
« Le théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux… Recevoir et donner, n’est-ce pas après tout 

le bonheur, la vie innocente dont je parlais au commencement ? Et c’est la vie elle-même, forte, libre, 

dont nous avons tous besoin. Allons donc nous occuper du prochain spectacle » (Albert Camus). 

 

« Il n’y aura pas, Albert Camus, de prochain spectacle  

et votre brutale disparition nous laisse dans une douloureuse tristesse ». 

 
« Rarement les caractères d’une œuvre et les conditions du moment ont exigé si clairement  

qu’un écrivain vive » (Jean-Paul Sartre). 

 

Rare et intéressante réunion d’éditions originales en grand papier de ces textes  

d’Albert Camus et de Jean-Paul Sartre conservés brochés, tels que parus. 

 

 

 

CAMUS, Albert. MEDITATION SUR LE THEATRE ET LA VIE.  
Liège, Dynamo, "Brimborions", 1960. 

 

In-12 de 14 pp., (1) p. 

Brochure jaune de l’éditeur. 

190 x 140 mm. 

 

Edition originale limitée à 51 exemplaires. 

L’un des 40 premiers exemplaires numérotés sur vélin astra blanc. Il porte le numéro 30. 

 

« Le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront 

mes vraies universités… le théâtre m’aide aussi à fuir l’abstraction qui menace tout écrivain… j’aime ce 
métier qui m’oblige à considérer en même temps que la psychologie des personnages, la place d’une lampe 

ou d’un pot de géranium, le grain d’une étoffe, le poids et le relief d’un caisson qui doit être porté aux 

cintres… Sous ces cintres, derrières ces toiles, erre toujours une vertu d’art et de folie qui ne peut périr et 

qui empêchera que tout se perde. Elle attend chacun d’entre nous. C’est à nous de ne pas laisser s’endormir 

et d’empêcher qu’elle soit chassée de son royaume par les marchands et les fabricants. En retour, elle nous 
tiendra debout et nous gardera en bonne et solide humeur. Recevoir et donner, n’est-ce pas le bonheur et la 

vie enfin innocente dont je parlais en commençant. Mais oui, c’est la vie même, forte, libre, dont nous avons 

besoin ». 

 

 

CAMUS, Albert. L'INTELLIGENCE ET L'ECHAFAUD.  
Liège, Dynamo, "Brimborions", 1960. 

In-12 de 10 pp. Brochure rose de l’éditeur. 

190 x 140 mm. 

 

Edition originale limitée à 51 exemplaires. 

L’un des 40 premiers exemplaires numérotés sur vélin astra blanc. Il porte le numéro 14. 

 

Dès mars 1942 le style de Madame de La Fayette est qualifié de « parfait dans le détail ». Camus reprendra 

la lecture et l’étude de La Princesse de Clèves en décembre 1942, comme le prouve la longue analyse qu’il 

en fait dans ses Carnets. Ces éléments se retrouveront dans l’article, « L’intelligence et l’échafaud. Camus 

mène en parallèle une réflexion théorique sur le théâtre et sur le roman en général, s’appuyant notamment 

sur le XVIIe siècle. « Le roman pose d’abord des questions d’art » et il le fait aussi à partir de l’exemple 

d’une « très particulière conception de l’amour » qui est « que cette passion met l’être en péril ». « Parler le 

langage qu’il fallait », c’est sur ce critère que se juge un roman, c’est aussi cela qui fait la parenté entre 

Madame de La Fayette et Stendhal par exemple.  

Remarquons aussi que Gide, dont on sait l’influence sur Camus, avait fait, dès 1913, entrer ce roman dans sa 
liste des dix meilleurs romans français. « En littérature française, le grand problème est […] la traduction de 

ce qu’on sent en ce qu’on veut faire sentir » (p. 896) : Madame de La Fayette au XVIIe siècle, au jugement 

de Camus, y a réussi, et la romancière fait ainsi quasi figure de pionnière. 



SARTRE, Jean-Paul. ALBERT CAMUS.  
Liège, Dynamo, "Brimborions", 1960. 

In-12 de 8 pp., (1) p. Brochure de l’éditeur. 

 
Edition originale limitée à 51 exemplaires. 

L’un des 40 premiers exemplaires numérotés sur vélin astra blanc. Il porte le numéro 34. 

Le touchant hommage de Sartre à la mémoire d’Albert Camus imprimé 10 jours après la mort tragique de 

l’écrivain le 4 janvier. 

 

Le lundi 4 janvier Albert Camus meurt dans un accident de voiture. « Pour tous ceux qui l’ont aimé, il y a 

dans cette mort une absurdité insupportable », écrit Jean-Paul Sartre trois jour plus tard. Son texte veut 

rendre un hommage sincère et vibrant à l’ami disparu auquel, depuis de longues années, il ne parlait plus. 

« Nous étions brouillés, lui et moi : une brouille, ce n’est rien… Rarement les caractères d’une œuvre et les 

conditions du moment ont exigé si clairement qu’un écrivain vive ». 

 

Très rare et intéressante réunion d’éditions originales en grand papier de ces textes d’Albert Camus 

et de Jean-Paul Sartre conservés brochés, tels que parus.  
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