
LA PESTE (9)
ALBERT CAMUS

IX. SATIRE ET HUMOUR.

A. La satire.

1/ La satire des personnages.

-  Le trait satirique : la satire atteint assez peu les personnages dans La Peste. Quelques travers 
sont parfois stigmatisés de façon à faire sourire le lecteur. C’est ainsi que le directeur de l’hôtel, qui 
a découvert des rats morts dans son ascenseur, se montre particulièrement choqué. A Tarrou qui 
lui fait remarquer que "tout le monde en est là", il répond: "Justement, (...) nous sommes 
maintenant comme tout le monde" (p. 33). La discrète ironie de l’auteur vise ici la prétention du 
personnage à appartenir à un groupe hors du commun; elle met aussi en valeur le décalage entre 
la futilité du motif d’indignation et la gravité de la situation.

- La caricature : la satire des personnages use parfois des moyens de la caricature. M. Othon est 
ainsi présenté comme "une chouette bien élevée", aux côtés de sa femme "menue comme une 
souris noire" et de ses deux enfants "habillés comme des chiens savants" (p. 32). C’est le 
conformisme et la raideur du personnage social de M. Othon qui sont ici visés (on notera 
d’ailleurs qu’il est le seul personnage important du livre à être dénommé "Monsieur" par le 
narrateur).

- Le ton du moraliste : une seule fois dans le roman, Camus se laisse aller à brosser un portrait 
satirique à la façon des moralistes français : c’est au moment où il présente Joseph Grand (p. 47). 
"A première vue (...), Joseph Grand n’était rien de plus que le petit employé de mairie dont il avait 
l’allure. Long et maigre il flottait au milieu de vêtements qu’il choisissait toujours trop grands, dans 
l’illusion qu’ils lui feraient plus d’usage. (...) Si l’on ajoute à ce portrait une démarche de 
séminariste, l’art de raser les murs et de se glisser dans les   portes (...), on reconnaîtra que l’on ne 
pouvait pas l’imaginer ailleurs que devant un bureau, appliqué à réviser les tarifs des bains-
douches de la ville".

Camus pousse l’ironie jusqu’à donner à ce personnage insignifiant le patronyme "Grand" (voir 
plus loin, p. 73). Ailleurs dans le roman, le narrateur fait sourire le lecteur aux dépens de ce même 
personnage, chaque fois qu’il évoque sa recherche désespérée du mot juste qui lui fait retravailler 
cent fois la même phrase et qui ne débouche que sur l’écriture de clichés.

- Une satire sans cruauté : à la vérité, cette satire des personnages n’est jamais cruelle chez 
Camus : elle n’atteint que l’apparence des hommes. A cet égard, on sera attentif à l’expression "A 
première vue" par laquelle commence le portrait de Grand et qui a une portée plus importante 
qu’il n’y parait. Car ce personnage insignifiant en apparence montrera, dans la suite du récit, sa 
vraie grandeur. Et même lorsque Camus évoque en souriant les vaines tentatives romanesques de 
son héros, il le fait avec une ironie empreinte de sympathie. Et si le personnage de M. Othon est 
quelque peu ridiculisé au début du roman, il atteint ensuite - dès le moment où son fils est 
mourant - à une profonde humanité et sa conduite inspire alors le respect.

2/ La satire des pouvoirs.

La satire, dans La Peste, se fait bien plus incisive lorsqu’elle s’adresse aux pouvoirs organisés, en 
particulier à l’administration de la ville : celle-ci se révèle incapable de prendre des décisions qui 
soient en adéquation avec la réalité, engluée qu’elle est dans la routine, le respect figé des 
procédures, le souci excessif de l’opinion publique. Au moment où, devant la gravité de la 
situation, le préfet réunit les médecins, le docteur Castel ose poser la question de "savoir s’il s’agit 
de la peste ou non”. Alors, écrit le narrateur, le préfet "sursauta et se retourna machinalement 
vers la porte, comme pour vérifier qu’elle avait bien empêché cette énormité de se répandre dans 
les couloirs" (p. 50-51).
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Ailleurs, le narrateur s’en prend aux mesures dérisoires que prend l’administration en inventant 
des décorations spécifiques pour les gardiens de prisons morts de la peste. Son ironie concerne 
aussi les solutions méthodiques que les autorités apportent à des problèmes qui sont, au regard de 
la situation, futiles. C’est ainsi qu’elles prévoient des enterrements collectifs dans deux fosses 
distinctes, celle des hommes et celles des femmes : "De ce point de vue, ironise le narrateur, 
l’administration respectait les convenances" (p. 162). Camus s’en prend ainsi, avec un sourire 
grinçant, à l’inadéquation entre des comportements et la réalité des faits.

3/ La satire du langage.

D’une façon plus générale, Camus use de la satire pour démystifier toute une série de propos. Il 
traque tout ce qui, dans le langage, ne rend pas un son d’authenticité.

L’une de ses armes favorites pour ce faire est le pastiche : pastiche du style journalistique ("Nos 
édiles se sont-ils avisés du danger que pouvaient présenter les cadavres putréfiés de ces 
rongeurs?", p. 33); pastiche de la rhétorique ecclésiastique héritière de Bossuet ("Mes frères, vous 
êtes dans le malheur, mes frères, vous l’avez mérité", p. 91); pastiche du langage d’une certaine 
bourgeoisie incarnée par M. Othon ("J’attends Mme Othon qui est allée présenter ses respects à 
ma famille", p. 18); pastiche encore du langage publicitaire dont est souligné le caractère 
inadéquat dans cette prison qu’est devenue Oran ("Au mur, quelques affiches plaidaient pour une 
vie heureuse et libre à Bandol ou à Cannes", p. 104).

La satire se fait plus mordante dans les séquences où Camus souligne l’inadéquation entre le 
langage et le réel. Au début du roman, il dénonce ceux qui masquent la réalité en refusant de la 
nommer: c’est ainsi que les autorités n’osent pas désigner la peste: au bout d’une longue 
discussion, elles se résignent à prendre "la responsabilité d’agir comme si  la maladie était une 
peste" (p. 53). Ailleurs, après avoir livré le contenu de l’affiche préfectorale qui annonce pour les 
malades l’équipement de "salles spéciales de l’hôpital" (p. 55), il dénonce l’hypocrisie de 
l’expression et l’ironie se fait alors amère; le narrateur dit du docteur Rieux: "Quant aux “salles 
spécialement équipées”, il les connaissait: deux pavillons hâtivement déménagés de leurs autres 
malades . Si l’épidémie ne s’arrêtait pas d’elle-même, elle ne serait pas vaincue par les mesures que 
l’administration avait imaginées", (p. 61).

Camus s’en prend aussi à tous ceux qui, comme Rambert à un moment du récit, pensent que 
lutter contre le malheur des hommes, c’est agir pour une "abstraction" (p. 84). Ce mot reviendra 
comme un leitmotiv : le narrateur l’opposera de façon ironique et amère à toutes les visions 
concrètes de la maladie et de la souffrance.

B. La distance humoristique.

Une des caractéristiques du ton du récit dans de nombreux passages de La Peste est l’humour. Le 
dictionnaire Robert indique que l’humour est une "forme d’esprit qui consiste à présenter la réalité de 
manière à en dégager des aspects plaisants et insolites". On ajoutera que l’humour suppose une distance 
par rapport aux faits, presque une indifférence - feinte -, qu’on ne trouve pas dans l’ironie, qui trahit 
davantage un engagement, une implication de l’auteur dans les propos qu’il énonce.

1/ Scènes humoristiques.

La Peste comporte quelques courtes scènes humoristiques comme celle où Grand explique à Rieux 
son souhait de réussite littéraire: il voudrait que son éditeur lise son livre puis se lève et dise à ses 
collaborateurs "Messieurs, chapeau bas!" C’est alors que le narrateur s’amuse en écrivant : 
"Quoique peu averti des usages de la littérature, Rieux avait cependant l’impression que les choses 
ne devaient pas se passer aussi simplement et que, par exemple, les éditeurs, dans leurs bureaux 
devraient être nu-tête". Le comique de la séquence tient d’abord à la prudence de l’expression 
initiale ("quoique peu averti") qui souligne en fait la naïveté de Grand; il consiste aussi en la 
surprise créée en fin de phrase dans la mesure où le lecteur qui pensait partager l’avis de Rieux 
("les choses ne sont pas aussi simples") ne songeait nullement à la difficulté de l’absence de 
chapeau. Il réside enfin dans la plaisanterie qu’il y a à prendre au propre l’expression figurée 
"chapeau bas" (p. 98).
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2/ L’humour noir.

Ici ou là, la distance humoristique que maintient le narrateur par rapport aux faits qu’il évoque 
prend la forme de l’humour noir. C’est ainsi qu’il explique comment la misère poussait les oisifs à se 
faire fossoyeurs et à remplacer dans cette fonction ceux qui mouraient. Il y eut même, précise-t-il, 
une liste d’attente et "dès qu’une vacance veinait de se produire, on avisait les premiers de la liste 
qui. sauf si dans l’intervalle ils étaient entrés eux-mêmes en vacances, ne manquaient pas de se 
présenter" (p. 163). Derrière le ton du détachement, on perçoit ici les éléments d’un humour 
grinçant: jeu sur le mot "vacance" (euphémisme pour évoquer la mort), image d’une file 
ininterrompue qui passe, de façon automatique, du chômage à la tâche de fossoyeur puis de cette 
tâche au trépas; l’administration et la mort sont toutes deux bien organisées.

Le même humour noir marque la scène où au théâtre municipal, Orphée se plaint "avec un excès 
de pathétique". Le jugement est ici de nature esthétique et semble déprécier le jeu de l’acteur : en 
fait le lecteur découvre que les plaintes, apparemment trop pathétiques, sont dues à ce que 
l’acteur est mourant. Humour noir encore lorsque Camus se moque de Richard qui, au lieu d’agir, 
étudie les statistiques : le voilà tout réconforté lorsqu’il constate un jour que la maladie avait atteint 
"ce qu’il appelait un pallier". Sujet d’étude intéressant que le médecin ne peut prolonger puisqu’il 
est "enlevé par la peste, lui aussi, et précisément sur le palier de la maladie" (p. 213). Le réel vient 
ici se rappeler au souvenir de celui qui, en maniant les chiffres, l’oubliait.

3/ Humour et absurde.

Camus s’amuse parfois à donner à un fait relativement insignifiant des conséquences 
considérables, ce qu’il fait en pratiquant la technique du raccourci. On sait que Grand cherche 
sans cesse le mot juste pour dire les choses : c’est ce qui fait qu’il éprouve beaucoup de difficultés 
à écrire une lettre de réclamation à l’administration concernant une promotion promise et jamais 
obtenue; et "C’est ainsi, poursuit le narrateur, que faute de trouver le mot juste, notre concitoyen 
continua d’exercer ses obscures fonctions jusqu’à un âge assez avancé" (p. 48).

Tarrou, dans ses carnets, pratique aussi le raccourci qui lui fait évoquer dans la même phrase un 
fait totalement anodin et ses conséquences désastreuses. Il relate ainsi l’histoire de Camps, 
musicien à l’Orphéon, orchestre municipal. Il a cru comprendre, d’après une conversation de 
tramway, que Camps était mort "après l’histoire des rats" sans doute parce qu’il avait la poitrine 
faible et que "toujours souffler dans un piston, ça use". Et il se demande alors "pourquoi Camps 
était entré à l’Orphéon contre son intérêt le plus évident et quelles étaient les raisons profondes 
qui l’avaient conduit à risquer sa vie pour des défilés dominicaux" (p. 30).

Il y a aussi quelque humour à évoquer des phénomènes de répétition qui ôtent tout sens, jusqu’à 
l’absurde, à un comportement ou à une action : on songe, par exemple, au vieil asthmatique qui 
remplit inlassablement ses marmites de petits pois, ou aux comédiens qui, dans l’impossibilité de 
quitter Oran jouent chaque semaine le même rôle : "chaque vendredi, notre théâtre municipal 
retentissait des plaintes mélodieuses d’Orphée et des appels impuissants d'Eurydice" (p. 182). La 
répétition mécanique ôte bien sûr toute signification profonde et toute portée réelle à la tristesse 
d’Orphée et au désespoir d’Eurydice.

Tarrou pratique cet humour de l’absurde : il évoque, en effet, sur le mode apparemment sérieux, 
une série de règles de conduite dénuées de signification, en feignant de donner un sens à des 
moments de vie qui n’en ont pas. Il note ainsi : "Question : comment faire pour ne pas perdre 
son temps? Réponse : l’éprouver dans toute sa longueur. Moyens : passer des journées dans 
l’antichambre d’un dentiste, sur une chaise inconfortable; vivre à son balcon le dimanche après-
midi; écouter des conférences dans une langue qu’on ne comprend pas, choisir les itinéraires de 
chemin de fer les plus longs et les moins commodes et voyager debout naturellement" (p. 31).

L’importance de l’humour dans La Peste est grande. Le ton humoristique permet de garantir la 
distance du narrateur par rapport aux faits et d’éviter tout excès de pathétique. Cette distance 
humoristique confère à l’émotion, quand elle surgit, un caractère sobre et d’autant plus intense 
(voir chapitre suivant).
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