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Critique littéraire : La BD “Le premier homme”
D'après l'œuvre d'Albert Camus de Jacques Ferrandez
Albert Camus était un auteur et philosophe français qui a vécu les deux tiers de sa vie en Algérie.
Il est l'un des auteurs francophones les plus célèbres et a remporté le prix Nobel de littérature en
1957. Jacques Ferrandez a transformé l'une de ses œuvres les plus célèbres « Le premier
homme » en une bande dessinée.

Le livre original est un roman autobiographique qui était inachevé en raison de la mort
prématurée de Camus dans un accident de voiture, mais heureusement, terminé par sa fille qui en
fait a révélé l'une de ses œuvres les plus émouvantes.
La bande dessinée est basée sur un personnage appelé Jacques Cormery qui est à la recherche
d'informations sur son père, Henri, qui est mort en 1914 pendant la bataille de la Marne alors que
Jacques n'avait qu'un an. A présent, Jacques a environ quarante ans. Camus incorpore de
nombreux flashbacks de son enfance. Jacques, qui vit à Paris, se rend sur la tombe de son père en
France. Ensuite, il rend visite à sa mère qui a vieilli et à d'autres personnes, mais personne ne se
souvient de son père.
Jacques est un enfant énergique et intelligent, mais il est limité par sa grand-mère qui est la
patronne de la maison et le fouette souvent, par exemple pour s'être battu au lycée. Cependant,
Jacques, alors adulte, dit dans le troisième chapitre « Tout le monde me trouve énergique...sauf
moi ». La mère de Jacques est partiellement muette et sourde et est malheureuse. Son oncle dans
la bande dessinée appelé Ernest (dans le livre original Étienne) est complètement sourd des suites
de la fièvre typhoïde qu’il contracta quand il était plus jeune. Durant l'enfance de Jacques, Ernest
était un très bon ami, même s'il était beaucoup plus âgé. Ils vivaient dans une extrême pauvreté et
économisaient de l'argent en achetant d'énormes vêtements pour Jacques et en ne lui permettant
pas de jouer au football car cela ruinait trop rapidement ses chaussures.
L'un des éléments qui séparent le livre original de la bande dessinée est que celle-ci illustre tout
et minimise les dialogues qui, à leur tour, enlèvent beaucoup de détails au livre original. Le
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point fort est l'illustration qui rend le livre simple à comprendre et le développement des
personnages. Jacques change beaucoup, du garçon énergique qui va nager et jouer au foot avec
ses amis à l'adolescent malfaisant qui vole de l'argent à sa famille et qui bat même, une fois, sa
grand-mère. Dans le présent, Jacques se développe également dans son voyage pour apprendre à
connaître son père et devient un homme sensé, attentionné et mature, le « premier homme ».

En conclusion, la bande dessinée est un livre qui évoque des émotions à travers le
développement du personnage de Jacques qui, dans la vie réelle, est en fait Albert Camus et qui
fait réfléchir à beaucoup de choses comme le conflit franco-algérien. Je vous recommande de lire
la bande dessinée si le livre est trop difficile pour vous ou si vous voulez juste un résumé de l'une
des œuvres les plus célèbres d'Albert Camus. Il vaut un solide quatre étoiles sur cinq.
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