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L’AUTEUR 

 
Patrick DEVILLE est un romancier français (né en 1957 en Loire Atlantique). C’est un éternel voyageur qui a 
sillonné les cinq continents en quête d’une connaissance approfondie des pays  (l’Histoire, la Culture, les 
coutumes locales)  qu’il traverse au contact des habitants 

 
Il a séjourné en Asie, en Afrique, en Europe Centrale. Il a visité les Amérique 

 
Après des études de littérature comparée et de philosophie Patrick DEVILLE a vécu dans les années 1980 au 
Moyen-Orient, au Nigéria, en Algérie. Dans les années 1990 il se rend à Cuba, puis en Uruguay, en Amérique 
Centrale. 
 
Ses romans ont pour cadre ces contrées où il s’acclimate, épousant les traditions locales à l’instar de ce que firent 
ses prédécesseurs tels Joseph Conrad, Blaise Cendrars,…. 
 
Il nourrit une fascination  pour les explorateurs, les esprits curieux et les aventuriers  

 
Il a publié en 

 
2004  Pura Vida 

2009  Equatoria  (Tribulations d’un écrivain voyageur qui en 2006  au regard de  l’Histoire de l’Afrique 
  Centrale (1850 à 2005) posa un regard critique sur le développement de ces pays encore marqués 
  par la Colonisation et l’esclavage 

2011   Kampuchéa (Histoire du Cambodge par un voyageur curieux, évoquant des grandes figures  
  André Malraux, Graham Greene 

2012  Peste et Choléra         Prix Fémina, Prix du roman FNAC 
2014  Viva 

2017   Taba Taba    

2019  Amazonia qui est le 7ème titre du projet « Abracadabra » 

 
 
Roman AMAZONIA 

 
L’Auteur et son fils Pierre, âgé d’une trentaine d’années, remontent lentement le fleuve Amazone  d’Est en Ouest, 
vers l’Océan Pacifique (de Belém aux îles Galapagos) à bord d’un bateau  la Jangada (nom du roman de Jules 
Verne  racontant l’histoire  d’une descente du fleuve ’Amazone) , alors qu’ici le voyage s’effectue dans le sens 
inverse. 
 
Ce roman aborde les relations Père/Fils telles que les vit l’auteur  à travers les émotions, les découvertes, les 
surprises, les émerveillements partagés mais aussi les conflits. Patrick DEVILLE, féru d’Histoire et surtout de 
Littérature inscrit cette expérience dans la foulée de témoignages , tel celui qu’il vécut avec son propre père qui 
lui offrit à cette occasion « Moravagine » roman de Blaise Cendrars, lequel a vécu aussi cette expérience Pére/Fils 
au cours d’un voyage. 
 
L’auteur et son fils entreprennent cette découverte différemment, Pierre, le fils, amateur d’oiseaux rares,  est à la 
fois photographe et dessinateur ; ce voyage  donne à ses passions l’occasion   de  s’exprimer. Le Père et le Fils 
partagent le même amour pour la littérature, se plongeant dans leurs lectures respectives (Les Essais de 
Montaigne pour le Père, Les Contemplations de Victor Hugo pour le Fils) . Patrick DEVILLE souligne cette 
prédilection pour le Partage : Partage de l’Aventure, Partage des lectures et des moments de silence, , Partage des 
confidences  , Entre deux lectures DEVILLE Père et fils s’observent, se jaugent, crapahutent, boivent, rient, se 
taisent, s’agacent pour se réconcilier ensuite.. Patrick DEVILLE  sait dire avec pudeur et justesse la force et la 



précarité du vieux lien ancestral chahuté par la modernité, il cite  cette phrase « Reprendre cette chaleur des 

Pères et des Fils  » 
 
Ce compagnonnage va devenir la composante essentielle du carnet de bord même si l’univers amazonien, planète 
désormais en sursis, tient une place importante dans ce roman, tous-deux amoureux de cette nature luxuriante qui 
a vécu des souffrances à travers l’exploitation coloniale et la culture du café, du cacao, de l’hévéa. Ce poumon 
vert a été blessé, les populations déplacées, voire disséminées.. On y a construit des villes artificielles.  De la 
chute de l’empire Inca à l’épopée du caoutchouc ou du télégraphe les puissances occidentales ont envahi cette 
région pour des intérêts politiques, économiques et religieux, transformant l’Amazonie en un véritable chantier, 
au dépens d’un patrimoine environnemental  indispensable à la survie de notre planète, bafouant les cultures et les 
traditions des peuples autochtones. Patrick DEVILLE fait appel à Jules VERNE, qui en 1860, avait écrit dans 
« Paris au XXème siècle » de manière prémonitoire « A cette médaille de l’avenir il y a un revers , les progrès 

ne s’accomplissent pas sans que ce soit au détriment des races indigènes  » Patrick DEVILLE   crie son 
désarroi face à ce saccage, voulant lancer des ponts entre les continents, entre les civilisations en y ajoutant la 
conscience aiguë des menaces qui pèsent sur notre présent. La pensée humaniste de Gaspar de Carvajal (1) 
apporte un éclairage qui s’impose encore aujourd’hui « Tous les gens qu’il y a sur ce fleuve que nous avons 
parcouru, comme on l’a dit, ce sont des gens de raison et hommes ingénieux selon ce que nous vîmes et ce 
qui apparaissait dans tous leurs ouvrages, aussi bien les sculptures que les dessins et les peintures de toutes  

les couleurs, très vives, qui sont merveilles à voir » 
 
Le rêve égalitaire semble  menacé malgré les avertissements des observateurs soucieux de défendre au nom d’une 
réflexion humaniste la cause de l’Humain. L’explosion démographique, la raréfaction des ressources naturelles et 
le productivisme risquent d’engendrer un monde de moins en moins habitable et l’Amazonie porte les premiers 
stigmates. Claude LEVI-STRAUSS  qui a vu venir le suicide de notre civilisation  et ses abus dénonce notamment  
les voyages « ce que d’abord vous nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de 
l’humanité  » 
 
MON AVIS 
 
Cette expédition sur le fleuve Amazone donne à l’auteur l’occasion de nous entraîner dans un voyage historique,  
littéraire, philosophique sur les beautés du monde et sur les périls qui s’annoncent. « Seule la littérature nous 

offre d’approcher la vérité des lieux » Cet écrivain-érudit convoque des auteurs voyageurs comme lui pour 
nous alerter. Un mot résume sa pensée « Il ne s’agit pas de voyager en aveugles  ! je veux tout voir et tout 

savoir de ce roi des fleuves de la terre  » Malgré son optimisme chancelant il nous apporte avec élégance la 
sincérité d’un homme vieillissant à côté de son fils dans la force de l’âge voyageant  sur une planète précaire. 
Avoir les yeux ouverts, regarder dénoncer sont des actes positifs. Lire ce roman change notre regard sur le monde 
qui est le nôtre 

 
 
         Gérard FEUTRIE 

 

 

 

(1) Gaspar de Carvajal était un missionnaire dominicain espagnol  (1500-1584), il est célèbre pour ses chroniques 

de l’exploration du Bassin Amazonien 


