
LA PESTE (10)
ALBERT CAMUS

X. NARRATEUR ET POINT DE VUE.

A. La discrétion du narrateur.

1/ Un narrateur anonyme.

A la première page du roman, au cours du troisième paragraphe du premier chapitre, surgit 
l’expression "notre petite ville", qui dévoile clairement, par l’usage du possessif de la première 
personne, la présence explicite d’un narrateur. La Peste constitue bien en effet un roman écrit à la 
première personne comme l’était L’étranger et comme le sera La Chute. Mais le narrateur qui 
s’exprime dans La Peste a un statut particulier : il a été mêlé, dit-il, à tout ce qu’il raconte; et 
pourtant, il semble qu’il n’ait joué aucun rôle de premier plan dans l’action. Il reste volontairement 
anonyme en indiquant qu’on le "connaîtra toujours à temps" (p. 14). Cette indication apprend au 
lecteur que le narrateur finira par dire qu’il est, mais donne à penser que son identité est de peu 
d’importance. La révélation de son nom (c’est-à-dire Bernard Rieux), ne se produira qu’au début 
du dernier chapitre du livre (p. 273). L’anonymat aura donc été maintenu quasiment tout au long 
du roman.

Ce narrateur anonyme répugne toujours à se mettre au premier plan. Dès le premier chapitre, il 
s’évertue à parler de lui-même, soit sur le mode impersonnel du "on", en usant de formules 
comme "on doit l’avouer" (p. 11), "on peut dire" (p. 13), "on s’est proposé de faire ici la 
chronique" (p. 13), soit à la troisième personne : Camus met fréquemment sous sa plume des 
phrases comme “Le narrateur n’aurait guère de titre" (p. 14), "Le narrateur croit utile (p. 28), etc. 
Ainsi le personnage qui prend en charge le récit use de subterfuges pour ne jamais dire "je".

Et lorsqu’il utilise le possessif de la première personne, c’est toujours celui du pluriel, affirmant ainsi 
qu’il se définit essentiellement par son appartenance à un groupe : lorsqu’il écrit "notre ville", il 
évoque ce qu’il a de commun avec tous les Oranais. Par l’usage de ce possessif pluriel, le 
narrateur se fond dans la masse des Oranais, donne à penser qu’il est l’un quelconque des 
habitants de la ville, et préserve ainsi son anonymat.

2/ La formule “nos concitoyens”.

Il est un cas où l’usage de ce possessif a une valeur particulière : c’est dans la formule utilisée sans 
cesse tout au long du roman : "nos concitoyens". Que recouvre cet adjectif possessif pluriel 
"nos", en dehors du narrateur lui-même? Il s’agit forcément d’Oranais, dont tous les autres 
habitants d’Oran sont des "concitoyens". En utilisant ce possessif pluriel, le narrateur semble 
s’exprimer au nom d’un petit groupe d’Oranais pour parler de tous les autres Oranais, victimes 
ordinaires du fléau. On peut penser aussi qu’il s’adresse aux lecteurs oranais qui prendront 
connaissance plus tard de son témoignage et dont tous les Oranais de l’époque de la peste Sont 
les concitoyens. Autrement dit "nos concitoyens" signifie : mes concitoyens qui sont aussi vos 
concitoyens à vous lecteurs.

Mais, en fait, le narrateur s’adresse à un public bien plus vaste que celui des habitants d’Oran : si 
le possessif pluriel "nos" renvoie bien à la fois au narrateur et au lecteur, le mot "concitoyens" 
évoque les citoyens du monde : car Oran, dans La Peste, désigne bien le monde des humains. 
C’est bien le sens que Camus donne à ce mot lorsqu’il explique le but du narrateur, au dernier 
chapitre du livre : "Il a pris délibérément le parti de la victime et a voulu rejoindre les hommes, ses 
concitoyens" (p. 273).

En tout état de cause, en multipliant l’usage de la formule "nos concitoyens" pour évoquer la vie 
et la conduite des Oranais (et des hommes en général), le narrateur se situe en retrait de l’histoire 
qu’il raconte, comme si les faits et gestes qu’il évoque n’avaient concerné que ses concitoyens et 
non - sauf exception - lui-même.
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B. La distance du narrateur.

1/ "L’objectivité" du narrateur.

Dès le premier chapitre, le narrateur affirme vouloir faire une oeuvre de "chroniqueur" (p. 14) et 
"d’historien" (p. 14, voir aussi p. 125). Il déclare son intention de relater les faits et les événements 
qu’il connaît en s’appuyant sur son expérience personnelle, sur les confidences qu’il a reçues, sur 
les écrits qu’il a recueillis. Il s’agira, dans ce dernier cas, des notes professionnelles du docteur 
Rieux (p. 39), sans doute des discours de Paneloux et en tout cas des carnets de Tarrou que 
tantôt il retranscrit, tantôt il résume. Il s’agit ici de fonder, par l’utilisation de témoignages et de 
documents prétendument authentiques, ce que le narrateur appelle "l’objectivité" du récit; ce 
souci sera à plusieurs reprises réaffirmé (p. 166, 273).

Cette recherche de l’objectivité et de la "vérité" des faits s’accompagne d’une grande modestie du 
propos : le narrateur multiplie les expressions comme "il est possible de le dire” (p. 28); "il est 
difficile de le dire" (p. 96); "il ne serait pas tout à fait juste de l’affirmer" (p. 166). Cette modestie du 
propos témoigne du souci de rigueur du chroniqueur qui ne veut rien affirmer d’exagéré, et de 
l’attention scrupuleuse que Camus porte à la justesse du langage : il veut restituer aux mots leur 
vrai sens et se refuse à en abuser.

2/ Le détachement du narrateur.

Le narrateur, dès le début du récit, tient à attester du caractère objectif de sa démarche en 
affectant un ton détaché. La première phrase du roman annonce que le livre va consister en la 
relation de "curieux" événements (p. 11) qu’on appellera plus loin des événements "singuliers" 
(p.67). Ces euphémismes indiquent à quel point le narrateur veut, au début du moins, garder le 
ton froid du chroniqueur objectif qui enregistre les événements avec une apparente indifférence. 
Ce ton, en vérité, manifeste une forme de distance humoristique par rapport à une réalité horrible 
(voir plus haut, le chapitre 8). Le mode de la chronique accroît cette impression de détachement : 
il implique en effet un éloignement temporel et affectif par rapport aux faits évoqués.

3/ Distance narrative et émotion.

Ce ton distancié correspond chez Camus au refus de toute évocation chargée de pathos. Il 
évoque, par exemple, le décès de Mme Rieux sur le ton de la simple relation des faits. Aucune mise 
en scène dans l’annonce de cette mort, qui nous est signifiée uniquement par la réaction, décrite 
de façon objective, du docteur Rieux : "voilà pourquoi, sans doute, le docteur Rieux, au matin, 
reçut avec calme la nouvelle de la mort de sa femme" (p. 264). Le reste du récit - d’ailleurs très 
court - sera marqué par la même simplicité dans l’exposé des faits.

Lorsque le romancier évoque le passé sentimental de Joseph Grand, il interrompt le dialogue 
commencé entre Rieux et Grand, tout en indiquant que celui-ci se met "à parler d’abondance" 
(p.79). Le récit de l’histoire d’amour et de la souffrance du personnage est alors fait au style 
indirect libre et se présente comme un résumé des propos tenus : une double distance est ainsi 
mise entre le lecteur et le héros qui évite tout ce qu’aurait pu comporter de mélodramatique un 
monologue au style direct.

Cette extrême retenue du discours du narrateur, cette pudeur dans l’expression des sentiments 
font ainsi jaillir de plusieurs scènes de La Peste une émotion d’autant plus intense qu’elle s’exprime 
avec une relative distance et une extrême sobriété.

C. Les interventions du narrateur.

Comme dans de nombreux autres romans, le narrateur intervient dans son récit en formulant quelques 
jugements.

Ces "interventions du narrateur" consistent, par exemple, en des appréciations sur certains héros du livre 
: à propos de Tarrou, le narrateur de La Peste demande "qu’on (ne) juge (pas) trop vite cet intéressant 
personnage" (p. 29); ailleurs, il exprime sa grande estime pour Joseph Grand (p. 126). Parfois son ton 
s’apparente à celui d’un moraliste qui énonce des vérités générales. Il déclare ainsi souhaiter donner à 
"l’héroïsme la place secondaire qui doit être la sienne, juste après et jamais avant, l’exigence généreuse du 
bonheur" (p. 129); il évoque la "terrible impuissance où se trouve tout homme de partager vraiment une 
douleur qu’il ne peut pas voir" (p. 130). Certaines phrases résonnent comme des aphorismes : "Le mal qui 
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est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts 
que la méchanceté, si elle n’est pas éclairée" (p. 124). Il apparaît clairement que ces propos reflètent à 
chaque fois le point de vue de Camus et que toute une sagesse s exprime par là.

Mais, afin de garder au récit son caractère d’apparente objectivité, Camus place sous la plume de son 
narrateur des formules par lesquelles il atténue le caractère "définitif" des appréciations qu’il énonce : "c’est 
là une idée que le narrateur ne partage pas" (p. 124); ou "c’est du moins la conviction du narrateur" (p. 
125) : le caractère "objectif" du récit est préservé par ces notations qui relativisent le propos et laissent le 
lecteur apparemment libre de son jugement.

Au tout début et à l’extrême fin du livre, le narrateur use de métaphores judiciaires : il a recueilli, nous dit-
il au premier chapitre, "un certain nombre de dépositions" (p. 14); et au dernier chapitre du roman, il 
indique qu’il s’est senti "appelé à témoigner à l’occasion d’une sorte de crime" (p. 273), et précise qu’il 
s’agit d’un témoignage en faveur des victimes de "l’injustice et de la violence" (p. 279). La Peste constitue 
ainsi le dossier d’un procès, le procès du fléau, c’est-à-dire le procès de la période de l’Occupation, c’est-
à-dire aussi le procès du Mal dans le monde.

D’une façon plus large d’ailleurs, le narrateur procède à une dénonciation du monde tel qu’il est. Camus 
l’écrit dans ses Carnets : "La Peste est un pamphlet."

D. La vie personnelle du narrateur.

A première vue, ce narrateur anonyme ne semble pas être profondément impliqué dans l’aventure qu’il 
raconte. Pourtant, une lecture attentive du roman nous fait découvrir plusieurs épisodes de sa vie 
pendant la peste; ceux-ci nous sont révélés aux rares moments où il quitte le ton apparemment détaché 
avec lequel il parle de ses "concitoyens", pour préciser ce qu’il a vécu et ressenti avec eux. Il se dévoile 
ainsi quelque peu. C’est le cas, pour la première fois, au premier chapitre de la deuxième partie du livre. La 
ville vient, d’être fermée : certains Oranais tentent d’obtenir des dérogations pour entrer en 
communication avec ceux dont ils sont séparés. "Il fallut plusieurs jours, écrit alors le narrateur, pour que 
nous nous renaissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis et que les 
mots “transiger”, “faveur”, “exception” n’avaient plus de sens" (p. 68). Voilà qui donne à penser que le 
narrateur a essayé, comme d’autres, d’obtenir une faveur et de bénéficier d’une exception; voilà aussi qui 
sous-entend que ce même narrateur est désormais séparé de quelqu’un, quelqu’un à qui il écrit, quoique 
cela risque de ne servir à rien puisque l’échange de correspondance est interdit. "Certains d’entre nous 
cependant, s’obstinaient à écrire" précise-t-il en effet (p. 69), avant d’ajouter un peu plus loin: "Cette 
séparation brutale nous laissait décontenancés. En fait, nous souffrions deux fois, de notre souffrance 
d’abord et de celle ensuite que nous imaginions aux absents, fils, épouse. ou amante" (p. 70). Nous 
apprenons ainsi que le narrateur souffre d’une séparation. Deux pages plus loin, on comprendra qu’il 
s’agit d’une femme qu’il aime et qu’il a peut-être quelque chose à se reprocher : "Pour parler enfin plus 
expressément des amants dont le narrateur est peut-être mieux placé pour parler, ils se trouvaient 
tourmentés encore par d’autres angoisses au nombre desquelles il faut signaler le remords" (p. 73).

Le narrateur a ainsi une histoire personnelle : on découvrira après coup que c’est celle de Rieux.

E. Le point de vue.

Le narrateur, dans La Peste, adopte, selon les moments, plusieurs types de "point de vue" ou de 
"focalisation". Mais c’est sans doute la "focalisation externe" qui est la plus fréquente.

Il y a focalisation externe dès que le narrateur choisit de ne livrer des événements que, ce qui se perçoit, 
se voit, s’entend de l’extérieur (en s’interdisant de décrire les sentiments et les pensées des personnages). 
Assez souvent, le narrateur se limite à retranscrire un dialogue ou à décrire des comportements. Le 
procédé lui permet ainsi de ne jamais (ou presque jamais) évoquer les réactions intérieures de Pieux, ce 
qui aurait pour effet de révéler trop clairement qu’il est lui-même Pieux. D’une façon plus générale, le 
choix fréquent de la focalisation externe correspond à la volonté de Camus de faire de son narrateur un 
chroniqueur "objectif" qui se limite à raconter ce qu’il a vu, entendu ou lu.

On ajoutera que le récit à focalisation externe fait naître une émotion particulière dans la mesure où les 
sentiments, la souffrance des personnages sont suggérés sans jamais être décrits ou analysés. Qu’on en 
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juge par la scène d’adieu de Rieux et de Sa femme qui ne comporte que la mention de gestes, de sourires, 
de regards et les quelques rares mots prononcés. Toute la scène de l’agonie du jeune Othon est traitée (si 
l’on excepte un ou deux paragraphes) de la même manière. L’émotion naît chez le lecteur à partir des 
réactions affectives des personnages que la scène vue suggère sans les expliquer ou les analyser.
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