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Pierre Le Vigan 

 

Albert Camus et l’ordre du monde 

     Qu’est ce qui caractérise la pensée d’Albert Camus ? 

L’amour du monde et le souci de l’homme. En d’autres termes, 

c’est l’amour du monde et le souci de la justice. Plus encore, il 

convient de dire : l’amour du monde et le souci d’être juste. La 

justice n’est en effet pas une question extérieure à l’homme, 

c’est une exigence qu’il incombe à chacun de porter. De là est 

issue la conception camusienne de la responsabilité de 

l’homme. Il en ressort que l’écrivain Albert Camus rejette 

l’historicicisme. Il y a chez Camus une double dimension : 

éthique, et c’est le souci d’être juste qui doit animer l’homme, et 

esthétique. C’est cette vision esthétique qui va retenir notre 

attention. C’est la vision du monde de Camus, l’ordre du monde 

selon Camus. 

     Jean-Paul Sartre et Françis Jeanson ont reproché à Camus 

son « incompétence philosophique ». La mesure et la limite ne 

font pas une philosophie, suggèrent-ils. Mais Camus est loin de 

se borner à l’éloge au demeurant nécessaire de la limite, de la 

prudence (la phronesis)  et au refus de la démesure (l’hubris).  

     Albert Camus refuse le culte de l’histoire, il récuse « ce jouet 

malfaisant qui s’appelle le progrès » et en refusant le culte de 

l’histoire rejette « les puissances d’abstraction et de mort ». Au-

delà de l’histoire et du progrès, c’est au culte de la raison qu’il 

refuse de sacrifier. « Je ne crois pas assez à la raison pour croire 

à un système », affirme-il. Camus choisit donc le monde contre 

l’histoire même si un jour il affirma le contraire (dans Le mythe 

de Sisyphe). En conséquence, il n’y a pour lui pas de violence 

légitime pour des raisons métaphysiques. La violence peut être 

nécessaire à un moment donné, rien de plus. L’histoire n’efface 

jamais la responsabilité humaine. Pourquoi ? Parce que c’est le 

monde, c’est le cosmos qui est à l’origine de tout, et non 

l’histoire.  
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     A deux reprises, Albert Camus met en exergue des paroles 

d’Hölderlin. Dans L’Homme révolté il est question de « la terre 

grave et souffrante », dans L’été Camus écrit qu’un homme est 

« né pour un jour limpide ». L’œuvre de Camus est 

d’inspiration cosmique : « le vent finit toujours par y vaincre 

l’histoire » (Noces). Camus retourne même la formule de 

Terence « rien de ce qui est humain ne m’est étranger » pour 

expliquer que « rien de ce qui est barbare ne nous est étranger ». 

Camus fait l’éloge d’une « heureuse barbarie » initiale, 

primordiale. C’est que les puissances du monde renferment un 

« être plus secret ». La pensée de Camus est inspirée par « les 

jeux du soleil et de la mer ». Cela nous renvoie au quadriparti 

(Das Geviert) de Heidegger. Il s’agit des quatre « régions » du 

monde : la terre, le ciel, les hommes (les mortels) et les dieux 

(les immortels).  

     Chez Camus, le soleil renvoie au ciel, la mer renvoie à la 

terre. Restent les hommes et les dieux. « Les soupirs conjugués 

de la terre et du ciel couvrent les voix des dieux et exténuent les 

paroles des hommes » dit à ce propos Jean François Mattéi. 

Quand l’histoire se fait oublier (et le monde aide à vite 

l’oublier), il ne reste qu’un « grand silence lourd et sans 

fêlure ».  Il y a un jeu amoureux entre la terre et le ciel, un 

ballet, une symphonie, un soupir réciproque, et n’oublions pas à 

ce moment que Camus avait travaillé sur Plotin, chez qui le 

soupir est une notion centrale. On pense aussi à Rainer Maria 

Rilke : «  Sur le soupir de l'amie / toute la nuit se soulève, / une 

caresse brève / parcourt le ciel ébloui. / C'est comme si dans 

l'univers / une force élémentaire  / redevenait la mère / de tout 

amour qui se perd. » (Vergers). 

     Albert Camus évoque souvent « la grande respiration du 

monde », « le chant de la terre entière », la présence physique 

de la terre (et il ne faut pas oublier que cela inclue la mer chez 

Camus, c’est-à-dire le proche, le sensible, le charnel). Camus 

parle encore de la « vie à goût de pierre chaude ». Chaque jour, 

la terre renouvelle, dans ses noces avec le ciel, le miracle du 
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premier matin du monde. Tout est écrit dans la description de 

cette fenêtre que fait Camus dans L’envers et l’endroit (1938) ; 

c’est une fenêtre par laquelle il voit un jardin, sent la 

« jubilation de l’air », voit cette « joie épandue sur le monde », 

sent le soleil entrer dans la pièce, l’habitat de l’homme envahi 

par l’ivresse du monde, le « ciel mêlé de larmes et de soleil », 

l’homme saisi par le cosmos, écoutant la leçon du soleil. C’est 

l’homme et sa pitié qui reçoivent le don royal de la plénitude du 

monde et c’est pourquoi il faut « imaginer Sisyphe heureux » 

(comme l’a dit le philosophe Kuki Shuzo avant Camus). Cet 

embrasement du monde amène les noces de l’homme et de la 

terre. C’est cela qu’il faut préserver.  

     Dans le quadriparti,  il y a un équilibre à connaitre et à 

respecter. Le nazisme et, d’une manière générale, les 

totalitarismes ont consisté en une alliance entre les hommes et 

de faux dieux, des idoles en fait (la race, la société sans classe) 

au détriment de la terre c’est-à-dire du proche, du concret, du 

charnel, de l’immanent, et aussi au détriment du ciel, c’est-à-

dire du transcendant. C’est pourquoi Camus ne choisit pas 

l’histoire contre le totalitarisme, c’est-à-dire une histoire contre 

une autre ; il choisit la justice comme figure humaine de la terre. 

« J’ai choisi la justice au contraire pour rester fidèle à la terre. » 

écrit-il dans Lettres à un ami allemand.  

     Ciel et terre, l’un n’est pas concevable sans l’autre, la terre 

se tourne vers le ciel, le ciel se penche sur la terre. Les noces du 

ciel et de la terre orchestrent celles de tout le quadriparti, c’est à 

dire incluent les vivants mortels que sont les hommes et les 

vivants immortels que sont les dieux. Ce sont ce que René Char 

appelle les « noces de la grenade cosmique ».  

     Chez Camus, cet ensemble prend une tournure particulière. 

Le ciel, c’est le père, ce père que Camus n’a pas connu et qui 

reste donc pour lui un silence, une énigme, tandis que la terre, 

c’est sa mère, et c’est la mer, l’élément liquide aussi, la mer 

dans laquelle on se baigne, et la mer d’où vient la vie. Ciel et 
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terre, cela veut dire père et mère : le père de Camus était mort et 

sa mère, illettrée, ne savait déchiffrer les signes des hommes.   

     Les dieux, quant à eux, font signe mais ne disent rien et bien 

fol est celui qui croit savoir quel message ils délivreraient s’il 

leur convenait d’en signifier un. Pour Camus, comme pour 

Hölderlin,  nous ne venons pas du ciel, la terre est « le pays 

natal » et c’est le but : « ce que tu cherches cela est proche et 

vient déjà à ta rencontre. » dit Hölderlin.  

     Où habitent les hommes et les dieux ? Dans l’entre-deux 

entre le ciel et la terre. L’Ouvert, c’est justement ce qui permet 

d’accueillir hommes et dieux, gestes des hommes et signes des 

dieux. Notre patrie est là, terre et ciel, terre sous le ciel, terre 

grande ouverte vers le ciel, « au milieu des astres 

impersonnels », écrit René Char, si souvent proche de Camus.  

     Mais voilà que risque de s’éteindre le chant nuptial du ciel, 

nous dit Camus, cette grande danse du quadriparti. Voici que 

s’absentent les dieux, et voici que les hommes oublient d’être au 

monde. Voici que l’homme, à sa fenêtre, ne découvre plus que 

sa propre image. Que sont les gestes des hommes sans signes 

divins ? Ces gestes ne peuplent plus l’Ouvert du sacré.  Les 

dieux ne font plus lien entre le ciel et la terre. La terre ne fait 

alors plus signe vers le ciel. Aux hommes, la terre ne parle plus. 

Il ne reste que les grands « cris de pierre ».  

     Or, quand plus rien ne fait signe, c’est alors que les gestes 

deviennent insensés, c’est le meurtre gratuit de l’Arabe par 

Meursault dans  L’étranger (en ce sens, qui est Meursault ? 

Celui qui ne triche pas, celui qui déchire le voile social. Il refuse 

les facilités sociales qui trouvent trop facilement un sens au 

monde), alors, ce sont les totalitarismes sanglants, alors, 

maintenant, c’est le totalitarisme liquide de notre époque, c’est 

le rêve insensé d’une plasticité totale de l’homme et l’idéologie 

« pourtoussiste » (mariage pour tous, procréation pour tous, 

choix de son sexe pour tous), comme si de petites gesticulations 

humaines pouvaient remplacer le grand murmure du 
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monde. Nous sommes maintenant loin de Friedrich Hölderlin 

qui disait dans La mort d’Empédocle : « Et ouvertement je 

vouai mon coeur à la terre grave et souffrante, et souvent, dans 

la nuit sacrée, je lui promis de l’aimer fidèlement jusqu’à la 

mort, sans peur, avec son lourd fardeau de fatalité, et de ne 

mépriser aucune de ses énigmes. Ainsi, je me liai à elle d’un 

lien mortel. »  

     Oui, la beauté, c’est-à-dire en un sens la vérité de l’amour, a 

déserté le monde, mais nous savons une chose, elle est aussi 

réelle que le monde lui-même, nous ne savons pas si elle 

« sauvera le monde » mais nous savons que le monde ne se 

sauvera pas sans elle. 

                       

                                                                               PLV 

Conférence au Cercle George Orwell, 9 avril 2014. 
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