
Le mot du président 
                    

 

« Légitimer [sa] révolte » 
 

On connaît la position de Camus, quant à la révolte et à la révolution. La première irrigue toute 
l’œuvre de Camus : elle n’est pas exempte de dérapages individuels vers une obsession de l’égoïsme, elle est 
solitaire au regard de la violence qui menace ou pourrait emporter absurdement chacun de nous au lieu de 
nous ouvrir à l’autre, elle est solidaire quand elle sait d’où vient l’être humain et quelles brutalités, physiques 
et verbales, il a subies dans le temps historique – à charge alors de tout tenter pour les éradiquer afin de 
retrouver une dignité individuelle et collective.  

La seconde prend toute sa force à la suite de la Libération, avec tous les chantiers qui, pour Camus, 
s’imposèrent dans l’agir pour une démocratie non inféodée à l’argent, fondée sur le peuple et soutendue par 
une morale en politique – Combat s’en fera l’écho et l’espoir. La jonction des deux passait par le travail 
individuel sur soi qui garantirait les résultats d’un travail collectif et admis par tous. 

Les soubresauts dans la société d’après-guerre, les querelles au sujet de l’épuration et la renaissance et 
la division des partis en décideront autrement. L’idée même de révolution partagea ceux qui souhaitaient 
seulement des réformes et ceux qui prônaient des changements radicaux vers plus de liberté et de justice 
sociale. Camus comprit très rapidement que cet idéal ne pouvait se réaliser en France seulement, car les 
États s’imbriquaient économiquement les uns les autres – restait une « utopie relative » et mondiale qui 
pourrait promouvoir des « structures durables ». Le monde en fit l’amère expérience (ne la fait-il pas 
encore…) : au-delà d’une Libération dans les faits se réimposa une double persistance : celle des dictatures 
(aussi diverses étaient-elles) et celle des guerres intestines dans les nations.  

Ceci, c’est de l’Histoire – et une erreur fondamentale : celle de n’avoir pas saisi tout ce qu’Albert 
Camus apportait et offrait de durable et de généreux.  

Mais est-ce une raison pour nous résigner et pour admettre que le rien est le seul possible ? Je ne le 
crois pas : jamais « Je me révolte, donc nous sommes » ne sera obsolète – mais toujours, dans la révolte, le 
« je » et le « nous » seront indissociables, humainement, socialement et politiquement – et vrais et 
nécessaires, aussi. Sinon la révolution – étymologiquement un retour complet, réfléchi et exigeant sur soi – 
cédera la place à la violence incontrôlée et incontrôlable. Autrement dit : la mort de toute espérance dans le 
monde et la domination brutale des citoyens par quelques-uns. Il est temps de lire et de relire Camus et 
d’appliquer à notre temps ce qu’il nous aide à construire en soi pour et avec les autres. 

 
Jean-Louis Meunier 

    L’ECHO DES RENCONTRES 
     Pour informer – Pour communiquer – Pour participer…     N°17 – Décembre 2019 

 
 

 

Rencontres … 
 ...en ligne ! 

 

Pour rester informer des actualités, 
 
N’hésitez pas à vous inscrire sur www.rencontres-camus.com 

 
 et sur la page Facebook :  
https://facebook.com/Rencontres MediterraneennesAlbertCamus/   

 
 

http://www.rencontres-camus.com/
https://facebook.com/Rencontres%20MediterraneennesAlbertCamus/
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Conseil d’administration 

Les comptes-rendus des réunions du Conseil d’administration sont envoyés à tout 
adhérent sur simple demande par courriel. 
 
 

Suite à l’appel des candidatures, nous avons quatre nouveaux candidats au conseil d’administration :   
Alberte ASTAUD, Alessandro BRESOLIN, Lounès CHERIF et Annelyse CHEVALIER. 
 
Jacqueline BELLON, Jean-Pierre BENISTI, Nicole BERNARD, Florian BOUSCARLE, Christian CHEVANDIER, 
Léopold DIPOKO, Andrée FOSTY, Jean-Louis MEUNIER, Claudine MOIRENC, Franck PLANEILLE et 
Michèle STUBBE-ROBINET, renouvellent leur candidature au conseil d’administration pour trois 
années. 
Lila BIDAUD et Martine RIMBAUD quittent le CA des Rencontres. 

 
 

Assemblée Générale 
L’Assemblée générale des Rencontres Méditerranéennes Albert Camus aura lieu le 25 janvier 2020 à 
10h à la Salle Raoul Dautry à Lourmarin.  
Lors de cette assemblée générale le conseil d’administration sera renouvelé, bilans 2019 et projets 
pour la saison 2020 seront exposés.  
Un verre de l’amitié clôturera cette matinée. 

 
 

L’Agenda des Rencontres 
 

   

Soirées lectures 

« Un par mois, Emoi et moi » : Le Premier Homme 
24 janvier 2020 – 18h30 
Librairie Mémoire du Monde – 36 Rue Carnot – Avignon   

 
Exposition d’été 

 « Albert Camus, journaliste »* 
29 juin – 16 août 2020 
Médiathèque A.-M. Chapouton – Lourmarin.            

 

37es Journées Internationales de Lourmarin 

« Albert Camus et le journalisme : éthique individuelle et collective » 
3 et 4 octobre 2020  
Espace Albert Camus – Lourmarin. 

 
Plus d’informations sur www.rencontres-camus.com/agenda 
 
* modifiable. 
  

http://www.rencontres-camus.com/agenda
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Festival Albert Camus 
Participation de RMAC au Festival Camus  

organisé par la médiathèque Ceccano d’Avignon 
du 24/04/2019 au 28/09/2019 

 
Du 24 avril jusqu’au 28 septembre 2019, Albert Camus a été à 
l’honneur à la médiathèque Ceccano d’Avignon, à travers une 
exposition : Albert Camus, l’homme, l’auteur, le metteur en scène de 
théâtre, de photos, d’œuvres d’art contemporain, de conférences, de 
rencontres, de lectures ... 
 

 
Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus ont contribuées activement à cette manifestation par 
le prêt de documents et se sont associées à la Société des Etudes Camusiennes pour fournir un cycle 
de conférences :   
 
 
 
4 mai - Conférence 
 « Nous ne voulons pas de n’importe quelle Europe » par Alessandro Bresolin,membre des RMAC. 
Camus n’a jamais été tendre avec l’Europe, mais en même temps, l’Europe est sa plus grande patrie, la 
terre du travail libre et du pluralisme. Mais où en sommes-nous de cette Europe souhaitée par 
Camus ?  
 
 
 
31 mai - Conférence 
« On n’écrit pas L’Homme révolté tout seul : Camus, ses amis et les livres » par Christian Chevandier, 
membre du CA des RMAC. 
La polémique qui a suivi la publication de L’Homme révolté est bien connue. C’est en amont qu’il 
convient d’en appréhender l’écriture.  Il s’agit de voir quel était par les milieux fréquentés par Camus,  
par les livres qu’il lisait, le contexte social et culturel de la production de cet ouvrage majeur dans 
l’hisoire des idées en France au XXe siècle. 
 
 
 
6 septembre - Conférence 
« Les Méditerranées d’Albert Camus » par Andrée  
Fosty,membre du CA des RMAC. 
La Méditerranée dans la pensée et l’œuvre de Camus 
constitue une véritable patrie par la présence à la fois 
géographique, donc biographique, une présence 
charnelle liée à la réalité tactile et sensorielle des 
paysages, une présence constante au sein de sa 
mythologie personnelle.  
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7 septembre - Conférence 
«  Faire découvrir Camus autrement » par Florian Bouscarle et Michèle Robinet,membres du bureau 
des RMAC. 
Comment, pour quoi faire découvrir Camus, l’Homme, 
son œuvre à des élèves, des collégiens, des lycéens, à des 
adultes en réinsertion sociale et professionnelle ? 
Comment faire redécouvrir Camus à des Seniors ? … 
Autant de projets novateurs, ludiques, portés par les 
Rencontres Méditerranéennes. 
 
 
Mais également,  
 
26 avril  
« Camus dans la lumière », Virginie Lupo 
 
10 mai  
« L’Etranger, toujours aussi énigmatique », Agnès Spiquel 
 
15 mai 
« La Peste : une chronique intemporelle ? », Marie-Thérèse Blondeau 
  
24 mai 
« Camus et le journalisme », Guy Basset 
 
7 juin 
« Communautés algériennes : déchirements et espoirs chez Camus », Rémi Larue 
 
15 juin 
« Une vie entière vouée au théâtre », Virginie Lupo 
  
13 septembre 
« Lettres à un Ami allemand : Histoire et actualités »,  Jean-Louis Meunier, président de RMAC. 

 
20 septembre 
« Le Premier Homme : Camus au plus près »,  Anne Prouteau. 
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« Albert Camus, l’engagement critique » 
Médiathèque Anne-Marie Chapouton – Lourmarin 

9 juillet - 18 août 2019 
                       

Elle s’est tenue, comme les autres années, à la Médiathèque Chapouton de 
Lourmarin, du 9 juillet au 18 août. 
 
Cette année, moins de visiteurs, - 950 environ- mais d’un constat général, 
cette petite désaffection serait la conséquence fâcheuse des températures 

caniculaires. 
 
Les documents, les photos, les illustrations, les 
livres que nous avons sélectionnés pour cette 
exposition, avaient pour objectif de révéler et de démontrer l’engagement 
critique multiple, fécond, généreux de Camus dans divers domaines, artistique, 
journalistique, littéraire, politique… 
 
Une première vitrine dédiée à l’enfance, à sa jeunesse, aux années 
d’apprentissage, l’école de la République sous la férule bienveillante de son 
instituteur Monsieur Germain, puis le lycée, la classe de philosophie conduite 
par Jean Grenier, l’initiation au journalisme à la revue Alger Etudiant avec des 
chroniques consacrées à l’art, à la poésie, puis la formation se poursuit en 
collaborant au quotidien Alger Républicain. 
 
La deuxième, consacrée au monde méditerranéen avec les échanges et les 

appréciations élogieuses consacrés Montserrat, la pièce de Roblès, les réactions 
de Camus sur « l’affaire de Maisonseul » … 
 
Deux autres vitrines réservées à l’art : la peinture, la musique, le cinéma, la télévision, la photographie… 
Quelques rubriques de Camus dans Alger Etudiant dédiées plus particulièrement à la peinture, à la Villa 
Abd el Tif, la villa Médicis algéroise, véritable vivier d’artistes peintres, sculpteurs, élite artistique algéroise, 
parmi lesquels beaucoup deviendront ses amis fidèles, Jean de Maisonseul, Sauveur Galliero et bien sûr 
Louis Bénisti . Des réflexions aussi sur la musique, Mozart, notamment qu’il plaçait au Panthéon des 
musiciens, quelques notes puisées dans ses Carnets   sur Mahler, Villa-Lobos, De Falla…, un article qu’il 
consacra à un film de Robert Wise I want to live…  Camus s’intéresse aussi aux adaptations créatives pour 
la télévision de Claude Santelli, celle consacrée à Lope de Vega, par exemple.  
 
Deux nouvelles vitrines dévolues à l’engagement littéraire : des préfaces, des 
critiques comme celles consacrées à la ballade de la geôle de Reading   d’Oscar 
Wilde « l’artiste en prison » celle de Pierrot mon ami de Queneau, ou encore Silone, 
Chiaramonte, Weil, Char, Sénac et Roger Martin-du Gard…  
Et enfin les dernières, réservées à son engagement politique, un engagement 
concret défendant la justice, la liberté, prenant en compte le sort des opprimés, 
réclamant la libération des intellectuels incarcérés. 
L’inauguration fut animée grâce aux lectures de Jérôme Bru. 
 
Si le nombre de visiteurs a été, cette année, de moindre importance, nous avons 
noté qu’un grand nombre d’entre eux, ont consulté longuement certains documents, 
et nous avons le sentiment que les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus, 
avec cette nouvelle exposition ont répondu à leur vocation : mieux faire connaître 
Camus et promouvoir son œuvre. 
« Exposition qui me touche à plusieurs égards et qui me fait connaître un peu plus Camus » 
« Belle et intéressante exposition » 
Commentaires de visiteurs 2019, extraits de notre Livre d’Or  
 

Michèle Robinet /© Photos J.Bellon 
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36èmes Journées Internationales de Lourmarin 
« Albert Camus critique : littérature, arts et politique ». 

4 et 5 octobre 2019 – Espace Camus – LOURMARIN 
 
 

Une assemblée d’une centaine de personnes chaque 
demi-journée, composée de fidèles adhérents mais 
aussi de nouveaux auditeurs venus parfois de bien 
loin, comme du Canada, de Suède ou encore du 
Brésil !  
Pour traiter ce thème ambitieux : huit intervenants. 
 
 
Hélène Rufat : « Critiques et avertissements du 
théâtre camusien : Mise en garde contre Hubris, la 
face cachée de Sisyphe ».  
Les préface, prologues, avant-propos, avertissements 
de Camus - une quinzaine d’écrits - où l’on retrouve son 
esprit critique appliqué aux questions sociales, à ses principes philosophiques, permettent de 
mieux comprendre l’œuvre théâtrale de Camus…   

 
 
Jean-Noël Castorio : « Camus, Caligula et la critique 
historique ».  
Deux objectifs pour cette communication : examiner le rapport 
de Camus aux sources antiques concernant le règne de Caligula 
mais également aux écrits historiques de sa propre époque et 
montrer que la figure de Caligula a une profonde influence sur la 
perception contemporaine du despote.  
 
 

 
Vincenzo Mazza : « Camus critique de l’œuvre, critique de l’homme ».  
A travers des cas spécifiques (Giraudoux, Balthus, Gide) Vincenzo Mazza tente de démontrer si et 
comment dans ses critiques, Camus dissocie son jugement esthétique sur le produit de l’artiste de 
celui sur l’artiste lui-même. 
 
 
 
Daniel Acke : « La méthode critique d’un penseur : une interprétation à partir des Carnets »,   
Il nous a proposé, à partir d’une lecture de ses Carnets, de saisir la méthode critique de Camus 
penseur au plus près de la genèse de l’œuvre et d’établir le lien avec son expérience intérieure qui 
sous-tend ses écrits. 
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Zedjiga Abdelkrim : « Le verbe camusien : un produit 
de la chair ».  
Au lendemain du plus grand crime des temps modernes, 
le cri premier de Camus est « sauver les corps » « Je ne suis 
pas philosophe, je ne sais parler que de ce que j’ai vécu ».  
De là une œuvre qui s’offre comme une succession de 
gestes, de comportements taillés sur le vif à valeur 
éthique.  
 
 
 
 
Jean Clément Martin : « Révolte contre révolutionnaire. Faux débat et vraie question ».  
Camus consacre un long passage à la Révolution française, au roi exécuté, à Saint Juste. Mais 
Camus, selon Jean Clément Martin, recourt à des arguments peu vérifiés. Mais, bien sûr,  il n’est 
pas question de juger, mais de réfléchir. Comment penser juste en citant faux, a été la ligne 
directrice de cette intervention.  
 

 
 
 
Christophe Longbois-Canil : « Camus critique d’art ».  
Camus pratique une critique d’art qui se veut rare par le 
nombre de publications qu’il consacre à la peinture, à la 
sculpture. Cependant, dans un contexte artistique ou 
prédomine un art d’avant-garde, elle détone dans la manière 
dont Camus aborde cette pratique littéraire particulière. Cette 
communication est une approche générale de ces aspects dans 
l’œuvre camusienne. 

 
 
 

 
 
Alexis Lager : « Avec l’affectueuse amitié d’A.C. Camus et les 
dédicaces d’exemplaires ».  
Comme d’autres écrivains, Camus pratiqua la dédicace 
d’exemplaire. Bien plus que des écrits à vocation promotionnelle, 
les dédicaces permettent de mieux comprendre l’œuvre, de mieux 
approcher l’écrivain, un exercice jamais anodin.  Alexis Lager nous 
a livré et commenté de nombreux exemples.  

 
Jacqueline Bellon & Michèle Stubbe-Robinet 

© Photos J.Bellon-A.Bresolin-F.Bouscarle 
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Vauban sur les traces de Camus... 

 
Au lycée français Vauban situé à Gasperich, au Luxembourg, en 2018,  
en classe de Première L, dans le cadre des cours d’initiation à  
la philosophie de Madame Zehnder, ses élèves avaient questionné  
le réel par le langage philosophique et poétique.  
En passant par Camus, Char, Heidegger et Nietzsche, les lycéens avaient commencé la rédaction d’un 
carnet d’écriture. En terminale, durant les vacances de la Toussaint 2019, ce livret s’est concrétisé en 
un carnet de voyage illustré de nombreuses photos et croquis. 
 
Le 22 octobre nous avons accueilli à Lourmarin une quinzaine d’élèves accompagnés de leur professeur 
de philosophie Madame Laeticia Zehnder et de Madame Rachel Guelen, documentaliste et de leur 
chauffeur. 
 
Nous les avons accompagnés dans leur visite, sur les traces d’Albert Camus. En fin d’après-midi, 
Catherine Camus s’est prêtée patiemment et longuement  à une interview consacrée à la vie et 
l’œuvre de son père. Les questions furent nombreuses, pertinentes, les élèves avaient soigneusement 
préparé ces moments tant attendus. 
 
Une vidéo, une exposition, et un carnet de voyage sont l’aboutissement de ce voyage scolaire 
mémorable. 
 
Ils nous ont adressé le texte plein de lyrisme  publié ci-dessous, qui en dit long sur leurs émotions, leur 
enthousiasme… 
 

Michèle Stubbe-Robinet & Jacqueline Bellon 
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 « Après le vent, la terre tranquille » 

 

Lourmarin…  
De tes ruelles rêveuses qui se versent dans une sublimation légère  
De tes terres figées avalées par le souffle de l’âme  
De tes vents frais caressant les silhouettes dansantes des odeurs mêlées lavandes thym romarin  
Tu portes les esprits vers une nouvelle quête existentielle…  

 
En octobre, la dernière classe littéraire du lycée  
Vauban (lycée français du Luxembourg) a suivi  
« l’ombre d’un homme qui marchait au Soleil ».  
 
La visite au sein du village fût le fruit d’une  
volonté du professeur de philosophie.  
Celle-ci souhaitait partager sa passion autour de  
Camus et de Char pour mieux comprendre  
qui ils étaient et d’où ils provenaient. 
 

Enchanteur, le village de Lourmarin offre aux voyageurs de merveilleux paysages habités d’un 
patrimoine à l’histoire riche et plaisant, passant par un château du XVème siècle, à une église 
catholique ou protestante. 

 

Le château de Lourmarin - bâtit sur une ancienne forteresse du XIIème siècle, à l’architecture de la 
renaissance, restauré entre 1921 et 1923 grâce à Robert Laurent-Vibert, abrite aujourd’hui une 
Fondation culturelle et accueil encore les curieux. 

 

Ancien village martyre, dû aux guerres de religions, il attire de nombreux écrivains, peintres et 
autres artistes en tout genre tant par son calme que par la beauté des rues éclairées des doux 
rayons chauds du Soleil. Mais entre tous, un philosophe a davantage marqué les esprits : Albert 
Camus. 

 

Admiratif de ce paysage qui lui rappelait 
son Algérie chère à son cœur, Camus ne 
vit que deux ans à Lourmarin dans une 
ancienne magnanerie aménagée en 
maison, achetée en 1958 avec son prix 
Nobel et encore habitée par sa fille 
Catherine Camus. Et pourtant, il n’est pas 
disparu. Il vit encore au sein de ce petit 
village provençal par ses écrits laissés et 
les souvenirs gardés de ceux qui l’ont 
autrefois connu.  

 

 

 

Le groupe s’était auparavant recueilli sur la tombe de Camus. Une stèle traversée d’une vie qui 
verse les grains fleuris de ses pensées et les chants des oiseaux qui les répètent dans un silence 
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paisible. Les élèves ont pu penser la mort et la sentir proche d’eux. Quelques-uns, sensibles, ne 
sont pas restés devant. D’autres prirent la peine de repenser à la philosophie de Camus et à le 
remercier pour ce qu’il a pu apporter par sa pensée. Silencieux ils se tenaient là, les yeux fermés, 
calmes. 

 

Après une visite libre dans le village puis une 
visite guidée, les élèves ont pu rencontrer 
Catherine Camus pour en apprendre un peu 
plus sur l’homme qu’était son père et pas juste 
le philosophe présenté au sein du cadre 
scolaire.  

 

Certains ont été marqué par la forte 
ressemblance physique avec Albert Camus, 
d’autres par son caractère. Tous pratiquement, 
ont apprécié « son franc-parler ».  Une belle 
rencontre qui a marqué les esprits de ces jeunes venus dans le but de se rapprocher au plus près 
d’Albert Camus. Après plusieurs questions posées, madame Camus prit le temps de signer 
quelques livres et d’échanger avec des élèves. Rires, joies et respect étaient au rendez-vous. Un 
agréable moment passé. Aucun ne pourra oublier cette rencontre car tous ont été touché de 
pouvoir être si proche de cette femme dont ils ont entendu parler.  

 

Cette journée entière a émerveillé tout le petit groupe. Chacun des élèves avait impatiemment 
attendu ce jour et aucun n’a été déçu. Ils y ont ressenti, dans ce petit village, une paix grandissante 
dans leur cœur. Des souvenirs se sont créés, favorisant ainsi leur satisfaction. Leurs connaissances 
ont été approfondi et heureux ils se sont rejoins pour rentrer, la tête pleine de joie et de rêves.  

 

De nouvelles rencontres favorisées par le décor émerveillant de Lourmarin, une paix et une 
harmonie au cœur de tous ceux qui visitent cette petite ville accueillante tant par ses habitants 
que par la Nature qu’elle offre. 

 

Village d’inspiration et de paix qui prend place dans les carnets de Camus. Voilà ce qu’est 
Lourmarin. Un guide de la pensée qui pour ce philosophe s’est libérée par l’écriture. Cet homme a 
marqué le village, il l’a fait vivre et a vécu en lui. Il y trouvait ses mots, son bonheur. Il a partagé 
son amour de la Nature présente au cœur de Lourmarin. 

 

Que vous soyez étudiant, historien, peintre, écrivain ou tout simplement curieux, Lourmarin 
favorisera votre envie de découverte, de paix de retour de soi en soi. 

 

Lejeune Aline, Bastin Santiago, terminale L, Lycée Vauban, Luxembourg. 

          © Photos Elèves de la classe  

  



11 

 

« Camus, citoyen » 
 
Dans le cadre de Travaux d’intérêt général (TIG) collectif mis en place par PIAF Accueil, association 
d’insertion et le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), deux journées « Camus 
Citoyen » ont pu se faire grâce aux Rencontres Méditerranéennes Albert Camus. Elles s’inscrivent 
pleinement dans le cadre de ce dispositif dont l’un des axes majeurs est « démarche citoyenne et 
culture ». 
Elles se sont déroulées les 18 septembre et 9 octobre 2019. Michèle Robinet et Florian Bouscarle ont 
coanimé ces journées en partageant leurs connaissances avec enthousiasme. 
 
 
Déroulé des journées :  

- Accueil café, découverte de la belle salle des mariages de la mairie de Lourmarin, mise 
gracieusement à notre disposition par Monsieur Joël Raymond, maire du village.  

- Visionnage du film « Vivre avec Camus » de Joël Calmettes.  

- Marche vers le château de Lourmarin  

- Pique-nique au pied du château 

- Balade culturelle et historique dans le bourg  

- Pause bilan et retour  

 
 

Journée 1 : 6 participants. 
 Le groupe.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilan de la journée 

Au premier abord, le programme de la journée n’a pas suscité un 
vif intérêt auprès du groupe. Une seule personne connaissait 
Albert Camus. Toutefois, les explications sur son séjour dans le 
village de Lourmarin ont eu une influence. Tout au long de la 
journée, les participants ont pris le temps à regarder autour 
d’eux et découvrir le village. Le visionnage du film ne les a pas 
emballés mais celui-ci a tout de même fait son effet puisque tous 
les participants ont parlé de différents éléments du film lors de 
l’après-midi bilan en présence des responsables du SPIP, le 
vendredi suivant. 
 
Nous avons pris un temps de bilan au retour de cette journée 
notamment pour recueillir les ressentis des participants quant à 
cette journée culturelle. 
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Malgré une impression de non-implication, c’est à travers quelques bribes de phrases que nous 
avons pu créer le texte ci-dessous. Il reprend les informations qui les ont marqués tout au long de 
la journée. Infos qui ont été exprimées également sur le reste de la semaine du dispositif. 
 
« Découverte d’une personne emblématique qui a su laisser sa trace au monde entier. Homme 
humaniste et humble, porteur de valeurs qui ont su enrichir chaque lecteur à travers ses écrits tels 
que l’Etranger, le Mythe de Sisyphe ou encore la Peste. » 
 
L’aventure se poursuit dans les rues du village de Lourmarin en passant par le château, le stade de 
foot pour finir devant   son ancienne demeure. 
Albert Camus « remonte le morale « et apparait pour certains « comme un dieu » marquant 
l’importance de la vie même en son absence. Une simplicité qui transpire dans notre société 
moderne. » 
 
L’histoire d’Albert Camus a accroché chacun des participants par rapport à sa propre vie 
personnelle : difficultés de vie, vivre avec ses différences, passion du football… Chacun d’eux a 
ainsi été capable de retenir et de ressortir une partie des informations sur la vie de Camus. 
 
 
Journée 2 : 4 participants.  

 Le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilan de la journée. 

Pour cette deuxième session, l’intérêt des participants a été différent 
de la première session. Le groupe présentait des profils différents, 
l’ambiance également différait. Les jeunes qui ne connaissaient pas 
Albert Camus ont tout de même eu de l’intérêt pour le château. Ils ont 
regretté de ne pas pouvoir le visiter. Ils ont également marqué de 
l’intérêt pour le stade de foot. Cette activité sportive, importante dans 
la vie d’Albert Camus a stimulé la curiosité de certains participants, d’autant que certains d’entre 
eux, connaissaient le club du village et ont pu faire plus facilement le lien avec Camus et leur 
propre vie. Enfin, si le timing l’avait permis, ils auraient bien pris plaisir à taper le ballon durant la 
journée. 
 
La visite du village les a intéressés dans une certaine mesure notamment l’histoire de la demeure 
d’Albert Camus et les maisons « chic ». Le château a quant à lui éveillé un autre attrait quand ont 
été évoqué les grandes soirées de musique électro qui attirent des milliers de personnes sur le 
territoire français. En effet, l’’un des participants organise des festivals électro.  
 
 



13 

 

Pour le plus jeune participant, cette journée a été 
l’occasion de sortir d’Orange, peu habitué à ce 
genre de visite. Il a même souligné qu’il 
reviendrait avec ses parents parce que c’est un 
« beau » village. 

Enfin à vérifier, mais les évocations de 
l’auteur tout au long de la journée ont incité 
quelques-uns à lire ses œuvres. 

 
 
 
 
Bilan de l’animateur. 
La journée Camus Citoyen a un réel intérêt pour ce 
nouveau dispositif de TIG. Les aspects culturels et 
citoyens y sont abordés de manière fluide et 
accessible pour le public accompagné. 
Elle permet de les reconnecter à la société et de leur 
faire prendre conscience de leurs actes. Même si 
l’aspect culturel peut leur faire peur, il est certain que 
l’exemple concret d’Albert Camus est fort. 
Si de nouvelles journées se font, nous pourrions 
revoir le contenu de la journée et l’étayer avec de 
nouvelles activités. En effet, pour le public accompagné, 
la concentration et l’intérêt sont parfois courts. Il serait intéressant d’apporter une partie plus 
physique, peut-être à travers le foot et la collaboration en équipe. Pour la partie culturelle, peut-
être envisager une chasse au trésor avec comme support l’histoire du village et la biographie de 
Camus. Nous pourrions également penser à une visite du château pour mieux mettre en exergue la 
partie historique. 

 
Les informations apportées par Mme Robinet et M. Bouscarle ont 
été riches et intéressants, permettant à chaque participant de 
piocher les informations qui lui font écho. Il est certain que leur 
enthousiasme et leur énergie ont contribué au bon déroulement de 
ces journées et ont eu un impact dans la vie des participants.  
Les informations qui ressortent globalement sont l’importance de 
Camus dans et pour la ville de Lourmarin, sa pensée philosophique 
et humaniste ainsi que son goût pour la liberté ! 

 
 

MERCI 

 

Swann VALLOIS 
Accompagnateur Socioprofessionnel-Référent RSA 

© Photos S.Vallois & Participants TIG  
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Camus et l’Europe  
  

 
Du 18 au 21 novembre, notre ami, Alessandro Bresolin a tenu un 

cycle de conférences sur Camus et l’Europe : l’union des différences à 
Nice, Marseille, Lourmarin et Avignon. Le fédéralisme est un sujet qui lui 
tient particulièrement à cœur. 
 

En préambule, il revient sur l’intervention de Jean-Clément 
Martin « Révolté contre révolutionnaire. Faux débat et vraie question » 
lors des Journées Internationales de Lourmarin 2019, une position qu’il 
trouve tout à la fois provocatrice et osée : « J’estime que le 
questionnement de Camus sur la Révolution Française est un thème à part entière »  

 
Afin de mieux comprendre la position de 

Camus sur l’Europe, Alessandro Bresolin commence 
tout d’abord par rappeler le cadre spatio-temporel 
de la situation du continent européen de la fin du 
XIXe siècle jusqu’à nos jours. 

L’Europe se parcellise avec la multiplication 
des états nations du XIXe siècle jusqu’aux années 20.  
Le centralisme impose une langue commune, une 
même culture commune, dégageant ainsi les micro-
ethnies. 

 
« Camus a toujours vécu dans un état de guerre » 

 
Si avant la guerre, l’envie de collaborer entre les nations n’était qu’un débat d’aristo-politiciens, durant 
ce conflit, émerge une identité commune au sein des différents peuples. En effet, si l’on partage la 
même souffrance, alors il y a entité et identité communes. Pendant la seconde guerre mondiale, la 
souffrance de tous permet de s’unir. On observe un élan fédéraliste après la seconde guerre.  Dans 
Combat, il y a déjà des idées de fédéralisme en Europe. 
 

Après la guerre, il faut briser l’état autoritaire grâce à une entité supérieure européenne où les 
états perdent de leur souveraineté, y compris la France en Algérie.  Pour Camus, une solution 
envisageable était de fédérer ces régions : un Commonwealth français. 

 
Mais Camus, comme Ignazio Silone, est déçu après la guerre : ce sont les mêmes personnes aux 

institutions qui continuent à exercer.  
 
L’unionisme, à contrario du fédéralisme, n’a pas pour objectif de créer une 

nouvelle civilisation de paix, mais une Europe vue comme une ingénierie sociale et 
économique, basée sur un schéma économique. Si l’économie européenne se porte 
bien, alors tout va bien. Camus se retire du combat.  « En 1949, Camus comprend 
que l’Europe qu’il souhaite, ne sera pas pour demain » 
Ni Camus, ni Silone n’ont connu la décentralisation. 

F.Bouscarle / © Photo FB 
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Lire Camus autrement,  
Albert Camus, Un par mois, émoi et moi... 

Nous proposons à une vingtaine de personnes de se retrouver tous les mois (ou mois et 
demi) dans la librairie La Mémoire du Monde à Avignon (Rue Carnot) pour échanger autour d’un 
livre d’Albert Camus que chacun aura préalablement lu. 

 

Au cours de chaque soirée conviviale, en toute simplicité, dans les locaux de la librairie, 
chacun sera invité à restituer ce qu’il a ressenti à cette lecture, à livrer ses émotions, à commenter, 
avec ses mots, sans jugement de la part des autres, le tout pour croiser notre façon de rencontrer 
l’œuvre d’Albert Camus.  
L’association Rencontres Méditerranéennes Albert Camus (RMAC) sera co-animatrice de ces 
soirées littéraires. 
 

Marlies Giornal qui vient de reprendre cette librairie a créé dans ses locaux un nouvel 
espace chaleureux de rencontres dans lequel, au travers de soirées littéraires, de découvertes et 
d’échanges, elle souhaite favoriser «« l’ouverture sur les autres et sur le monde » et ainsi contribuer 
davantage à l’animation du cœur de ville.  

 

Ce vendredi 6 décembre, une douzaine de 
personnes étaient présentes pour la première 
soirée autour de La Peste.  

A écouter les commentaires de chaque 
participant, une  Première, fort réussie, Tous et 
toutes ont prisé  la façon dont ont été menés les 
débats ,  chacun a  pu s'exprimer  librement , ce 
qui a été particulièrement  apprécié , et a permis 
d'enrichir  notre lecture personnelle. Nous avons 
accueilli  dans notre  petite assemblée, 
Mademoiselle Moralès, une jeune étudiante 
mexicaine, particulièrement enthousiaste 
de  mieux  faire  connaissance  avec  Camus, 

d'une façon originale. 
« Bravo pour cette première rencontre, et surtout pour la conduite parfaite des courtes 

interventions et reformulations de Michèle. J’ai été surpris au début, mais c’était parfait pour faire 
parler et conduire une discussion. A refaire ! » D. 

 
Si vous souhaitez participer aux séances de lecture partagée "Camus, un par mois, Emoi et 

moi ", il convient pour une bonne organisation,  de vous faire connaître à l’avance en envoyant un 
mail à miguel.couralet@gmail.com ou à contact@rencontres-camus.com  
 

Prochain RDV ; vendredi 24 janvier à 18h30 : Le Premier Homme 
 

D’autres soirées sont à venir en 2020, avec des dates à fixer, pour évoquer : L’Etranger ; La Chute ; 
Noces ; Les Justes ; l’Exil et le Royaume... n’hésitez pas à consulter l’agenda des Rencontres sur 
www.rencontres-camus.com/agenda  
 
La participation est gratuite, un petit chapeau permettra à chacun, s’il le souhaite, de contribuer à 
couvrir les frais de la librairie. 
 

Michèle Stubbe-Robinet & Miguel Couralet  
© Photo F.Bouscarle 

mailto:miguel.couralet@gmail.com
mailto:contact@rencontres-camus.com
http://www.rencontres-camus.com/agenda
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« De l’ombre vers le Soleil : Albert Camus face à la violence », 
Éd. des Offray – L’amourié du présent.  
 
« La violence appartient à la marche du monde, et Camus n'a cessé de la dénoncer, 
 d'en faire prendre conscience et de s'engager pour qu'elle diminue, parce qu'elle est  
indigne de l'être humain et de l'Etat, qui en est souvent l'instigateur, et parce qu'il  
se voulait, se vivait non violent - ce qui est une forme de violence, mais sur soi, car la  
non-violence incline au respect, à la défense et à la réalisation de la justice, de la  
liberté et de la dignité de l'homme, au respect, également, de l'intégrité physique, la sienne et celle d'autrui. 
Les communications présentées au cours des Journées des 4 et 5 octobre 2018 à Lourmarin ont précisé quelle 
était l'attitude de Camus face à la violence, elles ont permis une réflexion contemporaine sur la violence, 
notamment par les discussions qui ont suivi les exposés et les lectures de textes de Camus.  
Elles ont aussi disposé nombre des participants à cette Rencontre à s'engager plus fermement dans le "combat 
contre la violence", chacun à la mesure de ses moyens et compétences. 
Une fois encore- et c'est très loin d'être la dernière - nous ne sommes pas allés chercher des réponses toutes 
faites dans l’œuvre de Camus, nous avons fait nôtres ces réponses, qu'il apportait en son temps et dans le 
contexte qui était le sien, pour nous aider à apporter, en notre temps et dans notre contexte, nos réponses 
personnelles et collectives. C'est délaisser ce qui aurait été intellectuellement immobile et contraire à 
l'engagement de Camus, pour, à son exemple et à sa suite, privilégier aujourd'hui le mouvement, juste, livre et 
digne. » 

D'après l'avant-propos de Jean-Louis Meunier, Président des Rencontres Méditerranéennes Albert Camus. 
 

Cet ouvrage est issu des 11 communications présentées lors des journées des 5 et 6 octobre 2018, 
organisées à l’Espace Albert Camus à Lourmarin (Vaucluse) par l’Association Rencontres 
Méditerranéennes Albert Camus :  
- La violence dans l'œuvre d'Albert Camus : quelles violences ?,  par Guy BASSET, 
- Albert Camus face à la violence de la domination : une éthique de la résistance et de l'amour, par Laurent 
BOVE, 
- De l'ombre de la guerre à la recherche de "repères éblouissants" : autour de "ni victimes ni bourreaux", 
par Remi LARUE, 
- La violence, ombre et soleil dans la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès. De l'ombre à la 
lumière, par Françoise KLELTZ-DRAPEAU, 
- La mise en scène de la violence dans le théâtre d'adaptation d'Albert Camus, par Virginie LUPO, 
- "La paix dans la guerre", le pacifisme défendu par Le Soir Républicain d'Albert Camus et Pascal Pia, par 
Philippe VANNEY, 
- Violence et politique, par Marylin MAESO, 
- Albert Camus et Paul Ricoeur face à la violence, par Pierre-Olivier MONTEIL,  
- Ecrire pour conjurer la violence, par Anne PROUTEAU, 
- Albert Camus et la non-violence, par LOU MARIN, 
- Albert Camus et les Juifs, par Heinz-Robert SCHLETTE. 

 

Encore disponible à très peu d’exemplaires 

  « Albert Camus, le cycle inachevé, le cycle de l’amour », 
Éd. Des Offray – L’amourié du présent.  

  
Pour commander ces Actes rendez-vous sur  
www.rencontres-camus.com/publications  

 
 
 
 

Publication des Rencontres 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

http://www.rencontres-camus.com/publications
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 Lecture(S)… 
Mouloud Feraoun, Un écrivain engagé,  
José Lenzini, Actes Sud.  
  
« Pour saisir, autant qu'il est possible, ce que fut l'Algérie et ce qu'elle est 
encore, multiple, complexe, là riante et ouverte aux vents du large, là rude 
et fermée sur elle-même, il faut Camus et il faut Feraoun, il faut connaître 
Tipasa et il faut connaître Tizi-Hibel. » 

Dans cette première biographie étoffée, consacrée à Mouloud 
Feraoun, José Lenzini s’attache à retracer la vie de Mouloud Feraoun 
objectivement mais avec une certaine tendresse.  Il raconte aussi la vie 
d’une famille kabyle miséreuse, détaille les us et coutumes, les traditions de 
la culture kabyle dans une Algérie coloniale.  
Mouloud pourra aller à l’école primaire, puis comme Camus, grâce à la bienveillance et à l’intelligence 
de son instituteur Monsieur Mhiss, à l’obtention d’une bourse, il poursuivra ses études à Tizi Ouzou .   
Feraoun rencontre Emmanuel Roblès à l’école normale de la Bouzarea, pour lui « une accession au 
paradis terrestre ». Ils seront amis indéfectibles, Robles lui dédiera Les Hauteurs de la ville.  Il sera 
instituteur puis directeur. Amoureux des mots, de la langue française, Il deviendra un écrivain fertile, 
un témoin d’une époque révolue.   

Plus tard, Il fera la connaissance d’Albert Camus, lui aussi « fils de pauvre ».  Au moment de la 
parution de ce livre, Feraoun et Camus auraient fêté leurs cent ans. Malgré leur dissension autour du 
devenir de l’Algérie, Mouloud Feraoun et Albert Camus restèrent amis fidèles, respectueux. L’un et 
l’autre étaient portés par les mêmes valeurs humaines, l’un et l’autre, malgré leur divergence, ont 
dénoncé les atrocités d’une guerre fratricide. En 1960, Mouloud Feraoun est inspecteur des centres 
sociaux , créés à l'initiative de Germaine Tillion  Il fut assassiné par un commando de l’OAS le 15 mars 
1962, à quelques jours de la signature des accords d’Évian qui mettaient fin officiellement à la guerre 
d’Algérie. 

JP 

 
 

Albert Camus Nicola Chiromonte, Correspondance 1945-1959 
Edition établie, présentée et annotée par Samantha Novello, Gallimard. 

 
Nicola Chiaromonte prend le chemin de l'exil en 1934 et s'installe 

à Paris. En 1936, il participe à la Guerre d'Espagne dans l'escadrille 
d'André Malraux, dans son roman l'Espoir, il le prendra comme modèle 
pour son personnage de Scali, un intellectuel italien qui se dresse contre 
le fascisme.  
 

Il se réfugie en Algérie en 1941, il rencontre Albert Camus à 
Oran. Celui-ci, bien qu'en situation précaire, lui offre l'hospitalité dans le 
petit appartement, rue d'Arsew, mis à sa disposition par la mère de 
Francine Faure, qui deviendra, peu après son épouse. Nicola 
Chiaramonte partira ensuite pour les Etats-Unis. 

 
 
 
 

https://www.actes-sud.fr/node/34206
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centres_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germaine_Tillion
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Une longue amitié unira ces deux- là, faites de complicités fraternelles, de connivences 
intellectuelles, d'ententes culturelles. Un échange épistolaire ininterrompu les reliera jusqu'à la 
disparition de Camus. La dernière lettre de Chairomonte, en date du 15 novembre 1959, évoque la joie 
de futures retrouvailles lors du prochain séjour de Chiaromonte à Paris… 

 
Samantha Novello qui présente et annote cette édition est une grande spécialiste de Camus : 

Maîtrise en philosophie avec une dissertation sur " Nihilisme et pensée tragique dans la réflexion 
morale d'Albert Camus ", master de philosophie sur « Totalitarisme et pensée tragique dans l'Homme 
révolté d'Albert Camus, doctorat "Repenser le politique au-delà du nihilisme : tragédie et politique 
esthétique dans l'œuvre de Camus et Hannah Arendt". Elle est fréquemment invitée par notre 
association Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus de Lourmarin. Notre exposition estivale 
de cette année "Camus l'engagement critique" met en exergue cette longue et féconde amitié.  

CW 

 

 

 

 
La Montagne des Justes : Le Chambon-sur-Lignon, 1940-1944 
Patrick Gérard Henry, Privat. 

Plusieurs communes de Haute-Loire se sont généreusement 
distinguées de 1940 à 1944 en accueillant des Juifs, enfants et 
adolescents notamment, et, ainsi, les sauvant de la déportation et de la 
mort. Parmi ces bourgades, Chambon-sur-Lignon, le Panelier, un petit 
hameau près du Mazet-Saint Voy. 
Un chapitre est consacré à Daniel Trocmé, cousin du pasteur André 
Trocmé, un des piliers salvateurs de ces lieux.  
Daniel dirigea des maisons d'enfants et d'étudiants et accompagna ces 
jeunes dans leur déportation et leur mort.  
L'auteur s'intéresse aussi longuement à Madeleine Dreyfus qui joua un 
rôle important dans le sauvetage des enfants. Arrêtée, elle fut déportée 
à Bergen-Belsen.  
Un autre long chapitre   est dédié à Albert Camus qui séjourna au Panelier 
durant 18 mois, d'août 1942 à fin 43. 
C'est-là, exilé, loin des siens, malade, qu'il rencontra René Leynaud (à qui il dédicacera Lettres à un ami 
allemand), qu'il a travaillé à La Peste, ce séjour contribua largement à enrichir le récit, et c'est-là, 
probablement, que son action dans la Résistance commença.  
Patrick Gérard Henry nous livre quelques clés sur la genèse de l'œuvre : le choix des patronymes des 
personnages, le parallèle entre le Pasteur Trocmé et le Jésuite Paneloux... Sur ce plateau, comme dans 
la ville d'Oran, croyants et non-croyants, résistent, combattent ensemble pour tenter de sauver des 
vies humaines, "tous luttent, chacun à sa façon". 

MG 

 

 

 

 

https://www.babelio.com/livres/Henry-La-Montagne-des-Justes--Le-Chambon-sur-Lignon-194/192918
https://www.babelio.com/livres/Henry-La-Montagne-des-Justes--Le-Chambon-sur-Lignon-194/192918
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Mon cher Albert, Lettres à Albert Camus, 
Abel Paul Pitous, Gallimard, 2013. 
 
Un récit sous la forme d'une longue lettre, une missive datée de 1971, 
probablement amendée plus tard, écrite à Marseille, signée "Paupol", 
adressée à Albert.  
 
Abel Paul Pitous convoque ses souvenirs, ceux qu'il entend partager avec son 
voisin - tous deux résidaient rue de Lyon, à Belcourt, à Alger-, à son camarade 
d'école - celle de la rue Aumerat -, à son copain de jeux de rue, à son 
coéquipier de foot, à son cher ami d'enfance, celui qu'il perdra un peu de vue 
quand ils poursuivront des études différentes, le lycée pour Albert, l'Ecole 
primaire supérieur pour Paupol. 
Ils continueront, néanmoins, à se fréquenter grâce à leur amour commun du 

foot. Pourtant, en 1931, ils se quitteront définitivement, la vie étant ainsi... 
 
Après une visite sur la tombe de son ami, à Lourmarin, il ressent le besoin impérieux de transcrire ce 
passé heureux. Il s'attache longuement, avec émotion et un plaisir nostalgique, à évoquer les 
souvenirs, ceux liés au foot, les multiples stades fréquentés, les matchs, les championnats, les équipes, 
le RUA, bien sûr, les scores... 
Puis il revient sur cette fameuse photo où Camus pose en gardien de but entouré de son équipe, non 
pas celle du Rua (Racing universitaire Algérois) comme on le croit trop souvent, mais celle de l'Ecole 
pratique d'industrie.  
Abel Paul, grand sourire, se trouve à sa gauche. 
 
C'est joliment écrit, un texte remanié par un tiers, par un correcteur de Gallimard ? Peut-être, pas sûr. 
En tout cas, les souvenirs ressuscités sont émouvants, savoureux, bien réels, authentiques car 
corroborés par d'autres sources, d'autres témoignages.  

 G.Lemettre     

 

Albert Camus, Correspondance avec ses amis Bénisti (1934-1958) 
Edition dirigée par Jean-Pierre Bénisti et Martine Mathieu-Job, présenté 
par Virginie Lupo et Guy Basset, Bleu autour,  2019.  
 
4ème de couverture : 
« Voici une cinquantaine de lettres d'Albert Camus à des proches d'Alger 
rencontrés quand il avait vingt ans : le sculpteur et peintre Louis Bénisti 
(1903-1995), son frère Lucien et leurs épouses respectives. Aux lettres et 
fac-similés sont associés, comme autant de traces d'un univers sensible et 
partagé, des reproductions d'œuvres de Louis Bénisti, de photographies et 
d'autres documents. 
A la faveur de ce dialogue amical, intellectuel et artistique, Camus exprime 
son idée et sa pédagogie de la philosophie ou ses exigences et scrupules 
d'éditeur. Surtout, il se livre en toute confiance et simplicité. Confronté à 
la maladie et aux difficultés de sa vie affective, il aborde la carrière littéraire 
à la fois inquiet et empli d'espoir, jusqu'à l'arrivée du tourbillon de la 
célébrité. Exceptionnelle par la précocité et la longévité des amitiés qui la 
fondent, cette correspondance inédite affine notre vision de l'écrivain. Elle 
éclaire aussi l'effervescence créatrice d'une jeune génération dans l'Algérie 
des années 1930. » 

 

https://www.babelio.com/auteur/Abel-Paul-Pitous/286649
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Quelques cinquante lettres de Camus conservées par la famille Bénisti sont rassemblées dans cet 
ouvrage, malheureusement, de nombreuses missives adressées à Camus par les Bénisti ont été 
perdues au fil des multiples déménagements de l’écrivain. Ces correspondances sont aussi des 
dialogues d’artistes engagés évoquant leurs doutes, leurs difficultés… elles sont aussi des  
encouragements réciproques. 
 
Cette correspondance vient illustrer certains pans moins connus de la vie de Camus, et enrichir, avec 
beaucoup d’émotion, nos connaissances. 

Michèle 

 
 

 

Relire Les Justes     

 

 
Dans sa préface Camus explique « Si extraordinaires que puissent 
paraître, en effet, certaines des situations de cette pièce, elles sont 
pourtant historiques. Ceci   ne veut pas dire, on verra d’ailleurs, que 
Les Justes soient une pièce historique. Mais tous les personnages 
ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. J’ai 
seulement tâché à rendre vraisemblable ce qui était déjà. » 
  
C’ est bien la dramatisation d’évènements historiques qui se sont 
déroulés en Russie qui sont au cœur de cette tragédie  : l’attentat 
perpétré contre  le grand-duc  Serge Alexandrovitch, le 
17 février 1905 à Moscou par le poète  socialiste 
révolutionnaire Ivan Platonovitch Kaliaïev, membre du parti 
des Combattants socialistes révolutionnaires. 
 
 

 
 
Plusieurs pistes de réflexion et de recherche après cette lecture. 
J’ai voulu, dans un premier temps, retrouver les acteurs historiques, les comparer avec les 
personnages de la fiction théâtrale et voir, de plus près, les sources nombreuses sur lesquelles s’est 
appuyé Camus pour composer cette pièce :  

- Dostoïevski, bien sûr, mais aussi Rousseau,  
- les souvenirs de l’écrivain révolutionnaire Boris Savinkov, traduits par Nicolas Ivanovich 

Lazarevitch, ami de Camus, qui lui apporte, sur cette époque, ses connaissances personnelles,  - 
- les écrits et témoignages, entre autres, des philosophes Nicolaï Tchernischevski et 

Mikhaïl Aleksandrovitch Bakounine, de l’activiste Sergueï Guennadievitch Netchaïev, du 
nihiliste Dimitri Ivanovitch Pissarev, du sociologue Nikolaï Konstantinovitch Mikhaïlovski … 

 
Les Carnets II (1945-1948, notamment pages 222 et suivantes NRF Gallimard Edition 1964) foisonnent 
d’informations collectées au fur et à mesure de ses investigations, d’idées pour la future rédaction.  
 
 
 
 
 

https://www.babelio.com/livres/Camus-LEnvers-et-lEndroit/6140
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1905
https://fr.wikipedia.org/wiki/1905
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kalia%C3%AFev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_r%C3%A9volutionnaire_(Russie)
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Je me suis intéressée, plus particulièrement à Ivan Platonovitch Kaliaïev, qui commit l’attentat mortel 
contre le grand-duc, et j’ai tenté de faire le parallèle avec le héros de la pièce, qui partage avec Romeo 
quelques caractéristiques, il en a la jeunesse, le charme, l’ardeur et l’impatience.  
 Mais moi, j’ai eu un faible pour le jeune Alexis Voinov, lui aussi est idéaliste, fervent mais il doute, il a 
peur, il est tellement humain !  
 
Et puis, un des aspects que développe Camus dans cette pièce explique clairement cette phrase qu’il 
prononcera plus tard à Stockholm et qui fera tant polémique car extraite de son contexte, déformée et 
raccourcie ! « Je crois à la Justice, mais je défendrai ma mère avant la Justice » et voici la version 
originelle « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver 
dans un de ses tramways. Si c’est cela, la justice, je préfère ma mère ».  
 
Et enfin, j’ai retrouvé Maria Casarès interprétant, plutôt incarnant magistralement Dora avec tant de 
réalisme et de conviction !  Et j’ai relu avec émotion le courrier qu’elle adressa à Camus le jour de la 
dernière représentation (cette lettre figure dans la correspondance Camus/Casarès page 641) « Ce 
soir, ce sera l’heure de la mélancolie. La dernière représentation des Justes. Hier déjà j’en ai senti la 
nostalgie tout le long du cinquième acte ; aujourd’hui ce sera difficile. Trop de choses ont marqué cette 
pièce et c’est la première fois que j’aurais à pleurer une « dernière », seule. » 
 
De nombreuses lettres -72 échangées entre Camus et Maria Casarès - évoquent Les Justes. 

ADC  
 

 

                                                                                                      

 

 

Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus  
seront heureuses de publier dans leur prochain Echo des Rencontres n°18,  

ressentis, émotions, et critiques de vos lectures.  
(à envoyer avant le 15/06/2020) 

 
 

 
Edité par les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 

Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin 
contact@rencontres-camus.com – www.rencontres-camus.com 

Association loi 1901 d’intérêt général 
Conception : C.Moirenc, M.Stubbe-Robinet & F.Bouscarle 

 
   

 
                                 

http://www.rencontres-camus.com/
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RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES ALBERT CAMUS 

 
 

Les RENCONTRES MEDITERRANEENNES ALBERT CAMUS  
ce sont 36 années d’activités et une centaine d’adhérents locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 

 
Au travers des « Journées d’Octobre », des expositions, d’interventions en milieu scolaire et universitaire, 
de publications, de manifestations diverses : projections de films, spectacles de théâtre, lectures, débats, 

colloques et conférences… nous avons pour buts de 
 

Promouvoir une meilleure connaissance de l’œuvre d’Albert Camus, de sa pensée et de son action, 
Evoquer la présence d’Albert Camus, 
Informer le jeune public, 
Faire connaître les contributions de Camus au patrimoine lourmarinois, local, national et international, 
ainsi qu’à la culture méditerranéenne. 
 

Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus sont reconnues d’intérêt général. 
 

Nos manifestations sont possibles principalement grâce aux subventions publiques de la commune de 
Lourmarin, du département de Vaucluse et de la région PACA, mais aussi grâce à vos adhésions. 

 

Merci de votre soutien fidèle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2020 
à renvoyer par courrier ou courriel à tresorier@rencontres-camus.com 

 
NOM : ………………………………………          PRENOM : …………………………………………..  
 

Adresse complète : ……………..…………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone : …………………………………………    Profession : ………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………..…………@……………………………………………… 
 
Adhésion* en qualité de membre :  

 10€ (Etudiant)    40€ (Couple)     50€ (Institution) 

 25€ (Individuel)    …….. € (> 50€ Bienfaiteur)  
 

Mode de règlement :   

 Espèces 

 Chèque à l'ordre de RMAC à retourner par courrier 

       Virement bancaire (merci de nous contacter par courriel avant) 

 Carte Bancaire via Paypal : http://www.rencontres-camus.com/association  
 

Date et signature :   
 

  Je souhaite recevoir un reçu. 
 
*L’adhésion ouvre droit à une réduction d’impôt, ainsi un reçu fiscal vous sera envoyé préalablement à votre prochaine 
déclaration d’impôt. 

 F.BOUSCARLE, Trésorier 
 

Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 
Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin 

contact@rencontres-camus.com – www.rencontres-camus.com  

mailto:tresorier@rencontres-camus.com
http://www.rencontres-camus.com/association
mailto:rmac84@laposte.net
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RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES ALBERT CAMUS 

 

PUBLICATIONS DISPONIBLES AUX RENCONTRES 
 

 

 Prix unitaire Quantité Total 

L'Europe selon Camus, Editions A.Barthélémy, 2011. 15 € …… …… 

Albert Camus, le temps, la peur et l'histoire, Editions A.Barthélémy, 2013. 15 € …… …… 

Albert Camus en scène : Tout n'est-il que théâtre ?, Ed A.Barthélémy, 2012. 15 € …… …… 

Albert Camus et l'Italie, Ecritures du Sud, 2006. 16 € …… …… 

Albert Camus et la pensée de Midi, Editions A.Barthélémy, 2016. 15 € …… …… 

Lectures d’Albert Camus, Editions A.Barthélémy, 2010. 12 € …… …… 

Albert Camus : Carte blanche, Editions A.Barthélémy, 2017. 15 € …… …… 

Albert Camus : le cycle inachevé, le cycle de l’amour,                              
Editions des Offray, 2018.  (<50 exemplaires) 

15 € …… …… 

De l’ombre vers le Soleil, Albert Camus face à la violence,                              
(octobre 2019), Editions des Offray, 2018 – tirage limité 

15 € …… …… 

Adresse d’envoi :  
NOM Prénom : …………………………………………………………………….  
Adresse : ……..………………………………………………………………………………… 
………………………....…………………….…………………….………………………………                   
CP : …………….. Ville : ………………………………………….  

SOUS-TOTAL …… 

Frais de Port* 
*10,40€ si hors France 

+ 3,80 € 

TOTAL …… 

 
Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :    Paiement : - Chèque à l’ordre de : RMAC.RMAC 
Mairie de Lourmarin – 84160 LOURMARIN      - Virement bancaire (nous contacter) 
 

 

 
 
 
                          

 

Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 
Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin 

Courriel : contact@rencontres-camus.com  – www.rencontres-camus.com  
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

mailto:contact@rencontres-camus.com
http://www.rencontres-camus.com/

