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INTRODUCTION 

Les avantages et les dangers inévitablement inhérents à la com-

paraison entre une oeuvre du XVIII siècle et une oeuvre contemporaine 

sont bien évidents. Il est possible de situer la première dans une 

perspective littéraire qui surpasse les limites du temps, en essayant 

d'en comprendre les valeurs et la contribution au patrimoine littéraire 

de l'époque. On peut, d'autre part, suivre l'évolution, organisée ou 

décousue, des idées ou d'une littérature nationale. L'avantage de cette 

comparaison est de rendre encore plus fraîche et plus va.lable une oeuvre 

vieille de deux siècles. Mais on risque en mêm.e temps de s'éloigner du 

cadre original de cette oeuvre en la séparant de son milieu authentique. 

Il faut donc faire ressortir les raisons qui expliquent ces dangers 

pour justifier une comparaison dans toute sa complexité. 

Le but de cette étude est de comparer les idées de Voltaire, et 

essentiellement celles qui sont exprimées dans Candide, à certains 

aspects de l'existentialisme, révélés dans L'Etranger de Camus. Avant 

d'en aborder l'analyse de texte, nous tacherons de prouver qu'une telle 

étude de ces oeuvres est bien fondée. 
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CHAPITRE I 

DEUX SIECLES TUMULTUEUX 

Tout d*abord, nous allons examiner les affinités spirituelles 

entre le siècle de Voltaire et celui de Camus. Afin que nous puissions 

comprendre les révoltes philosophiques dont ces deux époques turbulentes 

portent l'empreinte, il vaut mieux en sonder le climat et les aspects 

tempétueux. 

Le monde du XVIII^siècle était un paradoxe éclatant où la 

guerre et ses horreurs s'entremêlaient aux beautés de la cour, où les 

désastres de la nature défiaient la paix de la campagne éternellement 

paisible, où les conditions sociales faisaient contraste avec les 

progrès de la science. C'était un "moment de la crise;' on était 

confondu devant les événements contradictoires. Il se peut que le sens 

dramatique de Voltaire ait senti les possibilités potentielles de cette 

3 
époque pleine de tension. Les événements, comme le desastre de 

Lisbonne, l'ont incité à prendre une décision. Ils ont exigé une solu

tion aux problèmes posés par les rapports de l'homme avec la nature, de 

la politique et de la philosophie, du pessimisme et de l'optimisme. 

Il se.iible que Voltaire s'est i.ispiré des tendances intellec

tuelles apparues au cours des XVI^ et XVIII^ siècles et qu'il les a 

transplantées, approfondies, et liées a l'avenir. L'humanisme du XVI^ 



siècle est devenu pour lui le bien de l'humanité. Les doutes philoso

phiques du siècle voltérien ont commencé à se manifester plusieurs 

années auparavant; ils ont atteint leur pinacle chez les philosophes, 

n'ayant jamais cessé d'intriguer et d'inquiéter les hommes. Les pen

sées de Voltaire, comme celles de ses contemporains, ont été inspirées 

par le sondage du passé, le présent offrant, plus que tout autre chose, 

de nombreuses injustices. 

On peut citer en exemple l'affaire Calas, au cours de laquelle 

un m.archand a été torturé et même condamné à la mort. Quoique l'on ne 

soit point certain aujourd'hui de cet événement. Voltaire était cer

tainement convaincu que la justice était en défaut. Aussi a-t-il usé 

toutes ses ressources pour remédier à ce tort; malgré l'impossibilité 

de faire revivre Jean Calas, le problème philosophique et moral était 

trop grand pour être sousestimé. 

La suspicion entourait aussi la religion et ses institutions, 

comme l'illustre l'incident controversable du châtiment du chevalier de 

La Barre, battu pour son impiété. Les injustices ne manquaient point 

dans l'Eglise aussi bien que dans le gouvernement et dans la société en 

général. Voltaire s'est plaint en particulier de l'explication popu

laire selon laquelle le désastre de Lisbonne avait été la punition d'un 

peuple pécheur. Pierre Bayle et Fontenelle, parmi tant d'autres, 

avaient connencé â scruter le catholicisme sous une lumière philoso

phique, puisque cette religion avait poussé l'homme vers le fratricide 

en France. Fenelon avait mis en relief la corruption qui ravageait 

l'Eglise et le problème de la validité de quelques idées dogmatiques 
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comme celle de l'idéal monastique. 



On peut ainsi caractériser le XVIII^ siècle par les termes de 

"révolte," "raison," et "importance de l'humanité." Un lecteur du XX^ 

siècle se demande m.ême si l'incident Calas ne s'identifie avec une pro

testation, au nom de l'importance de l'individu, opposée â une société 

aux institutions corrompues. 

Après cette brève étude du XVIII^ siècle, on peut dès mainte

nant commencer à le rapprocher du notre, qui a déjà connu des innova

tions scientifiques bien plus ingénieuses que celles de l'époque des 

philosophes. Cependant, il est évident que les rapports de l'homme 

avec la nature sont toujours en question. Des injustices encore se 

produisent; quoiqu'on ne voie plus, du moins en Europe, un contraste 

aigu entre la richesse et la pauvreté, inévitablement lie à une "jus

tice" appropriée à chaque classe sociale, il y a encore pas mal d'iné

galité subtile. Le "philosophe" de ce siècle^ se trouve confronté à 

une société adaptée à l'industrialisation, à la science moderne, à un 

univers de plus en plus mécanisé. Le monde moderne a connu deux 

guerres mondiales et des progrès scientifiques tels qu'ils semblent 

étonnants à nos contemporains-mêmes. Les institutions qui commençaient 

à s'ébranler au XVIII^ siècle sont, dans un sens, plus affaiblies main

tenant: la religion est de nouveau remise en question, la relation 

traditionnelle entre le gouvernement et les gouvernés est devenue 

sujette au changement, les r.éthodes pédagogiques, consacrées par 

l'usage depuis si longceiaps, ont été rejeLées a\'anL cessé d être 

exemptes de soupçon. L'individu se perd de plus en plus dans.la foule, 

s'égare dans les usines et les supermarchés encomibrés. 

En comparant l'époque de Voltaire à celle de Camus il faut se 



rappeler aussi les autres événements qui ont eu lieu en France entre ces 

deux époques: la Révolution Française, le règne de Napoléon, et les 

régimes politiques qui se sont succédés au XIX siècle. La philosophie 

s'est enrichie de l'apport de Kierkegaard et de Jaspars, et la psycho

logie a subi des changements dus à Freud et à d'autres. Les impressio-

nistes ont révélés de nouvelles sphères jusqu'alors inconnues dans le 

domaine de la peinture, et se passionnent pour les couleurs enflamées. 

La littérature, influencée par ces événements politiques, phi

losophiques et artistiques, avait passé par une foule d'"ismes": le 

romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le surréalisme, 

pour ne mentionner que les mouvements littéraires les plus en vue de 

l'époque. Si Voltaire et ses contem.porains ont profité pleinement d'un 

riche héritage littéraire, celui de Camus était plus abondant encore. 

En outre, les innovations technologiques ont contribué amplement aux 

possibilités de communication qui s'offraient à un auteur. Le ciném.a, 

la radio, et, plus récemment, la télévision, ont rendu l'échange d'idées 

plus actif, plus accéléré. 

Il nous reste maintenant à voir le concept essentiel qui unit 

l'oeuvre de Voltaire à celle de Cam.us, celui de l'individu confronté 

avec la société, la nature ou l'absurdité de la condition humaine. 

C'est justem.ent l'être et sa confrontation avec le milieu qui nous y 

intéresse vivement. Il est incontestable que Candide et Neursault, pro

duits de ces époques tumultueuses, contribuent largement à la coF'Dré-

Q 

hension des liens intimes, souvent latents, qui unissent les XVIII et 

XX siècles au point de vue idéologique. 



CHAPITRE II 

CANDIDE ET MEURSAULT CONFRONTES 

Ayant exploré sommairement la mentalité de ces deux époques, 

nous allons examiner les deux oeuvres dans lesquelles Candide et Meur-

sault manifestent distinctement leurs affinités et leurs divergeances. 

Le jeune Candide est entouré de maux qui diffèrent considé

rablement. La violence de la nature, les horreurs de la guerre, les 

perfidies humaines, les cruautés de l'Inquisition sont ceux qui 

l'abattent. A peine parvient-il à se dégager d'un problème qu'un autre 

le tourmente déjà. Chassé du paradis, comme Adam, il est poursuivi par 

de nouvelles calamités dont chacune est bien vraisem.blabie. Ce n'est 

que la fréquence de ces événements malheureux qui les rend exagérés. 

"Autour de lui. Voltaire voit la souffrance et l'injustice du 

sort et des hommes." Il s'en rend compte grâce à Candide, observateur 

incisif et doué, victime de ces injustices. C'est par hasard que Can

dide se trouve engagé dans la phase décisive d'un événement et dans un 

lieu approprié. On dirait même qu'il n'a pas suffisamment de temps 

pour ressentir la souffrance qu'un désastre lui inflige. Sa réaction 

est pénétrée d'une nostalgie légère de la U'estphalie et de l'axiome 

répété à plusieurs reprises par le docteur Pangloss: "Tout est au 
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mieux." En ce qui concerne le caractère superficiel de cette attitude 



du héros voltérien, nous en parlerons dans un chapitre ultérieur. 

Peut-être les événements les plus choquants sont-ils ceux qui 

concernent l'Inquisition. Voltaire les présente dans un style simple: 

"Il était décidé par l'Université de Coimbre, que le spectacle de quel

ques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie, est un secret 
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infaillible pour empêcher la Terre de trembler." Un tel raisonnement 

semble tout à fait absurde au lecteur du XX siècle, qui est tenté de 

le croire sarcastique ou du moins ironique. Mais, en tous cas, Voltaire 

a évoqué l'événement historique avec une simplicité étonnament franche. 

De tels moments décisifs se succèdent continuellement. Cet 

homme malheureux est-il victime du hasard ou du destin? Est-ce par 

coïncidence qu'il reçoit ces coups foudroyants de la vie? Voltaire 

exagère sans aucun doute. Mais son intention de faire ressortir l'idée 
e ^ ^ 

suivante est évident: au XVIII siècle, on était confronté avec un 

monde en devenir et par conséquent changeant. L'immobilité y était 

bannie, les forces de la destruction et du progrès devenant de plus en 

plus puissantes et déchaînées. 

L'idée d'un monde en m.étamorphose nous conduit directement au 

XX siècle. Comme on l'a déjà miOntré dans le premier chapitre, notre 

siècle est comparable à celui de Voltaire quant aux éléments tumultueux. 

Candide était menacé par bien des calamités, tandis que Meursault est 

déchiré par des tensions angoissantes qu'il ne peut pas éviter. 

Meursault est "pris dans un engrenage de hasards auxquels il partieipe 
4 

malgré lui." 

Avant que les événements conmiencent à se compliquer et à 

s'enchevêtrer, la vie de Meursault était conventionnellement mondaine. 



Il est évident que sa vie émotionnelle était rudimentaire sinon tarie. 

Il ne pleure pas la mort de sa mère, et les autres personnes qui vien

nent à la morgue ne s'en affligent pas non plus. La seule femme qui 

semble atteinte, pleure dénuée de vraies émotions. Après l'enterrement, 

Meursault revient chez lui pour passer la fin de semaine comme toujours, 

profondément ennuyé, et se confesse, "J'ai pensé que c'était toujours un 

dimanche de tiré, que maman était maintenant enterrée, que j'allais re

prendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé." 

Il est incontestable que ce ne sont pas les événements exté

rieurs qui influencent fortem.ent la pensée de Meursault mais plutôt les 

phénomènes naturels. La chaleur, le soleil, et la lumière sont des 

éléments qu'on découvre au fond de son action décisive. Victime de sa 

vie prosaïquement routinière, Meursault n'est sensible qu'à ces élém.ents 

du climat méridional. Il mentionne déjà la lumière dans le premier cha

pitre. 11 fait remarquer aussi que "le soleil débordant qui faisait 

tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant." 

Le mot "inhumain" nous révèle plusieurs aspects du caractère du 

héros existentialiste. Il s'agit d'un homme qui ne tient pas à penser 

ni à prendre part à la vie. Farouchement isolé, ce pessimiste enragé se 

comporte envers la vie avec une apathie inconcevable. A son avis, 

l'univers est sinon malicieux, au moins indifférent, et il se sent 

incapable de s'opposer à cette condition piteuse du destin humain. 

Cependant, on le voit, dans les chapitres suivants, actif malgré lui. 

Le soleil et la chaleur continuent a l'abattre, et soudaineiient, sans 

aucune raison, il détruit un homme qu'il ne connaît pas. Meursault, cet 

homme si détaché de l'humanité, enivré par le soleil, tire sur un Arabe 
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et le tue. 

En comparant le milieu où vit Candide à l'ambiance angoissante 

où végète Meursault, il faut mettre en relief plusieurs détails carac

térisant ces deux cas dont la complexité psychologique se prête à 

l'analyse. Tous deux ont en commun une prédisposition à la rêverie 

inépuisable et souvent malsaine qui dans le cas de Meursault devient 

plutôt une somnolence. Mais des forces purement naturelles et patholo

giques exercent une influence décisive sur l'état humiliant dans lequel 

se débattent ces deux personnages. Chacun d'eux, confronté avec la mort 

physique et spirituelle, est forcé de réagir d'une façon ou d'une autre. 

Ce sont justement leurs réactions à la vie impitoyablement exigeante qui 

nous intéressent vivement. 

Dans Le Mythe de. Sisyphe Camus a précisé sa conception de la 

condition humaine, selon laquelle l'homme est obligé d'agir malgré des 
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difficultés insurmontables. En appliquant la philosophie de 

"l'absurde," terme qui décrit la situation de l'hoiiraie interminablement 

en lutte, il faut abandonner l'idée abstraite d'"hoir.?ie" et analyser le 

caractère de l'individu. 

Nous avons déjà dit que Meursault choisit de rester détaché des 

autres. Il ne crée de relations profondes avec, personne. Son objecti

vité lui permet d'observer son patron, sa mère, et son amie de la même 

façon qu'il observe des gens qu'il connaît à peine. Mais, quoiqu'il ne 

compatisse pas aux peines des autres, Meursault ne manifeste aucune mal

veillance à leur égard. Il est soigneusement, délibereivicnt équitable 

envers tous sauf les agents de police. Il possède une honnêteté admi

rable quoique froide." 
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En outre, Meursault est honnête envers lui-même. Il dit 

,,10 J avais un peu perdu l'habitude de m'interroger," mais la rareté de 

son introspection ne diminue en rien son objectivité. Il se rend 

compte de l'influence des phénomènes physiques sur sa vie. D'autre 

part, il déclare que son air taciturne est du à son refus formel de 
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parler sans nécessité. En relation avec son observation pratique des 

autres, il fait preuve d'une incompréhension des catégories humaines; 

il voit l'homme Salamano, pas seulement le vieillard. Ainsi son manque 

de chaleur envers les autres n'indique pas nécessairement la haine. 

Candide aussi est sans m.alveillance à l'égard de son entourage. 

Mais il diffère de Meursault dans sa liaison avec Cunégonde et par le 

respect qu'il porte à certaines personnes qui lui semblent le m.ériter. 

Les deux héros sont d'une certaine manière endormis au début de leurs 

"aventures," mais certainement c'est Candide qui participe à la vie. 

Quoiqu'il soit victim.e des circonstances, il cherche activement un 

idéal. L'absurde chez Candide, c'est le contraste de cet idéal avec 

le monde m.onstrueux qui l'entoure. Mais Meursault ne reconnaît pas 

l'absurdité avant son éveil. 

Il nous faut donc étudier le plus profondément possible ces 

deux oeuvres et tenter de pénétrer la réaction de leurs héros. 



CHAPITRE III 

LA METAMORPHOSE DES DEUX HEROS 

Voici donc Candide et Meursault, dans toute la complexité de 

leurs caractères individuels, confrontés avec des forces indestruc

tibles et menaçantes. Candide, à la recherche d'un idéal ou du retour 

au paradis, ne trouve que des perfidies, des orages, et une amante 

vieillie. Meursault, qui préfère la vie solitaire quoiqu'un peu volup

tueuse, est incarcéré, condamné par une société avec laquelle il n'a 

rien de commun. Que faire dans ces deux situations intolérables et 

illogiques? 

Après avoir vu tant de souffrances. Candide, incertain, finit 

par se résigner à chercher la paix. Il commence à se rendre compte de 

la possibilité du bonheur que le travail actif peut procurer. La phi

losophie traditionnelle ayant échoué à lui assurer la paix intérieure, 

il lui faut s'écarter de l'absolu des principes et mener une vie rela

tivement paisible. Même les efforts intellectuels de Pangloss ont mûri 

sous l'influence bienfaisante de ses expériences malheureuses. Le 

docteur ne cesse point de philosopher et de faire plusieurs allusions 

au r.cillcur des "".oncles ponsib.l'T's. C^'^Q'^â'^'^.t ^ le h^roq A'^ltérien ne. 

pense qu'au présent, au monde actuel, au lieu de tâcher de pénétrer 

l'avenir incertain. 

10 
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Loin d'être facilement persuadé. Candide écoute Martin, doué 

d'une nature pratique, et Pangloss, qui s'efforce d'arrache-pied de 

fonder une philosophie. C'est ainsi que l'aventurier déçu arrive à 

2 
la conclusion qu' "il faut cultiver notre jardin." Il ne voyage ni 

ne cherche plus de pays idéal. Le paradis de la Westphalie a pâli dans 

sa mémoire. Il ne regrette pas son départ d'Eldorado. La réaction de 

Candide se réduit à la soumission qui n'est ni totale ni stérile. Le 

verbe "cultiver" implique un certain engagement actif et vigoureux. 

"Voltaire nous propose une solution de morale pratique: la retraite... 

et surtout le travail, source de progrès matériels et moraux qui ren-

3 ^ ^ 

dront les hommes plus heureux." On suggère mêm̂ e que l'itinéraire de 

Candide fait penser à celui de Voltaire et que l'idée du jardin corres

pond à la retraite du philosophe à Ferney. 

Que symbolise ce jardin imaginaire? Tout d'abord, notre destin 

et le milieu où il s'épanouit. Voltaire tient à inclure plusieurs 

personnes dans cette petite communauté. Ce n'est pas un ermitage qui 

écarte l'homme des événements. Les expériences déjà acquises avant 

cet isolement le rendent fécond et stimulant. Ce jardin diligemment 

cultivé ne manquera pas de fructifier. 

Le jardin symbolise la révolte, un effort conscient de modifier 

la condition humaine. Il est possible que ces efforts soient vains ou 

au moins de faible portée. Mais ce qui compte, c'est l'action et son 

application. L'homme apité, celui qui tâche d'améliorer sa communauté 

en collaboration avec les autres, c'est l'homme révolté. Voltaire ne 

prétend pas établir l'égalité pour tous; il tient à réduire le malheur 
4 

autant que possible. Il n'essaie pas d'évoquer la perfection super-
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ficielle de la Westphalie; il suggère que nous créions notre propre 

monde, que nous agissions en êtres intelligents et responsables. 

Meursault aussi finit par devenir responsable. Après tant 

d'années d'indépendance délibérée, ayant refusé d'accepter la culpa

bilité de son crime ou de son apathie, il se rend compte qu'il est au 

camp de la mort. Quand Meursault se fâche et reconnaît la valeur de 

la vie, il agit en homme positif, quoique l'avenir ne lui réserve que 

la mort. Il se sert de mots inaccoutumés pour lui: "joie," "colère," 

"absurde," "calme," "fraternel." "Comme si cette grande colère m'avait 

purgé du mal, vidé d'espoir, dit-il, devant cette grande nuit chargée 

de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la prem.ière fois à la tendre 

indifférence du monde." 

Le monde imbu d'impassibilité ne cesse d'opposer des obstacles 

à Candide et à Meursault. Il est à remarquer que l'existentialisme 

reconnaît cet aspect de ïa condition humaine que symbolise Sisyphe 

torturé par sa tâche accablante. Les éléments existentialistes inclus 

dans ces deux oeuvres de Voltaire et de Camus s'accordent harmonieuse

ment avec le principe philosophique selon lequel "l'homme poursuit un 

but inaccessible." 

Ces éléments existentialistes suggérés, il faut récapituler 

sommairement ce que nous avons déjà constaté à l'égard de ces deux 

ouvrages. Tandis que l'un de ces héros poursuit un idéal, l'autre ne 

goûte que les plaisirs physiques de la vie terrestre. Îîais Candide 

se rend compte que le paradis qu'il cherche n'existe plus, ou qu'il 

n'a probablement jamais existé. Meursault a atteint le point où les 

plaisirs quotidiens ne sont pas à sa portée. Chacun de ces héros 
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modifie sa vie: Candide en devenant casanier, Meursault en s'abandon

nant aux épanchements du coeur. Finalement éveillés, ils acceptent 

leur condition, ce qui n'exclut point la révolte contre leur destin. 

Au contraire, ils s'y opposent maintenant plus que jamais. D'ailleurs, 

il n'y a que leur conception de l'apport individuel à la société qui 

différencie ces deux prototypes. Après avoir attendu si longtemps 

d'être délivrés de problèmes, ils acceptent le fait que leurs malheurs, 

8 9 

bien qu'apparemment dus à la société ou aux phénomènes de la nature, 

sont une partie de cette responsabilité humaine. "Quand nous disons que 

l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que 

l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est 

responsable de tous les hommes," écrit Sartre en tâchant d'expliquer 

sa doctrine existentialiste. Et il est significatif que dans le 

jardin de Voltaire plusieurs personnes travaillent ensemble et que 

Meursault, avant sa mort, pense enfin à sa mère aussi bien qu'à lui-

même, comme à des êtres humains qui ont le droit de choisir entre vivre 

pleinement et végéter, insensibles envers le monde. 



CHAPITRE IV 

QUELQUES niPLICATIONS EXISTENTIALISTES 

"L'existant est continuellement placé non pas devant mais dans 

la possibilité d'opter entre deux modes de vie, la vie authentique, et 

la vie inauthentique que, malgré certaines nuances, on peut pratiquement 

confondre avec la quotidienneté." Dans Candide et L'Etranger, on 

évoque les conditions dans lesquelles deux prototypes prennent pleine

ment conscience de ce choix. Leurs vies antérieures ont contenu des 

éléments d'authenticité, mais leurs défauts personnels les avaient 

empêchés de s'en apercevoir. 

D'ailleurs, la vie authentique ne devrait jamais être confondue 

avec l'absurde, qui est la condition pitoyable de l'homme déçu en face 

d'un univers fort et malicieux. Mais quand l'homme, confronté comme 

Candide et Meursault avec des forces cosmiques effroyables, choisit 

d'accepter une responsabilité personnelle et universelle et qu'il 

décide d'agir, la vie authentique devient alors possible et efficace. 

VThoever would not be complacent amiu gross abuses, 
whoever would view contemporary stupidity and 
wickedness with open eyes, and yet without 
despair, whoever would learn to cultivate his 
garden and work for the ':'radual imn">"oveipent 
of human conditions, V7ill do well to en to 
school for a time with Candide.-

Voyons maintenant de plus près les titres-mêmes des deux romans. 

14 
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Le nom du héros voltérien suggère une certaine naïveté, une innocence 

qui n'annonce en rien le remous émotionnel et intellectuel que le 

lecteur ne cesse d'éprouver. L'optimisme, contenu dans le sous-titre, 

et la condition affreuse du monde révélée dans le conte produisent un 

3 
contraste aigu, un effet puissamment satirique. L'optimisme et la 

naïveté sont vraiment inconciliables dans une telle situation. La 

satire, à l'exception d'une attaque contre Pope, Leibnitz, et Rousseau, 

est dirigée contre les institutions, la guerre et les faiblesses hu-

^ ^ 4 
marnes en gênerai. On dirait que le désespoir est au centre du 

message de l'auteur révolté. 

Mais il faut revenir encore une fois à la fin du livre. Tout 

ce qui laissait prévoir un désastre inévitable finit par se manifester 

comme signifiant et positif. C'est ainsi que Voltaire nous offre, 

sinon une solution facile, du moins un mode de vie authentique. 

L'Etranger, d'autre part, est un titre im.bu de désespoir. Il 

ne s'agit pourtant pas d'une déception ironiquement suggérée, comme 

dans le cas de Candide, mais d'une confession audacieuse et défiante. 

Meursault est vraiment étranger envers tous. Cette oeuvre trace aussi 

un acheminement progressif vers le désastre, où le meurtre de l'Arabe 

marque le comble de ce sombre développement. La deuxièm.e partie du 

roman révèle les revirements intérieurs de Meursault. Il subit une 

métamorphose émotionnelle et intellectuelle semblable à celle de 

Candide. T.es différences stvli sticiues sont dues aux influences com

plexes d'un siècle où la psychologie est peut-être plus commune que la 

satire. C'est ainsi que les réactions de Candide nous semblent super

ficielles, trop simplifiées; elles sont naturellement satiriques. 
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Camus a essayé, dans l'avant-propos à l'édition de 1955, 

d'analyser psychologiquement le caractère de Meursault, qui "refuse de 

mentir." Nous avons déjà remarqué cette impeccable honnêteté, et 

nous n'avons point flétri Meursault comme une épave. Mais nous ne 

sommes pas tout à fait d'accord avec Camus lorsqu'il suggère que ce 

héros existentialiste est un Christ. On s'attendrait à plus de com

passion envers l'humanité que Meursault n'en manifeste. Le salut ne 

se trouve pas tout simplem.ent dans la résolution de mourir pour l'absolu 

de la vérité, où l'importance de l'homme est négligée. Nous ne croyons 

pas que le Sauveur ne soit qu'un homme rejeté par la société à cause de 

o 

ses principes. Si c'est lui "le seul Christ que nous méritons," c'est 

très peu. Il se peut que l'état d'esprit en France sous l'occupation 

allemande, joint au conflit bien connu de l'auteur avec les autres 

existentialistes, aient produit cette comparaison bizarre, mal fondée, 

inacceptable. 

Si Meursault n'est point un Sauveur, il atteint du moins une 

certaine dignité qui est admirable. Ici, comme dans Candide, l'opti

misme est insuffisant. 

Cam.us announces, first, the mdnd, with its reasonable 
désire to be, and the universe which unreasonably, 
mindlessly, irrationally, dénies it. The resuit is 
meaninglessness and valuelessness, the unalterable 
divorce of mind and universe; in short, absurdity. 
Next comes lucidity and revolt, the mind's self-
preserving, selî-inteprating gestures.9 

>ialheureuse"̂ :̂ Tit, cette lucidité est inévitablement triste, car le héros 

reconnaît la futilité de son acte. Mais, tout de même, il continue à 

lutter; il ne cède pas aux forces qui l'assaillent. Il est peut-être 

mieux préparé à la vie, ou à la m.ort dans le cas de Meursault, à cause 
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de sa compréhension plus approfondie de ces obstacles. Maintenant cet 

homme, d'ailleurs étranger envers tous, possède un calme qui le for

tifie. Il espère même que "beaucoup de spectateurs" viendront à son 

exécution et qu'ils manifesteront de la haine. Meursault cherche 

enfin à établir des liens définitifs avec les êtres humains, quoique 

les rapports avec ses semblables soient superficiellement négatifs. 

En acceptant son rôle dans l'humanité, il atteint une certaine dignité 

qui, malgré toute son honnêteté, lui était restée inaccessible alors 

qu'il était détaché de tout excepté de son intelligence et de ses 

instincts débridés. La pensée existentialiste reconnaît cette dépen

dance comme nécessaire, comme un besoin d'agir de façon responsable, 

11 
par rapport aux autres. 

Ayant sommairement analysé ces éléments existentialistes dans 

chacun des deux romans, nous pensons que les deux prototypes personni

fient le héros existentialiste. Nous ne croyons pas que l'application 

e 
d'un terme littéraire contemporain à une oeuvre du XVIII siècle soit 

plus étrange que l'aveu: "avec Pascal, nous voici déjà à l'existentia-

12 
lisme moderne." 



CONCLUSION 

Le héros existentialiste n'est ni noble ni parfait. C'est un 

être humain qui, confronté avec l'absurde, réagit à sa façon. Loin 

de résoudre tous les problèmes du monde, il manifeste cependant sa 

volonté d'améliorer le monde qui l'entoure. 

Nous avons tracé le développement individuel de deux proto

types littéraires. Malgré les différences de caractère et de style, 

ces héros et les romans dans lesquels il apparaissent tém.oignent un 

trait de commun: l'idée centrale d'insurrection contre l'absurdité de 

la vie, "For Camus...man's knowledge of his absurd fate is a kind of 

victory over absurdity." Selon la conclusion de cette étude. Voltaire 

a offert aussi un exemple de cette victoire dans Candide. Il ne l'a 

pas appelée "l'existentialisme," n'ayant point d'intérêt à la philo

sophie formelle. Il est à remarquer d'ailleurs que Camus lui-m.ême ne 

s'est pas servi de ce terme. 

Mais il reste encore dans les deux oeuvres romanesques une 

négation de l'optimisme, une attaque des institutions, et une emphase 

finale et triste sur la responsabilité indispensable à la liberté. Les 

deux auteurs s'intéressaient vivement aux rapports entre les hommes 

aussi bien ou'aux liens oui unissent les êtres humains à l'univers dé

routant. 

Le sondage du destin de l'homme, emprisonné dans le présent 

18 
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et soumis à la pesanteur de l'absurdité, est le but principal de 

Voltaire et de Camus. Leur contribution à la connaissance de l'être 

humain qui ne cesse point d'être insaisissable est certaine dans ce 

sens. 
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