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Dès que le coronavirus appelé aussi covid-19 s’est répandu dans toute la planète, les journalistes un 
peu partout ont relu et fait lire ou relire La Peste. Soixante-quinze ans après sa publication, ce qu’on a 
interprété justement comme un roman antitotalitaire est devenu un récit épidémique où il est question 
de contagion et d’immunité. Le lecteur d’aujourd’hui  retrouve les tergiversations et improvisations des 
autorités, les restrictions imposées et acceptées, le couvre-feu, la quarantaine, la pérennisation des 
mesures commandées par l’urgence, le poids des chiffres, le dévouement des soignants, les égoïsmes et 
les peurs, l’évolution des comportements, les effets inégalitaires sur la société, le jeu des media, le retour 
longtemps attendu à une vie normale... Camus en appelle à la vigilance éthique et civique et à un travail 
de mémoire. Il dit aussi la nécessité de réformes car les pandémies ont des causes et peuvent revenir. La 
lutte contre les fléaux est à recommencer sans cesse.  
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Jeanyves Guérin 
Voies et voix de la révolte chez Albert Camus 
2020, LNS N° 74. 404 p., br. ISBN 978-2-7453-5360-3. 48 €  
Cet ouvrage qui fait suite à Albert Camus, littérature et politique (Honoré Champion, 2013) 
propose de nouvelles analyses politiques et littéraires d’une œuvre en prise sur son époque et 
dont la fortune est aujourd’hui mondiale. Un état des traductions, des représentations et de la 
bibliographie critique camusienne montre celle-ci. 

 
 
 

 
 
 
 
Jeanyves Guérin 
Littérature du politique au XXe siècle 
De Paul Claudel à Jules Roy 
2020, LNS N° 73. 264 p., br. ISBN 978-2-7453-5258-3. 40 € 

Au croisement de la poétique, de la thématique et de l’histoire, ce livre propose des lectures 
politiques d’œuvres de Paul Claudel (Tête d’or), Anatole France (Les dieux ont soif), André Malraux (La 
Condition humaine, L’Espoir), Jean Anouilh (Antigone, L’Alouette), Jean Guéhenno (Journal des années 
noires), Jean-Paul Sartre (Les Mains sales), Jacques Perret (Bande à part), Romain Gary (Les Racines du 
ciel) et Jules Roy (La Guerre d’Algérie). Chaque œuvre pose le problème du pouvoir, de l’action et de 
ses moyens. Elle est replacée dans son temps et dans le nôtre. 

 
 
 

 

Jeanyves Guérin 
Albert Camus. Littérature et Politique 
2013, CCES N°18. 400 p., br. 978-2-7453-2502-0. 14 € 
Camus est aujourd’hui l’un des auteurs français les plus lus et les plus commentés tant en France 
qu’à l’étranger. Une part importante de son œuvre reste pourtant méconnue ou a été lue trop 
hâtivement. La critique a beaucoup étudié L’Étranger, La Chute, Le Mythe de Sisyphe. C’est comme 
écrivain du politique, non comme écrivain politique qu’il est étudié ici. Après avoir rappelé son 
activité de journaliste citoyen et certains de ses combats, l’on examine sa représentation 
fictionnelle des totalitarismes puis son rapport à l’Algérie coloniale. 
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ALBERT CAMUS ÉPISTOLIER. 
Revue de l’A.I.R.E revue de l’épistolaire, n° 46 

2020. 288 p., br. 3600120175458. 29 € 
 

ROMANS ET CRIME. Dostoïevski, Faulkner, Camus, Benet. 
Études recueillies par Jean Bessière 

avec la collaboration de Jean-Pierre Morel, Jacqueline Levi-Valensi, 
Aurélie Guillain et Claude Murcia. 

1998. Champion, UNIC N°76. 174 p., br. 9782852039292. 18 € 
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