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Français 1ère ESL 
 
Transcription de l’entretien entre STÉPHANE OLIVIÉ-BISSON, comédien et metteur en scène, et les élèves 
de 1ère ESL, à l’issue de la représentation Les Carnets de Camus. 
Propos enregistrés par Maya Zoor.  
 
Q- Combien de temps vous avez mis à retenir le texte ?  
S.O.B - Houlà, deux mois et demi ? Mais je ne suis pas encore sûr jusqu’à maintenant. J’ai toujours un peu 
peur quand ça démarre. C’est aussi une question de concentration selon l’échange avec la salle. Ce matin, 
ça m’était difficile. L’ensemble du public était compliqué. Je sentais avec certains des appuis et on arrivait à 
se trouver mais avec la masse je sentais une résistance.  
 
Q- Est-ce que c’était facile d’incarner un personnage ? 
S.O.B - Pour moi il n’y a pas de personnage, je ne joue surtout pas Camus, après je laisse le texte me 
travailler moi, avec ce que je suis, avec mon histoire, ma sensibilité à moi et ses mots résonnent comme ils 
résonneraient d’une autre manière. Mais en fait il n’y a pas de personnage, le texte est tellement fort que 
je ne vais pas mettre en plus par-dessus un personnage, je laisse le texte me travailler avec ce que je suis.  
 
Q- Comment pouvez-vous expliquer votre tenue ? (il était vêtu d’un pantalon blanc, chemise blanche et 
veste couleur sable.) 
S.O.B - Je ne voulais pas toute la panoplie iconographique camusienne sinon il y aurait eu un malentendu 
sans jeu de mot, on pourrait croire que je me prends pour Camus, ce que je ne veux pas. Du coup j’ai été 
chercher le costume de Mastroiannii dans l’adaptation de L’Etranger par Viscontiii, parce que je voulais que 
ça soit un type du sud, vraiment du pourtour méditerranéen qui est tout d’un coup transporté avec ses 
couleurs, les tissus du sud, dans le nord dans le froid, comme une plante d’un pays chaud qu’on aurait 
transporté dans un pays glacé. (Le film de Mastroianni était en noir et blanc, il a été restauré en couleurs.) 
 
Q- Vous avez répété à plusieurs reprises que vous ne jouez pas Camus, mais le titre de la pièce est Les 
Carnets d’Albert Camus ; donc ce n’est pas Albert Camus et c’est Albert Camus en même temps. 
S.O.B - Absolument, ce sont ses mots mais je ne le joue pas lui, je ne me mets pas dans l’idée de jouer le 
personnage Albert Camus parce que ça ne m’intéresse pas forcément. On en a parlé avec sa fille, elle est 
très ouverte sur plein de choses mais s’il y a une chose sur laquelle elle a du mal, c’est quand on incarne, 
on personnifie son père. 
 
Q- Car c’est difficile ou car c’est un homme exceptionnel ? 
S.O.B - On ne sait jamais qui sont les êtres au fond, donc proposer une version théâtrale ou 
cinématographique de quelqu’un qui a existé est toujours réducteur, c’est toujours 5% quand on a de la 
chance. Donc je ne voulais pas entrer là-dedans, et je me suis rendu compte dans les dernières expériences 
de jeu sur d’autres pièces que si le texte est fort, plus je laissais le texte me travailler, moi, sans trop m’en 
mêler, sans essayer de faire quelque chose, de vouloir avoir l’air de, je trouve que c’est beau, plus c’est 
vrai, plus c’est sincère. 
 
Q- Etes-vous convaincu ? C’est comme un discours rapporté. Je pense que jouer le rôle, ou redire les pensées 
d’Albert Camus, c’est difficile. 
S.O.B - Pourquoi ? 
 



Q- Personnellement, je trouve qu’il est en train de nous dire ce qu’on doit être et ce qu’on aime être. On 
veut être Albert Camus mais on ne peut pas parce qu’on vit dans cette hypocrisie sociale. 
S.O.B - Une hypocrisie qui l’écrasait aussi. La difficulté ce matin était que normalement je suis plus démuni, 
plus désarmé, j’avoue des choses, je me confie. ( il faut savoir que durant la représentation, le public était 
très agite, bruyant et peu réceptif) Or là il y avait une telle adversité, au sens qu’il y avait tellement de 
difficulté à se rencontrer, il y avait tellement de désordre, que je luttais beaucoup. Donc j’ai dû être trop 
volontaire et ça je le sais, et j’ai été volontaire pour sauver le texte, pour pouvoir aller au bout. Et le 
problème, c’est ce que vous avez dit et ça m’embête, c’est que c’est exactement ce que je voulais éviter, 
c’est-à-dire que pour moi ce n’est pas un spectacle quand un homme s’avance devant vous et vous dit ce 
qu’il faut penser et vous assène des vérités. Or il y a des moments où je suis entré en force et donc vous 
avez cette impression, et c’est terrible parce que normalement, le spectacle, ce n’est pas ça. Normalement, 
le spectacle, c’est quelqu’un qui arrive devant les autres et qui dit « Voilà, je suis écrasé par tous ces 
problèmes, qu’est-ce qu’on fait ? Moi je pense ça, il me vient ça », poser la question. Là, j’ai commencé au 
début mais si je posais la question, si je me désarmais à ce point, et que j’attendais qu’on me réponde, je 
me fragilisais sur le plateau, terriblement, et il n’était pas sûr que je fasse la scène d’après. Donc je regrette 
terriblement que vous ayez eu cette impression, parce que normalement, le spectacle, ce n’est pas ça. 
 
Q- Ce n’est pas vous, c’est plutôt Camus qui nous choque un peu.  
S.O.B - Ah il vous choque ? Pourquoi ? 
 
Q-Car il dit les choses telles qu’elles sont, et on ne s’attend pas à tellement de sincérité, donc c’est un peu 
choquant. 
S.O.B - Ah ! C’est bien alors que ça vous ait choqué. 
 
Q- Dans votre pièce, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait des sentiments, vous avez beaucoup parlé à 
propos de ses sentiments et c’était un peu gênant. Je n’ai pas encore lu toute L’Etranger, mais Meursault 
n’exprime pas ses sentiments, seulement ses sensations, or ici on a beaucoup de sentiments. 
S.O.B - Et la grande surprise, quand on a créé la pièce à Avignon cet été, pour les gens, qu’ils connaissent 
Camus ou pas, c’était d’ouvrir la porte sur l’homme, parce que comme vous dites, Camus est 
incroyablement pudique. Après, ce qui est troublant, et c’est ce qui me touche, c’est que derrière chaque 
phrase, il est là, présent, vibrant alors qu’il y a plein d’écrivains, de très bons écrivains, qu’on ne trouve pas 
dans leur écriture, on a beau les chercher, ils n’y sont pas. Lui comme il n’a pas vécu dans les livres, il n’y en 
avait pas chez lui, le français, il l’a appris, c’était une langue étrangère au départ. Et ce qui est étonnant 
dans les Carnets, c’est que pour la première fois, on a accès sans métaphore, par exemple dans la chute, il 
parle clairement de la tentative de suicide de sa femme, mais on n’est pas sensé le savoir, et pourtant elle 
ne parle que de ça. Dans les Carnets, il est à vif. Et la grande surprise, c’est de constater à quel point cet 
homme qui est l’écrivain français le plus lu dans le monde et le plus traduit a été marginalisé, isolé, seul. Sa 
fille m’a raconté une histoire, elle a 8 ans, elle entre dans la chambre où il écrit, il est sur sa chaise cassé en 
deux, et, intriguée par la posture brisée de son père, elle lui demande ce qu’il y a. Il se retourne, il a les 
larmes aux yeux, il lui dit « je suis seul ». Vous imaginez un père qui dit ça à sa fille, il faut vraiment qu’il le 
soit. C’est un homme avec lequel j’ai développé malgré la mort une amitié forte. Je suis ami avec quelqu’un 
que je ne rencontrerai jamais. Il pose des questions de manière tellement claire, et il ne nous dit pas ce 
qu’il faut penser, ce n’est pas un maître à penser, ce n’est pas un gourou, c’est quelqu’un qui se met à la 
hauteur des questions qui nous dépassent, et qui les dit. Et c’est ça, votre gêne, et elle est naturelle, et elle 
est stimulante pour vous je trouve. 
 
Q- Pourquoi avez-vous choisi de jouer la pièce seul ? 
S.O.B - Parce que c’est le chemin d’une solitude de toute façon. C’est une écriture solitaire, c’est quelqu’un 
qui était assez solitaire, mais ce n’était pas un moine, c’est quelqu’un qui adorait danser, faire la fête, le 
jazz, les femmes. Comme il avait l’épée Damoclès au-dessus de la tête depuis ses 17 ans, de mort 
prochaine, ça conditionne. 
 



Q- Quand vous jouez, sentez-vous que vous vous retrouvez vraiment dans ce personnage ? 
S.O.B - Je me retrouve dans ce qu’il dit oui, parce qu’encore une fois, il n’y a pas de personnage, je suis 
avec le texte. Je me confronte personnellement devant vous, avec ce que dit le texte. J’essaye de mesurer 
pour ma propre existence, ce qu’il veut dire. Et je m’avance devant vous pour le partager. 
 
Q- Si le texte est vécu par un autre acteur, il donnerait tout à fait autre chose d’après vous ? On pourrait les 
lire (Les Carnets) et les écouter avec d’autres acteurs, on entendrait autre chose ? 
S.O.B - Bien sûr, je ne pense pas qu’il y ait une orthodoxie au théâtre. 
 
Q- C’est une sélection que vous avez faite, ce n’est pas la totale. 
S.O.B - Ah non, il y a 987 pages, il y a trois volumes ; d’abord j’ai sélectionné ceux qui me paraissaient 
pouvoir tenir sur le plateau, parce qu’il y a plein de passages magnifiques, mais qui a mon sens ne 
tiendraient pas debout là. Ensuite, la difficulté, ça a été le montage, ça a été 4 ans de tentatives 
successives. Si vous faites un montage chronologique, les thèmes se répètent à l’infini, si vous faites un 
montage thématique, il n’y a pas de tension dramatique et il n’y a pas de chronologie et c’est Catherine, sa 
fille, encore une fois qui m’a dit « Pense à la géographie, Alger, Paris, Lourmarin, les voyages… Et par ça tu 
as une tension dramatique qui te mène du début de sa vie à sa fin ». 
 
Q- Pourquoi le tapis de galets ? (La scène était tapissée d’un rectangle formé de galets) 
S.O.B - Pour Tipasa, pour le pavé parisien, pour les cimetières, voilà. J’aime bien transporter des extraits de 
la nature sur le plateau. J’aime bien ça. C’est toujours un peu incongru, et j’aime bien (rires). Après ils sont 
très très gros donc j’ai beaucoup de difficulté à marcher dessus. 
 
Q- On a remarqué c’était un peu un parcours de fakir. 
S.O.B - C’est ça (rires), oui surtout quand je m’allonge (rires). 
 
Q- Pourquoi il y a juste ces trois chaises sur scène ? 
S.O.B - Alors déjà pour moi c’est beaucoup, il y a une multiplicité de lieux, une multiplicité de choses 
évoquées par le texte et si on commence à surcharger, le texte étouffe, il y a trop de signe, et je me méfie 
beaucoup de la surabondance de signes au théâtre. Et j’aime bien les scénographies qui sont des éléments, 
plus que par exemple quand on a le rideau qui s’ouvre et qu’on a un truc énorme qui vaut 200 000 Euros et 
qu’on se dit qu’on en aura pour 3 heures et que ça ne bougera pas. Moi j’aime bien les machines à jouets, 
pouvoir isoler des choses et puis ensuite les réunir, que ça s’articule sur le plateau, que ça soit mobile pour 
les gens, voilà. 
 
Q- Qu’est-ce qui vous touche le plus dans la philosophie de Camus ? 
S.O.B - Ce n’est pas sa philosophie, c’est son être qui me touche le plus en fait. De toute façon, sa 
philosophie participe de son être, ce n’est pas un philosophe dogmatique ou désincarné. 
 
Q- Je voulais vous demander ensuite si c’est plus sa philosophie ou sa personne qui vous touche le plus, 
mais les deux se rejoignent. 
S.O.B - Ca se rejoint, c’est comme Nietzscheiii, il philosophe en vivant. C’est un philosophe actif, ce n’est pas 
un philosophe qui théorise dans sa tour d’ivoire et qui ne met pas en action sa philosophie dans sa propre 
vie. Lui il vérifie ses propositions de philosophie dans son existence, il les éprouve, et il faut un courage 
dingue pour ça. C’est ça qui est incroyable chez lui, c’est qu’il est rarement contradictoire, étonnamment, 
ou alors contradictoire comme les êtres le sont, mais il y a une cohérence étonnante : il y a un lien entre ce 
qu’il écrit, ce qu’il pense, ce qu’il conçoit et ce qu’il vit. Sartreiv est tout le contraire : lui, dès qu’il est 
adolescent,  écrit : « Je veux être connu », et il a théorisé la mobilité intellectuelle philosophique ; c’est une 
théorie chez lui qui est importante, c’est-à-dire qu’il peut dire tout et son contraire à six mois d’écart et ça 
ne lui pose aucun problème. Pour lui, ça participe à son système. Camus n’est pas du tout là-dedans, 
Camus a besoin d’être en cohérence avec lui-même pour pouvoir écrire quelque chose. 



Q- Vous avez dit que vous avez développé une amitié avec Camus. Mais je n’arrive pas à imaginer qu’une 
personne puisse développer une amitié avec une autre personne qui sera toujours une inconnue. 
S.O.B - Parce que je n’ai pas l’impression qu’il l’est. A force de le lire et de le fréquenter, pour moi j’ai 
l’impression qu’on est incroyablement proche. C’est une illusion enfantine peut-être mais j’y crois. 
 
Q- Mais ce qu’il est, c’est peut-être impossible qu’une autre personne puisse faire comme il a fait.  
S.O.B - Ah, je ne veux pas faire comme il a fait, c’est juste que ce qu’il dit, ce qu’il écrit, ce qu’il pense et la 
manière dont il a été me touche infiniment et m’évoque plein de choses personnelles ou particulières. 
 
Q- Vous ne sentez pas qu’il est libre et que vous ne l’êtes pas ? 
S.O.B - Je crois qu’il est parfois très peu libre aussi, il s’acharne à l’être, mais il y a tellement de choses qui 
l’enferment, son mariage par exemple, avec ses deux enfants. Il a de très grandes passions en dehors de 
Francine sa femme et ce n’est pas pour autant qu’il veut la quitter. Jamais. Il y est attaché profondément. 
C’est la mère de ses enfants, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui l’enferment. A Paris, il est tout 
sauf libre ; en Algérie, à partir du moment où il a commencé à écrire sur la misère de la condition arabe, il 
s’est fait expulsé à Paris, c’est pour ça qu’il arrive à Paris en 1942. Il y a un maire d’extrême droite d’Alger 
qui lui a dit : « Vous ne trouverez plus de travail ici monsieur ». Donc il a été beaucoup contraint. Le milieu 
culturel, littéraire, politique parisien l’a complètement enfermé. Et puis en Algérie même, pendant la 
guerre d’Algérie, ce qu’on appelle son camp – parce qu’il n’a aucun camp, et c’est ce qui me plait aussi – 
les pieds noirs, lui en ont voulu à mort d’avoir rêvé d’une solution commune, égalitaire pour les arabes et 
pour les pieds noirs. Et de l’autre côté, les algériens pro-indépendance le regardaient comme ce qu’ils 
avaient décidé qu’il était, c’est-à-dire un européen, et pas autre chose. 
 
Q- Mais ça c’est la liberté qu’on voit chaque jour. Moi je veux parler de la liberté qu’il a envers la société. Il 
ne pense jamais à ce que les autres vont dire, il fait tout ce qu’il pense. Il est libre avec ce qu’il fait. C’est ce 
que je veux dire. Et vous, par exemple vous êtes limité à un certain point ; quand vous êtes en société avec 
les autres, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire à chaque fois. 
S.O.B - Je trouve que Camus, dans l’expression de sa liberté, que ce soit en société ou dans ses œuvres, est 
incroyablement responsable et conscient des effets que sa liberté peut avoir sur les autres. Il n’est pas 
sourd à ça. Au contraire il se limite lui-même, d’ailleurs une des rares phrases qu’il connait de son père, 
parce qu’il avait un an quand il est mort, il avait été envoyé je crois au Maroc à l’armée et il est tombé sur 
un massacre atroce, il a vomi, puis il a dit « Un homme, ça s’empêche ». Et Camus revenait beaucoup sur 
cette phrase. Donc par rapport à l’expression de sa liberté, il avait donc conscience d’une limite nécessaire. 
 
Q- Mais Meursault, ce n’est pas Camus ? 
S.O.B - En fait, Camus écrit tout d’abord La Mort heureuse, qui est son premier roman, qui est un échec à 
ses yeux. Il va au bout, mais il confie énormément de choses personnelles à Mersault, c’est le personnage. 
Et il se dit qu’il n’a pas trouvé la bonne distance. Et c’est avec L’Etranger qu’il la trouve. Il se soucie moins 
que son personnage soit son porte-parole absolu. Souvent, dans les premières écritures, quand on est un 
jeune écrivain, on veut tout mettre, on veut tout dire, ça a été un peu le défaut de La Mort heureuse. Dans 
L’Etranger, il se tient à une ligne, et son personnage n’est absolument pas lui. Après, il y a des choses, par 
exemple quand il dit « Je m’accuse quelques fois d’être incapable d’aimer », peut-être est-ce vrai, c’est une 
question qui se pose. Après, je trouve qu’il y a un malentendu incroyable sur la lecture de L’Etranger 
souvent, c’est qu’on dit qu’il est condamné à mort parce qu’il a tué un arabe, et qu’il s’en fout de l’arabe, 
parce qu’il ne dit pas le nom de l’arabe. Or non, si on lit vraiment, précisément le bouquin, il est condamné 
à mort, et c’est une critique contre la justice coloniale, parce qu’il n’a pas éprouvé de chagrin au moment 
de la mort de sa mère, et qu’il est allé au cinéma, qu’il a vu une fille et qu’ils se sont baignés. Et c’est ça qui 
choque la cour, ce n’est pas le meurtre de l’arabe, ce qui est quand même hallucinant. Et comme Camus a 
suivi pendant deux ans des procès au moment d’Alger Républicain, et il a vu la justice coloniale à l’œuvre 
et donc il avait décidé à travers Meursault d’en faire une critique. Et le personnage de Meursault dans son 
apparente distance lui sert aussi à critiquer cette justice qui est monstrueuse, aux yeux de qui le meurtre 
d’un arabe n’a aucune importance, en revanche, ne pas pleurer le jour de la mort de sa mère, ça oui (rires). 



Q- Est-ce que vous croyez que Meursault mérite d’être condamné à mort ? 
S.O.B -quand on lit les rapports, les articles de Camus dans Alger Républicain sur les verdicts de la justice 
coloniale, le truc de la légitime défense est une bêtise systématique, et souvent il n’y a rien. Genre il y en a 
un, qui est dans un bar, et un arabe met sa main dans la poche et l’autre lui tire dessus alors qu’il n’avait 
rien. Du coup la légitime défense s’applique quand même. C’est juste pour dire que c’est un peu accuser la 
justice coloniale. 
 
Q- Quand vous étiez en train de parler de la mère, je me suis rendue compte qu’au début de l’histoire, il dit 
« Maman est morte ». 
 S.O.B -Là, il parle vraiment de Catherine Sintès, sa maman. 
 
Q- Oui, pourquoi il avait un rapport aussi fort ? 
S.O.B - Aussi fort, je ne sais pas. Déjà, il est orphelin, de père. Après, c’était une qualité humaine qu’elle 
avait, qui était incroyable. Et Catherine, sa fille, m’a dit que le plus grand humain qu’elle ait jamais 
rencontré, c’était Catherine Sintès. Elle avait des difficultés à s’exprimer, et il y avait toujours une bonté 
dans son œil, et puis c’est quelqu’un qui avait perdu un peu l’usage de la parole peut-être parce que 
l’amour de sa vie est mort dans les premiers jours de la guerre de 14. L’armée française a été délicieuse, 
d’ailleurs, ils lui ont envoyé dans une petite boîte en fer, les bouts des éclats d’obus qu’il avait dans le 
crane, avec une médaille. Donc tout ce que Camus a vu de son père, c’est  ce qui lui a explosé la tête. 
Jusqu’au moment où son ami à Saint Brieuc trouve la tombe de son père. Et on parlait de résonnance 
personnelle, le rapport que j’ai à ma mère est le même. Ma mère est née à la frontière algéro-marocaine, 
elle a vécu au Maroc, mes grands-parents étaient illettrés, hyper modestes, très pauvres. C’est pour ça je 
fais gaffe, il ne faut pas se prendre pour lui non plus (rires). 
 
Q- Dans la pièce, il y a un dialogue entre Camus et sa mère. J’ai pensé qu’elle était sourde. 
S.O.B - Elle n’est pas complètement sourde, mais elle a des difficultés à entendre, donc forcément des 
difficultés à parler. Et on pense qu’elle avait une forme de retard mental peut-être, dû à un traumatisme ; 
on ne sait pas. Et le frère de Catherine Sintès, pour le coup, était vraiment retardé et je crois qu’il y avait un 
aïeul qui avait aussi un problème. 
 
Q- Est- ce que vous pensez que cette enfance difficile qu’Albert Camus a eue a joué un rôle dans sa 
philosophie ? 
S.O.B - Oui, c’est sûr, dans son rapport à la nature notamment, mais pour lui, il n’a pas eu une enfance 
difficile, il le dit dans Les Carnets sur la pauvreté, il a toujours eu la nostalgie de son enfance. Ce n’est pas 
parce qu’il était pauvre qu’il était malheureux. Il ne s’est jamais senti malheureux. Il a adoré son enfance, 
je crois. Je crois que s’il avait pu y revenir quand il avait 45 ans, il y serait revenu en courant. Après, 
l’influence sur sa philosophie, c’est son rapport à la nature, ou le rapport à la beauté, d’accepter le monde 
tel qu’il se propose, d’en jouir pleinement, au maximum. Et puis la conscience extrême, mais ça c’est plus 
son adolescence, de la finitude des choses, de la précarité des instants et des relations, parce que la mort 
est là. Pour lui, dès 17 ans, la mort est là. 
 
Q- Vous connaissez personnellement la fille d’Albert Camus ? 
S.O.B - Oui, on est devenu ami, parce que j’ai mis en scène Caligula avec Bruno Putzulu, qui m’a dirigé, là, 
on a inversé les rôles. Du coup, j’ai voulu la connaître, la remercier de m’avoir confié les droits de cette 
œuvre qui est énorme, et donc je suis allé la voir à Lourmarin et on a lié une amitié. On se voit deux, trois 
fois par an. Et oui, il m’est arrivé de dormir dans la chambre d’Albert Camus ; je n’ai pas dormi, parce que 
ça me troublait beaucoup et parce qu’il y avait la bibliothèque, la sienne. Et je suis allé la voir, et les livres 
sont regroupés par thèmes, du coup on peut situer dans la bibliothèque le travail sur les œuvres. C’est 
étonnant. Et tous les bouquins sont dédicacés par les auteurs à lui. Et ce qui est terrible, c’est que plus on 
se décale vers la droite, plus on voit la date d’impression des livres, 1959, et en fait ça va bientôt finir. 
 



Q- Puisque vous avez rencontré sa fille, est-ce que vous avez senti qu’elle considère qu’avoir Camus comme 
père est épuisant, difficile ? 
S.O.B - Non, au contraire, elle est très heureuse de ça. Après, il est mort quand elle avait 14 ans. En fait, 
quand sa mère est morte, elle a dû s’occuper de l’œuvre, et abandonner son métier d’avocate et se 
consacrer pleinement à l’œuvre. Non, je me souviens qu’elle m’a dit quand elle a déchiffré le troisième 
volume des Carnets, c’est elle qui l’a déchiffré sur une écriture très étirée de son père, elle a mis trois ans 
pour tout déchiffrer, elle m’a dit que certains jours, elle devenait l’écriture de son père, et que c’était 
insupportable. Je crois que c’est une charge énorme, pas d’être la fille, mais d’être responsable de l’œuvre. 
 
Q- Ce ne sont pas ses mots, je ne sais pas si elle pense comme son père. 
S.O.B - Oh pas tout non, on a des désaccords d’ailleurs, il y a certaines choses où je suis plus d’accord avec 
son père qu’avec elle. Mais après, elle habite sa maison, et elle habite rue Albert Camus. C’est terrible.  
Et puis elle est très ouverte aux propositions diverses des artistes, parce qu’il y a des ayant droitv qui 
confisquent beaucoup.  
D’ailleurs elle a une phrase que j’aime bien, elle dit : 
« On ne va pas dire ayant droit pour une œuvre, mais ayant devoir ».  
 
 
                                                           
i Marcello Mastroianni est un acteur italien. 
ii Luchino Visconti di Modrone, comte de Lonate Pozzolo et descendant de la famille noble Visconti, est un réalisateur de cinéma 
italien. Il fut aussi directeur de théâtre, metteur en scène et écrivain. 
iii Friedrich Wilhelm Nietzsche est un philologue, philosophe, poète, pianiste et compositeur allemand, né le 15 octobre 1844. 
Nietzsche est le philosophe de la volonté de puissance, conçue comme création et plénitude vitale, comme affirmation éperdue 
de la vie. Ce qui est essentiel, c’est notre monde en tant qu’il est joie et volonté de puissance.  

iv Jean-Paul Charles Aymard Sartre né le 21 juin 1905 dans le 16ᵉ arrondissement de Paris et mort le 15 avril 1980 dans le 14ᵉ 
arrondissement, est un écrivain et philosophe, romancier et nouvelliste) mais aussi critique du XXe siècle. il est tout autant réputé 
pour son œuvre, surtout ses paradigmes philosophiques qu'on regroupe sous le nom d'existentialisme, que pour son engagement 
politique, de gauche radicale. 
v L'ayant droit est la personne détenant un droit sur une œuvre, une création, une invention, du fait de son lien avec l'auteur. 
L'ayant droit  est donc une personne bénéficiant d'un droit en raison de sa situation juridique, fiscale, financière, ou d'un lien 
familial. 

http://www.charronerie.com/xxe_siecle.php
http://www.histophilo.com/existentialisme.php
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