
LA PESTE (12)
ALBERT CAMUS

XII. SIGNIFICATIONS.

A. Significations historiques.

1/ L’occupation.

La Peste a une signification historique : le fléau qui atteint la ville d’Oran symbolise la guerre qui, 
de 1939 à1945, a frappé la France et l’Europe. Le narrateur suggère le rapprochement en  
écrivant : "Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres." Et la situation 
chronologique indiquée à la première ligne du roman précise la référence à la Seconde Guerre 
mondiale, même si le millésime n’est pas mentionné de façon rigoureuse.

De nombreuses séquences évoquent en effet - de façon très claire pour le lecteur de 1947 - la 
période de l’Occupation. L’usage du téléphone et l’échange épistolaire deviennent presque 
impossibles comme ils l’étaient, pendant la guerre, en direction de la "zone libre" (p. 68). Le 
couvre-feu est instauré (p. 159). L’interdiction de sortir d’Oran (p. 107) évoque l’interdiction faite 
aux Français occupes de franchir la ligne de démarcation sans laisser-passer (p. 107); et il y aura, 
dans un cas comme dans l’autre, des tentatives d’évasion (p. 158). Des mesures sont prises par les 
autorités oranaises comme par les autorités françaises dans les années 1940, visant à limiter le 
ravitaillement et à rationner l’essence (p. 77). Et l’on assiste, dans le roman comme dans la France 
de l’époque, à la formation de longues queues devant les boutiques d’alimentation (p. 170). Le 
rationnement invite quelques commerçants peu scrupuleux à offrir "à des prix fabuleux des 
denrées de première nécessité" (p. 214), pratique que l’on appelait "faire du marché noir" pendant 
la guerre.

2/ Le nazisme.

Le roman évoque également les horreurs du nazisme. En imaginant un "camp d’isolement " mis en 
place dans le stade d’Oran (p. 193), Camus fait référence à tous les "camps d’internement" 
transitoires ou définitifs organisés par les Allemands : ainsi, au vélodrome d’hiver en 1942, furent 
rassemblés des milliers de juifs. "On eut l’idée d’isoler certains quartiers" (p. 156). écrit le narrateur, 
évoquant ainsi indirectement les ghettos où, dans certaines cités d’Europe, était contenue la 
population juive. Et lorsque le narrateur indique que l’on achemine des cadavres vers un "four 
crématoire" (p. 164), il fait une allusion patente aux fours crématoires dans lesquels les nazis 
avaient brûlé des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants.

A la fin du livre, Camus évoque de façon évidente la Libération et par moments ne "transpose" 
plus guère : il évoque les "mères, époux et amants qui avaient perdu toute joie avec l’être 
maintenant égaré dans une fosse anonyme ou fondu dans un tas de cendres" (p. 267); un peu 
plus loin, il parle de ce "peuple abasourdi dont tous les jours une partie, entassée dans la gueule 
d’un four, s’évaporait en fumées grasses" (p. 269); et cette fois, le propos concerne directement à 
la fois le sort des victimes des fours crématoires mis en place par les nazis et celui des victimes de la 
peste à Oran.

3/ Résistance et collaboration.

"Le contenu évident de La Peste, écrit Camus, est la lutte de la résistance européenne contre le 
nazisme". Les Résistants avaient lutté dans la clandestinité contre l’occupant allemand : les 
"formations sanitaires volontaires”, créées par Tarrou, combattent, en marge des autorités 
officielles, contre le fléau. On remarquera que les "Résistants" de La Peste, comme ceux de la 
guerre 1939-1945, voient leur nombre s’accroître au cours du temps et leur recrutement se fait 
aussi bien parmi les athées (comme Tarrou) que parmi les croyants (comme Paneloux). La 
"collaboration" active n’est pas vraiment présente dans le roman; toutefois, Cottard représente le 
profiteur, qui fait du trafic, et qui se réjouit de la présence du fléau. Il sera poursuivi dans le 
dernier chapitre du livre qui constitue un reflet de certains épisodes de l’épuration.
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B. Signification métaphysique.

Au-delà de son sens historique, La Peste revêt également une signification métaphysique : le roman met 
l’accent sur tout ce qui, dans le monde, est absurde (le mot est employé une fois, p. 29).

1/ L’habitude et la répétition.

C’est la vie elle-même qui, dans un certain nombre de ses manifestations, est dénuée de sens  : 
c’est le cas chaque fois que l’homme se fige dans ses habitudes. Oran, nous dit le narrateur, est 
une ville où "on s’ennuie" et où on "s’applique à prendre des habitudes" (p. 12). On y travaille 
pour gagner beaucoup d’argent et on perd ensuite "aux cartes, au café et en bavardages" le 
temps qui "reste pour vivre ". Le mot "habitude" revient à plusieurs reprises dans le livre, et il est 
souvent donné comme synonyme d’une médiocrité, parfois consentie, parfois imposée par 
l’existence. Signifiant une absence de projet et d’avenir, l’habitude constitue une forme de mort.

A cet égard, la peste, une fois déclarée, ne fait qu’accentuer jusqu’à la caricature ce mode de vie 
répétitif. Plusieurs séquences mettent en valeur le caractère absurde d’une série de 
recommencements. Rambert est contraint d’écouter toujours le même disque (p. 150).

Coupés de l’extérieur, les cinémas repassent sans cesse le même film (p. 78). Une troupe qui 
présentait Orphée aux enfers, bloquée dans la ville fermée, ne cesse de jouer la même pièce 
chaque semaine : “Depuis des mois, chaque vendredi, notre théâtre municipal retentissait des 
plaintes mélodieuses d’Orphée et des appels impuissants d'Eurydice" (p. 182). Le mot 
"recommencer" apparaît à maints endroits du livre (p. 148, 149, 233, etc.). Cette assimilation entre 
fléau et habitude figée est condensée dans cette formule du narrateur : "Au matin, ils revenaient 
au fléau, c’est-à-dire à la routine" (p. 169).

Le recommencement peut certes avoir un caractère positif lorsqu’il s’agit d’une lutte toujours à 
reprendre pour donner un minimum de sens à la vie : Grand recommence sans cesse à faire sa 
première phrase, Pieux à soigner ses malades, Castel à chercher un sérum, Rambert à effectuer 
des démarches pour sortir; la peste, dit ce dernier, "ça consiste à recommencer" (p. 149). Mais 
cette lutte sans cesse réitérée est en partie vaine : elle fait songer à l’activité de Sisyphe faisant 
continuellement rouler un rocher sur une pente montante du haut de laquelle inéluctablement le 
rocher redescend. C’est là un aspect de l’absence de sens de la vie humaine : la lutte est sans 
cesse à recommencer.

2/ Les figures du Mal.

La peste symbolise surtout le Mal dans le monde contre lequel nul ne peut rien.

- La séparation : Ce Mal réside d’abord dans toutes les (“séparations" qui s’imposent aux 
hommes). “Faire du thème de la séparation le grand thème du roman ", avait écrit Camus dans ses 
notes. Et, nous l’avons vu, il évoque, dans La Peste, les souffrances de tous les "séparés" : ceux 
qui ne peuvent rejoindre l’être aimé et ceux qui ont perdu définitivement un être cher, la plus 
grande séparation étant celle de la mort. Ceci donne une valeur toute particulière à l’évocation du 
personnage d’Orphée à jamais séparé d’Eurydice (voir p. 31).

- La souffrance inexplicable : il n’est pour Camus aucune explication possible à la souffrance 
en ce monde. Il s’en prend à Paneloux qui explique aux Oranais "qu’ils étaient condamnés pour 
un crime inconnu, à un emprisonnement inimaginable" (p. 96). C’est ici l’idée du péché originel 
que l’auteur de La Peste conteste totalement.

Cette présence du Mal, vécue comme une fatalité qui pèse sur l’homme, est illustrée par le récit de 
la mort du petit Othon : le fléau a frappé un innocent et chacun le vit comme un scandale. Quel 
sens a un monde qui permet la mort d’un enfant dans d’atroces souffrances? Camus refuse toute 
signification à ce monde et repousse donc toute foi en Dieu : "Je refuserai jusqu’à la mort, dit 
Pieux, qui est ici son porte-parole, d’aimer cette création où des enfants sont torturés" (p. 199). Le 
médecin ne peut conclure qu’à l’inexistence de Dieu et à l’absurdité de l’univers.

3/ Le tragique de l’absurde.

Le récit tragique peut se définir comme celui d’une lutte, toujours recommencée et toujours vaine, 
contre des forces hostiles et écrasantes. Chez Camus, le tragique prend la figure de l’absurde, 
sous toutes les formes que nous venons d’évoquer. 
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Apparemment, les hommes de La Peste remportent la victoire : mais certains héros sont écrasés : 
Tarrou meurt - ironie tragique - au moment où la maladie est vaincue; Pieux a tout perdu : ami et 
femme aimée. Et surtout, "le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais" (p. 279). La fin de 
La Peste ne constitue jamais qu’un moment de rémission. Le Mal persiste dans le monde.

Mais l’univers de La Peste n’est pas pour autant désespéré. C’est la révolte contre l’absurde qui 
donne sens, et raison de vivre, et dignité aux héros camusiens (voir le chapitre 12).

C. La création d’un mythe.

1/ L’image d’un fléau.

Si le récit de la peste à Oran est porteur de significations, il tire sa puissance évocatoire des images 
qu’il déploie. A cet égard, Camus joue avec le double sens du mot fléau : le sens figuré qui 
désigne la peste, calamité qui s’abat sur un peuple, mais aussi le sens propre : le fléau est en effet 
un instrument à battre les céréales, composé de deux bâtons liés bout à bout. C’est le père 
Paneloux qui utilise le premier l’image dans son sermon, lorsqu’il évoque "l’immense pièce de bois 
tournoyant au-dessus de la ville" (p. 93). Et la ville d’Oran fait entendre un sifflement sourd qui 
rappelle de temps à autre à certains de ses habitants cette image de "l’invisible fléau qui (brasse) 
inlassablement l’air chaud" (p. 97). L’image de l’immense pièce de bois tournoyant au-dessus de la 
ville, accompagnée de la mention d’un "bizarre sifflement" (p. 98) reviendra à plusieurs reprises 
dans le livre (p. 173), et imposera l’idée d’une force maléfique qui menace la ville entière.

2/ L’image des monstres légendaires.

La puissance du fléau est également figurée par l’assimilation que l’auteur en fait avec des monstres 
de l’Antiquité : nouveau minotaure, la peste dévore son "tribut chaque soir" (p. 165). Ici elle 
"reprend son souffle" (p. 112). là elle semble "s’éloigner pour regagner la tanière inconnue d’où 
elle était sortie en silence" (p. 249). Cet être maléfique doté d’une vie monstrueuse étend sa 
puissance sur toute la ville dOran : elle "mettait des gardes aux portes et détournait les navires qui 
faisaient route vers Oran" (p. 76). Et elle réunit toutes ses forces pour les jeter sur la ville et s’en 
emparer définitivement (p. 131). Ailleurs, le narrateur donne au fléau le nom de ((l’ange de la 
peste signalant par là ses accointances avec les forces diaboliques. Et c’est enfin l’image du dragon 
légendaire qui marche impitoyablement vers sa victime en crachant le feu, que l’on trouve au 
début du chapitre 7 de la quatrième partie : "elle flamba dans les poitrines de nos concitoyens, elle 
illumina le four, elle peupla les camps d’ombres aux mains vides, elle ne cessa d’avancer de son 
allure patiente et saccadée" (p. 233).

3/ La dimension cosmique du fléau.

Le récit frappe peut-être encore davantage les imaginations en donnant à la peste la puissance 
déchaînée des éléments de l’univers : "pluies diluviennes" qui "s’abatt(ent) sur la ville" (p. 35), 
soleil implacable et "grand vent brûlant" (p. 106) accompagnent, comme des auxiliaires, les 
manifestations du fléau. Au moment où la peste domine toute la cité, en plein mois d’août, "au 
sommet de la chaleur et de la maladie" (p. 155), le vent se lève et souffle pendant plusieurs jours, 
la mer se soulève. Alors, nous dit le narrateur, "cette ville déserte, blanchie de poussière, saturée 
d’odeurs marines, toute sonore des cris du vent, gémissait comme une île malheureuse" (p. 156).

C’est l’image d’une cité écrasée par les éléments mobilisés contre elle, par la force invisible du fléau, 
qui frappe l’imagination du lecteur. Ce déchaînement de l’univers contre toute une cité peut 
évoquer les malédictions divines des légendes antiques ou de l’Ancien Testament : il signifie pour 
Camus qu’une fatalité écrase l’homme.

En imaginant le Mal dans le monde, sous la forme d’une maladie implacable, la peste, assimilée à un 
monstre dont la puissance a des dimensions cosmiques, Camus a créé un mythe.

3/ Le motif de la prison.

En s’abattant sur la ville, la peste a fait d’elle une prison. L’image de la prison constitue bien un 
“motif” de l’oeuvre puisqu’on la retrouve à plusieurs reprises dans le livre. La cité dOran 
"ramassée sur elle-même" est prédisposée à devenir un lieu de claustration, et les habitants, 
souffrant parfois du climat, s’y sentent "un peu prisonniers du ciel" (p. 36). 
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Mais l’emprisonnement devient réalité, lorsqu’on est contraint de fermer la ville. Les Oranais, 
"conscients d’une sorte de séquestration sous le couvercle du ciel où l’été commençait de grésiller" 
(p. 96), tentent soit de s’adapter à la "claustration", soit de "s’évader de cette prison" (p. 96). 
Tous, en tout cas, deviennent des "prisonniers ) de la peste (p. 71, 155) qui "se débatt(ent) 
"comme ils peuvent.

On le voit, les termes de prison (p. 96), de séquestration, de réclusion (p. 96), de claustration 
évoquent toutes les facettes de cette réalité constitutive de la condition humaine selon Camus : 
l’emprisonnement. Ce thème est suffisamment important pour que le romancier ait tenu à mettre 
en épigraphe à son livre une citation de Daniel Defoe qui l’évoque : "Il est aussi raisonnable de 
représenter une espèce d’emprisonnement par une autre que de représenter n’importe quelle 
chose qui existe réellement par quelque chose qui n’existe pas”. La formule exprime bien l’idée que 
le livre, dans son ensemble, va représenter un emprisonnement : celui de l’Oranais dans sa ville, 
certes, mais aussi celui de l’homme prisonnier sur cette terre, c’est-à-dire victime d’une 
condamnation (à la souffrance, à une vie dénuée de sens, à une mort inexplicable). La prison, ici, 
c’est la condition humaine.

Ainsi une ville aux portes fermées (comme les cités de la tragédie antique) constitue le lieu clos 
d’une tragédie moderne : celle de l’homme accablé par une fatalité qui le dépasse, victime du mal 
qui frappe le monde de façon absurde - que ce mal soit lié à l’Histoire (le fascisme) ou à la nature 
même de la condition humaine.
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