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M1 

 
Extrait 

 

La ville d’Oran est confrontée à une épidémie de peste. Dans la lutte contre ce fléau, chaque 

habitant fait l’expérience de l’absurdité de l’existence. Dans cet extrait, le docteur Rieux, 

personnage principal et auteur de la chronique, veut continuer le combat contre une maladie 

qui le dépasse. 

- Quand je suis entré dans ce métier, je l’ai fait abstraitement, en quelque sorte, parce que 

j’en avais besoin, parce que c’était une situation comme les autres, une de celles que les 

jeunes gens se proposent. Peut-être aussi parce que c’était particulièrement difficile pour un 

fils d’ouvrier comme moi. Et puis il a fallu voir mourir. Savez-vous qu’il y a des gens qui 

refusent de mourir ? N’avez-vous jamais entendu une femme crier : « Jamais ! » au moment 

de mourir ? Moi, oui. Et je me suis aperçu alors que je ne pouvais pas m’y habituer. J’étais 

jeune et mon dégoût croyait s’adresser à l’ordre même du monde. Depuis, je suis devenu plus 

modeste. Simplement, je ne suis toujours pas habitué à voir mourir. Je ne sais rien de plus. 

Mais après tout… 

      Rieux se tut et se rassit. Il se sentait la bouche sèche. 

      - Après tout ? dit doucement Tarrou. 

      - Après tout …, reprit le docteur, et il hésita encore, regardant Tarrou avec attention, c’est 

une chose qu’un homme comme vous peut comprendre, n’est-ce pas, mais puisque l’ordre de 

monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu’on ne croît pas en lui et 

qu’on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se tait. 

      - Oui, approuva Tarrou, je peux comprendre. Mais vos victoires seront toujours 

provisoires, voilà tout. 

      Rieux parut s’assombrir. 

      - Toujours, je le sais. Ce n’est pas une raison pour cesser de lutter. 

      - Non, ce n’est pas une raison. Mais j’imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. 

      - Oui, dit Rieux. Une interminable défaite. 

Source : Extrait de La Peste - Albert Camus (1947) 
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M2 Un roman d’une actualité stupéfiante 

 

Pour écouter:  
https://www.swr.de/swr2/literatur/warum-die-pest-von-albert-camus-in-zeiten-der-corona-

pandemie-neu-entdeckt-wird-100.html 

M3 Couverture du livre La Peste 
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Questions 

1. (M1) Comment le docteur Rieux décrit-il la réalité de l’épidémie ? En quoi l’oblige-t-elle à 
se remettre en cause ? 

 
2. (M1) Expliquez et commentez l’expression « une interminable défaite » de la dernière 

phrase.  
 

3. (M2) Écoutez l’entretien avec le professeur de littérature Jürgen Ritter. Pouvez-vous 
comprendre pourquoi les ventes de ce roman de 1947 ont fortement augmenté dans le 
contexte de la pandémie du COVID-19 ?    

 
4. La Peste de Camus est l’expression d’une lutte entre la vie et la mort, entre l’accablement 

et la révolte. Retrouve-t-on cela dans l’extrait ? Est-ce un sentiment que vous partagez en 
considérant la pandémie du COVID-19 ?    

 
5. Imaginez-vous dans la peau de Tarrou, l’interlocuteur du docteur Rieux. Que pourriez-

vous proposer pour venir en aide au médecin ?  
 

6. (M3) Étudiez l’illustration de couverture. Que veut-elle exprimer ? Pensez-vous qu’elle est 
pertinente ? 

 
7. Faites une recherche sur l’auteur, Albert Camus. Peut-on le considérer comme un écrivain 

engagé ? 

Auteur: Daniel Weyler, Août 2020, 2e édition  

 

 


