
Marcel	  Goulet	  	  	  
Cégep	  Édouard-‐Montpetit	  
marcel.goulet@cegepmontpetit.ca 

	  

 
 

Exemplier 
Récits de lecture rédigés par des étudiants  

sur La pes te  de Camus 
(Note : nous n’avons pas corrigé les fautes commises par les étudiants.) 

 
 
Récit 1  
 
Question choisie : La lecture de La peste a-t-elle modifié le regard que vous portez sur le monde, sur 
la condition humaine et sur la manière de vivre sa vie ? En quoi ? Comment ? 
 
Je ne crois pas que la lecture du roman d'Albert Camus est modifié le regard que j'ai sur le monde, la 
condition humaine ou ma manière de vivre. J'ai plutôt trouver que certaines idées que développaient 
Camus ressemblaient étrangement au miennes. Je me suis beaucoup attachée à Rieux, ce personnage 
qui faisait preuve de beaucoup plus d'humanité que la majorité des autres. Il avait une vision simple 
de la peste et il voulait aider les malades. Il ne cherchait pas à expliquer pourquoi le mal s'abattait sur 
la ville. Par contre, j'ai beaucoup appris sur la manière dont d'autres personnes pouvaient percevoir le 
mal. À travers plusieurs passage du roman, j'ai pu voir à quel point la vision chrétienne était 
différente de la vision populaire. Malgré le fait que je ne crois pas en Dieu et que je n'ai pas une 
vision chrétienne de la vie, je trouve toujours très intéressant de comprendre la vision qu'on ces gens 
par rapport à Dieu, car en fait, ces gens vivent leur vie selon  ce que leur Dieu veut (vouloir parce 
que Dieu le veut).  Aujourd'hui, dans notre société, on pourrait dire que la grande majorité des gens 
vivent leur vie sans trop se soucier de Dieu. Si l'on suit les premières idées du père Paneloux, nous 
serions tous coupables de quelque chose, car nous mériterions tous les malheurs qui arrivent 
quotidiennement sur la Terre. 
 
Récit 2  
 
Question choisie : La lecture de La peste a-t-elle modifié le regard que vous portez sur le monde, sur 
la condition humaine et sur la manière de vivre sa vie ? En quoi ? Comment ? 
 
La lecture de la peste m'a fait remarquer que tout peut arriver. Que notre tranquille vie est fragile et 
bien que ce n'est pas la première fois qu'un roman me fait réaliser ce fait, j'aime bien de temps en 
temps me rappeler cette vérité. Les gens d'Oran vivaient normalement comme tout le monde et du 
jour au lendemain les rats sont apparus, apportant avec eux la peste. Leur monde et leur réalité ont 
complètement changés avec non seulement la peste, mais aussi l'exil dans leur ville. Cette situation 
m'a aussi fait réaliser que nous ne sommes pas préparés pour toutes les situations, nous sommes 
formés à apprendre pour faire un métier, mais on dirait qu'il manque quelque chose de cette 
éducation. Bon, les victimes de peste sont rare de nos jours, mais peut-être que le système 
d'éducation pourrait mieux préparer les élèves à la vie.  Je ne sais pas si c'est parce que le problème 
de la peste touche tous les gens d'Oran, mais il me semble avoir retenu des aspects plus de société, de 
groupe que de nouveaux regards sur mon mode de vie en particulier.  C'est surtout l'entraide de 
Tarrou et Rieux qui m'a fait réaliser l'importance d'être uni. Je ne peux pas dire que c'est une 
modification de mon regard, mais plutôt un renforcement. Tarrou et Rieux sont capables de grandes 
choses ensemble et on peut en tirer de cette relation.  Les hommes sont des animaux sociaux pour 
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une bonne raison, il y a de la force dans l'individualisme, mais encore plus dans le socialisme. La 
force d'un groupe uni est immense et une société unie est, selon moi, la meilleure des choses. 
 
Récit 3  
 
Question choisie : La lecture de La peste a-t-elle modifié le regard que vous portez sur le monde, sur 
la condition humaine et sur la manière de vivre sa vie ? En quoi ? Comment ? 
 
La lecture de La peste a modifié ma façon d’aborder les situations dans laquelle je peux me retrouver 
dans mon parcours. En effet, alors que je suis plutôt du genre à chercher une explication aux 
évènements qui peuvent m’arriver tout en les subissant, ce récit m’a montré une nouvelle façon de 
faire. Plusieurs citoyens d’Oran ont décidé de ne pas vivre dans la soumission et la peur, mais plutôt 
dans la révolte. En effet, ces derniers voient la peste comme un scandale plutôt que de la voir comme 
un mal nécessaire. Certains drames dans la vie sont injustes et chercher un sens à ces derniers peut 
nous rassurer, mais il est important de différencier les choses qui dépendent de nous de celles qui 
n’en dépendent pas. C’est un comportement que j’aimerais bien adopter. La lecture de ce récit m’a 
également permis de suivre la souffrance de plus près, puisque les malades et les mourants étaient 
décrits de façon spectaculaire, les rendant presque réels à nos yeux. Ceci est allé chercher en moi un 
sentiment de compassion et je prendrai désormais plus soins des gens qui m’entourent pendant qu’ils 
sont avec moi. En effet, tout au long du récit, je me suis mise à la place des citoyens, séparés des 
leurs, soit par des barrières physiques, soit par la mort. Cela m’a fait réaliser que la vie est très courte, 
que le malheur n’arrive pas qu’aux autres et qu’il peut frapper à tout moment. Ma vision des choses a 
beaucoup changé. 
 
Récit 4  
 
Question choisie : La lecture de La peste a-t-elle modifié le regard que vous portez sur le monde, sur 
la condition humaine et sur la manière de vivre sa vie ? En quoi ? Comment ? 
 
La Peste est au fond une aventure dans l’absurdité de l’humain et de tout ce qui lui arrive dans une vie 
ainsi que de la manière dont celle-ci se termine. Au début, les habitants d’Oran prennent la maladie 
comme un mal passager, quelque chose de dérangeant, sans plus. Plus le mal progresse, plus on 
distingue en eux une gamme d’émotions: ils cherchent des réponses de différentes manières, qu’elles 
soient la fuite, l’acharnement à combattre la maladie (comme les docteurs) ou la religion. Ensuite, on 
sent une sorte d’apathie, avec la chaleur de l’été, puis la solidarité pour en finir une fois pour toutes. 
Beaucoup périssent, mais tous les vivants ont en quelque part réalisé à quel point l’existence pouvait 
être absurde (comme dans le cas de Rieux, qui perd la plupart des êtres qui lui sont chers, mais qui lui 
survit). C’est le changement de point de vue le plus important que m’a apporté La Peste, une sorte de 
réalisation de l’absurdité du mal infligé aux humains et du fait que, malgré cette absurdité, il faille se 
battre et ne pas lui céder de terrain, puisqu’il s’agit de quelque chose de cruel et d’aberrant. Je l’ai 
pleinement réalisé par la mort de nombreux personnages près de Rieux (sa femme juste avant qu’il 
puisse la retrouver, Tarrou après avoir autant lutté que lui...) et par la durée de l’épidémie, qui a eu 
pleinement le temps de tuer. Cela m’a fait bien réaliser que, dans la vie, les fins sont loin d’être 
toujours heureuses et qu’il faut cependant quand même lutter autant que possible contre ce non-sens, 
peu importe les sentiments confus pouvant nous habiter lorsque l’absurde et l’incompréhensible 
frappent. C’est une invitation à la solidarité et à la lutte face à l’injustice, et cela m’a réveillé un peu et 
va sûrement me pousser à être plus proactive face à l’injustice dans le futur. 
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Récit 5  
 
Question choisie : La lecture de La peste a-t-elle modifié le regard que vous portez sur le monde, sur 
la condition humaine et sur la manière de vivre sa vie ? En quoi ? Comment ? 
 
La lecture de La peste m’a fait réfléchir sur des questions d’ordre théologique, notamment dans les 
discussions en classe.  Ayant été encouragée à pratiquer la religion catholique par mes grands-parents, 
j’ai eu à me poser des questions sur la foi à un assez jeune âge.  Or, je suis une personne à la pensée 
rigoureusement concrète, alors il m’est très difficile de poser l’existence du divin sans preuves.  De ce 
côté, j’adhère aux idées véhiculées par le docteur Rieux.  Cependant, je ne crois pas à tous les édits de 
la philosophie de l’absurde de Camus, puisque je ne distingue pas autant le bien du mal, c’est-à-dire 
que je ne considère pas la mort comme étant un mal, ni une injustice.  Je crois plutôt qu’il s’agit de 
l’ordre naturelle des choses et qu’il ne serait absolument pas viable de vivre éternellement.  Malgré le 
fait que je n’aie pas la même opinion que le narrateur sur ce point, j’éprouve un certain vertige quand 
je pense à ce à quoi se résument nos vies.  J’ai souvent l’impression d’être prise dans une sorte de 
manège perpétuel, qui n’a pas de but, de raison d’être, mais qui a une destination fatale.  C’est comme 
si, chaque matin, je suis vouée à recommencer la journée précédente, à quelques variations près, et ce 
jusqu’à ma mort… C’est une pensée assez glauque que je m’efforce à réprimer, mais en discutant de 
la philosophie de l’absurde, je me suis rendue compte que c’était un sentiment partagé et que s’il n’y 
avait pas de solution au mystère de notre existence, il y avait quand même les bons romans pour 
nous en distraire un peu ! 
 
Récit 6  
 
Question choisie : En quoi la lecture de La peste vous a-t-elle fait(e) ou défait(e) ? (Bouvier) 
 
Premièrement, la cette lecture a changé ma manière de voir les religieux. Avant, je pensais que la 
religion était une solution naturelle pour ceux qui n'avaient plus d'espoir dans la vie. Cependant, en 
voyant le docteur Rieu avec ses convictions du début à la fin du livre, j'ai changé d'avis. Puisqu'il doit 
avoir certainement des docteurs Rieu dans la vraie vie. Ces gens qui avec force et intelligence tentent 
à tout prix de sauver les vies et n'attendent surtout pas qu'une force divine vienne les sauver. Ce 
personnage m'a particulièrement captivé, car il a une force interne que je ne crois pas en avoir. Aussi, 
le livre m'a beaucoup fait réfléchir sur Dieu et le plus intéressant c'est que je suis incapable d'adopter 
une vision du monde. A mon avis, on ne peut ni affirmer et ni réfuter complètement la théorie de 
l'absurde ou du christianisme. Puisque si en arrête pour y réfléchir, on arrive a la conclusion que la 
vie est vraiment un mystère et les suppositions ne sont que des suppositions. 
 
Récit 7  
 
Question choisie : En quoi la lecture de La peste vous a-t-elle fait(e) ou défait(e) ? (Bouvier) 
 
J’ai trouvé ce roman captivant. Tout au long de ma lecture, je m’imaginais être à la place des citoyens 
dans cette ville condamnée. Je m’imaginais vivre l’état de panique qui a dû s’emparer de chaque 
individu sachant qu’ils ne pouvaient plus fuir la maladie. Je me suis soudain mise à penser au docteur 
Rieux : si j’avais été à sa place, aurais-je pu soigner tous ces gens souffrant terriblement devant mes 
yeux ? Aurais-je été assez forte pour garder mon sang froid malgré le fait que je savais que tous ces 
malades étaient perdus ? Comment aurais-je réagi devant ce petit garçon en train d’agoniser dans son 
lit miteux ? Je crois que Rieux est un homme remarquable pour avoir essayé de rassurer ses patients 
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et leurs familles même s’il savait que cela aurait un effet éphémère. Les médecins en général sont des 
gens courageux puisqu’ils côtoient, pour une partie d’entre eux, la mort tous les jours. Lorsque l’on 
voit que la vie est si fragile et qu’elle peut nous être enlevée à tout moment, notre vision des choses 
change et les futilités du quotidien qui nous dérangeaient avant ne nous importent guère à présent. 
Mon attention s’est aussi portée sur le fait que, la ville étant condamnée, les citoyens ne pouvaient 
voir les êtres qu’ils aimaient vivant en dehors de la ville. Je me suis alors mise à penser comment 
j’aurais réagi si j’avais été séparée de ma famille ou de mes amis pendant plusieurs mois en ayant 
toujours la crainte de ne jamais les revoir soit parce que j’attraperais la maladie ou soit parce que 
quelque chose leur serait arrivé entre le début de la séquestration et la fin de la maladie. Je crois que 
c’est un état mental assez perturbant pour les citoyens à l’intérieur de la ville que de toujours avoir un 
désir qu’on ne peut assouvir. Cela peut nous pousser à commettre des actes que nous n’aurions 
jamais commis en temps normal : pensons notamment aux incendies qui ont commencés lorsque les 
citoyens se sont rebellés à un certain moment où la maladie prenait le dessus sur les soins que l’on 
pouvait apporter à la population. Personnellement, je ne crois pas que mon état mental m’aurait 
menée à de tels actes de vandalisme, mais je pense que j’aurais voulu trouver un moyen de 
m’échapper de la ville. J’aurais probablement fait des démarches comme celles de Rambert pour 
essayer de contourner la loi. J’aurais usé de la ruse plutôt que de la force pour avoir ce que je veux. À 
savoir si j’eus été assez maligne pour finalement réussir à m’échapper, cela est une autre question. 
Cette lecture m’a donc ouvert les yeux sur ce que ce devait être que de vivre un temps d’épidémie 
dans cette période et m’a permis de me questionner sur le comportement que j’aurais adopté face à 
ce genre de situation. J’ai beaucoup remis en questions mes valeurs les plus importantes par rapport à 
celles que je trouvais moins nécessaires. 
 
Récit 8  
 
Question choisie : En quoi la lecture de La peste vous a-t-elle fait(e) ou défait(e) ? (Bouvier) 
 
La lecture de la peste m'a permis de clarifier mon avis tant qu'à la religion. Je vis, en effet, dans une 
famille de chrétiens: mes grands-parents vont à l'église tous les dimanches, mes parents se sont 
mariés à l'église, je suis baptisée et j'ai fait ma première communion. Toutefois, mes parents ne sont 
pas vraiment pratiquants et ont aussi un esprit scientifique et rationnel ce qu’ils m'ont transmis. Je ne 
crois pas en un dieu, comme celui-dépeint dans la vision chrétienne du père Paneloux. Je crois plutôt 
que en une force à l'origine des lois de la nature, une force qui serait incorruptible et impartiale. Il est 
donc difficile pour moi de me faire un avis sur l'Église. Toutefois, bien que je ne crois pas en le 
même dieu que les chrétiens je n'ai rien contre les notions de religion ou d'Église tant qu'elles gardent 
leur rôle initial.  En effet, je crois que le rôle de la religion et de l'Église devrait être de montrer aux 
gens comment vivre leur vie le plus joyeusement possible sans nuire au bonheur des autres. Je ne 
crois pas que la religion doive contraindre les libertés des gens les forçant à prier un Dieu trois fois 
par jour et à sacrifier leur vie pour une éternité au paradis, dont personne ne peut certifier son 
existence. Durant ma lecture de La peste, je me suis rendue compte que le prêche du père Paneloux 
m'a profondément dégoûtée. Ayant un esprit scientifique je ne peux pas croire que la peste choisisse 
ses victimes s'attaquant qu'aux méchants. Je ne crois pas non plus que faire croire aux gens qu'ils 
seront épargnés s'ils prient et qu'il est bien que ce fléau s'abatte sur eux les aide d'une quelconque 
façon. Tout comme le docteur Rieux, je ne crois pas qu'il faut accepter la maladie. Je crois qu'il faut 
tout essayer pour sauver quelqu'un souffrant d'une maladie. Ma lecture m'a aussi montré à quel point 
je déteste être impuissante et rester les bras croisés lorsque quelqu'un souffre. C'est plus 
particulièrement la lecture du passage de la mort du fils du juge Othon qui m'a fait réfléchir là-dessus. 
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C'est pour cette raison que je voudrais rentrer en médecine: cesser d'être impuissante et commencer 
un combat contre la maladie, contre le mal. 
 
 
 
 
 
 


