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L’être humain est dit « homo loquens », c’est-à-dire qu’il est doué de langage. Ce langage 
représente, par définition, un système permettant de lier plusieurs signes pour permettre à 
une source de transmettre un message à une cible. Pour que cette transmission se fasse, il 
faut que ce système s’exprime, et c’est précisément l’expression de ce système que nous 
appelons « parole ». Cette parole s’exprime en vue d’être perçue par quelqu’un d’extérieur 
ou par la source elle-même par une sorte de dialogue interne, dans ce cas précis on parle 
d’endophasie. Cette parole est structurante, à la fois de nos interactions sociales et de nos 
pensées. Pourtant, la parole partage les limites du langage et celles-ci sont particulièrement 
nombreuses. C’est l’une des réflexions abordées par Bergson dans Le Rire (1900). Pour lui, le 
langage a avant tout une fonction sociale, utilitaire et permet de simplifier nos pensées pour 
nous permettre de les transmettre. Elle nous ampute donc de certaines réflexions et ne nous 
permet pas de tout conscientiser. Cette même idée a été reprise de nombreuses fois dans la 
littérature et a permis la conception de nombreuses œuvres de fictions considérées 
aujourd’hui comme de véritable chef d’œuvres. Un exemple qui nous vient spontanément à 
l’esprit est celui de 1984, de George Orwell (1949) et cette idée selon laquelle la création d’une 
langue simplifiée appauvrirait nos pensées, mais ce n’est pas de cet ouvrage que nous 
traiterons... Ici, nous tenterons d’aborder la question de la fonction, de l’utilisation et des 
limites de la parole en temps d’épidémie en nous appuyant sur La Peste d’Albert Camus 
(1947). Quelle place la parole occupe-t-elle dans La Peste ? Nous nous proposerons de 
répondre à cette question en nous penchant sur les conséquences générales de la peste sur 
la parole ainsi que sur l’évolution de la parole des personnages principaux en temps 
d’épidémie. 

 
Au début du roman, au moment où la peste ne s’est toujours pas installée dans la petite 

ville d’Oran en Algérie, les habitants semblent se plaire à perpétuer leurs routines sans trop 
se poser de questions. Les citoyens se parlent de la pluie et du beau temps, comme pour se 
montrer qu’ils existent et qu’ils se ressemblent, leur parole n’a pas ici pour objectif de nouer 
des liens, mais plutôt d’établir un contact. Le langage est presque intégralement dans sa 
fonction phatique. Mais ces habitudes seront vites bouleversées lorsqu’une multitude de rats 
seront retrouvés morts aux quatre coins de la ville. Ces cadavres de rongeurs qui apparaissent 
de façon exponentielle vont offrir un nouveau sujet de discussion pour les habitants de la ville, 
un intérêt commun pour quelque chose qui les concerne tous. Cet étrange événement 
intriguera plus spécifiquement notre personnage principal, le docteur Rieux, qui y voit le signe 
annonciateur d’une épidémie. Séparé dès le début de l’œuvre de sa femme, envoyée dans un 
hôpital hors de la ville pour qu’on puisse traiter sa maladie, Rieux s’inquiète de l’avancée de 
cette « épidémie probable », surtout lorsque les premiers cas humains se font savoir. En effet, 
plusieurs citoyens d’Oran présentent les symptômes de la Peste bubonique, ce qui commence 
à alerter la préfecture de la ville qui organise une réunion de médecins pour comprendre la 
nature de cette maladie. Lors de cette réunion, Rieux et les autres docteurs discutent de la 
maladie avec le préfet. Ce dernier ne veut surtout pas qu’on appelle cette maladie « Peste », 
bien que Rieux et l’un de ses collègues, Castel, savent pertinemment que c’est de ça qu’il 
s’agit. La raison pour laquelle la dénomination de « Peste » fait peur au préfet est 
compréhensible. Appeler la maladie par son nom, c’est admettre que la Peste est 
effectivement là, c’est la rendre réelle. Le pouvoir de la parole s’exprime donc ici par sa faculté 
à donner la nature « vraie » ou « fausse » de quelque chose. A la fin de la réunion, les 
spécialistes s’accordent à ne pas nommer cette maladie par son nom, mais d’appliquer les 
mêmes mesures que s’il s’agissait de la Peste. Ils décident, par le biais d’une sorte 
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d’euphémisme, de rejeter la vérité tout en l’admettant en partie. Ainsi, lorsque la préfecture 
d’Oran communique les mesures sanitaires à adopter par les habitants, ils ne leur disent pas 
de quelle maladie il s’agit, ils dissimulent la vérité pour éviter la crainte : la parole a ici une 
fonction politique. Cependant, malgré les efforts de la préfecture, la peste ne peut demeurer 
silencieuse bien longtemps, et avec la multitude de cas d’infections et de morts, la ville se 
trouve bien obligée de faire face à la vérité : la Peste a envahi Oran.  

Les mesures sanitaires s’intensifient en même temps que les cas augmentent. Ainsi, la ville 
se retrouve confinée, mise à l’écart du reste du monde, emprisonnant avec elle citoyens et 
simples visiteurs infortunées, ne faisant aucune exception. Plus personne ne peut entrer ou 
quitter la ville, les habitants se retrouvent isolés et séparés de leurs proches. Cette isolation 
est particulièrement stricte, les mesures prises empêchent même certaines fois la 
transmission de lettres de l’intérieur vers l’extérieur de la ville. Les habitants se trouvent 
contraints à écrire et réécrire en boucle dans l’espoir que leur parole puisse être transmise à 
leurs proches ; celle-ci s’en retrouve privée de sa signification initiale : « Pendant des 
semaines, nous fûmes réduits alors à recommencer […] si bien qu’au bout d’un certain temps, 
les mots qui d’abord étaient sortis tout saignants de notre cœur se vidaient de leur sens. » 
(Camus, 1947, p57). L’isolation des habitants ne fait que graduer au fur et à mesure de la peste 
; au bout d’un moment ils en viennent à perdre la volonté de parler entre eux, ils se retrouvent 
privée de la parole. Les camps d’isolements et les hôpitaux qui étaient si bruyants au début de 
l’épidémie finissent par dépérirent dans un silence de mort. Les citoyens finissent dans 
l’attente de quelque chose dont ils ne se souviennent pas, la perte de la parole les empêchent 
de conscientiser ceux qu’ils ont perdus. L’espoir général diminue de plus en plus. Le prêtre de 
la ville, Paneloux, prêche une parole culpabilisatrice dans laquelle il affirme que la Peste est 
une représentation de la parole de dieu, comme une sorte de punition divine mise en œuvre 
pour les expier de leurs péchés. Au début de l’épidémie, les citoyens acceptent ce prêche et 
retrouvent dans la religion une croyance rassurante qui leur permet de donner du sens à leur 
situation. Mais, à mesure que le temps passe, le sens que donne le christianisme ne leur suffit 
plus, les habitants adhèrent à des nouvelles croyances : des croyances en des prophéties, des 
paroles annonciatrices de liberté ou de catastrophe. Ce que cherchent les habitants à ce stade 
du récit, c’est la fin de leur souffrance, et pour se faire, ils préfèrent croire en une fin par la 
libération totale ou par la mort qui, malgré tout, demeure une meilleure perspective que leur 
vie actuelle. La parole sert donc ici de réconfort, elle permet de se rabattre en des croyances 
simples et libératrices. 

 
La Peste a assurément un impact important sur l’usage et les diverses fonctions de la 

parole. Mais jusqu’ici nous nous sommes intéressés à la parole des habitants d’Oran en 
général. Ici, nous nous intéresserons plus spécifiquement à celle de nos personnages 
principaux. Quelle est parole du mystérieux narrateur intra-diégétique ? Tout le long du 
roman, nous ne comprenons pas tout à fait quelle est l’identité de ce personnage qui nous dit 
avoir vécu la Peste depuis l’intérieur de la ville. Le récit semble vouloir se rapprocher de 
quelque chose d’objectif mais la parole du narrateur se laisse bien souvent envahir par les 
émotions et nous fait part implicitement de ses états d’âmes concernant la peste. Le narrateur 
semble bel et bien avoir une personnalité et sa parole est donc celle d’un personnage, au 
même titre que les autres. La parole de Rambert pourrait être aussi intéressante à étudier. 
Journaliste séparé de sa bien-aimée, il est prêt à tout pour la retrouver et désire s’enfuir de la 
ville en quarantaine. Il va se servir de sa parole pour tenter de convaincre les autorités de la 
ville de le laisser partir, en vain. Il s’adressera d’abord à Rieux, ensuite à la préfecture pour 
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enfin tenter d’obtenir ce qu’il cherche en s’adressant à des passeurs illégaux et à des 
contrebandiers avec l’aide de Cottard. Il finira par se raviser et contribuer à l’aide des patients 
malades de la Peste. Sa parole sera donc dédiée tout entière à la plainte et à la souffrance 
qu’il éprouve quant au fait d’être séparé de son amante. Cottard, lui, est une personne qui 
baigne dans des business illicites et à qui la Peste profite directement : car en ces temps 
exceptionnels, la police ne cherche plus à l’arrêter. Il vivait, avant l’épidémie, dans la peur de 
se faire arrêter, dans la peur qu’on le prive de sa liberté et, par conséquent, de sa parole. Il 
trouve donc dans la Peste un certain confort. Il devient beaucoup plus sociable, ses affaires 
fonctionnent mieux que jamais et il est particulièrement heureux de cette situation. Sa parole 
se trouve libérée pendant ce temps de Peste qui entrave celle de tous les autres, il voudrait 
qu’elle dure éternellement. Nous pourrions aussi parler de Tarrou, un étranger qui, à l’image 
de Rambert, se retrouve prisonnier d’Oran. Froid et observateur, sa parole cynique et 
intelligente s’exprimera principalement au travers de ses cahiers et de ses discussions avec 
Rieux avec qui il se liera d’amitié. Il lutte activement contre la peste en créant des groupes 
d’aides bénévoles pour aider les malades. Un autre personnage dont la parole est importante 
est Grand. Il s’agit d’un habitant particulièrement ordinaire et sympathique. Il est de très 
bonne volonté et décide d’ailleurs d’offrir son aide à Rieux et Tarrou pour la gestion des 
victimes de l’épidémie. Employé séparé de sa femme à cause de la quarantaine, il aspire à 
écrire un roman particulièrement ambitieux, un véritable chef-d’œuvre, selon ses dires. Ainsi, 
il consacre une bonne partie de son temps à se creuser la tête pour trouver les mots justes, 
passant des jours, des semaines et mêmes des mois sur la même phrase. Il bloque sur 
d’ailleurs la toute première phrase de son ouvrage, dépeignant une belle amazone svelte 
parcourant le bois de Boulogne. Cette femme représente en réalité la sienne, ou plutôt l’image 
que celle-ci a laissé dans son esprit après leur séparation. À travers ce début d’ouvrage, Grand 
se sert de sa parole pour décrire son sentiment de manque envers celle qu’il aime. 

Enfin, le personnage dont la parole est probablement la plus intéressante à analyser est le 
docteur Rieux, notre protagoniste. Sa parole demeure particulièrement discrète tout au long 
de l’œuvre, mais c’est dans la dernière partie que nous comprenons toute son importance. 
Mais, pour le concevoir, il nous faut revenir sur les derniers instants de Grand. Alors que Rieux 
et Tarrou décident de s’en occuper car il est victime de la variante pulmonaire de la Peste, 
ceux-ci tombent sur les manuscrits de son roman. Ils s’aperçoivent alors que Grand n’a fait 
que recopier la phrase d’introduction de son œuvre en boucle : celle qui décrit la même 
amazone fière déambulant dans le Bois. Et, alors que celui-ci se rapproche de la mort et 
semble être sur le point de perdre la parole, il demande à Tarrou et Rieux de brûler son 
manuscrit. Perdant tout espoir de la retrouver, il décide d’effacer toute trace de sa parole, 
comme si elle n’avait jamais existé. Ces derniers s’exécutent. Dès le lendemain, Grand semble 
aller significativement mieux. Il est guéri de la Peste et fait la promesse de reprendre son 
ouvrage. Grand retrouve sa parole et permet la renaissance de celle de tous les autres. En 
effet, après lui, les cas de rémissions se font de plus en plus nombreux. L’espoir renaît pour 
tous les habitants d’Oran. Tous, sauf un : Tarrou meurt en dernière victime de la Peste, 
emportant avec lui l’amitié qu’il avait construit avec Rieux. Ce dernier se rend alors compte 
des limites de la parole. Celle-ci n’est pas suffisante pour rendre compte de l’amour. Il n’est 
exprimable par les mots, ils ne sont pas suffisamment forts pour décrire ce sentiment. Ainsi, 
tous ceux qui s’aiment le font dans le silence car ils sont incapables de décrire ce qu’ils 
ressentent réellement l’un envers l’autre. Et c’est avec la mort de sa femme, dès le lendemain, 
que Rieux va pousser son constat encore plus loin. Il comprend que, depuis le début de 
l’épidémie, les habitants de la ville ont cette sensation d’être incapables de s’exprimer leur 
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amour à cause de leur éloignement. En réalité cet éloignement n’est pas uniquement 
physique. La parole est, par essence, trop éloignée du sentiment d’amour, elle n’est pas 
suffisamment forte pour le décrire, l’exprimer. Qu’on soit proche ou éloigné physiquement de 
l’être aimé, on s’aime et on est incapable de se le dire : la parole nous éloigne de l’expression 
de ce sentiment. La parole de Rieux est donc essentielle à l’œuvre pour qu’elle puisse 
transmettre son message le plus profond sur la parole : c’est-à-dire son incapacité à rendre 
compte de l’amour. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle la parole de Rieux est 
fondamentale. Elle l’est également car, à la fin de l’œuvre, on apprend que c’est lui le 
narrateur interne à l’histoire et on comprend la fonction première du récit : il s’agit d’un 
témoignage contre un crime. Un crime que va commettre Cottard à la fin de l’épidémie. En 
effet, alors que les portes de la ville se réouvrent, les gens se retrouvent, les habitants perdent 
leur isolement et retrouvent leur parole. La plupart des habitants d’Oran finissent par 
retrouver leur liberté d’antan. Mais parfois, la liberté des uns contribue au sentiment 
d’enfermement des autres. Cottard, qui avait trouvé dans la Peste une possibilité de retrouver 
la parole que la Justice tentait de lui retirer voit, dans la fin de l’épidémie, un retour à la case 
départ. Il se sent de nouveau privé de sa liberté, de sa parole et ne peut supporter le fait que 
les autres aient retrouvé la leur. Il commet une tuerie depuis sa fenêtre, en tirant sur tout ce 
qu’il voit. 
 
 La Peste d’Albert Camus (date) offre donc une véritable réflexion autour de la 
thématique de la parole. Que ce soit par le prisme de l’impact d’une situation sanitaire ou par 
celui des personnages principaux, La Peste est un ouvrage tout à fait intéressant à explorer 
dans le cadre d’une étude sur ce qu’est la parole, notamment dans la littérature. La parole est 
à la fois un outil essentiel à la compréhension de la réalité et une entrave à celle-ci, puisqu’il 
y a de ces vérités infiniment complexes que nous ne parviendrons peut-être jamais à exprimer 
par le langage. Et, au-delà de ce double rapport que le langage entretient avec la vérité, 
l’ouvrage nous parle aussi de l’aspect indispensable de la parole dans la préservation de 
l’espoir. La parole entretien un rapport particulièrement intime avec ce dernier et c’est par 
celle-ci que nombreux d’habitants d’Oran trouvent du réconfort dans l’isolement. L’espoir 
diminue et augmente parallèlement à la parole comme on peut le voir avec les camps 
d’isolements silencieux et les prophéties assourdissantes. En outre, la parole est au cœur de 
la vie humaine et le fait d’avoir pu extirper autant d’éléments sur celle-ci au travers d’un livre 
dont ce n’est pas le sujet principal nous montre bien l’importance qu’elle a sur l’homme dans 
sa globalité. Même si cet ouvrage est particulièrement riche sur le sujet, peut-être est-ce le 
cas de très nombreuses œuvres dès lors que nous les abordons à travers ce prisme ? Après 
tout, y a-t-il seulement une seule œuvre littéraire qui ne traite pas de la parole ? 
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