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HOMMAGE à ALBERT CAMUS 

Albert Camus – l’une des grandes figures du XXème siècle, penseur contemporain incontournable est 
un homme du Sud, de la Méditerranée, pertinent et moderne. 
Il en témoigne dans ses livres, ses pièces de théâtre et ses articles. 
 

 Tu fais le portrait d’Albert Camus à l’aide des mots du « Dictionnaire »  
Par exemple :  Algérie, Beauté, Soleil, Mer, Mère, École, Enfance, Bonheur, Liberté, Combat, 
Journalisme, Engagement politique, Absurde … 
 

 Tu commentes les paroles de Camus « Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en 
moi un été invincible » Retour à Tipasa (1952) 
 

 Tu donnes les raisons pour lesquelles la culture est un bien commun essentiel et une source 
de résilience aussi dans une période de crise pour la société. 

  



Lätizia Stuhlbacher, 8i – GIBS Graz (professeure Mme Radl-Käfer) 

 

 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 soviétique comme 
étant totalitaire. Il est souvent classé comme un gauchiste anti-communiste qui a réhabilité le 
nihilisme. Il est considéré comme penseur contemporain incontournable 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 de 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 un été invincible ». L´hiver – c´est la saison de la mort, de la famine et elle réprésente ici la 
plus profonde de toutes les profondeurs d´un être humain. Un désespoir qui se déchaîne aussi en soi, 
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 du 
confort en temps de crises comme en cette période de 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 l’UNESCO veulent 
encourager toutes les autres institutions culturelles à ouvrir leurs portes sur internet et à proposer 
des visites virtuelles gratuites jusqu´à la fin de cette crise sanitaire. 

  



Rosa, Saurer, 8a GIBS GRAZ (professeure Mme Radl-Käfer) 

Dans des situations de crise on peut très bien voir et observer que l’art et la culture représentent une 

nécessité pour quelques personnes et communautés. Elles donnent du réconfort dans des périodes 

d’anxiété. Bien sûr, la culture est mise à l’épreuve par la COVID-19, mais à une époque comme celle-

ci, il est essentiel de sauver la vie de chacun, d’investir de l’argent dans le domaine de la médecine 

plutôt que de se plaindre que la culture en souffre. Bien sûr que c’est le cas mais l’éducation et la 

survie des malades sont au premier plan de la pandémie.  

Pour Albert Camus, un grand écrivain du XXIème siècle, l’éducation et l’école jouaient un rôle 

essentiel aussi. Grâce à son instituteur il a pu développer son talent malgré le fait qu’il ait grandi dans 

une famille pauvre. Grâce à son éducation il a appris la démocratie aussi. Il pensait que la liberté et la 

justice étaient non seulement conciliables mais aussi inséparables.  

Ce que l’on associe en outre à l’écrivain, né en Algérie, est le Sud. Plusieurs personnes le considèrent 

comme l’homme de la Méditerranée. La citation « Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait 

en moi un été invincible » a une signification particulière dans ce contexte.  Elle signifie que quelle 

que soit la force exercée par le monde sur lui, il y a en lui quelque chose de plus fort, quelque chose 

de meilleur qui renaît. Je pense donc qu’il veut dire qu’à son point le plus bas, dans son obscurité, il a 

trouvé en lui le courage d’être fort de voir la lumière même dans des moments sombres.  

  



 

  



Alan SARACEVIC, 8b GIBS GRAZ (professeure Mme Radl-Käfer) 

Chers lecteurs, 

Pensez-vous que l’art et la culture soient une nécessité pour nos vies ? Avez-vous déjà entendu parler 
de l’écrivain Albert Camus ? 

Je pense que l'art et la culture sont un besoin pour les êtres humains. L'épidémie actuelle en est la 
preuve. La littérature, comme les œuvres d'Albert Camus, peut influencer notre connaissance du 
monde et notre moralité. 

La pandémie actuelle nous montre que l'art et la culture rassemblent des peuples différents et sont 
une source de résilience. Ces secteurs nous apportent du réconfort dans les moments d'anxiété et 
nous offrent la paix de l'esprit qui sont des nécessaires pour nous. Ils aident également à former notre 
personnalité. Pour ces raisons, les musiciens et les artistes ont partagé des vidéos sur les réseaux 
sociaux et les musées ont ouvert leurs portes en ligne gratuitement. 

Les œuvres d'Albert Camus nous montrent que nous pouvons apprendre à connaître des cultures et 
des peuples différents grâce à la littérature. Dans beaucoup de ses œuvres, il inclut ses propres 
expériences de jeunesse en Algérie, comme celles de sa famille pauvre et son amour pour la 
Méditerranée. En écrivant des articles pour un journal, il met en lumière la famine et les salaires 
modestes. En outre, la morale de Camus a beaucoup changé tout au long de son œuvre. Il a essayé 
d'apporter une réponse au nihilisme ambiant. Tout au long de son œuvre, il développe l'idée et écrit 
que, pendant la révolution, il faut trouver un équilibre entre les valeurs et accepter le destin des deux 
côtés. 

Grâce à l'art et à la culture, on peut tirer des leçons importantes. Par exemple, les paroles de Camus 
« Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible » transmettent un message 
important. Le sens de la citation est que même dans les moments les plus bas, dans l'obscurité, nous 
devons trouver le courage d'être forts et de trouver la lumière. 

Avez-vous déjà envie de lire un livre d’Albert Camus, comme « Le Premier Homme » ? J’espère que 
vous avez appris quelque chose aujourd’hui sur Albert Camus et sur la nécessité de l’art et de la culture. 

À la prochaine fois, 

BlogueurAlen27  

 

 

 

 


