
La Peste, roman d’Albert Camus (1913-1960),
publié à Paris chez Gallimard en 1947.

Un roman allégorique :
La situation d’une ville coupée du reste du monde reflète celle de la France de

l’Occupation : le fléau, dans les deux cas, sépare des amants ou des familles, et
Rambert, qui veut à tout prix quitter la ville, est à l’image de ces Français qui,
bloqués en zone occupée, finiront, en se mettant au service de la Résistance, par
tourner leur malchance en héroïsme.

Résumé du roman

Première partie. À Oran, un jour d’avril 194., le docteur Rieux découvre le
cadavre d’un rat sur son palier. Il accompagne au train son épouse, qui part se
soigner à la montagne. Tandis que d’autres rats affluent dans la ville et agonisent, le
concierge du docteur succombe à un mal violent et mystérieux. Les morts se
multiplient. On ose enfin prononcer le mot : la "peste". Après bien des réticences, les
autorités se décident à "fermer" la ville.

Deuxième partie. L’enfermement et la peur modifient les comportements
collectifs et individuels. Rambert, journaliste parisien séparé de sa compagne,
sollicite en vain l’appui de Rieux pour regagner la métropole. Cottard, un
représentant qui avait pour des raisons inconnues tenté de se suicider, puise une
curieuse satisfaction dans le malheur de ses concitoyens. Grand, employé de mairie,
est plus que jamais absorbé à écrire un livre dont il retouche sans cesse la première
phrase. Le père Paneloux appelle les fidèles à méditer sur la punition qui leur est
envoyée par le Ciel. Tarrou, lui, ne croit qu’en l’homme ; avec un tranquille héroïsme,
il se met à la disposition de Rieux, imité bientôt par Rambert.

Troisième partie. L’été accroît la puissance du fléau. La ville s’organise : on
réprime des soulèvements, on enterre à la hâte, on incinère. Sans mémoire et sans
avenir, les habitants s’installent dans une résignation qui a chassé tout sentiment
d’amour.

Quatrième partie. Rambert, à qui s’offrait une chance de quitter la ville, a
renoncé à partir : avec Rieux et Tarrou, il luttera jusqu’au bout. L’agonie d’un enfant
(le fils du juge Othon) révolte Rieux et jette le trouble dans les certitudes de l’abbé
Paneloux, qui meurt bientôt en serrant fiévreusement contre lui un crucifix. Tarrou et
Rieux trouvent, dans la tiédeur d’un bain d’automne, une forme de communion
amicale. Comment trouver la sainteté sans Dieu ? s’interroge Tarrou. L’hiver arrive.
Et voici que Grand, atteint à son tour et que l’on croyait perdu, guérit sous l’effet d’un
nouveau sérum. Des rats réapparaissent dans la ville, vivants.

Cinquième partie. Le fléau fait ses dernières victimes : Othon, puis Tarrou, qui
meurt, serein, au domicile de Rieux. Celui-ci apprend le lendemain, par un
télégramme, la mort de sa femme. Les portes de la ville s’ouvrent enfin. Nous
découvrons l’identité du narrateur : c’est le docteur Rieux lui-même, qui a tenu à
témoigner du combat mené par des hommes contre le mal. Mais tandis que la ville
exulte, il sait que celui-ci peut revenir un jour, et appelle à la vigilance.



Les personnages essentiels

Bernard Rieux : Le docteur Rieux est le personnage-clef de La
Peste. Chroniqueur de l'épidémie, il est aussi l'âme de la résistance au
fléau. Témoin et militant, il est ce qu'a été Camus pendant l'occupation. Il
incarne un humanisme laïque, palliant l'absence de foi par la certitude
qu'il faut lutter contre les fléaux. Relativement optimiste ("Il y a dans les
hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser") il est sans illusion sur
l'avenir, car son métier lui a appris qu'il n'y a pas de victoire définitive. Il
perd sa femme mais il accepte l'irrémédiable.

Jean Tarrou : Son ambition est d'être un saint sans Dieu. Fils d'un
avocat général, il est allé voir son père requérir la peine capitale, ce qui a
suscité son indignation. Sa morale est devenue celle de la sympathie, de
la compréhension. Il est l'ami du docteur Rieux et lutte à ses côtés contre
l'épidémie, en organisant des formations sanitaires volontaires. Refusant
d'être fataliste, il n'accepte pas de s'avouer vaincu avant que l'on ait tout
essayé. Quand il sera atteint par la maladie, il résistera, dans la lucidité,
mais de toutes ses forces. Pourtant ce saint laïque n'échappe pas à la
mort. Pourquoi ? Pour montrer que la peste (comme la guerre) frappe
aveuglément, même parmi ceux qui ne méritent pas de mourir.

Le père Paneloux : Jésuite érudit, il semble très sûr de sa foi au
début de l'épidémie mais il sera ébranlé par la mort d'un innocent et
mourra après avoir refusé de demander des soins.


