
LA PESTE (8)
ALBERT CAMUS

VIII. ILLUSION DU RÉEL ET RÉALISME.

A. Un roman-chronique.

Dès la première phrase, le livre se présente comme étant constitué par une "chronique", c’est-à-dire par 
un récit qui rapporte les événements et les faits selon l’ordre du temps. C’est le procédé qu’ont utilisé ceux 
qu’on appelle "les chroniqueurs" pour raconter des événements historiques. 

La chronique est donc censée évoquer des événements réels. Or les mots "chronique" ou "chroniqueur" 
apparaissent quatre fois dans le premier chapitre de La Peste; c’est là un procédé d’illusion romanesque: 
on donne à croire au lecteur qu’il va lire une histoire qui s’est réellement déroulée. Il serait donc inexact 
de dire que La Peste est une chronique: c’est un roman qui prend les apparences d’une chronique pour 
mieux assurer l’illusion du réel.

1/ Un déroulement chronologique du récit.

Camus pousse jusqu’au bout la logique de la chronique : il respecte scrupuleusement le principe 
du déroulement chronologique du récit, s’interdisant toute anticipation. Le roman prend ainsi le 
caractère d’une reconstitution scrupuleuse des faits dans l’ordre même où ils se sont produits et 
avec la signification qu’ils avaient au moment même où ils sont survenus. Cette volonté de 
conférer au roman l’allure d’une chronique explique aussi sans doute le refus de donner des titres 
aux chapitres qui se succèdent. La présence de titres soulignerait en effet le caractère 
romanesque, fictif du livre.

2/ Dates et repères temporels.

Appartiennent aussi au genre de la chronique les indications précises de dates ou de points de 
repères temporels (voir ci-dessus, p. 21-22).

Les indications chronologiques apparaissent tout au long du roman: élément conforme à ce qu’est 
une chronique. la chronologie fournit souvent le principe de transitions, non seulement d’un 
paragraphe à l’autre, mais aussi d’un chapitre à l’autre (p. 14, 54, 67, 89, 106, 124, 173, 184, 192, 
212, 255, 265) et apparaît ainsi comme commandant le déroulement du récit.

On ajoutera enfin que le caractère historique de la prétendue chronique est renforcé par 
l’affirmation de l’existence de témoignages et de documents que le narrateur utilise, soutient-il, 
pour élaborer son récit (p.14).

B. Les éléments du réalisme.

On sait que Camus refusait les principes du réalisme au sens premier du terme. Il exerce une tendre ironie 
à l’égard de Grand qui voudrait que la première phrase de son roman traduise bien par le rythme le trot 
des chevaux dont il parle: "Un, deux, trois..."

1/ Le décor de la ville.

Visiblement Camus a tenu à insérer son roman dans le réel: la fiction narrative s’inscrit dans un 
univers concret. Les lieux évoqués renvoient à la réalité de la ville d’Oran : noms des rues et des 
monuments, caractéristiques des différents quartiers, atmosphère générale de la ville. Oran est 
présentée comme une cité à la fois jaune et grise (p. 43), dorée et poussiéreuse (p. 170), 
"tournant le dos" à la mer (p. 13) et "bâtie en escargot sur son plateau" (p. 36); ces indications 
sont brèves, mais, mentionnées à plusieurs reprises au cours du roman, elles donnent à 
l’évocation de la ville une réelle densité. Certaines de ces notations servent la satire ou constituent 
un élément symbolique (voir plus loin). Mais elles témoignent d’abord du souci de Camus 
d’insérer son récit dans un décor.
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2/ Les notations concrètes.

Le récit s’insère aussi dans le réel grâce aux notations concrètes qui le parcourent : évocation 
del’allure physique des personnages (voir ci-dessus, p. 37); allusion à des scènes du quotidien 
(coq sautillant dans un café, p. 133, enfants jouant à la marelle dans la rue, p. 60); gestes pris sur 
le vif, comme celui de la mère qui examinait "soigneusement, au bout de ses aiguilles, une maille 
dont elle n’était pas sûre" (p. 259); évocation de tons de voix ou de jeux de physionomie; 
notations auditives : timbre des tramways (p. 44), sifflement bref et répété d’une scie mécanique 
(p. 44), sonneries de clairon dans le ciel encore doré (p. 81), bourdonnement confus de la ville 
(p. 81). Certaines de ces évocations révèlent chez l’auteur une grande acuité des sensations et 
proposent une vision spécifique du réel ("les lampes au-dessus des rues obscurcissent tout le ciel 
en s’allumant", p. 46); d’autres atteignent trie réelle dimension poétique ("La nuit, les grands cris 
des bateaux invisibles, la rumeur qui montait de la mer et de la foule qui s’écoulait, cette heure que 
Rieux connaissait bien et aimait autrefois...", p. 59).

Le réel enfin s’impose dans les diverses évocations de la maladie, des "taches rouges sur le ventre 
et les cuisses", "l’enflure des ganglions" (p. 87). Camus a eu le souci de réunir une documentation 
scientifique propre à lui permettre de décrire le mal. Ses notes témoignent de nombreuses lectures 
à cet égard. Et il utilisera ces notes dans plusieurs passages du roman pour décrire les 
manifestations diverses et les différentes formes de la maladie.

Si Camus manifeste ainsi le souci d’insérer son récit dans la réalité, c’est peut-être, comme le font 
les romanciers traditionnels, afin d’assurer l’illusion romanesque; c’est aussi parce qu’écrivant une 
histoire symbolique, il tient à ce que ce symbole surgisse d’une réalité qui s’impose. Commentant 
l’oeuvre de Melville, il appréciait que le romancier américain ait "construit ses symboles sur le 
concret". Le créateur de mythes, ajoutait-il, doit les inscrire "dans l’épaisseur de la réalité". C’est ce 
qu’il a fait lui-même, dans La Peste (voir chapitre 11).
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