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Vous	trouverez	une	biographie	détaillée	d’A.	Camus	dans	n’importe	quel	manuel	scolaires.	

Je	ne	 retiens	 ici	 que	 les	 traits	 les	plus	 saillants	 susceptibles	d’éclairer	 en	quelque	manière	
votre	 lecture	 de	 La	 Peste.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 confondre	 l’homme	 et	 son	 œuvre	 mais	 de	
connaitre	les	conditions	de	production	de	cette	œuvre.		Parmi	les	conditions	de	production,	
il	est	utile	de	retenir	les	circonstances	historiques	et	les	circonstances	biographiques.		

	

1913	:	 Naissance	d’A.	Camus	à	Mondovi	(Algérie	Française)	dans	une	famille	très	modeste.	
Mort	du	père	à	la	bataille	de	la	Marne	en	1914.	

1923-1937	:	 Période	de	formation	intellectuelle.	Son	instituteur	le	remarque	et	lui	permet	
d’obtenir	 une	 bourse	 d’étude.	 Mène	 à	 bien	 des	 études	 de	 philosophie	 sous	 la	 férule	 de	
l’écrivain	 Jean	 Grenier,	 mais	 la	 tuberculose,	 qu’il	 contracte	 à	 cette	 époque	 et	 dont	 il	 ne	
guérira	jamais	tout	à	fait,	l’empêche	de	présenter	l’agrégation	et	de	devenir	normalien.	

1934	:	 Premier	mariage	(divorce	en	1936)	

1936-1940	:	 Camus	entre	dans	la	vie	active,	multipliant	les	expériences	:	

- Journalisme	
- Animation	culturelle	et	théâtre	
- Ecriture	:	publie	ses	deux	premières	œuvres,	Noces	et	L’envers	et	l’endroit.	

1940	:	 Second	mariage	(Francine	Faure)	

1942-1944	:	Période	majeure	de	la	production	camusienne.	

- L’étranger	(roman	-	1942)	
- Le	mythe	de	Sisyphe	(essai	-	1942)	
- Caligula	–	Le	malentendu	(théâtre	-	1944)	

Ces	œuvres,	qu’on	rangera	plus	tard	sous	l’appellation	de	«	cycle	de	l’Absurde	»,	ouvrent	à	
Camus	les	portes	de	la	notoriété.	

Parallèlement,	Camus	devient	lecteur	chez	Gallimard	-	sa	maison	d’édition	-	et	rédacteur	en	
chef	 du	 journal	 issu	 de	 la	 Résistance	:	«	Combat	».	 Il	 célèbre	 la	 libération	 de	 Paris	 et	
condamne	Hiroshima.	

Au	cours	de	cette	période,	premières	rencontres	avec	Jean-Paul	Sartre.	



1945-1952	:	 Alternant	séjours	en	France	et	retour	en	Algérie,	Camus	participe	aux	débats	
qui	animent	l’effervescente	vie	intellectuelle	de	l’après-guerre.	

Les	 premiers	 troubles	 en	 Algérie	 le	 conduisent	 à	 prendre	 une	 position	 qui	 deviendra	 vite	
inconfortable	:	il	comprend	et	soutient	la	volonté	d’émancipation	politique	du	peuple	arabe	
mais,	Français	d’Algérie,	il	refuse	l’idée	de	l’indépendance.	

La	 période	 est	 également	marquée	 par	 l’écriture	 d’un	 second	 cycle	 d’œuvres,	 dit	 de	 «	la	
révolte	».	

La	Peste	(1947).	Roman.	Immense	succès	mais	aussi	premières	critiques	des	existentialistes.	

L’Etat	de	siège	(1948).	Théâtre.	Echec.	

Les	justes	(1949).	Théâtre.	Grand	succès.	

Enfin,	L’homme	révolté	(1951).	Le	retentissement	est	énorme	dans	le	contexte	de	la	guerre	
froide.	Cet	essai	est	particulièrement	mal	accueilli	par	les	milieux	intellectuels	proches	de	la	
gauche	communiste	et	surtout	par	la	revue	dirigée	par	J.P.	Sartre,	«	Les	Temps	Modernes	».	
C’est	de	cette	époque	que	date	sa	brouille	définitive	avec	Sartre.	Camus	se	sent	trahi,	mal	
compris	et	injustement	critiqué.	

1952-1956	:	 Une	 période	 difficile	 dans	 la	 vie	 de	 Camus	 ponctuée,	 en	 1956,	 par	 la	
publication	et	le	succès	de	La	Chute.	

Au	 cours	 de	 cette	 période	 l’écrivain	 se	 consacre	 essentiellement	 au	 théâtre	 mais	 publie	
moins.	 Plusieurs	 projets	 sont	 lancés	 mais	 Camus	 semble	 traversé	 par	 le	 doute.	 Les	
événements	d’Algérie,	notamment,	le	touchent	d’autant	plus	que	ses	appels	au	calme	et	à	la	
réconciliation	ne	sont	pas	entendus.	

1957-1960	:	 Après	 La	 Chute,	 en	 1956,	 Camus	 publie	 un	 recueil	 de	 nouvelles	 L’Exil	 et	 le	
Royaume,	 quelques	adaptations	 théâtrales	et	un	essai	 en	 faveur	de	 l’abolition	de	 la	peine	
capitale.	 L	 ‘auteur	 de	 L’Etranger	 travaille	 aussi	 sur	 le	manuscrit	 d’un	 nouveau	 roman	:	 Le	
premier	homme	consacré	notamment	à	la	figure	de	son	père.	A	posteriori,	 il	est	difficile	de	
trouver	 une	 cohérence	 à	 ces	 dernières	 œuvres	 qu’on	 ne	 peut	 réunir,	 contrairement	 aux	
précédentes,	sous	la	forme	de	cycle.	

En	1957,	Camus	reçoit	le	Prix	Nobel	de	littérature	et	prononce	son	Discours	de	Suède,	texte	
capital	sur	la	fonction	de	l’écrivain.	

C’est	 le	 4	 Janvier	 1960	 que	 Camus	 meurt	 accidentellement	 alors	 qu’il	 regagnait	 Paris	 en	
compagnie	de	son	éditeur.	

	

 



Parcours philosophique et littéraire d’A.CAMUS 

 

• Les	premières	œuvres	de	Camus	(L’En	vers	et	 l’Endroit,	Noces)	sont	à	 la	fois	des	chants	
lyriques	 exaltant	 la	 beauté	 de	 la	 nature	 et	 l’expression	 douloureuse	 d’un	 profond	
désarroi	:à	Tipasa,	au	bord	de	la	côte	algérienne,	le	monde	solaire	que	décrit	Camus	offre	
sa	plénitude	mais	comporte	aussi	son	désespoir	:	

«	Tout	 ce	qui	 exalte	 la	 vie	 accroît	 en	même	 temps	 son	 absurdité.	Dans	 l’été	d’Algérie,	
j’apprends	 qu’une	 seule	 chose	 est	 plus	 tragique	 que	 la	 souffrance,	 et	 c’est	 la	 vie	 d’un	
homme	heureux	»	(Noces,	1937)	

La	beauté	et	l’indifférence	du	monde	lui	ouvrent	les	yeux	sur	l’absurdité	de	la	condition	
humaine	:	il	n’est	d’autre	certitude	donnée	à	l’homme	que	celle	de	sa	mort.	

• Le	 cycle	 de	 l’absurde	 est	 consacré	 à	 l’approfondissement	 de	 ce	 constat	 tragique.	
L’Etranger	et	Le	mythe	de	Sisyphe	(essai	qui	correspond	au	roman),	tout	comme	la	pièce	
Caligula,	analysent	le	sentiment	de	l’absurde,	né	du	divorce	entre	l’homme	et	le	monde,	
et	refusent	toute	espérance	en	un	au-delà	rassurant	:	

					Extrait	de	la	préface	de	Jean	Grenier	aux	œuvres	de	Camus	dans	la	Pléiade	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



• Comment	 survivre	 à	 ce	 constat	 de	 l’absurde	 et	 assumer	 cette	 forme	 de	 pessimisme	
absolu	?	

La	 prise	 de	 conscience	 de	 l’absurde	 pourrait	 conduire	 au	 nihilisme	 mais	 l’Empereur	
Caligula	échoue	dans	sa	tentative	de	pousser	jusqu’au	bout	sa	logique	de	destruction.	De	
la	même	façon,	Camus	répondra	à	un	(ancien)	ami	allemand	(non	identifié	et	peut-être	
fictif)	que	le	nazisme	mérite	d’être	combattu.	

La	philosophie	de	la	révolte	est	une	réponse	à	l’aliénation	de	l’absurde.	Quatre	citations	
aident	à	la	cerner	:	

«	L’homme	est	périssable.	Il	se	peut,	mais	périssons	en	résistant,	et	si	le	néant	nous	est	
réservé,	ne	faisons	pas	que	ce	soit	une	justice	!	»	

	 	 Senancour	(cité	par	Camus	en	exergue	de	Lettres	à	un	ami	allemand,	1944.	

«	Je	 continue	 à	 croire	 que	 ce	 monde	 n’a	 pas	 de	 sens	 supérieur.	 Mais	 je	 sais	 que	
quelque	chose	en	lui	a	du	sens	et	c’est	l’homme,	parce	qu’il	est	le	seul	à	exiger	d’en	
avoir.	Le	monde	a	du	moins	la	vérité	de	l’homme,	et	notre	tâche	est	de	lui	donner	ces	
raisons	contre	le	destin	lui-même.	Et	il	n’a	pas	d’autres	raisons	que	l’homme	et	c’est	
celui-ci	qu’il	faut	sauver	si	l’on	veut	sauver	l’idée	qu’on	se	fait	de	la	vie.	»	

	 	 	A.	Camus	–	Lettres	à	un	ami	allemand.	

«	L’homme	(doit)	affirmer	 la	 justice	pour	 lutter	contre	 l’injustice	éternelle,	créer	du	
bonheur	pour	protester	contre	l’univers	du	malheur	»	

	 	 	A.	Camus	–	Lettres	à	un	ami	allemand.	

«	…le	docteur	Rieux	décida	alors	de	rédiger	le	récit	qui	s’achève	ici,	pour	ne	pas	être	
de	 ceux	qui	 se	 taisent,	pour	 témoigner	en	 faveur	de	 ces	pestiférés,	pour	 laisser	du	
moins	un	souvenir	de	l’injustice	et	de	la	violence	qui	leur	avaient	été	faites,	et	pour	
dire	 simplement	 ce	qu’on	apprend	au	milieu	des	 fléaux,	qu’il	 y	 a	dans	 les	hommes	
plus	de	choses	à	admirer	que	de	choses	à	mépriser	»	

	 	 	A.	Camus	–	Excipit	de	La	Peste,	1947.	

La	 révolte,	 qui,	 on	 le	 voit,	 est	 une	 forme	 d’humanisme,	 prend	 donc	 pour	 cible	 le	 mal	
métaphysique,	en	particulier	lorsqu’il	se	manifeste	à	travers	les	convulsions	de	l’Histoire.	
Or,	de	même	qu’il	dit	non	aux	solutions	illusoires	de	la	religion,	Camus	dit	non	à	a	religion	
laïque	de	l’histoire	(et	en	particulier	au	communisme).	

L’homme	 révolté	 condamne	 fermement	 les	 dérives	 révolutionnaires	 qui,	 au	 nom	d’une	
quête	 de	 l’idéal,	 conduisent	 à	 l’aliénation	 et	 à	 la	 terreur	 politique.	 Sur	 ce	 point,	 lire	
attentivement	cet	autre	extrait	de	la	préface	de	Grenier	:	



	

	

Pour	Camus,	comme	pour	Kaliayev	le	héros	des	Justes,	la	fin	ne	justifie	pas	les	moyens.	Le	
«	sens	»	de	l’histoire	ne	peut	tout	autoriser.	

En	 pleine	 guerre	 froide,	 cette	 position	«	modérée	»	 sera	 beaucoup	 reprochée	 à	 Camus,	
notamment	dans	les	milieux	de	l’intelligentsia	de	gauche.	Son	humanisme	et	son	sens	de	
la	 solidarité	 sont	 jugés	 suspects	 car	 vagues	 et	 naïfs	:	 «	On	ne	 fait	 pas	 l’histoire	 avec	de	
bons	sentiments	»	semblent	 lui	dire	 les	tenants	de	la	 littérature	«	engagée	»	au	premier	
rang	desquels	se	trouvent	Jean	Paul	Sartre	et	Simone	de	Beauvoir.	

Camus	est	profondément	affecté	par	ces	critiques	et	éprouve	un	sentiment	d’exil	:	celui	
de	l’incompris,	en	proie	au	sentiment	d’injustice	mais	aussi	au	doute.	

La	 Chute,	 qu’il	 écrit	 vite	 et	 publie	 séparément	 alors	 qu’il	 envisageait	 initialement	 de	
l’insérer	au	recueil	L’exil	et	le	Royaume,	sera	l’occasion	de	régler	quelques	comptes.	Nul	
n’est	épargné	parmi	 ses	anciens	 compagnons	de	 route,	ni	même	 lui-même,	 semble-t-il,	
dans	ce	portrait	«	d’un	homme	de	notre	temps.	»	

				Extrait	de	la	présentation	de	La	Chute	dans	«	La	Pléiade	»	par	Roger	Quillot	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	


