La  ville  d’Oran,
marge  paroxystique
dans  La  Peste
d’Albert  Camus
Nora  Semmoud  &  Florence  Troin
UMR  CITERES,  CNRS  &  Université  de  Tours
Équipe  EMAM  •  Monde  arabe  &  Méditerranée

Colloque	
  final	
  A NR	
  Marges|	
  Marseille	
  |	
  1 4	
  septembre	
   2016

« La terreur a plusieurs visages, ce qui justifie
encore que je n’en aie nommé précisément
aucun, pour pouvoir mieux les frapper tous.
Sans doute est-ce là ce qu’on me reproche,
que La Peste puisse servir à toutes les
résistances contre toutes les tyrannies. »
Lettre  d’Albert  Camus
à  Roland  Barthes  
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I.  La  dimension  spatiale
1)  Oran,  ville  marginale
2)  La  fermeture   et  l’isolement  sont-ils  possibles  ?
3)  La  marge  dans  la  marge
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LA  DIMENSION  SPATIALE

Oran,  ville  marginale

LA  DIMENSION  SPATIALE

Société  oranaise  diverse,
complexe,  changeante
Ne  peut  être  assimilée
à  un  seul  caractère,
même  si  c’est  le  plus  visible
ou  le  plus  détestable

Oran,  ville  marginale

Même  type  de  société
dans  les  marges
Représentations  
globalisantes
dont  elles  font  l’objet
V
Lieux  d’anomie  sociale
Populations  refusant
soi-disant  de  travailler
V
Réalité  différente
V
En  fait  des  territoires  
synonymes  d’inventions,
de  solidarités,  etc.

LA  DIMENSION  SPATIALE

La  fermeture  et  l’isolement  sont-ils  possibles  ?

1942

LA  DIMENSION  SPATIALE

« À l’intérieur même de la ville, on eut l’idée
d’isoler certains quartiers particulièrement
éprouvés et de n’autoriser à en sortir que
les hommes dont les services étaient
indispensables. Ceux qui y vivaient jusque-
là ne purent s’empêcher de considérer
cette mesure comme une brimade
spécialement dirigée contre eux, et dans
tous les cas, ils pensaient par contraste
aux habitants des autres quartiers comme
des hommes libres. Ces derniers, en
revanche, dans leurs moments difficiles,
trouvaient une consolation à imaginer que
d’autres étaient encore moins libres qu’eux.
Il y a toujours plus prisonnier que moi. »

La  marge  dans  la  marge

Hiérarchisation
de  l’isolement
et  de  l’enfermement
>  Sentiment  d’injustice
« d’un  côté »
>  Sentiment  rassurant
d’écart  existant
de  « l’autre  côté »
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LA  DIMENSION  SPATIALE

La  marge  dans  la  marge

>  Sentiment  
rassurant
d’écart  existant
de  « l’autre  côté »

Le  « Village  nègre »
Médina  J’dida  aujourd’hui

II.  Vécu  et  perçu  en  situation  de  marge
1)  L’investissement  des  lieux  publics
2)  L’oisiveté  et  la  « captivité »
3)  Dévitalisation  et  déclin
4)  Les  temporalités   du  désespoir
5)  Les  comportements   déviants
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

« Ils  continuaient  ainsi  de  circuler  dans  les  rues
et  de  s’attabler  à  la  terrasse  des  cafés.
Dans  l’ensemble,  ils  n’étaient  pas  lâches,  
échangeaient  plus  de  plaisanteries  que  de  
lamentations  et  faisaient  mine  d’accepter  avec  
bonne  humeur  des  inconvénients  évidemment  
passagers. »  
Rituel  des  pratiques  quotidiennes
>  écarter  ce  que  le  fléau/la  marge  
peuvent  introduire
comme  exceptionnalité

«  Sur  les  boulevards  du  
centre,  ce  n’était  pas  la  
foule  ordinaire.  Quelques  
passants  se  hâtaient  vers  
les  demeures  lointaines.  
Aucun  ne  souriait.  »
Apparition
de  la  tristesse  et  du  désespoir

L’investissement  des  lieux  publics

Personnes  qui  perdent
leur  emploi  ou  leur  
logement  >  dans  un  
premier  temps,  elles  
continuent  à  vivre  le  plus  
normalement  possible

VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

« Mais,  en  même  temps,  
la  peste  les  laissait  oisifs,  
réduits  à  tourner  en  rond  
dans  leur  ville  morne
et  livrés,  jour  après  jour,
aux  jeux  décevants  
du  souvenir. »

Sentiment
d’emprisonnement
Perte  de  repères

L’oisiveté  et  la  « captivité »

La  marge
et  son  cortège  de  chômage,
de  pauvreté
et  de  désaffiliation  sociale

«  Ils  éprouvaient  ainsi
la  souffrance  profonde
de  tous  les  prisonniers
et  de  tous  les  exilés
qui  est  de  vivre  avec  une  
mémoire  qui  ne  sert  à  rien. »
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

La  captivité  et  l’assignation  à  résidence

p.  103
Ligne  7

« condamnés  à  un  emprisonnement  inimaginable »

Ligne  8

« à  la  claustration »

Ligne  9

« cette  prison »

Ligne  10

« coupés  de  l’extérieur »

Ligne  13

« une  sorte  de  séquestration  »

Ligne  15

« cette  réclusion  menaçait  toute  leur  vie  »
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE
«  C’est  ainsi  qu’on  vit
la  circulation  diminuer  
progressivement  
jusqu’à  devenir
à  peu  près  nulle,
des  magasins  de  luxe  
fermer  du  jour  au  
lendemain,  d’autres  
garnir  leurs  vitrines  
de  pancartes  
négatives,  pendant  
que  des  files  
d’acheteurs  
stationnaient  devant  
leurs  portes. »

Dévitalisation  et  déclin

« Le  ravitaillement  fut  limité  et  l’essence  rationnée.
On  prescrivit  même  des  économies  d’électricité.
Seuls  les  produits  indispensables  parvinrent
par  la  route  et  par  l’air. »

Dévitalisation
du  tissu  économique
des  espaces  marginalisés  
>  Pouvoir  d’achat
en  baisse

Pénuries  d’eau,  de  médicaments,
de  certaines  denrées  alimentaires,
mais  surtout  en  matière  de  transport,
de  santé  ou  d’équipements
« Ils  repartirent  et  arrivèrent  sur  la  place  
d’Armes.  Les  branches  des  ficus
et  des  palmiers  pendaient  
immobiles,  grises  de  poussière,  
autour  d’une  statue  de  la  
République,  poudreuse  et  sale. »
Espaces  publics  abandonnés,  
sans  entretien  ni  nettoyage
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

Les  temporalités  du  désespoir

« Car, dans leurs promenades sans but, ils étaient
amenés à passer toujours par les mêmes chemins,
et, la plupart du temps, dans une si petite ville, ces
chemins étaient précisément ceux qu’à une autre
époque ils avaient parcourus avec l’absent. »
« […] beaucoup de gens réduits à l’inaction par la
fermeture des magasins ou de certains bureaux
emplissaient les rues et les cafés. Pour le moment,
ils n’étaient pas encore en chômage, mais en
congé. »
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

Les  temporalités  du  désespoir

•  Le  présent  efface  les  autres  temporalités
« Impatients  de  leur  
présent,  ennemis  
de  leur  passé
et  privés  d’avenir,  
nous  ressemblions  
bien  ainsi  à  ceux  
que  la  justice  ou  la  
haine  humaines
font  vivre  derrière
les  barreaux.  »

« Sans  mémoire
et  sans  espoir,
ils  s’installaient
dans  le  présent.
À  la  vérité,  tout  leur  
devenait  présent.  Il  
faut  bien  le  dire,  la  
peste  avait  enlevé  à  
tous  le  pouvoir  de  
l’amour
et  même  de  l’amitié.   « Il  fallait  encore  
Car  l’amour  
attendre.
demande  un  peu  
Mais  on  n’attend
d’avenir,  et  il  n’y  avait  
plus  à  force
plus  pour  nous  que  
d’attendre
des  instants. »
et  notre  ville  
entière  vivait
sans  avenir. »
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

Les  temporalités  du  désespoir

•  L’espace  spatio-temporel  antérieur  et  le  monde  extérieur  sont  idéalisés

« Ce monde extérieur qui peut toujours sauver de tout,
ils fermaient les yeux sur lui, entêtés qu’ils étaient à
caresser leurs chimères trop réelles et à poursuivre
de toutes leurs forces les images d’une terre où une
certaine lumière, deux ou trois collines, l’arbre favori
et des visages de femmes composaient un climat
pour eux irremplaçable. »
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

« […]  un  gros  épicier  de  son  
quartier  avait  stocké
des  produits  alimentaires
pour  les  vendre  aux  prix  fort. »
« […]  dans  le  centre  un  matin,
un  homme  présentant
des  signes  de  la  peste,
et  dans  le  délire  de  la  maladie,  
s’était  précipité  au-dehors,  jeté  
sur  la  première  femme  
rencontrée  et  l’avait  étreinte. »

Les  comportements  déviants

Sentiment  de  désespoir,  
d’injustice  et  d’exclusion
>  Formes  de  déviance
>  Trafics  de  drogue
ou  violences  suscités
par  le  fait  « que  l’on  n’a
plus  rien  à  perdre »
>  Volonté  désespérée
de  profiter  de  la  vie
qui  est  encore  là…
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VÉCU  ET  PERÇU  EN  SITUATION  DE  MARGE

Les  comportements  déviants

•  Mise  en  place  des  forces  de  répression

« […]  le  
mécontentement  
ne  cessait  de  
grandir […]  nos  
autorités  avaient  
craint  le  pire
et  envisagé  
sérieusement  
les  mesures
à  prendre
dans  le  cas  où  
cette  population,  
maintenue
sous  le  fléau,
se  serait  portée
à  la  révolte. »

« Des  patrouilles  
parcoururent
la  ville.  […]
le  bruit  des  sabots  
[…]
des  gardes
à  cheval  […]
une  atmosphère  
d’alerte. »

« Il  savait  qu’on  avait  
consigné  des  
quartiers  entiers  
pendant
24  heures  afin
de  procéder
à  des  vérifications  
domiciliaires   […]  
les  bas  quartiers  
avaient  été  
consignés.  »

Certains  quartiers  sont  particulièrement  surveillés
Situations  de  pré-affrontement
Provocations  policières
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III.  Irresponsabilité  vs solidarité(s)

1)  Les  politiques  (et  les  médias)
2)  Les  religieux
3)  Les  hommes  de  bonne  volonté
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IRRESPONSABILITÉ  VS SOLIDARITÉ(S)

« Le préfet m’a dit : “Faisons vite
si vous voulez, mais en silence.”
Il est d'ailleurs persuadé
qu'il s’agit d’une fausse alerte. »

Rapport  des  
responsables
aux  marges  
urbaines  :
négation,
incompétence

Les  politiques  (et  les  médias)

Retard  dans  la  reconnaissance
Danger  minimisé
Presse  tenue  à  l’écart

« 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.  Si  nous  les  laissons  faire,
ils  périront,  et  nous  avec  eux. »
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IRRESPONSABILITÉ  VS SOLIDARITÉ(S)

« Les  autorités  ecclésiastiques
de  notre  ville  décidèrent
de  lutter  contre  la  peste
par  leurs  propres  moyens,
en  organisant  une  semaine
de  prières  collectives. »

Les  religieux

La  religion  et  le  désespoir
font  bon  ménage
Face  à  des  individus
dans  l’impasse
Un  endormissement
face  à  la  souffrance
Une  façon  d’accepter…
(fléau,  pauvreté,  marge)

« Mes  frères,
vous  êtes  dans  le  malheur,
mes  frères,
vous  l’avez  mérité. »

La  promesse  d’un  au-delà
meilleur,  compensatoire
Prise  de  pouvoir
sur  une  population
« prise  en  otage »
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IRRESPONSABILITÉ  VS SOLIDARITÉ(S)

Les  hommes  de  bonne  volonté

« un  plan  d’organisation  
pour  des  formations  
sanitaires  volontaires  
[…].  Laissons  
l’administration
de  côté.  Du  reste,
elle  est  débordée.
J’ai  des  amis  un  peu  
partout  et  ils  feront
le  premier  noyau. »
Ressources  de  solidarité
Initiatives  collectives
Carence  de  l’administration

« Cela  [le  fléau]  peut  servir  à  grandir  quelques-uns.  
Cependant,  quand  on  voit  la  misère  et  la  douleur  
qu’elle  apporte,  il  faut  être  fou,  aveugle  ou  lâche  
pour  se  résigner  à  la  peste. »

Refus
de  résignation

L’USAGE  DU  SENSIBLE  >  Accentuer  les  perceptions  du  lecteur
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
« Mais, pendant qu’on parlait, le temps se gâtait. Au lendemain de la mort du concierge, de
grandes brumes couvrirent le ciel. Des pluies diluviennes et brèves s’abattirent sur la
ville ;; une chaleur orageuse suivait ces brusques ondées. La mer elle-même avait
perdu son bleu profond et, sous le ciel brumeux, elle prenait des éclats d'argent ou de
fer, douloureux pour la vue. »
SONS  /  Bruit(s)  &  Silence
« Le  soir  approchait  mais  la  ville,  si  bruyante autrefois  à  cette  heure-là,  paraissait  
curieusement  solitaire. »
« De  la  rue  montaient  des  bruits  de  voix,  des  glissements  de  véhicules,  tout  le  langage  d’une  
ville  qui  s’éveille. »
« […]  une  sorte  de  bourdonnement  confus  qui  dans  la  ville,  semblait  répondre  aux  
sifflements du  fléau […]  l’indistincte  rumeur  de  la  ville  en  souffrance. »
ODEURS  /  Bonnes  &  Mauvaises
« Dans  le  faubourg  qui  sentait la  friture  et  l’urine »
« Une  odeur d’encens  et  d’étoffes  mouillées »
« Des  sardines  frites,  dont  l’odeur  venait  jusqu’à  eux »
« Cette  ville  saturée  d’odeurs  marines »
« Une  odeur  de  pluie,  un  parfum  de  trottoir  mouillé »

