
Comment ce dialogue met-il en évidence les grands enjeux du roman ? 

  

Scène 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 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 les enfants sont « torturés » ? 

  

1.      Une atmosphère de deuil. 

2.      Deux positions divergentes. 

3.      La solidarité au delà du désaccord.  

  

1.       Une atmosphère de deuil. 

Le dialogue romanesque est inséré dans une page de récit où le narrateur prend 
soin de situer les personnages dans l’espace et de préciser l’atmosphère du moment. 
L’attention est d’abord focalisée sur Rieux qui « quitt(e) » (…) « la salle » où l’enfant 
est décédé pour s’isoler au « fond de la cour d’école ». On passe donc d’une scène 
d’intérieur à une scène d’extérieur même si la « cour d’école » reste un lieu clos et 
« étouffant ». Avant d’entamer le dialogue, le narrateur évoque brièvement le lieu du 
dialogue. 

Ainsi, le champ lexical de la chaleur se déploie : « sueur »,  « la chaleur tombait », 
« l’air plus étouffant », associé à d’autres notations péjoratives : les arbres sont 
« poudreux », c’est-à-dire recouvert de poussière, « le ciel bleu du matin » se couvre 
« d’une taie blanchâtre ». Ces allusions au climat de l’Afrique du Nord rappellent 
l’atmosphère d’inconfort qui conduira Meursault au meurtre de l’Arabe sur une plage 
d’Alger. La sueur, dans ce cas aussi, coule dans les yeux du personnage. La « taie 
blanchâtre » connote le deuil, si on la compare à un drap mortuaire ou à un linceul. 
Enfin, les efforts du personnage pour se dominer (« Il avait envie de crier encore 
pour dénouer le nœud violent », « Rieux se laissa aller sur son banc », « retrouvant 
lentement sa respiration, ravalant peu à peu sa fatigue ») nous éclairent sur sa 
profonde souffrance. Indiquons que Rieux, comme il l’explique dans une autre scène, 
ne s’est jamais habitué à voir mourir. La souffrance est d’autant plus grande ici que 
c’est un enfant qui vient de mourir. 

  



2.       Deux positions divergentes. 

 Dans l'économie d'ensemble du roman, la mort de l'enfant constitue un point d'orgue, 
une situation paroxystique qui place les personnages mais aussi les lecteurs devant 
l'évidence tragique. En faisant s'opposer un médecin et un prêtre, Camus, à travers 
la chronique du narrateur, donne à entendre un débat crucial qui touche à la 
condition humaine.  

Les deux personnages sont également touchés. Rieux : « Il avait envie de crier... », 
etc. Paneloux : « Pour moi aussi, ce spectacle était insupportable. »  Tous deux sont 
en sueur (« (Rieux) essuya la sueur qui lui coulait déjà dans les yeux. » / « Sur son 
(Paneloux) front aussi la sueur commençait à ruisseler. » 

Cependant, c'est d'abord la violence du désaccord de Rieux qui domine. Elle fournit 
le point de départ du débat : « « Ah ! Celui-là, au moins, était innocent, vous le savez 
bien ! » L'exclamation de Rieux est une allusion directe, adressée à Paneloux, au 
prêche qu'il a prononcé dans la cathédrale d'Oran. Paneloux, debout à la chaire, 
proclamait que la peste était une punition divine. Les hommes, insouciants et 
vaniteux, étaient coupables de s'être détournés de Dieu et Dieu se vengeait. Rieux, 
qui est athée, comme Camus, ne peut accepter cette interprétation des événements. 
Un enfant, par définition, ne peut être coupable et il récuse l’idée d’un Dieu vengeur. 

Le débat met en avant un autre point de désaccord. Paneloux comprend la colère de 
Rieux mais offre une sorte de solution pour surmonter ce qui, légitimement, peut être 
considéré comme inacceptable : « Peut-être devons-nous aimer ce que nous ne 
pouvons comprendre. » C’est le point de vue d’un chrétien qui, avec humilité, s’en 
remet à l’amour de la création c’est-à-dire à l’amour de Dieu, en dépit de l’existence 
du mal et de l’incapacité humaine de le comprendre (c’est-à-dire de l’accepter). 
L’expression « cela dépasse notre mesure » est une façon de se soumettre à la 
volonté divine, aussi injuste ou incompréhensible qu’elle puisse paraître. Rieux 
refuse fermement cette soumission : « avec toute la force de la passion dont il était 
capable », il dit « Non » : « je refuserai jusqu’à la mort d’aimer cette création où des 
enfants sont torturés ». Ne pas aimer la « création » revient à adopter l’attitude 
inverse du prêtre qui, au contraire, s’abandonne à Dieu. Se dessine ici la thématique 
de la révolte que Camus développe dans ces œuvres à partir de La peste. 

C’est ici une ligne de fracture entre les deux hommes exprimée par la mise en avant 
de trois mots clés : la grâce, le salut et la santé. Paneloux, au cours de cet échange, 
en vient à « comprendre ce qu’on appelle la grâce. » Le mot « grâce », qui n’est pas 
davantage défini (Rieux affirme seulement : « C’est ce que je n’ai pas, je le sais »), 
désigne peut-être, dans l’esprit du prêtre, le don que Dieu fait parfois à l’homme de 
croire en dépit de tout : la foi c’est-à-dire l’abandon. L’échange de répliques suivant 
oppose les mots « salut » et « santé ». Les termes ont un point commun euphonique 
(sa / san) mais recouvrent deux postures différentes. Pour le prêtre sauver un 
homme est à prendre dans un sens religieux : l’aider à obtenir la grâce du salut de 



Dieu ; pour le medecin, sauver un malade c’est le soigner et lui permettre d’échapper 
à la mort. Le salut renvoie à l’au-delà, la santé au monde terrestre. Là encore, Rieux 
refuse ce que lui propose le prêtre (« Le salut de l’homme est trop grand pour moi ») 
et ce dernier choisit de laisser en suspens le débat : « Il s’arrêta. » 

 

3.      La solidarité au delà du désaccord.  

 

La scène ne se termine pas pour autant sur un désaccord. Malgré leurs divergences 
les deux hommes sont capables de s’entendre. C’est là la véritable leçon à tirer du 
passage. 

Les deux hommes ne s’agressent pas et se respectent. Rieux, par exemple, regrette 
son emportement et assure à Paneloux que cela ne se reproduira plus. Il est capable 
de parler « avec plus de douceur. » Paneloux, quant à lui, dit comprendre son 
interlocuteur et défend son point de vue avec modestie : « Peut-être devons-nous 
aimer », « Je viens de comprendre ». 

Devant la gravité de la situation, le médecin, après avoir exprimé sa révolte, cherche 
à rester pragmatique en écourtant le débat : « 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. » Les mots « travaillons » et 
« ensemble » sont essentiels. Camus défend la double idée que la révolte suppose 
la solidarité (« Je me révolte, donc nous sommes. », paraphrase de la fameuse 
formule de Descartes : « Je pense, donc je suis. ») et que l’essentiel est « de bien 
faire son métier. » 

Camus, homme de théâtre, n’oublie pas que le sens d’un message peut être 
souligné par un geste, un jeu de scène. Voilà pourquoi il clôt le passage par le 
serrement des mains :  

« 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. » 

Deux hommes si différents peuvent s’unir dans un même combat. C’est une des 
grandes lignes directrices de la morale de Camus. 



UN PARAGRAPHE RÉDIGÉ 

 

 

Dans	cet	extrait	de	La	Peste,	le	dialogue	romanesque	est	inséré	dans	une	page	de	récit	où	
le	 narrateur	 prend	 soin	 de	 situer	 les	 personnages	 et	 de	 préciser	 l’atmosphère	 du	
moment.	 L’attention	 est	 d’abord	 focalisée	 sur	 Rieux	 qui	 «	quitt(e)	»	 (…)	 «	la	 salle	»	 où	
l’enfant	est	décédé	pour	s’isoler	au	«	fond	de	la	cour	d’école	».	On	passe	donc	d’une	scène	
d’intérieur	 à	 une	 scène	 d’extérieur	 même	 si	 la	 «	cour	 d’école	»	 reste	 un	 lieu	 clos	 et	
«	étouffant	».	 Avant	 d’entamer	 le	 dialogue,	 le	 narrateur	 s’attarde	 sur	 la	 description	 du	
lieu.	Le	champ	lexical	de	 la	chaleur	se	déploie	:	«	sueur	»,		«	la	chaleur	 tombait	»,	«	l’air	
plus	étouffant	»,	associé	à	d’autres	notations	péjoratives	:	 les	arbres	sont	«	poudreux	»,	
c’est-à-dire	 recouvert	 de	 poussière,	 «	le	 ciel	 bleu	 du	 matin	»	 se	 couvre	 «	d’une	 taie	
blanchâtre	».	 Ces	 allusions	 au	 climat	 de	 l’Afrique	 du	 Nord	 rappellent	 l’atmosphère	
d’inconfort	 qui	 conduira	 Meursault	 au	 meurtre	 de	 l’Arabe	 sur	 une	 plage	 d’Alger.	 La	
sueur,	 dans	 ce	 cas	 aussi,	 coule	 dans	 les	 yeux	 du	 personnage.	 La	 «	taie	 blanchâtre	»	
connote	le	deuil,	si	on	la	compare	à	un	drap	mortuaire	ou	à	un	linceul.	Enfin,	les	efforts	
du	personnage	pour	se	dominer	(«	Il	avait	envie	de	crier	encore	pour	dénouer	le	nœud	
violent	»,	 «	Rieux	 se	 laissa	 aller	 sur	 son	 banc	»,	 «	retrouvant	 lentement	 sa	 respiration,	
ravalant	peu	à	peu	sa	fatigue	»)	nous	éclaire	sur	sa	profonde	souffrance.	Rieux,	comme	il	
l’a	expliqué	dans	une	autre	scène,	ne	s’est	jamais	habitué	à	voir	mourir.	La	souffrance	est	
d’autant	plus	grande	ici	que	c’est	un	enfant	qui	vient	de	mourir.	

 


