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« La parole a été donnée à l’homme pour cacher sa pensée ». Cette citation de Stendhal 

s’applique pour beaucoup d’hommes et l’on peut penser qu’elle est universelle. Or, comme 

nous allons vous le présenter à partir de l’œuvre d’Albert Camus, L’étranger, cette phrase ne 

s’applique pas au personnage unique qu’est Meursault. En effet, le personnage principal de ce 

livre a la caractéristique particulière de très peu parler ou le peu de fois où il le fait, de ne 

parler sans aucun filtre et dire tout le fond de sa pensée. L’étranger d’Albert Camus raconte 

l’histoire d’un homme qui ne parle presque pas. L’homme semble étranger au monde et aux 

mots. Mais son silence n’en dit-il pas davantage que certaines paroles ? A-t-on su l’entendre ? 

Pour comprendre ce personnage et son histoire, nous allons, dans un premier temps présenter 

l’auteur et résumer son œuvre, dans un second temps en faire son analyse. Quelle est la place 

de la parole dans ce roman ? Comment celle-ci aurait-pu changer sa fin tragique ? La parole 

définit-elle un individu ? 

 

Albert Camus est né le 7 novembre 1913 en Algérie, et est mort le 4 janvier 1960 en France. 

C’est un écrivain, philosophe. Il est aussi journaliste militant engagé dans la Résistance 

française. Son œuvre comprend des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des films, 

des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la révolte comme 

réponse à l'absurde. Il n'a cessé de lutter contre toutes les idéologies et les abstractions qui 

détournent de l'humain. Nous allons présenter une de ses œuvres qui fut et qui est encore 

aujourd’hui très controversée. : L’étranger (1942). 

Le roman commence par l’annonce de la mort de la mère du narrateur, Meursault, par 

télégramme : « Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un 

télégramme de l'asile : "Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués." Cela ne 

veut rien dire. C'était peut-être hier. ». Il part donc à l’asile où sa mère était placée, pour 

assister à son enterrement. Le narrateur raconte les étapes de son voyage en bus jusqu’à l’asile 

où nous faisons connaissance de deux autres personnages, des amis de Meursault : Céleste, 

qui tient un restaurant que Meursault fréquente souvent et Emmanuel, chez lequel il se rend 

pour lui emprunter un brassard noir et une cravate pour l’enterrement. Arrivé à l’asile, on 

apprend que sa mère a été placée dans cet asile, car son fils ne pouvait subvenir à ses besoins. 

Après les funérailles, Meursault va se baigner à la plage où il y rencontre Marie Cardona dont 

il était tombé sous le charme auparavant. Celle-ci souhaitera un mariage, demande à laquelle 

il répondra de manière passive : « J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire 

si elle le voulait. ». Par la suite, apparaissent les personnages de Salamano et Raymond Sintès, 

ses voisins. Ce dernier deviendra l’ami du narrateur et va lui demander de rédiger une lettre 

destinée à son ex maîtresse pour se venger d’elle. Cette lettre sera la source de la tragédie du 

roman car cette femme rendra visite à Raymond qui la battra car « elle lui manque ». Mais cet 

élan de violence va amener un des frères de la jeune femme à suivre Raymond. Ainsi s’achève 

la première partie du roman. Par la suite Meursault et Marie sont invités par Raymond chez 

Masson, un de ses amis à Alger. Lors d’une balade sur la plage, les trois hommes vont croiser 

trois autres hommes, dont celui qui suivait Raymond, il s’en suit une dispute qui le blessera. 

Le narrateur revient plus tard seul sur cette plage s’y promène et recroise l’un des trois 

hommes qui le menace avec un couteau. Meursault, aveuglé par le soleil et fatigué par la 

chaleur, tirera sur l’homme avec le revolver de Raymond à qui il avait confisqué durant la 
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première altercation pour éviter un meurtre. Ces quatre coups de revolver vont tuer homme. A 

la suite de cet acte, le narrateur est arrêté et mis en prison. Son indifférence à l’enterrement de 

sa mère va refaire surface et faire du tort à Meursault. En prison, il prend conscience de 

l’ampleur de sa punition : l’absence de liberté. Pour combattre l'ennui, il se met donc à se 

souvenir, et comprend que ce passé peut le sauver. Lors du procès, toutes les personnes que 

Meursault a pu connaître sont là. Elles confirment tous l’insensibilité du narrateur à 

l’enterrement de sa mère tout en le défendant, en louant son amitié et ses services. Le procès 

se termine avec l’attribution de la peine capitale pour Meursault. C’est ici que pour la 

première fois, il ressent vraiment quelque chose : « Devant cette nuit chargée de signes et 

d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver 

si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. 

Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il 

y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris 

de haine. ». Le narrateur réalise son amour pour Marie, il n’a plus qu’elle et sa mère dans son 

esprit. 

 

A présent, nous allons tenter d’analyser cette œuvre en décryptant tout d’abord la psychologie 

du narrateur puis l’œuvre elle-même. Le personnage principal, Meursault est un homme très 

solitaire, il vit seul et reste passif et très peu bavard face à tous les évènements qui lui arrivent 

qu’ils soient importants ou pas. Il fait preuve d’insensibilité : auprès de sa mère décédée, avec 

son ami qui bat sa maitresse ou encore et surtout avec Marie lorsqu'elle lui demande de 

l'épouser : en effet, il lui répond que cela lui est égal. On peut remarquer que le personnage 

principal ne parle à aucun moment de son père. On pourrait donc faire le rapprochement de 

Meursault avec Albert Camus qui lui-même n’a pas connu son père. Le narrateur utilise de 

plus un vocabulaire assez enfantin pour parler de sa mère « Maman », ce qui pourrait montrer 

l’attachement qu’il a à sa mère malgré le fait qu’il n’éprouve rien à l’annonce de sa mort. Ce 

roman se rapproche particulièrement des idées philosophiques d’Albert Camus : l’absurde, la 

révolte et l’humanisme à la fin du roman. En effet, dans ce livre, le narrateur agit de façon 

absurde, lorsque par exemple il parait complétement détaché insensible lors de l’annonce de 

la mort de sa mère, il pense plutôt à visiter la région et juge même sa mère responsable du fait 

qu’il ne puisse pas la visiter immédiatement, et lorsqu’il va se baigner à la mer avec Marie 

Cordonna dès la fin de l’enterrement. La révolte apparait lors de la condamnation de 

Meursault, lorsque le prêtre souhaite qu’il se repente alors que le narrateur ne souhaite pas 

accepter les lois de ce monde. Il désire agir comme il le veut. Pour finir l’humaniste dans ce 

roman est désigné par la nostalgie et la tristesse de Meursault avant son exécution. Le titre du 

roman : l’Etranger a été expliqué par Albert Camus lui-même. Il dit qu’étant passif à tout ce 

qui l'entoure, il ne s'intègre pas vraiment. Ainsi, il est marginalisé et donc étranger à cette 

nouvelle société : « Dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa 

mère risque d'être condamné à mort. Je voulais dire seulement que le héros du livre est 

condamné parce qu'il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit, il 

erre, en marge, dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle. Et c'est pourquoi des 

lecteurs ont été tentés de le considérer comme une épave. Meursault ne joue pas le jeu. La 

réponse est simple : il refuse de mentir. ». On peut conclure que ce personnage est un anti-

héros qui est non volontairement étranger aux codes sociaux et qui ignore ce qu’il convient de 

répondre naturellement, comme un enfant. 
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La parole définit-elle l’individu ? Si Meursault est un personnage « bizarre » selon les mots de 

Marie, c'est qu'il consent aux événements alors qu'ils n'ont pour lui aucun sens.  Il ne se 

prononce pas parce qu'il n'a rien à dire et le silence est une des réponses qu'il donne. Pour lui, 

la parole n’a pas une très grande place dans sa vie, il reste fermé pour ne pas avoir à exprimer 

ses sentiments : « J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, 

j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit " 

oui " pour n'avoir plus à parler. ». Et lorsqu’il parle, c’est souvent pour seulement pour 

répondre aux questions qu’on lui pose et auxquelles il répond soit de manière brève, soit de 

manière absente soit de manière inattendue, c’est-à-dire que sa réponse n’est pas 

conventionnelle. Pourtant, ses amis ou Marie semblent l’apprécier, peut-être même pour ce 

« défaut ». Mais, on peut voir au fur et à mesure des évènements, que son mutisme lui fait du 

tort. En effet, au cours du procès après son meurtre, Meursault reste muet et très passif. Or, 

c’est à ce moment précis que la parole aurait peut-être pu le sauver s’il avait tenté de se 

défendre autrement, ou mieux que par la simple explication du soleil qui l’aveuglait. Il aurait 

pu expliquer toute l’histoire, des trois hommes sur la plage, de la dispute qui précéda le 

meurtre. Ou bien prôner la légitime défense en montrant que son agresseur tentait de lui faire 

du mal pour essayer de s’en tirer avec une peine moindre que la peine capitale. Mais 

Meursault n’a pas changé ses habitudes, il est resté très vague et détaché du moment présent 

lors de son procès. On comprend que le condamné refuse tout simplement de se soumettre aux 

règles de la société, aux codes sociaux. L’une de ses meilleures réponses aux accusations 

qu’on lui donne, sa seule parole, est le silence. 

 

Nous avons vu au cours de l’étude de ce livre que le personnage principal, Meursault, est un 

homme qui semble étranger au monde et aux mots. Ce roman offre une place particulièrement 

importante à la parole, bien qu’on puisse penser le contraire à cause du peu de dialogue et de 

mot de Meursault. En effet, son silence en dit plus sur lui que certaines paroles, il faut 

simplement savoir l’écouter. Or, la parole aurait pu changer le cours de l’histoire du tout au 

tout. S’il avait manifesté plus de tristesse à l’enterrement de sa mère, peut être que son procès 

se serait passé différemment. S’il avait été plus expressif avec ses amis et Marie, peut-être 

qu’ils auraient mieux défendu Meursault lors de son procès. Mais surtout, si Meursault s’était 

défendu au cours de sa condamnation, en expliquant sa situation, décrivant le meurtre et 

comment il en a arrivé à tuer un homme, son sort aurait pu être bien différent. Pour finir, nous 

pouvons conclure que la parole ne définit pas toujours un individu. Nous arrivons en effet, à 

la fin de l’histoire, à nous attacher au personnage de Meursault et à vouloir sa liberté plutôt 

que sa condamnation et à éprouver de la peine pour cet homme différent, solitaire, en marge 

de la société. La parole n’apporterait donc rien de plus à Meursault hormis une fin moins 

négative, car il possède comme beaucoup d’autres individu un travail, des amis, une 

compagne, une maison. Il est simplement silencieux. Le silence fait-il d’un individu, 

quelqu’un de différent des autres ? 
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