
Le tort de vivre 

ARAGON, qui pensait ne pas avoir eu de père ni de mère, fut toujours à la 
recherche de ses parents biologiques. Il se croyait sans famille, une situation qui 
sera pour lui le mystère de toute sa jeunesse … 
Fait troublant…ils n’ont jamais été séparés !!!! ARAGON n’a jamais été séparé de 
ses parents…les vrais…ses parents biologiques ! Il vivait auprès d’eux sans le 
savoir. Il ne s’est jamais douté, pas un seul instant… que ses parents étaient là 
tout près de lui. C’est sur le quai de la gare… que la vérité éclate. 
La France est en guerre contre l’Allemagne et Louis ARAGON doit porter 
l’uniforme et rejoindre son régiment… et comme je le précise dans mon livre… 
c’est en 1917, alors qu’il a 20 ans que… sur le quai de la gare 2 personnes 
l’accompagnent… ce sont, pour lui, son parrain et sa sœur ! Enfin c’est ce qu’il 
croyait… ! car celle qu’il croit être sa sœur, qui est une très très belle femme, 
n’est autre que sa mère et… celui qui se fait passer pour son parrain, bel homme 
aussi n’est autre que son père… D’où cette petite phrase qu’il écrira plus tard 
: j’avais, naissant le tort de vivre ! 

 
L’absurdité de sa vie ! 

CAMUS l’immense écrivain, philosophe a été pour beaucoup en son époque 
considéré comme « le philosophe de l’absurde » … 
Camus ne méritait pas cette périphrase puisque qu’il n’était pas 
personnellement désigné…on ne disait pas « Camus » lorsqu’on parlait de lui 
dans les années d’après-guerre… on disait en effet en le raillant : le philosophe 
de l’Absurde…allusion faites à son cycle d’ouvrages qu’il avait lui-même baptisé : 
Le cycle de l’absurde. 
Camus dans ses œuvres cherchait tout simplement à démontrer l’absurdité de 
la condition humaine.  
Albert Camus fait le constat de l’Absurde avant la Révolte. Ceci peut expliquer 
cela ! Ses premières réflexions sont traduites dans 4 titres : l’Etranger ! son 1er 
roman écrit en 1942 ! son essai : le mythe de Sisyphe écrit la même année ! ses 
2 pièces de théâtre…Caligula et le Malentendu écrites en 1944… 
La vie lui a appris le caractère mécanique des gestes et celui machinal des 
activités humaines ! le lever, le tramway, le travail, la bouffe, le sommeil et tout 
ça est répétitif et privé de sens pour lui. 

Camus ira vers une révolte positive qui débouchera sur l’humanisme qui a 
toujours caractérisé l’homme qu’il est devenu. 


