
Patrick DEVILLE 

Patrick Deville est né à Saint-Brévin-les pins en 1957. 

Après des études de littérature comparée et de philosophie à l'Université de Nantes, 
Patrick Deville a vécu dans les années 1980 au Moyen-Orient, au Nigeria, en Algérie. 
Dans les années 1990, il a séjourné régulièrement à Cuba, en Uruguay, en Amérique 
centrale. 

Il a créé en 1996 le « Prix de la jeune littérature latino-américaine » et la revue 
Meet, de la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, dont 
il est aujourd’hui le directeur littéraire . 

En 2011, la rédaction du magazine Lire élit Kampuchéa meilleur roman français de 
l'année. En 2012, son roman Peste et Choléra (sur la vie du bactériologiste Alexandre 
Yersin) est l'un des plus en vue de la rentrée littéraire retenu dans pratiquement 
toutes les listes finales des prix français. Ses livres sont traduits en une douzaine de 
langues. 

En 2014, il publie Viva aux éditions du Seuil, roman dans lequel il fait se croiser entre 
autres Léon Trotski, Frida Kahlo et Malcolm Lowry.  

Publications : 

1987 : Cordon-bleu, éditions de Minuit 

1988 : Longue Vue, éditions de Minuit 

1992 : Le Feu d'artifice, éditions de Minuit 

1995 : La Femme parfaite, éditions de Minuit 

2000 : Ces deux-là, éditions de Minuit 

2004 : Pura vida, éditions du Seuil 

2006 : La Tentation des armes à feu, éditions du Seuil 

2009 : Equatoria, éditions du Seuil 

2011 : Kampuchéa, éditions du Seuil 

2011 : Vie et Mort sainte Tina l'exilée, éditions publie.net 

2012 : Peste et Choléra, éditions du Seuil – Prix du roman Fnac, prix Femina et prix 
des prix littéraires. 

2014 : Viva, éditions du Seuil 

Académie : 

Élu en 2014. Membre d’honneur 
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