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Nous étions 17 ce lundi 17 décembre pour échanger nos impressions sur le roman de Patrick 
DEVILLE, récent Prix Fémina 2012 : Peste & Choléra. 

 
Peste & Choléra de Patrick DEVILLE : 
De l'enthousiasme sans réserve à l'agacement voire à l'abandon, toutes les réactions se sont 
exprimées à propos de ce roman. Agacement parfois quant au procédé d'un personnage dit 
fantôme du futur pour introduire le Narrateur. Fatigue devant certaines digressions 
encyclopédiques, ou des redites - très pédagogiques par ailleurs. 
Mais le plus souvent c'est le plaisir d'une biographie inhabituelle qui a prévalu, nous faisant 
découvrir Alexandre Yersin, un médecin de l'équipe de l'Institut Pasteur, touche à tout de 
génie, généreux, roman écrit avec une virtuosité rare, sur un ton enjoué, offrant au lecteur à 
tout moment des chutes savoureuses, volontiers assez lestes. 
Et cette virtuosité est au service d'une érudition époustouflante de Patrick DEVILLE : il faut 
dire que tout dans la modernité de ce début de siècle passionne Yersin, son personnage , 
membre à la fois fidèle et original du monde des pasteuriens: la recherche médicale, mais 
aussi cycles, premières automobiles, et débuts de l'aviation. En plus des recherches médicales 
qui lui ont été confiées – comme imposées parfois, l'étude de la chimie, de l'agronomie 
(p138). Et 
des tentatives, des expérimentations, des inventions pour élever les chevaux indispensables à 
la fabrication des vaccins à l'échelle industrielle, d'où des élevages, des fermes, des routes à 
ouvrir. Des chalets à édifier, un village. Des plantations, « deux mille caféiers Libéria, des 
plantes médicinales, parmi lesquelles mille pieds d'Erytroxylum coca... ». Oui, Yersin avait 
également mis au point un « élixir de longue vie » ancêtre du Coca-Cola ! Et des missions, 
des 
va-et-vient incessants entre Paris, Hong-Kong, l'Indochine, sur les navires des Messageries 
Maritimes où il fut Officier-médecin : cinq galons ! 
On citerait sans fin des passages particulièrement comiques : un exemple, lu à haute voix pour 
le plaisir, la tentative d'utiliser des poules dans la recherche du vaccin (pp118 à 121) … 
Bref, pour la majorité d'entre nous, un grand bonheur de lecture. A recommander ! 
Nous avons aussi lu et apprécié (ou non) : 
Un excellent roman japonais de Keigo HIGASHINO, C°Babel Noir, récit très bien mené, 
attachant : 
Le Dévouement du suspect X. 
Discussion, controverse, à propos du roman de Joël DICKER : La Vérité sur l'affaire Harry 
Québert. 
Très mauvais polar pour certains, beaucoup trop de dialogues, on tire à la page , mauvaise 
littérature 
commerciale d'un auteur assez odieux en interview... ou beau roman au suspens haletant, avec 
de beaux 
personnages et une vision très critique de l'Amérique actuelle... Il a reçu deux Prix 2012 : 
celui du 
roman de l'Académie Française et le Goncourt des lycéens ! A suivre. 
Par ailleurs beaucoup d'embarras à propos d'un roman célèbre de Robert WALSER, 
généralement 
présenté comme précurseur de KAFKA : L'Institut Benjamenta , ironie, autodérision, éloge 
pesant de 



vies vouées l'échec... ? 
Nos prochains Rendez-vous : 
Mercredi 23 janvier 2013 déjeuner au restaurant chinois « Jardin des Saveurs » pour fêter le 
Nobel de 
MO YAN 
Lundi 28 janvier autour de romans allemands comme La Bascule du souffle (Folio) de Herta 
MÜLLER ou/et L'Ami étranger de Christof HEIN, (Métaillé). Occasion peut-être de (re)lire 
Bernhard 
SCHLINK, la courte pièce de DÜRRENMATT : La Visite de la vieille dame, ou Mars de 
Fritz ZORN, 
par exemple... 
Lundi 11 Février : La nuit tombée de Antoine CHOPLIN 
Lundi 25 mars : Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie OTSUKA chez Phébus 

 


