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ð Remarque : les indications de pages renvoient aussi bien à l’édition
actuellement au programme (en caractères gras) qu’à la pénultième édition (en
italique)
LA PESTE.
1. QUELQUES TERMES IMPORTANTS DE LA PENSEE DE CAMUS
L'EXISTENTIALISME: L'existentialisme, un mouvement littéraire et philosophique qui a connu son
apogée en France vers 1940/1950 a pris des aspects très divers. Les auteurs existentialistes les plus connus
sont: Jean-Paul Sartre, Albert Camus et Simone de Beauvoir. Ils accordent tous une grande importance à la
notion d’“existence“. L’homme doit, par ses actes, définir son existence, à la naissance il n’est rien. Il arrive dans
un monde „absurde“.
"Loin de constituer un "être" donné au départ et doué de raison, l'homme n'est d'abord que néant
et le fait même d'exister est "absurde". En un mot, l'homme existe avant d'être (ce qu'exprime la célèbre
formule de Sartre : 'l'existence précède l'essence' ou encore: ' nous sommes avant d'être quelque chose').
C'est donc l'homme lui-même qui doit donner un sens à sa propre vie et devenir dans sa vie un être
raisonnable; l'homme n'est que ce qu'il fait de lui-même. En d'autres termes: être, c'est se choisir par un
libre engagement. Au surplus, il ne saurait être question de refuser cette liberté. L'homme est condamné à
être libre..."
Mais la société mesure souvent un homme selon sa naissance, son nom, sa famille, son héritage, sa
nationalité, sa race. Mais selon les existentialistes, seuls les actes nous définissent. Nous sommes ce que nous
faisons de nous-mêmes.
L'ABSURDE: le terme est discuté par Camus dans le Mythe de Sisyphe : Sisyphe a été condamné par
les dieux à rouler éternellement une pierre; Dés qu'il a atteint le sommet de la montagne, le pierre dégringole et il
doit recommencer son travail absurde. Telle est l'image de notre existence. Cependant, selon Camus, " il faut
imaginer Sisyphe heureux", puisqu'il a compris et accepté l'absurde de sa condition et qu'il fait son travail sans
espoir mais la paix dans l'âme. Ainsi l’homme ne doit pas se plaindre de sa condition, il ne doit pas se lamenter
sur l’“absurde“ et sur la création mal faite, il doit d’abord accepter le monde tel qu’il est et lutter contre l’injustice
et le malheur.
Meursault, dans l'Etranger, représente un homme qui vit en plein absurde, face à une société qui refuse
totalement le hasard, la contingence (voir ce terme ). Cette société essaie d'établir des liens logiques
réconfortants entre tous les événements réunis par le hasard. Elle est fondée sur des valeurs qui sont acceptées a
priori, c'est-à-dire sans réflexion: l'amour filial, la religion, le mariage, le travail, la justice... Or l'existentialisme
n'accepte pas de telles valeurs toutes faites pour guider notre vie.
De plus, Meursault prend vers la fin du roman conscience du mal et surtout de la mort (penser à son
entrevue avec le prêtre), ce qui renforce son sentiment de l'absurde de notre vie, sentiment que jusque-là il ne
ressentait qu'instinctivement.
L'Etranger apparaît comme le point zéro, le point de départ de la pensée de Camus. Meursault se
contente de vivre dans l'absurde, sans réagir, il accepte la situation. Sa révolte survient trop tard et elle est stérile,
inefficace.
Caligula, dans la pièce de théâtre portant le même nom, utilise son pouvoir d'empereur romain pour faire
comprendre à ses sujets, de façon didactique mais horrible, qu'ils vivent en plein absurde. L'expérience qui
déclenche son action est la mort de la femme aimée: la mort, encore elle, lui fait prendre conscience de la vanité
de son pouvoir et de son existence. Voyant autour de lui des sénateurs infatués de leur dignité, il crée une
atmosphère d'insécurité. Telle action aujourd'hui comblera un sénateur de richesses et d'honneurs, qui demain lui
coûtera la vie. Caligula mourra assassiné: son attitude face à l'absurde est condamnée par l'auteur.
La Peste montre différentes attitudes prises par les protagonistes face à l'absurde, représenté par la
peste. Ce livre essaie de proposer des solutions, qui résident toutes dans l'action.
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CONTINGENT, CONTINGENCE: La société dans l'Etranger défend l'idée d'un monde où tous les
événements sont régis par la nécessité; elle ne s'intéresse pas aux actions qui sont, mais à celles qui devraient
être (motifs du meurtre, etc.). Or les actions de l'homme absurde et libre sont toujours contingentes, elles ne sont
pas régies par des forces et des valeurs extérieures, elles ne se conforment pas à un schéma. L'attitude de
Meursault est donc extrêmement dangereuse pour cette société.
Le monde d'ailleurs apparaît comme contingent, tout ce qui se passe pourrait tout aussi bien ne pas se
passer du tout ou se passer d'une façon différente. Dans ce contexte, contingent devient synonyme de hasard.
Dans la Peste, l'épidémie frappe de façon contingente, elle choisit ses victimes au hasard. Paneloux, le
prêtre, essaie de retrouver une nécessité: il la trouve dans son idée d'un châtiment divin qui punirait les hommes
pour leurs péchés. D'autres personnages trouvent d’autres raisons pour expliquer ce qui en fait est inexplicable:
pourquoi la maladie, la mort frappent-elles telle personne et non pas telle autre?
ESSENCE, ESSENTIEL: Ce qui fait d'une chose ou d'un être ce qu'ils sont, ce qui permet de les
distinguer de tous les autres êtres.
ACCIDENT, ACCIDENTEL: ce qui n'est pas essentiel. La couleur des cheveux, les habits qu'il porte,
ne sont pas essentiels pour définir un homme; ils sont accidentels. Il peut en changer et rester fondamentalement
le même. Or c'est souvent sur les aspects accidentels de l'homme que la société bâtit son jugement.
REVOLTE: attitude de refus et d'hostilité face à une autorité, une loi, une contrainte. Meursault se
révolte contre la mort, contre les arguments et les consolations dénués de signification que lui apporte le prêtre.
Dans toutes ses oeuvres, et en particulier dans la Peste, Camus dit sa révolte face à tout ce qui permet de
justifier les injustices et en particulier la peine de mort. Il dit aussi sa révolte face à un monde absurde qui, par
exemple, inflige la souffrance et la mort à des enfants. Aux yeux de Camus, une telle création est un scandale, et
il vaut mieux pour Dieu qu'il n'existe pas.
ENGAGEMENT: (littérature engagée, un auteur engagé). Il s'agit de l'attitude de non-neutralité face à
des conflits, des problèmes, des injustices. L'écrivain ne peut pas créer des oeuvres obscures ou abstraites. Sa
pensée doit être utile et cela pour tous les hommes. L'engagement doit toujours se faire pour les faibles et contre
les oppresseurs. L'artiste doit éviter de ne produire que le beau pour le beau, mais également de tomber dans la
propagande. Camus a clairement exprimé ces idées dans le Discours de Stockholm. (voir extraits ci-joints)
2. QUELQUES DETAILS BIOGRAPHIQUES
1913 Naissance de Camus en Algérie. L'année d'après, son père est tué à la guerre. Sa mère vient s'établir à
Alger et y vit dans la pauvreté.
1923 Camus entre au lycée et plus tard à l'université. Il joue gardien de but dans l'équipe universitaire. Il souffre
de tuberculose. En 1933 il milite dans un mouvement antifasciste.
1934 Premier mariage; divorce deux ans plus tard. Camus adhère au Parti Communiste.
1937 Publie L'Envers et l'Endroit
1939 Publie Noces
1940 Second mariage. Se rend en France métropolitaine. Au cours de la guerre Camus milite dans la Résistance.
Le débarquement allié en Afrique du Nord le sépare pour longtemps de sa femme.
1942 L'Etranger
1943 Le Mythe de Sisyphe
1944 Le Malentendu. Rencontre avec Sartre
1945 Caligula
1949 Les Justes
1951 L'Homme Révolté
1952 Rupture avec Sartre
1953 Prend position pour les insurgés de Berlin-Est
1954 L'Eté
1956 La Chute
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1957 L'Exil et le Royaume. Reçoit le Prix Nobel. Prononce le Discours de Suède, dans lequel il définit le rôle de
l'écrivain.
1960 Camus meurt dans un accident de voiture près de Lourmarin.

3. LA PESTE EN TANT QUE SYMBOLE
Camus a travaillé à La Peste pendant l'occupation nazie. Ainsi il n'est pas étonnant que ses
contemporains aient retrouvé dans cette oeuvre une description de leur propre situation. Mais en plus, La Peste
illustre les pensées de Camus: elle représente l'absurde, le mal, la contingence, et elle permet à l'auteur de définir,
à travers ses personnages, plusieurs attitudes face aux fléaux qui s'abattent sur l'humanité.
LA PESTE, UNE CHRONIQUE
Il ne faut pas pour autant négliger l'aspect "chronique": sur un plan tout à fait littéral, il s'agit bien de la
description d'une épidémie qui frappe la ville d'Oran. Voici ce que Roger Quilliot écrit à ce propos:
"A s'en tenir au résumé le plus littéral, la ville d'Oran est livrée à une épidémie de peste qui
apparaît, se développe, atteint son apogée et s'efface. Cela nous vaut une chronique médicale, une
étude clinique; le narrateur suit les événements à mesure de leur déroulement: dans les escaliers,
dans les ruisseaux, des rats crèvent "avec une petite fleur de sang sur le museau pointu"; puis les
hommes sont attaqués, des bubons apparaissent à l'aisselle ou à l'aine, le rythme des contagions est
étudié à la lueur des statistiques, les symptômes de la maladie, ses variations, décrits avec méthode
et sur le ton égal du praticien. Même souci d'objectivité dans la présentation des équipes de
secours, dans l'énoncé des règlements édictés. La méthode et l'esprit d'organisation ôtent désormais
tout caractère spectaculaire, pour ne pas dire littéraire, au fléau. Le même réalisme guide l'étude
psychologique et sociologique... 1
Les signes précurseurs : les rats (voir en particulier p. 16, 23, 287, p.15, 21, 239). Ces scènes comptent
parmi les principaux passages dramatiques du livre. Il est intéressant d'analyser les réactions de la population
d'Oran, qui voit dans la mort des rats un problème d'hygiène (l'administration) ou une gaminerie (le concierge).
Toute notre incapacité de comprendre les signes avant-coureurs du mal et de sortir des chemins battus est
ainsi illustrée. Le rapprochement avec les pays occidentaux incapables de comprendre le danger de la montée
nazie doit être fait.
L'évolution de la peste suit la progression des saisons, elle commence au printemps, atteint son point culminant
en été et en automne, et elle disparaît subitement en hiver. L'apogée de la peste coïncide avec les chaleurs
estivales et les vents secs qui balaient la ville.
Principales pages consacrées à la description de la peste: 45-51, 126-128, 134-137, 158, 185-203,
218-219, 291-297, anciennement : 39-44, 106-108, 112-115, 133, 155-170, 182, 243-248. En outre, il
faut penser à des thèmes directement liés à celui de la peste: les réactions du public et des autorités, la mort,
l'action face à la peste, la séquestration, l'isolement, la solitude, la séparation, les profiteurs de la peste, les
fours crématoires, les enterrements, les équipes sanitaires.(voir plus loin ces sujets)
Les scènes les plus poignantes sont constituées par la mort de l'enfant, la mort de Tarrou, la description des
enterrements, le rappel des pestes de jadis ( P.47-51, p.41-44). Mais l'auteur reste en général très discret
dans ses descriptions, alors que le sujet lui offrait la possibilité de peindre des scènes déchirantes et
dramatiques. Cette discrétion est due au style de la chronique.
La chronique: Rieux, qui en est l'auteur, se veut témoin, il livre à ses lecteurs les événements sous leur forme
brute, se refusant de juger. Voici une définition du chroniqueur:
"On ne lui demande pas autre chose que d'avoir été bien placé pour cela et de raconter ce qu'il a
vu comme il l'a vu, pas à pas, en se répétant s'il le faut -mais sans effet surtout! sans aucune
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recherche spéciale... la seule qualité que l'on exige d'un chroniqueur, c'est la probité, ou plus
profondément encore la modestie, garante psychologique de la probité"2
Rieux définit lui-même le terme de témoin (pages 327-328, 273-274).Il s'y dit "témoin objectif", affirme vouloir
écrire "avec la retenue désirable", il ne veut pas "prêter à ses compagnons de peste des pensées qu'en
somme ils n'étaient pas forcés de former." "Pour être un témoin fidèle, il devait rapporter surtout les
actes, les documents et les rumeurs. Mais ce que personnellement, il avait à dire, son attente, ses
épreuves, il devait les taire."
Rieux a d'ailleurs lu Thucydide, qui décrit la peste d'Athènes dans sa Guerre du Péloponnèse où il se
donne le rôle de témoin:
"Que chacun, médecin ou non, se prononce selon ses capacités sur les origines probables de ce
mal, sur les causes qui ont pu occasionner une pareille perturbation, je me contenterai d'en décrire
les caractères et les symptômes capables de faire diagnostiquer le mal au cas où il se reproduirait."
Cette attitude de chroniqueur, de témoin impassible a été reprochée à Camus: son livre serait inutile puisqu'il
n'analyse pas les causes du mal et les possibilités de se prémunir contre lui. Roland Barthes surtout lui a fait
ce reproche.3
La ville d'Oran:Un autre reproche qui a été fait à Camus, c'est d'avoir oublié les quartiers pauvres et surtout les
quartiers arabes. En effet, il est étonnant que dans une ville habitée essentiellement par des Arabes, nous
n'apprenions à connaître que le sort des Européens. Il faut dire que Camus est tellement préoccupé par le sort
des peuples d'Europe sous la dictature nazie et par la valeur symbolique de la peste qu'il a effacé de son livre
les problèmes de la communauté musulmane. Il a choisi Oran pour la raison surtout qu'il s'agit d'une ville sans
grand caractère, un "lieu neutre" comme il dit dès le début. L'histoire se passe en quelque sorte dans un lieu
zéro à une époque zéro, ce qui lui donne sa dimension universelle. Rien ne semblait prédestiner cette ville
banale à devenir le lieu d'événements aussi tragiques, mais la contingence choisit ses lieux au hasard et non
selon un schéma. (voir p.11) Dès le début, Camus nous rend attentifs au fait qu'il faut élargir le sens de la
"peste", qui prend une valeur presque mythique. Il utilise une citation de Daniel de Foe, auteur qu'il admirait:
" Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de
représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas."
Camus veut ainsi nous dire qu'il faut faire une lecture au second degré, que dans son livre la peste
représente autre chose encore que la simple épidémie.
LA PESTE COMME TEMOIGNAGE CONTRE L'OCCUPATION NAZIE
Il est indispensable de revoir à ce sujet le cours d'histoire sur la deuxième guerre mondiale, d'être
renseigné sur l'occupation de la France, le gouvernement de Vichy, la zone libre, la résistance, le problème juif,
les camps de concentration, les fours crématoires, etc. Voici le rapprochement que Robert Quilliot fait entre la
situation à Oran et la situation en France pendant les années 40:
"...c'est la France, l'Europe entière sous la botte nazie, un vaste camp de concentration. Toutes les
formes concentrationnaires de la vie moderne sont en cause, depuis les gigantesques fermes
californiennes où mûrissent les raisins de la colère, jusqu'aux camps sibériens, des pays coloniaux
à l'Espagne 4; toutes les manifestations du totalitarisme larvé ou institutionnel, de l'injustice sociale
et de la tyrannie, qu'elles se cachent sous le masque de la technique ou de l'idéologie, relèvent de la
peste... La Peste a comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme."
Voici quelques passages du livre qui permettent des rapprochements utiles:
2

. Profil d'une oeuvre
. voir Profil d'une oeuvre, p.21-22
4
. L'auteur pense ici au livre de Steinbeck: Grapes of Wrath,
ainsi qu'aux "goulags" en URSS, à la colonisation de l'Afrique et
de l'Asie et à la dictature de Franco en Espagne.
3
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les fours où les cadavres sont brûlés lorsque la peste a atteint son paroxysme: le génocide juif (p.
197-199, p.164-167)
l'organisation des équipes sanitaires: la résistance contre l'occupant (p. 147-149, 124-125)
la méfiance qui règne partout: la peur de dire son sentiment dans un régime dictatorial (p. 214215, 179)
les camps de quarantaine: les camps d'internement et les camps de concentration (p.259-260,
215-217)
les enterrements dans des fosses communes: les massacres nazis dans tous les pays d'Europe (p.
192-196, 161-164)
les règlements édictés par l'administration, le rationnement: les nombreux interdits et problèmes
d'approvisionnement qui règnent en temps de guerre (passim)
les hésitations de l'administration: le gouvernement de Vichy (passim)
la séquestration, la séparation des amants: le manque de contacts entre la zone libre et la zone
occupée, entre la France et ses colonies
les fêtes dans la rue à la fin de la peste: la liesse populaire au moment de la Libération

Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive.
LA PESTE COMME IMAGE DE NOTRE CONDITION
Tout d'abord, il faut relever que la vie des habitants d'Oran est une image de notre propre vie,
caractérisée par la banalité, les habitudes et l'absence de sentiments forts:
"Oran, ville laide et neutre, vaut précisément par cette insignifiance; ville de partout et de nulle
part... Il y circule une foule banale, tout entière jetée dans une existence sans relief: travail,
cinéma, baignades, on n'y soupçonne guère que puissent exister d'autres valeurs que l'argent et
l'agitation. Ville sans âme et sans recours, sans amour aussi... Bref, une cité qui a perdu le sens de
la vraie vie." 5
Oran tourne le dos à la mer, symbolisant ainsi qu'elle s'est coupée de tout élan vers des frontières
nouvelles. Les habitants d'Oran ressemblent à la foule du dimanche telle qu'elle est décrite dans l'Etranger. Elle
correspond aussi à la vision que Camus a de la monotonie de notre existence; il l'a résumée dans la formule
"métro, boulot, dodo"
La peste représente également toutes les formes que prennent le mal, l'injustice et la sottise humaine.
Dans Caligula, l'empereur disait :"Je suis la peste". Dans L'Etranger, les coups de feu de Meursault déchaînent
la peste. Elle prend des formes très diverses, tantôt elle apparaît sous le masque de la justice, tantôt sous celui du
bourreau, du révolutionnaire qui tue pour sa cause, du dictateur, du fanatique, etc. Finalement, elle est tout ce qui
entraîne la souffrance et la mort de l'homme. Tarrou affirme dans sa discussion avec Rieux que "chacun porte la
peste en soi" (p. 275, 228) c'est-à-dire que nous sommes tous capables de justifier un jour, pour de bonnes ou de
mauvaises raisons, ce qui fait mourir les hommes.Il ajoute qu'il" faut faire ce qu'il faut pour ne plus être un
pestiféré"(p.275, 228) Et il n'y a aucun espoir que nous puissions un jour définitivement vaincre le mal et
l'injustice, car, comme l'affirme Rieux à la fin de sa chronique: "le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît
jamais." (p.335, 279)
La peste symbolise aussi de façon parfaite la contingence de notre existence, puisqu'elle frappe au
hasard, sans égard pour la personne. Elle apparaît de façon inattendue, il n'existe aucune raison particulière pour
que Oran ait été frappé et non une autre ville. Elle disparaît de façon tout aussi inattendue et avec une rapidité
incroyable (est-ce à cause du sérum de Castel, de l'arrivée de la saison froide, s'est-elle essoufflée? Personne ne
saurait le dire). Elle représente la mort qui frappe inexorable ment et qui, de façon aléatoire, met fin à notre
existence et à tous nos desseins.

5

. Roger Quilliot,

La Mer et les Prisons
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"Tous nous avons vécu ou nous pouvons vivre sous la présence implacable de la dictature ou de
la guerre, et tous nous sommes en tout cas, dès notre naissance, condamnés à mort, le bacille est en
nous... [Ce livre] nous invite à regarder en face les fléaux, quels qu'ils soient, et à chercher patiemment,
lucidement, avec l'homme modeste qui raconte et qui réfléchit devant nous, ce que nous pouvons faire
contre le mal." 6
En fait, de nombreux thèmes expliqués dans les pages suivantes ont un lien étroit avec cette explication
de la peste: l'absurde, la mort, le bonheur, les réactions des protagonistes, etc.
L'ABSTRACTION
Les sujets abordés par Camus nous concernent donc tous. Il est étonnant de constater cependant que le
récit reste singulièrement abstrait. Les raisons en sont nombreuses.
Nous avons vu que le style de la chronique force le narrateur à un récit objectif et froid. Il est
l'observateur, le témoin, dont l'impassibilité n'est ébranlée qu'en de rares moments (ainsi après le sermon de
Paneloux et lors de la mort de l'enfant)
De plus, Camus veut donner un caractère universel à son livre. Ainsi, chacun pourra y retrouver quelque
chose de ce qu'il a déjà vécu, pensé ou senti. mais en même temps, ce récit, qui s'applique donc à un grand
nombre de situations très diverses, ne s'applique entièrement à aucune situation précise. La Peste parle bien de
façon symbolique de la résistance aux nazis, mais elle ne parle pas de façon précise de la deuxième guerre
mondiale. On a souvent reproché à Camus cette abstraction volontaire:
"Vous vous dérobez et vous nous dérobez à l'action politique proprement dite, lui ont dit à peu
près Bertrand d'Astorg, Francis Jeanson, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes; vous refusez ce qui est seul
efficace, d'appeler à la lutte contre des causes précises et nettement désignées, contre les structures ou
les individus responsables de l'exploitation et de la guerre. Vous êtes inutile, démobilisateur, et votre
morale n'est qu'une morale de Croix-Rouge!7
Les remarques finales de Rieux restent plutôt vagues et générales: il s'agit d'un appel à une résistance à
toute forme de mal. D'ailleurs, en tant que médecin, il se limite à combattre le mal et à soulager la douleur. Il
n'essaie pas de les éviter et d'en chercher l'origine.
Camus a répondu à ces reproches. Il dit que son premier but c'est que " La Peste puisse servir à toutes
les résistances contre toutes les tyrannies 8. Il ne veut pas juger qui est responsable du malheur ou des
injustices, il veut montrer comment les combattre et comment vaincre les tyrannies, qu'on ait pu les empêcher ou
non. La Peste, selon lui, est "un témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que sans doute [les hommes]
devraient encore accomplir contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs déchirements
personnels."
Le terme d'"abstraction" peut encore prendre d'autres significations.
Ainsi l'administration, incapable d'affronter le problème inattendu qui se pose à elle, refuse de considérer
la peste dans toute sa gravité, elle essaie de gagner du temps, elle noie les morts et les souffrances individuelles
sous des chiffres. Rien de plus abstrait en effet que les statistiques! Combien de drames individuels peuvent se
cacher sous les annonces hebdomadaires puis journalières des morts! Pour l'administration, ces drames se
réduisent à des courbes établies consciencieusement. Elle administre la souffrance. (voir pages 40 et 91-92, 35
et 77)
De toute façon, l'homme est incapable d'affronter la peste dans toute son horreur. L'imagination humaine
est débordée; que signifient cent morts, mille morts, dix mille morts?
"J'ai les chiffres, dit le préfet, ils sont en effet inquié tants... Je vais demander des ordres au
Gouvernement général.
Rieux raccrocha devant Castel.
6

. Pol Gaillard, Camus, Bordas, p.97.
. Profil d'une oeuvre, p.29
8
.Camus, Club , février 1955
7
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-Des ordres! Et il faudrait de l'imagination."
Rieux lui non plus n'échappe pas à l'abstraction. Lorsque Rambert lui parle de ses projets de s'enfuir de
la ville parce qu'il croit avoir le droit de rechercher son bonheur individuel, le docteur lui répond que la peste
"nous concerne tous". Rambert rétorque avec amertume: "Vous parlez le langage de la raison, vous êtes
dans l'abstraction." Rieux réfléchit à la question et il arrive à la conclusion qu'à force de répéter toujours les
mêmes conseils, les mêmes ordres, les mêmes gestes, à force d'appliquer sans considération de la personne les
règles d'hygiène et de quarantaine, il ne voit plus le malade individuel. La maladie, la visite d'un pestiféré
deviennent abstraites, il finit par ne plus voir un individu, mais un cas.
Il conclut: " Oui, la peste, comme l'abstraction, était monotone." (p.100-104, 84-87)
THEMES ET PERSONNAGES
LA SEQUESTRATION ET LA SOLITUDE
Le thème de la séquestration (le fait d'être enfermé et isolé) est fréquent chez les existentialistes. Sartre
l'utilise dans plusieurs oeuvres, dont notamment Huis Clos : trois personnages s'y retrouvent enfermés pour
l'éternité dans une chambre en enfer. Sartre va étudier leurs réactions et arriver à la conclusion célèbre: l'enfer
c'est les autres.
La séquestration de ses personnages présente plusieurs avantages pour un auteur:
- il peut les étudier en "vase clos", c'est à dire sans que la moindre influence extérieure puisse se faire
sentir (un peu comme un biologiste étudierait une culture de microorganismes)
- les personnages ne peuvent plus échapper à leur situation, ils ne peuvent pas "se dérober"
- notre condition d'hommes, définitivement enfermés dans notre existence, est ainsi illustrée.
Camus, lui aussi séquestre ses personnages. Sisyphe est enfermé en enfer, Meursault, dans L'Etranger
prend conscience de sa situation lorsqu'il se trouve en prison, tous les protagonistes de La Peste sont séquestrés
dans Oran.
De plus, pour Camus, la perte de la liberté est un des principaux malheurs qui puissent frapper l'homme.
Ainsi Oran, enfermé dans ses murs, entouré de gardes, le dos tourné à la mer, illustre toutes les tyrannies, toutes
les dictatures qui enlèvent à l'homme sa liberté.
La mer, quant à elle, représente la liberté. Elle offre un refuge contre la peste, contre la chaleur
étouffante, elle représente la communion de l'homme avec la nature. Il ne faut pas oublier que l'histoire se passe
en Afrique du Nord, où le soleil est souvent inexorable. Dans Noces, Camus nous raconte quel bonheur il
éprouvait personnellement à prendre des bains de mer. Dans L'Etranger, Meursault rencontre Marie en se
baignant, il prend un bain de mer avec elle juste avant de commettre le meurtre et ce bain représente un des
principaux moments de bonheur du livre. Il en est de même du bain de l'amitié que prennent Rieux et Tarrou pour
échapper un instant à la peste. (p.279-280, 231 et 232)
Un des premiers effets de la séquestration que ressentent les Oranais, c'est qu'ils ne peuvent plus se
baigner dans la mer:
"Le soleil de la peste éteignait toutes les couleurs et faisait fuire toute joie. C'était là une des
grandes révolutions de la maladie. Tous nos concitoyens accueillaient ordinairement l'été avec
allégresse. La ville s'ouvrait alors vers la mer et déversait sa jeunesse sur les plages. Cet été-là, au
contraire, la mer proche était interdite et le corps n'avait plus droit à ses joies."(p.128, 108)
La séquestration d'Oran symbolise également la situation de la France sous l'occupation nazie: le pays
était coupé en deux par la ligne de démarcation, le passage de la France occupée dans la zone libre était difficile
sinon impossible. Les familles étaient séparées, les amants attendaient la fin de la guerre pour se retrouver. Cette
séquestration entraîne la solitude. Rambert est coupé de son amie, Rieux est séparé de sa femme.
Un des thèmes principaux du livre est celui des amants séparés, seuls personnages vraiment intéressants
aux dires de Camus. Ainsi les femmes, qui sont peu présentes dans La Peste jouent-elles, du fait même de la
séquestration et de leur absence, un rôle très important.
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"La femme, physiquement absente du roman, est constamment présente. Je ne parle pas des
vieilles femmes... : la mère de Rieux, discrète et compréhensive, ou la vieille hôtesse de Rambert,
catholique naïve. Je ne parle pas non plus de ces femmes anonymes qui peuplent la foule oranaise; mais
de ces deux ombres que sont l'épouse de Rieux t la maîtresse de Rambert. La première, nous l'avons à
peine entrevue; de la seconde nous ne savons rien, sinon qu'elle est aimée de Rambert. Elle restera pour
nous une "forme" qui courait vers son amant, un visage enfoui au creux de son épaule. Les portes d'Oran
se sont refermées sur les prisonniers et comme dans toutes les prisons et tous les stalags, les femmes sont
désormais plus présentes que jamais." (9)
Les principales pages qui sont consacrées aux amants séparés: 79-89, 67-75 et 323-324, 269-270.
Voici les principaux thèmes qui y apparaissent:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

-La séparation des êtres qui s'aiment devient la principale souffrance
-les hommes, enfermés "dans leur stupide confiance humaine" avaient été incapables d'imaginer cette
conséquence
-tous étant concernés par la peste, il devient impossible de prendre en considération des cas particuliers,
les amants séparés p.ex. "Nous nous trouvions dans une situation sans compromis"
-analyse de la langue des télégrammes. Rapprochement à faire avec le début de l'Etranger. Les
sentiments, la passion sont réduits à quelques expressions toutes faites. La stérilité de nos mots, notre
incapacité de nous exprimer. Penser à Meursault, sa discussion avec Marie au sujet du mariage, son
attitude lors du procès. Penser également aux difficultés de Grand.
-la réunion du ménage Castel. Plutôt que d'accepter la séparation, Mme Castel revient dans la ville
séquestrée. Or ce ménage n'était même pas très bon avant la peste. Les situations exceptionnelles font
naître des attitudes exceptionnelles. Ce ménage représente le bonheur simple et tranquille, le faisable.
les effets de la séparation sur l'amour: la jalousie, les passions aiguisées, le souvenir, la souffrance double
(celle de l'amant éloigné est imaginée)
-ils deviennent le symbole de notre "condition de prisonniers" (p.84, 71)
-ce passage constitue un réquisitoire contre la privation de la liberté "... nous ressemblions bien ainsi à
ceux que la justice ou la haine humaines font vivre derrière des barreaux" (p. 86, 72)
-la séparation peut représenter un antidote contre les horreurs de la peste "... ces exilés, dans la
première période de la peste, furent des privilégiés. Au moment même, en effet, où la population
commençait à s'affoler, leur pensée était tout entière tournée vers l'être qu'ils attendaient. Dans la
détresse générale, l'égoïsme de l'amour les préservait..."(p.89 , 75)

Rambert représente cet égoïsme de l'amour. (voir sous "abstraction" le reproche qu'il fait à Rieux: il se croit le
droit de rechercher son bonheur individuel envers et contre tout (n'oublions pas cependant qu'il finira par rester
dans la ville).
LE BONHEUR
Rambert pense qu'il n'est pas concerné par la peste, "... qu'il n'avait pas de rapport avec Oran, que
ce n'était pas son affaire d'y rester, qu'il se trouvait là par accident." Il pense que son destin est peut-être
de rechercher le bonheur avec une femme: "Je n'ai pas été mis au monde pour faire des reportages. Mais
peut-être ai-je été mis au monde pour vivre avec une femme. Cela n'est-il pas dans l'ordre?" (p98, 82)
Rieux comprend cette aTtitude, en effet, lui aussi accorde à la recherche du bonheur une place
primordiale. A propos de Grand il note que ce personnage parvient à donner "à l'héroïsme la place secondaire
qui est la sienne, juste après, et jamais avant, l'exigence généreuse du bonheur."(p.154, 129)
Le bonheur devient une possibilité de lutte contre la peste, donc, si nous analysons celle -ci comme un
symbole, il représente un moyen de lutte contre l'oppression et contre l'absurde. A propos des efforts faits par
Rambert et par d'autres amants pour retrouver l'être aimé, Rieux écrit: "...C'était là leur manière de refuser
l'asservissement qui les menaçait... Rambert luttait pour empêcher que la peste le recouvrît."(p.156, 131)
9
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N'oublions pas que Camus écrit à propos de Sisyphe qu'il faut l'imaginer heureux.
Lorsque Rambert demande à Rieux pourquoi il ne l'a pas empêché de partir, celui-ci se dit incapable de
juger ce qui est bien et ce qui est mauvais dans cette affaire. Le bonheur ne passe-t-il pas avant tout? (p.222223, 186) Et il conclut: "Rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime."(p.228, 191)
Les principaux moments de bonheur sont rencontrés lors du bain de l'amitié, lors des retrouvailles des
amants séparés (p. 319-321, 266-267). En outre, ce sont les plaisirs simples qui, selon Camus, procurent le
bonheur, plaisirs tels qu'ils sont également décrits dans Noces et dans L'Etranger: l'amour d'une femme, le soleil,
le bain de mer, l'amitié.
Le thème du bonheur est le leitmotiv de l’œuvre de Camus. Ainsi il ne faut pas voir en lui un auteur
désespéré, un "moraliste du malheur". Cette recherche du bonheur, de la joie, de l'amour, le différencient
totalement de Sartre. Camus a écrit lui-même:
"Je ne saurais m'attacher vraiment à une littérature totalement désespérée... Quand il m'arrive de
chercher ce qu'il y a en moi de fondamental, c'est le goût du bonheur que j'y trouve." 10
D'ailleurs, paradoxalement, l'idée de la mort omniprésente exacerbe, rend plus intense ce goût du
bonheur. Ainsi Meursault ne comprend à quel point il a aimé la vie que lorsqu'il a été condamné à mort:
"L'homme sera heureux non pas malgré la mort, mais grâce à la mort, l'espoir d'une autre vie étant le mal
dont il doit se délivrer." 11
Voici quelques extraits de Profil d'une oeuvre à propos de la question du bonheur:
"Quand le docteur Rieux place le bonheur plus haut que la sainteté parce qu 'il est légitimé par
l'amour, il pense évidemment à ceux qui s'aiment. L'homme n'est peut-être pas heureux, mais grâce à
l'amour il a une chance de le devenir.
C'est pourquoi Rieux n'adresse aucun reproche à Rambert qui veut quitter clandestinement la ville
afin de rejoindre son épouse: aucun motif n'est assez fort pour être opposé à la recherche du
bonheur...
(Rambert cependant décide de rester) Car il a découvert qu'il peut y avoir de la honte à être
heureux tout seul... Il apparaît soudain combien le bonheur personnel est égoïste et s'oppose ainsi
à l'instinct de solidarité et de pitié qui est au fond de nous."'
Cependant, l'amour ne constitue pas une garantie contre les horreurs de la peste. Si les amants, au début,
sont favorisés par rapport à leurs concitoyens, il faut voir que lorsqu'ils sont définitivement enfermés dans la
peste, ils se mettent au pas: "ils s'étaient adaptés, comme on dit, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire
autrement."(p.200, 167)
Ils sont tombés dans le piège de l'habitude, de la monotonie:"l'habitude du désespoir est pire que le
désespoir même."(p.200, 167)
Finalement, la capacité d'aimer est même détruite lorsque la virulence de la peste augmente et que le
fléau semble s'être définitivement installé:
"...la peste avait enlevé à tous le pouvoir de l'amour et même de l'amitié. Car l'amour demande un
peu d'avenir... On peut dire pour finir que les séparés n'avaient plus ce curieux privilège qui les
préservait au début. Ils avaient perdu l'égoïsme de l'amour, et le bénéfice qu'ils en tiraient. Du moins,
maintenant, la situation était claire, le fléau concernait tout le monde."(p. 202-203, 168-169)
LA MORT
La mort pèse sur notre vie, elle est un des aspects principaux du caractère absurde de notre condition. or,
de nos jours, nous faisons tout pour refouler l'idée de notre mort, pour la passer sous silence. Le mourant est
enlevé à sa famille et passe ses derniers moments dans les locaux aseptisés d'un hôpital, loin des regards des
10
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hommes. Notre société hédoniste, entièrement orientée vers la recherche du plaisir, fuit l'idée qu'un terme sera un
jour mis à notre existence. Un véritable tabou pèse sur la mort: il est de mauvais ton d'aborder ce sujet.
Or tel n'était pas toujours le cas. Autrefois on se préparait à la mort, on mourait en public, entouré de ses
proches. Aux XVIe et XVIIe siècles le mourant recherchait la "belle mort", qu'il désirait attendre stoïquement.
Il ne faut pas oublier que la mort constitue un des thèmes fondamentaux de la littérature existentialiste
(voir entre autres Le Mur, Huis Clos de Sartre, L'Etranger, Caligula, Le Malentendu de Camus). Ces auteurs
vivent à une époque qui a enseigné aux hommes combien leur existence est précaire. Il suffit de penser au choc
des deux guerres mondiales, à l'indignation des intellectuels lors du bombardement de Guernica, à l'holocauste
dans les camps de concentration, aux bombes atomiques.
Les réflexions sur la mort et la peine capitale sont nombreuses dans La Peste. D'une façon générale, la
peste, qui frappe inexorablement et de façon aléatoire, illustre notre condition. De façon plus spécifique, nous
pouvons retenir les idées suivantes:
-Oran illustre la "façon moderne" de mourir dans la solitude, au milieu d'une foule occupée à s'amuser et
à faire des affaires. La mort survient d'ailleurs après une vie monotone et vide de sens, passée à travailler du
matin au soir et à perdre le temps libre avec des futilités.
-La mort est un des aspects essentiels de l'absurde. Elle met un terme définitif à toutes nos activités et à
nos espoirs, sans que nous puissions prévoir le moment où elle surviendra. Quelle que soit notre richesse ou notre
puissance, elle peut nous enlever les êtres aimés. Nous manquons d'ailleurs d'imagination: nous sommes
incapables de nous représenter clairement notre situation. Camus dit à propos des Oranais: "Ils se croyaient
libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux."(p.48, 42)
Or la peste nous enseigne que notre vie "ne tient qu'à un fil", que le moindre événement, le plus
imperceptible mouvement peuvent la détruire: "...au bout de tout cela, on était pendu à un fil et les trois
quarts des gens, c'était le chiffre exact, étaient assez impatients pour faire ce mouvement imperceptible
qui les précipitait" (p.49, 43)
-La mort reste abstraite pour nous, elle se limite à des chiffres, à des statistiques. Les Oranais d'ailleurs
sont incapables de s'imaginer ce que représentent trois cents morts par semaine. Est-ce dramatique? Combien de
gens meurent en temps normal? D'ailleurs, personnellement, nous avons l'impression que nous ne sommes pas
concernés par le problème: ce sont toujours les autres qui meurent.
- Le médecin, qui est en contact avec les mourants, souffre personnellement de leur mort, et il lui est
difficile de se résigner. "Et puis il a fallu voir mourir. Savez-vous qu'il y a des gens qui refusent de
mourir?"(p.143, 120) Or lui aussi succombe à l'habitude, à l'abstraction (voir ce chapitre).
-Il est difficile de se résigner à voir mourir. La mort et la souffrance sont d'ailleurs une des preuves
essentielles contre l'existence de Dieu (voir les idées du XVIIIe siècle, de Voltaire en particulier):
"...puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne
croie pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se
tait."(p.144, 121); voir le chapitre REFUS D'UN ORDRE DU MONDE REGLE PAR LA MORT)
-Paneloux essaie de fournir une explication de cette souffrance et de cette mort (voir chapitre Le
PRECHE DE PANELOUX)
-La mort de l'enfant apporte une dénégation définitive à toutes les théories qui essaient d'expliquer de
façon rationnelle, par une volonté transcendante, la souffrance et la mort.
-la mort ne s'arrête pas à des barrières sociales, pour la première fois il existe une égalité absolue entre le
condamné et le juge, entre le prisonnier et son gardien (p.187-188, 157)
Voici quelques passages de Profil d'une Oeuvre à ce sujet:
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"Nous sommes tous des condamnés à mort, mais nous avons tendance à l'oublier sans cesse bien
que nous le sachions parfaitement. Presque chaque jour les quotidiens consacrent la plus neutre de
leurs grandes pages aux avis de décès 'ordinaires' si je puis dire, aux morts 'naturelles'. Quelle
force dans ce dernier mot si nous faisions attention! Mais nous lisons à peine dès lors que nous ne
connaissons pas... Il faut des morts spéciales pour nous bouleverser: la disparition d'un être cher,
la fin absurde de Camus ou de tant d'autres sur des routes heureuses, la catastrophe d'un raz de
marée, les massacres perpétrés par des hommes contre d'autres hommes. La mort de tous les jours,
si régulière bien que nous ne sachions ni le jour ni l'heure, ne semble pas nous concerner."
Nous jouons tous la comédie de la vie, mais le dernier acte peut arriver à tout instant, de façon inattendue
et dramatique; "Chacun peut mourir brusquement sur scène comme l'acteur qui joue Orphée au grand
théâtre d'Oran".
LA PEINE DE MORT
Le problème de la peine capitale est abordé à plusieurs reprises, en particulier aux pages 270-275, 224228, où Tarrou dit son dégoût de tous ceux qui s'arrogent le droit de condamner à mort un de leurs semblables et
cela pour quelque raison que ce soit. La session au tribunal où il a vu son père demander la tête d'un criminel l'a
marqué pour toute sa vie.
Son père, avocat général, était de "naturel bonhomme". Il semble mener une vie tout à fait normale,
ayant quelques aventures amoureuses et une manie: apprendre par cœur les indicateurs de chemin de fer. Or un
jour Tarrou assiste à un plaidoyer de son père. Il fait la description de l'inculpé, un petit homme au poil roux et
pauvre, qui sue de peur. Il termine cette description par la remarque: "Bref, je n'insiste pas, vous avez compris
qu'il était vivant." En le comparant au calme et à la bonne conscience inhumains du tribunal, Tarrou conclut:
"...je sentais qu'on voulait tuer cet homme vivant et un instinct formidable comme une vague me portait à
ses côtés avec une sorte d'aveuglement entêté." Il entend son père faire sa harangue et demander "la mort de
cet homme au nom de la société". De quel droit la société ou un juge peuvent-ils décider de la vie d'un homme.
Certes, la société trouve mille raisons pour expliquer que l'exécution de tel criminel est indispensable, mais ce que
l'on appelle "les derniers moments... il faut bien [le] nommer le plus abject des assassinats."
Tarrou appelle l'exécution un assassinat, son père un assassin et il quitte la maison paternelle.
Il militera dans plusieurs mouvements qui eux aussi tuent au nom de la "juste cause" ou "pour le bien de
l'humanité". Finalement, il refusera d'écouter ces arguments fournis par l’idéologie, il refuse de" donner une
seule raison, une seule, vous entendez, à cette dégoûtante boucherie." (p. 275, 227)
" Et c'est pourquoi j'ai décidé de refuser tout ce qui, de près ou de loin, pour de bonnes ou de
mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir." (p.275, 228)
Il ne faut pas oublier que Camus a toujours milité pour les prisonniers politiques et contre la peine de
mort. L'Etranger par exemple est un plaidoyer contre la peine capitale. Des expériences personnelles ont
marqué Camus au cours de sa jeunesse. Voici quelques souvenirs autobiographiques:
"Peu avant la guerre de 1914, un assassin dont le crime était particulièrement révoltant (il avait
massacré une famille de fermiers avec leurs enfants) fut condamné à Alger. Il s'agissait d'un ouvrier
agricole qui avait tué dans une sorte de délire du sang, mais avait aggravé son cas en volant ses
victimes. L'affaire eut un grand retentissement. On estima généralement que la décapitation était
une peine trop douce pour un pareil monstre. Telle fut, m'a-t-on dit, l'opinion de mon père que le
meurtre des enfants, en particulier, avait indigné. L'une des rares choses que je sache de lui, en
tout cas, est qu'il voulut assister à l'exécution, pour la première fois dans sa vie. Il se leva dans la
nuit pour se rendre sur les lieux du supplice, à l'autre bout de la ville, au milieu d'un grand
concours de peuple. Ce qu'il vit ce matin-là, il n'en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement
qu'il entra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s'étendit un moment sur le lit et
se mit tout d'un coup à vomir. Il venait de découvrir la réalité qui se cachait sous les grandes
formules dont on la masquait. Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser
qu'à ce corps pantelant qu'on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou.
Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l'indignation d'un homme
simple et droit et pour qu'un châtiment qu'il estimait cent fois mérité n'ait eu finalement d'autres
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effets que de lui retourner le cœur. Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l'honnête
homme qu'elle est censée protéger, il paraît difficile de soutenir qu'elle est destinée, comme ce
devrait être sa fonction, à apporter plus de paix et d'ordre dans la cité. Il éclate au contraire
qu'elle n'est pas moins révoltante que le crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l'offense,
ajoute une nouvelle souillure à la première." 12.
LE PREMIER SERMON DE PANELOUX
(pages 106-113, 89-95)
La peste et la mort apparaissent donc comme des aspects essentiels de notre existence, dont elles illustrent
le caractère aléatoire. Paneloux, quant à lui, essaie de retrouver dans cette mort qui frappe au hasard une
volonté, un ordre transcendant. De la même façon, le tribunal dans L'Etranger recherchait dans la suite
d'événements fortuits (dus au hasard) qui avaient amené le meurtre de l'Arabe, une suite logique, un "mobile du
crime". L'idée que notre existence dépende du hasard est insoutenable pour de nombreuses personnes.
Le jour où Paneloux fait son prêche, le ciel est sombre et la pluie bat la ville. L'Eglise a décidé de lutter
contre le fléau avec ses propres moyens, qui sont la prière. Les Oranais assistent d'abord avec hésitation à la
semaine de prières, mais ils affluent de plus en plus nombreux, d'abord parce qu'ils sont désœuvrés et que c'est
une occupation comme une autre, ensuite ils suivent le principe: "De toute façon, ça ne peut pas faire de mal."
Le jour du sermon, la foule est grande. Le père jésuite commence son prêche avec une phrase violente, qui
est le thème, le leitmotiv de tout son discours: "Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l'avez
mérité." Il établit ainsi un lien de causalité entre la peste et les péchés des Oranais.
Habilement, Paneloux illustre son sermon, construit selon les règles de la rhétorique, avec des exemples
historiques. Il renvoie à la Bible: la peste a toujours frappé les ennemis de Dieu, les orgueilleux et les aveugles.
Ceux qui n'ont pas commis de péchés n'ont rien à craindre: "Les justes ne peuvent craindre cela, mais
les méchants ont raison de trembler." Une image tirée de l'Histoire Sainte illustre cette affirmation: "Dans
l'immense grange de l'univers, le fléau implacable battra le blé humain jusqu'à ce que la paille soit
séparée du grain". Le mot "fléau" a deux significations: l'outil utilisé pour battre le blé (Dreschflegel) et le
cataclysme (ici la peste). Le "blé humain" représente l'humanité" et en particulier les Oranais. La "paille " renvoie
aux méchants, aux pécheurs, le "grain" renvoie aux bons. Lorsque Paneloux affirme que les justes ne peuvent pas
craindre cela, il ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas attraper la peste, mais qu'ils ne doivent pas craindre la
maladie et la mort puisqu'ils gagneront le salut éternel.
Il reproche aux Oranais leur mollesse, leur confiance que Dieu aurait pitié d'eux quoiqu'ils fassent, le
laisser-aller spirituel. Dieu, fatigué d'attendre, a détourné son visage de la ville et l'a livrée à la peste.
Paneloux personnifie la peste pour frapper l'imagination de son auditoire: elle apparaît comme un ange
vengeur: "Voyez-le, cet ange de la peste, beau comme Lucifer et brillant comme le mal lui-même, dressé audessus de vos toits, la main droite portant l'épieu rouge à hauteur de sa tête, la main gauche désignant
l'une de vos maisons."
Lorsque Dieu a ainsi dé signé une maison, rien ne peut la sauver; inutile de recourir à la médecine pour
éviter la peste: "nulle puissance terrestre et pas même, sachez-le bien, la vaine science humaine, ne peut
faire que vous l'évitiez". Cet abandon complet à la volonté divine qui sauve et condamne fera en sorte que
Paneloux, lorsqu'il est attaqué lui-même par la peste, refusera la visite d'un médecin. Cette idée n'est pas encore
clairement formulée dans le premier sermon, Paneloux y insistera dans le deuxième.
Les Oranais se sont satisfaits de suivre quelques rites, de fréquenter parfois la messe, d'aller aux
sacrements aux jours "importants"; leur foi n'allait pas plus loin. Paneloux appelle cela de la "tiédeur", alors que
l'amour de Dieu est exigeant. Cette mollesse, la peste permettra de la vaincre: elle ouvrira les yeux aux Oranais,
ils comprendront qu'ils ne se sont occupés jusqu'ici que de choses secondaires, qu'ils ont oublié de voir
l'"essentiel": "...c'est un regard neuf que vous portez sur les êtres et sur les choses, depuis le jour où cette
ville a refermé ses murs autour de vous et du fléau."

12

. Albert Camus, Réflexions sur la Guillotine.
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Ainsi, la peste apparaît même comme un bien puisqu'elle peut mener les hommes sur le chemin du salut:
les Oranais sortiront grandis de la terrible épreuve: "Ce fléau même qui vous meurtrit, il vous élève et vous
montre la voie."
Certes, il ne faut pas tomber dans le péché contraire, qui serait d'aimer et de rechercher la peste, il s'agit
d'accepter que la volonté divine soit faite. L'homme ne comprend pas l'existence du mal, il ne comprend pas la
volonté de Dieu; mais il peut être certain qu'elle "transforme le mal en bien". Voilà la réponse de Paneloux à la
question angoissante: pourquoi le mal existe-t-il?
Les Oranais ne doivent pas désespérer, ils ne doivent pas murmurer contre Dieu, la seule attitude possible
est d'aimer Dieu et ses décisions, quelles qu'elles soient. Paneloux espère que "nos concitoyens adresseraient
au ciel la seule parole qui fût chrétienne et qui était d'amour. Dieu ferait le reste."
En résumé nous pouvons dire que Paneloux établit un lien de cause à effet entre le comportement des
hommes et l'apparition de la peste, qu'il voit dans le fléau un moyen pour l'homme de s'améliorer, qu'il enseigne
d'accepter la volonté divine et qu'il prêche l'amour exigeant de Dieu.
LA DISCUSSION DU PRECHE DE PANELOUX
Les idées du père jésuite sont discutées par Rieux et Tarrou. Cette discussion a pour origine une question
posée par le médecin au moment où son ami annonce qu'il va s'engager dans les équipes sanitaires. Ce travail
comporte un danger mortel; Tarrou a-t-il bien réfléchi avant de se décider? Tarrou répond par une question:
qu'est-ce que Rieux pense du sermon de Paneloux?
Ainsi cette discussion est replacée dans un contexte plus vaste: quelle attitude l'homme doit-il prendre
face à la peste et en général face à tous les fléaux? Qu'est-ce qui pousse un homme à lutter, à s'engager?
Rieux répond à la question de Tarrou que Paneloux n'a pas assez vu mourir, qu'il ne connaît pas
suffisamment la souffrance, sinon il n'aurait pas prêché l'acceptation de la peste. Le moindre curé de campagne
et, à plus forte raison, le moindre médecin, savent plus de la douleur et de la misère humaines que ce jésuite qui a
fait uniquement des études théoriques. Nous retrouvons ici le thème de l'abstraction: Paneloux parle
abstraitement d'une épidémie dont il ne connaît guère les conséquences pour les victimes. Or chaque malade est
un individu qui souffre individuellement, ainsi l'idée de punition collective, avancée par le jésuite, n'est pas
convaincante.
Paneloux prêche l'acceptation et la résignation. Au lieu de combattre la peste, il essaie de la replacer
dans une relation "cause-effet". Selon lui, elle a été envoyée par Dieu pour nous ouvrir les yeux et nous faire
réfléchir à l'essentiel. Ainsi, dit-il, si nous la replaçons dans ce contexte, nous constatons que Dieu a envoyé la
peste pour notre plus grand bien: elle nous montrera le chemin du salut. Rieux ne peut pas accepter cette
interprétation. Il affirme d'abord que la résignation est inacceptable: "...il faut être fou, aveugle ou lâche pour
se résigner à la peste." (p.141, 119) Ensuite il souligne que le rôle du médecin (et finalement de tout homme)
est d'agir et non pas de réfléchir sur l'hypothétique valeur morale de l'épidémie: "Il soignerait la maladie avant
de vouloir en démontrer l'excellence."
Tarrou continue par une nouvelle question: Rieux croit-il en Dieu? Rieux répond que s'il croyait en un
Dieu tout-puissant, il arrêterait de soigner des malades. En effet, à ce moment, ses actions seraient dénuées de
valeur puisqu'il ne pourrait en aucune manière contrecarrer les décisions d'un être tout-puissant. Dieu serait seul
capable de guérir des malades. Puisque Rieux ne croit pas en l'existence d'un tel dieu, il lutte contre la création
telle qu'elle est. Ici apparaît un thème essentiel: le refus d'un ordre du monde régi par la mort, le refus d'aimer une
création qui fait mourir les hommes et souffrir les enfants. Or le plus pressant, ce n'est pas de réfléchir sur cette
création, mais d'agir, et pour l'instant la seule action possible consiste à guérir les malades et à soulager leur
souffrance.
La mort est un des aspects les plus inacceptables de notre existence. Il a fallu voir mourir et mourir dans
la souffrance pour comprendre combien un ordre du monde qui comporte la mort est inacceptable. Et même,
affirme Rieux, il vaut peut-être mieux pour Dieu qu'il n'existe pas, car autrement il serait responsable du mal, de
la misère et de la souffrance qui régissent notre existence. La seule solution pour l'homme est de lutter contre la
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mort (et donc l'absurde) sans attendre une aide de Dieu puisque de toute façon celui-ci ne nous envoie aucun
signe: "...peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croie pas en lui et qu'on lutte de toutes ses forces
contre la mort, sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait." (p.144, 121)
Cette discussion dégage donc une morale de l'action (voir ce terme), d'une action qui ne va jamais aboutir
à une victoire définitive puisque, comme Rieux le note à la fin:"...le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît
jamais", ce qui signifie que l'homme ne parviendra jamais à vaincre le mal, la souffrance, les tyrannies et
l'absurde de sa condition, que toutes ses victoires seront partielles et temporaires. Les affirmations de Paneloux
sont certainement plus sécurisantes que les idées du médecin. Le jésuite apporte une réponse définitive et
universellement valable au problème du mal. Pour Rieux, sa lutte contre l'ordre du monde, contre la peste, ne sera
jamais qu'une "interminable défaite". Mais elle est la seule attitude que l'homme puise raisonnablement adopter.
La mort de l'enfant apportera un démenti aux théories de Paneloux et attisera la révolte de Rieux. Tous
les personnages sortiront transformés de cette expérience terrible. Lorsque Paneloux est confronté à la
souffrance et à la mort, lorsqu'il voit l'innocence châtiée dans la personne de cet enfant, tout son système
chancelle. Son deuxième sermon essaie de tenir compte des nouvelles expériences qu'il a acquises.
LE DEUXIEME SERMON DE PANELOUX
Ce sermon se fait par un jour de grand vent, au moment ou la peste a atteint son apogée. L'assemblée
est moins nombreuse que lors du premier prêche. Paneloux ne rayonne plus la même force, la même certitude.
Sa voix est devenue plus douce, plus hésitante. Il se sent concerné par le problème de la peste: alors que dans
son premier sermon il disait toujours "vous", il utilise maintenant le "nous", mot plus humble et plus charitable.
Il commence par avouer que dans son premie r sermon il n'était pas conscient de toute la vérité et qu'il a
dit des paroles dures, manquant de charité. Cependant il ne va pas se dédire: tout ce qu'il a dit dans son premier
sermon reste valable, la peste peut être bénéfique pour l'homme et le salut de son âme, mais il faut ajouter des
considérations nouvelles.
Il commence par soulever le problème du mal. Le mal semble justifié s'il frappe les méchants et les
pécheurs; Paneloux cite l'exemple de Don Juan plongé aux enfers. Cependant il est difficile d'expliquer le mal s'il
frappe les innocents, comme dans le cas de l'enfant du juge. Même l'idée que l'âme de cet enfant connaîtra les
délices du paradis ne suffit pas comme consolation. En effet, peut-on juger ce qui pèse plus lourd dans la balance:
une éternité de bonheur ou quelques heures de souffrance extrême?
Donc le doute pourrait germer dans l'esprit du chrétien. Mais ce doute est inacceptable puisque, selon
Paneloux, "il faut tout croire ou tout nier". La foi chrétienne n'accepte pas les demi-mesures, elle n'accepte
que le tout ou le rien. Ou bien nous acceptons Dieu et sa création, ou bien nous les refusons. Si nous les
acceptons, il faut vouloir tout ce qui existe parce que Dieu a bien voulu que cela existât. Nous devons
intégralement et dans l'amour accepter les décisions divines, car si nous commençons à mettre en question
certains aspects de la création, toute notre foi finira par chanceler. Paneloux appelle cette attitude
"humiliation"devant le créateur.
Une telle attitude pourrait être qualifié e de "fatalisme". Mais le père jésuite parle de "fatalisme actif",
voulant dire par-là que nous devons accepter les décisions divines, mais que nous devons faire tout ce qui est
humainement possible pour alléger la souffrance des innocents.
Paneloux indique deux attitudes que le chrétien ne doit pas adopter: le fanatisme qui consisterait à
rechercher la peste pour y trouver un accès hypothétique au salut, ou encore la terreur qui amènerait à s'isoler
pour entrer en contact avec les pestiférés. Il raconte l'histoire des religieux d'un couvent qui moururent tous de la
peste, sauf quatre survivants. De ceux-ci trois s'enfuirent, un seul resta. Paneloux donne celui-ci comme
exemple: il ne faut pas fuir le danger et la volonté divine, il faut être "celui qui reste".
Faut-il pour autant négliger les précautions? Non, il faut prendre toutes les mesures raisonnables, mais
finalement, le chrétien doit se soumettre à la volonté divine.
Certes, la mort et la souffrance sont scandaleuses, mais il faut accepter ce scandale sinon nous serions
amenés à critiquer la création et même peut-être à haïr Dieu. Or la seule attitude concevable pour le chrétien est
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l'amour de Dieu, quelque difficile qu'il soit: "...l'amour de Dieu est un amour difficile. Il suppose l'abandon
total de soi-même et le dédain de sa personne."
Lorsque Paneloux tombe malade, il applique à son propre cas la maxime que si un prêtre consulte un
médecin "il y a contradiction". Il mourra en s'en remettant totalement à la volonté de Dieu, refusant de voir un
médecin et un ami, puisqu'un prêtre n'a d'autre ami que Dieu. Etait -il d'ailleurs malade de la peste? Sur sa fiche
Rieux inscrit "cas douteux". Nous pouvons comprendre cette remarque comme un doute exprimé par Camus
face à l'attitude de Paneloux. Il dit des paroles dures et discutables pendant le premier sermon, mais il reste
capable d'apprendre et de changer ses opinions. Il s'engage d'ailleurs activement dans les équipes sanitaires et il a
le courage de défendre ses idées jusqu'au bout sans faiblir. 251-254, 208-211
L'ACTION
A l'absurde de notre condition, à la peste, aux idées de Paneloux, Rieux oppose la morale de l'action,
symbolisée par l'engagement des équipes sanitaires.
L'absence d'action ou les tergiversations de l'administration
Les Oranais sont incapables d'imaginer la peste, et cette incapacité rend impossible toute action rapide et
efficace. Camus écrit que "pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus... Quand une
guerre éclate, les gens disent: "Ca ne durera pas, c'est trop bête... Le fléau n'est pas à la mesure de
l'homme, on se dit donc que le fléau est irréel."(p.47, 41)
L'homme est toujours pris au dépourvu par les catastrophes et il reste solidement enfermé, à l'image des
Oranais, dans ses petites habitudes. L'administration illustre le mieux cette attitude néfaste: elle reste attachée à
ses règlements et à une hiérarchie qui permet de se démettre de sa responsabilité sur le supérieur immédiat. Ainsi
le docteur Richard affirme qu'il n'est pas qualifié pour prendre des mesures et qu'il doit informer le préfet.
Lorsque Rieux prononce pour la première fois le mot de peste (p.47, 41), tous sont pris au dépourvu et personne
ne veut reconnaître la gravité de la situation. Or Rieux est d'avis qu'il ne faut pas tergiverser, qu'il faut prendre
rapidement les mesures qui s'imposent: "...Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait
être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient." (p.51, 44)
Or l'homme a peur des mots, peur de nommer les choses. En effet, dès que nous avons mis une
dénomination précise sur un fait, nous le reconnaissons avec toutes ses implications et nous serons en quelque
sorte forcés à réagir. Voilà pourquoi l'administration refuse aussi longtemps que possible d'admettre le terme de
"peste" et se limite à des euphémismes. Ainsi aucune mesure définitive ne devra être décrétée et personne n'aura
besoin d'assumer ses responsabilités.
Nous pensons ici aux réactions des démocraties face à la montée du nazisme et à l'attitude du
gouvernement de Vichy.
LA SAINTETE SANS DIEU OU LA RECHERCHE DE LA PERFECTION
Tarrou s'engage activement dans les équipes sanitaires. La peste lui offre une situation exceptionnelle
pour mener à bien sa recherche de la perfection: la sainteté sans Dieu. Après avoir raconté à Rieux quelle a été
sa vie, il affirme que la seule question vraiment importante est de savoir comment devenir un saint si Dieu
n'existe pas.
Cette remarque, paradoxale à première vue, a été préparée par plusieurs observations que Tarrou a
notées dans ses carnets. Ainsi il s'est demandé si le vieillard aux petits pois est un saint. Il a conclu par
l'affirmative, à condition d'accepter que la sainteté corresponde à un ensemble d'habitudes. Quelle signification
peut-il donc donner à ce terme? Le saint est communément défini comme une personne à laquelle l'Eglise voue
un culte, en raison du très haut degré de perfection chrétienne qu'elle a atteint durant sa vie. Bien sûr, ce n'est
pas dans l'optique chrétienne que nous devons prendre le terme puisque Tarrou n'accepte pas l'existence de
Dieu. Restent les notions de "perfection”, de "patience" et de "vertu" attachées au mot. De plus, il ne faut pas
oublier que le saint travaille pour le bien, ou, à défaut, qu'il fait tout pour éviter le mal.
Or le mal, selon Tarrou, est représenté par tout ce qui "de près ou de loin, pour de bonnes ou de
mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir." Nous sommes tous des pestiférés, nous
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portons tous le bacille de la peste en nous, mais les plus grands pestiférés, ce sont ceux qui mettent des robes
rouges, c'est à dire les juges qui, sans sourciller et la conscience tranquille, condamnent à mort au nom de la
société. Tarrou a fait cette découverte en assistant au plaidoyer de son père, qui demandait la tête de ce criminel
qui allait être la victime de ce que Camus qualifie d"assassinat".
Cette expérience engendre chez Tarrou la volonté d'agir. Il va s'engager dans des groupes
révolutionnaires qui combattent cette société meurtrière. Mais pour la combattre, ils seront eux aussi amenés à
commettre des meurtres, au nom de la "bonne cause" bien sûr. Mais tout le monde n'est-il pas d'avis qu'il défend
la juste cause, les massacres les plus horribles de l'histoire n'ont-ils pas justement été commis en son nom?
Tarrou en arrivera à refuser toute raison qui justifie la mort d'un homme. Il n'accepte aucune exception, et c'est
dans ce sens que nous devons comprendre sa recherche de la perfection. Cependant, il se coupe ainsi de la
possibilité d'agir efficacement dans de nombreuses situations. La peste lui offre une situation où toutes les actions
qu'il fait permettent de soulager le mal et la souffrance sans qu'il ait besoin de s'engager éventuellement dans une
action violente. Or même cette situation exceptionnelle comporte des aspects qui rendent indispensable l'usage de
la violence: la nuit est parfois déchirée par les coups de feu des gardes armés qui tirent sur ceux qui essaient de
sortir de la ville. En effet, il faut à tout prix éviter que la peste ne se propage hors d'Oran.
Dans notre univers il semble impossible de faire le bien durablement et efficacement; la sainteté, la
perfection elles-mêmes semblent impossibles à Tarrou. Aussi faut-il, selon lui, se satisfaire peut-être d'un
"satanisme modéré". Satan, c'est l'ange de la révolte, Lucifer qui s'est révolté contre la création de Dieu. Et cet
esprit de révolte nous l'avons trouvé également chez Tarrou et Rieux, au moment où l'enfant meurt.
L'action durable étant impossible, il faut se limiter peut-être à éviter tout ce qui entraîne le mal. Ainsi,
même le vieil Espagnol devient candidat à la sainteté telle que la définit Tarroux. Il ne fait certainement du mal à
personne puisqu'il a abandonné toute action. De plus, il représente un modèle de patience et d'endurance, il a
atteint la perfection dans son domaine bien à lui: le refus du monde. Son geste de transvaser continuellement des
petits-pois d'un récipient dans l'autre fait de lui un autre Sisyphe : conscient de l'absurde de notre condition, il la
reproduit par un geste totalement dénué de signification. La question que nous devons nous poser, c'est si
l'absence d'action ne peut pas être néfaste en elle -même. La question restera sans réponse, cependant il faut voir
que le vieil Espagnol survit à la peste. Quant à Tarrou, il est condamné in extremis. Sa recherche de la perfection
et de la sainteté, son refus de toute action qui puisse faire souffrir un homme ne lui permettrait pas de trouver la
paix intérieure dans une situation autre que celle de la peste.
Il a affirmé lui-même qu'il existe une autre solution que la sainteté: la bonne mort. C'est celle-ci qu'il
connaîtra lorsque l'épidémie touche déjà à sa fin.
Rieux affirme n'avoir aucun goût pour la sainteté, il veut, lui, être un homme. De façon assez
surprenante, Tarrou prétend que vouloir être un saint est plus modeste que vouloir être un homme.
"-Peut-être, répondit le docteur, mais vous savez, je me sens plus de solidarité avec les
vaincus qu'avec les saints. Je n'ai pas de goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui
m'intéresse, c'est d'être un homme.
-Oui, nous cherchons la même chose, mais je suis moins ambitieux." (p.278, 230)
Ce paradoxe s'explique de la façon suivante: alors que le saint recherche la perfection dans son domaine
bien précis, que toute son attention et ses efforts sont fixés sur son but, l'homme doit s'adapter à des situations
variées, accepter les échecs, réviser ses idéals, recommencer éternellement un combat qu'il sait sans espoir et
sans récompense.

RIEUX OU LA SEULE ACTION HUMAINEMENT POSSIBLE
Dans le Discours de Stockholm Camus explique la nécessité d'agir: nous sommes tous embarqués sur la
même galère, le silence même n'est plus possible à notre époque. A Rambert, qui affirme qu'étant étranger à la
ville, il n'a pas à s'occuper de la peste, Rieux répond qu'elle "nous concerne tous" (p.99, 84). Et il ajoute qu'il
faut être "fou, aveugle ou lâche pour se résigner à la peste."(p.141, 119) Les existentialistes ont fait de
l'action, de l'engagement, le pilier principal de leur pensée. Sartre affirme que nous sommes définis uniquement
par nos actes, que nous avons la dure liberté de choisir nos actes.
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Face à une administration qui cherche à esquiver le problème, face aux idées de Paneloux, Rieux répète
qu'il est essentiel d'agir et il dit que sa tâche de médecin, comme celle de l'homme en général, est "de bien faire
son métier"(p.51, 44) Cette action est généralement humble et souvent monotone: dans ce cas précis, il s'agit de
soulager la souffrance des malades et de freiner la propagation de la peste avec les moyens dont chacun dispose.
Il ne faut pas discourir sur les problèmes, mais agir: "Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer
l'excellence".(p.142, 119)
Les équipes sanitaires représentent cette morale de l'action. Pratiquement tous les personnages
importants du livre s'y engagent, même ceux dont on ne l'aurait pas attendu, comme Paneloux, Rambert et le juge
Othon. Bien sûr cet engagement est dangereux, mais Camus affirme que face à des situations exceptionnelles,
aucune hésitation n'est permise. Ainsi tous s'engagent en quelque sorte "normalement", sans considérer leur
décision comme un acte héroïque; elle est tout simplement indispensable. Grand représente à la perfection
l'homme qui s'engage sans discourir, sans hésiter, mais aussi sans en tirer le moindre titre de gloire. Il aide dans la
mesure de ses moyens, fait un travail humble mais utile. Aussi devient-il le véritable modèle du livre, le seul qui
soit à notre mesure. S'il faut proposer un héros, note Rieux, ce sera
"justement ce héros insignifiant et effacé, qui n'avait pour lui qu'un peu de bonté au cœur et
un idéal apparemment ridicule. Cela donnera à la vérité ce qui lui revient, à l'addition de deux et
deux son total de quatre, et à l'héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne, juste après, et
jamais avant, l'exigence généreuse du bonheur;" (p.153-154, 129).
L'idée que deux et deux font quatre et qu'il faut avoir le courage d'affirmer et de vivre cette vérité simple
se retrouve à la page 149, 125. Camus veut dire par-là qu'il existe des vérités évidentes, qu'il faut reconnaître et
appliquer, même si c'est dangereux. En effet, sous une dictature, celui qui sait des vérités élémentaires, comme le
droit de l'homme à la liberté, à la dignité et au bonheur, (il est représenté par l'instituteur qui enseigne que deux et
deux font quatre), court d'énormes risques s'il continue à les proclamer.
"...il vient toujours une heure dans l'histoire ou celui qui ose dire que deux et deux font
quatre est puni de mort. L'instituteur le sait bien. Et la question n'est pas de savoir quelle est la
récompense ou la punition qui attend ce raisonnement. La question est de savoir si deux et deux,
oui ou non, font quatre." (p.149, 125)
Pourtant, qu'est-ce qui peut décider si notre action est justifiable? Ne risquons-nous pas de nous engager
pour le mal? Ce risque existe bien sûr et l'homme est totalement responsable du choix qu'il aura fait. Cependant,
dans le discours de Stockholm, Camus offre une ébauche de solution: l'écrivain doit toujours prêter sa voix aux
pauvres et aux opprimés, à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Jamais il ne devra tomber dans le piège
de la propagande pour les puissants. Tarrou discute avec Rieux de ce problème. Son engagement dans les
mouvements révolutionnaires l'ayant forcé à combattre le mal en faisant lui-même le mal, il en arrive à la
conclusion qu'aucune action n'est justifiable si elle entraîne la violence et la mort.
A cette attitude farouche, à cette recherche de la perfection et de la sainteté, Rieux oppose le travail du
médecin qui soumet toutes ses décisions au critère de l'urgence. Dans la page finale de sa chronique il résume
ses idées:
- il ne faut pas se taire sur la vérité
- il faut mettre sa voix et ses efforts au service de ceux qui souffrent et sont opprimés
- il faut garder confiance dans le genre humain
- puisque la perfection est impossible il faut essayer de faire le travail qui est à notre mesure
- aucune action définitive n'est possible, l'homme ne connaîtra pas de victoire totale sur le mal et
l'injustice qui réapparaîtront toujours
"le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux
qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de
l'injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour dire simplement ce qu'on apprend au
milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser...
tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforcent
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cependant d'être des médecins... le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais." (334-335,
279)
Voici quelques réflexions de Serge Doubrovsky sur la morale de Camus. Il part de la phrase de Camus:
"J'aurai plaidé... pour que diminue dès maintenant l'atroce douleur des hommes":
"Aucun recours au royaume des fins, au futur, ne saurait justifier l'attentat contre le
présent, contre la vie, inaliénable valeur... Camus n'a jamais nié que, dans certains cas
exceptionnels, la violence doive être une arme, mais il s'est toujours refusé à ce qu'elle puisse être
une politique... Camus retrouve les valeurs de vie et de bonheur, perdues dans le tumulte et les
terreurs de ce temps... Dans le même mouvement, il met donc le bonheur au-dessus de la morale."
GRAND
Principales pages qui lui sont consacrées: p. 54-57, 95-96, 116-119, 149-155, 285-287, 332,
anciennement : 47-49, 79-81, 98-100, 126-130, 236-239, 277.
Autres passages moins importants: 27-29, 41-43, 208-209, anciennement : 24-25, 36, 37, 174.
Lorsque Rieux fait son portrait physique, il insiste sur l'insignifiance du personnage (p. 54-55, 47).
Maigre, discret, il a l'air d'un séminariste. Employé de bureau qui n'a pas achevé ses études, il vit de l'espérance
que l'administration lui a donnée lorsqu'elle l'a engagé, faisant espérer une "titularisation rapide". Mais son
salaire reste dérisoire. Il n'ose pas envoyer une lettre de réclamation puisqu'il hésite sur les termes à employer
(voir ces termes p.56, 48)
En dépit de son insignifiance, Rieux lui trouve dès la première rencontre un air de mystère et il dépeint sa
vie comme exemplaire: en effet, Grand a le mérite d'affirmer les bons sentiments qu'il a, sentiments sans
prétention comme l'amour de ses parents et les émotions simples. Il entre d'ailleurs en scène par le sauvetage de
Cottard.
Grand confie à Rieux ses déboires amoureux; Il raconte comment, d'une façon tout à fait simple, sans le
moindre épanchement de sentiments, son mariage avec Jeanne a été décidé (p.94-95, 79-80). L'échec de son
mariage est dû au fait qu'il s'est progressivement tu et n'a pas donné à sa femme l'impression d'être aimée. Cet
échec est donc dû à un aspect caractéristique du personnage: la difficulté qu'il ressent à trouver ses mots. Cette
difficulté n'est en aucun cas due à un manque d'intelligence ou à un vocabulaire déficient. Bien au contraire.
Grand est trop conscient de la signification des mots et de leur force, il voit les différences, les nuances qui
existent entre les synonymes: ainsi il hésitera continuellement, anxieux de choisir le mot qui convienne vraiment à
la situation. Il se distingue ainsi de la plupart des hommes qui utilisent et massacrent les mots sans s'en rendre
compte. Ce thème est également traité dans L'Etranger. Meursault y est décrit comme un homme "qui ne
parlait pas pour ne rien dire" et dans sa discussion avec Marie à propos du mariage, il refuse de dire qu'il
l'aime parce qu'il est trop conscient de la signification et de l'importance de ce mot.
La difficulté que ressent Grand à communiquer avec la femme aimée se retrouve à plusieurs reprises
dans La Peste . Pensons aux télégrammes envoyés par les amants et à Rieux, qui lui non plus n'a pas su dire à sa
femme qu'il l'aimait et qu'elle lui était indispensable. De la même façon, Grand souffre de la séparation, mais il ne
trouve pas les mots pour écrire une lettre qui ferait revenir son épouse.
La tentative d'écrire un roman donne un sens à son existence. Mais, voulant atteindre à la perfection, il
n'a jamais su dépasser la première phrase: continuellement il la reprend et la modifie, jamais satisfait de la forme
qu'il vient de lui donner, enthousiasmé pour un instant, mais rapidement dégrisé. Il veut que sa phrase reproduise
la réalité même, que chaque mot dépeigne exactement la situation, que le rythme reproduise le trot de la jument
(voir ses hésitations p.118 et 150, 100 et 127). On pourrait trouver ridicule sa façon d'imaginer la réaction de
l'éditeur en voyant le manuscrit, que celui-ci "se lève après l'avoir lu et dise à ses collaborateurs:"Messieurs,
chapeau bas!" (p.116, 98)
On pourrait qualifier Grand de maniaque, on pourrait le mépriser pour ses efforts apparemment stériles.
Ce serait lui faire une grande injustice. D'abord il faut voir qu'il fait son travail avec un grand sérieux. Ensuite
rechercher la perfection dans la beauté n'a rien de ridicule, même si les efforts n'aboutissent pas. Enfin, Grand
s'engage sans hésiter dans les formations sanitaires:
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"Grand était le représentant réel de cette vertu tranquille qui animait les formations
sanitaires. Il avait dit oui sans hésitation, avec la bonne volonté qui était la sienne... Et comme
Rieux le remerciait avec chaleur, il s'en étonnait: "Ce n'est pas le plus difficile. Il y a la peste, il faut
se défendre, c'est clair. Ah! si tout était aussi simple." (p.150, 126)
Camus le propose même comme le seul héros de ce livre, un héros "insignifiant et effacé", un héros
tout simple qui donne "à l'héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne, juste après, et jamais avant,
l'exigence généreuse du bonheur." (p.154, 128)
Lorsqu'il est atteint de la peste, il demande à Rieux de brûler le manuscrit. Mais dès qu'il sera guéri, il se
proposera de tout recommencer. Si nous adoptons l'idée que la mort d'un personnage signifie son échec dans la
vie, alors nous pouvons dire que Grand a été sauvé de justesse.
Voici comment Roger Quillot interprète le personnage( 13):
"Rambert est peut-être avec Grand le personnage préféré de Camus (je ne dis pas son
porte-parole). Ils ont la même simplicité, Rambert dans le refus bougon, Grand dans le
consentement. Grand a l'humilité silencieuse du vrai pauvre; il a 'le rare courage de ses bons
sentiments'"
A propos des efforts de Grand d’écrire une phrase parfaite, Roger Quillot note qu'elle confère un sens à
une existence humble et qu'elle offre un instant de répit dans l'univers de la peste:
"Si Grand s'en croyait, tandis qu'Oran se putréfie, il chanterait le trot de la jument alezane
et son élégante amazone; il dirait la beauté, la forme pure parmi les cadavres. Mais sans
raisonnement ni discours, ce médiocre, ce malingre s'est engagé dans la lutte contre la peste,
malgré ou plutôt à cause de ces quelques lignes. Chaque soir, au sortir d'une tâche harassante, il
leur consacrera des heures patientes et émerveillées, rendant ainsi un sens à la plus morne des
existences par la plus dérisoire des activités: 'qu'une seule chose ait sa forme en ce monde et il sera
réconcilié."
Grand se place dans la ligne de Rieux et de Castel, qui combattent la peste sans faire des discours. Rieux
se sent impatienté par les articles de presse qui font des médecins et des équipes sanitaires des héros, par le "ton
d'épopée ou de discours des prix". Les phrases sont impuissantes devant la peste, elle exige l'action, simple,
harassante, sans victoires éclatantes, mais indispensable. Il ne faut pas abuser des mots, sinon ils perdent toute
leur force. Voilà un problème dont Grand est conscient plus qu'un autre, lui qui hésite sur l'emploi de chaque
terme (penser aussi à la simplicité du style et du vocabulaire de Camus). Pour caractériser la morale de Grand,
Roger Quillot utilise le terme d'honnêteté:
"S'il fallait un mot pour caractériser cette morale, l'honnêteté pourrait nous le fournir.
L'honnêteté, c'est d'abord la lucidité... :voir les choses en face et les hommes tels qu'ils sont, éviter
toute surestimation comme tout dénigrement. Il est des circonstances où il ne faut pas avoir peur
d'un mot, mais appeler un chat un chat et la peste un fléau; en revanche, pour que les mots gardent
leur force, il en faut user avec pudeur et se refuser à toute jactance, fût-elle sincère."

TARROU
Principales pages qui lui sont consacrées: 32-33, 128-134, 174, 180, 215,216, 267-280, 306-317,
332, anciennement : 19, 28, 108-112, 146, 150, 180, 221-232, 254, 255-264, 277.
Revoir à propos de ce personnage les chapitres sur la sainteté sans Dieu, la discussion du prêche de
Paneloux et la peine capitale. En outre, il sera utile de retenir les idées suivantes.
13

. Roger Quillot, La Mer et les Prisons
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Son portrait physique est fait à la page 21, , 19
Ses carnets accordent une grande importance à tout ce qui est bizarre, étrange. Très différents de la
chronique de Rieux, ils en sont une sorte de complément: alors que Rieux nous fournit les grandes lignes de
l'évolution de la peste, Tarrou s'arrête aux détails. Ses carnets nous fournissent des renseignements notamment
sur le vieil asthmatique, le vieux aux chats et sur Cottard. Le regard qu'il porte sur les événements ressemble
parfois à celui de Meursault dans l' Etranger (penser notamment au passage où, accoudé à sa fenêtre, Meursault
observe les passants du dimanche).
Il est le seul personnage qui ait des contacts approfondis avec Cottard. Il parle fréquemment de lui dans
ses carnets, il se promène avec lui, il juge ce collaborateur de la peste avec une grande indulgence:
"Tarrou estimait qu'il entrait peu de méchanceté dans l'attitude de Cottard " (p.216, 180)
Selon Tarrou, le comportement de Cottard s'explique par sa crainte de devoir sortir de ses habitudes et
par sa peur de la solitude. En fait, l'état de peste permet à Cottard de se sentir moins seul:
" La seule chose qu'il ne veuille pas, c'est être séparé des autres. Il préfère être assiégé
avec tous que prisonnier tout seul." (p.213, 178)
"En somme, la peste lui réussit. D'un homme solitaire et qui ne voulait pas l'être, elle fait
un complice. car visiblement c'est un complice et un complice qui se délecte" (p.215, 179)
En fait, on pourrait dire que la peste réussit aussi à Tarrou. Son refus de toute action qui puisse entraîner
la mort d'un homme lui rend difficile la vie en temps normal. La peste représente une situation d'exception, et
toutes les actions qu'il entreprend avec les équipes sanitaires ne peuvent qu'aider à sauver la vie d'un homme ou à
alléger une souffrance. Que ferait Tarrou lorsque l'état de peste sera levé?
Certains critiques vont jusqu'à dire que sa mort vers la fin de la peste représente cette incapacité de vivre
en temps normal.
La mort de Tarrou (p.307 etc., 256-262) lui permet de réaliser son vœu le plus profond: s'il est
impossible de devenir un saint, du moins peut-on espérer une bonne mort. Sur son chevet, il dit à Rieux:
"Je n'ai pas envie de mourir et je lutterai. Mais si la partie est perdue, je veux faire une
bonne fin."(p.307, 257)
Ces pages comptent parmi les plus poignantes du livre; elles soulignent la profonde amitié qui relie Tarrou
et Rieux.
"...à la fin, ce furent bien les larmes de l'impuissance qui empêchèrent Rieux de voir
Tarrou se tourner brusquement contre le mur, et expirer dans une plainte creuse, comme si,
quelque part en lui, une corde essentielle s'était rompue."
Voici les jugements de deux critiques:
"(Comme Cottard) Tarrou a peur lui aussi, instinctivement, du retour à la normale!
Pendant la peste, l'héroïsme, la pureté totale, la sainteté sans Dieu, c'était simple, en somme, il
suffisait de soigner en risquant sa vie; l'action efficace pouvait s'accorder presque entièrement
avec la volonté absolue de ne jamais participer à la violence en quoi que ce soit. Mais comment
conserver cette innocence, après..." (Pol Gaillard)
"...il a choisi la sainteté sans Dieu. Une approximation de sainteté, puisque aussi bien
nous portons tous la peste en nous. De son éducation bourgeoise et chrétienne, Tarrou a gardé la
nostalgie de l'absolu et les vertus de charité et d'humilité... Finalement, Tarrou avait rejoint cette
paix difficile dont il avait parlé, mais il ne l'avait trouvée que dans la mort, à l'heure où elle ne
pouvait lui servir de rien. Du moins a-t-il soutenu son pari jusqu'au bout, ne disparaissant qu'aux
derniers soubresauts de la peste..." (Roger Quilliot)

RAMBERT OU LA RECHERCHE DU BONHEUR
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Lorsque Rambert vient trouver Rieux pour lui annoncer sa décision de quitter Oran, celui-ci dit qu'il ne
peut pas juger l'acte du journaliste, qu'il ne peut pas le condamner puisque chacun a le droit de rechercher son
bonheur. Cette attitude peut paraître étonnante de la part d'un homme entièrement tourné vers l'action et qui
affirme que la peste nous concerne tous. Mais il faut voir que Rambert occupe une place à part et qu'il est sans
doute un des principaux porte-parole de Camus.
Il commence par affirmer qu'il ne se sent pas concerné par le problème de la peste, qu'il est à Oran par
hasard:
"...il avait dit qu'il n'avait pas de rapport avec Oran, que ce n'était pas son affaire d'y
rester, qu'il se trouvait là par accident et qu'il était juste qu'on lui permît de s'en aller," (p.82)
Il affirme d'ailleurs qu'il n'est pas né pour l'héroïsme. Cependant il est un homme qui ne craint pas
l'engagement, il s'est battu aux côtés des républicains pendant la guerre civile en Espagne. Il lui en est resté une
profonde méfiance face aux gens qui meurent pour des idées:
" Eh bien, moi, j'en ai assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à
l'héroïsme, je sais que c'est facile et j'ai appris que c'était meurtrier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on
vive et qu'on meure de ce qu'on aime." (p.179-181, 150-151)
C'est cette idée qui sépare nettement Rambert de Tarrou. Celui-ci a bien tiré de son engagement la
conclusion qu'il ne faut accepter aucune idéologie qui justifie qu'on tue des hommes, mais comme le dit le
journaliste, Tarrou est tout à fait capable de mourir pour une idée (ce que, en quelque sorte, il fait d'ailleurs).
Quant à Rambert, s'il faut que le destin lui ait attribué une place, ce sera à côté de la femme qu'il aime.
"Je n'ai pas été mis au monde pour faire des reportages. Mais peut-être ai-je été mis au
monde pour vivre avec une femme. Cela n'est-il pas dans l'ordre?"(p.98, 82)
Lorsque Rieux lui fait remarquer que la peste nous concerne tous, Rambert lui dit qu'il parle le langage de
la raison, qu'il est donc dans l'abstraction. Selon le journaliste, il n'existe pas un mythique "bien public", le bien
public est fait de la somme des bonheurs individuels. (p.100-101, 84-85). Aussi Rieux, dans sa chronique,
appelle-t-il Rambert un des derniers individualistes face à une société qui sombre dans les habitudes, l'abstraction
et l'indifférence.
Rambert essaie par tous les moyens de rejoindre la femme dont il est séparé. Voir toutes ses démarches
pour sortir de la ville, les échecs, les espoirs. Il attend pendant des semaines que la filière indiquée par Cottard lui
fasse quitter Oran. Cette trêve lui permet de prendre conscience du travail que font Rieux, Tarrou et les équipes
sanitaires. Finalement, sans qu'il puisse vraiment s'expliquer ce geste, Rambert entre dans les formations
sanitaires et il décide de rester dans la ville le jour même où il pourrait en sortir. Qu'est-ce qui peut expliquer ce
revirement surprenant? Eh bien, Rambert a compris que s'il partait, s'il fuyait ses responsabilités, s'il ne
considérait que son bonheur individuel, il y aurait éternellement comme une tache sur son amour. Son amour s'en
trouverait terni, amoindri.
"...il continuait à croire ce qu'il croyait, mais que s'il partait, il aurait honte. Cela le
gênerait pour aimer celle qu'il avait laissée."
Il répète en quelque sorte les paroles de Rieux:
"...j'ai vu ce que j'ai vu, je sais que je suis d'ici, que je le veuille ou non. Cette histoire
nous concerne tous."
Pourtant, il ne sait pas expliquer lui-même sa décision:
"Rien qu monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime. Et pourtant je m'en détourne,
moi aussi, sans que je puisse savoir pourquoi." (p.228, 191)
Lorsqu'en hiver la peste s'arrête, essoufflée, lorsque les portes de la ville s'ouvrent et que les amants
séparés se retrouvent, Rambert peut enfin serrer dans ses bras celle qu'il a si passionnément attendue. Et si le
docteur Rieux n'a pas osé condamner le désir de quitter la ville, c'est que le but de toutes ses luttes à lui ne peut
être que d'alléger les souffrances et de créer des conditions qui permettent à chacun de trouver le bonheur, seul
antidote contre la peste et l'absurde de notre existence. Aussi place-t-il le bonheur au-dessus de l'héroïsme. A
propos de Grand il dit que celui-ci donne "à l'héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne, juste
après, et jamais avant, l'exigence généreuse du bonheur." (p.129) Bonheur simple, très terre à terre, tel qu'il
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apparaît déjà dans l'Etranger mais surtout dans Noces et dans L’: se dorer au soleil, prendre un bain de mer,
connaître l'amitié, serrer dans ses bras une femme. Et dans la terrible lutte contre la peste, l'auteur nous offre
deux moments de répit et de bonheur: le bain de l'amitié que prennent Rieux et Tarrou, et enfin les retrouvailles
des amants, "seuls personnages vraiment intéressants" du livre, comme le note le chroniqueur.
COTTARD
Voir à son sujet ce que nous avons dit à propos de son amitié pour Tarrou.
Voir également ce qui a été dit des collaborateurs de la peste. Dans ce contexte, il faut également citer
les contrebandiers et ce journal de la peste, dont les nouvelles se réduisent finalement à la propagation de recettes
prétendument infaillibles contre la maladie.
Sa tentative de suicide peut être analysée comme une fuite et comme un appel au secours: c'est ce que
démontre le panneau qu'il a accroché à la porte: "Entrez, je suis pendu".
Tarou essaie de comprendre ce singulier personnage et non de le juger. Mais, dit-il à Rieux, s'il parvient à
comprendre tous ses problèmes, ses peurs et ses crimes, il ne peut pas comprendre qu'il accepte dans son cœur
ce qui fait souffrir et mourir les enfants. Rieux note:
"Tarrou avait dit un jour à Rieux: "Son seul vrai crime, c'est d'avoir approuvé dans son
cœur ce qui faisait mourir des enfants et des hommes. Le reste, je le comprends, mais ceci, je suis
obligé de le lui pardonner." Il est juste que cette chronique se termine sur lui qui avait un cœur
ignorant, c'est-à-dire solitaire."(p.328, 274)
Il faut remarquer que Tarrou ne le condamne pas pour cette attitude, mais qu'il la lui pardonne. Tarrou,
en effet, a définitivement refusé de jouer le rôle de juge.
Rieux dit que Cottard est solitaire. Tous les personnages de La Peste en effet établissent ou essaient
d'établir des relations avec autrui, que ce soit à travers l'engagement, la compréhension, l'amitié ou l'amour.
Paneloux pourrait lui aussi être qualifié de solitaire (voir son refus de voir un médecin, son refus de l'amitié
humaine), s'il n'établissait des contacts avec les hommes à travers son engagement dans les équipes sanitaires.
La Peste pourrait donc également être analysée comme un livre de la fraternité entre les hommes.
Cottard d'ailleurs craint la solitude de la prison, voilà pourquoi il sombre quasiment dans la folie lorsque la
peste est vaincue et que les portes de la ville s'ouvrent. Ce retour à la normale représente pour lui la reprise de
l'enquête et la condamnation (remarquons d'ailleurs que son crime, dont nous ne savons rien, n'est pas un
assassinat, seul crime que sans doute ni Rieux, ni Tarrou ne pourraient comprendre). Il se retranche dans une
maison et tire sur tout ce qui bouge. Finalement il sera pris par la police, "passé à tabac" et enfermé.
PANELOUX
Voir à son sujet les passages sur son sermon et sur la mort.
RIEUX
Les passages qui lui sont consacrés sont très nombreux. Voir en particulier: l'action, la discussion du
sermon de Paneloux, la sainteté sans Dieu, etc.
LES PERSONNAGES ABSENTS: LES FEMMES
La Peste semble, à première vue, être un livre d'hommes. Les protagonistes en sont masculins: Rieux,
Tarrou, Rambert, Paneloux, Grand, Cottard. La présence de femmes reste singulièrement discrète, qu'il s'agisse
de la mère de Rieux ou de l'épouse de Castel. Mme Rieux reste confinée dans sa chambre, assise à l'ombre,
taciturne et effacée. Cette discrétion cependant se double de compassion, de compréhension et de chaleur
humaine. Cette femme discrète et maternelle fait l'admiration de Tarrou.
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Quant à la femme de Castel, elle a rejoint son mari en pleine peste, préférant le risque de la contagion à
la séparation. Ce ménage, loin d'être parfait avant l'épidémie, devient ainsi le symbole d'un amour calme et serein.
Mais dès son retour à Oran, Mme Castel disparaît de la chronique, qui ne la mentionne plus guère.
A ces semi-absences il faut ajouter les femmes qui sont effectivement absentes: la femme de Rieux
surtout et celle de Rambert. Juste avant que la peste n'éclate, Rieux a accompagné son épouse à la gare: elle part
se faire soigner dans un sanatorium. A la fin de la chronique nous apprenons sa mort. A son départ, Rieux se
sent coupable, coupable sans doute de ne pas l'avoir aimée comme il aurait fallu, de ne pas lui avoir dit ses
sentiments tant qu'il en avait l'occasion. Il rejoint ainsi les préoccupations de Grand, qui, incapable de dire la
parole qui aurait retenu Jeanne, essaie en vain de lui écrire pour la faire revenir.
Ce n'est que la séparation, l'absence, qui nous fait sortir de notre torpeur sentimentale; c'est alors
seulement que nous nous rendons compte des valeurs que représentait une relation.
La femme de Rambert est représentative pour tous les amants séparés. Lorsque la peste a éclaté, les
amants se sont séparés dans la stupide confiance de se retrouver quelques jours ou quelques semaines plus tard.
La ville ayant fermé ses portes, les voilà séparés pour un temps indéterminé, à jamais peut-être. Et cette absence
exacerbe toutes les passions. On souffre doublement: d'abord de l'absence, ensuite de ce qu'on imagine être
arrivé à l'être aimé.
Aussi les personnages absents sont-ils constamment présents dans la pensée de ceux qui restent à Oran,
et même s'ils déterminent parfois leurs actions. Jamais les femmes aimées n'étaient aussi présentes que
maintenant, où les hommes sont séparés d'elles.
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