
À PROPOS DE LA PESTE D’ALBERT CAMUS 

 

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Peste, publiée en 1947, appartient à l’ensemble des œuvres de fiction d’Albert 
Camus. Chez cet auteur (1913-1960), le théâtre (Caligula, Le Malentendu, Les 
Justes, État de siège) ou l’écriture romanesque (L’Étranger, La Peste, La Chute) sont 
un moyen d’atteindre un plus large public en illustrant une pensée politique et 
philosophique développée par ailleurs dans des ouvrages relevant de la littérature 
d’idées (Le mythe de Sisyphe, L’homme révolté). 
Le roman, sous la forme d’une chronique tenue par un narrateur volontairement 
anonyme, relate une épidémie de peste survenue, fictivement, dans une ville 
d’Afrique du Nord, Oran (Algérie française), au cours des années 40. Sur le modèle 
du Journal de l’année de la peste de Daniel Defoe (1722), Camus confie à son 
narrateur le soin de rapporter, a posteriori, l’histoire de cette épidémie, des premières 
manifestations du fléau à la libération de la ville après de longs mois de quarantaine. 
Il s’agit donc d’un récit de facture réaliste. Cependant, la nature des événements 
évoqués, la position de témoin privilégié du narrateur, et la mise en évidence de 
quelques points de vue représentatifs (Rieux le médecin, le Père Paneloux le prêtre, 
Rambert le journaliste, etc.) conduisent à interpréter La Peste autrement qu’un 
simple récit. Camus, à travers cette situation extrême, soulève le problème de 
l’attitude humaine face au mal. Qu’est-ce que le mal ? Pouvons-nous le 
comprendre ? Quel comportement adopter devant lui ? Comment lui résister ? Qu’en 
est-il de la dignité humaine dans de telles situations ? La Peste aborde ces questions 
et apporte progressivement quelques réponses. Celles-ci peuvent varier d’un 
personnage à l’autre. Mais tout le récit tend vers l’épilogue de la dernière page où le 
lecteur découvre l’identité du narrateur et, en même temps, la morale qu’il tire de son 
expérience et qu’on peut considérer comme le message final d’Albert Camus. 

ÉLÉMENTS POUR UNE INTRODUCTION DU PASSAGE À ÉTUDIER 

La scène qui nous intéresse est située dans la partie IV. Un enfant, le fils du juge 
Othon, vient de mourir dans d’atroces souffrances et sous les yeux des principaux 
personnages du roman réunis autour de lui. Le docteur Rieux n’a rien pu faire pour le 
soigner et les prières du père Paneloux n’ont pu le sauver. Le passage met en scène 
le dialogue entre le médecin et le prêtre consécutif à cette mort de l’enfant. Les deux 
personnages incarnent deux attitudes divergentes face au à la peste c’est-à-dire face 
au mal. Ils portent le débat métaphysique qu’implique la dimension allégorique du 
roman : quelle attitude face une « création » où sont « torturés » ? 
 
ORIENTATION DE LA LECTURE LINÉAIRE 
 
Comment ce dialogue met-il en évidence deux positions différentes au sujet de 
l’attitude à adopter face au mal ?  

 

 



LE TEXTE 

 

Mais Rieux quittait déjà la salle, d’un pas si précipité, et avec un tel air, que lorsqu’il 
dépassa Paneloux, celui-ci tendit le bras pour le retenir. 

– Allons, docteur, lui dit-il. 

Dans le même mouvement emporté, Rieux se retourna et lui jeta avec violence : 

– Ah ! celui-là, au moins, était innocent, vous le savez bien ! 

Puis il se détourna et, franchissant les portes de la salle avant Paneloux, il gagna le 
fond de la cour d’école. Il s’assit sur un banc, entre les petits arbres poudreux, et 
essuya la sueur qui lui coulait déjà dans les yeux. Il avait envie de crier encore pour 
dénouer enfin le nœud vio- lent qui lui broyait le cœur. La chaleur tombait lentement 
entre les branches des ficus. Le ciel bleu du matin se couvrait rapidement d’une taie 
blanchâtre qui rendait l’air plus étouffant. Rieux se laissa aller sur son banc. Il 
regardait les branches, le ciel, retrouvant lentement sa respiration, ravalant peu à 
peu sa fatigue. 

– Pourquoi m’avoir parlé avec cette colère ? dit une voix derrière lui. Pour moi aussi, 
ce spectacle était insupportable. 

Rieux se retourna vers Paneloux : 

– C’est vrai, dit-il. Pardonnez-moi. Mais la fatigue est une folie. Et il y a des heures 
dans cette ville où je ne sens plus que ma révolte. 

– Je comprends, murmura Paneloux. Cela est révoltant parce que cela passe notre 
mesure. Mais peut-être devons-nous aimer ce que nous ne pouvons pas 
comprendre. 

Rieux se redressa d’un seul coup. Il regardait Paneloux, avec toute la force et la 
passion dont il était capable, et secouait la tête. 

– Non, mon père, dit-il. Je me fais une autre idée de J’amour. Et je refuserai jusqu’à 
la mort d’aimer cette création où des enfants sont torturés. 

Sur le visage de Paneloux, une ombre bouleversée passa. 

– Ah ! docteur, fit-il avec tristesse, je viens de comprendre ce qu’on appelle la grâce. 

Mais Rieux s’était laissé aller de nouveau sur son banc. Du fond de sa fatigue 
revenue, il répondit avec plus de douceur : 

– C’est ce que je n’ai pas, je le sais. Mais je ne veux pas discuter cela avec vous. 
Nous travaillons ensemble pour quelque chose qui nous réunit au delà des 
blasphèmes et des prières. Cela seul est important. 



Paneloux s’assit près de Rieux. Il avait l’air ému. 

– Oui, dit-il, oui, vous aussi vous travaillez pour le salut de l’homme. 

Rieux essayait de sourire. 

– Le salut de l’homme est un trop grand mot pour moi. je ne vais pas si loin. C’est sa 
santé qui m’intéresse, sa santé d’abord. 

Paneloux hésita. 

– Docteur, dit-il. 

Mais il s’arrêta. Sur son front aussi la sueur commençait à ruisseler. Il murmura : « 
Au revoir » et ses yeux brillaient quand il se leva. Il allait partir quand Rieux, qui 
réfléchissait, se leva aussi et fit un pas vers lui. 

– Pardonnez-moi encore, dit-il. Cet éclat ne se renouvellera plus. 

Paneloux tendit sa main et dit avec tristesse : 

– Et pourtant je ne vous ai pas convaincu ! 

– Qu’est-ce que cela fait ? dit Rieux. Ce que je hais, c’est la mort et le mal, vous le 
savez bien. Et que vous le vouliez ou non, nous sommes ensemble pour les souffrir 
et les combattre. 

Rieux retenait la main de Paneloux. 

– Vous voyez, dit-il en évitant de le regarder, Dieu lui-même ne peut maintenant 
nous séparer. 

Albert Camus, La Peste, 1947. 

	


