
EXEMPLE D’INTRODUCTION DE C LITT 
Extrait de L’étranger de Camus (Salamano) 

 
 
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. 

 
 
 
 

Parties de l’introduction Texte de l’introduction Remarques éventuelles 
Amorce 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. 

Ici les principale données 
(auteur, œuvre, date, 

courant littéraire, sujet de 
l’œuvre, vision 
d’ensemble) 

Présentation du texte à 
étudier 

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 

Situation du passage dans 
l’œuvre. 

 
 
 
 
 
 



 
 

relief de sa vie 
d’employé. Sa rencontre 
avec un voisin de palier, 
Monsieur Salamano, en 
est un exemple que 
nous allons étudier ici. 
Très observateur, 
Meursault s’attarde sur 
la relation du vieil 
homme avec son chien. 
C’est deux-là forment un 
couple à la fois 
inséparable et con-
flictuel. 
 

 
Sujet principal du texte 

Problématique 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 ? 
 

Ici une question 
directe avec reprise du 
pronom sujet et inversion 
(« est-elle») ainsi que 
point d’interrogation à la 
fin de la phrase. Une autre 
version est possible au 
style indirect : «  Or, nous 
allons examiner en quoi 
cette rencontre 
d’apparence secondaire 
est précisément de nature 
à nous éclairer sur les 
fondements de l’absurde 
tel que le conçoit 
Camus. » Pas de reprise 
du pronom et pas de point 
d’interrogation. 

 
Annonce du plan en deux 

parties. 
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. 
 

 


