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INTRO}UCTTON

"0n a longtenps cru que Marr était Le prophète du XXesièc]e. 0n sait nêintenant que sa prophétie a feit
long feu. Et nous d.écouvrong que Ie vrai prophète
étslt Ðosto!.evski. 11 a p::ophétisé Ie règne ã:ee grands
fnquislteurs et Ie trionphe de la puj.ssance sur ia
jus tlce . 'r 1

Par ces nots Camus essêyeit drexpliquer le tetour à nostolevskl
ilans le théâtre en trf,anoe. le questionnelre pour Spectaoles

aucjueÌ i1 répondalt évoquait leg nonbreuses adêptations fêltes
de DostoIevskl, Cemus croyêit évidemnent que cet engouenent

ntétait pas 1e felt d.u h¿sard. Lee hé¡os atu XfXe siàcIe sont

encore des rrhéros contenpo¡eins[, et 1es thèmes sans âge, tie
lrhonne et de Bon univers font deg Íoeuv¡es dractualité.rt

Ðès 1'êge de seize ens Canus g'intéressait à Ðostol.evski.

Il. va sens dlre que srÍl a jugé que Isans Dostol.evskl la 1ítté_
rature frangaise du XXe sièc1e ne sereit pas ce qurelle estr,2

iI a dt d,écouv¡ir ohez 1ui une source Eêitresae où Irangoisse

de son âge éteit prophétlsée. A lroccaslon d.run honoe,ge à Dosto_

!.evski, Canus a faÍt lréIoge de ce ronêncler étrenger. On peut

comprendre de quelle fagon ils ont partagé Ie visíon d.run unive¡s

torturé.

tåTi:':ä:i" ¡"ffi';, !;!ri 
othètue ae

Cênus, rrPeux ¡oeto!.ev6ki'r, gl. cit., p. 1glS.
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Jrai atteboral adniré Dostotevskl à ceuee de ce quril ne
révéleit de la nature hunaine. Itfai.e, tràe vite, à n€su?e
que i e viveis l-e drane tle non époque, J tai. ainé tlana
Dooto!êvski celul qui a vécu et exprÍné le plue profondénent
notre tieetin histof,ique. Pour noi., Dogtolevskf est tlrabord
1téc¡ívaln qui, blen avant Nietzschsr a su disceraer ]e
nÍhilieoe contemporainr le atéfinirr prédire ges guites nons-
trueusesr et tenter dr indiquel les voles ilu salut' Son
sujet principal est oe quril eppêlIe luí-¡nêne I lresp"it
profontl, 1'esprit de négation et Ae noÌt r, lresprit qult
reventliqua ht la liberté illinitée alu I tout est pernis rr
<tébouohe dans Ie tlestructi.on de tout et ilens 18, servitude
tle tous . rr J

LB puissênce cle l-resprit 'tsotiterrainrt et 1e problène ale Ia

personnalité sont vrainent iaséparablee du problàne tle la conditlon

hueêíne. 11 y e txop tle révoltes eu non tle la juati.cer ate ltégalÍté'

d.u bonheur qul n€ sont fondées que aur 1régolsne et la volonté de

puissancs. ce que la dignité hum¿ine peut faire oont¡e Ie mêl historique

€t cottectif est un prenier problàne, nais 1a question de ce qur on peut

faÍre contre l-e nel <Ians le ooeur de lrhonme tndividuêI en egt un aut¡e.

Ðe 1a víolenoe et tlu oheoa insaritg eu ooeur cle lthonne et au oentre

ale son univera, ales plobl-ènes ale 1a líberté et de le justíce, Dostolev-

ski et CaEuE font feur oeuvre. Parce quril leu¡ sênbIaj.t quril y

avait tênt rle routes entre leequell-es choisirr j.I faut en explorer les

eboutiÊsenents' Si los dangers peuvent être prévenuet il faut leo

intliquerr cêT les êttitudes iléfavorabl€s ne Eervent qurà augmenter le

souffranoe hunêine et è êi!¡inuer la liberté <le ohaque hornne '

En confrontaût donc les Aeux éorivaineron trouve blen des

ohogeg en o ouDun quoique lrun soit uu humaniste athée et ltautre un

&4.' p. 1879.



,
chrétien' rrs sont tous aleux des noralistes qui cherchent conEent se

conaluire, ?our Dostoleveki ctest êvec Ðleu, pour Cenua crest satrE

Di.eu. Eviden¡e¿t reE aleux éorivai¡g doivent srêttacheÌ au problène

dtune éthíque, chrétíenne ou non, et surtout au problèue aie Irêthé-
ígme neig ce¡têinenent drune fagon différente. pour Dogtor.evski crest
une lutte éternelle oont¡e la tentetion cle rrathéisner lrexisteacê de

Dieu eet rrle problène qul nre tournenté, consci-ennênt ou inoongoieneent¡

toute na vie.tr4 Pour Canus oreat eutre ohose. On eet ethée, voi1.à

tout. Ire Chrlst devlent pour 0anuo trla plus haute incarnation de la
eolitutte et ale Ie gxandeur hunêinê rlens Le iléeert iles oíeux.,r5 Leg

héros ite cerus aloivent persévérer eane eapoir. Lrabaenoe de lréternel
nreÍige pas la nort. IrfeÍs Ie problène pour 1es héroa ruooes, pré-

occupéo oonstênEent ale Dieu, ctest dressêye¡ de faíre le rgaut exiE.

tentielrI car lraut¡e alternêtive orest le suícíale ou le neurtre.
Ecresé pa¡ 6ô0 souffrances et oelLes ales eutreE, Dostollevski a ohoisl
ou, au noins esseyé de ohoiaír, le révo1te, la vie éterneLLe et Diêu,

cepenalent que CaDuB a choisi Ia révolte, Ia vie et la eooiété evec

le lo¡ale .

le 6ujet ile Ie révolte est un ter¡ain vaBte et ici j.ral sin-
plenent Lrintentíon dtaffirmer lrinportance que les aleu¡r auteurs lui

Dostoll.evski, $}!g, Sibtiothèque tte IB pléiade, (parisr
Gallinartl, 1959), p. Xf.

Roger Quilliot, !a liler eù l¡ee p¡isone, (perls, Gatlinartl, 1!!6),p. 104.
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ont ecooralée, Ðans I¿rHonne Révolté Canue définit le révolte nétaphy-

elque, connettle Eouve¡oe!.t par J.equeJ. un honne se drêB6e contÌ€ 9ê

oontlltion et le création tout entière. ElLe est nétaphysique parce

qurelle conteste les ftns ai.e lrhonre et ale l¿ oréetion,,,6 Voioi le
point ale tlépart pour lrexeuen dee voieg et ales théories ile le révolte.
Lrhonme refuse d.rêccêpteï 06 qul est, et dang chaque honroe ¡évolté

11 y a touJoure le sentinent quriL e raison¡et, ce quril y a de plus

inportant eDoore, oteet quril oroit quril a le alloit pour Lui. I{ais

Ie d¡oit ale fai"e guol? Le neurtte, Le guicide sont ales éventualltée

ouve"tea pê¡ 1ê tlécouverte ale lrabEurde. Du nonent que Irhonne

oonueûoe à agir, peut-il lee éviter? C€rtêinenent pas, sl La révoLte

ombrêsse le nihlliÈne absolu. Mais pour Canuõ lrhomne révolté, Irhonme

absurde, nrest pas nihiliete. 11 ttéoouvre tÌoc j.inites, naís peut tout

de nône ¡ester un hoDne révolté. pour Dostotevski lrhonme qui

co¡nnence par être un honne révo1té alevi€nt inévítabrenent un níhiliste.
11 nry a paE ale llnites sens Dieu. En quête d.e val.euro, Lrholû[e doit
Ee confronter avec lrunlve¡g et ¡i9u. 11 y a pour lul un ohoix. Il
tloit ou bien ee congidérer oonne une pertie tle toute La c¡éation en

ha¡nonie avec Le volonté de Ðíeu à laque1le ee goueettre, ou bíen

reJeter Dieu au nom ale sa propre vol,onté et inrlépenitenoa, pour Irêcoon-

plissenent de ees propree tléeirs à nrínporte guel prix. On e6t conduit

à choielr entre Ie tttout eet perDiarr ou rrle servitutle ate toueÍ. l{ais

voici ce que Doeto!.evski ne voulait pas eocepter et oe que Cênus ê

Àlbert Canus, EEsa'is, 3íbliothèque de la pléiatle, (pario,
Gallinaril, 1965), p. 41).



,
appelé r,ga souffrance personnelLe.Í rson eepérence tragique eet <Ie

guérir trhunitietion par Lrhunl1ité eù le nihiLisne par le renonoe-

nent . ,, 7

Quoique leg ¡onans de Dosto!.evskl traitent du probLène de

lrabaurde, on nrê pas une oeuvÌe absurale. Bien que les <leu¡ éo¡i_

vains oherchent Ie g¿1ut de Ithomne, ttvré à un unive¡s lnoonpré_

heneíbJ.e, alane des voies dj.fférentea, on cléeouvre que l-ee thènes d.e

nosto!.evski so!,t I€s thène8 ale.Canus et que toujours, au centre d.e

leurs éorite, ge t¡ouve lrho¡rne dont Ie valeur et Ia dignité doivent

être protégéeo. lrhonue est goruté alans son péché, eon tournent, oa

pstftes8e et oa granileur. Lrho¡uoe peut ttre cruel, malhonnête, hypo-

crite, égo!.sternale on ne tloit janaie déeespérer de lui. Lê plre

<lee honnee a toujours une val,eur et la vie de chegue être hunêin eet

sand prix. Creet peut-être paroe que Dostollevski 6t Cênus tous alêux

ont eff¡onté La nort et Lront trouvée lalde que 1e plus gÌenile

valeur est aecord.ée à la vie humalne. Tous Les honnes sanÊ cloute soat

des conalanaée è nort, nais on ntê pes 1e ilrolt d rajouter è ce quril y

a de douloureux ìlane le condition huüaine. ¡eB aleux auteurg sont

préoccupée ale le Eollda¡ité dee honres, exigencs urgente qui vlent ale

leur propre d.éoouverte drun nonde lnrtffférent où l-e sort de Irhomme

est Ia so11tude, lrieolenent phyBique et spirj.tuel et Irengoigse ale Ia

nort. Meis Ie nonale e deux eepects, Ir€nvers aussi blen que lrendroitr
et entle la p1éniturle de la vle et lreccabLement de La nort 11 faut
que 1r honne se nêintiênne.

I

Âlbe¡t canus, rrPour ¡osto lièvski.",
Dt 181).

théatre, Réc j.ts. llouvelles.
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La responsabilité de Lrartiste est ¡econnue dens ce qus CaEus

a écrit au sujet de son rôIe.
rrMon rôIe, je Ie reconnals, nrest pas ale ùransforner Ie
monde, ni lrhonne¡ je nral pêa assez dê vertuB, ni alelunières pour ce1a. Meis il est, peut-etre, ale eervir, à
na pJ-ace, Les quelquee valeurs sano lesquelles un nonrle,
nêne t¡ensforné, ne vaut pas la peíne ttrêtre vécu, sane
Ieoquelles un honne, nê¡ne nouveeu, ne vaualra pês drgtle
rsspeoté,'r8

Ni Dosto!.evgki tri Cênus nr étaient philoeopheo au sena strict
alu teTne nêís tous deux se préoccupent ate phirosophíe. canu. prenar

soin de l-e nerquer. rrJe ne suís pas un philosophe. Je ne crois pa8

egsez à, Ie raíeon pour croiÌe à un eyotèn6.rr9 Meis Les oeuvres aleg

rleux écrivains contiennent de la phiJ.oeophie, Íune phil-osophie rnÍse

en imeges.trlo Creet ici que le alrane qui a drabord un oaractère

personnel et iûnédiat, nène à une significatlo¡ univereelLe. traÌt
de philosopher plutôt que la scíence, est lié à l-rart du ronencie¡,

I¡rertiete tlteborrl crée des Bythes et non pas i-es systènes.

Albert Canuo, rrActuel-Les lrrr Þgig, p, ,69,

9rf Inte¡vien à rSelvirt ,t, .@-l p. 1427.

10
rlla l{augée ale Jeên-Peul SertreÍ, 9L_ s$r p. 1417 .



PREMIERE PARTIE

CAMIJS, AnA?rAgElIR DE ¡OSIoIEVSKT

Pour CamuÊ le travail théêtral était une passlon. Â ¡lger
iI evait foatté le Théâtre de ltEquipe en 1915, et dans un íntervieïr,

guand fl parl-ait des rôles qutil êvaft interprétéarctétait le per-

sonnege dostolevekien qutil préférait. rrJrai êiné ?ar-alessus tout

Ivan Karamêzov. Je le Jouais peut-être neL, nals iI nè serûblalt le

conprendrê parfaitenent. Je ntexprinais directenent en le jouant.trl

Vingt-trolõ ano aprèe, en consltlé¡ant son aalaptation des @¡!$þ,
Canua ne se réclane paÊ Eoinsllairune si rere fÍdélité ou dtune gi lon-

t
gue intoxication.rr- Ctéteit une intoxicatlon per lresprit tte révolte

ale Dosto!.evok1 . Ltinage évengéIique du ohristlanisne qui fait unê

granôe partie des oeuvres als Do8to!.evski ntêst, pour Cenus, qurun

oonpronis. D¿ns les osuvres de Doato!èvski¡ on trouvê dêux fagons de

penser, deux jugen6nts oontrai¡€s. Entre le nostalgi€ tle Ia paix en

Dieu et Ia néaeegité de Ia tévolte c@ntrs Dieu, Canus oroyèit que

oelle-oi exprinelt le plus fidèlenent lteeprlt vrai ale Dostoterski.

Ce sont touJouro aux tlénons et aux ¡évoltée que Canus srest inté¡eesé

et ce sont eux qui ont 1nep1ré Bon inaginêtion. Ds tous leÊ ronÊna

tle Doetollevskl Les Poqqédée eet celui où la révoLte personnelle,

Oanug t llhéetre, Récitg, Nouvelles, p. 1712.
1

À.

2
frPourquoi ie fais du thétt¡e?rr, ggji!, p. 1719.



histof,ique ou nétaphysíque trouve sa aléclaration la plus paasj.onnée.

CêDus e écritr t'I¡ee Possédés sont une aleg quatte ou cinq oeuvres que

je nets au-dessua (te toutes les êutres. À plus drun titxe, Je peux

dlrê qus je nren suia nouxri et que Je rory ouis forné. Il y a p¡èg

d€ vingt ans en tout ces que Je vois ses pe"aonnages Bur l-a goène,,rJ

Pour conposer son Bda,ptetion al€s Poesédég, Canus a utiLieé Ie
ronen, la confession cle Stavrog'uine et Les Carn€ta des Po6s6dés. La

oonfesgion cle Stavroguine avêít été supprinée par Ia cenBure ruaaè et

nravait été publiée quren 1921 goug Le titre 'rChez Tikhone.rr Dans les

tratluctions dea Poseétlée, Ia oonfession nrétait pas lncluse ou quelque-

fois eLle se t¡ouvait à Ie fi¡ d.e lroeuv¡e. Dans soa aalaptetion CeBuB lra

sltuée à sa plece préciee¡ entre l-es chapitres VII et VIII de 1è

deuxiène partie, pour 1ui ¡edonner son lnportance drênetique et peyoho-

logique. LledaptatÍon transorit Ie ronan altune ranière ooncise, chose

feoil.er alit Cênus, car iI pêrle de le rrtechnique tle théfltretr et tlu

rrtenpo dranatiquerr quril y e tlen8 leg ronang de lo8to!.evski. Quanal

1ee critiques ont f¿it Iréloge dê 6on atleptati.on, Cenus rappeLê1t tou-

jours quril nren était pas lrauteu¡. CrétBit Dostolevski seul qui

nérítait lee é}oges, pas 1ui. Créteit oepêndênt une entreprise éno¡ne

que oette tIanBformation dtun ronan épique ên drene sans que ftt perttue

l.runité tle ton, ale 6ty1e, êt ale rythme alu texte originel. Meis les

ft?r1ère drlneérerrr, 9g]!r p. 1877.
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thènes dostollevgkiens ont enva,hi J.Iesprit cle 1ra<lapta.te'r et toue ]eg

éIénento, né lortranati quês , coniquee, tragiques ou nétaphyeíques Bont

conae¡vég.

La pièce de Cenus coûnence ale la nêne nenière que Ie ronan.

le prenieÌ personnage à eJipog.e" . Iee événenents, c r est le aa¡rateur.
Dêns la víolence, la fureu¡ et la folÍe, du oonmencenent a,u rlénoue_

nent, il garde un ton rrcourtoia, ironique et inpêsslblerr selon les
ternes de Canus dêns ses índicationo scéniquee. pour Ie nêr¡ateur,
êussi bien que pouÌ leg autres peraonnages, Cenus a laiegé une grande

pertie du dialo$re Íntecte. 0n peut facil-enent trouver Ia nêrne phrase,

le nême not, Ceûus a ilit que Ðostol.evski 'rprocède par allalogues, evec

quelques indioetions de lieux et de nouveDenta. Lrhonne de théêtre,
quril soit acteux, netteur en gcàne ou auteu¡, trouve toujours euprèo

de lui tous J-ee renseignenents dont il a begoln.,r4

canus e tlt récruire res dinensions d.e ce ronan Lou¡d. et ttiffi-
ail€ À naníef,. 11 ê dt sinplifier rrintrígue conpriquée et ériminer
lee rôLes qui seraient superflus pour une píèoe cle théêtre, II y a

tles personnages et des scènes dont il. nê pouveit ee eervir. CêEus

arrive à la clarté per ses ohoix opé::és ilans une natiè¡e surêbonalente.

Par exenple, prenons Ie caa de l{icoLas Stav¡oguine quanti iI entr6 ell

soène, Pierre Verkhovengky lrannonce. Dang le llvre, son entrée est

suivíe ale tlétaits êu sujet ale stêvroguine et ale son entou¡age. llout

4
Loc. oit.
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cécl fait partíe des indications scéniques pou" Camus. On est in-
forné dans l-e roEan d.e la manlère d.ont Stav¡oguine entre d.ans le salon.

Le narrateur réfléchit pendant une demi-page sur oe que veut dire le
visage de Ståvroguine. fl y a une demí-page enco]'e au sujet de 1rétat
alrâne de sa mère quantl e1le Io voit. Enfin elle 1ui pose la terrlble
ques t ion.

riNicola:i. Vsévolodovítch! répéta-t-eLle en détachant chaque
mot drune volx forte et chargée de nenaces, je vous prle dene-dlre inmédiatenent, sans quitter votre plàce, srii estvraí que cetts lnffrne, cette boiteuse, - la volcf, Ià _
regardez-Ia bj.en! est votre fenne 1égitíne?"5

Dans Ia pièce de Câ,nus ell-ê dit tout slmplenent:

. rrNicolal ! Je vous prle de me dire imnédiatement, sans quit_
ter votre pl-ace, sril est v"ai que cêtte fenme que voicí
est votre fenne Légitine?"6

Cela est un exenple signiflcatif de Ie façon d.ont Canus, qui

sentalt les lignes de force, les a dégagées du 1ivre pour 1es présen_

ter tiès exactenent en Les transposant au théât¡e. 0n peut reconnaitre
partout cetûe fldéllté, qul reste tout d.e nêne, une fidé1ité créatrlce.

Canus d.éclare que Les posséalés sont un ensemble très conposite

qurí1 a pu cependant facilement redist¡ibuer dans une ta¡chitectu¡e

dranatiquerr. Chose nécessaire, car i1 faut aller beèucoup ptus vlte
eu¡ Ia scène et éviter la longueur des méditations sans f,ín qui n9

sont pas de nise au théâtre. trarchitecture d¡anetique exige

Ðostoflevski, Ies Dénons, p. 191.

Canus, Théâtre, Récits, Nouvelles, p. 980.
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ua prj.ncipe ale guboralination plus rigoureur que le 
"ornên. II y e dans

Ie ronan, avec les deux persoaneges de Stavroguj.ne et de Ve¡khovensky,

tieux oae diffé¡ents qui évoluent drune nanière nal organique. Ils
représentent d.eux cent¡ee de gravité distínots. Dostol.evski B oonEea-

cé par écrire une b¡ochure contre lee révo lut ionneires nihi.listes,
repréeentée per Verkhovêneky, son g¡oupê et un aggortinent ale austrec

rle provlnoe. Mals de plus en plus ce tirane pol-itíque eot passé è

lrarrière-plan pour laisger Le petsonnage de Stavroguine au centre du

drene nétaphysique, véou auesi par Les personnages de Kirilov et

Chatov. 11 y e tlonc cleux dranes oéperée, Ie <lraroe poLitique et Le

êrane nrétaphysique. Connent les ller? 0n ne le peut innédiatenent.

les personnagês pourruívent leu¡s propres intrig:ues, c¡j-ues ou destLns

su¡ des plane perallèles. 0n ne peut líe¡ ceg deux thènes que sur le
plan nétaphysique et queJ.quefois psychologique. Les nihilistes repré-

sentent ce que lron eppelle rtLthérésie tlos to !.eveki ennerr au niveau

sociaL et politique et Stavroguine la nêne hé¡ésie dane un indivittu

isolé et Bana ¡aoinêB. De cette nanlè¡e Stavroguine ee repproohe ile

Verkhovensky. 11 y a draut¡es liBiõons. Chatov et lGri] ov représen-

tent lss deux eopects du problène nétaphyslque tte Stavroguine. Lise

est son tlouble énotif et Ea fenne lifaria son double tlans la folíe. En

incorporant alans la pièoe Ie chepitre oeneu¡á Cemus a eugnenté le

poitls, 1e fo¡ce ile Stavroguine, pour éctalrer ce qui est nentionné ci-
dessuB, et pour feire contrepoiils au thène poli.tique. Car Cenus a

éorit que: rrLr éaigÐ.e d.e Stêvrogulne, le eecret de Stavroguine, teL

est le thèûo unique dee loseédés.u7 f1 voulelt êxprlno¡ que Ie thèse

I'Ailaptatlon tles Poosérl6srrn .gp.:_éL, p. 1876.



12

de Dostollevski eot que rrleg nêmes ohenine qui nènent 1t inctj.vidu au

orlne Dènent la eociété à 1a ¡évolution.t'8 Ðans 1ê pièce, à partir
du nonent où Stavroguine paralt au quêtliàne tableau, í1 reote pré-

eenù juequteu seiziàEe tablsau, où i1 rtisparalt pou¡ se tue¡. Canus

le ?Lace toujoure au cent¡e cle l-a pièce et crest eutour tle lui que ee

<téroule'le drane, Crest en faisant ale Stavroguine Ie personnage

central que Ie pièce diffère drune manière redioale du ronan. I{êis

Canus e pu ain6i aliacerner pour le théâtre une hiérarohie dr lnten-

tions touJours intel Llglb1e.

E¿fin 11 faut faire nention d.run eutre éténent íDportant ale

Ilarchitecture de Ie pièce, dans Ie p€rsonnage du vleux bouffon Stépan

lrophinovitch Verkhove¿sky' Þère de Plerre et précepteur de Stavroguine.

I¡es PoBsédéE connencent et se terninent avec lu1 , Doetolevski voulait

dénontrer connent oe Libére1, ce ratlonaliste sentlnental tle 1840 a eu

pour tlesoeutlentâ des ratlioaux rlestructffs- et nfhilistes qui arrj.vent à

âtre Les enaeûis de Le l-iberté et tle L r indlvidualisEe. Les enfanto epi-

Tituels tlee 3iéIineki et Tourg'uéniev étaient les t{étchalev. Ce livre,
quí pêrêît drêboril sí réactionneire, nrest qurun aasaut ts6né contre leg

ps eutlo-révo lut ionnêlres ilont la révoJ.te, déracinée, perd ile vue ses bute

originaux et trahit Lrhonne. Le te¡xorísbe individuel des révol.u-

tionnailes plofessionnels est un õigne annonciateur de lê terreur ¿u

niveau de lrEtat. Les priuoipes de lrorgènísêtion de Nétchaiev, ví-

sant à identifíe! lrhistoire evec une valeuf, absolue, ont pour résuLtat

lradoptlon du Chigalevisne¡ et en Ruasie après l!1J, la tend.ance ge

Loc. oit.
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poursuit jusqutà Staline. Ltoeuvre prophétlque de Dogtolevski ê exprí_

né dramatiqueüent 1es d.angers qui se cêchent d.ans rr idéologie. camus

va poursuivre lranalyse des dangers aussi bien que des valeu¡s de la
révolte. 11 faut procéder avec soin, car Iranour d.e lrhonne nène trop

souvent à I'1dée quron peut justífier son esclavage. itOe nrest pas

dans une école philosophique quril faut chercher les ¿tescendants (le

Stavroguine et Verkhovensky nais dans les tortionnaires des po1íces

politiques et 1es gardiens d.es campe de concentration.r,9

Tout Ie livre d.es Possédés est un nélange de bouffonneríe et d.e

négation vlolente où toute une partie de 1a socíété russe est lrobjet
dtune satire arnère. Crest une satlre dlrigée cont¡e Les pseudo-révo_

lutionnaires' 1es n1hillstes, qui cherchent à conbíner re matérfarisne

philosophique et les utopies socialistes, après avoir détrìlit tout

autre systène nême gi pour ce falre íl faut détruire tout homne qui ne

paltage pas leur conviction. Crest contre cette fureu¡ terrible qui

effl¡ne ]a valeur des systènes politlquee supérleure à Ia valeur de

lthonme que Dosto!.evski a dlrigé 6a c"ítiqìre. En mene tenps il nontre

Les ¡acineg du nihilisne russe. Au niveau politlque et sooial, Ies

niÌ¡ilj.steg représentent une hérésie qui se retrouvs Bu nlveau psycho-

Logique, ceci dans i.tindividu 1so1é, d.ans 1e personnage de Stav"oguine

svec ses doubles nétephysiques de Kirilov et Chatov. En Lieant

LtEonme Révolté et Le Mythe de Sisyphe on voit clairenent pourquoi

Canus a choj.si dradepter Leg Poseédég. Ses inqulétudes sont celles

des héros dosto:levskiens.

9
Joseph C. Mèrekr rtLrabsenoe tle Dieu et
de LrlJníverslté lraval, (quélec), Vo1.

Ia révolte.'r La Revue
X' no 6, fév¡1er 1956.
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Quelle ttlche lnnense que cette ailaptation à La scèae ales

PoEsédést Crest ì¡n tone de huit cents peges. Ira prenlère repeésen-

tation a eu 11eu le t¡ente Janvier 19r9t eu Ehéâtre .Àntoiue. On en

a parlé comn€ tlu plus granrt euccès ile Canue. !a plèce a duré quatre

heu¡eg. IIn critique y ê vu rrune sévère épreuve drendu¡anoe.r Dlais

ce fut la eeuLe oritlque parní lês chants de louanges réservés à

cette richesserclont Le treitenent tlranatique nra abouti qurà quêtrè

heures ale repréaentation quand i1 y auralt fal1u quatro Joure.

Meis que nanque-t-íI à LtadaptetÍon drun ronan êu thélttre?

Ire talent ¿le Canus nteet pee en questlon¡ nais sinpl.enent Ie fait quril
y ê une différence dtéchelle. La vaste étendue du ronan ¡uese dans

tout son tunulte, la conplexité de tléteils explorés avec une ninutLe

lno¡oyablei tout ce quí relève d.e 1a fo¡ne épique ne peut être rérluit
à la forne tlrenatl-que. A chaque nlveeu tte Le sooiétd ¡uese perce un

nanque de oonfianoe. Ce quril y a tlr ignorancei, de petitesae dr esprit,
de tléIlres, tle uieère, ile groselèreté et rte nesquineÌie provincíale est

t¡aítá ilans le ronan eveo une profonrleur iupoeeíbLe à tran8poEer ilBns

une p1èoe.

0n ne volt pas ohez CaDus de nouveau peraonnage, naig ileg

fuslons de pereonnages. I] en e conrleneé oerteins et a souvent uti-
lisé tles tlialogues quril a trouvés deng lee rr0arnetsr des þ¡$þ,
aliaLogues que DostoÌ.evÊkí Ereve,it pae introdults dens son livre. Dens

Le Figexo littérèíre un critique exprime alnsí ltidée ile cettê oon€on-

tratíont
Itltne eontée ohez chaque personnege, vers Iô conplet épanouie-
senent ale oe quril. est profondénent, ôat ttraíIleura ce qui
donne gon etyle et Bon rythne è Ie p1àce - et ctest Iè que
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ltauteuÌ tlrenetique A. Canus srest aasu¡énent montré le
plus efflcace. Ce qul est dans Le ronan néoegsaÍre et
eétluísante dispeÌsÍon, retou"s et chenineuente obliques,
se tranaforne en une asoension que Lron eent ir¡éslsti-
bIe.rr10

L,eg Pogsétlés baignent tlans une atûoslhàre dr extrevegênce et

de folie, dtabsu¡alité, p¡oprenent rusae. Canus a voulu cepte¡ cet

illogísme et í1 s organiaé pour ses acteurs 'tune goirée de folie où

lron écoute tles êiTs folkloriquesr en buvant de 1¿ votlka."11 camua

tlécl-are qur il y a iles pêrtiêo de pure conéclie rlans Ia pièce, 11

oit€ on exenple 1a feusee logique ale lranalyse du Bentinent cle Varvare

Stêvrogulne pour Stépan Trophinovitch. EtIe 1ui portait rrune enitié

sêns lfnites, crest-à-alire qursLl6 1e hp!.ssait souvent.t'12 Mals je

crois quril nty a vérj.tabLenent que des exenpJ-ee isolée de comédie.

Pour].'esgentie1,.len8.@.onnetrouvequ|hunourseuvageet
particul. i èrement crueL. Creat un humour révéleteu¡ et, quantl on

lrexanine rle pJ-ue prèer il e toujours pour but dê ritliculiðeÌ. 11 nry

a pas de personnage qui échappe à cette noquerie oor?osiver clont lreffet

subversif est pourtant pLue évi<lent dane le ùonan que dane Ie p1èce.

Àu niveeu de Ia phitosophie de Dostolevsklr qus ilÍrê <Iu rôIe

ale Cênus? Sinplifie¡r clarífier¡ ce se¡ait être infitlèle à tånt drLnex-

pllcable, à tant tle chosea, à tant de situetione sur leequelles sréte-

blit l-e drane, qui nalt du dil-enne de l.rhonne dans gon univers étrange.

10
JêcqueE Lenarchandr r'åu Théâtre Ântoinelr .!g[!g4-!i.l1!þ!ry t

f février 1959, p. 12,

11

Camue, rtÀlbe¡t Carnus et 1e

12
Les Pogséalée, .@-, P. 926.
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Mêis on peut tlire que Canus noua sert de guide à travers ce tu$ulte

et ce dé1ire que oont les ?ogsédés. II élàve et éclaíre fe d¡ane

nétaphysiquer à parti¡ clu dra¡re oonclet et atteint eu véritabl.e a¡t
théat¡a1. Comnent?

rrloreque non ani l{ayo dessj.nêit 1es alécors des Possédée
nous ét1one dteccoral pou¡ penser qur il fèlIait õñãõr
par tles ilécors construíts, un ealon lou:rd, des neubleo¡
Le réel enfin, pour enlever peu à peu }e pièce vers une
région plua ráIevée, noins enraoinée alang la matière, et
stylise¡ alorE le.d.éoo¡. I,a pièce se termlne ainsi dans
une sorte iltir¡éeIle folie nais el-Ie eet partie dtua lieu
précis et chêrgé ôe natière. Ntest-ce ?as Ia d.éfinitíon
eêne ale Ltart? Non pas Ie ¡éel tout seul, nf lrinagína-
tlon toute seule, naiB l-rlEêginêtloa à partír (lu téel.tt11

11
rPouÌquoi je faig tiu théêtre", g¡4i!r p. 1721.



DETIXIEME PÀRTIE

METAPHÏSIqI'E ¡OSTOTEVSKIENNE ET METAPHYSIQT'E CAMTTSIENNE

CEAPITRE T

trA DECOÜVERTE DE I'ASSIIRÐE

Ðans ce chapltxe j'aí I' intention dtanalyser le senti-

ment tle lrabsurde qu'on trouve dans Le lr{ythe de Sieyphe de Canus

et de Ie conparer à un sentiment analogue des peraonne,ges d.osto-

fevskiens. Maís ce qui inporte avant de considére¡ 1e problène

de ]rabgurde dane Les oeuvres des d.eux écrÍvains, cregt de bien

noter la complexíté de ce problème de,ns leurs approches très dif-
férentes. fI faut se rappeler que J-e problène de ltabsu?d.e enve-

loppe aussí les problènes de La liberté, de ta révolte et de Dieu.

Ces thèneg sont entrenelés et ltun contluit à lrautre. NatuteÌIe-

nent lraccent nis su" l"es d.ifférents thènes diffère gelon lréori-
vain, nais chacun dèe: thèmes for¡ne une partie intégrante des deux

oeuvres. Lê citation suivante de Jogeph C. Ma"ek narque Iês d.j.f-

ficultég de ce problàne.

rrDostoÍ.evski faioait résider La contradíctlon inhé¡ente
à lrexlstence humaine moins dans Ia révolte que dans Ia
liberté et crsst sur ltidée d.e li.berté quril centrait
eon anaLyse. En effet It rêbsurder au sens or) frentend.
Cêûus, est un problème du XXe siècle, que Dosto!.ev6ki
pressent parfois, nêis ne fornule jamaís explicíteBent.
Crest de la liberté que part DostoÍ.evski, otest elle
quril tente dt élucider et de Justifíer. Au conttai¡e,
chez Camus, }a notion de 1Íberté ntintervient que parnÍ
Ies conséquences qui découLe¿t du postulat de lrabsurdet
le problème de la líberté nrest plus central. Lrho¡nue
que nous propose Canus dácide de vfvre en homne libre
une fois quríl a reconnu I'abEurdité de êa position;
nais iI nrest pas voué originellenent à La liberté, il
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ne Êe tléfinit pas essentiellenent conme l1berté.,,1

Tl faut donc pa¡tir de là. Quoique la notj.on de liberté ne Boit

pas un problène central pour Canus, on le t¡ouve anaLysée d.ans

sès oeuvreô. Et si Dostolevski n'a pes fornulé explicltenent 1e

pxoblànê de lrabsurd.e connê l-ra fàit Canus dans un essai, cela

ne veut pas dire que ce probLène soit sècond.aire dans ses oeuvreg.

Au contraire, ltabsurdi.té de 1a vie egt une source de tournent

pour tous ses révoltés. la différence entre leg d.eux écrivains

est que pour Irhonne absurd.e du vingtià¡0e siècle, la découverte

de Irabsurde egt un conmenoenont, un point de départ; tandie que

pour Le hé¡os doetol.evskien c'est plutôt une conclu6ion qui suit
toujours ltaband<tn tde 1è rellgion et 1a dénégetion de ¡ieu. Mais,

en tout cas, crest par 1'énunératíon d.es sentinents qui peuvent

découl-er de ltabsurde que E I'fythe de Sisyphe rejoint les senti-

neats d.es personnages dostol.evskíens. 0n découvre que cette oons-

tatation de Irabsurde quí nous entoure, où nous sonnes pl,'is, met

un Lien profond ent¡e les deux écrivains.

Ce que Cenus a fait dans IJe lIythe de Sisyphe cteat de

préciser le sentiment d.e lrebsurde. fl ]'a expllqué et 1ta défini.
Crêst une investigatlon sur une attitude enve¡s Iê vie. Ia grande

dj,fférence entse son approche et celle de Dostolevski crest que

Dostolevski exarnine ce problène par Ie noyen de ses pe"sonnages

qui lrexplorent seLon l-eurs émotions et l-eurs passions personnelles.
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Ca que Canus voulait feíre c'étalt anaLyser Les bases logiques

et 1es justlfications inteÌ]ectuelles de cette sensibilité absur-

de. 11 faut p"êter attention au d.essein de Canus dans son essai.

l,e Wthe de Sj.syphe treitê d.rune sensibiLité absurde et non d!une

philosophie absurtle. Cette sensiblllté est ce quê je veux âna-

lyser car ctest surtout dans la descrlption de cette !'sensibilité

abgurderr et de oe rrnãL de lrespritrr quron trouve l-ranaLyse de:,pro-

þlèú¡eô',anelogues à oeux de¡i pèrsonnaàeo'd.ostotevÉklens.

Camus nontle que 1e eentinent de frabsurde gt j.nstauÎe es-

sentiellement de quatre fagons diffé¡entes. 11 évoque drabord 1e

rythne de iépétition pesante auquel sont assujettíes Ia pLupart

des existenceg. La nêtu¡e nécanlque et la routine étouffante de

la vie quotidienne nènent quelques-uns des indivídus prisonnie¡s

à mettre en question l-a valeur et le but de cette existence. Un

jour r'1es d.éoors srécroulent et rrla chaine des gestes quotidiens
o

est rompue."' Ire vide apparait dans cette coupure entre soi-neme

et sa vie. Lrhonne l-uoÍtle ne veut plus aocepter la v6,nité st Ia

futilité de geetes répétée sa.ns fin. Canus décrit cet éveil:
rrLevsr, tranway, quatre heures de bureau ou drugine,
repas, txanwa.y, quetre heures de travaiÌ, repae, son-
neil et lundi nêrdi nercredi. jeudi vendredi et sanedj-
sur le nêne rythne, cette routine se suit aisénent la
plupalt du tenps. IIn jour seuleDent, le rpourquoil
s'éLève et tout connence dans cette lassitude teintée
dtéto¡.nement. tCommencer, ceci eat important. La las-
sltude est à ]a fin tlss aotes d.rune vie nachinale,

camus , rrle Mythe de Sisyphe,' , ggjlljl, p . 106.



maís ellê inêugure en nene tenps le nouvement de 1a
conscience. ElIe 1'éveille et e1Ie provoque 1ê suite.
La suite, crest le retou" inconscient dans la chalne,
ou crest lréveit définitif.r'1

Ainsi du nonent qurí1 srinterroge, lrhonne, d.evenu conscj-ent, peut-

il agir pour échapper au piège? C'est 1à une description de ]a

vie quotidienne au vingtj.èoe siècle. Mais 1a situation que décrit

Canus, rrce conf¡ontenent perpétueI d.e lrhonne et de Fa plopre obscu-
Àritér"- exprime exactement les sentínents quréprouve un révolté

d.os t o:levski en. Ra6kolnikov dans Crine et Châtirnent se trouve miné

p"t un" vie tout à fait vide (te significatíon. Reskolnikov a pas-

sé des ûois clans la solitude. Il dit qu'Í1 s'est ter¡é dans son

trou con¡ne une araignée et dans son trou il a exaniné Êa vie et

fornuLé sa théorie. Paroe quril a déjà nié Dlsu dane son coeur,

í1 a pu concevoj-x ltidée drun être qui possàde 1â libe¡té et le
pouvoir sans borne. 11 se décide à ne plus faire partie de Ia
rrfournilière humaine'r. fl lui faut se révolter contre sa vie étouf-

fante qui Le cond.anne à Ie nédiocrité. Sa ohenbre misérable, sa

pauvreté éoraeante, I'effort constant d.e vivre, touto la futilité
tle cette vle si laide le rendent oonscien,t. de lrabsurdité tle Eê oon-

dition. 11 ee déciate à agir. 11 n'attendra pas un futur obscur

et stérile, quand lrexanen de sa vie lui révèIe quril peut devenir

loc. cit.

4
&t4.' p. 1rq.
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un Napoléon. 11 s'élèvere au.dessus des insectes huüains. ?our

Raskoluikov la déoouverte de Irabsurde nène à la découverte du

meurtre.

tre sentinent d.u tenps cor¡ne é1.énent destructeuÌ est 1a

deuxiène source de lridée de lrabsurcle. Ce sentinent est lié à

la connaigsance du caractè¡e inévi.table et irrénécliable de ra mort.

La no"t est un vide ebsolu que rj.en ne peut conbler. Lrhonne ap_

psrtlent êu te¡ops et,

"...àcette horteur qui Ie salsit, i1 y reconnait æn piTe
ennemi; Denain, il souhaitêit denain, quanû tout Iu1_
mê¡ne au¡ait dt s'y ¡efuser. Cette révolte d.e l-a chair,' crest lrebsurde.r!

le futur ne contlent que la nort. Ira vie est ce qui compte. Lra

vie seuLe est la chose sans prix. Lrhonrne d.oit se révolter contre

1es doctrines qui essaient de 1ui cacher Irhorreu¡ de la molt et

1a grandeur de la vie., La nort nous attend toujours. Sa seuLe

valeu?, crest d.e nous rendre plus oonscients de La val-sur de cha_

que jour qui påsBe.

f,es nênèà sentlnents se trouvent exprinés d.âns Ies notg

d'un révolté d.osto!.evskien. Crest dêns le personnage airHippolyte

dêns I'Idiot quron a Lrhom¡ne qui reconnait Irhorreur alruD aiemaín

où j.1 a'y auÌa plus de teups. A dix-huit ens i] est condanné à

no"ttcar i1 est phtisique. nans son indignatÍon contre son sort,
il exprime quelques-uns des plus puissants argunents de ¡ostoj.ev_

ski contre 1e Christ, la foi, lrhumilité et lrêccsptation, Hippo_
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troe qui co¡npte, crest Iê vle, Ie 1¡ie seulei orest Ia
recherche ininterronpue, éte"ne1le de l-a vie, et non
sê découverte 1"6

Le terrible ctest què personns ne fait assez d.e cas d.e la vie

et quron la gaspi]Ie å.vec tÌop de légèreté. Dèns lrâEe drHippo-

lyte existe une lutte entÌe la croyance en le bonté et en la beau-

té drun univers ordonné et la croya!,ce contraire que lrunivers

est vide st eans signification. A Ia fin il décide que Lrunivers

¡essemble êu nur de Meyer, ce nur d.e briques face à La fenêtre de

sa chanbre et quriL ê contênplé sans cesse de son lit. La nature

nrest qurune bête énorme, irnplaoable et muette. II voít en rêve

une tarentule géante, insensibl-e et t oute puissante, qui règle lru-
nj-vers. Après ce rêve, í1 se déciale à, se tuer. Ce ssra son d.et'-

nier acte de liberté contre l-e pouvoir sourd d.e lrunivers. ïI ne

srhumíIiera pas devant une force qui enprunte les d.ehors drune

tarentule. fl ne peut pas oonprendre cette force quron eppelle

1ê Providence et í1 ne voit pas grand nérite dans 1a docilité qui

srincline et obéj.t à 1t incompréhension. Elppolyte pose oe qur11

appelle lr éternelle ques t1on.

r'... quelle nécesslté y è-t-il d.rajouter encore na
réBignetion à cette contrai.nte? Ns peut-on pas ne dé-
vo¡er tout sÍnplenent sans eDcore exiger que je chente
les S.ouanges de ceLui qui ne dévore?"J

Ios tolevski , I' fdíot ,
Gallinard, 19 l-

rbid.' p. l0l.

3íbliothèque de 1a pIéiade, (paris,
479.
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Hippolyte nraccepte pas. 11 se révolte contre cette vision du mal,

drun Díeu à for¡ne de tarentule qui lui a révéIé ltabsurds. Sa dé-

cision d.e se suicider pour échapper à oa nostalgie désespérée drun

Ðieu 1e disting'ue de Irhonue ebsurde camusien. Lthonne ebsurde du

vingtiène s1ècle tire d.e Itabsu¡de des concluelons différentes.

L'absurdité de le vie ne demand.e pas quron Ia fuie, nais plutôt quron

vive et se naintienne dans cet état de lrabsurde. parce que te dés-

espoir est lul-nêne un terne qui eupêche une perspective lucid.e sur

une situation, Canus J-e rejette. Pour enpêcher une déci.sion con¡ne

celle drHippolyter Cemus nêrque son attitude envers lrabsurde.

trJe ne veux fei¡e teni¡ dans mon conpts ni nostalgis ni
ane¡tume et je veux seulenent y voir clair."8

0n peut encore faire ltexpérience de ltabsu¡de par ce sen-

tinent profond de notre isoLenent fondanentel des autres êtres

humains. Les honBea dit Canus 'teecrètent de ltlnhunaln.rt En lee ob-

eervent, 11, trouve que rrLeur pantonine privée de sens rend stuplde tout

ce qui les entoure."/ Ce sentinent eet pareil à celui qui nous frappe

en regardant un honne qui parle au téIéphone d.errière uns cloíson vL-

trée. 0n voit ses nouvetents, ses gegtes, mals on ne }e comprencl

pas. La vle est souvent comme cela, un jeu nuet où. lrhonne ressen-

ble à une marionnette non-hunaine. 0n ne le comprendra janê1s.

I
Canus, rrle Wth6 de Sysyphe'r, p. 16r.

9
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Cêmus ajoute à ce sentinent terriflant le sentinent dêtre aliéné

nêne de notre propre imege. Ltétranger dans La gLêce, crest encore

une roanifestetion de lrebsurale. Cet état dê solitude, cet isolsnent

de lrhomne par rapport aux autres et à soi-nême ôst une situation dans

laquelle un grênd nonbre tles héros dostol.evskiene se trouvent. Encore

faut-Íl noter qus pour eux crest une fÍn, une conclualon, et non un

connenceûent coEme il en dolt être pour lrhonûe absurd.e du vingtième

s1àcle.

Lrhonne souterrain, Stavroguine, Ivan Kara4azov, sí d.ivers

que soient leur cas, 1es protagonLsteê dostolevskieng ont quelque

choge en co¡nmun. Leurs actíons sont ceLles d.rhoumes solitaires.

Ces honnes ne se flent qurà eux-mêmes et à leur propre intelll-
gence de la vie. Ils vívent en eux-nemes drune naniè¡e si

totale et profonde que 1rÊme d.es autres reste toujours un terrêin

lnoonnu pour eux. T.,tautre reste toujours un étranger, inquiétant

et nenågant. En cet isoLenent, et cette eolitude, l"es relations

avec lee autres se réduisent à une lutte de supériorité. Mais

cette soIÍtude, oette innersion de lttne en soi produit une nono-

manie. Lranalchie de Stavrogulne, l-a solltude de Kirilov ou Irob-

seesion dè Raskolnikov en aont Le résuItat. Iin sentiment, un but,

un Ídéal 3.es poosède. Tout honne, toute vie, toute valeur nrexiste

qu'À 1a luniàre de cette rtidée". Ils ¡estent alans leur isoLenent

spirituel. Cet extrême indlvltlualisme, ce dívorce entre l.rlntllvl-
du et leg aut"es est un clernier effort désespéré pour trouver une

base solide en soi, pour clécouvrir qui on est, pour découvrir quel-
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que rapport entre Ie moi individuel et te Bonde. MaÍs cet effort
est en fj.n de conpte futile pour 1es personneges doetolevskiens.

tre noi ferne Ia porte à Ia réaLi.té objective et se pe"d dans un

vitle i.ntérieur. A ce point Ie divorce existe nene entre lrindi=
vidu et sa propre âme. Ðostoïevski a bien caractérisé lrhomrne

qul reste un étranger à Lui-nêne et à ce nond.e.

Enfín, 1e sentinent de l-tabsu¡de résulte drun sentÍnent

dreband.on dans un nonale bizatre. Cette expérience de lrabsu¡de

est peut-être 1e plus déohirante, 1a plus épouvantable. L,e nonde

est ttépelsrr. les objets faniliers devlennent étranges et nous

sont j.rréductibles. On sent profondéroent oe que Canus appelle

"l'hostilité primitive du mond.e.,, 10 le nond.e nous échappe et
rroette épalsseu? et cette étrangeté d.u nond.e, cr sst Lrabsurde.,,11

Canus lre¡(plique pJ.us netterênt quand il ilit . que Ie nond,e en }ui-
üeme nrest pas absurde. Ce qui est absurd.e

rr... crest ce d.ivorce entre ltesp¡it qui d.éslre et 1e
montle qui tlégoit, ma nostelgíe d'unj.té, cet uriivers alís-
persé et la contradiotlon qui les enchalne.'r12

A ce point Canus nots qurit est inpossible d.e reconstruire jêüais

la surface fe¡niliàre et tranquilLe, qul nous aionneraj.t la pêix du

coeur. Cepend€,nt lrhonne possède un appétit d.rabsoLu et j.l y s,

toujours des hor¡nss, conme Caûus Ie note, qui nraccepteront jemais

10

IÞéÊ'I P' 108'

12
Ibid., p. 115.

Loc. cit.



ce divorce. I1s . disent:. toujours, I'Je veux que tout me soit

expliqué ou rien."15 Ort' r""or:'nalt dans ce cri ]ressénce du þroblème

dr Jvâ.n Kafamazov.
i

Ce révoLté dostollevskien insiste sur la nétôessité de sa-

voir. Le nonde dans 1equel nous vivone est pou¡ Ivân inaccepta-

ble åvec ees souffrsnces sans justification. Tvan déc1a¡e¡

ttce qu.ril ne faut, crest une conpênsation, sinon je ne
détruirai. Et non une conpensation quelque part, dane
1ri-nfini, naj.6 ici-bas, une conpensatlon que je voieI noi-!ûê¡oe.rr14

Il stexpllque: rrJe veux être présent quand. tous apprend?ont 1e
1E

, no"rquoi des choees."'/ Crest seulenent à ces cond.itions, à ses

i 
ptopres cond.itions qurll acceptera Le nonde et Dj.eu. Ce divorce

: entre ce quê veut lrhorDme, et ce que lu1 offre le nond.e pousse

', Ivan à lridée de refå,ire }e nonde, à 6on inage, gelon gon idée de
i

i 
t" iustíce. Dans son d.ésespoir, Jvan crée Ie Grand. Inquisítêur

I qui offre aux hommes tout ce tlont iLs ont beeoin pour conbler Le

: vide d.e leur existencej 11 leur sera;
I: rr... lln ualtre d.evant qui srinoliner, un geïaiien d.e Leur

consoíence et 1e moyen dê srunlr finalement tiåns Ia con-
corde en une co¡n¡nune fouxnilière, oar 1e besoln de Iru-
nLon universelle est le troisième et de¡nier tournent de
l-e race humaine. " 1 6

I5
&ll!.' p. 117.

14
Dostollevski, les !'rères Karamazov, BÍb1i.othàque de 1a
?léiade ( rariãlca-TIiãã.rtfiõ!); p. 26 4.

1, 16
Loc. cit. Tbíd., p. Zl).
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Encore une fois Ltabsurde est d.evenu un dieu, injuste et ínooB_

préhensible. Encore une fois le révo1té dostolevskien a d.enandé

tout ou ri.en. fvan fuit ltéquÍIibre qurexige lrêbsu"aie. Conne

Camus Ira dit, il y e plueleurs fagons de sauter pour échapper à

I I absurde .

ttVa-t-on üouri¡, échapper pa." Ie saut, reconstruire
une naiaon dridées et d.e fornes à sa nesure?"17

fl est évitient qurlvan a fait la dernière option. II ne pouvait

soutenir 'rle parl tléchlrent et nerveilLeux d.e lrabsurde.,,18 Il a

décidé de créer un noì.rve I univers car il ne pouvait accepter ce-

lui qui èxiste. Maig conne Camus Ie notet

rrSi absu¡de il y a, crest dans lrunivers de lrhomne.
Dès Iringtant où sa notion se t¡ansfo¡ne en trenplin
dtéternité, e]}e nrest pluo liée à Is lucidité hunalne.
¡rs,bsurale nrest plus cette évidence que lrhonme con-
state sans y consentir. La lutte est éIudée. l,rhonne
intègre lrabgurcle et dans cette communion fBit d.ispa-
raltre son caraotàre eesentÍeI qui est opposition, dé-
chirement et divorce."19

Pour Câmus ]a signífication ale ]a vie, Ie sort d,e Lrhonme,

I'absurdité du nonde sont des affaires drhonnes qui <loivent être

ré91ées ent¡e homnes. pour Ðostolevski, ces problènes ne pren-

nent, pour' 1a plupart, leur sens que par réfé¡ence à Dleu. Je dis,
pour la plupart, car Ðostol.evski était tenté constamnent. 11 di_

sait quril étêit un enfant du sièole, 1r enfant d.e lrincroyance et
du doute. ce qurir apperait sa soif d.e c¡oire Lui a cotté d.ratroces

17
Canus , rrlre Mythe de Sisyphert ,

18
loc. cit.

p. 1r7 .

19
Ibid., p. 124.
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tortures. !e diable que DostoÍ.evski. a créé comme lralter-ego

drlvan exprine quelques-unes des plue profond.es tentatives de

Dostol.evski en vue drune solution au problène du destin humeln.

f] faut d.têbord sinpleúent détruire lridée de Dieu dans lresprit
de lthomne: a3.ors, 1råncienne conception du nonde disparaitra.

rrLeg honneg stuniront pour retirer d.e la vie toutes
1es jouissances possibles, nals dans ce Dond.e seule-
rnent.... Chacun saurê quril est Eortel, sans eepoir
de régurrection, et se résignere à la nort avec une
fierté tranquiJ-1e, conne un dieu. Par fierté, i1
srabstiendra d.e nurmurer contre 1ê bri.èveté de la
vie et il ainera ses frères drun anour ôésinté¡eseé.
¡ranour ne procurere que les joulssances brèves, nais
le sentinent nâne de sa brièveté en renforce?a lrin-
tensfté auta¿t que jadis eL1e se disséninait dens Ieg
espérances dtun anour éterneL outre-tonbe."20

Peut-etxe oe quron trouve de plus frappant dens ces nots crest

qu'ils sont tout pÌoches dr iclées souvent exprínées pèr Canus.

A consid.é¡er 1'gbsurde oànusien, celui-ci répond aux sentinents

exprimée par ce néphistophélès tlos to !. evekien. ?our lrhonne ab-

surcle, révoJ-té, dostolevskien ou carnusien, Dieu doit être nort

ou ignoré. Cepêndant à pa¡tir de 1à, Canus a¡ior oe une philoso-

phie positive, tand.ls qus pour Dostoisvski oes dispositions repré-

sentent l-rexcès de Ia révolte, iltoù suivent j-a négetion, la souf-

france et lrincohé¡ence de lrhonne.

,^
Dostolevski, I,eB Frères Kalamazov, p. 679,



CEAPITRE TT

I.A LTBERTE METAPHYSIQUE

'rSans une idée nette du but de Irexj-stence, lrhonre
préfère y 

"enoncer 
et fût-j.l entouré d.e moroeêux de pain,

il se d.étruira plutôt gue de d.eneure? sur ter¡e. IIaisqureet-il advenu? Au lieu ale trempe,rer de 1a ]iberté
hunaine, tu lrês encore étendue? As-tu donc oublié que
lrhonme préfère l.a pèix et nême le nort à l-e liberté de
discerne" Ie bj-en et le nal? f1 nry a rien de plus séd.ui-
sant pour lthonne que le libre arbitre, neis êuasi 

"íende plus douloureux.... Tu as acc¡u Ia liberté humeine eu
liêu de Ia confisque¡ et,tu as alnsi inposé pour toujours
à,IiêtTe noral les affres de cêtte liberté.r'1

Doêtolevski n'B jenê1s pu eéparer les problènes fondanen-

taux de lrhomne du problène de ¡íeu. Dieu, valeur, Iiberté,
lnno¡talj.té ne soat que quatxe aspects du nême dilenne et de 1ê

nêne lutte, de Ia lutte pour décoùvrír La signification définiti-
ve ale le vie. Lê cltation ci-d.essus d.es Frèree Karamêzov révèl-e

3.a profondeur et lê diffículté que ce problème ,oétaphysique ....

S pôSé . pour DostoÏevski. le Gland. fnquisiteur nrevait pas tort
en sou amère accueetion. Conment ¡r répondre? Ðostoïevski nontre

que lrhonne a un cholx. II psut accepter d.e lutter et de souffrir
pour être dígne de cette liberté, ou il peut choieir drexprinex Ba

volonté destructrioe. Le choix est entre le Liberté que 1e Christ

e choisie pour Lrhonae ou le liberté otr lrho¡nne eet pouseé par ses

bes i.nstínctô.

Lrhonme est né libre et pour ¡ostotevski lrincarnetion par-

faíte êt compÌète de cette liberté oreat I'ialéal de liberté inté-'
rjeure du Christ. Crest le Ch¡ist qui a donné à lrhonne ce coeur 1ibre

Dosto!,evski, Les Frères Ka¡anazovt p. 275.
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quí sait dlgcerner le bien at le na1. Ie choix est alÍfficile' car

i1 doit être fait dans la solitude, ]a terreur et 1e désespoir.

Pour beaucoup d.ihornnes, cette liberté de ohoix est trop difficile'

Líberté et eouffrance sont des ternes équivèlents. Le Ch¡ist de-

nende à lrhonne de refalre sê nêturer de choisir ce que 8on coeult

son âne et sa conscience lui révÈIent, nême si ce choix va contÎe

la tradítion, la reisòn .et lrhistofre. tne foi libre pour Dosto-

Levskl est une foi sans conditions, une foi qui ne deoènde pês le

réoonfort des preuves, Le plus haut degré de 1a liberté crest de

suivre lrexenple du Christ. Et pour Dostotevski, Irid.ée de l-rin-

nortalité de 1râne est néceseeire pour âssi¡rer I'harnonie entre

l-rhonne et son monde. f] e cru que sí Ia vio de l.rhonne nrest

qurun écJ.air, si tout à ta fin se ¡éduit à rien, ce sentirûent peut

nêne dét¡uire l,ramour quton a pour lrhunanité. fl constate Eene

que lranour de lthunanité est en généra1 peu compréheneible à Liâne

humalne et qu'il peut se justifíer seulement par la cloyance en

I'iûnortalité de 1'Ane. Ainsí, sans le croyance en Dieur lrexis-

tence pour lthomme est stérile, dénuée de sens et lnêEe détostêble

et tout honoe qui posáède 1ê moindre oonscience reJettereit 8e

p"oprê existence.

Lê llberté isolée de lranour de Dieu ne oontj.ent que 1es

gêrEee d.e lê mort. Cette sorte de llberté qui existe en d.ehore de

Dieu choislt la, Toute du na1 et d6 }a deetTuctíon. Sí lrhonne ee

détourne de D1eu, il, ge trouvera seu1, la proie drune force funeste,

d'une libexté dénesurée. Cette sorte de liberté ne produj,t que 1e
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ohaos dans lrâme cer el.]e dégage en lrhonme les plus basses j.m-

pulsions, quí deviennent très vite une souroe d.e tournent. Mais

comment conprend.re ce tournent, cette désagrégation d.e lrtne dans

lrhomne libre qul ne connal.t dtautTes règles que celles de sa

fentaisie? Pou" ¡ostolevski lressence d.e lrhonn€ enveloppe une

soif de llberté, nais, plus encore, elle enveLoppe aussi Ie soif
drune no¡ale. lthonee est une oréature éthique et il ne peut pas

cesser de 1rêt¡e. Chez tous lee ¡évoltés de Dostollevski, cettê

soif de liberté qui pousse lrhomne à se révolter contre Dieu (et

par conséquent contre toutê Lrhunênité) est accompagnée drune na-

laôie de lrÊ,me, car au fond, ils conservent quelque chose de leur

vooatj-on éthique. fout de même ce penehant pour Ie ne1, ce besoln

de révéIer ]€ plus bas degré de leur libe¡té est une foroe trèe

puis6ante, presque írrésietible pour beeucoup d.t êtres humains, Dos-

toïevskí a constènment accusé la nature nystérieuse du nal ilene

lrâme humaine. Lrhomne est capable de préférer Ia d.ouleu¡ au bon-

heu4 de ohoisir la souffrence et nê¡oe la nort à son bisn-åtre.

Nulle confiênoe chsz Dostollevski, en lrhonne sans Dieu. En

reniBnt Dieu, en découvrent lrèbsurale, le héros d.osto!.eveklen se

libère, nais janâ,is à La maníère dtun Meursault ou drun Rieux, n&is

plutôt à 1ê manière de Ca1igule. Que peut-on faj.re dans cet uni-

vers étrange où on ne eent que lrisolement? Doit-on se condui¡e

d.rune m¿nièra absurde à la fagon de Stevroguine ou de Kj."j.Iov?

Pourquoi pas? 0n cherche à acco¡der ses actions à ce quron c,¡oj.t .ê-

tie la signlficatj.on de 1ê vie. Si on le trouve ineompr éhens ib le,
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alors on ?eut justífÍex nti.mporte quelle fagon de vivre ou de nou-

rirr si bon nous senble. La tlécouverte de 1rêbsu"de provoque une

prise d,e conscience et si on nê trouve pas d.e sens à }a vie, on

evance dans ua vaste désert. trê non-significatj.on rle la vie mène

à f idée que tout est pernls. Ðétachés de toute rêcine, les nihi-
Iistes dostoTevskiens choisissent une morale absurde et suivent la

voie de leur oaprice, du suicide et du neurtTe. Cependant pour

¡dstolevski, ce ohoix représente la pire fegon dê perdre la libert¡í.
Lrhonrne qui se l-ibè"e d.e cette fagon d.evlent au fond lresolave de

9oi-nêne, de sa l1berté d.taveugle.

DostoT.evski nra jenêis c"u qu€ lthonne pourrait guivre La

voj.e d.u Blen sans une croyênce en Dieu. Ia no¡ale doit etre fon-

dée en droit. Cre€t seulenent parcè que Ðieu existe que tout nrest

pas permis. 11 a éc"it que son hosannê a peosé pa" Ie c"euset d.u

doute. Ses révo1tés représentent son doute. Ile échouent parce

que Ðostoievski a voulu leur échec. le vrai confli.t dens seg oeu-

vres est entTe 1a nécessité et la dlfficuLté de croirei entre le nos-

talgie de 1a vie en Dleu et le vie hors de Dieu. Ses pereonnagês sont

déchirés entre deux nondes. On ne sait Lequel étêit vrainent ce-

luí de Doeto:levsklrrûaie celui quril a cru devoir cholsir est clai¡.
On dit quril e choisj. finalenent une foi tout irrationnelle. Joseph

C. Mêrek eppelle l-e ch"istianisne ile Dostol.evski une solutlon nége-

tive. "Ðoetollevski a cé1ébré le Ðíeu vivant et inoarné, neis son

Dieu d.eneure surtout une hypothèee philosophique satisfaisante, -

l-a seule qu1 puisse concilier la liberté et Lraction, }a noralð et
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Le problème de 1a liberté nétephysique qui traverse les

oeuvres de Dostollevski egt un problène auquel Cenus ne srintéresse

ì ptt beeucot¡p. GénéraLenent C&nus se réfuge à poser ale pures quee- 
|

tions nétaphysj.ques. loin al' être un problème centraL d.ang ses

oeuvres, la liberté nétaphysique est une question que Calûus ne veut

pas vrBiûent consldére¡ et c I es t seul.ement dans Le Wt,he de Sisyphe

qu'ÍL le d.isoute,

| íSevoir si lrhonne est lib¡e ne nllntéresse pesrn dit_
iL. L,e problène cle rl-a liberté en soit nra pes de sens.-
Car lL est tié dtune touti aut¡e fagon à celui de Dieu.'rl

Et il dit de plus qurau fond le prob]ème ale ¡isu est moins problème 
,

tle liberté quei.probl.ène du nal. Il eet inpoesible alr tíchapper au ì

paradoxe; ,,

j

I 'r... otl noue ne sonmes pas tibres et Ð1eu tout-puissant j. eet reoponseble du na]. Ou nous gonnes libres el respoa- ;: 6eb1es, nêis ¡ieu ntest pas tout-puíssant.ri{ 
.

, f] ne senble que Cêmus nraccepts ni lrune ni lreut"e de cee hypo-

; tirèses. Il êxiste pou¡ lui seulenent un [silenoe éternelÍ où Ia 
'riI mort des enfênts et la souffrance des innocents est 1â, conäition I

inmuable ale lrhonEe. Lthonne se trouve abandonné dans un univers

privé de sens. ;tl doit désouv¡ir. se propre slgnifi.catiôn, Å quoi

?
Joseph C. Irlèrek, op. cit., p, 5O1.

I
Cêmua, I'IJe Mythe tle Sisypher', @Þ, p. 119.

4
fbíd., p. 140.
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bon tÌaiter de métêphysique 9i not¡e existence nren est pes nod.i-

fiée? Lê foi nrest qurune rrespérånce tragiquei'.

Pour vrêinent diecuter 1a libe¡té nétaphysj.que, Íl faut

c¡oi¡e à 1è viê éternelle. Canus lui-ngme pose Ia qusstlon.
rrquelle ltberté peut exister eu sens pleín, sans assurance d'éte¡-
ni.té?"5 Contrai¡enent à Dostol.evski, Canus ne peut conprend"e ce

que peut êtÌe une liberté qui lui sexait donnée pèÌ un être supé-

rieur. Conne je 1'êi atéJà noté, chez Canus, la liberté découle

de L¿ notion de 1têbsurde. Aussitôt que Irhoûae absurde d.écouvre

la nécessité tte la révolte, i1 tlécouvre sè liberté et "décide èe

vivre en homne libre.', Cele veut dire que le notion drune l-iberté

nétaphyeique ne peut avoir aucune slgnificatíon dêns le nonde d.e

lrabeurde où il nrT e pas de valeurs absolues et où la mort est La

seule réatité. Camus constate que 1ê notj.on drune liberté urétaphy-

sique lui échappe, cer el-Ie déborde le cadre tle son expérience per-

sonnelle.

0r si Irabsurde ânníhile toutee nes chanoes de liberté
éternelÌe, iI ne rend. et exalte êu contraire ne tiberté
drêction. Cette prlvâtion dtespoíx et d.'avenir signifie
un accroissenent d.ans la disponibllité de lrhonne.r6

Pourtant í1 faut ¡emarquer que crest exactenent ce qui. I feit peur

à Doatolevgki qui y ê vu lrexercice du plue bea ctegré de libe¡té.

Quand Dootol.evskl sr occupe rle la l.lbe¡té au nlveau d.e ]rection,

q

Ib+d., p. 141.

6
Ibid., p. 1{0.
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crest seulenent pour sréIever ensui.te au niveeu ûétaphysique. Au

contrêlre, Canus nrêdnettra que la liberté dtesprlt et draction

et fait ellusion avec dégott à ces rr fonc t l onna,ires d.e lresprit et

d.u coeurrr qui prennent au sérieux la liberté de lrhonme. Cênus

trouve une joie spécial.e dans cette indépendance nouvelle qui rrne

tlre pas de chèque sur 1réternité."7 DoBto!.evskl nry trouve que

1e déseepoir.

11 faut adnett"e quâ le conxnenteixe ds Canus dans Le Mythe

de SiÊyphe est quelquefois assez obscur. Par exeEple Canus conpêre

lrhonne absurtle eu condanné è mort, lmage plus acceptable pour sè

qualité lyrique que pour ga clarté lhilosophique, m8is qui explique

son opÍnion que rr... la nort et lrabsu¡de sont ici, on le sent

bien, Les principes de la seul-e liberté ralgonnable.'tB Su" cêtte

base, Canus développe ses théoÌies. Ce quj- conpte"a ne sera pas tlê

vlvre l-e nieux, nais de vivre Ie plus. Les bonnes lntentions et

les ùrsuvaisee Êenblent avoir Ie mê¡ne valeur. 11 nry e pas tle beses

rtro?êLes permettant de blåner ou de falre lréLoge des actione drun

ho¡¡ne. Il y è tles pe¡sonnes responsables, nais í] nry e pês de per-

sonnes ooupêbles. Mêi8 une questfon se pose. Ðê quel oôté nène

cette liberté démesurée? Qurest-ce qui vê enpêoher oette. Iibe¡té

de lrhoEne absurde de d.evenir finaLsment un nlhilisne? Celuf-cl

7
fbid. ¡ p. 1{1 .

a

J!L4,. , P. 1 42 .
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était toujours la guite d.e cette liberté dans les oeuvres de Dos-

tofevski.

Pour vrainent conprsndre ce que Canus a tenté, i] feut

prêter attentj.on à ce quril e dit lui-nêne d.êns un entretien.
ri0e rnot dr rÂbsurder a êu une Eêlheureuse fortune, et
j ravoue qutil en est ûetu à nregacer... Quand jtanèly-
sais 1e sentinent de lrAbsurde dans ¡9:sL!¡g]þ_jlgyl,Þ,j'étêie à 1è recherche drune néthode et non drune doc-
trine. Je pratiquais le doute rnéthodique. Je che¡chais
à falre cettê rtable raaer à pa,"tir de laquelle on peut
conmencêr à cons truire. rr !

Pour CaDus il faut comnencer aveo lrhonne et sans d.oute avec lrhot-

ne ebsurd.e, en lequel il garde se confiance. fl paxt du princlpe

de ltj"nnocence de lthonme. Et il expligue que le cri eÞer dt fvan

Kâranezov, trtout est perní9rr, ne d.oit pas être coEpris au sens vul-

gaire, et que lrabsurde nrautorise pas tous lee eotes. rrTout est

pernis ns signj.fíe pa,s que rj-en nrest cléfendu.,,10 Peut-etre le

réponse tle Canus à Mauriac dane Conbat est-elle le neill-eure répon-

se êussi au choix a,bsolu què ¡osto!.evski a toujours cru nécessaire.

Cemus rèfuse lrldée quril noue faille absolument choiBlr entre

trlrsnour du Christ et lå. hâíne des hoDnes.I Pourquol choisir entle

chri6tiênÍene et nihllisne? Canus ex?lique que

rr... .si ls Christ est mort pour certêins, iI ntest pa,s
nort pour nous. Et dans le mâne temps, nou6 nous refusona
à déeespérer de lthonne. Sens avoír lra.Ebj-tion dé¡aison-
nable de Le sauvar, nous tenons a.u moins à Ie servir.

Canus, rrRencont"e avec Albert Canus, rr @!g, p. 1t42.

10
Cênue, rrlJe Mythe de Sísyphe", p. 149.
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Si nous consentons à nous paseer d.e Dieu et de lrespé-
rance, noue ne nous pagsons pas si aisénent ¿g 1,¡gn¡s.,t11

L,rhonne absurd.e en découvrant que son activité est j-nutíle et en

reJetant l-a vanlté et lrillusion de ltespoir dans une êutre vie

gtéolaire sur sa liberté profonde. IJa consoience et la liberté

nènent à 1a lucidité et enfin à 1r intégrité spirituelle. Dans la,

cLtation sr¡ivante, Canus exprine un sentinent que Dosto5.evskl nrau-

ralt jenais formulé.

ItSi 1e christiênlsne est pesslnists quênt à lrhomne, iI
est optiniste quant à la destinée hunaine. Eh bien! Jediral que pessinlste quant à la destinée hunaine, je
suís optinlste quant à 1'homne.'r12

A Ia lumi.ère d.e cês polnts de vue divers, on peut yoj.r oonnent les

eentÍnents de Caûus se séparent de oeux de Dostoïevski.

11
Cêmus, rrActuelles frr¡ @!9, p. 287 .

12

ÃEtll.' p' 174.

a
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CHJ,PITRE ITI

¡A REVOT.,TE ¡IETAPHYSIQI]E

Au coeur de 1a révolte métaphyeique, dit Canu8, se trou-

ve la protestation contre Ie ma1. Mais lrinsurreotion hunaine,

quand elle rejette ce que Canus appelle rrle fardeau de la ¡évolterl

et qua,nd elle fuit la tension qurelle supposerne sert qurà èug-

nenter Ie nal, lrinjustice et Ia nort. Dans le citatíon ci-d.egsous

Canus expllque cette fêusse xévolte.

Châque fols qurelle défie Ie refue total de ce qui est,
Le non absolu, elle tue. Chaque fois qurelle èccepte
aveuglénent ce qui èst, et qurelLe crle Le oul absolu,
elle tue, La heine du créateuÍ peut tourner en haine de
Ia création ou en anour exclueif et p"ovooant d.e cê qui
sst. Mais dans les d.eux cas, elle débouche sur le meur_
tre et perd 1e droít dtêtre appelée ¡évolte. On peut
être nihiliste d.e deux fagons, et chaque foi.s par une
intenpérance d.rabsolu. fÌ y a apparenment l-eg révoltés
qui veulent mourir et oeux qui veulent faire nouri¡.
Mafg ce sont les nênes, brtlés du désir de la vraie vie,
frustrés de 1rêtre et préférant alors lrinjustice géné-
ralisée à une justlce nutilée. A ce degré d.'ind j.gna,tion.,
la rèison devlent fureur. rr1

Sl ces l1gnes sont de Canus, Ðostofeveki â,uraít pu les

écrirq car ell-es exprinent précisément le cèê d.u plus gtand. révoLté

dostoLsvskierrr fvan Karamazov. Jrai donc décidé de centrer non

anêlyse du problène de la révolte nétaphysi.que sur le personnage

dr fvan dans les ¡rèxes Karanazov et sur les chapitres consacrés à

Ia révólte nétaphysique dans !! Hoûûe Révolté. Dans cette oeuvre

de Canus, on trouve, exprimés fornelle¡oent, un grand nomb¡e des

pensées et des sentiDents que Dostoievekí a choisl dr explorèÌ sous

Csnus, rrlrr ]lo¡one Révoltér, EE1g, p. 509.
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Ia forne romanesque. Peurs, avertiaganents, prophétiee sonbres

du ronencier sont compris et ânalysés en profondeur par 1r essayis-

!"". ¡e ton du comûentaire de Camus sur Dostolevski, autant que

ses oeuvregrnous nêrquent connent ses pensées ont été influencées

par celles de Ðosto!.evskí et conment les problèrnes soulevés par

¡oBtoïevski. reetent drâctuelité. Dans L'Homme Révolté Camus a

éorit tout un chapitre au sujet drlvan Ka¡anazov, qui êst, de toue

Ies personnages dosto!.evskiens, Ie porte-parole le plus éloquent

dee idées de losto!.evski sur la révoLte nétaphysique. L,e point de

départ de Canus se trouve dgns Ìridée dt fvan que Êi Di.eu nrexiste

pas, tout eat pernis. L,e but de 1ê révolte tle Cemus, conns le but

du chrlstíanisne de Ðostolevskl, est de montrer que tout ntest pas

pernls et que les valeu"s exlstent.

Canus a défini te révolte métaphysique comne

'r. .. le nouvenent par lequel un honne se dresse contre' ì sê conditlon et la création tout entière. EIle est néta-
physlque parce qurelle conteste les fj.ns. de lrhomne et
tle la créêtion.'! 2

De pl-us, dans le nond.e occidentel, lrhistoire de la révolte

est inséparable de I'histoi"e du christiênisne qutr pose un seul

Dieu conne créateur, un Ðíeu personnel, à qui le révolté peut deman-

der personnellenent des conptes. Canus analys.e les étspes de la

révolte nétêphyslque. par exenple il considère Lê cês du révolté
roüentlque qui ne Ìefusait pas Ðieu, mals dont 1e but était d'égêler

2

&f!'' p. 4r5.
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Dieu et d.e se ¡laintenir À son niveau. Mêís si le révolté ronan-

tique exaltait I'individu, ctétait seulenent pour des reisona

égoïsteo, et non poul prendre Ie parti d.es honmes, Cependant

avec Dostolev6ki, Ìa description de 1a révolte fêit, selon Camus,

un pas de plus. Ca¡ous adni¡e quefques-unes des idées de cette

nouveLl-e péríode de la pensée révoltée. Ivan Kêranazov ¡efuse

!íeu pour prendre ]e pa"ti deg homnee. Sa révolte possède au

connencenent une vaLeur positive. Cela est une chose essentiell.e

pour Canus, pour qui 1a révo1te doit être un Bouvenent dtaIoour

etdesolid.arl'té,àI81echerchedtunord'e'd'|uneunitéheu"euse.

ï,4 révolte drlvanrêvant de se déaagréger, veut réaLlse¡ ces oondi- :
j

tions. fvan réfute Dieu au nom d.rune vêfeur morêle. fl cond.amne l
¡

Di€u au non ile La justice, p¡inclpe p1u9 haut que lrhoBme ou 3ieu. :
t

Par 1à, dit Cenus, fvan 
i

rr.., inaug'ure l-rentreprise essentielle de la révolte qui 
iest de substituer êu royaume de Ia grâce celui de la

justice.'rJ

Cemus ênalyse le sentiment quÍ pousse fvan verg Ia révo1te. 
.

I'La révolte nait du spectacle de La itéraison, d.evênt une
condition injuste et inconpréheneíble. Mais son éIan
aveugle revendique I'ord.¡e au nilieu du chaos et Itunité
au coeur nêne tle ce qul fuit et dispareit. Eille orie,
elle exige, elle veut que le scand.ale cssse et que se
fixe enfin ce qui- jusquricí srécrivait sans trêve sur La
ner.tr4

Cette condition injuste et inc onpréhens ibl è, ce scandale, crest, l.

I!.iÊ. , p. 465.

4
M.4,.' p. 419.
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pour llvan, la création de ¡ieu, ltunivers sorti de ]ui. fvan se

seni obÌlgé à Ia <lénégetlon. Ce qui nrest pes acceptabLerctest

que la foi ch¡étienne lie la gouffrance avec fa vérité, et la nort

des innocents avec la vrale foi. Canus obgerve que la foi suppose

ltacceptetion du nel et 1a résignation à Itinjustice et il admire

fvan qui ¡efuse J-e dépendance que le chÌletianisme introduit entre

1è souffrance et la vérité. Ivèn, dit Camus, rincarne Ie refus d.u

salut.rr fl n'êcceptera pas Ia vie innortelle, si 1a vérité dolt

être peyée par ì.e naI. Ce quí est intéressant à noter íci, crest

que f intoléreble et 1t inconpréhensible en Ia foi chrétlenne poux

Jvan, Tejoignen.b. souvent les objections d.e Canus. Cênus lui-nêne

a écrit que J.e chríst1ènísne était une doctrine d'ínjustice fonttée

sur le sacrífice des ínnocents et lrecceptation de ce saorifice

co¡trne une chose nécessai¡e. Pour Cåmus aussi lrattitude des ohré-

tiens est trop Eouvent une attitude de eoumission envers le na1 de

ce monde. Jusqurà un certaín point Iven trouve un ctitique sJrmpe-

thique en Canus.

Le vrel progrès que ÐostoLevskl feit accomplir à I'esprit
cle révolte,rt dit Cerous, réside dans Ia queation que se pose Tvê¡.t

"Peut-on vivre et se melnúènir dêns lresprit de révolte?,t5 Ðans

ce cas, 1a réponse est qurlvan ne le peut qur en poussant sa révoLte

jusqutau bout, l-e terne de 1a révolte nétaphysique étant une révo-

lution métaphyeique. IthoIûme occupe la plece de Dieu. La révolte

/rbid.,, þ. 468.
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drlvan contre Dieu est profonde, puissante, et Dosto!.evski lui-
tene écrít! trMon héros propose un thème à non avis j.rréfutable¡

Ie non-sens de }a souf,frênce d.eg enfents.,,6 Ivan ne conprenal pes

pourquoi les enfants d.oivent souffrir au no¡n d.e lrharnonie éte¡-

ne11e. A,vec indignatLon, fvan se déclare contre 3ieu.
rrEt si la souffrance d.es enfènts sert à parfaíre La sonne
des douleurs nécessaires à Iracqulsition de la vérité,jrgfflrme dtores et déjà que cette vérité ne vaut pêB un
te J- prix. " f

Ivan ¡0arque alnsí que ctest par amour de lrhunanité quril ne veut

pas d.e cette harnonie. .[ccepter ¡ieu crest acceptet ]r j.njustice.

Donc Tvan croit quril est forcé de rendre à Ðieu son bilLet dren-

trée". Ðe plue il affirner

"Je préfàre garder nes sòuff¡ancee non rechetées et mon
lnalignation Bèrsistênte mêne gi. jravais tort.r'8

Il- refusait dtetre sauvé seul. Lê grâce devrait être inconatition-

trelle. Canus indique ce quriL d,écouvre de plus frappant dêns cette

révolte. f1 déc l-are quet

trle crl le plus profond drlvan, celuí qui ouvre les ablnes
Les plus boulevergants soue les pas du révolté, est 1e
t nê¡¡e gÍ | .rr9

Doninique Arban,
tions d.u SeuiI, 1

r (.HBrtg r -Eid.1-

Ðostolevski, Les Frères Ks,rênazov, p. 265.

I.oc. ci t.

Camue, tt¡t¡omne RévoIté'r, p, 466,
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Mêne si Dleu existaít et révélait en définitive une plus haute

vérité, Ie gens noral dtfven nraocepterait pas cette vérité fon-

dée gur la souffrance et I'inJustice. Canus note quê crest elors

que I

"!e lutte de Ia justice contre la vérité est ouverte
ici pour 1a prenì.ère foisi elIe nraura plus de cesse.
Ivanr solLtaire, donc noraliste, se suffira d rune
sorte d.e donqulchottiene nétaphysíque.'r10

Mêis oe qu'i] y ê de terrible cleng ce conmencênent, il-

1 | fndique aussi tôt :

rr.. , quelqueg Iuõtres encore et une innense conspj.ration
polítíque viserê à feire, de la justice, la vérité."11

Ðostoïevskl s, fait cette prédiction dans son nythe du Crênd InquÍ-

siteur où. on trôuve une soLution pour fvan et un grênd nonbre

drhonmes à venir. Pou" obteni.r lB justice absoluer lrhonne nou-

veau deviendra Dieu. I1 refera lrunivers pour sêuver tous ou per-

sonne, pour êvol¡ tout ou rien, car tout est pernis. rrUt ctest

avec ce rtout est pernigrr¡r¿lit Canust quetbonmence vrainent lrhis-

toire du nihilisne contenporain,'"12

le problène pour Dosto!.evski conme pour fvan crest que 1a

justice sociêle est, ou dolt etre, une partie du problème de 1ê

justice rnétephysique. La société érigée par le Grand Inquisiteur

va lier ensembLe ces d.eux problènes pour les ¡ésoudre ensenble,

pour créer un nonde nouveau sans souff"ance physique ni nétaph¡æique.

10
Loo. cit,

12'
.I!i9,. ' P. 467.

11
Loc. cit.
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Le Crend Inquisiteur et quelques élus vont co"riger lroeuvre du

Christ. I¡e Grsnd. Inquleiteur explique que la connune nature

hunaine ne peut pas supportsr ce.que le Chrlst e d.enandé. L,e

Christ âvait tort en sa trop grande estine pour lrhonne. I.rhonne

est fêib1e, éte¡nelleuent ing¡at et dépravé. Le Grênd fnquiej.-

t€ur fait remarquex que quinze siècles ont prouvé que des dizaines

de nill,lers d.râ,úes doi,vont être perd.ues parce qur e1l.es nta,uront

pas le oourage de préférer le pain du oíel à celui d.e 1ê telre.

Le Grand Inquisíteux accuse le Chriet de ntainer que les grands et

Iee forts qui peuvent Ie suivre, cependant que les €txes faibles

lui sont chers eussi. 0u le ChrÍst nra pas conplis la vrais natu-

re de lrhomme, ou iI lra comprise et a forcé lrhon¡ne à souffrir.
Mêne si le Christ repréeente f idéal, un idéal en principe préfé-

ré, le fait subsiste que toute ]thietoire a ¡évélé ce que lrhonme

ê finalenent choisi. Tel que }e erand lnquisiteur lra décrit,

Irhomne ne reggenble pas d.u tout à lridéal du Christ. Le ChTist

e eu tort de ne pa,s se fonder purement sur le niracle, Ie nystère

et lrautorité, Ies trois ssuleg forces, qui eu¡sient donné à

lrhomue la certitude qu1 est son désir eldent. Mais Ie Christ nta

pas voulu priver lrhonme de Ia i-1be¡té, rreetinant qu'elle était

incompatible avec lrobéissance achetée par des pains.,rl' Cependant

cette llberté est un don funeste que la plupart (les honnes nront

15
Dostolevski, Iea Frèreg Ka,remazov, p, 275.
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pu supporter. ¡e Christ â augnenté le fardeau de lrhonne. Le

Crand fnquisiteur qui conprend la faíblesse de Irhunanité veut

lrall-éger. Le Grand Inquisiteur sait que les honnes déposeront

la liberté à ses pieds en échange d.u bonheur et du pain.

rrIls conprendront enfia que }a 1lberté est inconctlia-
b1e avec ]e pain de 1a te"?ê à discrétion, parce que
jêDale ils ne gauront le répartir entÌe eux.r'14

La liberté doit être eacrifj.ée. Seaucot¡p drhonneg vont souffrir
et nourir, nèls ceux qui rastent apprendront enfin la veleur d.e

la sounission définitive. Grâce à ce nouveau systèrne, à lrhonne

sera épargné le grave soucj- de choisir lui-nêEe Llbrenent. La

vie des honmeg sera o¡ganisée comne un jeu d.'enfênt et tout péché

sera racheté, sril sst oonnis aveo la pernission de ceux qui di-
rigent ce nonde nouveau et toujours juste, Ce grand poàme du dés-

.espoir. représente Ireffort drfvan pour augnenter Ia solidarité

hunaine, pour oréer ung union.harnonieuse qui rende sens à 1a vie,

en Ia dégageant de cet état de déeordre vécu. Ce poène repréeen-

te aussi rrle plus grand blasphème, Ìe gerne nêne d.e }a penoée des-

tructrlce ¿ t 6¿¡ 6s¡¿ , ¡rt.1 . ,' 
1 5 Mais nalheureusement conne ÐostoÌ.ev-

skl ]ra fa,it remêrquer!

rr¡es preûiers anarchistes ont été, dans blen des cas,
des honnes Bincèrenent conveincus.rt16

Canus appelle Dostolevski 1e "prophète de ta nouvelle

14

-l!À9'I P' z 14'

t)
ÐoûÍnique Arban, g!¡!., p. 1JOr

tô Loc. cl t.
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relígionr'rcer naintenant ]a révolution nétephysique stétend du

noraL au politíque. L'unité du üonde nrest pes poõsible ssfon

Dieu et désornais se fera cont"e Ð1eu et évidemment contre ces

honmes qui ne aont pas draocord avec cette fornule drunité. pour

Camus ]a révolte drlven n'eat pas la vraie révolte dès qu'e1Ie

accepte Le rrtout est pernistt et Le I'tous ou personneri. Sous ces

prénisses, le Grand fnquisiteur est juetifié tlans son esgai drunir

I'hunanité par le règne d.e Ia terreur, d.e la destruotíon et de la

Írort. En son défi amer de Ðieu, Lvan, dêns un. effort furieux, a es-

eayé de créer un nonde dtunité abgolue et de justice absolue,

nrimporte connent, nême au moyen de Itinjustice nêne. Crest cette

sorte drabsolutisne quí prépare, dít Cenus,

rr... fes canps dresclaves soue l-a bannlère de ls liber-
té, lês ûassac"es justiflée par Lranour d.e lthonme ou
le goût de la surhunanité."17

Pour Canus, un tel systène est le ¡ésul-tat de I'extrénieme nége-

tiviste et drune phiLosophie qui nreccepte pas de limites. Pour

Dostolevski, ce systène est prenièrenent le régul.tat tle ]tathé-

lgne. Lthom¡ne refuse la liberté de ohoix offêTte par ]e Christ.

fl préfère un système qui 1ui pronet le bonhêuT unÍversel et le
paj.n. fl les accepte, nais il aocepte en ¡oême temps les chelnes.

Pour Ðostol.evski, ce systène, qui est né ôe Ia révolte et de 1a

aégation, est 1e socialisne. Le socialisme représente 1e péohé

irrénédiable oontre la liberté, En ltacceptant st en refusant

17
CBmusr rrtrrEoÞms Révolté'r, p. 411,
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ce qui dépêsse lthonne, lrhonne se cond.enne au règne de I' j.nhu-

måin. ¡os tol.rêvski ê éc"it¡

'rLre négateur conterûporain, et Lrun des plus férooes,
se déolare carrénent parti-san deg congeils du diable,
et assu¡e que, pour Ie bonheu" des hornnes, crest pLus
êtr que le Chrigt. pou" Ilotre socia].isne russe, imbé-
cile, ctest une indication, et que je crois énergiquer
les pêins, Ia tou¡ de Bêbylone ctest à d.ire Ie règne
futur du sociallsne et ltèssævigsanent totsl ate Ia
IÍberté tle consciencê - voilà à quoi arri.vent le néga-
tsur et Irathé6 ¿beolu... Et mon sociêliste flvan fa-
renazov] est r¡n honne síncère¡ i] êvouE carrBnent
pa"teger Lravis d.u rgrand inquisitsurr et que lã, foL
au Christ a (soi-dísant) é:.evé lrhonme bien plus hautquril ne Ie nérj.te. Ma questíon les accule au pied dunurr rVous, sauveurs futurs de Irhuuanlté, le respec-
tez-vouB ou 1a néprisez-vous? | rr18

"Lrexoèg du déeeepolr s,joute encore eux oauses d.u d.é-
sespoir pout rnener la ¡évo1te à cet état d.e heineuse
atonie, qul sult }e Longue épreuve de t.t.lnJusttce, et
où disparait déflnitivenent le dlstlnotion du blen et
du naI. rr1 !

Nous a,vons vu où. conduit l-rextrénisne d.e la révolte drfvan

eu niveeu religleux et politíque. ga soif d.e justice et d.rj.nno.

cence.et son excès de gensibí1ité lront conduit à ta dénégatfon d.e

le libe¡té et à la. Justífioetion du neurtre. Maintenant on va

voLr qurau niveau petsonnel ee révolte aboutit encore à 1a nêne

eorte de totalltarisne. Iven a créé le Grand fnquisiteur conne

nominique Arban, guij. ¡ p, 171.

Canus, rrtrr Hùmne Révoltért , p. 459.

18

19
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un idé41, le héros qui. par le sacrifiee et }a souffrance propose-

rèit à frhonne un mond.ê constxuit sur une sorte dr j.ntérêt person-

ne1 illuni,né par Ia vertu. Mais lvan a créé aussi Srnerallakov, et

Smerdiekov est 1a réalité. Ctest lui qui est lrincaraètlon vTaie

drun nonde.,bâtl sur f intérêt personnel. 11 êst une partie de

liene drlvan et lvan lra corronpu. CreÊt fvan qui Lul ê tranemis

sa vlsion ttu nondg. LrÏvan qui eine tellement 1'humanité, et nrec-

cepte pas le eouffrance des autxes, crest aìlssi lrIvan qui désÍre

dans son coeur Ia nort de son père. Ce s ont ses théories qui ont

permis à Smerd.íakov dtacconplir son crine. SmeÌdlakov nra été que

gon rreuxiliairerr, son "fidè1e ingtrunent.tt lvan drabord refuse de

croire quril est responsable, nêis Snerdiakov 1rêccuse. ttVous avez

tué, crest vous 1e pri.ncipal agsassín."20 Snerdiekov expLique en-

fin pourquoi il se sentait lj.bre de tuer Ie visux KêrèEazov.

'rJe pensêis dtabord, avec cet aÌgent, n'établir à Moscor¡,
ou ngne à 1rétranger; c'était non revê, puisqus rtout
est permisr. Crest vous qui nravez en effet appris et
souvent expliqué cela! si Dleu nrexiste pss, il nry ê pes
de vertu, et elle est inutile. Voilà le raisonnenent que
je ne suls f eit, rr21

Evídernnent sêns Dieu le crine est devenu fogique. Naturellenent

Snerdiêkov a cru que le neurtre du vieux bouffon ferait grantl plal-

sir à lvan. Mais le problène c'eat que la logique et I' intelligen-

ce drlvên peuvent reconnaitrs ]a légitinité du neurtre, tendis que

20
Dostolevskl, Leg Frèreg Karanezov, p. 6j2,

21

TÞi4'' P' 660'
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Itâ,ne drlvan, divisée en d.eux, ne peut pas y consentir. Elle
reste jusqur à 1a fin un tunulte d'inséparables élénents. Drabord

ïvan veut accepter la culpabilité du neurtre, mej-s il ne le peut

ensì.¡ite, fl est beaucoup trop fler pour adnettre les résultats

honteux de ses théories. Ire centre spirituel de ce ronan est dan6

1'lnconpatibilité entre deux évaluêtions d.e fa vie, la vérité
drJvan et 1a vérité du staletz Zosi¡ne. Ivan était divlsé entre

1es deux. Ia duelité de la nature drlvan €ngend¡e Les contradic-

tions de sa phíIosophie. Son olgueil, sa, loglque, sa volonté le
poussent vers la révo1te, mais il est torturé par un dásir ardent

drheTnoníe entre lui-ngme êt le monde. Crest Ie dièb1e qui lui
révè]e sa soif secrëte.

[Tu voud.¡as tê fai¡e anachorèter'r lui dit ]e diable,Itcar crest ton vif désir en secreti tu te nourrlras d.e
sauterelles, tu feras ton saLut d.ans le désert.'r22

Ceol peut être l-e vrai besoin drlven, ûais iI est si fier de sa

loglque et cle se ralson qur11 ne les êbe,nd.onne JaBalB. Cependant

leurg conclusions sont trop nonstrueuses et se révolte de raison

s taohève ên folie. En fin de oompte, Canus dit d.rlvan:

rrlrhomne qui ne comprenalt pas conment.on pouvait ainer
son prochêin ne conprend pae non plus comnent on peut le
tuer. Coincé êntre une vertu fnjuetifiable et un crine
inacceptBble, dévoré d.e pitié et Íncapable d ranour, so-
Iitaíre privé du secourable cynisrle, la contradiction
tuerê cette inte1J-igence souveraine. rr 2,

2?

Jtsfl., p. 675.
c?

Camus, 't1,t1¡onre Révoltérr, p. 469.
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La questior finele¡nent posée par le révolte nétephysique,

crest d.e savoír stil est possible de trouver des règ1es cle vie en

dehors de la religion et de ses vaLeuxs absoLues. Ia révolte

drfvan est La 
"éponse de Ðosto!.evski à cette queetion. fvên ne

peut janais croire que 1e rejet de Ðieu ne signifie pas le rejet
de toute règle de la conduite moraLe, En niant Dleu, 11 doit niet
les règles qui avêient leur sanction norale en ¡ieu. I¡e révolté
dostov!.eskièn ne peut janais se débarrasser de la croyance que

Itinnottallté eet la base de Ia ve¡tu. Si le hort est la fln iné_

luctable, 1e nond.e nra aucune signiflcatlon. Iraboutissement 10_

glque d.e Lrhoune dosto!.evskien délivré de Dieu sera toujours Ira_

na¡chie et le neu¡tre. Pour Dostol.ovski ctest ce manque als foi
privant lthonne d.e Ia perspectívê de son futur qui le conduit à

justifÍer nrinporte quelle action. II nry a aucune autre concl-u_

6ion. Avec la mort de Dieu, le ¡lond.e d.evient absurd.e et intotére_
b1e¡ le christianisne est donc nécessaire. Si dans Les Frères Ka_

ranazov Dostolevski a dénontré l-a nécesslté de la fol, il e êussi

en nêne tenps rnontré son doute en la cêpacÍté de lrhomme à être
janais capabfe drune 

"évoLte 
juste.

SueLl-e est la solution de Canus sur la question de la ré-

volte métaphysique? Roger Quil11ot a écrit que Caûus Íse découvre

coj-ncé entre Ðieu et lthÍstoire.... Repoussant Dieu et Irhistoire,
Camus nra d.teutre tessource eue La noraf e. rr24 ïvan Karemazov

24
Roger Quilliot, rrConnentaires[, @!g, p. 1619.
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choisit la révolte logique, nais pour Cêrûus, seule la révol-te mo-

rafe nraboutirâ pa6 au nihilj-sne. la révolte doit toujours. être

f oridée sur 'rune phiJ-osophie des limites.rr Entre 1e rationêlisne

intellectuel drlvan et f i"rationa,lisne divin ale !ostolevski, Ca-

¡nus veut choisir une conduite adaptée à la non- s ignl ficat ion du

nonde. lésornals lrhonme doit crée¡ ses propres valeuxs de soli-
darité hunaine et de lutte coatre la déuesure. Chaque fois que la

pensée révoltée préfère lthonne abstralt à lrhonme ds chaix, elle

níe la vie. !e v?aie révolte doit être le mouvement meme de Ie

vie. Ce qui possède BÍgniflcetion dans oette v1e crest lrhonme.

Ce ûonale nra pès de sens aupérieur à Iuí et donc, pour Canus, lrhon-

ne ntest responsabJ-e qutenvers l-rhomme. nétrui¡e un seuf etre dans

le nonde "irremplagable de l-a fraterníté"r. cbst cornroencer à dépeu-

pler ce monde. De p1us, calul qui détruit stexelut de le société

tles hommes. Cåûus souLigne que la vrale révolte reste toujours

consciente tle ce que Ia vie est le seul bien nécessalre. "lès
lrinstant que cê bien est xeconnu conme tel., il est colui de tous

les homnesr "'/ dit Canus. On ne peut vivre dans 1a négation et

Cenus essàj.e toujours cle falre de la révolte quelque chose de po-

sitif. L'Eonne Révolté est un appel à ta tol-érance, à lreccepta-

tion des linltes hunaines. fl faut touiours rappeler frhomns à la

relativlté d.es choses. À considérer 1a question tle Ia violence

et de l-e non-violence¡ Ie problème est que la non-viol.ence absoLue

Camus, rrLrHomne Révoftér', þ. 416.
2'
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fonde la servitude, mais que La violence détruit Ie connunauté v1-

vante deg ho¡ûnes qui est la seule vaLeur. Pour CaEus ces deux

notionst !our etre fécondes, doivent donc trouver l-eurs linites.

Le révolté essaiera toujours de diminuer Le souffrance, 1e nê1 et

la nort. Ivlais si on tue, on doit consentir à nourlr. La vlolence

doit être toujours Iiée à une responsabillté personnelle. L,a ré-

volte est une protestation contre la rort. Le meurtxe doit donc

être au niveau de l-'histoire, conne dans le vie individuelle, une

exception désespérée. A 1'égard du problème de la justlce at d.e

lê liberté, problène insurmontabl-e pour fvan Keranazov, Camus au

contraire Barque qus ces deux notíons sont insépalables.

'tla liberté èbsolue raille Iê justice. IJa justice abso-
lue nie Ia llb€rté. Pour être féoondes, Les deux notions
doivent trouver, Iruns dans lra,utre, leur linite.tt26

te révolté ne les sépare"a pas pour faire un absolu d.eg d.eux ter-

nes. Ltextrénisne drun Ïvan Kåranêzov est la faute. Cette soif
de pureté quron trouve chez les révoltés dosto!.evskiens est une

force deg truc tive.
I'La révoLte, elle, ne vise qutau rel.atif et ne peut pro-
nettre qutune dignité certaine essortie drune justice
Telative . rr27

Pour Cêmus, Ie révolte est une lutte incessente contre le fanatls-

ne et le totalitarlstr¡e, soit eu niveeu polltique soj.t au niveau

?6
rbid., þ. 694.

¿l
&!9., p. 69i.
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personael. 11 veut qr¡e 1a révo1te se tourne vers rrla pensée de

nitlir qui prépare une renaissance au-del.à du nihílj-sne. tre ré-

volté canusien refuse ce que ]e révo1té dostotevsklen a toujours

choÍgi. 11 refuse la soi.f dtêtre dieu, car il ¡ejette trle pou-

voi? illinité de tlonner la nort.,,28 Camus nous donne en exempla

",..laseule ràg1e qui eoit originale aujourdrhui! appren-
dre à viv¡e et à nourj.r, et, pour être horcme, refuser
d I être dieu.rr2!

&19.' P. 708.

loc. ci t.

28

29
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IÀ MORÀI,E

CHAPITRE I
LE CRll'm

Le ctime dans les oeuvres d.e Dosto!.evski et cle Camus forme

Ie thème par lequel cee deux écrivains peuvent lier draroe et mé_

taphyslque, philosophie et engegenent oonoxêt. Le criüinel est

l.rhonüe qui défie lrordre établi pêr la socÍété. En contraste

aveo frhonme ordinaire, J-e crininel nrêccepte pas Iridée qutil
existe dês choses qui sont pernises et des choses qui ne l-e sont

pas. f,e crimj.nel pêsse outre à ce que Les aut¡es oonsidèrent ooû_

ns Lracoeptable. Avec luj. lrécrivein explore cette région d.e lr j.n_

possible. L¿ 1ol, les oonventions, Les traditions que le crininel
défie peuvent être exaninées selon une pexspective nouveLle. Le

nêture spirituelle de f rhorome 1lbéré des options arbi.tralrss de la
société est s,[a1ysée. A-t-on Ie alroít d.e feire ce que les eutÌes

nrosent pas? Les actions libres de certelns honnas inplíquent uns

liberté épouvanteble qui ne reconnalt êucune vêleur. Le crininel
se place eu-degsus deg valeurs. Il proteste contre ce qui est dé_

terniné et défini. Sa révolte egt une révolte totêle, cer elle
porte contre Ia soclété, contre Ðleu (ou les dleux) et contre soi-
rnêne.

Dans Ie Crine et Chetieênt de lostoT.evski et dans Ia pÍèce

Caligulê tle Cenus, sont à lroeuvre 1e crine, et d.eux neurtríers

extre,old.inèires. Leurs cas se reesenblent d.rune mani-ère remarquêble.
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Ce quril y a drétonnant dans ces crimes crest que cê sont des

rrcrineg théoriquestr où il s'êgit sinplenent de 'ttuer un principe.rl

Mêis ces principes sont incorporég d¿ns des honmes, aj¡ái il faut bien

tuer précisénent des honnes. ft existe une Bultitude de raíeons et

de motife pour expllquer La néceesité d.e ces aotes. Ces explica-

tions sont aussi. variées et conpliquées que la psychologie des deux

honmes qui les proposent. Ðrabord. on peut sinplenent tuer pêr ex-

eès de senglbllité, parce quron espère trop, ou quroD aime trop

Ithunanité. Raskolnikov reve draccomplir ses devoi¡s d.rhumanité

envêTs Les hoûûes et Caligula souffre de savoi¡ que 1es homnes roeu-

rent et qurils ne sont pes heureux, Chaque honne est naLade de 1a

nostelgie drun paredis, du sentinent de ce qul pourraÍt etre. I{êis

quend ils font Le rencontie du met et qutils dríoouvrent que ce non-

de, tel qutil sst, nrest pas supportable, leur angoisse les nène à

une frénésie dêstructrj.ce. Aloxs il faut répondre eu désordre et

à la dé¡alson dê ltuniveÌs. Le ma1 répondra au nal. Le crime de-

vient une protestation, une révolte contro oette oonditi.on intolé-
Teble. Le crimê, Le neurtre, d.eviennênt le bien. Dans Ie cas de

Raskolnikovrle nal crest une víe1lle ueurière, une sorte de Mino-

taure qui dévore Ia société. ?our Caligula le na},crest le nen-

songe de la vfe qui lrentoure. Ðonc iI aloit bouleverser Ie monde

pour ensefgne¡ eux honnes à viv?e dans la vérité, pour les ¡enclre

conscients de la condition humeine. fl fêut que les honues ge

¡end.ent compte de la réalité de la xûort. !e régultat est le nene

dans Ie cas de Reskolnikov et d.ens celuj. de Cgligule. I'e crine
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devlent 1a vertu et le nel, le bien. Lrsrgument en faveur d.u

crine est puissant et les justifícations, sinon adnissiblee, du

Eolns logiques.

Crine:et Châtinent et Callgula tous deux illustrent la

tragédi.e de f intelligence. Raskolnikov et Celigula sont très

fiers da ieur pouvoir de raisonnement qui compense l-e fardeau

dtune logique abgolue. Mels il est un prÍx à I'intelligence,

Calíg:u1a déclare que f inteì"Ilgence aê nie à noins de áe payer

cher. rrMoi, je paíe," dlt-i}. Ies d.eux neurtriers sont lucidee.

fls sêvent quron souffre, quand on poursuj.t cette logique jus-

gutà 1B nort, cer elLe sacrifío ls vie humaine. Cspendant il
faut d.isposer de le force pour refêire la création. Si on est

logique, on peut a,coompli¡ f inpossible. Calig:u]a expliqì.re cê

quril fauti

"Crest parce quron ne ]e tient jamais jusqurêu bout
que rien nrest obtenu. Mais il suffit peut-être de
rester logique jusqurà Lê fin.r'1

Cette logique qui va jusqurau bout. xevendique l-e droit de

décider qui ve vivre et qui va mou¡lr. Raskolnikov a longtenps

nédité eur sa théorie. 11 a tlécidé que

rr.,. toug Les horûnes sont divisés en êtres rord.inairegl
et 'extraordineiÌes | . IJes honnes ordinaires doivent
viv¡e dans lrobéissanee et nrgnt pes le dÌoit de trens-
gresser 1e Ioi, attendu qurlls sont ordinaires. L¡es in-
tlivltlus extreo"dlnai.res , eì.rx, ont 1e droit de connettre

Camus, rroa]igulêr" @, p. 16.
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tous les crlmes et de violer toutes les lois pour cette
raison qur ils sont ex trao"dinaires ¡ tr2

De plus¡conme son ami RêzouElkhlne le fait renÈrquer, RaBkolnÍkov

ve neme plus loln que cela. Razounikhine décl-arec

rr... oe que je trouve de vraiment original dens tout
cela et ce qui me paralt trêppartenir en propre, à non
grand chagrin, ctest ce d¡oit nora] de verger le seng
que tu entends eccord.er en toute conscience et que tu
excuses nêne avec tênt de fanatisne.'r,

Si Raskoln,ikov hésite, sa logíque èst tout-à-fe,it claire et i1 se

dit, rrton plên forgé ce noie-ci se"ait clair conme Le jou" et

exect coûüe l-'arithmétique."4 Quant à ta vérité que CBtigulB a

découverta, e}le est êussí p?éci6e que Ì'arithnétique. fL lrê dé-

couverte tout drun coup, avec la mo¡t ds sa aoeur. Sa nort lui

révble lrabgurd.e. Bien ne dure. Le nonde nra êucune sígnifica-

tion. lê logique d.e lrabsurde permet donc que tou.tes les valeu¡g

traditionnelles puissent être renversées. Celig:u]a eutorlse un

nivellement sans précédent. Tout peut être réduít eu nêne niveau

d'inportance, oìr plutôt à la nêne êbsenca d.rinportance. La nort

dtun honne nra pês plus drínportance que ]e grandeur d.e Ronè ou

que lês cÌ1sês drarthritisme d.e lrfntendant. rrTout est aur 1e
q

même pied.rtl Sí tous les honnes sont d.es condannés à nort, peu

Dosto!.evski, Crine et Chtltíüent, SibIiothèque tte lapréiade, (rarTÇ3ãTI5ãìnìlT9-6)), p, 11 1 . 
-

z

5
Camus, rrCaLiguJ.a", p. 21.

o-!.ig.. , p. 102.



58

inporte srils meu"ent plus tôt ou plus tard. C.oli€ula explique

.que lrexécution soulege et délivre.

'tElfe est unlverse]le, fortifíente et juste dans ses Ì

êpplicatíons conrae d.ans ses intentions. 0n neu"t parce j

quron est coupêblè. 0n est coupeble parce quroh est :

sujet de Caligula, Or, tout ]e nonde est sujet de
Cèligiulê. Donc, tout Le nonde eêt coupable. Dtoù i.l
lesso"t que tout le nond.e meurt. Crest une question de
tenps et de pati enoe.'r 6

Cette Logique de RBskolnikov et de Caligula, cet orgueil de lrin-
telllgence apporte à lrlndividu qui possède le pouvoir une liberté

sane bornes.

le pouvoir et la Liberté sont d rune inportance capltale.
l

: Ce qui lie aussi Raskolnikov et Catigulâ, crest quron remarque

i chez ces deux honmes qu.i poursuivent ltinposeible, Ia nêne tenta- )

:

i tion de devenir des êtres eurhunalns. Rêskolnikov ne veut plue se 
I
Ii voir conne une rrverminerr. I1 râve drevoir 1e pouvoir drun souve- j

; rain. Et quant à l"rhoor¡e qui est vralnent souveraln, íI est jalou" 
i
i

¿"s dj-eux eux-mênes. Cette eoif d.e LrabsoLu, ce népris pour lrhu- j

maine condition pousse iusqurêu bout cle la négatíon. 0ù est le re- 
!

nède? Los deux honmeg le cherohent dans la volonté de puissance. 
.

Ðens leur esprit, la puissance est inéviteblsrient liée à la liberté

totale. La difféxence crest que Caligutè possède déjà le pouvoix

absolu, au point de départ de sa révolte. fl expllque sê signifi-
Ii tion¡ i

Ibid., p. {6.
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ttJe viens de cornprendre enfin 1'utilité d.u pouvoir.
I] donne aes chanoes à 1'fnpossible. Aujou¡tlrhui' et
pour tout le tenps qui va venlrr na Llberté nta plus
de fronti ères . 'r f

Raskolnikov, luí, doit ss,lsi¡ le pouvoir. Les lois ns aont que des t,

barriè¡es à sa liberté, 1es barrlères érigées par ceux qul Êont, t,

lour le nonent, pLus forts que lul. Elles ne représentent que Ia

volonté des aut¡es qui sropposent à se propre volonté. Reskolui-

kov veut dénontrer quriL a Ie force de faire un acte draudece,

I qorll ose le faj.re pour affirner'sa volonté. Quand, enfin, 11 sê

I llbàre de la peur et de l'habitude, pour faÍre ses propres lois,

ilatteínt1eniveeunenedeCa1igu1a.conmentypa3venir?Voici

sa nanière¡ 
:

, 'rRonpre une foiÊ pou" toutes et êccepter la souffrance. ì

.. Ia Liberté et la puissa,nce, la pulssanoe surtout... 
',

I Ìa donination sur toutes l-es créatures trenblantes. 0ui, ',

i aomlner toute Ia fournilià¡e... vollà le but."8 i

i ntskolnikov dott tuer pour d.énontrer quril est un d.e ces rrêtre" 
,

l

extraordinalrestr, et de cette façon exprime¡. sa liberté. Cependant 
:
!

comne Caligu1a ltobserver 'tOn est toujours libre eux dépene tte 
i

oquelqutun.rrl Raskolnj.kov se Libère aux dépens de deux vieilles

femnes, et Celigula se vente dtêtrè rrle geul- honne llbre de cet

7

.I!.i9,.' P. 24.

}ostol.evski, Crinê et Chåtixo8nt, p. 184.

9
Canus, rrCaligula", p. {6.
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enpirerrr'" mais libre naturellement aux d.épens de tous 6es su-

jets. Cepenilant i.l ne fêut pês pousser ttop loin 1a oonparaison.

Caligula est un homroe beaucoup plus fort que Raskolnikov. Rae-

kolnikov doit tuer pour affirmer sa val.eur è ses propres yeux.

Mais Caligul& ne souffTe pas d.e cette sorte drincertitUde. Son

angolsse reste toujours plus existentleLle,

Dostoïevski a écrj.t que Ia trait plincipèI de Raskolnikov

est 1e despotisme .

rrson ínèger figure dêns Ie ¡ornan I'idée de lrorgueÍl ..
sans neeure, drun hautaln népris pour cette eociété.,t "

0n pourrait aussi. eppliquer ces nots à Caligula. Mais la diffé-
rence est que le désir ardent de Raskolnikov est de trprendre en

son pouvo j.:r cette sociét é,"12 opération que Caligula a déjà s,ccon-

pllê. Raskolnikov souffre donc de son in?uissênce. 11 se sent

peroéouté. fl se sent à part de ]a socíété, convai.ncu qu'í1 est

une victine du pouvoj.T inJuste et arbitraire de ceLle-ci. 11 ¡êve

d'un Raskol-nikov supérieux dont Ie nérlte éclaterèit dès quriL

gauralt duper et üettre en défaut une telle socíété. Conmettte un

neurtre, voilà Iê soLution toutafaite. Tous les grands honnes de

lrhistoi?ê vont tout droit, sans hésiter, vers leur but. 11 veut

10

4'I P' 28'

11
Domlnique Arban, 994!¡! . , p. 129 .

'12

toc. cít.
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Ieur ressenbl-er. Ùlals la victine quril ê choisle révèle se fai-

blesse à Iui. Si on a le droit de tuer, sril faut tuer avec in-

différence, pour null-ê rai6on! pourquoi a-t-11 choisl oette

femne lnutilet bonne à rien? Ì1 faut dtautres explications à son

crj-me. 11 peut õe dire que crest un crime hunanítai¡e. I1 peut

se Ie justifier par l-a nécesgité économique. 11 avait beEoin de

ces raiÊons supp 1- énentair es ca¡ i1 e soupgonné, avant Ie neurtret

quril nraurêlt pas Ia force tle tuer avec lndlfférenoe. 11 a,valt

"êison. Pa¡ ce crine, iI peut srape?cevoir devantage nêne comne

la victine drune eociété qui veut Ie nettre à genoux, en hunble

pénitent. ¡ê société Ie jugera et par 1à renforcera, en lui sa

bêsse opinion drelle, confirnera ses prop"es sentíments de supé-

riorj-té. fI a au fond le grand bssoín de mépríser les autres pour

srélever. Mèis, malheureusenent pour Aaekolnikov, oe nrest pas Le

jugement de Ia société qui va Ie troubl-er le plus' nais plutôt son

propre jugenent. Considé¡ez Ia maté¡ialíté tlu neurtre! Conne ce-

lui-ci est laid, répugnantl Comne Raskolnikov eouffre et se dé-

teste à se cornparer èux autree hoümes qui étaient vralrient supé-

rieurs.

'tNapoIéon, les Pylanides, lìraterloo et une vleille ueu-
riàre décha¡née avec son ooffre de naroquin rouge sous
le lit. ... IIn Napoléon a.ller se fou¡rer sous le Iít
de Ia vieilLe? dirêient-iIs. Eh! misàre de nous!rr1J

Póur !rune' vè¡rnine, boui¡ée d iesthétiquer"

1t
¡ostolevski' Crine et Châtinent, þ. 128.
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ce neurtre å,vec tant de sang est vrainent trop répugnent. Jenais,

jênaj-s i] ne pardonnera à l-e v1eille. trê petitesEs de son acte

est ridicule, nais i] souffre, melgré lui-mêne, d.e quelque chose

de pLus profond que ale la honte drune action vu1ga1"e. Il veut

ae coneoler. 11 pÌoteste, 1e neurt¡e nrest qurun êooident et 11

nra pês tué un être hunein, nais un prj-ncipe. Cependant le fêit
subsiste que cr étei.t vraj-nent un être humaj.n et il se fêche tsrri-
blenent que Le neurtre drune I'ignoble vernine ¡¡alfaisante'i ]e tor-

ture. II essaj-e de cacher ce quril éprouve ðans sa colère contre

cette vernine dont I'exístence a prouvé qu'il était une créature

trenblente et pas un honme. I] ê dt l8 tuer j.nsiste-t-i1. ÍJrai

voulu tuer, Sonia, sens ca,suistique, tuer pour rnoi-nêne, pour noi

seul.'t'a Alors pourquoí souffre-t-i1? Crêst parce qu'il y a deux

etTes qui ooexistent en lui. En sa fureur il s'êbuse sur sa cou-

ardise, cherchant à dlssinuLer quril nta pas osé saisiT le puis-

sance. Il prétend que ce quril a fait n'éteit pês un rtcrine'r.

Congitlérez sinpl-ement ceux qui veulent le juger.

"les voÍIè qu1 courent les rues en flot ininterrompu et
tous jusqutau dernier sont cependent ttes nj,sérables êt
des caneillês par leur nature nênet bien plus ils sont
tou6 idlotsl ...0h, comme je les heis!rr15

IJe }ogique de sa théorie lui est clêire. Ðu noins sait-l] connent

14
Ibid. ' p. {18.

1'
Ibid.' p. l8{.
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iI feut agir evec ceg rridiots'r. I1 expllque que

rr... celui qui est d.oué dtune volonté, drun esprit
puissants, nra pes de peine à devenir lêur ûÌaître.
Qui ose beaucoup a raj.son d.evant eux. Quf fes brave
et 1es néprise gagne leur respect. 11 devient leur
1égl-slateur."16

Voílà Ia vé¡ité. Pour avoir été trop faíble, Raskolníkov nra

pês eu tort pour autant à ses yeux.

Sl le volonté de Raskolnikov avait représenté toute se

nature il êurêit !éussi. Meis Iteutre Raskolnikov qui contredit

Iriuege de Irhonme indépendant, crest celui qui eime sa soeur, sa

mère et Sonia, celui qul veut protéger les Maxmeladov; celui qui

est dégotté drun neurtre qui devait prouver qurí1 nravait aucune

reison dravoÍr peur de la volonté. Malntês fois iI a acconpli

des actes bons dont il ne conprend pas le pouxquoi en 1u1. I1

est constànnent to¡turé per sa nature d.oub1e. Son tourment vient

du doneine de lti¡retionnel oìr la vérité d.e se logique est inu-

ti1e. Jusqurà le fin, il eouffre, parce quril ne veut pas recon-

naitle qutÍ1 possètle des sentiments moraux. Mâis j.I ge laigse

pouÎsuivre per son crlme et ses bourreaux, nêne quênd iI nrexiste

eucun soupçon contre 1u1. II se sent obligé de révéler à Por-

phyre son action. Ðosto!.evski e décrit sa souff¡ance et expllque

pourquoi il poursuit eon châ,tirent.

rrDtinsolubles questl,ons ge dressent devant ltassaesj-n,
d I insoupgonnBbles et inprévisiblee sentir¡ents tour¡nen-
tent son coeur. ta vé¡ité d.e DÍeu, Ie loí naturêlle est

't6

IE., p. 477.
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la plus forte et iI en a¡rive à se sentir contrå,int à
se dénoncer lui-nêne. Contrêi-nt, ftt-ce en $érissant
au bagne, de rejoindxe 1es hunalns i le crine à pelne
perpétré, iI avêit été torturé pêr Ie sentínent drêtre
séparé et isolé tle 1a connunauté hu¡naine. Le c¡1minel I
déãide d'assuner }e souffrênce poo" 

"*pi""-"o"-rãririt.',17
Crest de oetts fegon que Dosto!.evskl résout te problène de Ia lutte
entre 1ê mal et le bien, entre le soi et Dieu. Au dernier nonent,

la volonté de pulssence le cède à lranour husìein et divin, sans

que la conviction soít, il est vrai, emportée.

lJn nêuìe échec consacre 1ê tentative de Caligula. Cer un

nêne négativisme narque ses o¡igines. La société e6t pour nas-

kolnlkov une force qui opprine, écrase et détluit; Callgula re-

trouve cet état intolérable dans Irhostillté du noEde. On se sou-

vi.ent que Ie mort de Drusil-Le I'a 1íbé¡é d.u souvenir et de 1'Í1-

lusion. fI conprend que sa douleur mêne est privée d.e sens, cê!

elle aussi ve disperaitre. 11 a appris "14 vérité de ce nonde

qui est de nren point avql¡.rr18 Avant le nort de Drusille, Cali-

gula croyêit que faire gouffrír était la seule fagon de se tron-

per. nès quril- découv¡e que, nême avec toute se puissêncs, li- ne

peut fèire que trla souffrance décroisse et que 1es êtreg ne meu-

ao

"ênt 
plusirr'/ cette oert:itude engendre en Iu1 Ie haine de lê vie

êt le désespoir fêce à tout ce qui lt entoure. Que peut-on faire
pour êpeiser lrangoisse et lrhorreur de 1ê mort? Rien. fl

17
Domini.que Arban, op. cit., p. 129,

18 1g
Canus r trCsÌígula", p. 6]. Ibid., p. 2J.
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découvre ainsi on lui un besoln profond de Iri¡ûpossi.b1e.

ItJtaÍ donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de
lrinmortalité, de quelque chose qui soit dénent peut-
être, nais qui ne soit pss de ce mond.e.Í2O

La lune enfin d.evient 1e synbol.e de lr lnpoesible, drun monde oìr

1e bonheu" pouvalt eïister, car La not't y serait êbolie. En son-

ne Caligula den6nde"èj.t 1ê trênsfigu¡ation du nond.e. Sa révolte

essaie de créer un royauûe où trl I i.rnposoible est roi.I S'il dé-

truit tout, s' j-l externine les contrad.icteurs et les contradic-

tions, s'il èbolit nême l-a distínctlon entre le blen et 1e nal,

peut-être I'ínpossible aurê-t-i1 une chence. I1 sten explJ-que

¿ing i :

rrEt lorsque tout se¡a êpla,n1 , ltinpossible enfin su¡
terrê, lê lune dans nes nains, aloro peut-être, noi-
nêne je serai transforné et Ie nonde avec noi, alors
enfin lee honnes ne mouxront pas et ils seroni fr"lrrão*."21

Aínsi connence le bouleversenent tle ]a société ¡oneine.

11 est devenu évident à CèIigula que le déraison a toujours

été le vrai dieu d.u r¡onde. Si on ne conprenal pas }e destin, iL
faut sinplenent se décider à se feire destin et prendre rrle vlsage

bête et incornpréhensible des dfeux.,,22 Lrhonrne doit seulenent sa-

voir se durcir ]e coeur pour être eussl cruel qureux et d.e cstte

façon, 1ui augsi deviendra un dieu. Catigfrla en vient donc è

20
ÌbÍd., p. 1!.

22
Ibitl. , p. 6! .

¿l

.I!.i4,. ' p. 27.
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enseigner êux honnes à vivre dans Ie vérité de Lrebsurdlté de

lrexistenoe hums,ine. Ians lrordre géné?a1 de lê vi.e rtil nrest

pas nécessaire d.ravoí¡ fait quelque chose pour nourír.,,21 ¡ans
:Ie royeume de Caligulâ, sont ohoíeis au hasard oeux qui vont nou- 
f

r1r. îout Ie nonde est coupeblei lrordre d.eg exécutlons nta au- l

cune inpo¡tance. Et pour que ses sujets réf,léchísBent sur le

sens de 1a rnort, í1 sène a,u.toux de l-ui Ie nort. Conme RaskolnÍ-

kov, iI entend dénontrer quron peut justifier le nort par une

i 
ldée supérieure. Sans doute Caligula poursuit-il eon but sans hé-

slte!. Ses victj.nes ne sont pes les vleil-Ies fennes ou les fal-
.b}es.Sacruautésstépouvêntable.Sa1ibertésouve¡êíneetsa

I logìique totale exigent lrgdministrâtion de La nort, qutll peut 1n-
l

: fliger sans les délicateases de Raskolnikov. ?endant trois an6, i

i ."urtres sanglants et atrooes se auivent lrun lr.êutre, j

ii
I Caligula peut nêne se dÍTe à ce spectecle: 'tCe que jrad- 

i
i tÀ

, *1re le plu.B, crest non ineensibilité.'r'+ Il est cependant diffi- 
:

I "tle de Ie croLre. fI souffre et il- lutte â,utant contxe lu.i.-nêne i

que contre les êutres. Melgré see efforts pour se libérer de son

' 
"rour 

des eutles, il- ne peut pas éteindre en lui-mene 1e respect

pour La vj.e qurll détruít. fl cherche Ia solLtude, neis conme

pour Raskolnikov, quoiqu'iL soit isolé dang le ¡nond.e du crlne, son

t"olênent est rrenpoiaonné de présences ¡rl

2'
lbld. ' p. ,9.

24
flf9" P' 86'
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rr... seul., on ne 1'ast janaisl Et que partout le roêue
poids d.rêveni" et de pessé nous êcconpagnel lres êtÌes
quton e tués sont avec nous.tt2!

Mais que peut-i.l fêire maintenant? fl n'ê pes obtenu ttla luneri.

Rien nrest transfiguré. I1 est dégotté par lui-nêne. rtTu avais

décidé d'etre logiquer idiot.rr26 ïI hésiternais il est trop

tard, ll y a trop de morts. 11 est devenu inpossible de reveni?

en arríère. 11 se rappelle avec fu¡eur¡
rrLa logÍque, Cal-igule, il faut poursuiv¡e la logique.
tre pouvoir Jusllura,u bout, Irabendon jusqurau bout. Non,
on ne revlent pas en arrière et il faut aller jusqutà
la consonnetion.rt27

Callguls eet d.evenu rrpur dans le nal.rl

Ira oonsonnation survient. Les conspírateurs ee dressent

enfln contre Le Eonde de Caligulè où lrabsurde est poussé à tou-

tes ses conséquences. Cherea choleit Ia, vie et le bonheur, re-
jette Ia logique. Crest l-ul qui conprend ltabsurde. 11 ne le n1e

pas, naie iI ne veut sinplenent pas de ltattltude qul. veut feire

de Lrebgurde une êxcuse pour 1a déEence et Ia deðt¡uction. Sa ré-

volte contre Callgula nrest paË fondée sur un eppel à des vêleurs

éternellas ou su¡ un appel è un dieu. I¡ê seule rrldée supérieurerl

en laquelle Cherea croit, ctest l.rhonme. Pour lthonne, j.I refuse

le 'rtout est équivelent" de Callg:ulê. 0n peut juger 1es êctions

CF

&tl!., p. 59.

¿l
ï,oc . ci t.

26
I89,., p. 75.
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humaines sans feíre appel à ce qui dépaese notre expérlence.

Cherea note simplenentr rrJe croig qu'iI y I des actions qui

sont pl-us belles que ¿'¿rrtr""".,,28 ïl refuse dteccepte1, le phi-

losophie de CeLigula, rrce Lyrísne inhunêin auprès de quoi ma

vie ntest rien.,,29 fl refuse Iê notíon, chère à CaliguLa, de

la culpêbilité généra1e. 11 représente ceu¡( quí croient quril.

existe des línites; des linites quj. marquent 1a vsleur de lrhom-

¡tre. Caligu1e a refusé de les reconneltre. Mais à La ffn, at-

tendênt sa moxt, il seit quril nrest peÊ Justifié. II entend le

brult d.es axnes. 11 sait que ctest lrinnocence qui prépare son

trionphe. Il coüprend enfín que ses néthod.es nr étaient pas les

bonnes. 11 a échoué et i] sej.t pourquol.

rrJe nral pes pris la voie qutil fal]-ait, je nraboutis
à ¡ien, Ma liberté nrest pes La bonne."J0

Callgula regte seul avec son désespolr. fl attend ses assasging.

Dèg le co¡nnencenent, Caligula a poursuivl sa nûort, conne RêskoI-

nikov a poursuivi son châ,tinent. HéIioon, qui êine et qui con-

prend son ernperèur, a déjà noté quton pourrait t'tuer Ca,1igula...

st qu'iL ne le verrait pès drun mêuvais oeil.,'11 Camus erplique

1r échec dê CeliguIa.

trMais, si sa vérité est de se révolter contrs le d.es-
tin, son erreur est de nier leE hoxûres. 0n ne peut tout
détruire sane se détruire soi-nêne. Ctest pouÌquoi

28
Ibíd., p. J8.

toIbid., p. 108.

29

-I84.' p. 15.

11
&19.' P. 54.
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Calig¡¡lê dépeuple le nonde autour de l,ui etr fidè]e à
sê loglque, fêit ce qurl1 faut pour a"ne" contre lul
ceux qui finíront par le tuer. Cêlígula est lrhistoire
dtun suicide supérieur. Crest lthistoire d.e 1¿ plus
humaine et de la plus tragique des e¡reure. Infitlèle
à lrhonne, pêr fidélité à lui-nêne, Cellgu1a consent à
nourlr pour êvoir comp"is quraucun être ns peut se seu-
ve" tout Êeu1 et quron ne peut être llbre contre les
autree homnes.'r l2

Cette cond.amnation de Calig'ule pêr C&nus regseÍ¡ble beaucoup au

jugement que Dostolevski a fornulé sur Reskolnikov¡ eauf que Cå-

mus ne mentionne pas rrla vérité de Dieu."

En fin de conpte 11 faut rapprocher le point de vue pro-

phétique de Dosto!.evgki et celui de Canus su¡ la tragédfe politi-

que de notxe époque. 0n sêit trop blen ce qura cotté au uonde

oette logique nonstrueuse de Reskolnikov-Calig:u1a-Eitler. La vo-

Ionté de puissance, 1a Liberté du déseepoir et la Licence ¡norale

de tuer pour Ie bien-être des honnesi toute cette philosophie a

éténiseenoeuvr€suruneéche11e1mnense.Da'"@!-

q!, Porphyre voulait savoir comnent on pourrait distinguer ces

etres extxaordinaires qui auraient le droit de tuer. Il. a denen-

dé¡ r'... ne pourraient-1Is, par exenpler porter un vêtenent par-

ticulier¡ un enblène quelconque?"55 Et cela est exactenent ce

qul est arrivé. Le crine logique et léga1 nra pas nanqué de se

lalsser identifíer. te nonde tle folie que Calig:ula a créé:a

Cauus, rrPréfece de 1'Edition Anéricaine du Théêtre",
Théêtre, Récite, Nouvellee, þ. 1727.

t2

Dosto!.evski, Crine et Châtinsnt¡ p, 114.
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trouvé eon pareil da,ns I'histoire contenporelne entrê 1919 et

194r. 11 est difficile dréteindre d.êns les honmes le gott de 1a

pui6eênce et de Ia lj.berté sênÊ bornes. Ies dernÍers nots ale

Calig¡t]a nront-fls pas été: rtJe suis enco¡e vivantl,,14 I

t4
Cêûua, 'rCêlj-gularr, p. 108.



CEÁ?TTRE II

TE SITTCTDE

ÐàB Ia prenÍère 11gne du Wthe aie giÊyphs Canua annofloe!

rrll- ary a qutun probl-àne vralnent sérieux¡ cr est le guicicle.,'1 IJe

Wthe de Sysiphe représente pour Camus un effo¡t pour résoud.re Ie

problène clu euicide sans recours aux vêleurs éternelles qui sont

êb8entes de lrEurope oontenporaine. Pour Canus le suj-cid€ eat une

¡oéconnaissanoe. Creat une soLutlon négetive tlee problèneE de la vie,

PourquoÍ juge-t-on que le vie ne veut pas la pêíne tlrêtre vécue?

Canus tléclare que I

rrlrlou¡ir volontal"enent suppose quron a reconnì¡, nere
ins tiûo tivoEênt, Ie ca¡actère rlé¡isoire ile cette hêbitude,
lrabsenoe ale toute raiEon profontle de vivre, l-e caractè¡e
insengé cle oette agitetion quotialienne et ltinutillté cle
la Eouff¡ance.rr2

Ce qr¡ron a reoonnu, otest Irêbsur<iité rte Iê vie. Le suiet atr IgLgE,

ale Sisyphe est Ie rappoxt entle lrabsurale et Ie suicíde et rrlè Eesure

erêote dêns IequeIIê ]e suioiate est une solution à lrabsurde."J

Dono pour Ëêvoir si Ia croyance dans lrabsuralité de Itexístenco exige

que Iron quitte cette condition inconpréhena ib Ie ¡ 11 faut analyser

eans énotion ces 'tlleux déserts. et sahs eautrr. poux révéler La logique ou

fauose logíque tlee penoées qui poussent lrhonme vers deg actions dras-

tlquee. Cênus veut exanine! ce quril appelle 1eg raigonnenents facil6s

de ceux qul ne veulent pes vivre avec ce qu! on peut savoir et e,vec

cela seulenent. ?our Canus iI faut dé¡¡ontrer que 1!honms peut vivre

Camus, Essêis, þ. 99. s!¡!.r p. 101 '

t
Loo. cit '
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en hon¡¡e conscient, se ¡end.ant touJours conpte du fait qutil est un

étranger clang un univers inconnelsseble. En étuttiant conment les

aut¡es éc¡ivêlns ont abanrlonné leur ¡évolte ou ont détruit lrabsurtle,

Canus prend la ¡ésolutíon de xejetêr oel-Ies tles valeurs tles autres

qui 1- t enpê cherai ent de voir 1ê vie dans toute son intensité tragique,

tlinportan.t pour Camus rrnregt pes de guérir, nais de vivre a,vec geg

t¡
naut( . lt -

Ce qui a toujours fasclné Camue ohez Dostolevski, crest ltim-
portanoe que celui-ci e accordée aux origines nodernes de notre dé-

õ¿xroi nétaphysique et norel, nogtollevgki pooe 1eo ptoblènes cle Itab-

su¡ile. Le thène rlu suiciile tlens L¡es lénone est un thène absurile. ¡e

pfusr Canu6 congtate que rrpereonne 6êns iloute oonne DoBtolevBkí nra

su donner au nonde abeurde des prestiges s1 procheE et Bi toltuta¡tg."5

CeponalBnt lres Dénong nrest paB une oeuvre absurdernaiô une o6uvre gul

poee Ie probl-ène absurde. Pour Cênus une oeuvre absurde ne fournit
pas tle réponse. C6 qurll- trouve qui contredit lrebsurde dans @
DénonE rrnr eet pas eon caractè¡e ohrétien, crest l-tannonce qutelle fait

¿
tle Ia vie future.rr' À Ia fin Ðogtolevski tlevient pou¡ Canus un d.e

ces êuteurs qui oherohent à ttéchappex à 1rêntinotsíe de la oonilition

humaine. tr Äprèo avolr pris consoience de Irab8ur(le, leB héros dosto-

llevekiens tleviennent obeéd.és par c€ qui est r'1nJuste, inconséquent et

4
S'I P' 126'

6

@'I P' 188'

,
Ibid., p, 186.
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inc orcpréhens í bl e d.ans lêur cond.ition. De ileux chogeg Lrune¡ ou

bien ile eont paralysés, ou bien ils cherchent à échapper à cette

conilition. Ce rrconftontenent perpétue1 de l-thonne et <le ga prople

obseu¡itéI7 egt une contlitlon pour préoerver lrabsu¡d.e selon Camus.

C€pendant oette s€surance dlun I'destin écrasentrr que Cênus rêgerde

tlrune nenlère oalnê êt Bto!.que et quriL eccepte conne easentiel êst

une source d.e te¡reur et un vide ho¡r1bLe pour Doetolleveki.

Canus note quer rrloug ]es hé¡oe ale Dostolêvski erinterrogent

sur Ie geng de Le víe.r,8 Si la víe ne vaut pes Ia pelne clrêtre vécue,

il feut exanitrer oe problène dtune ¡nanière logique et pratigue. Canus

veut gavoir 6111 y a une logfque jusqurà Ia mort. 11 concLut quril.

est presque inpoesible drettê logique jusqutà Ia fin. Cependant

dans 1e personnage ate Kirilov <ians Les lénons, un des trpenseurê qui

xefusèrèût un sens à la viett9 Canug découvre lthonme théorique qui

ira jusquiau bout sn coenettènt un suicide logiqu€ et luoide. pour

Kirilov, 1e suícide eBt une "solution à Itebsurde. Connengant oon

anelyse de Kirilov, Canus oite Ia justlficatlon du suiclile logique

qur1l a trouvée ohez Dostolevski,

rrEn na què1ité lndisoutable cte pJ.aignant et ile réponclant,
rle juge et tlreccuoé, je cond.enne cette nature qui, avao un
sl lnpudent sans-gene, nrê fait naitre pour souffri¡ - je
Ie condenne è être anéantie ¿vec noi.rr10

f4:' P' 118'

9

@'I P' 102'

I
ft_14.' p' 182.

10

.I8., P. 181.
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Donc, Kirllov se suicide paf,oe quril est vexé sur Ie trplan uétaphy-

siquett. I¡es révo1tés de Doatolevski ne cf,oi¡aj.ent janeisr conme lee

révoltráe de Canue, qtrril peut e:.iste¡ un honneur nétaphysíque à soute-

nfr 1rêbsuralité ilu ¡rontle. Lê signifioation tle 1a vie devient, pour

LeE révoltée dos t oÏ.evski ens , pLus ínportênte que 1å vie elle-nêne.

Kililov est un sujBt perfèit pour ltanalyse gelon l-es ternes

ale Camus. En Kirilov le révoltér on trouve ì,a pereonniflcÈtion tles

trois thèneB ale ltessai tlê Carius r Ie Bentinent ale lrabsurale, ]-reg-

poir et l-e suicide. Kí¡ilov serêit Ithonme absurde pêrfait sril ne

se tualt pae. Drune certai.ne fagont crest son espoir dane oe qur1l

va crés¡ qui Ie trehit. Selon Cenug }rabsurale est le contraire tle

1r eÊpoir otr à partir du nonent où Iron reconnalt lrebsurèe, on lui

eet 1ié è janale, Pour Cenust "IIn hornme sana êspoir et conscient de

ltetre utêppêrtient pIuE à l,evenír."11 ï1 oty e pas dravenilr 11,

nry B quê Ia nort. Ðonc pour Camus Ia seule chose quron ne puisse

nier, creot Ia via. Ltabaurttité (le Ia vie devient un défi. L,a chose

inportante eet d.e vivre et de créer dans Ie désert. fI faut aiDêr Ia

vle Bens égarrl à se signification. Cepeudant Le rêlsonnenent de

Klrilov ne nène pas à ces eolutions poeitives. Klrilov cherohe lreb-

solu. Crest son espérance d.e oréer un Donde nouveau qui le pouose

vers Ie suicíaÌe. Canus nrêocepte pes cette tlécisidn' KiriJ-ovr à cause

de son espoir, fait ce que Cauus eppêl-l.e Itlresquive uortellerr.

@'I P' 121'
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[Eepoir drune autre vie quril faut rnériterr, ou triche-
¡ie de ceux qui vívent non pour la vie el-Ie-nême, nais
pour quelque grancle i<lée qui Ia dépaese, ta subline, lui
alonnê un geng et la trêhLt.tt12

Irebsurale torture Kirilov. Le déolÊratíon suÍvante de Canue

1l.lust¡e ce qu1 eet l.e grand besoin de Kirilov¡ r0ette noetalgie

drunité, oet appétit ilrabeolu illustre le nouvenent essentiel du

alrane hunain.t,l) Kirilov ne veut rien fondex sur 1 r inoonpréhens ib le .

11 veut tout conprentlte. lout doit gtre oïpliqué. Cepenaient ron

désir ate cLarté eet touJou"s frustré. Tout oe qul 1rentoure est

irrationneL. 11 essaie ên vain de conprendre Lrunivers et, en nêne

tenps, il Bait quril ne réusslra pas. Kirilov souff¡e ale ce que

Canus appeLle rroette confrontatlon entre lreppêl hunain et le sil€ncs

dé¡aieonnable du nond.e.,,14 Ki¡ilov veut ae sêuver de oette 'rnoEtalgie
tlésespéréetr, et í1 y a plusieurs fagone cle fairo le seut. Quelquefols

Kirilov arolt qur j.l a saiBi le gec¡et de ce nonde. 11 y ê ([es ¡¡onenta

où i1 ressent soudain J-a présence de lrhê¡nonie éterne1le. Soudain

iI conprend lruÂive¡s et l-è nature entÍère. Tout alevient clai¡ et iI
egt oonblé tltune joie inDense. Maís oe sentinent fugitif est lié eu

probJ.ène ale lteEpirêtion de Kirtlov à un Dieu. Ce sentiment repré-

eente donc une forne dtévaeion. Kirilov a une gra,ndle soíf de religion,
Dêis il croÍt en nêne tenpe que Iè foi est une J.ndlgnité. II sent que

Ibiil. , p. 1 02 .

Ibid.' p. 117.

1'
.IE" P' 110'
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Dieu egt néceesaíre et doit exlsterrnais iL sait que Ðíeu ne p€ut

pas existet. À cause de cee paradoxes quí torturent son esprit i1
vit en honne révo1té, rejetent à la fin toute croyance reJ-igieuoe.

fI a renplacé sa croyance par lridée tte Stavroguine¡ celle ale lrEon-
ne-Díeu. La passion rre tuer Díeu et de r-ibérer lrhonne r.robeètte,

Qutll nie la no¡t et ¿ffirne La vie, crest ce que Camus ad¡oire en

Klrilov. Ìfais Kirilov ejoute à ce déeir ce que Canua appelle rtune

enbition ext¡aordinaire qui clonne au personnage toute sa perepeotive:

iI veut se tuer pour devenir dieu.r,15 Ki"ilov eet ni_révolté, nl_
sêint et 11 est intéreseant ale note¡ Iranbig.rîté a.o" son noD,

ItCe non est à 1a fois le pssualonymê cle petrachevsky €t. levr'ei nom que porta, alêns le roonde, le saint fíkhon;Zadonski, archétype de 1révtque Tikhone et du staretz
Zog sine, tt16

Conne RêskoLuikov, Kiríl-ov d.egoend rle Stfrner et de l-rIIni_que quí proolaner rNl Díeu, ni lrhunanlté ne connaissenttlrautre but qureux-nÊues. pourquoi ne serais_Je pae noiåusEl non propre but, égaL à Dieu? De nêne quril nty a, enDleu, rien autre que Dieu, de n6ne il- nry a, ãn Eoi, ;1e;que noi-!ême . r'r17

Kirilov veut tlénontrer aux hoDmeg qurilB sont libres, quril-e peuvent

devenir cles tzars pentlant leur vle. Il nry a pas de liberté, croit_
i1r sauf quend Ðièu est no¡t conme idée clans ra consoienoe de r.rhonne.

Dépendre de quelque chose, creat liniter ra liberté are Lrhon'e alans

cette vie.

1'
Ibld., p. 18r.

17
f,oc. cit.

to
Donlnique "A.rban, op. oit. t p. 1]27 .



77

rrSí Dieu eat, toute 1e volonté l-ui eppsttieat et en <leho¡s
de sa voLonté je ne puls rien. Sril nre6t pas, toute 1a
volonté nrappartient, et Je d.ois procJ-aner na propre volon_
té. " 1g

II atoit La proelaner paroe que crest à 1ui neintenant qura?!êrtient

tout€ Iê volonté. Si nieu ntest ?es, iI est Ðieu et iI conclutr rje
clois ne b¡tle¡ la oervelle, parc€ que La, Eanlfestation suprêne de na

volonté, cregt Le suicide.,,19 fl se tue pour pz.ouver soa lnsuborail-

nåt1on êt sa llbe?té nouvel-Ie et Canus déclare qur rrfl ne stagit plus

tle vengeance, nais de révolte.,t20 Kirllov va nontrer la voie royaLe

&ux honmes qui ecaepteront dégo¡nais rÊ Dort sêns aveniT. I¡a alesorlp-

tlon faite pa¡ Kirilov drune ter¡e peuplée de tzars, consoients ile

Ieur propre vaLeu¡ et de La grande val.eu¡ de le vie, se rapproche du

sentitse¿t ôe Canus, rrouÍ, ]-thonne eet sa propre fin. Et iI est ea

geule fia.t'21 Cependant si Canus arinire quelquec -uns de6 jugenents

ebEurdes de Kirilov, il nrealnire ps,s du tout la fagon clont Kiri].ov y

ay¡íve. Kirflov ne pouv¿it croire, ooto¡oe Canus, que rla volonté hu-

naine nravait tlrêutre fin que tle naintenlr la conscience.,,22 Lrebsurtle

nrexigte pas en alehors ate ltesprit hunein. Selon Canus on croirait que

pour KfríIov 1e plue grand hé:ro!.sne de l-ê volonté sereit le choix <le

continuer à vivre, tout conscient des connaisanceÊ quril a acquises.

18 19
Doatoltevski, Les Dénons, p. 647, Loc. olt.

20
Cênus, rrl¡e lrlythe de SisypheÍ, EsBs,is, p, 1gt,

21

&*9'' P' 166'
22

rbid.' p. 1!0,
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Kirilov a tÍré d.e l,rabsurd.e ce que Canus eppelle 1es Ítlroia conséquen_

cesrt, La révolte, la libeÌté et le pêsBion, Mais il les a niées oar

fl a cholsi rle ¡nourir au lieu de les t¡e,nsforner en règle d.e vie. Ki-
¡ilov a tlétruit lrebsutate. La révoLte eet le contraire clu euicítle.

¡e suiciale est le oonsentement et lracceptation. rA oa naniàre, 1e

suicide résout 1!absurd.e. fI Irenttaine alêns la nêne nort.,'2J

Canus êppelle le suicide ale Klrilov un rrguicid.e pédagogiquerr,

car Kirilov croit que sè nort est nécessairê pour lrens€lgnement rles

hon¡neg ¡ C€pend.ant, en exanínent de plus prèo ce saorifice de Kirilov,
on y voit beeuooup plus qutun euicitle pédagogique, DanB lroeuvre

alrEdïêrd llasÍo1ek sur Dostolevski, on tit que orest K1r11ov dèns se

fureur quí usurpe 1e r61e du Christ. Conue un homne nouvêau e été

créé per Le saorlfice de Jésus-Christ, Kírilov croit quraprès ee

nort. iI oréere lui êussi un homue nouveau, un honne qui eera phyal-

quenent transformé. Klrilov ôtera tte lrhonme la peur d.e Ie nort et en

fera Ithéritier d.u nonde. Mais il faut conprend.re Ia nature aliaLecti-

que alu nonde d.os to!. evski en. LraEour de lthu¡ranité peut être a,ussi la
haine tle lrhunanité (sano ceeeer d.ren être lranour) et Ie secrifice
peut êtÌe lrintérêt tout è fait personnel (eeno ceaeer drêt¡e secri-

fice.) Sinon, oonment expliquer le fait que Kirilov pe?net que son

suícj.d.e protège les meurtÌj.ers de Chatov, et quren pexlaDt de son gui-

cíile¡iJ- srexclaüe avec fierté: rrnais sêns auoune teiBon, uniquenent

pour proclaner sa voLonté, je suis le seul.,,24 lrfalgré ses intentions,

2t
S'I P' 198'

24Dostoleoski, 
49-¡iry., þ, 647,
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son sêorifice obstíné est une initation groteeque du vrai anour et

tlrun vrei secrlfice. Selon la loglque de DoetoÍevekÍ, Kirilov ne

oroit pao en Dieu et peut d.onc oÌoire Beulexûent en lui--nêne. pèrce

quril ne croit quren lui-nêne, la v¡ei anour d.e lthumanité et Le vrai
sac¡lfice sont i-nposeibles. Quand CaEus d.it de Kirilov que rrce nteBt

paa le déeeapoir qui Ie pousse à Ia nort, neis ltanour d.u prochain
DApour 1ui-nenerrr-/ 'I me senble due Canue ooncè<le trop à Klrilov. 11

est vrai que Ki¡íIov ê une grande con¡paeslon pour.Lrhumêr1té nais

dtêut¡e pert j-l représente ltigolenent, J.e rlésespoír et la falblesse

de lrhonüe dosto!.evskien qui. ne c"oit p1us. Pour Ðostoleveki, la

seule choBe qui reeterquand on a abantlonné Ðieu, oreat la voLonté hu-

naine et oette volonté est toujours fataLe. .[ la fin, ]-a ðífférence

entre KÍ¡j.Iov et Stèvrogx¡ine, creet que Kirilov a expriné sa volonté

drune nanière nolns fatale à d.tautres honnes,

Cregt Pie¡re Verkhovensky qui nontre lrerrsu¡ du raiBonnenent

tle KiriLov. Verkhoveneky décIa¡e: Ià votre place je nanifesterais ne

volonté en tuant quelqurutr alrautre, nais jè-ne netuerais pes.1126 Avec

alégoût Kirilov répondt trtue¡ un eutre, ce seralt Ie fo¡ne 1ê pluo

bêsse ale na volonté..., je veux la forae supr3ne, et je ne tuerai.,,2T

2'
CêDua, rrl,e l,lythe de Sísypherr, p. 185.

26
Ðostollevski, I¡eg nénons, p. 647,

27
f,oc. oit.
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Tout dê nêne la forne la plus basse tl.e ea volonté ¡eete aussi logÍgue

que la forne supråne. Kirilov o¡oit quravec se no¡t et 1ê nort tle
DÍeu lrhoEme 6erê libre dl Atre bon. Irfei6 drautres conaéquenceE au6si

logiques sont que sans Dieu }rhonne sera l-j-bre rle fai¡e ce qutil veut

et oela veut dire pour lostollevski, libre de faire le Eal. Lê croyêncs

que lrene nrest pas innortelLe et 1a perte drune plus haute eignifica-
tion à Ia vie nènent Ithomne fatalenent au suíci.d.e. ?ou¡ nostolevskí

Ileu eet la seule force qui nie la Do¡t et êffirue Ia vie. Cependent

]a aléclaration sulvante de Cenus ¡:évàLe une pensée tout à fait con-

trBire r

rrConment ne pes oonprendre que, d.ans cet univers vui.néreble,
tout ce qui est hunaln et nrest que oela prend un sene plus
brtlent? Vísages tend.ue, fraternité nenacée, amítié el forte
et si putlique des honnes entre eux, oe sont les vraies ¡i-
cheeees ?uisqur eLLee sont périesableo.rr2S

Chaque auteu¡ veut éolairer pour Lrhonne 6e vraie situation, me,is che-

oun e choisl une rou.te rllfférente, une route bj-en à lui.
CaDuE contínue b, insíste¡ eur Lt iilée quril nracoeptera pas

trune foîce,qui se sépare ôe Ia olêlrvoyance,,,29 fl aocuse Dostollevski

dlun rrrenvereenent nétêphysique con?let't. Il. veut tli"e que Dogtol.evski

paaae sans trensitiön tle lraffíxmatfon cle lrabgurale à Lteffl¡netlon rle

Dieu. oaxûus e ¡aiaon conne on peut voÍr d.ane 1a <Iéclaration Buivênte

de Dostolevaki que Canus ol-te en exenple,

Canus' rrlre Mythe de Sisypherr, p. 167.

Ibitt., p. 168,

2A

29
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'rsi la foi en ltinnortaLité eet ei nécessaire à lrêt¡e
hunaj.n (que sane elle il en vienae à oe tuer) crest donc
qureLle est Irét¿t nornal d.e lrhunanité. puisquril en
est ainsi, 1rínnortallté de l-râne humaine exigte gans
êucun doute. Ù r0

I DostoÏ.evski a fait ce que Ca,mus appelle le rtsaut exLstentiel,Í Crest

seuleEent pâÌcê que Dieu existe quron ne.peut se tueÌ ni tuer les

autres, Dieu est Ia seule iastanoe phj.losophiquê que Ðostolev8ki

luisse aperceuoir po:r enpêcher cêa actions. Drautre parù, la no¡ale

lallque de Canug nrest pas fondée en ilroit, nai6 Bur ce que lrhonne
?r' absurtle cléoouv¡e¡ rrla chai¡ est na seuLe certltuclerr dit-iL.''¡' -Creet

, sa vie sur cette terre qul est Ba,ns prlx, et par coneéquent Ia vie

clreutrui. Eû oontregte, les personnages d.ostollevski.ena illugtrent l
'

i conne 1l- est feoite de nier et ale suppriner Ia liberté et }a vie des :

il
autres, une foie établie Ia valeu¡ de leur p¡opre vie. Dostoleveki

I ""p"é""nte Le reisonnenent traditlonneL du christianisme. Ilne règIe t
I' céLeste eet nécessafre pour êsaurer lro¡dre ts¡Testre. p@uÌ Cênus, 
.

au vingtième siècle et dang un nonde quj. ne cxoit pJ-us, 1a Eorallté 
l

, d" Irho[Þe doit être fondée gur lrhonne. CeBuB noto tout, òinplenenti ]

rrJe constête tous les joure que lrhonnêteté nra pas besoin de règ1es.ut2

C¿Dus croit que Ia vie rrsere alt eutan.t mieux vécue qureLle nra,ure pês
27

de 6ens,r'l/ Il veut ¡¡ont¡e¡ à lthomne quríl ne feut ni gonb¡er d.ans

le <lésespoir ni faire }e s¿ut exiÊtentiel tlee ch¡étiens. Il- feut

si¡!., p. te6. IÞS., p. 166.

52 t,
$5!', p. 149. I-!.i9.., p. 1J8.

t1to
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Einplenent r¡lvre en etre conscient et lucitle, toujours conscLent de

ltabsurcle, toujours révolté. Et cette révolte selon Canus rrnrest

que lraosurence drun deetin éo¡aeentr noina Iê résignation qui devralt
7^

l I aoconpagner 
"r 

'-
Est-oe quril est possibLe de cagEer de voir 1e nal-heur? Est-

ce quril eet possible cle tire¡ le bonheur ttu désespoir? Quelquefois

ÐoBtollevski oroit que oui' La ví8ion de Kirilov illugtre oette eepá-

reace. Ki¡ilov déorit à Stav"og:uine une feuiLle, une slEple feuille

d I erb¡e .

rr Q,us,nal j r avais cllx ene , lrhiver, j e f ernais exprès lee yeux
et me repréeentêia une feuiLle verte¡ bri-J-Iante, avec see
ne¡vuresr sous le eoleil. Jtouvrais I€s yeux et ne croyais
pes à }a réa1ité. Ce que j ravaia vu était trop beau" " Ce

nre6t pec une allégorie. Crest une feulller tout BinpLenent'
Itne feuiller cteat bien. llout est bien.. . Tout. Lrhonne
est tsalheureux paroe qutil ne Bait pas quril eet heureux'
Ilniquenent pour ce1a. Tout est là. Âbsolunent tout' Celui
qui l-e Baurar deviendra aussitôt heureux, à Irinetent nåne'rrJl

Canus aussi veut tléLiv¡er lee honmee de J-a peur et leur ¡évéler ce

bonheu¡ dont its dj-spoÊent déià atans le sevoir. Ie rrtout est blent' d'e

Kirilov est oe que canus appelle rtl-e fornule ale Ia vlctoi¡e abeurde.''16

Mais Ki¡íIov nrevait pas 1a force de fonder une philosophie sul cettê

fornule. Le vrai honne absurds ne doit pas essayer dtéchapper aux

oonséquences ôe Ie vérité qur1l a trouvée. cênus veut nontre¡ que les

véritég nêne les plus épouvantables peuvent perdlle leur nooi-vité pour

,4
Ioc. oit.

,,
Doetoleveki¡ @}iry' P. 2r1 .

16attou, tt¡e lilythe ale sisyphett, p' 197 '
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lrhonne augsitôt que lrhomne leg reconnait et les accepte. A Ia ffn
d.u Wthe tle Sisyphe¡ Sísyphe ilevient Ie oynbole du bonheur obstiné,

de lrhonne qui e eonclé les profond.eure de 1ê oonôition hunaine. Drune

certeine fagon, on peut regarrler Le }tythe d€ Sísyphe conne la aloctrine

du sBlut de Canus. Dans oet esgai iI esgaíe de guialer lthon¡ne et ele

lui enseigner à viv¡e Bans appel, préférant son cou¡age et son rai6on-

nenent à, une eepéranoe éphénère et faisant d.onc faoe à Ir¿bsurtiité du

noûde. Pou! Canust rII nty ê qurunê êction uti]-e, celle qui referaít
lrhonne et ]e terre, Je ne referai janais les honnes. Mais il faut
fai¡e I conme s1r.'17

En fin de oonpte on peut conclu¡e que ce que oe ohrétien et

cet athée ont d.ressentiel en co¡tnun, ctegt Leu¡ huûenj-té. Quoiqurlls
abo¡dent les probl.ènes de la vie de deux côtés différentô, i1e ont le
nêne but. Toug cleux veuLent saì.lvsr 1thonne ôe ea foLie ou d.e son

action stéríle. Ils veulent l-,e ¡entlre conscient des réguLtatg de ses

êctiona et ale ses cxoyênces. Dostolevski finit par rIe eautÍ perce

qr¡er pour luÍ, lthonne est trop iadividuatigte¡ beauooup trop égo!.ete

pour savoir se contluire drune nanière désintéressée sens Dieu. Maie

pour Cgmus, crest exactenent cela quril denande à 1rhonme. Dans un

interview ì.L a tléclaré que:

rr...dans un montle d.rune absurdité apparenroent sÍ épalese,
il. fautlre bien ar¡iver è une plus granrle conpréhengíon des
honmes entre eux, à une plus grantle oinoérité. fI faudray arriver ou périr. " J8

"&rg,, p. 166,

l8rrrou, rrErt¡aits rlr ínterviewe,, , ÞÉg, p. 142r,
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rrohecun porte 1a p€ste en soi.rl

Cette cltation ale Ia Peste ðst 1ê phrese juete qui exprime

ell peu alê nota ]-es sentinents préols tles deux entí-héros quton

renoontre dans .æ._&Ejqg! et E_ç.!ute. Ce qui surprend c I est Ia

force et vigueur nisee par ceg tleux esprits ¡enbl.eblee dêns cette

tlécLaration. En découvrent la pestê en eux, ife alécouvrent le néprie

dle rof et flnalenent Ie népris ale toute lrhunanité. la culpabitité

per6onnellê devient vlte une culpebilité oolleotive.

Ces aleux honmes gont luoldes et consoients. Maig cette lu-

cltllté est Le ruine de leur bonbeur. Pou¡ Dostollevski le réeultat

étalt s,ttendur nais pour Cenua, jusqutà 4q!gr ltínnoosnce et le

bonheur, nâne provisoires, étaient poasibles. Ùfs,is rûeintenant la

consci€nce ê ronpu ItherEonie entre le tuoldíté €t Irlnnocence. It

ne reEte ioi que La neuvaige foi et la connaiEsence du nêl-. Cama¡

alens ce ale:enier ronan, a rencontré 1e naL inté¡ieur à Irhonner thème

qui étaÍt pour DoEto!.evski un point ate dépert dane þ_$1g¡gaþ!. Camus

a créó en Clanencer le plus dosto!.evskíen de geg héros, un honme

aouter¡ein clu v5.ngtiàne gièole.

Ce qutLl y a tle p1-ua frappant dans ces cleux récitg orest lr¿na-

lyoe rlrenatique de lreBprit souterraini un regerd pénètre dans 1ê psy-

chologle de lrhonne. leB observettons pergantes de lrhonme goute¡reln

et tle Cl,anence nettent à jour Les nobiles et les Justificationt que les

honnes préeentent de teu¡s ectione. Doeto!,evski et Canus cherchent à

explorer les replis tle 1a conooiênoe pour atteindre la plus profon<le
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es5ence de ltho¡ûne, La vie Lntérleure egt exaninée sous tous ses as-

peote. I.,râne heureuse, nèllve et satisfaits est ignorée. Cs qui atti-

re les deux écrivains ctest'une vie intérieure conplexe¡ péníble et

nalsaine, à une époque où La ee¡títud.e et ta Btabíl-ité du vieil o¡dre

ont dispsxu. Terraín vaste et touJouro changeant. Région bizêrre

où lranornal est dressé oont¡e Le normal, Ia consolenoe cont¡e ltln-

oonscienoe, où Ltêbsurtls ctevient ralsonnable, Ia fêntelsie Ie réel.

Rj-.n nrest flxé tlans cette régíon de lrtlne. lloutes 1e6 contradiotfonr

existent côte à oôte et Iteeprit est nenacé par les ?erêaloxeB et 1€6

ill-ugione Jusqurau point tlrêtre divÍeé en deux. Crest Ià 1e oès ¿le

Irhonne souterrain et de Clanence. Ila partioipent à un jeu étrange

de oache-caohe avec our.-nêmes et avec 1es autrea. I1a ne veulent pae

être cléfinis dtune nenlère précfee. Â ohaque instent ils se ttéfinis¡

sent de nouveau par la oontraillction et la dénégation. Canur en par-

lant de Clanence tllt¡ rfL faut Le blâne¡. I1 faut blêner sê vílaino

renière de paraltre honnête et ilê n6 lrêtre pas.x1 Le6 1déee €t Les

paroles de lrhonnê souterrain et ale Clênencê exprlnent souvent aleg

contraall o tiona . 11 y a eouvent une diffé¡ence entre ce quriJ-e dieent

et oe qutlls veulent tllre ou mêne oe qurÍIs voudralent tllre. Dosto-

levski et Canus nous présentent <leux honnee bizerres dans un monde

étrange.

Jacques Maataule a éc¡it que oe qutil a trouvé de plua dosto-

!.evskien dens La Chute nrétait pae la oonfession pub}lque, epéoialité

Canus 

"rE_.1¿E!g-Prégentation", 
@'

9. 2OO2.
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dosto!.evEkienne eans doute, nals quelque chose ô€ plus profond au

niveau de 1ê poyohologle dee deux héroe.

rrNous ne seríong pes eussi fecile!ûent rhuniliés et offen-
sést sl nous ne portlons en noua-nênes Ia racine de toute
offense et tle toute hunllíation possibles. Tel- egt le
gerDe nortel pê" où nous ne Eonmes pes tles j.nnocenta, par
où noug ne sor¡nes pae des tlieux. Conne, eprès tout, ciest
peu ale ohose draccepter le nonde, au prix cle lreffort su¡-
humain qutil faut fêire pour staoceptêr soi-nêne!r2

Staccepter 6oi-nene, volci. Le fond du problène. Crest une choss ín-
possible pour lea deux héros. Ia pure vérité, comme lthonne du sous-

sol le constate, clest que celui qui se connalt ne peut jêmaj.s sres-

tiner.

Ce qui a toujourð aff f.igé lrhonne souterrein orest c€Ia nêne

qui è tlétrult pour Janals Ie bsnheu¡ de Clênenca. Ctert la ooneoience.

f,e te¡rible oongcience qui éolaire les aotions tle ceg d.eux honmes et

qui 1es expose à une lunière si alure et el pénétrente qureJ.le ¡évèLe

Ia baseeeee et le venité oachée derriè¡e chaoune de l6urs actionr.

Crest en eux-nânea qurils découvrent rrla duplicité profonde ile l-a

oréature.rr Ltanbigu!.té de la nature huneine donne neissanoe à la né-

fianoe et au doutê. Lraptituale de lrhonne à ¡éeliser ses idéaLe et

¡nêne lrexletenoe tle oee itléels pour lui sont Dlses en quectlon. llous

ceo doutes, ceg incertituclee Eont Le f¡uit de Ia trcongcience raffinéêÍ.
Selon Irhonne goute¡rain l-a consoience est rtun deB plus gtand8 rBêux

ile lrhonme; neis Je saisrrr dit-il, rrque lthonne l-taine et ne 1réohange-

ra contre nul-1e satigfêotion, quelle qurelle soit.,'1 Eviilennent

JBoquèB lfadaule, rroenua et Dosto!.evski'r, Ig_@, îo 146,
février, 1)60, p. 1J!,

t
Dostollevski, trL,e Sous-Sol,t , å!!lgl$g!, 3ibliothèque tle la
?léiedô, (Pario, cel1imâ¡at, tgnll p, ltq.
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Irhonne congcient ve souffrirrnais lrho¡nne soute¡reín et Clanenco ne

renonceront jamai6 à l-eur souff¡ance, Cette consoience reffinée :

anène chez les aleux honmeg une conalannation de leur propre vie et ate

Ieur propre nature, llais ce jugement de soi eBt pénible. 11 feut 
'

essayêr tlty échapper et rltéchapper èux rirea et aux noqueríes tles eu-

t¡es qui ont en eux rrun€ vocatlon írrésistible d.e jugenent.'r Clanence

explique ce quril faut falre pou? Erévade¡.

rrPuisquton ne pouvait condanne¡ les autres sans eussítôt
Êe jugerr iI falleit sraccabler soí-nêBe pour avoir l-e
tlrolt de juger les autreg. Puisque toìlt Juge fínit un Jour
en pénitent, í1 fallait pren<lre Ia, route en sens inve¡se
et faire métíer de pénltent pour pouvoir fínir en juge."4

Donc on grsccuge pour nieux acouser Les autres. Ifs ont découve"t que 
:

lrinnocence leur Banque et i]-s pJ.ongent toute lthumanité dens Ia culpe- i

bílité totale, ï1 faut avoir tout ou rien. ltinsulte et Lti.njure i

:

faites è dtautree honnes gont une êutre p¡otection oontre 1e6 jugements 
ì

et les hunitiatj.onsr vrêis ou íuaginsires, que cea honmes gttnfligent l
l

è eux-mênes. Crest une défenseret lrhonne souterrein lrexplique atnsi¡ 
ì

rrIl faLlait pourtant bien pesser non lrrltation sur quelqurun.... 0n 
i

mre humílié, et j rei. voulu tlonc hunilie¡ à non tour.rr5 Noou d.evenons

rrtous plaideurs tous Juges.rr La grâoe a dlepê¡u pour jameis. De ces

règ1es de vie tlécouvertes par cheque honne à oa Bropre nanière so¡t

ce torrent de duplicité, dérision, cynisne, et, i1 faut ajouterrvéritét

CênuE, rrle Chutel, Ihéêt¡e, Récits, Nquvqll9g, p, 1144,

5
Dostoflevskl, r'Le Sous-So1"t þ, 791 ,
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qui feit pertj-e du Sous-SoI et de La Chute.

Prophètes d.écouragés et nihilistes, 1es d.eux antl-héros exat-

tent Ia culpabilité et la Bervitude. L,run prêche à partir rle son

trou de St-Pétersbourg, rr1ê plus abstraite, la plus rprénéd.itéer des

villes qui soient sur Ia terre."6 trrautte foxnule son neasage d.êns

un bar drAnsterd.an cla¡rg un payg rroerné par des brunes, deg ter¡es

froides, et Iê ner furante conne une Lessive.,,7 le neige de Péters-

bourg crée une nappe b¡uneuge ds flocons jêune6, et 1ê pfuíe, 1ê

moiteur clrÂnoterdam, prorluieent une atmosphère étrange. Sous cette

lu¡niè¡e iI est dlffioile de di.oùing'uer lrinnocence de la culpabilité,

lrorg:ue1l de Ithunilité et l,ríronie atu sérieux.

Le cês de lrhomne aoutsrrain diffère tie celùi de Clanenoe.

Lrhonne souter¡aln nre janêis éprouvé de ohute. I1 fut toujours un

êt¡e nisérable. Crest tlens sa deccription d.e son enfance déteetable

qur on rlécouvre L¿ naissanoe tle Ia psychologí€ souterraine. 11 dépen-

ðatt êe parents éloignée qui ltenvoyaient à une école où 11 a pasgé

ses "anûéeg d.e bagne.rr 11 éteit déjà silencíeux, rêveur. I1 a dt

souffrir 1es néchantes rallleries ile ges canarad.es. f1 srest ren-

ferné tlans rtun orgueil oraintif, blessé et ínconnengurabLe."S Dès

6
Ibi.tt . , p, 688 .

7
CeEus r [La chuterrr p. 1{80.

I
Dosto!.evski, rrLe Sous-So1", g. 742.
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son enfanco iI fr¡t lrhonne rejeté, lrhonme toujours vindlcatif. 11

se préeente êinsi au connenoement ale son histoíro.
rrJe suis un honne naLade... Je suis un honne néchant. Je
auis un honrne déplaisent. Je o¡ois que jrai une neladie
de f oie. rr9.

11 ss voit comne un sourÍce&u plein de rêncune, une vilalne nouche,

constennent offensée, conêtamnent huniliée et toujours forcée rle cé-

cler. Mais Í1 Èe veut pas céder, 11 tloit ee ¡évolter, 11 eet une

ma6se alrélénents d.ivere qutll sent grouillor en lui, I1 ttevient un

honne révolté pas seulenent contre la société nais nêne contre lui-
même¡ éterneLlenent en révoLte ?our se prouver sa liberté, pou" ex-

priner sa volonté.

Sê libe"té et sa volonté sont ce qutil estlne au-degsug d.e

ntinpo:lte quelle autre ohose. Il ira blen 1.ofn pour préserver Irune

et pour affirme¡ ltautre. Il refuse dteceepter co quton appelle rrl.ee

lois naturelleorr,car elles impliquent que Ia volonté est 1lLuooire et

Ie choix lfbre une inpossj-bilité. La vér1ùé sur Lrhonme, selon lui,
cr eet que

rrlrhomne nraspíre qutaprès une volonté inrlépentlante, quel
qur en soit Ie prix et quels quren solent Lee réeultate,
llais le aliable sait ce quê veut cette vofonté,rr1o

PIus loin il constate quê

It...þ ttégir est lte¡cpression de Ia totelité ile 1e vie, ctest
à díre de Ia vie humaine tout entíère¡ y conpris fa raison et ses
scrupulee . rr 1 1

9
Ibict,, p. 68þ.

11

Ibid.' p. lOf.

10
Ibid., p. 706.
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Ce quril enploie contre les iols natu¡elles pour ptouver ga liberté

crest sa volonté lib¡e, son arbitraire, son oêpricersi fou qutil soit.

Cette liberté poesècle plus tlrattraits que ses propres intérêts. 11

gacrifiera son honneur, sa paix, et son bonheur mêr¡e pour d.énontrer

aux autres et è lui-nene Ia d.écouverte ale se liberté. La révélation

est fêite drune vérité épouvantable, Lrho¡ome est libre, il e6t sa

seule fin et sa propre 1oi. ¡onc il règlera toutes ses ections pour

qur el1es soient à son plopla profit et avantage, tra volonté pour

expriner sa libe¡té fera usage de nr inportê quoj. et d.e ntinporte qui

pour atteindre son but. Toute aotion qui senble belIe, déeintéressée¡

ou vertueuse ne lreet p6,s vrainent. Lrhonme conocient sait qurau-

dessug de oette apparence de bonté se trouve la vraie raison de Iracte¡

lraffir¡ration ile Ia volonté. I¡thonne sout€rrain oroit qurentre ]eg

ho¡ones íf nr existe qurune lutte sans fin tlans laquelì-e chaque honme

eÊeaie d.e sounett?e lreutre à ea volonté. Lthonne trouve une sBtis-

fêotion quand il fait le rnal à queJ.qurun ou nene quand i1 se fait nal.

¡e cette fagon il devient trèg conecient du pouvoir de se volonté. Ce

sont les jugenonts qui gui¿ient les aotions de Lrhonne souùêÌraín. Meis

nous sonnes tous ooupables. Nrest-il pas vrai qurrrune seule goutte ôe Vo-

tre propre grsris se doit vous être plue chàre que cent nille de vos senbla-
,1t

blee?rr'- Ia deuxiène partie du Sous-Sol dTanatise les sentiEsnts ex-

pri.néo ilans la prenière partie et on voit connsnt lthon¡ns soute¡rain

souffre è porter le farôeau d.rune liberté dé¡resurée.

"toru. , p, 694.
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Conne nous l,rêvons remarqué, Irhonne d.u sous-soL a la passion

du nal . Mals quelquefois, sans savoir pourquoi, il songe à un anour

universel pour lthunaníté. Soudaln iL se voit etintéressant è r'tout

ce qui eet beau et sublíne.rr Il est a1o¡e transporté eu poínt de vou-

loir ger¡er dâ,ns Bes b¡eg lrhunanité entière. Ses rgves drune víe

idéaIe resgenbLsnt beauooup à 1ê vie ale Clanence avant ea chute. Lrhon-

ne souterrêin o t explique aÍneir
rrQue drarnour Je sentais pa1-piter en moi penilant ces rêvee,
lorsque je me sauvais alens le d.onaine rdu beau, du subllner!
,,..Moi, par exenple, je trionphe de Ltunivers entiert tous
se prosternent tlevent noi dêne la pouseibre et sont ob1ígés
dradeirer nes perfectÍons, mais je pardonne à tout le monde.
Etênt poète et chembellan, je deviens anouxeux¡ je regois
drjnnonbrables nûillions dont je faís cad.eau aussitôt au
genre humai-n, tout en oonfessant devant le peuple assenblé
toutes nes I ignominiesr, qui ne gont évidernnent pas des
ignonlBies.orilinaireo, meig qui oontiennent toujou¡s quelque
ohose 14e beau, de subliner, quelque choee de byronien.rt i,

11 peut nene ineginer le spectaole de tout Le nonde pLeurant en eren-

brassant. Et il aJoute rrlls eu¡eient été des inbéoiles srila ne lre.
1Àvaient pas f¿it.tr'' Mels en définitive i1 adnet quril ne stintéresse

pas du toìlt à lthunenité; dans oeg rêves dorée iI ne Ee soucie que ite

sa propÌe situêtion et de son p¡op¡e ego. En tout cas i.1 peut toujours

oublie¡ très vite cet anour pour lthurnanité dès qutil se net en rapport

aveo Les aut¡eE. Au fond 11 est un vrai cynique.

Ces rapports quril essêie dtétab1ír sont très pénibles à

cause d.€ 1a nature tlouble de eê pe¡sonnelité. Â cause ile oe qutil ep-

pelIe rrsa yolonté dénesuréerr et peroe quti1" exige beaucoup tlop de se

Si9.' p. 714'
14

Loc. c1t.
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personne, il se consid.è¡e gouvent e,vec unê sorte de dégott. II cÌoit
aussi que Les autree ]c regardènt avec ]èa nênes yeux, fl devient

enoore très vite le mal.heureux souriceau que les honnes d.¡action en-

tourent. Ils rrle jugent, l-e conseillent et en rient à gorge dép1oyée.tt15

Quel-le est sa réponee à ceg honnes d.rection? Il fee craínt et í1 les

rnépri-se. IL croit quti.Is peuvent êccomplir quelque chose d.ans la vie

seulenent parce qur il.s gont obtus et nécliocres, car j.]s ne d.outent

janais d.teux-ûemes. Mêlheureusenent il Les envie aussi et leur tran-

qui.11ité parfaite ]e to¡ture, I1 désire Ìeur adnj.ration pour prouver

sa supériorité aux autres aussi bien qutà lui-nê¡ne. Cepenaiant il ne

peut pas cache¡ son dédain et sa rancune. IIs lthunilient en lrigno-

¡ênt et il dési"e rend¡e à ses rrinsulteurs[ Ie na1 pour le na1. pen-

dant d.eux années il a rêvé de se venger dtun officier qui lrlnsultàít
dang un restaurant quand 11 essayalt de provoquer un incident. I1

peut se rappel-er encore 1r insulte dans toug seg ttétails lee plus hon-

teux, llne autre foj,s i1 et inpose à d tanciens cana¡ad.ee drécole et ils
se trouvent obligés dê Ìrinviter à un dlne¡ qut j.ls organi.sent. lls ne

llainent pas et iJ. se consj.dère conne très aupérieur à eux. Tout de

Eêne i] ¡êve de Ies vaincre, de trionpher, de 1es cherner, de l€s for-
cer à Ltainer. Maj-s êu fond iI sait que ceg râves ne sont que dee

fantaisies. En effet il dét¡uit lrharnonle du dlner à cauge de son

ressentiûent et de son anertune. fl essaie de Les insulte}. Eux, en-

fin ne sloccupent pês de lui; conséquemnent i1 se conduit drune nanière

15

@'r P' 692'
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insolente et j-npolie, 11 gouff¡e meis s,usÊi j-l déoouvre un certain

plaisir à savoiÌ qutil était inpossible de srhunilj_e? 8oi-nêüe plus

délibérément. En tout cas ilg nt étaient pas seg anis. A vrai dirs
lranitié nrexiste paa. IJramitié, ctest einpLenent la volonté dégui-

sée, IIne fois aeulement à l-técole í1 eut un ani. Meie cette a¡oítié

ne du¡a pas. fI voulait donine¡ entièreüent lreBp]Ìlt d.o son aûi.

Mêne en oa tenps-là il était un 'rdêspote dans lrânerr. 11 explj-que ce

quril e fait.

"Mais dès qurÍ] Be fut donné à noi tout entler, je ]e
détestai et je Ie repoussai. Conne ei je nten êvais eu
besoln que pour reBporter une victolre et nren rendre
naltre.Í16

Llhomne du sous-sol est un honne tl.text¡ê¡¡es. Son problène

conne iI lrexpl.ique c I est que i

ÍJe ne voulais nêne pe,s songer à la possibilité drun rôIe
seoondêire, et c I est, probe,blement à cause de cela que dans
la réalité Je ne contentaig très pai.siblenent d.u derníex.
Héros ou boueux: 11 nry avait pas de mllieu pour nol ,r1J

Evidennent íl- ne peut pas avoi" touti donc iI rtétruira es, vie pou¡

nravoir rj.en, 11 se plongere dans 1ê boue, Souvent iI ge voit coune

un nartyr et il découvre rrune certaine volupté dans 1a conscíence d.e

sa propre hu¡nil-ietion.r'18 Accablé alrangoisse à cauge ttu vide qutest

sa vie, i1 éprouve rtune aoif hystérique de contraatee, dr oppositions,,l9

et i1 se plonge dans Ia débauche. Un sentinent de honte ne le ltche

'u&.4' t p. 744.

'18

LEijl.' p' 697'

'11"J!:g', P' 711'

19

Jg]].., P' 725'
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jenaie. Ce sentinênt est ecconpegné drun plaisir secret, viL, anor-

na1 quand il est le pJ.us conscient tlravoír oonnis une vilenie. Àf-

feotatlone et subtilités Iongent son â,ne souterreine. Il éprouve

une nost¿lgiê terlible pour 1-rinnocencernais i1 poursuit le nal et

il- trouve plaislr en sê culpêbi1ité. Ctsst ici que Dostolevski ren-

contre le nal, lntentíonneI, le na] intérieur à lrhonne. Lthomme sou-

têrtêin ¡econnalt ges attraits et i} croit qureu fonal cheque honrae

l-ui ¡essenbl-e. La passion rle la d.eetructlon ent¡alne lthomue souter-

rain. fl parle sans arrêt de ses vices, tle ses folies. I1 veut dé-

nontrer que Ia vérj.té de lrhonme ntest pas son innocence mals sa dupli-

cité, et sa culpabllité. Lrhonue est oapable tle tout, il peut coE-

mettre nrinporte quel criBe sinplement pour son propre plaisir. I1

lrononce aveo néprle que celui qui a ttéclaré que lthonne ne connet tleo

vilenies que paroe qì¡r11 ne sê rend pae conpte rle ees propres intérêtg

est un enfent pur et naïf. A la fin lrhonne gouterrain srabgndonne au

tlésespoír, MaiB nêne le déaespoir nrest pes un état noíns corapliqué.

Une conscienoe raffínée eait en go0ter la votupté. Comnent?

rrJe vaj-s vous expliquer: La volupté, en ce oês, provenait
tle oe que jè ne rendais ttop blen conpte de non humj-IlatLoni
elle tenait à la seneation dravolr atteint une alerniàre
Iinite¡ te situation est aboniueble, naia elle ne peut être
eutre, il ne r€Ete nul1e lssuei janeis tu ne pour¡èa changerl
car si nême tu êvais le tenps et la foi nécesseires, toi-
nêne ne voud.reis pae devenir un autre honme ¡ et, drailleurs,
si mgme tu voula,is chenger, tu en serais incapabler en effet,
changer en quoÍ? - 11 n'y a peut-être ¡ien drautre!Í20

20
Ibid.' p. 68!.
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La grêce, est-ce qute]le degcend vers ceux qui vivent en en-

fer? Pendant eâ rencontre avec Lj-sa, ce11e-ci lui offre tout¡ lranour,

Ìe pardon, lrespérance. ff les rejette. Accablé drangoisee, et de

colère, i] doit se venger sur quelqurun. I1 dolt hunilier à son tour

et, par Lisa, il découvre que l-e bien peut être une arne auesi úor-

telle que le na] et quril peut It enployer pour expérinenter son pou-

voir. 11 prétend Iuj. offrir synpathie et arnour, Elle croit sn l-ui,

maie quand elle déoouv¡e que ce ntétait qutune ruse, elle ne se conduit

pas de la fagon quril evait attêndue. Elle refuee de luj- rendre le

na1 pour le nal-, Elle vsut lraiderrcar elle voit qur j.l est raalheureux.

Lisa 1ui offre Ia vraj-e compasgd-on, Le vrai arûour, Mais pour lthonne

souterrain cette offre nrest qurune nouvell,e occasion drinsulte. Chez

lui, aj.me? ttvoulait dire tyranniser et doniner ¡noralement.,,21 f1 edrnet

que rrlranour consiste, poux lrobjet aimé, à acco¡der de pleln gré Ie

alroit do Le tyranniser "22 ?our un nouent Lisa a rompu le cercle d.e

douLeur. Mais pour lthomne souterrain lrinsulte est néceesai¡e. Seu-

les les insultes justifíent sa croyance alans le vie conne il lra ina-

ginée. fl refuse Ie pard.on, 11 ferne toutes 1es issues. Lisa le

quitte. Un noment il songe à Ia suivre pour se jeter à sas pieds,

pour j-nplorer son pardon, I'leis iI sait quriL ne peut pas le faiTe,,.car

nra-t-il pas oonstaté une fois d.e plus, pour Ia centièDe fois, oombien

il valait peu?

11 sait quril ne peut pas sr oublie¡ pour quelqurun. 11 ne peut

janais alner son prochain, car il. ne peut jamaís srainer. If a perdu

Loc. cit.
22

Loc. cit.
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rrle gainte innocence d.e celui qui se pardonne à lui-nêne.,,2J Mene à

1a fin de Êê confession lL ne peut etempêcher tie denaniler evec fierté,
rrQurest-ce gui eot préférab]e: un bonheur vulgêire ou ares so'ffrances
éIevéee?,,24 11 essele d.e faire pasae? sa aouffrence pour I& vrej.e

souffrance, Ia gouffrance inévitable. Mais se gouffrance nrest quror_

grreil et choix de sa, prop¡e volonté. 1L est coupabì.e. fl le sait,
Mêis il ne veut pas rester eeul ¿iens gon snfe¡. L,raveu de J-a oulpabi_

lité personnelle nène è 1a culpabilité généra1e. Se confession lui
gert seulement à feire d.e nouvetlee victlnes. ¡ui eussi tenä à see

conternporains l-e oiroir. rrNous Bonnes tous déghabÍtués de vivre,
paxoe que tous noue boitong plue ou r¡oine.,,25 Selon sa véríté,

It;,., je,n!ií faitrrr d.it-iI¡ Íaut?e chose alens ne vie que i1e
pousser jusqurau bout ce que vous autI'es vous nrosiez te}_
niner qurà moitié¡ tout en appel.ant sagesee votre lflchetéet en voug conBolènt einsi par deo nensongee.Il6

CreBt 1r insulte finale qutiL lanco à tous eee leoteu¡s.

C¿rina Gadoulek reDarque dana son Livre¡ rla dernière page dee

Irfé.noires du Sout€rreitr inspírê peut-être à Cauus 1ridée ile générali-

serla oulpebi.lité tie Clanence, ele luj- faire ècouaer les ¿utres pour
t.l

st innocenter.rt-r Je oroig que ce nrest qurun deg nonbreux liene quron

2t
Cenus' rrla Chuterr, p. 1548.

24
Dostol.evski, trLe Sous-So1't, p, 792.

2, 26
lbid.' p. 798. Loc. qit.

27
Ca¡ina Gadourek,
Mouton & Co. , 1

(The Hague,
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trouve entre La Chute et Le Sous-Sol, f,es deux anti_hé¡os que Dosto_

levskí et Camus ont c¡éés sont v¡aiment et êu fonit des frères dans

ltâne. Pou¡tant i1 y a une grande <iifférence quron renarque d.àe 1e

oonnence.ent tle cês deux ¡écits. crest cerre tiu ton et du etyle des

deux héros. Clanence aussi parì.e sans arrêt, ne,is à la place de 1a

voix hargneuse qui rêil-le et insulte si bien, la voix ti.e clamence est
doucer ai.able et peréuasive. Dans trg gous-sol ra prose est corroaive
et désesþérée' tentli' que les paroles de cranence nroffrent que des

inages brillantos et inoffsngíveg. Dans tra Chute oe nrest que par un

processus eubtil que les imegeê deviennent inquiétantes et que les

confidences personnêrl€B fornent une lnterrogètlon. Ma16 res d.eux ré-
oits ont 1e nême but, étant tteux confesgjons qui présentent à Ia. fin
un portreit BccuBateur pour convaincre d.e reur culpabilíté ceux qu1 le
regardent.

Avant le criÊe de consciênce, avant la chute, ni Ia vie ni 1râne

de clanenoe nront connu 1rétat nisé¡êbre d.e rrhonne gouterrain. cra-
nenoe 6tait un ho¡nne respeoté, un avocat cétèbre, cléfeneeur tte causeB

nobl-es, der veuves et ð,! orphelino. 11 avaít Iê pa,Bsi.on du blen. ll
étai.t vrelnent la personnificêtion de la bonne volonté. on reohelchait
sa compêgnie, oar on eppréciait oon charne, sa bonté et oa générosité.

11 offralt 1o nodè1e tirune vie réuseie. Clanence prenaít grand plai_

sir è sa propre excellence. Son aocord aveo l-a vie éteit total jusqurau

eoir fatal où 11 perrtit pour janais oon paradis pa¡isiên.

Ce fut ]e soir où il découvrit sa propre couardise. 11 ren_

trait chez luí par 1e Pont Royal, où il 
"enarquè 

une jeune fille qui

rega¡daj.t Ie fleuve. Il sréloignê1t quand soutlain iL entendit un cri
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et puis Le bruit dtun co¡ps qui stabattait eu¡ lreau. Le cri était

répétérnaís il nrê rien fêitr iI nrè prévenu personne. C rétait trop

ta¡d. 11 étaít trop fatigué. Drailleurs peraonne ne J.e regardaít.

11 était libre tle négtiger oe ori, nalg dès i-ors iI ntâ pas pu lrou-

blier. Cette nuitril a tláoouvert Ie fardeau de sa liberté et 1e poítls

de tê oulpabitité personnelle qui a occonpegné ce choitc líbre. Pendant

cles annéee la lÍberté avait été son idéal.

t!Àutrefoier ie nrevais que Ia liberté à la bouche. Je Ité-
têndais êu petit ttéjeuner sur neõ tartinesr ie la mestiqueis
toute 1a journée, je porteie dsns l-ê nonde une hal-eine <tél'í-
cieusenent refralohie à Ìa liberté. 28

Mais ap¡èB cette expérienoe nouvell€r il iuget 'r 
jtai apprfs rnoí aussi

due jtavais peur de ]a llbe¡té.'r29 La liberté eet un oadeau du dlable.

Si on ltaccepter on dolt ecoepter auÊBi 1e ohoix¡ 1a reeponeabllitét

La culpabilité, Ia ootltude et Le iugeûent. Pour Clanence oêtte conbi-

nalson de Lå tiberté et de l-a conscienoe est un poitls énorne' Sa con-

Ecience l.ui ¡évèl.e 6ê terrible responsabllité ttans Iracte quril a con-

uig en indlvidu libre. Sa cutpêbilité lui a tlénontré qutil srétaít au

fond l-ibéré rnâne de la no¡alité. C]ànènce trest choisÍ lui-nême¡ au

lieu ¿te choísir la vertu. En exêninant sa vie í1 déoouvre lrenvers de

oe quril oroyait autrefois sse ve"tuE et ees aotes louebles. Maintenant

il conBrend lrenploi de sê soi-ðieant bonté: rtla ¡nodestj-e ntaidait à

b¡illerr lthunifité à veincre et la vertu à opprirner."'0 I3- décide que

2A
Camust rrla Chutert, P' 1r41 .

to
.' P. 1116.

"ry., P. 1541.
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toute sa vie a été un rnensonge,

Coxnment peut-i} supporter sa culpabilÍté? 11 va lressayer en

avouant tous ses lnensonges. 11 faut se conilannsr, mais pa?ce que ce

jugenent de soi est pénib1e, il condanne subtilenent en nâne tenps l-eo

actíonB et l-es vles des autres. Lrínnocenc€ a tllsparu tle sa vie, Cla-

nence veut nontrer qurelle a disparu ausBi de os1le des autres. Clenen-

oe a entendu le cri de La fenme qui se noyait, maia ga conscience raf-
finée 1ui fait entendre &usai leg ri¡es dérieoires des eutres, 1es

rires qui le jugent. 11 feut éohapper è ce jugernent qutil sent peser

su¡ lui, I1 révèle dana sa confesgion Le fond.enent de see actions¡ 1e

vrai fondenent tlee actions dê tous, 1a vol-onté et l-rÍnté¡êt personnel.

Pour vívre heureux, iL faut dojtiner, En enelysant 6es 
"êpports 

êvec

J.eo autres, Cl.anenoe 1r ad0êt t

rrJe ne pouvais donc vívre, d.e mon a,veu même qurà la condi-
tlon que, gur toute Ie terre, tous les êtree, ou ì.e p]-us
grand. nonbre possible, fu€Bent tournés ver6 rûoi, éternetle-
nent vaoants, privés de vle lndépendante, prêts à répontlre
à non appel à nrinporte quel. nomênt, vouéE enfln à 1a até-
rilíté, Jugqurau jour où je tlatgneraí6 les favoriset de na
J-umière,rtJ1

Ce gran(l besoin tIrêtre supérieur Le possèds. CreBt une obsesslon phy-

Eique aussi bien que psychologique. 11 ne se sent à lraise que tlens

1ês situatíons privilégiéeo. 11 aloit être bien eu-d.eesus deg trfournis

huna,j.noE¡r, toujours en vue, toujours salué, objet sacré aux autres

nêis surtout à lui-nène. 11 a toujourg crevé cle vanité, iI s'est aimé

exclusivenent, Pour ne ge reconnaitre que des oupériorítés il srest

t1
.ÃÞi.4" P' 1508'
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toujours estiné ptus intellj-gent, pl,us sensj.ble et plus adroit que

tout Le monde. I1 srest senti t'désígnétr et cel.a luj, a pernis drêtre

toujours oharnant et indulgent envere les autres.

Qurest-ce que Clanence pense de lrènj-tíé ou d.e ltanour? Conne

Irhorn¡ne souterrain, 11 cloit quríIs ne Êont pas vrainent ?oBsibles.

Clamenoe avaÍt beauooup d.tamis, nais auseitôt que ces amitiés dé¡an-

geaient ses propres intérâts, if pouvait tout Bimplenent ceeser cllavolr

de lra¡¡itié pour celui qui conptait sur elle. nrai.Ileur8 iI préférait

offrir de 1a eynpathie plutôt que de Lranitié, car.elle nrengage à ¡ien

et ne conporte pes drobligatlon. Il en est de nêne pour llamour. Lla-

nour nrest eesentíellement que la vanité ou 1r ennui. L,lanour egt un

jeu et Clanence eet toujours Ie gagnant. .A I!.égard des fenrfuesr iL

stexplique ainsi3 'routre 1e ilésir que jtavaie d.r e11es, je satj.sfaisais

ltamour que je repo"tais, en vérifiant chaque fois m6s beauxpouvoirs."12

!e girand anour quril ê contracté <lans se vie a eu pour objet lui-nene,

Ies êtres quí voulaient sreoorocher à lui ntobtenaient rien. fl ne

slest janaio souvenu que de J.ui-nêne,

Son estime de Lu1-nêne ne doit janaie être en question, trlncl-
dent ile lê notocyclette avait été une ter¡ible huniliation, I1 srétait

taissé battre sans répondre. fl avait été 'rdégonflé publiguenent,rr La

¡éaction tle Clanence est pareille à cel.le de lrhornme souterrrain. Cent

foie dans son inagination i.J. analyse ltlncídent. II éprouve un vílain

rêBsentinent. f] doit hunilier à son tou¡, 11 doit eaeayeÌ de se ven-

ger, cle frapper et d.e vaincre. Son déeir est de battre qui il voudreit¡

,2
@', P' 1505'
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alrêt¡e Ie pfus fort, 11 doit dominer en toutes ohoses. Sa propre

volonté eet oe qui lrintéresse. 11 faut rsndre l-rínsulte pour ]rin-
su1te.

rrquand jrétais nenacé, Je ne d.evenaie pao seulenent un
juge à mon toux, mê1a pLue encore: un naltre irascible qui
vouJ-alt, hors tle toute loi, es s od¿n.* Ie aléLinquent et Ie net-
tre à genoux. rr ,,

Pout téalis€r esg ¡êves droppression¡ Clamenoe aloit aussi õêvoir in-

culper tous les honnes. 11 ooastater

rrl,a véríté est que tout homrûe intelligent, vous le gavez
bien, rêve drêtre un gangste¡ et tle régner sur Ia eooiété
par 1o, seule violence,,, t4

A Ia fin ale son analys€ destructrÍee¡ Clanence ne peut plus

srestimer. II ne peut pas Be perdonner. fI egt tlevenu néfiant, vul--

néreble, et LÍv¡é è fraocusation publique. II ê senti que le juge-

nent ét¿it à lroeuvre en luL et autou¡ de lui et oe sentiBent Ltê

obligé À ohe¡oher une iBsue. 11 essei6 d.e sthunlIi.er, de recouvrir

jugenent et esti¡ûe drun nenteeu de ri.dLcule. Ceci nta pes tlteffet. IIn

aut¡e effort pour oubl.ler aon l-nnocence peralue est fait clans Ia ¡e-

ohe]rohê du vice totaL. ?enalant leE nois de <lébauche, iI a vécu tlans

¡tune sorte ate brouillê¡d où le rire se fêisaít assourali."15 l,fais eD-

fíD Cl-êEenoe epprend. que toute gué!íson eet itLusoi¡e, !révagion hors

tle la oulpabilité eet une chose inpoosible gu¡ le terre. rrNrattend.ez

,1
&4'r P' 1502'
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pas le jugeúent derniexrrt dit-il. 't11 a lieu toue lee ioure."56
En tout cae it faut peraévérer. Mtnre le Christ a dt continuer à por-

ter Ie polile tlrun crí¡re dont i] éteit innocent. Mais Clanence dit que

nous somnes incapables ale faire ee quri.l a faít et tle noulir conBe lui.

Lrinnoc€nce est einsi blen rno¡te et on ne peut plus eoquitteI peÌlõonne.

ltaintenênt nous souffrons alu plus hêut des tournents hunains et orest

drêtre jugé sane Ioi.

Si l€s víeilles lois nr existent plusr iI faut trouve¡ une eu-

t¡e solution. Clanenoe Êe posera en sêuveur drune autre so¡te' Il

est juge-pénitent et il apporte de nouvelles vérités à Irhunenité¡ 1a

culpabilité ot 1ê eervitude. Cefar ctest tout ce qui lui restet car

iL a ferné toutes les autreg igsues; llanour, lta¡nitiér La religion et

Ie pardon. Se folnule crest que

!i,.',noug ne pouvons affírner 1rinaocence tle pereonne, tantlis
que nous pouvons affírner à ooup str 1e culpabili'té tle tous'
Chrqo" honne térnolgne alu crine tle tous les eutres, voílà
na foi¡ et non eoPérance.rrlf

Sa petite plaisanterie tlu panneau volé egt signíficetive: justice et

innooènoe ne oe répontlent pasr puisquti] nry a plua drlnnocence' Le

Eentinent rle ea oulpabtlité a nené clenenoe à la chute et au déseepoir.

Mais ?lus que oelar iI nous nontre connent cettê reoonnêiasance de Ie

oulpabilité peut gtre utilieée pour justifier lê tyrannle' Il apprend'

êuï honmes qur iIs sont infâneo, qurils doivent c¡oire seufenent au

péché¡ Janeis à la grtce. Ie cette fagon, i1 peut sueciter tles homnes

conme lui, partisans éclairée tle Ia servitude' I¡a liberté et ses

,6
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ínplications sont trop dures. Mieìrx vaut une servitude collective,

égalitairer où tous sont coupablee.

Clest Ie message tle déseepoir cle ce piophète pour tenps né-

dloc¡e. 11 est prephète¡car i1 prononce une vérité eur la condition

humaine. Mais il se nonme aussi rrun faux prophète quí orie dans le

désert et refuge dten sortir.,,J8 11 eouffre, nels il prend plaisir à

ses souffrances et il sait dans son coeur que sa vérité nrest pas tou-

te Ie vé¡ité. Pourtant, il continue¡ nartyr d,o l.rinnocence perclue

des honrnes, martyr d.e se connaissance du nal inhérent à Ia nature hu-

nainer nerty¡ nels surtout treitre. 11 doit reatex dans It enfer qutil

a créé, nais 11 prenal soin cle nry pas xester rseul.

I¡rhonme souterraln ad.nirerait lee solutíons tle Cl-auence. C1ê-

¡nence & Ltne force d.e personnalÍté suffisante pour répantlre le nessage,

oonvaincre ses aud.Lteuns, Peraonnê ntécoute un vilêin aouricea,u, nèis

Í1 est pluo diffioíte de se libéTer d.rune tof J-e draraignée. Clenance

possètle l-reggurance de lrhonne du vingtième sièole qu1 sai.t conblen i1

est faoile de nenipuler ties nillions ale gens pou¡ Les pereuade! de

suivïe les dootTines de Belvltude. Au fond Lthonne souterrain est au-

tant un partisan de La servitude que Clenenoe. Ðrabord Lthonne souter-

rain paralt un pertisan d.e la liberté. Maís 1ê Liberté qutil demanale

est touJoure une libe¡té toute personnelle qui contredj-t 1a liberté

tles aut¡es. Crest une force nonetrueuse €t íl lr enploie seulenent pour

apportex la preuve de gon pouvoir. I¡a liberté (ìles autres reste tou-

jours uenacée. En tout cas Cl-anonce e tléoouvert que la liberté ntest

luroru. , p, i549,
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pês une réconpense rnaiÊ une corvée, rrune courge de fond., bien solitai-re,

blen exténua¡tra,r,19 Lrhonne Bouterrein aussi. croit que cela peut être

vrai. A Ia fin de son ¡écít il- se demande si on a 1a cepacité d.e eou-

tenir cette liberté,
rrBssayez, par exemple, d.onnez-nous un peu plus de liberté,
dénouez nos nains, élargíssez notre cerole d rectíon, lêohez
Lee rêneg..,. Eh bien, je vous It&sguro, noug de¡oande¡ons
aussltôt drêtre repl,acés soug tutelle."40

Lrhistoire d.e Ithonne souterrein et de Clanence eet un exenple

tle 1e perversion de la révolte. Ni f run ní lraut"e nront ríen à pré-

oerver. Leur d.écouverte tle Itebsurde et Ia révolte quí euit cette tté-

couverte nènent êu trj-or¡phe de la violence et de la hêins. Âu l-íeu rle

Libérer lrhomme, leur révôIte ltaseervit, Cer il€ux honnec eont aie

fau: ¡évoLtéE qul insistent uniquenent sur leg nauvais psnèheÈtÊ ate

lrhonner et par ooneéquent le t¡ahisgsnt. leur ¡évolte, qui manque alrun

fontlenent positif, d.evient tout à fait oont¡alre à 1e rtéfinition de la

révol-te qul affirne Ie valeur de ]thonne.

rrProteetant co¡tre Ia condltion tlens cs qurelle a elrinachevé,
pèr la nort, et de dispersé, par le neI, 1a révo1te néta-
phyaique est la, revendicatlon notivée d.rune unité heureuse,
contre la souff¡ance de vlvrs et d.e nourir.'r{1

Dostolevski èt Ca¡ûus alens oe6 deux oeuv"ea narquent Ia difficuLté qul

résulte de Ie aonscienoe du falt que lthonme est oruel, hypoorite et

59roru., p. 1142,

40Dostolevski, rrtre Sous-Sol-tt, p. 798.

4trtro", 
"LtHonne Révolté{, Eg4g, p, 415.
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vaniteux, ûais de 1a néoessité pourtant de ne paa désespérer de luir

fl ne faut pas oubtier que lrhonne est ange et bête. Le révolte de

lrhonne gouterrain et d.e Clanence choisissant de lrignorer et choi-

sissant 1a négation absolue aboutit encore à llexaltation du nal.

IJês deux oeuvres se terninent sur une note de cynlSme et de tléseg-

poir.

Le pÌoblème que Dostol.evski doit affronter après avoir écrit

Le Sous-Sol orest celìri de préserver ]a liberté tout en limi'tant ses

élénents tlegtructeurs. I.,a volonté est Ia force princlpêle d.e la nature

humaíne, et à 1a fin Dostolevski croit que lrhomne peut créer' et doit

se créer une nouvelle neturet encoro que lron ne trouve pê5 la sol'ution

dans !g-jÞgg']Ð! ' La sol-ution de Dostoll.evski nrest pas acceptable à

Carus. L¡a aloctrine chrétienne de la rédenption qui êcconpagne 1a d.oc-

trine ate la chute est reJetée. Quand. lrordre tlu mond.e est anbigu et

incertainr it est ¿ifficile dtaoepter 1ri.dée de 1r innocenoe' Mafs

dlaut¡e part iI ne faut pas accepter rrle vertige de la dé¡negu¡err dans

notre unive¡s en déIire. tra vraj-e solution de CamuB 8e trouve peut-

êt¡e tlans Lr l{om¡ûe Révolté.

ItNous portong toug en nous nog bagEes, nos crineg et nos
ravages. Maig not¡e tflche nrest pas de leõ ttéchalner à
travers Ie nonde; efle est de les conbêttre en nous-nê¡nes
et dans lss autres.rr42

42
M', P. 704



CEIPI1TRE IV

I¡ I INNOCIìI{CE

Itlyahkine et Meureault repréaentent touB le8 aleux Ia reoherche

tltun otyle ale viê. CÊmu6, en parlant ale LrEtranger, écritr rcette

oeuvre oonptere autant cle fornes que tlréta?e8 eur Ie chenin drune

perfeotion sans réconpenee. LtEtrange¡ est Ie point zéto.rr1 Mais il
se renal conpte aus8i tlrult eutre poínt quí €Bt que Ie Belnt aura sê

val.eur arithnétique - nesureble oonne Lrhonne.,,2 Dêns I'Idiot et

!1Et¡anger, on trouve l'éoho profond.tle l-rirtée de 'lL 
t honue-Chris trt en

Lrinêge de lrinnoc€nt qui ne sêit pês, ou qui ne veut pas Jouer ÍIe

JeuÍ, et qul est détruit par une Booiété qui co¡ûprenal xûal lrlnnooence.

¡osto!.evskl a éorít que son propoe essentiel en son ronen étalt ate

crée¡ un horone ebgolunent bon. Quatxe-vingts e.ns plus tard, apràe

quatre-vingts e,ns ale guerre et drhor¡eur, ,ror " """"oons de Camug ÍIe

seuL Christ que nous néritong,Il fI est entendu quril y a une grantle

tlifférence entrê Ie oonception générale deE aleux Ch¡iste. Lrun,

lifychklae, réponrl à la tentative rte dépeindre un personnage doué de la

beauté no¡a1e parfaite du Ch¡ist, tantlis que Cenus nou6 présente

lrhonae abaur<lê alu vingtièEê sièc1q consoient ale lon I irresponsabi 1í té

ilivinerr neie qui rraccept€ de nourir pour Ie vérité.tt4 Crest Sa¡tre

Ca¡nus r Théâtre, Récits, Nouvelles, þ. 1924.

2
Lroc. cit.

Camus, trPréfèoe à lrEdition Universitaire .f,néricaínetr, g!. cft.,
p. 1921 .

4
Ibítt,, p. 1!20.
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tlans son essai, IIne Explication de frEtrangerr qui observe que

Meursault est êussi innocent que Ie Prince M¡rchkine. lleursault est

innocent dans tous Les gens du not et lui aussi est un ldiotrr, not

qui a toujours signifié ltinnocence,

I1 y a dans tout Lrfdiot un para1lé1isme entre la v1e de

Mychkine et les épreuves d.u Christ parni les Pharisisns. Le visage

de Mychkine, son emour pour les enfanta, Ie parilon qutl1 accord.e à

ceux qui lui font injule et aon enpressenent à åccepter les fardeaux

de Lthunanité, tout ceci concourt à la Berfection spirituelle du

Christ. Mais Meurseult, cet honne rrpauvre et nuÍ, connent srepproche-

t-il ds cet idéal? Se vie ne ressenbl-e pas du tout à celle de

Ivlychkine. Ctest eeulenent en consitlérant ga mort qut on voit quril a

été trahi par uns société quí se sent rnenacée par Ia sinoéríté totale

et qui ne peut pas' ceðaer dê faire des jugenents èbsolus. Ðans son

livrer C. Gaclourek constete que 1e si1ence de Meur.sault dans la

deuxiène partie de lr Etranger 3

rr.., srexpfique par sa conviction que Ie juste ou 1r inno-
cent nta rien à ajouter. Cet innocent est un crini.nel qui
a tué. fl porte le faraleeu dtun rorime innocentr, co!¡me
le Chxist aux yeux des G¡ostiques, IL se têit comme le
Christ devant les accusations du Grand Inquisiteur.rrf

La phrese de Meursault à le fin du livre 'rpoul que tout soit consor¡né't

rappelle en faít J.es évangiles,

Gatlou¡ek, .9g!!-_, p. 02.
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A ce point ÍI faut noter que Doeto!.evski en écrivant !ll!y$
était,aussi tenté par Iridée d.runrbrime j,nnocentÍ. llychkine racontê

lrhistoire de deux honmss, enj-s depuis longtemps, qui buveient ensen-

b]e leu¡ thé. L,run dreux portait une montre en argent que lrautre

admirait, La nontTe a excité en 1uj- une tel1e convoitise que, soudain,

i} srest approché de son ani et lui a coupé Ie cou, en priant avec
¿

ferveur, rrseigneur, pêxd.onne-noi pour ltanour du Christ.tr" Doninique

Axban, dans son livre, suggère que cet incid.ênt est

rr..,la clef de votte de Ltldiot. Car, trèe secrètement,
DoÊtolevski inpose au Prince-Ch¡ist¡ llacte ¡oêne du crine¡
dên6 Leõ premiers projets du livre, crest Iridiot qui
d.evait être crininel. Puis Ie porteur du Christ et Ie ,

porteur du Couteau deviennent deux homnesr rivaux, nais
fraternels. Mais - et le fait eet peu connu - Irécrivain ,

a baptisé par le oeng êt nonr¡é par le cline son Prj-nce-
chri;t, lrldiot¡ Ie atistrict de Ia province de Yaroslav où
Ithomrne e commig son crine en priant Dieu de l-e pardonner
êu nom tlu Christ stappeleitr le district de lrfychkine.r'l 

,

Mais au lieu de défigurer lrimage de Mychkine par un crime, i] 1ra f

ìaltérée dtune manière tlifférenter !a! l.ridiotie et 1tépilepsie, qui en 
,

font êutsnt un étranger, hors la société Aee homrnesrtue 1e ferait un 
:

crine. I

Dêns LrÏd,iot et !'Etranger est développé ]e thène de lrhonme

aux pri.ses avec un montle drabsurdité et de malententlu, où iI reste

alj.éné. Les deux hérog ne tiennent eucun conpte des réafitéB de la

6
¡ostolevski, !1f919!¡ p. 267.

7
Donj.nlque Arbanr g¡4¡¡., þ. 144.
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nature hunaj,ne, Cleet seulenent à ls, fin de LtEtranger que Meursault

se rend conpte du ¡ésultat d.e ea fagon de vivre et de ses åctions.

Mychkine ne comprend janais connent il a tléclenché d.e tels événenents.

Tous deux sont exilés drune vie qurils ne conprennent pao. Malgré te

nonbre de gens quí entou¡ent lvlychkine, i] Teete un individu lsolé

eutant que Meu"sauLt. Etrangers à toute vsnité, à toutes prétentions

ordinaires, ils ne partêgent pês les eoucis iles autree, Meme pour les

fenmes qui les eiment, 1l-E restent i.nexplicables. .[glaia Epantchine

tilt de Mychkine qur1l est étrange et pas du tout con¡ìe lês autres

hommes. Marie, note Meursêult, ê une foÍgttmurmuré que jréteis bizarre¡

qureLle mraimeit sêns doute à cause d.e cela.',8 Meursaul,t, 1ui, juge,

quril est conne tout l-e monde, }{ais plus tard, iL ntest pas seuLenent

jugé bi-zarre, u¡ais co¡nne un vé"itable monstre, Il refuse de dire ce

quril nréprouve pas. La saÍnteté d.e I'tychklne et lthonnêteté de Meur-

sault nènent à leur éohec. Mychkine en vivant hors de soj_ et Meursault

qui vit en soi sont tlétruíts rle nanière senblable,

Dèe que lrlychkine paralt, son étrangeté est évidente. 11 ¡e-

vienf de Suisse où il avait été envoyé è cause d.rune ualadíe nerveuse.

Il. nra ni fanille, ni aüis et son pêys mêoe lui egt conme une terre

étrange. Dtune manière franche, sans a¡tifice, i1 répond à toutes les

questions de Rogojj-ne, même aux plus impertinentes. Avant de présenter

Mychkine à sa fanj-Ile, le général Epantchine le tléc¡it¡

Cenus, rr I¡ t Et¡angerrr , p. 1154,
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tiCrest un véritable enfant, et qui fait même pitié. 11
est nelade et sujet à certêins accès. A¡rivé d.e Suisse
eujourdrhui nêroe, il est venu ici en descendant du train.
Son êccoutrement est étrange; on dirait celui drun
À1leriand.'r9

Il. charme 1es femmes de la farnille Epêntchine à cauge de sa franchige

et de sa bonne volonté. Et crest Aglaia qui le décrit comne le rrche-

vaLíer pauvrerr de la ballade russe. .4, vrai dire il représente*un }on

Sulchotte russe. Dostolevski connê1t un texte de Tourguéniov sur Don

Qulchotte et, d.ans ce texte, on e une tlescription execte du prince'

trNotez encore que ce fou, ce chevelier errent est 1rêtre
Ìe plus norêl tlu montle¡ Ia force de sês conposantes
norales confère à tous ses jugements, à ses discoure' à
toute sa pe?sonne une puÍssance et une ns,iesté particu-
lières, nalgré les situations ridicules et humillantes où
iI ne cesse tle tonber, rr10

Mychkine, hunbLe de coeur, devient vite la víctine ôtune socié-

té égolste et cle nauveise volonté où tout le nonde est préoccupé de

rrgeg droitsl. 0n le juge souvent conüe un idlot ou un hoûne trun peu

tinb¡ért. M¿is i1 y en e drautres qu1 reoonnaissent ce quril est au

fond. ?endant Ia fête foll-e où NêÊtassia Philippovna se vend. aux

enchères, Ie prince avoue son anour pour eL1e. 11 voit en elle un

êtro pur, innocent, non corronpu. I1 représente pour e1le eon inno-

csnce perdue et iL la voit conne el.le voudrait être. I1 }ui préeente

ce qui était son désir erdentr une Nastassia eans honte et lib"e

Dostolevski, !!IÈ!gL, p. eZ,

Donlnique Arban, g¡4¡a, p. 141,
10
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dl insultee, Mais déshonneu¡ et huniliation sont des choses nécesgaÍreg

pou¡ slle. Elle ne peut accepte¡ son offre. Pourtant en s t enfuyent

avec Rogojine, eI1e ne peut pas ne pas tléclarerr tt.á,d.i.eu, prj"ãcei

grâce à vous, Jraí vu un hoüne pour la première foig.,, 11

Mychkine ¡efuge de juger. Ceux qui l"lentourent, qui sont

corrompus, i1 leB accepte conne stils eristalent sans leurs vices.

Lébédevt Ie plus dépravé de tous, qui entreprend toujours tlee intri-
gues contre Ie prince, est toujours parclonné, Ag1aia &ocuse lfychkíne

de ne poeoéder êucun amour-propre, aucune fie¡té. Et ctest v¡einent

ce na,nque tlt égoÌsne qui explique le fait qulil ne peut acconpli! êucune

action positive,

ÍJe nrai jemais ¡encontré dans le cours d.e na vierrr d.it
.A,gJ-aia¡ rrun hon$e qui lt égale par Ia aoble sinpLicité de
gon Êne et pa} Êa confiance sans borneg. Après lravoir
entend.u, Jtai compris que quiconque Ie voutlrait pourrait
le tromper, et que celui qui lraurait tronpé serait egsu-
ré de son pardon; voí1à pourquoi je ltai aímé.t112

I'fychkine ne sait ni affirner ce quril v€ut, ni guider les existencos

auxquelles iL se t¡ouve nêIé, 11 accepte tout.

11 vit pour l-eg autres et vêut faire ales autres ses frères.

Sa syapathi€ et son amouÌ pour lthunaníté, sa oroyance que J.rhornme

possètle une tlne bonne et conpêtiesente, et par oonséquent sa nalveté

toù41e, ltenpåchent rle percevoi.r les tlangers du dehors. Rogojine

adnet coene bien probable qulil tuera Nastaseie maio, après leur

11
DostoIevski., !.1@þj., p, 216 .

12
Ibtd.. p. 692.
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ooûvers&tionr Wchkine se demende: ItNl est-ce ?as un criner une

bassesse de ma part que tltémettre a.vec autant de cyni.sne une pareil-
,14

Ie supposition?'r'l tr{ychkine est éternellenent p}eÍn dt espérance.

Il- espère que Rogojíne apprendra la compassion qui est r¡peut-être

Itunique loi qui régisse Lte:(istence hunaine."14 Lè fait que cette

vérité reete idéa1e est 1e grand problène de t{ychkine. I1 est étren-

ger aux nesquineries cle Ia eociété' 11 ignore Ìe jeutr ' tre résultat

de cette innocence protluit un vrai goenclele rusge à la Dostofevskit

à Ia soirée des Epantchine.

Sa frênchise surprend. eutant que son indiffé¡ence. 11 ne

sr intéresse Jamais aux choses qui occupent 1a plupart du tenps les

autres. 11 est indifférent è lrelgentr à ta position sociale' è lui-

úene, fI atlnet qutil est de trop dans le sociétér if 'raurait voulu

sren s,lf er nrimpo"te où'.. sans but''15 ïl nry a pas tle place pour

lui ,

trChaque brin drherbe crolt et est heureux! Chaque être a
sa voie êt la connalt¡ if a¡rive et repart en chentant;
nais lu1t il est eeul à ne rien sêvoLrr à ne rien conpren-
d.¡er ni les honmes, nf 1es voix de la naturer car il est
partout un étranger et un rebut.t'16

Aprèe la confrontation ruineuse entre Àglaia et NaBtassia¡ le sort de

¡{ychkine esü déoid.é. 11 va épouser Nastassi&t nais3

rrQuant au nariager il senble bien qulà ce nonentt il llait

1t 14

&Lll.' p. 279 lÞll!.' !. 281 '

15 16
Ibid., p. 514. E!9' ' p. 515.
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envisagé conìme une formal-ité insignlfiantei il faisait trop
bon narché tle sa propre destinée pour en juger autrenent'rr17

Wchkine se sacrif ie donc.

A 1a finr Mychkine redevient un idiot vrai' l,es passionst ]a

folÍe et les vices qui ltentou¡ent sont trop forts' Son crl dlé8ere-

ment d.evant le chêos d.e sa vie conviendrait aussi blen à un autre in-

nocsnü' Meursauft. Evguén1 Pavlovitch denande à Wchkinet

ItComnent, devant ce spectacle, avez-vous pernis ce qui
' s t est Passé? Comment?rt

rrMais...' ie nrai rien pernis du tout"'t balbutia l-e

malheureux prince. Je vous en donne me pa¡ole' Je ne
comprends encore pas, à ltheure quril egt, comment cela
est a¡rivé . rr '1 I

Evguéni en arrive à la conclusion que la cause de tout ce qui sleBt

paesé réelde d.ans ce quril appelle "1rinexpérience congénitale" du

prince, dans son tranornale na!.vetérr et sa trphénonénale absenoe clu

sêntinent de fa mesure. t'19

Ire prince a échoué conne le ChTist a échoué' 11 est j'm-

puissant à empecher le nal que se font les différenta personueges 1es

ung aux autree. Il: nraccepteront pas la foi quril leur e offertet sa

foi en leur pouvoj.r de tlonner au nond.e ce qulil y a de neill-eur en

eux, Wchkine est ]e Chriet que nous ne néritons pas'

Si Mychkine est llhoEne positivement bon¡ on peut regarder

Meureeult comme lrhonme négativement bon' II y a dans la société une

I-Þ19,'' P' 72o'

I!iÈ,., P' 707'

f

17

19
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lignée dthonneg qui représentent la vertu formelle. Les actions de

ceux qui y appartiennent sont alea actions acceptablee. Mychkine a été

vaincu, cêr ses vartus étaient si extraordíneires qutelles lront placé

très au-dessus de la norê]e conmune. Meursault, aussi, à sa nanière,

refuse cette ligne de conaluite. Ðans rrsa narche difficí]e vexs une

sainteté de La négat1onrrr20 't srest pJ-acé êu-d.essous ale la ligne. II
rrconnalt deux faibles veleurs, ce]le de ta non-infidélité et celle ds

Òa
La non-injustice,'t'' Ce nrest pas essez pour une société en ettente

drun ritueL. Meursault refuse de mentir.
trMentir ce nrâst pas seulernent díre ce qui ntest pas. Crest
eussi, crest surtout dire plue que ce qui est et, en ce qui
concerne Le coeur hunain, dlre plus quron ne sent. Crest ce
que nous faisons tous, tous les jours, pour simplifier 3-a
vie. Meurss,ult, contrairement aux apparences, ne veut pas
simplifier 1e vie. I1 clit ce quril est, 11 refuse de rnasquer
seÊ. sentinents et aussitôt Ia société se sent nenacée,rr22

Meursaul-t, comme lvl¡rchkine, est un l,rai enfant à 1l égierrl des

fornuleg conventionnelles. 11 abo¡de l-a réelité ssns artifice et le
nelveté mêrque ses pa?oLes. If dénontre lrindifférence absolue de

lrhonne absurtle, Eanna dit que .I.$!¿g¡g, indique 1t effort pou" vivre

dtune nanière honnête, en accord. avec Ie ca¡actère incléternlné de

1r exietence, et It effolt d.es autree pour interpráte¡ cette existenoe

Canus, rf Extraits d.ee 9ry!9", op. cit., p. 1924,

Gadourek, .Wij,: , p, 57.

Caüus, rrPréface à lrEdition llniversitaire Américeíne'r,
op. cit. ¡ p, 1)2O,

20

21

22
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hunaine dans les ternes généraux et noraux de la vaLidité absolue.

Dès la prenière ligne: "Âujourdthuj. maman est morterr2l 11 y a un

d.éeaccord entre le sujet et le ton. Iileursault nous d.éconcerte' il-

présente 1es événenents sana }ee analyeer. A Itenter¡enentr les

choses qui Irattirent Ie plus sont 1es détails extérieurs, les frelons

qui bourdonnent contre La verrièret lês vis brillantes de Ìa bière.

Il ne pleure pasr à vrêi dire cette idée nrentre iamais dans sa tête.

11 sera jugé nonstre sans coeurr mais il ntest qurun fils qui a su re-

connaitre ce qui était évittent. Quand 61le étaít chez lui, déclare-

t-ilr rrmanen passêit son tenps à ne suivre des yeux en silence'"24

Plus tard' pend.ênt 1e procàe, rrni naneri ni moi nrattendions plus rlen

lrun de l-rautre, ni d.railleurs de personne."25 11 einait sa mèle

rrcomne tout le ûonde.rr fl ]inite ce qutil dit autc sentinents exacts

quril éprouve pendant quron llinterroge. ff refuse d.racoepter ]e rôle

quron attend, le o]-iohé, te fils accablé de tlouleur' nais oela lui a

cotté sa vie et e anené cette décl-aration¡ "Jtaccuse cet honme tlla-

voir enterré ga nère avec un coeur de crininel."26

On a appelé Meursault une sorte drhomme natureL' 11 vit entíè-

renent au présent. Il est s,noureux du soleilr de Ia ner. II tient

pour valables les eensations conorètes' Pendant ]e procès il pensait

à sa vie qui nr existait p1us, rtoù itava s trouvér'r dit-ilt rrles plue

pauvres et les plus tensces de nes ioieõ! des odeurs tltété' le quartier

2t
Camìtsr rrLrEtrangerrrr p, 112r.

25

@'r P' 1186'

24

-IEII.' P' tle6'

26

Lþ¿.9," P' 1192'
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que j tainêls, un certain ciel alu soir, le rire et les robes tie l,fa¡ie.rr21

Ctest Ià ce qui Lui plalt, conme en toug les autres événenents de ea

vie. Si quelque chose 1ui est offert, i1 l-racoepte Bril nry ê pas ile

rêiBon de Ie ¡efuser. Marie lui propose le naríage. CeIa lui étalt
é9a1. fl y a beaucoup de chose8 qui lui plalsent en elle, Meis iL

refuee de trengforne¡ ses pleisirs aveo Marie en une én¡otion permanênte

qurelle appeLLe Itemour. Raynond lui offle son anitié. II veut qurils

deviennent rroopaingrr. Meurgeul.t ne saít stll Ltair¡e ou ne lraine pa,s.

Il ténoigne en f&veur de Reynond. oar il ltaine pes Ia polloe et il no

veut pes faire tonber cel.ui quí srest attaché à lui coune ani. lileurseult

nra, pas dranbitione spj.rl-tueLles ou natérielles. Son patron luÍ offre
un poste à Pario pour un rrchangenent rie vie.rr Meu¡sauft explique tout

sinplenent:

rrJrai réponrlu qulon ne chèngeêit jênai,s de vie, quten tout
cee, toutes se vêlaient et que La mienne ici ne ne déplai-
sait pes du tout. " 28

l4els soudêin toute lrorientation de sa vie ê changé. Conment

a-t-il. tué lrA¡ebe? Créteit par haoerd, è oause tlu eoleil, i1 ne 6elt
pae e¡aotenent. Décornaie se vie ve être examinée jusquren eee pius

petÍtes aotions. La Justice tloj.t etxe acoonp).ie, 11 faut que Meuraault

srexplique. fI ne veut pes, 11 ne sêit pae et il nr6asaíe jenals cle

se justifier. Il feut trouveÌ 1e plan de se vie. Sa vie doit êt¡e

ré91ée, iL feut lui alonne¡ une forroe, pou¡ que 1es jurés puissent 1è

oonprêndre pour nieu: le juger. Mêis lileur8ault, conne dít Canus,

27
Ibid., p. 1197.

28
Ibict.' p. 1111.
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rrnraffirne ¡anais rien."29 Crest donc au procureur dtexpliquer cet

honrne j-ndifférent. Meursault ne se reconnalt pas dans l-a description.

Pour ]a premlère fois, i1 se voit el.ora conne un étranger. 0n a jugé

qutil e sans doute une personnalité crimínel1e.

[La société e besoin de gens qui pleurent à lrenter?enent
de leur mère; ou bien on ntest janals condamné pour le
c¡ime qul on croit.'rl0

Tous les incidents fragnentés de sa vie qui étaient tout à fêÍt intel-
ligíb1es à MeursauLt tleviennent d.ésormais étranges et j.ls sont ¡esse¡n-

b1éa pour ténoigner contre lul . Cet iconoclaste, rrMonsieur lrAnté-

chrigtrr est un étranger au monde tles jugements moraux, Sa ÍÌort mettra

fin au tlésaccord entre ce quril croit et ce qulil est acoeptable de

croire.
rrPlus que luoide, Meursault se révèle t¡snsfuclde. tres hon¡ûes
senblent danser pour lui sans quril entende jênais leur nusi-
que et sans qulil lui soit possible allentrer dans 1ê danse.
fl ne l-e peut pas plus que lrldiot de Doeto!.evskí, naintes
fois évoqué à oon propos, ne saurait pasaer pour nornal.rrJl

Penclant le procès on reçoit deux versione du cas MeursauLt'

celle de son êvocat et celle du procureur, Meursault crolt que Eon cas

est sinpl-e et qutil faut sinploment dlre la vé¡ité. Mais Lt injustice de

l-a société à son égard se nanifeste enoore. Son avocat avait rrbeêucoup

29
Canus, rrExtraits deg @þ", .9¡4i!, p, 192r.

to
E!!L.' P' 1924'

t1
Roger Qui lli ot, La Mer et ¡es Prisonst p. 95.
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noins tle talent que Le procureur."'2 Il- est évident aussi que Les

journaux ont aidé à, créer trun monst¡err, ce qui attire Ie public. Sa

façon de vivre l-e condamne, It avait bien noté qutil y avait beau-

coup plus de choseg dites sur lui que sur son crirae, et rrlout ge

déroulait sens non intervention," ajoutait-i1.'1

Canus a écrit que lt innocent est celui qui nrexplique pa,s.

Poux slexpliquer Íl faut conprend"e de quel-le fagon on est coupable.

Vlychkine et lyfeursault sont au plein sens du mot innocents. A Itégerd

de 1r innocence quê nous ne conprenons pas, Camus observe que rrnous

xisquions dtassister au sêcrlfice plueieurs fois répété de Soc¡ate."J4

Tout a ohangé dès que Ie prenier Innocent nous a présenté sa vle et

son measage. Mychklne a répété ce nesÉ,age. Aujourdlhui nous ne

méritons pas un neseage parlé. Dans un intervier¡ Camus a déc1aré:

rrfl y a pour llhomme aujourrlrhui une sorte de solitud.e qui est cer-

tainenent ce que 1r époque nous apporte de plus dur.u55

Camus, tf lrEtrangerrr, p, 1197. Ibid. ' p. 11!1,
Ã412

t4
Canue, trActuelLes Irtr op. oit., p, 174,

,5
Camus, Essais , p, 1904,



CEAPITRE V

T,IACCEPTATTON ET IA REVOIîE

Conment se conduire? Dans sa dernière oeuvrer les F¡ères

![ , Ðosto!.evski a ctéé son pl-us grand personnage révol-té nais,

nta,yant trouvé aucune réponse à cette question de lEr "évQte 
chez fvan,

iI stest tou¡né d.tun autre côté et a créé les pereonnages du staretz

Zoslme et drÀliocha. I1 ne sragissait pas seulement de personnages

j.naginaires à Ia recherche drune règ1e rle conduite, naís de Dogtolev-

ski lui-mêne stefforgant de trouver une réponse qui lrempêchât de

rendre son propre "biIlet d.rent¡éer'. 0n tloit regartler 1e personnage

de Zosine comme lr idéaI religieux de DostoÌ.evskí. Zosime représente

la conviction religiêuse què Dosto!levski voula,it posséder. Cependênt

conme nous Itavons déjà renarqué, Doeto!.evski restait toujours plus

hésitant dens son choix que Cenus. Camus a choÍsi ]thomne dans Ie-

que] il a toujours trouvá son point dteppui. Iee devoixs de ]rhomme

envers Lui-mêrce et envers les eutres forment gon code de moral-e.

Dans ¿e Peste, C&mus entend rret occuper cles d.annés.rr Un des héroo,

Rieux, âst nédecin et, d.it Cenus, dans un certain sens,rle nédecin est

ennemi d.e Dieu, iI lutte contre Ia rnort."1 En contraete, }e héros

dostoÍevskiên, l-e stê?gtz Zosíne, est lrhomne de Dieu. 11 eet ]e

syûbole de ce que Canug e toujoure vigoureusenent refusé: Iraccepte-

tion de la no¡t et de la souffrance, 11 représente la justificetion

Camus, rrla Peste - Présentationtt, @,p. 1929.
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chrétienne selon laquelle Dieu seul doit être Ie point drappui.. Les

devolrs du chrétíen envers Dieu ne se confondront janaiô avec ceux

de lrhonne envers }ui-¡ûene. La condulte de Zosine eet cell-e qur en

fin de conpte Ðostolevski approuve. Ltorientation éthique de la phi-

Iosophie du staretz étant tout à faít religieuse' elIe diffère donct

et drune nenière fondanentale de ]'éthique des personnages dans L,a

Peste. Mais ctest dens les idéals de Zosine, d.ans ]tidée qutil se

fait de lranour, de la responsabllitér tlu sacrifi.ce et de 1ê charité

que sa règle de conduite s tapproche de très près des croyances des

héros ca¡nusíens. 0n peut dire que, pou! ce qui est de nos devoirs

envers l-es autres, la révolte de Rieulr produit fes nêmes résultats

que la philosophie de Zogime. En effet Iraction noraLe tles héros

athées dans ta Peste ressenble beaucoup plus à la concluite cles per-

sonnêges "doux'r tle Dostol.evski qurà celle tle ses révoLtés. 0n pour-

rait donc parler des thènes chrétiens quton tTouve dans les oeuvres

de Canus, alors qulil serait ridicule de parler drun christianisne

canusien. Le problène de 1rêthéisme, quoiqulil soit un ter¡ain con-

mun ?our Les tleu¡a écrivains, nla pa,s du tout 1es mêmes dinensione dans

Les deux cas.

Les personnages rrdouxrr dans ]es. oeuvres de Dosto!.evski vivent

qèlon les principes du christianismer Íls'palfent très peu tle ces

principes et ils ne disent presque rien au sujet de Dieu. Cependantt

dêns!@'zosineetA}iochapIovoquentclefréquentes

discussions religieuses3 Zosirne, palce qutil a 1e 16le de précepteur

et dtapologigte et Aliocha parce que sa vie est g'uiclée par les doctri-

nes chrétiennes. Sa vier dtune parfaite beêuté ¡¡oral,e' cont¡aste
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avec le rrkaramazovismerr" Zosine et Aliocha acceptent lrinju6tice

dane ce nonde. Ifs acceptent Ie ma1 et la mort pour eux-mêmes et

pour Ìes autres. fls leg acceptent parce que le Christ Ies a accep-

tée et que son rôIe était encore plus douloureux que le leur. Ceux

qui croient en lieu ne le jugent pasrmais attendent son jugenentt

sinon sur ls, terre ¡du.noins en lrèutxe nond.e. Leur croyance en sa

sageseè et en son don de ltimmortalité donnânt à leur vie une signí-

ficetion et une cohérence qui nanquent totalement à Ia vie tles ré-

voltés. DênB Les Frères Karamazov.on doit choiõir entre deux voies:

]a voie u" t" "l*llllilfation,ou ta voíe de ra ¡évorte et

d.e l-e dannation. Les révoltés luttent contre ce qui est lnjuote et

inconpréhensible, tantlis que ceux qui croient en Ðieu croient qus

ctest lui qui est Le seul nystbre inpénétrable et quril ne faut pas t€n-

fer de coBprendre. Selon @-BÞgj@ on doit choisil: ou

Dieu est toutrou iI ntegt rien. Ou blen on trouvera toutes leg ré-

pon8es en nieu, ou bien on nierê ce Dieu qui se taj-t en face deB

souff¡enoes éternelleg d.es honmes. Les révo1tés enbrassent leur

nétaphyoique, Ies personnages doux, leur nystèle, En parlant de

lrbistoi¡e de Job, Zosine révèle ttattitude que le chrdti.en doit

adopter devent le mal.

rrconnent Le Seigneur pouvait-il livrer au diabl-e un juete
quril chérisseit, lui enlever see enfante, ]e couvrif
tltulcères, ]e réduire à nettoyer ses plaies avec un tessont
et tout oela pour se vanter devant Satan3 lvoilè ce qu6
peut endurer un Êaint pour ltanour de Moi!r Mais ce qui
fait la grandeur du drêne, clest le nystàre' olest qurici
Itapparence te¡restre et la vérité éterne]le se sont oon-
frontéee, la vérité terregtre voit sracconplir Ia vérité
éternelle. rr2

2Dogto!.evskí, qryÞg@, p. 111 .
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I¡lunion du cieL et de Ia terre, ctest de cette eepérance que ténoigne

1e messienisne d.e Ðostolevski.

Si lron oroit en Dieu, on aine ausei lrhunauité et lron se

consacre à le fraternité et à 1e solidarlté des honnes. A lrencon-

tre des révoltés, Zosime croit que tous sont responsables pour tous.

Quand. 1e6 honnes auront conpris ceci et quantl chaque hon¡re sera

vrainent devenu le frère de son prochain, el-ore ltavènenent du royaune

des cieux sera une réa1ité et non un ¡êve. trthonme d.oit travailLe¡
constannent pour ltunité des houmes. En faisant cecf il apprendra

qur j-l ne peut juger personne. 0n est coupable con¡re tous et de tout,

¡e seul noyen de se sauveÌ, clest de prenilrê à sa eharge tous les

péohés des honnes et le religieux est llhonne qui se charge d.u salut

d.eo autres afin de se sauver lui-roêne, La plupart d.eg homrnes sont

esclaves tle leurs désire. 'rlls ne vivent que pour srenvier mutuelle-

ment, pour la sensualité et lrostentation,,,J Mais l-e relÍgieurc srest

libéré de Ia ty"annie rles habitucles qui isolent les honneg les uns des

autres. Et crest lui qui sorvira le nieux 1a ceuse de la fraternité
hunaine.

Ni Zosine dans gon nonastère ni Allocha sous sa soutane ne

stexilent clu présent. Ils ne veulent d.raucune fagon ôter à la vie

Eu" terre sa grendeur st sa beauté, en glorifiant cette autre vie que

leur foi leur a fêit connaltre, la religion pour eux d.oit conpren-

d.¡e la joie et le bonheu¡ sur ter¡e Ce qui pa,sse, ce qui dioperalt,

Ibi-d.,, p. JJl .
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doit êt¡e aimé parce que tout fait partie de Itunivêrs de Dieu, Un

seul jour suffit à flhonne pour connaltre tout Ie bonheur, Aliocha

aine Ia vie drun amou¡ incontesta,ble. fI dit à lvan quron rloit

aiBer Ia vie par-dessus touti ainer ls, vie plutôt que Ie sens de la

vie,

'Lrai¡ner avênt de raisonner, sans logique, oomme tu dis;
alorg geulement on en comprend.ra le sens. Voí]à ce que
j I entrevols depuis longternps.rr{

Ainsj" ce nrest pas une qusstion de logique ou d I intel-Iigence, nais de

foi. Dostolevski se néfie de Ia logique et tlu rêisonnenent qui, à

eux seuls, ne suffisent ps,s pour expliquer lthomme et Ia vie. Clest

dono Ltamour qui est la clé de ]téthique dostolevskienne. Q,uand lrhon-

¡ne détruit Dleu d.ans son coeur, 11 détruit aussi llanour et sans 1la-

mou" de Di.eu, l-lhonme ne peut créer:.Ie royaune d.es cieux sur terre.

Le staretz Zoslne atéc1arþ quton doit ainer totalernent toute Ia

création.
rrEn ainant chaque choee, vous comprendrez Ie mystère divin
dans les choges. Lrêyant une fois conpris, vous fe connal-
trez toujours clavantage, ohaque jour. Et vous finirez paa
ainer le mond.e drun anour universel.rrJ

Zosime explique que t

ItBien des choses nous gont cachées en ce monde; en revanche,
nous avons fa sensêtion nystérieuse du lien vivant qui nous
rattache au monde céleste; fee racines de nos sentiments et
d.e nos id.ées ne sont pes ioi, mais ailleurs.tr6

4

H:., P'250'

6
Ibid. ' 

p, l{).

Ibitt , ' p. 145 ,
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Crest cette acceptetion de lieu et dreutres Ínondes mysté-

rieuxÍ, cette foi jusqurau bou.t qui, pour Dostolevski, est l-runique

sou¡ce de Ie bonté, de la vie et de lranour¡aLors que Ia révolte re-
présente le mal, Itoxg'uej,l et 1a üo"t. l,ramou? est Le fonalenênt d.e la
philosophie de Zosine et, conme nous ltavons déjà rernarqué, Iramour

de lthonme chez DoÊtolevski est inpossi-ble sa,ns ltanour de Dieu.

ItQur eet-ce que Ìtenfer?rr demand.e Zosine. ttJe l-e définis ainsi: rf,a

souffrance de ne plus pouvoir êiner. rrrT La philosophie de l-a vie sefon

Zosine et la phílosophie de la vie selon les révoltés díffè¡ent dtune

manière rad.icale, Elles ne se rencontÌent janais, elles sont incon-

patibles, Pour Zosine il nry ê qutune réponse: ltacceptetion totale.

Zosiner quand iI décrit lrangoisse spirituêlle de ceux qui nracceptent

pas Dieu, ne dépeint autre chose que Ies souffrances d.es révoLtés dos-

toÍevskíens.

rrCe sont des nartyrs volontalres qui ne peuvent se rassasler
ile lt enfer. Car ils se sont maudits eux-mêrnes, ayant naudj-t
Ðieu et 1a vie. Il-s se nour¡issent de leur orgueil lrrité,
conme un affamé dans le désert se met è sucer son propre
sang. Mèis ils sont ingatiables êur siècles d.es sièoLes et
xepoussent 1e pardon. fls nêud.issent Dieu qui les appelle
et voud.raient que Dieu srenéantît, lui et sa c¡éation. Et
ils brtleront éternel]enent dans le feu d.e leur col-ère, ils
auront soif de la nort et d.u néant."8

lostolevski a donc créé Zosime pou¡ réfute¡ le blasphène dr Ivan qui,

selon lui, ilevait êt¡e rrsoLennellernent réfuté.rt Mais il est évident

que jusqutà la fi.n, jusqurà son d.ernier liv¡e, Les d.eux forces qui ont

torturé Dostolevski, Le terrestre et l-e spirituel, ont continué à

o
Ibid. , p. lz[8.LIig.' p. r47.
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lìrtter pou" 1a suprématie et è tel point quron ne saurait dire si

otest le etaretz Zosine qui triomphe dans Þj3þg[g¡gggg oo

Ivan 1e révotté.

Pour en venir à. Canus, iI a déclaré tlans un intervieu:
ttCe qui urrintéresse, crest de savoÍr connent iL feut se
conduire quand on ne oroit ni en Ðieu ni en la raison.rr9

La Peste fornule une tentative de réponse à cette question qui avait

déjà été poeée dens l,rEtranger et ¡e Mythe ale Sisyphe. DanÊ le nond.e

êbsurde de ces deux osuvres de jeunesse, le seule réponse que Llhomne

puÍÊse oppoeer è la vofonté de puissance, à. la eoufflance et à.la mort'

crest 1a ¡évolte. Pour Canus fa révolte nlest autre chose qurune

prise de position morale, nêis crest seulenent dans ta Peste quron peut

observer cette norale à'lloeuúre. dans les attitutles et 1es actions de

ceux qui conbattent 1a peste. ¡ens ce roman, lrhumanísme de Catus a

trouvé sa forne cléfinitlve, comne humanisme fondé eur 1ê dignité des

honnes. On nta pas tardé à Ie qualifier de reLigíon tle Ia nobJ-oès€

hunaine, sans Dieu et nêne contre Dieu, et mêne Camu6 a dit que tra

Peste étaít plus anti-chrétien que ses autree 1lvres. la révolte íoi

est essentiellement un &cte de f,oi en La valeur infinie de lrhotnme qui'

pour }a première fois chez Canus, nleet pas seul gans Dieu. Ies héros

d" @þ!9 ne se révoltent pas a,u non alê Leurs propres valêuxs, mais

ils se révolient au non de la collectivité. Canus a écrit que' en com-

pars,íson de l,tEtrengerr EÞ!9 EBrque rrle pessage dtuns attitudê de

révolte solitai-re à Ia ¡econnaissance drune connunauté dont iI faut

Canusl trlnterview à rServi¡ rr @Þr p, 1427.
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laJpartager les luttes.rr'" lt évolution de LrEtranger à La Peste trsrest

faite dans le sens de la solidarité et d.e la participatie¡,'r11

La peste a fourni à Camus un symbole de lrinjustice et de la

violence de l-a vie, d.ans frunivers cl-os de Irabsuxde, et a servi de

preuve tle la nécessité de la révolte. rrMais qutest-ce que ga veut

d.ire, La pe6te? Crest la vie, et voilà toutr"12 d.éclare le vieil

asthmetíque à Ia fin du livre, La peste, qur eIIe soit le nel qui

vient des hommes ou Ie nal inhérent à la conditíon hunaíne, est une

chose contre laquelle il faut lutter sa,ns cêsse.

rrLrauteur, tlit Camus, est peut-être tous ses personnages
à. la fois. Cela nous senble bien vrai pour EPegqg. Rieux
est chargé drexpriner Ia révolte contre l-a molt, Tarrou
proteste contre Lrinjustice, Ranbert défend le bonheur et
Grand lutte pour Ie beauté et la perfectfon artÍstique,"1J

la solidarlté d.e ceg homnes luttant pour feur fraternité menacée

comba,ttra mieux lrangoisse, qui confronte tout l-e monderque fe chris-

tíanisme qui, sans être une doctrine qui justifie ]e na]., au noins

1r êccept e

Rieux se d.éc¡it conme un homme rrl-assé du mond.el naÍs qui oon-

serve pourtênt rrJ.e gott tle ses semblables.rt En conbattant la peste,

10
Camus, ÍLettre à Roland. Barthèsrr, @,p. 196'

11.
rbid., p. 1966.

12
Cs,nus, ILa Pesterr, fhéâtre, Récits, Nouvelles, D, 1470.

oadourek, 9U.!!..:_, p. 129.
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en ri.squant sa vie à chaque moment, il croit tout sinplement défendre

les honmes conne il. peut et voí}à tout, fI sait que ses victoires

contre la peste seront toujours provisoires¡ mais ce nrgst pas l-à une

raison pour cesser d.e lutter, Comne Sisyphe, Rieux fait face à rrune

interninable défaite.'r Mêis crest seulenent en luttant contre lâ,

créatíon, tel1e quril La trouverqu'il ctoit prendre ]e chenin tle la

vérité, car, d1t-11, rrquand. on voit la nisère et la douleur qurelle

apporte, il faut être fou, aveugl-e ou lâ,che pour se résigner à Ia
1Apeste.tt'- La misàre l-ui a enseigné une chose, sa misère personnelle

et la nisèTe des autres. Cependant iI ne parle pas de sa propre souf-

france. I1 a sacriflé oon arnour, son propre bonheur, tout en sachant

que fe bonheur eet 1a prernière chose à défendre, 11 constate mêne que:

rrRísn au nonde ne vaut quron se détourne de ce quron aime.
Et pourtant je nren détourne, noi aussi, sans que je puisse
savoír pourquoi. Í 15

f1 est séparé de sa fenne et cela lrattriste, mai-s crest peut-être

paroe que ce fÌéeu concerne tout Ie nond.e quriL Teste à oran et que sa

femoe meurt sans lui. T1 ne voit rien d.rhérolque dans sa poeition,

Â vraí d.ire Rieux croit quril- ne stagit pas drhérolsrne mais d.thonnête-

té qui est trla saule fagon de lutter contTe la peste.'r16 De p1us,

Ríeux constate quril ne sait pas ce qurest l-rhonneteté en général.

trMs,is dans non cas, je seis qurelle consiste à faire non nétj-er.tt Et

14
C&nus, rrla Pesterr, p. 1J2O.

to
IEg', p' .ìr50.

1'
Ibid. ' p. 1J8J.

17
I'oc. cit.



128

son nétier de nédecin est de lutter contre la nort. Rieux ne cxoit

pas en Dieu. Il ne che¡che pas l-rabsol-u mais il espère en soignant

Ia nisère rencontrer un succès relatif. Après tout, dit'i],
rr.. puisque l-roralre du monde est réglé par 1a, mort, peut-
être vaut-ll nieux pour Díeu quron ne croie pas en lui et
quron lutte de toutes ses forces contre la mort, ss,ns leveÎ
les yeux vexs l-e ciel où iI se tait."18

La ûodostie, la patj-ence et la persistance ca,racté¡ísent la

¡évolte de Rieux. Mais une fois, en faoe d.e fa souffrance épouvanta-

ble ocoêsionnée par Ia roort du fils drOthon, une ter¡íble colè¡e con-

tre 1r ord.re d.u monde srempare de lui et 1l ne sent plus que sa révolte,

La souffrance des enfants, des innocents lui est insupportåble. Pane-

1oux, qui a }ui ausei assisté à Ia nort d.e 1l ênfantt lui dit que

Lrhonme doi-t peut-être a,imer ce qutil ne peut conprendre. lvlais tout t

tlans 1a phílosophie de Rieux, refuse cette réponse. trJe ne fais une

autre .1ilée d.e lrarnourrrr dit-il. I'Et je refuserei jusqurà la mort

draine¡ cette c¡éatíon oh d.es enfants sont torturés."19 Rieux sroppo-

se à lrabsolu que représente Pênel-oux. Paneloux, dans son premíer

prêche, accepts la pe6tê et nêne dénontre fr exoeffence du fl-éau. Ctest

lieu qui l-ra voulu pour écJ.eirer Ies orgueilleux et Les aveugles.

ItMes frère6rrr dit-i], 'tvous êtes dans le nafheur, mes frères¡ vous

lravez nérité."20 Pour Lui, les oranais sont tous des pécheurs et

18 
-

&i9,' I P' 1 121 '

20

B.¡ P. 1294.

19

@g!.' r' 1195.
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coupables devant 1e jugenent de Dieu. Cependant' cela ne veut pas

dire qurll nous soÍ.t défendu tle travaíIle" pour alléger la souffrance

des honnes, En choisíssant de fêire quelque chose pour le bonheur

des homnes¡ Rieux, Paneloux et Zosine se regsenbl-ent. Meie dane leurg

explioatlons du nal, conne dans leu"s atti.tudes et dans leu¡s solutione¡

?aneloux et zosime partagent des idéee qui sont tout le contreire cie

celles de Rieux. ?our ?aneloux conne pour Zosimer il nty a vrainent

rien à explique". Paneloux parle de la plus grande vertu¡ ce1Le de

le foi. absolue, trTout ou Rien.rr "I1 faut tout croire ou tout nier."21

Mêne si ta volonté d.ivlne est incompréhensibler iI faut ltaccepter' car

ce que Ðieu veut, Lrhonne aussi doit le voulolr. Mêne dens lrépreuve

Ia plus cruelle, le chrétien doit chercher le bénéfice qutil peut en

tirer et aooepter Ia volonté de Dieu. la conclusion de ?aneloux est

en toute chose conparable à cel1e quton découvre chez Doetolevski' 11

nry a pa.s de juste nilieu.

"fl fallait adnettre le soe.ndêle parce quril nous falfait
choisir de halr Dieu ou de ltaimer. Et qul oserait choislr
Ia haine de Di eu?tr22

La peste' pour un autre révolté, Tarrou, est une maladie p1u-

tôt spirituelle que physique, l,a peete est Ie nal et Ie péchér nais

le péché sana Dieu, Chacun la porte en soi et il faut se surveillex

sans a¡rêt pour ne pas Ie conmunique¡ aux autres. Ira pestê à oran ne

l-ui a rlen enseigné de nouveau' Depuis longtemps Tatrou savait qulil

nreriste que des fléaux et des vÍctimes et que le sofution est d.e

22
glg., P. 140r.&i4,' ' P. 14oo '
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refuser tout sinplenent de favoriser les fléaux. Pour lutter contre

lrinjustice, contre la société qui reo,ourt à la condamnation à mort,

Tarrou dit qutautrefois, avant de venir à Oran, il rtfaisait d.e Ia

politique,rr mais que, nalgré son êction révolutíonnaire, i1 nta pu

enrayer la culpabilj-té humalne. fI ntavait pas cessé drêtre lui-nêne

'run pestiférérr quand i1 croyait toujours Lutter contre Ia peste. I1

eet hanté par ltídée que les hon¡oeg gont tous dans la fu¡eur du

neurtre, et líls]ne peuvent pas faíre aut¡enent."2' Tarro,r, qui a

pe¡du La paix, ne cesse de la chercher partout. 11 règle ses actions,

pour qulen toute occasion il se nette du côté des victines et linite

ainsi les dégâts feits par }e mal Peut-être de cette fagon trouvera-

t-i1 1a tranquillité intérieure, et deviendra-t-i1 rrun saint sans

nieu.tr Ctest le seul problàrne quril connaisse aujourtlthui, dit-i1,

Tarrou, se sentant toujours coupable, essêie de se débairasser de tout

nal . 11 veut dépasser sa condition humalne; Il cherche un bíen abso-

Iu. En contraster Rieux constate qutiL nta pas de gott pour 'tlrhéro-
!.sne et le sainteté, Ce qui mr intéresserrr atit-i1, rrctest drêtre un

honme."24 Tarrou sait quriLs ont ìe nême but humanitairer mais qurils

enpruntent tles moyens différents. r'Oui, nous cherchone Ia mêne choserrl

dit-iI, rtnais je suis moins ambítieux.tr25 I1 ""t évident que Canus

blâ¡ne ltambition excessive de Tarroui cette tentation de la sainteté,

W.'¡ P' 142)'

Loc. cit,

23

25

24
Ibid. ' p. 1{21.
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car, dans la hiérarchie camugienne, Lrhomme se place au-dessus du

saint,

Enfin i1 y å Rambert le jou¡naliste pour qui la peste est

tout ce qui sroppose au bonheur, la peste lra enfermé à Orani if

est pÌisonnier dans une ville où il est étranger et dont les problè-

meg ne Le concernent pas, Ce quril veut,. crest être réuni avec 1a

fenme qur1.I aine, la femme qui est tout gon bonheur. Crest dans le

pernonnage de Rambert que Cenus développe un des thèmes fondaroentaux

de lq_æg!g; ]e thème de la séparation èt de ]a eouffrance produite

par la sofitude. Rambext a découvert pendant sa vie que le seul re-

¡nàde contre lrangoisse de la vie est llanouq et le bonheur que Lron

peut en tirer, Ce qui ll intéresse, dit-il, rrcrest quron vive et qulon

neure de ce quron aime."26 Il rsfuse drêtre privé de son bonheur'et

il Lutte pour enpêcher que 1ê peste Ie détruiee. Rambert nra pas peur

de 1a peste elLe-¡nême. IL nrest pas un Lâche. Seulenent il y a d.es

1dées qutil ne peut suppo¡te¡. Ava,nt toùt i] veut revoír la f en¡ne.ainée.

Mais en voyant les autres lutter contre ]e peste, il connence à se de-

nande? sriL a peut-être tort en choisissent lta,Írour, I1 se déclde à

travailler avec Rieux jusqurà ce quril trouve Ie noyen tle quitter Ia

ville. Enfin Ie jour vient et or. a nême fixé ltheu"e de son évaeion.

Rambert, après tous ces nois drattente, refusè d.e partir. II a décidé

que Ia peste rrnous concerne tous.rr 11 nra pes renoncé au þonheur mais

iL estine qut"il peut y avoir d.e Ia honte à être heureux tout seu1."27

¿o

JJl!', p. 1149.
27

&Ll!.' p' 1187.
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Ainsi tous l-es révoltés camusiens sroccupent de lrhonme. lls
veulent se passer d.e Dj,eurmais à ltencontre des héros dostolevskiens

ils ¡ésistent à ]a tentation de devenir des dieux eux-nêneg. Pour

les héros de Ia révolte oanuaienne, il y a deg alternatÍves à la foi.

Dans leur l-utte collective contre rrla terreur et gon arne inLassêbletr,

les hommes ont découvert Ieur soliaiarité et ont appxis, malgré leurs

"d.échirenents personnelsrt, La compassion et la synpathie. Dêns Le

nonde camusien, on nra pes bêsoin de ÐÍeu pour enseigne¡ aux hommes

l-ranou¡ et fa charité.

üne'fois née, Ia révolte d.oit se naintenir au soeur de lthom-

me, car les contlitions contre lesquelles on stétait révolté pourraient

se reprocluj-re. l,a vj-ctoire cont¡e Ie na1 nrest janais définitive; 'rla

bêci}le de tê peste ne neurt ni ne disparalt janaís. "28 I,t éternelle

vigilance est le prix du se1ut.

28
Ibid., p. 1472,

J

i
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ttlu jour où il grinteÌroge sur fe sens de gon etistence,
. le sentinent de ltabsurde est né, ¡neis aussi. 1a révolte,

qui stínsurge ooÍ'trè le non-sens. IlaLad.e, il ee décou-
vre no"tel, Eais d.e tout son pouvoir de vivrê, 1I protes-
te contre Ia nenace! iL entend g'uérir, Guérit-on jênais?
Touts sa viê ne sera qurun long conbat entra les foroee
d.e vie et lee forces de no¡t, ent¡e Ia fatigue et }a vo-
lonté de créer, entre la flaûne et la cendre.rrl

Ctest ainsi que Roger Quilliot parle d.e Cênus, mais ce qutit y a d.e

frappant dans ces parol-es crest qulon y trouvo décrit aussi le oas d.ê

nostollevski. Pourquoi viv"e? Comnant viv¡e? Ce sont ces éternelles

questions, qui éteient la source prenière dans ltinspiration de Dosto-

levski et de C¿nus, Ni lrun ni lrautre deg deux auteurs nla jarais

essayé de eímp1if1er les problèroes d.e 1s, vie. Ia profond.eur de leurs

recherohes personnell.eo pou¡ donner une forne à leur vie, pour y

trouver une si.gnifícation et une veLeur se révà1e dans }eurs oeuvres

et ténoigne de lrintensité et de 1a difficulté de oett e tâche. I1 faut

expl.orer toue les chenins possible6 et noe áeux écrivains ntont ja-

mais pernis aux personnagee ds leur oréation de pertir à Ia recherohe

tle leu¡ propre véríté, d.e se eatisfaíre tle soLutiong nal.ves ou de

vérités faciles. Ni Dostolevski ni Canus nracceptent sans .., ques-

tion les idées des autres, fls ont vrainent che¡ché la vérité au

]ieu draccepter l-es ipéoì.ogles. et J-eS riyst,ènes tout faits. Voilà

pou¡quoi on trouve toujours d.ans leurS oeuvres Íl-renve?srr aus8i bien

que rrlrendroitrr dans le peinture de tant de situations. L,a alualíté

dea personneges s¡fnbolise 1ê choix à faLre entre la révolte et

Roger Quilliot, rrConnentairesl, @þ, p 1609.
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lracceptation, 1r innocence et Ia culpebilitér llanour et ]a jus'bice.

Le gott de vivre, et }a con6cience de Ìrabsurdité de vivre, si{istent

c6te à c6te dans leurg oeuvres conne dans les honnes eux-nênes. Ces

tleux écrivaine poasèdent d.es convictions fortes nêis cot¡p1exes.

Ltexamen de }eurs oeuvres révèIe presque une confusion dratti-tudos

noraLss et lntellectuelleg. Les oeuvres de Doetolevski exp?inênt lres-

sence dtun âge de confli.tr de division et de violence. Celles de

Cenus qui, elles aussi traitent de crine et de violenoe, révèlent oom-

ment fe nanque de valeurs connunss et Ie sentiment d,e Irabeulale aont

devenus ate plus en plus aig'us au vingtj-ène sj-ècle'

Ia révolte de Dosto!.evski lui a nérité le titre de père du

nihillsne modexne. Ce fut un honne quir au dire de Canusr a vécu et

expriné notre alestin historíque. )ostolevski a mené Ia futte iusqurà

la fin. Sa révo1te est ]a oonclusion logique de sa propre expérience

de ltabsurd.e, Mais ce néant, cet a,blme qui BreÐt ouvert sous 1es pes

de gee révoltés lla terrifié et iI a dt désavouer eon homme absulde

pour ¡etrouver Ia terre fêrne d.u sacré et de la transoendance. En oon-

traste avec Canusr Ðoatolevski a traduit tous les problènes de lteB-

prit huroain en problènes religieux. ?our ne pas se trouver aeul dana

un mond.e hostile, lrhonne doit entand¡ le tlialogue divin' le choix

reste toujours à faire ent"e lrhonme sauvé par lrEvangile et lrhonne

rloniné par sa propre volónté. Crest un choix qui tloj.t être fait pêr

ohêque honme d,ans llengoisse solitaire de eon coeur' Pout Ia plupart¡

Ies critÍques de Dostoleveki ee divisent en deux carnpe. Lss uns Éont

r(tlt,a¡/írE gue Dostol.evskí éts,it ttu côté tle ges révoltést les autres qur iI
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étaj.t du côté de 6es parsonnageB doux. Cependant ie croÍs que nous

gavons seulenent de quel côté Dosto!.evski vouLait être st quron ne

peut rien piouver de ptue' $on â.ne était touiours déchirée par d€s

argunents contradictoi"es. MêiE il y a des noments où il explique

fui-nêne ce qutil veutr ce quril doitr ce qutil va croire. La ci-

tation sulvante sert drilluetratíon à ce combet lnlassable qutil de-

vêit ¡nener contre son ttcleueet de douterr.

trEt pourtant Ðieì¡ nrenvoiÊ parfois des instante où je auis
tout à fait paisiblett dit-i1r rron ces instants-Ià iraine
et je me sebs aimé par les èutres' et crest en cee in8-
tants que jtai forné en noi un Credo dont tout e8t clair
et sacré poux ¡troi; ce Credo est très simpl.et le voicir
croire qutil ntest rien de plus beau' de plue profondr de
pìus synpathlquet de plus raieonnabler de plus viriL et
de pLus pêrfait que Ie Christi et ie ne dis avec un s.nour
jaloux non seulement qur j.I nty a rienr nais quríI ne peut
rien y avoir. Davantage' si quelqurun Ee prouvait que Ie
Christ eBt en d.ehors de la véritér et quril se"ê1t réel
que 1a vérité ftt en alehors tlu Christ' iraimerais nieux
alors ÌeBter evec fe Chrlst qursveo Iê vé"ité"r2

Crest alonc Eelgré toute raiÊon que lostoïêvski va oroire' 11 avait

très peur de Ia dévaetation i.nté¡ieuxe occasionnéê pêr ItathéÍsne oc-

cídentel- noderne, et de tous lee syetènee et d.octrines qui tentleiênt

à fai?e de lrhomme un mécanlgne inhums,in. En fin de conpte¡ pour l-ui

la seule nanière tle crée¡ un honne nouveau était tle Ie faire eu ni-

veau apirituel, ?our lrhor¡Iae et pour la sociétér Ia vraie unÍté vient

de le foi Bans lequelle ni lrun ní lrautre ne..sauraient exister. lrho¡n-

ne ne peut pas créer ses proprès valeurs. lrhomme ne peut bâtlr sur

Doninique Arban' 9¡4i1' ' P. 98.
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]e vide. Pour donner une forne à notre vie Dostolevski a choisi ]a

reLigion.

La philosophie de Canus ne renontait pas à une crise de

foi conne celle de Dostotevskj,. Jeuner Canus a quitté IrEglise qui'

à seo yeux, ne favo"isait ní Ia liberté ni 1a vérité. LrEgliset Ie

christianisEe, un Dj-eu lointain et caché soandê]isaient Canus Ilhu-

naníste. 11 srest toujours occupé de I'ceux qui. vi-vent en dehors de

1
1ê grêce; r'l et pour qui la solution dostolevskienne nrest pas accep-

têble conne g"uitle spirituel.. Ie roye,ume de Canus éùait de ce nonde'

0n ne saurait t¡ouver une neilleure eipression de ltidée de La ré-

volte qui a1laít deveni" le principe moral eBsentiel ôe la pensée

camìrsienne que dens cette citation de @.
ISi Je refuse obstinénent toua les rplus tardr du nondet' clegt qutil stagit auesi bi.en de ne pas renonce¡ à na
richesse présente. 11 ne ¡ne p1alt pas de croire que Ia
nort ouvre Bur une autre vie. Elle est pour noi une por-
te fermée. Je ne dis pas que crest un pes quriL faut
franchir: nai6 que crest une aventu¡e horrible et sa1e"
Tout cê quron ne propose s tefforce de décharger lrhonne
tlu poids <le sa propre vie. r'4

Cånus, quoiquril éprouve un certain respect pour ltattltude <tee chré-

tiens, la t¡ouver en fin de compte' une attitude 1ûp€nsab1e.

rrllhomnê peut-l]. à Lul seul créer ses propres valeura?

Cteet tout le problèrne "5 d1t Camus, Doetoïevskl a choisl uns valeur'

Canug, rtNotes et Variantestt , @!g, p 1611 '

Canus , rr te Vent à Ði émi 14" ' Elllgr p

,
Canug, rrconnentairegrr, @!g, P 1617
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Carûus une autrer êt La nêilLeure réponse de Canus à la eolution

do8toïevskienne ae trouve dans L,a Peste. Ríeux dit à Panelouxt

rr¡Ior¡s travail]ons eneenble pour quelque ohose qui noug réunit au
A

delà ttes blasphènes et dee priàres. Cela seul eet important.rt"

Carûus croyelt pourtant que ce nrest pae le nonde qui a un sens su-

périeur, mais Lrhonme. Le Sens du sacré ne :Iui manque pasr naia

otest lthonme, autour de qui tout est ordonnér Qui consacre tout.

Malgré l-e6 déolarations répétées de quelques-uns de seB oritiquest

qui voye,ient d.ans Ca,tus un honne prât à se convertir au catholicis- I

ne, C a¡nus ne Etest janais rapproché de ÌtEglise' I,es héros ale l
j

Cenus sont d.eg rrsauveu¡s f&l.csrr' Leur norale est fondée sur Ia sin- 
ì

cérité et les veleurs qutile découvrent ttépendent unÍquenent d'teux. .j

ì

Creet à lrhonne et à lthomme,sêul qurils font appel pgur fonder ]tor- 
1

j
dre et la loi.. 

i
j

Les critiques de Camug ont déolaré que sa révol-te nrest 
i
i

pas fondée gur des baseg agsez solides, car e1le ne repose que sur 
f

I

cette norale alu sentinent. Sa no"ale hunaniste parait un choíx eussi I

arbitralre et illogique que le christienisne de Dostolevskl . 0n ¡e-
t

prôche à Canus de sret?e efforcé d.e résoudre tous Les problènes de la

vie au seul niveau de lthomme' Joseph Marek dit que I'Canus átait 
i

inoapable (te iustifíe" en droit autrenent que par un sophisme cette 
i,i

veleur de Ia vie humaine tt? De plus il di.t que 1a morale ale Canus i

6
C&nus, rrla PeEtsrrr Théâtrer Récitgr llouvelles, p' 119r, l

7
Joseph Marek, gl:-gl!s, P. 506.
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eet p?ivéê de toute racine et que 'rcette valeur nten subsiste ps,6

moins conme une exigence interhunaine.trS Clest essentiellenent

cet.te norale sans nétaphyslque que les cr.itþues reprochent à Ca-

nus. Son humanisne athée est t¡op fragile.

Mais le fait reste, conne Camus lra si biea d,it que, rrsi

lron ne pouvait aujou.rdrhui nj- vivre ni agir en dehors de Ðieu, un

grend. noubre peut-êt¡e des Occidentaux seraj-ent ô9nds,!ûnés à la sté-

rilité,'t9 Coincé ent¡e un Dieu affreux et unä Histoire inhunaine,

Camus ne veut pas se voir condamnér è, Ia etérilíté. fI se tourne in-

lassablenent vers llhonne. Si lthonne ne peut ¡ésoud¡e tous les pa-

radoxee, toutes les contradiotiona, cela ne veut pes d.ire gutil de-

vre,it oesser de bâtir. Cette volonté de viv¡e nalgré tout, et de

viv¡e heureux au nllleu des incertitudeÊ est ce quril y a de p1u6

énouvant d.ens les oeuvres de Canus. La tâohe à laquelle il Eteet

appliqué était de oréer des ra,isons de vivre et des !àgles ale con-

duitet ale trouver, nalgré toutrun refuge contre la non-significatíon,

une sorte dê salut pour lrhomee du vi.ngtième siècle qui vit en de-

hors de la grâce,

Pour ce quÍ est tle la révolte d.e Canus, il est toujours

question de lrhomme qui se replie sur ]ui-nerûe IJa solitude alê

lrhonne, fe sllence d.e lrunivera canusien troublent beaucoup lee

I
Loc, cit.

9
CaBus, rrExtraits drlnterviel,rsrr, Egglg, p, 1426,
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critique8 d€ Canus. Marek crolt que lrabsence de lieu enbarrasse

Canus et quril ne ge console pas d.e cette absence, Jeen oninus ob-

se¡ve dans son livre¡
rroe grand anour coBnique qui aninait son adoleseence et
qui faisait d.e lui un poète et un nyetique nra pu pous-
ger de racines dans un hunanisme pour lequel lrhonüe est
étranger à lrunivers et nra pas 1e nêne sens que 1ui.
Quand on retit {g' I4&.é, on peut se deEander si Ia
vj-e spirítuelle de Camus nlest pas oelle tllun grand a-
nour nanqué. tr 10

Jacques Madaule a écri-t:
rrPourquoi ne pas xeconnaltre quril a nanqué à Camus, doué
par ailleurs de tant de dons, une foi euffi-sante en quel-
que choae qui- l-e dépasserrlri.t lui-ngme? Foi religieuse ou
foi politiquêt peu inporte.rrl l

Evidenüênt toug ceg oritíquee oroient qutil faut que Lrhonne srenga-

ge afín de se ¡éalieer et que Canusr sril avait vécur se serait enfon-

oé dans la stérilité¡ suspendu à janeis entrs Lrexil et le royaune.

Caüue lui-nêae avait consídéxé ce problène. 11 a dit quraprès vingt

annéeg de travail il continuait de vivre avêc llidée que son oeuvre

nt était nêne pas comnencée . DyL 1917 11 a annoncé son pian de récri¡e

lrEnvere et ¡rEndroit.
rrRien ne ûtenpêchs en tout cas de rêve¡ que jry ¡éussi-
rairI dit-il, rrdtinaginer quê je nettrai au centre de
cette oeuvre lraduirable silenoe dtune nère et Ir effort
dtun homme pour retxouver une justice ou un anour qul
équilibre ce silence,Í12

Jeen Oninus, Canuo (Parie, Desclée de Srouver, 1)6)), p.1O1 ,

Jaoques Maalaule, op. cit. , p, 116.

C&mus, rrlJtEnvers et LtEndroit - PréfaceÍ, ry].E, p, 1t.

10

11

12
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Voici peut-etxe une tentative de réponse de Ia pert de Canus mais lê
vraj.e réponse qur iJ. êllait formuler noua restera à janais dérobée.

par sa oort. Ce qui est certain, creet que 0anus ne se sexait janaiÊ

sêtisfaj.t drune réponse toute falte, Nous croyons que la justlce, Le

bonheur et lranour e,uraient continué drêt"e les nots clé dans ses

oeuvres.

Cè choix drune norê1e humaj.ne eÊt d.onc la legon essentlelLe

qul se d^égage de Lroeuvre d.e Canus et selon Joseph Marek, oette le-
gon se confond. avec celle de Ðostolevski.

rrÀinsi , à I t lssue de gon cheninenent, f I hornne absu¡d.e d.u
Wthe de Sisyphe entt:evoit avec étonnenent qurll est Le
desoendent du patriê¡che Zosine plus que drTvan Karanazov,
du Sêint plus que du posgéôé. rTu peux sauver toute la
terre, r disait Zosine à Aliocha - et il- senble blen quB
le d.octeur Rieux, dans le dernier regard quril jett6 sur
Oran sauvée du f}éau, entend encore confuséxûent cette pro-
neggg.rr'1 ,

Sauver toute La terre? C r était le pl.ue grand espoir de Dostol.evski.

Canus, comne Rj-eux, espérêit sans doute un guccàg nolns retentlEsant,
plus nodeste. Camus ne croyait pao avoir trouvé La solution défini-
tiver Ia réponoe à toutes 1ee rlifficultés de lrexistence. On ne peut

sauver toute Iê ter?e sans cette foi qui dépasse toute compréhension

et qui est enco¡e plus rare de nos jours qurau dix-neuviène sj,ècle.

1'
Josêph lYlarek, gE!j!,, p.509.
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