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Reésumé 
Cet article intitulé l’irrationalité et la révolte métaphysique parle des conduits  

humain  contre l’autrui et l’action opposant ce fait. Toutes actions qui démontres 

les faits inhumain envers l’autrui, réduisent la Person humaine de son état propre 

de l’homme et le rendre comme une bête. Lorsqu’on parle de  l’irrationalité et de 

la révolte, on parle aussi de l’absurdité car  c’est la situation qui mettre en vue la 

manque de logique, propos ou conduite déraisonnable et cette situation se trouve 

dans la coexistence simultanée de l’homme. Puisqu’ils ont des traits divers, il 

existe  l’incompréhension de l’un à l’autre. L’Absurde est une notion ou idée 

propagé et développé par Albert Camus dans le but de savoir le sens dans la vie. 

Dans le concept de Camus, l’homme est en quête,  il cherche à comprendre le 

monde qu’il se trouve,  il veut savoir le rationnel des conduits humain, Puisqu’il 

n’a pas trouvé la réponse à sa quête, il a résolu  et conclu qu’il n’y a aucun sens 

dans la vie. La philosophie de l’absurde est de l’opinion que la nature ne ment pas, 

et que c’est là où résident la réalité et la vérité. Cette philosophie prêche qu’il faut 

lutter contre l’injustice, l’irrationalité  et le nonsense qui prévaut dans le monde. 

L’Homme est conseillé de trouver le bonheur, la joie, et la paix dans les créations 

de la nature car personne ne peut changer ou influencer cette nature réelle soit de 

l’homme, de plant, de phénomène etc. Le nonsense dans le monde vient des 

activités humaines. Ainsi, nous avons des faits irrationnel et  insensible .Ce 

concept est démontré dans la vie de personnage principal de l’Etranger ‘Meursault’ 

’Dans cet exposé, on voit  la raison pour laquelle le personnage Meursault est 

considéré comme un étranger dans sa propre milieu. Il est présenté sous le nom 

étranger ἀ cause de certains traits que sa société conçoit anormal. L’auteur  fait 

une peinture de la nature humaine par contre de ce qui est les normes acceptable 

dans son milieu social. Autrement dit, l’auteur nous avons montré l’idée ou 

concept conventionnelle en conflit avec le non conventionnel. On voir tous  ces 

démonstrations absurdes illustré dans l’œuvre de Camus « l’Etranger »  et « le 

mythe de Sisyphe ou l’homme révolté » Notre but est d’éveiller la conscience de 

l’homme ὰ la vérité de l’existence communal et de fait savoir que tout homme est 

unique. Puisque nous voulons vivre dans l’harmonie, c’est pertinent de 

comprendre qu’il y a les différences entre l’un et l’autre et essayer d’accorder le 

respect nécessaire aux autres. Comme méthode, on utilise l’analyse qualitative et 

l’approche traditionnelle. L’analyse qualitative aide à la compréhension de 
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l’œuvre. Ainsi, nous allons  suggérer  un avancement en disant que 

l’Incompréhension qui existe  est réglée lorsqu’on pratique la guérison 

thérapeutique de notre cœur  (La tranquillité et la paix entretien) Ça commence 

par soi-même. 

 

Abstract 
This article titled irrationality and metaphysic revolts talks about man’s 

inhumanity to fellow man, and the opposing reactions. All actions that reduces 

man to a beast- like state, makes him inhuman. When we speak of irrationality and 

metaphysic revolt, we are referring to absurd situations which bring to view the 

lack of logic and reasonable ideas and conducts. This situation can be found in the 

simultaneous human co-existence and conducts due to the differences in human 

traits and lack of understanding of one to another. The term “Absurd”, is a 

philosophical notion or idea propagated and developed by Albert Camus with the 

aim to distinguish between what is sensible and what is not in life. In his concept, 

man seeks and desires to understand his world and the rationale behind some 

human conducts to no avail; the more he searches for response to his quest, the 

more confused he gets, man has therefore resolved and come to the conclusion 

that life is meaningless. This Absurd philosophy encourages man to find true 

meaning to life by being close to nature and uphold the truth, because true nature 

does not lie. The idea portrayed by this philosophy is that one should vehemently 

oppose contradictions, irrationalities, injustices, pretense, hypocrisy and all 

negative vices that are prevalent in our society.  This concept is demonstrated in 

the life of Meursault the principal character, he is called a stranger in his own 

environment due to his determination to be different and such indifference in his 

trait is perceived by his society as abnormal and weird. The author painted a 

human nature that is against acceptable norms. In other words he has shown how 

conventional concepts are in conflict with the non-conventional. We see all these 

absurd demonstrations illustrated in the works of Camus’ “The Stranger” and “The 

Myth of Sisyphus or The revolted Man. Our aim and objectives is to awaken the 

human consciousness to the reality of communal existence. In other words, since 

we are living in same society, we should be aware of our unique differences and 

find a way to understand one another and accord the necessary respect to each 

other. Our method of analysis is the qualitative analysis which comprises the 

traditional approach. The qualitative analysis enables us to understand the details 

of this narrative and therefore contribute our ideas to knowledge. We are 

proffering that people should inculcate constructive thoughts and be receptive to 

a therapeutic mind healing. This involves Peace of mind and tranquility. It starts 

with self-practice. 
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Mots-Clés : Irrationalité, Révolte et Métaphysique  

 

Introduction 

Notre société est composée de personnalités divers, et de comportements différents, c’est-à-dire que 

tout homme est créé uniquement avec des  caractères distinctifs ou qualités différentes. Autrement 

dit, tout individu existe pour remplir un vide et par conséquent, il est responsable de ce qu’il fait, ou 

de ce qu’il n’est  fait  pas ou encore  de ce qu’il devrait fait mais il a refusé de faire. Notre attitude est 

l’expression de notre état intérieur, cela veut dire que notre pensée et notre conscience influencent 

énormément notre comportement. D’ailleurs, notre  environnement et  notre croyance influencent 

notre mode de vie. Notre mode de vie c’est l’élargissement de nos actions habituelles. La société est 

le produit de nos relations, c’est-à-dire de la vôtre et de la mienne à la fois. Tous ce que nous faisons 

comme individu, influencent énormément la société en générale puisque nous sommes des 

components de cette société. Si nous changeons ces relations soit  en cordialité  soit en désaccords, la 

société changera car même. Pour avoir des transformations positives dans notre société actuelle, 

chaque homme doit d’abord améliorer son comportement à pâtir de son intérieur car, on ne peut pas 

transformer   la société  tandis que nous demeurons corrompus intérieurement. Désirant le pouvoir 

des situations de l’autorité  c’est détruire l’extérieure le mieux construit. Le monde intérieur finit 

toujours par dominer sur l’extérieur. 

 

Tous les désordres dans le pays c’est- à- dire les guerres et  les crises religieuses, politiques, 

économiques et sociales, sont toujours influencés par nos croyances, sous forme de nationalisme, 

mais de la bienveillance, de l’amour et de la considération les uns pour les autres, il n’y aurait pas de 

guerre mais nous sommes nourris de croyances, d’idées et de dogmes et par conséquent, nous 

semons le mécontentement. La crise est exceptionnelle, et nous, en tant qu’êtres humains, devons 

voir les causes de la guerre et leur tourner le dos, sous peine de continuer dans la voie des conflits 

perpétuels et des guerres successives qui sont le résultat de nos actions quotidienne. 

 

Tous ce que nous entrain de dire est que la société que nous vivons, est composé de personnalités 

qui ont divers traits personnelles et que  ces traits personnelles sont influencés par nos croyances, 

nos environnements et nos valeurs. Malgré les différences entre nous, nous pouvions tolérer  ou 

accepter l’autrui comme un individu unique. C’est pertinent de cultiver l’harmonie avec les autres 

créant ainsi un esprit de supériorité. La compréhension de l’un et de l’autre  c’est la clé de l’existence 

harmonieuse. Nous pouvions une seule fois réellement sentir la responsabilité de nos propres actes, 

comme nous mettrions rapidement fin à toutes ces guerres et ces effroyable misères qui laissent 

l’homme dans l’angoisse perpétuelle. 

 

Définition des mots-clés 

Irrationalité 

On peut définir l’irrationalité comme un acte d’injustice, un acte insensible ou illogique. C’est  aussi, 

caractère de ce qui ne pas conformer à la raison.   

Les caractères qui ne conforment pas à la raisons sont : l’insensibilité, la haine, l’abuse, l’injustice, 

l’humiliation, le mensonge, l’assassin, les tueries, l’hypocrisie etc. 
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Révolte 

On peut définir la révolte comme l’acte de résistance contre l’ordre établis ou contre  un être qui se 

prend Supérieur. C’est le refus contre la perception malheureuse ou contre un acte qui s’impose. 

Selon le dictionnaire Larousse (p.581) : «  c’est la rébellion soulèvement. C’est le refus d’obéissance, 

et c’est opposition  ὰ  une autorité ». 

 

Les caractères  qui se  révoltent sont ceux opprimés, les esclaves, les hommes qui ont réalisés leurs 

états libres, et ceux qui veulent être libres. Il faut noter que ces hommes peuvent être acceptable dans 

la société ou non. 

 

Métaphysique  

Selon le Dictionnaire Universel (p.760), c’est « Recherche rationnelle de la connaissance des choses 

en elles-mêmes, au-delà de leur apparence sensible et des connaissances que l’on a, grâce aux 

sciences positives ; spécial. C’est ensemble des spéculations sur les idées, la vérité, Dieu etc. On peut 

aussi dire que c’est la composition des théories générale considéré par abstraction, c’est-à-dire hors 

de la nature réelle ou concrète. Ou encore, c’est ce qui a des tendances émotionnelle et gestuelle.  

 

Tous ces définitions nous donne l’idée que la vie est plein des désordres et conflits  et que  la solution 

de ces problèmes c’est la responsabilité collective de  tout le monde. On comprend alors que la société 

dont on parle est une société caractérisé par des désordres sociaux et de la confusion. C ‘est une 

société qui désir le règlement d’un conflit individuel  et un conflit  de la société  en général. Nous 

avons des conflits entre la société versus l’individu et l’individu contre la société. Dans  L’Etranger, 

Camus nous fait comprendre  que la vie humaine est caractérisée par l’absurde et selon Raimond 

(214), Camus a donné L’Etranger, une «  expression mythique » de la sensibilité moderne. C’est-à-

dire l’expression qui éveil nos idées philosophiques et  nos imaginations hors du monde réel ou ce 

qui donne le concept d’allégorie philosophique. 

 

Le personnage principal de L’Etranger « Meursault », est une incarnation de l’homme absurde, et  

l’homme absurde est, bien sûr, l’expression d’un temps de désarroi, C’est-à-dire qu’il appartient au 

temps caractérisé par des désordres et de confusion. L’Etranger est écrit à la veille de malheurs 

collectifs, et le héros s’incarne même la sensibilité de ce temps et les expériences personnelles de 

l’auteur. Puisque l’auteur ne peut  écrit hors de soi. L’auteur  de L’Etranger a souligné  plusieurs 

reprises, la conscience qu’il a de son identité avec Meursault. Il  a noté dans  ses Carnets  qu’il trouve 

toutes choses étranges. Ainsi,  deux mois avant d’achever L’Etranger en 1940 l’auteur déclare : «  Tout 

m’est étranger(…). Que fais-je ici, ὰ quoi riment ces gestes, ces sourires ? Je ne suis pas d’ici, ni 

d’ailleurs non plus(…) » (cité dans  P-G. Castex p.27). 

 

Analyse de l’Absurde et les mots-clés dans l’Etranger et le Mythe de Sisyphe d’Albert Camus. 

La Price de conscience de l’absurde, La révolte, L’indifférence d’un étranger, l’irrationalité, La mort 

métaphysique. 
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L’absurde et Definition 

Lorsque l’on dit qu’une chose est absurde cela veut  dire qu’il y a la perception d’une chose qui est 

hors du normal. C’est ce qui est contraire aux normes acceptables dans un certain milieu. D’après le 

Dictionnaire Universel, « l’absurde c’est ce qui est contre le sens commun ou contre la logique. » (P : 

6). Philosophiquement pour les existentialistes ou non chrétiens, (Sartre, Camus etc.) « C’est 

l’impossibilité d’attribuer une cause et une finalité au monde et à la destinée de l’homme.  On ne 

juge pas une chose dans son extérieure Puisqu’on ne peut  pas savoir ce qui est à l’intérieur en 

regardant la surface ou à l’extérieur (Sartre : 48).Autrement dit, on ne peut pas juger un homme ou 

le condamner d’une manière irrationnelle pour ainsi éviter le conflit. On ne  peut pas conclure sans 

savoir la réalité d’une chose. 

 

La liberté 

Lorsqu’on parle de droits et la liberté humains, cela veut dire que toutes les différences dans la vie 

humaine sont réglées dans un ordre établi, ce qui donne le droit aux hommes de s’exprimer , droit 

de vie, droit de culte ou religion, droit à la justice, droit de se défendre, droit de défendre les autres, 

droit de comprendre les autres et droit de se faire comprend. 

 

Les Concepts De L’absurde Chez Camus 

Pour Camus, on ne peut pas dire que l’homme ou le monde sont absurdes en eux-mêmes : « Ce 

monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on 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 » (Camus p.30). 

 

On comprend alors que l’absurde, c’est la confrontation et le divorce qui arrive dans 

l’incompréhension de l’un et l’autre.  A  partir  de  cette  définition,  nous  allons  relever  certains 

termes et expressions tels que « confrontation, » « Irrationnel, » « Désir  éperdu  de clarté » et « 

résonne au plus profond de l’homme », et tant d’autres. 

 

Confrontation: c’est un nom qui signifie l’action de mettre des personnes en présence, pour 

comparer leur dire. Autrement dire, c’est le fait de mettre des personnes en présence les unes, des 

autres pour comparer leurs opinions ou éclaircir une question obscure. (Larousse p : 260) 

 

Irrationnel: C’est un adjectif qui signifie « non conforme à la raison» ou contradiction délibérée à 

une opinion d’autrui sans raison. (Dictionnaire Universelle, p : 628). 

 

Desir Eperdu De Clarte: Tendance à vouloir quelque chose pour satisfaire un besoin, ou une envie 

désespérée. 

 

RESONNE: Réfléchir le son en le renforçant ou en le prolongeant. (cf. Dictionnaire universel   p : 

1029). 
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Expressions/ Termes Lies Ou Derives 

Démonstration de Raisonnement par l’absurdité : Type de raisonnement où l’on démontre la vérité 

d’une proposition en soulignant les conséquences fausses auxquelles la proposition contradictoire 

aboutit. 

 

« Le mythe de Sisyphe » voit dans l’absurde un divorce entre l’homme et le monde, et les 

interrogations métaphysiques de l’homme et le silence du monde. Chez Camus, le nonsense des 

choses doit être assumé avec sérénité. (Camus. M de S. P. 97). 

Sartre : « Un tel choix est absurde comme étant par-delà toutes les raisons » (l’Etre et le Néant : 18) 

 

La Confrontation Et  La Significance De L’absurde  Dans L’etranger D’albert Camus 

Dans l’étranger, on trouve qu’il y a Interrogations qui ne sont pas pertinent particulièrement entre 

Meursault et le juge et parfois entre ses critiques tous ces qui conduisent à  l’absurdité, il y a des 

questions sans rapport avec le sujet. Manque de réponse chez Meursault, évocation de Dieu et du 

Christ, les protestations de l’avocat, les témoignages, l’accusation d’être un monstre et un criminel, 

et la révolte métaphysique. 

 

Des Faits Irrationnels 

La tuerie de l’’Arabe, l’interrogation contraire au crime commis, des fausses accusations qu’il est un 

monstre, et  qu’il est  un criminel, les mensonges, la déception,  les témoins inutiles, la condamnation 

à mort (la peine capitale). 

 

Meursault tire une fois sur l’Arabe et l’Arabe meurt puis après, il tire encore quatre fois sur un corps 

déjà mort sans raison, (p : 95), Il refuse de pleurer pendant l’enterrement de sa mère, il se promène 

avec marie ὰ la plage au lieu de rester en deuil, il est allé au cinéma avec Marie, il fume la cigarette 

pendant l’enterrement etc. 

 

L’iterrogation Absurde De L’avocat 

Questions sur la mère  de Meursault et les sentiments que Meursault avait pour sa mère. Il  pose  à 

Meursault des questions hors de propos sur sa mère et ses sentiments à l’égard de celle-ci. 

 

Le Jugement Irrationnel 

Le Juge l’accuse d’avoir enterré sa propre mère avec un cœur de criminel, et d’être un monstre. Il 

parle de Meursault sans jamais considérer le motif de son action Puis, il le condamne ὰ mort. Ça c’est 

l’injustice et un fait irrationnel.      

 

Les Temoignages 

Les témoignages inutiles : C’est le cas de l’interrogation du directeur de l’Asile, du concierge, du 

vieux Perez. Le tribunal apprend qu’on n’a pas vu Meursault pleurer à l’enterrement de sa mère, et 

qu’il refuse de la voir une dernière fois, puis il fume et boit du café au lait  pendant l’enterrement etc. 

Le jugement, l’emprisonnement et la condamnation à mort sont tous injustifiés car, Meursault n’est 

pas condamné pour ce qu’il a fait mais on le condamne pour ce qu’il n’a pas fait. Cela indique 

l’ambiguïté de ce jugement. 
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Desir Eperdu De Clarte 

Le congé, les vacances, les baignades, les plaisirs sur la plage, le film de cinéma, les caresses, les 

embrassades, le désir de fumer des cigarettes, les déjeuners d’habitude, faire l’amour, le soleil qui 

brûle, les tramways (les bruits) les bureaucraties et toutes les activités monotones de la journée. 

(.pp33-150). L’amour sans réciproque, tous les bruits et activités humains qui conduisent aux 

inutilités de la vie.  

 

Resonne Au Plus Profond De L’homme 

 Résonnant au plus profond de l’homme (son intensité dans un environnement) Les mensonges, les 

hypocrisies, les faits prétentieux, les déceptions, les coutumes de l’homme, les préjugés, la comédie. 

Tous sont l’apanage de l’homme. Dans « l’Etranger » Meursault est confronté à tous ces maux qui le 

mettent mal à l’aise. On voit transparaitre la conscience brute de Meursault, cet état de fait est comme 

un déclenchement de ‘ la comédie humaine’. 

 

Les Gestes Et Les Comportement Comique  

L’incompréhension de l’un et de l’autre, l’innocence enfantine d’un adulte, l’ignorance de ce que les 

gens font  comme plaisanterie ou comme la courtoisie, la manière de parler et de répondre aux 

questions posées c’est-à-dire dans le langage de Meursault, la confusion etc. 

Au début de la première partie, le directeur de l’asile serre longuement la main de Meursault, celui-

ci se retient de tendre la sienne au juge (p : 100). Meursault ne comprend pas bien le mécanisme du 

jeu social, mais il accepte dans un premier temps d’y collaborer avec loyauté. 

A l’enterrement, le cérémonial est observé par Meursault avec un tel détachement et sans 

signification réelle, ici, on trouve dans le geste de Meursault une sorte de ridicule de système 

religieux lorsqu’il observe avec consternation : 

Devant le bâtiment, il y avait la cure et deux enfants de chœur. L’un de ceux-ci tentait un encensoir 

et le prêtre se baissait vers lui pour régler la longueur de la chaine d’argent. Quand nous sommes 

arrivés, le prêtre s’est relevé. Il m’appelé « mon fils » et m’a dit quelques mots .Il est entré ; je l’ai 

suivi » (pp.24-25). 

Le geste de Meursault est contre l’expression « mon fils » l’on déduit dans son geste que cette 

expression, prend une résonance incongrue. Meursault a trouvé toutes les activités de la cérémonie 

plus compliqués et insincères. 

Vers la fin du roman pendant le procès, Meursault ne se contente plus de décrire un rite bizarre, il 

voit dans tout leur procès l’injustice et l’absurdité. Il voit la visite de l’aumônier comme un 

dérangement car il a compris que, loin d’être sans signification, la comédie dont le prêtre joue le 

dernier acte est un complot à la déception qu’il ne veut pas.  

On remarque aussi que les gestes de l’avocat sont contre les gestes du procureur, ceci faisait rire. 

Aussi, on voit une sorte de contradiction dans ce jugement, au lieu de condamner Meursault d’avoir 

tué un Arabe, on le condamne d’avoir tué sa propre mère, l’acte qu’il n’a pas commis. Le procureur 

s’est alors retourné vers le jury et a déclaré : « Le même homme qui au lendemain de la mort de sa 

mère se livrait à la débauche la plus honteuse, a tué pour des raisons futiles et pour liquider une 

affaire de mœurs inqualifiables » (147) 

Dans cette déclaration, on voit que le procureur cherche à engager des poursuites contre Meursault 

mais on trouve que ces gestes faisaient rire le public car, il y a ambigüité dans ce jugement. A ce 
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niveau, on ne sait plus si on l’accuse d’avoir enterré une mère avec un cœur de criminel ou d’avoir 

tué un homme. Il semble qu’on le condamne pour un crime qu’il n’a pas commis. Il semble que ce 

n’est pas à cause du meurtre de l’Arabe qu’il est condamné à mort. En effet, le procureur s’écrie : « 

J’accuse cet homme d’avoir enterré une mère avec un cœur de criminel » (148). Voilà l’ambigüité de 

ce jugement ce qui fait rire. L’on peut se demander comment a-t-il faire pour savoir ce qui est dans 

le cœur de Meursault? Il s’est assis alors, mais l’avocat de Meursault, à bout de patience, s’est écrié 

en levant les bras, de sorte que ses manches en retombant ont découvert les plis d’une chemise 

amidonnée puis il demande : « Enfin, est-il accusé d’avoir enterré sa mère ou d’avoir tué un homme 

? (148) voilà la complication. 

 

Le Langage Innocent Et Le Comportement Enfantin 

Lorsqu’il parle, il ne veut pas faire attention au langage qu’il doit utiliser, ce souci de la vérité c’est 

ce qui le rend un « puriste », mais il ne souci pas de l’adéquation de ce qu’il dit et de ce qu’il pense. 

C’est pour ça que lorsqu’il reçoit peu clair le télégramme de l’asile il dit : « Cela ne veut rien dire » 

(p.9). Il a remarqué que Masson complétait « tout ce qu’il avançait par un ‘’et je dirai plus’’, même 

quand il n’ajoutait rien au sens de sa phrase  (p.82) 

 La manière dont il parle et répond aux questions posées, même ὰ l’annonce de sa condamnation  

reflète des gestes comiques. Parfois il cherche constamment à ne pas dépasser sa pensée, parfois il 

est prêt à se justifier  et en  d’autre temps, il ne dit rien.  Marie a  observé   son  mouvement de  recul 

lorsqu’il lui a annoncé qu’il avait perdu sa mère la veille, il allait lui dire que « ce n’était pas de sa 

faute » ; mais il s’est rendu compte que « cela ne signifiait rien » (p.35). Son avocat le pressait 

d’exprimer des regrets sur la mort de sa mère et  il a répondu qu’il aimait bien sa mère, mais que « 

cela ne voulait rien dire » (p.102). Lorsqu’on lui demande pourquoi il faisait des choses pareilles 

envers l’Arabe qu’il a tué, Sa réponse ὰ l’avocat général est : « C’était à cause du soleil » (p.158). Cette 

réponse a montré  aux lecteurs que  l’état psychologique de cet homme n’est pas en ordre c’est-à-dire 

qu’il ne sait pas ce qu’il fait. Ainsi, il ne peut pas rendre compte de son acte. 

En tout cas, Meursault pèse scrupuleusement le pour et le contre, et plusieurs critiques ont relevés 

dans son langage la fréquence d’expressions du genre ὰ des moments différents c’est quelque chose 

qui donne l’effet comique. 

 

Les Composantes De L’absurde 

Les composantes de l’absurde sont  la prise de conscience de la vie incohérente, La résistance des 

forces oppressantes ou des forces contre la volonté de l’homme, L’engagements et la révolte. La prise 

de conscience  de la vie incohérente ou du nonsense de la vie veut dire la compréhension que toutes  

activités dans la vie ne valent rien et que l’homme est  un étranger dans ce monde. La conception de 

ces faits donne  la liberté aux hommes.  On comprend alors que la nature est pleine d’étrangetés  et 

que l’hostilité primitive auxquelles on se sent tout à coup étranger est le mystère. On peut dire  alors 

que toutes les passions humaines, tous ses désirs, tous ses gestes quotidiens, tout contresens que 

nous croyons nous battre, toutes les luttes et  tous les efforts  humains aboutissent au néant car à la 

fin, c’est surtout la certitude de la mort.  

Pour la plupart des hommes, vivre se ramène ἀ faire les gestes  d’habitude  mais le suicide soulève 

la question fondamentale du sens de la vie « mourir volontairement suppose qu’on reconnait même 

instinctivement le caractère dérisoire de cette habitude. L’absence de toute raison profonde de vivre, 
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le caractère insensé de cette agitation quotidienne et l’inutilité de la souffrance » (Camus. M de S, 

722) 

 

La Philosophie de l’Absurde illustré dans le Mythe de Sisyphe 

Pour illustrer philosophiquement l’absurde, Camus utilise le Mythe de Sisyphe à montrer que la tâche 

que les dieux avaient donnée à Sisyphe de rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une 

montagne d’où la pierre retombait par son propre poids, ne vaut rien « c’est  contradictoire » (49) 

Les dieux avaient pensé avec quelque raison qu’il n’existe pas de punition plus terrible que le travail 

inutile sans espoir. Ils ne savent pas qu’un homme sans espoir et conscient ne pense plus à l’avenir, 

cet homme pense à échapper à l’univers humain parce que selon lui, la vie n’a pas de sens. Le 

nonsense de la vie se trouve dans toutes les tâches et des activités journalières. Camus dans la 

conception existentielle a déclaré : 

Pour m’en tenir aux philosophies existentielles je vois que toutes, 

sans exception, me proposent ’évasion, pour un raisonnement singulier, 

parties de l’absurde sur les décombres de la raison, dans un univers fermé 

et limité à l’humain, elles divisent ce qui les écrase et trouvent une raison 

d’espérer dans ce qui les démunit. Cet espoir forcé est chez tous d’essence 

religieuse. Il mérite qu’on s’y arrête (53) 

 

Les existentialistes athées  ne croient pas à la supériorité d’un être qui limite leurs capacités et leurs 

valeurs existentielles, ils cherchent à savoir l’essence  de la vie et ne voient rien ainsi, ils ne croient 

pas aux convictions divines ou surnaturelles mais ὰ leurs convictions personnelles et morales. 

 

La Révolte de Sisyphe 

Cette révolte de Sisyphe est contre les dieux, et contre le principe de justice qui manifeste  dans le 

monde. C’est pour dire que le monde est plein  d’injustice et cette injustice entraine Sisyphe à la 

protestation contre la condition inhumaine qu’il se trouve. La mort se résume par la révolte 

métaphysique qui est la revendication motivée d’un état heureux car  « Le bonheur et l’absurde sont 

deux fils de la même terre. Ils sont inespérables. L’erreur serait de dire que le bonheur naît forcement 

de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l’absurde naisse du bonheur (Mythe 

de Sisyphe : 167) 

Dans cette déclaration on voit que la mort est honorée et que dans l’univers de la révolte, la  mort 

exalte l’injustice. Tout entrain à l’absurde. 

 

Le nonsense de la vie 

Camus veut montrer dans ce mythe que la recherche que l’homme fait dans la vie pour trouver le 

bonheur ne suffit jamais car, c’est la répétition des tâches quotidiennes qui constitue ce qu’il baptise’ 

’l’ennui’ et cela conduit à la vanité de l’existence. Il nous fait comprendre qu’il n’y a pas de sens dans 

les activités répétitives ou dans la vie monotone de l’homme. 

La problématique se situe dans le fait que le monde est dans un dilemme, dans un monde 

inintelligible dépourvu de vérité et de valeur. Camus dit : « la réalisation de l’absurde ne nécessite 

pas le suicide mais, elle nécessite la révolte ». (Camus : Carnets ; 10) 
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La condition de l’homme et la détermination  à confronter la vie telle  qu’elle 

Tout notre être réclame du sens, que ce soit dans le monde, dans la vie d’un homme ou encore dans 

l’histoire qu’on nous raconte. L’homme cherche ἀ savoir le sens de la vie, ainsi il pose des questions, 

mais personne ne lui répond. Le silence de l’homme face à son interrogation fondamentale réduit 

l’homme au désespoir. Pour échapper ἀ cette angoisse née de l’écart entre notre besoin d’absolu et 

le vide que nous propose l’univers, on peut comme Pascal parier pour l’existence de Dieu mais 

Camus refuse ce pari, il repousse les attitudes d’évasion, leur préférant la confrontation avec le 

drame de l’existence. Le suicide étant la suppression de la conscience, il faut essayer de donner à la 

vie sa solution logique et de vivre seulement avec ce que l’on sait, avec la conscience de 

l’affrontement sans espoir entre le monde et l’esprit. 

 

Le concept de l’Absurdité à envers la supériorité ou de pouvoir divin 

L’homme absurde n’accepte pas la perspective divine, il cherche des réponses humaines que la 

religion ne peut pas lui offrir. Aux yeux de Camus, la lutte de Sisyphe vers les sommets « suffit à 

remplir un cœur d’homme. « Il faut imaginer Sisyphe heureux » conclut Camus. (Mythe de Sisyphe, p 

.168). Imagine la souffrance qui donne la joie et la satisfaction ? 

On comprend alors dans cette affirmation que l’on peut trouver le bonheur dans une situation 

terrible, ou bien dans la condition où l’on pense avoir perdu tout espoir. Ainsi malgré les douleurs 

de cette tâche et son tourment, on peut prendre la résolution de rester calme et heureux pour ainsi 

avoir la victoire enfin. 

 

Le concept métaphysique 

Le concept métaphysique a pour but de dire à l’homme, de reprendre contact avec soi ; avec sa 

nature, c’est pourquoi d’ailleurs il est au départ, révolté contre le monde et rompt avec la société ; 

c’est pourquoi aussi, il se matérialise dans une aventure. Autrement dit, l’idée métaphysique n’est 

pas en accord avec le monde irrationnel, mais elle cherche à donner le sens à la nature humaine tell 

que la vie et la mort. Métaphysique parle de la recherche rationnelle de la connaissance des choses 

dans leur état réelle ou dans leur état naturel .Puisqu’on ne peut pas changer la nature réelle des 

choses, c’est pertinent de les laisser-t-elle qu’elle. En autre, aucune chose ou l’homme est créé dans 

l’état de perfection. On peut dire que  la perfection  est au-delà du réelle. 

Selon Popkin (91) Le terme ‘méta’, est un mot grecque qui signifie ‘après’ et ‘physique’ signifie 

‘nature’. Philosophiquement, ‘méta’ ‘physique’, signifie après physique ou après la nature. L’on peut 

dire qu’ἀ travers cette conception, la métaphysique nous aide à savoir la science de la nature et de « 

l’après » c’est-à-dire ce qui concerne la nature ou ce qui existe dans le physique. Cela veut dire que 

c’est la science qui cherche à résoudre les spéculations et les mystères entourant l’existence humaine 

au niveau spirituel ou hors de la nature/physique. Autrement dit, elle traite des mystères de l’au-

delà du monde physique. Les métaphysiciens essayent de donner un sens à la connaissance 

scientifique des choses et des croyances de l’homme concernant l’univers. Ainsi, elle traite même du 

monde physique, mental ou spirituel. La métaphysique est un terme abstrait. (Parlant de la vie, de 

la mort et de Dieu) 

D’après Fadahunsi, (14-15), la métaphysique est essentielle ἀ la vie de l’homme car, elle favorise la 

pensée rationnelle, et selon Richard Taylor, ‘elle promet la sagesse essentielle à la vie humaine.’’. 

Ainsi, elle nous aide à sortir de nos rêves et illusions vides. 
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Selon le Dictionnaire Universel (760) « Métaphysique c’est la recherche rationnelle de la connaissance 

des choses en elles-mêmes, au- delà de leur apparence sensible et des connaissances que l’on en a. » 

Cela veut dire qu’on ne peut pas trouver de sens aux choses ou aux faits superficiellement. 

Autrement dit, les démonstrations physiques que l’homme fait, sont toutes semblables ainsi, elles 

n’ont rien d’original. En d’autres termes, il n’y a rien de neuf dans le monde .Nos actions 

quotidiennes sont toujours semblables. Ce sont toujours des répétitions des faits et des gestes qui 

s’ennuient hors que l’homme cherche à savoir quoi de nerf pour remplir un vide. 

 

L’Homme de révolte 

Un homme qui se rendre compte de sa situation d’esclave,  celui-ci se rend compte de sa condition 

de l’absurdité pour ainsi dit « Non ! », cela veut dire qu’il refuse de continuer dans cette état  

d’esclavagisme. C’est la révolte qui sauve l’homme de la tentation du suicide. L’homme de révolte 

ne pas consentir à l’inacceptable et par conséquent une valeur à se défendre .Dans les lettres 

adressées à un ami allemand, Camus écrit : « Je continue à croire que ce monde n’a pas  de sens 

supérieur, mais je sais que quelque chose en lui a du sens, et c’est l’homme, parce qu’il est le seul être 

à exiger d’en avoir » telle est la pensée du Mythe de Sisyphe, qui n’est autre qu’une éthique de la 

révolte. Celle-ci pose d’abord des problèmes individuels : suicide, amour, bonheur et destin. Mais 

devant l’expérience de la souffrance et de l’injustice, le  bonheur est destiné. Devant l’expérience de 

la souffrance et de l’injustice faite aux hommes (La Peste, l’épidémie), va surgir une nouvelle valeur 

: la solidarité. 

Un homme qui se révolte est celui qui en assez. C’est celui qui a patienté pendant longtemps puisque 

il est arrivé à la limite de ce qu’il peut tolérer alors il réagit contre ces limites, il n’a jamais accepté le 

suicide, car le suicide implique le désespoir et l’ignorance. Le mouvement de révolte s’appuie en 

même temps sur le refus catégorique d’une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse 

d’un bon droit, plus exactement l’impression chez la révolte, qu’il est « en droit de… ». La révolte ne 

va pas sans le sentiment d’avoir soi-même, en quelque façon et quelque part raison. C’est en cela que 

l’esclave révolte à la fois « oui ou  non » (…). Il fait donc intervenir implicitement un jugement de 

valeur, est si peu gratuit qu’il le maintien au milieu des périls. Jusque-là, il se taisait au moins, 

abandonné ὰ ce désespoir où une condition même si on la juge injuste il accepte. 

Le révolté au sens étymologique fait volte-face, c’est-à-dire que l’on peut changer son opinion 

brusquement pour dire « Non ou Oui » tout dépend de sa situation en ce moment. Il marchait sous 

le fouet du maitre. Le voilà qui fait face. Il oppose ce qui est préférable à ce qui ne l’est pas. Toute 

valeur n’entraine pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement une valeur.  

Si confusément que ce soit, une prise de conscience nait du mouvement de révolte, la perception 

soudain éclatante qu’il y a dans l’homme quelque chose à quoi l’homme peut s’identifier. Le refus 

de l’esclave vient à l’ instant où il rejette l’ordre humiliant de son supérieur, rejette en même temps 

l’état d’esclave lui-même. Le mouvement de révolte le porte plus loin qu’il n’était dans le simple 

refus. Il dépasse même la limite qu’il fixait ὰ son adversaire, demandant maintenant à être traité en 

égal. Ce qui était d’abord une résistance irréductible de l’homme devant l’homme tout entier qui 

s’identifie à elle et s’y résume. La conscience vient au jour avec la révolte. 
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La révolte métaphysique 

A notre avis la révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se comporte devant sa 

condition inhumaine comme s’il n’appartenait pas à ce monde. Elle est métaphysique parce qu’elle 

ne soutient pas l’irrationalité de l’homme contre la nature réelle. Elle croit sur la réalité physique et 

le sens cacher des choses. D’ailleurs, nous voulons dire que la révolte métaphysique essai de voir les 

choses autrement. Il essaie de chercher le sens cacher ou soustraire à la vue. Le Métaphysique est la  

solution aux choses hors de sens général ou commun. Autrement dit, il faut être uniquement 

diffèrent aux autres.  

 

Meursault proteste contre la condition qui lui est faite à l’intérieur de son état, ainsi lorsque ses 

bienfaiteurs (le juge d’instruction, puis l’aumônier), en voulant le ramener à renoncer à son caractère 

d’étranger, ils provoquent en lui une révolte au terme de laquelle il continue de revendiquer son 

caractère d’étranger. Ainsi il demeure une personnalité consciente d’elle–même. Il découvre en effet 

que sous prétexte de le réintégrer à la société, on veut l’expulser de lui- même. Alors on le qualifie « 

d’étranger », puisqu’il refus les règles que la société a inventées. 

Dans cette révolte métaphysique, on se rend compte que toutes les valeurs sont remises en question, 

et l’homme sombre dans un désespoir qui le conduit parfois au suicide, pour échapper ὰ ce destin, 

pour sauver le bonheur, c’est nécessaire que l’homme lutte contre les illusions et les absolues qui 

déforment la destinée humaine. Le plus ancien et le premier de ces absolus  est  Dieu ; et la révolte 

sera d’abord métaphysique. Dans l’univers de la révolte, « la mort, exalte l’injustice. Elle est le 

suprême abus » D’où la tentation pour le rebelle  s’en servir pour la retourner contre Dieu et la 

société. La révolte sociale rejoint la révolte métaphysique. 

 

Un Héros Absurde 

Dans l’Etranger de Camus, on voit que Meursault est un homme qui croit ἀ sa grandeur parce qu’il 

affronte la mort avec le courage. Il est fier dans ses convictions, ainsi il refuse tout ce qu’il ne croit 

pas juste et il n’a pas peur de la mort. Pour lui, il est vainqueur comme Sisyphe. Celui-ci, préfère la 

souffrance au lieu d’accepter l’injustice des êtres divins et l’imposition malheureuse.  

La révolte affirme que toute existence supérieure est au moins contradictoire. Cette révolte ne 

supprime pas Dieu, elle lui parle simplement d’égal à égal mais, il ne s’agit pas d’un dialogue 

courtois. Il s’agit d’un désir de vaincre. La rébellion humaine finit en révolution métaphysique. Le 

rebelle reconnait que cette justice, cet ordre, cette unité qu’il cherchait en vain dans sa condition lui 

revient maintenant de les créer de ses propres mains, et par-là, de justifier la déchéance divine.  

Meursault est un étranger car, il est différent aux autres, il ne se conforme pas aux règles établies, il 

ne connait pas les coutumes de sa société. Son indifférence devant son avenir surprend son patron, 

son indifférence devant le mariage surprend sa copine Marie, et son comportement déconcerte son 

avocat. Les gens dans sa société ne le comprennent pas car, on le juge de l’extérieur. Même s’il est 

différent des autres, Ces gens veulent qu’il soit comme eux, puisqu’il veut être un héros absurde, il 

refuse et désire de rester fidèle à son principe, il ne veut pas mentir, il ne pense pas que c’est normale 

de pleurer à l’enterrement parce que cela ne peut pas réveiller la défunte, mais les gens ne le laissent 

pas être ce qu’il est, c’est cette action contre son être qu’il considère absurde et irrationnel. 
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La Perception de Meursault concernant  les activités fautives de l’homme  

Dans la conscience de Meursault, toutes les activités de l’homme est superficielle et hypocritique. La 

société humaine est pleine de malheurs et de biens. C’est la société où toute choses sont égaux : la 

mort de la mère, la rencontre avec Marie, le meurtre, le procès. Les mensonges, l’hypocrisie etc. 

Toutes les activités de l’homme ont pour but de donner une impression fausse. Il regarde les faits et 

les sentiments de ceux qui ont participé à l’enterrement et nous livre ses conceptions ainsi : « J’avais 

même l’impression que cette morte, couche au milieu d’eux, ne signifiai rien à leurs yeux. Mais je 

crois maintenant que c’était une impression fausse » (21) Le défi c’est la vraie force mouvant chez 

Meursault. 

 

Martyr de la Vérité 

Dans ce cas, on parle d’un homme honnête, d’un individu qui en choisissant d’être fidèle à son 

principe, décide de mourir pour la vérité malgré l’horreur de la mort  il n’a pas peur, au lieu d’avoir 

la peur, Il reconnait la lutte. C’est étrange, cette attitude de mourir pour une cause dont on n’arrive 

pas même ἀ communiquer les motifs. 

Camus veut montrer la grandeur dans « l’homme révolté » (2), l’homme absurde ne se croit pas dans 

l’esclavagisme de sa conscience morale. L’esclave se comporte toujours comme le veut son maître, il 

dit ce que veut son maître, il ne doit pas faire des choses qui sont contre la volonté de son maître 

parce qu’il ne veut pas perdre son travail ; comme François dans Soumission de Michel Houellebecq 

qui soumisse aux dictés et l’imposition de l’état pour ne pas perdre son travail. Pour Meursault il 

faut vivre dans un monde réel, dans un monde où on dit toujours la vérité sans avoir peur. 

Le mouvement de la révolte apparaît chez lui comme une revendication de clarté et d’unité. Cette 

description convient à la révolte métaphysique. En rappelant ce que disait Camus dans sa préface ὰ 

l’édition universitaire américaine de l’Etranger .Meursault refus de mentir ce n’est pas seulement dire 

ce qui n’est pas, c’est surtout dire plus que ce qui est, et, en ce qui concerne le cœur humain, dire plus 

qu’on ne sent. C’est ce que nous faisons tous, tous les jours, pour simplifier la vie. Meursault, 

contrairement aux apparences, ne veut pas simplifier la vie. Il dit ce qui est, il refuse de masquer ses 

sentiments et aussitôt la société se sent menacée. On lui demande par exemple de dire qu’il regrette 

son crime selon la formule consacrée. Il répond qu’il éprouve à cet égard plus d’ennui que de regret 

véritable. Et cette nuance le condamne, {…} On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans 

l’Etranger l’histoire d’un homme qui sans aucune attitude héroïque, accepte de mourir pour la vérité 

(Camus. T R N.p.1928) 

 

Un acte Héroïque 

Il a accepté  de mourir pour la vérité et il ne veut pas accepter  des choses qui contredissent ses 

principes et ses convictions. C’est l’histoire d’un homme qui sans aucune attitude héroïque, accepte 

de mourir pour la vérité Celui-ci se dresse sur un monde brisé pour en réclamer l’unité. Il oppose le 

principe de justice à l’injustice, il dénonce la contradiction et Proteste contre la condition dans 

laquelle on le contraint d’être. 

 

Contribution A La Connaissance 

Tout homme est unique dans son genre. Le bien et le mal vont ensemble pour le bien être de tout le 

monde donc, il faut accepter les choses dans sa nature réelle et ne cherche pas à les changer  pour 
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éviter le malheur. L’amour est réciproqué. Nous sommes tous étrangers dans ce monde. Ainsi, 

l’irrationalité  et la révolte sont des habillements déposables ici-bas. 

 

Conclussion 

Au   cours de notre recherche, on découvert que pour éviter les malheurs diverses, et les injustices 

qui prévaut dans le monde, on doit essai de reconnu les différences  entre l’un et l’autre.  On  nous 

fait comprendre que tout homme est uniquement différent. Un homme irrationnel n’est pensé que 

soi. Il prend la décision et faire le jugement d’autrui  sans vérification du réel. Les causes de 

l’irrationalité sont l’égoïsme, l’orgueil, la peur, l’hypocrisie, le jugement  contradictoire ou jugement 

fondé sur  l’erreur, le manque de responsabilité etc. Un homme  révolté est celui qui ne conforme pas 

à la règle imposé, il n’accepte pas  l’injustice et il croit sur ses convictions et  sur ses principes à se 

libérer. Le terme Métaphysique veut dire  connaissance des causes premières et des premiers 

principes, c’est la connaissance des phénomènes réels, l’acceptation des  valeurs  d’hommes dans sa 

nature réelle. La révolté est métaphysique parce qu’elle ne soutient pas l’irrationalité de l’homme 

contre la nature réelle. Elle croit sur la réalité physique et le sens cacher des choses. D’ailleurs, nous 

voulons dire que la révolte métaphysique essai de voir les choses autrement, de chercher le sens 

cacher ou soustraire à la vue. C’est à dire de trouver le sens ou la  solution aux choses hors de sens 

général ou commun. 

Dans L’Etranger, on voit que Meursault est un étranger parce qu’il ne se conforme pas aux règles qui 

s’imposent. Il n’accepte pas la condamnation de son être parce qu’il se prendre comme un être unique 

et qu’il est diffèrent aux autres parce qu’il comprend les choses plus que les autres. Il  comprend la 

nature réelle qu’il  il est  créé d’être indépendante d’autrui,  et que la vie réelle ne ment pas. Il 

considère le monde qu’il se trouve absurde parce qu’il voit que tout  ce que l’homme faisaient ne 

signifie rien et que la vie  dans son entier, ne vaut rien. Beaucoup de gens meurent parce qu’ils 

estiment que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. On continue à faire les gestes que l’existence 

commande, l’on vit la vie d’autrui, la vie d’habitude qui s’ennuie. Cette vie c’est la vie généralement 

acceptable, si vous êtes  différente, ils vont  vous  rejeter et condamner comme un étranger, comme  

un être  coupable. L’absurde est l’incompréhension de l’un et de l’autre, c’est l’hostilité primitive du 

monde. Un homme absurde reconnait la lutte, il ne méprise pas absolument la raison et admet 

l’irrationnel. Un homme absurde est un homme plein de l’espoir de l’au-delà. Un homme absurde, 

est un homme conscient de soi, et de sa supériorité  sans attachement à un être divin ou dieu qu’il 

considère  égal ou non existence.  

 Pour Camus et les autres absurdistes, la réalisation du fait que la vie n’a pas de sens est pertinente. 

C’est-à-dire la conscience absurde, la liberté d’esprit et d’action c’est ce qui leur donne le bonheur. 

Selon eux, la mort est comme les seules réalités. Après elle, les jeux sont  faits. Autrement dit, la 

liberté pour les absurdistes c’est l’assurance d’éternité. C’est aussi le retour à la conscience hors du 

sommeil quotidien. C’est la compréhension que toute activité humaine sur terre rendre ridicule, et 

elles manquent de logique. Ainsi, irraisonnables. Dans leur cas, l’accent est mis sur la révolte contre 

tous les malheurs. Un homme révolté voulait satisfait sa conscience claire. Ces hommes conseillent 

alors de ne pas consentir ὰ l’inacceptable, et par conséquent une valeur ὰ défendre. Dans une lettre 

à un ami allemand de Camus, Camus écrit : « Je continue à croire que ce monde n’a pas de sens 

Superior. Mais je sais que quelque chose en lui a du sens, et c’est l’homme, parce- qu’il est le seul être 

à exiger d’en avoir » Il nous fait comprendre qu’il n y a pas de sens dans ce monde mais c’est l’homme 
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qui doit trouver le sens dans son intérieure, c’est lui-même qui peut donner le sens à soi. Ce n’est pas 

quelqu’un d’autre. Il conçoit qu’un homme peut avoir la liberté lorsqu’il dit « Non » aux vues qui 

contredits ses principes et même s’il dit « Oui » dès son premier mouvement, c’est à cause de son 

innocence. Voilà ce qu’il dit : « Pour la première fois, j’ai compris que j’étais coupable » (Camus, L’ 

Etranger, pp : 138-139).  

 

La révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se comporte devant sa condition 

inhumaine comme s’il n’appartenait pas à ce monde. Elle est métaphysique parce qu’elle ne croit pas 

à l’existence physique et à la création entière à cause de l’irrationalité de l’homme contre la réalité 

qu’il se trouve. Meursault proteste contre la condition que lui est faite à l’intérieur de son état, ainsi 

lorsque ses bienfaiteurs (le juge d’instruction, puis l’aumônier), en voulant le ramener à renoncer à 

son caractère d’étranger, ils provoquent en lui une révolte au terme de laquelle il continue de 

revendiquer son caractère d’étranger. Ainsi il demeure une personnalité consciente d’elle–même. Il 

découvre en effet que sous prétexte de le réintégrer à la société, on veut l’expulser de lui-même. Alors 

on le qualifie « d’étranger », puisqu’il refuse les règles que la société a inventées. Dans cette  révolte 

métaphysique, on  se rend compte que toutes les valeurs sont remises en question et que l’homme 

sombre  dans un désespoir qui le conduit parfois au suicide. Dans l’univers de la révolte, « la mort, 

exalte l’injustice. Elle est le suprême abus » D’où la tentation pour le rebelle de s’en servir pour la 

retourner contre Dieu et la société. 

 

 La révolte affirme que toute existence supérieure est au moins contradictoire. Cette révolte ne 

supprime pas Dieu, elle lui parle simplement d’égal ἀ égal mais, il ne s’agit pas d’un dialogue 

courtois. Il s’agit d’un désir de vaincre. La rébellion humaine finit en révolution métaphysique. Le 

rebelle reconnait que cette justice, cet ordre, cette unité qu’il cherchait en vain dans sa condition, il 

lui revient maintenant de les créer de ses propres mains, et par-là, de justifier la déchéance divine. 

Meursault est un étranger car il est différent des autres, il ne se conforme pas aux règles établies, il 

ne connait pas les coutumes de sa société. Son indifférence devant son avenir surprend son patron, 

son indifférence devant le mariage surprend Marie et son comportement déconcerte son avocat. Les 

gens dans sa société ne le comprennent pas car on le juge de l’extérieur. Même s’il  est différent des 

autres, Ces gens veulent qu’il soit comme eux. Puisqu’il veut être  un héros absurde il refus et désire 

de  rester fidèle à son principe, il ne veut pas mentir, il ne pense pas que c’est normale de pleurer à 

l’enterrement parce que cela ne peut pas réveiller la défunte, mais les gens ne le laissent pas être ce 

qu’il est donc voilà les cause de la révolte et conflit qui ensuit. 

 

Contribution A La Connaissance   

Nous voulons proposer qu’on soit naturel et aimer la vie  telle qu’elle sans l’idéaliser. Il faut avoir la 

thérapie qui peut se soigner le cœur. Soit réceptive au bonheur de tous. La vie et la mort sont les 

droites  exclusives de Dieu à donner aux hommes, le pouvoir et le vouloir sont les forces naturelles 

mais il faut qu’on arrête de s’imposer aux autres notre volonté car, nous sommes libres de faire notre 

choix dans la vie et nous somme responsable de ce choix. 
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