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DE 1947 À 2020
L’intrigue se déroule à Oran, capitale de l’Algérie française
de l’époque. Le narrateur est médecin, car pour Camus
c’est véritablement celui qui est au cœur de l’épidémie et
qui est le plus à même de décrire cette situation de manière
profonde. Le docteur Bernard Rieux est en première ligne
au chevet de ses malades, il raconte le confinement : une
période qui durera neuf mois. Comme pour la COVID, l’é-
pidémie a un démarrage très brutal, qui révèle l’imprépa-
ration des individus et des instances publiques. Elle induit
l’exil chez soi, la mort du petit commerce avec l’évolution
de l’épidémie, le manque de matériel et de personnel médi-
cal sans protections suffisantes. Nous ne sommes donc
pas les premiers à vivre cela et cela a certainement permis
à certains d’appréhender plus facilement cette période si
particulière.

CAMUS, ADMIRATEUR DU PERSONNEL
MÉDICAL

Le docteur Rieux pense qu’il faut d’abord continuer à faire
son métier et laisser la réflexion pour plus tard. Pour lui, le

combat contre le fléau est la priorité, c’est un médecin
empreint de son sacerdoce. Il fait écho à tous les personnels
soignants d’aujourd’hui, en grève depuis plus d’un an, qui
réclament des conditions de travail dignes de ce nom et
qui, lorsque la crise a commencé, ont fait passer leur métier
avant tout : avant leurs sentiments, ressentiments et reven-
dications. Camus place le docteur Rieux au centre du
roman mais n’en fait pas un héros pour autant. L’auteur
glorifie les héros insignifiants et effacés. Il nous permet de
prendre conscience que chacun fait ce qu’il peut à son
petit niveau, et que l’imagination dans les initiatives est
intarissable, une idée qui traverse les années elle aussi,
puisque nous avons assisté à des prêts d’appartement
aux soignants, aux applaudissements, aux paniers repas… 
À travers le docteur Rieux, Camus rend hommage au for-
midable courage du personnel médical en décrivant à la
perfection l’urgence d’agir, le sentiment d’impuissance et
même l’épuisement. Figure centrale du roman, le personnel
médical engagé, courageux et généreux est lui aussi en
première ligne dans le combat contre l’épidémie. « Son
grand désir est simplement de faire son métier d’homme,
de diminuer arithmétiquement la douleur, comme il dit » à
l’instar de nos soignants qui n’apprécient pas toujours
d’être qualifiés de héros.

TIRER LES LEÇONS QUI S’IMPOSENT

La fin de La Peste nous encourage à ne pas oublier trop
vite ce que nous avons vécu. Camus a écrit : « Il ne faut
jamais oublier ce que nous avons vécu, le malheur qui
nous est arrivé, et tout ce qui s’est mis en place dans notre
capacité à être solidaire dans les temps d’épreuve, à sortir
de nos égoïsmes… ». C’est pour cela que le Docteur Rieux,
décide de raconter la peste en se mettant à écrire. Lorsque
les portes d’Oran s’ouvrent, les Oranais sont fous de joie,
même s’ils ont beaucoup souffert, mais le narrateur prévient :
« Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. » 

Saveria Sargentini, journaliste 
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LECTURE

« La Peste » d’Albert Camus,
toujours poignante d’actualité 

L a solidarité, l’altruisme entre les êtres humains, quels que soient leurs attributs,
seraient-elles les meilleures armes face à une épidémie meurtrière ? Ce roman basé sur
des faits réels a connu un regain d’intérêt conséquent durant le confinement en France

et dans d’autres pays européens. pourquoi la vision camusienne de l’épidémie et de ses
conséquences sociales est-elle intemporelle ? Que nous apprend ce roman d’après-guerre ?
Qui met-il à l’honneur et que dénonce-t-il ? 
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