
 
 

Libraries and Learning Services 
 

University of Auckland Research 
Repository, ResearchSpace 
 

Copyright Statement 

The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). 

This thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of 
the Act and the following conditions of use: 

 

• Any use you make of these documents or images must be for research or 
private study purposes only, and you may not make them available to any 
other person. 

• Authors control the copyright of their thesis. You will recognize the 
author's right to be identified as the author of this thesis, and due 
acknowledgement will be made to the author where appropriate. 

• You will obtain the author's permission before publishing any material 
from their thesis. 

 

General copyright and disclaimer 
 

In addition to the above conditions, authors give their consent for the digital 
copy of their work to be used subject to the conditions specified on the Library 
Thesis Consent Form and Deposit Licence. 

 

 

http://www.library.auckland.ac.nz/sites/public/files/documents/thesisconsent.pdf
http://www.library.auckland.ac.nz/sites/public/files/documents/thesisconsent.pdf
http://www.library.auckland.ac.nz/services/research-support/depositing-theses/licence-summary


 

 

 

Transcender les oppositions binaires :  

 
Une analyse postcoloniale et ontologique du Soi et de 

l’Autre dans L’Étranger et Meursault, contre-enquête 

 

 
 

NICHOLAS J. MOLE 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the 
degree of Master of Arts in Languages and Literature, the University 

of Auckland, 2017.  



 

 

ii 

Résumé 
 

D’après Gilbert et Thompson, l’un des défis auquel beaucoup se heurtent dans le 

domaine des études postcoloniales consiste à transcender les principes et les structures 

d’autorité coloniaux qui inculquent et renforcent les oppositions binaires dans les nations 

postcoloniales. Une reconstruction littéraire d’un texte colonial omet souvent de transcender 

les relations de pouvoir coloniales parce qu’au lieu de subvertir les relations de pouvoir, elle 

les inverse simplement, réinvestissant ainsi l’adaptation postcoloniale de l’autorité qu’elle 

semble contester (5-6). C’est cette question que ce présent mémoire vise à aborder. 

Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud est une relecture de L’Étranger du point de vue 

arabe. Il se pourrait que certains interprètent Meursault, contre-enquête comme une réécriture 

postcoloniale du classique camusien dans laquelle Daoud emploie les styles et les 

conventions du roman magrébin par des façons qui font une critique de l’absurde camusien et 

qui donnent un espace narratif, une histoire personnelle et un nom à l’Arabe inconnu tué par 

le protagoniste français dans l’œuvre camusienne. Cependant, ce présent mémoire avance 

l’argument que Meursault, contre-enquête subvertit son propre dessein ostensible de faire une 

critique de Camus et de L’Étranger. Par une analyse postcoloniale et ontologique du Soi et de 

l’Autre dans L’Étranger et Meursault, contre-enquête, nous affirmons que l’utilisation de 

Daoud de l’imitation et la subversion et son inversion postcoloniale des oppositions binaires 

Soi/Autre coloniales produit un texte nuancé et multidimensionnel qui réinscrit et subvertit à 

la fois les conventions du genre de l’adaptation postcoloniale. De surcroît, nous avançons 

l’argument que le récit ambigu de Daoud renforce et subvertit les présuppositions 

postcoloniales des lectures dont les interprétations antagonistes de L’Étranger entravent une 

compréhension constructive du texte. Nous prétendons également que Daoud s’engage dans 
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un discours social critique qui subvertit les principes et les structures d’autorité en Algérie 

dont les carences postcoloniales, telles que la répression de l’hybridité culturelle et la liberté 

d’expression, ont eu un impact sur le progrès sociopolitique, économique et culturel de la 

nation. En outre, nous discutons des façons dont ce discours social met en doute la fiabilité 

des récits religieux, politiques et culturels. Nous révélons que ces métarécits renforcent une 

identité fictive qui nous sépare de nous-mêmes, des autres et de la réalité. En fin de compte, 

ce présent mémoire vise à établir que la contre-enquête ontologique nuancée de Daoud 

dévoile au grand jour l’illusion des oppositions binaires au sein d’un contexte postcolonial et 

au-delà.  
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Abstract 
 

According to Gilbert and Thompson, one of the difficulties faced by many in the field 

of postcolonial studies is the attempt to overturn the principles and structures of colonial 

authority that instil and reinforce binary oppositions in postcolonial nations. A literary 

reconstruction of a colonial text often fails to transcend colonial relations of power. This is 

because, instead of subverting power relations, the postcolonial remake merely inverts them, 

thus reinscribing the narrative with the very authority that it seems to contest (5-6). This is 

the main issue that this thesis aims to address. Kamel Daoud’s Meursault, contre-enquête is a 

2013 retelling of Albert Camus’s 1942 colonial classic L’Étranger. The novel provides an 

alternative version of Camus’s tale from the Arab perspective. For this reason, some may 

interpret it as a critical postcolonial remake of the original in which Daoud employs the styles 

and conventions of the Maghrebi novel in ways that critique the Camusian absurd and 

provide a narrative space, a personal story and a name to the unknown Arab shot by the 

French protagonist in L’Étranger. However, this thesis argues that Meursault, contre-enquête 

subverts its own apparent mission to perform a critique of the colonial classic. Through a 

postcolonial and ontological analysis of the Self and Other in both L’Étranger and Meursault, 

contre-enquête, it will be revealed that Daoud’s use of mimicry and subversion and his 

postcolonial inversion of colonial Self/Other binaries produces a nuanced, multi-layered text 

that both reinscribes and undermines the conventions of the postcolonial remake. In addition, 

it will be argued that Daoud’s ambiguous narrative both reinforces and subverts the 

presuppositions of certain readings of L’Étranger, whose one-sided and often opposing 

interpretations hinder a constructive understanding of the novel. This research also contends 

that Daoud engages in a critical social discourse that subverts the principles and structures of 
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authority in Algeria whose postcolonial failings, such as the repression of cultural hybridity 

and freedom of expression, have impacted on the socio-political, economic and cultural 

progress of the nation. It will also be discussed how this social discourse casts doubt on the 

reliability of religious, political and cultural narratives. It will be revealed that these 

metanarratives reinforce a false identity that separates us from ourselves, from others and 

from reality. This research ultimately aims to establish that Daoud’s nuanced ontological 

counter-inquiry successfully undercuts the illusion of binary oppositions, both within a 

postcolonial context, and beyond.  
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« Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide. 

Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question 

fondamentale de la philosophie » 

 (Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, 1942)  

 

« Un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en images. Et dans un bon 

roman, toute la philosophie est passée dans les images » 

(Albert Camus, Carnets I, 1938) 

 

« La vérité est que l’Indépendance [de l’Algérie] n’a fait que pousser les uns et 

les autres à échanger leurs rôles » 

(Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, 2013)  
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Introduction 
 

Qui sommes-nous ? Quelle est notre identité ?1 Sommes-nous un état d’être, un état de 

néant ou un état qui se situe entre ces deux extrêmes, hors de cette dualité ? Est-ce que la 

prémisse que « je suis » ou que « je ne suis pas » constitue une proposition erronée étant 

donné qu’elle est basée sur la conjecture qu’il existe déjà le « Je », que le « Soi » existe en 

réalité ?2 En d’autres termes, est-ce que le concept du Soi et de l’Autre est simplement le fruit 

de notre imagination ? Si l’on en croit Albert Camus, bien que ces questions concernant la 

nature théorique de l’existence soient intéressantes et même captivantes, les questions 

philosophiques les plus importantes portent sur la valeur de notre existence et sur la question 

de si « …la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue… ». Par-delà les théories 

métaphysiques,3 c’est-à-dire, « si le monde a trois dimensions, si l’esprit a neuf ou douze 

catégories », comment la connaissance du Soi et de notre valeur inhérente peut-elle aider la 

société à répondre efficacement aux problèmes sociopolitiques, culturels et religieux dans le 

monde ? (Camus, Mythe de Sisyphe 1). Est-ce qu’une compréhension ontologique4 

                                       
1 D’un point de vue existentialiste, l’identité est « le concept limite de l’unification [du Soi/Autre, 
sujet/objet]…à la limite extrême d’elle-même, l’unité s’évanouit et passe dans l’identité. L’identité est l’idéal de 
l’un et l’un arrive dans le monde par la réalité humaine » (Sartre, L’être et le néant 116). 
2 Dans ses ouvrages Discours de la méthode, publiée en français en 1637 et Les principes de la philosophie, 
publiée en latin en 1644, René Descartes (1596-1650), l’un des fondateurs de la philosophie moderne, avance 
l’argument que l’existence est confirmée par la connaissance de la pensée (Bracken 3). Le cogito cartésien, 
c’est-à-dire, Cogito ergo sum (Je pense, donc je suis) est une formule latine forgée par Descartes (Descartes, 
Principles of philosophy, 10). Elle met l’accent sur un fondement solide de l’existence du Soi en tant que 
« chose qui pense ». Descartes prétend que ce principe est le seul dont on peut être certain. (11). Elle influençait 
directement et indirectement les œuvres de nombreux philosophes, écrivains et mouvements philosophiques 
pendant le Siècle des Lumières (~1715-1789) et au-delà. Bien que le cogito cartésien réfléchît les théories dans 
les œuvres déjà publiées d’Aristote et Saint Augustin, il jouait néanmoins un rôle considérablement influent au 
cours de l’époque moderne. Selon Bracken « la rationalité sur laquelle les prémisses de Descartes se fondent fut 
considérée comme l’une des caractéristiques principales des Lumières et le fondement duquel dépendaient les 
développements socio-politiques et scientifiques de l’ère » (notre traduction de l’original en anglais cité dans 
Bracken 3). Cependant, dans son ouvrage L’Être et le néant, Jean-Paul Sartre met en doute l’intégrité logique du 
cogito cartésien (16-23). 
3 « En philosophie, la métaphysique désigne la connaissance du monde, des choses ou des processus en tant 
qu'ils existent « au-delà » et indépendamment de l’expérience sensible que nous en avons, mais elle prend des 
sens différents selon les époques et selon les auteurs » (Blay et al. 516). 
4 « L'ontologie dans son sens le plus général s'interroge sur la signification du mot « être » » (Blay et al. 530). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
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approfondie du Soi et de l’Autre peut s’appliquer aux réalités postcoloniales dans le monde 

du réel vécu ?5 Comment une enquête sur la valeur de l’existence humaine et sur la nature 

universelle du Soi peut-elle apporter un éclairage sur le problème des oppositions binaires 

dans un contexte postcolonial et sur sa solution ? Quel est le lien entre la dialectique 

Soi/Autre, l’identité et les récits littéraires fictifs ? Quel est le rapport entre l’écrivain, le texte 

et le lecteur ? C’est pour tenter de répondre à ces questions que nous avons écrit le présent 

mémoire. 

 
L’Étranger d’Albert Camus (écrivain français, 1913-1960) fut publié chez Gallimard en 

1942 pendant la période coloniale de l’Algérie.6 En appliquant directement sa théorie de 

l’absurde qu’il a plus systématiquement développée dans son essai Le Mythe de Sisyphe 

(1942), Camus dans L’Étranger raconte l’histoire d’un homme absurde7 qui a vécu une vie 

pleine de jouissances et d’expériences charnelles. Meursault, le protagoniste, n’accorde pas 

d’importance aux conventions sociales et s’immerge dans le moment présent. Par conséquent, 

il parvient à être considéré un étranger difficilement tolérable qui finit par être déniché, 

humilié et anéanti par la société. Le classique de Camus est une parodie de la justice qui met 

l’accent sur l’absurdité de la condition humaine en satirisant une société qui condamnerait à 

mort un homme, pas pour avoir tué un Arabe inconnu mais « pour n'avoir pas pleuré à 

l'enterrement de sa mère » (Camus, L’Étranger 175) et en tournant en ridicule un procès qui  

« s’attarde davantage sur [l’]insensibilité » de Meursault « face au décès de sa mère plutôt 

que sur son crime » (Quinaux 7). Meursault, contre-enquête, écrit par le journaliste et 

                                       
5 Dans ce cas-ci, le « réel vécu », par opposition au « réel objectif », désigne l’expérience sensible que nous 
avons des choses ou des processus dans le monde en tant qu'ils existent de notre point de vue, c’est-à-dire, notre 
réalité. 
6 La période coloniale française de l’Algérie a duré de 1830 à 1962. 
7 Quinaux définit l’existentialiste en tant que « celui qui considère que l’homme est l’unique maître de son 
destin » et précise que l’homme absurde croit que « l’absurde est contenu dans la vie elle-même : quel sens peut 
avoir cette dernière si chaque jour l’homme reproduit inlassablement les mêmes gestes ? » (14). 
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romancier algérien d’expression française, Kamel Daoud (né en 1970), a été publié 

récemment en 2013, en France chez Actes sud. Selon Bacque c’est une « [f]éroce critique des 

dévots musulmans et de la gérontocratie algérienne » (1). Le roman est narré par Haroun, le 

frère de l’Arabe inconnu qui est tué par Meursault dans L’Étranger. Bien qu’il existe un 

abondant corpus d’œuvres critiques concernant L’Étranger, il y a peu de travaux de recherche 

publiés au sujet de Meursault, contre-enquête. Nous écrivons donc ce présent mémoire dans 

le but de combler certaines lacunes majeures dans le modeste corpus d’œuvres critiques 

traitant du roman de Daoud.  Étant donné que son adaptation postcoloniale8 hautement 

réputée du classique camusien a reçu beaucoup d’attention internationale depuis sa 

publication en 2013 et a gagné le prix Goncourt du Premier roman en 2015, elle est 

certainement digne d’une analyse critique circonstanciée.  

 
Cette recherche se compose de deux parties thématiques. La première partie répond à 

la question de recherche principale suivante : 

 
1. Comment se construisent et se dépeignent le Soi et l’Autre dans L’Étranger 

par Albert Camus ? 

 
La deuxième partie répond aux questions de recherche principales suivantes : 

 
2. Comment se construisent et se dépeignent le Soi et l’Autre dans Meursault, 

contre-enquête par Kamel Daoud ? 

                                       
8 Une adaptation/réécriture postcoloniale est une reconstruction littéraire d’un texte « colonial » d’un point de 
vue postcolonial (Ashcroft et al. 186). C’est une œuvre écrite par un ancien sujet colonial (mais pas 
exclusivement) qui s’approprie un texte source et l’interprète de manière critique. Cependant, elle réifie 
inévitablement l’original, le réinvestissant de l’autorité qu’elle semble contester. Elle peut être interprétée 
comme un acte de liberté et de libération ou comme une démonstration de la subordination inhérente de la 
culture postcoloniale à la matrice dominante. L’appropriation d’un texte source est généralement chargée 
politiquement (Brozgal 38). 
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3. Comment le Soi et l’Autre dans ces deux textes se comparent-ils d’un point de 

vue postcolonial et comment est-ce que l’inversion postcoloniale9 du 

Soi/Autre camusien dans Meursault, contre-enquête inculque et renforce les 

interprétations « colonialistes » du texte de Camus ? En d’autres termes, dans 

quelle mesure Meursault, contre-enquête partage-t-il les caractéristiques de la 

réécriture postcoloniale en faisant une critique ostensible de L’Étranger ? 

4. Comment le Soi et l’Autre dans ces deux textes se comparent-ils d’un point de 

vue ontologique et comment est-ce que les similitudes ontologiques qu’établit 

Daoud entre le Soi de son roman et celui de L’Étranger, au moyen de 

l’imitation,10 subvertissent les autorités sociopolitiques et religieuses en 

Algérie postcoloniale ainsi que les interprétations « colonialistes » du 

classique camusien que Daoud semble contester ? En d’autres termes, dans 

quelle mesure Meursault, contre-enquête emploie-t-il la fiction en vue de 

subvertir des éléments du genre de l’adaptation postcoloniale, de subvertir 

l’illusion de la dialectique Soi/Autre et de poser les bases d’un discours 

postcolonial11 constructif en transcendant les oppositions binaires?  

                                       
9 Dans le domaine des études postcoloniales, l’inversion constitue un renversement des relations de pouvoir 
coloniales selon lequel l’Autre colonisé devient le Soi postcolonial au sein d’un contexte postcolonial. C’est une 
technique typique de l’adaptation postcoloniale (Brozgal 38). Dans Meursault, contre-enquête, Daoud renverse 
les rôles du Soi colon français et de l’Autre arabe colonisé. Meursault le Soi français dans L’Étranger, est 
l’agent de la violence envers l’Autre arabe. Cependant, cette dialectique de la violence est renversée dans 
Meursault, contre-enquête quand Haroun, le Soi arabe anticolonial tue l’Autre colon français. Nous avançons 
l’argument que Meursault, contre-enquête réinscrit et subvertit à la fois cet élément de l’adaptation 
postcoloniale. 
10 Dans Meursault, contre-enquête, Daoud imite de plusieurs façons le style et les conventions artistiques de 
L’Étranger, « l’un des livres les plus lus au monde » (Daoud 64), ainsi que le Soi de nature ontologiquement 
curieuse dans le classique colonial camusien. L’imitation dans ce cas-ci constitue une forme de mimétisme 
littéraire. Le mimétisme des modèles selon Potolsky, porte sur le lien entre le passé et le présent, entre l’original 
et la reproduction littéraire. Il précise que c’est une forme de l’imitation rhétorique ou imitatio en latin et il 
définit le mimèsis en tant qu’un phénomène historique. L’imitation des modèles artistiques est une technique 
littéraire qui consiste à imiter les précurseurs littéraires modèles et les conventions artistiques qui ont fait d’eux 
des modèles qui font autorité. L’imitation de Virgile dans l’Enéide du classique d’Homère, l’Odyssée, est un 
exemple proéminent de cette technique (49-51).  
11 Généralement, le terme « colonial » décrit la période avant l’indépendance alors que le terme « postcolonial » 
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Nous passons à présent aux contributions théoriques au domaine de travail au sujet de 

l’existentialisme, de l’ontologie et du postcolonialisme en ce qui concerne la critique sur 

L’Étranger. Entre 1942 et 1960 à peu près, les interprétations ontologiques et existentialistes 

du Soi et de l’Autre dans L’Étranger et les analyses philosophiques rigoureuses des thèmes 

existentialistes du roman constituaient l’axe majeur pour les critiques du texte tels que 

Brombert et Sartre12 (Heffernan 2). La compréhension existentialiste du Soi et de l’Autre a 

été approfondie au milieu du vingtième siècle quand l’existentialisme était en plein essor. Le 

mouvement existentialiste du XXème siècle a développé une compréhension différente de 

l’existence et a adopté une manière novatrice de concevoir la construction du Soi et de 

l’Autre (Reynolds 1). Cette nouvelle approche existentialiste se fonde sur les influences 

historiques importantes telles que les théories ontologiques, phénoménologiques et 

métaphysiques de Søren Kierkegaard (1813-55), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Karl 

Jaspers (1833-1969), Edmund Husserl (1859-1938), Gabriel Marcel (1889-1973) et Martin 

Heidegger (1889-1976). Les existentialistes français connus tels que Jean-Paul Sartre (1905-

1980), Albert Camus (1913-1960), Simone de Beauvoir (1908-1986) et Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961) se sont appuyés sur ces théories afin de bâtir leurs propres théories 

concernant l’existence,13  l’essence,14 l’authenticité,15  l’individualisme, la liberté et 

l’absurdité de la condition humaine. Ces thèmes auxquels le mouvement existentialiste du 

                                       
décrit la culture touchée par le processus impérial à partir du moment de la colonisation jusqu’à nos jours. Un 
discours postcolonial constitue une réponse à l’héritage du colonialisme (Ashcroft et al. 2).  
12 cf. Brombert, Victor. « Camus and the Novel of the “Absurd” ». Yale French Studies. 1(1948) : 119-
123.                                                                                                                                                                           
 Sartre, Jean-Paul. “Explication de L’Étranger”. Situations I. Paris : Gallimard, 1947. 
13 L’existence est, selon Sartre, l’être individuel et concret, ici et maintenant. Appliquée à la réalité humaine, 
l’existence a, selon Sartre, une nature subjective. Il avance l’argument que l’existence précède l’essence (Sartre, 
L’être et le néant 29).   
14 L’essence, d’un point de vue existentialiste, est « ce que la chose est », par opposition au concept de 
l’existence qui est « l’acte d’exister » (Sartre, L’être et le néant 281-282). 
15 D’un point de vue existentialiste, l’authenticité désigne être fidèle à soi-même, malgré les pressions 
extérieures (Santoni 89).   
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XXème siècle est dans une large mesure lié, apparaissent très clairement dans les textes 

littéraires, les essais et les traités philosophiques des existentialistes français tels que Le 

Mythe de Sisyphe (1942) de Camus, La Nausée (1938) et L’être et le néant  (1943) de Sartre 

et Pour une morale de l’ambiguïté (1947) de Simone de Beauvoir (Reynolds 2-14). 

 
Par rapport aux interprétations philosophiques de L’Étranger telles que celles de 

Masters, Reynolds, Brombert et Sartre, la période considérée ici (1942-1960) a été dominée 

par “Explication de L’Étranger” de Sartre (Heffernan 2). Il nous paraît donc important 

d’exposer dans ce qui suit les grandes lignes de ce texte. Pour faire bref, Sartre explique que 

le Soi authentique de L’Étranger est illustré par Meursault, l’homme absurde, et précise que 

l’homme absurde authentique se juxtapose délibérément au Soi inauthentique qui décrit de 

nombreux autres individus dans le roman cherchant à justifier extérieurement leur 

comportement.  Sartre précise dans son explication que le Soi existentialiste authentique dans 

L’Étranger, l’homo absurdus « n’explique pas, il décrit » (“Explication de L’Étranger” 43) 

et, à en croire Camus, il « est plus un homme par les choses qu’il tait que par les choses qu’il 

dit » (Le Mythe de Sisyphe, 42). Sartre donne l’impression que Meursault est authentique 

puisqu’il ne ment pas et ne cherche pas à donner un sens à une réalité qui est ostensiblement 

dénuée de sens. Il perçoit la réalité par les sens au lieu de la juger par la pensée. L’homme 

absurde existe, simplement. En d’autres termes, il reste « fidèle à lui-même » et « à son 

amour lucide de la vérité » (Camus, L’Étranger, 197). Pour Sartre, parmi d’autres critiques 

philosophiques de L’Étranger tels que Masters, Brombert et Reynolds, Meursault, le Soi 

authentique du texte, jouit d’une plus grande liberté que ceux cherchant des garants externes 

du sens, une liberté qui provient de sa conscience de l’absurdité de la condition humaine et de 

sa révolte contre elle (Reynolds 17). Pour cette raison, l’homme absurde se glorifie souvent 

comme le héros rebelle du roman et comme un héros de la philosophie existentialiste de 
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l’absurde. Toutefois, il existe des critiques postcoloniaux tels que Haddour,16 Vulor17 et 

Barthes18 qui offrent une interprétation antagoniste de la philosophie glorifiée de l’absurde 

camusien.19 

 
Les interprétations postcoloniales du Soi et de l’Autre dans L’Étranger se divisent en 

deux écoles de pensée principales, à savoir, l’école colonialiste et l’école anticolonialiste.  À 

propos de l’école colonialiste, il y a des critiques tels que Pierre Nora,20 Conor Cruise 

O’Brien,21 Edward Said,22 Azzedine Haddour, Roland Barthes et Ena Vulor qui, entre 1960 

et 2000 à peu près, ont publié des travaux qui affirment que L’Étranger inculque et renforce 

les intentions cachées du colonialisme (Heffernan 2). Cette école de pensée a été inspirée par 

le nouveau domaine d’études postcoloniales, y compris les œuvres d’Albert Memmi23 (1957), 

qui est apparu à la fin des années 1950 et au début des années 1960 et s’identifie à la position 

des militants qui s’opposent au colonialisme (Young 15-19). Elle constitue dans une très 

large mesure une réponse en réaction à la guerre d’Algérie (1954-62) qui a provoqué des 

interprétations postcoloniales polémiques du texte (Heffernan 4). Ces interprétations se 

fondent sur une analyse critique postcoloniale de la dichotomie Soi/Autre, 

colonisateur/colonisé qui se construit dans L’Étranger ainsi qu’une critique des éléments 

philosophiques du texte en ce qui concerne l’absurde. À en croire les interprétations 

                                       
16 Azzedine Haddour est né en Algérie. Il maître de conférences en Français à l’University College de Londres 
(Forsdick et Murphy x). 
17 Ena Vulor est professeur en langue française et littérature au sein du département de langues modernes du 
Marietta College en Ohio. Elle est née au Ghana en Afrique de l’Ouest. 
18 Roland Barthes (1915-1980), théoricien littéraire français, philosophe, linguiste et critique dont les idées ont 
influencé le développement des écoles de pensée y compris le structuralisme, la sémiotique, la théorie sociale et 
l’anthropologie.    
19 Le récit de L’Étranger se déroule en Algérie coloniale et engendre donc les implications coloniales et des 
interprétations postcoloniales. 
20 Pierre Nora (né en 1931) est un historien français et membre de l’Académie française.  
21 Conor Cruise O’Brien (1917-2008) était un politicien, écrivain, historien et universitaire irlandais.  
22 Edward Said (1935-2003), un palestino-américain et né en Palestine, il était un professeur en littérature à 
l’Université Columbia, un intellectuel et un fondateur du domaine des études postcoloniales. 
23 Albert Memmi, né en Tunisie en 1920, est un écrivain et essayiste français d’origine tunisien-juif  (Crowley 
126). 
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« colonialistes » du roman, une analyse psychologique du texte de Camus révèle les préjugés 

réprimés des pieds-noirs envers le peuple autochtone de l’Algérie (Nora 22). De plus, si l’on 

en croit O’Brien, étant donné que Meursault n’a pas tué un homme quelconque mais un 

Arabe, Camus est favorable à la mythologie à la base du colonialisme et à la supériorité des 

colonisateurs aux colonisés (O’Brien 25). En outre, d’après Barthes, même la philosophie de 

l’absurde dans L’Étranger donne une indication des préjugés colonialistes sous-jacents des 

pieds noirs. Il prétend que la philosophie « degré zéro » de l’absurde et « l’écriture blanche » 

de Camus omettent de reconnaître l’Arabe colonisé dans le texte (Le Degré zéro de l’écriture 

1 et 10) et affirme que l’absurde est silencieux et donc constitue un vide narratif24 dans lequel 

le texte colonial est étouffé et relégué au bord, hors de la pratique discursive (46). 

Essentiellement, Barthes parmi d’autres critiques tels que Vulor et Haddour, constate que la 

philosophie de l’absurde dans L’Étranger, en neutralisant le Soi colonial ainsi que l’Autre 

colonisé, omet de répondre aux problèmes socio-politiques, économiques et culturels de 

l’objet colonisé qui se trouvent hors du domaine métaphysique et dans le monde du réel vécu.   

 

À propos des interprétations postcoloniales de L’Étranger dans l’école anticolonialiste, il 

existe un consensus général parmi des critiques tels que Tony Judt25 et Michael Walzer26 que 

L’Étranger ne constitue pas exactement un texte « colonialiste ».  Judt et Walzer ont publié, 

depuis le début du siècle jusqu’au présent, des travaux qui affirment que L’Étranger évoque 

plutôt les vues « anticolonialistes » de l’auteur. Judt avance l’argument que la position 

politique de Camus n’a pas constitué des excuses pour le colonialisme (92-93) comme le 

                                       
24 L’espace narratif qui, dans ce cas-ci, se trouve entre la représentation de la réalité coloniale de Camus et ce 
qui existe réellement en Algérie coloniale. 
25 Tony Judt (1948-2010) était un historien, essayiste et professeur britannique spécialisé dans le domaine de 
l’histoire européenne. 
26 Michael Walzer (né en 1935) est un théoricien politique et universitaire américain proéminent qui est 
professeur émérite à l’Institute for Advanced Study à Princeton, New Jersey (Walzer, troisième de couverture).  
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suggère Said (204-224), et Walzer affirme que Camus était un contestataire courageux qui 

s’est opposé aux deux côtés de la guerre d’Algérie (138).27 Toutefois, à en croire George 

Heffernan, ces explications ne répondent pas aux conflits produits par les critiques tels que 

O’Brien, Nora et Said en ce qui concerne l’Autre arabe colonisé dont le contexte historique, 

sociopolitique, économique et culturel se neutralise dans le vide narratif de l’absurde (4).  

Afin de répondre efficacement aux interprétations antagonistes de Camus et L’Étranger, des 

critiques tels que Heffernan avancent l’argument qu’il faut transcender cette « opposition 

binaire » entre les lectures « anticolonialistes » et « colonialistes » de L’Étranger qui, précise-

t-il, entravent une compréhension constructive du texte (4). Dans la même veine, ce présent 

mémoire vise à trouver un juste milieu entre les lectures antagonistes de L’Étranger qui 

présentent Camus et son roman comme « colonialistes », « anticolonialistes » ou 

existentialistes (Heffernan 4).28 De surcroît, nous avons l’intention d’aborder le défi auquel 

beaucoup se heurtent dans le domaine des études postcoloniales qui consiste à transcender les 

                                       
27 Alors que Sartre croyait que le racisme du colonialisme français en Algérie influençait le discours politique en 
France et que c’était l’obligation du peuple français d’y mettre fin, Camus était d’avis que le futur de l’Algérie 
française n’était pas compromis par la guerre (Haddour, “The Camus-Sartre debate and the colonial question in 
Algeria” 69). Il convient de mentionner que Camus lui-même exprime ouvertement ses positions politiques 
concernant l’indépendance de l’Algérie dans ses Chroniques algériennes : « …en ce qui concerne l’Algérie, 
l’indépendance nationale est une formule purement passionnelle. Il n’y a jamais eu encore de nation algérienne. 
Les Juifs, les Turcs, les Grecs, les Italiens, les Berbères, auraient autant de droit à réclamer la direction de cette 
nation virtuelle. Actuellement, les Arabes ne forment pas à eux seuls toute l’Algérie. L’importance et 
l’ancienneté du peuplement français, en particulier, suffisent à créer un problème qui ne peut se comparer à rien 
dans l’histoire. Les Français d’Algérie sont, eux aussi, et au sens fort du terme, des indigènes. Il faut ajouter 
qu’une Algérie purement arabe ne pourrait accéder à l’indépendance économique sans laquelle l’indépendance 
politique n’est qu’un leurre. Si insuffisant que soit l’effort français, il est d’une telle envergure qu’aucun pays, à 
l’heure actuelle, ne consentirait à le prendre en charge » (Camus, Essais 1012-1013). Cependant, Haddour 
affirme que la position « anticolonialiste » de Camus, exprimée dans ses essais rassemblés dans Actuelles III 
(1965 [1958]), ne cadre pas avec ses œuvres fictives telles que L’Étranger (“The Camus-Sartre debate and the 
colonial question in Algeria” 66).  
28 Il convient de préciser que Sartre, bien que l’on le considère généralement un philosophe existentialiste, était 
également l’un des artistes et écrivains principaux en France qui étaient contre le régime colonial français en 
Algérie (Schroeder 1). Dans la préface de Damnés de la terre de Fanon, Sartre exprime ouvertement son point 
de vue anticolonial, écrivant : «…ordre est donné de ravaler les habitants du territoire annexé au niveau du singe 
supérieur pour justifier le colon de les traiter en bêtes de somme. La violence coloniale ne se donne pas 
seulement le but de tenir en respect ces hommes asservis, elle cherche à les déshumaniser. Rien ne sera ménagé 
pour liquider leurs traditions, pour substituer nos langues aux leurs, pour détruire leur culture sans leur donner la 
nôtre ; on les abrutira de fatigue » (Fanon et al. 9-26). Sartre est donc une preuve vivante que la philosophie et la 
lutte anticoloniale en Algérie ne sont pas forcément antagonistes. 
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principes et les structures d’autorité coloniaux qui inculquent et renforcent les oppositions 

binaires dans les nations postcoloniales.  

 
Pour conclure cette introduction, concernant Meursault, contre-enquête, l’absurde 

camusien sous la plume de Daoud prend un sens nouveau au sein d’un contexte algérien 

postcolonial. Il est évident que, d’après certains critiques tels que Said et Haddour, 

Meursault, contre-enquête pourrait être considéré comme un commentaire sur l’absurde 

camusien qui, à en croire Haddour, construit dans L’Étranger un vide narratif dans lequel le 

contexte colonial du texte est étouffé et relégué au bord (Haddour, Colonial Myths History 

and Narrative 46). Il se pourrait également que certains critiques interprètent Meursault, 

contre-enquête comme une réécriture postcoloniale du classique camusien dans laquelle 

Daoud emploie les styles et les conventions du roman magrébin par des façons qui font une 

critique de Camus et qui donnent un espace narratif, une histoire personnelle et un nom 

à l’Arabe inconnu tué par le protagoniste français dans l’œuvre camusienne. Cependant, ce 

présent mémoire avance l’argument que Meursault, contre-enquête subvertit son propre 

dessein ostensible de faire une critique de Camus et de L’Étranger. Par une analyse 

postcoloniale et ontologique du Soi et de l’Autre dans L’Étranger et Meursault, contre-

enquête, nous affirmons que l’utilisation de Daoud de l’imitation, la subversion et l’inversion 

postcoloniale des oppositions binaires Soi/Autre coloniales produit un texte ambigu et 

multidimensionnel qui réinscrit et subvertit à la fois les conventions du genre de l’adaptation 

postcoloniale. De surcroît, nous avançons l’argument que le récit de Daoud renforce et 

subvertit les présuppositions postcoloniales des critiques dont les interprétations antagonistes 

de L’Étranger entravent une lecture constructive du texte. Nous prétendons également que 

Daoud s’engage dans un discours social critique qui subvertit les principes et des structures 
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d’autorité en Algérie dont les manquements politiques et économiques ont soulevé en partie 

les manifestations du « printemps arabe »29 en 2011 auxquelles Daoud a participé, et dont 

« la politisation de l’islam » et « les mouvements religieux » (Quinaux 1) n’ont « fait que 

pousser les uns et les autres à échanger leurs rôles »30 ( Daoud 20). Nous préciserons que la 

rhétorique subversive et le discours social critique de Meursault, contre-enquête servent à 

combler la lacune de l’incertitude quant à la politique à une époque postcoloniale quand 

l’ennemi évident de l’Autre colonial n’est plus si apparent (Gaylard 1) pour que l’Algérie, 

parmi d’autres nations postcoloniales, puisse être, selon les termes de Daoud lui-même, 

« libérée de ses libérateurs » (Shatz 45). En outre, nous discutons des façons dont ce discours 

social met en doute la fiabilité des récits religieux, politiques et culturels. Nous révélons que 

ces métarécits renforcent une identité fictive qui nous sépare de nous-mêmes, des autres et de 

la réalité. En fin de compte, ce présent mémoire vise à établir que la contre-enquête 

ontologique de Daoud dévoile au grand jour l’illusion des oppositions binaires au sein d’un 

contexte postcolonial et au-delà.  

 

 

 

                                       
29 Les révoltes arabes qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. 
30 Ici, Daoud fait référence à l’inversion postcoloniale des oppositions binaires coloniales, une technique 
littéraire souvent employée dans le genre de la réécriture postcoloniale que Daoud réussit à subvertir.   
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Première Partie  

1. Le Soi et  l’Autre dans L’Étranger  
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1.1 Introduction  
 

La première partie du présent mémoire vise à démontrer comment se construisent et 

se dépeignent le Soi et l’Autre dans L’Étranger d’un point de vue existentialiste et 

postcolonial. Nous précisons dans cette partie que, d’un point de vue existentialiste, il existe 

le Soi authentique passif qui se juxtapose au Soi inauthentique actif. Puis, nous exposons 

comment le Soi authentique est objectivé dans la deuxième partie du roman par le Soi 

inauthentique et devient un Autre, un objet d’examen critique, un étranger et un exilé aux 

yeux de la société inauthentique. À la fin, nous démontrons que, d’un point de vue 

postcolonial, il existe le Soi colonisateur/colon français actif qui se juxtapose à l’Autre arabe 

colonisé passif. Cette explication de L’Étranger d’un point de vue existentialiste et 

postcolonial jettera les bases d’une comparaison analytique avec Meursault, contre-enquête 

dans la deuxième partie.  
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CHAPITRE PREMIER  

1.2 Le Soi authentique 

Le Soi authentique passif dans L’Étranger est illustré par Meursault, « l’homme 

lucide » et l’antihéros du texte qui « n’était ni bon ni méchant, ni moral ni immoral. Ces 

catégories ne lui conviennent pas : il fait partie d’une espèce très singulière à laquelle l’auteur 

réserve le nom de «  l’homme absurde » (Sartre, “Explication de L’Étranger” 41 et 47). 

Meursault occupe un emploi de bureau à Alger. Au début du récit, il apprend 

qu’« [a]ujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, » il ne sait pas (Camus, L’Étranger 

1). Meursault n’attache pas d’importance au moment où se passent les évènements dans sa 

vie. Aux funérailles, il fume, il prend du café, il somnole mais il ne pleure pas. Il refuse 

d’agir conformément aux conventions sociales attendues. Le lendemain il va « à 

l’établissement de bains du port » pour nager. Là, il retrouve « dans l’eau Marie Cardrona, 

une ancienne dactylo de » son bureau dont il avait « eu envie à l’époque » (31). Plus tard, ils 

vont au cinéma et puis ils couchent ensemble. À la fin de la journée il pense « que c’était 

toujours un dimanche de tiré, que maman était maintenant enterrée, [qu’il allait] reprendre 

[s]on travail et que, somme toute, il n’y avait rien de changé » (38). Il est clair dans le texte 

que Meursault ne donne pas de sens aux rituels sociaux parce qu’il les considère comme 

intrinsèquement vides et absurdes. Il vit simplement selon ses propres envies, pas 

conformément aux attentes de la société. Bien que la société veuille qu’il exprime sa peine et 

ses regrets suite au décès de sa mère, Meursault « ne veut point connaître ces grands 

sentiments continus et tous semblables » ; pour lui,  la tristesse et « l’amour n’existe[nt] 

pas…Seul le présent compte, le concret » (Sartre, “Explication de L’Étranger” 46). 
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Il est touché par une apathie profonde qui le rend exceptionnellement sensible à la 

monotonie et au caractère ennuyeux de l’existence. Il dort, mange et travaille sans 

enthousiasme et il observe avec détachement les gestes mécaniques avec lesquels les gens 

remplissent leur vie (Masters 20). Il « sait que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue » si on 

ne donne qu’un sens à une essence31 et à des conventions absurdes qui sont dénuées de sens 

(Camus, L’Étranger 166). L’homme absurde ne sait « pas si ce monde a un sens qui » le 

dépasse mais sait qu’il ne connaît « pas ce sens » et qu’il lui est « impossible pour le moment 

de le connaître. » Ce qu’il « touche, » ce qui lui « résiste, » voilà, c’est ce qu’il comprend 

(Sartre, “Explication de L’Étranger” 49-50).  Le seul véritable plaisir et le seul désir qu’il 

connaît sont ceux des sens. Il accorde une importance à la couleur de la baie, à la sensation de 

« la nuit d’été » coulant sur son corps, à la « belle robe à raies rouges et blanches » et les 

« yeux brillants » de Marie, à la caresse de la brise et des vagues contre l’action brûlante du 

soleil (Camus, L’Étranger 53-54). Autrement dit, la satisfaction de Meursault dérive de la 

gratification des sens (Masters 22). La caractéristique la plus importante de ces plaisirs 

simples et spontanés est qu’ils s’enracinent dans le présent. Meursault vit entièrement pour ce 

qu’il ressent maintenant ; il ne se souvient pas de ce qu’il ressentait hier et il n’imagine pas ce 

qu’il ressentira demain. Sa vie se constitue d’une succession d’instants indépendants qui ont 

une valeur intrinsèque mais qui perdent toute valeur quand ils se terminent. Les choses 

auxquelles il attache de l’importance se ressentent dans le moment présent et se perdent dans 

le domaine temporel (Masters 23).    

D’un point de vue sartrien, Meursault serait le Soi authentique du texte parce qu’il 

reste fidèle à lui-même, malgré les pressions extérieures. L’homme absurde est authentique 

                                       
31 Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, l’essentiel d’un point de vue existentialiste est « ce que 
la chose est », par opposition au concept de l’existence qui est « l’acte d’exister ». Sartre avance l’argument que 
l’existence de tous les individus précède leur l’essence (Sartre, L’être et le néant 631). 
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parce qu’il ne se définit pas par ce qu’il n’est pas ; il tente d’être ce qu’il est, et ne tente pas 

d’être ce qu’il n’est pas (L’être et le néant 116). Il ne ment pas. Il ne demande pas pourquoi il 

existe et refuse de chercher une justification pour ses actes (Reynolds 17). Il reste fidèle « à 

son amour lucide de la vérité » (Camus, L’Étranger, 197).  Il est complètement sincère et agit 

donc de « bonne foi »32 (Sartre, L’être et le néant 111).  

La structure du récit de L’Étranger construit l’idéal de l’homme absurde : « le présent 

et la succession des présents » devant  lesquels l’âme de Meursault, le Soi authentique du 

texte, est « sans cesse consciente » (Camus, Le Mythe de Sisyphe 88). D’après Masters, se 

restreignant à une description chronologique des événements, Camus n’emploie pas souvent 

de mots tels que « puisque » ou « parce que ». Les phrases qu’il emploie se suivent 

naturellement comme une chaîne logique. Elles se succèdent dans un continuum axé sur le 

présent, presque sans lien évident (31). Sartre convient que :  

Entre chaque phrase et la suivante le monde s’anéantit et renaît : la parole, dès qu’elle 

s’élève, est une création ex nihilo ; une phrase de L’Étranger, c’est une île 

(“Explication de L’Étranger” 53).  

D’après Masters, les conjonctions que Camus met à la bouche de Meursault sont 

« et », « puis » et « ensuite » (31), ce qui est indiqué dans le passage suivant :  

Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l’aurait bien étonné en lui disant qu’il finirait 

concierge à l’asile de Marengo. Il avait soixante-quatre ans et il était Parisien. A ce 

moment je l’ai interrompu : « Ah ! vous n’êtes pas d’ici ? » Puis je me suis souvenu 

                                       
32 Dans L’être et le néant, Sartre précise que la bonne foi « cherche à fuir la désintégration intime de mon être  
vers l’en-soi qu’elle devrait être et n’est point » (111).  
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qu’avant de me conduire chez le directeur, il m’avait parlé de maman  (Camus, 

L’Étranger 13-14).33  

En outre, l’étude et les notes de Bruézière dans L’Étranger de Camus (l’édition 

publiée en 1957), le vocabulaire de Meursault constitue « un vocabulaire limité aux mots 

essentiels, de la phrase brève et juxtaposée (plutôt que coordonnée), du passé composé promu 

au rang de temps littéraire et préféré au passé simple » (152). Quant à Masters, les 

conjonctions désinvoltes dans le vocabulaire du protagoniste sont scrupuleusement évitées 

afin de ne donner aucune indication sur la motivation de l’homme absurde (31). (197). Sartre 

affirme que Camus n’explique pas, il décrit ; ce n’est pas « un livre qui prouve » 

(“Explication de L’Étranger” 43) comme l’illustre le passage suivant : 

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 (Camus, 

L’Étranger 24-25). 

Ici, Camus décrit les éléments physiques dont Meursault est conscient tels que la 

chaleur du soleil et comment Meursault « avai[t] chaud sous [s]es vêtements sombres » mais 

il n’explique pas pourquoi. Il joue le rôle d’observateur passif dans le texte. D’après Sartre, le 

roman de Camus préfère un récit « silencieux » qui est, « comme dit Heidegger…le mode 

authentique de la parole » (“Explication de L’Étranger” 49). Camus construit ainsi dans la 

première partie de L’Étranger une succession « impensable et désordonnée » des présents 

dans le roman qui aident à la construction de l’idéal de Meursault et sa vision du monde. Le 

                                       
33 C’est nous qui soulignons. 
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Soi authentique dans le texte est essentiellement une « conscience, presque rien, une pure 

translucidité, une passivité pure qui enregistre tous les faits » qui se présentent à lui et une 

vitre derrière laquelle « des hommes dansent » (52).  

Dans sa cellule, après avoir été condamné à mort pour avoir tué l’Arabe, Meursault 

refuse avec colère les consolations de l’aumônier parce qu’il ne croit pas en Dieu, mais il 

croit en la vie dont il est sur le point d’être privé. Il se rend compte pour la première fois de 

combien il a aimé la vie, malgré la futilité et l’absurdité ostensibles de l’existence. Il est 

pleinement conscient de son destin et s’ouvrit « pour la première fois à la tendre indifférence 

du monde » (Camus, L’Étranger 179).  À ce moment-ci, il incarne l’idéal de l’homme 

absurde : la conscience lucide de l’absurdité de la condition humaine et   « le présent et la 

succession des présents devant une âme sans cesse consciente » (Camus, Le Mythe de Sisyphe 

88).  

Concernant l’absurde camusien, Sartre précise que : 

…l’absurde n’est ni dans l’homme ni dans le monde, si on les prend à part ; mais 

comme c’est le caractère essentiel de l’homme que d’ « être-dans le monde », 

l’absurde, pour finir, ne fait qu’un avec la condition humaine » (“Explication de 

L’Étranger” 41).  

Camus convient que :  

Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on peut dire. Mais ce qui 

est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont 

l’appel résonne au plus profond de l’homme. L’absurde dépend autant de l’homme que 

du monde. Il est pour le moment leur seul lien…l’homme se trouve devant l’irrationnel. 

Il sent en lui son désir de bonheur et de raison. L’absurde naît de cette confrontation 
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entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde…L’irrationnel, la nostalgie 

humaine et l’absurde qui surgit de leur tête-à-tête…L’absurde est essentiellement un 

divorce. Il n’est ni dans l’un ni dans l’autre des éléments comparés. Il nait de leur 

confrontation  (Le Mythe de Sisyphe 37, 44-45 et 48).  

L’homme absurde se trouve donc dans le monde absurdement silencieux mais fait 

tout son possible pour ne pas être du monde absurde ; il est un « homme en face du monde » 

(Sartre, “Explication de L’Étranger” 42). Il ne consent pas à l’absurde en se suicidant 

littéralement ou philosophiquement : « il veut vivre, sans abdiquer aucune de ses certitudes, 

sans lendemain, sans espoir, sans illusion, sans résignation non plus » (42).  Sa « lucidité sans 

espoir » (41-42) de l’absurde et son « incroyable désintéressement à l’égard de tout, sauf de 

la flamme pure de la vie » constitue une révolte contre l’absurde (Camus, Le Mythe de 

Sisyphe 83). L’homme absurde n’accepte pas simplement l’absurdité de son existence ; il se 

rebelle contre elle. Masters explique que si l’on accepte l’irrationalité de l’univers et 

l’insignifiance de l’existence humaine, il n’est pas question de l’absurdité puisqu’il n’y a pas 

de confrontation et qu’il n’y a pas de disparité entre ses désirs et l’épanouissement de ses 

désirs (40-41). Selon les termes de Camus, « [l]’absurde n’a de sens que dans la mesure où 

l’on n’y consent pas » (Le Mythe de Sisyphe 50). En d’autres termes, il faut que l’on s’oppose 

à la condition absurde pour qu’elle puisse être rendue absurde  (Masters 41). D’après Sartre, 

c’est une révolte dans laquelle « l’homme absurde s’affirme » et « fixe la mort avec une 

attention passionnée, » une « fascination qui le libère » (“Explication de L’Étranger” 41-42). 

L’homme absurde est donc lucidement conscient de l’absurdité de la condition humaine et se 

révolte contre elle en n’y répondant ni avec le désespoir ou le suicide, ni avec l’espoir 

métaphysique ou religieux (Masters 47) mais plutôt « avec des cris de haine » en signe de 

protestation contre l’injustice absurde du monde (Camus, L’Étranger 179) ; il affirme « la 
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justice pour lutter contre l’injustice éternelle, » créant « du bonheur pour protester contre 

l’univers du malheur » (Camus, Lettres à un Ami Allemand 72). Sa lutte apporte ainsi ses 

propres récompenses : « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur 

d’homme » (Camus, Le Mythe de Sisyphe 166). Par conséquent, malgré le fait que cette 

révolte elle-même est absurde, étant donné qu’elle se termine par la mort, Camus précise que 

l’homme absurde « reconnaît une valeur, au moins relative, à la vie »  (L’Eté 148) et jouit 

donc d’une plus grande liberté que les individus inauthentiques qui se suicident 

philosophiquement en omettant de reconnaître l’irrationalité et l’absurdité fondamentale de 

leur existence. Du point de vue camusien, la vie des individus inauthentiques n’est pas 

examinée et ne mérite donc pas d’être vécue.  
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CHAPITRE II  

1.2 Le Soi inauthentique 

Le Soi inauthentique est décrit sous les yeux de Meursault dans la première partie de 

L’Étranger. Il est illustré par la société dans laquelle Meursault se trouve, une société qui 

« ne dispose que de mots et de concepts » pour décrire le monde et qui tente de donner du 

sens à l’univers qui est dénué de sens (Sartre, “Explication de L’Étranger” 49). Camus 

dépeint le Soi inauthentique en employant de nombreux individus dans son roman cherchant 

à justifier extérieurement leur comportement. Il y a des figures religieuses telles que 

l’aumônier, des figures du système judiciaire telles que l’avocat général et le peuple d’Alger. 

Toutes ces figures font partie du système des conventions arbitraires, des coutumes, des 

tâches quotidiennes stériles et des moralités infondées. Selon Masters, leur vie, tant 

intérieurement qu’extérieurement,  est dominée par une obéissance aveugle à des habitudes 

(20) et, d’après Reynolds, est caractérisée par un système dérisoire de gestes mécaniques 

(17). Ce sentiment de routine stérile et absurde s’illustre par la description de la relation 

interdépendante entre le vieux Salamano et son chien : 

Ils ont l’air de la même race et pourtant ils se détestent. Deux fois par jour, à onze 

heures et à six heures, le vieux mène son chien promener. Depuis huit ans, ils n’ont pas 

changé leur itinéraire. On peut les voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant 

l’homme jusqu’à ce que le vieux Salamano bute. Il bat son chien alors et l’insulte. Le 

chien rampe de frayeur et se laisse traîner. A ce moment, c’est au vieux de le tirer. 

Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et 
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insulté. Alors ils restent tous les deux sur le trottoir et ils se regardent, le chien avec 

terreur, l’homme avec haine. C’est ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le 

vieux ne lui en laisse pas le temps et il le tire, l’épagneul semant derrière lui une traînée 

de petites gouttes. Si par hasard le chien fait dans la chambre, alors il est encore battu. 

Il y a huit ans que cela dure (Camus, L’Étranger, 42). 

Cette description révèle la différence principale entre Meursault et la société 

inauthentique dans laquelle il se trouve. Meursault est conscient de l’absurdité de cette 

routine mécanique et ne tente pas de donner un sens à ces rituels absurdes. Inversement, les 

individus qui l’entourent ne semblent pas être conscients de l’absurdité de leurs habitudes 

mécaniques. Au lieu de reconnaître que leurs routines et leurs espoirs religieux d’un avenir 

meilleur sont fondamentalement dénuées de sens, ils se glissent dans un monde imaginaire en 

cherchant à combler le vide de leur existence avec des activités arbitraires auxquelles ils 

attachent de l’importance illusoire. Ils n’expriment pas leur révolte contre l’absurdité de leur 

condition. Au contraire, ils adhérent aveuglément aux conventions sociales arbitraires. Alors 

que Meursault agit de « bonne foi », le peuple d’Alger agit de « mauvaise foi »34 en 

supposant que leur essence, ce qu’ils sont, se définit par leur rôle dans la société. Le Soi 

inauthentique dans L’Étranger n’est pas ce qu’il est et est ce qu’il n’est pas (Sartre, 

“Explication de L’Étranger” 49). Il se permet d’être défini par des conventions sociales qui 

sont dénuées de sens. Il n’accorde pas d’importance à l’idéal de l’homme absurde : le présent 

                                       
34 Dans L’Être et le néant, Sartre précise que la mauvaise foi est « mensonge à soi. Certes, pour celui qui 
pratique la mauvaise foi, il s’agit bien de masquer une vérité déplaisante ou de présenter comme vérité une 
erreur plaisante. La mauvaise foi a donc en apparence la structure du mensonge. Seulement, ce qui change tout, 
c’est que dans la mauvaise foi, c’est à moi-même que je masque la vérité. Ainsi, la dualité du trompeur et du 
trompé n’existe pas ici. La mauvaise foi implique au contraire par essence l’unité d’une conscience ». De 
surcroît, Sartre avance l’argument que la mauvaise foi « cherche à fuir l’en-soi dans la désintégration intime de 
mon être. Mais cette désintégration même, elle la nie comme elle nie d’elle-même qu’elle soit mauvaise foi. 
Fuyant par le « non-être-pas-ce-qu’on-est » l’en-soi que je ne suis pas sur le mode d’être ce qu’on n’est pas, la 
mauvaise foi, qui se renie comme mauvaise foi, vise l’en-soi que je ne suis pas sur le mode du « n’être-pas-ce-
qu’on-n’est-pas »   »    (87). 
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et la succession des présents devant une âme sans cesse consciente. En agissant de mauvaise 

foi, le Soi inauthentique ne réussit pas à vivre une vie vraiment authentique. Il reste infidèle à 

lui-même et à la réalité de son existence fondamentalement absurde. Il est inauthentique 

parce qu’il accepte implicitement ou explicitement le mythe que la société lui donne. Il reste 

ignorant de l’absurdité de sa condition ou y répond comme l’aumônier avec l’espoir 

métaphysique et religieux d’un meilleur avenir. Par cette inauthenticité, il se suicide 

philosophiquement ; il ne se révolte pas contre sa réalité irrationnelle et donc mystifie la 

vérité. Cette inauthenticité empêche le peuple d’Alger de reconnaître l’absurdité essentielle 

de l’existence, de comprendre que « le monde est un chaos » (Sartre, “Explication de 

L’Étranger” 42) et de se rendre compte que l’humanité peut jouir d’une plus grande liberté en 

protestant lucidement contre l’injustice absurde de sa condition (Camus, Le Mythe de Sisyphe 

18). Le Soi inauthentique dans L’Étranger ne fixe pas l’absurdité de sa condition et « la mort 

avec une attention passionnée » (Sartre, “Explication de L’Étranger” 41-42). Par conséquent, 

il n’est pas libre ; il reste conditionné et enchaîné par les entraves de son existence tout à fait 

absurde. 
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CHAPITRE III  

1.3 L’étranger 

Aux yeux du Soi inauthentique, Meursault, l’homme absurde, devient un Autre et un 

étranger. Camus communique l’impression de l’étrangeté de son héros d’abord en narrant 

comment il interprète le monde et puis en montrant au lecteur comment le monde l’interprète. 

Meursault observe les autres de l’extérieur, sans compréhension intuitive qui serait facilitée 

par l’expérience (Masters 23-24). Il parle comme s’il n’avait jamais vu de gens et comme 

s’ils venaient d’un monde étrange et inconnu. Aux funérailles de sa mère, Meursault observe 

que : 

Je n’avais encore jamais remarqué à quel point les vielles femmes pouvaient avoir du 

ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me 

frappait dans leurs visages, c’est ce que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une 

lueur sans éclat au milieu d’un nid de rides…De temps en temps seulement, j’entendais 

un bruit singulier et je ne pouvais comprendre ce qu’il était. A la longue, j’ai fini par 

deviner que quelques-uns d’entre les vieillards suçaient l’intérieur de leurs joues et 

laissaient échapper ces clappements bizarres (Camus, L’Étranger 17-19).  

 En ce qui concerne l’attitude des autres envers Meursault, Marie le trouve « bizarre » 

et son propre avocat le trouve répugnant : « Il m’a regardé d’une façon bizarre, comme si je 

lui inspirais un peu de dégoût…Il ne me comprenait pas et il m’en voulait un peu » (96-97). 

Le juge ne le comprend pas non plus, l’appelant « monsieur l’Antéchrist » et lui disant qu’il 

n’avait jamais vu « d’âme aussi endurcie que la » sienne (103 et 105). Le procureur est 
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indigné par Meursault, disant qu’il possède « un cœur de criminel » (142), l’appelant 

« monstrueux » et déclarant qu’il n’avait « rien à faire avec une société dont » il 

méconnaissait « les règles les plus essentielles et » qu’il ne pouvait « pas en appeler à ce cœur 

humain dont » il ignorait « les réactions élémentaires » (150).   

Meursault est un Autre et un étranger parce qu’il agit conformément à ses propres 

sentiments dans une société où on s’attend à ce que d’autres considérations régissent son 

comportement (Masters 23). Étant authentique, il refuse de jouer le jeu et de mentir sur ses 

propres sentiments. Parlant de sa mère à son avocat, il est inflexiblement honnête : 

Sans doute, j’aimais bien maman, mais cela ne voulait rien dire. Tous les êtres sains 

avaient plus ou moins souhaité la mort de ceux qu’ils aimaient. Ici l’avocat m’a coupé 

et a paru très agité. Il m’a fait promettre de ne pas dire cela à l’audience, ni chez le 

magistrat instructeur. Cependant, je lui ai expliqué que j’avais une telle nature que mes 

besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j’avais enterré 

maman, j’étais très fatigué et j’avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu 

compte de ce qui se passait. Ce que je pouvais dire à coup sûr, c’est que j’aurais préféré 

que maman ne mourût pas. Mais mon avocat n’avait pas l’air content. Il m’a dit : « Ceci 

n’est pas assez » (Camus, L’Étranger 96).  

Au procès, les accusateurs sont choqués par son calme apparent devant la mort de sa 

mère. Même si Meursault aimait sa mère, il aurait dû montrer qu’il l’aimait parce que la 

société exige qu’on manifeste un certain niveau de sensibilité. Il aurait dû pleurer, il aurait dû 

souffrir en deuil. Il n’aurait pas dû fumer une cigarette après avoir vu son corps, il n’aurait 

pas dû aller à l’établissement de bains du port pour nager ni au cinéma. Il n’aurait pas dû 

poursuivre le plaisir charnel. Pour faire bref, il n’a pas joué le rôle d’un fils respectueux en 
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deuil. D’après Masters, Meursault n’est pas éliminé de la société pour avoir tué un Arabe qui 

est bientôt oublié mais plutôt pour ne pas s’être comporté comme les autres et pour être un 

individu non-conformiste. Masters précise que la société exige que chacun de ses membres 

partage ses mythes, respecte ses idoles et traite avec une admiration appropriée sa religion. 

L’identité du groupe dépend de cette conformité. Meursault ne peut pas se conformer à ces 

obligations  (29).  Quand l’aumônier entre dans sa cellule même après que Meursault a refusé 

de le recevoir trois fois, il demande à Meursault si son désintéressement à l’égard de Dieu est 

parce qu’il est désespéré. Meursault lui explique qu’il n’est pas désespéré. Il dit qu’il avait 

« seulement peur, c’était bien naturel » (Camus, L’Étranger 170). Le prêtre refuse d’accepter 

que Meursault ne croit pas en dieu, s’écriant « Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr 

qu’il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. » Meursault lui répond « que naturellement, 

mais cela n’avait pas plus d’importance que de souhaiter d’être riche, de nager très vite ou 

d’avoir une bouche mieux faite. C’était du même ordre »  (174-175).  

Meursault refuse d’accepter le mythe et l’espoir religieux d’un meilleur avenir que lui 

offre l’aumônier. Pour les membres d’une société inauthentique, la vérité authentique de 

Meursault en ce qui concerne ses sentiments exprimés est quelque chose de difficilement 

tolérable parce qu’elle met en doute leurs valeurs et principes coutumiers et même leur être et 

leur identité qui ne sont pas fondés sur la vérité (Masters 29). En cherchant à récupérer leur 

propre identité ils font de Meursault un objet et un Autre, se définissant ainsi par ce qu’ils ne 

sont pas (Sartre, L’être et le néant 340-400). Les accusateurs de Meursault parviennent à le 

considérer étrange et même intolérable et tentent de l’expulser, comme un objet étranger. Les 

membres conformistes du groupe dont l’identité collective se fond d’un attachement aux 

conventions sociales, coopèrent pour éliminer le non conformiste authentique qui menace, 

par sa non-conformité, les fondements de leur unité. Meursault adhère à la vérité en ce qui 
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concerne ses propres sentiments et pensées. Il ne fait pas semblant d’avoir des émotions qu’il 

ne possède pas. Il se révèle ainsi comme « l’étranger » et « comme un intrus » (Camus, 

L’Étranger 124) qui n’appartient pas au groupe inauthentique dans lequel il est entré de 

l’extérieur (Masters 26-27).  

Pour certains lecteurs du roman, la révolte de Meursault contre les mythes de la 

société et l’absurdité de la condition humaine ainsi que le sacrifice ultime qu’il fait au nom de 

la vérité font de lui un héros à qui l’on peut rendre hommage et à qui l’on peut s’identifier. 

Toutefois, comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, il existe des critiques 

postcoloniaux tels que Nora, O’Brien et Said qui offre des interprétations antagonistes de la 

philosophie glorifiée de l’absurde camusien. Nous discutons de ces interprétations dans le 

chapitre suivant. 
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CHAPITRE IV  

1.4 Le Soi colonial et l’Autre colonisé 

Le colonialisme et les binaires Soi/Autre coloniaux, Sujet/Objet, Colonisateur 

(Colon)/Colonisé se manifestent dans le roman à deux niveaux, littéral et figuré. Le premier 

niveau comprend la colonisation littérale de l’Algérie, sa population indigène et son paysage. 

Le deuxième niveau concerne la colonisation figurée sous la forme de la présence des autres 

à l’intérieur des actes au moyen desquels les individus construisent leur identité, leur 

individualité et leur Soi (Riggs et Willoquet-Maricondi 48).  

Avec ses noms, coutumes, costumes et son pouvoir, le sujet colonial français dans le 

texte impose à l’objet arabe, souvent violemment, une nouvelle Algérie ; il écrit par-dessus de 

l’Algérie originale comme si c’était une page blanche sur laquelle l’assimilation et l’unité 

entre le colonisateur et le colonisé peuvent être inscrites (Riggs & Willoquet-Maricondi 52). 

Cette opposition binaire coloniale se dépeint par des relations violentes telles que le rapport 

entre Raymond Sintès et sa maitresse arabe et celui entre le vieux Salamano et son chien. 

Leurs relations sujet/objet dans lesquelles le Soi colonial possède plus de pouvoir que l’Autre 

colonisé, constituent une reproduction de l’Algérie coloniale avant l’indépendance (44). 

L’Autre colonisé passif dans L’Étranger est illustré par l’Arabe inconnu qui est réduit au 

silence dans le texte. L’Arabe colonisé n’a pas de nom et ne parle ni écrit. Il ne possède ni 

une voix ni du pouvoir narratif pour remplir le vide narratif dans lequel il se rend hors sujet 

(52). Le Soi colonial et les Européens dans le roman ont une voix et possèdent des noms tels 

que Meursault, Masson, Raymond Sintès, Marie Cardrona et Salamano, parmi d’autres. 
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Inversement, les Arabes dans le texte n’ont pas de voix et ne possèdent pas de noms. Ils 

restent inconnus et n’existent en Algérie coloniale que comme une masse sombre et 

menaçante ; ils constituent le fond général du texte. Si l’on en croit Riggs et Willoquet-

Maricondi, les Arabes dans L’Étranger n’existent que pour justifier les tautologies que les 

autorités coloniales répètent à elles-mêmes (52-53). 

Étant donné que Meursault perpètre des actes préjudiciables sur les autochtones 

comme écrire une « lettre d’accord » (Camus, L’Étranger 146) qui incite à la violence contre 

« une Mauresque » (50), et commet un crime impitoyable en tuant un Arabe, il semblerait 

qu’il est aussi un sujet colonial actif dans le texte (Heffernan 1). Cependant, selon Riggs et 

Willoquet-Maricondi, Meursault n’est pas un sujet colonial actif mais plutôt un instrument 

colonial passif. Il se transforme en un instrument littéral et figuré de violence par l’influence 

d’autres figures telles que Raymond, son voisin et un proxénète, qui adhérent à l’idéologie 

coloniale dominante. Même son meurtre de l’Arabe n’était pas de sa faute ; c’était 

ostensiblement « à cause du soleil » brûlant (Camus, L’Étranger 151). À en croire Riggs et 

Willoquet-Maricondi, le soleil représente l’idéologie coloniale dominante sous l’influence de 

laquelle Meursault est aveuglé et poussé à commettre le meurtre absurde de l’Arabe (54).  En 

écrivant la lettre pour Raymond, « un homme de moralité douteuse » (Camus, L’Étranger 

146), et en tuant l’Arabe « à cause du soleil » (151), Meursault est incorporé passivement 

dans la relation coloniale Soi/Autre (Riggs et Willoquet-Maricondi 23). En étant un complice 

de la violence coloniale, il est enrôlé dans le récit colonial fictif et devient un sujet colonial 

passif qui confirme le statu quo et renforce passivement la mythologie coloniale.  

Il est clair que Meursault n’est pas éliminé par le système pour avoir tué un Arabe. Ce 

qui est pertinent, c’est le fait que Meursault n’a « pas pleuré à l'enterrement de sa mère » 
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(Camus 175), pour l’avoir donc tuée « moralement » (149) et pour avoir donc violé la loi des 

conventions sociales (Riggs et Willoquet-Maricondi 47). En faisant cela, il subvertit les 

principes d’autorité et devient un étranger intolérable qui doit être éliminé.  Il est condamné à 

mort pour son expression de l’authenticité dans une société inauthentique, pas pour avoir 

renforcé l’idéologie coloniale en tuant l’Autre arabe. Il est à la fois le Soi colonial et l’Autre 

passif qui parvient ironiquement à être éliminé par le système hypocrite colonial dont 

l’idéologie l’a poussé à commettre son crime. Il est ainsi la cause et l’effet du régime colonial 

violent. 

Selon O’Brien, le fait que la mort absurde de l’Arabe était ostensiblement « à cause 

du soleil » (Camus, L’Étranger 151) et que Camus n’est pas exécuté pour avoir tué un 

homme mais plutôt pour ne pas avoir conformé aux conventions sociales, rend la mort de 

l’Arabe anonyme hors de propos (O’Brien 35). En outre, O’Brien avance l’argument que 

l’anonymat de l’Arabe justifie ou au moins adoucit et rend hors sujet la violence du 

colonisateur vers le colonisé (35) et Said précise que Camus et son roman sont donc 

favorables subrepticement ou inconsciemment à la mythologie du colonialisme et au 

raisonnement sous-tendant la supériorité des colonisateurs sur les colonisés (211). À en croire 

O’Brien, la décision de Meursault d’écrire une lettre à une Arabe pour Raymond malgré les 

conséquences bien connues de cet acte autorise implicitement la violence envers l’Autre et 

met l’accent sur l’attitude indifférente des colons envers les colonisés : « Quand il m’a dit le 

nom de la femme, j’ai vu que c’était une Mauresque. J’ai fait la lettre » (Camus, L’Étranger 

50). De plus, quand Raymond frappe sa maîtresse arabe, Meursault reste impassible, illustrant 

plus profondément ainsi cette attitude indifférente des colons français envers les Arabes : 

« La femme criait toujours et Raymond frappait toujours. Marie m’a dit que c’était terrible et 

je n’ai rien répondu. Elle m’a demandé d’aller chercher un agent, mais je lui ai dit que je 
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n’aimais pas les agents » (56). L’Arabe se dépeint ainsi comme un Autre étrange qui ne 

semble pas humain ; ce n’est pas un homme qui possède des sentiments : « J’ai vu un groupe 

d’Arabes adossés à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence, mais à 

leur manière, ni plus ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts » (74). Par 

conséquent, O’Brien avance l’argument que bien que L’Étranger reflète en partie la situation 

coloniale en Algérie française, l’étouffement des noms et de la voix narrative des Arabes 

dans le roman et le fait que les relations violentes entre les Européens et les Arabes ne sont 

pas sentimentalisées, déforment grandement le contexte colonial dans lequel le récit se 

déroule qui est le monde du réel vécu. Il précise que la réalité de l’Algérie coloniale sous 

l’autorité française est neutralisée dans le vide narratif silencieux du texte et que les 

implications coloniales du meurtre de l’Arabe par un colon français sont dépolitisées et se 

rendent hors de propos alors que la fiction coloniale, qui est essentielle pour le maintien du 

statu quo, est soutenue (26). Il affirme qu’en réprimant l’identité de l’Arabe, L’Étranger 

inculque et renforce implicitement l’opposition coloniale binaire. 

Pierre Nora convient que Camus, comme les autres Européens en Algérie, était 

consciemment paralysé par l’immobilité historique (25). Par conséquent, il ne pouvait ni 

reconnaître pleinement le contexte colonial de son roman ni affronter le problème des 

relations euro-arabes qui continuait à se manifester dans son subconscient. Si l’on en croit 

Nora, L’Étranger constitue donc un aveu dissimulé et subconscient de culpabilité historique 

(26). Edward Said va plus loin, avançant l’argument que Camus était un colonialiste dont les 

œuvres littéraires y compris L’Étranger s’affilient historiquement à la fois à l’entreprise 

coloniale française et à l’opposition à l’indépendance algérienne (212). Selon Said, 

L’Étranger constitue des excuses dissimulées pour le colonialisme français en Algérie. Il 

précise que le récit affirme stoïquement et impudemment le sérieux tragique des ambitions 
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coloniales sans démystifier et réinterpréter la mythologie coloniale de l’Algérie française 

(224). 

D’après d’autres critiques tels que Barthes, Haddour, Memmi, Fanon35 et Vulour, comme 

nous l’avons déjà mentionné, même la philosophie de l’Absurde dans L’Étranger souligne les 

préjugés colonialistes sous-jacents de Camus et d’autres pieds-noirs. Barthes précise que la 

philosophie « degré zéro » de l’absurde omet de reconnaître l’Arabe colonisé dans le texte 

(Le Degré zéro de l’écriture, 1) et Haddour affirme que l’absurde est silencieux et constitue 

donc un vide narratif dans lequel le texte colonial est étouffé et relégué au bord, hors de la 

pratique discursive (Colonial Myths History and Narrative 46). Il déclare que la philosophie 

universelle de L’Étranger, au cœur duquel réside l’absurde, neutralise et embrouille le 

contexte historique, politique et culturel duquel émerge le récit (42). Sartre explique que les 

phrases de L’Etranger n’appartiennent pas « à l’univers du discours, elle n’a ni ramifications, 

ni prolongements, ni structure intérieure. Elles sont mesurées très exactement par le temps 

d’une intuition silencieuse » (Sartre, “Explication de L’Étranger” 54-55). C’est cette intuition 

silencieuse qui, selon Memmi, efface les différences entre le Soi colonial et l’Autre colonisé 

et momifie l’espace colonial (91-104). Barthes convient que ce « portrait mythique du 

colonisé, » c’est-à-dire la « mythologie coloniale » (Mythologies 240) élimine l’Autre et ne 

peut donc pas selon Memmi « l’imaginer » (Memmi 91-104). Fanon avance l’argument que 

la mythologie du Soi blanc/colon subvertit la lutte sociopolitique de l’Autre indigène/colonisé 

et ses problèmes subjectifs en hypostasiant l’absurde comme une réalité objective universelle 

et en réprimant la position du sujet postcolonial (Peau noir, masques blancs 116). Haddour et 

Vulor précisent que la « position mytho-poétique discursive » (Haddour, “Camus: The Other 

                                       
35 Frantz Fanon (1925-1961), né en Martinique dans une famille afro-caribéenne, était écrivain, psychiatre et 
militant de l’indépendance algérienne dans le FLN. 
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as an Outsider in a Univocal Discourse” 23) du sujet colonial transforme la réalité concrète 

de l’objet colonisé en notion universelle de l’existence humaine (Vulor 71).  Par conséquent, 

précise Vulor, le dilemme colonial sort du domaine politique pour entrer dans le domaine des 

suppositions métaphysiques (40-42). En résumé, Barthes, Haddour, Memmi, Fanon et Vulor 

affirment que la philosophie de l’absurde dans L’Étranger, en neutralisant le Soi colonial 

ainsi que l’Autre colonisé, omet de répondre aux problèmes socio-politiques, économiques et 

culturels de l’objet colonisé qui se trouvent hors du domaine métaphysique et dans le monde 

de l’expérience vécue.  
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1.5 Conclusion  

 
Pour conclure la première partie du présent mémoire, d’après certains lecteurs du 

classique camusien tels que Sartre et Masters, Meursault est le Soi authentique de L’Étranger 

est un héros existentialiste dont la position sur l’absurdité de la condition humaine est 

philosophiquement défendable. Pour d’autres, il reste le Soi colonial du texte dont la position 

prémorale36 sur le colonialisme et le racisme contre l’Autre colonisé rendent les 

préoccupations de l’Arabe colonisé hors de propos dans le domaine universel de l’absurde. 

Le reste du présent mémoire est axé, en partie, sur la tentative de Kamel Daoud de réconcilier 

les conflits qui accompagnent ces deux axes d’interprétation raisonnables mais antagonistes 

de la pensée camusienne et de L’Étranger. Nous démontrons dans ce qui suit que Meursault, 

contre-enquête répond au paradoxe de Camus/Meursault en tant qu’un 

existentialiste/colonialiste. Nous précisons que le roman de Daoud expose et contre-interroge 

les préjugés colonialistes apparents et la paralysie historique de Camus/Meursault ainsi que la 

vision étriquée des lectures philosophiques du texte pour que le sectarisme et les malentendus 

dans les deux camps, qui entravent une lecture constructive du texte, puissent être examinés 

judicieusement et rejetés résolument. L’introduction qui suit révèle plus en détail les autres 

arguments que nous avançons dans notre analyse postcoloniale et ontologique du Soi et de 

l’Autre dans Meursault, contre-enquête.  

 

 

                                       
36 Un terme concernant le stade de développement avant qu’on n’acquière la responsabilité morale.   
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Deuxième Partie  

 
2. Le Soi et l’Autre dans Meursault, contre-

enquête 
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2.1 Introduction  

 
Cette partie du présent mémoire vise à faire ressortir les points communs et les 

divergences entre L’Étranger et Meursault, contre-enquête. Nous faisons l’analyse 

comparative du Soi et de l’Autre dans les deux textes d’un point de vue postcolonial et 

ontologique. Premièrement, nous précisons comment les contrastes postcoloniaux que Daoud 

établit entre le Soi et l’Autre de son roman et ceux de L’Étranger inculquent et renforcent les 

interprétations « colonialistes » de Camus et de L’Étranger telles que celles de Nora, Said, 

O’Brien, Vulor, Memmi et Haddour. Nous démontrons ainsi dans quelle mesure Meursault, 

contre-enquête, en faisant une critique ostensible de Camus et de L’Étranger et en renversant 

le Soi/Autre camusien, partage également les caractéristiques de l’adaptation postcoloniale 

dont le discours, en cherchant à faire une critique des valeurs sur lesquelles un canon est 

fondé, ne peut pas s’empêcher de réinscrire le canon (Derek Attridge, cité dans Sanders 

105).37 Deuxièmement, nous précisons comment les similitudes ontologiques que Daoud 

établit entre le Soi de Meursault, contre-enquête et le Soi de L’Étranger à travers des 

techniques littéraires mimétiques, sabotent son propre but ostensible de faire une critique de 

L’Étranger. Dernièrement, nous démontrons que Daoud s’engage en même temps dans un 

discours social critique dont la rhétorique subversive est destinée à l'établissement 

sociopolitique et religieux dans l’Algérie postcoloniale contemporaine. En d’autres termes, 

nous avançons l’argument qu’au moyen de l’inversion postcoloniale, Daoud construit une 

                                       
37 Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, une réécriture ou adaptation postcoloniale est un ouvrage 
qui réaménage ou réimagine les récits des textes postcoloniaux ou occidentaux. C’est une œuvre écrite par un 
ancien sujet colonial (pas exclusivement) qui s’approprie un texte source et l’interprète et en fait une critique. 
Cependant, elle réifie inévitablement l’original, le réinvestissant avec l’autorité qu’elle semble contester. Elle 
peut être interprétée comme un acte de liberté et de libération ou comme une démonstration de la subordination 
inhérente de la culture postcoloniale à la matrice dominante. L’appropriation d’un texte source est généralement 
chargée politiquement (Brozgal 38).  
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opposition binaire entre le Soi arabe et l’Autre colon et, qu’à travers des techniques 

subversives, il transcende les principes et les structures d’autorité coloniaux qui inculquent et 

renforcent les oppositions binaires dans les nations postcoloniales. En outre, nous précisons 

comment le discours alternatif de Daoud met en doute la fiabilité des récits religieux, 

politiques et culturels et révèle les façons dont ces métarécits renforcent une identité fictive 

qui nous sépare de nous-mêmes, des autres et de la réalité. 
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2.2 L’adaptation postcoloniale, l’inversion du Soi et 

de l’Autre et les oppositions binaires 

 

Introduction : 
Dans les chapitres I et II, nous précisons que Meursault, contre-enquête est un 

ouvrage qui réaménage et réimagine le récit de L’Étranger du point de vue du Soi arabe 

postcolonial et qu’il partage ainsi, comme affirme Brozgal, les caractéristiques du genre de 

l’adaptation postcoloniale (37-38).38 De surcroît, nous avançons l’argument qu’en réécrivant 

l’histoire de l’Arabe inconnu, sa culture et son peuple du point de vue arabe, Daoud s’engage 

ostensiblement dans une « contre-enquête » littéraire au sujet du colonialisme français en 

Algérie et fait une critique de L’Etranger, de son auteur et des autres « colonialistes »  en 

Algérie pendant la période coloniale.39 En outre, nous démontrons comment le Soi et l’Autre 

dans Meursault, contre-enquête et L’Étranger se comparent d’un point de vue postcolonial. 

Nous affirmons qu’il existe dans le texte le Soi arabe postcolonial actif qui se juxtapose à 

l’Autre français colon passif. En fin de compte, nous révélons comment l’inversion 

postcoloniale du Soi/Autre camusien dans Meursault, contre-enquête inculque et renforce les 

                                       
38 Il convient de préciser que Brozgal explique que Daoud subvertit simultanément son propre objectif 
ostensible de faire une critique de Camus en employant également le genre de la réécriture postcoloniale dans le 
but de faire un commentaire sur le genre lui-même (37).  
39 Comme nous l’avons mentionné dans la première partie, selon les interprétations colonialistes de L’Étranger, 
Camus était un colonialiste (Said 212) qui était consciemment paralysé par l’immobilité historique (Nora 26). 
Selon Nora et Said,  L’Étranger constitue donc un aveu dissimulé et subconscient de culpabilité historique 
(Nora 26) et constitue des excuses dissimulées pour le colonialisme français en Algérie (Said 224). Barthes, 
Haddour, Memmi, Fanon et Vulor prétendent que la position « prémorale » de Meursault sur le colonialisme et 
le racisme contre l’Autre colonisé rendent les préoccupations de l’Arabe colonisé dans le texte hors de propos 
dans le domaine universel de l’absurde (Barthes, Le Degré zéro de l’écriture 240; Haddour, Colonial Myths 
History and Narrative 23; Memmi 91-94 ; Fanon, Peau noir, masques blancs 116 et Vulor 71). 
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interprétations « colonialistes » de l’œuvre camusienne ainsi que l’opposition binaire entre le 

Soi postcolonial et l’Autre colonial. 
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CHAPITRE PREMIER  

2.21 Le Soi arabe postcolonial 

 
Le Soi postcolonial du texte est illustré par Haroun, la « M’ma » de Haroun et les 

nationalistes algériens arabes (les djounoud40du FLN) qui font partie du Front de libération 

nationale (FLN).41 Haroun Ouled El-Assasse,42 le protagoniste de Meursault, contre-enquête, 

est le « frère du défunt qui cherche un sens à [la] dépersonnalisation de la victime » dans le 

roman de Camus (Quinaux 5), l’Arabe assassiné qui « n’a même pas le temps d’avoir un 

prénom » (Daoud 11). D’après Quinaux, Haroun est le Soi algérien postcolonial de 

Meursault, contre-enquête et, en même temps, « représente le double de Meursault [le Soi 

existentiel authentique de L’Étranger], mais avec une focalisation opposée…Meursault vit 

les évènements du point de vue français » pendant la période coloniale de l’Algérie « tandis 

que Haroun adopte la perspective arabe », donnant sa version des évènements qui se 

déroulaient avant, pendant et après l’indépendance de l’Algérie (15). Haroun raconte, d’un 

point de vue algérien postcolonial et « plus d’un demi-siècle » (Daoud 11) après le meurtre de 

son frère sur une plage en 1945, sa version des faits à un étudiant de littérature occidentale de 

Paris à qui il donne le nom de « l’inspecteur universitaire » et « l’enquêteur »43 (27 et 30). En 

                                       
40 Les djounoud sont les soldats algériens musulmans qui se sont battus pour l’indépendance pendant la guerre 
d’Algérie.  
41 « Ouled el-assasse, les fils du gardien. Du veilleur, pour être plus précis. Mon père travaillait comme gardien 
dans une fabrique de je ne sais quoi » (Daoud 19). « Assasse » est un jeu de mots avec « assassiné » (Orlando 
870), une forme d’imitation rhétorique ironique de Meursault, dont le nom est un jeu de mots avec  « ‘Meurt 
seul’ » et qui parvient lui-même à être « assassiné » par la société (Daoud 16). 

42Le Front de libération nationale (FLN), fondé le 10 octobre 1954 en Algérie Française, apparut publiquement 
le 1er novembre 1954 pour engager une lutte de libération nationale contre la colonisation française et pour la 
création d'un État algérien démocratique et populaire (Haddour, “The Camus-Sartre debate and the colonial 
question in Algeria” 69). 

43 L’étudiant de littérature occidentale de Paris est une figure qui représente le canon établi en français au sujet 
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adoptant le point de vue arabe postcolonial, le narrateur réécrit l’histoire de Meursault à 

l’inverse et construit ainsi une opposition binaire entre le Soi arabe postcoloniale et l’Autre 

colon français. Selon les termes de Haroun lui-même, il raconte « [l]’histoire du frère de 

l’Arabe. Une autre histoire d’Arabe » (Daoud 67). Le récit se déroule dans un bar qui 

s’appelle, « pour les intimes », « Le Titanic »44 (35) à Oran, une ville qui « a les jambes 

ouvertes vers la mer, les cuisses écartées, depuis la baie jusqu’à ses hauteurs, là où se trouve 

ce jardin exubérant et odorant. C’est un général-le général Létang-qui l’a conçu en 1847. Moi 

[Haroun], je dirais qui l’a fécondé, ha, ha! » (Daoud 22).  Cette métaphore sensuelle donne au 

lecteur l’impression d’une terre séduisante et exotique dans laquelle une culture arabe 

romantique et féminisée se soumit facilement aux pouvoirs coloniaux dominants (Young 

383).45 Elle offre au lectorat un portrait mythique de l’Autre colonisé mais, en même temps, 

souligne la nature sordide et rapace du lien (ou plutôt, du déséquilibre de pouvoir qui existe) 

entre le Soi français colonial masculin actif et l’Autre arabe colonisé féminin passif que celui-

là a exploité pendant la période coloniale de l’Algérie (Memmi 79). La perspective arabe 

qu’adopte Haroun lui permet de faire une réécriture postcoloniale du classique camusien et de 

faire donc une critique postcoloniale du colonialisme français en Algérie pendant la période 

coloniale ainsi qu’une critique postcoloniale de Meursault/Camus lui-même. Le Soi 

postcolonial remet en cause ainsi le lien entre le récit sociopolitique de l’Algérie 

postcoloniale et le récit camusien, et se demande si Camus devrait être effacé de l’histoire de 

                                       
de L’Étranger qui est réécrit par Haroun sous la plume de Daoud. Haroun veut que l’étudiant français et, par 
extension le lectorat de Daoud, témoignent de sa version des faits à propos des évènements qui se déroulaient 
avant, pendant et après l’indépendance algérienne. À l’étudiant il implore : « Je tiens à ce que tu retiennes 
l’essentiel quand tu enquêtes sur un crime : qui est le mort ? Qui était-il ? Je veux que tu notes le nom de mon 
frère, car c’est celui qui a été tué en premier et que l’on tue encore. J’insiste car, sinon, il vaut mieux se séparer 
ici. Tu emportes ton livre [L’Étranger], et moi le cadavre, et chacun son chemin » (Daoud 21).  

44 Il convient de préciser que Daoud fait allusion ici à La Chute de Camus dans lequel l’entretien entre le 
protagoniste Clamence et un inconnu se déroule dans un bar, le Mexico-City à Amsterdam (Quinaux 20). 

45 cf. Said, Edward W. Orientalism: Western Representations of the Orient (1978).  
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l’Algérie parce qu’il représente symboliquement le Soi colon français dominant qui relève de 

l’exploitation (Orlando 865). 

 
La réécriture de ce qui est advenu au frère de Haroun, « Moussa, alias Zoudj »46 

(Daoud 17), est ostensiblement une contre-enquête postcoloniale au sujet du colonialisme 

français en Algérie47 et une enquête sur le traitement de Camus de l’identité de l’Arabe dans 

L’Étranger (Brozgal 37).  Par exemple, en appelant son frère par intermittence Zoudj, un nom 

qui fait référence à 02h00, l’heure du crime dans L’Étranger, Haroun, sous la plume de 

Daoud, invoque un trope de la représentation coloniale qui emploie des termes communs 

pour identifier les personnages autochtones :  

[Meursault] aurait pu l’appeler ‘Quatorze heures’ comme l’autre a appelé son nègre 

‘Vendredi’. Un moment du jour, à la place d’un jour de la semaine. Quatorze heures, 

c’est bien. Zoudj en arabe, le deux, le duo… (Daoud 13). 

Ces allusions intertextuelles ironiques à Robinson Crusoe de Daniel Defoe, imitent 

ostensiblement mais reprochent implicitement, les textes coloniaux tels que L’Étranger de 

Camus qui ont omis de donner à leurs personnages autochtones une subjectivité et, en même 

temps allient Meursault, contre-enquête à une tradition de réécritures postcoloniales (Brozgal 

40).48  

                                       
46 Zoudj « est le terme qu’utilise le narrateur pour désigner son frère en tant que double, en tant qu’être issue de 
mêmes parents, mais au caractère différent » (Quinaux 18).  
47Orlando précise que Meursault, contre-enquête n’est pas en réalité une contre-enquête du colonialisme 
français en Algérie puisque la vérité que Daoud propose de découvrir ou de dévoiler est déjà ancrée dans la 
fiction (872). Il précise que le mot contre-enquete communique l’idée de l’intention de Daoud de subvertir le 
canon établi en français au sujet de L’Étranger ainsi que le récit alternatif proposé par la critique camusienne, 
l’État algérien et son « métarécit » (882).  
48Robinson Crusoe est l’objet de nombreuses adaptations, y compris celles de J.M. Cotezee, Michael Tornier et 
Derek Walcott (Brozgal 45).  
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À propos de l’identité de l’Arabe inconnu dans le texte de Camus, Quinaux précise 

que « Haroun est bouleversé » (6) par le « mensonge sublime » (Daoud 58) de L’Étranger, un 

roman qu’il a « lu vingt ans après sa sortie » (Daoud 58) parce que son frère « Moussa est 

uniquement mentionné dans le livre sous la dénomination d’ « Arabe », et ce à 25 reprises ! » 

(Quinaux 6). Quand Haroun « a appris sa mort [celle de Moussa] et les circonstances de 

celle-ci, » il « n’[a] ressenti ni douleur ni colère, mais d’abord la déception, et l’offense, 

comme [s’il l’]avait insulté » (Daoud 20). Si l’on en croit ce que prétend Quinaux, Meursault 

« a travesti son crime en œuvre d’art et a banni à jamais l’identité d’un homme, comme l’ont 

fait tous les Français avec l’identité algérienne durant la colonisation. Haroun se consacre 

désormais à réhabiliter l’identité de l’‘Arabe’ » (6). Le narrateur, sous la plume de Daoud, a 

donc l’intention ostensible de faire la lumière sur un passé qui a été gardé secret pendant 

tellement d’années et de porter un éclairage sur « un crime…absolument impuni… » (Daoud 

15) et sur « [l]a seule ombre » de L’Étranger qui « est celle des ‘Arabes’, objets flous et 

incongrus, venus ‘d’autrefois’, comme des fantômes avec, pour toute langue, un son de 

flûte » (Daoud 12). Il voudrait « que la justice soit faite…non la justice des tribunaux, mais 

celle des équilibres » (Daoud 16). Par frustration, le Soi postcolonial crie vengeance et 

préconise une forme de justice punitive. 

Avant de donner sa version des “faits”, Haroun résume l’histoire racontée par 

Meursault en reprenant et en revenant aux fondamentaux du classique de Camus : 

Un Français tue un Arabe allongé sur une plage déserte. Il est quatorze heures, c’est 

l’été 1942. Cinq coups de feu suivis d’un procès. L’assassin est condamné à mort pour 

avoir mal enterré sa mère et avoir parlé d’elle avec une trop grande indifférence. 

Techniquement, le meurtre est dû au soleil ou à de l’oisiveté pure. Sur la demande d’un 
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proxénète nommé Raymond et qui en veut à une pute, ton héros écrit une lettre de 

menace, l’histoire dégénère puis semble résoudre par un meurtre. L’Arabe est tué parce 

que l’assassin croit qu’il veut venger la prostituée, ou peut-être parce qu’il ose 

insolemment faire la sieste… À sa sortie de prison, l’assassin écrit un livre qui devient 

célèbre où il raconte comment il a tenu tête à son Dieu, à un prêtre et à l’absurde 

(Daoud 63). 

En tant que le Soi postcolonial de Meursault, contre-enquête, Haroun interprète d’une 

manière entièrement différente le récit de Meursault. Il dépeint Meursault comme l’Autre 

meurtrier, affirmant ainsi les interprétations « colonialistes » de L’Étranger telles que celles 

de Nora et Said qui suggèrent que Meursault, la figure fictive du texte, et Camus, l’auteur du 

roman, étaient des colonialistes dont le racisme inconscient et la violence contre l’Arabe 

inconnu constituaient un crime impuni (Nora 26 ; Said 212). Pourtant, Haroun traite le récit 

de Camus comme s’il s’agissait de faits réels. Il traite Meursault, et par extension, Camus, 

d’« assassin » comme si Meursault était une figure réelle.49 Par conséquent, bien que Haroun 

subvertisse le canon établi en français et son interprétation existentialiste de Meursault en tant 

qu’un “héros” de l’absurde, Daoud figure L’Étranger comme un « fait divers » réel dans un 

récit imaginé dont la réalité perçue dépend de qui l’interprète et de la façon dont l’on 

l’interprète (Brozgal 44). La vérité que Haroun/Daoud espère découvrir ou dévoiler 

concernant le caractère de Meursault est déjà ancrée dans la fiction, sabotant ainsi son propre 

but apparent de faire une critique “ancrée dans la réalité” de Meursault en tant que 

« l’assassin » du texte (Orlando 872). 

En donnant sa version des faits à propos de la mort de son frère, Haroun réimagine et 

                                       
49 Cependant, les certitudes de Haroun concernant les « faits » de la mort de Moussa sont plus tard subverties.  
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réinterprète plus profondément le récit narré par le Soi colonial de L’Étranger. Tandis que 

Meursault/Camus omet de décrire l’existence subjective de l’Arabe le jour où il l’a tué, 

Haroun lui donne un nom, une identité et une place dans l’histoire en décrivant de façon 

détaillée la dernière fois qu’il l’a vu avant qu’il ne meure aux mains de Meursault :      

Ce matin maudit de l’été 1942, Moussa avait annoncé…qu’il allait rentrer plus 

tôt…Moussa portait son bleu de chauffe et ses espadrilles. Il but son café au lait, 

regarda les murs comme on feuillette aujourd’hui son agenda puis se leva d’un coup, 

après avoir décidé, peut-être, de son itinéraire définitif et de l’heure du rendez-vous 

avec quelques-uns de ses amis…Moussa a claqué la porte derrière lui, laissant la 

question posée par ma mère sans réponse : ‘Est-ce que tu apporteras du pain ?’ (Daoud 

71). 

Il convient de préciser que, dans ce passage Daoud, en décrivant les actions et 

l’apparence de Moussa, adopte le même style et les mêmes conventions littéraires que 

L’Étranger de Camus. Les paroles que Daoud met à la bouche de Haroun, à l’instar de 

Camus dans L’Étranger, décrivent un personnage et son comportement sans expliquer ses 

actions, sans exposer pourquoi, s’engageant donc une fois encore dans une forme de 

mimétisme littéraire selon lequel Meursault, contre-enquête imite de bien de façons la prose, 

le style et l’architecture de L’Étranger, un livre dans lequel les conjonctions désinvoltes dans 

le vocabulaire du protagoniste et les termes explicatifs tels que « puisque » ou « parce que » 

sont scrupuleusement évités afin de ne donner aucune indication sur la motivation de 

l’homme absurde (Masters 31).50 Cette imitation est typique d’un texte postcolonial qui 

s’approprie un texte colonial afin de subvertir les éléments du récit qu’il imite (Brozgal 37). 

                                       
50 Il sera question des effets subversifs de cette technique mimétique littéraire dans ce qui suit. 
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Découlant du manque d’explication concernant les actions et la motivation du frère de 

Haroun, la fiabilité de Haroun en tant qu’un narrateur est mise en doute, le mystère 

concernant l’identité de Moussa demeure et son existence reste dans l’ombre : on ne sait 

même pas ce qu’est devenu son corps, et personne, même pas Haroun et sa mère, ne sait avec 

certitude le récit de l’Arabe inconnu.  

Après avoir décrit la dernière fois qu’il a vu son frère avant sa mort, Haroun exprime 

sur un ton indigné son sentiment de perplexité et de gêne concernant ce qui s’est produit 

après la mort de son frère Moussa, déclarant : 

[P]ersonne ne s’inquiète de l’Arabe, de sa famille, de son peuple…Tu peux retourner 

cette histoire dans tous les sens, elle ne tient pas la route. C’est l’histoire d’un crime, 

mais l’Arabe n’y est même pas tué-enfin, il l’est à peine, il l’est du bout des doigts. 

C’est lui, le deuxième personnage le plus important, mais il n’a ni nom, ni visage, ni 

paroles…Cette histoire est absurde ! C’est un mensonge cousu de fil blanc…Ce n’est 

pas un monde, mais la fin d’un monde que ton Meursault raconte dans ce livre. La 

propriété y est inutile, le mariage si peu nécessaire, la noce tiède, le goût fade et les 

gens sont comme déjà assis sur des valises, vides, sans consistance, cramponnés à des 

chiens malades et putrides, incapables de formuler plus de deux phrases et de prononcer 

plus de quatre mots à la fois. Des automates !...c’est l’un des livres les plus lus au 

monde, mon frère aurait pu être célèbre si ton auteur avait seulement daigné lui 

attribuer un prénom, H’med ou Kaddour ou Hammou, juste un prénom, bon 

sang !...Mais non, il ne l’a pas nommé, parce que sinon, mon frère aurait posé un 

problème de conscience à l’assassin : on ne tue pas un homme facilement quand il a un 

prénom (Daoud 63-64).    
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Haroun, sous la plume de Daoud, expose ainsi l’inconscient colonial des stratégies 

représentationnelles dans L’Étranger, un geste qui produit une synergie avec le discours 

critique sur la représentation camusienne des Arabes (Brozgal 39) tel que celui de Said qui 

précise que Camus et son roman sont inconsciemment favorables à la mythologie du 

colonialisme et au raisonnement sous-tendant la supériorité des colonisateurs sur les 

colonisés (211), et Nora qui propose que L’Étranger constitue donc un aveu dissimulé et 

subconscient de culpabilité historique (26). 

Ensuite, Haroun met en doute la véracité de la description donnée par Meursault de la 

femme « mauresque » de Raymond à qui Meursault « écrit une lettre de menace » (Daoud 

63). Il explique qu’elle n’était ni une prostituée ni la sœur de Moussa et réprimande 

Meursault pour avoir donné cette interprétation extraordinaire : 

Ah si, reste la prostituée !...Une histoire fabriquée par ton héros. Avait-il besoin 

d’inventer une histoire aussi improbable que celle d’une pute maquée que son frère 

voulait venger…Pourquoi une pute ? Pourquoi insulter la mémoire de Moussa, le salir 

et atténuer ainsi la gravité de sa propre faute ? J’en doute aujourd’hui…La terre de ce 

pays sous la forme de deux femmes imaginaires : la fameuse Marie…et la prétendue 

sœur de Moussa/Zoudj…On n’a jamais eu de sœur, mon frère Zoudj et moi, un point 

c’est tout (Daoud 72). 

De plus, Haroun explique que Meursault, « [l’]écrivain meurtrier »,51 s’est trompé 

encore en croyant que les Arabes avaient l’intention de le tuer : « mon frère et son 

                                       
51 En tant que le Soi postcolonial du texte, Haroun décharge tout son vitriol contre Meursault, l’appelant 
«l’écrivain meurtrier ». Ironiquement, c’est Haroun lui-même qui parvient à être un meurtrier, construisant ainsi 
un dédoublement de l’acte absurde de Meursault, une technique mimétique selon laquelle Haroun imite 
Meursault, l’homme absurde de L’Étranger. 
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compagnon n’avaient pas du tout l’intention de les tuer, lui ou son ami barbeau. Ils 

attendaient seulement »52 (Daoud 70). Il met ainsi l’accent sur la nature ostensiblement 

douteuse du récit de Meursault, incitant “l’enquêteur universitaire” et le lecteur de Meursault, 

contre-enquête à faire une relecture du classique de Camus. Cependant, étant donné qu’il 

semble que personne, même pas Haroun, ne sache avec certitude le récit de l’Arabe inconnu, 

Daoud incite également le lecteur à faire une contre-enquête sur la véracité des interprétations 

et des récits eux-mêmes. 

Le Soi postcolonial de Meursault, contre-enquête est bouleversé par la version des 

faits de Meursault à propos du meurtre de son frère et veut savoir « [p]ourquoi le meurtrier a 

été relâché après sa condamnation à mort et même après son exécution, pourquoi [s]on frère 

n’a jamais été retrouvé, et pourquoi le procès a préféré juger un homme qui ne pleure pas la 

mort de sa mère plutôt qu’un homme qui a tué un Arabe » (Daoud 65). Il veut que le prénom 

de son frère soit répété et qu’il « [s’écrive] en gros… pour qu’il ne disparaisse pas dans les 

alphabets » (16). Il semble qu’il veuille construire un récit concernant la vie de Moussa pour 

que son frère puisse devenir une figure historique immortelle avec une identité et une place 

dans l’histoire littéraire et afin qu’il soit rendu « célèbre pours toujours! » (Daoud 20). Au 

début du roman, Haroun, dont la langue maternelle est l’arabe, révèle qu’il « a appris à 

parler » français « et à l’écrire » pour qu’il puisse « parler à la place » de son frère assassiné 

et « continuer un peu ses phrases » (Daoud 11). Selon les termes du narrateur, « [l]es livres et 

la langue de [Meursault] donnèrent progressivement [à Haroun] la possibilité de nommer 

                                       
52 Il convient de préciser que bien que le Soi postcolonial de Meursault, contre-enquête semble vouloir présenter 
les faits d’un point de vue arabe afin d’offrir à l’Arabe camusien une identité et une place dans l’histoire 
littéraire, Haroun s’intéresse moins à représenter les « faits » de la mort de Moussa et s’intéresse plus au 
métarécit (dans ce cas-ci, un récit concernant les récits historiques et les récits principaux) et les conventions de 
la narration de l’histoire : quand, qui, quel est l’effet ? (Brozgal 41). Cf. Lyotard, Jean-Francois. The 
Postmodern Condition: a Report on Knowledge (1984). 
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autrement les choses et d’ordonner le monde avec [s]es propres mots » (Daoud 11 et 47).  Il 

tente de reconstruire sa propre identité ainsi que celle de son frère et son peuple qui ont été 

touchées par le processus colonial d’abord en résumant l’histoire de Meursault racontée par 

« [l]e meurtrier » (12) colonial lui-même « à l’époque…des colons » et puis en la réécrivant, 

« dans la même langue, mais de droite à gauche », c’est-à-dire d’un point de vue algérien 

postcolonial  (16). En d’autres termes, Meursault, contre-enquête imite la prose, la structure 

et la langue de L’Étranger, employant une forme de la langue française qui est imprégnée de 

l’arabe ainsi que la politique et la société d’un pays en conflit (Orlando 872), et, en même 

temps, réimagine le récit de L’Étranger au sein d’un contexte algérien postcolonial. Haroun 

se dépeint ainsi comme le Soi postcolonial du texte qui fait « ce qu’on a fait dans ce pays 

[l’Algérie] après son indépendance : prendre une à une les pierres des anciennes maisons des 

colons et en faire une maison à moi, une langue à moi » (12). Ici, Daoud fait allusion 

ironiquement à Audre Lorde (1934-1992), une écrivaine, militante des droits humains et 

féministe afro-américaine qui a précisé qu’on ne peut pas modifier le statu quo en recourant 

aux mêmes moyens que ceux qui le maintiennent :  

What does it mean when the tools of a racist patriarchy are used to examine the fruits of 

the same patriarchy? It means that only the most narrow perimeters of change are 

possible and allowable…For the master’s tools will never dismantle the master’s house. 

They may allow us to temporarily beat him at his own game, but they never allow us to 

bring about genuine change (Lorde 112).  

En faisant allusion à Lorde mais en subvertissant son argument, Daoud fait une 

critique du genre de l’adaptation postcoloniale (spécifiquement, le roman magrébin) dont 

l’usage persistant d’une langue coloniale et d’une forme ostensiblement occidentale inculque 
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et renforce l’autorité du maître colonial, réifiant ainsi l’original et le réinvestissant de 

l’autorité qu’elle semble contester (Brozgal 38). La subversion de Daoud, par opposition à 

son inversion postcoloniale du Soi et de l’Autre, sert à subvertir les structures et les figures 

d’autorité en Algérie après l’indépendance qui inculquent et renforcent les oppositions 

binaires dans les nations postcoloniales et dont la pratique douteuse et les carences 

postcoloniales ne sont pas parvenues à entraîner un véritable changement sociopolitique et 

culturel en Algérie. En d’autres termes, il subvertit les structures d’autorité postcoloniales 

qui, en inversant simplement le Soi/Autre colonial, omet souvent de transcender les relations 

de pouvoir coloniales. En écrivant en français, la langue coloniale de l’Algérie, ainsi qu’en 

arabe, la langue des institutions religieuses et politiques postcoloniales en Algérie, Daoud 

inculque au sein de Meursault, contre-enquête une nouvelle langue subversive qui n’est ni 

française ni arabe et qui réécrit et subvertit les récits principaux des anciens maîtres coloniaux 

français ainsi que ceux des nouveaux maîtres sociopolitiques en Algérie dont l’intolérance 

religieuse constitue un obstacle au progrès de la nation (Orlando 872-874).  
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CHAPITRE II  

2.22 L’Autre colon français  

Le Soi algérien postcolonial actif dans Meursault, contre-enquête se juxtapose à 

l’Autre français colonial passif, un renversement postcolonial du Soi français colonial actif et 

de l’Autre arabe colonisé passif dans L‘Étranger (Brozgal 1). Un renversement postcolonial 

est une inversion des relations de pouvoir coloniales par le biais de laquelle le colonisé 

s’approprie les mêmes moyens que le colonisateur afin de s’opposer au colonialisme, une 

pratique douteuse que, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, Audre 

Lorde a contestée. Fanon, par exemple, avance l’argument qu’il faut combattre le feu par le 

feu et répondre à la violence du colonisateur avec des représailles anticoloniales violentes. Ce 

renversement du Maître colonisateur et l’Esclave colonisée est une caractéristique principale 

de l’adaptation postcoloniale (Young 343).  

D’après Quinaux, « [a]ucun témoignage de Français dans Meursault, contre-enquête 

n’est rapporté », et l’étudiant de littérature occidentale de Paris « auquel le narrateur s’adresse 

tout au long du livre », est « le seul qui ait un vrai rôle » dans le texte.53 Tandis que les arabes 

                                       
53 Haroun l’appelle « l’enquêteur » et « l’ami ». Il ne lui donne pas de nom. Bien qu’il ne possède pas de nom et 
ne parle pas, Haroun lui confère la capacité d’écrire, de prendre des notes, de construire son propre récit et de 
tirer ses propres conclusions concernant la véracité des récits historiques et des récits principaux et le rôle de la 
fiction dans la narration des récits historiques : « Mon histoire te convient-elle ? C’est tout ce que je peux 
t’offrir. C’est ma parole, à prendre ou à laisser. Je suis le frère de Moussa, je suis le frère de personne. Juste un 
mythomane que tu as rencontré pour remplir tes cahiers…C’est ton choix, l’ami…À toi de trancher » (Daoud 
153). Quinaux précise qu’on peut « voir derrière cet universitaire anonyme tout lecteur, tout Algérien, toute 
personne qui pourrait s’intéresser à ce récit » (20). En d’autres termes, le lecteur a l’impression qu’il est lui-
même l’enquêteur à qui s’adresse Haroun. En étant témoin de la version des faits de Haroun et en interprétant ce 
récit, le lecteur et l’enquêteur jouent le rôle du sujet et de l’objet, du Soi et de l’Autre, tous les deux. En 
réécrivant le récit de Meursault, Haroun devient un sujet. Cependant, quand l’enquêteur réinterprète son récit et 
joue un rôle actif, Haroun devient un objet et adopte un rôle passif. Comme le décrit Camus, l’écriture est « un 
déchirement perpétuellement renouvelé », une séparation du sujet et de l’objet, du Soi et de l’Autre (Riggs & 
Willoquet-Maricondi 60).  
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colonisés dans L’Étranger jouent le rôle de l’Autre passif, ce rôle est renversé dans 

Meursault, contre-enquête ; ce sont les colons français qui constituent l’Autre passif dans le 

roman de Daoud. Selon Quinaux, les Français  « ne racontent pas l’histoire de Moussa, ils ne 

témoignent pas, ils ne cherchent pas à rétablir la vérité que masque le roman de Meursault ». 

Dans Meursault, contre-enquête, l’Autre colon français « joue à chaque fois le rôle de muet » 

(Quinaux 15).  Bien que Daoud donne à certains Français dans le texte des noms tels que 

Joseph Larquais, le général Létang et également aux personnages de L’Étranger tels que 

Meursault, Raymond et Marie, ils se dépeignent souvent péjorativement et ne parlent ni 

écrivent. En outre, à l’instar de l’Autre arabe dans L’Étranger, ils ne possèdent ni une voix ni 

du pouvoir narratif. Selon les termes de Haroun, Meursault était le colonisateur violent, le 

« meurtrier…el-roumi,54 ‘l’étranger.’ » Pour lui et sa mère, « il était l’incarnation de tous les 

colons devenus obèses après tant de récoltes volées » (Daoud 44). Haroun décrit l’Autre 

colon comme « le gaouri,55 le roumi, le Français obèse, voleur de sueur et de terre » (Daoud 

26). Un exemple proéminent de l’Autre colon français dans le texte est le patron français 

d’une ferme coloniale sur laquelle Haroun et sa mère ont vécu dans une petite barque avant 

l’Indépendance. Haroun le décrit négativement comme un colon cruel et violent, « un 

Alsacien obèse qui a fini étouffé dans ses propres graisses » et qui « torturait les fainéants en 

s’asseyant sur leur poitrine ». Les Arabes disaient de lui « que dans sa gorge proéminente 

logeait le cadavre d’un Arabe, resté en travers de son gosier après avoir été englouti, 

recroquevillé dans la mort et le cartilage » (Daoud 38-39). En faisant un renversement 

postcolonial direct de la description de Meursault des Arabes dans L’Étranger, Daoud 

dépeint les Français comme une masse sombre et menaçante, comme un Autre étrange, passif 

                                       
54Un blanc européen et non musulman.  
55Un terme péjoratif qui « désigne les étrangers, et ici tout particulièrement les Français » (Quinaux 14).  
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et silencieux qui ne semble pas être humain et qui ne possède pas de sentiments :  

J’ai vu récemment un groupe de Français devant un bureau de tabac à l’aéroport. Tels 

des spectres discrets et muets, ils nous regardaient, nous les Arabes, en silence, ni plus 

ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts. Pourtant, maintenant, c’est 

une histoire finie. C’est ce que disait leur silence (Daoud 21).56  

Daoud détourne ainsi la prose et la structure de L’Etranger, imitant l’architecture du 

roman de Camus ; en même temps, il subvertit ces éléments au moyen d’un renversement 

postcolonial du Soi et de l’Autre (Brozgal 37). Dans Meursault, contre-enquête, ce sont les 

Arabes qui objectivent les Français. L’Arabe est le sujet tandis que le Français est l’objet. 

Alors que le Français colonial actif est le sujet de la violence envers l’objet Arabe passif dans 

L’Étranger, c’est l’Arabe qui est le sujet de la violence envers les colons français dans 

Meursault, contre-enquête. Par exemple, la mère de Haroun, en réponse aux « roumis » qui la 

« jetaient des regards méfiants », leur a récité « la plus longue série de malédictions qu’elle 

ait jamais prononcée » et, « comme s’adressant à tous les roumis du monde, hurla : ‘La mer 

vous mangera tous !’ » (Daoud 54). Sous les yeux du Soi arabe postcolonial actif dans le 

texte, « la domination » de l’Autre français colonial « perd de sa superbe en Algérie » et 

« [l]e pays désire s’affranchir du colonisateur » (Quinaux 7). L’hostilité des Arabes envers la 

présence de l’Autre colonial et « la décolonisation chez [eux] s’en est même prise aux 

cimetières des colons et on a souvent vu [leurs] gamins jouer au ballon avec des crânes 

déterrés » (Daoud 41-42). La violence du Soi arabe postcolonial dans le texte envers l’Autre 

colon français produit une synergie avec le discours du FLN et de Frantz Fanon concernant la 

                                       
56 Ceci est un renversement postcolonial du passage suivant dans L’Étranger : « J’ai vu un groupe d’Arabes 
adossés à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence, mais à leur manière, ni plus ni moins 
que si nous étions des pierres ou des arbres morts » (Camus, L’Étranger  74).  
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violence, la lutte anticoloniale et la guerre révolutionnaire en Algérie avant et pendant la 

guerre d’Algérie. Le passage suivant expose l’idéologie violente de Fanon et du FLN : 

Lorsqu'en 1956, après la capitulation de M. Guy Mollet devant les colons d'Algérie, le 

Front de libération nationale, dans un tract célèbre, constatait que le colonialisme ne 

lâche que le couteau sur la gorge, aucun Algérien vraiment n'a trouvé ces termes trop 

violents. Le tract ne faisait qu'exprimer ce que tous les Algériens ressentaient au plus 

profond d'eux-mêmes : le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un 

corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant 

une plus grande violence (Fanon, Les damnés de la terre 66). 

En d’autres termes, selon Fanon, la lutte anticoloniale contre le mécanisme colonial 

devient la guerre révolutionnaire violente par tous les moyens possibles. Fanon avance 

l’argument qu’en devenant un sujet de la violence, l’objet colonisé déshumanisé devient un 

sujet pour la première fois ; la violence est ainsi, d’après Fanon, une sorte de psychothérapie 

pour les opprimés. La violence offre à ceux qui ont été privés de leurs droits une forme 

primaire de pouvoir avec lequel l’individu se déplace du non-être vers l’être et devient un 

sujet  (Young 295).  Cependant, selon Young, l’agent de la violence est simultanément le 

sujet et l’objet, un étranger à son propre être (294). Sartre, Memmi et Fanon affirment que la 

violence coloniale fonctionne dialectiquement à la fois au niveau de l’histoire et au niveau de 

l’individu : l’agent de la violence devient soumis à la violence qu’il commet autant que 

l’individu violé (Young 295). D’après Young, en employant la violence pour s’opposer au 

colonialisme, le Soi postcolonial utilise les mêmes moyens et les mêmes concepts du 

mécanisme et de la culture dont il affirme la différence et ne peut donc pas transcender les 

principes et les structures d’autorité coloniaux qui inculquent et renforce les oppositions 
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binaires dans les nations postcoloniales. Au moyen de la violence, le Soi postcolonial 

maintient et renforce la dialectique Soi/Autre (345).57 

À l’instar de Fanon et du FLN, le Soi postcolonial dans Meursault, contre-enquête 

renverse les modalités de la hiérarchie coloniale violente dont Meursault, constituant le Soi 

colonial de L’Étranger en tuant un Arabe, est complice (Young 295).  Comme une certaine 

forme de « restitution » pour la domination française de son pays qui est né d’un désir de 

venger la mort de son frère aux mains de Meursault, un colon français, Haroun décide de tuer 

Joseph Larquais, un Français qui « était gros, vaguement blond, avec d’énormes cernes et » 

qui « portait toujours la même chemise à carreaux » (Daoud 83 et 86). C’est la mère de 

Haroun qui « somme son fils du regard de tuer l’étranger lorsqu’elle le trouve dans le 

hangar » et c’est donc elle qui pousse Haroun à commettre le meurtre (Quinaux 8). Ici, Daoud 

exprime la violence dialectique historique et individuelle dans Meursault, contre-enquête en 

construisant une similitude entre Haroun et Moussa, Zoudj, son « jumeau insoupçonnable », 

entre Haroun et Meursault ainsi qu’un lien entre Meursault et Moussa, dont les 

« prénoms…commencent… par la lettre « M », mettant ainsi l’accent sur le « lien entre 

assassin et victime » (Quinaux 19). Comme nous l’avons mentionné, Zoudj signifie 

également «2h00» en arabe : Meursault tue un Arabe à deux heures de l’après-midi à cause 

du soleil (un symbole du régime colonial violent) et Haroun tue un Français à deux heures du 

matin sous la lune, poussé par sa mère (une figure qui représente le régime anticolonial 

violent) à commettre l’acte violent. Dans L’Étranger, Meursault, le Soi colon français et le 

sujet de la violence tue Moussa,  l’Autre arabe colonisé et l’objet de la violence. Dans 

Meursault, contre-enquête, cette violence coloniale est renversée dialectiquement : Haroun, 

                                       
57 cf. Lorde (112). 
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le Soi postcolonial et le sujet de la violence tue Joseph, l’Autre colon français et l’objet de la 

violence. Ici, Daoud communique les notions suivantes : 1) le sujet de la violence devient 

soumis à la violence qu’il commet autant que l’objet de la violence ; 2) la violence rend ainsi 

le sujet de la violence à la fois le sujet et l’objet, c’est-à-dire, un étranger à son propre être ; 

3) la dialectique Soi/Autre constitue « une dualité qui est unité » (Sartre, L’être et le néant 

118). En d’autres termes, il avance l’argument que la violence est un acte qui constitue « un 

déchirement perpétuellement renouvelé » (Wiggs & Willoquet-Maricondi 60) du Soi et de 

l’Autre et qui définit les régimes coloniaux et anticoloniaux violents eux-mêmes (Sartre, 

Critique of Dialectical Reason, 717-718). Meursault et Haroun font partie de ce mécanisme 

violent qui les pousse à tuer l’Autre. Leur acte violent est à la fois la cause et l’effet du 

régime colonial et anticolonial violent et met en doute la notion que les victimes et les 

responsables de la violence sont antagonistes. Par une inversion postcoloniale du Soi et de 

l’Autre, Daoud réinscrit et subvertit à la fois la loi biblique de talion58 c’est-à-dire, la notion 

qu’on peut remédier à la violence coloniale et transcender la dialectique Soi/Autre par 

l’intermédiaire des représailles violentes.  

Après avoir tué le Français, Haroun se sent « soulagé, allégé, libre dans [s]on propre 

corps qui cessait enfin d’être destiné au meurtre ». Pour Haroun, « [c]e furent comme deux 

coups brefs frappés à la porte de la délivrance »59 parce que la mort du Français le 5 juillet 

1962 semble conférer un sens au meurtre de son frère en 1942 (Daoud 87-88). Une fois 

encore, en détourant la dernière phrase de la première partie du classique de Camus, Daoud 

imite de plusieurs façons la prose, l’architecture et les conventions littéraires de L’Etranger 

                                       
58 Œil pour œil, dent pour dent. 
59 Ceci imite et fait contraste avec le passage de L’Étranger après que Meursault tue l’Arabe : « Et c’était 
comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte de malheur » (Camus 90).  
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et, en même temps, subvertit ces éléments au moyen d’un renversement postcolonial des 

oppositions binaires Soi/Autre coloniales. La délivrance qu’éprouve Haroun, le Soi arabe 

postcolonial de Meursault, contre-enquête, à la suite de son meurtre de l’Autre colon 

français, fait contraste direct avec le malheur qui arrive à Meursault, le Soi français colonial 

de L’Étranger, à la suite de son meurtre de l’Autre arabe colonisé.  

À l’instar de l’adaptation postcoloniale, Meursault, contre-enquête détourne la 

structure de L’Étranger et la reconstruit en sens inverse du point de vue du Soi postcolonial. 

À travers une inversion postcoloniale du Soi colon/Autre colonisé, Daoud inculque dans 

Meursault, contre-enquête une opposition binaire entre le Soi arabe et l’Autre colon français. 

En même temps, il renforce les interprétations « colonialistes » de la pensée camusienne et de 

L’Étranger. Daoud illustre ainsi qu’en inversant simplement les relations de pouvoir 

coloniales, l’écrivain réinvestit inévitablement sa reconstruction littéraire d’un texte colonial 

de l’autorité qu’il semble contester. En outre, Daoud démontre qu’en renversant les principes 

et les structures d’autorité coloniaux, l’adaptation postcoloniale omet de transcender les 

oppositions binaires dans un contexte postcoloniale. Dans la section suivante, nous explorons 

comment Daoud répond à ce défi auquel beaucoup se heurtent dans le domaine des études 

postcoloniales. Spécifiquement, nous précisons comment Daoud emploie l’imitation et la 

subversion pour transcender les oppositions binaires qui sont souvent renforcées dans 

l’adaptation postcoloniale.  
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2.3 La subversion, l’imitation et les similitudes 

ontologiques entre le Soi de Meursault, contre-

enquête et le Soi de L’Étranger 

 

Introduction : 

 
Nous précisons dans les chapitres suivants que, d’un point de vue ontologique, il 

existe dans Meursault, contre-enquête le Soi non sectaire de nature ontologiquement curieuse 

qui reflète de plusieurs manières le Soi existentiel authentique de L’Étranger. Nous 

expliquons également que le Soi de nature ontologiquement curieuse se juxtapose à l’Autre 

islamique/nationaliste algérien/sectaire. En même temps, nous avançons l’argument que les 

similitudes ontologiques entre le Soi de Meursault, contre-enquête et le Soi de L’Étranger 

que Daoud établit au moyen de techniques littéraires mimétiques, subvertissent les 

interprétations « colonialistes »  du classique camusien. De surcroît, nous prétendons que 

Daoud emploie l’imitation de façon telle qu’il subvertit les éléments du genre de l’adaptation 

postcoloniale qu’il semble contester. Spécifiquement, nous affirmons que Daoud contredit 

l’inversion postcoloniale des principes et des structures d’autorité coloniaux qui inculquent et 

renforce les oppositions binaires dans les nations postcoloniales. Nous précisons également 

que Daoud s’engage, en même temps, dans un discours social critique qui subvertit les 

principes et des structures d’autorité en Algérie contemporaine dont les carences 

postcoloniales, telles que la répression de l’hybridité culturelle et la liberté d’expression, ont 

eu un impact sur le progrès sociopolitique, économique et culturel de la nation. De plus, nous 
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discutons des façons dont ce discours social met en doute la fiabilité des récits religieux, 

politiques et culturels. Nous révélons que ces métarécits renforcent une identité fictive qui 

nous sépare de nous-mêmes, des autres et de la réalité. En fin de compte, nous établissons 

que la contre-enquête ontologique de Daoud dévoile au grand jour l’illusion des oppositions 

binaires au sein d’un contexte postcolonial et au-delà. 
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CHAPITRE III  

2.31 Le Soi de nature ontologiquement curieuse  

Bien que Haroun soit le Soi postcolonial actif dans Meursault, contre-enquête, il 

reflète également de plusieurs façons Meursault, le Soi de nature ontologiquement curieuse 

dans L’Étranger, l’homme absurde qui n’accorde pas d’importance aux conventions sociales, 

qui est conscient de l’absurdité de la condition humaine et des rituels stériles, qui se révolte 

contre l’absurde et dont la satisfaction dérive de la gratification des sens. Les expériences et 

la prose de Haroun l’allient sur Meursault, l’écrivain meurtrier dont il fait ostensiblement une 

critique. Par exemple, Haroun commet un meurtre absurde à 2h00 du matin sous l’influence 

de la lune alors que Meursault le commet à 14h00 sous l’influence du soleil. Haroun et 

Meursault passent du temps en prison tous les deux, ou un Imam rend visite à Haroun et un 

aumônier rend visite à Meursault. Les deux protagonistes sont indifférents au monde, 

rejettent leur religion et Meursault déteste les dimanches alors que Haroun s’ennuie les 

vendredis. Alors que L’Étranger commence par « Aujourd’hui maman est morte » (Camus, 

L’Étranger 1), Meursault, contre-enquête commence par la phrase « Aujourd’hui M’ma est 

encore vivante » (Daoud 11). Bien que la « M’ma » de Haroun ne soit pas défunte, « Elle ne 

dit plus rien » (11), vit par procuration à travers son chagrin et son fils et, de bien de façons, 

est l’image renversée de la mère défunte de Meursault qui ne fait pas partie du monde des 

vivants.  

À propos de l’absurde, ce qui impressionne profondément Haroun, comme son double 

littéraire camusien, c’est la « disproportion entre [s]on insignifiance et la vastitude du 

monde », « entre [s]a banalité et l’univers » (Daoud 147). Selon les termes de Haroun lui-
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même, Meursault et lui étaient « les compagnons d’une même cellule dans un huis clos60 où 

les corps ne sont que costumes » (Daoud 20). À l’instar de Meursault, Haroun éprouve 

« l’absurde » qui « naît de [la] confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable 

du monde » (Camus, Le Mythe de Sisyphe, 48). Il éprouve « la sensation de la précarité et de 

l’absolu de toute la vie, le battement du cœur, la détresse devant un corps aveugle ». D’après 

Haroun, « [l]a mort-quand [il l’a] reçue, quand [il l’a] donnée-est pour [lui] le seul mystère. 

Tout le reste n’est que rituels, habitudes et complicités douteuses » (Daoud 125). Quinaux 

explique que Meursault exprime l’absurde : 

…par son apathie, et Haroun par sa révolte envers une existence, si facilement réduite à 

néant. Ce qui est absurde, c’est le temps que l’homme consacre à tenter de conférer un 

sens à sa vie. Ce besoin de rechercher du sens là où l’être humain est incapable d’en 

trouver est caractéristique de la quête de preuves et d’indices dans laquelle se lancent 

Haroun et sa mère pour élucider l’assassinat de Moussa (Quinaux 16).  

Haroun précise qu’il a « tué Joseph parce qu’il fallait faire contrepoids à l’absurde de 

[leur] situation » (Daoud 132), c’est-à-dire, il fallait faire contrepoids à la dépersonnalisation 

absurde de Moussa, l’Arabe assassiné qui « n’a même pas le temps d’avoir un prénom » 

(Daoud 11). En d’autres termes, il a tué un Français dans le but de donner un sens à cette 

dépersonnalisation qui réduit son frère à néant. Cependant, la tentative de Haroun de conférer 

un sens à la mort de Moussa se solde par un échec quand les officiers algériens et le colonel à 

la gendarmerie disqualifient et anéantissent son acte en refusant de le condamner pour son 

crime apparent. Son acte absurde allie sur celui de Meursault. Selon Brozgal, même la 

                                       
60 Ici, Daoud fait allusion à Huis Clos de Jean-Paul Sartre, une pièce de théâtre qui traite des thèmes 
existentialistes (Brée 252). 
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dénomination de Haroun de son frère, dans le but de faire une critique du traitement de 

Camus de l’identité de l’Arabe dans L’Étranger, est mise en échec par une série de 

dédoublements subversifs. À voix haute, “Moussa” sonne comme “Meursault”, et « cette 

résonance phonétique lie les deux antagonistes, bouleversant la valeur du nom en tant qu’un 

signifiant unique » (Brozgal 39). Moussa est également le nom d’un serveur dans le bar où se 

déroule le récit de Haroun : « Oui, le serveur s’appelle Moussa-dans ma tête en tout cas » 

(Daoud 34). Son nom s’est à la fin étendu sur tous les Arabes : « On va juste regarder tous les 

autres Moussa de ce bouge, un par un, et imaginer, comme je le fais souvent, comment ils 

auraient survécu à une balle tirée sous le soleil… » (Daoud 35). Haroun confirme cette 

comparaison métonymique quelques pages plus loin quand il dit : « Moussa est un arabe 

qu’on peut remplacer par mille autres de son espèce » (Daoud 58). D’après Brozgal, l’Arabe 

camusien devient ainsi un élément de substitution pour une identité inconnue. Le but 

ostensible de Haroun de remédier à la violence coloniale en donnant un nom à l’Arabe est 

ainsi subverti : “Moussa” pourrait être “Meursault” si on n’écoute pas attentivement, et 

Moussa constitue un signe de substitution infinie étant donné qu’il pourrait représenter 

n’importe quel Arabe (Brozgal 39-40).  

En résumé, Haroun, le Soi de nature ontologiquement curieuse dans Meursault, 

contre-enquête reflète de plusieurs façons Meursault, le Soi existentiel et l’homme absurde 

dans L’Étranger. À bien des égards, Haroun est une image renversée de Meursault, le 

personnage dont il fait une critique alors que Moussa, l’arabe tué par Meursault à 2h00 sous 

le soleil, est une image renversée du Français que Haroun a tué à 14h00 sous la lune. Avec 

une focalisation opposée, Daoud emploie l’imitation et des dédoublements subversifs en vue 

de saboter son propre but de faire une critique de Camus, de L’Étranger et du traitement 

camusien de l’identité de l’Arabe inconnu. 
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CHAPITRE IV  

2.32 L’Autre islamique/nationaliste algérien/sectaire 

Haroun, le Soi de nature ontologiquement curieuse/non sectaire dans Meursault, 

contre-enquête se juxtapose à l’Autre islamique/nationaliste algérien/sectaire qui est illustré 

par les figures islamiques dans le texte telles que l’Imam et le voisin de Haroun et toutes les 

figures nationalistes algériennes telles que les djounoud du FLN, les officiers et le colonel à 

la gendarmerie. Haroun décrit négativement les figures religieuses dans le texte et leur 

religion, disant qu’il « déteste l’imam qui regarde ses ouailles comme s’il était l’intendant 

d’un royaume » et que « le minaret hideux » d'une imposante mosquée inachevée…en face de 

[s]on balcon…provoque l’envie de blasphème en [lui] ». Il précise qu’il veut parfois : 

 …y grimper, là où s’accrochent les haut-parleurs,…[s’]y enfermer à double tour, et…y 

vociférer [s]a plus grande collection d’invectives et de sacrilèges…Crier [qu’il] ne prie 

pas, [qu’il] ne fai[t] pas [s]es ablutions, [qu’il] ne jeûne pas, [qu’il] n’[ira] jamais en 

pèlerinage et [qu’il] boi[t] du vin…Hurler que Dieu est une question, pas une réponse, et 

[qu’il] veu[t] le rencontrer seul comme à [s]a naissance ou à [s]a mort  (Daoud 149).  

Pour Haroun, la religion « est un transport collectif [qu’il] ne [prend] pas…[il] déteste 

les religions et la soumission » (Daoud 76). De la même façon ontologiquement critique que 

Meursault décrit les rituels absurdes de l’aumônier dans L’Étranger, Haroun fait une critique 

des rituels religieux, les décrivant comme une « hâte hypocrite des fidèles vers l’eau et la 

mauvaise foi,61 les ablutions et la récitation » et explique que les pratiquants religieux dans sa 

                                       
61 Ici, en mentionnant « la mauvaise foi », Daoud fait allusion à l’un des concepts existentialistes élucidés dans 
L’Être et le Néant de Jean-Paul Sartre. Voir note 34.  
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vie « répondent à la peur de l’absurde par le zèle »  (Daoud 78-79). L’Autre 

islamique/nationaliste algérien/sectaire dans Meursault, contre-enquête imite ainsi à bien des 

égards, mais avec une focalisation opposée, l’Autre inauthentique dans L’Étranger.   
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CHAPITRE V  

2.33 L’étranger 

À l’instar de l’Autre inauthentique intolérant dans L’Étranger, l’Autre 

islamique/nationaliste algérien/sectaire dans Meursault, contre-enquête répond à Haroun en 

faisant de lui un objet et un étranger qui ne partage pas sa vision du monde et qui n’appartient 

pas à son groupe dans lequel Haroun est entré de l’extérieur. Après avoir tué Joseph Larquais, 

le colon français, Haroun va à la gendarmerie. Initialement, personne ne semblait s’intéresser 

à son cas parce que, selon les termes du colonel algérien lui-même : « [q]ui aurait cru que 

j’aurais à juger un Algérien pour le meurtre d’un Français ! » (Daoud 118). Après tout, le 

Français qu’il a tué « n’était pas musulman et…sa mort n’était pas donc interdite » (Daoud 

86). Haroun explique que la guerre de Libération,62 « étouffait la rumeur de tous les autres 

crimes…À l’époque, on tuait beaucoup…c’étaient les premiers jours de l’Indépendance…un 

Français disparu dans le village ? Personne n’en parla. Au début du moins » (Daoud 87 et 

89). Cependant, Haroun a tué le Français après la fin de la guerre. Le colonel à la 

gendarmerie est offensé parce que Haroun  « l’avoir tué tout seul, et pas pour les bonnes 

raisons » (Daoud 118) : 

 Il se pencha vers moi, les yeux en feu, pointant un index accusateur. Il hurla : ‘Alors 

pourquoi n’as-tu pas pris les armes pour libérer ton pays ? Réponds ! 

Pourquoi ?!’…Alors, il est parti dans une envolée patriotique, réitérant sa foi en son 

pays indépendant et au sacrifice du million et demi de martyrs. ‘Le Français, il fallait le 

                                       
62 La guerre d’Algérie (1954-1962) : la guerre se termine le 18 mars 1962. Cependant, Haroun tue le Français 
« pendant le cessez-le-feu de juillet 1962 » après la fin de la guerre (Daoud 88).    
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tuer avec nous, pendant la guerre, pas cette semaine !’ J’ai répondu que cela ne 

changeait pas grand-chose…il se mit à bégayer qu’il y avait une différence entre tuer et 

faire la guerre, qu’on n’était pas des assassins mais des libérateurs, que personne ne 

m’avait donné l’ordre de tuer ce Français et qu’il aurait fallu le faire avant. ‘Avant 

quoi ?’, ai-je demandé. ‘Avant le 5 juillet! Oui, avant, pas après, bon sang !’…J’ai 

répondu que je ne comprenais pas, et je lui ai demandé : ‘Si j’ai tué M. Larquais le 5 

juillet à deux heures du matin, est-ce qu’on doit dire que c’était encore la guerre ou déjà 

l’Indépendance. Avant ou après ?’…‘Il aurait tout simplement fallu le faire avant’…‘Il 

y a des règles à respecter’, ajouta-t-il, comme pour se convaincre du bien-fondé de son 

raisonnement (Daoud 118-120). 

Le colonel ne juge pas Haroun parce qu’il a tué un Français, un acte qui aurait été 

sanctionné pendant la guerre, mais plutôt parce qu’il ne l’a pas fait pour les « bonnes » 

raisons et au bon moment. Ceci met l’accent sur la similitude entre l’absurdité de son acte et 

l’absurdité du meurtre de l’Arabe inconnu commis par Meursault. Selon le colonel, Haroun 

est un étranger dans l’Algérie indépendante parce qu’il a « vécu dans le pays comme les 

autres, mais avec plus de discrétion et d’indifférence ». En outre, Haroun n’a pas participé à 

la guerre de Libération et n’a pas partagé la « foi » du colonel « en son pays indépendant et 

au sacrifice du million et demi de martyrs »  (Daoud 119). Aujourd’hui, à l’instar de 

Meursault dans L’Étranger, Haroun est encore un étranger et un Autre selon ses concitoyens 

algériens qui l’« évitent » et qui le « regardent curieusement parce qu’à [s]on âge, [il] ne prie 

personne et [il] ne [tend] la main à personne ». Il observe qu’« [i]l y a des siècles, on 

[l]’aurait peut-être brûlé vif à cause de [s]es certitudes et des bouteilles de vin rouge trouvées 

dans les poubelles collectives » (Daoud 80). Même la mère de Haroun le traite comme un 

étranger qui est « son objet, pas son fils » (Daoud 49). D’après Quinaux, la mère de Haroun 
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« réduit son cadet à un être inexistant, dont la seule raison d’être se résume à faire revivre son 

frère disparu » (7) :  

 M’ma avait l’art de rendre vivants les fantômes et, inversement, d’anéantir ses proches, 

de les noyer sous ses monstrueux flots d’histoires inventées…Elle mentait non par 

volonté de tromper, mais pour corriger le réel et atténuer l’absurde qui frappait son 

monde et le mien  (Daoud 47).  

Afin d’échapper à l’objectification de sa mère, pour récupérer sa propre identité et 

pour donner un sens à l’injustice du meurtre de son frère par un colon français qui l’a anéanti 

dans le vide narratif de l’absurde, Haroun tue le Français. Cependant, son acte est disqualifié 

et anéanti par l’Autre nationaliste algérien :     

On allait me libérer sans explication, alors que je voulais être condamné…Il y avait 

même quelque chose d’injuste à me relâcher ainsi, sans m’expliquer si j’étais un 

criminel, un assassin, un mort, une victime, ou tout simplement un idiot 

indiscipliné…Ne se rendaient-ils pas compte qu’ainsi ils disqualifiaient mon acte, 

l’anéantissaient ?! La gratuité de la mort de Moussa était inadmissible. Or ma 

vengeance venait de frappée de la même nullité !…Que de morts gratuites. Comment 

prendre la vie au sérieux ensuite ? Tout semble gratuit dans ma vie. Même toi avec tes 

cahiers, tes notes et tes bouquins  (Daoud 121).  

Ici, Haroun se rend compte que toute sa vie est absurde ainsi que la mort de son frère, 

la mort du Français, la guerre de Libération, les religions, les convictions de sa mère et celles 

des nationalistes algériens, les djounoud FLN et l’imam. En faisant allusion directe au 

passage dans L’Étranger où Meursault se rend compte de l’absurdité de la condition humaine 
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et où il éprouve une certaine liberté en se révoltant contre elle, Daoud révèle plus 

profondément les façons dont Haroun fait écho à Meursault, le Soi de nature ontologiquement 

curieuse authentique du classique camusien :   

Un jour, l’imam a essayé de me parler de Dieu en me disant que j’étais vieux et que je 

devais au moins prier comme les autres, mais je me suis avancé vers lui et j’ai tenté de 

lui expliquer qu’il me restait si peu de temps que je ne voulais pas le perdre avec 

Dieu...Il avait l’air si sûr de lui, n’est-ce pas ? Pourtant, aucune de ses certitudes ne 

valait un cheveu de la femme que j’ai aimée. Il n’était même pas sûr d’être en vie 

puisqu’il vivait comme un mort. Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides, mais j’étais 

sûr de moi, sûr de tout, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir...J’avais eu 

raison, j’avais encore raison, j’aurais toujours raison…Rien, rien n’avait d’importance 

et je savais bien pourquoi…Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que 

j’avais menée, un souffle obscur remontait vers moi. Que m’importaient la mort des 

autres, l’amour d’une mère, que m’importaient son Dieu, les vies qu’on choisit, les 

destins qu’on élit, puisqu’un seul destin devait m’élire, moi, et avec moi, des milliards 

de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères…Qu’importait si, accusé de 

meurtre, il [Meursault] était exécuté pour n’avoir pas pleuré à l’enterrement de sa 

mère, ou que je sois accusé d’avoir tué le 5 juillet 1962 et pas un jour avant ?  (Daoud 

150-152).63 

                                       
63 Ce passage fait contraste direct avec le passage suivant dans L’Étranger : « Alors, je ne sais pas pourquoi, il y 
a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté et je lui ai dit de ne pas 
prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des 
bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas ? Pourtant, aucune de ses certitudes 
ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais 
l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sur de ma vie et de cette mort 
qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu 
raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. 
J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après ? 
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À l’instar de Meursault, Haroun « représente une forme de rébellion contre l’absurdité 

de l’existence et », en même temps, « la bêtise d’un pays qui mélange politique et religion 

depuis son indépendance » (Quinaux 10). Bien qu’il soit stigmatisé par l’Autre 

islamique/nationaliste algérien/sectaire, Haroun se passionne pour sa révolte contre la 

corruption, l’intolérance religieuse et l’avarice (Aïtel 2). À bien des regards, la révolte de 

Haroun reflète la rébellion de Daoud contre les principes et les structures d’autorité en 

Algérie contemporaine. Daoud écrit fréquemment des articles subversifs sur le régime 

algérien, son président et la société algérienne.64 Selon Aïtel, il est fâché et exprime 

ouvertement son mécontentement concernant la politique, la corruption, l’injustice, la 

pauvreté et l’intolérance religieuse (1).65 Selon Quinaux, Daoud veut que son peuple prenne : 

…conscience des nouveaux enjeux qu’implique la reconstruction d’un pays : améliorer 

la situation du peuple, marquer son autonomie face aux puissances mondiales, se 

détacher de toute idéologie freinant les valeurs révolutionnaires et, surtout, ne pas mêler 

politique et dogmes religieux (14).  

                                       
C'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien, 
rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant 
toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient 
pas encore venues et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas 
plus réelles que je vivais. Que m'importaient la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importaient son Dieu, 
les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même et avec moi des 
milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il, comprenait-il donc ? Tout le 
monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, 
on le condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de 
sa mère ? » (Camus 175). 
64 Voir « La misère sexuelle » et « L’Arabie saoudite, un Daesh qui a réussi », publiés dans The New York Times 
respectivement le 12 février, 2016 et le 20 novembre, 2015. 
65 Il convient de mentionner que la rhétorique subversive de Daoud incite souvent une réaction violente en 
Algérie comme l’atteste l’article de Bacqué : « Le 8 mars, une femme, juge au tribunal d’Oran, a condamné à 
six mois de prison, dont trois ferme, Abdelfattah Hamadache, un imam presque inconnu mais soupçonné d’être 
un indicateur pour les services secrets. Il avait écrit en décembre 2014 sur sa page Facebook : « L’écrivain 
apostat, mécréant, algérien, sionisé, criminel, insulte Dieu. Nous appelons le système algérien à le condamner à 
mort publiquement » ». 
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En outre, Quinaux révèle que Daoud est d’avis que : 

…il est temps que l’Algérie évolue et devienne un pays correctement dirigé, au-delà de 

tout sectarisme ou mouvement religieux, pour pouvoir enfin être réellement libre-sinon, 

pourquoi s’est-elle révoltée ?  

Pour atteindre cet objectif, Daoud s’engage dans un discours social critique dans 

Meursault, contre-enquête afin de subvertir les principes et les structures d’autorité en 

Algérie dont les carences postcoloniales, telles que la répression de l’hybridité culturelle et la 

liberté d’expression, ont eu un impact sur le progrès sociopolitique, économique et culturel de 

la nation. Selon Orlando, Daoud emploie métaphoriquement l’absurde et les œuvres 

existentielles de Camus afin de dévoiler au grand jour les enjeux actuels, ainsi que les choix 

douteux effectués par les autorités politiques et le Front de libération nationale après la 

décolonisation. Il met ainsi en doute l’authenticité de l’histoire de l’Algérie qui nous a été 

transmise par les figures et les structures d’autorité politiques et religieuses en Algérie 

(Orlando 865). En faisant une critique des figures et des structures d’autorité politiques ainsi 

que des recherches camusiennes postcoloniales, Daoud subvertit le métarécit de l’Algérie, 

remet en cause les définitions ratifiées de la nation algérienne et affirme le concept de 

pluralité culturelle (866). 

Orlando continue en expliquant que le récit alternatif de Daoud défie le statu quo. En 

réinscrivant autant qu’en subvertissant son inversion postcoloniale de la dialectique Soi/Autre 

camusienne, Daoud illustre que le canon établit en français sur l’œuvre camusienne est 

problématique par rapport aux principes et structures d’autorité en Algérie postcoloniale. Il 

avance l’argument que Meursault, contre-enquête constitue une enquête sur le métarécit de 

l’État algérien, et une contre-enquête sur l’« histoire fiction » de l’Algérie, « revendiquée 
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comme la vérité depuis plus de 50 ans après l’indépendance »66 (Orlando 866). En d’autres 

termes, le discours social critique de Daoud met en doute la fiabilité des récits religieux, 

politiques et culturels et affirme l’hybridité culturelle. À travers techniques littéraires 

mimétiques, Daoud met en images la philosophie existentialiste de Camus et de Sartre et, par 

conséquent, remonte l’identité, l’histoire, la culture et les langues d’Algérie qui ont été 

décomposées et fragmentées à travers des récits imaginés. Daoud révèle que ces métarécits 

sont ancrés dans la fiction et produisent un déchirement perpétuellement renouvelé du Soi et 

de l’Autre. 

Selon Orlando, Camus et Meursault dans Meursault, contre-enquête, en tant que des 

figures, à la fois réelle et fictive, fonctionnent comme un point de référence historique, 

culturel et linguistique pour l'Algérie postcoloniale qui cherche encore son identité (869-870). 

En générant un espace narratif entre Meursault et Haroun, entre l’Algérie et la France et entre 

le passé colonial et le présent postcolonial, Daoud offre à son lectorat un troisième mode 

d’être qui n’est ni français ni algérien, mais plutôt une fusion des deux modes, c’est-à-dire, 

une fusion du Soi et de l’Autre. Ce troisième mode émerge d’une langue réécrite dans une 

autre forme, comme le suggère Daoud dans Meursault, contre-enquête :  

 …déchirer la langue commune de tous les jours pour émerger dans l’envers du 

royaume, là où une langue plus bouleversante attend de raconter le monde autrement » 

(Daoud 109-103).   

Son roman occupe donc une espace géographique, historique et littéraire entre 

Meursault et Haroun, entre l’Algérie et la France, et entre le passé colonial et le présent 

                                       
66 C’est notre traduction de l’original en anglais. 
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postcolonial. Au sein de cet espace narratif, Daoud s’interroge sur les dualités, l’identité et les 

oppositions binaires en Algérie postcoloniale, et révèle que la dialectique Soi/Autre, 

Algérien/Français n’est qu’une illusion.  

Orlando précise que, depuis les années 1950, inspirés par la philosophie existentielle 

de Jean-Paul Sartre et d’Albert Camus, des écrivains algériens d’expression française tels que 

Daoud, ont enquêté sur ce que signifie être ‘algérien’ (racialement, culturellement, 

socialement et économiquement), cherchant à établir un « être-dans-le-monde » (Sartre, 

“Explication de L’Étranger” 41) ontologiquement et phénoménologiquement fondé (Orlando 

868). Cet « être-dans-le-monde » est souvent perçu comme ce que Sartre définit comme la 

révolte de l’individu authentique contre l’absurde. À l’instar de la révolte de Meursault contre 

l’absurde dans L’Étranger, c’est une révolte dans laquelle « l’homme absurde s’affirme » et 

« fixe la mort avec une attention passionnée », une « fascination qui le libère » (“Explication 

de L’Étranger” 41-42). D’après Orlando, cette fascination entraîne des scénarios 

interculturels dans lesquels le Soi et l’Autre, le colon français et l’Arabe colonisé entrent en 

contact au moyen de l’authenticité et où « l’identité, l’histoire, la culture et la langue sont 

décomposées, fragmentées et finalement remontées »67 (868-869). En d’autres termes, des 

écrivains algériens tels que Daoud communiquent la notion qu’on peut transcender l’illusion 

du Soi arabe postcolonial et de l’Autre colon français en étant authentiquent, en s’immergeant 

dans le moment présent et en se rendant compte que tout le monde s’unit dans la mort et dans 

l’expérience vécue de l’absurde.  

Dans Meursault, contre-enquête, Haroun se rend compte que Meursault « avait peut-

être raison dès le début : il n’y a jamais eu aucun survivant dans cette histoire. Tout le monde 

                                       
67 C’est notre traduction de l’original en anglais. 
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est mort d’un seul coup, en une seule fois » (Daoud 152). Daoud révèle ici qu’étant donné 

que tout le monde s’unit dans la mort et dans l’expérience vécue de l’absurde, peu importe 

que l’on s’identifie en tant que français ou algérien. Haroun précise qu’en arabe, « on 

prononce Meursault » comme « El-Merssoul. ‘L’envoyé’ ou ‘le messager’. Pas mal, non ? » 

(Daoud 152-153). En réinscrivant la philosophie de l’absurde camusien et en représentant sa 

vision du monde comme étant similaire à celle de Meursault au moyen de techniques 

littéraires mimétiques, Haroun s’établit en tant que le Soi de nature ontologiquement curieuse 

du texte, le nouvel envoyé existentiel et le nouveau messager de l’absurde qui fait autorité en 

matière d’ontologie. 
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2.34 Conclusion 
 

À travers le récit de Haroun, la philosophie existentialiste de Camus reste bien 

vivante. Les similitudes ontologiques que Daoud établit entre Haroun et le Soi existentialiste 

de L’Étranger servent à saboter son propre but apparent de faire une critique de L’Étranger. 

Au lieu de réinvestir son roman de l’autorité dont il fait une critique, Daoud la subvertit. En 

subvertissant l’opposition binaire entre le Soi Arabe postcolonial actif et l’Autre colon 

français, Daoud fait une critique du genre de l’adaptation postcoloniale qui, en inversant 

simplement les relations de pouvoir au lieu de les subvertir, omet de transcender les principes 

et les structures d’autorité coloniaux qui inculquent et renforcent les oppositions binaires dans 

les nations postcoloniales. Il subvertit en même temps les structures d’autorité en Algérie 

contemporaine, dont « la politisation de l’Islam », « les mouvements religieux », et les 

carences postcoloniales, ont entravé l’avancement sociopolitique, économique et culturel du 

pays (Quinaux 1), et n’ont « fait que pousser les uns et les autres à échanger leurs rôles » 

(Daoud 20). De surcroît, son discours social critique alternatif met en doute la fiabilité des 

récits religieux, politiques et culturels. Daoud révèle que ces métarécits renforcent une 

identité fictive qui nous sépare de nous-mêmes, des autres et de la réalité. Pour conclure la 

deuxième partie du présent mémoire, à travers des techniques subversives et l’imitation, et en 

transcendant les oppositions binaires qui sont souvent renforcées dans l’adaptation 

postcoloniale, Daoud répond à l’un des défis auquel beaucoup se heurtent dans le domaine 

des études postcoloniales (Gilbert et Thompson 5-6). Au lieu de renforcer les oppositions 

binaires, Meursault, contre-enquête les subvertit. 
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Conclusion 

En résumé, ce présent mémoire a affirmé que Meursault, contre-enquête subvertit son 

propre dessein ostensible de faire une critique de Camus et de L’Étranger en utilisant le genre 

de la réécriture postcoloniale pour faire une remarque générale sur le genre lui-même. Par 

une analyse postcoloniale et ontologique du Soi et de l’Autre dans L’Étranger et Meursault, 

contre-enquête, nous avons avancé l’argument que Meursault, contre-enquête est un texte 

ambigu et multidimensionnel qui emploie l’imitation, la subversion et l’inversion 

postcoloniale des oppositions binaires Soi/Autre coloniales pour s’engager dans un discours 

social critique alternatif avec les structures d’autorité sociopolitiques et religieux en Algérie 

dont les carences postcoloniales, telles que la répression de l’hybridité culturelle et la liberté 

d’expression, ont eu un impact sur le progrès sociopolitique, économique et culturel de la 

nation. Nous avons précisé qu’en réinscrivant autant qu’en subvertissant les présuppositions 

et les conventions du genre de l’adaptation postcoloniale, Daoud attire l’attention sur le fait 

qu’une reconstruction littéraire d’un texte colonial omet souvent de transcender les relations 

de pouvoir coloniales, parce qu’au lieu de subvertir les relations de pouvoir, elle les inverse 

simplement, réinvestissant ainsi l’adaptation postcoloniale de l’autorité qu’elle semble 

contester. Nous avons démontré que la subversion dans Meursault, contre-enquête, par 

opposition à l’inversion postcoloniale des oppositions binaires Soi/Autre coloniales, sert à 

transcender les relations de pouvoir coloniales en subvertissant les structures et les figures 

d’autorité en Algérie après l’indépendance qui inculquent et renforcent les oppositions 

binaires. Nous avons affirmé ainsi que Meursault, contre-enquête répond à l’un des défis 

auquel beaucoup se heurtent dans le domaine des études postcoloniales (Gilbert et Thompson 

5-6). 
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De surcroît, nous avons précisé que le récit de Daoud renforce autant qu’il subvertit 

les présuppositions des interprétations « colonialistes »  de L’Étranger. Nous avons démontré 

qu’au cœur de ces interprétations se trouve la notion qu’une société idéale ne peut pas se 

réaliser sans qu’on réponde tout d’abord aux problèmes du passé, particulièrement ceux qui 

découlent d’un contexte postcolonial. Comme affirme Haddour, il faut qu’on « négocie les 

cicatrices concrètes du passé contre les nécessités du présent et les espoirs mythiques et 

idéalistes en avenir » (23).68 Au lieu d’hypostasier l’idéal de l’avenir, nous avons révélé qu’il 

vaut mieux s’occuper des réalités du passé et du présent. Une étude postcoloniale et 

ontologique du Soi et de l’Autre dans L’Étranger et Meursault, contre-enquête nous a permis 

d’explorer en plus grand détail ce conflit d’intérêt entre la représentation camusienne de la 

réalité coloniale et ce qui existe réellement en Algérie coloniale ; entre ceux tels que Camus 

qui promeuvent la réalisation des idéaux philosophiques et une révolte contre l’absurde et les 

critiques postcoloniaux qui affirment qu’en hypostasiant l’absurde, on efface les 

préoccupations sociopolitiques, économiques et culturelles de l’Arabe colonisé dans le 

monde du réel vécu. Nous avons illustré que Meursault, contre-enquête représente une voie, 

un juste milieu, un domaine intermédiaire et un terrain d’action mutuel entre l’idéal 

« hypostasié » de l’absurde camusien et les intérêts des sujets anticoloniaux au sein d’un 

contexte postcolonial.  

En outre, nous avons révélé que le récit nuancé de Meursault contre-enquête génère 

des espaces narratifs dans lesquels des interprétations colonialistes, anticolonialistes et 

existentialistes de L’Étranger, l’absurde camusien et le présent postcolonial, Camus et 

Daoud, Meursault et Haroun, la France et l’Algérie, le réel objectif et le réel subjectif et le 

Soi et l’Autre entrent en contact, les uns et les autres. Nous avons démontré que la contre-

                                       
68 Notre traduction de l’original en anglais. 
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enquête ontologique nuancée de Daoud offre des perspectives multiples et des niveaux 

simultanés, et sert à dévoiler au grand jour l’illusion des oppositions binaires au sein d’un 

contexte postcolonial et au-delà. 

Il nous est, à présent, permis de conclure. Meursault, contre-enquête remet en cause 

l’intégrité logique et ontologique de nos convictions et la véracité des récits au cœur de notre 

identité et de nos idéologies. Daoud emploie le genre de l’adaptation postcoloniale en vue de 

faire une remarque générale sur la fiction et de subvertir et de transcender l’illusion de la 

dialectique Soi/Autre. Il révèle que les dualités en général sont ancrées dans la fiction, pas 

dans la réalité. Il avance l’argument que la cause profonde des conflits idéologiques et des 

dialectiques de la violence et de la vengeance découle d’une erreur d’identification et d’un 

attachement aux métarécits fictifs concernant l’identité, la nationalité, la religion et Dieu, qui 

constituent « une question, pas une réponse » (Daoud 149). Pour Daoud, lorsqu’il s’agit de 

l’identité, de l’historiographie et des récits littéraires, il est bon de poser des questions mais il 

est mieux de s’interroger sur les réponses. Sa contre-enquête ontologique nuancée de 

L’Étranger révèle des vérités profondes. Une lecture de Meursault, contre-enquête dévoile au 

grand jour le fait que, dès la naissance, la société nous donne un nom, une nationalité et une 

religion et, dans l’ensemble, nous passons le reste de notre vie construisant un récit qui 

renforce une identité fictive. Daoud établit que ces métarécits ne sont pas ancrés dans la 

réalité et engendrent un déchirement perpétuellement renouvelé du Soi et de l’Autre qui nous 

sépare de nous-mêmes et, par conséquent, de la réalité.  

Cependant, qui sommes-nous ? Quelle est la réalité ? C’est pour tenter de répondre à 

ces questions que nous avons fait une analyse postcoloniale et ontologique du Soi et de 

l’Autre dans L’Étranger et Meursault, contre-enquête. Il nous semble à cet instant que le 

voyage vers la découverte de soi ne commence pas par la question « Qui suis-je ? », mais 
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plutôt par une enquête sur ce que nous ne sommes pas. Il nous semble que la lucidité de 

l’individu face à la mort de son identité porte un éclairage sur la réalité et, qu’en dévoilant 

l’illusion de nos identités, la vérité se révèle naturellement. Celui qui ne se résout pas au 

suicide philosophique reste fidèle à lui-même et à la vérité et « vit une série de moments de 

lucidité face au monde » (Quinaux 22). Celui qui se rend compte que la dialectique Soi/Autre 

est une question, pas une réponse, qui transcende l’illusion de son identité par rapport à 

l’Autre et qui se révolte contre les injustices de la condition humaine, est autorisé à juger si la 

vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue. Celui qui meurt sans illusion, réalisant ce qu’il 

est, qui il est, et ce qu’il n’est pas, transcende les relations de pouvoir oppressives et les 

oppositions binaires, « reconnaît une valeur, au moins relative, à la vie » (L’Eté, 148) et 

répond donc à la question fondamentale de la philosophie, du postcolonialisme et en effet, de 

la vie elle-même. Alors, qui êtes-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

Bibliographie 

Aïtel, Fazia. “Meursault, contre-enquête”. The Journal of North African Studies 20.5 (2015) : 

884-886. Imprimé. 

Ashcroft, Bill, et al. The Empire Writes Back. Theory and practice in postcolonial literatures. 

2ème éd. Londres et New York : Routledge, 2002. Imprimé. 

Bacqué, Raphaëlle. “A la recherche de l’écrivain Kamel Daoud”. Le Monde, le 13 avril 

2016 : 1-7. Imprimé. 

Barthes, Roland. Le Degré zéro de l’écriture. Paris : Éditions du Seuil, 1953. Imprimé. 

Barthes, Roland. Mythologies. Paris : Les Lettres nouvelles, 1970. Imprimé. 

Blay, Michel, et al. Dictionnaire des concepts philosophiques. Paris : Larousse, 2013. 

Imprimé.  

Bracken, Harry M. Descartes. Oxford : Oneworld, 2002. Imprimé. 

Brée, Germaine. Camus and Sartre: Crisis and Commitment. Londres : Calder and Boyars, 

1974. Imprimé. 

Brozgal, Lia. “The Critical Pulse of the Contre-enquête: Kamel Daoud on the Maghrebi 

Novel in French”. Contemporary French and Francophone Studies 20.1 (2016) : 37-46. 

Imprimé. 

Camus, Albert. Essais. Paris : Gallimard, 1965. Imprimé. 

Camus, Albert. Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1942. Imprimé. 



 

 

80 

Camus, Albert. L’Eté. Paris : Gallimard, 1959. Imprimé. 

Camus, Albert. L’Étranger. Étude et notes de Maurice Bruézière. Paris: Gallimard, 1957. 

Imprimé. 

Camus, Albert. Lettres à un Ami Allemand. Paris : Gallimard, 1958. Imprimé. 

Crowley, Patrick. “Albert Memmi: The conflict of Legacies”. Francophone Postcolonial 

Studies A critical introduction. Charles Forsdick et David Murphy. New York : Oxford 

University Press Inc., 2003. 126-135. Imprimé. 

Daoud, Kamel. Meursault, contre-enquete. Paris : Actes Sud, 2014. Imprimé. 

Descartes, René. Principles of philosophy. Lampeter : Mellen, 1988. Imprimé. 

Fanon, Frantz. Peau noir, masques blancs. Paris : Éditions du Seuil, 1952. Imprimé. 

 
Fanon, Frantz. Les damnés de la terre. Paris : Gallimard, 1991. Imprimé. 

 
Forsdick, Charles et David Murphy, réviseurs. Francophone Postcolonial Studies: A critical 

introduction. New York : Oxford University Press Inc., 2003. Imprimé. 

Gaylard, Gerald. “Post‐dialectic: Politics in postcolonial African fiction”. Current Writing: 

Text and Reception in Southern Africa 15.1 (2013) : 135-150. Imprimé. 

Gilbert, Helen et Thompson, Joanne. Post-colonial Drama: Theory, practice, politics. 

Londres : Routledge, 1996. Imprimé. 

 

Haddour, Azzedine. “Camus: The Other as an Outsider in a Univocal Discourse”. 



 

 

81 

Dissertation Abstracts International 50.12 (1990). Thèse. University of Sussex. Imprimé. 

Haddour, Azzedine. Colonial Myths History and Narrative. Manchester : Manchester 

University Press, 2000. Imprimé. 

Haddour, Azzedine. “The Camus-Sartre debate and the colonial question in Algeria”. 

Francophone Postcolonial Studies A critical introduction. New York : Oxford University 

Press Inc., 2003. 66-76. Imprimé 

Heffernan, George. “A Hermeneutical Approach to Sexism, Racism and Colonialism in 

Albert Camus’s L’Étranger/The Stranger”. Albert Camus’s The Stranger: Critical Essays. 

Peter Francev. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. 1-25. Imprimé. 

Judt, Tony. The Burden of Responsibility: Blum, Camus, Aron, and the French Twentieth 

Century. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. Imprimé. 

Lorde, Audre. “The Master’s Tools Will Never Dismantle the Master’s House”. Sister 

Outsider: Essays and Speeches. Berkeley, CA : Crossing Press, 2007. 110-114. Imprimé.  

Masters, Brian. A Student’s Guide to Camus. Londres : Heinemann Educational Books Ltd, 

1975. Imprimé. 

Memmi, Albert. Portrait du colonisé. Paris : Éditions Gallimard, 1985. Imprimé. 

Nora, Pierre. Les Français d’Algérie. Paris : René Julliard, 1961. Imprimé.  

O’Brien, Conor Cruise. Camus. Londres : Fontana Press, 1970. Imprimé. 

Orlando, Valérie K. “Conversations with Camus as foil, foe and fantasy in contemporary 



 

 

82 

writing by Algerian authors of French expression.” The Journal of North African Studies 20.5 

(2015) : 865-883. Imprimé.  

Potolsky, Matthew. Mimesis. New York : Routledge, 2006. Imprimé. 

Quinaux, Éléonore, et lePetitLittéraire.fr. Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud (Fiche 

de lecture) : Résumé complet et analyse détaillée de l'œuvre. lePetitLitteraire.fr, 2015. Web. 

11 Juillet 2016. 

Reynolds, Jack. Understanding Existentialism. Chesham : Acumen Publishing Limited, 2006. 

Imprimé. 

Riggs, Larry W., et Paula Willoquet-Maricondi. “Colonialism, Enlightenment, Castration: 

Writing, Narration, and Legibility in L’Étranger.” Albert Camus’s The Stranger. Nouv. éd. 

Harold Bloom. New York : Bloom’s Literary Criticism, 2011. Imprimé.  

Said, Edward W. Culture and Imperialism. Londres: Vintage, 1994. Imprimé. 

Sanders, Julie. Adaptation and Appropriation. Londres : Routledge, 2006. Imprimé. 

Santoni, Roanld E. Bad Faith, Good Faith, and Authenticity in Sartre’s Early Philosophy. 

Philadelphia : Temple University Press, 1995. Imprimé. 

Sartre, Jean-Paul. Critique of Dialectical Reason: Theory of Practical Ensembles. Traduit par 

Alan Sheridan-Smith. Londres : Verso, 1976. Imprimé. 

Sartre, Jean-Paul. “Explication de L’Étranger”. Les critiques de notre temps et Camus. 

Jacqueline Lévi-Valensi. Paris: Garnier Frères, 1970. 41-56. Imprimé. 



 

 

83 

Sartre, Jean-Paul. L’être et le néant : Essai d’ontologie phénoménologique. Paris : Gallimard, 

1949. Imprimé. 

Schroeder, William Ralph. Sartre and his Predecessors: The Self and the Other. Londres : 

Routledge & Kegan Paul, 1984. Imprimé. 

Shatz, Adam. “Stranger Still”. The New York Times Magazine, 2015 : 42-47, 52-53, 55. 

Imprimé. 

Vulor, Ena C. Colonial and Anti-Colonial Discourses: Albert Camus and Algeria: an 

intertextual dialogue with Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, and Mohhammed Dib. 

New York : University Press of America, 2000. Imprimé. 

Walzer, Michael. The Company of Critics : Social Criticism and Political Commitment in the 

Twentieth Century. New York : Basic Books, Inc., 1988. Imprimé. 

Young, Robert J.C. Postcolonialism An Historical Introduction. Oxford : Blackwell 

Publishers Ltd, 2001. Imprimé. 

 

 

 


	coversheet.pdf
	General copyright and disclaimer


