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La peste albert camus pdf gratuit des film gratuit

Ce dernier avait toujours été d’opinions très libérales. Rieux alla au balcon et Cottard l’y suivit. Le docteur détourna son regard. Rieux se tut jusqu’à ce qu’il fût possible de se faire entendre et demanda distraitement l’avis de l’employé. Rieux fit observer qu’on ne pouvait pas toujours être seul.– Oh ! ce n’est pas cela. Des enfants jouaient encore
devant les portes. Avec le soutien du Département du Vaucluse et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. De même, quelques jours après s’être levé, il avait prié Grand, qui allait à la poste, de bien vouloir expédier un mandat de cent francs qu’il envoyait tous les mois à une sœur éloignée. Rigaud, l’architecte ? Quand Cottard le demanda, le
docteur arrêta sa voiture devant un groupe de ces enfants. L’employé avait même remarqué que Cottard semblait voir de préférence les films de gangsters. Dans un sens, on n’a jamais le droit, en effet. Sa phrase favorite : « Les gros mangent toujours les petits » le prouvait bien. Sont décrites toutes les étapes de la montée d’un fléau qui s’abat sur
une société prise au piège : l’incrédulité, le confinement forcé, l’isolement, les séparations, les hôpitaux débordés, les enterrements hâtifs… Le roman résonne ainsi de manière très singulière en ces temps de pandémie. Voilà un malheureux qu’on arrête un matin, tout d’un coup. Mais au moment où Grand partait :– Envoyez-lui deux cents francs,
demanda Cottard, ce sera une bonne surprise pour elle. Moi, je parle des gens qui s’occupent de vous apporter des ennuis.Rieux se taisait.– Ce n’est pas mon cas, remarquez-le bien. Mais tout cela est secondaire. Mais depuis quelque temps, il n’achetait plus que le journal bien pensant d’Oran et on ne pouvait même se défendre de croire qu’il mettait
une certaine ostentation à le lire dans des endroits publics. Mais tout le monde en est là.Pendant toute la journée, le docteur sentit croître le petit vertige qui le prenait chaque fois qu’il pensait à la peste. Comme disait le commissaire, il y avait d’autres chats à fouetter.Dans l’après-midi, Rieux eut une conférence avec Castel. Finalement, il reconnut
qu’il avait peur. En fait, nous ne savons rien de tout cela.– Évidemment, je le suppose. Plus d'articles sur le même thème Livres Vie littéraire Aujourd’hui, Raphaël Gariépy, à la suite d'un entretien avec Adrien Cavallaro, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes, auteur de Rimbaud et le rimbaldisme. Rieux lui demanda comment il allait.
XIXe-XXe siècles, et codirecteur, avec Yann Frémy et Alain Vaillant, d'un récent Dictionnaire Rimbaud, imagine une rencontre avec le jeune Arthur, auteur de polar, sympathisant des Gilets jaunes et futur transhumaniste. 09/07/2021, 16:14 Page 2 Plus d'articles sur le même thème Livres Vie littéraire Aujourd’hui, Raphaël Gariépy, à la suite d'un
entretien avec Adrien Cavallaro, maître de conférences à l’université Grenoble Alpes, auteur de Rimbaud et le rimbaldisme. À lire aussi : Comment Albert Camus a écrit "La Peste"À réécouter : "L’envers et l’endroit" de Camus, lu par Abd Al Malik À réécouter : "Les Carnets" d'Albert CamusLe livre audio (texte intégral) de La peste lu par Christian
Gonon est disponible en livre audio dans la collection Ecoutez lire Gallimard, en CD ou en téléchargement. On parlait de lui dans les bureaux, on inscrivait son nom sur des fiches. Deux ou trois fois, il regarda derrière lui.– Les gens parlent d’épidémie. XIXe-XXe siècles, et codirecteur, avec Yann Frémy et Alain Vaillant, d'un récent Dictionnaire
Rimbaud, imagine une rencontre avec le jeune Arthur, auteur de polar, sympathisant des Gilets jaunes et futur transhumaniste. 09/07/2021, 16:14 Publié en 1947, La Peste a donné lieu à de multiples lectures allégoriques – « elle a comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme » comme l’écrit Albert Camus dans une
lettre à Roland Barthes en janvier 1955 -, tout en atteignant une dimension métaphysique. Cottard, debout sur le trottoir, lui serrait la main. Il faut que vous sortiez.Cottard sembla s’énerver, dit qu’il ne faisait que cela, et que, s’il le fallait, tout le quartier pourrait témoigner pour lui. Rieux trouvait cela stupide, mais cela l’aida à se souvenir qu’il avait
promis une visite au représentant.Le soir, le docteur trouva Cottard devant la table de sa salle à manger. On n’avait jamais mis tant de douceur à parler aux épiciers, tant d’intérêt à écouter une marchande de tabacs.– Cette marchande de tabacs, remarquait Grand, est une vraie vipère. Quand il entra, il y avait sur la table un roman policier étalé. Les
sérums n’arrivaient pas.– Du reste, demandait Rieux, seraient-ils utiles ? Ils jouaient à la marelle en poussant des cris. Vous trouvez qu’on a le droit de faire ça à un homme ?– Cela dépend, dit Rieux. Elle croit que je ne pense jamais à elle. Mais l’un d’eux, aux cheveux noirs collés, la raie parfaite et la figure sale, fixait Rieux de ses yeux clairs et
intimidants. Il s’agissait d’un jeune employé de commerce qui avait tué un Arabe sur une plage.– Si l’on mettait toute cette racaille en prison, avait dit la marchande, les honnêtes gens pourraient respirer.Mais elle avait dû s’interrompre devant l’agitation subite de Cottard qui s’était jeté hors de la boutique, sans un mot d’excuse. Mais la vérité est que
je l’aime beaucoup.Enfin il avait eu avec Grand une curieuse conversation. En toutes occasions, le représentant demeurait solitaire et méfiant.Tout cela, selon Grand, avait bien changé :– Je ne sais pas comment dire, mais j’ai l’impression, voyez-vous, qu’il cherche à se concilier les gens, qu’il veut mettre tout le monde avec lui. Ce bacille est bizarre.–
Oh ! dit Castel, je ne suis pas de votre avis. Mais je lisais ce roman. On s’occupait de lui et il n’en savait rien. Un jour que le maître d’hôtel l’avait reconduit et aidé à endosser son pardessus, Cottard avait dit à Grand :– C’est un bon garçon, il peut témoigner.– Témoigner de quoi ?Cottard avait hésité.– Eh bien, que je ne suis pas un mauvais homme.Du
reste, il avait des sautes d’humeur. Estival Camus Lectures d’œuvres d’Albert CamusEnregistrées en direct et en public au Théâtre de la Ville- Espace CardinUne programmation proposée par France Culture avec les Rencontres Méditerranéennes Albert Camus. Mais la soirée était déjà avancée et, certainement, il devait être difficile de lire dans
l’obscurité naissante. dit-il à Cottard.La lumière une fois revenue, le petit homme le regarda avec des yeux clignotants :– Dites-moi, docteur, si je tombais malade, est-ce que vous me prendriez dans votre service à l’hôpital ?– Pourquoi pas ?Cottard demanda alors s’il était arrivé qu’on arrêtât quelqu’un qui se trouvait dans une clinique ou dans un
hôpital. Je l’ai dit à Cottard, mais il m’a répondu que je me trompais et qu’elle avait de bons côtés qu’il fallait savoir trouver.Deux ou trois fois enfin, Cottard avait emmené Grand dans les restaurants et les cafés luxueux de la ville. La rue du faubourg s’animait et une exclamation sourde et soulagée salua, au-dehors, l’instant où les lampes
s’allumèrent. Ces animaux ont toujours un air d’originalité. Lui aussi, comme Cottard, sentait un besoin de chaleur humaine. Rieux répondit que cela s’était vu, mais que tout dépendait de l’état du malade.– Moi, dit Cottard, j’ai confiance en vous.Puis il demanda au docteur s’il voulait bien le mener en ville dans son auto.Au centre de la ville, les rues
étaient déjà moins peuplées et les lumières plus rares. Ou encore il a peur de la fièvre.Grand répondit :– Je ne crois pas, docteur, et si vous voulez mon avis…La voiture de dératisation passa sous leur fenêtre dans un grand bruit d’échappement. La nuit, les grands cris des bateaux invisibles, la rumeur qui montait de la mer et de la foule qui s’écoulait,
cette heure que Rieux connaissait bien et aimait autrefois lui paraissait aujourd’hui oppressante à cause de tout ce qu’il savait.– Pouvons-nous allumer ? cinéma qui se trouvait en face de la maison. Il entra deux fois dans des cafés pleins de monde. Cottard devait plutôt, une minute auparavant, se tenir assis et réfléchir dans la pénombre. Il ne faut pas
rester trop longtemps enfermé. Au reste, il m’intéresse, et, en somme, je lui ai sauvé la vie.Depuis sa tentative de suicide, Cottard n’avait plus reçu aucune visite. Au milieu d’une conversation animée, celle-ci avait parlé d’une arrestation récente qui avait fait du bruit à Alger. Et puis quand nous aurons une dizaine de morts, ce sera le bout du monde.
Grand et la marchande, les bras ballants, l’avaient regardé fuir.Par la suite, Grand devait signaler à Rieux d’autres changements dans le caractère de Cottard. Il me parle souvent, il m’offre de sortir avec lui et je ne sais pas toujours refuser. L’autre le regardait avec gravité :– C’est un homme, dit-il, qui a quelque chose à se reprocher.Le docteur
haussa les épaules. Dans les rues, chez les fournisseurs, il cherchait toutes les sympathies. De tous les quartiers alentour, comme chaque soir dans notre ville, une légère brise charriait des murmures, des odeurs de viande grillée, le bourdonnement joyeux et odorant de la liberté qui gonflait peu à peu la rue, envahie par une jeunesse bruyante.
Cottard paraissait très sensible aux amabilités dont on le payait de retour. Celui-ci avait été obligé de répondre aux questions de Cottard intrigué par le petit travail auquel Grand se livrait chaque soir.– Bon, avait dit Cottard, vous faites un livre.– Si vous voulez, mais c’est plus compliqué que cela !– Ah ! s’était écrié Cottard, je voudrais bien faire
comme vous.Grand avait paru surpris et Cottard avait balbutié qu’être un artiste devait arranger bien des choses.– Pourquoi ? Il est de mes amis.L’ombre s’épaississait dans la pièce. avait demandé Grand.– Eh bien, parce qu’un artiste a plus de droits qu’un autre, tout le monde sait ça. Il s’était mis à les fréquenter en effet.– On y est bien, disait-il, et
puis on est en bonne compagnie.Grand avait remarqué les attentions spéciales du personnel pour le représentant et il en comprit la raison en observant les pourboires excessifs que celui-ci laissait. Le représentant parlait d’une voix rauque et difficile. Cottard, en s’asseyant, bougonna qu’il allait bien et qu’il irait encore mieux s’il pouvait être sûr que
personne ne s’occupât de lui. Hors du quartier même, il ne manquait pas de relations.– Vous connaissez M. Un jour où l’épicier s’était montré moins aimable, il était revenu chez lui dans un état de fureur démesurée :– Il passe avec les autres, cette crapule, répétait-il.– Quels autres ?– Tous les autres.Grand avait même assisté à une scène curieuse
chez la marchande de tabacs. La peste d'Albert Camus (Gallimard) Morceaux choisisRéalisation : Christophe HockéLecture par Sharif Andoura Equipe de réalisation Bruno Mourlan, Matthieu Le Roux, Benoît Chapon Assistante à la réalisation Sophie Pierre Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.Ces cookies
permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. On lui passe plus de choses.– Allons, dit Rieux à Grand, le matin des affiches, l’histoire des rats lui a tourné la tête comme à beaucoup d’autres, voilà tout. Ce n’est pas cela qu’il nous
faudrait.Le moteur Vous trouvez que c’est juste ? Mais, dans le fond, c’est la même chose.– Vous le supposez du moins. Est-ce que c’est vrai, docteur ?– Les gens parlent toujours, c’est naturel, dit Rieux.– Vous avez raison. Le récit qui se déroule dans les années 40 à Oran, retrace l’apparition, l’apogée, puis le déclin d’une épidémie de peste qui frappe
la ville, la coupe du monde extérieur, et agit comme révélateur de comportements très contrastés dans la population.
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