L’exposition
mère
L’Étranger

« Au printemps, Tipasa est habitée par les dieux et les dieux
parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs
et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À
certaines heures, la campagne est noire de soleil... »
Noces – « Noces à Tipasa »
Découvrir Albert Camus et ces « soleils de midi », c’est
évidemment s’enivrer de la prose poétique inspirée du
jeune homme qui chante tout à la fois les beautés de son
Algérie natale et le « devoir d’être heureux ».
C’est aussi saluer la cohérence d’un parcours multiforme
– autant que romancier ou philosophe, Camus fut journaliste, dramaturge, moraliste..., – marqué, dans les pires
années du XXe siècle, par un engagement constant en faveur de la justice et de la vérité.
C’est encore se nourrir d’une œuvre tout entière placée
sous le signe de la révolte : contre les injustices, contre les
totalitarismes, contre aussi l’absurde de la condition humaine. Une œuvre empreinte d’un profond humanisme.
Une véritable œuvre d’homme et de vie.
« Chaque artiste, sans doute, est à la recherche de sa vérité.
S’il est grand, chaque œuvre l’en rapproche ou, du moins,
gravite encore plus près de ce centre, soleil enfoui, où tout
doit venir brûler un jour »
L’Été – « L’énigme »

Albert Camus, une vie
7 novembre 1913
naissance à Mondovi
(Algérie)
1914
mort du père après
la bataille de la Marne ;
Catherine Sintès, la
mère, revient à Alger
1921
installation dans
le quartier populaire
de Belcourt,
au 93, rue de Lyon
1923
prépare, grâce
à son instituteur,
Louis Germain, le
concours des bourses
des lycées et collèges
1924-1930
élève au lycée Bugeaud
1930
quitte la maison
familiale
1931
bachelier
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Né le 7 novembre 1913 en Algérie, Albert Camus, orphelin de père dès l’année suivante, grandit dans un milieu
pauvre auprès d’une mère illettrée et muette. Son instituteur, Louis Germain, lui donne le goût des études et de la
langue. Au moment de recevoir à Stockholm, en 1957, le
prix Nobel de littérature, l’écrivain remerciera publiquement son vieux maître, lui dédiant son Discours de Suède.
Passionné de football, Albert est contraint d’en arrêter
la pratique suite à une grave atteinte de tuberculose.
À dix-sept ans, il quitte la maison familiale, une décision
qui, plus tard, fera naître en lui le sentiment coupable
d’avoir abandonné sa mère : or, pour reprendre une formule d’Alexandre Jacob qu’il affectionnait, « une mère, c’est
l’humanité ». Reçu au baccalauréat, il entame ses études
de philosophie.

Le Premier Homme (1994)
Le manuscrit de ce roman autobiographique
inachevé a été retrouvé dans la voiture où
l’auteur a trouvé la mort. Dans ce texte à l’état
brut, premier jet d’un roman en devenir, Camus
raconte son enfance et sa jeunesse en Algérie
autour de trois figures centrales : son père, sa
mère et son instituteur, « monsieur Germain ».
« Mais aux plus doués, il faut un initiateur.
Celui que la vie met un jour sur votre chemin ».
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Combat, 17 mars 1947
L’Homme révolté
L’Été – « Retour à Tipasa »

Albert Camus, une vie
1932
publication de quatre
articles dans la revue Sud
1933-1936
études de philosophie
à Alger
1934-1936
mariage avec Simone
Hié (séparation en 1936)
1935
adhésion au Parti
communiste français
(il en sera exclu en 1937)
1936
fondation du
« Théâtre du travail »
1937
publication de
L’Envers et l’Endroit
(Éditions Charlot)
1939
publication de Noces ;
dans Alger républicain,
série d’articles intitulée
« Misère de la Kabylie »

Dans les années 1930, Albert Camus commence son itinéraire de philosophe, dramaturge, journaliste et écrivain. Période charnière, dont l’auteur se souviendra comme
d’une sorte d’âge d’or : bonheur de vivre à Alger, liberté
des jeunes années, union avec la Méditerranée, le soleil...
C’est aussi dans ces années de crise économique et de
tensions internationales que le jeune homme décide de
s’engager. En politique d’abord, en adhérant au Parti communiste français ; en journalisme et en littérature ensuite,
en publiant ses premiers écrits.
Ces années annoncent les divers talents que Camus exercera toute sa vie. Et aussi sa volonté de ne pas séparer engagement et écriture : « La littérature n’est pas une activité
futile, indépendante de la politique ».
« À Alger, pour qui est jeune et vivant, tout est refuge et prétexte à triomphes : la baie, le soleil, les jeux en rouge et blanc
des terrasses vers la mer, les fleurs et les stades, les filles aux
jambes fraîches »
Noces – « L’été à Alger »

L’Été (1954)
Écrit entre 1939 et 1953, ce recueil de textes
fait écho à la vie d’Albert Camus. Il y évoque
son parcours scolaire, sa jeunesse et son
attachement vif à son Algérie natale. Pour cette
déclaration d’amour à la Méditerranée, au soleil
et à la beauté des paysages, l’écrivain recourt
à une prose poétique intense et inspirée.
« J’ai toujours eu l’impression de vivre en haute
mer, menacé au cœur d’un bonheur royal ».

Albert Camus, une vie
1940
arrivée à Paris ;
secrétaire de rédaction
à Paris-Soir ; mariage
avec Francine
Faure à Lyon
1942
publication de L’Étranger
et du Mythe de Sisyphe ;
à Lyon, rencontre
avec le poète René
Leynaud, chef régional
du mouvement de
résistance « Combat »
1943-1944
Lettres à un ami allemand
1944
rédacteur en chef
du journal Combat
1945
naissance de Jean
et Catherine Camus ;
première de Caligula
1946
voyage en Amérique
du Nord ; amitié
avec René Char
1947
publication de La Peste

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Camus s’engage –
à Lyon puis à Paris – dans la Résistance avec sa plume,
comme journaliste et comme écrivain – c’est en 1942, à
vingt-neuf ans, qu’il publie L’Étranger. Il est de ceux qui,
comme le proclame son journal, Combat, veulent aller « de
la Résistance à la révolution ». Mais les temps qui suivent la
Libération le déçoivent : une désillusion partagée avec son
ami, le poète René Char... l’admiration réciproque qu’ils
se vouent fait d’eux des « frères de peine et de joie ». Épris
de justice et de vérité, Camus, en toute clairvoyance politique, quitte Combat en 1947.
Pendant ces mêmes années, le théâtre est au cœur de sa
création. Caligula est mis en scène en 1945 au Théâtre
Hébertot (Paris)... l’occasion pour Camus d’éprouver pour
Maria Casarès, interprète principale de la pièce, une passion pleinement partagée.
« Je vis sur l’idée que j’ai quelque chose à dire et que je serai
libéré de tout quand je l’aurai dit ».
Lettre à Lucie Meurer, mai 1941.

L’Étranger (1942)
Écrit à la première personne, ce premier roman de
Camus témoigne d’une écriture sobre et concise.
À travers Meursault, son personnage principal,
l’auteur « met [sa] philosophie en image » : le livre
s’inscrit en effet, aux côtés du Mythe de Sisyphe
et de Caligula, dans un cycle de l’absurde.
« Devant cette nuit chargée de signes et
d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois
à la tendre indifférence du monde ».

Albert Camus, une vie
1949
création de la pièce
Les Justes ; voyage
en Amérique du Sud
1951
publication de L’Homme
révolté et d’Actuelles I
1952
rupture avec
Jean-Paul Sartre
1953
publication d’Actuelles II
1954
publication de L’Été
1955
voyage en Grèce ;
collaboration
à L’Express (démission
en 1956) ; articles
sur la guerre d’Algérie
1956
voyage en Algérie ;
appel en faveur d’une
trêve civile ; publication
de La Chute

Les années 1950 sont pour Camus une période d’intense
activité, et aussi de voyages : comme il le dit alors,
« l’inventaire est terminé – le commentaire et la polémique.
Désormais, la création ». La révolte est au cœur de sa réflexion et de son œuvre : le théâtre, avec Les Justes et L’État de
siège ; les écrits philosophiques et politiques, avec L’Homme
révolté et Actuelles I et II ; le roman enfin, avec La Chute.
Camus est profondément affecté par la vive polémique qui
l’oppose à Jean-Paul Sartre : « Et si votre livre témoignait
simplement de votre incompétence philosophique ? », lui écrit
l’auteur de L’Être et le Néant. Au croisement de la littérature, de la question sociale et de la philosophie, l’ouvrage
est pour Camus l’occasion de formuler son humanisme :
c’est, écrit-il, le « livre auquel [il tient] le plus ».

Les Justes (1949)
Écrite dans les années suivant la Libération, la
pièce révèle un Camus désabusé. Sa composition,
classique, développe un thème très moderne :
le terrorisme. Le texte fait écho au parcours
politique et à la philosophie de l’auteur. Fondé
sur la dialectique de la fin et des moyens, il repose
sur cette conviction profonde : le refus du droit
de donner la mort. À sa réception, la pièce est un
demi-succès, la critique est vivement partagée.
« Stepan – L’Organisation t’avait demandé
de tuer le grand-duc.
Kaliayev – C’est vrai. Mais elle ne m’avait pas
demandé d’assassiner des enfants. »

postérité
Le Mythe de Sisyphe

Albert Camus, une vie
1957
publication de L’Exil
et le Royaume ; prix
Nobel de littérature
et Discours de Suède
1958
publication
d’Actuelles III
et des Chroniques
algériennes
1959
rédaction à Lourmarin
des premières pages
du Premier Homme
1960
mort dans un
accident de voiture
à Villeblevin (Yonne)

Les dernières années de la vie de Camus sont marquées
par les tourments que suscitent en lui la guerre d’Algérie :
prônant « l’association des deux peuples, français et algérien,
dans la liberté et le respect mutuel » (Olivier Todd), plaidant
pour la grâce des condamnés à mort, il souffre des désaccords et des ruptures amicales que ces « événements » entraînent. Recevant – à quarante-quatre ans – le prix Nobel,
il connaît parallèlement, dans le monde entier, une renommée croissante, sans toutefois que cette prestigieuse
récompense atténue ses doutes d’écrivain.

Renseignements

Le 4 janvier 1960, au retour de Lourmarin – où, non loin
de René Char, il aime à retrouver le chemin de la création –,
il meurt dans l’accident de la voiture que pilote son ami
Michel Gallimard... et accède ainsi précocement à la postérité : « D’autres après nous encore recevront sur cette terre
le premier soleil... ».

Discours de Suède (1958)
Le discours que, conformément à la tradition,
Camus prononce à Stockholm, lors de la
réception de son prix Nobel, constitue une
forme de profession de foi. Dans ce texte
profondément humaniste, dédié à Louis Germain
– l’instituteur qui l’initia à la littérature –,
l’écrivain médite sur la place du créateur dans
la cité et la solidarité qui l’unit aux autres
hommes : « Les vrais artistes ne méprisent rien ;
ils s’obligent à comprendre au lieu de juger ».
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« Au printemps, Tipasa est habitée par les
dieux et les dieux parlent dans le soleil
et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée
d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes
de fleurs et la lumière à gros bouillons dans
les amas de pierres. À certaines heures,
la campagne est noire de soleil... »
Noces – « Noces à Tipasa »

Découvrir Albert Camus et ces « soleils de
midi », c’est évidemment s’enivrer de la
prose poétique inspirée du jeune homme
qui chante tout à la fois les beautés de son
Algérie natale et le « devoir d’être heureux ».
C’est aussi saluer la cohérence d’un parcours
multiforme – autant que romancier ou
philosophe, Camus fut journaliste, dramaturge,
moraliste...– marqué, dans les pires années
du XXe siècle, par un engagement constant
en faveur de la justice et de la vérité.
C’est encore se nourrir d’une œuvre tout entière
placée sous le signe de la révolte : contre les
injustices, contre les totalitarismes, contre
aussi l’absurde de la condition humaine. Une
œuvre empreinte d’un profond humanisme.
Une véritable œuvre d’homme et de vie.
« Chaque artiste, sans doute, est à la
recherche de sa vérité. S’il est grand, chaque
œuvre l’en rapproche ou, du moins, gravite
encore plus près de ce centre, soleil enfoui,
où tout doit venir brûler un jour »
L’Été – « L’énigme »

soleils de midi

Une exposition-dossier
proposée par l’Espace Pandora

L’Espace Pandora et les Éditions La passe du vent proposent :

Le principe
rédactionnel
• donner à lire des
extraits de l’œuvre
d’Albert Camus à travers
cinq thèmes privilégiés :
« mère » ; « été » ; « combat » ;
« révolte » ; « postérité » ;
à chaque thème est affectée
une couleur particulière ;

Le contexte

Les objectifs

Le dispositif

2013
année du centenaire de la
naissance d’Albert Camus
(Mondovi, 7 novembre 1913 /
Villeblevin, 4 janvier 1960).

• mieux faire connaître
la vie et l’œuvre d’Albert
Camus, figure littéraire
majeure du XXe siècle ;

• 7 panneaux autoporteurs
(format 85 x 200 cm)
– transport sous housse
protectrice avec poignées –
grande facilité d’installation ;

16-24 mars 2013
XVIIIe Semaine
de la langue française
et de la francophonie
En Rhône-Alpes, trois mots
d’Albert Camus ont été ajoutés
au jeu des « dix mots » : chute,
étranger, noces.

• accompagner les
initiatives prises en
Rhône-Alpes et ailleurs
à l’occasion de la célébration
du centenaire de la naissance
d’Albert Camus ;
• susciter l’organisation de
manifestations nouvelles auprès
des publics les plus variés.

• proposer pour chaque
thème un premier niveau
de lecture : dans la partie
supérieure du panneau, le
mot-clé concernant le thème
retenu est accompagné d’une
citation extraite de l’œuvre
de l’écrivain ;

> 3 exemplaires d’une affiche
couleur repiquable
(format 21 x 47 cm) ;

• offrir un deuxième
niveau de lecture :
dans la partie centrale
du panneau, un texte
tressant les fils thématique
et chronologique ;
en marge, un encadré
– « Albert Camus, une vie » –
rappelant quelques jalons
du parcours de celui qui
se revendiquait « artiste » ;

> 1 CD comprenant l’affiche
de l’exposition (en .pdf)
et les 12 cartes (en .pdf)
(pour le réassort des cartescitations après épuisement
du stock initial).

• mettre en lumière
une œuvre privilégiée :
dans la partie inférieure
du panneau, un encadré
consacré à un livre en lien
avec le thème retenu.

• une pochette comprenant
> 50 exemplaires de chacune
des 12 cartes-citations
(soit 600 cartes) ;

Des événements

Un livre

9-16 mars 2013
le Printemps des poètes
à Lyon – thème : « Les voix
du poème ». Clin d’œil
à l’œuvre de l’écrivain.

Albert Camus – Soleils de midi.
Collectif. Avant-propos
d’Abraham Bengio

16-24 mars 2013
La Semaine de la langue
française et de la francophonie
en Rhône-Alpes, « Dis-moi
dix mots semés au loin ».
20-27 octobre 2013
la XVIIIe édition du festival
Parole Ambulante fera la part
belle à Albert Camus autour
de la « pensée de midi ».  
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