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ALBERT CAMUS

II. REPÈRES BIOGRAPHIQUES.

A. Une enfance pauvre.

Albert Camus est né, le 7 novembre 1913, à Mondovi, bourg situé en Algérie qui était alors une colonie 
française. Son père, Lucien, ouvrier-caviste chez un vigneron, est mobilisé en 1914  : blessé dès le début 
de la guerre, lors de la bataille de la Marne, il est hospitalisé à Saint-Brieuc, où il meurt et où il est enterré. 
Le Premier Homme évoquera la venue d’Albert, à l’âge de 40 ans, sur la tombe de ce jeune homme, son 
père, mort à 29 ans. Devenue prématurément veuve, la mère de Camus (Catherine) s’installe àAlger dans 
un appartement de deux pièces avec ses deux fils (Lucien, l’aîné, Albert, le cadet), sa mère et un oncle 
infirme. Madame Camus, qui ne sait pas lire, fait des ménages pour vivre.

En 1918, Camus entre à l’école communale où il attire l’attention d’un instituteur, Louis Germain  : celui-ci 
le présente au concours des bourses, auquel l’enfant est reçu. Camus entre au lycée d’Alger qu’il 
fréquente de la sixième à la terminale et même au-delà, puisqu’il y devient, en 1932, élève de Lettres 
supérieures  : il a comme professeur de philosophie Jean Grenier dont les écrits le mari queront 
durablement.

En 1930, atteint par la tuberculose, il s’installe chez un oncle boucher, qui, lui-même passionné de lecture, 
lui prête des livres. Puis, à partir de 1932, Camus vit de façon indépendante.

B. Débuts littéraires et premiers engagements.

Camus entreprend à la faculté des lettres d’Alger des études de philosophie, qu’il poursuit jusqu’au 
diplôme d’études supérieures (équivalent de la maîtrise actuelle); mais il ne pourra pas se présenter à 
l’agrégation pour raisons de santé. Il exerce en même temps divers métiers  : vendeur d’accessoires 
automobiles, employé de préfecture, etc. En 1936, il est engagé comme acteur par la troupe théâtrale de 
Radio-Alger. Il devient ensuite journaliste à Alger républicain où il restera de 1938 à 1940.

Sur le plan de la vie personnelle et militante, cette période est marquée par un premier mariage qui a lieu 
en 1934 (et qui sera rompu deux ans plus tard) et par son adhésion, à l’été 1935, au Parti communiste qu’il 
quittera à l’été 1937. C’est sous l’égide du Parti communiste qu’il crée, en 1935, une troupe de théâtre  : le 
théâtre du Travail. Son engagement contre le fascisme menaçant en Europe se manifeste par sa 
participation au mouvement antifasciste “Amterdam-Pleyel”, fondé par Henri Barbusse et Romain Rolland.

Ces années d’avant-guerre sont marquées aussi pour Camus par son entrée en littérature. En 1935, il écrit 
avec des camarades une pièce, Révolte dans les Asturies, pour le théâtre du Travail. La même année et 
l’année suivante, il rédige un livre d’essais, L’Envers et l’endroit, publié en 1937. Il commence dès 1938 à 
écrire Caligula et publie Noces en 1939.

C. L’expérience de la guerre.

En 1939, à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Camus, quoique de santé délicate, tente de 
s’engager  : cela lui sera refusé. Le journal qui l’employait cesse de paraître; il quitte alors l’Algérie pour 
Paris (en 1940), entre à Paris-Soir comme secrétaire de rédaction pour quelques mois. Il séjourne ensuite 
à Clermont-Ferrand, puis à Lyon où il épouse Francine Faure, professeur de mathématiques originaire 
d’Oran en Algérie. C’est précisément à Oran qu’il passe l’année 1941, comme enseignant dans un 
établissement privé. Repris par la maladie, il doit repartir en France, seul, pour se soigner quelques mois à 
Chambon-sur-Lignon, commune de la Haute-Loire  : le débarquement en Afrique du Nord l’empêchera 
de rentrer en Algérie  : il sera donc séparé de sa femme pour le reste de la guerre (comme Rambert, d’une 
autre façon, dans La Peste).
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Camus entre en 1943 dans la Résistance, dans le réseau qui s’appelait “Combat”  : il y mène une action de 
renseignement et de journalisme clandestin. Les dirigeants de ce réseau s’installent à Paris  : Camus les suit 
et devient lecteur aux éditions Gallimard. Son activité littéraire ne s’interrompt pas. En 1942, il publie 
L’Étranger et Le Mythe de Sisyphe; et il fait ensuite jouer deux pièces de théâtre  : Le Malentendu en 1944 
et Caligula (conçue en grande partie avant la guerre) en 1945.

D. La consécration.

A la Libération (en 1944), Camus prend la codirection de Combat, journal issu de la Résistance (et qui a 
pris le nom du réseau auquel il appartenait). Il y écrira jusqu’en 1947 : il intervient dans les colonnes de 
son journal, entre autres en faveur de l’instauration d’une réelle démocratie en Algérie - après la 
répression d’émeutes à Sétif, le 16 mai 1945 -, et contre la répression à Madagascar (en 1947).

Si Camus n’appartient à aucun parti, il n’en prend pas moins position sur tous les problèmes politiques du 
moment : en mars 1949, il lance un appel en faveur de communistes grecs condamnés à mort dans leur 
pays; il démissionne de l’UNESCO à la suite de l’admission de l‘Espagne dirigée par le dictateur Franco. En 
1953, il prend parti pour les travailleurs qui se sont révoltés contre le régime communiste de l’Allemagne 
de l’Est. De 1955 à 1956, il collabore à L’Express dans les colonnes duquel il évoque en particulier les 
problèmes de l’Algérie; il lance, en janvier 1956, lors d’un voyage à Alger, un appel à la trêve. La même 
année, il participe à un meeting de protestation contre la répression soviétique en Hongrie.

Cette époque de l’après-guerre est aussi pour lui celle du succès puis celle de la consécration. Il publie La 
eeste en 1947; le roman est très apprécié du public. Camus est désormais une «figure » des milieux 
intellectuels de l’après-guerre.

Suivra la parution de deux pièces : L’État de siège, qui reprend certains des thèmes de La Peste (1948), et 
Les Justes (1949). Il publie ensuite, en 1950, Actuelles I , recueil d’articles et de textes écrits entre 1944 et 
19481, puis en 1951, un essai intitulé “L’Homme révolté”. Ce dernier ouvrage suscite une longue 
polémique. Les analyses qu’on pouvait y lire dénotaient chez l’auteur, entre autres, le refus de l’idéologie 
marxiste. Surviennent alors la rupture avec Sartre et un relatif isolement de Camus dans le milieu des 
intellectuels de l’époque.

Camus poursuit une activité littéraire et théâtrale malgré des ennuis de santé qui le gênent par intervalles. 
Paraissent L’Été, recueil de textes (1954), La Chute, récit écrit à la première personne (1956) et L’Exif et le 
royaume, recueil de nouvelles (1957). Il adapte et parfois met en scène des textes de Dino Buzzati, de 
Dostoïevski, de Faulkner, de Lope de Vega. En 1957, lui est décerné le prix Nobel de littérature qui vient 
consacrer une oeuvre majeure du XXe siècle.

Le 4 janvier 1960, un accident de voiture met brutalement un terme à la vie d’Albert Camus : dans la 
voiture, on retrouve le manuscrit d’un roman qu’il préparait : Le Premier Homme, roman 
autobiographique inachevé que sa fille Catherine éditera en 1994.
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