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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 La contemporanéité de Camus 

L'oeuvre d'Albert Camus a connu ces dernières années un 

regain de popularité remarquable tant parmi le grand public 

que parmi le corps enseignant. Camus est aujourd'hui sans 

conteste l'un des auteurs français les plus étudiés dans les 

classes de lettres et de philosophie des établissements 

scolaires français (Brochier 11). Un nombre considérable 

d'exemplaires de La Peste et de L'Etranger est vendu chaque 

année. L'auteur engagé, autrefois vilipendé pour des idées 

qui étaient en marge de celles véhiculées par les courants 

dominants, semble aujourd'hui trouver dans l'ère du temps 

l'adéquation nécessaire de ses pensées à l'évolution de notre 

société. 

Au travers du prisme de son oeuvre. Camus n'apparaît 

plus comme un intellectuel déphasé, mais comme une sorte de 

penseur anachronique qui, en avance sur son temps, s'est 

inscrit dans les prémisses d'une ère idéologique nouvelle. 

Dès les années 1940, il s'était désolidarisé de 

l'intelligentsia française pour divulguer des points de vue 

qui, au début des années 1990, font plus que jamais 

recette. On compte parmi ces prises de position originales 

la critique du communisme, la condamnation du terrorisme 

aveugle et sanglant, la promotion de la construction 

européenne, et enfin, la dénonciation des politiques 

nationalistes, l'appel à un nouvel ordre international 

universel et économique (cf. Guérin "Actualités"). 



1.2 Une approche de tvoe jamesonnien 

Cet intérêt grandissant n'a pas manqué d'affecter 

l'étudiant que j'étais. Ce même intérêt me conduit à présent 

à proposer un examen de La Peste sous un regard nouveau. Un 

regard qui n'est plus celui de l'étudiant en lettres stricto 

sensu, mais celui de l'étudiant en lettres formé aux 

sciences sociales. En quelque sorte, un regard perçant le 

double crible de l'analyse littéraire et de l'analyse 

socioiogi grue. 

Notons toutefois qu'en matière de critique littéraire 

cette approche n'est pas une nouveauté en soi. Fredric 

Jameson dans The Political Unconscious: Narrative as a 

Sociallv Svmbolic Act (1981) a suffisamment affirmé 

l'importance prépondérante d'une telle approche. Si cette 

approche est parfois réduite à la devise "Always 

historicize" (cf. par exemple Lecercle 8), elle ne se borne 

pas à historiciser les écrits littéraires, à les replacer 

dans leur contexte historique. Elle cherche à extraire du 

texte littéraire le substrat d'inconscient politique 

collectif (cf. Abrams 222) dont il est (malgré lui) le 

dépositaire. 

Soit, l'approche utilisée ici n'est pas nouvelle, mais 

l'angle d'approche, lui, l'est! Autrement dit, si 

1'enveloppe méthodologique de cette étude est somme toute 

banale, la pellicule méthodologique, elle, est originale. 

Ce n'est donc pas le brassage de la critique littéraire 

traditionnelle et de la "sociologie" (l'enveloppe 

méthodologique) qui constitue l'intérêt majeur de cette 



étude. Son intérêt véritable réside dans la direction prise 

par son auteur (la pellicule méthodologique), à savoir une 

tentative de définition de la posture déontologique 

(main)tenue par l'auteur, telle qu'elle est révélée par 1' 

analyse des différentes strates d'interprétation de La 

Peste. 

Développons ce point. Pour cet étudiant en 

Lettres/sciences sociales qui s'essaie à une démarche 

critique de type Jamesonnien, La Peste cesse d'être 

considéré comme un objet exclusivement littéraire, pour être 

appréhendé en tant qu'instrument politique, en tant que 

vecteur d'un engagement idéologique développé par son 

auteur. Le terme idéologique est ici compris au sens non 

péjoratif de ce qui est relatif à un système d'idées, ou à 

une philosophie du monde et de la vie. Parce que l'oeuvre 

d'un auteur engagé est vecteur de combat idéologique, elle 

est révélatrice de l'éthique de son créateur, à un moment 

précis de la vie de ce dernier. Cette oeuvre-là permet de 

situer son créateur dans l'éventail des "postures 

déontologiques disponibles." Elle favorise la définition de 

la posture déontologique de son créateur, en tant 

qu'écrivain, citoyen et homme, à un moment donné de sa 

trajectoire littéraire, politique et sociale. 

1.3 Une grille d'analvse déontologicrue 

Dans cette étude, 1' ouvrage de référence en matière de 

"postures déontologiques disponibles" sera celui de 

Frankena, Ethics. Cette étude ne sera pas l'occasion d'une 

présentation exhaustive de la catégorisation réalisée par 



Frankena. Son ouvrage sera utilisé comme une sorte de 

dictionnaire permettant de nommer les différentes postures 

déontologiques décrites. A chaque fois que sera désignée une 

posture déontologique par un terme propre à Frankena, une 

citation définissant le terme sera proposée. De même, une 

traduction de ce terme, en français, sera fournie lorsque 

cela s'avérera possible. 

L'ouvrage de Frankena est fréquemment utilisé dans les 

départements d'administration publique des universités 

américaines. D'ailleurs, dans le séminaire intitulé Ethics 

and Administration qui est dirigé par le Dr Charles Fox à 

Texas Tech University, La Peste est proposé aux étudiants 

comme une étude de cas, comme une illustration des dilemnes 

auxquels sont confrontés les "administrateurs publics." 

C'est alors une vision réduite et sclérosée qui émane de cet 

exercice pour peu que les connaissances de littérature 

française fassent défaut à l'étudiant en sciences sociales. 

Dans ce cas, ce dernier ne peut situer l'oeuvre dans les 

contextes spacio-temporel et idéologique qui ont vu sa 

création. 

Nous nous proposons de dépasser cet écueil en procédant 

à une analyse dynamique qui, partant d'un décodage des 

postures déontologiques des acteurs dans le récit, 

s'élargira à un examen des postures déontologiques des 

forces sociales à l'oeuvre dans l'allégorie, pour enfin 

aboutir à une tentative d'appréhension de la posture 

déontologique de l'écrivain, dans le contexte historique de 

l'Occupation nazie. 



1.4 "Ethiaue" et "morale" 

A ce stade de notre introduction, il convient de dire 

un mot sur le choix du terme "éthique" dans le titre donné à 

cette étude. En effet, le terme "éthique" demeure 

généralement entouré d'un certain voile de mystère et de 

confusion, qui est lié à une émergence récente et massive de 

ce terme dans le language journalistique. Dans "La réflexion 

éthique contemporaine" (1994), Jean-Michel Baudoin écrit 

ceci à propos de ce voile de mystère et de confusion: 

Ouvrez la porte du temple francophone du savoir, 
1'Encyclopedia Universalis, édition 1988: vous ne 
trouverez rien entre ... "Ethiopie" et "Ethnie." 
Les hasards de 1'alphabétique suggéreraient 
cependant quelques initiatives. Mais les 
promoteurs de la volumineuse entreprise n'ont pas 
cru bon de retenir une entrée pour l'Ethique. 
(...) Et si vous poussez la curiosité jusqu'à 
compulser le Thésaurus, on vous renvoie sans 
ménagement aucun à ... "Morale."(Baudoin 14) 

Le plus souvent en effet, en consultant un dictionnaire 

de français usuel à la rubrique "Ethique," le lecteur est 

renvoyé à la rubrique "Morale." L'Ethique est alors définie 

comme "la science de la morale" ou "l'art de diriger la 

conduite," tandis qu'à son tour la Morale est désignée comme 

"la science du bien et du mal, la théorie de l'action 

humaine en tant qu'elle est soumise au devoir et a pour but 

le bien" (Le Petit Robert 1227). 

L'amalgame fait entre les termes "éthique" et "morale" 

est favorisé par les définitions usuelles qui en sont 

données. C'est pourquoi, il est nécessaire de fournir une 

définition précise de ce que nous entendons par "éthique." 

Pour se faire, nous nous appuyerons sur une partie du texte 



de Baudoin précisant la notion d'"éthique" et établissant ce 

qui la distingue de la notion de "morale." Nous donnerons ce 

texte in extenso pour sa valeur explicative, que nous 

apprécions tout particulièrement ici: 

une stabilisation du vocabulaire est observable 
actuellement. Revient donc à l'éthique "l'étude 
théorique des principes qui guident l'action 
humaine dans les contextes où le choix est 
possible."(Sylvain Auroux, Les Notions 
Philosophiaues: Dictionnaire Encvclopédie 
Universelle de Philosophie, volume II, tome I, 
Paris, PUF, 1990, pp.870 et suivante.) Trois mots 
doivent ici retenir l'attention: l'action, les 
contextes, le choix. L'éthique est caractérisée 
par le primat accordé à l'action. Il n'y a 
réflexion éthique qu'en lien avec un 
questionnement qui trouve son origine, mais aussi 
sa visée, dans l'agir humain. La centration sur 
1'action détermine la nécessité et la légitimité 
de l'éthique, mais aussi, si l'on peut dire, son 
principe de cohérence. Elle conduit à accorder une 
place privilégiée aux contextes de l'agir, qui ne 
peut se concevoir sans une réhabilitation de 
l'empirie. Les situations concrètes constituent la 
base primordiale de la réflexion éthique, et 
renversent le schéma habituel d'une application 
théorie/pratique. Il ne s'agit plus d'appliquer à 
telle situation telle règle d'action préétablie, 
mais d'opérer un choix entre plusieurs conduites 
possibles dans un contexte précis. Le caractère 
éthique de la décision tiendra alors moins à son 
contenu qu' à la manière dont la délibération 
aura été conduite. (Baudoin 2 0-21) 

Puisque l'éthique est caractérisée par le primat 

accordé à l'action, il en découle que la morale est 

caractérisée par l'absence de ce dernier, et donc par la 

prépondérance de la réflexion pure dissociée de tout 

contexte, et a fortiori de toute action. Cette distinction 

nous offrira, en temps utile, l'opportunité de critiquer les 

détracteurs qui qualifièrent Camus de moraliste. Camus ne 

fut pas moraliste ex cathedra, il fut davantage qu'un 



moraliste. Camus fut un être doté d'une éthique humaniste 

très vive. Un écrivain dont la posture morale gravant sa 

trace dans la réalité historique de son époque, s'est 

métamorphosée en une éthique personnelle extraordinairement 

vivace. La Peste n'illustre-t-elle pas la position suggérée 

et tenue par Albert Camus pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, et son engagement face à l'envahisseur allemand? 

Cet aspect de la personnalité de l'auteur, ainsi que 

quelques autres constitueront la substance de la dernière 

partie de notre étude. Pour l'heure, revenons à nos 

définitions. 

1.5 "Ethiaue." "morale" et "postures 
déontologiaues" 

L'expression "posture déontologique" mérite elle aussi 

une explicitation. Dans le titre Ethiaue et administration 

publique dans "La Peste": une étude de la posture 

déontoloaiaue d'Albert Camus dans 1'allégorie de 

l'occupation nazie, l'expression "posture déontologique," 

qui est mise sur le même plan que le terme "éthique," semble 

se substituer à ce dernier. Dans quelle mesure cela est-il 

concevable? 

Le terme "posture" signifie habituellement, au sens 

figuré, "la situation d'une personne;" l'adjectif 

"déontologique," quant à lui, " ce qui est relatif à la 

théorie des devoirs, en morale." L'adjectif "déontologique" 

se distingue de l'adjectif "éthique" en ce qu'il dissocie la 

soumission au devoir, de l'objectif à atteindre, "le bien." 

L'expression "posture déontologique" présente donc un 



caractère réducteur par rapport au terme "éthique." Ceci 

s'avère exact, puisque la notion de "posture déontologique" 

comprime davantage encore 1'action dans le carcan 

contextuel. Cette notion évoque une soumission au devoir, 

qui permet 1'"opération sélective," non pas en fonction d'un 

objectif moral à atteindre, mais d'un devoir à respecter. 

Ainsi, cette notion évoque le respect de règles 

indépendantes de celles du "bien," absolu ou relatif 

(contextualisé); l'autre notion se place à l'interaction du 

respect de cette valeur postulée universelle, le Bien, et de 

celle plus fonctionnelle du devoir. 

Il va de soi que l'usage simultané des termes "éthique" 

et "posture déontologique" relève d'un parti pris. Il s'agit 

en effet d'ancrer cette réflexion éthique dans des contextes 

précis qui sont liés aux trois niveaux d'analyse qui ont été 

annoncés: la ville d'Oran en quarantaine, la France sous le 

régime de Vichy, et l'intellectuel face à l'"ère du temps." 

Il ne s'agira donc pas d'arrêter notre démarche à rechercher 

dans La Peste si tous les personnages ont, ou non, une 

morale cohérente. Cela se révélerait très rapidement 

fastidieux. De surcroît, cela serait inutile dans la 

perspective que nous nous sommes assignée. 

1.6 Vers une présentation autre 
de 1'écrivain engagé 

Cette analyse dynamique évoluant dans un entonnoir 

symbolique, en sens inverse du bout inférieur vers la partie 

la plus large, est prétexte à donner d'Albert Camus une 

présentation autre. Cette présentation aura pour ambition 
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ultime de défendre l'écrivain face à ses détracteurs passés 

et à venir, car si sa pensée est plus que jamais actuelle, 

il n'en reste pas moins que Camus demeure une victime 

vulnérable à, et affaiblie par, la critique (cf. Brochier 

1979). Utilisant la psychologie après avoir largement 

exploité l'histoire et la psychologie morale, nous espérons 

élaborer une défense originale et complémentaire à celles 

qui ont déjà vu le jour. Nous espérons ainsi contribuer à 

une réhabilitation définitive de l'écrivain. 

Cherchant à optimiser la réalisation des objectifs qui 

sont ceux d'un "département de langues et civilisations 

étrangères," brassant plusieurs domaines de recherche, cette 

étude, nous osons l'espérer, favorisera tant la connaissance 

socio-politique, que la connaissance littéraire, de 

1'écrivain engagé Albert Camus. 



CHAPITRE II 

DEONTOLOGIES INDIVIDUELLES ET PROGRESSION 

DU FLEAU 

2.1 Le contours circonstanciel du récit 

L'histoire racontée dans La Peste se déroule dans la 

ville africaine d'Oran dans les années 1940. Camus ne 

précise pas la date exacte; il se contente d'utiliser le 

chiffre inachevé "194...." La Peste décrit un fléau dont les 

symptômes apparaissent sous la forme d'une invasion de rats 

venant massivement mourir au grand air. Ce qui au début est 

considéré comme un fait divers peu ordinaire devient très 

vite pour la population une source de préoccupation très 

forte. Il est vrai qu'une maladie mortelle pour les hommes 

s'étend de façon spectaculaire à Oran. Les morts se comptent 

bientôt par dizaines, par centaines. Le Docteur Rieux, qui 

tient jour après jour depuis le début de ces événements un 

inventaire du nombre de morts, fait des démarches auprès de 

la préfecture afin que se tienne une commission sanitaire 

extraordinaire. A l'issue de cette commission, les premières 

mesures officielles sont prises, visant à endiguer le fléau 

dont on méconnaît encore la nature. Dans les longs mois qui 

suivent, le fléau se répand de façon irrépressible et les 

pouvoirs publics se trouvent démunis face à un tel 

développement de la maladie, maintenant identifiée à la 

peste. 

10 



2.2 Le contenu théoriaue de l'analyse 

2.2.1 De 1'importance du dilemme 

Dans la tourmente de l'épidémie, des dilemmes se 

présentent aux personnages. Ceux-ci sont contraints de les 

résoudre. Que faire face à la peste? Tel est le dilemme le 

plus significatif: se décider à agir, ou se résigner à 

attendre. Ce dilemme, qui est celui de chacun, est avant 

tout celui des autorités. Les uns et les autres affronteront 

ce dilemme à leur manière. Et lorsque les mesures prises par 

la préfecture ne sont plus suffisantes, la population civile 

constituera spontanément des "formations sanitaires 

volontaires" pour prêter main forte aux autorités. 

Le "dilemme," alternative contenant deux propositions 

contradictoires et entre lesquelles l'individu est mis en 

demeure de choisir, est le moment propice à une réflexion 

sur les chaînes causales éthiques mises en oeuvre par le 

décideur. Ce dernier, en trouvant une résolution au dilemme, 

utilise à son escient ou non un ensemble de principes qui 

constituent un système éthique personnel. Frankena classe 

ces systèmes éthiques personnels en deux grands groupes: les 

éthiques dites "téléologiques" et les éthiques dites 

"déontologiques." Ces deux grands groupes se subdivisent 

ensuite en plusieurs autres catégories. Une définition de ce 

que Frankena entend par cette présentation duale s'impose 

ici. 

2.2.2 L'alternative "téléologique" 

Afin de définir l'éthique dite "téléologique," 
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Frankena écrit ceci : 

the basic or ultimate criterion or standard of 
what is morally right, wrong, obligatory, etc., is 
the nonmoral value that is brought into being. The 
final appeal, directly or indirectly, must be to 
the comparative amount of good produced, or rather 
to the comparative balance of good over evil 
produced. Thus an act is right if and only if it 
or the rule under which it falls produces, will 
probably produce, or is intended to produce at 
least as great a balance of good over evil as any 
available alternative .... (Frankena 14) 

Il s'agit d'une éthique de la finalité, c'est à dire 

d'une éthique qui juge non pas des moyens, mais des fins. 

Cette éthique a pour objectif la réalisation du "bien," 

Encore reste-t-il à définir ce que l'on entend par "bien." 

Est-il question d'un Bien universel? Non! Il s'agit en fait 

du plaisir, par opposition à la peine; de mon bien-être, par 

rapport à celui d'autrui; de l'amélioration du bien-être 

général, par opposition à sa détérioration. C'est pourquoi 

cette catégorie de l'éthique "téléologique" comprend tout 

aussi bien l'"égoïsme éthique" (je maximise mon intérêt/bien 

personnel sous la contrainte des conditions existantes et en 

occultant l'intérêt des autres) et 1'"utilitarisme éthique" 

(je maximise l'intérêt du plus grand nombre, tout en 

négligeant le mien propre). 

2.2.3 L'alternative "déontologicrue" 

Au sujet de l'éthique "déontologique," Frankena écrit: 

"Deontological théories deny what teleological 
théories affirm. They deny that the right, the 
obligatory, and the morally good are wholly, 
whether directly or indirectly, a function of what 
is nonmorally good or of what promotes the 
greatest balance of good over evil for self, one's 
Society, or the world as a whole. They assert that 
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there are other considérations that may make an 
action or rule right or obligatory besides the 
goodness or badness of its conséquences (...). 
(Frankena 15) 

L'éthique "déontologique" se différencie donc de 

l'éthique "téléologique" en ce qu'elle néglige la finalité 

matérielle de l'acte, pour porter son dévolu sur l'acte 

proprement dit. Elle s'intéresse à la morale de l'acte 

indépendamment des conséquences que cet acte entraîne. 

L'objet réflexif de l'éthique "déontologique" est donc tout 

à fait inaccessible autrement que par l'esprit. 

Cette éthique est soumise à un jugement d'obligation 

qui peut être d'au moins deux ordres. Le premier est 

l'obligation de juger au cas par cas. Et dans ce cas, il 

s'agit d'"act-deontologism" (23 et suivantes). Cette forme 

de posture déontologique suscite un certain malaise chez 

l'étudiant, car, puisque cette dernière repose chez le 

décideur sur une dose certaine d'"intuition," la définition 

du bien afférent présente un caractère très subjectif. 

Comment ne pas considérer qu'il s'agit en fait d'une 

casquette que l'observateur attribue abusivement au décideur 

actif, mais indécis et, par la force des choses, incohérent 

d'une décision à l'autre? N'est-ce pas une attitude 

fallacieuse, que de catégoriser ce décideur dans la même 

catégorie que celui qui, répondant à l'obligation de second 

ordre, applique des règles préétablies communément partagées 

et appliquées par ses pairs? Ce dernier décideur est 

qualifié par Frankena de "rule-deontologist" (p.25 et 

suivantes). Si l'on peut dire de ce dernier qu'il a une 

posture déontologique ferme et définitive, du précédent, 
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cela n'est possible qu'à cette condition expresse, que de ne 

pas avoir d'éthique définie constitue une posture 

déontologique affirmée. 

2.2.4 L'inconstance des postures 
déontologiaues 

Nonobstant ces quelques réflexions méthodologiques, 

nous nous devons d'en énumérer une dernière: il est 

acceptable qu'un individu/personnage module, modère ou 

modifie sa posture déontologique au fil du temps/récit. Il 

en est ainsi pour au moins deux raisons. Tout d'abord parce 

que errare humanum est, ou soit, que l'erreur fait partie de 

l'existence humaine. Et ensuite, parce qu'il est indéniable 

que l'individu change au fur et à mesure qu'il grandit en 

expérience. Ceci nous prépare à accepter le fait que 

certains des personnages dont nous allons à présent traiter 

adoptent des postures déontologiques variées, en fonction de 

la nature des dilemmes auxquels ils sont confrontés, et de 

la force des circonstances auxquels ils sont soumis. 

2.3 L'enieu de la commission sanitaire 

Il est dans La Peste une scène ou le dilemme essentiel 

de l'oeuvre est posé à un administrateur public (50-53). 

Cette scène se déroule à la préfecture; le préfet doit 

prendre une décision importante après avoir consulté les 

experts médicaux en présence. Docteur Rieux est de ceux-là. 

C'est d'ailleurs "grâce à une insistance jugée déplacée" 

(50) qu'il a obtenu la convocation de cette commission 

sanitaire. Le préfet juge que la situation est tolérable (il 
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parle de fausse alerte) et veut étouffer l'affaire. Le 

Docteur Castel rappelle que si la peste était reconnue 

officiellement, cela "obligerait à prendre des mesures 

impitoyables" (51). Le narrateur précise que Castel savait 

que "c'était, au fond, ce qui faisait reculer ses confrères 

et, partant, il voulait bien admettre pour leur tranquillité 

que ce ne fût pas la peste" (51). 

Les mesures prophylactiques prévues par la loi ne 

pouvaient donc être appliquées qu'après la reconnaissance 

officielle de la maladie. Et c'était le rôle du préfet en 

tant que représentant suprême des autorités officielles que 

de la proclamer. Le préfet devait donc trancher bien que la 

théorie de la peste ne fît pas l'unanimité parmi les membres 

du corps médical présents. Il est finalement décidé que des 

mesures seront prises comme s'il s'agissait d'"une" peste 

(53). Le narrateur écrit ceci au sujet de ces mesures: 

Le surlendemain, ... Rieux pouvait lire de petites 
affiches blanches que la préfecture avait fait 
rapidement coller dans les coins les plus discrets 
de la ville. Il était difficile de tirer de cette 
affiche la preuve que les autorités regardaient la 
situation en face. Les mesures n'étaient pas 
draconiennes et 1'on semblait avoir beaucoup 
sacrifié au désir de ne pas inquiéter l'opinion 
publique. L'exorde de l'arrêté annonçait, en 
effet, que quelques cas d'une fièvre pernicieuse, 
dont on ne pouvait encore dire si elle était 
contagieuse, avait fait leur apparition dans la 
commune d'Oran. Ces cas n'étaient pas assez 
caractérisés pour être réellement inquiétants et 
il n'y avait pas de doute que la population 
saurait garder son sang-froid. Néanmoins, et dans 
un esprit de prudence qui pouvait être compris par 
tout le monde, le préfet prenait quelques mesures 
préventives. (54) 

15 



Force est de constater que le préfet essaie de fuir la 

réalité, feignant de ne pas connaître le caractère critique 

de la situation. Ainsi il pourrait reporter sine die la 

prise de responsabilités. Pressé par certains des médecins, 

c'est à contre coeur qu'il prend les mesures nécessaires. 

Cette décision semble chavirer sa quiétude de fonctionnaire; 

elle pouvait fort bien entraver la tranquilité des médecins 

réticents à reconnaître l'imminence d'une épidémie de peste 

{sic le Docteur Castel). Mais Rieux ne lésine guère sur les 

moyens rhétoriques pour mettre le préfet au pied du mur: 

La question ... n'est pas de savoir si les mesures 
prévues par la loi sont graves mais si elles sont 
nécessaires pour empêcher la moitié de la ville 
d'être tuée. Le reste est affaire d'administration 
et, justement, nos institutions ont prévu un 
préfet pour régler ces questions. (52) 

La réticence du préfet est de nouveau exprimée lorsque 

face au développement du fléau, ce dernier décide 

d'amplifier les mesures dans l'attente d'ordres venant du 

gouvernement central de la colonie: 

La préfecture, par l'intermédiaire de Richard, 
demanda à Rieux un rapport destiné à être envoyé 
dans la capitale de la colonie pour solliciter des 
ordres. Rieux y mit une description clinique et 
des chiffres. Le même jour, on compta une 
quarantaine de morts. Le préfet prit sur lui, 
comme il disait, d'aggraver dès le lendemain les 
mesures prescrites. La déclaration obligatoire et 
l'isolement furent maintenus. Les maisons des 
malades devaient être fermées et désinfectées, les 
proches soumis à une quarantaine de sécurité, les 
enterrements organisés par la ville dans les 
conditions qu'on verra. (63) 

Le préfet semble avoir besoin que d'autres prennent les 

décisions à sa place. Il semble vouloir esquiver ses 

responsabilités. Peut-être préfèrerait-il faire l'autruche 
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et poursuivre sa routine de travail, sans reconnaître le 

dilemme qui se pose à lui. Cette attitude est la plus 

confortable pour un fonctionnaire, mais elle marque un 

manque d'initiative dommageable à son efficacité. C'est le 

Docteur Rieux qui tire le signal d'alarme, procédant à ce 

que les administrateurs publics américains qualifient de 

"whistle-blowing." A la suite de cette démarche, le dilemme 

est définitivement posé, et le préfet n'a de choix que celui 

de faire face à la situation. 

2.4 Les postures déontologiaues de Rieux 
et du préfet 

Quelles sont donc les postures déontologiques de ces 

deux personnages dans leur façon d'appréhender et de réagir 

à cette situation? On peut dire du Docteur Rieux qu'il est 

tenu par la déontologie médicale, qui consiste notamment en 

une vocation totale et entière à la guérison des malades. En 

l'occurence, il ne s'agit pas pour lui de guérir des 

malades, mais de délivrer la population d'Oran d'un 

véritable fléau. Les individus qui sont malades en ce début 

de fléau sont voués à la mort, il le sait. Mais il sait 

aussi que son devoir est d'empêcher la propagation de cette 

maladie fatale. Et il passe outre l'avis de ses collègues, 

moins concernés que lui par la situation, pour exiger la 

prise en considération du danger par les autorités. 

L'attitude de Rieux relève d'une conscience professionnelle 

extrêmement aiguë. 
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La tentative de classification éthique de ce personnage 

se révèle toutefois être une entreprise ardue. En effet, si 

Rieux ne faisait que respecter une déontologie médicale 

partagée par tous les médecins en présence, il faudrait 

alors parler d'"éthique déontologique." Et Rieux serait 

qualifié de "rule-deontologist." Certes, mais son engagement 

envers la société d'Oran dépasse en apparence la simple 

déontologie médicale, puisque les autres médecins demeurent, 

pour la plupart, en retrait par rapport à ses initiatives. 

Son attitude pourrait d'ailleurs être interprétée comme un 

excès de zèle, si les faits ultérieurs relatifs à l'épidémie 

ne donnaient pas raison à ses préoccupations précoces. 

Alors, comment définir son attitude, qui somme toute 

vise le bien du plus grand nombre au détriment de la 

progression du fléau? Serait-il en fait un personnage doté 

d'une éthique "téléologique," un utilitariste agissant pour 

la bonne santé de la communauté? Peut-il être, face à un 

même dilemme, considéré comme un personnage à l'éthique 

simultanément "déontologique" et "téléologique"? Peut-être, 

mais il faut alors asseoir l'une des conditions suivantes: 

que l'on dissocie les engagements du personnage, à savoir 

celui de citoyen (téléologique) de celui de médecin 

(déontologique), ou bien, que l'on considère que la 

déontologie médicale est de nature téléologique. Dans ce 

dernier cas, on considère que l'amélioration de la santé 

d'autrui dans les proportions les plus massives qu'il soit 

possible de réaliser constitue l'objectif du médecin. Ce 

n'est plus alors une responsabilité envers la santé 
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individuelle du quidam qui régit le principe d'obligation 

médicale, mais une responsabilité envers la santé collective 

du groupe, une responsabilité envers la santé publique. 

Le préfet, quant à lui, a un comportement qu'il est 

aisé de classer dans les catégories énoncées par Frankena. 

C'est assurément un "rule-deontologist." Il répond aux 

ordres supérieurs sans broncher. Et que ses administrés 

exigent de lui des initiatives, que les circonstances 

requièrent la prise de mesures immédiates, il ne bronche 

toujours pas. Cette attitude relève, soit d'une certaine 

conception qu'il se fait de la profession de préfet, soit 

d'un trait de caractère qui conduirait l'individu à une 

attitude de prostration devant des circonstances 

exceptionnelles. Face à une situation n'appartenant pas aux 

scenarii habituels, le fonctionnaire serait en quelque sorte 

"désorienté", dépassé, démuni (117). Ceci expliquerait son 

attentisme, ainsi que sa réaction discrète peu conséquente 

une fois qu'il est acculé à réagir. 

2.5 Les postures déontologiaues 
de Cottard et de Rambert 

Au fil du récit, d'autres profils psychologiques sont 

esquissés. Nous en examinons à présent quelques uns. Portons 

notre analyse sur les personnages de Cottard, Tarrou, Grand, 

Rambert et Paneloux. Parmi ces personnages, seuls l'employé 

de mairie, le curé et le journaliste ont, a priori, des 

fonctions professionnelles porteuses de responsabilités 

importantes à l'égard du grand public. Les deux autres 

personnages seront néanmoins examinés car leurs 
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comportements individuels, qui permettent une définition 

aisée de leurs postures déontologiques, sont significatifs 

de certaines grandes tendances du comportement humain. Ces 

deux personnages sont en fait des stéréotypes auxquels le 

lecteur pourra rattacher des noms, sinon des visages, 

lorsque ce dernier, en dépassant le stade du récit, tentera 

de retrouver dans la réalité historique une réalité 

similaire. A ce titre, et en dépit de l'impossibilité de 

leur coller l'étiquette d'"administrateurs publics," ces 

personnages présentent un intérêt qu'il est inutile de 

justifier davantage. D'autant plus qu'à ce stade de l'étude, 

notre attention se porte ostensiblement sur les déontologies 

individuelles face au développement du fléau. 

Examinons le personnage de Cottard. Le récit de la 

peste est encadré par les drames de sa vie: une pendaison 

avortée et une arrestation spectaculaire. A ces deux drames, 

le voisin de Cottard, Joseph Grand, est associé. Cottard lui 

doit la vie, une vie qui s'épanouit tandis que le fléau 

s'étend. Après la tentative de suicide et l'annonce d'une 

épidémie, le comportement de Cottard change de façon 

notoire. Il cesse d'être le représentant "solitaire et 

méfiant," "l'homme renfermé et silencieux qui avait un peu 

l'allure du sanglier" (55). "Il cherche à se concilier les 

gens" (56), troque "ses opinions très libérales" et n'achète 

plus que le journal bien pensant d'Oran. Le lecteur devine 

progressivement que Cottard est un hors-la-loi traqué par 

les forces de l'ordre, qui s'attend à une arrestation 

imminente. La peste lui apporte une solution temporaire à 
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ses problèmes. "Avec la peste, plus question d'enquêtes 

secrètes, de dossiers, de fiches, d'instructions 

mystérieuses et d'arrestations imminentes." "La peste 

réussit à Cottard," comme le remarque Tarrou dans son 

journal (178-179). 

A en croire ce qu'écrit Tarrou, le fléau qui est 

synonyme de mort pour le reste de la population d'Oran, 

signifie pour Cottard une délivrance de ses angoisses de 

fugitif et l'espoir d'une vie nouvelle. Cottard se sent 

enfin en osmose avec les autres. "Il préfère être assiégé 

avec tous que prisonnier tout seul" (178). Tarrou ajoute 

plus loin, en parlant de la peste: 

D'un homme solitaire et qui ne voulait pas l'être, 
elle fait un complice. Car visiblement c'est un 
complice et un complice qui se délecte. Il est 
complice de tout ce qu'il voit, des superstitions, 
des frayeurs illégitimes, des susceptibilités de 
ces âmes en alerte; de leur manie de vouloir 
parler le moins possible de la peste et de ne pas 
cesser cependant d'en parler; de leurs pâleurs au 
moindre mal de tête depuis qu'ils savent que la 
maladie commence par des céphalées; et de leur 
sensibilité irritée, susceptible, instable enfin, 
qui transforme en offense des oublis et qui 
s'afflige de la perte d'un bouton. (179) 

Ce que la population vit maintenant dans la ville d'Oran en 

quarantaine, Cottard a le sentiment de l'avoir vécu 

auparavant. Il comprend les comportements de cette 

population en sursis, et se réjouit de ne plus être seul 

dans ce cas. Il peut enfin se fondre dans la masse. Et 

pourquoi pas, en profiter davantage? Il en vient en effet à 

participer à des affaires de contrebande sur les produits 

rationnés, dont l'inflation des prix vertigineuse lui 

procure "une petite fortune" (132). 
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Cottard est un personnage mystérieux à l'activité 

clandestine. En période de "crise," les rouages habituels de 

la société sont ralentis, voire totalement entravés et de 

tels personnages "font leur beurre" à leur aise. Ils tirent 

avantage de la situation en profitant du malheur des autres. 

En soudoyant des fonctionnaires à l'éthique défaillante, les 

Cottard et autres malfaiteurs enfreignent les règles en 

vigueur pour leur plus grand profit. Sur le plan éthique, de 

tels personnages adoptent bien sûr des postures 

téléologiques. Ce sont des opportunistes, des égoïstes du 

pire acabit -- ceux que Frankena appelle des "ethical 

egoists" (Frankena, 15, 20 et suivantes). 

Il existe plusieurs sortes de "ethical egoists," en 

fonction de leur degré d'engagement dans la voie de 

l'égoïsme. Cottard est un "ethical egoist" qui maximise son 

bien-être moral tout comme son profit matériel, sur le dos 

de ses congénères. Il irait presque jusqu'à désirer que le 

mal dont ces derniers souffrent persiste, car ce mal procure 

l'environnement favorable à son activité de hors-la-loi. Le 

journaliste Rambert, quant à lui, est un "ethical egoist" 

d'un autre genre. Rambert souhaite coûte que coûte rejoindre 

la femme qu'il aime et qui est loin de lui. Il est prêt à 

quitter la ville clandestinement, au risque de contaminer 

cette femme et de propager l'épidémie. Ce n'est ni un réel 

profit matériel, ni la détérioration de la situation des 

Oranais que recherche Rambert; ceci le distingue 

considérablement du personnage précédent. 

22 



Cottard a tout intérêt à la prolongation du fléau. 

Raymond Rambert, quant à lui, souhaiterait au contraire que 

le fléau disparaisse au plus vite. Mais comme le fléau ne 

disparaît pas rapidement, il est confronté à un dilemme: 

rester à Oran ou partir à n'importe quel prix, au sens 

figuré comme au sens concret. Il frappe aux portes 

officielles, mais ses démarches restent sans résultat. Son 

seul espoir est alors de contacter les réseaux clandestins. 

Après bien des tracas, le moment de partir est venu. Mais 

Rambert décide finalement de rester et de lutter contre 

l'épidémie aux côtés de Rieux. "il peut y avoir de la honte 

à être heureux tout seul" déclare-t-il, en ajoutant: 

J'ai toujours pensé que j'étais étranger à cette 
ville et que je n'avais rien à faire avec vous. 
Mais maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, je 
sais que je suis d'ici, que je le veuille ou non. 
Cette histoire nous concerne tous. (190) 

Nous assistons alors à la confirmation chez Rambert d'une 

posture déontologique nouvelle. La perspective 

"téléologique" du bonheur, personnel et égoïste, qui avait 

été adoptée précédemment est définitivement effacée au 

profit d'une perspective "déontologique." Cette nouvelle 

perspective est marquée par une séparation nette entre la 

notion de bien et les répercussions individuelles ou 

collectives des actes entrepris, Rambert place sa dignité 

dans la lutte contre le mal qui ravage la population d'Oran. 

Sa fuite n'apaiserait pas sa conscience. Celle-ci lui dicte 

de rester dans la ville en quarantaine, de lutter, car il ne 

peut ignorer la détresse qui règne autour de lui. Tout comme 
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Rieux, il ressent la nécessité morale d'agir pour le bonheur 

du plus grand nombre au détriment de l'idée qu'il se faisait 

de son propre bonheur. 

2.6 Les postures déontologiaues de Grand 
et de Tarrou 

Après avoir établi les postures déontologiques de ces 

deux personnages au comportement controversé, analysons le 

comportement de deux autres personnages dont la posture 

déontologique demeure inchangée tout au long du récit. Il 

s'agit des personnages de Grand et de Tarrou. Ces deux 

personnages semblent être guidés dans leurs actions par un 

altruisme des plus forts. Ils pourraient donc être 

considérés comme des personnages à l'éthique "téléologique." 

Mais il s'agirait alors d'une éthique située à l'extrémité 

du spectre éthique, à l'opposé de celle de l'"égoïsme 

éthique" dont nous avons qualifié Cottard. Par son caractère 

extrême, ce comportement éthique peut être aussi qualifié de 

"déontologique." Cet altruisme cesse en effet d'être 

"téléologique" dès le moment ou l'on considère non plus le 

bien des autres comme l'objectif à atteindre, mais "le 

devoir d'être altruiste" comme primordial sur toute autre 

considération. Dans ce cas, la notion de bien est 

étroitement liée au mode d'action, et non pas aux 

répercussions de cette action. La préposition "avant tout se 

comporter en altruiste" prévaut alors sur la préposition 

"avantager coûte que coûte le plus grand nombre." Laissons-

là, nonobstant, ces spéculations pour faire une présentation 

plus ample de nos deux personnages. 
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Joseph Grand est un employé de mairie besogneux, dont 

la vie personnelle est un échec véritable. La description 

physique que fait le narrateur de ce personnage est peu 

flatteuse: 

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. S'il 
gardait encore la plupart de ses dents sur les 
gencives inférieures, il avait perdu en revanche 
celles de la mâchoire supérieure. Son sourire, qui 
relevait surtout la lèvre du haut, lui donnait 
ainsi une bouche d'ombre. Si l'on ajoute à ce 
portrait une démarche de séminariste, l'art de 
raser les murs et de se glisser dans les portes, 
un parfum de cave et de fumée, toutes les mines de 
l'insignifiance, 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 ou à réunir pour un jeune 
rédacteur les éléments d'un rapport concernant la 
nouvelle taxe sur l'enlèvement des ordures 
ménagères, (47) 

En ses moments perdus, ce fonctionnaire insignifiant 

s'adonne à l'écriture, mais il ne parvient pas à aller au 

delà de la rédaction définitive de sa première phrase. Il 

est rempli de frustrations (il n'a jamais obtenu 

l'avancement qui lui avait été promis à l'embauche; sa femme 

l'a quitté.). Mais il est toujours là pour les autres. Ce 

qui conduit le narrateur à écrire à son sujet: 

Oui, s'il est vrai que les hommes tiennent à se 
proposer des exemples et des modèles qu'ils 
appellent héros, et s'il faut absolument qu'il y en 
ait un dans cette histoire, le narrateur propose 
justement ce héros insignifiant et effacé qui 
n'avait pour lui qu'un peu de bonté au coeur et un 
idéal apparemment ridicule. (129) 

Par opposition à Grand dont le comportement parfois 

servile et le mode de vie modeste révèlent une extraction 

sociale "inférieure," Tarrou a le panache d'une catégorie 
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sociale plus aisée. Il a la prestance et la confiance en soi 

que son milieu lui a assuré. Mais il a aussi la bonté de 

quelqu'un qui a transcendé la limite de sa sphère sociale 

pour découvrir le malheur d'autrui. Cette extraction sociale 

est suggérée par la description qui est faite de son 

personnage: 

Jean Tarrou ... s'était fixé à Oran quelques 
semaines plus tôt et habitait, depuis ce temps, un 
grand hôtel du centre. Apparemment, il semblait 
assez aisé pour vivre de ses revenus. ... On le 
rencontrait dans tous les endroits publics. Dès le 
début du printemps, on l'avait beaucoup vu sur les 
plages, nageant souvent et avec un plaisir 
manifeste. Bonhomme, toujours souriant, il 
semblait être l'ami de tous les plaisirs normaux 
sans en être l'esclave. En fait, la seule habitude 
assidue qu'on lui connût était la fréquentation 
assidue des danseurs et des musiciens espagnols 
... . (28-29) 

Cette appartenance sociale se devine également derrière les 

propos sans détours, les capacités de synthèse et 

d'élocution mis en oeuvre lors de sa première entrevue avec 

Rieux (117 et suivantes) ou lors de ses confidences (221 et 

suivantes). Sur ces points, le contraste est flagrant entre 

Tarrou et Grand. Le narrateur utilise fréquemment le journal 

de Tarrou comme source de renseignements complémentaire à 

ses propres notes, alors que les écrits de Grand se limitent 

à une seule phrase constamment remaniée: "Par une belle 

matinée du mois de mai, une élégante amazone parcourait, sur 

une superbe jument alezane, les allées fleuries du Bois de 

Boulogne" (99). Cette même phrase remaniée pendant toute la 

durée de la peste aboutit à ceci: "Par une belle matinée de 

mai, une svelte amazone, montée sur une somptueuse jument 

alezane, parcourait, au milieu des fleurs, les allées du 
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Bois..." (237) . La facilité d'écriture de Tarrou semble donc 

contraster violemment avec l'hésitation laborieuse de Grand. 

L'extraction sociale de Tarrou est précisée dans ses 

confidences à Rieux. Il lui dit ceci: 

Il faut vous dire que je n'étais pas pauvre comme 
vous. Mon père était avocat général, ce qui est 
une situation. Pourtant, il n'en portait pas 
l'air, étant de naturel bonhomme. (222) 

Tarrou lui explique également son histoire individuelle, sa 

trajectoire intellectuelle et son engagement contre la peine 

de mort. Tarrou a connu "la pauvreté à dix-huit ans, au 

sortir de l'aisance" (225), a fait "mille métiers" pour 

gagner sa vie. "... oui, Rieux, je sais tout de la vie, vous 

le voyez bien" (228), dit-il à son ami. Il dévoile sa 

posture face à la vie: 

Ce qui est naturel, c'est le microbe. Le reste, la 
santé, l'intégrité, la pureté, si vous voulez, 
c'est un effet de la volonté et d'une volonté qui 
ne doit jamais s'arrêter. L'honnête homme, celui 
qui n'infecte presque personne, c'est celui qui a 
le moins de distraction possible. Et il en faut de 
la volonté et de la tension pour ne jamais être 
distrait! Oui, Rieux, c'est bien fatiguant d'être 
un pestiféré. Mais c'est encore plus fatiguant de 
ne pas vouloir l'être. (228) 

Plus loin, il ajoute: 

Je dis seulement qu'il y a sur cette terre des 
fléaux et des victimes et qu'il faut, autant qu'il 
est possible, refuser d'être avec le fléau. Cela 
vous paraîtra peut-être un peu simple, et je ne 
sais si cela est simple, mais je sais que cela est 
vrai. J'ai entendu tant de raisonnements qui ont 
failli me tourner la tête, et qui ont tourné 
suffisamment d'autres têtes pour les faire 
consentir à l'assassinat, que j'ai compris que 
tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne 
tenaient pas un language clair. J'ai pris le parti 
alors de parler et d'agir clairement pour me 
mettre sur le bon chemin. Par conséquent, je dis 
qu'il y a les fléaux et les victimes, et rien de 
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plus, si, disant cela, je deviens fléau moi-même, 
du moins, je n'y suis pas consentant. J'essaie 
d'être un meurtrier innocent. (229) 

Ces deux passages montrent assez bien que la posture éthique 

de Tarrou est d'ordre "déontologique." Ses actes répondent à 

un ensemble de principes indépendants de la finalité 

matérielle de ces actes. Il s'agit de ne pas être du côté 

des fléaux, mais de celui des victimes. Et dans son esprit, 

cela signifie rallier la résistance. Non pas par intérêt 

matériel, mais au nom d'un idéal. 

2.7 La posture déontoloaiaue du père 
Paneloux 

2.7.1 Un intellectuel engagé 

Achevons à présent 1'analyse des personnages en 

nous attachant à 1'examen de la posture déontologique 

du père Paneloux. Paneloux est introduit très tôt dans 

le récit. C'est "un jésuite érudit et militant ... très 

estimé ... même parmi ceux qui sont indifférents en 

matière de religion" (23). Cette dernière citation nous 

montre que le serviteur de dieu bénéficiait d'une 

notoriété dépassant les limites du cercle de ses 

paroissiens pratiquants. Son sacerdoce n'était pas la 

raison majeure d'une telle notoriété. Cette raison nous 

est donnée plus tard: Paneloux est aussi un 

intellectuel (militant) dynamique: 

il avait gagné une audience plus étendue que 
celle d'un spécialiste en faisant une série de 
conférences sur l'individualisme moderne. Il s'y 
était fait le défenseur chaleureux d'un 
christianisme exigeant, également éloigné du 
libertinage moderne et de l'obscurantisme des 
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siècles passés. A cette occasion, il n'avait pas 
marchandé de dures vérités à son auditoire. De 
là, sa réputation. (89) 

2.7.2 Le premier prênhp 

Aussi, lorsque les autorités ecclésiastiques décident 

de lutter à leur tour contre la peste en organisant une 

semaine de prières collectives, le père Paneloux est mis à 

contribution. Il entreprend alors un prêche extrêmement 

vigoureux dans lequel il accuse ses concitoyens d'avoir 

composé avec le mal pendant trop longtemps. Le fléau 

résulterait selon lui d'un manquement aux règles édictées 

par le tout-puissant. C'est ainsi qu'il explique le 

déchaînement de la peste. Il encourage donc ses concitoyens 

à revenir sur la bonne route et à adresser au ciel "la seule 

parole qui fût chrétienne et qui était l'amour" (95). "Dieu 

ferait le reste" ajoute-t-il. D'après ce prêche très 

réprobateur des moeurs oranaises, la solution pour 

débarrasser Oran du fléau consiste en une prière 

rédemptrice. Paradoxalement, le prêtre déclare qu'il n'a, 

jamais auparavant, ressenti davantage "le secours divin et 

l'espérance chrétienne ... offerts à tous." Pourtant, il 

vient tout juste d'indiquer que c'est à cause du 

désengagement religieux des Oranais que s'est éteint 

l'engagement divin. Ce qui aura provoqué les ténèbres de la 

peste. 

Le prêche de Paneloux tend à présenter (son) Dieu comme 

une entité autoritaire. Une entité prompte à punir les 

fidèles pour mieux leur faire ressentir les méfaits de son 

absence, et ensuite mieux rallier ces fidèles à sa cause. Il 
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est clair que, face à la peste, ce que propose Paneloux est 

une solution à caractère mental ou spirituel, et non pas une 

solution à caractère matériel. Dans le meilleur des cas, 

cette solution est complémentaire des mesures 

prophylactiques exigées par les autorités. Dans le pire des 

cas, elle reste sans réponse, ce qui sera effectivement de 

mise pendant de nombreux mois. 

La posture déontologique du père Paneloux est 

manifestement celle d'un "rule-deontologist." Il applique 

les règles ecclésiastiques à la lettre, en négligeant les 

aspects pratiques, au jour à jour, de la lutte contre la 

peste. Cependant, devant l'expansion irrépressible de 

l'épidémie, il s'engage, à titre privé, dans les formations 

sanitaires volontaires aux côtés de Tarrou et de Rieux. Et 

il est toujours au rang qui lui paraît être "le sien, c'est-

à-dire le premier" (200). Le narrateur note qu'à partir du 

jour où le prêtre assiste à la mort d'un enfant terrassé par 

l'épidémie, il paraît "changé," comme s'il remettait en 

cause le bien-fondé de son engagement religieux. Cette 

impression est confirmée par ce que suggère le titre du 

traité dont il a entamé la rédaction: "Un prêtre doit-il 

consulter un médecin"? (200). 

2.7.3 Pour une morale en actes 

A l'inverse de ses paroissiens, il gardera une ligne 

de conduite constante malgré le risque de vacillement qui le 

guette en permanence. Voici ce que dit le narrateur au sujet 

de la population d'Oran à ce moment-là: 

la plupart des gens, quand ils n'avaient pas 
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entièrement déserté leurs devoirs religieux, ou 
quand ils ne les faisaient pas coïncider avec une 
vie personnelle profondément immorale, avaient 
remplacé les pratiques ordinaires par des 
superstitions peu raisonnables. (201) 

Malgré la force du premier prêche de Paneloux, la 

population réagit à la peste en négligeant ses devoirs 

religieux. Lors de sa deuxième intervention publique, 

Paneloux assure que ce qu'il a dit la première fois 

rencontre toujours sa conviction. Il met toutefois davantage 

d'inquiétude que de force dans son deuxième prêche {dixit 

"un vieux prêtre" 207). A ce moment-là, Paneloux semble sur 

le point de chavirer dans le camp des pragmatiques. Il 

déclare que: 

il ne s'agissait pas de refuser les précautions, 
l'ordre intelligent qu'une société introduisait 
dans le désordre d'un fléau. Il ne fallait pas 
écouter ces moralistes qui disent qu'il fallait se 
mettre à genoux et tout abandonner. (206) 

Remarquons ici l'opposition que Paneloux fait entre 

l'attitude passive des "moralistes" et celle qu'il invite à 

adopter. Il y a là cette opposition que nous avons déjà 

évoquée entre le moraliste inactif et l'être éthique qui, 

donnant de sa personne davantage que de ses croyances, offre 

ainsi une concrétisation personnelle à sa morale, et par 

voie de conséquence un exemple à ceux qui 1'écoutent. Le 

père Paneloux restera malgré ses incertitudes intérieures un 

"rule-deontologist," qui refusera jusqu'à la mort 

l'intervention d'un médecin. Le Docteur Rieux se verra dans 

l'obligation de classer cette mort comme "cas douteux." 

Mais une question persiste dans l'esprit du lecteur. De 

quelle mort meurt donc Paneloux? Meurt-il de la peste, ou 
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d'une confrontation violente entre ses croyances religieuses 

et l'injustice qu'il devine autour de lui? Succombe-t-il des 

suites de la maladie, ou bien sous les foudres d'un dieu 

tout-puissant et revanchard? 

2.7.4 Un être en conflit intérieur? 

Terminons ce point en élargissant notre réflexion à 

partir d'une remarque: les prêches de Paneloux se déroulent 

toujours à l'heure où les éléments naturels se déchaînent. 

L'obscurcissement du ciel en ces occasions donne aux scènes 

de prêche un caractère surnaturel qui ne va pas sans 

inquiéter le lecteur. Ce caractère surnaturel suggère que la 

furie des éléments est déchaînée par un ordre supérieur. 

Dans quel but? Celui d'accroître son pouvoir de domination 

sur les croyants? Cette interprétation semble être validée 

par la mort-même de Paneloux, ce personnage que les 

inquiétudes, les incertitudes, dévient de la voie tracée par 

le tout-puissant et soumettent au châtiment divin, à 

l'instar des paroissiens pestiférés. 

La religion est irréfutablement présentée ici comme une 

institution coercitive condamnant les individus "pour un 

crime inconnu, à un emprisonnement inimaginable" (96). La 

religion est présentée comme une sorte de "carcan 

totalitaire," qui, pour mieux parvenir à ses fins de 

domination, conduit ses propres représentants à 

l'extermination. Ceci est la conclusion extrême à laquelle 

arrive le lecteur après une telle reflexion sur la posture 

déontologique du père Paneloux. Poussé par la réflexion 
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éthique, le lecteur peut ensuite être enclin à dépasser ce 

stade. Il est ainsi conduit à appliquer cette réflexion à la 

religion. Que dire alors? Que la religion cherche à 

maximiser son nombre de fidèles au détriment du bonheur des 

Oranais sur la terre? Cette pensée effleure irréfutablement 

l'esprit du père Paneloux lorsque ce dernier pose la 

question suivante: "Qui pouvait affirmer en effet que 

l'éternité d'une joie pouvait compenser un instant de la 

douleur humaine"? (203). Ne pressent-il pas, à ce moment 

précis, le caractère téléologique et abominable d'une 

religion dont il est le représentant? Ne commence-t-il pas 

alors à ressentir la contradiction qui existe entre la 

posture déontologique personnelle/professionnelle qu'il a 

adoptée, et l'éthique divine qu'implique son explication 

théologique du fléau? 

De telles réflexions sur la religion dépassent le champ 

de cette partie consacrée aux déontologies individuelles des 

personnages confrontés au développement de la peste. Elles 

anticipent sur l'analyse de la valeur métaphorique des 

postures individuelles que nous venons d'étudier. Et elles 

préfigurent le ton du deuxième temps de notre étude, qui est 

consacré aux postures collectives des Français face au fléau 

de l'Occupation nazie, la métaphore en question véhiculée 

par cette oeuvre. 
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CHAPITRE III 

POSTURES DEONTOLOGIQUES COLLECTIVES 

ET REGIME DE VICHY 

3•1 La Peste: Image ou allégorie? 

La Peste commence par un exergue qui incite à lire le 

roman comme un texte symbolique. Dès ces premières lignes, 

le lecteur devine qu'il y a dans cette oeuvre une ambition 

qui outrepasse celle du récit proprement dit. Cette 

épigraphe, qui est extraite du Journal de 1'année de la 

peste de Daniel Defoe, nous affirme ceci: 

Il est aussi raisonnable de représenter une espèce 
d'emprisonnement par une autre que de représenter 
n'importe quelle chose qui existe réellement par 
quelque chose qui n'existe pas. (7) 

Le récit intitulé La Peste doit, comme le suggère cette 

citation, être considéré comme une allégorie, c'est-à-dire 

comme une image concrète qui désigne une vérité abstraite. 

Selon Véronique Anglard, cette vérité abstraite est celle de 

"l'enfermement de l'homme dans la prison de sa propre 

condition humaine" (103). 

Anglard écrit: 

La Peste est un roman allégorique qui donne une 
forme concrète à une maladie morale, celle de 
l'homme égoïste et indifférent au malheur dont il 
se fait le complice. En ce sens, La Peste incite à 
une réflexion sur l'homme de tous les temps. (103) 

Cette assertion, qui envisage une interprétation 

métaphysique de La Peste, tend à classer l'oeuvre parmi les 

oeuvres philosophiques. Or la perspective d'étude que nous 

avons annoncée se veut davantage sociologique que 
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philosophique. Cette approche sociologique suppose que nous 

rétrogradions notre démarche d'un cran. Il s'agit de nous 

attacher à une strate d'interprétation qui est 

méthodologiquement antérieure à celle de l'allégorie 

proprement dite. D'ailleurs nous ne poursuivrons dans cette 

direction que tant que cela servira notre objectif. 

Présenter la posture déontologique d'Albert Camus pendant la 

période de l'Occupation, tel est notre objectif ultime. 

Le choix a été fait de parler de "forces sociales à 

l'oeuvre dans l'allégorie," plutôt que d'acteurs ou même de 

groupes sociaux en jeu dans l'allégorie. L'allégorie 

représentant une chose abstraite, il eût été de mauvais ton 

d'associer à cette chose abstraite des composantes à 

caractère concret. L'usage de l'expression "forces sociales" 

esquive cet usage "oxymorique," donc abusif, et nous 

autorise à poursuivre l'étude entamée. Reconnaissons tout de 

même une faiblesse à notre présentation du sujet, à savoir 

l'usage tronqué que nous avons eu du terme "allégorie." Le 

terme "image," qui évoque une réalité en raison d'un rapport 

de similitude ou d'analogie, eut été plus approprié. Il 

était toutefois nécessaire de mentionner le terme 

"allégorie," puisque, ce que nous demande l'auteur 

explicitement, c'est de considérer son oeuvre comme tel. 

Négliger son exergue nous eut conduit à donner le sentiment 

au lecteur que notre interprétation de La Peste comme 

représentation de l'Occupation était la vue d'un esprit 

occupé à faire de la critique littéraire, une usurpation des 

droits de l'écrivain. Utiliser cette épigraphe nous 

35 



permettait d'impliquer sensiblement Camus dans une démarche 

qui consiste à déceler dans La Peste la transposition d'une 

réalité historique. 

Afin de convaincre le lecteur de notre bonne foi, nous 

étayerons notre point de vue. Dans Albert Camus, soleil et 

ombre, Roger Grenier remarque qu'un fragment du brouillon du 

roman qui était initialement destiné à faire partie du 

journal de Tarrou reprend, presque mot pour mot, un passage 

des Carnets de Camus. Dans les Carnets, l'auteur écrit:"La 

guerre a éclaté. Où est la guerre? En dehors des nouvelles 

qu'il faut croire et des affiches qu'il faut lire, où 

trouver les signes de l'absurde événement?" (Grenier 145). 

Dans son brouillon de La Peste, il écrit: "La peste a 

éclaté. Où est la peste? En dehors des nouvelles qu'il faut 

croire et des affiches qu'il faut lire, où trouver les 

signes du terrible événement?" (Grenier 145). Cette 

ressemblance extrême entre les deux textes laisse peu de 

doute au lecteur. Camus associait la peste à la guerre et 

aux conséquences de celle-ci. Grenier considère que La 

France occupée n'est que l'un des modèles utilisés par 

l'écrivain. Mais il note que: 

Dans la citée coupée du monde par l'épidémie, 
comme la France l'est du monde libre, on trouve la 
bureaucratie, les camps, l'isolement, la 
séparation de ceux qui s'aiment, le rationnement, 
les trafics, les passeurs clandestins. Bien des 
détails sont empruntés à l'époque, comme le vain 
espoir de chercher l'avenir dans de vieilles 
prophéties, genre Nostradamus ou sainte Odile. 
(146) 

Pour Grenier, la guerre n'est que le premier niveau du 

symbole. Il est le plus simple et il est sans doute celui 
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qui a tant contribué au succès immédiat du livre. Selon 

Grenier, il faut élargir l'interprétation, car "Le mythe qui 

part de la terreur séculaire liée au seul nom de la peste, a 

des significations multiples. Il est d'une richesse presque 

inépuisable" (148). Grenier appuie ses propos sur cette 

citation de Camus extraite des Carnets : 

Je veux exprimer au moyen de la peste 
1'étouffement dont nous avons souffert et 
l'atmosphère de menace et d'exil dans laquelle 
nous avons vécu. Je veux du même coup étendre 
cette interprétation à la notion d'existence en 
général. (148) 

L'affirmation de cette volonté par l'écrivain lui-même donne 

à Véronique Anglard entière raison. La Peste a, peu ou prou, 

une portée philosophique. C'est aussi l'avis de Grenier, qui 

parlant du roman en l'associant à un mythe, donne la 

définition du mythe proposée par Hermann Broch: 

Le mythe est l'archétype de toute connaissance 
phénoménale dont l'esprit humain est capable. 
Archétype de toute connaissance humaine, archétype 
de la science, archétype de l'art, le mythe est 
donc l'archétype de la philosophie. (Grenier 143) 

Nous ne pouvons nier la portée philosophique de l'oeuvre, 

puisqu'elle fait l'unanimité des critiques. Nous 

reconnaissons cette portée et nous confirmons la 

délimitation de l'étude qui suit à un seul niveau 

d'interprétation, à savoir La Peste comme représentation des 

forces à l'oeuvre dans la France de l'Occupation. 

Camus écrivait, dans une lettre à Barthes, que La Peste 

parlait de "la lutte de la résistance européenne contre le 

nazisme" (Tarrow 126). Voilà un autre niveau 

d'interprétation possible. Toutefois, nous en resterons aux 
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limites nationales! En France, le nazisme vainqueur entraîna 

un changement de régime politique important. Les autorités, 

la population, la presse et l'église eurent à affronter le 

dilemme qui en résulte: se résigner à accepter, ou se 

résoudre à résister? Avant de procéder à l'analyse de 

chacun de ces vecteurs d'activité sociale et à celle de 

leurs postures déontologiques supposées, nous 

contextualiserons historiquement ce dilemme. Il faut excuser 

dans la manière de présenter notre démarche l'extrapolation 

jugée nécessaire qui consiste à attribuer à une force 

sociale une déontologie collective, reproduction exacte de 

la déontologie individuelle de chacun des membres 

constitutifs du groupe social. Cette extrapolation suppose 

en effet une similitude parfaite des postures déontologiques 

individuelles des membres d'un même groupe. Or, nous l'avons 

vu, les postures déontologiques sont variables au sein d'un 

même individu. A fortiori, elles sont susceptibles de 

variations intrinsèques et chronologiques au sein du même 

groupe social. Notre extrapolation tend à figer la posture 

déontologique sur l'extension numérique du groupe, comme sur 

l'étendue chronologique de l'action. Ceci est un défaut 

incontournable dans une démarche imprégnée du soucis de 

concision. Il nous faudra donc l'accepter comme légitime. 

3.2 Le dilemme: accepter ou résister? 

Contextualisons le dilemme auquel sont confrontés les 

Français en 1940. Après l'Armistice franco-allemande du 22 

juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones (la zone 
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occupée, la zone dite libre, et L'Alsace-Lorraine et la 

Moselle qui sont annexées au Reich). Le Maréchal Pétain qui 

avait sollicité l'Armistice prend le pouvoir. Une nouvelle 

constitution est promulguée le 10 juillet 1940. On ne parle 

plus de République, mais d'"Etat Français." Le slogan 

républicain "Liberté, Egalité, Fraternité" est remplacé par 

le slogan paternaliste de "Travail, Famille, Patrie." La 

"révolution nationale" de Pétain s'oppose à la longue 

tradition française qui pensait la France comme une terre 

d'accueil pour les étrangers persécutés. Le régime de Vichy 

interne les étrangers dans des camps de concentration, 

retire la nationalité française à ceux qui l'ont obtenue 

après 1927, et promulgue deux statuts juifs (en 1940 et 

1941). En 1940, les Juifs sont exclus des fonctions leur 

permettant d'exercer autorité et influence, et leur accès à 

l'université ainsi qu'aux professions libérales est limité 

par un numerus clausus. En 1941, des administrateurs-gérants 

prennent officiellement la tête des entreprises juives; les 

Juifs sont contraints de se faire recenser. La première 

grande rafle de Juifs en zone nord a lieu en mai 1941. En 

juillet 1942, c'est la "rafle du Vel' d'Hiv'" -- 13000 

personnes sont déportées. En tout, 220000 déportés "raciaux" 

partiront vers l'est. Le gouvernement de Vichy anticipe les 

requêtes de l'occupant, collabore avec l'ennemi. Le dilemme 

des Français demeure: accepter ou résister? 

3.3 Un changement de normes radical 

Accepter ou résister au changement de normes du régime 

39 



français, telle était l'alternative générale. Ce changement 

de normes avait transformé l'ensemble des principes éthiques 

régissant le gouvernement de la France. La "République 

française" avait reposé sur un ensemble de principes à 

caractère utilitariste — Frankena aurait parlé de "rule-

utilitarianism," selon lequel: 

Rules must be selected, maintained, revised, and 
replaced on the basis of their utility and not on 
any other basis. The principle of utility is still 
the ultimate standard, but it is to be appealed to 
at the level of rules rather than at the level of 
particular judgments. (39) 

L'"Etat nouveau," lui, est régi par un ensemble de principes 

de type "déontologique" qualifié par Frankena de "rule-

deontological": 

In choosing, judging, and reasoning morally, one 
is at least implicitly espousing rules or 
principles. This suggests rule-deontologism, which 
holds that there is a non-teleological standard 
consisting of one or more rules ... . (Frankena 
25) 

Ces principes de type "déontologique" excluaient 

notoirement une partie importante de la population française 

de ses droits et devoirs de citoyen. 

Si le changement de normes d'un régime politique est 

palpable dans la réalisation de ses ambitions concrètes 

parmi la population française, il est également très 

sensible dans l'esprit des fonctionnaires qui, dans leur 

fonction publique, sont conduits à en appliquer les 

principes. Bien sûr pour considérer cette affirmation comme 

vraie, il faut admettre que le fonctionnaire est un être 

doté de réflexion, qui se refuse à agir machinalement. 

Confronté au changement vers des normes de régime 
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discriminatoires, le fonctionnaire pouvait appliquer les 

mesures du gouvernement ou leur résister. 

3.4 Les alternatives disponibles face 
au dilemme posé 

Cette alternative générale se compose de plusieurs 

variantes que l'on peut distinguer ici. La liste n'en sera 

toutefois pas exhaustive. Le premier ensemble de variantes 

concerne l'acceptation du changement de normes. Le 

fonctionnaire français ou le quidam continue à faire comme 

si le changement de normes ne le concernait pas, et de facto 

accepte l'état des choses. Cette attitude est celle du 

préfet avant la convocation de la commission sanitaire. Elle 

est également l'attitude de Pierre Pucheu, Ministre de 

l'Intérieur dans le gouvernement de Vichy. Pierre Pucheu fut 

responsable de la mise en place du Commissariat spécial 

traitant des questions juives. Il effectuait le choix des 

otages à exécuter par les nazis. Il contribua aussi à faire 

de la Gestapo une organisation efficace (Tarrow 100). Cette 

attitude constituera l'alternative 1. L'alternative 2 

consistera à reconnaître le changement de normes et à en 

tirer avantage. C'est le cas de Cottard dans le roman, et 

c'est le cas des contrebandiers pendant l'Occupation 

allemande, comme celui de tous les collaborateurs d'ordre 

économique. 

Le deuxième ensemble de variantes est associé au refus 

du changement de normes. L'individu pouvait rejoindre le 

Général De Gaulle à l'étranger et "tirer la sonnette 

d'alarme" auprès de la communauté internationale et sur les 
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ondes radiophoniques à destination de la France (alternative 

3). Cette alternative a été celle de Jean Moulin. Préfet de 

Chartres, Jean Moulin préféra rejoindre Londres plutôt que 

de capituler au sens d'Ionesco. Pour avoir ensuite été le 

coordinateur de la Résistance sur le sol français, il sera 

en 1943, torturé par les nazis, à qui il ne révélera aucune 

information sur les Résistants. Une autre variante de 

l'alternative consiste à rester sur le territoire français 

et à participer concrètement à la résistance, en collaborant 

à la fuite des Juifs persécutés ou en provoquant l'explosion 

des voies de communication (alternative 4). Ces résistants 

étaient à "plein temps" -- ils se réfugiaient alors dans le 

maquis - ou ils étaient des résistants de l'ombre, des 

inconnus qui vaquaient le jour à leurs activités 

habituelles pour ne pas éveiller de soupçons. Ces options 

ont été progressivement celles de nombreux jeunes gens au 

fur et à mesure que les lois sur le travail étaient 

appliquées. Elles constituent également les options 

déontologiques des volontaires des formations sanitaires 

camusiennes. Une autre alternative, proche de la précédente 

consiste à utiliser la violence des mots, plutôt que celle 

des actes (alternative 5). Cette alternative vise aussi à 

"tirer la sonnette d'alarme." 

Sur quelles postures déontologiques reposent ces 

différentes alternatives? L'alternative 1 repose sur une 

attitude aveugle, d'ignorance inconsciente ou volontaire, 

ou bien de refus, du dilemme éthique. L'alternative 2 est le 

choix d'individus répondant à un ensemble de principes 
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moraux égoïstes, donc utilitaristes. Les alternatives 3, 4 

et 5 sont celles d'individus dont la posture éthique est à 

caractère "déontologique": "l'Etat Français est 

l'incarnation du mal, en conséquence, je le combats." Bien 

que par des moyens différents, ces trois variantes visent le 

même objectif incontestable: se débarrasser de Vichy et des 

nazis. 

L'énumération qui vient d'être faite des alternatives 

disponibles face au dilemme qui s'offrait aux Français a 

permis d'évoquer les cas d'un fonctionnaire et d'un homme 

politique, ainsi que celui de certains personnages du roman. 

Les exemples tirés de la réalité ont été fournis car nous 

les considérons représentatifs du comportement de certains 

groupes de Français en ces temps difficiles. Les exemples 

tirés de La Peste, quant à eux, sont là pour montrer que des 

parallèles peuvent être aisément réalisés entre la réalité 

et la fiction que nous avons évoquées jusqu'à présent. 

Toutefois, nous ne chercherons point à identifier davantage 

dans chaque personnage du récit le symbole du comportement 

d'un groupe ou d'une catégorie sociale différenciée. Il va 

de soi que l'image, la métaphore ou la comparaison ne peut 

être satisfaisante à la perfection. La symétrie parfaite est 

toujours illusoire dans ce contexte. Elle n'est d'ailleurs 

pas recherchée à ce point par l'écrivain. Notre souhait est 

de présenter le lien, aussi ténu soit-il, au plan des 

postures déontologiques, entre réalité et fiction, pour 

dégager les perspectives éthiques auxquels Camus semble 

adhérer. Ce détours, incontournable compte tenu de la 

43 



nécessité d'une historicisation du récit, a jusqu'à présent 

négligé deux forces sociales à l'oeuvre, qui sont 

prépondérantes: la religion et la presse. Nous nous 

attèlerons à les étudier dans les lignes qui suivent. 

3.5. La posture déontologique des 
autorités religieuses 

Quelle fut l'attitude des autorités religieuses face 

aux exactions des nazis à 1'encontre des Juifs? Les 

réactions des autorités religieuses semblent avoir été 

hétérogènes et souvent réduites. Dans "Les églises devant la 

persécution des Juifs en France" (La France et la Ouestion 

Juive 147-95), Jean-Marie Mayeur note en effet que les 

premières mesures antisémites suscitent en France des 

réactions limitées dans la sphère religieuse. Les premières 

réactions proviennent du pasteur Boegner, président du 

conseil national de l'Eglise réformée de France et président 

de la Fédération protestante de France. Elles se font sentir 

dès le mois d'octobre 1940 -- c'est en effet le 3 octobre 

1940 que le gouvernement de Vichy édicté le premier "statut 

des Juifs," qui avait été arrêté lors du Conseil des 

ministres du 1er octobre. Mayeur relate que dès octobre 

1940, il avait entrepris des démarches "auprès des 

collaborateurs les plus proches du Maréchal, auprès de 

plusieurs ministres et de nombreuses personnalités" (148). 

Cette démarche n'est pas sans rappeler celle de Rieux aux 

prémisses du récit. 

Cette réaction des protestants s'oppose à celle de la 

hiérarchie catholique, qui consista en un silence prolongé. 
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Ce silence a souvent été expliqué par le ralliement de 

l'Eglise catholique au régime d'ordre moral de la 

"Révolution nationale" du Maréchal Pétain. L'adhésion de 

l'Eglise catholique au gouvernement de Vichy, souligne 

Mayeur, relève d'une politique de présence qui avait 

commencé dans les dernières années de la troisième 

République. Comme dans La Peste, la politique d'expansion 

idéologique menée par l'autorité religieuse entrave toute 

action en faveur de l'être de chair en souffrance. Il s'agit 

pour les autorités catholiques d'asseoir auprès des croyants 

une autorité idéologique, plutôt que de contribuer à sauver 

des vies humaines. Ainsi s'opposent deux lignes éthiques 

alternatives: la perspective déontologique (celle qui se 

devine dans le Paneloux des formations sanitaires) et la 

perspective utilitariste de l'appareil idéologique. 

A ce stade de notre analyse, il n'est pas sans intérêt 

de dire un mot sur l'attitude du Vatican à l'égard de 

l'expansion nazie. Nous nous référerons pour cela à 

l'article de François Delpech intitulé "La Papauté et la 

persécution nazie" ( La France et la Ouestion juive 197-

09). Selon cet auteur, "Contrairement à ce qui a souvent été 

dit, le dépouillement des actes et documents du Saint-Siège 

montre que les informations n'ont pas manqué" (204). Il 

poursuit plus loin: 

il ne faut pas conclure, comme le font les 
éditeurs des Actes et documents du Saint-Siège, 
que le Vatican était mal informé. Il est vrai que 
ses informations étaient imprécises. Il est vrai, 
comme l'écrit Visser't Hooft, que "les gens 
n'avaient pas de place dans leur esprit pour 
cette inimaginable horreur, qu'ils n'avaient ni 
l'imagination, ni le courage de regarder en face 
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(et qu") on peut refuser d'admettre des faits 
parce qu'on ne se sent pas capable de faire face 
à leurs implications. (206) 

Rappelons-nous la réaction du Docteur Castel lors de la 

commission sanitaire exceptionnelle: 

il tourna un regard bienveillant vers 
l'assistance et fit remarquer qu'il savait très 
bien que c'était la peste, mais que, bien 
entendu, le reconnaître officiellement obligerait 
à prendre des mesures impitoyables. (51) 

Souvenons-nous aussi de cette réaction de Tarrou, parlant 

des autorités qui essayaient de lutter contre l'épidémie de 

peste : 

Ce qui leur manque, c'est l'imagination. Ils ne 
sont jamais à l'échelle des fléaux. Et les 
remèdes qu'ils imaginent sont à peine à la 
hauteur d'un rhume de cerveau. (118) 

Les réactions de Castel, tout comme celles de Tarrou, font 

parfaitement écho à la citation de Delpech. Les autorités 

ecclésiastiques catholiques ont manqué, pour réagir, de 

l'imagination ou de l'élan nécessaire. Car "Le Pape, lui, 

savait" (La France et la Ouestion Juive 206). Les propos de 

Tarrou rejoignent une fois encore ceux de Delpech, lorsque 

Tarrou exprime son engagement de "parler et d'agir 

clairement pour (se) mettre sur le bon chemin" (229) . 

Delpech se pose en effet la question suivante au sujet de 

l'attitude de l'église face au nazisme: "Peut-être aurait-on 

pu parler non pas à tort et à travers, mais haut et clair, 

en observant cependant certaines précautions selon les 

circonstances ..."? (209). Notons cependant que l'auteur 

reconnaît volontiers que "les chrétiens ont sauvé ou 

contribué à sauver des centaines de milliers de Juifs" 
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(209). Il s'agit là de tous les Paneloux de l'ombre, ceux à 

qui leur conscience a parlé, et qui se sont senti un 

engagement personnel envers les pestiférés/persécutés. 

Nonobstant : 

l'Eglise a ... une part de responsabilité ... sur 
la longue durée, à deux moments bien précis. 
Autrefois, lorsque 1'antijudaïsme religieux a fait 
le lit de l'antisémitisme moderne. Et plus près de 
nous, chaque fois que des chrétiens ne font pas 
leur devoir devant les résurgences successives de 
la bête. Notamment en Allemagne vers 193 3, puis 
dans toute 1'Europe quand les démocraties et les 
Eglises ont tardé à réagir. (209) 

Ainsi s'achève notre présentation de la posture 

déontologique des autorités religieuses face au nazisme. 

3.6 La presse sous l'Occupation 

Il nous reste maintenant à présenter la presse telle 

qu'elle apparaît dans La Peste, et à comparer cette presse-

là à la presse de l'Occupation. Le seul journaliste qui 

figure dans le récit, Rambert, a précédemment été soumis à 

une "analyse éthique." Il nous apparaît qu'il faut 

considérer ce personnage plutôt comme un individu en quête 

de bonheur que comme un professionnel de la presse. Rambert 

est représentatif de lui-même, non de la presse en général. 

A Oran, il se retrouve désemparé, loin de celle qu'il aime, 

loin de son journal. Et comme cette remarque le suggère, le 

thème de la presse n'est pas omniprésent dans le récit. Il 

apparaît çà et là: "La presse, si bavarde dans l'affaire des 

rats, ne parlait plus de rien. C'est que les rats meurent 

dans la rue et les hommes dans leur chambre. Et les journaux 

ne s'occupent que de la rue"(39). Propos quelque peu 
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ironique, ce commentaire du narrateur montre l'esprit de 

clocher d'une presse qui ne s'intéresse qu'à ce qui retient 

l'attention du plus grand nombre, au détriment de 

l'information essentielle. Mais la presse se veut prudente: 

Le lendemain de la conférence, la fièvre fit 
encore un petit bond. Elle passa même dans les 
journaux, mais sous une forme bénigne, puisqu'ils 
se contentèrent d'y faire quelques allusions. 
(54) 

Et lorsque la population commence à s'intéresser aux 

prophéties pour apaiser ses angoisses, la presse se met au 

service des autorités: 

On se passait ainsi, de la main à la main, 
diverses prophéties dues à des mages ou à des 
saints de l'Eglise catholique. ... Lorsque 
l'histoire elle-même fut à court de prophéties, 
on en commanda à des journalistes qui, sur ce 
point au moins, se montrèrent aussi compétents 
que leurs modèles des siècles passés. (201) 

Cette citation évoque chez le lecteur le souvenir des 

comportements adoptés par des journaux et autres revues, 

tels Les Dernières Nouvelles ou La Nouvelle Revue Française 

qui étaient aux ordres des Allemands. Toutefois, pendant 

cette période, il n'y avait pas de journal publié 

officiellement qui ne fut contraint de se soumettre aux 

consignes du secrétariat général à 1'Information exerçant la 

censure. Il y eut cependant des publications clandestines, 

telles les publications de La Main à la plume, de Les 

Lettres françaises ou de Combat. Ces dernières assureront 

"le plus gros de la résistance littéraire" (Ragache 237). 

Albert Camus, Aragon, Jean-Paul Sartre, parmi d'autres, 

participeront de manière plus ou moins régulière aux Lettres 

françaises. Camus se donnera corps et âme à la publication 
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de Combat. 

C'est une entreprise ardue, voire utopique, que de 

tenter de qualifier la posture déontologique de la presse 

pendant la période historique que nous étudions. Il faut le 

souligner. Toutefois, en tant qu'hypothèse de départ, cette 

entreprise devait être envisagée bien que n'étant pas 

réalisable. Elle n'était pas réalisable car il aurait 

fallut tenir compte de tant de cas particuliers dans les 

circonstances particulières de la tourmente, que cette 

tentative aurait été décidémment vouée à l'échec. Notons 

pour clarifier le sujet, qu'à l'issue de la Libération, un 

mouvement d'épuration a affecté les intellectuels français. 

Il y eut ceux qui ne furent pas inquiétés et puis, les 

"collaborateurs," qui risquèrent la condamnation à mort. 

Parmi ceux-là, on compte Georges Suarez, biographe et 

journaliste, qui fut exécuté en raison de ses articles 

rédigés dans Auiourd'hui. On compte aussi Henri Béraud, 

Prix Concourt 1922, condamné à mort pour ses écrits 

pendant l'Occupation. Sa condamnation fut commuée en une 

détention perpétuelle par le Général De Gaulle après la 

publication d'un texte de François Mauriac. Robert 

Brasillach, condamné à mort pour ses écrits qui comportent 

des choses abominables suscitées par sa fascination pour le 

fascisme, est exécuté le 6 février 1945. Une cinquantaine 

de personnalités des Lettres ou des Arts, dont Camus, sur 

demande de Mauriac avaient signé un recours en grâce, qui 

restera sans effet (e.g., Assouline et Ragache). 

Jeanyves Guérin dans Camus: Portrait de l'Artiste en 
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citoyen, remarque qu'"A peine Paris est-il libéré que Camus 

signe dans Combat deux articles que l'on peut qualifier de 

déontologiques. Un troisième suivra quelques jours plus 

tard" (34). A la Libération, Albert Camus s'est abondamment 

penché sur la question de la déontologie professionnelle du 

journaliste. C'est que la réflexion éthique avait été, 

pendant la période de la Seconde Guerre Mondiale, au centre 

de ses préoccupations d'écrivain, peut-être aussi de ses 

préoccupations d'être humain. Le thème de la presse nous 

conduit ainsi progressivement à aborder le troisième temps 

de cette étude, intitulé "L'éthique personnelle d'un auteur 

engagé." 
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CHAPITRE IV 

L'ETHIQUE PERSONNELLE D'UN AUTEUR ENGAGE 

4.1 Inconscient individuel de l'écrivain 

et personnages 

Etudier l'éthique personnelle d'un écrivain à partir de 

son oeuvre revient sans doute à déceler dans les personnages 

de ses romans les "substrats d'inconscient personnel" de cet 

écrivain. Mais telle n'est pas précisément la démarche que 

nous souhaitons adopter ici. Notre démarche dépassera les 

bornes de cette analyse littéraire déjà esquissée par 

ailleurs. Après une analyse très succincte de ce type, nous 

souhaitons examiner la trajectoire personnelle de l'écrivain 

pendant l'Occupation. Nous la confronterons ensuite à ce 

substrat d'inconscient personnel que nous aurons décelé dans 

ses personnages favoris. Nous présenterons la déontologie 

professionnelle du journaliste telle qu'elle se dessine dans 

les écrits qu'il publia dans Combat au lendemain de la 

Libération. Puis nous envisagerons la déontologie de 

l'écrivain Camus. Il s'agira alors de démontrer que la 

posture déontologique de l'écrivain Camus coïncide avec son 

expérience humaine, et qu'elle trouve sa légitimité dans 

l'extraction sociale défavorisée d'un homme du peuple qui a 
vécu la misère. 

Guérin écrit ceci au sujet de l'identification de 

l'homme Camus à ses personnages de fiction: 

Tarrou a reçu certains traits de Camus, on peut en 
dire autant de Rieux, le fils d'ouvrier, de Rambert 
le journaliste amateur de football ou de Grand qui 
peine à écrire son livre. Sa fixation sur la peine 
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de mort est assurément celle de l'écrivain au 
sortir de l'épuration .... (Guérin 80) 

Il est intéressant d'observer que Guérin décèle des 

fragments de la personnalité de Camus dans les personnages 

qui, s'ils ne sont pas toujours les tenants d'une posture 

que nous avons qualifiée de "déontologique," sont alors les 

tenants d'une posture "téléologique" de type altruiste. Les 

"déontologiques" cités, quant à eux, sont des personnages 

dont les principes moraux profitent au plus grand nombre. Ce 

sont des principes qui visent le bien de tous, plutôt que le 

mal d'autrui ou le bien d'un seul. Seul Rambert, comme nous 

l'avons vu, se laisse tenter par une posture téléologique de 

type égoïste, mais temporairement seulement, ce qui tend 

aussi à montrer que l'écrivain n'est pas dupe des 

changements d'ordre éthique qui surviennent au cours d'une 

existence humaine. Comme l'écrivait un contemporain de 

Camus, "Un individu peut toujours devenir autre qu'il n'est: 

la vie personnelle est devenir en son essence, elle est 

incessante conversion" (Deschoux 303). Mais l'Albert Camus 

de La Peste a-t-il vraiment changé, lui, sur le plan 

déontologique, au fil de sa vie? 

4.2 Résistances sociales et développement 

intellectuel 

L'existence d'Albert Camus fut parsemée d'obstacles à 

sa réussite sociale. Son père meurt au début de la Grande 

Guerre, alors qu'Albert n'était âgé que d'un an. C'est avec 

sa mère, servante illettrée, que Camus va passer son 

enfance dans les quartiers populaires de Mondovi, puis 
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d'Alger. Camus endura la maladie pendant une grande partie 

de sa vie. Souffrant de tuberculose, il subit régulièrement 

des insufflations depuis l'âge de dix-sept ans jusqu'à sa 

mort en 1960, dans un accident de voiture. Un examen médical 

lui interdira de passer l'agrégation et d'accéder au 

professorat, un autre examen lui interdira de faire son 

service militaire alors que, la guerre ayant éclaté, il veut 

s'engager par solidarité. 

En mars 1940, Camus arrive à Paris, où il travaillera 

pour Paris-Soir. Il suivra ensuite le journal à Clermont-

Ferrand, puis à Lyon, craignant d'être licencié à tout 

instant pour ses opinions (Lottman 244). Licencié, il le 

sera, à la fin du mois de décembre, à la suite de la 

troisième compression de personnel depuis l'évacuation de 

Paris. Il séjourne ensuite à Oran. Il y est conseiller 

littéraire des Editions Chariot, s'adonne à la mise en scène 

théâtrale, sa passion de toujours, et enseigne pour 

subsister. Jusqu'à l'automne 1943, Camus ne sera qu'un 

participant occasionnel de la Résistance. Il facilitera le 

départ vers le Maroc de ceux qui désiraient fuir le régime 

de Vichy et il écrira quelques articles dans des revues 

clandestines. En janvier 1942, Camus part en convalescence 

près de Saint-Etienne, à Panelier. C'est là qu'il se 

trouvera isolé de sa femme Francinne, à l'automne lorsque, 

les Alliés ayant pris l'Algérie, les Allemands mettent fin à 

la zone dite "libre." Pendant cette période. Camus a peu de 

revenus. La maison Gallimard l'inscrit parmi ses employés au 

titre de lecteur. A la fin de 1943, il s'installe 
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définitivement à Paris, y développe une amitié avec Simone 

de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, et participe activement à 

la Résistance. De sympathisant de la Résistance, il devient 

rapidement un militant engagé (Lottman 32 0 et suivantes). 

Pendant cette même période, il fait ses débuts comme auteur 

dramatique sur la scène parisienne avec le Malentendu et 

Caligula. Et il engage la première controverse sérieuse de 

sa carrière en France. 

4.3 Une controverse significative 

Cette controverse est suscitée par l'exécution de 

Pierre Pucheu, qui s'était rendu à Alger dans l'intention de 

changer de camps. Le gouvernement provisoire le condamna à 

mort malgré une conversion tardive. Camus, qui était depuis 

toujours hostile à la peine de mort, écrivit un article qui 

exprimait son "dégoût" et sa "révolte" devant les 

exécutions. Il attribuait (à l'image de Tarrou) le crime de 

1'ex-ministre de l'intérieur vichyssois Pucheu à un "manque 

d'imagination." Ce qui ne justifiait pas la peine capitale, 

puisqu'elle était injustifiable. Cette controverse va 

marquer le début d'une rupture avec ses compagnons de 

résistance d'obédiance communiste. Un tract anonyme 

circulera dans Paris, traitant les écrivains 

existentialistes de "pseudo-résistants." Les noms de Camus, 

Sartre, Lescure et André Frénaud y seront mentionnés. 

L'origine de ce tract sera attribuée aux communistes, "qui 

utilisaient ce moyen pour dénoncer et donc éliminer les 

adversaires potentiels, susceptibles de leur créer des 
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problèmes" (Lottman 327). Les tracts de ce type attiraient 

en effet sur les personnes dénoncées l'attention de la 

police française et des autorités allemandes. 

L'attitude de Camus dans cette controverse dévoile 

assez bien une posture morale d'ordre déontologique. Et la 

critique qu'elle entraîna portait bel et bien sur les 

principes moraux que manifestait l'écrivain, et non pas sur 

ses actions de résistant. C'était un procès d'idées qui lui 

était fait. Des idées qui rejetaient la violence et la 

condamnation à mort. Au fond, il s'agissait de la critique 

d'une posture déontologique individuelle à 1'encontre du 

dilemme afférent à la question: comment juger les 

Collaborateurs? 

4.4 Ce au'écr i re veut dire 

Ces idées apparaissent dans les écrits journalistiques 

et littéraires de Camus. D'ailleurs, le contraire eut été 

invraissemblable. Car "Le journalisme, pour un écrivain, 

c'est la 'littérature engagée' par excellence." Et comme le 

souligne Guérin, "Camus aurait sans doute souscrit à ce mot 

de François Mauriac." (33). Si littérature et journalisme ne 

font qu'un chez 1'"écrivain engagé," alors il y a des 

raisons de croire que la déontologie qu'il respecte en tant 

que journaliste est très proche de celle qui le guide dans 

son activité d'écrivain, à savoir, sa déontologie 

individuelle. 

Dans Camus: Portrait de l'Artiste en Citoyen. Guérin 

développe l'idée selon laquelle le journaliste Camus 
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recueillait l'information au plus près des faits, tout comme 

le narrateur de La Peste qui ne relatait que les faits 

corroborés par des témoignages. Camus refuse en effet que la 

presse se soumette aux diktats idéologiques et aux intérêts 

financiers, ces fléaux qui emprisonneraient la presse dans 

une absence totale de liberté, de vérité. Camus oppose "la 

fière objectivité" du journaliste honnête à la "rhétorique" 

pernicieuse du mauvais journaliste. De plus, il exhorte les 

journalistes de se conduire de façon responsable, car comme 

le préfet dans La Peste, ils ont une mission de service 

public. La démarche qu'il préconise pour le journaliste 

honnête est proche d'une démarche avec laquelle l'étudiant 

en sciences sociales est familier -- la démarche exposée par 

Emile Durkheim dans Les règles de la méthode sociologiaue à 

l'attention du sociologue, et qui constitue encore 

aujourd'hui un modèle en la matière. Il s'agit pour le 

journaliste, tout comme pour le sociologue, de fuir 

l'analyse "idéologique" et de développer un sens critique 

irréprochable, une objectivité sans faille. 

4.5 Lorsaue dire, c'est faire 

Une autre caractéristique de la démarche déontologique 

de Camus intellectuel engagé est la discrétion dont il fait 

montre lorsqu'il s'engage dans l'action (en faveur des 

réfugiés espagnols, des dissidents de l'Est ou des 

nationalistes algériens). Cette discrétion n'est pas sans 

rappeler le "silence," la "réserve" et la "fierté naturelle 

et sobre" de la famille de sa mère, dans laquelle il grandit 
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(Lottman 32). Guérin oppose l'attitude de Camus à celle de 

Sartre, qui "préférait être strident, manichéen, 

'médiatique'" (40). Selon ce critique littéraire. Camus 

avait compris que "la solidarité tous azimuts devient très 

vite purement formelle" (41) et "il a tenu à ce que ses 

paroles soient cohérentes avec ses actes et ses actes 

conformes à ses paroles" (41). Dans ses Carnets. Camus 

écrivait : 

L'intellectuel, par fonction et quoi qu'il en ait, 
et surtout s'il se mêle par l'écrit seulement des 
affaires publiques, vit comme un lâche. Il 
compense cette impuissance par une surenchère 
verbale. Seul le risque justifie la pensée. (3: 
238) . 

Camus apparaît donc comme un être dont l'éthique clairement 

affichée régit non seulement les écrits, mais aussi les 

actes. C'est que Camus est solidaire de ceux qui souffrent, 

car il a su rester proche du peuple. 

4.6 "Sentir en homme ordinaire" 

La liberté, ce n'est pas dans Marx qu'il l'a apprise, 

mais dans la misère {sic Albert Camus). Intellectuel de 

renommée, il connaît le poids des mots; prolétaire 

d'extraction, il sait le poids de la vie des plus 

défavorisés : 

Son expérience personnelle de la maladie et de la 
pauvreté l'a pourvu d'un sens aigu du concret, 
rarissime chez ses semblables. Comme Orwell, il 
sent en homme ordinaire et pense en homme de 
culture. Il est capable de se représenter la 
souffrance de l'autre et de s'identifier à la 
victime. Tout homme victime de l'injustice ou de 
l'oppression est son prochain. Il s'avoue 
incapable de raisonner au-delà d'une expérience 
concrète. Son approche des faits socio-historiques 
est "physique," non conceptuelle. C'est "avec les 
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yeux du corps" ... qu'il voit le monde, non sous 
le prisme d'une théorie. (Guérin 30) 

Ces propos de Guérin permettent de mieux comprendre le 

mépris affiché par Camus à 1'encontre des intellectuels 

idéologues (le Paneloux "première version") ou des 

technocrates (le préfet d'Oran, par exemple). C'est que "La 

pauvreté laisse à ceux qui l'ont vécue une intolérance qui 

supporte mal qu'on parle d'un certain dénuement autrement 

qu'en connaissance de cause" (Camus, Essais 1111). Or 

l'idéologue, comme le technocrate, qui proviennent le plus 

souvent de milieux aisés ou favorisés, ont rarement ressenti 

les âpretés dont est capable la vie. Ces propos permettent 

de comprendre pourquoi Camus cherche à parler "juste et 

clair," aux plus riches comme aux plus pauvres. Ils 

permettent également de comprendre la raison pour laquelle 

Camus ne cherche pas à avoir réponse à tout, contrairement 

aux agrégés, cette catégorie d'intellectuels à laquelle il 

n'appartient pas. Cette attitude relève d'une grande 

humilité. 

Résumons-nous afin de passer à un autre stade de notre 

réflexion. L'éthique de l'individu Camus se caractérise par 

une posture d'ordre "déontologique" dont la notion de bien 

est liée à l'épanouissement du bien d'autrui. Ce bien 

d'autrui n'admet l'exécution capitale de personne. Nous 

avons supposé que cette attitude provenait d'une expérience 

pénible de la souffrance. Ce passé pénible d'homme du peuple 

contribuerait à alimenter Camus d'un esprit de solidarité 

envers tous ceux qui souffrent. Un respect pour ces gens 

associé à une certaine humilité personnelle de sa part le 
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conduisent à écrire d'une façon qui est aisément 

compréhensible par le plus grand nombre. La Peste a ainsi 

connu un grand succès dès sa parution. Chacun y a vu ce 

qu'il a bien voulu, ou pu, y voir. Des personnes qui sont 

aujourd'hui âgées, mais qui étaient jeunes à l'époque de la 

guerre, ont confirmé avoir eu un grand plaisir à la lecture 

de ce livre. Le récit les avait touché. Pourtant, ils 

n'avaient pas réalisé le niveau métaphorique de ce récit. 
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CHAPITRE V 

APPARTENANCE SOCIALE ET ENGAGEMENT 

POLITIQUE 

5.1 Vers une approche pluridisciplinaire 

Après avoir mené une analyse déontologique des 

personnages du roman et examiné la posture déontologique des 

acteurs sociaux que ces personnages évoquent, nous avons 

précisé les contours de la posture déontologique de 

l'écrivain. Nous souhaitons à présent étayer la thèse selon 

laquelle l'oeuvre de Camus, et a fortiori sa posture 

déontologique d'homme de lettres, ne pouvaient être autres 

que celles qu'elles furent. Nous tenterons en effet de 

démontrer que sa démarche est imprégnée d'un "inconscient 

politique collectif" propre à son groupe social d'origine 

auquel il lui était difficile de déroger. Il faut considérer 

dans ce contexte la notion de "politique" comme se référant 

à ce qui a trait à la cité et aux règles qui la régissent. 

Notre démonstration s'appuyera sur les écrits 

d'Emmanuel Mounier, un contemporain de Camus, à qui l'on 

doit un Traité du caractère. Elle s'appuyera également sur 

les travaux de Basil Berstein, notre contemporain, travaux 

qui portent sur l'intériorisation de l'ordre social par les 

individus et qui "font éclater les limites conventionnelles 

de la psychologie, de la sociologie, de la linguistique, 

pour relier le social au logique et au psychologique" (Basil 

Berstein jaquette). 
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5.2 La solidarité du pauvre 

Sartre écrivit à Camus les lignes suivantes à 

l'occasion de la brouille qui leur coûta une amitié des plus 

ferventes: "Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous 

ne l'êtes plus: vous êtes un bourgeois, comme Jeanson et 

comme moi. Et la misère ne vous a chargé d'aucune 

commission..." . Et si Sartre, sur ce point, se trompait? Et 

si Camus avait été marqué au plus profond de son être, et de 

façon indélébile par sa condition de pauvreté? Cette 

hypothèse de "la solidarité du ressentiment collectif" est 

soutenue par Mounier. Considérons le passage suivant extrait 

du Traité du Caractère: 

Psychologiquement comme socialement, il y a des 
riches et il y a des pauvres. ... La pauvreté, au 
contraire de la richesse, établit au départ de la 
vie psychique un barrage d'empêchements: santés 
affaiblies d'ascendants en descendants, mauvaise 
alimentation, spectacle précoce de la misère et de 
la laideur, vie familiale souvent agitée et dure, 
multiplicité des blessures affectives de 
l'enfance. Toutes les luttes sont abordées par lui 
à inégalité, plus longues, plus dures que pour un 
autre. Par cette défaveur même, il est très jeune 
trempé à l'action: plus vite qu'un autre, s'il est 
socialement fragile, jeté dans des situations de 
désarroi, plus vite, au cas contraire, mûri et 
débrouillé. Il connaît l'admirable solidarité de 
la misère, là où la pauvreté est restée dans des 
limites humaines; sinon, il est sollicité entre 
deux attitudes: l'âpre combat avec ses pairs 
autour de leur maigre héritage commun; ou la dure 
solidarité du ressentiment collectif. L'une et 
l'autre saisissent le psychisme tout près de 
l'instinct menacé et tiennent de ce voisinage une 
force virulente qui fait des hommes durs, dans 
l'égoïsme ou dans le combat. (Mounier 49-50) 

Solidarité de la misère, âpre combat avec leurs pairs ou 

solidarité du ressentiment collectif, telles sont les 
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options offertes aux "pauvres." Camus qui s'était hissé 

d'une condition sociale à une autre moins défavorisée, avait 

échappé temporairement à la pauvreté. Et il n'avait d'autre 

choix que celui de la solidarité avec les siens, les 

défavorisés de toujours. 

5.3 Socialisation et pauvreté 

La thèse d'Emmanuel Mounier justifie l'orientation 

altruiste que l'on décèle dans les écrits de Camus. Celle de 

Bernstein explique sa manière d'écrire, sa façon de décrire. 

Selon Bernstein, "le processus de socialisation est un 

processus de contrôle complexe qui suscite chez l'enfant 

certaines dispositions morales, intellectuelles et 

affectives, et qui leur donne une forme et un contenu 

déterminés" (Basil Bernstein 229). Il ajoute que: "A coup 

sûr, d'un point de vue sociologique, c'est la classe sociale 

qui détermine le plus profondément les formes de 

socialisation" (230). Et enfin, il explique que la façon de 

s'exprimer d'un sujet dépend du cercle dans lequel il 

évolue, 

les formes de socialisation orientent l'enfant 
vers des codes de la parole différents: les uns 
livrent des significations relativement 
dépendantes, les autres des significations 
relativement indépendantes du contexte. Les codes 
élaborés orientent leurs utilisateurs vers des 
significations universalistes, les codes 
restreints rendent attentif à des significations 
particularistes; ces deux codes conduisent à des 
formes linguistiques différentes et ils reposent 
sur des relations sociales différentes. (231) 

Bernstein explique ensuite que les codes restreints reposent 

sur la métaphore, tandis que les codes élaborés reposent sur 
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la rationalité. Retenons l'ensemble de ces conclusions qui 

sont l'aboutissement d'un itinéraire théorique balisé de 

nombreuses études empiriques, c'est-à-dire en un mot des 

conclusions dignes de foi. 

5.4 Une forme d'expression méprisée 

Jean-Jacques Brochier a été l'un des détracteurs de 

Camus. Dans Camus, philosophe pour classes terminales, il a 

critiqué avec véhémence le style d'écriture adopté dans La 

Peste: "La Peste voit son style gâté sans cesse par une 

insupportable boursouflure ..., par une emphase redondante, 

par un abus de grands mots qui vaut 1'abus de grands 

sentiments" (Brochier 142). Il poursuit: "De plus, une 

maladresse dans la narration, dans les transitions qui 

étonne de la part d'un écrivain finalement aussi chevronné 

que Camus" (143). Cette critique acerbe de l'écriture 

devient très vite une critique de l'homme: "insufflez à un 

petit bourgeois assez peu intelligent et assez peu cultivé 

une morale d'aristocrate, il deviendra pion, en attendant de 

devenir flic" (166). Brochier continue son acte de 

destruction: "La différence entre Camus et Nietzsche, c'est 

d'abord que Nietzsche savait penser. Ensuite, qu'il a osé 

penser jusqu'au bout" (166). Mais quelle peut donc être la 

différence entre Brochier et Camus, ou mieux, la différence 

entre Nietzsche et Brochier? Et de quelle catégorie relève 

donc Brochier: de ces personnes qui mènent un "âpre combat 

avec leurs pairs," ou de celles qui sont avides de 

spéculation intellectuelle, parfois ignoble et futile, que 
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leur condition aisée rend nécessaire? Il y a certainement 

plus d'honneur et de mérite pour l'homme Camus à devenir 

l'intellectuel qu'il fut, compte tenu de son extraction 

sociale et des contraintes matérielles et intellectuelles 

qu'elle imposait, que pour un intellectuel que le terreau 

social qui 1'a vu naître n'a cessé de favoriser. Pour 

reprendre l'expression d'Annie Cohen-Solal qui portait sur 

une comparaison entre Sartre et Camus, nous dirons de ces 

deux types d'intellectuels, qu'ils sont des "frères jumeaux, 

... nés l'un au château, l'autre à la ferme" (562). 

L'éthique du premier est certainement d'une prévision plus 

difficile que ne l'est celle du second. 

Apportant une note d'ironie, qui se veut elle aussi 

très destructrice, Brochier présente à la fin de son ouvrage 

une "hagiographie" de Camus, autrement dit "une biographie 

excessivement élogieuse, sous forme d'articles parus. Nous 

souhaitons citer ici un passage attribué à Jean Grenier, qui 

est extrait de ce recueil d'articles, et que nous désirons 

soumettre à notre lecteur à un moment où il a encore en 

mémoire la thèse de Bernstein. Placé sous l'éclairage de 

cette thèse, le texte de Grenier prend toute sa valeur. Le 

lecteur pourra y voir non pas seulement les propos 

subjectifs d'un ami, mais aussi les commentaires éclairés 

d'un intellectuel qui ressent la vie en "homme ordinaire," 

c'est-à-dire à la façon de Camus, Voici ces quelques lignes 

de Grenier: 

Il existe une ,.. catégorie de personnes qui ont 
réfléchi à la suite d'une longue et pénible 
expérience intérieure, chez qui les idées ne sont 
pas le fruit des études, bien qu'elles puissent 
être appuyées sur elles, mais de sentiments 
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profonds. Et ces mêmes personnes traduisent en 
actes leurs idées, tandis que les autres 
professent des croyances qui n'ont aucune 
conséquence sur leur vie. C'est à la première 
catégorie qu'appartenait Albert Camus, celle qui 
peut avoir une grande emprise sur les jeunes gens 
et tous ceux qui cherchent une vérité vécue. ... 

Cette "présence" (de Camus) se manifestait 
immédiatement par sa manière de s'exprimer et 
empêchait les mots d'"honneur," de "grandeur" 
d'être des mots vides. L'emphase exprime des 
sentiments élevés tout comme la noblesse du 
language. On devrait pouvoir distinguer à première 
vue, par le style lui-même, l'authentique du 
fabriqué, comme le charpentier distingue dans le 
mur ce qui sonne creux de ce qui sonne plein, - et 
cela sans avoir besoin d'attendre les actions pour 
juger des paroles ni de démolir le mur pour savoir 
ce qu'il en est, (dans Brochier 172-173) 

5.5 Camus, le "prolétaire" 

Rappelons ceci à notre lecteur. Camus fut un prolétaire 

non seulement d'extraction, mais aussi de condition - si 

l'on accepte la définition du prolétaire proposée par Alain. 

Alain "appelle prolétaires tous ceux qui vivent de leur 

travail, que ce travail soit manuel ou intellectuel" 

(Maurois 113). Les "prolétaires" n'ont pas besoin de 

persuader les autres de les payer, puisque "l'excellence de 

leur travail suffit à le faire vendre" (113). Par contre, le 

"bourgeois," pour qui la persuasion des autres est une 

nécessité, cherchera à dire ce qui peut plaire à ceux qui le 

font vivre. Camus faisait partie des prolétaires à double 

titre. Il écrivait par conviction, mais aussi par besoin, 

faut-il le rappeler? 

La littérature de Camus, qui a le succès qu'on lui 

connaît, s'imposa d'elle-même, sans fard. Elle ne cherchait 

pas à plaire, elle était un cri du coeur authentique et 
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serein, comme cette pensée qu'il écrivit lors de son voyage 

en Italie en 1937 et qui disait à peu près ceci: si j'avais 

à écrire un livre de morale, le livre aurait 100 pages et 99 

seraient blanches. Sur la dernière, j'écrirais: "Je ne 

connais qu'un seul devoir et c'est celui d'aimer" (Chavannes 

49). Ce principe qui caractérise la posture déontologique de 

1'écrivain Camus et que nous avons attribué à ses origines 

sociales, était-on en droit de le lui reprocher? Etait-on en 

droit de lui reprocher les idées qui en découlaient? Des 

idées fermes mais minoritaires à cette époque, et qui 

comptaient entre autres le danger des idéologies et 

1'ignominie des exécutions capitales? 
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CHAPITRE VI 

CONCLUSION 

6.1. La complexité d'une démarche 

Cette étude a poursuivi un objectif précis consistant à 

analyser la posture déontologique d'Albert Camus dans La 

Peste. A cet effet, nous avons pris le parti de considérer 

qu'il existe dans ce récit une allégorie de l'Occupation 

nazie. Ainsi nous pouvions prendre le prétexte de l'oeuvre 

comme tremplin à une étude déontologique de l'auteur. 

Démarche sinueuse s'il en est, la démarche adoptée ne 

devait pas s'arrêter au premier méandre méthodologique. En 

effet, la signification de l'expression administration 

publique présente dans le titre de l'étude allait être 

envisagée de façon très large. Etaient en effet considérés 

comme "administrateurs publics," pêle-mêle fonctionnaires, 

médecins, religieux et journalistes. Bref, pour les besoins 

de l'étude, l'expression d'"administrateur public" était 

sciemment écartelée, et élargie à tous les corps de métiers 

qui, étant peu ou prou évoqués dans La Peste, présentaient 

un caractère de "service public" réel ou supposé. L'avantage 

d'une telle utilisation sémantique délibérément abusive 

était double. Le premier avantage vient d'être évoqué: 

mettre une casquette à un ensemble hétéroclite de 

professions. Le second avantage consistait à permettre 

l'introduction d'un ouvrage qui allait constituer notre 

grille d'analyse déontologique: Ethics de Frankena. 
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Cette étude particulière était donc pourvue des deux 

éléments nécessaires à toute étude: un objectif défini et 

une grille d'analyse préconçue. Nous allions toutefois 

entamer un nouveau méandre méthodologique en prenant la 

décision d'aborder la question sous un angle d'approche de 

type jamesonnien. Il s'agissait désormais de découvrir 

1'"inconscient politique" de l'oeuvre. Cette étude 

littéraire s'enrichissait dès lors d'une perspective 

sociologique. Et ainsi nous poursuivions notre démarche. 

L'analyse éthique des personnages, éclairée de la 

catégorisation formulée par Frankena, nous conduisait à 

l'analyse des postures déontologiques des acteurs réels que 

suggéraient les personnages du récit. Encouragés par la 

difficulté d'une tâche sans cesse remise en question, nous 

poursuivions cette démarche, questionnant l'éthique de 

l'auteur à partir de 1'"inconscient politique" dont nous 

étions en quête. Séduit par 1'historicisation à laquelle 

invite Jameson, nous avons cherché à trouver dans la posture 

de Camus la trace d'un "inconscient politique collectif," 

celui d'une classe sociale à laquelle il est rare qu'un 

intellectuel appartienne dans les années 1940. 

f>.2 Le paradoxe de la conclusion 

Le mélange de ces éléments méthodologiques nous fournit 

une approche pluridisciplinaire très orientée politiquement 

vers la théorie marxiste de la lutte des classes. Or, Camus 

avait en horreur les idéologies. Il évitait d'évoquer la 
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"lutte des classes" tellement revendiquée par d'autres 

écrivains. Clamer 1'appartenance de Camus à un mode de 

penser, d'écrire et d'agir, indissociable de son 

appartenance sociale et qui serait à l'origine des 

controverses que l'auteur a suscitées, revient à avaliser 

l'idée de la lutte des classes. 

6.3 Au nom de 1'humanisme 

A cette idée de la lutte des classes. Camus préfère 

l'image d'un Rieux et d'un Tarrou combattant côte à côte 

l'absurdité de la peste. A la notion de lutte des classes, 

il oppose celle de solidarité humaine. A l'attention des 

hommes, il prône un humanisme aveugle qui ignore les 

frontières sociales. 

Après la mort de Camus, Jean-Paul Sartre écrira dans 

France-Observateur : 

Son humanisme têtu, étroit et pur, austère et 
sensuel, livrait un combat douteux contre les 
événements massifs et difformes de ce temps. Mais 
inversement, par l'opiniâtreté de ses refus, il 
réaffirmait, au coeur de notre époque, contre les 
machiavéliens, contre le veau d'or du réalisme, 
l'existence du fait moral. Il était pour ainsi 
dire cette inébranlable affirmation. (Cité par 
Gaillard 66) 

L'ère du temps a changé. L'humanisme et l'affirmation du 

fait moral, les organisations humanitaires et les codes 

de déontologies connaissent aujourd'hui un 

épanouissement sans précédent. Camus demeure cette 

"inébranlable affirmation." Puisse cet envol 

déontologique de la collectivité perdurer car les 

"pauvres de toujours" en ont à jamais besoin. 
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