
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, 
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