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Extrait 2 

 
 J’ai si peu appris dans mon école primaire en Égypte que le seul souvenir qui me reste est 
celui du cours d’arabe que nous ne commencions qu’en classe de dixième ; c’était l’année de notre 
expulsion. J’étais attiré par la langue arabe comme un papillon par la lampe, sans doute parce que 
c’était celle de ma grand mère, qui semblait détenir les secrets du monde. L’arabe était aussi la langue 
que nous parlions avec « les gens », el näss, ceux qui n’étaient pas de la famille, « les vraies 
personnes », autrement dit. Nous parlions l’arabe avec Abdou, le chauffeur de la fabrique de mon 
père, avec Ali, le portier, et surtout avec les bonnes, Ouahiba et Baheya, deux sœurs âgées de seize et 
dix-huit ans, qui étaient aussi nos nourrices. L’arabe était la langue dans laquelle nous parvenaient les 
nouvelles de la vraie vie, celle qu’on entendait s’agiter jour et nuit, au travers des fenêtres ouvertes 
sur la rue. Les familles juives d’Égypte n’avaient pas, à proprement parler, de « langue maternelle », 
si on l’entend comme celle dans laquelle les parents apprennent à parler à leurs enfants. Si je remonte 
à mon grand-père, Zaki le pharmacien, il va sans dire que sa langue maternelle était l’arabe. Il a 
néanmoins entrepris des études supérieures en anglais, à l’université américaine de Beyrouth. 
L’anglais restera sa langue privilégiée, celle dans laquelle il aimera lire et s’informer, abonné au 
Sunday Telegraph jusqu’à la fin de sa vie. Mais il avait fait son service militaire en Italie, pendant la 
guerre de 14. Il lui en était resté un goût pour l’italien, langue de ses blagues et sans doute de ses 
plaisanteries grivoises de militaire. Il a pourtant élevé son troisième enfant, né de son second 
mariage, mon oncle Félix, de deux ans mon aîné, en français. La langue maternelle de Félix, celle dans 
laquelle il a appris à parler, n’était pas la même que celle de ses parents. Quant à mes parents, leur 
langue maternelle était aussi l’arabe. C’est dans cette langue qu’ils ont grandi - au moins jusqu’à leur 
entrée à l’école, mais ils ont décidé d’en faire leur « langue familiale », comme la plupart. Après 
l’exode, notre sortie d’Égypte, beaucoup se sont installés en Israël, probablement la majorité. Mes 
cousins devenus israéliens parlent encore le français, mais ont souvent perdu leur aisance dans cette 
langue qu’ils ne pratiquent plus qu’épisodiquement. Leurs enfants ont grandi en hébreu, leur 
nouvelle « langue maternelle », même s’ils conservent une sensibilité pour la langue française. Leurs 
petits-enfants, en revanche, ne parlent plus que l’hébreu et étudient l’anglais à l’école. Ainsi, les 
« Israéliens », mais aussi les « Australiens », les « Canadiens » ou les « Colombiens » de ma famille, 
ont-ils changé au moins trois fois de langue maternelle en quatre générations. Non ! les Juifs d’Égypte 
n’ont pas de langue maternelle. 
 
Tobie Nathan, Ethnoroman (2012) 



 

Extrait 3 

 
 Les premières notes prises par Jean Tarrou datent de son arrivée à Oran. Elles montrent, dès le 
début, une curieuse satisfaction de se trouver dans une ville aussi laide par elle-même. On y trouve la 
description détaillée des deux lions de bronze qui ornent la mairie, des considérations bienveillantes 
sur l’absence d’arbres, les maisons disgracieuses et le plan absurde de la ville. Tarrou y mêle encore 
des dialogues entendus dans les tramways et dans les rues, sans y ajouter de commentaires, sauf, un 
peu plus tard, pour l’une de ces conversations, concernant un nommé Camps. Tarrou avait asissté à 
l’entretien de deux receveurs de tramways : 
 — Tu as bien connu Camps, disait l’un 

 — Camps ? Un grand avec une moustache noire ? 

 — C’est ça. Il était à l’aiguillage. 
 — Oui, bien sûr. 
 — Et bien, il est mort. 
 — Ah ! Et quand donc ? 

 — Après l’histoire des rats. 
 — Tiens ! Et qu’est-ce qu’il a eu ? 

 — Je ne sais pas, la fièvre. Et puis, il n’était pas fort. Il a eu des abcès sous le bras. Il n’a pas 
résisté. 
 — Il avait pourtant l’air comme tout le monde. 
 — Non, il avait la poitrine faible et il faisait de la musique à l’Orphéon. Toujours souffler dans 
un piston, ça use. 
 — Ah ! termina le deuxième. Quand on est malade, il ne faut pas souffler dans un piston. 
 
 Après ces quelques indications, Tarrou se demandait pourquoi Camps était entré à l’Orphéon 
contre son intérêt le plus évident et quelles étaient les raisons profondes qui l’avaient conduit à 
risquer sa vie pour des défilés dominicaux. 
 Tarrou semblait ensuite avoir été favorablement impressionné par une scène qui se déroulait 
souvent au balcon qui faisait face à sa fenêtre. Sa chambre donnait en effet sur une petite rue 
transversale où des chats dormaient à l’ombre des murs. Mais tous les jours, après déjeuner, aux 
heures où la ville entière somnolait dans la chaleur, un petit vieux apparaissait sur un balcon, de 
l’autre côté de la rue. Les cheveux blancs et bien peignés, droit et sévère dans ses vêtements de coupe 
militaire, il appelait les chats d’un « Minet, Minet », à la fois distant et doux. Les chats levaient leurs 
yeux pâles de sommeil, sans encore se déranger. L’autre déchirait des petits bouts de papier au-
dessus de la rue et les bêtes, attirées par cette pluie de papillons blancs, avançaient au milieu de la 
chaussée,, tendant une patte hésitante vers les derniers morceaux de papier. Le petit vieux crachait 
alors sur les chats avec force et précision. Si l’un des crachats atteignait son but, il riait. 
 Enfin, Tarrou paraissait avoir été définitivement séduit par le caractère commercial de la ville 
dont l’apparence, l’animation et même les plaisirs semblaient commandés par les nécessités du 
négoce. Cette singularité (c’est le terme employé par les carnets) recevait l’approbation de Tarrou et 
l’une de ses remarques élogieuses se terminait même par l’exclamation : « Enfin ! » Ce sont les seuls 
endroits où les notes du voyageur, à cette date, semblent prendre un caractère personnel. 
 
 
Albert Camus, La peste (1947) 
 



 

Extrait 4 

 

Chapitre III 

Le comique de caractère 

 
 Nous avons suivi le comique à travers plusieurs de ses tours et détours, cherchant comment il 
s’infiltre dans une forme, une attitude, un geste, une situation, une action, un mot. Avec l’analyse des 
caractères comiques, nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de notre tâche. C’en 
serait d’ailleurs aussi la plus difficile, si nous avions cédé à la tentation de définir le risible sur 
quelques exemples frappants, et par conséquent grossiers : alors, à mesure que nous nous serions 
élevés vers les manifestations du comique les plus hautes, nous aurions vu les faits glisser entre les 
mailles trop larges de la définition qui voudrait les retenir. Mais nous avons suivi en réalité la 
méthode inverse : c’est du haut vers le bas que nous avons dirigé la lumière. Convaincu que le rire a 
une signification et une portée sociales, que le comique exprime avant tout une certaine inadaptation 
particulière de la personne à la société, qu’il n’y a de comique enfin que l’homme, c’est l’homme, c’est 
le caractère que nous avons visé d’abord. La difficulté était bien plutôt alors d’expliquer comment il 
nous arrive de rire d’autre chose que d’un caractère, et par quels subtils phénomènes d’imprégnation, 
de combinaison ou de mélange le comique peut s’insinuer dans un simple mouvement, dans une 
situation impersonnelle, dans une phrase indépendante. Tel est le travail que nous avons fait 
jusqu’ici. Nous nous donnions le métal pur, et nos efforts ne tendaient qu’à reconstituer le minerai. 
Mais c’est le métal lui-même que nous allons étudier maintenant. Rien ne sera plus facile, car nous 
avons affaire cette fois à un élément simple. Regardons-le de près, et voyons comment il réagit à tout 
le reste. 
 Il y a des états d’âme, disions-nous, dont on s’émeut dès qu’on les connaît, des joies et des 
tristesses avec lesquelles on sympathise, des passions et des vices qui provoquent l’étonnement 
douloureux, ou la terreur, ou la pitié chez ceux qui les contemplent, enfin des sentiments qui se 
prolongent d’âme en âme par des résonances sentimentales. Tout cela intéresse l’essentiel de la vie. 
Tout cela est sérieux, parfois même tragique. Où la personne d’autrui cesse de nous émouvoir, là 
seulement peut commencer la comédie. Et elle commence avec ce qu’on pourrait appeler le 
raidissement contre la vie sociale. Est comique le personnage qui suit automatiquement son chemin sans 
se soucier de prendre contact avec les autres. Le rire est là pour corriger sa distraction et pour le tirer 
de son rêve. S’il est permis de comparer aux petites choses les grandes, nous rappellerons ici ce qui se 
passe à l’entrée de nos Écoles. Quand le candidat a franchi les redoutables épreuves de l’examen, il 
lui reste à en affronter d’autres, celles que ses camarades plus anciens lui préparent pour le former à 
la société nouvelle où il pénètre et, comme ils disent, pour lui assouplir le caractère. Toute petite 
société qui se forme au sein de la grande est portée ainsi, par un vague instinct, à inventer un mode 
de correction et d’assouplissement pour la raideur des habitudes contractées ailleurs et qu’il va falloir 
modifier. La société proprement dite ne procède pas autrement. Il faut que chacun de ses membres 
reste attentif à ce qui l’environne, se modèle sur l’entourage, évite enfin de s’enfermer dans son 
caractère ainsi que dans une tour d’ivoire. Et c’est pourquoi elle fait planer sur chacun, sinon la 
menace d’une correction, du moins la perspective d’une humiliation qui, pour être légère, n’en est 
pas moins redoutée. Telle doit être la fonction du rire. Toujours un peu humiliant pour celui qui en 
est l’objet, le rire est véritablement une espèce de brimade sociale. 
 
Henri Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique (1900) 
 



 

Extrait 5 

 
 Le bourreau, à vrai dire, avait eu grand’peur. Le jour où il avait entendu les faiseurs de lois 
parler humanité, philanthropie, progrès, il s’était cru perdu. Il s’était caché, le misérable, il s’était 
blotti sous sa guillotine, mal à l’aise au soleil de juillet comme un oiseau de nuit en plein jour, tâchant 
de se faire oublier, se bouchant les oreilles et n’osant souffler. On ne le voyait plus depuis six mois. Il 
ne donnait plus signe de vie. Peu à peu cependant il s’était rassuré dans ses ténèbres. Il avait écouté 
du côté des Chambres et n’avait pas entendu prononcer son nom. Plus de ces grands mots sonores 
dont il avait eu si grande frayeur. Plus de commentaires déclamatoires du Traité des Délits et des 
Peines. On s’occupait de toute autre chose, de quelque grave intérêt social, d’un chemin vicinal, d’une 
subvention pour l’Opéra-Comique, ou d’une saignée de cent mille francs sur un budget apoplectique 
de quinze cents millions. Personne ne songeait plus à lui, coupe-tête. Ce que voyant, l’homme se 
tranquillise, il met sa tête hors de son trou, et regarde de tous côtés ; il fait un pas, puis deux, comme 
je ne sais plus quelle souris de La Fontaine, puis il se hasarde à sortir tout à fait de dessous son 
échafaudage, puis il saute dessus, le raccommode, le restaure, le fourbit, le caresse, le fait jouer, le fait 
reluire, se remet à suifer la vieille mécanique rouillée que l’oisiveté détraquait ; tout à coup il se 
retourne, saisit au hasard par les cheveux dans la première prison venue un de ces infortunés qui 
comptaient sur la vie, le tire à lui, le dépouille, l’attache, le boucle, et voilà les exécutions qui 
recommencent. 

Tout cela est affreux, mais c’est de l’histoire. 

Oui, il y a eu un sursis de six mois accordé à de malheureux captifs, dont on a gratuitement 
aggravé la peine de cette façon en les faisant reprendre à la vie ; puis, sans raison, sans nécessité, sans 
trop savoir pourquoi, pour le plaisir, on a un beau matin révoqué le sursis et l’on a remis froidement 
toutes ces créatures humaines en coupe réglée. Eh ! mon Dieu ! je vous le demande, qu’est-ce que cela 
nous faisait à tous que ces hommes vécussent ? Est-ce qu’il n’y a pas en France assez d’air à respirer 
pour tout le monde ? 

 Pour qu’un jour un misérable commis de la chancellerie, à qui cela était égal, se soit levé de sa 
chaise en disant : – Allons ! personne ne songe plus à l’abolition de la peine de mort. Il est temps de se 
remettre à guillotiner ! – il faut qu’il se soit passé dans le cœur de cet homme-là quelque chose de bien 
monstrueux. 

 Du reste, disons-le, jamais les exécutions n’ont été accompagnées de circonstances plus atroces 
que depuis cette révocation du sursis de juillet, jamais l’anecdote de la Grève n’a été plus révoltante 
et n’a mieux prouvé l’exécration de la peine de mort. Ce redoublement d’horreur est le juste 
châtiment des hommes qui ont remis le code du sang en vigueur. Qu’ils soient punis par leur œuvre. 
C’est bien fait. 

 
Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné (1829) 
 



 

Extrait 6 
 

 
 Je continue, Monsieur, à vous rendre compte de moi, puisque j’ai commencé ; car ce qui peut 
m'être le plus défavorable est d'être connu à demi ; et puisque mes fautes ne m'ont point ôté votre 
estime, je ne présume pas que ma franchise me la doive ôter. Une âme paresseuse qui s'effraye de 
tout soin, un tempérament ardent, bilieux, facile à s'affecter et sensible à l'excès à tout ce qui l'affecte 
semblent ne pouvoir s'allier dans le même caractère, et ces deux contraires composent pourtant le 
fond du mien. Quoique je ne puisse résoudre cette opposition par des principes, elle existe pourtant, 
je la sens, rien n'est plus certain, et j'en puis du moins donner par les faits une espèce d'historique qui 
peut servir à la concevoir. J'ai eu plus d'activité dans l'enfance, mais jamais comme un autre enfant. 
Cet ennui de tout m'a de bonne heure jeté dans la lecture. A six ans Plutarque me tombe sous la main, 
à huit je le savais par cœur; j'avais lu tous les romans, ils m'avaient fait verser des seaux de larmes 
avant l'âge où le cœur prend intérêt aux romans. De là se forma dans le mien ce goût héroïque et 
romanesque qui n'a fait qu'augmenter jusqu'à présent, et qui acheva de me dégoûter de tout, hors de 
ce qui ressemblait à mes folies. Dans ma jeunesse que je croyais trouver dans le monde les mêmes 
gens que j'avais connus dans mes livres, je me livrais sans réserve à quiconque savait m'en imposer 
par un certain jargon dont j'ai toujours été la dupe. J'étais actif parce que j'étais fou, à mesure que 
j'étais détrompé je changeais de goûts, d'attachements, de projets, et dans tous ces changements je 
perdais toujours ma peine et mon temps parce que je cherchais toujours ce qui n'était point. En 
devenant plus expérimenté j'ai perdu à peu près l'espoir de le trouver, et par conséquent le zèle de le 
chercher. Aigri par les injustices que j'avais éprouvées, par celles dont j'avais été le témoin, souvent 
affligé du désordre où l'exemple et la force des choses m'avaient entraîné moi-même, j'ai pris en 
mépris mon siècle et mes contemporains ; et sentant que je ne trouverais point au milieu d'eux une 
situation qui pût contenter mon cœur, je l'ai peu à peu détaché de la société des hommes, et je m'en 
suis fait une autre dans mon imagination, laquelle m'a d'autant plus charmé que je la pouvais cultiver 
sans peine, sans risque et la trouver toujours sûre et telle qu'il me la fallait.  
 Après avoir passé quarante ans de ma vie ainsi mécontent de moi-même et des autres, je 
cherchais inutilement à rompre les liens qui me tenaient attaché à cette société que j'estimais si peu, et 
qui m'enchaînaient aux occupations le moins de mon goût par des besoins que j'estimais ceux de la 
nature, et qui n'étaient que ceux de l'opinion. Tout à coup un heureux hasard vint m'éclairer sur ce 
que j'avais à faire pour moi-même, et à penser de mes semblables sur lesquels mon cœur était sans 
cesse en contradiction avec mon esprit, et que je me sentais encore porté à aimer avec tant de raisons 
de les haïr. Je voudrais, Monsieur, vous pouvoir peindre ce moment qui a fait dans ma vie une si 
singulière époque et qui me sera toujours présent quand je vivrais éternellement. 
 
Jean-Jacques Rousseau, Deuxième lettre à M. de Malesherbes (1762) 
 


