
LA PESTE (7)
ALBERT CAMUS

VII. LES PERSONNAGES.

A. Le système des personnages.

Les personnages d’un roman se constituent, entre autres, par des effets de similitude, de différenciation ou 
d’opposition  : le romancier en joue pour les caractériser les uns par rapport aux autres.

1/ Un monde d’hommes.

La Peste met en scène essentiellement des hommes. Les femmes sont présentes dans le récit à 
travers les préoccupations dont elles sont l’objet : la femme de Rieux, la compagne de Rambert, 
l’ancienne épouse de Grand apparaissent chacune - presque toujours sur le seul mode de 
l’évocation - dans plusieurs séquences du récit. Mais il n’y a, à la vérité, qu’un seul personnage 
féminin dans ce roman : la mère de Rieux, dont les apparitions donnent au récit une intensité 
particulière.

2/ Un monde de solitaires et “d’exilés”.

Les relations entre les personnages s’organisent essentiellement autour du docteur Rieux : 
médecin, il a eu l’occasion de soigner Grand dans le passé; il est appelé pour s’occuper de Cottard 
après sa tentative de suicide; il est interviewé par le journaliste Rambert; il est sollicité par Tarrou 
pour des raisons de santé publique, etc. C’est Rieux qui constitue le lien entre les divers héros du 
livre (il est relayé parfois par Tarrou).

Or, si ces personnages ont tous un passé, ce n’est pas un passé commun. Au début du livre, 
Rieux ne connaît véritablement aucun des héros du roman. Il fait la connaissance de Rambert au 
deuxième chapitre; il a rencontré quelquefois Tarrou chez des voisins. Il n’a pas revu Grand 
depuis longtemps. Cela fait de Rieux, au début du roman, un héros particulièrement solitaire, qui 
croise d’autres personnages tout aussi solitaires : non seulement parce qu’ils vivent seuls, mais 
parce qu’ils ne connaissent guère les autres (p. 25-28, etc.). Le livre constituera ainsi le récit de 
l’élaboration progressive d’une solidarité entre des hommes marqués initialement par la solitude.

Camus a tenu à multiplier les cas de figure de la séparation : Grand est séparé de celle qu’il aime 
parce qu’elle l’a quitté; Rieux est séparé de sa femme, partie se soigner en montagne; Rambert est 
loin de sa compagne restée à Paris; et M. Othon se trouve à deux reprises éloigné de son épouse 
à cause des mesures d’isolement.

3/ Des couples de personnages.

Le romancier a également construit des personnages par couples pour donner une consistance 
romanesque aux quelques grands thèmes qui le préoccupent. C’est ainsi que sont mis face à face 
l’homme d’action et l’intellectuel - Rieux et Tarrou - qui incarnent des principes différents mais non 
antinomiques concernant l’action dans la cité. Dialoguent aussi le médecin au service des hommes 
et l’individualiste cherchant son propre épanouissement - Rieux et Rambert - au sujet de leur 
conception du bonheur. S’opposent enfin, selon une grande tradition du roman réaliste, le 
médecin et le prêtre, Rieux et Paneloux, confrontant leurs réactions face au Mal dans le monde. 
Cette distribution de la parole entre des couples de personnages, qui se différencient l’un par 
rapport à l’autre par une série de traits, bannit du roman tout didactisme.

B. La caractérisation des personnages.

On constatera d’abord le nombre important de personnages que comporte La Peste : on en dénombre 
plus d’une trentaine qui donnent à l’univers du livre une réelle épaisseur romanesque.
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1/ Des personnages ancrées dans le réel.

- Des personnages visualisés : Camus néglige rarement la présentation physique de ses 
personnages. Rieux, qui paraît 35 ans (p. 33), est de taille moyenne, a les épaules fortes, les yeux 
sombres, les cheveux noirs, coupés court. Tarrou, “homme encore jeune”, est doté d’une 
"silhouette lourde", d’un "visage massif et creusé, barré d’épais sourcils" (p. 19). Grand, "homme 
d’une cinquantaine d’années" a "les épaules étroites et les membres maigres" (p. 24); il flotte "au 
milieu de vêtements (...) toujours trop grands" (p. 47). Des notations physiques analogues 
permettent de visualiser ainsi Rambert, "Court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les 
yeux clairs et intelligents" vêtu "d’habits de coupe sportive " (p. 18) ou Paneloux "de taille 
moyenne, mais trapu", (p. 91).

- Des personnages lestés d’un passé : Ce qui contribue à ancrer les héros du livre dans le 
réel, c’est qu’ils sont lestés d’un passé : Cottard est poursuivi par "une vieille histoire" (p. 147); 
Rieux prend conscience qu’il a quelque peu négligé sa femme et il évoque le besoin de lui 
demander pardon; Castel a été médecin en Chine puis à Paris; Grand a nourri en vain quelques 
espoirs de promotion sociale, a vécu une histoire d’amour, a mené une existence monotone et 
pauvre avec sa femme qui, un jour, l’a quitté. Tarrou évoque ses rapports avec son père, son 
départ de la maison familiale, les expériences qui l’ont profondément marqué, etc.

- Des langages-portraits : Les propos tenus par les personnages contribuent à les caractériser. 
A cet égard, Camus donne à chacun son langage. Les discours de Grand, ceux de Cottard 
ajoutent quelques touches à leur portrait. Parfois, certaines notations concernant le style oral 
employé suffisent même à conférer une réelle "existence" à certains personnages comme le veilleur 
de nuit, caractérisé par des propos à l’emporte-pièce (p. 109) ou le directeur de l’hôtel au discours 
marqué par le conformisme et la courte vue (p. 33).

Certes, cette inscription des personnages dans le réel reste très légère et n’évoque en rien la 
méthode balzacienne; elle contribue néanmoins à les individualiser et à leur donner vie par les 
moyens classiques du roman.

2/ Des attitudes devant la peste.

La multiplicité des personnages mis en scène par Camus permet d’évoquer une réelle diversité des 
attitudes devant la peste. Le fléau de la peste constitue un symbole : il figure le Mal dans le monde 
(la souffrance, la mort, l’absence de signification du monde); il représente aussi la guerre (en 
particulier la Seconde Guerre mondiale) et le fascisme (voir chapitre 11, p. 63).

Par ailleurs, la mort ou la guerre "sépare" des êtres qui sont attachés l’un à l’autre : l’évocation de 
cette souffrance affective est l’un des grands thèmes du livre dans lequel Camus veut témoigner 
en faveur de ceux qu’il appelle précisément des "séparés". C’est dans cette double perspective que 
l’on pourra présenter succinctement les principaux héros du livre.

- Rieux : Au sens romanesque du terme, Rieux apparaît comme le héros du livre. Il est au centre 
de l’action; c’est vers lui que convergent tous les personnages principaux du roman. Rieux est 
d’abord un "séparé" : au début du récit, sa femme part pour aller se soigner en montagne; à la 
fin, elle meurt. Rieux sera donc séparé d’elle d’abord par la distance et la fermeture de la ville, 
ensuite par la mort. Et nous verrons comment de façon discrète est évoquée la souffrance qui 
l’étreint à plusieurs reprises et dont on peut penser qu’elle ne le quitte jamais.

Il est le premier à s’engager pleinement dans la lutte contre la peste parce que c’est son métier 
mais aussi à cause de ses qualités humaines et de son éthique personnelle. Au nombre de ses 
qualités, il faut compter la lucidité et l’honnêteté qui lui font contester l’attitude de l’administration 
au moment où celle-ci a la tentation de dissimuler la vérité sur le fléau aux habitants d’Oran. 
L’intervention de Rieux aboutira à ce que soit déclaré "l’état de peste" et à ce que soit fermée la 
ville (p. 6.4). Autre qualité du docteur Rieux : sa bonté qui se caractérise d’abord par un pouvoir 
de sympathie et par une compréhension d’autrui, dénuée de tout jugement moral. Ne voulant pas 
rédiger de certificat de complaisance, il n’apporte pas son aide à Rambert qui souhaite s’enfuir; 
mais il comprend sa recherche du bonheur. Cette ouverture à autrui lui vaut la confiance de tous 
les personnages du livre. Des hommes aussi différents que Grand et Cottard utiliseront la même 
formule à son égard : "J’ai confiance en vous" (p. 60, 81).
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Enfin Rieux est fondamentalement modeste : il fait ce qu’il croit devoir faire sans jamais se donner 
en exemple, sans même inviter les autres à le rejoindre : ce sont eux qui lui proposeront leur aide. 
Modeste, il l’est aussi, en ce qu’il affirme à plusieurs reprises, avec honnêteté, les limites et le 
caractère relatif de son savoir et de ses certitudes. A propos de l’utilité du sérum et du bacille de la 
peste tel qu’il se manifeste à Oran, il dira : "Nous ne savons rien de tout cela” (p. 58). Et à une 
question sur Dieu, auquel il ne croit pas, il répondra : "Je suis dans la nuit, et j’essaie d’y voir clair" 
(p. 119).

Les motivations de son action contre le fléau se trouvent d’abord dans son métier de médecin : il 
dit à plusieurs reprises que devant le mal qui accable Oran, l’essentiel est de "bien faire son métier" 
(p. 44, 151), ce qui constitue un des principes de sa morale personnelle. Mais son combat a aussi 
d’autres fondements qui tiennent à sa perception de la condition humaine. Il ne croit pas en Dieu 
et ne peut admettre d’accepter passivement un monde où les enfants meurent dans la souffrance. 
Sa révolte se manifeste en particulier devant le père Paneloux, au moment de la mort du petit 
Othon (p. 198). Son métier est pour lui l’occasion de lutter "contre la création telle qu’elle l’est" 
(p.120) et de manifester sa solidarité avec tous ceux qui souffrent. "Bien faire son métier" pour le 
docteur Rieux, c’est donc aussi bien faire son métier d’homme.

Enfin, on apprendra à la fin du roman que Rieux est le narrateur du livre : il manifeste ainsi son 
souci de témoigner de ce qu’ont vécu les victimes de la peste, les victimes du Mal dans le monde, 
autre geste de solidarité envers les hommes.

- Tarrou : Tarrou est, Rieux mis à part, le personnage qui occupe le plus de place dans La Peste. 
C’est le seul dont Camus livre tout le passé dans sa continuité. Fils d’un avocat général dont le 
métier consistait à faire condamner certains accusés à la peine capitale, il a éprouvé un rejet 
profond pour la peine de mort; il s’engage alors dans la lutte révolutionnaire afin de combattre 
une société qui légitime la mise à mort. Puis il découvre que les tenants de la révolution pratiquent 
aussi la condamnation à mort. Il décide alors de "refuser tout ce qui, de près ou de loin, (...) fait 
mourir ou justifie qu’on fasse mourir" (p. 228). Cela fait de lui un "exilé", un séparé d’une foi en 
un idéal qui avait pu donner sens à sa vie. Désormais, sans illusions, Tarrou apparaîtrait comme 
désabusé si ne restait en lui la recherche d’une forme de paix dans ce monde habité par le Mal (la 
mort que les hommes se donnent les uns aux autres) et l’absurde. Cette paix, il tente de la trouver 
- sans y parvenir - d’abord peut-être dans l’acceptation de l’insignifiance du monde : il s’intéresse 
à l’homme qui crache sur les chats ou à un vieil asthmatique qui compte le temps en transvasant 
des petits pois d’une marmite à une autre. Il tente aussi de la trouver dans l’attitude de 
compréhension et de sympathie qu’il manifeste à l’égard des hommes et qui définit sa morale (p. 
229). Cette morale qui lui fait refuser l’action politique le conduit à s’engager auprès de ceux qui 
souffrent - au risque de sa vie comme le montrera la fin du roman. Il crée "les formations 
sanitaires", ce qui symbolise ce qu’a pu être, pendant la guerre, la création d’une organisation de 
résistance.

- Rambert : Rambert, journaliste envoyé pour quelques jours à Oran, est doublement un 
"séparé" : il n’est pas de la ville; il ne peut rejoindre la compagne qu’il aime et qui est restée à 
Paris. Étranger au pays, il se considère comme non concerné par la peste : tous ses efforts vont 
consister à effectuer des démarches pour pouvoir sortir d’Oran et ceci, non par manque de 
courage (il a participé à la guerre d’Espagne) mais par souci de ne pas perdre de temps pour être 
heureux. Quand, enfin, ses efforts semblent pouvoir aboutir, il décide de rester, et ce pour deux 
raisons : il a découvert que cette "affaire " concernait tout le monde; il a compris aussi que la 
honte qu’il éprouverait à choisir le départ et le bonheur purement personnel, "le gênerait pour 
aimer celle qu’il avait laissée” (p. 190). C’est donc au nom d’une certaine conception du bonheur 
et du sens de la dignité qu’il fait ce choix difficile de la solidarité avec les autres, choix fondé sur 
des sentiments plutôt que sur des raisonnements.

C’est un des personnages les plus "humains" du roman, qui évolue au fil du récit (comme le feront 
aussi le juge Othon et le père Paneloux). Rambert représente ceux qui, dans l’Histoire, ont mis 
quelque temps à rejoindre la Résistance. Par ailleurs, il exprime par l’ensemble de son 
comportement, la nécessité vitale de l’aspiration au bonheur - tout à fait essentielle pour Camus.

- Grand : Grand, modeste employé de mairie, est un personnage plus complexe qu’il n’y paraît. Il 
incarne le "séparé" au sens le plus simple du terme, puisque cette séparation n’est pas due à la 
fermeture de la ville, mais à la pauvreté de ses conditions de vie qui a fini par éloigner la femme 
qu’il avait épousée. Le sens de l’entraide est inné en lui : c’est un des premiers mots qu’il prononce 
(p. 25).

3 / 4 www.mediprepa.com



Le narrateur le traite avec un humour empreint de tendresse lorsqu’il évoque sa recherche 
désespérée du mot juste - qui l’empêche d’écrire une lettre de réclamation à l’administration ou 
une lettre d’amour à sa femme -; cette même recherche le conduit à ne rédiger que la première 
phrase d’un roman, cent fois remaniée, et comportant toujours une série de clichés.

La modestie de sa profession, les limites de son ambition littéraire, la petitesse des résultats obtenus 
confèrent à son patronyme un caractère paradoxal et donc apparemment humoristique. Et 
pourtant le personnage se révèle effectivement "grand" par le dévouement qu’il manifeste sans 
relâche, par la générosité de ses réactions, par l’honnêteté de toutes ses attitudes, par la justesse 
de ses jugements, par l’humilité et pourtant la grandeur de la recherche par laquelle il tente de 
donner sens à sa vie. Camus propose de faire de cet antihéros celui qui incarne le mieux une 
certaine conception de l'héroisme (voir chapitre 12). C’est probablement le personnage le plus 
émouvant du roman.

- Paneloux : Paneloux incarne le chrétien qui manifeste la volonté de rechercher avant tout le 
salut des hommes (par opposition à Rieux qui n’est pas croyant et qui se préoccupe de leur 
santé). Il est l’homme de foi qui voit d’abord dans la peste le signe d’une condamnation divine : 
lors du premier des deux prêches qu’il prononce, il utilise la peste pour faire revenir les Oranais à 
des sentiments chrétiens. Après la mort du petit Othon, il affirmera qu’il faut "aimer ce que nous 
ne pouvons comprendre" (p. 198).

Mais c’est un personnage qui évolue. Il se décide à entrer dans les "formations sanitaires"; et, 
bouleversé par la mort du petit Othon, il prononce un second prêche tout différent du premier : 
il y pose de façon beaucoup moins moralisatrice et dogmatique la question du Mal dans le monde. 
Il finira par mourir lui aussi de la peste, en refusant les soins de la médecine, pour témoigner 
jusqu’au bout de sa foi en Dieu. Pourtant, Rieux n’est pas sûr que le mal qui l’a atteint soit la peste. 
Sur sa fiche, on inscrira "cas douteux". Un critique formule l’hypothèse que l’expression "cas 
douteux" vaut aussi pour la foi de Paneloux dans les derniers moments, foi dont le texte indique 
qu’elle a peut-être vacillé (p. 211).

Sur le plan philosophique, ce personnage fait entendre la voix d’un croyant devant la mort et le 
Mal. Sur le plan historique, il reflète peut-être, à travers son premier sermon, la pensée de certains 
responsables du début de l’Occupation qui expliquaient que les Français avaient "mérité" la défaite 
qu’ils venaient de subir. Mais surtout, une fois qu’il entre au service des "formations sanitaires ", il 
représente, dans le livre, tous les chrétiens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont 
engagés dans la Résistance.

- Cottard : Cottard est un personnage de roman d’aventures : il ouvre presque le livre par 
l’annonce qui est faite de son suicide; il le clôt par le récit de son arrestation brutale. Sa vie est 
quelque peu énigmatique, et les conversations des autres héros aideront le lecteur à comprendre 
qu’il craint la police pour des méfaits qu’il a commis.

L’état de peste lui convient tout à fait : il n’est plus inquiété, fait du trafic, noue des relations utiles, 
etc. Il est clair qu’il ne fait pas partie des "séparés"; mais il a peur d’être "séparé des autres" 
(p.178). Il figure le profiteur de la situation, le type de ceux qui, pendant la guerre, ont fait du 
marché noir, et peut-être souhaité que la situation d’occupation se prolonge, au nom de leur seul 
propre intérêt. Cottard approuve ainsi "dans son cœur ce qui (fait) mourir des enfants et des 
hommes". A la fin du. livre, son arrestation illustre les moments de "l’épuration" qui, en 1945, a 
visé à éliminer tous les collaborateurs, ou tous ceux qui avaient profité de la situation créée par 
l’Occupation.

3/ Le rapport des personnages à l’auteur.

Les principaux personnages de La Peste ont en commun avec Camus la pratique de l’écriture : 
comme Camus, Rambert est journaliste; comme Camus, Grand écrit un roman et Rieux rédige une 
chronique. Comme Camus encore, Tarrou confie ses réflexions à des "carnets". On a coutume de 
voir en Rieux le porte-parole de l’auteur, ce qui est en grande partie vrai. Mais il est probable 
(nous le vérifierons) que Camus a confié certaines de ses angoisses d’écrivain à Grand, qu’il 
exprime certains aspects de sa conception du bonheur par la voix de Rambert, et que, par 
l’entremise de Tarrou, il explique son rejet de toute condamnation à mort et de certains types 
d’action révolutionnaire. Il reste, bien sûr, que Rieux est le personnage le plus proche de l’auteur.
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