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Quelles leçons en tirer  

sur le personnage de Meursault ? 

- Meursault est de caractère très observateur : Il préfère observer plutôt que parler, 
penser, agir. 
 
- Meursault est spectateur de sa vie et de celle des autres. Il regarde mais n'agit pas. Il 
attend que les événements se déroulent devant lui et ne les conteste pas : il attend sa 
mort.   
 
- Meursault semble être « étranger » au monde de par son indifférence face à ce qui 
l'entoure voire aux événements de sa vie. On peut dire que Meursault se laisse porter 
par la vie, il ne cherche pas à s'imposer ni à comprendre : il est passif.  
 
- Meursault est un personnage qui privilégie l'observation à l'action. Lui étant étranger 
au monde qui l'entoure, il ne peut qu’observer. Il est spectateur de sa vie dans laquelle 
il n'est pas protagoniste. 
 
 
 



Quelles leçons en tirer  

sur le personnage de Meursault ? 

- C'est un homme qui ne prononce jamais ses idées sans en être convaincu et sans 
preuves : il est en quête de la vérité par ses observations. Il donne une leçon : pour 
lui, il faudrait se baser sur des exemples concrets et non des affabulations.   
 

- Le regard des autres sur sa personne est tout aussi important : c'est comme s’il se 
sentait persécuté, c’est ce jugement des autres sur lui qui finira par le condamner. 
 

- Meursault analyse le monde sans se dévoiler. Il préfère regarder plutôt qu’être 
regardé. Pudeur ? 
 

- Meursault regarde le monde comme si le monde était un spectacle : Camus 
dénonce une société qui repose sur des rituels, des artifices, des stéréotypes, des 
faux semblants. Tout n’est qu’apparence et rien n’a de sens. 
 
 



SENSATIONS 



Sensations tactiles 
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Sensations auditives 
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Sensations gustatives 
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Sensations olfactives 



Sensations olfactives 



Quelles leçons en tirer  

sur le personnage de Meursault ? 

- Sensations fréquentes : la chaleur, la brûlure, le froid, le bourdonnement humain, 
l'isolement, le plaisir du goût.  
 

- Le personnage de Meursault montre son humanité par une description des sens 
détaillée. Meursault ressent quelque chose, il n'est peut-être pas si insensible que ça.  
 

- Meursault est un corps : il ressent des sensations mais pas des émotions. C’est un 
personnage davantage physique que psychologique. 
 
- Meursault est un homme de sensations et de sensualité. Il ne peut ressentir autre 
chose que des sensations : il est impassible aux sentiments. Si Meursault préfère les 
sensations aux sentiments, c’est que les sentiments n’ont pas de sens. Pour lui, une 
sensation est vraie alors qu’un sentiment est faux. 
 
- Il faut profiter de toutes les sensations possibles et imaginables. Déguster chaque 
parcelle du présent, aimer chaque odeur et frissonner à chaque instant. Meursault vit 
par ses sensations et goûte à la vie. C’est une leçon de vie, une leçon de bonheur, que 
Meursault à la fin du roman semble enfin comprendre et formuler. 
 



SENTIMENTS 



Sentiment de culpabilité 



Gêne 



Regret 



Angoisse 



Soulagement 



Agacement 



Ennui 



Solitude 



Sentiment de culpabilité 



Plaisir 



Désir 



Embarras 



Bonheur 



Malaise 



Nostalgie 



Amour 



Oppression 



Sentiment de persécution 



Par quels moyens les sentiments  
sont-ils ici mis en valeur ? 

Dans cette réécriture, les sentiments du personnage sont exprimés par : 
 
 Les photos : ce sont des images mentales, des visions qui révèlent la subjectivité de 
celui qui regarde. Les photos suggèrent les sentiments ressentis de par les couleurs, 
les formes ou la mise en scène, comme par exemple pour la solitude. D'autres part, les 
retouches photos comme l'effet de flou ou encore les filtres renvoient également à 
certains sentiments : un filtre rouge suggèrerait davantage de violence et l'effet de flou 
insiste sur l'indifférence. Il y a transformation et déformation de la réalité. C’est comme 
s’il prenait des selfies, mais des selfies de sa vie intérieure. 
  
 Les # : les hashtags sont souvent des commentaires où il révèle ses impressions et ses 
jugements sur ce qui se passe. 
 

 Les légendes : Meursault explique ici ce qu’il ressent plus que dans le roman. 
 

 Les émoticônes : viennent parfois insister visuellement sur ce qui est éprouvé.  
 



Quelles leçons en tirer  sur le personnage  
ou sur le roman lui-même? 

- Dans le roman, Meursault est renfermé sur lui-même, il tente de cacher son humanité 
en dissimulant ses émotions, ses sentiments. Il est solitaire et introverti. 
 

- Meursault n'exprime pas beaucoup ses sentiments, mais nous pouvons les percevoir à 
travers le roman. C’est un personnage solitaire, secret, et qui nous apparaît parfois perdu. 
Il est renfermé sur lui-même, mais il peut aussi être heureux ou encore en colère, comme 
à la fin du roman lors de la scène de l’aumônier. Même si au début nous pensons que 
c'est un roman vide de sentiments puisque le héros n'exprime pas grand chose, 
finalement nous nous rendons compte qu'il est plein de sentiments divers. Leçon : ce 
n’est pas parce qu’on n’exprime pas de sentiments qu’on en éprouve pas. Ce n’est pas 
parce qu’on ne pleure pas à l’enterrement de sa mère qu’on est un monstre 
d’insensibilité. Pudeur ? Cf. les hashtags en anglais. 
 
- En fait, le lecteur s'identifie au personnage qui dit « je » dans la mesure où il ressent les 
émotions à sa place. Camus a écrit son roman de façon à ce que le lecteur s'efforce de les 
ressentir à la place du personnage. C’est à nous de remplir les vides pour entrer en 
empathie avec le personnage. C’est à nous de le recréer avec notre sensibilité. Le lecteur 
devient l’auteur du personnage. 
 



TEMPORALITE 



Importance du temps dans le roman 
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Au début du roman, 
 Meursault vit dans l’instant présent 
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 Meursault vit dans l’instant présent 



Dans la 2ème partie, Meursault ne se contente 
plus de vivre dans l’instant présent 



Dans la 2ème partie, Meursault réfléchit  
sur lui-même, fait son introspection. 



Dans la 2ème partie, Meursault se souvient, 
accède au passé. 



Dans la 2ème partie, Meursault se souvient, 
accède au passé. 



Dans la 2ème partie, Meursault se souvient, 
travaille sa mémoire. 



Dans la 2ème partie, Meursault commente. 



Dans la 2ème partie, Meursault se regarde. 



Dans la 2ème partie, Meursault devient critique. 



Dans la 2ème partie, Meursault se projette  
dans l’avenir. 



Dans la 2ème partie, Meursault se projette  
dans l’avenir. 



Dans la 2ème partie, Meursault réfléchit  
sur la mort et sur la vie. 

 



Dans la 2ème partie, Meursault, lucide, prend 
conscience d’être un étranger et l’assume. 



Expliquez l’évolution du personnage 

- Dans la 1ère partie, Meursault est en liberté. Sa vie est plate et vide, il se contente 
simplement de « subir » les événements plutôt que de vivre pleinement. Meursault vit 
dans l’instant présent : c’est ce que montrent ces photos qui sont des intantanés. Les 
projets lointains (mariage, travail à Paris …) ne l’intéressent pas. A la fin de la première 
partie, il se passe quelque chose d'excitant et d’absurde dans sa vie : il tue un homme, 
sans raison véritable.   
 

- Dans la 2ème partie, Meursault est en prison. Cette deuxième partie est consacrée à 
lui rappeler l'acte horrible qu'il a commis et elle l’oblige à se confronter à sa propre 
mort. C'est pour ça que Meursault ne pense plus seulement au présent mais qu’il pense 
aussi au passé ou au futur : Meursault se souvient et anticipe, il accède à la durée. 
 

- En fait, dans la 1ère partie, Meursault est prisonnier (de l’instant présent, d’une vie 
mécanique) et dans la 2ème partie, Meursault se libère (de l’instant présent, de la vie 
mécanique). Meursault réfléchit sur le sens de sa vie : il découvre que la vie est absurde 
et choisit de l’assumer pour pouvoir être heureux. « Il faut imaginer Sisyphe heureux » : 
c’est la prise de conscience de l’absurdité de l’existence qui nous ouvre la possibilité du 
bonheur. 
 



ECRITURE NUMERIQUE 



FIGURE DE RHETORIQUE 1 = HYPERBOLE  
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FIGURE DE RHETORIQUE 2 = METAPHORE  
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FIGURE DE RHETORIQUE 3 = METONYMIE  
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FIGURE DE RHETORIQUE 4 = SYNECDOQUE 
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FIGURE DE RHETORIQUE 5 = ANTITHESE  



FIGURE DE RHETORIQUE 6 = OXYMORE  



FIGURE DE RHETORIQUE 7 = ANTIPHRASE  



FIGURE DE RHETORIQUE 8 = ALLEGORIE 
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Quelles leçons en tirer sur notre rapport  
à l’image dans la culture numérique  

et sur les réseaux sociaux ? 

- Nous pouvons déduire de ces figures de rhétorique que l’image, dans sa dimension 
démonstrative, illustrative et esthétique, a une importance prédominante dans le monde 
du numérique et des réseaux sociaux. (Mathis, Juliette S.) 
 
- Ces images, témoignent de la facilité qu'on a désormais avec la culture du numérique et 
à quel point on peut l'associer à la littérature traditionnelle.  
Tout commeils reflètent qui on est ou alors qui on veut laisser paraître aux 
autres  les réseaux sociaux, qui ont un lien très important avec l'image, car : Meursault sur 
Instagram est un exemple concret de cela. (Léna, Lou, Nine) 
 
- Notre rapport à l'image c'est, tout comme Meursault, réfléchi et calculé. Des images 
représentatives et des interprétations du monde pour tout un chacun. (Camille, Lara, 
Pauline) 
 

- Chaque photo est une figure de style. Chaque photo est une histoire. Chaque photo est 
un livre. Chaque photo est une réflexion sur l'écriture. A l'ère des réseaux sociaux, l'image 
remplace les mots. (Gwendan, Jade, Vincent) 
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Lien vers l’InstaRoman 

"Le seul véritable voyage, 
le seul bain de jouvence, 
ce ne serait pas d'aller  

vers de nouveaux  paysages 
mais d'avoir d'autres yeux." 

 
(Marcel Proust) 
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