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Au moment où notre pays, et au-delà toute l’humanité se confronte, en 2020, à la 
pandémie mortelle de la Covid 19, l’ouvrage La Peste, publié en 1947, l’un des chefs-
d’œuvre d’Albert Camus, lui ayant fait mériter le prix Nobel de littérature en 1957), explicite
notre désarroi vis-à-vis d’une situation imprévue et dramatique. En effet, si le moment se 
situe en 1945 dans le département d’Oran, en Algérie française, le docteur Bernard Rieux, le 
héros et héraut dans cette tragédie, narre une situation qui évoque le déroulement actuel de 
l’épidémie par le coronavirus avec les atermoiements, les drames et les  dévouements :

« Les chiffres montent, docteur, annonça-t-il : onze morts en quarante-huit heures… 
Mais Rieux regardait la feuille de statistiques : « Allons, il faut peut-être  se décider à 
appeler cette maladie par son nom. Jusqu’à présent nous avons piétiné… » 

Il livre la chronique de cette vague se répercutant sur la vie quotidienne des habitants 
les coupant de l’extérieur avec ce ressenti : « Jusque-là, malgré la surprise et l’inquiétude 
que leur avaient apporté ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait 
poursuivi ses occupations, comme il l’avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute, cela 
devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s’aperçurent qu’ils étaient tous, et le 
narrateur lui-même, pris dans le même sac et qu’il fallait s’en arranger. C’est ainsi, par 
exemple, qu’un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d’avec un être aimé 
devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et avec la peur, la 
souffrance principale de ce long temps d’exil…  Mais si c’était l’exil, dans la majorité des 
cas c’était l’exil chez soi. » 

La réalité s’impose : « que la situation  était grave, mais qu’est-ce que cela 
prouvait ? Cela prouvait  qu’il fallait encore plus de mesures exceptionnelles.

« Eh ! vous les avez déjà prises.
- Oui, mais il faut que chacun les prenne à son compte. »
- Celui-ci dit que trop d’hommes restaient inactifs, que l’épidémie  était l’affaire 

de chacun et que chacun devait faire son devoir. Les formations volontaires étaient ouvertes 
à tous. »

Cette épidémie se traduit également par une modification du rituel de l’enterrement 
: « Eh bien, ce qui caractérisait au début nos cérémonies, c’était la rapidité ! Toutes les 
formalités avaient été simplifiées, et d’une manière générale la pompe funéraire avait été 
supprimée. Les malades mouraient loin de leur famille et on avait interdit les veillées 
rituelles, si bien que celui qui était mort dans la soirée passait sa nuit tout seul et celui qui 
mourait dans la journée était enterré sans délai. » 

La comparaison avec la détresse respiratoire aiguë, redoutée dans la maladie liée au 
coronavirus, est exposée dans ces lignes : « Les formes pulmonaires de l’infection qui 
s’étaient manifestées se multipliaient  maintenant aux quatre coins de la ville, comme si le 
vent  allumait et activait des incendies dans les poitrines. Au milieu de vomissements de sang, 
les malades étaient enlevés beaucoup plus rapidement. La contagiosité risquait maintenant 
d’être grande, avec cette nouvelle forme de l’épidémie… »

À la lecture de cet ouvrage, deux remarques s’imposent au-delà de cette description 
prémonitoire. 

La première est le fait que l’auteur souligne les différentes approches de cette 
situation à travers différents personnages, reflets des qualités et des défauts de l’âme humaine 
face à une situation dramatique. 



La seconde est la métaphore de cette épidémie de  « La Peste, dont j’ai voulu qu’elle 
se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance 
européenne contre le nazisme… La Peste, dans un sens, est plus qu’une chronique de la 
résistance. Mais assurément, elle n’est pas moins. » Actuellement, ceci pourrait s’apparenter
aux actes de terrorisme, au nom d’une idéologie, avec les meurtres, plus ou moins 
prémédités, sur des passants anonymes…

Cependant, nous ne pouvons pas commenter cet ouvrage sans évoquer l’auteur Albert 
Camus (1913 -1960) et son œuvre. Lequel aurait mis huit années pour finaliser ce roman, 
livre documenté tant sur la maladie, la vie quotidienne à Oran, les réponses juridiques, 
religieuses et surtout humaines à l’absurdité de l’échéance fatale précipitée.

Albert Camus est devenu l’archétype de l’écrivain français engagé refusant toute 
compromission, dont le talent incontestable s’appuie sur un style sans fioritures et sous-tendu 
par un humanisme fondé sur la condition humaine et sa recherche d’un sens à l'existence. 
Cette conviction est formulée, à la fin de l’épidémie, par son narrateur :

« Écoutant, en effet, les cris d’allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait 
que cette allégresse était toujours menacée. »

Une lucidité qu’il exprime ainsi pour celles et ceux qui avaient vécu des périodes 
d’enfermement : « Ce passé même auquel ils réfléchissaient sans cesse n’avaient que le goût 
du regret… Impatients de leur présent, ennemis de leur passé et privés d’avenir… »


