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IV. ÉLABORATION DE LA PESTE.

A. “La peste” dans l’itinéraire de Camus.

1/ Une longue gestation.

Il est toujours difficile de préciser le moment où un romancier commence à songer à une œuvre 
nouvelle. Camus, pour sa part, a été amené à expliquer comment lui venait l’idée d’un livre : "Des 
notes, écrit-il, des bouts de papier, et tout cela des années durant. Un jour vient l’idée, la 
conception, qui coagule ces particules éparses. Alors commence un long et pénible travail de mise 
en ordre".

En ce qui concerne La Peste, on trouve déjà dans Les Carnets, à la date de 1938, des fragments 
qui seront repris sous une forme ou une autre, dans le roman. Diverses notes ou pages sont 
rédigées cependant qu’il termine L’Étranger qui sera achevé en mai 1940. Mais c’est à partir de 
1941 qu’il songe véritablement au roman qui s’appellera "La Peste ". Dès le mois d’octobre de cette 
année-là, il commence des lectures diverses pour s’informer sur ce fléau qu’est la peste : ouvrages 
scientifiques sur la maladie ou écrits historiques sur les épidémies des siècles passés. A partir d’août 
1942, il rédige une première version du roman qu’il termine en septembre 1943. Puis, dans les mois 
qui suivent, il apporte à son texte des modifications importantes : il décide de confier le récit à un 
narrateur inconnu du lecteur, invente les personnages de Grand et de Rambert qui n’existaient 
pas au départ, se propose d’entourer de mystère le personnage de Cottard, multiplie les réflexions 
sur la "séparation " que la peste provoque entre des êtres qui s’aiment, élabore une structure plus 
nette de son livre, gomme le lyrisme de certains passages et donne au mythe toute son efficacité.

Pour ce faire, il rédige des feuillets divers, se donne à lui-même des consignes; il écrit par   
exemple : "prendre Cottard à l’envers : décrire son comportement et révéler à la fin qu’il avait 
peur d’être arrêté”. Par ailleurs, l’expérience de la guerre et de l’Occupation l’amène à compléter 
ou à réorienter certaines séquences de son récit. Il est clair que le chapitre où il évoque Oran 
enfin libérée de la peste constitue un écho de ce qu’a pu être la libération de Paris.

Camus se livre enfin à un long travail de style : entre la version initiale manuscrite et la première 
édition du texte, on dénombre environ 1500 variantes, c’est-à-dire autant de modifications de 
termes, de groupes de mots, de structures de phrases, etc. (La Peste est finalement publiée en 
1947).

2/ La Peste dans l'oeuvre de Camus.

Les différentes œuvres de Camus, en particulier L’Étranger et La Peste, constituent les étapes d’un 
itinéraire intellectuel. Interrogé à ce sujet en 1958, Camus déclare : "Oui, j’avais un plan précis 
quand j’ai commencé mon œuvre : je voulais d’abord exprimer la négation. Sous trois formes :

- romanesque : ce fut L’Étranger; 
- dramatique : Caligula; 
- idéologique : Le Mythe de Sisyphe. 

Mais je savais que l’on ne peut vivre dans la négation et je l’annonçais dans la préface du Mythe 
de Sisyphe; je prévoyais le positif sous les trois formes encore : 

- romanesque : La Peste; 
- dramatique : L’État de siège et Les Justes; 
- idéologique : L’Homme révolté. "

C’est ainsi qu’on peut déterminer deux "cycles” d’oeuvres : un cycle de "la négation", appelé 
généralement cycle de "l’absurde”, avec en particulier L’Étranger : l’auteur y exprime une prise de 
conscience de l’absurde, de l’absence de sens de la condition humaine. Au cycle de l’absurde 
succède ce que les critiques appellent "le cycle de la révolte", ensemble d’oeuvres - dont La Peste 
- dans lesquelles Camus dit la nécessité de dépasser le simple constat du non-sens de la vie 
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humaine et exprime les valeurs qui résident dans la révolte, dans l’action qu’elle engendre, dans la 
solidarité qu’elle génère entre les hommes et dans la dignité qu’ils peuvent y trouver. De 
L’Étranger à La Peste, on note le passage d’une prise de conscience, lucide mais solitaire, à la 
reconnaissance d’une communauté au sein de laquelle il faut lutter. "S’il y a évolution de 
L’Etranger à La Peste, elle s’est faite dans le sens de la solidarité et de la participation", affirmera 
l’écrivain.

B. Les grandes pestes du passé.

1/ Les pestes de l’Histoire.

Si le fléau de la peste peut devenir, dans le roman de Camus, un véritable mythe qui parle 
fortement à l’imagination, c’est que la mémoire des hommes a longtemps été marquée par le 
souvenir des grandes pestes de l’Histoire. La peste, comme le racontera l’historien grec 
Thucydide, ravage Athènes en 429 avant J-C. Elle atteint plus tard tout le bassin méditerranéen 
aux VIe et VIIe siècles après J-C. (on l’appellera "peste de Justinien", du nom de l’empereur 
romain d’Orient qui régna de 527 à 565). Au XIVe siècle, elle frappe l’Europe entre 1347 et 1353 et 
tue environ 24 millions d’hommes (on l’appellera "la Peste noire"). Elle s’abat ensuite sur Milan en 
1575, puis en 1630, et donne lieu à de nombreuses scènes de débauche dues au désespoir. A 
Londres, elle cause 36 000 morts en 1603, 35 000 en 1625 et 70 000 en 1665 et 1666. A Marseille, en 
1720, elle fait 40 000 victimes. Elle sévit encore en Algérie (où précisément se passe le roman de 
Camus), de 1818 à 1822, puis en 1835 : on dénombre alors 1 500 morts en trois jours à 
Constantine. Elle fait encore mourir hommes et rats en Chine à la fin du XIXe siècle. Elle réapparaît 
en Algérie en 1921.

Ainsi la ville dOran va-t-elle prendre, dans La Peste, la suite de la longue série des grandes villes 
frappées par le fléau : Athènes, Milan, Londres, Marseille.

2/ La peste dans la littérature.

Des calamités d’une si grande ampleur sont devenues tout naturellement objet de récits de la part 
des historiens, mais aussi de la part de poètes et de romanciers. Sophocle évoque le fléau dans 
OEdipe roi, Thucydide se fait le chroniqueur de la peste d’Athènes, et Lucrèce, quatre siècles plus 
tard, fait écho à ce récit. L’écrivain médiéval Froissart évoque la Peste noire dans ses Chroniques. 
Le Décaméron de Boccace narre, en son début, l’arrivée de la peste à Florence en 1348. Daniel 
Defoe, romancier anglais du XVIIIe siècle, raconte la peste de Londres (1665) dans un livre écrit 
en 1722 (juste après le surgissement de la peste à Marseille) et intitulé : Journal de l’année de la 
peste. Manzoni décrit, dans Les Fiancés (1827), les manifestations du fléau qui frappe Milan en 
1630. Et Chateaubriand évoque la peste qui ravage Marseille dans les Mémoires d’outre-tombe, 
Camus s’inscrit ainsi dans toute une tradition littéraire dont il est nourri.
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