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Séance d’introduction à l’étude de La peste  
 
Les références sont à l’édition CEC, établie par Céline Thérien. 
 
L’auteur 
 
Né le 7 novembre 1913 à Mondovi, en Algérie. 
Mort le 4 janvier 1960 en France, dans un accident de voiture (p. 17). 
Famille pauvre. Orphelin de père tôt. Mère analphabète. (p. 10-11) 
Football. Tuberculose. (p. 12) 
Études, grâce à ses professeurs (p. 12).  
Diplôme d’études supérieures en philosophie, après une licence en études littéraires. 
Séjour à Oran, de janvier 1941 à août 1942, avec Francine Faure, sa deuxième femme. 
Prix Nobel de littérature 1957. 
Écrivain et philosophe. 
Essayiste (p. 5), romancier (p. 5), journaliste (p. 5-6) et homme de théâtre (p. 6).  
Intérêt pour le thème de la condition humaine. 
 
Le contexte sociohistorique et culturel 
 
Contexte politique et social 
Écriture du roman : au moment de l’occupation nazie en France, lors de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Histoire racontée dans le roman : l’Algérie, colonie française (1848-1962). 
 
Contexte artistique, littéraire et philosophique 
Période marquée par une renaissance de l’humanisme (p. 20), l’existentialisme (p. 6, 23) et la 
philosophie de l’absurde (p. 13, 14). 
 
Le roman 
 
L’histoire (ce qui est raconté) 
 
Intrigue : récit d’une épidémie, de ses effets, du combat mené contre elle 
Personnages : hommes, Français : Rieux (p.48), le juge Othon et son petit garçon (p. 51), Rambert (p. 
51-52), Tarrou (p. 53), Paneloux (p. 56), Grand (p. 57), Cottard (p. 58-59),  M. Michel (p. 48), le petit 
vieux qui crachait sur les chats (p. 64-65), Castel (p. 74) 
Temporalité : en 194…, d’avril à février de l’année suivante (environ 10 mois). 
Lieu : Oran 
 
La narration (la manière de raconter) 
 
Épigraphe : invitation à une lecture allégorique, analogique (p. 42) 
 
Composition : 5 parties 



 
Première partie (p. 43-101) 
Chapitre 1 (p. 43-46) : prologue : informations sur le lieu et la nature du récit 
Chapitre 2 (p. 48-61) : 16 – 30 avril ; personnages ; premier mort (p. 61) 
Chapitre 3 (p. 62-68) 
Chapitre 4 (p. 69-74) : jour 16 (en mai) 
Chapitre 5 (p. 75-79) 
Chapitre 6 (p. 80-85) :  
Chapitre 7 (p. 86-90) : jour 17 
Chapitre 8 (p. 91-101) : jours 18 à 22 
 
Deuxième partie (p. 103-194) 
Chapitre 1 (p. 103-112) 
Chapitre 2 (p. 113-126) : il est question (p. 114) des semaines 3, 5 et 6, et de la fin du mois (de mai ?) 
Chapitre 3 (p. 127-134) : juin ? 
Chapitre 4 : p. 135-140 
Chapitre 5 : p. 141-145 
Chapitre 6 : p. 146-155 : fin juin, 94e journée de peste, juillet  
Chapitre 7 : p. 156-163 
Chapitre 8 : p. 164-171 
Chapitre 9 : p. 172-194 
 
Troisième partie (p. 195-212) 
Un seul chapitre : de mi-août à fin août 
 
Quatrième partie (p. 213-284)  
Chapitre 1 : p. 213-224 : septembre, octobre 
Chapitre 2 : p. 225-233 
Chapitre 3 : p. 234-242 : derniers jours d’octobre 
Chapitre 4 : p. 243-255 
Chapitre 5 : p. 256-263 : novembre 
Chapitre 6 : p. 264-277 : fin novembre 
Chapitre 7 : p. 278-284 : décembre 
 
Cinquième partie (p. 285-324) 
Chapitre 1 : p. 285-291 : mention du 25 janvier (p. 289) 
Chapitre 2 : p. 292-297 : mention du 25 janvier (p. 295) 
Chapitre 3 : p. 298-308 : février ? 
Chapitre 4 : p. 309-316 : février 
Chapitre 5 : p. 317-324 : épilogue 
 
 
Genre choisi : la chronique (genre historiographique) 
 
Statut attribué au narrateur : chroniqueur, vision partielle et partiale, mais le texte n’est pas écrit à la 
première personne du singulier. 
 
 



Thèmes abordés : 
Le mal 
La maladie, la souffrance, la mort 
La condition humaine 
La religion 
L’absurde 
La justice 
La révolte 
L’engagement 
L’amour 
L’amitié 
La solidarité 
L’exil, la séparation 
 
 
 
 
 


