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 Le fantôme traverse les murailles aussi bien que le temps, voit derrière la façade à 

colombages le bois sombre des meubles, le cuir sombre des fauteuils et des reliures 

dressées dans la bibliothèque. Du noir et du brun pour un tableau flamand. Le soir l’or des 

lampes pour la bénédiction marmonnée, le dîner silencieux. Le balancier de l’horloge 4 

accroche un reflet. Plus haut il pousse d’un cran l’engrenage qui cliquette. Au fronton du 

Rathaus, la Mort toutes les heures retourne son sablier. On l’ignore. Ce présent est 

perpétuel. Le monde gagnerait peu à évoluer encore. Cette civilisation est à son apogée. 

Quelques détails peut-être à régler. Des médicaments sans doute à perfectionner. 8 

Au bout de la table se tient solennel et silencieux Jupiter, le professeur Julius Wilhelm 

Wigand, docteur en philosophie, directeur de l’Institut de pharmacie, conservateur du 

Jardin botanique, doyen de la Faculté. Le soir il reçoit dans son bureau le jeune Vaudois. 

Ses attentions sont paternalistes. Il aimerait guider le jeune homme dans son ascension 12 

académique et lui éviter les bévues. Ainsi il lui reproche la fréquentation de ce Sternberg 

comme le nom l’indique. Il lui conseille de rejoindre une confrérie. Mais voilà, Yersin, cet 

étudiant timide assis devant lui dans un fauteuil, n’a jamais eu de père. Il s’en est passé 

jusque-là. 16 

Qu’ils s’inscrivent en médecine, en droit, en botanique ou en théologie, les étudiants de 

Marburg ont alors en commun, pour neuf sur dix d’entre eux, d’appartenir à une confrérie. 

Après les rites d’admission, les serments proférés, l’activité consiste chaque soir à 

rejoindre la même taverne aux murs couverts de blasons pour s’y torcher gravement la 20 

gueule et se battre en duel. On se protège la gorge d’une écharpe, le cœur d’un plastron, 

on sort les lames des fourreaux. On arrête au premier sang. Naissent d’indéfectibles 

amitiés. On exhibe sur son corps les estafilades comme plus tard sur l’uniforme les 

médailles. Un sur dix cependant est exclu de cette camaraderie. C’est le numerus 24 

clausus alloué aux juifs par la loi universitaire. 

Le petit jeune homme en noir choisit le calme de l’étude, les marches dans la campagne, 

les discussions avec Sternberg.

 

 

 

 

 



Problématique : Comment s’articulent les relations entre l’auteur et son sujet ?  

Biographie de l’auteur :  Patrick Deville est un écrivain français né en 1957. À 23 ans, il 

devient attaché culturel dans le Golfe Persique. Deux ans plus tard, il est titulaire du 

CAPES de philosophie et enseigne à l'étranger. Il débute alors une série de nombreux 

voyages qui le mènent à séjourner longuement en Algérie, au Nigeria, au Maroc, à La 

Havane...  

Taraudé par son projet d'écriture, Deville regagne 

périodiquement la France pour publier son premier roman, 

"Cordon bleu", qui paraît aux Éditions de Minuit en 1987. 

Paru un an plus tard, "Longue vue", son premier succès, 

est traduit dans une dizaine de langues.  

En 2001, de retour sur la côte atlantique, il déploie toute 

son énergie à la direction de la MEET (Maison des 

Écrivains Étrangers et des Traducteurs), située à Saint-

Nazaire, au sein de laquelle, passionné par l'Amérique du 

Sud, il a créé un Prix littéraire latino-américain.  

 

En 2012, son roman historique "Peste et Choléra reçoit en août le prix du roman Fnac, le 

5 novembre le prix Femina ainsi en décembre le prix des prix littéraire.  

Sujet de Peste § Choléra :  Parmi les jeunes chercheurs qui ont constitué la première 

équipe de l’Institut Pasteur créé en 1887, Alexandre Yersin 

aura mené l'existence la plus mouvementée. "Ce n'est pas 

une vie que de ne pas bouger", écrit-il. Très vite il part en 

Asie, se fait marin, puis explorateur. Découvreur à Hong 

Kong, en 1894, du bacille de la peste, il s’installe en 

Indochine, à Nha Trang, loin du brouhaha des guerres, et 

multiplie les observations scientifiques, développe la culture 

de l’hévéa et de l’arbre à quinquina. Il meurt en 1943 

pendant l’occupation japonaise. Pour raconter cette 

formidable aventure scientifique et humaine, Patrick Deville 

a suivi les traces de Yersin autour du monde, et s’est nourri 

des correspondances et documents déposés aux archives 

des Instituts Pasteur.  


