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Note sur le texte et sur les citations
et abréviations utilisées

Deux des chapitres qui suivent s’appuient en partie sur des travaux
publiés précédemment : « Les Miséreux » prend sa source dans « La
Misère au quotidien. Camus et la Kabylie », paru dans Camus au quotidien, éds. André Benhaïm et Aymeric Glacet, Lille, Presses Universitaires
du Septentrion, 2013, p. 101-119 ; et les sections des « Frères ennemis »
relatives à la nouvelle « L’Hôte » ont pour origine « Camus hospitalier ? Camus fraternel ? Les Impossibilités de “L’Hôte” dans le contexte
colonial », French Forum no 32, hiver 2007, p. 153-69. Que les éditeurs
concernés soient remerciés de leur bienveillance.
Les écrits d’Albert Camus cités ici proviennent de l’édition de ses
œuvres c omplètes parues aux Éditions Gallimard, dans la collection
« Bibliothèque de la Pléiade », en 2006 et 2008 – édition établie sous
la direction de Jacqueline Lévi-Valensi pour les deux premiers volumes
(ci-après OC I et OC II) et de Raymond Gay-Crosier pour les deux suivants (ci-après OC III et OC IV).
Les citations tirées des éditoriaux et articles de Combat suivent,
elles, le texte établi par J. Lévi-Valensi dans Camus à Combat paru chez
Gallimard en 2002 (ci-après CC).
Les citations de sources secondaires parues initialement en langue
anglaise ont été traduites par Ève Morisi et sont données en français.
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