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à Camus. Fallait-il écrire pour cela un
livre ? Y a-t-il même un intérêt à montrer l’actualité de sa pensée ? Du tout !
Ce collectif est d’abord une expérience,
une mise à l’épreuve d’une pensée par
la pensée. La vie de Camus, son travail
servent de prétexte à penser à nouveau,
à explorer d’autres chemins. Il s’agit de
faire de Camus une idée, d’en déployer
l’idéalité, l’étendue, la densité, la qualité.
Il s’agit de penser avec cette idée. La pensée ne pose que des questions ; elle ne se

u

fige ni ne se fixe sur rien. Elle ne cherche pas la signification véritable d’une idée ;
elle l’expérimente, se met elle-même à l’épreuve de l’idée. Cet ouvrage surprendra
certainement tous ceux qui, habitués à lire une œuvre en y cherchant la signification
et le sens exacts (l’idéité), n’y trouveront rien de cela. Ils seront surpris des voies
empruntées, des dérives pragmatistes, étonnés de ne retrouver ni l’auteur ni la
pensée qu’ils ont tant aimée. Si Camus est une idée, c’est...
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