
s Très tôt, en effet la déchéance du peuple algérien et sa profonde misère avaient accablé et révolté Camus. M. A. Kessous, Simoun 31 s [...] ce désir qui l’obsédait de

savourer ses quelques joies terrestres sans jamais se séparer de la communauté humaine.  E. Robles, Simoun 31 s Il m’écrivait notamment que nous devrions parvenir,

les uns et les autres, à nous placer au-dessus des haines stupides qui déshonorent notre pays et empoisonnent notre vie à tous. Mouloud Feraoun, Simoun 31 s Mais
quand le bruit des armes aura cessé, il faudra le relire pour s’apercevoir combien sa voix chaleureuse reste indispensable à qui veut comprendre ce pays qu’il a

tant aimé. Marcel Moussy, Simoun 31 s Camus s’était une curiosité fermement attentive, une chaleur, une sympathie, que traduisait son goût de la plaisanterie, de la

fraternité, avec le petit peuple d’Alger. Et Camus c’était l’homme de l’amitié.  R.-J. Clot, Simoun 31 s Et il engendrait un sentiment de sécurité par une loyauté de tous

les instants, par une scrupuleuse honnêteté.  R.-J. Clot, Simoun 31 s Ce sens aigu de la fraternité. Cet immense respect des êtres et de la vie. C. Lerouvre, Simoun 31 s
Beaucoup n’ont pas aperçu son courage noyé dans sa passion de justice, ce courage de ne prêcher ni la vertu ni la révolte : ne heurter personne, être solitaire

pour être solidaire. K. M’Hamsadji, Simoun 31 s J’ai d’abord répondu : Tu le sais bien je n’écris plus. Camus était mon ami. C. de Freminville, Simoun, 31 s Camus est arrivé dans

un monde en ruines, au goût de cendres et de soleil, où l’homme n’est même plus un survivant mais l’ombre déjà de l’homme d’Hiroshima. M. Dib, Simoun 31 s

Parmi ses vocations fleurissait vigoureusement celle d’être généreux. P. Blanchar, Simoun, 31 s Enfin, pour couronner des vertus qu’il savait rendre compatibles avec

son action d’homme de théâtre, il rayonnait de courage. P. Blanchar, Simoun 31 s Vivre. C’était pour lui tout sacrifier au présent. C’était saisir la chance d’oser, et 

s’enrichir du risque couru. C’était jouer double et, donc, faire face et ne jamais tricher. C. Poncet, Simoun 31 s Nous avons offert aux mariés un bouquet de violettes

de Parme. Lemoine, ex-typo, A  Albert Camus ses amis du livre s Il s’attardait volontiers au marbre, au milieu des typos qui l’aimaient bien. R. Maîtrejean, A  Albert Camus ses amis du livre

s Le souvenir de son amitié me sera toujours un réconfort. R. Maîtrejean, A  Albert Camus ses amis du livre s C’était vraiment un gars du marbre, on pouvait le considérer

comme un ouvrier du livre. C’était un ami. G. Roy, A  Albert Camus ses amis du livre s L’image qui me reste de lui : c’était un camarade absolument parfait. Lemaître, A  Albert

Camus ses amis du livre s Camus nous donnait l’impression d’être un travailleur comme nous et nous le traitions exactement comme un camarade. M. Leroy, 

A  Albert Camus ses amis du livre s Avec la simplicité qui le caractérise, Albert Camus nous dit son sentiment : il est certain qu’il y a une séparation trop évidente entre

les intellectuels et les travailleurs... R. Proix, Correcteur A Albert Camus ses amis du livre s Il était simple, vrai, pas faux modeste, pas démagogue, il était vrai. Lazarevitch, A Albert

Camus ses amis du livre s Ardent et acharné à vivre, mais sans illusions conformistes... R.-M. Albéres, La table ronde s Le grand bruit qui s’est fait autour de lui depuis le 4
janvier a tourmenté ceux qui l’aimaient : ils rêvent d’un concert de silence grave et lucide qui serait sans doute le Requiem le plus conforme à ses goûts. J. Heurgon,

La Table ronde s Le style de Camus est celui d’un grand écrivain. Le dépouillement et l’élan lyrique telles sont ses caractéristiques essentielles. H. Hell, La table ronde s

L’amitié... Un des maîtres-mots qui ont régi cette existence brève. J’en avais senti le rayonnement à travers ses premiers écrits. A. Guibert, La Table ronde s Il savait bien

que les grands artistes, dont il était, sont les derniers témoins de la liberté. P. Descaves. La Table ronde s Le point commun entre nos deux sensations était la suppression

de la peur, au-delà du plus grand désespoir. J.-L. Barrault, La Table ronde s Il est bien que, chez Camus, les oeuvres noires et les oeuvres ensoleillées s’équilibrent. J. Brenner,

La Table ronde s Albert Camus se sentait profondément Méditerranéen et païen : le mystère était pour lui comme pour les grecs une lumière éblouissante. B. Fontan,

La Table ronde s Pessimisme mesuré et lucidité lui servent de stratégie dans la conquête obstinée de la joie terrestre. C. Vigée, La Table ronde s Certes il y avait la vie, cette

vie frémissante et passionnante dont Camus ne détournait pas son regard.  J. Madaule, La Table ronde s Camus demeurait bien le seul représentant tragique de la

pensée combattante, pour laquelle compte uniquement la recherche de la vérité. M. Le Hardouin, La Table ronde s L’amitié est sans doute encore plus craintive que

l’amour, et il y avait, chez Camus, une certaine joie qui, plus que sa moquerie elle-même, m’intimidait. E. Berl, La Table ronde s Il s’est battu pour tous les hommes

en plein soleil. Alors il est arrivé qu’on lui rapprochât sa pureté même. J. Guehenno, La Table ronde s Par-dessus tout, sans doute, il aimait la liberté. Comme elle ne se

donne pas facilement, il a été obligé de la conquérir. B. Parain, Hommage à Albert Camus s Au fond, je crois bien qu’il était essentiellement un être d’amour. J-L Barrault,

Hommage à Albert Camus s [1944] Le Camus que j’ai commencé d’aimer alors fut d’abord à mes yeux la projection intime de la noblesse du peuple. D. Mascolo, Hommage

à Albert Camus s Camus n’était en vérité passionnément mobilisé que par la recherche d’un art de vivre. D. Mascolo, Hommage à Albert Camus s Pendant des semaines, Camus

participait à toutes les discussions de la rédaction et, souvent, revoyait la copie, faisait des titres, restaient au marbre. R. Grenier, Hommage à Albert Camus s Camus semblait

créé pour vous donner des raisons de vivre. R. Grenier, Hommage à Albert Camus s Camus meurt en témoin de l’absurde alors que toute son oeuvre était devenue riposte

à l’absurde.  J. Starobinski, Hommage à Albert Camus s Il vivait victorieusement.  J. Starobinski, Hommage à Albert Camus s Au reste, la qualité même de l’écriture impliquait une

tension morale et renvoyait à une conscience inapaisée.  J. Starobinski, Hommage à Albert Camus s Et, comme toujours chez cet auteur, rien n’est dit qui ne soit vécu. 

F. Jotterand, Hommage à Albert Camus s Camus ne transigeait pas et il aimait l’intransigeance. L’air qu’il respirait était pur. Nous gardons de lui dans le coeur une image

radieuse. R-L Bruckberger,  Hommage à Albert Camus s Son visage - Un des paysages humains les plus riches qu’il m’ait été donné de parcourir dans ma vie -  S. de Madariaga,

Hommage à Albert Camus s Lui, Camus, il se versait dans la vie, il s’y donnait tout entier, esprit, bien entendu, mais aussi coeur. S. de Madariaga, Hommage à Albert Camus s
Grâce à son sourire si engageant, à son naturel, à sa jeunesse déjà prestigieuse, il avait pris tout de suite, comme on dit chez nous, le public “dans la paume de la

main”. J. O’Brien, Hommage à Albert Camus s Son humanisme est en dernière analyse une protestation contre l’injustice, une invitation à la solidarité, seul chemin viable

pour soulager la douleur et rendre possible la coexistence. M. Delibes, Hommage à Albert Camus s Il réconciliait la pensée et l’action, l’angoisse et la justice. Il préparait la

paix. Guy Dumur, Hommage à Albert Camus s Sa voix possédait cette mesure exacte qui est l’expression même de la lucidité. J. Forton, Hommage à Albert Camus s Il y avait en lui

une simplicité, une chaleur humaine émouvante. M. Bernard, Hommage à Albert Camus s Grave, rêveur, malicieux, rieur, passionnément épris de la vie, c’était un homme,

dans le sens le plus noble de ce mot. M. Bernard, Hommage à Albert Camus s Je ne peux me retenir de comprendre dans la vie et l’oeuvre d’Albert Camus un long débat

avec la poésie. Les pays de la Méditerranée le rendent à sa quête. R. Ménard, Hommage à Albert Camus s Or, Camus était l’homme-type du possible. G. Perros, Hommage à Albert

Camus s Toute époque a besoin de ce genre d’hommes. De leur pâte, que les poètes feront lever, la haussant jusqu’aux frontières mêmes du mystère essentiel... 

G. Perros, Hommage à Albert Camus s Pour cette espèce, l’aventure littéraire est une aventure totale en ce sens que la vie et l’oeuvre s’illustrent mutuellement et se répondent.

C.  Audry, l’Express s “Un prince” dit de lui Jean Daniel. C.  Audry, l’Express s L’amitié des hommes était pour Camus une des rares choses qui puissent donner un sens et

du goût à la vie humaine. F. Chavannes, Cahiers religieux s Il est émouvant bien malgré lui, sans aucune tentative d’éloquence ; c’est son honnêteté qui fait cela. J. Green,

Cahiers religieux s Mais peut-être aussi l’avenir lui saura-t-il gré d’avoir osé de toute sa bonne foi, en ce siècle inhumain, consentir à n’être qu’un homme. P.-A. Touchard,

Le Monde s Son parti à lui était le parti de l’homme pris dans le monde clos des hommes. E. Henriot, Le Monde s Il n’a jamais été systématique. Il était toujours à la

recherche de la vérité ou des vérités fondamentales. A. Ollivier, Le Monde s J’avais pour lui l’estime que mérite un homme libre et  juste.  L. Martin-Chauffier, Le Figaro littéraire

s C’était un ami très sûr et très fidèle. J. Hébertot, Le Figaro littéraire s Albert Camus a donné [...] la preuve que vivre ennoblit quelquefois celui qui s’y engage 

corps et âme. M. Cassot, Le Figaro littéraire s Mais je n’ai jamais entendu Camus parler faux, de lui-même ni des autres. J. Lemarchand, Le Figaro littéraire s Mais il faudra 

apprendre à voir cette oeuvre mutilée comme une oeuvre totale.  Jean Paul Sartre, L’Observateur littéraire s Nous reconnaîtrons dans cette œuvre et dans la vie qui n’en 
est pas séparable la tentative pure et victorieuse d’un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future. Jean-Paul Sartre, L’Observateur littéraire

s Camus avaitsu combiner dans un style nouveau en France, la passion de la lutte, le respect de l’adversaire et l’indépendance vis à vis des amis. C. Bourdet,

L’Observateur littéraire s L’humour n’est pas seulement une manière esthétique, c’est aussi une attitude morale. C. Roy, L’Observateur littéraire s Il n’espérait rien d’autre 

que la vie, mais exigeait de vivre tout son saoûl. J.-L.  Dabadie,  L’Observateur littéraire s Un panégyrique aurait fait horreur à celui qui se savait un homme, c’est à dire 

un être imparfait.  J. Lestavel, Vers la vie nouvelle s C’était un aristocrate de la littérature.  H. Bonnier, Le Provençal s [La philosophie de Camus] est  un credo qui exige des

hommes le plus haute affirmation de la vie. Etats-Unis, New-York Times, AFP s Il a consacré sa vie à lutter contre la haine entre les peuples, l’injustice et le mensonge.

Presse d’Allemagne occidentale s La pudeur, le silence et l’humilité dont il entourait son travail et sa personne sont des caractéristiques qui faisaient d’Albert Camus une

figure d’exception dans le monde littéraire d’aujourd’hui. Italie, Il Messaggero s [Dans l’oeuvre de Camus] l’amour pour la vie revient avec une passion d’autant 

plus forte qu’elle est consciente. Italie, Il Popolo s Il traitait des problèmes humains et universels. Etats-Unis, New-York Herald Tribune s L’arc de Camus s’est brisé. Mais 

sa flèche dessine une ligne droite vers le ciel. Le monde libre ne le perdra pas de vue. Suède, Stockholm Tidningen s La vérité plus qu’une position politique, fut sa

passion suprême. Argentine, La Prensa s Camus fut un escrimeur de l’idée philosophique contemporaine. Pologne, Kurier Polski s Hommage fut rendu au dernier en date

des moralistes français qui aida sa génération à prendre conscience de son destin et à l’affronter. Maroc, Mission culturelle française de Rabbat s Albert Camus, l’écrivain

nuisible pour la jeunesse espagnole. Espagne, Ya s Camus c’était un mystique sans religion. Angleterre, The Times s Ses réponses ont une racine douloureuse dans l’anar-

chisme rebelle plutôt que dans la raison révolutionnaire. Italie, L’Unita s Le mot qui qualifie le mieux son oeuvre est honnêteté.  Un homme religieux sans religion

déterminée. Presse anglaise s L’idée de responsabilité qu’elle soit personnelle ou collective domine l’oeuvre de Camus. Presse Belge s Camus échappe à ceux qui 

voudraient l’enfermer dans le rôle de professeur de morale, lui qui appelait la morale un succédané malheureux et décharné de l’amour. R. Grenier, Le Monde 10 janvier 1970 s

Pour lui formuler un raisonnement c’était engager son existence. Guy Dumur, Le Nouvel Observateur, 5 janvier 1970 s Albert Camus, l’étranger parmi les hommes et l’amoureux

exalté de la vie. Journal de Genève, 10 janvier 1970 s Puisque nous étions sourds a ce qu’il disait, nous l’avons déclaré muet. J. et C. Broyelle, Le Monde, 5 janvier 1980 s Cet homme

en marche nous mettait en question, était lui-même une question qui cherchait sa réponse. J.-P. Sartre, Le Nouvel observateur, 7 janvier 1980 s Il ne rêvait que de devenir 

footballeur. R. Couard Nice Matin, 8 janvier 1990 s On ne peut à aucun moment parler d’un homme de théâtre qui aurait été coupé de ce qui était la matière même 

de sa vie : le souci de l’autre. Catherine Sellers, Le quotidien de Paris s 2000 - 2010 Centre de Documentation Albert camus © Cité du Livre - Aix-en-Provence s


