
Lecture cursive : Camus, L’Étranger, 1942 

Sur L’Etranger : 
L’Étranger (1942) fait partie du cycle de l’absurde avec Le Mythe de Sisyphe, 
Caligula et Le Malentendu (1944) 
Pour Camus, l’absurde, constat douloureux de la rupture de l’homme avec le monde, est un 
point de départ, non une conclusion.(Suit celui de la révolte et celui de l’amour interrompu par 
la mort de Camus) 
« L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du 
monde » Camus, Le Mythe de Sisyphe, 1942 
L’Absurde est ainsi la conséquence de la confrontation de l’homme avec un monde qu’il ne 
comprend pas et qui est incapable de donner un sens à sa vie (« Ce divorce entre l’homme et sa 
vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité. ») 
La prise de conscience de l’absurde doit conduire à l’action et à la révolte, c’est à dire au 
double refus de la passivité nihiliste et de la consolation religieuse (d’où la révolte contre 
l’aumônier). Sans illusion mais aussi sans renoncement, le héros absurde accepte son destin 
en toute lucidité comme Sisyphe. 
 
Pour  le reste : 
 
L’Etranger et l’absurde  
L’absurde est le point zéro de la réflexion camusienne. Avant de le rencontrer, l’homme se laisse 
entraîner par ses habitudes et les gestes que l’existence commande. Un jour, pourtant, le sentiment 
d’absurdité frappe à sa porte. Alors les décors s’écroulent. Au terme d’une vie machinale un 
« pourquoi » s’élève et l’homme n’a alors que deux options : le retour inconscient à cette chaîne 
d’actes ou l’éveil définitif, qui implique lui-même deux conséquences faire face à l’absurde ou se 
suicider. L’absurde est ainsi un jeu mortel qui peut conduire à la lucidité aussi bien qu’à 
l’évasion[5]. 
Face à l’absurde, l’homme se découvre mortel et comprend que toutes ses actions n’ont pas de sens 
sous l’horizon de sa finitude. Sa condition   est celle d’un condamné à mort.  
Mais ni l’homme ni le monde ne sont en eux-mêmes absurdes. L’absurde nait exactement 
d’une confrontation des deux, entre le désir éperdu de clarté qui résonne au plus 
profond de l’homme et le monde irrationnel, entre l’appel humain et le silence 
déraisonnable du monde. L’absurde est leur seul lien. L’homme devient alors un étranger, 
divorcé d’un univers privé d’illusions et de lumière[6]. 
La question qui se pose est alors la suivante : comment faire sentir cet état d’absurdité par 
la littérature sans que le récit devienne un roman à thèse ? Comme le souligne Camus, il 
s’agit tout d’abord de faire en sorte que la pensée profonde ne figure pas comme une étiquette sur 
l’œuvre. Pour ce faire il s’est interdit de créer un personnage qui, comme l’homme décrit par Le 
Mythe mènerait une vie machinale « lever, tramway, quatre heures de bureau » et qui prendrait un 
jour conscience de cette absurdité.  
Dans L’Étranger, il a essayé de créer d’autres moyens de faire sentir l’absurde au lecteur. Plus qu’un 
simple thème, l’absurde va pénétrer dans les structures du récit.  
Sur le plan du langage, l’absurde ne peut s’exprimer qu’au moyen de ce que Barthes avait nommé 
une « écriture neutre[7] » : une sorte de langue élémentaire dont l’exemple le plus frappant est 
celui du télégramme de l’asile, des phrases courtes, sans rapports de causalité qui ne 
communiquent que l’essentiel.  
Le langage de ce personnage étrange et taciturne qu’est Meursault suit cette même logique : 
il se borne à répondre oui ou non aux questions qu’on lui pose. Son style est presque 
télégraphique, à propos de Paris, il affirme : « C’est sale. Il y a des pigeons et des cours noires. Les 
gens ont la peau blanche[8]. » 
 



L’absurde apparaît aussi sur le plan de la narration : il est d’usage qu’une histoire narrée 
à la première personne donne à voir l’intériorité du « je » qui parle. Mais selon l’absurde, l’homme 
est étranger au monde et à soi-même, bref, il est étranger absolument. Comme le disait Sartre, 
Meursault est comme l’homme qui téléphone dans une cabine : on peut voir ses gestes, mais on ne 
peut pas l’écouter.  
De la même façon, nous n’avons pas accès à ses pensées et à ses sentiments. Selon Genette, 
Meursault est un étrange type de narrateur, il narre son histoire en première personne, 
mais avec une sorte de focalisation externe[9].  
Le personnage en tant que narrateur devient étrange et opaque pour le lecteur lui-même.  
Ses actions, qui pouvaient d’une certaine façon aider à le comprendre, n’expliquent 
rien.  
Il est aussi étranger aux conventions sociales ou religieuses et sa seule « justification » du meurtre 
fut le soleil. Il n’y a donc pas de causes, ni de buts, toutes les actions s’équivalent : se 
marier ou pas avec Marie, cela lui est égal. C’est justement cette chaine causale, c’est-à-dire les 
raisons de Meursault, que le tribunal qui le condamne essaye d’établir. Le procureur essaye de 
donner une cohérence à ses actes.  
Pour le condamner le tribunal fait de lui un personnage traditionnel (le modèle du 
roman réaliste, par exemple), c’est-à-dire un personnage poussé par des raisons, des 
désirs : l’amour, la haine, la vengeance, l’ascension sociale. 
Cette volonté d’éclairer les raisons du meurtre est transmise au lecteur et rejoint ce que dans Le 
Mythe Camus dépeint comme l’exigence de familiarité et de clarté que l’homme désire dans son 
rapport au monde. Tout notre être réclame du sens, que ce soit dans le monde, dans la 
vie d’un homme, ou encore dans l’histoire qu’on nous raconte. Selon la formule 
sartrienne, la lecture de l’Étranger est la communion brusque de deux hommes, l’auteur et le 
lecteur, ayant entre eux l’absurde.  
 La lecture de L’Étranger va donc se constituer comme un processus qui révèle 
l’absurde au lecteur, en mettant en contraposition l’appel du sens et de la clarté face à l’étrangeté 
et l’opacité du personnage.   
 
 Source de l’article : http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/letranger-
dalbert-camus/ 

 
 

 Quelques questions sur le roman 
 
- Quel contexte justifie l’écriture de Camus, l’absurde chez lui ?  
- Qu’est-ce que l’absurde selon Camus ?  
- Qu’est-ce qu’un héros ? Qu’est-ce qu’un anti-héros ?  
- Un héros peut-il être « intérieurement sombre » ? Dans ce cas, comment intéresser le lecteur 
?  
- Peux-tu citer des exemples d’anti-héros extraits des deux séquences sur le personnage de 
roman ? Justifie.  
- Quelles évolutions l’image du héros a-t-elle connu au fil des siècles ?  
- Meursault est-il un héros ou un anti-héros ? Pourquoi ?  
- Que pensez-vous du personnage de Meursault ? 
- Que signifie le titre du roman ?  
- Comment interpréter le nom du personnage de Meursault ? 
- À quel moment du roman L’Étranger peut-on remarquer un réel changement de personnalité 
de la part de Meursault ?  
- Comment Camus présente-t-il le personnage de Meursault dans sa préface ?  
 

 



Sur la comparaison entre Meursault et Romand 

 Meursault Romand 

 
« le héros du livre est condamné parce 
qu’il ne joue pas le jeu »(social) 
 

Le héros du livre ment et devient un assassin 
parce qu’il est dépendant du jeu social ; il ne 
peut exister sans statut  
 

 Il ne joue pas le jeu parce qu’il « refuse de 
mentir » 

Il ment pour correspondre au rôle qu’il s’est 
donné dans la société 

 
« Mentir, ce n’est pas seulement dire ce 
qui n’est pas. C’est aussi, c’est surtout 
dire plus que ce qui est » 

C’est bien ce que fait Romand 

La comparaison entre le meurtre commis par Meursault et celui de Romand : 

 
 (…) l’Arabe a tiré son couteau qu’il m’a présenté dans le 
soleil. La lumière a giclé sur l’acier et c’était comme une 
longue lame étincelante qui m’atteignait au front. Au même 
instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d’un 
coup sur les paupières et les a recouvertes d’un voile tiède 
et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de 
larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du 
soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant 
jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée 
brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. 
C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle 
épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait de toute 
son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être 
s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver. La 
gâchette a cédé, j’ai touché le ventre poli de la crosse et 
c’est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout 
a commencé. J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris 
que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence 
exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux. Alors, 
j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles 
s’enfonçaient sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre 
coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. 

Chez Meursault, pas de préméditation et 
une conscience immédiate des 
conséquences de son acte 

Chez Romand, on sait qu’il y a 
préméditation mais impossible de savoir 
s’il regrette son acte.  

 
 
 

Des personnages vides ? 

 
Meursault n’est pas un « roseau 
pensant » : il se contente d’exister, et 
d’exister pleinement, sans mettre entre 
lui et le monde la moindre barrière de 
principe, le moindre a priori. Son 
appartenance fusionnelle au monde se 
traduit par son amour de la nature, un 
attachement fondamental à la mer. 
Ainsi, Meursault n’est pas un 
personnage vide, malgré les 

Romand, en apparences, n’est, lui, 
certainement pas « vide ». On le considère 
pendant des années comme le médecin et 
chercheur à l’OMS. Pendant dix-huit ans, sa 
famille et ses amis ont cru à ce personnage. 
Mais tout ce temps,  Romand le passait   sur 
des ères d’autoroutes, ou à errer dans les 
forêts. Un immense pan de son existence n’a 
donc aucun contenu, et ne consiste qu’en 
une matière vide : le temps. «  ce que c’était 
que de vivre dans ce monde vide et blanc ».  



apparences. Si on peut le qualifier de 
lacunaire (il « méconnaît les règles les 
plus essentielles » de la société), on ne 
peut le considérer comme vide. 

 

Alors que le monde de Meursault n’est ni vide 
ni blanc, il est celui de la sensation. 

Selon Carrère, Romand n’avait, pour ainsi 
dire, pas plus de corps que de diplôme de 
médecine ; le journaliste dit de Romand 
que « c’était un homme non touché, non 
caressé. A la fin, il allait voir des masseuses 
pour enfin avoir un corps ». Carrère renchérit 
: « Oui, il allait dans des salons de massage et 
il avait l’impression d’exister un peu ». Tout 
le contraire de Meursault qui, lui, est avant 
tout un corps, un récepteur sensible des 
éléments cosmiques(les étoiles, le soleil) et 
des choses de l’amour (les nuits avec Marie). 

 

 
Meursault est incapable de mentir, ni 
même de se mentir. 

À la fin du roman, il prend pleinement 
conscience de la tragédie de l’homme : il 
s’apprête à mourir après avoir vécu un 
semblant de vie. Mais au lieu de se plonger 
dans une illusion salvatrice (mais une 
illusion tout de même, donc une erreur – 
telles la repentance et la foi), il finit par 
accepter son sort, et ne s’en sent que plus 
fier. 

 

Romand refuse sa condition d’homme 
médiocre, et va peu à peu se réfugier dans 
une illusion qui lui permettra, s’il parvient à 
l’imposer à ses proches, de se transformer en 
un personnage qui lui convient. Romand 
n’accepte pas sa propre vie, sa propre 
identité. Il la nie, et c’est en cela que l’on 
peut dire qu’il est le contraire d’un homme 
révolté. 
Romand est un perdant ; son échec se traduit 
par le fait qu’il veut absolument donner 
une belle image de lui, et se double quand il 
choisit de se plonger dans la foi chrétienne, 
qui lui permet d’être pardonné et de croire à 
la possibilité d’une vie de pénitence, et du 
salut de son âme.(Il rate même son suicide) 
 

 
  

 
  
 


