
 

Oeuvre intégrale commune : Albert Camus, Les justes 

Questionnement : « Histoire et violence » 

 

  

 Le questionnement « histoire et violence » nous invite à réfléchir sur « les différentes 

formes de violences », notamment « pour les soumettre au jugement » de la littérature et de 

la philosophie, interroger la diversité de leur nature : « toutes les violences sont-elles 

comparables ? » et « distinguer entre les types de guerre (par exemple, une guerre de conquête 

n'est pas une guerre de libération) ».  Albert Camus semble à ce sujet un auteur qui peut être 

convié en tant qu’écrivain et philosophe dans un parcours commun autour de la pièce Les 

justes et de ses échos dans l' essai L'homme révolté, écrits respectivement en 1949 et 1951 et 

qui se répondent l'un l'autre. 

 

 

Analyse des Justes à partir de questionnements successifs et mises en échos avec 

L’homme révolté 

 

Les pages font référence aux éditions suivantes : 

- Pour la pièce Les justes : Folio n°177, 2002 

- Pour l’essai L’homme révolté : Folio essais n°15, 2019 

 

Questionnements au fil des actes de la pièce Echo dans l’essai L’homme révolté 

 

Acte 1: Comment concilier la lutte pour la vie 

et le meurtre ? 

Dans le premier acte, on assiste à la préparation 

de l’attentat à la bombe contre la calèche du 

grand-duc. Stepan, Kaliayev et Dora incarnent 

des attitudes diverses face à la révolution : 

Comment le révolté peut-il se positionner face 

à la violence ? 

Dire non  (pages 17-29 et 37) 

- dire non : « refus catégorique d’une intrusion 

jugée intolérable » (l’intrusion est celle de la 

violence dans la vie des hommes) 



- Kaliayev  incarne un style de révolutionnaire 

convaincu et prêt au sacrifice, certes, mais est 

entré en révolution par amour pour la vie. 

- Stepan est un révolutionnaire mû par le devoir 

et par la haine, et fait l’éloge de l’obéissance à la 

discipline. 

- Dora introduit la problématique de la 

contradiction possible entre le meurtre et 

l’amour de la vie, alors que Kaliayev déclare 

qu’il a choisi la révolution donner une chance à 

la vie, celle-ci réplique : « Oui… Et pourtant, 

nous allons donner la mort. » 

- dire oui : affirmer « l’existence d’une 

frontière » 

Se révolter = faire face à ce que l’on ne peut 

accepter au nom d’une prise de conscience « la 

perception qu’il y a dans l’homme quelque 

chose à quoi l’homme peut s’identifier » qu’il 

s’agit de respecter 

- C’est dans la révolte que naît la conscience : 

« la conscience vient au jour avec la révolte », 

« je me révolte, donc nous sommes ». 

 

Dire non au mal (pages 377-380) 

- à la violence interne à l’homme 

- à la violence externe des éléments 

- objectif : « diminuer arithmétiquement la 

douleur du monde », même si « l’injustice et la 

souffrance demeureront, elles ne cesseront d’être 

le scandale ». 



Acte II : Comment la question de l’assassinat 

des enfants est-elle posée et développée ? 

Le deuxième acte nous emmène le lendemain au 

moment prévu pour l’attentat. Kaliayev revient 

bredouille. Il n’a pas lancé la bombe, car il y 

avait des enfants dans la calèche du grand-duc. 

Avec le dialogue entre Dora et Stepan, nous 

sommes au cœur du débat sur l’existence des 

limites à la violence que nous pouvons utiliser 

pour servir une cause juste. L’inhumanité des 

moyens utilisés ne vient-elle pas pervertir la fin 

elle-même ?  

Les « meurtriers délicats » dans L’homme 

révolté (pages 211 à 221)  

- Camus situe les meurtriers délicats dans ce 

qu’il nomme le terrorisme individuel : c’est la 

première révolution russe (de 1878 avec 

l’assassinat de Trepov à 1905 avec le meurtre du 

grand duc Serge par Kaliayev) – l’âge des 

martyrs qui trouve son origine dans le nihilisme 

- Le but : création de valeurs, d’une nouvelle 

église par des « chevaliers » qui se sacrifient 

pour un avenir meilleur – l’avenir étant la seule 

transcendance des hommes sans Dieu 

- Là se situe le paradoxe : une valeur à venir 

est une contradiction dans les termes puisqu’elle 

ne peut éclairer aussi longtemps qu’elle ne prend 

pas forme 

- L’esprit de compassion fait d’eux des 

hommes de scrupules (d’où le refus du meurtre 

des enfants, des femmes, de l’embrigadement 

des enfants) 

- Des « coeurs extrêmes » qui ne pouvant 

trouver de justification répondent par le sacrifice 

personnel : on paye de sa vie la vie que l’on 

prend 



Acte III et IV : Comment la question de la 

possibilité d’assumer le meurtre est-elle 

posée ? 

Premier positionnement : Voinov et le 

désistement. Voinov présente ses arguments 

pour dire son impossibilité d’aller jusqu’à 

l’acte : la peur, la faiblesse (tirade p.75) qui lui 

font conclure (page 76) : « je ne suis pas fait 

pour la terreur ». Il analyse son état dans la 

tirade et la réplique pages 76-77 : « on ne les 

voit pas comme on voit celui qu’on va tuer. Il 

faut les imaginer. Par chance, je n’ai pas 

d’imagination » 

Deuxième positionnement : Kaliayev et la 

prise de conscience. Le meurtre n’est pas 

simple à assumer : cf. Tirade page 

83 :  « aujourd’hui je sais ce que je ne savais 

pas. Tu avais raison, ce n’est pas si simple. Je 

croyais que c’était facile de tuer, que l’idée 

suffisait, et le courage ». Il prend conscience du 

« mal » qu’il y a  dans le meurtre. 

Troisième positionnement : Stepan et la 

haine. Stepan assume complètement le meurtre 

par la haine qu’il porte en lui : cf. Tirade page 

92. Il  n’y pas d’attendrissement en lui pour ceux 

qui vont être tués : « je suis allé trop loin, je sais 

trop de choses ». 

Quatrième positionnement : Foka et la fuite 

Quand Foka découvre qu’il sera le bourreau de 

Kaliayev, il tente de fuir son tête-à-tête avec lui. 

Premier positionnement : la nécessité de se 

positionner (pages 351-352) 

- Le « temps des idéologies » : la réalité du 

XXème siècle est que les hommes ont construit 

des doctrines qui justifient le meurtre. Ce sont 

des idéologies de la violence. 

- Dès lors la question essentielle pour chacun est 

de se demander s’il est légitime de justifier le 

meurtre ; chacun est mis en demeure de « se 

mettre en règle avec le meurtre » 

- La logique du révolté : dès lors que l’homme 

révolte se révolte contre la mort, il ne peut que 

se révolter contre le meurtre. « La valeur 

positive contenue dans le premier mouvement de 

révolte suppose le renoncement à la violence de 

principe ». « En logique, on doit répondre que 

meurtre et révolte sont contradictoires » 

- Argument : « ce qui me fonde est le lien 

d’humanité qui relie tous les êtres ; si je tue un 

de ces êtres je m’exclus de ce lien puisque je nie 

cette valeur » 

Deuxième positionnement : révolte contre les 

révolutions tyranniques (pages 380-381) 

- Equation camusienne : révolte = vie = amour 

= fécondité. Dès lors que cette équation ne peut 

s’opérer il ne s’agit pas de véritable révolte, 

mais de tyrannie (« mécanique meurtrière et 

démesurée ») 

- Conséquence : la révolte contre les 

révolutions tyranniques est légitime car ces 

révolutions ont trahi l’esprit de révolte 



Comme si le meurtre, dans sa dimension 

humaine, était impossible à assumer. 

Kaliayev  vivra, lui, dans l’acte IV, un face-à-

face avec à la douleur  qu’a causé son meurtre 

du grand-duc sur une personne qui l’aimait : la 

grande duchesse. Il est comme forcé à regarder 

en face la réalité de l’acte qu’il a accompli. 

- Quatre principes pour rester dans le pur 

esprit de la révolte : c’est dans le présent que se 

place la révolte, non dans un avenir utopique, 

avec  l’homme comme fondement de la révolte,  

la justice comme valeur et la joie comme cadre 

 Acte V : Comment conclut Camus ? 

Dans le cinquième et dernier acte, qui expose la 

discussion entre les camarades de Kaliayev la 

nuit de son exécution, la question du doute est 

inlassablement soulevée par Dora, et expose le 

refus de conclure de Camus. 

Il ne conclut pas au refus catégorique du 

meurtre,mais met en évidence la contradiction et 

la tragédie du révolutionnaire confronté à la 

possibilité de l’emploi de la violence et du 

meurtre. 

La pensée de midi (pages 363-365) : une 

philosophie des limites 

Dire non à la violence et à la non-violence 

absolue, car « la non-violence absolue fonde 

négativement la servitude et les violences » 

(p.363). 

La guerre peut être nécessaire selon 8 

critères : 

- par son caractère provisoire d’effraction 

- si elle ne peut être évitée 

- si elle est liée à une responsabilité 

personnellement 

- si elle est liée à un risque immédiat 

- si elle s’oppose à une autre violence 

- s’il y a  excès d’injustice 

- si la violence n’est pas au service d’une 

doctrine ou d’une raison d’état 

-  s’il s’agit de s’armer pour des institutions qui 

limitent la violence, non pour celles qui la 

codifient 

 

 

 

 


