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DOSSIER : HISTOIRES DE PESTE,  

 

OU LA POSTÉRITÉ D'UN THÈME LITTÉRAIRE ANTIQUE 

 

 
 

 

 La peste est un thème récurrent de la littérature mondiale, en lien avec la gravité des crises 

qui ont traversé l'Europe dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Voici quelques exemples pour apprécier 

ce thème commun, dans des perspectives différentes. 

 

 

 

Le Décaméron de Boccace : raconter des histoires, un remède à la peste ? 

 

 

 Alors que la ville de Florence est frappée par la peste au XIVe siècle, dix jeunes gens se 

tiennent à l'écart de la ville, dans la campagne, et dix jours durant (c'est le sens du titre deca : dix ; 

hemeron : jours) s'échangent des récits et contes. L'auteur italien Boccace parvient ainsi à un recueil 

de cent nouvelles enchâssées dans un récit cadre, où se mêlent joyeuse vie, peinture de la société, 

satires et allégories. Ce vivant ensemble vient alors contraster avec la peste environnante qui détruit 

tout sur son passage. 

 

 

Boccace, Décaméron, Avant-propos (extrait), traduction de Francisque Reynard, 

G. Charpentier et Cie Éditeurs, Paris,1884 

 

      Dès ma première jeunesse, en effet, jusqu’au temps présent, ayant été embrasé outre mesure 

d’un très haut et noble amour, plus peut-être qu’en le racontant il ne semblerait convenir à ma 

basse condition, et bien que par les gens discrets à qui la connaissance en parvint j’en aie été loué 

et estimé davantage, néanmoins cet amour me fut très dur à supporter, non certes par la cruauté de 

la dame aimée, mais à cause du feu excessif allumé en mon cœur par un appétit peu réglé ; lequel 

feu, pour ce qu’il ne me laissait satisfait d’aucun résultat convenable, m’avait fait sentir souvent 

plus d’ennui qu’il n’était besoin. En cet ennui, les plaisants récits d’un ami et ses louables 

consolations m’apportèrent tant de soulagement, que j’ai la très ferme opinion que c’est à cela 

que je dois de n’être point mort. [...] 

     Et pour ce que la reconnaissance, comme je crois, est entre toutes les autres vertus celle qu’il 

faut louer, et que le défaut contraire est à blâmer, pour ne point paraître ingrat, je me suis proposé, 

selon le peu que je puis par moi-même, en échange de ce que j’ai reçu, maintenant que je peux 

me dire libre, d’apporter quelque allégement sinon à ceux qui m’ont aidé et qui, grâce à leur 

bonne étoile ou à leur intelligence, n’en ont pas besoin, du moins, à ceux à qui cela est nécessaire. 

Et bien que mon appui je veux dire mon confort, doive être et soit peu de chose aux besogneux, 

néanmoins il me semble qu’il doit se porter de préférence là où le besoin apparaît plus grand, non 

seulement parce qu’il y sera plus utile, mais aussi parce qu’il y sera tenu pour plus cher. Et qui 

niera que, de quelque valeur qu’il soit, ce confort ne doive être donné bien plus aux dames 

amoureuses qu’aux hommes ? Au fond de leurs délicates poitrines, tremblant et rougissant, elles 

tiennent cachées les amoureuses flammes, lesquelles ont bien plus de forces que celles qui sont 

apparentes, comme le savent ceux qui ont éprouvé leurs atteintes. En outre, restreintes dans leurs 

volontés et dans leurs plaisirs par les ordres des pères, des mères, des frères et des maris, elles 

restent la plupart du temps renfermées dans l’étroite enceinte de leurs chambres, et, s’y tenant 

quasi oisives, voulant et ne voulant pas en une même heure, roulent des pensers divers qui ne 
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peuvent être toujours gais. Et si quelque mélancolie, mue par un désir de feu, survient en leur 

esprit, il faut qu’elles l’y gardent à leur grand ennui, à moins qu’elle n’en soit chassée par des 

propos nouveaux ; sans compter qu’elles sont beaucoup moins fortes que les hommes pour 

supporter les peines. Il n’en est pas de même des hommes amoureux, comme nous pouvons 

apertement le voir. Eux, si quelque mélancolie, ou si quelque pensée pénible les afflige, ils ont 

mille moyens de l’alléger ou de s’en distraire, pour ce que, s’ils le veulent, ils ont loisir d’aller et 

venir, d’entendre et de voir de nombreuses choses, d’oiseler, chasser, pêcher, chevaucher, jouer 

ou marchander. Chacun de ces moyens a assez de force pour tirer, en tout ou en partie, l’esprit à 

soi, et le détourner des ennuyeuses pensées, au moins pour quelque temps ; après quoi, par un 

moyen ou par un autre, la consolation survient ou bien l’ennui diminue. Donc, afin que par moi 

soit en partie corrigée la faute de la fortune, laquelle, là où il y a le moins de forces, comme nous 

voyons pour les femmes délicates fut plus avare d’aide, j’entends, pour le secours et le refuge de 

celles qui aiment — car aux autres c’est assez de l’aiguille, du fuseau et du dévidoir — raconter 

cent nouvelles, fables, paraboles ou histoires, comme on voudra les appeler, dites en dix jours par 

une honnête compagnie de sept dames et de trois jeunes hommes, compagnie formée au temps 

pestilencieux de la mortalité dernière, ainsi que quelques légères chansons chantées par lesdites 

dames pour leur plaisir. Dans ces nouvelles, se verront plaisants et âpres cas d’amour et autres 

événements de fortune, advenus aussi bien dans les temps modernes que dans les temps antiques. 

Les susdites dames qui les liront, pourront aussi tirer plaisir des choses plaisantes qui y sont 

montrées et en prendre d’utiles conseils, en tant qu’elles pourront y reconnaître ce qui est à fuir et 

pareillement ce qui est à suivre ; lesquelles choses je ne crois pas qu’on puisse entendre, sans que 

l’ennui en soit dissipé. 

 

  

 

 

La Peste de Camus : la peste, un révélateur de l'Histoire ? 

 

 

  

 La Peste est un roman d'Albert Camus publié en 1947 qui se fait la chronique de l'arrivée de 

la peste à Oran, en Algérie française, dans les années 1940. Cette peste peut être assimilée 

symboliquement à la montée du nazisme, à l'occupation allemande et à la France sous Vichy. Sous 

ce regard, la peste devient le révélateur du caractère des hommes dans l'adversité et transcende 

même le cas de l'occupation allemande. 

 

 

Camus, La Peste, extrait de la première partie, Gallimard, Paris, 1947 

 

       Le mot de « peste » venait d'être prononcé pour la première fois. À ce point du récit qui laisse 

Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l'incertitude et la surprise 

du docteur, puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les 

fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu'ils vous 

tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et 

guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme 

l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut 

comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les 

gens disent : « Ça ne durera pas, c'est trop bête. » Et sans doute une guerre est certainement trop 

bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours, on s'en apercevrait si l'on ne 

pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde, ils pensaient 

à eux-mêmes, autrement dit ils étaient humanistes : ils ne croyaient pas aux fléaux. Le fléau n'est 

pas à la mesure de l'homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va 
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passer. Mais il ne passe pas toujours et, de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui 

passent, et les humanistes, en premier lieu, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos 

concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres, ils oubliaient d'être modestes, voilà tout, et 

ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient 

impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des 

opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les 

discussions ? Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. 

 Même lorsque le docteur Rieux eut reconnu devant son ami qu'une poignée de malades 

dispersés venaient, sans avertissement, de mourir de la peste, le danger demeurait irréel pour lui. 

Simplement, quand on est médecin, on s'est fait une idée de la douleur et on a un peu plus 

d'imagination. En regardant par la fenêtre sa ville qui n'avait pas changé, c'est à peine ; le docteur 

sentait naître en lui ce léger écœurement devant l'avenir qu'on appelle inquiétude. Il essayait de 

rassembler dans son esprit ce qu'il savait de cette maladie. Des chiffres flottaient dans sa mémoire 

et il se disait que la trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues avait fait près de cent 

millions de morts. Mais qu'est-ce que cent millions de morts ? Quand on a fait la guerre, c'est à 

peine si on sait déjà ce que c'est qu'un mort. Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a 

vu mort, cent millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans 

l'imagination. Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople qui, selon Procope, avait fait 

dix mille victimes en un jour. Dix mille morts font cinq fois le public d'un grand cinéma. Voilà ce 

qu'il faudrait faire. On rassemble les gens à la sortie de cinq cinémas, on les conduit sur une place 

de la ville et on les fait mourir en tas pour y voir un peu clair. Au moins, on pourrait mettre alors 

des visages connus sur cet entassement anonyme. Mais, naturellement, c'est impossible à réaliser, 

et puis qui connaît dix mille visages ? D'ailleurs, des gens comme Procope ne savaient pas 

compter, la chose est connue. A Canton, il y avait soixante-dix ans, quarante mille rats étaient 

morts de la peste avant que le fléau s'intéressât aux habitants. Mais, en 1871, on n'avait pas le 

moyen de compter les rats. On faisait son calcul approximativement, en gros, avec des chances 

évidentes d'erreur. Pourtant, si un rat a trente centimètres de long, quarante mille rats mis bout à 

bout feraient... 

 Mais le docteur s'impatientait. Il se laissait aller et il ne le fallait pas. Quelques cas ne font 

pas une épidémie et il suffit de prendre des précautions. Il fallait s'en tenir à ce qu'on savait, la 

stupeur et la prostration, les yeux rouges, la bouche sale, les maux de tête, les bubons, la soif 

terrible, le délire, les taches sur le corps, l'écartèlement intérieur, et au bout de tout cela... Au bout 

de tout cela, une phrase revenait au docteur Rieux, une phrase qui terminait justement dans son 

manuel l'énumération des symptômes : « Le pouls devient filiforme et la mort survient à 

l'occasion d'un mouvement insignifiant. » Oui, au bout de tout cela, on était pendu à un fil et les 

trois quarts des gens, c'était le chiffre exact, étaient assez impatients pour faire ce mouvement 

imperceptible qui les précipitait. 

 Le docteur regardait toujours par la fenêtre. D'un côté de la vitre, le ciel frais du 

printemps, et de l'autre côté le mot qui résonnait encore dans la pièce : la peste. Le mot ne 

contenait pas seulement ce que la science voulait bien y mettre, mais une longue suite d'images 

extraordinaires qui ne s'accordaient pas avec cette ville jaune et grise, modérément animée à cette 

heure, bourdonnante plutôt que bruyante, heureuse en somme, s'il est possible qu'on puisse être à 

la fois heureux et morne. Et une tranquillité si pacifique et si indifférente niait presque sans effort 

les vieilles images du fléau, Athènes empestée et désertée par les oiseaux, les villes chinoises 

remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille empilant dans des trous les corps 

dégoulinants, la construction en Provence du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la 

peste, Jaffa et ses hideux mendiants, les lits humides et pourris collés à la terre battue de l'hôpital 

de Constantinople, les malades tirés avec des crochets, le carnaval des médecins  masqués 

pendant la Peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes 

de morts dans Londres épouvanté, et les nuits et les jours remplis partout et toujours du cri 

interminable des hommes. Non, tout cela n'était pas encore assez fort pour tuer la paix de cette 

journée. De l'autre côté de la vitre, le timbre d'un tramway invisible résonnait tout d'un coup et 
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réfutait en une seconde la cruauté et la douleur. Seule la mer, au bout du damier terne des 

maisons, témoignait de ce qu'il y a d'inquiétant et de jamais reposé dans le monde. Et le docteur 

Rieux, qui regardait le golfe, pensait à ces bûchers dont parle Lucrèce et que les Athéniens 

frappés par la maladie élevaient devant la mer. On y portait les morts durant la nuit, mais la place 

manquait et les vivants se battaient à coups de torches pour y placer ceux qui leur avaient été 

chers, soutenant des luttes sanglantes plutôt que d'abandonner leurs cadavres. On pouvait 

imaginer les bûchers rougeoyants devant l'eau tranquille et sombre, les combats de torches dans la 

nuit crépitante d'étincelles et d'épaisses vapeurs empoisonnées montant vers le ciel attentif. On 

pouvait craindre... 

 Mais ce vertige ne tenait pas devant la raison. Il est vrai que le mot de « peste » avait été 

prononcé, il est vrai qu'à la minute même le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. 

Mais quoi, cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait 

être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Ensuite, la 

peste s'arrêterait parce que la peste ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Si elle s'arrêtait, 

et c'était le plus probable, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu'elle était et s'il n'y 

avait pas moyen de s'en arranger d'abord pour la vaincre ensuite. 

 Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin 

montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, 

dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants, on ne 

pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. 

 

 

  

 

Pars vite et reviens tard de Fred Vargas : la peste comme moteur de l'histoire ? 

 

 

 

 Pars vite et reviens tard est un roman policier de Fred Vargas, où l'enquête du commissaire 

Adamsberg se porte sur un apparent retour de la peste en France. Le titre rapporte le conseil qui 

jadis était donné pour éviter la peste: partir le plus vite possible de l'endroit infecté et revenir le plus 

tard possible. Cette peste est annoncée par des messages énigmatiques, dont certains en latin, ce qui 

contribue au mystère de l'enquête et à l'inquiétude véhiculée par cette langue venue du fond des 

âges. La peste sert alors de moteur de révélation, de moteur de l'histoire dans le récit. 

 

 

 

Pars vite et reviens tard, Fred Vargas, éditions Viviane Hamy, Paris, 2001. 

 

           Le texte de la criée du matin présentait la suite anecdotique de ce que Joss nommait "l'histoire 

du type sans queue ni tête". Précisément, pensait Decambrais, il s'agissait bien d'extraits d'un livre que 

l'on avait piochés en son milieu, négligeant son ouverture. Pourquoi? Decambrais relisait 

régulièrement ces passages dans l'espoir que ces phrases familières et insaisissables annoncent enfin le 

nom de leur créateur. 

  

 A l'église avec ma femme, qui n'y était pas allée depuis un mois ou deux. (...) Je me demande si 

c'est grâce à la patte de lièvre destinée à me préserver contre les vents, mais je n'ai jamais eu la 

colique depuis que je la porte. 

 

 Decambrais reposa la feuille avec un soupir et reprit l'autre, celle au déclic: 

 

 Et de eis quae significant illud, est ut videas mures et animalia quae habitant sub terra fugere 
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ad superficiem terrae et pati sedar, id est, commoveri hinc inde sicut animalia ebria. 

 

 Il en avait noté une traduction rapide en dessous, avec un point d'interrogation en son milieu: 

Et parmi ces choses qui en sont le signe, il y a que tu vois des rats et de ces animaux qui habitent sous 

la terre fuir vers la surface et souffrir (?), c'est-à-dire qu'ils vont hors de ce lieu comme des animaux 

ivres. Il butait depuis une heure sur ce "sedar", qui n'était pas un mot latin. Il était convaincu qu'il ne 

s'agissait pas d'une erreur de transcription, le cuistre étant si méticuleux qu'il indiquait par des points 

de suspension toutes les coupures qu'il se permettait d'effectuer dans les textes originaux. Si le cuistre 

avait tapé "sedar", c'est que ce "sedar" existait assurément, en plein cœur d'un texte en parfait bas 

latin. En escaladant son vieil escabeau de bois pour atteindre un dictionnaire, Decambrais s'arrêta net. 

 Arabe. Un terme d'origine arabe. 

 Presque fébrile, il revint à sa table, les deux mains appliquées sur le texte, comme pour 

s'assurer qu'il ne s'envolerait pas. Arabe, latin, un mélange. Decambrais rechercha rapidement les 

autres annonces évoquant cette fuite des animaux vers la surface de la terre, y compris le premier texte 

latin que Joss avait lu la veille et qui commençait presque à l'identique: Tu verras. 

 

 Tu verras les animaux nés de la corruption se multiplier sous la terre, tels les vers, crapauds et 

mouches, et si la cause en est souterraine, tu verras les reptiles habitant les profondeurs sortir à la 

surface de la terre et abandonner leurs œufs et quelquefois mourir. Et si la cause en est dans l'air, de 

même en ira-t-il des oiseaux. 

 

 Des écrits qui se recopiaient les uns les autres, parfois mot pour mot. Différents auteurs 

ressassant une seule idée, jusqu'au XVIIe siècle encore, une idée qui se transmettait de génération en 

génération. A la manière des moines reproduisant les décrets de l'Auctoritas à travers les âges. Donc 

une corporation? Elitiste, cultivée. Mais pas des moines, non. Cela n'avait rien de religieux. 

 Le front appuyé sur sa main, Decambrais réfléchissait encore lorsque l'appel de Lizbeth 

résonna dans toute la maisonnée pour appeler à table comme une chanson. [...] 

 

 Decambrais n'avait pratiquement pas parlé du dîner. Lizbeth avait glissé à Joss, qui aidait à 

débarrasser: "Quand il est comme ça, c'est qu'il travaille en mangeant." Et en effet, Decambrais s'était 

levé de table sitôt les poires avalées et s'était excusé auprès de tous avant de retourner à son bureau. 

 La lumière se fit au matin, au premier instant de conscience. Le nom se propulsa sur ses lèvres 

avant même qu'il eût ouvert les yeux, comme si ce mot avait attendu toute la nuit le réveil du dormeur, 

brûlant de se présenter. Decambrais s'étendit l'énoncer à voix basse: Avicenne. 

 Il se leva en le répétant plusieurs fois, de peur qu'il ne s'évanouisse dans la dissipation des 

brumes du sommeil. Pour plus de sûreté, il le nota sur une feuille. Avicenne. Puis il écrivit à côté: 

Liber canonis. Le Canon de la médecine. 

 Avicenne. Le grand Avicenne, médecin et philosophe persan, tout début du XIe siècle, mille 

fois recopié d'Orient en Occident. Rédaction latine semée de locutions arabes. Maintenant, il tenait la 

piste. 

 

 

  


