
LA PESTE, UNE ŒUVRE À PLUSIEURS PORTÉES 
 
 
 
 
 
UN APOLOGUE 
 
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, Tarrou, le Père Paneloux, Rambert, 
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 ville 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. 
La Peste est donc un apologue dans la mesure où le récit, dans cette œuvre, a pour 
fonction d’illustrer une leçon et d’édifier le lecteur. Je vous recommande la lecture de 
mon article intitulé « À propos de l’argumentation », dans la partie « Aller plus loin » 
de ce site. Vous comprendrez mieux comment une œuvre de fiction peut comporter 
une forte dimension argumentative. 
 
 
 
UNE ŒUVRE DEVANT ÊTRE LUE À PLUSIEURS PORTÉES 
 
Comme le suggère particulièrement bien l’ancienne illustration de couverture de 
l’édition du Livre de poche, La peste est une allégorie, forme possible de l’apologue. 
La maladie et ses manifestations concrètes, décrites dans le détail tout au long du 
récit, symbolisent le mal, dans ses dimensions historique, politique, et métaphysique. 
Ainsi, écrite peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, La Peste 
peut-être lue comme une allégorie du nazisme. L'épidémie s’abat brusquement sur 
une ville tranquille, s’y installe et la ravage, tout comme le nazisme a dévasté 
l’Europe. La quarantaine à laquelle est soumise la cité renvoie à la France occupée 



des années 40 ; face au mal certains résistent, d’autres font du marché noir ou 
collaborent en souhaitant la victoire totale de l’ennemi. Il serait cependant regrettable 
de se limiter à une lecture trop étroitement historique de La Peste. La maladie, qui 
impose sa loi, coupe la ville du reste du monde et sépare ceux qui s’aiment (Rieux et 
Rambert et leurs femmes respectives) symbolise, au delà du nazisme, toutes les 
formes de totalitarisme. C’est en ce sens que l’on peut rapprocher cette œuvre de la 
pièce d’Eugène Ionesco, Rhinocéros, autre allégorie du totalitarisme. 
La Peste est également une allégorie philosophique de l’arbitraire de la mort. Elle 
frappe aveuglément, touchant les « innocents », épargnant parfois les « coupables ». 
Dès lors c’est la question du sens de l’existence et du monde qui est posée. Le 
passage le plus représentatif de cette problématique est sans doute l’épisode de la 
mort de l’enfant et le dialogue entre Rieux et Paneloux qui lui fait suite. 
 
 
 
L’ŒUVRE D’UN MORALISTE DE LA RÉVOLTE 
 
L’épisode cité ci-dessus apporte les premiers éléments d’une morale qu’on pourrait 
qualifier de morale de la résistance et de la révolte. Il faut affronter dignement le mal, 
pourtant inexplicable et injustifiable. C’est la solidarité des hommes qui peut donner 
du sens à un univers d’apparence absurde. L’humanisme – c’est-à-dire la foi en 
l’homme et en son progrès – est possible dans un monde livré aux pires fléaux. Seul 
l’homme solidaire est capable de faire barrage au mal et de répondre 
courageusement au tragique silence des dieux. De ce point de vue, l’évolution est 
sensible entre L’Étranger et La Peste. Le premier roman, écrit à la première 
personne, mettait à nu l’absurdité du monde. Le supplice de Sisyphe, condamné à 
pousser éternellement un rocher en haut d’une montagne alors que celui-ci, une fois 
hissé jusqu’au sommet, dévale de nouveau la pente, symbolise cet absurde. La 
Peste, en revanche, met à l’honneur l’usage très fort et de plus en plus affirmé du 
« Nous ». Dans un monde absurde, c’est la solidarité humaine qui donne du sens à 
l’existence : « je me révolte, donc nous sommes. », dira Camus. L'évolution du 
personnage de ramait va bien dans ce sens. Tout d'abord extérieur aux événements 
(il vient de Paris et séjourne à Oran de manière fortuite), ce dernier tente tout d'abord 
de jouer "perso" pour quitter la ville. Puis il finit par changer d'avis pour rejoindre les 
volontaires luttant contre la maladie. Il est passé du "je" au "nous". 
La dernière page du roman offre par ailleurs la clé de l’œuvre. Révélant son identité, 
le docteur Rieux, narrateur de cette chronique, justifie en ces termes sa démarche de 
témoignage : « 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. » Le dernier 
paragraphe, malgré cette profession de foi humaniste, en appelle toutefois à la 
vigilance. Le mal menace toujours, le combat n’a pas de fin : « il savait ce que cette 
foule en joie ignorait, et qu’on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne 
meurt ni ne disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’années endormi 
dans les meubles et le linge, qu’il attend patiemment dans les chambres, les caves, 
les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, 
pour le malheur et l’enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les 
enverrait mourir dans une cité heureuse. » C’est cette dernière phrase qu’illustre 



parfaitement la couverture du Livre de poche. La Peste, personnifiée et rappelant le 
Nosferatu de Murnau, envoie ses rats dans la ville endormie. 
Cette personnification confirme ici le caractère allégorique de l’œuvre de Camus et 
donne à la conclusion de l’apologue une dimension nettement édificatrice. 
On pourra rapprocher cet épilogue de la fameuse formule de Bertolt Brecht à la fin 
de La résistible ascension d’Arturo Ui (pièce de théâtre représentant de façon 
allégorique la montée du nazisme) : « Le ventre est encore fécond d’où est sorti la 
bête immonde. » 


