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Je reprends tout d’abord l’introduction fournie par ailleurs. Elle va servir de guide :  
 

En 1942, Albert Camus publie son premier roman L’étranger qui se révèle très 
vite une des œuvres majeures du XXème siècle. Parallèlement à son essai Le mythe 
de Sisyphe publié la même année, Camus y propose sa vision pessimiste de 
l’homme absurde, une sorte d’automate prisonnier de la routine, incapable de donner 
un sens quelconque à l’existence. Dans la première partie du roman, après le décès 
de sa mère dans une maison de retraite, le narrateur, Meursault, raconte de façon 
neutre les épisodes apparemment sans relief de sa vie d’employé. Sa rencontre avec 
un voisin de palier, Monsieur Salamano, en est un exemple que nous allons étudier 
ici.  

En quoi cette rencontre d’apparence secondaire est-elle précisément de 
nature à nous éclairer sur les fondements de l’absurde tel que le conçoit Camus ? 

Nous verrons à ce sujet que le double portrait de l’homme et du chien, en 
dépit du détachement du narrateur, met en évidence le tragique de la condition 
humaine. Puis notre intérêt se déportera sur le narrateur lui-même et la manière dont 
le récit manifeste l’étrangeté. 

 
 
 
 

I. Un double portrait. 
 

a. Une narration à la première personne centrée sur l’évocation d’un vieil 
homme et son chien. Un personnage principal qui s’efface. 
 

b. Deux niveaux temporels : 
i. Un soir (la rencontre dans les escaliers racontée au passé 

composé au début et à la fin du passage). 
ii. Tous les jours (depuis huit ans) au présent d’habitude. 

 
c. Le double portrait d’un vieux couple : 

i. Ce à quoi ils ressemblent, en quoi ils se ressemblent (ce qu’ils 
sont). 

ii. Evocation de leur fonctionnement de couple (ce qu’ils font). 
 

d. Une représentation de la condition humaine. Plusieurs thèmes à 
dégager : 

i. La vieillesse qui dégrade. 
ii. La routine. 
iii. La dépendance et l’aliénation. 
iv. La violence absurde, l’absence de justification et d’espoir. 



 
 

II. La voix du narrateur, une traduction stylistique de cette condition absurde. 
 
a. Le choix de l’épisode. Pourquoi le mettre en évidence dans la trame 

des jours ? Se contenter pour l’instant de poser la question après l’avoir 
justifiée. 
 

b. La banalité du décor. 
 

c. Une écriture de la répétition. Les éléments du récit sont présentés 
comme répétitifs et l’écriture elle-même ne se prive pas des répétitions 
(donner des exemples). 
 

d. Étude précise, sur un court passage, de la mécanique d’enchaînement 
des phrases pour montrer l’absence de subordination. Absence 
d’impression de cause à effet mais plutôt empilement mécaniques des 
éléments racontés. Un bon exemple est le passage suivant : « C’est 
ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui en laisse 
pas le temps et le tire, l’épagneul semant derrière lui une traînée de 
petites gouttes. Si par hasard, le chien fait dans la chambre, alors il est 
encore battu. Il y a huit ans que cela dure. » 

 
e. L’absence des marques apparentes du discours littéraire c’est-à-dire 

recherché ou soutenu. 
 

i. Vocabulaire réduit (cas par exemple des verbes introducteurs de 
dialogue : « dire », « demander », « répondre »). 

ii. Choix du passé composé plutôt que du passé simple. 
iii. Quasi absence de dialogue. 

 
 
 
 
 

III. Un narrateur surprenant et finalement étrange. 
 

a. Une observation précise mais comme menée de l’extérieur. Étrange 
décalage entre une narration interne (première personne du narrateur 
personnage) et une focalisation externe. 
 

b. Absence d’émotions apparente. Le récit reste factuel. Aucune trace 
évidente de compassion, de colère, d’affects quelconque. 

 
c. Pas ou presque pas de commentaire de type jugement ou même de 

type explicatif. Le seul jugement est émis par un personnage externe à 
la scène (Céleste) au discours direct.  

 
d. « Au fond personne ne peut savoir » : phrase importante. Derrière 

l’impression de détachement un profond scepticisme, un retrait 



consistant à s’abstenir de souligner ce que l’observation des faits suffit 
à établir. L’horreur d’une condition écrasante bien résumée par le 
passage déjà signalé, sans doute le plus fort : « C’est ainsi tous les 
jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui en laisse pas le temps 
et le tire, l’épagneul semant derrière lui une traînée de petites gouttes. 
Si par hasard, le chien fait dans la chambre, alors il est encore battu. Il 
y a huit ans que cela dure. » 

 
e. Quelques rares indices de subjectivité ? Le texte est pauvre en 

première personne du singulier mais la fin du passage voit le « je » se 
manifester un peu plus fréquemment (cinq occurrences de « je » et 
deux de « me »). On peut s’interroger aussi sur l’usage de l’adjectif 
« noir », au début, pour qualifier l’escalier. Donnée objective ou effet 
stylistique voire symbolique ? Mais s’il doit y avoir subjectivité, c’est 
bien dans la fiction (c’est-à-dire dans la démarche narrative de 
Meursault) qu’il faut la trouver. Il « choisit » cet épisode parmi d’autres 
parce qu’il est sans doute lourd de sens (et même s’il refuse de le 
formuler ainsi) et révélateur de ce qu’il perçoit du monde. Une 
deuxième scène avec Salamano viendra le confirmer avant la fin de le 
première partie, lorsque le vieil homme pleure son chien disparu. La 
conversation glisse alors sur le souvenir de la mère du narrateur, ce qui 
autorise à des rapprochements entre tous les personnages et les 
placent dans une même condition tragique. 

 
 
 
 
 

Éléments pour une conclusion : 
 

• Comme toujours, commencer par bien repartir de la problématique et y 
apporter une réponse synthétique qui s’appuiera sur le cheminement effectué 
au cours du développement. 

 
Ici, on soulignera l’intérêt d’une page qui nous éclaire sur la vision absurde de 
la condition humaine. Par le biais d’une scène du quotidien, la peinture de 
l’enfer de la routine, le caractère brut des faits qui s’imposent à l’observation 
du narrateur et qu’il rapporte avec une froide exactitude sans chercher à les 
expliquer et encore moins à les juger. De ce point de vue, c’est au lecteur de 
se faire un point de vue. 
 
 

• On pourra ensuite proposer une ouverture. Cette ouverture peut se faire de 
plusieurs façons selon les circonstances. Le rapprochement avec un autre 
texte du corpus si vous en avez un, un rapprochement avec une autre scène 
de l’œuvre si vous la connaissez, un rapprochement avec d’autres œuvres si 
elles sont bien choisies. Ici, le rapport Salamano et son chien peut faire 
penser à la relation qu’imaginera quelques années plus tard Samuel Beckett, 
grand dramaturge de l’absurde, entre les deux personnages centraux de Fin 
de Partie, Hamm et Clov. En voici un extrait : « Un jour tu seras aveugle. 



Comme moi. Tu seras assis quelque part, petit plein perdu dans le vide, pour 
toujours, dans le noir. Comme moi. Un jour tu te diras, Je suis fatiguée, je vais 
m’asseoir, et tu iras t’asseoir. Puis tu te diras, J’ai faim, je vais me lever et me 
faire à manger. Mais tu ne te lèveras pas. Tu te diras, J’ai eu tort de 
m’asseoir, mais puisque je me suis assis je vais rester assis encore un peu, 
puis je me lèverai et je me ferai à manger. Mais tu ne te lèveras pas et tu ne te 
feras pas à manger.  
Tu regarderas le mur un peu, puis tu te diras, Je vais fermer les yeux, peut-
être dormir un peu, après ça ira mieux, et tu les fermeras. Et quand tu les 
rouvriras il n’y aura plus de mur.  
L’infini du vide sera autour de toi, tous les morts de tous les temps ressuscités 
ne le combleraient pas, tu y seras comme un petit gravier au milieu de la 
steppe. Oui, un jour tu sauras ce que c’est, tu seras comme moi, sauf que toi 
tu n’auras personne, parce que tu n’auras eu pitié de personne et qu’il n’y 
aura plus personne de qui avoir pitié.” 

 
             Et cette autre phrase issue de la même pièce : 
 
             « On est sur la Terre, c’est sans remède. » 
 

 
 
 
	

	


