
LA PESTE (6)
ALBERT CAMUS

VI. LA STRUCTURE.

A. Une structure dramatique.

1/ Un crescendo et un decrescendo.

La structure du roman, qui comporte cinq parties (de même qu’une tragédie classique est 
composée de cinq actes), confère au récit une efficacité dramatique qu’il faut souligner. La 
première partie est constituée par la découverte progressive de la peste : morts de rats de plus en 
plus nombreuses, développement d’une fièvre mortelle chez les Oranais, identification du fléau et, 
à la dernière page, fermeture de la ville.

Cette montée de l’intensité dramatique se poursuit dans la seconde partie : progrès vertigineux de 
l’épidémie, montée des statistiques, effets de la fermeture dOran, prises de position des principaux 
personnages. La troisième partie, formée d’une seule séquence, correspond au "sommet de la 
maladie" : c’est l’occasion pour le narrateur d’effectuer une synthèse et d’évoquer "les violences 
(des) vivants, les enterrements des défunts et la souffrance des amants séparés" (p. 155) en un 
tableau très intense des conséquences à la fois inhumaines et douloureuses de la peste. La 
quatrième partie souligne la permanence de la peste qui ne s’accroît plus en intensité mais qui 
cause de nouveaux ravages et provoque une évolution des personnages avant de s’essouffler 
quelque peu. La cinquième et dernière partie narre le reflux du fléau jusqu’à sa disparition, 
donnée d’ailleurs comme provisoire.

C’est donc bien l’évolution de l’épidémie qui, sur le plan dramatique, structure le roman : la 
courbe du récit se caractérise par un ample crescendo un "palier", puis un decrescendo 
relativement rapide : elle confère ainsi au livre une tension dramatique très intense qui ne se 
relâche que dans les tout derniers chapitres.

2/ L’énumération des statistiques.

L’effet dramatique est renforcée par l’indication de statistiques qui scandent le récit et remplacent 
parfois l’énumération des dates. La première partie est caractéristique à cet égard :au chapitre 2, 
on découvre 1 rat mort (p.15), puis 3 (p.16), puis une dizaine, une cinquantaine, plusieurs 
centaines (p.21). A la date du 25 avril, on en comptabilise 6 321, et trois jours plus tard 8 000. Puis 
ce sont les hommes qui meurent; dans les chapitres suivants, sont dénombrés 2 morts, puis 20 
morts, puis 40 morts; au chapitre 6 de la deuxième partie, on en arrive à 700 victimes par semaine 
puis à 124 morts en une journée. Dans la troisième partie, les statistiques sont remplacées par 
l’évocation de la rapidité de plus en plus grande avec laquelle il faut enterrer des wagons entiers 
de cadavres. La fin de la quatrième partie et la cinquième nous proposent à nouveau des 
statistiques cette fois en décroissance.

Cette succession de chiffres renforce la construction dramatique du roman avec sa courbe 
ascendante et sa courbe descendante. Par son caractère répétitif et purement arithmétique, elle 
symbolise la présence continue de la peste et marque, de façon presque mimétique, les coups 
successifs, et de plus en plus forts, que le fléau assène sur la communauté des hommes, avant de 
relâcher, bien tard, son emprise.

3/ Le rythme des saisons.

Le rythme des saisons constitue un autre principe de structuration du récit. La première partie a 
pour cadre chronologique le printemps, la seconde approximativement l’été, la quatrième 
l’automne, la cinquième l’hiver. Ce déroulement n’a pas seulement une valeur chronologique : la 
correspondance entre le fléau et les saisons est plusieurs fois soulignée : la peste naît avec le 
printemps (p. 36), elle prospère pendant les premières chaleurs (p. 106), atteint toute sa puissance 
pendant le plein été et l’automne, et disparaît au début de l’hiver.
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Cette succession des saisons qui rythme l’évolution de la peste est également rendue sensible par 
de nombreuses notations de climat : brumes et pluies diluviennes (p. 35), puis chaleurs naissantes 
de mai (p. 62), soleil implacable de l’été (p. 106, 108, 133), vent brûlant du mois d’août (p. 155-
156), grandes averses d’octobre (p. 173), froid de l’hiver (p. 244). Ces éléments climatiques sont 
évoqués comme accompagnant voire provoquant les progrès, la puissance, puis le recul du fléau. 
On verra comment ces évocations contribuent à conférer un caractère mythique à la peste.

On notera tout de suite qu’elles permettent d’accentuer l’intensité dramatique du récit. "Au 
lendemain de la mort du concierge, écrit le narrateur, de grandes brumes couvrirent le ciel. Des 
pluies diluviennes et brèves s’abattirent sur la ville...” (p. 35). Le bouleversement climatique 
transforme tout à coup l’événement banal que constitue la mort d’un concierge en signal du 
déclenchement d’on ne sait quelle puissance surnaturelle; il intègre cette mort dans un processus 
d’ordre cosmique.

Au moment où le père Paneloux prononce son "prêche", la pluie redouble, elle crépite sur les 
carreaux et le vent s’engouffre sous la nef comme pour manifester concrètement la colère de Dieu 
qui fait le sujet du sermon du jésuite (p. 92-94).

Le récit de la peste est ainsi scandé par l’évocation de forces climatiques violentes qui marquent, 
de façon à chaque fois différente, chaque étape de l’évolution du fléau. Un effet de dramatisation 
est de la sorte assuré. Les événements prennent une dimension cosmique comme dans certains 
récits bibliques.

A l’intérieur de cette structure d’ensemble du livre commandée par un principe de progression 
dramatique, on peut déceler un certain nombre d’éléments qui confortent la structuration du 
récit.

B. Éléments structurants.

1/ " Les préparations ".

Camus ne méprise pas ces techniques simples du roman traditionnel que sont les "préparations". 
Avant de narrer un événement dramatique, il lui arrive de le préparer par le biais d’indices que le 
lecteur n’interprétera d’ailleurs qu’à la seconde lecture. C’est ainsi que la maladie du petit Othon, 
qui fait l’objet du chapitre 3 de la quatrième partie, est quelque peu annoncée, sans qu’on y 
prenne garde, par une note de Tarrou qui écrit : "le petit garçon avait changé d’aspect. Un peu 
plus tassé sur lui-même, il semblait la petite ombre de son père" (p. 110). Quant à la mort de 
Tarrou, elle est, elle aussi, préparée par l’insistance du narrateur à noter que les dernières pages 
des carnets de Tarrou semblent trahir la fatigue, que l’écriture "en devient difficilement lisible" 
(p.249), qu’elle donne "des signes bizarres de fléchissement" (p. 250) et qu’elle "prouve" 
l’épuisement de son rédacteur.

2/ Scènes en écho.

Le roman comporte plusieurs séries de scènes en écho qui contribuent à la structuration du récit. 
On citera à cet égard les séquences de la deuxième partie : au premier prêche, intransigeant, du 
père Paneloux (II, chap. 3) répond le second (IV, chap. 4), beaucoup plus nuancé. A la première 
série de démarches clandestines qu’effectue Rambert, sans succès (II, chap. 9), correspond la 
seconde série, dans la quatrième partie, qui est près de réussir (IV, chap. 2). Ces deux tentatives 
donnent lieu à une discussion avec Rieux; au bout de la première, Rambert marque son 
opposition au médecin; au terme de la seconde, il choisit de le rejoindre dans sa lutte. Qu’il 
s’agisse de Paneloux ou de Rambert, les deux séries de scènes traduisent ainsi l’évolution du 
personnage entre la deuxième et la quatrième partie du livre. Les deux dialogues entre Tarrou et 
Rieux (II, chap. 7 et IV, chap. 6) marquent quant à eux un approfondissement dans la 
connaissance mutuelle des deux personnages et dans l’intensité de leur amitié.

3/ Scènes d’agonies.

Autre principe de structure, le récit de la peste est scandé, comme il se doit, par la narration, 
allusive ou circonstanciée, d’un certain nombre de morts : disparaîtront ainsi, parmi les 
personnages rencontrés, le concierge, le jeune Othon, le docteur Richard, le père Paneloux, le 
juge Othon, Tarrou et l’épouse de Rieux. Or deux de ces morts - auxquelles il faut ajouter celle de 
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l’acteur qui joue Orphée (IV, chap. 1) - constituent des moments forts du livre et leur place dans 
la structure leur confère une intensité particulière.

- Le jeune Othon : il s’agit d’abord de celle du jeune Othon : le caractère pathétique de son 
agonie va avoir des conséquences sur le plan dramatique : elle détermine l’évolution du jésuite 
Paneloux dont le second prêche sera très marqué par le souvenir de cette mort, et dont la fin 
ambiguë n’est pas sans rapport avec cette expérience. Par ailleurs, la mort du petit Othon va 
nourrir un des grands débats du livre : comment croire à un quelconque sens du monde, 
comment croire en Dieu lorsque l’on voit ainsi mourir dans la souffrance un enfant innocent?

- Tarrou : la mort de Tarrou est d’une autre nature. Elle illustre un nouvel aspect de l’absurdité 
du monde, puisque Tarrou meurt au moment même où le bacille de la peste est par ailleurs 
vaincu. Et l’intensité dramatique de cette agonie vient aussi d’un effet de structure. Deux scènes 
dont Tarrou est le centre s’opposent en effet : celle de sa confession à Rieux, où il prononce un 
très long monologue et où il est en communion affective avec le docteur (IV, chap. 6), celle de 
son agonie, où il est réduit au silence et où il est à jamais séparé de son ami (V, chap. 3).

- Orphée : reste la scène de mort qui ouvre véritablement la série des fins tragiques de la 
quatrième et de la cinquième partie : c’est celle d’un acteur qui, depuis des mois, joue au théâtre le 
rôle d’Orphée et qui, un jour, meurt en scène (IV, chap. 1). Bien qu’elle n’évoque pas un héros 
connu du lecteur, cette scène a un statut particulier. Elle est très représentative du roman pour 
toute une série de raisons : comme de nombreuses autres pages du livre, elle est racontée sur le 
mode de la distance humoristique. Elle illustre par ailleurs le thème de la séparation : dans le 
spectacle comme dans la légende, Orphée, séparé d’Eurydice partie aux Enfers, tente en vain de 
la ramener sur terre. Elle illustre le thème de la répétition (chaque semaine le chanteur clame, 
toujours en vain, la même plainte), répétition qui marque la vie des Oranais pendant la peste et 
qui est un élément constitutif de la condition humaine. Elle démontre le caractère implacable du 
fléau, qui vient frapper un acteur dans un théâtre où, par définition, on prétendait faire oublier le 
réel. Le spectacle sur scène devient une représentation de ce qui se passe dans la ville; la 
séquence constitue ainsi ce qu’on appelle une "mise en abyme" du sujet même du roman.

C. Un roman d’aventures?

1/ Le schéma du roman d’aventures.

La Peste ne peut certes pas se définir comme un roman d’aventures. Il n’y a pas ici de péripéties 
multiples d’une aventure qui constituerait le centre du récit. Pourtant un des principes qui 
organise la structure du livre correspond tout à fait à un schéma du roman d’aventures : à savoir 
la lutte d’un héros - et celle de personnages qui l’aident - contre une force extérieure. Les grands 
types de personnages d’un tel roman (qui prend sa source dans le schéma du conte) se 
retrouvent ici : l’agresseur (la peste), le héros (Rieux), les auxiliaires (les autres héros, hormis 
Cottard).

L’intérêt que l’on prend à lire La Peste pour la première fois tient en partie au récit des 
rebondissements successifs du combat - très longtemps vain - que mènent les personnages contre 
le fléau, et au souci que l’on a de savoir comment, de ce point de vue, se terminera l’aventure.

De la même façon, les tentatives répétées de Rambert pour sortir d’Oran, ses rencontres avec des 
personnages successifs plus ou moins mystérieux participent de l’intrigue d’un roman d’aventures.

2/ L’entrecroisement des intrigues.

La lutte contre le fléau ne constitue pas le seul ressort dramatique du roman. Des aventures 
secondaires qui s’entrecroisent viennent conférer une certaine densité à l’oeuvre et participent à 
sa structure d’ensemble : Grand se joint très vite au combat contre la peste, mais il accomplit de 
son côté, dès le début, un travail solitaire d’écrivain, évoqué à plusieurs reprises, jusqu’à l’avant-
dernier chapitre. Cottard mène des affaires louches et son aventure est narrée depuis le deuxième 
chapitre, où il tente de se suicider, jusqu’au dernier, où il est arrêté.

Rambert poursuit des démarches pour sortir de la ville du début de la deuxième partie jusqu’au 
début de la quatrième; puis il renonce au départ, avant de retrouver sa compagne dans les 
dernières pages. Le récit circonstancié de ses démarches occupe environ un dixième de l’espace 
du livre (environ 27 pages sur les 279 réparties en quatre chapitres différents). Le lecteur est 
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amené en particulier à suivre, parfois heure par heure et en tout cas jour par jour, le récit des 
journées qu’il consacre à sa tentative d’évasion. Comme Rieux qui lutte contre la peste. comme 
Grand qui lutte contre les mots, Rambert lutte contre l’emprisonnement qui le sépare de la femme 
aimée.

Même autour d’un personnage secondaire comme M. Othon, le romancier tisse un récit multipliant 
les apparitions du juge et évoquant la maladie de son fils puis sa mort, avant de raconter 
comment le juge, resté apparemment indifférent jusque-là, rentre à son tour dans la lutte contre le 
fléau.

Autre fil d’intrigue, l’histoire conjugale du docteur Rieux se tisse de façon très discrète tout au 
long du roman depuis le départ de son épouse pour la montagne (p. 17-18), jusqu’à l’annonce, 
par télégramme, de sa mort (p. 264). 

Ce fil d’intrigue constitue un élément fort de la structuration du roman : en effet, l’histoire 
conjugale de Bernard Rieux s’inscrit exactement dans les mêmes limites chronologiques que 
l’aventure des Oranais livrés au fléau. Au début du roman, Rieux se sépare de son épouse qui 
part se soigner en montagne : c’est le moment où l’on découvre, signe annonciateur de la peste, 
des rats morts dans son immeuble. A la fin du livre, au moment même où la maladie est vaincue, 
Rieux apprend la mort de sa femme. L’ensemble du récit est ainsi encadré à la fois par deux 
événements essentiels de la vie collective des Oranais et par deux événements douloureux de la 
vie personnelle du héros.

D. Un roman à énigmes.

Autre élément de structuration du récit, quelques énigmes jalonnent le récit de La Peste. Ainsi les activités 
vespérales de Grand restent-elles longtemps mystérieuses.

" J’ai d’autres soucis ", dit-il à Rieux, sans s’expliquer davantage et sans que le lecteur comprenne de quels 
tracas il s’agit (p. 25). "Un travail personnel ", dit-il d’un air embarrassé mais sans autre précision pour 
indiquer quelle était son activité au moment où Cottard a frappé à sa porte (p. 37). "Mes soirées sont 
sacrées", annonce-t-il au docteur sans lui expliquer à quoi il les consacre (p. 46) et celui-ci lui trouve un 
"air de petit mystère" (p. 47). Ici ou là, l’auteur sème des indices comme ce tableau noir sur lequel on peut 
lire, "à demi effacés, les mots : “allées fleuries’””(p. 36), indices qui se multiplieront (p. 37, 45, 46, 47, 49, 57, 
97, 98) jusqu’au moment où Grand montre à Rieux la phrase qu’il réécrit sans cesse (p. 98).

L’énigme concernant la personnalité et les activités de Cottard parcourt le récit (p. 24, 38, 55, 56, 57, 58, 
59, 135), depuis l’évocation de son suicide manqué (p. 24) jusqu’au moment où il avoue à Tarrou, devant 
Rieux, qu’il est poursuivi par la police (p. 147); et ceci donne sens après coup à l’attrait du personnage 
pour les films de gangsters (p. 55) et pour les romans policiers (p. 58) ou à son désir de se concilier les 
gens de son entourage. On se souvient d’ailleurs des intentions de Camus à l’égard de ce personnage de 
Cottard : il a souhaité cultiver l’énigme en prenant le personnage "à l’envers" et en ne révélant qu’à la fin 
"qu’il avait peur d’être arrêté" (voir ci-dessus, p. 17-18).

Quant au mystère de l’identité du narrateur, il ne sera éclairci, on le sait, qu’au dernier chapitre.
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