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Le mot du président 
•   •   • 

En ce moment des vœux pour une année 2021 en tous points opposée à 2020, que la santé et l’attention aux 

autres soient les moteurs principaux de notre action quotidienne pour plus de joies et de bonheurs, c’est ce que je vous 

souhaite de tout cœur.   

Cependant, permettez-moi de réfléchir sur deux souhaits que les médias – écrits et oraux – diffusent avec 

complaisance : « Vivement qu’on ne porte plus les masques et qu’on ne parle plus du virus ! » Qui aurait envie du 

contraire ? Et pourtant... 

« Ne plus porter les masques » : ce morceau de tissu, certes inconfortable, a montré une efficacité certaine. Ne 

plus les porter signifie aussi les tomber, ce qui dépasse symboliquement le fait matériel à quoi est actuellement réduite 

l’expression. « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » écrit Albert Camus dans son compte-

rendu des travaux de Brice Parain consacrés au langage. En rester au sens premier de l’expression c’est implicitement 

ignorer les autres sens de l’objet, autres sens dont nous portons l’imprescriptible nécessité dans ce monde. Camus savait 

combien « ce » est juste, pour notre présent comme pour notre avenir dans l’immédiat du monde quotidien où nous 

désirons vivre.  Nommons résolument les objets : « (...) nos paroles nous engagent et (...) nous devons leur rester 

fidèles » affirme Camus. 

Quant à « Vivement qu’on ne parle plus du virus », je crois au contraire que nous devons en parler, sans cesse. 

Bien entendu, nous voulons toutes et tous nous débarrasser de cette atteinte à notre intégrité physique. (Soyons 

réalistes : ce virus gouverne et gouvernera encore longtemps de par son invisibilité, et il ne faut pas confondre 

« gouverner » avec « administrer », fût-ce administrer avec le plus de sérieux possible et au-delà du déluge de discours 

divers et divergents s’ils ne sont contradictoires...). Ne nommons pas mal les objets. 

Lors du premier confinement on entendait, a minima : « Camus a pressenti le confinement », mais aussi, plus 

aberrant : « Camus a inventé le confinement. » L’altruiste docteur Bernard Rieux se dépensera sans compter ni son 

temps, ni sa patience ni sa passion pour éradiquer la peste et, une fois la peste vaincue, se verra seul, à la suite de la 

mort de sa femme et de celle de son ami Tarrou. Rappelons que la femme de Rieux se soignait à l’extérieur d’Oran et 

que Tarrou mourra dans Oran, victime de la peste qu’il a lui aussi combattue. C’est là le « malheur de ce monde » : la 

maladie, peste ou non, est partout. Pour Camus la peste c’est le virus qui dégrade l’être humain, dans son esprit comme 

dans sa chair.  

Depuis les évènements survenus en 2020, parler du virus s’impose alors comme une nécessité quotidienne, car 

ces évènements ont généré des violences (et la violence répond à la violence), des suicides, de l’embrouille dans la 

parole publique donc de l’angoisse, du repli sur soi et de la xénophobie, par désespoir ou par impossibilité de percevoir 

une autre attitude. « La Peste est un pamphlet » écrit Camus dans ses Carnets. Pamphlet porte ici le sens d’écrit 

politique au service d’une juste cause à défendre, dans tous les domaines de l’existence, en sachant bien que vaincre la 

peste n’est pas une « victoire définitive », précise Camus qui renforce sa conviction par les derniers mots de son roman : 

Rieux savait qu’au-delà de sa victoire sur la maladie « le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut 

rester pendant des dizaines d’années endormi dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, 

les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et 

l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. » La peste 

réveille « ses » rats – « ses » personnifie ainsi la peste et certains êtres humains – rats qui sèment à tout moment la 

terreur – mais qui finissent par mourir.  

Peu avant ces derniers mots, Rieux consigne la joie qui envahit les Oranais lorsque la peste disparaît de la ville. 

Lisons bien Camus : Rieux rédige son « récit (...) 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. » Une aussi forte et intense accumulation de mots gorgés de sens met chacune et chacun de nous face à 

notre engagement, à notre action, à nos responsabilités dans la réitération de la sociabilité, si malmenée mais combien 

indispensable ! 

Se confiner, c’est alors se protéger et protéger les autres, c’est surtout réfléchir sur ce qui « déconfine » et 

s’exprime en toute loyauté. L’Histoire est emplie de rats mais aussi d’actions à partager, ces « choses à admirer » ! Et 

au repli sur soi a succédé cette joie manifestée par les Oranais lorsqu’ils ont pu enfin se retrouver, se parler et accomplir 

les gestes de l’amitié. Quelle joie sera bientôt la nôtre ! 

Ce qui peut paraître évident montre que l’évidence est toujours impérieuse à rappeler et que les mots premiers 

de l’évidence constituent la mémoire et l’essence minimale de nous-mêmes. Si cela exaspère celles et ceux qui croient 

que le pouvoir leur est acquis sans contestation, ils oublient que le pouvoir leur est seulement transitoire. Heureusement 

qu’ils ont de plus en plus de justes révoltés face à eux, heureusement aussi que d’éminents médecins rappellent que le 

coronavirus et les traitements médicaux ne sont pas des inventions de l’année 2020. La modestie et le courage, la liberté 

et la solidarité – et l’Europe non fondée sur le seul fric, mais celle de la justice, l’Europe d’une capitale importance 

pour Camus car elle conjoint ces qualités en elle-même et en partage avec les autres ensembles politiques – ont encore 

de beaux et exaltants jours à vivre, cela dépend de notre détermination. 
Jean-Louis Meunier 
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Estival Albert Camus 
 

 

A l'occasion des soixante ans de la disparition 
d’Albert Camus, en partenariat avec la succession Camus, 
notre association avait prévu de célébrer la vie et l’œuvre 
du Prix Nobel 1957 en organisant un festival, une initiative 
soutenue par la Région PACA et le Département de 
Vaucluse.   

Pour ne pas annuler les différentes représentations 
décidées, nous avons dû faire preuve d’un peu plus 
d’imagination en réinventant la première édition de cet 
Estival Albert Camus et l’adapter aux fortes contraintes 
liées à la situation sanitaire. 

 
Au niveau national, du 26 au 28 juin, il a été décliné en 
direct du Théâtre de la Ville sous forme radiophonique sur 
France Culture, un de nos partenaires pour ce festival.   
 Un programme éclectique qui a permis d’écouter, 
notamment : Abd Al Malik,   Charles Berling,  Raphaël 
Enthoven, Emmanuel Demarcy-Mota, Gérard Courtois, 
Monique Canto-Sperber ,  Jean-Noël Jeanneney ,  Marc 
Wieitzmann , Charles Dantzig,  André Abbou,  Frédéric 
Martel,   Georges-Marc Benamou, Denis Charbit,  Maria 
Santos-Sáinz, Maryline Maeso…   
 

Des lectures publiques ont été déclinées avec la participation pour L’Envers et l’Endroit d’Abd Al 
Malik – de Charles Berling pour Le Premier Homme, de Stéphane-Olivier Bisson pour Les Carnets de Sharif 
Andoura pour La Peste. 
La dictée géante de Rachid Santaki a été dictée en directe, et le manuscrit original de La Peste a été 
analysé en partenariat avec la BNF. 

 
Toutes les manifestations prévues sur Lourmarin n’ont pas pu 
se concrétiser, néanmoins, le château a pu accueillir du 1er juin 
au 31 octobre près de 36 000 visiteurs pour une exposition de 
photographies rendant hommage à l’écrivain, issues des 
archives personnelles familiales et retraçant la trajectoire 
exceptionnelle du petit garçon d’Alger devenu Prix Nobel de 
littérature.  Cette exposition a été prolongée jusqu’au 3 janvier 
2021. 

 

 
Ce festival est reconduit en 2021 sur le thème « Révolte et engagement », L’Homme révolté sera mis à 
l’honneur soixante-dix ans après sa publication. 
Nous souhaitons pouvoir pérenniser cet Estival avec la participation du plus grand nombre. 

Justine 
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La tendresse au bord des yeux  
 
       Devant ma mère, je sens que je suis 

       d’une race noble : celle qui n’envie rien.  

       Carnets - Albert Camus 

 

 
 

En ce 24 octobre 2020, un soleil généreux est venu réchauffer la place du Château de Lourmarin. 

Marie-Jeanne Coutagne, philosophe, s’apprêtait à donner une communication « Camus : mesure et gloire, 

de l’absurde à l’amour ». Le film de Georges-Marc Benamou « Les vies d’Albert Camus » lui fera suite.* 

A la demande des organisateurs, une minute de silence est observée à la mémoire de Samuel Paty par un 

public nombreux. 

Marie-Jeanne a eu une chance extraordinaire « … au lycée à Paris, notre professeur Jeanne Delais de 

Fréminville, nous abreuvait de Camus, on avait à le lire. Nous avions l’impression qu’il était tout près, 

qu’il nous accompagnait. Je la salue avec énormément de tendresse … » 

La gloire pour Albert Camus, qui s’est senti statufié par le prix Nobel, n’est jamais la célébrité. 

« La gloire renvoie à un excès qui est celui de l’amour, l’amour un fil conducteur, une promenade qu’il 

faut travailler… Cet amour tremblant et doux, dont on ne peut douter, cet amour qui est la seule réponse 

possible à l’injustice… Cet excès s’accorde avec le sens de la mesure auquel Camus est très fortement 

attaché, l’équilibre entre ombre et soleil, la pensée de midi… A travers l’expérience de la pauvreté, sans 

rancœur, Camus perçoit une exigence de justice, se battre pour tous ceux qui comme sa grand-mère, sa 

mère, les pauvres, ceux qui subissent tout de plein fouet… La justice, que mes petits mangent à leur faim… 

L’amour dans sa fragilité, qui descend du ciel sur la terre, la reconnaissance pour sa mère silencieuse … 

Dans cette voie, l’amour en sa démesure donne sens à la mesure, il peut sauver… » 

Camus a expérimenté l’unité avec le monde : « … oui, ma mère m’aime, et je l’aime, et en même temps 

le monde est beau et Tipasa est habité par les dieux. » 

La très belle amitié avec René Char sera également évoquée, « une correspondance entre les deux hommes 

au niveau de la parole poétique… ». Cette parole que nous passons à Georges-Marc Benamou. 

 

« Tout ce qui peut être fait aujourd’hui est une victoire », ainsi s’exprimait ce dernier, en présentant son 

film. 

Ce fut l’occasion pour le réalisateur d’évoquer son histoire algérienne, sa famille camusienne, son amitié 

avec Catherine Camus et Alexandre Alajbegovic. 

Il a ainsi expliqué comment il a travaillé, au plus près des rythmes d’une vie, des ruptures, apparentes ou 

non : « La misère, ce n’est pas de la légende pour Camus… La période de l’Occupation aussi, 

méconnue… » 

Il nous fera part également de l’émotion de Vincent Lindon, pleurant au téléphone : 

« Pourquoi tu ne m’as pas confié la voix ? » 

La projection pouvait commencer.  

L’émotion était décidément au rendez-vous de toutes ces journées à Lourmarin. Et la tendresse. 

Alberte ASTAUD 

*Conférence et projection-documentaire initialement prévues dans le cadre de l’Estival Albert Camus en juin 2020. 
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Festival « Out » 
 

Suite à l'annulation du Festival d’Avignon, et afin d’insuffler un air 
optimiste au cœur avignonnais et d’animer la rue Carnot, la librairie la 
Mémoire du Monde a organisé, avec l’accord des autorités 
municipales, quelques séquences récréatives sur la petite Place 
Costebelle, face à la librairie, heureusement ombragée. 

 
 
 
 
 
 
Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 
ont participé à ces animations avec trois 
interventions :  
 
- le 17 juillet : « De multiples sources d’inspiration 
de Camus pour La Peste » par Michèle Stubbe- 
Robinet 
 

- le 22 juillet :  
1) « Hommage à quatre amis d’Albert Camus : Jean Daniel, Mohamed Dib, Jean Pelégri, Albert Memmi » 

par Michèle Robinet et Jean-Louis Meunier. 

2) « Camus et ses amis Bénisti, Correspondances » par Jean-Pierre Bénisti, débat animé par Michèle 

Robinet et Jean-Louis Meunier. 

 
- le 24 juillet : « Noces entre l’homme et la nature - Parallèle 
entre les paysages de l’Algérie, exaltés par Camus et ceux de la 
Camargue chantés par les Félibres » par Annelyse Chevalier.  

 
Le public a répondu largement à ces invitations.  Nous 

avons décompté entre 40 et 50 participants pour chacune de ces 
manifestations – ce nombre est estimable compte tenu des 
conditions difficiles rencontrées : touffeur, mistral violent, 
espace confidentiel ne permettant qu’un nombre limité 
d’auditeurs compte-tenu des normes sanitaires à respecter-. 

Toutes les personnes présentes nous ont fait connaître leur 
plaisir à participer à ces animations – la majorité d’entre elles 
ayant été présentes aux trois conférences. 
Certaines d’entre elles nous ont sollicités pour d’autres 
rencontres de ce type, déjà quelques pistes sont à l’étude, et nombreux sont ceux qui attendent, avec 
une impatience certaine, la reprise de nos soirées lecture « Albert Camus, Un par mois, émoi et moi... » 
que nous avions suspendues en raison des prescriptions sanitaires imposées.  

Miguel COURALET  
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Noces à La Fruitière 
25 juillet 2020, à la Fruitière de Lourmarin 
 
 Deux comédiens, Jérôme Bru et Stephen Pisani ont, durant cette 
soirée, ouvert en grand un de mes livres de chevet favori Noces, et 
lui ont insufflé la vie.  
 
 Ils ont épreint, dans un décor sobre, mais infiniment suggestif, toute 
la sève des plantes méditerranéennes qui 
s’épanouissent à Tipasa, nous faisant 
redécouvrir, avec ivresse, les volumineuses 
odeurs des absinthes, la plénitude des 

paysages, ils ont illuminé la pénombre de la salle du bouillonnement du soleil 
africain, celui d’un été invincible, des couleurs luxuriantes de cette terre bénie 
par les dieux.  Ils ont, surtout, avec talent, foi, lyrisme et force, exprimé, tous 
les sentiments qu’un jeune homme d’une vingtaine d’année ressentait dans 
cette antique cité romaine. Ils ont aussi évoqué avec émotion, le retour de 
Camus à Tipasa, vingt ans après, sous une lumière glorieuse dans le silence 
ouaté de décembre. 
L’accompagnement sonore de Marin Laurens où s’entremêle musique, vibrations 
de la nature, soupir odorant de la terre d’Algérie, tambourinement sourd de la pluie…  a contribué à 
rendre cette atmosphère plus poétique, plus crédible, plus sensuelle. 
Il nous faut aussi remercier chaleureusement Emilie Bourdellot pour son aide à la mise en scène, Cathy 
Pruvost pour la chorégraphie, Nicolas Gouelle pour la lumière et la régie, et rappeler que ce spectacle 
est une coproduction des Compagnies Résonnanes et Zébral. 
Nous étions nombreux à avoir réservé nos places - 86 personnes présentes - et, malgré la pesanteur 
des masques à porter, - mesures sanitaires obligent - nous n’avons pas vu la clepsydre se vider et le 
temps passer.  Une soirée … habitée par les dieux.  

Michèle STUBBE-ROBINET 
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Journées des Associations 
Comme les années précédentes, Les Rencontres 
Méditerranéennes Albert Camus étaient présentes à la 
journée des associations de Lourmarin, le samedi 5 
septembre. 
Un moment privilégié chaque année, ayant pour objectif 
de permettre aux résidents du village et ceux des 
alentours de découvrir les propositions d'activités et 
d'actions des associations basées sur la commune, de se 
renseigner, de favoriser l’échange, le dialogue et de 
belles rencontres. 
Cette manifestation s’est déroulée sur la Place Henri 
Barthélémy sous un soleil radiaux.  
Nous tous avons respecté les consignes que l’actualité 

sanitaire nous impose et nous avons été heureux de constater que le public était fidèle au rendez-
vous, peut-être même plus nombreux que les deux dernières années. 
Cette année, nous avions innové en proposant à nos visiteurs sur notre 
stand, un petit quizz autour d’Albert Camus, sa vie - son œuvre. Un livre 
choisi parmi nos publications en était l’enjeu.   

Nicole BERNARD 

 
Camus et l’Algérie 
Le salon du carnet de voyage, organisé par l’association Lourmarin des 
Carnets, s’est tenu les samedi 19 et dimanche 20 septembre à Lourmarin. 
Comme chaque année, Les Rencontres Méditerranéennes ont participé à 
cette manifestation.  

Florian Bouscarle et Michèle Stubbe-Robinet, ont 
présenté une conférence : Voyage dans les 
paysages de l’Algérie d’Albert Camus.  
Trois belles balades littéraires étaient au programme : Alger, Tipasa, Djémila, 
le Désert, puis la Kabylie et enfin Oran et l’Oranie.  
Malgré les averses diluviennes qui ont sévi tout au long du dimanche et les 
mesures contraignantes de distanciation sociale à respecter strictement dans 
l’Espace Camus mis à notre disposition, un public fidèle était présent. 
L’auditoire s’est montré particulièrement attentif et intéressé. De 
nombreuses questions ont été posées à l’issue de la conférence, témoignant 
de l’intérêt porté à cette communication. 

Jacqueline Bellon 
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XXXVIIès Journées de Lourmarin 
16-17 octobre 2020 – Espace Camus 

J’ai vécu aujourd’hui  

la minute du pouvoir et de l’invulnérabilité absolus.  

J’étais une ruche qui s’envolait aux sources  

de l’altitude avec tout son miel et toutes ses abeilles.  

Les Feuillets d’Hypnos - René Char 

La douceur en partage 
 

Nous avons tous en mémoire notre questionnement sur la tenue des Rencontres des 16 et 17 octobre, 
fallait-il les organiser compte tenu des conditions sanitaires, comment surmonter la peur, le public serait-
il au rendez-vous… ? La salle était pleine… malgré la limite à 55 personnes. 
  

Et il y eut la voix de Françoise Kleltz-Drapeau qui, je le crois, 
emporta l’adhésion. 
Les conférenciers prévus pour l’occasion avaient été 
prévenus depuis plusieurs semaines qu’ils ne pourraient pas 
assurer leur communication. Alors l’équipe des Rencontres 
se porta volontaire, et chacune et chacun à sa façon, se jeta 
dans la bataille.  
 
Je ne peux relater ici tout ce qui nous a uni dans ces 
moments, je voudrais simplement vous faire partager ces 
instants intenses, les larmes dans les yeux du public aussi.  
 
Nicole, la petite reine de l’organisation de cette ruche, dont 
l’enthousiasme et l’investissement ne sont plus à démontrer. 
Jacqueline, combien affairée à la diffusion des revues et aux 
abonnements. 
 
Andrée, en témoignage d’affection à notre ami Jean Daniel ; 
en compagnie de Christian pour un passionnant voyage à 
travers les arcanes de la police à la poursuite du résistant. 
Chérif, le gardien de la mémoire algérienne ; le bonheur de 
Jean-Pierre Bénisti, donnant un étourdissant ballet de 
peintres et de sculpteurs, amis d’Albert Camus.  

 
Florian, jeune diamant, d’une disponibilité totale, un jeune camusien comme on les aime et Michèle 
grande passeuse, qui nous firent les témoins de toutes leurs actions, auprès des jeunes et des plus 
démunis notamment. 



9 

 

 

 
Anne-Lise avec qui nous avons chevauché 
à bride abattue des paysages d’Albert 
Camus à ceux de sa Camargue. 
Franck, tel un minotaure qui enfonce ses 
quatre pattes dans le sable de l’arène, 
Franck encore lors de cette soirée 
mémorable où il évoqua son enfance, 
René Char… 

 
Jean-

Louis, enfin, un vrai chercheur, d’une rigueur scientifique absolue, 
bibliophile, à qui nous devons un immense merci. Son émotion, lors de 
la clôture de ces journées, quand il évoqua toutes celles et ceux à qui 
nous n’avons pu tenir la main pour le dernier départ tout au long des 
mois écoulés. 
 
Nos échanges du petit matin avec ces deux formidables médecins, 
Françoise et François. 
 
Fairouz Nouari qui transporta la salle par sa communication sur les pas 
de sa grand-mère. 
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Messaoud Gadi, descendant de harki, qui fait de ses 
barbelés sa force. Il s’avança vers la tombe d’Albert Camus, 
« C’est là ? » demanda -t-il à la vue de tous les stylos laissés 
en hommage, avant de se recueillir. Et l’on nous laissa 
accéder in extremis à l’exposition de photos au Château de 
Lourmarin, sinon Messaoud ne l’aurait pas vue, les 
journées ont comme toujours un emploi du temps très 
chargé ! 
Celui-ci écrit actuellement son troisième recueil de 
poèmes.  

 
 
Et enfin cette irrésistible comédienne, Sabine Tamisier, ce 
sourire et cette voix qui ont porté la parole d’Albert Camus 
au bout de l’émotion. 
 
« Il faut relancer de la douceur dans ce pays », ainsi 
s’exprimait sur les ondes Patrick Pelloux en ce mois de 
novembre 2020. Ces 16 et 17 octobre, la douceur était 
indéniablement au rendez-vous.  
 
 
 
Et le public nous en exprima une infinie reconnaissance. 
Sans oublier tous les Lourmarinoises et Lourmarinois qui 
nous ont accompagnés et sans qui les Rencontres 
n’existeraient pas. 
 

Alberte ASTAUD 
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« Camus l’humaniste » à Mallemort 
Nous sommes restés en contact étroit avec les 
responsables de la médiathèque de Mallemort (13) 
et le focus sur « Albert Camus l’humaniste », prévu 
initialement au printemps 2020, reporté à 
l’automne… aura finalement lieu à la fin de ce mois 
de mars 2021. 

Vous y découvrirez une exposition de 
photographies, et plusieurs rendez-vous seront 
proposés : une rencontre avec Béatrice Vaillant 
autour de la correspondance Albert Camus/Maria 
Casarès, une lecture de L’Etranger par Agnès 
Petreau et Sabine Tamisier, mais également une 
projection du Premier Homme. * 

 
* programme susceptible  

d’être modifié 

 

 

 

Rencontres Franco-Hammamétoises 

Après une première expérience, fort réussie, en janvier 
2020, un deuxième rendez-vous à l’Espace culturel 
d’Hammamet autour de la correspondance Albert 
Camus/Maria Casarès était programmé pour le 13 avril 
dernier. Nous comptons néanmoins continuer ce 
partenariat et reprogrammer ces rencontres sur 
Hammamet au cours de l’année 2021. 
 

 

Rencontres Marseillaises  
Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus ont 
construit un projet de rencontres avec la Librairie 
Prado-Paradis, 19 Avenue de Mazargues, à Marseille, 
en proposant plusieurs interventions. Nous espérons 
mener ce projet au bout pour le printemps prochain.  
 
Pour continuer de faire vivre nos libraires indépendants, rendez-
vous en librairie : https://www.librairiepradoparadis.fr/ 

 

2021 : Une année Camus 
en Région Provence Alpes Côte d’Azur 
 

Nos projets pour 2021 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
rr 
 
 
 
 
 

Lire et partager Camus, autrement  
« Albert Camus, Un par mois, émoi et 
moi... » 
 

En accord avec nos amis libraires nous voulons 
poursuivre cette belle aventure débutée en 
2019-2020. Afin de nous retrouver au mieux de 
notre forme et en toute sécurité, nous espérons 
reprendre ces soirées-lectures au printemps 
prochain. Nous vous confirmerons la date 
exacte ultérieurement. Lors de cette reprise 
nous partagerons nos commentaires sur la 
lecture de L’Etranger. 
Site internet de la librairie La mémoire du Monde : 
https://www.lamemoiredumonde.fr 

 
 Pour rester informé :  
M.Stubbe-Robinet & F.Bouscarle  www.rencontre-camus.com/agenda   

Mi-décembre, le Conseil Régional nous a fait 
parvenir cette information d’importance :  
La vie culturelle de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est marquée par de grandes figures littéraires 
dont les œuvres sont indissociables de l’image et du 
rayonnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
France et dans le monde.  
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi décidé 
de célébrer chaque année un de ces écrivains dont 
l’empreinte est gravée sur son territoire. Pour la 
première édition en 2020, un hommage a été rendu 
à Jean Giono, à l’occasion du cinquantenaire de sa 
disparition.  
 

Albert Camus a été choisi pour être le prochain 
écrivain auquel la Région Provence-Alpes Côte 
d’Azur entend rendre hommage. 
 

L’Année Camus débutera à l’été 2021 avec l’Estival 
Albert Camus à Lourmarin, et se poursuivra jusqu’en 
mai 2022.   
 

Dans cette perspective, la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur souhaite valoriser les projets qui, sur 
l’ensemble de son territoire, développent des 
actions et évènements sur l’œuvre de ce grand 
romancier, homme de théâtre et journaliste, Prix 
Nobel de littérature en 1957.  
 

Nous avons fait connaître à la Direction Culture du 
Conseil Régional que Les Rencontres 
Méditerranéennes Albert Camus sont tout à fait 
disposées à apporter leur soutien et leur 
collaboration à tous porteurs de projets intéressés 
par la mise en œuvre de manifestations autour 
d’Albert Camus.  
 

https://www.librairiepradoparadis.fr/
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Lecture(S)…  
La Maison Indigène, 
Christophe Claro, Actes Sud, 2020   
ISBN : 9782330133740 
 

 

 4ème de couverture  
En 1930, l'architecte Léon Claro, grand-père de l'auteur, fait bâtir, au pied de la Casbah 
d'Alger, une  « maison indigène », à la fois hommage au style néo-mauresque et 
célébration du centenaire de l'Algérie française. 
De cette maison (qui existe toujours) ce livre est une «visite» - intime, historique, 
littéraire, politique - une « boîte noire » dont Claro extrait la mémoire, laquelle inclut 
Albert Camus, Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou Lucchino Visconti, tous fascinés 
par la ville blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d'Algérie - et chacun détenant, 
à sa façon, une clé de la « maison mauresque ». 
Ce livre force donc des serrures, pousse des portes, 
dont une, inattendue, qui donne sur une pièce que 
l'auteur croyait vide : celle du père.  

 
 

Leon Claro (Oran 1899- Gien 1992), grand-père de l’auteur, 
Christophe Claro, fut l’une des figures majeures de l'architecture 
française en Algérie, il construisit, notamment, au cœur d’Alger la 
blanche, une maison de style néo-mauresque – La maison indigène – 
pour commémorer, en 1930, le centenaire de l'Algérie française. Cette 
bâtisse fut édifiée, notamment, avec des matériaux récupérés après 
démolition d'antiques demeures traditionnelles. Son petit-fils part à la 
rencontre de son aïeul, ouvre en grand les baies et les portes de cette 
demeure mystique et mythique. Une multitude de spectres, tantôt 
solaires, tantôt sombres, une assemblée rocambolesque s'y échappe  : 
personnages illustres, sans-noms, « traîne-espadrilles », aïeux venus 
d'Espagne, père, oncles, tante de Christophe Claro, bâtisseurs, poètes, peintres, écrivains : Jean de 
Maisonseul, Jean Sénac, Sauveur Galliero, Max-Pol Foucher,  Louis  Miquel,  Emmanuel Roblès, Louis 
Bénisti, Edmond Charlot, Le Corbusier, Visconti... et bien sûr Camus qui, à vingt ans, écrivit en 1933, un 
texte descriptif, méditatif,  éminemment lyrique, d'une dizaine de pages,  La Maison Mauresque, qui ne 
sera publié qu'en 1973. Chacun de ces personnages offrent à Christophe Claro leur part d’héritage, leurs 

lots de souvenirs, le partage de leurs histoires intimes et de l’Histoire, 
et font aussi resurgir chez beaucoup d'entre nous, l'écho à la fois 
douloureux fuligineux et lumineux de la nostalgie. 
« Claro que si », j'ai aimé cette lecture ! 

MRS 

 
 
Aujourd’hui, cette Maison est devenue La Maison de la Culture  
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La statue de sel  
Albert Memmi, Gallimard, 1972. 
ISBN : 9782070362066 

 

Héritier d'une triple culture juive, tunisienne et française, Albert Memmi, né 
en Tunisie peu avant la seconde guerre mondiale, entre en littérature en 1953 
avec La statue de sel, une magistrale autobiographie romancée. Il y raconte 
ses tourments engendrés par une identité morcelée, douloureuse à porter, à 
assumer, celle d'un jeune garçon déchiré entre des traditions familiales 
surannées, confronté aux paradoxes  de cultures antagonistes, poursuivant 
de brillantes études malgré un environnement défavorable, devant faire face 
à la discrimination sociale - sa famille est pauvre, le père est malade, la fratrie 
nombreuse -,  à la ségrégation raciale imposée par la France en Tunisie, un 

jeune n'arrivant pas à trouver sa place sur cette terre natale africaine, la Tunisie .  
Ce roman est remarqué Camus qui en relève la faconde originalité, il le préface :  
« Voici un écrivain français de Tunisie, qui n'est ni français ni Tunisien, c'est à peine s'il est juif, puisque 
dans un sens il ne voudrait pas l'être. Le curieux sujet du livre, qui est aujourd'hui offert au public, c'est 
justement l'impossibilité d'être quoi que ce soit de précis pour un juif tunisien de culture française. » 
Dans cette introduction, il souligne aussi les difficultés, les ambiguïtés de vivre en terre coloniale : 
« Nous, Français et indigènes d'Afrique du Nord, nous restons ainsi ce que nous sommes, aux prises avec 
des contradictions qui ensanglantent aujourd'hui nos villes et dont nous ne triompherons pas en les 
fuyant mais en les vivant jusqu'au bout » 
C'est un récit tantôt drôle, tantôt poignant, mais aussi agressif, une violence qui traduit parfaitement la 
quête d’identité tragique de l’auteur. 

Gérard Lemettre  

 

   
L’ami anglais  
Jean Daniel, Gallimard, 1995 
ISBN : 9782070393336 

 

En juillet 1994,  Jean Daniel  fut le récipiendaire du Prix Albert Camus pour son 
ouvrage L'Ami anglais. Il fut, ensuite, de 1995 à 1997, président de ce prix, initié, 
mené, organisé par notre association. 
Trois histoires  composent ce livre : Le Maltais, Double crime à Tamby Park, L'Ami 
anglais. 
Les jeunes héros - Antoine, le lieutenant L. et Hector - qui animent ces trois 
nouvelles sont des personnages fictifs, mais ils évoluent dans des pays, des lieux bien connus de l’auteur, 
ils croisent des personnalités politiques qu'il a lui-même rencontrées, ils participent à des événements 
majeurs  qui l' ont marqué, auxquels il a pris part, des aventures où il a été impliqué,  - on retrouve 
beaucoup de références à l’Armée Leclec qu’il avait rejoint  en 1942 -, ils dénoncent la corruption de 
certains milieux qu'il a côtoyé, et bien sûr, Jean Daniel parsème ses lignes de nombreuses annotations 
concernant Camus, celui qui fut pour lui, et qui resta au-delà des dissensions, un ami et un maître. 

Océane Danjou.  
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Misère de la Kabylie 
Albert Camus, Domens, 2020. 
Edition établie, présentée et annotée par François Bogliolo. 
EAN : 9782357801059 

 
 
Ce fut sûrement un concours de circonstances, et je fus très étonné d’avoir 
enfin entre les mains cette publication complète et annotée des articles 
d’Alger Républicain, cinq jours après être notre intervention sur les paysages 
d’Algérie où il était notamment question de la Kabylie et des paysages 
rencontrés par Camus lors de ce reportage. Un vrai bonheur ! 
 
Pascal Pia, rédacteur en chef d'Alger Républicain raconte pourquoi il intégra Camus dans l'équipe du 
journal en septembre 1938 : « Le maigre budget prévu pour la rédaction ne permettait ni d'embaucher 
autant de journalistes qu'il en eût fallu, ni d'attirer de bons professionnels. Force m'était de recruter des 
débutants et de pourvoir à leur apprentissage. Sans me targuer de la moindre perspicacité, je dois dire 
que Camus m'apparut sur-le-champ comme le meilleur collaborateur que je pouvais trouver… » 
Ainsi, à Alger Républicain, Camus fait ses vrais premiers pas en tant que journaliste. Il avait, auparavant, 
écrit quelques chroniques consacrées à l'art, la poésie… dans la revue Alger Étudiant. 
C’est ainsi qu'Albert Camus publia une série d'articles sur la Kabylie du lundi 5 juin - numéro 242 au jeudi 
15 juin 1939 - numéro 252. 

En 1958, dans Chroniques algériennes 1939-1958, il en reproduisit l'essentiel, en supprimant 
certains passages contenant des « considérations trop générales » et des « articles sur l'habitat, 
l'assistance, l'artisanat et l'usure ».  

Cette publication reprend l'intégralité des onze articles et intègre les vingt-trois clichés, ainsi, 
mots et photographies contribuent à mieux décrire la misère de ce peuple, à la rendre plus palpable, 
plus féroce. 

Ces articles sont de véritables plaidoyers, sincères, réalistes, pour 
dénoncer l'insupportable injustice, l'abandon des populations frappées par la 
famine, stigmatiser l'incurie de l'administration, il fait une analyse pour tenter 
d'expliquer les causes de cette misère et propose quelques solutions. En 
écrivant de tels articles, Camus prit des risques certains. Dans un rapport au 
président de la République daté du 30 mars 1935, Marcel Régnier, Ministre de 
l'intérieur écrivait « la presse, … n'est pas moins dangereuses pour l'influence 
et l'autorité françaises. Or, vis-à-vis des populations arabo-berbères, une 
autorité désarmée est une autorité sans prestige. Le projet de décret que nous 
vous soumettons tend à combler cette lacune. Sans porter atteinte aux 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881, il crée des infractions nouvelles et édicte 
des peines que la sécurité de l'Algérie rend indispensables… » 

Cet ouvrage, attendu depuis longtemps, ne permet pas, cependant, de 
lever un mystère : qui est l'auteur des clichés accompagnant les textes ? Vingt-trois photographies qui 
resteront, peut-être, à jamais, en quête d'auteur. Mais François Bogliolo de conclure « Alors, oui ou non, 
Camus tenait-il l'appareil qui prit les clichés pour son enquête ? Les mots crèvent le silence, les photos 
saisissent les ombres coloniales, et apporteront au lecteur leur réponse. » D'autres diront « Le poids des 
mots » … 

Florian Bouscarle  
                                                                            © Photo Marcel Lagarde 

    

  

about:blank
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Présence de Jean Moirenc 
 

Comment dire une vie semée de réalisations, avec toujours cet attachement à 

Lourmarin comme à un quai d’où s’élancent des projets sans cesse mûris à la fois sur le 

terrain et sur la table d’architecte ? Un aérodrome, ce serait plus adéquat, car Jean avait 

une passion pour l’aviation : il a hésité entre devenir architecte ou pilote, et dans l’atelier 

de sa maison lourmarinoise il a réalisé de nombreux modèles réduits qu’il a fait voler dans 

un club aéronautique à Pertuis.  

Du 6 janvier 1935, jour de sa naissance à Balaruc-les-Bains, jusqu’au 5 novembre 

2020, dernier envol vers un ailleurs où les misères du quotidien sont inconnues, la vie de 

Jean Moirenc a été intense : enfance heureuse, études solides au Lycée Corneille à Rouen 

et Beaux-Arts de Rouen et de Paris, dévouement à l’architecture au service de la 

collectivité (son arrière-grand-père était architecte), extrême attention à sa famille et 

passion pour l’aviation.  

En 1965, Jean crée un bureau d’architecture et d’urbanisme à Aix-en-Provence, qu’il 

animera jusqu’à sa retraite en 1998. Sur concours ou appels d’offres, il réalisera des 

bâtiments et des espaces publics toujours fonctionnels et faciles d’entretien – parkings, 

Palais de congrès, salles des fêtes, écoles, maisons de retraite, Parc du Luberon en 

1964/1965 avec l’aide de l’abbé Martel, Parc régional de la forêt – et il restaurera les forts 

de Port-Cros et de Porquerolles.  

Jean n’était pas un homme d’affaires – il avait le souci des deniers publics ou privés 

et de la résistance au temps de ses réalisations – mais une source d’énergie et un 

organisateur bénévole : il a travaillé au sein de l’Office de promotion économique et 

culturelle à Aix-en-Provence, où se déroulait un Festival des Métiers manuels 

En 1965, il épouse Claudine, psychologue de formation. Ils auront deux enfants à qui 

ils transmettront  et faciliteront le sens de la réflexion à l’égard de l’autre et du monde, et 

le goût pour l’Art : leur fils Camille est un reporter-photographe reconnu et apprécié bien 

au-delà de la Région PACA, leur fille Élodie, docteur en arts du spectacle et plasticienne, 

accompagne des jeunes pour développer leur démarche de création et d’ouverture à  l’art. 

Leurs petits-enfants trouvent chez leurs grands-parents une attention constante et 

judicieuse.  

Les repas pris en compagnie de Jean, au cours des Journées Albert Camus en octobre 

à Lourmarin, étaient emplis de sa joyeuse présence et au détour d’une phrase, Jean citait 

Albert Camus. Suivait un rire communicatif et un regard qui disait : « Eh oui, Camus l’a si 

bien montré, ne l’oublions pas ! » Ou : « Qu’en aurait dit Camus ? Il nous permet d’aller 

toujours plus avant ! » 

Venait alors une anecdote – et parfois une petite phrase acide à l’encontre de tel ou 

tel politique ou d’une personne qui en savait toujours plus que les hommes de l’art, mais 
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c’était si bien dit (et si juste) que chacun en partageait la vérité. Jamais de méchanceté – 

mais de la conviction assumée –.  

Ces passions, cette ouverture, cette générosité et cette attention envers les autres, 

traduisaient une attitude marquée par la personnalité de Jean et par le protestantisme ancré 

dans son esprit et dans sa vie, passion, non compromission et rigueur apprises des années 

de lutte qu’au cours de l’Histoire les Protestants menèrent pour leur liberté sans exclusive. 

Jean savait que l’amitié tient lieu à la fois d’affirmation de soi et de respect pour l’autre – 

souvent identique à soi. « Qu’en aurait dit Camus ? » On connaît la réponse ! 

Nous avons tous vu progressivement se distendre l’état de santé de Jean, mais nous 

savions tous la place et la vigilance de Claudine, de leurs enfants et petits-enfants dans 

l’acceptation courageuse et affectueuse de la maladie. Il en allait de même pour nos amis 

camusiens qui n’avaient pas le sentiment de pitié – ç’aurait été inutilement aggraver le mal 

et défaire l’amitié – mais qui faisaient bonne figure et qui étaient toujours heureux et 

amusés que, « comme cela, au détour d’une difficulté » surgissent une plaisanterie ou un 

éclat de rire. C’était aller de l’avant, en toute franche et belle complicité. 

 

Jean-Louis Meunier 
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Camus en cyrillique 
 

Lors de l’exposition de 2019, à Lourmarin, nous avions mis à disposition du 
public une petite biographie d’Albert Camus, pour nos visiteurs étrangers traduite en 
Allemand, Anglais, Espagnol et Italien.  

Pascale Legrand, nous a fait l’honneur de traduire ce document en russe, en 
utilisant un clavier cyrillique.  Même si les touristes russes n’ont encore pas envahi 
les rues de Lourmarin, nous pensons, que si quelques-uns d’entre-eux participent à 
nos prochaines manifestations, ils apprécieront, sans aucun doute, cette prestation !  
Nous remercions vivement Pascale Legrand, experte-interprète-traductrice 
assermentée auprès des tribunaux. 
En voici un extrait :  

                               

 

  АЛЬБЭР КАМЮ                                                      

                                       Биография 

 

Автор романов ,драматург, очеркиcт, журналист и участник движения 

Cопротивления во время Второй Мровй Войны Альбэр КАМЮ в наивысшей 

степени олицетворяет французского писателя и интеллектуала послевоенного 

периода .Приняв глубокое участие в борьбах и диспутах своего времени , он и ныне 

играет исключительно важную роль в литературе  XX - ого века и даже XXI -ого  

века. 

Небогатый молодой человек 

Альбэр Камю родился в городе Мондови в 1913 -ом году в совершенно небогатой 

семье. Наступает Первая Мировая Война.Отец его, сельскохозяйственный рабочий 

,погибает на фронте. Мать его переселяется на очень простую квартиру в город  

Алжир . Она  работает домработницей и выполняет мелкие занятия . Дядя его, 

большой книголюбитель, прививает в нем  вкус к чтению.  Благодаря поддержке 

своего учителя, он получает  стипендию, позволяющую ему продолжать учиться в 

лицее ,а потом поступить в Алжирский университет ,где он получает диплом по 

философии .Но из- за  хрупкого здоровья он предпочитает не преподавать... 

 
Justine 
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Ils auraient eu cent ans en 1920  
par Michèle Stubbe-Robinet 

 
Nous avons souhaite  rendre un petit hommage a  Jean Pe le gri, Jean Daniel, Mohamed 

Dib, Albert Memmi. Ils auraient e te  centenaire en 2020 ! 

 

Quatre hommes unis par leurs racines natales nord -africaines, par leur identite  

me diterrane enne, quatre personnalite s e prises de justice, quatre e crivains qui 

chemine rent d’un me me pas, au soleil, un peu ou un peu plus 

longtemps en compagnie de Camus et qui partage rent, avec 

lui, une belle relation confraternelle, « une fête d’amitié ». Ils 

auraient eu cent ans en 2020. 

 

Jean Pélégri 
 

 Il est ne , le 20 juin 1920, comme Jules Roy a  Rovigo, petite 

ville de la Mitidja, riche plaine agricole au sud d’Alger, un 

paysage qui marquera toute son œuvre. 

Dans la ferme familiale, Il partage ses jeux avec les enfants des ouvriers arabes, 

italiens, espagnols, français, cette diversite  ethnique l’enrichit et lui apprend le 

respect de l’autre et la justice.   Apre s des e tudes secondaires, une licence de 

philosophie, il passe un certificat de lettres et devient enseignant.  Membre du Comite  

national des e crivains alge riens, il participe au premier nume ro de leur revue, 

Novembre, parue au printemps 1964 et souscrit a  leur charte. 

Dans ses romans, Jean Pe le gri chante sa terre natale et se tourne, sans cesse, vers ce 

peuple alge rien qui lui a appris l’essentiel « de ce qu’il est nécessaire de savoir dans une 

vie ». 

 S’il faut choisir un livre, e voquons Les Oliviers de la justice (1959). Ce re cit se situe a  

Alger dans les anne es 1954-1955. Un fils, au chevet de son pe re mourant convoque 

ses souvenirs d’enfance : la ferme paternelle, les figures de ceux qu'il a connus et 

aime s. Parmi ceux-ci les Arabes occupent une place de premier plan, c'est, en fait, la 

fraternite  franco-arabe que ce le bre l'auteur. 

Ce roman a e te  adapte  pour le cine ma par James Blue en 1962. Pe le gri est mort a  Paris 

le 24 septembre 2003. 

 

➢ A lire Le Maboul (1964), le cheval dans la ville (1972), Ma mère l’Algérie une 

autobiographie testamentaire (1989), Les étés perdus (1999) … 
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Jean Daniel 
 

Un peu plus jeune que Camus, il e tait comme lui, enfant 

d’Alge rie. Jean Daniel, nom de plume de Jean Daniel Bensaï d, 

naï t le 21 juillet 1920 a  Blida, petite ville situe e a  une 

cinquantaine de kilome tre au sud d’Alger. Il fre quente un 

groupe de re sistants qui contribue, le 8 novembre 1942, a  la 

libe ration d’Alger et rejoint l’arme e de Leclerc en 1943.A 

l’issue de la guerre, il poursuit ses e tudes de philosophie a  

la Sorbonne. A vingt- cinq ans, Jean Daniel devient la plume 

du pre sident du conseil Fe lix Gouin. Il lit Combat et  

rencontre Albert Camus en 1953. Tous deux se de couvrent de nombreux points 

communs. En fe vrier 1947, interrompant la pre paration de l'agre gation, il fonde avec 

Daniel Bernstein Caliban, une revue de vulgarisation intellectuelle, marque e a  gauche, 

accueillante a  toutes les sensibilite s ide ologiques. A la fin de chaque nume ro, le texte 

inte gral d’une œuvre me connue ou oublie e est publie  comme La Maison du peuple de 

Louis Guilloux, dont la pre face sera re dige e par Camus, a  la demande de Jean Daniel. 

En 1951, Caliban disparaï t. Jean Daniel trouve un emploi de professeur a  Oran au 

cours Descartes dirige  par Andre  Benichou, autre ami de Camus. Deux ans plus tard, 

toujours gra ce a  Camus, il inte gre la Socie te  ge ne rale de presse, il sera « greffier de 

l’éphémère ». Il rentre a  L’Express en 1954. En 1964, il fonde Le Nouvel Observateur, il 

en sera le directeur pendant quarante ans. 

Il reçut le Prix Albert-Camus, prix initie  et organise  par les Rencontres 

Me diterrane ennes pour son roman L’Ami anglais. Il s’e teint a  Paris le 19 fe vrier 2020, 

a  l’a ge de 99 ans. 

 

➢ A lire :  Avec Camus, Comment résister à l’air du temps, Les miens, L’Ami anglais … 

 

Mohamed Dib 
 

Il est ne  le 21 juillet 1920 a  Tlemcen, dans 

l'Oranais. Son pe re, artisan lettre , choisit de 

l'envoyer a  l'e cole française puis au lyce e, pluto t 

qu'a  l'e cole coranique. La litte rature et la 

peinture l'attirent de s son plus jeune a ge. Il est 

instituteur en 1938, puis la guerre venue, 
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comptable au service des subsistances de l'arme e, apre s le de barquement allie  en 

Alge rie en novembre 1942, devient interpre te aupre s des troupes anglo-ame ricaines. 

De mobilise , il publie ses premiers poe mes. Il participe en 1948, aux rencontres de Sidi 

Madani petit village situe  a  une soixantaine de kilome tre d’Alger un rendez-vous ou  

sont e voque es les grandes questions culturelles, politiques.  

 Il y fait la connaissance d’Emmanuel Roble s, Louis Guilloux, Jean Cayrol. Il y rencontre 

aussi Albert Camus. 

Sa trilogie romanesque La Grande maison (1952), L’Incendie (1954) le Métier à tisser 

(1957)   raconte, de façon autobiographique, l’itine raire d’Omar dans une Alge rie 

colonise e et la lente prise de conscience du peuple alge rien. 

 L'autorite  coloniale n'appre cie gue re ses e crits, il est expulse  d'Alge rie en 1959. Ses 

amis Camus, Guilloux et Malraux interviennent pour qu'il soit autorise  a  s'installer en 

France, d'abord dans le Midi, puis en re gion parisienne. C'est la  qu'il poursuivra son 

œuvre d’e criture jusqu'a  sa mort en 2003. Dib avait collabore  en 1960 a  la revue 

Simoun consacre e a  Camus soulignant la « sombre grandeur » de l’ombre, et sa 

« faiblesse ». En 1972, il affirmait « Avec Camus il reste l’essentiel qui est la fraternité, 

davantage même que la consanguinité ». 

 Poe te et romancier, Il a reçu le premier grand prix de la Francophonie de cerne  par 

l'Acade mie Française a  un e crivain originaire du Maghreb. 

Il meurt le 2 mai 2003 a  La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) 

  

Albert Memmi 

Il naï t le 15 de cembre 1920, dans le quartier 

juif de Tunis, la Hara, dans une famille de tre s 

modestes artisans, son pe re, d’origine 

italienne est bourrelier. La Tunisie est, a  cette 

e poque, sous protectorat de la France. Mais la 

communaute  juive de Tunisie, a  la diffe rence 

de celle d’Alge rie ne peut be ne ficier des dispositions pre vues par le de cret Cre mieux 

de 1870 octroyant la nationalite  française a  ses membres, Il ne deviendra français 

qu’en 1973.  Il milite pour l’inde pendance de la Tunisie accorde e en 1956, mais a  

l’instar de nombreux juifs engage s dans le mouvement de de colonisation, il est a  

nouveau rejete  par un pays devenu musulman. Il part alors a  Paris ou  il devient 

professeur de psychiatrie sociale a  l'E cole Pratique des Hautes E tudes, et attache  de 

recherches au CNRS. 

Façonne  par une triple culture juive, tunisienne et française, Albert Memmi entre en 

litte rature en 1953 avec La statue de sel. Dans cette magistrale autobiographie 

romance e, re cit de l’identite  morcele e, Memmi raconte les tourments d’un jeune 
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tunisien de chire  entre ses identite s antagonistes, n’arrivant pas a  trouver sa place 

dans sa terre natale. Ce roman est remarque  Camus qui en rele ve l’originalite , il le 

pre face : 

« Voici un écrivain français de Tunisie, qui n’est ni français ni Tunisien, c’est à peine s’il 

est juif, puisque dans un sens il ne voudrait pas l’être. Le curieux sujet du livre, qui est 

aujourd’hui offert au public, c’est justement l’impossibilité d’être quoi que ce soit de 

précis pour un juif tunisien de culture française.  

Memmi de ce de a  Paris le 22 mai 2020. 

 

➢ A lire aussi Agar, Le Scorpion, Le Désert, Portrait du colonisé, précédé du portrait 

du colonisateur publie  en 1957, pre face  par Sartre. 
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Un passeur venu de loin 
par Fawaz Hussain 

 

Ma de couverte du nom d’Albert Camus, dans sa version arabe Albîr Camou ou kurde 

Albêr Camo, remonte aux anne es 70 du sie cle dernier. E le ve de l’unique lyce e d’Amouda 

ma ville, je vivais encore sur les terres familiales kurdes de la Me sopotamie, dans le 

nord-est de la Syrie. J’ignorais alors tout de ce qui m’attendait en Europe et de l’influence 

que cet e crivain ne  en Alge rie exercerait sur moi. Les Français, qui avec les Anglais 

avaient dessine  l’actuelle carte du Moyen-Orient sur les de combre de l’Empire ottoman, 

s’e taient retire s depuis 1946. Ils avaient ce de  la place a  une toute jeune Re publique 

syrienne, que l’e tonnante mosaï que ethnique et religieuse du pays n’empe chait pas de 

pousser ses premiers vagissements panarabistes et de vouer de ja  une haine tenace au 

Kurde et a  sa langue indo-europe enne. 

Cette re gion du monde que les manuels scolaires pre sentent comme le berceau de 

l’humanite , l’endroit ou  fut cultive  le premier ble  et invente e l’e criture cune iforme, e tait 

en cette deuxie me moitie  du XXe sie cle fort redevable a  Beyrouth : la capitale libanaise 

constituait une ve ritable fene tre donnant sur l’Europe occidentale, sur l’Union 

sovie tique de l’e poque et me me sur les lointaines Ame riques. Toute la litte rature 

e trange re transitait par ses e diteurs et ses traducteurs et finissait par nous parvenir, a  

nous les Kurdes vivant dans un trou oublie  du monde entre Tigre et Euphrate. La 

te le vision n’avait pas encore vu le jour chez nous et, en l’absence de tout divertissement, 

je de vorais les romans, unique moyen que j’avais trouve  pour m’e vader loin d’une terre 

que condamnaient toutes les frustrations. De toute e vidence, je ne pouvais pas rater Al-

Gharib et Al-Tdha’oun d’Albert Camus, avant de de couvrir l’Étranger et la Peste dans leur 

version d’origine a  l’universite  d’Alep entre 1973 et 1977. 

Ma licence de litte rature française en poche et a  la main un passeport arabe de livre  

en Syrie, lequel portait mention d’un visa long se jour, j’atterris le 20 aou t 1978 a  Paris 

afin d’y poursuivre mes e tudes supe rieures. Albert Camus a e te  tue  le 4 janvier 1960 

dans un accident de voiture, mais sa pense e, comme celle de Jean-Paul Sartre, flottait 

sur un Saint-Germain-des-Pre s que je fre quentais assidu ment, bien plus pour ses 
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restaurants universitaires a  bon marche  que pour ses brasseries de luxe comme les 

Deux-Magots ou le Flore. Apre s ma the se soutenue en 1988, l’e crivain qui sommeillait en 

moi voulait enfin s’exprimer, mais en quelle langue ? J’e liminais d’emble e l’arabe, qui 

avait opprime  ma langue maternelle, et mon choix s’arre ta sur le français. Mon kurde, 

en piteux e tat du fait de sa mise a  l’index, demandait un travail de fond, mais moyennant 

quels supports ? Les livres kurdes e taient encore rares et les quelques glossaires qui 

nous servaient de dictionnaires comportaient e norme ment de lacunes, c’e tait tre s 

frustrant. Il me fallait prendre mon mal en patience si je voulais attendre que nous 

autres Kurdes puissions lire les chefs-d’œuvre de la litte rature universelle dans notre 

langue maternelle et non en turc, en arabe ou en persan. 

Sur la fin de 1992, je m’installai a  Stockholm et la , dans le froid et la neige de la Sue de, 

je de couvris une communaute  kurde venue des quatre parties du Kurdistan, en 

particulier des Kurdes de Turquie qui avait fui le coup d’E tat militaire de 1980. Gra ce a  

eux, j’ai beaucoup travaille  mon vocabulaire et j’ai gagne  en assurance, non pas pour 

e crire en kurde, mais pour traduire en cette langue. Deux ans apre s mon arrive e, 

j’obtenais un poste de charge  de cours en Laponie, tout au nord du pays et, o  surprise, 

nous avions le Petit prince d’Antoine de Saint-Exupe ry et l’Étranger de Camus au 

programme de la premie re anne e. Je me mis a  les traduire, mais autant l’auteur du Petit 

prince m’avait pose  relativement peu de proble mes, autant je rencontrai avec Camus des 

difficulte s se rieuses, notamment dans la deuxie me partie de son Étranger, quand 

Meursault, apre s le meurtre de l’arabe, passe ses jours entre sa cellule et la salle 

d’audience. Si le kurde comporte un lexique riche de centaines d’unite s relatives aux 

moutons et au cycle des saisons, c’est une langue extre mement pauvre en termes 

juridiques, comme avocat, barreau, bâtonnier, cour pénale, greffe, huissier, plaidoirie, 

renvoi ou voie de recours… Je passais des heures a  appeler mes amis a  Stockholm, et 

chacun me donnait les termes utilise s en Turquie, en Irak ou en Iran. Ce fut une 

expe rience tre s enrichissante et, comme le Petit Prince, le roman de Camus, rebaptise  

pour la traduction Biyanî, sortit a  Stockholm, aux e ditions Nu dem, en 1995. 

Apre s mon retour a  Paris en l’an 2000, je remis sur le me tier ce Biyanî, qui vit le jour 
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en 2012, en version ame liore e, a  Istanbul, aux e ditions Avesta. Je suis content d’e tre le 

premier Kurde a  avoir traduit dans ma langue maternelle ces deux titres du patrimoine 

culturel de l’humanite .  Combien ma ta che eu t e te  facilite e si le premier dictionnaire 

kurde-français avait alors existe , celui-la  me me que l’on doit a  l’Institut kurde de Paris, 

et qui comble enfin cette lacune. Je devrais me remettre a  la Peste dont j’ai entrepris la 

traduction il y a quelques anne es. 

Et voici l’incipit de ma traduction de l’Étranger en kurde. 

Îro dayê mir. Belkî jî doh bû. Ez nizainim. Ji mala pîran ji min re telegrafek 

hat : « Dê candayî. Veşartin sibehê. Silavên bijarte » Mane û wateya vê yekê tune. 

Ew belkî do bû. 

Mala pîran li Morengoyê, heştê kîlometran dûrî serbajarê Cezayirê, ye. Ez ê saet 

diduyan li otobusê siwar bin û piştî nîvro bigihîjim wê. Ez ê weha jî bikarim şevê 

li ber lâşe diya xwe bimînim û sibehê êvarê vegerim malê. 

 
Fawaz HUSSAIN 

 
 
 

Fawaz Hussain est écrivain kurde de 
langue française et traducteur. 
   Ne  en 1953, dans le Nord-Est de la 
Syrie, Fawaz Hussain vit a  Paris et 
enseigne le français aux e trangers a  la 
Mairie de Paris et aux lyce ens en Seine-
Saint-Denis.  
   Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : 
Les sables de Mésopotamie, le rêveur des 
bords du Tigre, le Kurde qui regardait 
passer les nuages … C’est gra ce a    Murcie, 
sur les pas d’Ibn’Arabie que j’ai fait sa 
connaissance.      
   J'ai de tecte  dans ce roman quelques sensibilite s camusiennes. J'ai cherche  a  en 
savoir plus sur lui et j’ai de couvert qu'il avait traduit L’Étranger en Kurde… 
 

Michèle 
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Françoise Kleltz-Drapeau, docteur en philosophie grecque, Agne s Spiquel, professeur de Lettres, 
François Chapuis, professeur de Me decine ont participe  au dossier sur la liberte  d'expression en 
hommage a  leur colle gue Samuel Paty. Ils ont re dige  un texte e mouvant sur Camus, publie  sur le site 
Odysseum de l’Education nationale, que nous publions, avec leur amicale et aimable autorisation et 
avec l’accord de l’Inspecteur ge ne ral Charvet, qui pilote a  l’E ducation nationale le site Odysseum. 
 

 

Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument 
raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et 
pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et 
dans l’amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. 

Albert Camus « Le siècle de la peur » in Ni victimes ni 
bourreaux (Combat, novembre 1946) 
 

 

Devant le monde et l’intolérance,  

l’homme s’interroge… « Ni victimes ni bourreaux »,  

répond Camus 

 
par Françoise Kleltz-Drapeau, Agnès Spiquel et François Chapuis 

 
  
Dans la lignée d'Hypatia et luttant contre le fanatisme et l'ignorance, Camus dans 
l'esprit de ce qu'il appela « la pensée de Midi » chercha ce qui peut rassembler les 
hommes, ce qui fait appel en eux à ce qui est le plus humain : "la beauté, le camp où il 
rejoint les Grecs". 
On nous demande souvent : « Qu’aurait dit Camus ? » On ne peut pas le savoir : son 
époque (1913-1960) et la nôtre ne sont pas comparables mais ses écrits sont là – 
littéraires ou journalistiques, peu importe d’ailleurs : pour lui, les mots sont les mots ; 
il faut les respecter, les utiliser de la façon la plus simple pour que leur clarté soit 
garante de leur force ; on cite souvent ce qu’il écrit en 1944 : « Mal nommer un objet, 
c’est ajouter au malheur de ce monde ». 

Défenseur de la liberté et de la justice, il pourfend la violence et l’intolérance. Mais 
comment faire pour éviter les dérives terrifiantes auxquelles on assiste aujourd’hui : 
la violence meurtrière pour imposer ses idées, sa conception de la foi ou d’un autre 
idéal ? Les textes de Camus nous aident à y réfléchir. 

Et d’abord, la formule-clé de son essai philosophique L’Homme révolté dont la lecture 
éclaire notre actualité : « Je me révolte donc nous sommes » : le critère de la révolte 
juste, ce n’est pas sa cause, ce sont ses conséquences : qu’est-ce qu’elle produit ? si 
elle crée une communauté, c’est qu’elle n’a pas perverti le mouvement juste qui lui a 
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donné naissance. Si elle sépare (et quelle séparation plus irrémédiable que la mort 
qu’on inflige à l’autre – ou à laquelle on se résigne pour les autres ?), c’est qu’elle a 
trahi. Le message est clair : ce qui divise les hommes est diabolique comme l’indique 
l’étymologie du mot (du grec diabolein : séparer). 

La réponse de Camus à la violence, inhérente à la révolte, c’est le dialogue, avant – 
pendant – après la révolte ; y compris le dialogue avec l’adversaire. Dans « Le siècle 
de la peur », le premier article de la série Ni victimes ni bourreaux (Combat, novembre 
1946), il dénonce une « conspiration du silence », qu’il définit ainsi : 

Aujourd’hui, personne ne parle plus (sauf ceux qui se répètent), parce que le monde 
nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n’entendront pas les cris 
d’avertissements, ni les conseils, ni les supplications. […] Nous avons vu mentir, avilir, 
tuer, déporter, torturer, et à chaque fois il n’était pas possible de persuader ceux qui 
le faisaient de ne pas le faire, parce qu’ils étaient sûrs d’eux et parce qu’on ne 
persuade pas une abstraction, c’est-à-dire le représentant d’une idéologie. Le long 
dialogue des hommes vient de s’arrêter. Et, bien entendu, un homme qu’on ne peut 
pas persuader est un homme qui fait peur. […] 

Nous vivons dans la terreur […] parce que nous vivons dans le monde de l’abstraction, 
celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans 
nuances. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce 
soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre 
que dans le dialogue et dans l’amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. 

Dialoguer avec celui dont on ne partage pas les convictions ne mène pas à adopter ses 
idées mais à comprendre ses raisons, ce qui ne justifie en rien les moyens qu’il utilise 
pour arriver à ses fins, mais permet d’ouvrir une possibilité de désarmer la violence. 
En 1945, juste après des massacres en Algérie – dont tout le monde saisit la gravité 
irrémédiable, Camus présente longuement aux lecteurs français les thèses du « Parti 
du Manifeste » et de son leader Ferhat Abbas : il montre que la répression était la pire 
des réponses à ces revendications (Combat, 20-21 mai 1945). Dix ans plus tard, alors 
que la guerre d’indépendance a éclaté, il écrit dans L’Express du 28 octobre 1955, un 
éditorial, « Les raisons de l’adversaire » : comprendre celles-ci est le seul moyen de 
frayer la voie à des négociations. 

Le dialogue, cependant, ne peut pas être à n’importe quel prix. Toutes les opinions ne 
se valent pas ; certaines sont humainement condamnables (et, de nos jours, une saine 
résistance à la haine en ligne comme à la diabolisation est impérative de la part d’un 
corps enseignant qui ne se couchera pas ; il en est de même pour les idées lorsqu’une 
minorité susceptible s’oppose à un peuple démocratique). Le seul moyen de perdre 
le combat de la tolérance serait de ne pas le livrer. Dans un autre article de la même 
série Ni victimes ni bourreaux, intitulé « Vers le dialogue », Camus écrit : 

Oui, ce qu’il faut combattre aujourd’hui, c’est la peur et le silence, et avec eux la 
séparation des esprits et des âmes qu’ils entraînent. Ce qu’il faut défendre, c’est le 
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dialogue et la communication universelle des hommes entre eux. La servitude, 
l’injustice, le mensonge sont les fléaux qui brisent cette communication et interdisent 
ce dialogue. C’est pourquoi nous devons les refuser. 

Mais la peur, le mensonge, nous avons aussi à les combattre en nous-mêmes : « Nous 
portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n’est 
pas de les déchaîner à travers le monde ; elle est de les combattre en nous-mêmes et 
dans les autres », écrit-il, en un appel à la mesure, à la fin de L’Homme révolté. 

Dès lors, le regard que l’on porte sur l’adversaire dont on combat les idées est 
essentiel : « Malgré vous-mêmes, je vous garderai le beau nom d’homme », écrit le 
résistant à l’ami allemand devenu nazi, dans la quatrième des Lettres à un ami 
allemand (1945). Une idéologie peut être devenue monstrueuse ; l’homme qui la 
défend n’est pas devenu tout entier un monstre. Ce qui maintient dans le résistant 
l’humanité est que lui peut encore regarder le nazi comme un homme, alors que, 
comme   tous les fanatiques, le bourreau nazi perdait son humanité quand il ne savait 
plus voir l’humanité de la victime. Dans Le Premier Homme, Camus raconte comment 
le père du protagoniste, devant le corps d’un camarade torturé, avait déclaré, en 
parlant du tortionnaire : « un homme ça s’empêche ». 

Même si on n’arrive plus à communiquer avec ce qu’il y a d’humain dans l’adversaire, 
il faut continuer à y croire – avoir sans cesse dans le regard et les mots : c’est un être 
humain. Cela aide forcément à chercher et à garder la mesure, pour ne pas tomber en 
miroir dans la démesure de l’intolérant – qui tue au nom de ce qu’il considère comme 
un absolu, incapable qu’il est de relativiser une vérité qui n’est en rien un absolu. 

Partout où c’est possible, Camus prône le dialogue : « Enseigner le dialogue c’est 
redonner à l’homme sa supériorité sur l’histoire, c’est lui redonner la chair et la vie », 
écrit-il dans un article de 1946, « Un style de vie ». Pour Le Premier Homme, son 
œuvre majeure que la mort a interrompue, ses brouillons de travail montrent que 
Jacques Cormery, le personnage principal, aurait eu un ami arabe, élevé comme lui, 
engagé comme lui dans les combats contre le fascisme et l’iniquité coloniale ; mais ils 
auraient divergé, Saddok ralliant le FLN et cautionnant ses méthodes terroristes, et 
Cormery défendant les positions que Camus a lui-même défendues. Il a écrit plusieurs 
de ces dialogues, pleins de clarté, de respect et de douleur de cette séparation d’avec 
l’ami. 

Le courage, pense-t-il, n’est pas dans le passage à l’extrême et, en exergue aux Lettres 
à un ami allemand, il cite Pascal : « On ne montre pas sa grandeur pour être à une 
extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois » (où le « pour » a un sens causal). 
À l’opposé de la surenchère de la violence, engrenage meurtrier, il situe le courage 
dans l’ouverture à la contradiction, donc dans l’acceptation de la différence. Telle est 
la leçon, si actuelle et si exigeante, que propose la « Pensée de Midi », dernier chapitre 
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de L’Homme révolté qui se termine par l’idée qu’il faut laisser « l’époque et ses fureurs 
adolescentes » pour que naisse un homme capable de cette humanité. 

Un autre danger serait de tomber dans un conformisme qu’il définit comme « une des 
tentations nihilistes de la révolte qui domine une grande partie de notre histoire 
intellectuelle […] le chantre de la révolte pure annonce au contraire le goût de 
l’asservissement intellectuel qui s’épanouit dans notre monde » ; cette phrase 
de L’Homme révolté revêt une étrange actualité… 

Nous devons apprendre à vivre par « temps de catastrophe », disait Camus quand il 
reçut le prix Nobel ; et c’est à nous, enseignant et soignant, de savoir aujourd’hui 
lire La Peste pour ce qu’elle est : la chronique d’une pandémie, la métaphore de toutes 
les pestes, passées, présentes et à venir. Ces derniers jours nous rappellent l’urgence 
de cette double lecture. La fin de Ni victimes ni bourreaux nous y invite : « Et 
désormais, le seul honneur sera de tenir obstinément ce formidable pari qui décidera 
enfin si les paroles sont plus fortes que les balles. » 

Tragique exigence, mais Camus ne s’en tient pas là ; au-delà, il cherche ce qui peut 
rassembler les hommes : c’est ce qui fait appel en eux à ce qui est le plus humain – et 
qui échappe aux ravages de l’histoire ; c’est la beauté, telle qu’il la célèbre, entre 
autres, dans « L’Exil d’Hélène » (écrit en 1948 et publié dans L’Été en 1953) : 

L’ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde et de l’homme, le 
visage aimé, la beauté enfin, voici le camp où nous rejoindrons les Grecs. D’une 
certaine manière, le sens de l’histoire de demain n’est pas celui qu’on croit. Il est dans 
la lutte entre la création et l’inquisition. Malgré le prix que coûteront aux artistes leurs 
mains vides, on peut espérer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des 
ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. Ô pensée de midi, la guerre de 
Troie se livre loin des champs de bataille ! Cette fois encore, les murs terribles de la 
cité moderne tomberont pour livrer, « âme sereine comme le calme des mers », la 
beauté d’Hélène. 

  

 

Lien vers le dossier : https://eduscol.education.fr/odysseum/la-liberte-dexpression-hypatia-

dalexandrie-einstein-gamow-camus-pour-samuel-paty 

  

Lien vers l'article concernant Camus : https://eduscol.education.fr/odysseum/devant-le-monde-

et-lintolerance-lhomme-sinterroge-ni-victimes-ni-bourreaux-repond-camus 
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« Je disais que le monde est absurde et j’allais trop vite. Ce monde en lui-

même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on en peut dire. Mais ce qui 

est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu 

de clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme » (Albert 

Camus, le mythe de Sisyphe) 
 

La crise du Coronavirus : réflexions.  

par Bernard CAVALIER 
 
 

« Un sage oriental demandait toujours dans ses prières, que la divinité voulût bien lui épargner 

de vivre une époque intéressante. Comme nous ne sommes pas sages, la divinité ne nous a pas 

épargnés et nous vivons une époque intéressante ». C’est par ces mots que débutait la 

conférence qu’Albert Camus donnait, le 14 décembre 1957, à l’université d’Uppsala à 

l’occasion de la remise de son prix Nobel. Nous n’avons pas dû nous assagir depuis puisque 

nous aussi, nous vivons une époque intéressante 

 

Intéressante, elle l’est, à plus d’un titre. Je voudrais aujourd’hui plus particulièrement 

m’attacher à essayer de comprendre tout ce que la pandémie actuelle nous apprend sur 

nous-mêmes, nos comportements individuels et collectifs en soulignant, autant que 

possible, ce qu’il y a de pérenne dans sa gestion par rapport aux épidémies antérieures et ce 

qu’il peut y avoir de nouveau dans notre façon de le faire. J’essaierai également de souligner 

ce qui me semble surprenant, voire paradoxal dans les leçons que nous en tirons. Pour cela, 

j’ai regardé, lu, écouté ce qui se dit ici ou là et par touches successives vais essayer de rendre 

compte d’une réalité mouvante et par certains aspects, bien impalpable. Le journaliste et 

historien de l’art Jean Clay écrivait que « Claude Monet voulait dans son tableau " Impression 

soleil levant" rendre compte d’un monde fluide sans forme arrêtée, où les contours sont 

constamment remis en cause par le mouvement de la lumière ». Ce que nous vivons, à travers 

cette crise sanitaire, la rapidité des acquisitions dans la connaissance de ce virus, mais 

également l’obsolescence parfois plus rapide encore de ce que l’on croyait solidement établi 

donne également l’impression d’un monde mouvant où rien ne semble stable. Cela génère 

une angoisse propre à l’émergence d’attitudes et de comportements où l’irrationnel prend 

souvent le pas sur le rationnel. 

 

Je n’en veux pour preuve que les différentes théories du complot qui émergent 

régulièrement, parfois relayées par les médias et qui portent tant sur les origines de ce virus 
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que sur les traitements propres à le combattre, sans parler des querelles d’experts donnés 

en pâture à l’opinion publique et où, malgré le manque d’exhaustivité des informations, 

chacun se croit en capacité d’avoir un avis, souvent d’autant plus péremptoire 

qu’insuffisamment étayé. Quelques exemples pour illustrer cela : Pour certains, la 5G aurait 

sa part de responsabilité dans la diffusion du virus, pour d’autres la vaccination positiverait 

les tests utilisés dans le diagnostic de la Covid 19. La liste de ces fausses rumeurs ne cesse 

de s’allonger avec le temps. Ésope avait bien raison de dire que « la langue est la meilleure 

et la pire des choses » ! 

 

Vous l’aurez compris, je ne vais pas proposer une réponse « d’expert, entre guillemets » de 

plus à cette difficile question. J’estime n’avoir ni les informations ni les compétences 

suffisantes en virologie et épidémiologie pour le faire. Je veux simplement vous livrer les 

réflexions que cette crise sanitaire m’inspire. 

 

Évitant de prendre part à l’aspect passionnel du débat, je vais dans un premier temps 

essayer d’en rendre compte de la façon la plus factuelle possible, avant de dire quelques 

mots sur la juste place de cette pandémie au regard des autres défis de santé publique que 

nous avons à affronter. 

 

Mais avant d’aller plus avant, il me semble utile de rappeler quelques notions afin de nous 

assurer que nous donnions tous aux mêmes termes le même sens. 

 

Épidémie : atteinte simultanée d’un grand nombre d’individus d’un pays ou d’une région par 

une maladie contagieuse. 

 

Pandémie : épidémie qui atteint les populations d’une zone géographique très étendue. 

Nous vivons donc actuellement une pandémie. 

 

Plus important me semble le distinguo à faire entre taux de mortalité qui est le nombre de 

morts par rapport à l’ensemble d’une population et le taux de létalité qui est le nombre de 

morts rapporté au nombre de personnes infectées. Or à moins de tester, avec un test fiable, 

l’intégralité de la population d’une zone donnée, la létalité propre à un virus est d’autant 

plus difficile à évaluer que les formes cliniques et en particulier les formes asymptomatiques 

sont plus ou moins nombreuses. Ainsi, lors de la pandémie mondiale liée au virus H1N1, les 

premiers taux de létalité annoncés étaient particulièrement inquiétants, mais finalement se 

révélèrent avoir été très surévalués. La raison en était que contrairement à ce qui avait été 

cru initialement, la plupart des cas étaient asymptomatiques et donc n’étaient pas identifiés.  
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Ce n’est que lorsque l’on a pu tester largement la population qu’il a été possible d’établir, 

qu’en fait la létalité liée à la maladie était faible. Dans le cas particulier de la COVID 19, ce 

chiffre est d’autant plus difficile à établir que lors des prélèvements nasaux avec recherche 

du Virus par PCR1*, le nombre de faux positifs, c'est-à-dire les sujets chez lesquels on croit 

trouver le virus alors qu’il n’y est pas sur des prélèvements de contrôle et le nombre de faux 

négatifs, c'est-à-dire du nombre de sujets effectivement porteurs du virus, mais chez 

lesquels on ne le retrouve pas, est significatif. Cela explique la variabilité des résultats des 

enquêtes en fonction de la qualité des prélèvements, des tests utilisés ainsi que du moment 

où ces tests sont pratiqués, car il semble assez bien établi que la fenêtre pendant laquelle le 

virus est présent au niveau rhinopharyngé est étroite et que la positivité de sa recherche 

dépend, outre l’importance de la charge virale c'est-à-dire du nombre de copies du virus au 

niveau du prélèvement, de la qualité du prélèvement. Il existe également des situations où 

des particules virales sont retrouvées dans les prélèvements, mais qui sont en quantité 

insuffisante pour que l’individu soit contagieux, donnant une réponse positive au 

prélèvement, alors que le sujet n’est pas contagieux. Si l’on rajoute à cela les problèmes 

techniques liés à la contamination de l’échantillon, il y aurait environ 1% de faux positifs. Le 

nombre des faux négatifs étant beaucoup plus élevé.  
 

Toutes ces raisons font qu’en mai 2020 les chiffres annoncés de létalité liée à la COVID 19 

variaient selon les sources de 3,4% à 15,2%. La tendance actuelle tend à voir ce chiffre 

diminuer au fur et à mesure qu’avec la multiplicité des tests, malgré tout ce que nous avons 

dit de leurs limites, le nombre de cas détectés de patients asymptomatiques ne cesse de 

croître. Cela rappelle fortement ce qui avait été déjà constaté lors de l’épidémie due au 

H1N1.  
 

Pour essayer de nous faire une idée un peu plus précise de la mortalité et de la létalité liées 

au virus, le cas d’un cluster2 semble particulièrement intéressant. Il s’agit du cas du 

paquebot de croisière le « Diamond-Princess qui a été mis en quarantaine dès la découverte 

du 1er cas de COVID 19. Bien que la population qui fréquente ce genre de bâtiment ne soit 

pas représentative de la population générale, l’intérêt de cette étude réside dans le fait qu’il 

s’agissait d’une population confinée et qu’il a été possible de préciser dans cette situation le 

pourcentage de sujets atteints par rapport au nombre des passagers et membres 

d’équipage, ainsi que la létalité exacte du virus dans ce « cluster » puisque tous les sujets ont 

été testés.  

____________________________________________ 

1 PCR : Polymerase Chain Reaction ou réaction de polymérisation en chaine. Technique d’amplification enzymatique 

permettant d’obtenir un grand nombre de copies identiques d’un fragment d’ADN. Cela permet de rendre détectables 

des fragments d’ADN qui autrement n’auraient pu l’être.  
2 Cluster : terme anglais qui signifie grappe ou groupe. Dans le cas d’une épidémie, il correspond à un foyer de contagion. 
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Que dit cette étude ?  

 

 

Le bateau abritait 3711 passagers et membres d’équipage. 634 personnes étaient infectées 

dont 51,7% étaient totalement asymptomatiques. Chez les infectés, le taux de létalité a été 

de 2,3%, c'est-à-dire que 14 à 15 personnes sont décédées de la maladie, ce qui donne un 

taux de mortalité sur l’ensemble des passagers et membres d’équipage de 0,39%. Par 

ailleurs, sur ce bateau qui constituait un univers totalement clos, seuls 17% des personnes 

ont été touchées, ce qui corrobore une étude chinoise qui cherchait à apprécier le taux de 

transmission de la maladie en intrafamilial. Cette contamination intra familiale était de 16% 

à 17 % également, avec toutefois un chiffre plus élevé en ce qui concernait les conjoints (de 

l’ordre de 27%).  

 

Malgré le caractère un peu contestable de ce type d’extrapolation, étant donné que la 

population testée ne constitue pas un échantillon représentatif de la population d’un pays, 

si la COVID 19 tuait en France 0,39% de la population, nous aurions à déplorer environ 250 

000 décès pour l’ensemble du pays qui compte 67 millions d’habitants.  

 

Cependant, cette létalité n’est pas la même en fonction des différentes tranches d’âge. Ainsi, 

le quotidien « La voix du Nord » titrait, le dimanche 30 août 2020 « La létalité de la COVID 

19 pourrait être bien inférieure à 1% avec des écarts importants en fonction de l’âge 

pouvant aller de 0,5% pour les plus jeunes jusqu’ à 10, 1% de létalité pour les personnes 

âgées de plus de 80 ans. »  

 

La question qui se pose dès lors est de savoir ce qui se serait produit si l’on avait laissé les 

choses évoluer spontanément sans prendre la moindre mesure contraignante de protection. 

Cette éventualité a été envisagée dans plusieurs pays dont les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, 

la Suède, avec cependant des conseils d’accompagnements variables d’un pays à l’autre pour 

limiter le risque d’explosion de la diffusion du virus. L’objectif est alors de laisser une 

immunité de groupe se constituer afin de réduire, dans un deuxième temps, de façon 

drastique le risque de contamination des personnes les plus vulnérables. Il y a cependant 

un coût potentiel en vies humaines à payer qu’il importe de préciser le mieux possible avant 

d'entériner une telle politique. 
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Différentes modélisations mathématiques ont été réalisées, visant à cerner au plus près, les 

conditions dans lesquelles une immunité de groupe3 est susceptible de se constituer. Cette 

étude par extrapolation permet d’évaluer le nombre de décès à déplorer avant l’apparition 

de l’immunité de groupe*. Je passerai sur la méthode mathématique utilisée pour le faire. 

Elle est très complexe et sa description n’apporterait rien à mon propos. Je vais donner 

directement les résultats de ces études dont un recueil d’analyses a été publié par le Journal 

International de Médecine. En France selon que l’on considère la fourchette haute ou basse 

des calculs effectués, il faudrait que 50% à 67% des habitants aient été contaminés par le 

virus avant l’apparition de l’immunité de groupe. Ce qui, compte tenu de la variabilité du 

taux de létalité et du pourcentage de population touchée nécessaire avant la constitution de 

cette immunité, donne un nombre de décès attendus, compris entre 100 000, fourchette la 

plus basse et 450 000 à 500 000 décès, fourchette la plus haute. Comparativement, la grippe 

saisonnière est responsable de 10 000 à 15 000 décès par an en France.  

 

Le nombre de décès calculé par extrapolation à partir de l’exemple du « DiamondPrincess » 

se trouve bien dans cette fourchette. On comprend bien, dans de telles conditions que les 

autorités aient été dans l’obligation de prendre des mesures préventives fortes voire 

contraignantes de confinement pour essayer de limiter la propagation du virus. Cela dans 

l’attente et l’espoir qu’un vaccin arrive bientôt qui permettrait de diminuer très 

significativement une telle mortalité. La fébrilité avec laquelle ce vaccin est recherché n’est 

pas, elle-même, sans poser de questions pour l’instant sans réponse : quelle efficacité ? 

Quelle pérennité ? Et surtout quelle innocuité pour ce vaccin ? À ces deux dernières 

questions, seul le temps permettra de répondre.  

 

Dans l’attente de cet hypothétique vaccin, quelles sont les bonnes mesures à prendre ? Au 

fur et à mesure que notre connaissance de ce virus progresse, il semble de plus en plus « 

inattendu » dans son comportement et reste très difficile à cerner. Cela explique en partie 

les différences observées entre les multiples politiques mises en place un peu partout à 

travers le monde pour lutter contre la pandémie.  

 

Ainsi, dans son édition du 11 septembre 2020, le Journal international de Médecine titrait 

en éditorial : « Pandémie COVID : il est venu le temps des incertitudes » et de dérouler 

 
____________________________________________ 

3 Immunité de groupe ou collective : elle correspond au pourcentage d’une population donnée qui est 

immunisée/protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population va 

transmettre le pathogène à moins d’une personne en moyenne, amenant de fait l’épidémie à l’extinction, car le 

pathogène rencontre trop de sujets protégés. Elle peut être obtenue par infection naturelle ou par vaccin. 
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la liste des questions qui, malgré la multitude des travaux effectués, sont actuellement sans 

réponse :  

- Incertitudes sur la stabilité du virus.  

- Incertitudes sur l’évolution de l’épidémie.  

- Incertitudes sur la gravité réelle de la maladie : puisque le chiffre de 0,6 % de létalité 

chez les sujets PCR + pour la COVID 19, calculé à partir d’une étude islandaise est 

remis en cause par d’autres études qui concluent à une létalité plus élevée.  

- Incertitudes sur les meilleures techniques et stratégies de dépistage.  

- Incertitudes sur la durée optimum de l’isolement des sujets contacts.  

- Incertitudes sur l’éventualité d’un nouveau confinement (généralisé ou localisé).  

- Incertitudes sur l’intérêt de l’obligation du port de masque en extérieur.  

- Incertitudes sur la meilleure stratégie de gestion de la crise par les autorités.  

- Incertitudes sur la date à laquelle nous pouvons espérer disposer de vaccins sûrs et 

efficaces.  

- Incertitudes enfin et peut-être surtout sur la proportionnalité des mesures 

sanitaires à opposer à la pandémie.  

 

Voilà un peu ce que l’on peut dire de l’état des lieux sur cette question en cette fin d'année 

2020. Il s’agit donc bien d’un réel problème de santé publique dont la prise en charge se 

révèle particulièrement difficile. Pour peu qu’à ces difficultés s’associent des erreurs de 

communications, il est aisé de comprendre que le doute s’installe, que des voix s’élèvent 

pour remettre en cause toutes les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie et 

le manque de confiance des opinions publiques en leurs gouvernants pour régler la crise.  

 

Essayons maintenant de donner la juste place de cette pandémie au regard de celles que 

l’humanité a déjà eu à traverser au cours de l’Histoire. Par rapport aux grandes épidémies 

de peste, le problème paraît bien mineur. Ainsi entre 1347 et 1352, la peste noire a tué de 

30% à 50% de la population européenne. Celle de 1720 en Provence a été responsable de 

30000 à 40000 décès pour la seule ville de Marseille dont la population était alors de 80 000 

à 90 000 habitants. Elle aurait tué entre 90 000 et 120 000 Provençaux sur une population 

alors estimée à 400 000 habitants.  

 

La grippe espagnole a emporté entre 2% et 4% de la population européenne, soit des 

dizaines de millions de morts. Elle aurait emporté plus de 40 millions de personnes à travers 

le monde. 
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La pandémie actuelle est donc loin d’avoir la gravité des épidémies de peste qui ont ravagé 

le monde et l’Europe, ni même celle de la grippe espagnole. Sa gravité se rapprocherait 

plutôt, de celle que nous avons connue en 1957 et 1958 avec la grippe asiatique.  

 

La grippe asiatique aurait fait autour de 100000 morts dans une France qui comptait alors 

44 millions d’habitants. Cette évaluation comportait cependant de nombreuses incertitudes, 

car la seule façon de pouvoir la réaliser consistait à comparer la surmortalité observée au 

moment de l’épidémie par rapport à la mortalité observée au cours d’une période 

équivalente, antérieure à l’épidémie. De fait, selon les différentes sources, le nombre de 

décès imputé à ce virus varie très sensiblement. Que retenir de cette épidémie susceptible 

de nous intéresser aujourd’hui ?  

 

Avant qu’elle ne touche la France, le gouvernement d’alors estimait, selon le journal « Le 

Monde » que cette épidémie « ne justifiait pas d’inquiétude particulière ». Pourtant en 

octobre 1957, le même journal s’émouvait du manque de médicament et « Le journal du 

dimanche » quelque temps plus tard s’alarmait, estimant qu'un Français sur cinq était 

atteint, que les hôpitaux étaient submergés, que les médecins travaillaient jour et nuit. De là 

à trouver que les autorités d’alors avaient agi avec une certaine légèreté, il n’y a qu’un pas à 

franchir qui rappelle, là encore furieusement, les reproches faits dans maints pays, dont le 

nôtre, aux autorités, les accusant d’une impréparation coupable et d’un manque total de 

lucidité au début de la pandémie.  

 

Rien de nouveau sous le soleil !  

 

À ce stade de mon exposé, il m’a semblé intéressant de se faire une idée, de la façon, dont à 

travers les siècles ces épidémies ont été prises en compte par les populations et les autorités. 

Dans son ouvrage intitulé « La peur en occident », l’historien Jean Delumeau abordait cette 

question dans un chapitre intitulé « La typologie des comportements collectifs en temps de 

peste ».  

 

Certaines similitudes de comportements avec la période actuelle sont assez remarquables. 

Elles touchent à la fois l’attitude des autorités et celle de leurs administrés.  

 

Tout d’abord, on observe le plus souvent dans un premier temps, un déni par les autorités 

de la gravité de la situation. En général, des impératifs économiques expliquent cette 

attitude. Cela a été le cas à Marseille lors de la peste de 1720. Elle a largement diffusé à partir 

du navire le « Grand Saint Antoine », en provenance du levant, en grande partie en raison de 



36 

 

 

la légèreté avec laquelle le capitaine du navire, les échevins et intendants, ont appliqué les 

mesures de quarantaine pourtant strictes qui auraient dû être appliquées, avant de 

permettre le débarquement de la cargaison et de l’équipage, tout cela pour des raisons 

purement mercantiles. 

 

Pour légitimer cette attitude rassurante, les autorités prennent ou suscitent l’aval des 

autorités sanitaires du moment qui leur sont proches. Ainsi lors de la grande peste de 

Burgos en 1599, les conseillers scientifiques affirment pendant un temps que « c’est un mal 

commun… quelques-uns ont eu des bubons, mais qui guérissent facilement » (J. Delumeau). 

Cela ne rappelle-t-il pas étrangement les discours entendus ici ou là de décembre 2019 à 

février 2020 ? L’incrédulité des populations ensuite : en 1832, dans les premiers jours de 

l’épidémie de choléra qui a frappé la France, alors que la presse commence à diffuser 

largement l’information, le temps étant particulièrement doux et clément, « les bals publics 

furent plus fréquentés que jamais » (J. Delumeau). Cet aveuglement populaire n’épargne pas 

les autorités qui se croient au-dessus de ces basses contingences. Ainsi en 1545, lors de la 

peste d’Amiens, le fils de François 1er, Charles II d’Orléans refusa le logement qu’on lui 

proposait pour en choisir un plus à sa convenance, mais où plusieurs personnes venaient de 

décéder de la peste. « Jamais fils de France n’est mort de la peste » aurait-il alors déclaré (J. 

Delumeau). Cinq jours plus tard il était mort… de la peste. Cela ne vous rappelle-t-il pas 

certains grands de ce monde, Boris Johnson, Donald Trump et autres Bolsonaro qui ont 

attrapé la COVID 19 et pour au moins d’eux d’entre dû être hospitalisés, après s’en être 

moqué ?  

 

Pourtant, dès que la réalité impose une prise de conscience par tous de la gravité de la 

situation commence la recherche d’un responsable, en fait, le plus souvent un bouc 

émissaire. Autrefois, c’étaient les Juifs qui faisaient régulièrement les frais de cette 

recherche effrénée. Chacun d’entre eux était comme l’âne des animaux malades de la peste, 

« le pelé, le galeux d’où venait tout leur mal ». Au Moyen âge ils ont été victimes de bien des 

pogroms en raison de leur prétendue responsabilité à l’origine de catastrophes naturelles, 

épidémies, drames incompréhensibles et autres malheurs s’abattant sur un pays ou une cité. 

Actuellement, fort heureusement, les Juifs ne sont plus aussi systématiquement mis au banc 

des accusés, mais la recherche d’un bouc émissaire reste de mise. La désignation du ou des 

responsables varie au gré des circonstances. À la fin du dix-neuvième siècle, en Angleterre, 

ce furent les médecins qui à l’occasion d’une épidémie furent accusés d’être les 

propagateurs de la maladie afin d'en tirer bénéfice. Sans aller jusqu’ à cette extrémité, nous 

avons tous en mémoire le souvenir de ces infirmières à qui il a été demandé de changer de 

résidence au prétexte qu’elles allaient contaminer leur voisinage du fait de leur profession. 



37 

 

 

Même si elles n'étaient pas accusées de profiter professionnellement de « l’aubaine » ou 

d’être responsables de la pandémie, elles étaient rendues responsables de la diffusion de la 

maladie autour d’elle.  

 

On observe cependant des comportements variables d’un peuple à l’autre dans la recherche 

du ou des responsables à incriminer. Ainsi, à l’occasion du débat organisé le 29 septembre 

2020 à l’occasion des élections présidentielles entre Monsieur Donald Trump et Monsieur 

Joe Biden, ce dernier lui reprochait d’être responsable, par son incurie, de la mortalité 

importante par COVID 19 observée aux USA : « 1% de la population mondiale et 20% de la 

mortalité » disait-il. Même si cette annonce a ébranlé les convictions de nombreux électeurs 

républicains et a participé à sa défaite électorale, elle n’a pas eu sur sa popularité l’effet 

dévastateur qu’elle aurait eu dans d’autres pays comme le nôtre par exemple.  

 

En France, pays où l’on attend tout, sans doute trop, de « l’état providence », la 

responsabilité gouvernementale est considérée comme pleine et entière dans l’épreuve que 

nous traversons. Les pouvoirs publics auraient dû tout savoir, tout prévoir puisqu’ils étaient 

censés avoir toutes les informations nécessaires pour agir avec une totale efficacité en 

temps et en heure. Même s’il y a eu probablement des erreurs commises, et au moins un 

gros mensonge, je veux parler des fameux masques bien entendu, comment aurait-il pu en 

être autrement, étant données les grandes incertitudes qui demeurent sur le comportement 

et l’agressivité du virus, ainsi que sur les moyens de le combattre ?  

 

Je crois profondément que la recherche d’un coupable a pour objet, même inconscient, de 

permettre à la collectivité de s’exonérer de toute responsabilité dans la diffusion du virus. Il 

faut alors étayer la désignation des responsables par une argumentation qui est présentée 

comme irréfutable, où le vrai et le faux sont étroitement enlacés. Les réseaux sociaux s’en 

donnent à cœur joie pour dénoncer la collusion qui existerait entre pouvoir politique, 

pouvoir médical, pouvoir financier comme causes premières à l’extension de la pandémie.  

 

Ensuite, après avoir désigné le coupable qui l’affranchit de toute responsabilité dans la 

diffusion du virus, l’opinion se focalise sur la recherche du médicament efficace qui réglera 

définitivement et radicalement le problème. L'angoisse étant intolérable, il faut, de façon 

souvent incantatoire, affirmer qu'un remède existe qui bien entendu n'a pas l'heur de plaire 

en haut lieu.  

 

Qu’un beau parleur intervienne, surtout lorsqu’il est revêtu des habits du sachant et c’est 

l’engouement. Qu’importe le doute indispensable à toute recherche ! Au diable la rigueur 
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scientifique, « puisqu’on vous dit que ça marche ». Claude Bernard n’est qu’un vieux barbon 

complètement obsolète. Hydroxychloroquine vous dis-je !! Si la communauté scientifique, 

ce qui me paraît tout à fait normal, émet des doutes et n’adhère pas immédiatement à ses 

assertions, le voilà auréolé du statut de Galilée des temps modernes !  

 

Pourtant nous le savons bien, le temps de la recherche n’est pas compatible avec celui de la 

satisfaction immédiate d’un désir. Si un médicament testé n’est pas immédiatement admis 

par les autorités sanitaires c'est parce qu'il faut faire une évaluation précise de son efficacité 

et de la balance-bénéfice / risque que l’on peut attendre de son utilisation. Cela nécessite un 

temps qui ne peut être raccourci au gré de nos angoisses, même les plus légitimes.  

 

Cependant ce qui transparaît sur les réseaux sociaux n’a rien à voir avec cet impératif 

incontournable. Les explications les plus diverses, voire les plus farfelues circulent, tournant 

le plus souvent autour d’un lobbying intense visant à ce que soient utilisés des médicaments 

plus onéreux et donc les plus lucratifs pour les laboratoires. Le lobbying existe dans ce 

domaine, comme dans d’autres, la corruption également, mais je ne vois pas très bien quel 

bénéfice un pouvoir, quel qu’il soit, aurait à tirer sur le long terme d’une telle concussion.  

 

Mais tout cela n’est qu’impression et je ferais bien volontiers amende honorable de mon 

erreur si des faits venaient à prouver la fausseté de mon propos.  

 

Il me paraît à présent indispensable de prendre un peu de hauteur et de donner sa juste 

place à la pandémie COVID 19 au regard de l’ensemble du paysage sanitaire français. L’état 

de santé de nos concitoyens ne se résume pas au fait de savoir s’ils sont ou non atteints par 

la COVID 19. Il y a de nombreuses façons de mourir en France et la COVID 19 n’est 

certainement pas la plus importante, même en période de pandémie. Qu’en est-il d’autres 

façons de mourir qui n’ont pas autant qu’elle les faveurs des médias et ne jouissent pas 

autant qu’elle de la préoccupation des pouvoirs publics et du plus grand nombre ? Il semble 

donc intéressant de situer la place qu’occuperait la mortalité par la COVID 19 si l’on ne 

faisait rien, au regard d’autres grandes causes de mortalité dans notre pays. Je pense plus 

particulièrement à celles qui pourraient bénéficier d’une politique volontariste forte. J’ai 

choisi pour cela de la comparer à celle liée aux trois grands fléaux que sont les décès liés à 

l’alcool, le tabac et la pollution, auxquels je rajouterai les décès par accidents de la route. Il 

suffit de quelques clics pour trouver facilement sur un ordinateur toutes ces données.  

 

L’alcool est responsable de 41000 décès par an en France. 
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Le tabac de 73000 et la pollution de 48000, ce dernier nombre ne cesse d’augmenter année 

après année.  

 

Soit pour ces 3 seules causes plus de 160000 décès par an. Nous sommes dans la fourchette 

basse de la mortalité par la COVID 19 telle que nous l'avons précisée plus haut, si l’on ne 

faisait rien. Je sais que l’on me rétorquera que pour ce qui concerne l’alcool et le tabac, 

chacun est libre de se comporter comme il l’entend. À cela je répondrais que les addictions 

sont, actuellement, plus considérées comme des pathologies à prévenir et traiter que 

comme des perversions à combattre. Pour ce qui touche la surmortalité liée à la pollution, 

qui, je le rappelle ne cesse de croître, on ne peut reprocher aux personnes qui en sont 

victimes que de vivre au mauvais moment au mauvais endroit !  

 

J’ai mis volontairement à part l’évolution de la mortalité liée aux accidents de la circulation, 

car elle illustre parfaitement ce qu’il est possible d’obtenir lorsqu’il existe une volonté 

politique forte de combattre un fléau.  

 

Nous avons eu à déplorer 3244 décès sur nos routes en 2019. Si l’on compare ce nombre à 

celui de 1970 où 16875 personnes y ont perdu la vie, la réduction majeure du nombre de 

décès ne peut que frapper, cela d’autant plus que depuis lors, notre parc automobile a triplé 

(13 710 000 véhicules en 1970 contre 39 910 000 en 2019). Peut-être certains d’entre vous 

se rappellent-ils du film de Jean-Luc Godard « Week-end », paru sur nos écrans en 1967, où 

l’on voit un couple passant un week-end sur les routes, confrontés alternativement à des 

embouteillages monstres et des accidents sanglants. Depuis lors les pouvoirs publics 

successifs n’ont eu de cesse de prendre des mesures pour limiter le nombre des accidents 

et leur gravité, aidés en cela par les constructeurs qui ont également amélioré de façon 

continue la sécurité passive et la sécurité active des véhicules. Ces efforts expliquent cet 

incontestable succès. L’Union routière de France estimait que rien que pour l’année 2016, 

13,3 milliards d’euros avaient été utilisés pour l’amélioration et l’entretien du réseau 

routier, cette somme n’incluant pas l’entretien des autoroutes qui sont du domaine privé. 

Même si la tendance est à la diminution des investissements, l’écart avec les efforts 

consentis dans la lutte contre les addictions reste très important.  

 

En effet, comparativement, l’effort financier effectué pour lutter contre alcool, tabac et 

drogues illicites parait assez faible. Selon l’Observatoire français des drogues et 

toxicomanies (OFDT), l’état aurait dépensé 1,5 milliard d’euros en 2010 dans la lutte contre 

l'ensemble des addictions, drogues illicites comprises. Cette somme ne prend toutefois pas 
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en compte les dépenses liées au traitement des maladies induites par l’utilisation de ces 

substances, cirrhoses, cancers, maladies psychiatriques et autres.  

 

Pour la protection de l’air, c’est encore plus dérisoire. L’annexe au projet de loi de finances 

pour 2018, dans son " État récapitulatif de l’effort financier consenti en 2017 et prévu en 

2018 au titre de la protection de la nature et de l’environnement » précise dans le sous-

chapitre qui traite de la protection de l’air où il est rappelé en préambule que sa mauvaise 

qualité est responsable de 48 000 décès prématurés par an en France, précise donc que le 

budget de l’état pour lutter contre sa dégradation est de 32,68 millions d’euros pour l’année 

2018.  

 

Qu’en conclure ? Il me semble que les efforts consentis en matière de prévention d’un risque 

sanitaire ne le sont pas en fonction de critères purement objectifs de létalité et mortalité à 

attendre, mais davantage en fonction d'autres critères pas évidents à cerner où lobbying et 

opinion publique jouent un grand rôle.  

 

La lutte contre la COVID 19 me renforce dans cette impression. Il suffit pour cela de faire 

une comparaison, même cursive entre les efforts faits pour lutter contre pollution et 

addictions et ceux pour combattre la COVID 19.  

 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : d’un côté entre 1,5 et 2 milliards d’euros par an et de 

l’autre ? 

 

Difficile de chiffrer exactement l’effort financier réellement fourni pour lutter contre les 

effets sur notre économie de la période de confinement qui nous a été imposée. J’ai 

volontairement écarté les coûts liés aux soins de la maladie, puisque j’ai déjà fait de même 

en ce qui concerne pollution et drogues addictives. Pour essayer d’avoir un ordre de 

grandeur des sommes engagées pour lutter contre ces effets sur notre économie, il est 

possible de se référer au document publié par la commission des finances du sénat intitulé 

« L’impact sur l’activité économique et les finances publiques de la pandémie COVID 19 ». Il 

fait l’état de l’effort financier consenti par les pouvoirs publics. Les sommes mises en jeu ont 

de quoi donner le vertige : 45 milliards d’euros pour les mesures de trésorerie en faveur des 

entreprises auxquels il faut ajouter 300 milliards d’euros comme garantie de l’état aux prêts 

bancaires des entreprises et 1 milliard supplémentaire au Fonds de solidarité pour les 

entreprises de 10 salariés et plus. Cette évaluation ne tient compte que de la première 

période de confinement, elle va donc devoir être revue très fortement à la hausse à la suite 

de la deuxième période de confinement.  
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Donc pour résumer : 345 milliards d’euros d’un côté pour lutter contre les effets négatifs du 

premier confinement sur notre économie et moins de 3 milliards de l’autre pour lutter 

contre les addictions et la pollution. Même si à l’occasion de cette pandémie, on ne peut que 

se réjouir de voir les efforts consentis pour préserver la vie des plus âgés d’entre nous, la 

différence de moyens mis en œuvre pour traiter des situations, finalement assez proches en 

termes d’impacts sur la santé publique, ne peut que surprendre. D’autant plus que dans un 

cas il s’agit d’un phénomène pérenne, alors que dans l’autre, si ce virus se comporte comme 

les autres, une fois le seuil fatidique des 50% à 60% de sujets immunisés, il y aura sortie de 

crise. À quoi attribuer une telle différence de traitement ? Je ne vois d’autre raison que celle 

du poids croissant de l’opinion publique pour l’expliquer. Les gouvernements, même les 

moins démocratiques sont de plus en plus amenés à compter avec elle. Ceci est une bonne 

nouvelle, mais comporte quelques effets pervers. On le sait, les opinions publiques sont 

promptes à s’émouvoir, mais également à oublier. Elles peuvent être également 

extrêmement égoïstes. Pour beaucoup, alcool, tabac et pollution même ne concernent que « 

les autres », alors que la Covid, elle, maladie hautement contagieuse, frappe de façon 

totalement imprévisible et aléatoire. Ce mal a de quoi inquiéter et chacun attend que des 

moyens suffisants soient mis en œuvre pour lutter contre elle. Un état de malaise et 

d’angoisse collective s’installe progressivement, auquel les autorités se doivent de 

répondre. On attend d’autant plus d’elles que la situation est mouvante, incertaine, donc 

anxiogène. Dans un premier temps, les autorités, elles-mêmes totalement démunies, sont à 

la recherche d’arguments d’autorité derrière lesquels s’abriter avant d'élaborer puis 

justifier leur politique. Dès lors, quoi de plus naturel que s’appuyer sur la communauté 

médicale. C’est exactement ce qui s’est passé chez nous. Certains ont vu là l’émergence d’une 

sorte de dictature du pouvoir médical, prélude à celle du pouvoir des « experts » qui seuls 

seraient, en toutes circonstances, habilités à décider pour tous. C'est un risque bien réel sur 

lequel Jacques Ellul nous a alertés en son temps. Dans le cas qui nous préoccupe, je vois au 

moins deux raisons de ne pas partager cet avis :  

 

La première peut être tirée de l’histoire récente. Il y a fort longtemps que des voix médicales 

s’élèvent pour mettre en garde les autorités contre les méfaits de l’alcool et du tabac. Pour 

l’alcool cela fait plusieurs siècles, pour le tabac c’est plus récent, mais dès la fin de la dernière 

guerre mondiale le corps médical anglais a fait la relation entre pathologies mortelles et 

consommation de tabac, sans grand succès. Devant l'accumulation assez rapide de preuves 

irréfutables, Il y a eu consensus dans le monde médical. Alertées, les autorités ont été très 

lentes à réagir au prétexte que, comme le disait en d’autres termes, Talleyrand : 
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"Promouvoir la vertu c’est bien, mais je ne connais pas de vertu qui rapporte autant de 

deniers à l’état que le tabac".  

 

La raison finissant par l'emporter quelques mesures ont été prises, mais on sait le combat 

que le professeur GOT a dû mener pour convaincre les gouvernements successifs de 

respecter les engagements qu’ils avaient pris en matière de lutte contre le tabagisme. Ce fut 

une rude bataille et ce n’est qu’après avoir démontré les effets délétères du tabagisme fœtal 

sur le développement et la santé future des enfants à naître qu’il a été, et encore très 

partiellement, écouté.  

 

Dans son essai paru en 2005 intitulé « Comment tuer l’état », il montrait combien l’état 

pouvait être sourd au discours médical, lorsque celui-ci allait à l’encontre de ses attentes.  

 

Un exemple tiré de cet essai viendra illustrer ce propos. Il concerne les textes législatifs de 

promotion de l’alcool adoptés après 2002. « Alors que la lutte contre le cancer et l’insécurité 

routière était affichée comme une priorité gouvernementale, deux mesures assuraient la 

promotion de la consommation de l’alcool. L’une concernait le rétablissement du privilège 

des bouilleurs de cru par un amendement de la loi de finances du 16 novembre 2002, l’autre 

la modification de la loi Evin destinée à faciliter la promotion publicitaire du vin » ce qui a 

été résumé d’une phrase lapidaire dans le journal Libération du 27 janvier 2002 : « Le Sénat 

reprendrait bien un peu de gnôle - le gouvernement est prêt à détaxer de 50% les alcools 

des bouilleurs de cru » 

 

L’autre raison, je la tire de la gestion de la crise actuelle : chacun connaît la polémique qu’il 

y a eu autour du manque cruel de masques au début de la pandémie et de la façon dont cela 

a été initialement présenté. Les masques sont inutiles, la distanciation physique seule suffit. 

Il parait fort improbable au médecin que je suis que des spécialistes consultés à ce propos 

aient pu affirmer que ces masques étaient inutiles s’agissant d’une maladie contagieuse dont 

la transmission s’effectue à partir des gouttelettes de salive émise dans l’atmosphère lors de 

la respiration. Il y a eu manifestement dans cette présentation le souci de masquer une 

imprévoyance, consciente ou inconsciente, je ne sais, je reste cependant persuadé que la 

prétendue inutilité des masques n’aurait pas été présentée de façon aussi péremptoire si les 

médecins avaient eu le loisir de parler de cette question en toute indépendance.  

 

Il est temps maintenant d’en arriver aux préoccupations et angoisses que la COVID a remises 

en lumière. Nous l’avons vu, cette pandémie ne met nullement en cause la survie de l’espèce 
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humaine et n’a, à proprement parler, aucun impact écologique négatif. Pourtant, avenir de 

l’humanité et écologie reviennent avec force sur le devant de la scène à cette occasion.  

 

Ce virus qui surgit brutalement, que l’on connait encore assez mal, mais dont on sait qu’il 

peut frapper à tout moment nous inquiète. Il nous rappelle une évidence que nous avions 

tendance à oublier. Quels que soient les progrès des sciences et des techniques, notre 

condition de mortels demeure. La notion de notre finitude nous est rappelée sans 

ménagement, brisant « l’illusion du rêve transhumaniste ». Ainsi l’anthropologue Frédéric 

Keck directeur du laboratoire d’anthropologie sociale - Ecole des hautes études en sciences 

sociales - déclarait « Cette pandémie est le signe que l’espèce humaine peut disparaître ». Le 

seul rappel à cette réalité nous fait tomber du piédestal sur lequel nous avions tendance à 

nous hisser. Non, nous ne sommes pas de condition divine. Certains se sont emparés de cette 

occasion pour se faire les chantres d’une apocalypse prochaine. Dans Mediapart, sur le blog 

d’Abdelkader Adil il était écrit : « Tel un dieu Covid-19 est invisible et omniprésent. Tel un 

démon il est irrésistible. Et si par la dissémination mondiale du Covid 19, mère Nature n’en 

pouvant plus, était en train de crier le holà, de châtier notre inconscience, de punir notre 

égoïsme et de sanctionner notre irresponsabilité » … et de poursuivre un peu plus loin « Et 

nous qui, par bonheur éphémère, ne sommes pas encore frappés, nous vivons, tels des 

condamnés à mort en attente d’exécution, dans l’angoisse de l’heure qui suit… » Il est bien 

difficile de rester serein après la lecture de tels propos. Ce blog laisse à penser que cette 

situation est nouvelle. Par un amalgame savant sont présentées comme autant de relations 

de cause à effet notre gestion peu vertueuse de la planète, la COVID-19 et une possible 

disparition de l’espèce humaine. De fait, il n’y a pas de rapport entre cette pandémie et 

l'épuisement de la planète et ce virus ne constitue pas un danger pour la survie de l’espèce. 

De la même façon, l’émergence d’un nouveau virus ou plutôt cette mutation d’un 

coronavirus n’a strictement rien à voir avec notre façon de vivre. De telles mutations se 

produisent régulièrement. Elles touchent l’ensemble du vivant, impératifs à l'apparition, le 

développement et l’évolution des espèces. Les virus mutent. Parfois ces mutations peuvent 

être à l’origine d’épidémies et de pandémies pour peu que le nouveau mutant soit 

pathogène. Cela existait également lorsque les activités humaines n’avaient qu’un impact 

négligeable sur l’équilibre planétaire.  

Cependant, si notre mode de vie n’est vraisemblablement pas cause de la mutation, il est 

probablement à incriminer dans la vitesse de diffusion du virus et cela pour au moins deux 

raisons :  

- En réduisant de plus en plus l’espace laissé aux autres espèces pour vivre et se 

développer, nous favorisons paradoxalement nos contacts avec elles et donc la transmission 
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à notre espèce de microorganismes, dont elles sont vectrices. Certains de ces 

microorganismes sont potentiellement pathogènes pour l’homme.  

- La deuxième raison est bien évidemment la multiplication et l’intensification des 

échanges et des rencontres qui dans un deuxième temps favorisent la contamination inter 

humaine.  

Or, à moins de vivre dans un monde fractionné en multiples espaces hermétiquement clos, 

étant donné son comportement et son mode de transmission, ce virus ne peut que s’étendre 

à l’ensemble de la planète. Vouloir empêcher qu’il en soit ainsi imposé d’interdire tout 

brassage de population. Cela peut être temporairement nécessaire afin de contrôler la 

vitesse de propagation du virus, mais sur le long terme, le remède serait pire que le mal. Les 

croisements de populations sont nécessaires, ne serait-ce que sur le plan biologique. Ils 

constituent le meilleur moyen de lutter contre la consanguinité qui ne manquerait pas de se 

produire s'ils n'existaient pas. Les populations se fragiliseraient et pour certaines d'entre 

elles finiraient par s’éteindre. Le mélange des gènes est utile à la vitalité des espèces. Cela 

comporte cependant parfois des risques pour peu que des hôtes indésirables s’invitent et 

viennent troubler la fête. Microbes, virus et parasites peuvent se transmettre à l’occasion de 

ces échanges entre populations vectrices et populations vierges d’un microorganisme 

donné. Cela a parfois des effets dévastateurs. Souvenons-nous du peuple Taïnos quasiment 

éradiqué de la planète moins de 50 ans après la découverte par Christophe Colomb des 

Grandes Antilles où ils vivaient. Les Européens apportaient dans leurs bagages, outre le 

cheval et la poudre à canon, rougeole, syphilis et autres gracieusetés qui ont décimé en 

quelques décades cette population qui n’avait jamais été en contact avec ces germes 

nouveaux pour elle. Rappelons-nous également du roman de Jean Raspail « Qui se souvient 

des hommes » où il relate la disparition des Alakalufs, peuple toujours pourchassé du nord 

à l’extrême sud du continent américain où il se fixa pour finalement s’éteindre totalement 

au début du 20ème siècle miné par les pathologies que lui avaient apportées les navigateurs 

européens après la découverte du détroit de Magellan. Il est probable pour ces deux petits 

peuples que l’isolement qui les avait un temps protégés les a également rendus vulnérables 

aux agressions microbiennes et virales avec lesquelles ils n’avaient jamais été en contact.  

 

Tout cela nous le savions déjà, mais l’avions oublié ou plus exactement vivions dans l’illusion 

de nous en être affranchis. Les propos de Frédéric Keck viennent simplement nous le 

rappeler. Même si la pandémie actuelle ne représente pas un réel danger pour notre espèce, 

elle montre clairement que d’autres pourraient survenir un jour, beaucoup plus 

meurtrières. Notre façon de vivre accélère le passage de l’épidémie à celui de pandémie et 

augmente ainsi notre vulnérabilité. Ce rappel est cruel et doit ramener à l’humilité de notre 

condition. Il est sans doute nécessaire, espérons qu’il sera également salutaire !  



45 

 

 

 

Car il est temps de nommer réellement les choses. La COVID n’est pas la grande menace à 

laquelle nous sommes confrontés, même si elle n’est pas à négliger. Elle nous aide à prendre 

conscience d’autres menaces, plus réelles celles-là. Nous constatons chaque jour davantage, 

l’épuisement progressif de notre planète. Les ressources s’épuisent, les océans deviennent 

des poubelles, l’eau vient à manquer de plus en plus souvent et l’air lui-même devient de 

plus en plus irrespirable en divers points du monde, au point que dans certaines grandes 

métropoles les sorties en viennent à être régulées. Paradoxalement, notre quête insatiable 

de solutions pour nous libérer de toutes contraintes asphyxie progressivement nos libertés 

les plus élémentaires comme celles de sortir, se mouvoir, boire et respirer. Notre façon 

totalement irresponsable d’exploiter la planète au nom de la sacro-sainte croissance est 

probablement le déclencheur d’une série de réactions en chaîne que nous avons de plus en 

plus de mal à maîtriser. Pourtant il est évident, comme nous l’apprenait le déjà cité, Jacques 

Ellul, que même si l’évolution des techniques permet de tirer le maximum de cette pauvre 

terre qui n’en peut plus, espérer une croissance infinie dans un monde fini n’a aucun sens. "  

 

Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles" écrivait il y 

a un siècle Paul Valéry. Voilà déjà plus de 50 ans que Jacques Ellul nous met en garde contre 

l'argent "un Mammon aux pouvoirs surdimensionnés par la technique". Il nous invite à 

réfléchir à la notion du seuil au-delà duquel tout retour en arrière est impossible et donc à 

définir collectivement les limites à ne pas franchir à l'intérieur desquelles se situe l'espace 

de notre liberté. Bien que n’étant pas la seule cause à l’origine de l’épuisement de la planète, 

la quête effrénée du profit y participe très significativement, car elle incite ceux qui en sont 

les bénéficiaires temporaires à nous contraindre de poursuivre sur cette voie puisqu’ils sont 

les réels détenteurs du pouvoir qui leur permet d'imposer leur volonté. Il y a également au 

moins une autre cause à cet épuisement, cause dont on parle beaucoup moins, c’est celle de 

notre multiplication quasi exponentielle. Au moment où fut écrit en Genèse 1,28 le fameux 

« Croissez et multipliez et remplissez toute la terre », elle abritait 150 à 300 millions d’êtres 

humains. En 1920 ce nombre s’élevait à 1,8 milliard. Lorsque j’étais potache, dans les années 

1960, notre professeur d’histoire nous disait qu’elle en contenait 3 milliards. Nous sommes 

actuellement 7,7 milliards avec une perspective de 9,7 milliards d’habitants à l’horizon 

2050, c'est-à-dire demain. On estime que 6,5% des humains nés sur terre étaient vivants en 

2011. Les prédateurs que nous sommes occupent tout l’espace, ne laissant qu’une portion 

congrue aux autres espèces animales et végétales pour vivre et se développer, portion que 

nous ne cessons de grignoter année après année. Or nous faisons partie d’un tout dont la 

pérennité tient à l’équilibre fragile qui s’est constitué avec le temps entre ses différents 

éléments. Bouleverser, comme nous le faisons actuellement, cette délicate alchimie peut 
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remettre en question la survie de l’ensemble. Non pas que la vie disparaisse sur terre, la 

nature a plus d’un tour dans son sac pour qu’il en soit autrement, mais pour que nous n’y 

ayons plus notre place. Cette pandémie vient bien opportunément nous le rappeler, sachons 

tirer les leçons de cet enseignement et agir en conséquence, car comme le dit un proverbe 

africain : « Qui s’instruit sans agir laboure sans semer ».  

 

* 

 

* * 

 
 

Avec l'aimable autorisation de Bernard Cavalier, membre de l’Académie de Nîmes  
et confrère de Jean-Louis Meunier, ancien président de l’Académie de Nîmes  

et actuel président des Rencontres Méditerranéennes Albert Camus. 

 
Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 

seraient heureuses de publier dans leur prochain Echo des Rencontres n°20,  
ressentis, émotions, et critiques de vos lectures, ainsi que vos articles. 

(à envoyer avant le 15 juin 2020) 
 
 

 

Edité par les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 
Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin 

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

 
Conception : C.Moirenc, M.Stubbe-Robinet & F.Bouscarle 
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RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES ALBERT CAMUS 

 
 

Les RENCONTRES MEDITERRANEENNES ALBERT CAMUS  
ce sont 38 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 2021 
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 :   
 
 
 
*L’adhésion ouvre droit à une réduction d’impôt, ainsi un reçu fiscal vous sera envoyé préalablement à votre prochaine 
déclaration d’impôt en 2021. 

 F.BOUSCARLE, Trésorier 
 

Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 
Mairie de Lourmarin – 84160 Lourmarin 
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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, 
Editions des Offray, 2019  (<50 exemplaires) 

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 
Mairie de Lourmarin – 84160 LOURMARIN      - Virement bancaire (nous contacter) 
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