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Hommage à Albert Camus 
 

 Albert Camus était l´une des grandes figures du Xxème siècle. Il a été membre du 
parti communiste pendant deux ans, mais a décidé de quitter le parti lorsqu´il a appris 
l´existance des camps de travailleurs de l´URSS. Il a écrit un essai où il condamne le 
communisme sociétique comme étant totalitaire. Il est souvent classé comme un gauchiste 
anti-communiste qui a réhabilité le nihilisme. Il est considéré comme penseur contemporain 
incontourable pour lequel le bonheur est comme le fruit d´une action d´une pensée ou d´un 
sentiment et l´ironie est comme un miroir devant la société. 

 Au cours de sa vie, Albert Camus a connu de nombreux hivers. Il ne s´agit pas ici des 
années où il a été persécuté politiquement où il a fui, où il est tombé malade, où sa famille 
est morte, mais où il a toujours trouvé une raison de continuer. « Au milieu de l´hiver, 
j´apprenais enfin qu´il y avait en moi en été invincible ». L´hiver – c´est la saison de la mort, 
de la famine et elle réprésente ici la plus profande de toutes les profondeurs d´un être 
humain. Un désespoir qui ne se déchaîne aussi en soi-même, c´est ce qu´Albert Camus a 
ressenti une grande partie de sa vie. Toutefois, l´écrivain pense avoir trouvé une nouvelle 
façon de penser qui réveille en soi l´été. 

 Pour lui, la culture était un bien commun essentiel et une source de résiliance dans 
les périodes de crise. Elle est essentielle pour les communautés. La culture, qui peut nous 
offrir confort en temps de crises et COVID-19, peut être explorée maintenant seulement 
depuis chez soi via internet. Les musées, salles de concert et les opéras nous rapprochent 
physiquement et mentalement. Mais beaucoup d´organisations comme UNESCO veulent 
encourager tous les autres organisations culturelles d´ouvrir leurs portes sur internet et de 
laisser faire des visites virtuelles gratuites jusqu´à la fin de cette crise sanitare. 


