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Le mot du président 
•   •   • 

Les rats et la cité heureuse 

 

« Êtes-vous vacciné(e) ? Avec quel vaccin ? Avez-
vous été fatigué(e) ? », voici ce que l’on entend souvent ces 
temps-ci. Pandémie oblige. Pourquoi « oblige » ? 

Si, au milieu des polémiques liées aux vaccins, aux 
pros et aux antis vaccins, aux prises de positions 
régulièrement divergentes dans les médias – ou ailleurs – 
et aux luttes fratricides et mercantiles entre chercheurs, si 
on réfléchit à la catastrophique situation mondiale, ces 
questions paraissent inutiles et provocantes. 

Soyons au clair cependant : pas question de nier la 
gravité de la pandémie et de ses conséquences 
(certainement pas encore toutes évaluées), de refuser une 
protection nécessaire et multiforme pour les autres et pour 
soi, ni de céder à un égoïsme indigne de l’être humain placé 
dans les conditions de vie quotidienne que nous 
connaissons.  

Que l’Europe soit à la peine pour prendre des 
décisions qui s’imposent, c’est une évidence. Camus écrivait 
dans les Lettres à un ami allemand que « L’Europe sera 
encore à faire. Elle est toujours à faire. » Encore plus vrai 
et indispensable aujourd’hui ! L’Europe se doit d’être un 
moteur, efficace, dans les circonstances actuelles et au-
delà. Combien de pays attendent-ils d’elle l’exemple de la 
solidarité, du dévouement sans borne à la santé de toutes 
et de tous et de la générosité qu’elle sait diffuser et 
partager ? 

À la dernière page de La Peste, les Oranais laissent 
éclater leur joie car ils saluent « la délivrance » de cette 
peste qui a entraîné la mort de nombre d’entre eux et aussi 
leur privation de liberté, et non « la révolte », ce qui leur 
permet de retrouver leur liberté fondamentale car la 
révolte constructive est en eux.  

Mais Rieux précise que derrière cette « allégresse » 
se cache le « bacille de la peste » toujours sommeillant et 
prêt à rebondir. Toute peste, quelle que soit sa forme 
physique ou intérieure, est identique à celle-ci, et seul l’être 
humain peut et sait la vaincre, s’il travaille généreusement 
à l’endiguer. L’Europe est à même de montrer et d’offrir son 
savoir-faire et son sens du don. Savoir-faire médical et 
politique, cela va de soi.   

Jean-Louis Meunier 
 

https://www.babelio.com/auteur/Yves-Ouahnon/106328
about:blank
about:blank
about:blank
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L’Agenda des Rencontres 
• • • 

Théâtre      38es Journées Internationales 
« Le jardin réplique, la révolte accourt »  « Albert Camus et le journalisme » 
14 août 2021 – 21h      21, 22 et 23 octobre 2021 
La Fruitière Numérique – Lourmarin.  Espace Albert Camus – Lourmarin. 

 
Exposition     Plus d’informations sur www.rencontres-camus.com/agenda                      
« Regards sur le Monde »  
Photographies du monde accompagnées de citations d’Albert Camus 
16 au 30 septembre 2021 
Tour Saint-Louis – Port-Saint-Louis-du-Rhône  

 

Rencontres … 

 ...en ligne ! 
 

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

et sur la nouvelle page Facebook :  
https://facebook.com/RencontresMediterraneennes 

 

 

8e Rendez-vous fédéraliste 
Notre président, Jean-Louis Meunier, a présenté une visioconférence « Lettres à un ami 

allemand d’Albert Camus » ce 13 mai 2021, en partenariat avec l'Union 
des Fédéralistes Européens (UEF – Sud France) 

 
Au cours de cette conférence, Jean-Louis a 

partagé ce texte trop peu connu mais 
fondamental de l’œuvre d’Albert Camus qui invite 
à prendre de la hauteur par rapport à l’Histoire 
dans une correspondance destinée à un « ami 
théorique » allemand. 
 

 
 

Ces 4 lettres, écrites entre 1943 et 1944, publiées dans différents journaux de la 
Résistance, invitent le lecteur à une réflexion par rapport à l’Europe, à la violence, à 
l’intelligence, à l’engagement. 

Florian Bouscarle 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, (ré)écouter l’enregistrement : 

https://www.youtube.com/watch?v=XX-Px886X5s  
  
Pour adhérer à l’UEF : https://www.uef.fr/adherer  

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

https://www.youtube.com/watch?v=XX-Px886X5s
https://www.uef.fr/adherer
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Émotions partagées 
 

Un été méditerranéen à Roquebrune-sur-Argens 
 
  

C’est avec un grand plaisir que j’ai pu assister les 
vendredi 28 et samedi 29 mai 2021 au lancement de la 
programmation « Albert Camus, Méditerranéen », 
mise en lumière par la Municipalité de Roquebrune-
sur-Argens, sous l’impulsion de son maire, de son 
conseil municipal  notamment de Jeanne, Perrin, 
adjointe déléguée aux affaires scolaires et 
périscolaires et à la culture, et de l’ensemble des 
collaborateurs de la Médiathèque Albert Camus,  plus 
particulièrement Géraldine Behra, ainsi que de la 
Succession Albert Camus et des 
Rencontres  Méditerranéennes. Ces manifestations 
sont placées sous le parrainage 
d’Elisabeth Maisondieu-Camus, petite fille du Prix 
Nobel. 
 
J’ai pu vivre l’événement et le départ des actions 
culturelles avec émerveillement, ainsi, il a été 
proposé un riche programme extrait de l’œuvre 
d’Albert Camus qui porte l’empreinte profonde de la 
Méditerranée : exposition, ballet, cycle de 
conférences et pièce de théâtre.  
Je remercie toutes les personnes qui se sont 
investies pour mettre en place ce travail remarquable 
ainsi que les intervenants qui ont rendu hommage à 
Albert Camus, ce grand humaniste. 
      Jacqueline Bellon  
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Nous conservons de lumineux et chaleureux souvenirs de ce village provençal, haut perché 
qui a, avec talent et compétence, organisé ce Festival – « Albert Camus, méditerranéen » 
programmé du 28 mai au 28 septembre 2021. 
 

Le vendredi, devant la mairie d’honneur, après la 
chorégraphie des jeunes danseurs, élèves de 
Christelle Litard et celle créée pour l’événement par 
les frères Hosni et Jamal M’Hanna, Abd al Malik slama, 
avec le brio qu’on lui connaît, un extrait de l’Envers et 
l’Endroit avant les discours du maire, Jean Cayron, du 
président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Renaud Muselier, et des propos émus de Catherine 
Camus, accompagnée pour l’occasion, de sa fille 
Élisabeth. Un portrait de Camus, offert par la 
succession Camus fut dévoilé. 

 

Le samedi, sous un radieux soleil varois, sur le parvis de la petite chapelle romane Saint-Roch, 
à proximité d’un champ d’oliviers et d’une luxuriante palmeraie, décor bucolique rappelant 
tout à la fois, la Provence et l’Afrique du Nord, plusieurs membres des Rencontres ont eu grand 
plaisir à se retrouver réunis :  Andrée, Claudine, Christian, Christine, Florian, Franck, 
Jacqueline, Jean-Louis, Michel, Nicole et moi-même pour assister, à ces premières 
manifestations, pour certains, à participer activement à ce premier week-end de lancement, 
en donnant des conférences devant un public, certes limité pour respecter la jauge imposée 
mais attentif et attentionné. 

Michèle Stubbe-Robinet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Célébrer Camus à Roquebrune, une expérience nouvelle 
pour une Lourmarinoise, mais aussi une découverte chargée 
d'émotion et de fierté dans ce pays qui est aussi le mien, celui de 
ma jeunesse. Inutile de revenir sur toute la richesse, l'originalité 
et la variété d'un programme particulièrement réfléchi et 
préparé. 

Simplement BRAVO et MERCI à toute l'équipe qui, avec 
tout son savoir-faire, sa convivialité, son enthousiasme mêlés à 
nos convictions communes, a su nous rassembler, une fois de 
plus, autour de Camus, au pied de ce Rocher. 

Claudine Moirenc 
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    Un petit tour à Roquebrune fin mai. 
Vieux village, comme il y en a tant dans 
notre région, tous si charmants. Des 
rosiers encore prolifiques. Un accueil 
chaleureux, des bistrots et des restos 
enfin ouverts. Quelques retrouvailles, 
quelques rencontres. Une journée en 
plein air à parler et discuter... de 
Camus.  
 
    Pour moi, une petite frustration et 
une grande curiosité. Je n’ai pas trouvé 
trace de rencontre entre le professeur 
d’histoire et l’élève, les mêmes années, 
du Grand Lycée d’Alger. Et pourtant, 

l’historien a évoqué lors de son discours de réception à l’académie française celui qui fut “un 
instant” son élève.  

 Christian Chevandier  
 
    Quoi de mieux que de se retrouver pour 
parler de Camus en cette fin de période de 
confinement et de couvre-feu ?  Certes nous 
n’avions pas vue sur la mer, mais nous 
étions dominés par le rouge du célèbre 
rocher de Roquebrune devant lequel nous 
avons pu, grâce à Géraldine Behra et à toute 
son équipe, partager notre passion 
camusienne. 
 
     La scène qui nous était offerte pour 
présenter notre conférence sur les sources 
d’inspiration de La Peste se situait sur le 
terre-plein de la petite chapelle dédiée à 
Saint-Roch, un clin d’œil littéraire parfait ! 
 

     Le 11 juin, lors de notre seconde intervention Parce 
que c’était elle, parce que c’était lui, l’équipe de la 
médiathèque avait eu l’excellente idée d’animer le 
plateau avec de multiples affiches de théâtre, où Maria 
Casarès était présente. 

Florian Bouscarle 
 
 

Pour connaître la suite du programme, rendez-vous 
sur le site de la Ville de Roquebrune :  
www.roqinfo.fr ou www.roquebrune.com  

 
 

  

http://www.roqinfo.fr/
http://www.roquebrune.com/
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Estival Albert Camus 
 
Cette seconde édition de l’Estival a pu se tenir 
physiquement, mais également sur les ondes de 
France Culture. 
 
Retrouver les différents podcasts de l’Estival sur 
France Culture : 
https://www.franceculture.fr/dossiers/estival-
albert-camus-0  
 
La programmation de cette édition 2021 a été 
conçue autour du thème de la révolte, soixante-
dix ans après la parution de l’essai d’Albert Camus 
L’Homme révolté (1951). 
 
Le public a répondu présent et nous remercions 
l’ensemble de nos partenaires pour leur 
participation. 
 
Plus de photos sur http://www.estivalcamus.com   
 
 
 

Révolte 
     Ce vendredi 23 juillet, à 21h, sur la Place Henri Barthélémy à 
Lourmarin, Jacques Ibanes et Jonathan Bastianelli ont donné un 
spectacle musical avec des compositions originales. 
 
     Ce moment musical, articulé autour de la révolte, devait 
initialement présenter des textes d’Albert Camus, extraits 
de L’Homme révolté, L’Exil et le royaume, Noces, L’été, Actuelles, 
Révolte dans les Asturies, Essais critiques et de Misère de la 
Kabylie, mais également de ses contemporains : Jean Sénac, Louis 
Aragon, René Char ou encore Max-Pol Fouchet : « Camus dans les 
clameurs du siècle ».  
     Faute d’autorisations dans les temps, les musiciens ont dû 
réécrire entièrement le dérouler de leur intervention en 
choisissant des chansons et des poèmes peu communs de Jean 
Giono, Georges Brassens, Arthur Rimbaud, Léopold Sédar 
Senghor, Jean-Jaurès, Raymond Queneau, Jacques Brel, Boris 
Vian, Louis Aragon, Jacques Prévert, et bien d’autres… Des textes 
évoquant la révolte industrielle, la révolte sociale ou encore la 
guerre.  
     Malgré une jauge de 50 personnes assises face à la scène, ce sont près de 200 personnes sur les 
terrasses avoisinantes des cafés-restaurants qui ont pu profiter de cette soirée. 

Florian Bouscarle 

https://www.franceculture.fr/dossiers/estival-albert-camus-0
https://www.franceculture.fr/dossiers/estival-albert-camus-0
http://www.estivalcamus.com/
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Rencontres Franco-Hammamétoises 

Après une première rencontre en janvier 2020, un second rendez-vous à l’Espace culturel 
d’Hammamet autour de Camus est prévu pour 2022. Nous souhaitons continuer ce partenariat.  

 
Pour rester informé : www.rencontre-camus.com/agenda  

  
 

 

Rencontres en librairies 
Nous espérons reprendre les rencontres Camus 
en librairie prochainement.  
- Librairie Prado-Paradis, 19 Avenue de 
Mazargues, à Marseille. 
https://www.librairiepradoparadis.fr/ 
- Librairie La Mémoire du Monde, Rue Carnot, 
Avignon. https://www.lamemoiredumonde.fr  
 
Pour continuer de faire vivre nos libraires indépendants, 
rendez-vous en librairies ! 
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Coup d’œil sur l’agenda… 
   « Le jardin réplique, la révolte accourt » 

Samedi 14 août – 21h  
La Fruitière Numérique – Lourmarin 

Ecrit et mise en scène par Aurélie Imbert et Thomas Freitag. Une 
création pour les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus, une 
représentation inédite autour du thème de la Révolte, 70 ans après la 
publication de l'Homme Révolté. 
Dans cette présentation, originale, Aurélie Imbert et Thomas Freitag, 
tous deux à la fois auteurs et metteurs en scène, comédiens et 
professeurs de théâtre mêlent leurs talents et leur univers commun 
pour éclairer l’œuvre de Camus. Cette écriture est une sorte de huis clos 
palpitant où la métaphysique se mêle à la métamorphose pour le plus 
grand plaisir des spectateurs et le malheur des comédiens. 

Entrée Libre.  Pass Sanitaire requis. 
Réservation en ligne : http://www.billetweb.fr/jardin-revolte 

 

Exposition « Regard sur le Monde » 
16 août – 30 septembre 2021   
Office de Tourisme  
Port-Saint-Louis-du-Rhône 

   Depuis 2018, Les Rencontres Méditerranéennes proposent une 
photographie du monde accompagnée d’une citation d’Albert Camus. 
Cette exposition retrace les trois années de citations-photos qui ont 
illustrées notre site Facebook et notre site internet jusqu’en mars 2021 
   Cette exposition inédite permet de regrouper et d’exposer des citations 
d’Albert Camus et des photographies d’Olivier Gazzano, docteur en 
physique et ingénieur en aérospatial, passionné par la photographie. Au 
cours de ses multiples voyages, il a immortalisé de petites scènes 
pittoresques, humoristiques, réalistes, pleines de sensibilité, à découvrir 
cet été. 

Site : https://www.photosgz.fr/   
Entrée Libre. 

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :  
lundi au samedi : 9h-12h / 14h-17h 

 

  Carnets de voyage 
Les Rencontres Méditerranéennes sont à nouveau 
partenaires de cette édition du Salon des Carnets de 
Voyage, en proposant cette année un Voyage botanique 
avec Camus.  
Samedi 11 septembre – 10h / Salle Bosco – Lourmarin 
Plus d’infos : http://lourmarindescarnets.fr/programme/  
 

http://www.rencontre-camus.com/agenda
https://www.librairiepradoparadis.fr/
https://www.lamemoiredumonde.fr/
http://www.billetweb.fr/jardin-revolte
https://www.photosgz.fr/
http://lourmarindescarnets.fr/programme/
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XXXVIIIès Journées de Lourmarin 
21-22-23 octobre 2021 // Espace Camus - Lourmarin 

 

« Albert Camus et le journalisme »  
 
Ce thème tant espéré et prévu depuis si 
longtemps sera celui des prochaines Journées 
de Lourmarin qui se tiendront les 21, 22 et 23 
octobre 2021.  
 
Il sera également question de la révolte, 
puisque nous fêtons cette année les 70 ans de 
l’Homme Révolté. 
 

 
Intervenants pressentis :  

Zedjiga Abdelkrim  

Jean Birnbaum  

Hugo Bouras-Vignal  

Marie Bréjon  

Joël Calmettes  

Fawaz Hussain  

Rémi Larue  

Grégoire Leménager  

Pierre Masson  

Markus Pausch  

Christian Phéline  

Denis Randet  

Maria Santos-Sainz  

Macha Séry  

Sabine Tamisier  

Gilles Vergnon. 
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Distinction 

        Notre jeune ami, brillant camusien, 
Alexis LAGER vient d’être reçu à l'agrégation de 
lettres modernes.  
        Alexis, adhérent aux Rencontres, nous a offert 
deux belles communications lors des Journées 
d'octobre, en 2014 (sur « La mer au plus près ») et 
en 2019 (sur Camus et les dédicaces 
d’exemplaires).  Il est l'un de ces chercheurs 
passionnés par l'œuvre de Camus à qui les 
Rencontres Méditerranéennes Albert Camus ont 
permis de présenter leurs travaux, appréciés à juste 
titre. En 2018, il a organisé, en collaboration avec Danièle Leclair, le colloque Camus et la poésie dont 
les actes paraitront prochainement. Alexis a aussi des responsabilités dans la Société des Études 
Camusiennes dont il est le secrétaire-adjoint.  

Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations.  
 

 

Une thèse sur la philosophie d’Albert Camus 

 

Le 8 juillet dernier, Alberto Herrera Pino a soutenu à l’Université barcelonaise Pompeu Fabra 
une thèse de philosophie préparée sous la direction de notre amie Hélène Rufat : Lo desgarrado en 
la obra de Albert Camus – Investigación ontológica del pensamiento filosófico camusiano, que l’on 
peut traduire par Le déchiré dans l'œuvre d'Albert Camus - Investigation ontologique de la pensée 
philosophique camusienne.  

Alberto Herrera Pino propose d'élucider le fondement ontologique de la philosophie de 
Camus, en précisant la méthodologie et l'objet d'étude qui la soutiennent, et ce en relation avec 
l’histoire de la philosophie et particulièrement de la philosophie bergsonienne : ce qui soutend le 
« desgarrado » camusien est le dépassement du nihilisme. 

Le jury composé de Teresa Oñate Diaz (Université Polytechnique de Madrid), Fernando 
Perez-Borbujo y Alvarez (Université Pompeu Fabra) et le président des Rencontres 
Méditerranéennes Albert Camus, Jean-Louis Meunier (Université de Montpellier-RIRRA XXI) a 
décerné à Alberto Herrera Pino la plus haute mention « Cum laude ». Le lauréat est proposé pour le 
Prix extraordinaire du doctorat en humanités.  

À notre tour, nous adressons nos vives félicitations à Alberto, que nous avons eu le plaisir de 
rencontrer lors des Journées Internationales Albert Camus d’octobre et qui se promet de revenir à 
Lourmarin.  

Jean-Louis Meunier 
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Lecture(S)…  
Albert Camus naissance d’une vocation  
Yves Ouahnon, RIVENEUVE ÉDITIONS, 2020. 
EAN : 9782360135981 

4e de couverture : 
Les jeunes années d'Albert Camus jusqu'en 1939, date de la parution de ses 
premiers articles sur la Kabylie, construisent sa personnalité d'écrivain. Dès sa 
première pièce de théâtre, Révolte dans les Asturies, et son premier livre, L'Envers 
et L'Endroit, publié auparavant chez l'éditeur algérois Charlot, l'auteur puissant est 
là. Des indices aussi émergent très vite comme les relations fusionnelles avec sa 
mère mutique, l'intense pauvreté, les rapports avec ses pères de substitution 
comme son oncle Joseph, communiste, son oncle Gustave, anarchiste, son 
instituteur laïque, monsieur Germain, les moments d'amitié en équipe au football, 
la tuberculose sur laquelle son adolescence s'est ouverte, sa jeune sensualité au 
contact de la puissante beauté de l'Algérie, les espoirs de liberté ou les drames 
collectifs de l'époque et leur contenu idéologique.  
Il les livre dans Le Premier Homme, son roman le plus abouti- quoi qu’inachevé - 
où l'auteur puise ici comme dans sa plus authentique biographie.  
Voici une lumineuse démonstration que l'écrivain brillant est déjà pleinement 
contenu dans l'adolescent résilient, révolté, profondément humain et déjà 
nostalgique. 

Yves Ouahnon, né à Oran en 1948, a travaillé toute sa vie comme cadre dans des multinationales. Amoureux des 
Lettres, il a reçu le prix Amerigo Vespucci du meilleur roman historique pour Le Calendrier de Cordoue (Édition 
Autrement 1996). Il se passionne aussi pour la vie de son compatriote Albert Camus 

                                     
Ce livre veut raconter l'enfance et l'adolescence d'Albert Camus. Une biographie donc, et comme le 
souligne l'auteur « émaillée de citations de l'écrivain triées de ses différents ouvrages, mais surtout Le 
Premier Homme, son roman autobiographique inachevé et publié après sa mort, restituées dans le livre, 
en italique ». 
Une biographie à la croisée de la réalité et de la fiction, une biographie fictionnelle donc. Car si ce récit 
s'inspire effectivement de données autobiographiques non contestables, le fait d'emprunter des 
passages à l’œuvre camusienne pour étayer, illustrer la prime jeunesse de Camus, son adolescence, sa 
vie de jeune homme prête à des erreurs d’interprétation. 
C'est ainsi, que quand Camus apprend les infidélités de sa femme Simone Hié, Yves Ouahnon emprunte 
un passage de L'Étranger pour décrire le comportement du mari bafoué, et cet extrait se réfère à 
l'attitude du souteneur Raymond envers sa compagne qu'il prostitue et qui le trompe. Assez 
déconcertant pour le moins. 
Idem pour la mort de la Grand-mère quand Camus emprunte une cravate noire, celle que Meursault se 
fait prêter par Emmanuel pour aller à l'enterrement de sa mère. 
Par ailleurs, on trouve, tout au long du récit des informations concernant certains personnages qui 
peuvent prêter à confusion, par exemple leur prénom (dans ce livre Hélène, pour la mère de Camus au 
lieu de Catherine, premier prénom sur son état civil, Hélène étant son second prénom ou pourquoi pas 
Lucie, le prénom de la mère de Jacques Cormery dans Le Premier Homme). 
Alors que penser de ce livre ? Il faut le lire comme un pastiche original d'une énième biographie, 
s'amuser à relever, souligner les « erreurs » en faire une sorte de quiz ! pour réviser ou afficher sa 
« parfaite » connaissance de la vie et l’œuvre de Camus ! 
Au-delà des éléments biographiques, ce livre présente un certain intérêt car il fourmille de détails 
pittoresques évoquant la vie algéroise dans la première moitié du XXème siècle.  

Gérard Lemettre  
 

https://www.babelio.com/auteur/Yves-Ouahnon/106328
https://www.babelio.com/auteur/Albert-Camus/2615
https://www.babelio.com/livres/Camus-Le-Premier-Homme/5211
https://www.babelio.com/livres/Camus-Le-Premier-Homme/5211
https://www.babelio.com/auteur/Yves-Ouahnon/106328
https://www.babelio.com/livres/Camus-Le-Premier-Homme/5211
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L’Unique Maria Casarès 
Anne Plantagenet, Stock, 2021. 
EAN : 9782234088719 
 

En se basant sur la" Correspondance Albert Camus- Maria Casarès" publiée chez 
Gallimard en 2017, sur les propres témoignages de Maria qu’elle livre dans 
Résidente privilégiée, sur divers articles de presse, en s'immergeant et en 
recueillant plus d'information dans les archives de la Maison Maria Casarès  
léguée par la comédienne à la commune d'Alloue pour remercier la France d'avoir 
été une terre d'asile pour elle et sa famille, Anne Plantagenet fait revivre avec 
émotion, vitalité, sensibilité réalisme met en scène une adolescente exilée, 
blessée, une jeune fille volontaire, énergique, battante, une femme forte, 
passionnée, fusionnelle,  une tragédienne talentueuse, âpre, habitée, une 
amoureuse fougueuse, incandescente mais qui se dévoile à bien des égards fragile 
et à jamais marquée par son exil. 
Anne Plantagenet, traductrice de espagnol met à profit sa connaissance du castillan pour évoquer 
Maria avec plus de force, de réalisme délicat, en ponctuant son récit de phrases, d'expressions 
idiomatiques.            Océane Danjou  

 

 Printemps d’Alger 
 Emmanuel Roblès,  
 Collection "Djib."Petits inédits maghrébins" n° 10, El Kalima Editions, 2020. 
 Présentation de Pierre Masson 

 ISBN 978 9931 441 519 

 

Dixième titre de cette série : Petits inédits du Maghreb. Une excellente 
présentation de Pierre Masson, Professeur émérite de littérature française du 
XXe siècle de l’Université de Nantes. « L’impossible roman d’un espoir impossible »  
 
Quelques centaines de pages qui racontent comme une fresque aux couleurs 

saturées, l’atmosphère tourmentée, les lieux (rue Michelet, la Place du gouvernement, la rue d’Isly, El 
Biar, Belcourt...), les évènements qui marquèrent la deuxième moitié de la décennie 1950 en Algérie. 

Ce court roman inachevé de Roblès (1914-1995) se nourrit du quotidien algérois et algérien, des 
attentats barbares, des attaques meurtrières des fermes, des exactions de l’armée française, des 
règlements de compte, il s’inspire aussi des drames personnels de l’auteur (notamment la mort 
accidentelle de son fils Paul). 

Au cœur de ce récit, le discours d’Albert Camus pour une « trêve civile » lors d’une réunion 
publique au Cercle du Progrès, en fin d’après-midi, le dimanche 22 janvier 1956. Dans la salle, un millier 
d’européennes et musulmans. A la tribune, Camus, Roblès, Ferhat Abbas. Dehors, une foule hostile, 
exacerbée. Camus qui demandait « que soit épargnée sur un point solitaire du globe une poignée de 
victimes innocentes […] pour mériter de vivre en hommes libres, c’est à dire comme des hommes qui 
refusent à la fois d’exercer et de subir la terreur » Roblès de conclure : « Nous demandons que, sans 
aucun engagement politique, sans que cela entraîne aucune interprétation de la situation actuelle dans 
un sens ou dans l’autre, un engagement général soit pris pour assurer la protection des civils innocents ». 

Le récit met en scène des personnalités connues de tous bords : hommes politiques, écrivains et 
artistes. Il donne vie aussi à des personnages de fiction, dont certains s’inspirent de personnes connues…  

C’est un témoignage puissant, poignant, douloureux qui exprime la cruelle réalité du vécu, les 
regrets et l’insurmontable fatalité de l’Histoire. Ce petit opuscule pourrait faire un excellent scenario.  

Florian Bouscarle 

 

about:blank
about:blank


12 

 

 

Louis Germain, Instituteur et père spirituel d’Albert Camus 
Patrick De Meerleer, Domens, 2021. 
EAN : 9782357801196 

 

4e de couverture :  
Le nom de Louis Germain est étroitement attaché à celui d'Albert 
Camus. Si, aujourd'hui, un lecteur curieux cherche à se renseigner sur 
ce fameux instituteur, en entrant le nom de Louis Germain sur 
Internet, il est automatiquement renvoyé vers Albert Camus. Et il 
découvre alors cette lettre du 19 novembre 1957 adressée par 
l'écrivain à l'instituteur de son enfance. Albert Camus vient de 
recevoir le Prix Nobel : "Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma 
première pensée, après ma mère, a été pour vous". Reconnaissant 
élève, Camus lui dédiera ses Discours de Suède. Sans ce prix Nobel ni 
cette lettre de reconnaissance, le nom de Louis Germain ne résiderait 
plus que dans la mémoire de rares personnes qui l'ont côtoyée. Nous 
en concluons qu'avec ce courrier, Albert Camus a immortalisé son 
instituteur de 7°. 
         Grâce aux écrits de son illustre élève et aux biographies qui lui 
ont été consacrées, chacun peut se faire une idée assez précise du M. 
Germain instituteur. Il est proposé ici de vous faire mieux connaître 
cet homme, lui qui fut bien plus qu'un simple enseignant de la 
République dans cette Algérie qui l'a vu naître et mourir. 
 

Cette biographie de Patrick de Meerleer consacrée à Louis Germain (1884-1966) se base sur 
divers témoignages recueillis auprès de ses descendants, de correspondances et de la consultation de 
multiples archives... C’est d’abord un bel hommage à cet instituteur « père spirituel d’Albert Camus qui 
tendit une main affectueuse au petit enfant pauvre » de Belcourt, celui qui aida son élève, Albert, alors 
âgé de onze ans, à passer le concours de bourses pour accéder au lycée. Un maître sévère mais juste, 
attentif, respectueux, généreux.  

L’auteur met en exergue les nombreuses similitudes entre cet instituteur et Camus : 
- Tous deux furent orphelins. Pour Germain, à trois ans et demi, à un an pour le petit Albert. Tous deux 
restèrent très attachés à leur mère. 
- Germain fut soldat pendant la Première guerre mondiale, comme Lucien Camus, il fut blessé (plus 
tardivement en 1915) mais lui en réchappa. 

Cet ouvrage dévoile un fait inédit, Louis Germain aurait enseigné au cours préparatoire de l’école 
Aumerat et aurait eu déjà comme jeune élève Albert à qui il apprit à lire et écrire. Il sera, à nouveau son 
instituteur en cours moyen 2e année, un enseignement vivant, intéressant, inductif.  
Louis Germain, formé à l’École normale de la Bouzaréah fut un pédagogue exceptionnel forgé par le 
Code Soleil qui « énumère les droits et devoirs de l’instituteur et préconise de nombreux conseils pour 
être le guide intellectuel, social et moral de ses élèves. » 

Plusieurs lettres figurent en seconde partie de ce livre, elles témoignent toutes de l’affection et 
du respect réciproque entre Germain et Camus.  
Il faut relire Le Premier Homme pour retrouver M. Germain dans les traits du personnage de M. Bernard 
et ainsi mieux comprendre tout ce que cet homme apporta à Camus.  

Mais ce livre c’est aussi quelques pages d’histoire intéressantes et nostalgiques sur l’Algérie 
d’alors. 

MRS  

about:blank
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Rencontres "Albert Camus, autour du Chambon-Sur-Lignon » 
 

Sur ce haut plateau 

 
Avec Any-Claude, Evelyne, Florian, Gérard, Jean-Louis, Jean-Pierre, Léopold, Michel, 

Michèle, des Rencontres Méditerranéennes, j’ai participé, avec une immense joie à ces 
Rencontres organisées par la Société des Études Camusiennes sous la houlette de sa 
présidente Anne Prouteau, l’Association des Enfants cachés et des Justes, avec le soutien de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec comme thème « Albert Camus – Autour du Chambon-
sur-Lignon » du 2 au 4 juillet. 

Ce week-end de rencontres au Chambon-Sur 
Lignon, fut un moment particulier et bouleversant à 
l’occasion de la mise en lumière d'une période la vie 
de l'auteur de La Peste qui séjourna dans ce haut lieu 
de la Résistance. 
 Ainsi, nous avons tous apprécié l’organisation 
exemplaire de cette manifestation, l’accueil 
chaleureux du maire, Monsieur Jean-Michel Eyraud, 
de ses collaborateurs, celui tout aussi amical de 
Madame Eliane Wauquiez-Motte, vice-présidente de 
l’Association pour la Mémoire des Enfants Cachés et 
des Justes, de l’office de tourisme du Haut-Lignon.   
Nous avons découvert cette petite ville de Haute 
Loire fraternelle, fleurie, animée, faisant partie de 
« la Montagne-refuge" lors des années sombres de la 
Seconde guerre mondiale.  
Nos journées ont été bien remplies, les animations 
d’excellente qualité et variées, des interventions 
inédites pour nous faire connaître, à la fois, la vie et 
l’œuvre de Camus dans ce pays, mais aussi ce que fut 
Chambon-sur Lignon durant la guerre. 

 
Un aperçu des manifestations : 

- Notes et lettres de Camus au Chambon : un paysage de l’intime par Alexis Lager et Anne 
Prouteau 
- Le moment du Panelier par Hans Peter Lund, et Marie-Thérèse Blondeau, La Peste : des rats 
aux mouches. 
- Albert Camus : le temps du « détour » jusqu’à la Résistance et la violence  
- Lettres à un ami allemand, par Rémi Larue et Jean-Louis Meunier 
- Camus autour du Chambon, par Antoine Compagnon 
- et une table ronde : Littérature, acte de résistance ? avec Sylvie Germain, Nimrod, et Jacques 
Ferrandez. 
Jacques Ferrandez nous a présenté son travail d’auteur de bande dessinée et d’illustrateur : 
Le Premier Homme, L’Étranger, L’Hôte, … 
Nous avons assisté, bouleversés, à la projection du documentaire de Pierre Sauvage Les 
armes de l’esprit et écouté avec grand intérêt une lecture de La Peste par Daniel Mesguich. 
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Nous nous sommes baladés 

sur les pas de Camus au Panelier, 
promenade champêtre au cours de 
laquelle nous avons écouté avec 
intérêt les échanges épistolaires 
entre Camus, Ponge et Pia.  

 
C’est avec beaucoup 

d’émotion que nous avons visité le 
Lieu de Mémoire, un parcours 
historique dédié aux Justes et au 
sauvetage des juifs. 
   

Enfin pour mettre à l'honneur ces rencontres, un apéritif dînatoire goûteux, convivial 
offert par la municipalité dans le jardin fleuri du Lieu de Mémoire nous a permis de nous 
retrouver, le vendredi soir, pour encore mieux partager nos sentiments, nos ressentis et 
continuer à échanger nos idées, et réflexions. Que de merveilleux souvenirs engrangés…  

 
Jacqueline Bellon 
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Promenade bucolique à Panelier 
 

« Panelier. Avant le lever du soleil, au- delà des hautes 
collines, les sapins ne se distinguent pas des ondulations qui 
les soutiennent. »   
Carnets II Janvier 1942- Mars 1951 - Albert Camus, 
Gallimard 
 

   Dans le cadre de ces Rencontres chambonnaises, une balade 
sur les traces de Camus à Panelier était programmée le samedi 3 
juillet, animée par Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, auteur 
d’une quarantaine d’ouvrages, commissaire de l’exposition de 
l’été 2018 Écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon. 
 
    Une pluie fine, certes vivifiante mais prégnante, ne nous a pas 
permis d’effectuer cette déambulation initiatique comme 
prévue, nous nous sommes donc rendus dans le petit hameau de 
Panelier par mini-car. 
 
    Après quelques kilomètres, le véhicule a stoppé en lisière d’une forêt luxuriante, un lieu 
calme, un peu austère sous ce ciel « engrisonné », empreint d’une douce poésie, où poussent 
avec grâce   fougères exubérantes, digitales pourprées et campanules azurées... 
 
   Avec une vive émotion, je me suis retrouvée devant 
cette bâtisse de deux étages, celle qui accueillit Camus de 
juillet1942 à octobre 1943 dans la pension de famille 
tenue par Sarah Oettly, elle avait alors soixante-quinze 
ans. 
 
   En levant la tête, j’ai cru apercevoir une silhouette 
évanescente, celle d’un jeune homme mélancolique, 
penché à une des fenêtres, une volute cendrée 
l’auréolant…  
 

   Puis à la queue leu-leu, comme des gamins égayés faisant l’école 
buissonnière, nous sommes descendus par une sente herbeuse 
fleurant l’humus, le lichen, et le mousseron, bordée par un mur 
cyclopéen, moussu, jusqu’à la rivière la Ligne, là où Camus taquinait 
avec plus ou moins de bonheur la truite fario.  
 
   Plus tard, sur l’esplanade de la Maison forte du XVIIème aux volets 
bleus nous avons, dans une communion amicale, écouté Pascal Riou, 
professeur de lettres et Christophe Galland, comédien et metteur en 
scène, animer quelques échanges épistolaires entre Albert Camus et 
Francis Ponge et Pascal Pia. 
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    En quittant bien à regret ce lieu paisible j’ai eu encore quelques illusions d’optique, Camus 
venait juste de s’asseoir sur un banc de granit, fronçant le nez pour humer l’air « Oui, ça sent, 
encore la limace ! » et pour cause, elles étaient à la fête ce samedi pluvieux. 
 
Un grand merci à notre guide, à nos lecteurs. 

Michèle Stubbe-Robinet 
 

« Les chemins qui portent aujourd’hui nos 
pas portent aussi la mémoire des gens qui 
les ont arpentés avant nous. Cette mémoire 
est fragile, comme le sont aussi les chemins : 
à les délaisser, on les laisse s’effacer, de 
même qu’à oublier de se souvenir des êtres 
du passé l’on perd le fil qui nous relie à eux, 
les condamnant à disparaître de nos 
pensées comme ils ont disparu du monde. 
Perdre la trace laissée par ces millions de 
pas lentement ajoutés, durant des siècles, à 
des millions de pas, ce n’est pas seulement 

perdre un moyen de marche d’un endroit à un autre : c’est également perdre pied dans la 
continuité des générations. A l’inverse, frayer de nos pas ces chemins qui sillonnent encore 
notre territoire commun c’est, d’une même foulée, sauver du néant les frayages mentaux qui 
nous attachent aux êtres du passé. » 
 
 Topoguide- Sur les Pas des écrivains et penseurs autour du 
Chambon-sur-Lignon. Nathalie Heinich, Sophie Ott , Éditions 
Dolmazon - Juin 2018  
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Quelle lecture ! 
 

Après des études d'art dramatique au 
Conservatoire de Marseille, Daniel Mesguich, 
algérois de naissance, intègre, en 1970, le 
Conservatoire National supérieur d'Art 
Dramatique de Paris. Ses professeurs sont 
Antoine Vitez et Pierre Debauche, 
personnages influents du théâtre du XXè 
siècle. Son immense carrière de comédien 
débute avec des pièces classiques qu’il met 
souvent en scène lui-même, puis fait ses 
premières apparitions à la télévision et au 
cinéma à la fin des années 70.  
Mais très vite son activité de metteur en scène de théâtre, prend le pas sur son métier de 
comédien.  
 

Cette lecture de La Peste, un moment très attendu, 
est venue clôturée ces deux journées bien 
remplies  
 
Une heure de lecture remarquable, de huit 
extraits de cette chronique, intense, par un 
interprète qui a su nous faire plonger au cœur de 
ce drame, dans la réalité d’Oran et de ses 
habitants frappés par l’exil, l’enfermement, la 
solitude, le désespoir, nous rendre acteurs des 

événements, portés par sa voix vibrante et profonde jusqu’au frisson. 
 

Florian Bouscarle 
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 Festival d’Avignon, Camus-

Casarès… 
 

Correspondance Albert Camus, Maria Casarès,  
Entre Passion et Création.  
 
  Au théâtre du Chêne noir, à Avignon, avec grand intérêt, 
Evelyne, Florian, Jean-Pierre, Michèle et moi-même avons 
suivi, avec un immense plaisir et émotion, ces lectures -
spectacle au Théâtre du Chêne noir. 
 
   Ivan Morane, metteur en scène-comédien et Anny Romand actrice-écrivaine ont 
sélectionné une cinquantaine de lettres qui témoignent, plus que d’autres, d’un amour 
exceptionnel mais aussi, pour Albert Camus sa présence au monde, pour Maria Casarès son 
travail théâtral, pour tous deux, la difficulté, la peine d’être séparés, le plaisir fébrile de 
retrouvailles prochaines, mais aussi un humour partagé. 
Le public de la salle Coltrane (env. 105 pers.) a participé avec passion à cette repre sentation.  
« Ce qui nous a incité à créer ce spectacle, c’est ce qu’elles contiennent d’intime et d’envie de se 
dire à l’autre, mais aussi de projections de soi, dans l’amour et dans la création. » 
Pas d’effusions physiques, pas d’indécence ou de voyeurisme, mais une évocation poétique 
de l’amour fusionnel, vibrant, exceptionnel. 
« Deux êtres merveilleux souvent blessés, deux individus parfois enfermés dans leur 
solitude mais dont la passion commune a nourri la création de chacun. » 
   Cette sélection épistolaire offre un aperçu de leur époque, « au confluent desquelles se 
trouvent la vérité des êtres, des sentiments, des émotions, et la nécessité de l’Art ! »  
 

Gérard Lemettre 
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Jacques Houplain  

(10 septembre 1920 – 22 février 2020) 

 

 

 
 

Dans la confusion actuelle que favorise la pandémie, la disparition de Jacques 
Houplain le 22 février dernier est passée inaperçue. Ces dernières années, il souffrait d’une 
fragilité des poumons, qui l’a empêché de fêter ses 100 ans ! 
 
 Les artistes qui ont illustré de son vivant une œuvre entière d’Albert Camus ne sont 
pas si nombreux que cela (Mayo 1946, Clairin 1950 et 1954, Houplain 1959,  Edy-Legrand 
1950 puis édition illustrée de La Peste paraissant en 1962 précédée d’un texte de Camus) 
pour que la disparition du dernier d’entre eux ne mérite l’attention des camusiens. 
 
 Après des études aux Beaux-Arts à Paris, interrompue par la clandestinité, puis 
reprise, Jacques Houplain prend place très rapidement parmi les graveurs de sa génération. 
Il est boursier de la Maison Descartes à Amsterdam en 1947. Sur les conseils de Jean-Eugène 
Bersier (qui avait lui-même séjourné à la villa Abd el Tif à Alger en 1942), Jacques Houplain 
y est admis et y séjourne en famille de 1949 à 1951. Houplain s’intègre rapidement à la vie 
artistique et littéraire d’Alger : outre les expositions traditionnelles des peintres à la villa, il 
expose, autour de la revue Soleil à la librairie Rivages d’Edmond Charlot, d’abord du 15 au 
21 juillet 1950, puis du 24 au 28 février 1951 (en compagnie de deux autres artistes en 
séjour à la villa Abd el Tif – le sculpteur Jean Carton et le peintre Pierre Brandel qui les 
avaient rejoints l’année suivante – et de deux « locaux Sauveur Galliéro et Jean de 
Maisonseul1. Le numéro 3 de la revue publie une eau-forte de lui. Pendant son séjour en 
Algérie, il se rend à Tipasa, réalisant plusieurs œuvres : dessins, gravures (depuis 
l’amphithéâtre, l’arbre mort…), et un portrait du « Père Warin », patron de l’hôtel du Rivage 
que fréquentait tous les visiteurs de Tipasa. Il a composé aussi une gravure de Djemila2  et 
il a circulé dans le Sud et dans les Aurès. Le séjour à la villa fut un moment important pour 
la famille Houplain. 
 

En définitive, Jacques Houplain, qui a consacré toute sa vie à la gravure, a peu illustré 
de livres :  Sappho, Lautréamont, Ronsard, Bosco, La Genèse – dans la traduction de Le 
Maistre de Sacy, réalisant aussi quelques frontispices. Noces d’Albert Camus est le dernier 
des grandes œuvres qu’illustra Houplain. Le livre fait suite à l’illustration d’un texte d’Henri 

 
1 Hamid Nacer-Khodja, Sénac chez Charlot, Pézenas, Domens, 2007, p. 59. 
2 Voir le catalogue raisonné de ses œuvres sur son site (http://www.jacqueshouplain.fr/catalogueraisonne.php).  

http://www.jacqueshouplain.fr/catalogueraisonne.php
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Bosco, La Clef des Champs qui avait paru dans la même collection que La Femme adultère 
illustrée par Clairin.   
 

L’achevé d’imprimer de Noces est du 10 novembre 1959 et Camus reçut son 
exemplaire à Lourmarin le 20 décembre 1959. Une rencontre était à venir entre l’artiste et 
l’écrivain qui n’a pas eu lieu ! Par son séjour en Algérie, comme par les œuvres qu’il y a 
réalisées, et dont la plupart ont été détruites dans une inondation, Jacques Houplain était 
bien placé pour accompagner de ses gravures le texte de Camus. L’ouvrage est tiré à 450 
exemplaires dont 25 pour les collaborateurs avec 69 exemplaires de tête comprenant des 
planches refusées. Chacune des nouvelles est illustrée :  
quatre gravures pour « Noces à Tipasa » avec un cul-de-lampe représentant une étoile de 
mer, trois pour « le vent à Djemila », quatre pour « L’été à Alger » et 5 pour « le désert » avec 
un cul-de-lampe représentant un bélier. Le nombre de gravures est ainsi bien équilibré 
entre les nouvelles3.  
 

Avec Clairin, nous avons ainsi deux anciens pensionnaires Abd el Tif à Alger, ayant 
fréquenté Tipasa, et exposé en Algérie qui ont illustré Noces de Camus à moins de dix ans 
d’intervalle. Pour mémoire, de son côté, Christian Caillard qui a, lui aussi, exposé très tôt à 
Alger chez Charlot et à la Galerie Colline à Oran avait fourni, entre autres, une illustration 
intitulée « la paix des pierres » pour Noces dans l’édition collective des œuvres de Camus 
chez Gallimard en 1958.  
 

Après cette parution, Jacques Houplain s’orienta vers d’autres travaux, réalisant 
notamment entièrement lui-même de nombreux livres.  
De 1945 à sa mort, Jacques Houplain ne cessa d’exposer, participant à de nombreuses 
manifestations et obtenant de nombreuses récompenses.  
 

Guy Basset 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3 Voir Guy Basset, « Les éditions illustrées des œuvres de Camus », Bulletin de la Société des Études camusiennes, n° 

87, mai 2009, p. 28-36. 
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L’Été 
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Camus en roumain 
 

Nous disposions déjà d’une courte biographie d’Albert Camus que nous mettons à 
disposition de nos visiteurs en français, allemand, anglais, espagnol, italien, russe et 
désormais en roumain grâce à Gabrielle Danoux.  

Gabrielle Danoux est née en 1975 à Bucarest (Roumanie). Après un baccalauréat 
littéraire au Lycée français de Bucarest, hypokhâgne à Strasbourg, une licence de lettres et 
une maîtrise de droit, elle devient juriste et traductrice d’entreprise. En 2006, elle entre à 
l’École Nationale des Finances Publiques pour devenir fonctionnaire à la Direction Générale 
des Finances Publiques, avant de suivre finalement un master de traduction professionnelle 
français-roumain et d’exercer aujourd’hui l’activité de traductrice littéraire, avec déjà de 
nombreux romans, recueils de poésie et essais à son actif.  
 

Voici un extrait : 
Biografia lui Albert Camus 

Romancier, dramaturg, eseist, jurnalist și luptător de rezistență, Albert Camus este prin 

excelență figura scriitorului și intelectualului francez de după război. Profund implicat în 

luptele și dezbaterile din timpul său, el continuă să joace un rol major în literatura secolului al 

XX-lea și chiar al XXI-lea. 
 

Un tânăr modest 

Albert Camus s-a născut la Mondovi în 1913, într-o familie mai mult decât modestă. Intervine 

primul război mondial. Tatăl său, muncitor agricol, este ucis pe front. Mama lui se mută la 

Alger într-o locuință modestă și trăiește din treburile casnice și alte mici slujbe. Unchiul său, 

un iubitor de carte, îi dă gustul pentru lectură. Încurajat de profesorul său, primește o bursă 

care i-a permis să-și continue studiile la liceu și apoi la Universitatea din Alger, unde a obținut 

diploma de filosofie. Din cauza unei sănătăți fragile, a renunțat la predare. […] 

 

* * * 
Les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus 

seraient heureuses de publier dans leur prochain Echo des Rencontres n°21,  
ressentis, émotions, et critiques de vos lectures, ainsi que vos articles. 

(à envoyer avant le 15 novembre 2021) 
 

Nous recherchons également des membres volontaires pour continuer à contribuer à 
l’élaboration et à la conception de l’Echo des Rencontres. 
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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 

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