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I. INTRODUCTION.

A. Résumé.

Un narrateur se propose de raconter des événements surgis à Oran dans les années 1940. Le 16 avril, le 
docteur Rieux trouve un rat mort dans son escalier; c’est le début d’une série de découvertes d’autres rats 
morts, prélude à la mort de malades de plus en plus nombreux. On finit par identifier la peste et les 
autorités ordonnent de fermer la ville qui va être ainsi coupée du monde.

Le docteur Rieux va lutter quotidiennement contre le fléau, aidé en cela par des volontaires avec qui il 
vient plus ou moins de faire connaissance.

La vie des Oranais va changer. Nombre d’entre eux deviennent des “séparés” qui souffrent de l’absence 
d’une femme, d’un père, d’un enfant que, prisonniers dans Oran, ils ne peuvent rejoindre.

Malgré les efforts accomplis, les morts sont de plus en plus nombreuses : l’une des plus frappantes est celle 
d’un enfant, le fils de M. Othon. Mort d’un innocent qui donne lieu à des réactions indignées du docteur 
Rieux face à un monde où peuvent souffrir des innocents. Le roman rend compte, au fil de l’action, de 
l’attitude des personnages principaux face à la peste.

La lutte semble vaine malgré les efforts du docteur Castel qui met au point un vaccin. Pourtant celui-ci 
semble donner quelques résultats. En tout cas, neuf mois après le début du récit, la peste recule. Puis on 
ouvre les portes de la ville : la peste est vaincue. Rieux a perdu sa femme (morte de tuberculose en 
montagne) et son ami Tarrou (atteint in extremis par la peste). La ville libérée exulte de joie. Mais le bacille 
de la peste risque de réapparaître un jour.

B. Les principaux personnages.

1/ Bernard Rieux.

C’est le personnage central du roman. Médecin, il lutte sans relâche contre la peste; il souffre de 
l’éloignement de sa femme partie se soigner en montagne. A la fin du livre, on découvre qu’il est 
le narrateur du récit.

2/ Jean Tarrou.

Venant d’arriver à Oran, il choisit très vite d’aider Rieux et devient son ami. Personnage essentiel 
sur le plan de la conduite du récit et de l’expression des idées, il meurt à la fin du livre.

2/ Joseph Grand.

Modeste employé municipal, il se consacre, le soir, à l’écriture d’un roman; ce qui ne l’empêchera 
pas de contribuer à la lutte contre le fléau.

3/ Raymond Rambert.

Journaliste parisien, il entreprend de nombreuses et longues démarches pour quitter la ville et 
rejoindre la femme qu’il aime. Près d’aboutir, il renonce pour aider Rieux et ne retrouvera sa 
compagne qu’au dernier chapitre.
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4/ Cottard.

Rentier, il tente de se suicider au début du roman. Coupable de certains méfaits, il est arrêté à la 
fin du livre. Il représente ceux qui profitent de la peste.

5/ Le père Paneloux.

Jésuite, il prononce, à propos de la peste, deux prêches de tonalités différentes. Les épreuves le 
font évoluer.

6/ Le juge Othon.

Juge d’instruction, il se montre toujours froid et rigoureux. La mort de son petit garçon l’incite à 
aider Rieux dans sa lutte contre la peste : il devient alors plus “humain”.

C. Les thèmes.

Les thèmes abordés sont les suivants :
- Éléments et intérêt de la “chronique”.
- La création d’un mythe.
- Le langage.
- L’héroïsme.
- Absurde et révolte.

D. Les trois axes de lecture.

1/ Un roman à la première personne. 

Le narrateur anonyme se révèle, à la fin du roman, comme le héros principal du livre : Bernard 
Rieux. La nature et les effets de “procédé” sont intéressants à analyser.

2/ Un roman à signification historique.

La Peste évoque la guerre 1939-1945 et le nazisme : le texte comporte de nombreuses références à 
cette période, ainsi que des allusions à des débats idéologiques de l’époque.

3/ Un roman de la condition humaine. 

Le roman a une portée métaphysique et morale: il montre les manifestations du Mal dans le 
monde, la souffrance des hommes, et celle en particulier des innocents. Il propose de préserver 
un sens à la vie par la révolte devant l’absurdité de la condition humaine, grâce à l’exercice de la 
solidarité dans la lutte qui permet de trouver le chemin de la dignité.
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