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Relu à l’occasion d’une question posée à l’Association Athanor littéraire réunie à Argenvières le 13 

février 2018. Un participant se posait des questions sur le sens de cette œuvre.  

 

En ce qui concerne les citations les numéros de pages sont ceux de l’édition France-Loisirs. 

 

Il ne faut pas oublier que Camus, comme toute la bande des existentialistes, aime bien surprendre 

voire même scandaliser le lecteur.  Le texte est de 1956 époque à laquelle on utilisait encore dans le 

bon peuple de Paris le terme « existentialiste » pour  voyou, agité mental voire dépravé. Porter un 

Blue jean était suspect parce que sensé montrer son appartenance à ces dégénérés souvent 

confondus avec les zazous. Sartre maintenait cette réputation (avec une satisfaction évidente) au 

moyen  de titres (et de textes) comme L’enfance d’un Chef ou La P…respectueuse….Boris Vian passait 

pour un voyou à cause de J’irai cracher sur vos tombes…C’est à mon avis dans ce contexte qu’il faut 

situer La Chute. Le cynisme du récitant-narrateur et personnage unique, rappelle un peu celui 

qu’affiche Meursault à la mort de sa mère dans L’étranger qui est de 1942. J’entends encore Ricatte 

à la Sorbonne commenter les premières pages de ce récit en disant : « On se dit que ce type est un 

salaud ! ». Ce choix de langue à lui tout seul relevait de la provocation dans la bouche d‘un professeur 

de la Sorbonne et établissait sa solidarité avec Camus. Dans La Chute on sursautait en 1956 en lisant 

(Page 399) « Quel lessivage ! Soixante-quinze mille Juifs déportés ou assassinés, c’est le nettoyage 

par le vide. J’admire cette application, cette méthode… » Avec le retour actuel de l’antisémitisme 

déguisé en antisionisme on n’est plus qu’intellectuellement choqué et d’ailleurs à peine surpris de 

voir faire un semblant d’éloge des nazis. Beaucoup ne ressentent probablement pas, aujourd’hui, le 

choc indigné que Camus voulait provoquer…. Sartre écrivait dans le même esprit, pour illustrer sa 

philosophie du choix : « Nous n’avons jamais été aussi libres que sous l’Occupation »….Cela s’appelle 

de la provocation et donne bien du plaisir à celui qui écrit et qui jouit du fait de n’être pas compris 

de l’ignare qui s’agite….Le « bon » lecteur, celui qui comprend, est embarqué par le penseur 

existentialiste dans une délicieuse complicité intellectuelle…On est à la limite de la préciosité vue par 

Molière… 

« Mais en comprend-on bien, comme moi, tout le sel ? » jubile une des Femmes savantes… 

 

Sur le fond on peut noter les thèmes suivants tout au long du texte : 

 

- La hantise de l’ENNUI….Le mots apparait à maintes reprises. (Page 414) « Il s’ennuyait, voilà 

tout, il s’ennuyait comme la plupart des gens. Il s’était donc créé de toutes pièces une vie de 

complications et de drames.  Il faut que quelque chose arrive, voilà l’explication de la plupart 

des engagements humains » 
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- La peur de la mort,  qui, comme chez Pascal, est à l’origine du thème précédent. Page 444 : 

« La pensée de la mort fit irruption dans ma vie quotidienne » avec le thème connexe de la 

« misère de l’homme sans Dieu » qui apparait presque littéralement page 469. « Ah !mon 

cher, pour qui est seul, sans Dieu et sans maitre, le poids des jours est terrible. » Une autre 

existentialiste, Marguerite Duras, interpelée sur son alcoolisme, répondait : « On boit parce 

que Dieu n’existe pas »…Sans compter que l’expression « Ni Dieu, Ni Maitre » montre qui est 

visé…Camus resta finalement « PC incompatible » malgré ses idées « de gauche »…. 

 

- Le DIVERTISSEMENT, encore une notion pascalienne, collée aux deux précédentes. Avec 

comme sommet (Page 436) le fameux « Le calcul était juste,  il oublia » qui professe une 

admiration narquoise pour  l’homme qui va à la pêche à la ligne « pour oublier » qu’il a 

provoqué le suicide de sa fille en l’empêchant de se marier avec qui elle voulait. 

 

 

- L’amour-propre (au sens Pascalien) l’orgueil comme moteur de l’action. Page 408, le  

narrateur parle des clients qu’il avait en tant qu’avocat à Paris : « Comme beaucoup 

d’hommes, ils n’en pouvaient plus de l’anonymat […] Pour être connu il suffit en somme de 

tuer sa concierge. […] Le crime tient sans cesse le devant de la scène  […] Les juges 

punissaient, les accusés expiaient et moi, libre de tout devoir, soustrait au jugement comme 

à la sanction, je régnais, librement, dans une lumière édénique… » Finalement manipulateur 

et pervers, le personnage tombe dans un travers que Sartre dénonce fréquemment (La 

prostituée manipulée par un politicien américain dans la P…respectueuse  et Goetz 

fabriquant un miracle dans Le Diable et le Bon Dieu….) 

 

On notera aussi ses deux obsessions étonnantes : la conviction d’entendre continuellement  des rires 

derrière lui sur son passage et le souvenir de la femme qu’il a laissé se noyer au Pont des Arts, 

souvenir agressif, persistant et même culpabilisant. A mon avis cela témoigne de la ferme conviction 

de Camus que l’existence des valeurs morales est d’une autonomie quasi-métaphysique, même pour 

un athée. Le rire derrière soi témoigne de la conviction du caractère dérisoire de l’image sociale (il 

ne faut donc pas pécher par orgueil) et l’obsession de la noyade de la crainte d’être accusé 

d’homicide… « Tu ne tueras point »…Page 470 notamment (mais pas seulement) il déclare aimer 

Jésus. Ce qui devait mettre les communistes hors d’eux !...Et qui explique pourquoi les existentialistes 

ne les ont jamais rejoints ou du moins n’ont pas été encartés. On n’a pas fait attention en France –

et on a eu grandement tort- a l’initiative de Fidel Castro d’établir la Laïcité- donc la liberté de 

conscience et de croyances -  à Cuba quelque temps avant son abdication….Laïcité : parce que jusque-

là il y avait une métaphysique d’Etat à Cuba : le « Matérialisme dialectique », le Marxisme-Léninisme 

dans sa dimension « métaphysique »…Que les communistes français et d’autres considéraient 

d’emblée comme « laïque » , la « laïcité idéale » même à leurs yeux !.... Les Français n’ont donc pas 

mesuré  l’ampleur de l’évènement puisqu’ils n’en voyaient pas l’utilité !....Cuba a été le seul pays 

communiste à adopter cette démarche. Alors que Staline avait une inquisition pour veiller à la 

« sincérité de l’athéisme » de ses peuples…Et qu’il y eut une tentative en URSS pour classer la 

croyance en Dieu parmi les maladies mentales. Les Staliniens doutaient donc de la « sincérité de 

l’athéisme » des existentialistes, surtout en lisant des phrases du genre : « Au bout de toute liberté 

il y a une sentence » (page 469)  ou encore « Je lis la tristesse de la condition commune » (Page 475) 

qui rejettent l’enthousiasme officiel de ceux qui  proclament avec une exaltation de bon aloi 

soviétique  « la terre n’appartient qu’aux hommes »….On peut aller jusqu’à penser que l’amour de 

Camus pour le Christ n’a pas dû plaire beaucoup à Sartre lui-même et que, si l’on considère aussi les 
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valeurs morales érigées en statues immuables, Camus prend ses distances avec l’existentialisme pur 

et dur…. 

 

Le livre ne témoigne pas d’une sympathie particulière pour le narrateur et personnage unique. La fin 

lui donne même un fort relent d’escroc…Mais on  peut dire que Camus le comprend et prend acte de 

sa dérive manipulatrice – sa chute selon la morale- comme d’un dégât collatéral lié à une angoisse 

incontrôlable face à la dureté de la condition humaine…(1) Reste à savoir ce que Camus  aurait pensé 

de l’Algérie livrée sans conditions au FLN…..Il y aurait vu très probablement une autre chute…Et il y 

aurait vu aussi la confirmation du fait que la chute  est une menace pour n’importe quel humain à 

n’importe quel moment…Raison de plus pour se conformer aux exigences des valeurs morales. 

Camus est avant tout un moraliste et le Docteur Bernard Rieux dans la Peste semble bien représenter 

un idéal à atteindre…Le narrateur de la Chute a connu l’engagement moral quand il était avocat à 

Paris et il l’a renié sans doute le soir où il n’a pas porté secours à la femme qui se noyait au Pont des 

Arts….Le mot « chute » lui-même a bien une connotation judéo-chrétienne et flaire bon l’exclusion 

du Paradis terrestre : les Staliniens ne s’y étaient pas trompés ! Et Guy Besse aurait pu sortir ici sa 

fameuse maxime : « Tant qu’on n’a pas compris ça on ne peut pas se passer des écoles 

confessionnelles ! » Ici le « ça » c’est la grosse divergence : les valeurs morales se construisent SUR 

COMMANDE en fonction des besoins du parti pour les Staliniens, sous le contrôle du Comité central 

(lui-même sous contrôle du Secrétaire général) alors que pour Camus elles sont intangibles et même 

pratiquement d’ordre métaphysique nul n’ayant le pouvoir de leur porter atteinte sans sortir de la 

Légitimité universelle… 

 

(1) Tiens ! Tiens ! On s’est toujours demandé si Malraux faisait partie de la bande 

existentialiste…C’est son entrée au Gouvernement de De Gaule en 1958 qui a brouillé les pistes…Lui 

n’a pas refusé le Prix Nobel comme Sartre…Il a accepté les honneurs sous les imprécations de la 

gauche…Mais Camus n’était plus là. Peut-être aurait-il dénoncé la chute  de son compagnon de 

Nobel? 

 


