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Résumé  

Nous proposons dans cet article d'examiner le malaise de réception qui se manifeste chez les étudiants 

jordaniens, musulmans ou chrétiens, en troisième et quatrième années universitaires à la lecture de L'étranger 

d'Albert Camus. Le problème de réception apparaît à cause du manque de référence ou de code commun social chez 

un groupe de lecteurs pour lequel la philosophie de l'existentialisme et le concept de l'absurdité de la vie ne sont ni 

compréhensibles ni familiers. Ces étudiants appartiennent à des cultures religieuses dans lesquelles l'existence de 

Dieu ne doit jamais être questionnée ou niée. Par conséquent, en lisant les textes de Camus, le jeune lecteur jordanien 

est envahi par une impression d'étrangeté dans un monde absurde, limité et cruel où Dieu ne joue jamais le rôle de 

sauveur. La présente étude n’adopte pas un point de vue religieux chrétien ou musulman mais plutôt un point de vue 

social basé sur la société jordanienne qui est majoritairement religieuse et presque intolérante à l'égard de l'athéisme. 

Mots-clés : Réception critique, l'existentialisme, littérature et FLE, expérience de l’interculturalité, la lecture 

interactive. 
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Niveau linguistique des apprenants: 

Parlons d'abord du niveau linguistique de nos étudiants. En effet, étant donné que la Jordanie n'est 

pas un pays francophone et que le français n’est pas enseigné dans toutes les écoles jordaniennes, la 

plupart des étudiants admis dans le programme de Licence au département de français à l'Université de 

Jordanie à Amman ont un niveau de vrai débutant. Il est vrai qu'il existe une possibilité d’apprendre le 

français comme deuxième langue étrangère dans quelques écoles privées à Amman, mais celles-ci ne 

concernent qu’une minorité de nos étudiants. S'y ajoute le fait que le nombre d'heures consacré aux cours 

de français dans ces écoles est inférieur à celui de l'anglais. Il ne s'agit donc pas d'un niveau linguistique 

avancé même dans les écoles privées. Tout cela oblige le corps enseignant du département à mettre en 

œuvre un plan d'acquisition linguistique intensif surtout pour les étudiants de la première et de la 

deuxième années universitaires. Les étudiants commencent les cours de littérature en troisième année. À 

ce stade, ils sont supposés être arrivés à un niveau suffisant qui leur permet de pouvoir s'exprimer en 

français à l'oral et à l'écrit. Ils sont aussi capables de lire et de comprendre des textes littéraires en langue 

française de différentes époques historiques. 

L’étude de L'étranger de Camus était proposée pour le cours «Littérature III» en 2011. C'est un 

cours obligatoire de trois heures créditées de la quatrième année, enseignée au deuxième semestre, c’est-

à-dire dans le dernier semestre d’étude. Cette matière vise à familiariser les étudiants avec l’histoire 

littéraire française du XXe siècle. À la fin du cours, les étudiants doivent connaître les mouvements 

littéraires et les auteurs principaux, les nouvelles idées et les formes nouvelles de la littérature du XXe 

siècle. Ils doivent lire le roman L’étranger de Camus en texte intégral et apprendre à l’analyser. Nous 

attendons également que nos étudiants soient capables d’utiliser des théories et principes littéraires de 

base pour analyser des textes littéraires. L’un des buts de ce cours est de développer le savoir-faire des 

étudiants afin qu’ils soient créatifs et qu'ils pensent de façon aussi bien critique qu’analytique. Il est aussi 

question d’habituer nos étudiants à respecter la culture de l’autre en menant une lecture interactive. Notre 

démarche pédagogique a consisté à introduire chaque unité d'histoire littéraire et cela a toujours été suivi 

par la lecture d’extraits littéraires représentatifs qu’on analysait en interaction entre professeur et étudiants 

ou en travail de groupe.  

 

Les premières réactions des étudiants à la lecture de L’étranger : 

Le roman de Camus en question n'a pas posé, à première vue, un problème de compréhension au 

niveau linguistique chez nos étudiants, le texte étant écrit d'une façon simple et claire. Or, le problème 

majeur des étudiants est un problème de réception et d'appréhension du thème plutôt que de 

compréhension linguistique : c'est le contenu philosophique qui a soulevé plusieurs points d'interrogation 

chez nos étudiants. En effet, les thèmes du pessimisme, de l’impuissance de l'homme et de l’inexistence 

de Dieu rendent difficile l’appréhension du texte chez les lecteurs jordaniens. En outre, les étudiants n'ont 

pas pu s’identifier au personnage qui semble fou, ou ignorant des conventions sociales et universelles 

auxquelles ils sont habitués. D’ailleurs, ce n’est pas seulement l’avis de nos étudiants, mais également 

d’autres personnages dans le récit comme le patron de Meursault. Quand le patron lui dit : « Vous êtes 
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très jeune, et il me semble que c’est une vie qui doit vous plaire » (Camus, Albert, 1942, p. 66), il 

répond : « que oui mais que dans le fond cela m’était égal. Il m’a demandé alors si je n’étais pas intéressé 

par un changement de vie. J’ai répondu qu’on ne changeait jamais de vie, qu’en tout cas toutes se valaient 

et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout » (Id.). Même Marie, sa copine, le trouve bizarre et froid. 

 

Première rencontre avec le récit : 

Il s'agit d'une focalisation interne dans ce récit de Camus ; le narrateur raconte ce que voit 

Meursault. Le roman est constitué de deux parties dont la première s’ouvre sur la mort de la mère de 

Meursault ; ici, l’étudiant est exposé à l’attitude étrange d'un personnage qui n'éprouve aucun sentiment 

au décès de sa mère : «Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas » (Ibid., p. 9). Bien 

au contraire, le personnage affiche une grande envie de terminer avec l’enterrement:  

 -Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur 

augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre 

en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres (Ibid., p. 26). 

-Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après 

l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure 

plus officielle (Ibid., p. 10). 

L'étudiant pourrait ressentir alors une froideur de la part de ce personnage, une relation distante et 

presque coupée avec sa mère : « C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais 

allé à la campagne et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman » 

(Ibid., p. 22). Il a même sommeil presque tout au long de la cérémonie: « Je sentais le sommeil me gagner 

» (Ibid., p. 15), « Je crois que j'ai somnolé un peu » (Ibid., p. 18). C'est pourquoi c'est la joie pour lui 

quand : « l'autobus est entré dans le nid des lumières d'Alger et qu'[il a pensé] qu'[il allait se ] coucher et 

dormir pendant douze heures » (Ibid., p. 30), après les funérailles. De même, ce personnage justifie 

pourquoi il n'allait pas souvent chez sa mère quand elle était à l'asile et surtout pourquoi il n'y est pas allé 

du tout l’année précédente ainsi : « parce que cela me prenait mon dimanche – sans compter l'effort pour 

aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route » (Ibid., p. 12). 

La liaison du personnage avec Marie est un autre signe d’étrangeté : « Un moment après, elle m'a 

demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non » 

(Ibid., p. 57). Meursault a envie d'elle juste quand elle rit ou quand elle « avait une belle robe à raies 

rouges et blanches et des sandales de cuir » (Ibid., p.55). Puis, quand Marie vient lui demander s'il voulait 

se marier avec elle, il lui dit que cela lui était égal et qu'ils pourraient le faire si elle le voulait. Pour lui, 

l'amour ne veut rien dire et aimer « n'a aucune importance » (Ibid., p.67). En outre, le meurtre de l’arabe 

est, selon ce personnage à cause du soleil. Même avant le procès, l’un des gendarmes lui a demandé s'il 

avait le trac. Meursault répond que non et que cela l'avait intéressé de voir un procès : « Je n'en avais 

jamais eu l'occasion dans ma vie» (Ibid., p. 126).  

Par ailleurs, la deuxième partie s’ouvre sur l’emprisonnement du héros et dépeint son procès au 

cours duquel on le juge sur son attitude vis-à-vis de la vie en général, et vis-à-vis de la mort de sa mère, 



Kakish, Smadi, Ennasser 

46 
 

c’est-à-dire qu’il est condamné parce qu’il est différent des autres, une personne étrange, voire même un  

« étranger ». Le procès va durer onze mois pendant lesquels Meursault ne semble éprouver aucun regret 

ou peine quant à son insensibilité envers sa mère. Le meurtre de l’arabe l’a toutefois dérangé parce que sa 

journée avait été cassée. Dans sa cellule, le sommeil et la lecture d'un vieux morceau de journal vont 

l'aider à s'habituer à sa condition. Ce qui rend la situation encore très incompréhensible pour nos étudiants 

c’est la réaction finale de Meursault qui espère que son exécution se fera devant une grande foule et 

hostile pour se sentir moins seul.  

 

Réception critique du récit: 

En réalité, la fin de l'histoire semble être un point critique de compréhension : l'attitude du 

personnage n’est pas, selon nos étudiants, une instance référentielle dans la société. Pour eux, c'est un fou, 

un athée, quelqu'un de pervers qui ne respecte pas les normes sociales. Nous avons même ressenti chez 

les étudiants une sorte de réaction inconsciente de répulsion, de rejet et de mépris par rapport au 

personnage principal. Les valeurs morales, sociales et religieuses comme Dieu, l'honneur, la famille 

jouent en effet un rôle très important dans le contexte social jordanien et les ouvrages littéraires de la 

culture jordanienne et arabe sont axés sur ces mêmes valeurs. C’est pourquoi, ce roman de Camus 

bouleverse les attentes de nos étudiants et problématise leur réception du texte. «Je ne m'attends à rien du 

tout », « cela m'était égal » sont d'ailleurs des phrases-clés qui se répètent beaucoup dans ce récit de 

Camus et donne à réfléchir. Cela situe le lecteur tout de suite dans un univers absurde, sans signification 

et sans valeurs surtout quand Meursault, dans sa cellule, refuse Dieu : « Il [l’aumônier] voulait encore me 

parler de Dieu, mais je me suis avancé vers lui et j’ai tenté de lui expliquer, une dernière fois, qu’il me 

restait un peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu » (Ibid., p. 180).  

Du coup, il est vrai que le texte n'est jamais explicite et n'est jamais bien compris de ses lecteurs 

s'il ne se réfère pas à un modèle social bien établi. Le texte doit rapporter des référents vraisemblables 

pour qu’il soit véhiculé. Claude Duchet dit à ce propos : « les "réalités" [que rapporte] le roman, qu'elles 

soient paroles, gestes, objets, lieux, événements, personnages, sont des réalités crédibles, en ce sens 

qu'elles ont [un référent] dans la réalité extra-linguistique » (Duchet, 1973, p. 450). Donc, le texte est 

d'abord et avant tout une société de référence. Il se réfère à un milieu social, à un milieu de vie et à ses 

pratiques sociales ainsi qu'il englobe une civilisation que peint l'écrivain avec tous ses objets et ses 

dogmes pour se rapprocher de la vraisemblance. Pourtant, dans le cas de L'étranger, comment fallait-il 

faire pour aider les étudiants à examiner le texte et à l'analyser d'une manière à éviter la répulsion? 

Comment fallait-il procéder pour mener nos apprenants à se décentraliser et pouvoir ainsi entrer dans le 

texte ? 

 

Procédés utiles pour appréhender et analyser le texte de Camus : 

Tout d'abord, une fois que les étudiants ont lu le roman intégralement, nous avons commencé à 

leur présenter la philosophie de l'existentialisme avant de parler directement du contenu du texte. Dans 

cette perspective, nous leur avons expliqué que même si Camus ne se considère pas comme philosophe du 
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courant existentialiste tel qu’incarné par Sartre, il se revendique cependant d’un certain existentialisme. 

Selon Camus, l’homme est son propre législateur. Donc, selon lui, l’être-humain est responsable de tous 

ses actes. Cette idée principale sur laquelle se base la philosophie de l’externalisme intègre forcément 

Camus dans ce courant. La conscience de l’absurdité de la vie et de l’existence est au centre de la 

réflexion de cet écrivain. Ces principes impliquent la responsabilité totale et l’acceptation des conditions 

qu’ils impliquent : c’est l’homme qui choisit son propre destin, il doit donc l’accepter et en être 

responsable.  

Or, expliciter les idées de l'existentialisme à ce groupe d'étudiants n'était pas une tâche facile. Ce 

courant se cristallise autour du principe de l'individualisme et de la liberté de l'individu à choisir sa voie 

dans la vie sans se référer aux critères sociaux et universaux. Chaque être humain crée et choisit sa propre 

voie; puisque, selon les existentialistes, les êtres humains ne sont pas programmés par essence; au 

contraire, ils se donnent chacun une essence d'une façon tout-à-fait subjective. Les idées de l'apparente 

absurdité, de l'indifférence à l'Univers et de la futilité de la vie sont aussi des thèmes très présents dans 

cette philosophie. Ces principes sont nouveaux pour nos étudiants, c'est pourquoi nous avons essayé 

d'arriver à mi-chemin en rapprochant les termes de l'éthique et de la religion. Les deux sont des courants 

humanistes : le premier est la charte de la moralité universelle, de l'individu en tant que membre de 

l'univers et le deuxième est le régime garant de la relation Dieu-Homme. C'est juste que – et comme le 

souligne L. Nathan Oaklander dans Existentialist Philosophy, An Introduction – l'objet de base de 

l'existentialisme est comme le courant de l'éthique: c'est l'individu existant : 

L'objet fondamental ou ultime de l'existentialisme est l'individu existant, 

concret, vivant. Les existentialistes ne sont pas intéressés, en premier lieu, par la vie 

humaine en général, mais ils le sont plutôt par la vie et l'existence des individus 

particuliers. Ils ont un intérêt pour la vie humaine vue comme une série de décisions et 

de choix, et leur premier but est de nous faire prendre conscience de nous-mêmes en 

tant qu'individus vivants qui, en toute liberté, prenons des décisions et en sommes 

responsables
1
. 

Ensuite, nous avons commencé à analyser avec nos étudiants la raison derrière ce rejet du texte. 

En réalité, il faut souligner qu'il ne s'agit pas seulement chez nos étudiants d'un problème 

d'appréhension mais aussi d'un problème d'intolérance à l'égard d'autres croyances. La réaction des 

étudiants et leurs commentaires nous ont aidé, à cet égard, à trouver une issue à leur refus d’appréhender 

le texte. La plupart des étudiants ont dit que tout ce que ce personnage fait de bizarre est dû au fait qu’il 

est athée. Il n’a pas pleuré quand sa mère est morte parce qu’il ne connaît pas Dieu. Il est indifférent par 

                                                 
1 « (T)he fundamental or ultimate subject matter of existentialism is the existing, concrete, living 

individual. Existentialists are not primarily concerned with human life, in general, but with the life of 
particular existing individuals. They are concerned with human life viewed as a series of decisions and 
choices, and their first goal is to make us aware of ourselves as living individuals who, in our freedom, 
make decisions and are responsible for them ». (Oaklander, L Nathan, 1996. Cité dans Pourquoi 
l'existentialisme est-il né de penseurs religieux? Gabriel Malenfant Horizons philosophiques, vol. 16, n° 
2, 2006, p. 9-20). 
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rapport à la vie et à l’amour car il ne croit pas en Dieu. Il a tué l’arabe également parce que Dieu n’existe 

pas pour lui. Donc, tout est dû à l’athéisme selon nos étudiants. L’un des grands "problèmes" de nos 

apprenants est qu'ils croient tous qu'ils ont raison puisqu'ils appartiennent tous à des religions 

monothéistes que cela soit l'islam ou le christianisme et que tous les autres ont tort. Lors de débat portant 

sur le contenu du texte, ils nous ont fait preuve d’indifférence aux convictions des fidèles des autres 

croyances athéistes. Nous avons même ressenti un certain orgueil chez eux étant convaincu que la 

religion monothéiste est la meilleure et que Meursault est un pauvre athée qui rejette Dieu et qui, par 

conséquent, mérite d’être rejeté par eux. Cette intolérance est la première barrière que nous avons essayé 

de dissiper, non pas pour convaincre les étudiants de l'athéisme mais pour les aider à s'ouvrir à d'autres 

cultures et à accepter les autres malgré leurs différences. Nous voulions donc pousser nos apprenants à 

aller plus loin pour quitter leur « carcan » social et leur paresse intellectuelle et accepter l'autre et 

comprendre son point de vue sans racisme ni discrimination. Ainsi, il nous a fallu d'abord explorer avec 

eux le sens de l'athéisme et la liberté de choix. Être athée; c'est un choix libre. Pousser les étudiants à 

respecter au moins cette idée de choix et de liberté personnelle est l’une des étapes que nous avons 

adoptée comme procédé pour éviter le rejet par les étudiants du personnage et du texte. 

Il nous a fallu aussi expliquer à nos étudiants la notion de "responsabilité" qu’ils n’ont pas 

remarquée dans ce récit. Même si Meursault ne pleure pas à l’enterrement de sa mère, il n’est pas 

indifférent à la vie et ne tue pas parce qu’il est athée, au contraire, il assume la responsabilité de ses actes. 

Nous avons remonté avec eux à l’origine de la philosophie de l’existentialisme en expliquant que c’est 

une conséquence du malaise qui a commencé au siècle des Lumières. Avec les découvertes scientifiques, 

et le bouleversement de beaucoup de maximes et de vérités à l’époque, beaucoup d’intellectuels ont 

écarté "Dieu" de l’univers. Cet écartement a obligé donc l’homme à prendre conscience de sa 

responsabilité personnelle pour le déroulement de sa vie et à reconnaître ses propres défaillances. Dans 

un monde sans Dieu, tout est permis donc. C’est à l’homme d’inventer ses propres valeurs. Il s’agit dès 

lors d’un choix conscient et voulu de la part de l’individu face aux exigences de la vie. Meursault 

reconnaît sa faute : le meurtre. Cela va aller en parallèle avec la reconnaissance d’une autre vérité : la 

mortalité. Dans la première partie du roman, nous avons observé le caractère libre et irrationnel d’un 

enfant qui profite pleinement de la vie et de son existence physique. Tout ce qu’il fait est selon ses envies 

sans prendre conscience ou prêter attention à son entourage. Une fois qu’il tue l’arabe, ce personnage 

passe de l’âge de l’enfant libre à l’âge adulte responsable. Il s’est vu alors plonger dans la vérité de la 

responsabilité et de la mortalité de l’homme.  

Nous avons ainsi essayé de faire comprendre aux étudiants que Meursault assume son acte. Il 

assume par conséquent la rupture de sa vie avec déception. C’est pourquoi vers la fin du récit, il voulait 

profiter et jouir le mieux possible de chaque instant de la vie qui lui reste dans sa cellule : « Des bruits de 

mon temps. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée »  

(Camus, 1942, p. 188).  

Il était par ailleurs utile, dans notre démarche pédagogique, de parler du rapport et de la vision de 

Camus avec Dieu. En effet, cela explique évidemment son point de vue métaphysique et sa perspective 
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philosophique sur l'absurde, la vie, la mort et la condition humaine. Dans l'article « Albert Camus et la 

question de Dieu. Un regard sur la crise du sens dans l’œuvre camusienne », Rouhollah Hosseini note que 

Camus est un philosophe des Lumières ; il cherche ainsi des certitudes raisonnables pour vivre. Il voit 

dans la foi religieuse:  

Le "saut dans l’irrationnel" qui détourne l’esprit de la réalité, et où l’homme 

nie sa raison, sa "conscience lucide". Mais ce qui rend encore plus ferme la position 

du penseur dans son athéisme, c’est l’existence du mal qu’il n’arrive pas, toujours en 

suivant les Lumières, à associer à la toute puissance et à la sagesse divine (Hosseini, 

Rouhollah, 2009, en ligne). 

  Hossseini ajoute également que Camus nous apprend dès le début de sa carrière d'écrivain, non 

sans regret, la perte de sa foi : 

Tout à l’heure n’étais-je pas riche et de quelle richesse puisque je pouvais 

croire encore à un autre monde et combien meilleur. Mais voici que j’ai compris et 

que plus rien ne me reste que le présent […] Hélas, hélas, mon royaume est de ce 

monde (Id). 

Selon Hosseini, c’est la nostalgie d’une divinité transcendantale inaccessible, avec laquelle aucune 

relation n’est plus possible. Ainsi, nous avons été conduit à expliquer aux étudiants en référant toujours à 

la biographie de l’auteur, ses idéologies et sa philosophie de la vie et du texte. Cela a aidé nos apprenants 

à comprendre que le personnage de Camus incarne plutôt la résistance par rapport aux normes sociales et 

naturelles de la collectivité ; il refuse de se laisser intégrer dans la tribu en échange de la liberté et de la 

spontanéité de vivre. Le personnage explique d’ailleurs ce que les gens ont compris comme froideur 

émotionnelle quand il répond à son avocat :  

Je lui ai expliqué que j’avais une nature telle que mes besoins physiques 

dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j’avais enterré maman, j’étais très 

fatigué, et j’avais sommeil. […] Il m’a demandé s’il pouvait dire que ce jour-là 

j’avais dominé mes sentiments naturels. Je lui ai dit : «non» (Camus, 1942, p. 100).  

Cette incapacité à dominer ses sentiments naturels va être vue comme une inhumanité, une 

insensibilité, voire, un détachement de la réalité sociale et culturelle où il vit. L'étrangeté du regard porté 

sur le monde et le refus de l'adhésion aux sentiments de la collectivité constituent une rupture 

existentielle.  

 

Vision du monde de l’auteur : 

Le refus d’accepter les normes religieuses et sociales a eu des retombées sur le style de l’écriture 

de l’auteur. La recherche d’un style blanc, facile, plat et familier marque une rupture avec l’écriture 

travaillée de la littérature en général. Lier l’écriture et le style avec la vision de l’auteur a aussi facilité 

notre mission de faire appréhender ce texte à nos apprenants. 

Étant arrivé à cette étape, les étudiants sont devenus plus à l'aise avec la signification exacte de la 

liberté chez Camus. Nous avons, en effet, exposé en classe les idées de Camus dans ses autres ouvrages 
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notamment dans son essai Le mythe de Sisyphe. Maintenant, nos étudiants comprennent que selon Camus, 

la liberté commence à exister avec la découverte de l'absurdité de la vie. Camus conclut Le mythe de 

Sisyphe par l’idée que toutes les morales sont fondées sur le principe qu'un acte a des conséquences qui le 

légitiment ou l'oblitèrent :  

Un esprit pénétré d'absurde juge seulement que ces suites doivent être 

considérées avec sérénité. Il est prêt à payer. Autrement dit, si, pour lui, il peut y avoir 

des responsables, il n'y a pas de coupables. Tout au plus, consentira-t-il à utiliser 

l'expérience passée pour fonder ses actes futurs (Camus, 1985, p. 150).  

En ce qui concerne le sens de l'absurde chez Camus, c'était utile de consulter Albert Camus. 

Analyse de sa pensée où Marcel Mélançon définit l'absurde comme la relation d'inadéquation 

métaphysique entre l'homme et le monde:  

Relation: l'absurde est un rapport établi entre deux choses comparées; il est 

confrontation, comparaison. Relation d'inadéquation: en effet, il ne s'agit pas d'une 

égalité entre deux termes, mais d'une disproportion, d'un désaccord, d'une 

contradiction, d'un "divorce". Cette inadéquation est métaphysique et non logique: ce 

n'est pas l'esprit qui la projette sur le réel, mais elle se situe au niveau de l'être même 

des éléments comparés (Mélançon, 1976, p. 29).  

Par ailleurs, Mélançon explique dans ce livre que l'absurde de Camus ne se situe ni dans le monde, 

ni dans l'esprit humain : « mais dans leur présence commune» (Ibid., p. 28). À cet égard d'ailleurs, Camus 

note dans son essai Le mythe de Sisyphe que : « L'homme se trouve devant l'irrationnel. Il sent en lui son 

désir de bonheur et de raison. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence 

déraisonnable du monde» (Camus, 1985, p. 46). Faire comprendre cette idée aux étudiants les aide à 

justifier un peu les comportements, selon eux, bizarres du personnage. 

Or, Mélançon distingue dans la démarche de Camus entre le sentiment de l'absurde et la notion de 

l'absurde. Selon lui, la différence entre les deux concepts n'est pas fondamentale mais c'est au niveau de la 

prise de conscience. Dans le premier cas, Mélançon précise que : « c'est la sensibilité qui perçoit un 

malaise diffus face au monde » (Mélançon, 1976, p. 21). Alors que si on parle de la notion de l'absurde: 

«c'est la raison qui conclut à l'absurdité du monde » (Id.). Il note alors que : « c'est […] l'intelligence qui 

cherche à approfondir et à analyser un sentiment initial » (Id.).  

 D’ailleurs, cette démarche d'évolution d'un sentiment vers la notion de l'absurde se traduit d'une 

manière claire dans L'étranger. Le texte commence par un malaise que le narrateur ressent. Cet incipit 

appartient à l'ordre du sentiment plus qu'à celui de la raison. Les étudiants ressentent ce malaise 

irrationnel tout au long de la première partie de l'ouvrage : « Aujourd'hui ma mère est morte », là, 

commence la première approche d'une vision et d'un sentiment de l'inutilité et de l'absurdité dans un 

monde où on est tous condamnés à mort. 

Le sentiment de l'absurdité devient une notion une fois que les étudiants rentrent dans la deuxième 

partie. Le personnage ne communique pas seulement des émotions à l'égard de ce qu'il ressent de 

l'absurdité mais il y croit et il agit d'une manière qui confirme l'absurdité de la vie et du monde. Les 
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étudiants commencent à observer une confirmation logique, selon le personnage, de la notion de 

l'absurdité. Dans cette perspective, nous pouvons explorer la mort qui joue un rôle essentiel dans la vision 

de Camus à l’égard de la notion de l'absurde. La mort, dans L'étranger est conçue comme une solution à 

l'absurde. Nos étudiants se rendent compte enfin que la conduite du personnage est adaptée à une 

philosophie qui déclare la non signifiance du monde ainsi que l'injustice et l'inefficacité de Dieu. Même la 

lumière absolue est vue par Albert Camus comme une source de l'absurde : 

Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi... La brûlure 

du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes 

sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et, comme alors, 

le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. A 

cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en 

avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me 

déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se 

soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a 

giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front 

(Camus, 1942, p. 91-92). 

Quelques étudiants ont par ailleurs observé une naïveté puérile chez le personnage. D’après eux, 

c’est quelqu’un qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui et qui agit comme un enfant. À titre 

d'exemple, quand Meursault demande deux jours de congé auprès de son patron qui n'avait pas l'air content, 

il justifie cela avec naïveté par : « ce n'est pas de ma faute » (Ibid., p. 9). Dans cette perspective, Demirkan 

nous apprend un argument intéressant qui a rapport avec cette idée de naïveté. Dans son article « L’absurde 

et l’humour dans L’étranger de Camus », il souligne que Meursault fait un retour en arrière régressif en 

enfance. Il explique:  

En effet celui-ci nous apparaît la plupart du temps comme un enfant naïf. Le 

fait qu’il dise «maman» au lieu de dire «ma mère» est très révélateur. La façon 

d’appeler sa mère témoigne son refus de socialiser la relation aux êtres : «maman», 

c’est justement le mot de l’enfant et du rapport intime. Le mot «mère», c’est la 

définition formelle de cette relation socialisée. Même si l’on dit «maman» à sa mère, 

on dit «mère» lorsque l’on parle d’elle aux autres. Comme un enfant, sa nature 

sensuelle le met en rapport intime avec le monde naturel : la mer, le ciel, le soleil. Il 

qualifie encore les gens de «gentils» comme Raymond ou de «méchants» au cours de 

son jugement. Tous ces marqueurs lexicaux de la candeur de son personnage nous le 

révèlent comme un nouveau Candide qui démontre les contrefaçons de la justice et 

de la comédie sociale (Demirkan, 2009, p. 88). 

Selon Demirkan, Meursault ignore certains interdits sociaux. Il semble totalement méconnaître la 

hiérarchie des valeurs imposées par le jeu social. C'est pourquoi il n’accomplit pas le culte formel obligé à 

la mémoire de la mère, que la société exige de ses membres:  
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Il ne joue pas en effet le jeu social pendant la cérémonie de l’enterrement. 

Meursault ne parvient pas à se reconnaître dans le personnage adulte d’un criminel que 

la justice a fait de lui. Par une nouvelle candeur encore, «il allait même lui tendre la 

main, mais il s’est souvenu à temps qu’il avait tué un homme.» (p. 100) Comme Freud 

le signale, ici le sens de l’humour résulte donc d’une comparaison entre le moi social et 

le moi infantile. Il signale par ailleurs que c’est cette dégradation vers l’enfance qui 

crée le regard humoristique et la situation comique. Il s’agit d’un comique involontaire 

procuré par un naïf qui a des traits infantiles. Comparé au moi adulte, ce naïf nous 

apparaît comme un enfant et il nous offre le plaisir des jeux d’antan (Ibid., p 89). 

 

Conclusion: 

À la fin du cours, une autre phase nous a été utile dans notre démarche pour éclairer les idées 

existentialistes de l'auteur. Nous avons lu ensemble ce que Camus a écrit lui-même en 1955 dans la 

préface à l’édition américaine:  

J’ai résumé L'étranger il y a très longtemps par une phrase que je reconnais 

paradoxale : "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.  

Cela était un tournant dans le cours. Bien évidemment, ce cours a heurté la sensibilité des 

apprenants avec une autre culture. Par conséquent, le fait d’avoir confronté nos étudiants à une culture 

étrangère, à travers L’étranger de Camus, a sûrement enrichi et développé leur expérience et leur 

compétence interculturelles. Dans cette même ligne, Paulina Sperkova note à juste titre dans son article,  

« La littérature et l’interculturalité en classe de langue », que l’étude des textes littéraires en classe de 

FLE fait souvent place à plusieurs interprétations, mais que dans le fond, cela permet aux apprenants de 

vivre une expérience interculturelle:  

L’interprétation et la compréhension du sens d’un texte en langue 

étrangère se font en fonction de l’univers de références du lecteur qui sont 

fortement influencées par la culture d’origine. Le texte littéraire véhicule des 

images qui renvoient à des mythes reconnus et acceptés par le groupe dont 

l’auteur fait partie et où son œuvre est d’abord reçue. La culture de l’élève va être 

confrontée avec le monde de l’Autre. Ce fait lui permettra de relativiser le statut 

de sa propre culture et de vivre une expérience interculturelle (Sperkova, Paulina, 

2009/10, en ligne, p. 6). 

Or, vivre cette expérience ne se fait point sans une lecture interactive. En effet, au début, le texte 

de Camus était perçu par les étudiants jordaniens comme un roman racontant l’histoire d’un fou, d’un 

athée qui ne s’intéresse pas à la vie. Grâce à une lecture interactive, voire interculturelle, les jeunes 

lecteurs ont pu situer le roman dans son propre contexte social et culturel. Ils ont pu concevoir un roman 
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pédagogique qui nous apprend sur une idéologie, voire, une autre culture, une autre civilisation. Cela a 

permis enfin à nos apprenants de s’ouvrir à l’autre et à le comprendre. 

  
 

  تجربة أردنية : الغريب آللبرت كامي في محاضرة تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية

 

  الجامعة األردنية ،قسم اللغة الفرنسية ،شيرين قاقيش

  الجامعة األردنية ،قسم اللغة الفرنسية ،عدنان الصمادي

  الجامعة األردنية ،قسم اللغة الفرنسية ،نرجس الناصر

  

ملخصال  

، مسلمين أو )الرابعةلسنة الجامعية الثالثة وطالب ا(ل مشكلة تلقي الطلبة األردنيين ايدرس ھذا المق

تتولد ھذه المشكلة لدى الطلبة لعدم معرفتھم و تفھمھم . آللبرت كامي ) الغريب(لنص لدى قراءة رواية لمسيحيين، 

إن ھؤالء الطلبة . حا غير مألوف لديھملفلسفة الوجودية ولكون مصطلح التفاھة أو عدم وجود أي معنى للحياة مصطل

ولھذا، فإنه عند قراءة . ينتمون لثقافات دينية حيث وجود إله واحد أمر محسوم وغير قابل لإلنكار أو الرفض

نصوص كامي، يغزو القارئ األردني الشاب شيء من الغرابة في عالم بال معنى، محدود و قاٍس وحيث ال يقوم فيه 

تتبنى ھذه الدراسة وجھة نظر معينة سواء مسيحية أو إسالمية، بل تتطرق إلى موضوع التلقي ال . هللا بدوره كمنقذ

  .من ناحية اجتماعية لمجتمع أردني ديني وھو نوعاً ما غير متقبل لفكرة اإللحاد

ات  ةالكلم ة، األدب و :المفتاحي ي صعب، الوجودي ات، تلق اء الثقاف ة التق ة، تجرب ة أجنبي ية كلغ ة الفرنس راءة اللغ الق

  .المشاركة والفاعلة
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