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V. TEMPS ET DURÉE.

A. Temps historique.

Le narrateur affirme dès la deuxième ligne du roman qu’il va écrire une "chronique", autrement dit un 
récit d’événements effectué selon l’ordre du temps. Le déroulement des chapitres s’effectue donc suivant 
un principe chronologique. Le chapitre 2 débute par l’indication d’une date : "Le matin du 16 avril" (p.15). 
Il en sera de même au début de nombreux chapitres : "Le lendemain" (p. 50); "Pendant les mois de 
septembre et d’octobre" (p.173); "Ce fut dans les derniers jours d’octobre" (p. 192). Et la chronologie 
fournit souvent, notamment en quatrième partie, le principe de transition d’un chapitre à l’autre.

L’exactitude du calendrier est surtout respectée au début du roman : en témoigne le chapitre 2 où l’on 
peut lire des débuts de paragraphes comme ceux-ci : "Le soir même"; "Le lendemain 17 avril, à huit 
heures"; "L’après-midi du même jour"; "A dix-sept heures"; "Mais le lendemain matin, 18 avril" : "le 28 
avril, cependant"; "C’est pourtant le même jour, à midi"; " Le lendemain, 30 avril ". Il s’agit ici pour le 
narrateur de faire la démonstration de son souci d’exactitude historique et d’instituer d’entrée de jeu une 
certaine distance narrative par rapport aux événements qu’il relate; il s’agit pour le romancier à la fois de 
créer l’illusion du réel par la mention précise d’horaires et de dates, et de marquer les étapes d’une montée 
de l’intensité dramatique.

Grâce à la précision des dates, perceptible au début et à la fin du livre, on pourra ainsi établir que le 
roman qui s’ouvre un 16 avril se clôt quinze jours après le 25 janvier, c’est-à-dire vers le 10 février 
(p.247). Il s’étale ainsi sur une période de dix mois, la fermeture de la ville ayant duré neuf mois.

B. Calendrier de la peste.

A y regarder de plus près, on constatera que l’on ne trouve de mentions précises de dates que dans la 
première partie (la séquence 2 évoque les 16, 17, 18, 25, 28 et 30 avril) et dans la dernière qui commence 
le 25 janvier, jour de la décision de réouverture des portes. Entre le moment de la fermeture et celui de la 
décision de réouverture, les indications chiffrées de dates disparaissent.

Le chroniqueur fait alors se dérouler simplement les mois de l’année. Et, surtout, il situe les faits qu’il relate 
par rapport à des événements marquants de l’histoire de la peste à Oran : il établit ainsi la chronologie des 
faits autour de moments faciles à mémoriser (la Toussaint, p.212; Noël, p.235) ou d’événements repères : 
la mort du concierge, la fermeture des portes, le prêche du père Paneloux, la mort du petit Othon, vont 
ainsi servir de points de repère pour situer les événements les uns par rapport aux autres. C’est ainsi que 
l’on trouvera les formules : "Au lendemain de la mort du concierge" (p.35), "Le lendemain de la 
conférence" (p.54), "Peu après le prêche" (p.106). C’est que le narrateur, acteur du drame, use de 
souvenirs qui se situent mieux par rapport à des épisodes intensément vécus, que par rapport aux dates 
du calendrier. Il y a donc là d’abord un effet d’authenticité du témoignage.

Fait plus frappant, il arrive que la chronologie soit indiquée en dates chiffrées mais que ces dates ne soient 
pas celles du calendrier ordinaire : le narrateur parle ainsi de la "troisième semaine de peste" (p.77), de la 
"fin du premier mois de peste" (p.89) ou de la "quatre-vingt-quatorzième journée de peste" (p.112) : il 
crée ainsi une unité temporelle propre au récit, comptant la durée en journées ou en semaines ou en mois 
de peste. C’est que les Oranais, prisonniers du fléau, ne peuvent plus utiliser la chronologie officielle, mais 
élaborent un calendrier qui leur est propre : ce calendrier de la peste marque à la fois à quel point ils 
vivent maintenant au seul rythme du fléau et à quel point ils se sentent désormais hors du temps des 
autres hommes. A la fin du roman, lorsque la peste sera près d’être vaincue et que la réouverture des 
portes sera proche, la datation reprendra son mode habituel.
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