LExil Et le Royaume (Folio)

LExil et le Royaume est un recueil de nouvelles ecrit par Albert Camus et paru en 1957. Cest
la derniere ?uvre litteraire de Camus publiee du vivant de lauteur.Le recueil comporte six
textes :- La femme adultere- Le renegat (ou un esprit confus)- Les muets- Lhote- Jonas (ou
lartiste au travail)- La pierre qui pousse.Chacun de ces textes illustre le sentiment
dinsatisfaction et dechec du personnage central et sa difficulte a trouver « Le Royaume »,
cest-a-dire un sens a sa vie et le bonheur en depassant lopposition apparente des contraires
comme « solitaire/solidaire ».Les personnages ont des parcours propres dans des cadres
differents situes surtout en Algerie (le campement nomade dans le desert, les bourgades du
sud, lecole isolee dans la montagne, les quartiers ouvriers dAlger) mais aussi dans un quartier
bourgeois de Paris ou un village du Bresil
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