelques kilomètres
au sud de Bône (Annaba) dans le département de Constantine, pour un négociant de vin d'Alger. Il
épouse Catherine Hélène Sintès, née à Birkadem le 5 novembre 1882, dont la famille est originaire de
Minorque en Espagne. en novembre 1913, né leur second fils, Albert. …« Il y avait une fois une
femme que la mort de son mari avait rendue pauvre avec deux enfants. Elle avait vécu chez sa mère,
également pauvre, avec un frère infirme qui était ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des
ménages, et avait remis l'éducation de ses enfants dans les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse,
dominatrice, celle-ci les éleva à la dure », écrira Camus dans un brouillon de « L'Envers et
12
l'endroit » .
Albert Camus est également influencé par son oncle Gustave Acault chez qui le jeune Albert
effectue de longs séjours. Anarchiste l’oncle Acault est aussi voltairien. De plus, il fréquente les loges
des francs-maçons. Boucher de métier, Gustave Acault, est un homme cultivé. Il aide Albert Camus à
13
subvenir à ses besoins et lui fournit une bibliothèque riche et éclectique .
Albert Camus fait ses études à Alger. À l'école communale, il est remarqué en 1923 par son
instituteur, Louis Germain, qui lui donne des leçons gratuites et l'inscrit en 1924 sur la liste des
candidats aux bourses…. Camus gardera une grande reconnaissance à Louis Germain et lui dédiera
.
son discours de prix Nobel Reçu au lycée Bugeaud (désormais lycée Émir Abd-el-Kader), … Il
commence à cette époque à pratiquer le football et se fait une réputation de gardien de but. Il
découvre également la philosophie. Mais, à la suite d'inquiétants crachements de sang, les médecins
diagnostiquent en 1930 une tuberculose et il doit faire un bref séjour à l'hôpital Mustapha. C'est la fin
de sa carrière de foot, et il ne peut plus qu'étudier à temps partiel.
En juin 1934, il épouse Simone Hié.En 1935, il commence l'écriture de L'Envers et l'Endroit,
qui sera publié deux ans plus tard par Edmond Charlot dans la librairie duquel se retrouvent les
jeunes écrivains algérois, tel Max-Pol Fouchet. Cette même année, il décide de rejoindre le Parti
Communiste Français. À Alger, il fonde le Théâtre du Travail, qu'il remplace en 1937 par le Théâtre de
l'Équipe…Dans le même temps il quitte le Parti communiste, auquel il avait adhéré deux ans plus tôt.
Il entre au journal créé par Pascal Pia, Alger Républicain, organe du Front populaire, où il devient
20
rédacteur en chef. Son enquête Misère de la Kabylie aura un écho retentissant . En 1940, le
Gouvernement général de l'Algérie interdit le journal. Cette même année, il se marie à Francine
Faure. Ils s'installent à Paris où Camus travaille comme secrétaire de rédaction à Paris-Soir sous
l'égide de Pascal Pia. Il fonde aussi la revue Rivage et fait la connaissance de Malraux. Durant cette
période, il fait paraître le roman L'Étranger (1942) qui est publié par Gallimard sur l'instance de
Malraux et l'essai Le Mythe de Sisyphe (1942) dans lesquels il expose sa philosophie. Selon sa
propre classification, ces œuvres appartiennent au « cycle de l'absurde » – cycle qu'il complétera par
les pièces de théâtre Le Malentendu et Caligula (1944). En 1943, il est lecteur chez Gallimard et prend
la direction de Combat lorsque Pascal Pia est appelé à d'autres fonctions dans la Résistance. En
1944, il rencontre André Gide et un peu plus tard Jean-Paul Sartre, avec qui il se lie d'amitié. Le 8

août 1945, il est le seul intellectuel occidental à dénoncer l'usage de la bombe atomique deux jours
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après le bombardement d'Hiroshima dans un éditorial resté célèbre, dans Combat . En 1945, à
l'initiative de François Mauriac, il signe une pétition, afin de demander au général de Gaulle la grâce
de Robert Brasillach, personnalité intellectuelle connue pour son activité collaborationniste pendant la
Seconde Guerre mondiale. En 1946, Camus se lie d'amitié avec René Char. Il part la même année
aux États-Unis et, de retour en France, il publie une série d'articles contre l'expansionnisme
soviétique : coup d'État de Prague et anathème contre Tito (1948). En 1947, c'est le succès littéraire
avec le roman La Peste, suivi deux ans plus tard, en 1949, par la pièce de théâtre Les Justes.
Engagement politique et littéraire
En octobre 1951, la publication de L'Homme révolté provoque de violentes polémiques où
Camus est attaqué à sa gauche. La rupture avec Jean-Paul Sartre a lieu en 1952, après la publication
dans Les Temps modernes de l'article de Jeanson qui reproche à la révolte de Camus d'être
« délibérément statique ». En 1954, Camus s'installe dans son appartement parisien du 4, rue de
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Chanaleilles . dans le même immeuble et durant la même période, habitait René Char, poète et
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résistant français . En 1956, à Alger, il lance son « Appel pour la trêve civile », …. Toujours en 1956,
il publie La Chute, livre pessimiste dans lequel il s'en prend à l'existentialisme sans pour autant
s'épargner lui-même. Il démissionne de l'Unesco pour protester contre l'admission de l'Espagne
franquiste. C'est un an plus tard, en 1957, qu'il reçoit le prix Nobel de littérature. Interrogé à Stockholm
par un étudiant musulman originaire d'Algérie, sur le caractère juste de la lutte pour l'indépendance
menée par le F.L.N. en dépit des attentats terroristes frappant les populations civiles, il répond
clairement : « J’ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui
s’exerce aveuglément, dans les rues d’Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère
ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice.» ….
Albert Camus était contre l'indépendance de l'Algérie et écrivit en 1958 dans la dernière de
ses Chroniques Algériennes que « l'indépendance nationale [de l'Algérie] est une formule purement
passionnelle ». Il dénonça néanmoins l'injustice faite aux musulmans et la caricature du pied noir
exploiteur, et disait souhaiter la fin du système colonial mais avec une Algérie toujours française,
proposition qui peut paraître contradictoire.
Le 4 janvier 1960, …., Albert Camus trouve la mort dans un accident de voiture …
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Révolte dans les Asturies (1936), essai de création collective
L'Envers et l'Endroit (1937), essai
Caligula (première version en 1938), pièce en 4 actes
Noces (1939), recueil d'essais et d'impressions
Le Mythe de Sisyphe (1942), essai sur l'absurde
L'Étranger (1942), roman
Le Malentendu (1944), pièce en 3 actes
La Peste (1947 ; Prix de la critique en 1948), récit
L'État de siège (1948) Spectacle en 3 parties.
Les Justes (1949), pièce en 5 actes
Actuelles I, Chroniques 1944-1948 (1950)
L'Homme révolté (1951), essai
Actuelles II, Chroniques 1948-1953
L'Été (1954), essai
La Chute (1956), récit
L'Exil et le Royaume (Gallimard, 1957), nouvelles (La Femme adultère, Le Renégat, Les
Muets, L'Hôte, Jonas, La Pierre qui pousse)
Réflexions sur la peine capitale (1957), en collaboration avec Arthur Koestler, Réflexions sur
la Guillotine de Camus
Actuelles III, Chroniques algériennes, 1939-1958 (1958)
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Maximes et pensées : Caractères et anecdotes de Chamfort, préface d'Albert Camus,
Incidences, 1944, réédition Folio classique, Gallimard, 1982, (ISBN 2070373568)
Le Combat silencieux d'André Salvet, préface d'Albert Camus, éditions Portulan, 1945
L'Espagne libre, préface d'Albert Camus, éditions Calmann-Lévy, 1946
Dix estampes originales, Pierre-Eugène Clairin, présentation de Camus sur le thème de l'art
et la révolte
Poésies posthumes de René Leynaud, préface d'Albert Camus, éditions Gallimard, 1947
Laissez passer mon peuple de Jacques Méry, préface d'Albert Camus, éditions Le Seuil, 1947
Devant la mort, J. Héon-Canonne, préface d'Albert Camus, souvenirs de résistance, juin 1951
L'Artiste en prison, préface à La Ballade de la geôle de Reading d'Oscar Wilde, 1952,
réédition Le Livre de poche, 1973
L'œuvre d'Hermann Melville, préface d'Albert Camus, 1952
L'Allemagne vue par les écrivains de la résistance française, Konrad Bieber, préface d'Albert
Camus sur 'le refus de la haine', rééditée par la revue Témoins en 1955
Poèmes, René Char, préface d'Albert Camus à l'édition allemande, 'une poésie d'amour et de
révolte'
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Lettres à un ami allemand (1948) ; publié sous le pseudonyme de Louis Neuville)
Le témoin de la liberté, Albert Camus, allocution publiée dans la revue La Gauche en
décembre 1948
La dernière fleur, de James Thurber, traduction d'Albert Camus, Gallimard, 1952
Désert vivant, album de Walt Disney contenant un texte d'Albert Camus, Société française du
livre, 1954
Pluies de New York, impression de voyage, Essais, Éditions Gallimard, 1965, Voir le texte
Discours de Suède, Gallimard, 1958, réédition 1997, (ISBN 2-07-040121-9) réunit le discours
du 10 décembre 1957 prononcé à Stockholm et la conférence du 14 décembre 1957
« L'artiste et son temps » prononcée à l'Université d'Upsal
Le témoin de la liberté, Albert Camus, allocution publiée dans la revue La Gauche en
décembre 1948
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La Postérité du soleil, photographies de Henriette Grindat. Itinéraires par René Char, éditions
Edwin Engelberts, 1965, ASIN B0014Y17RG - rééditions éditions de l'Aire, Vevey, 1986 et
Gallimard, 2009
Carnets I, mai 1935-février 1942, Gallimard, 1962
Carnets II, janvier 1942-mars 1951, Gallimard, 1964
Carnets III, mars 1951-décembre 1959, Gallimard, 1989
Journaux de voyage, texte établi, présenté et annoté par Roger Quilliot, Gallimard, 1978
Les Cahiers Albert Camus : éditions Gallimard, collection Blanche et Folio pour tomes I et VII
o Tome I : La Mort heureuse (1971), roman . (ISBN 2070185567)
o Tome II : Paul Viallaneix, Le premier Camus suivi de Écrits de jeunesse d'Albert
Camus
o Tome III : Fragments d'un combat (1938-1940) -articles d'Alger-Républicain, mars
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1978, (ISBN 2-07-029949-X)
o Tome IV : Caligula, version de 1941, théâtre, La poétique du premier Caligula, Albert
Camus et A. James Arnold, juin 1984, 189 pages, (ISBN 2070701832)
o Tome V : Albert Camus, œuvre fermée, œuvre ouverte ?, actes du colloque de
Cerisy, Raymond Gay-Crosier et Jacqueline Lévi-Valensi, juin 1982, Gallimard, février
1985, 386 pages, (ISBN 2233001508), Présentation
o Tome VI : Albert Camus éditorialiste à L'Express (mai 1955-février 1958), Albert
Camus et Paul-F. Smets, septembre 1987, (ISBN 2070708993)
o Tome VII : Le Premier Homme (Gallimard, 1994 ; publié par sa fille), roman inachevé ;
(ISBN 9780783816012)

Tome VIII : Camus à Combat, éditoriaux et articles d'Albert Camus (1944-1947),
Jacqueline
Lévi-Valensi,
éditions
Gallimard,
2003,
745
pages,
(ISBN 9782070759422), Présentation
Les Quatre Commandements du journaliste libre, manifeste censuré en 1939, publié pour la
première fois par le quotidien Le Monde le 17 mars 2012, après avoir été retrouvé par Macha
Séry aux Archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence.
L'Impromptu des philosophes (1947), pièce en un acte signée du pseudonyme d’Antoine
Bailly (publiée dans Albert Camus, Œuvres complètes : Tome II (1944 - 1948), Gallimard,
2006, 1390 p. (ISBN 9782070117031)).
o
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Correspondance Albert Camus, Jean Grenier, correspondance 1932-1960, notes de
Marguerite Dobrenn, Gallimard, 280 pages, 1981, (ISBN 9782070231751) (isbn13), (ISBN 207-023175-5) (isbn10)
Albert Camus, Pascal Pia, correspondance, 1939-1947, présentation et notes de Yves
Archambaum, éditions Fayard/Gallimard, 2000
Albert Camus, Jean Grenier, Louis Guilloux : écriture autobiographique et carnets, actes des
Rencontres méditerranéennes, 2001, Château de Lourmarin, Éditions Folle Avoine, 2003
Hamid Nacer-Khodja, Albert Camus - Jean Sénac ou le fils rebelle, Paris Méditerranée - Edif
2000, 2004 (ISBN 978-2-84272-206-7)
Correspondance Albert Camus, René Char 1949-1959, présentation et notes de Franck
Planeille, Gallimard, 2007, (ISBN 978-2070783311)
Albert Camus / Michel Vinaver, S'engager? - Correspondance (1946-1957), L'Arche, 2012,
(ISBN 978-2851817754)

Adaptations théâtrales
Albert Camus adapta différentes pièces de théâtre étrangères.








1944 : Animation de la lecture chez Michel Leiris de Le Désir attrapé par la queue de Pablo
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Picasso
1953 : Les Esprits de Pierre de Larivey, comédie en 3 actes, adaptation et mise en scène
Albert Camus, Festival d'Angers, éditions Gallimard
1953 : La Dévotion de la croix de Pedro Calderón de la Barca, pièce en 3 'journées', mise en
scène Marcel Herrand, Festival d'Angers, éditions Gallimard
1955 : Un cas intéressant de Dino Buzzati, pièce en 2 parties et 11 tableaux adaptée par
Albert Camus, mise en scène Georges Vitaly, Théâtre La Bruyère, éditions l'Avant Scène
1956 : Requiem pour une nonne de William Faulkner, pièce en 2 parties et 7 tableaux,
adaptation et mise en scène Albert Camus, Théâtre des Mathurins, éditions Le Manteau
d'Arlequin
1957 : Le Chevalier d'Olmedo, comédie dramatique en 3 journées de Lope de Vega,
traduction et adaptation d'Albert Camus, éditions Gallimard, adaptation et mise en scène
Albert Camus, Festival d'Angers
1959 : Les Possédés, pièce en 3 parties adaptée et mise en scène par Albert Camus du
roman de Fiodor Dostoïevski, Théâtre Antoine, éditions Le Manteau d'Arlequin, réédition
février 2010 chez Gallimard/Folio, 274 pages, (ISBN 2070399257)

En 1975, le régisseur et acteur Nicou Nitai a traduit et adapté pour one man show La Chute qui a été
joué sur les scènes du Théâtre de la Simta et Théâtre Karov à Tel Aviv, plus de 3 000 fois.
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diffusée le 25/05/1974. Durée : 01h31min27s. Synopsis : portrait de l'écrivain Albert Camus à
travers des témoignages de ses confrères, de ses familiers et de ses compagnons de




résistance : Louis Guilloux, Jean Pelegri, Mouloud Mammeri, Edmond Charlot, Jacqueline
Bernard, Jules Roy, Jean Daniel, Francis Jeanson, Suzanne Agnelli. La vie de l'auteur est
retracée et les principaux thèmes de son œuvre sont évoqués : la Méditerranée et l'amour de
la nature, le divorce entre l'homme et le monde, la révolte contre l'oppression et la
revendication de liberté. Lecture de réflexions de Camus sur l'art du comédien par Catherine
Sellers, extraits répétition des Justes par Ludmila Mikaël, Yves Fabrice, Niels Arestrup.
Albert Camus, une tragédie du bonheur (1913-1960), Jean Daniel, film réalisé avec Joël
Calmettes, France 3, CKF Productions, 1999.
Table Ronde autour d'Albert Camus, Jean Daniel, Michel Onfray, Bernard-Henri Lévy, disque
CD, éditions Frémeaux & Associés, durée : 1h52 environ, enregistrement organisé par Le
Monde et La Fnac, 2010

