
 

I. UN INCIPIT QUI REPOND AUX CODES MAIS ORIGINAL 

1- Un incipit classique 

On retrouve le cadre spatio-temporel : 

le texte commence par « aujourd’hui », « l’asile de vieillards est à Marengo »,  

On retrouve les personnages principaux de l’œuvre, la situation d’énonciation etc : 

utilisation du pronom personnel « je » 

2- Qui nous intrigue 

Cet incipit est tout à fait banal, il n’accroche pas le lecteur. Dès le début du texte, on peut 

relever une succession de phrases simples. 

Absence du champ lexical de la psychologie de quelqu’un qui vient de perdre un être cher. 

II. UN PERSONNAGE AMBIGU  

1- Insensible à la situation de sa mère ≠ il fait le nécessaire 

Décalage entre les agissements et les pensées du personnage : 

« cela ne veut rien dire » mais il demande quand même des congés pour se rendre à 

l’enterrement de sa mère. 

L’ambiguïté du personnage est accentuée par la présence d’une antithèse : « cette hâte, 

cette course (…) je me suis assoupi » 

2- Rupture entre le style (forme) et de la profondeur du sujet. 

Le sujet traite de la mort qui est un sujet grave. Or le texte possède un style tout à fait 

neutre.  

Décalage entre la gravité de la mort de sa mère et la connaissance de la date exacte de sa 

mort. « Aujourd’hui (…) Ou peut-être hier, je ne sais pas. 

Métaphore du monde judiciaire : « affaire classée » qui montre le même décalage. 

La citation « comme d’habitude » montre que le personnage ne change pas ses habitudes 

malgré la mort de sa mère. 

Rédaction du commentaire composé  
Cet extrait est écrit par Albert Camus et publié en 1942 en pleine Seconde Guerre Mondiale, 

à l’instar de la plupart de ses œuvres. Camus est marqué par l’absurdité de la guerre de manière 

générale. On retrouve d’ailleurs cette absurdité dans cet incipit. On peut alors se demander en quoi 

cet incipit est singulier. Dans la perspective de cette problématique, nous allons dans un premier 

temps voir que cet incipit répond aux critères classiques mais présente également une certaine 

originalité, puis dans un second temps nous étudierons l’ambiguïté du personnage de Meursault.   

La lecture de cet extrait nous permet d’affirmer qu’il s’inscrit bien dans les codes 

classiques de l’incipit. En effet nous retrouvons un certain nombre d’éléments 

présents dans la majorité des incipits. La présence du cadre spatio-temporel est un 

élément caractéristique de l’incipit. En outre, nous pouvons relever à la ligne 

1 : « Aujourd’hui ». Même si cette citation ne permet pas de situer précisément dans 

le temps la date à laquelle se déroule l’action, elle permet tout de même de donner 

au lecteur une vague idée de la date. L’extrait contient également des éléments qui 
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définissent le lieu où se déroule l’action ; à la ligne 4, on peut relever : « Marengo, à 

quatre-vingts kilomètres d’Alger. » On retrouve également le personnage principal et 

la situation d’énonciation. Il se nomme M. Meursault, nous le remarquons grâce au 

nom de sa mère : « Mme. Meursault est entrée ici il y a trois ans ». Par ailleurs, le 

texte est écrit à la première personne du singulier, nous le voyons bien avec 

l’utilisation du « je » qui témoigne également d’une focalisation interne. Ainsi, on 

découvre l’histoire à travers le personnage principal. 

           Bien que cet incipit soit à certains égards classiques, nous pouvons également 

trouver de nombreux éléments dans le texte qui témoignent d’une originalité 

subtile. La plupart des incipits veulent se distinguer en captivant le lecteur en 

montrant par exemple une situation, un style hors du commun. Cependant, cet 

incipit en particulier, est tout à fait banal. Nous le voyons bien avec l’utilisation de 

nombreuses phrases simples ennuyantes pour le lecteur : « Aujourd’hui, maman est 

morte (…) J’ai pris l’autobus à deux heures (…) L’asile est à deux kilomètres du 

village. » Par ailleurs, le texte traite d’un sujet grave, la mort de la mère du 

personnage principal, cependant, on ne retrouve aucun champ lexical de la tristesse 

ou bien du malheur. Cela montre bien l’originalité de cet incipit. En fait, cet extrait 

devient presque exceptionnel par sa banalité. 

 Nous venons de voir que l’incipit de l’Etranger présentait une forme de 

singularité. Effectivement cette singularité déteint sur le personnage et lui donne 

une complexe ambiguïté. 

 Le personnage principal est enchevêtré entre l’indifférence par rapport à la 

mort de sa mère et les actions obligatoires qu’il fait pour faire le deuil de sa mère. En 

effet, nous pouvons relever dans le texte : « Cela ne veut rien dire (…) comme 

d’habitude (…) ce sera une affaire classée ». En revanche, son indifférence n’est pas 

poussée à l’extrême car il souhaite toutefois voir la sépulture de sa mère. Il 

entreprend d’aller lui rendre une dernière visite. L’ambivalence entre la psychologie 

et les gestes du personnage est accentué par la présence de l’antithèse suivante : 

« cette hâte (…) je me suis assoupi ». Ainsi, lorsqu’on est pressé il est rare qu’on 

s’assoupisse. Nous pouvons également relever un autre passage qui montre cette 

opposition : « Cela ne veut rien dire ». Il semble ne pas comprendre le message alors 

qu’il est tout à fait clair. Pourtant il va quand même assister à l’enterrement de sa 

mère. 

           Cette opposition est marquée aussi entre le style et le fond du texte. En effet 

le style du texte se distingue de la gravité des faits qui y sont racontés. Le texte traite 

de la mort de la mère du personnage principal alors que le style du texte est tout à 

fait neutre. Nous le voyons bien avec la citation : « Aujourd’hui, maman est morte. 

Ou peut-être hier, je ne sais pas. » Cette citation montre clairement que le 

personnage n’est pas marqué par la mort de sa mère mais par la date à laquelle 

celle-ci est décédée. On constate bien un style complètement opposé à la gravité des 

faits. Par ailleurs, cet événement, aussi sombre soit-il, ne perturbe pas les habitudes 

du personnage : « J’ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. » En 

général, lorsqu’on perd un être cher, on change ses habitudes. 

 Finalement, nous pouvons dire que cet incipit surprend par une situation 

tout à fait insolite. Le personnage perd sa mère mais il n’est pas préoccupé. Pourtant 

il fait le nécessaire pour lui rendre visite. Cette extrême banalité et le rythme peu 
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soutenu du texte lui donne une singularité qui le rendent tout à fait interessant.  

 

 

 

 


