
 

1) Relevez quelques modalisateurs dans le texte et expliquez ce qu’ils révèlent de l’opinion de 
l’auteur sur l’utilisation de la bombe atomique. 

Camus écrit « il est permis de penser qu’il y a quelques indécence » : la connotation péjorative du 
terme « indécence » ne laisse aucun doute sur sa condamnation de l’événement meurtrier qui vient 
de se produire. 

Il écrit aussi « On offre sans doute à l’humanité sa dernière chance » : pour Camus, le point de non-
retour est atteint, il est impossible d’envisager que le « meurtre organisé » puisse aller plus loin. Il 
plaide pour une prise de conscience devant la monstruosité de ce qui vient de se passer et un 
changement radical de perspective.  

2) « … au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d’information viennent de 
déclencher » : quelle figure de style est utilisée ? Quel est son registre ? Que révèle-t-elle de 
l’opinion de Camus sur les médias ? 

Camus a recours à une métaphore (formidable concert) pour décrire l’expression unanime des 
organes de presse qui relaient la nouvelle de la destruction d’Hiroshima par la bombe atomique. 
Il utilise le registre ironique : contrairement à un concert qui mêle les instruments pour un 
résultat harmonieux, l’enthousiasme collectif des journalistes est à ses yeux révoltant. Cette 
ironie est perceptible grâce à des termes comme « se répandent » (connotation péjorative) puis 
« dernier degré de sauvagerie » dans la suite du texte.  

3) Repérez un passage ironique, recopiez-le et expliquez-le. 

Un autre passage ironique est « Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence, 
incapable d’aucun contrôle, indifférent à la justice et au simple bonheur des hommes, la science 
se consacre au meurtre organisé, personne sans doute, à moins d’idéalisme impénitent, ne 
songera à s’en étonner. » Camus affiche un fatalisme qui consisterait à trouver normal que la 
science soit utilisée à des fins destructrices, mais dénonce en même temps ce fatalisme en 
condamnant dans le début de la phrase tout ce que la société a de pervers et de violent. 
L’idéalisme impénitent qu’il évoque est le sien, et celui de toute une partie de l’humanité qui 
aspire à un monde plus juste, plus tourné vers le bonheur des hommes, libéré de la violence.  

4) Pourquoi l’auteur écrit-il que « la science se consacre au meurtre organisé » ? 

La bombe atomique est le fruit d’une recherche scientifique poussée. Cette recherche aurait pu 
servir à améliorer la vie des humains. A la place, elle a été dirigée pour tuer des milliers de 
personnes en une seule fois. Il s’agit donc d’une volonté de tuer (meurtre) réfléchie et mise en 
œuvre de manière organisée. 

5) Quel est le temps dominant dans ce texte ? Quelle est sa valeur ? 

Le temps dominant du texte est le présent de l’indicatif. Il a une valeur d’énonciation pour 
certaines phrases (Qu’on nous entende bien ; Devant les perspectives terrifiantes qui s’ouvrent à 
l’humanité ) ou de vérité générale (Le monde est ce qu’il est ; il est permis de penser ; ce n’est 
plus une prière) 



 

6) Que représente le « nous » dans « Voici qu’une angoisse nouvelle nous est proposée » ? Est-ce 
la même chose dans « Qu’on nous entende bien » ? Expliquez.  

Dans ce texte, le « nous » est parfois employé pour désigner l’ensemble de l’humanité, dont fait 
partie l’auteur, comme lorsqu’il écrit « une angoisse nouvelle nous est proposée » ou « nous 
apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d’être mené »  

Mais le « nous » est également employé à la place du « je » pour satisfaire aux règles de 
bienséance de l’écrit argumentatif, par exemple quand l’auteur écrit « Qu’on nous entende 
bien » ou « Nous nous résumerons en une phrase ». 

7) « La paix est le seul combat qui vaille d’être mené » : expliquez cette phrase et précisez la 
figure de style utilisée. 

Camus joue sur les mots puisque les termes « combat » et « paix » sont opposés (antinomiques). 
La figure de style utilisée est l’antithèse. Camus signifie dans cette proposition que les gens 
doivent se mobiliser, lutter ensemble contre ceux qui préfèrent la guerre à la paix, afin d’obtenir 
cette dernière.  

8) Relevez un verbe au présent du subjonctif. 

Il y a plusieurs verbes au subjonctif présent dans ce texte, comme par exemple : 

- Dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles 
- Qu’on nous entende bien 
- Qui vaille d’être mené 

9) Relevez une proposition subordonnée relative. 

Réponses possibles (entre autres) 

- qui a toutes les chances d’être définitive 
- où les grandes puissances n’auront pas de droits supérieurs… 
- qui s’ouvrent à l’humanité 
- qui vaille d’être mené 
- qui doit monter des peuples vers les gouvernements 

 

 


