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PASTEUR : L’ORIGINE MICROBIENNE DES MALADIES  

 
Extrait 1 
Pasteur 
Je crois que nous pouvons prouver l’origine microbienne des maladies. Peut-être même les guérir. Venez 
nous allons voir des moutons.  
Chamberland 
Des moutons ?  
Paysan 
C’est une calamité ! M. Pasteur, les moutons, ils meurent ! Leur sang, il devient tout noir ! c’est un 
malheur ! Si vous pouviez faire quelque chose pour eux… 
Pasteur 
Et les poules, elles meurent ?  
Paysan  
Ah non, les poules, elles se portent bien !  
Pasteur 
Hmm, curieux ! Venez. Des bactéries de charbon, des milliers de moutons en meurent. Nous allons 
combattre cette maladie. Avez-vous observé que cette bactérie n’affecte pas les poules ? Je crois savoir 
pourquoi, les poules ont le sang plus chaud, donc cette bactérie ne supporte pas la chaleur. […] 
 
Extrait 2 
Le père 
Oh mon Dieu ! 14 morsures d’un chien enragé. Notre petit Joseph, il est perdu.  
La mère 
Il y a encore une chance, il y a à Paris un homme qui fait des miracles, tu sais ? Pasteur ! […] 
Le portier 
M. et Mme Meister demandent à vous voir. Ils sont avec leur fils Joseph qui a été mordu par un chien 
enragé.  
Pasteur  
C’est le destin qui frappe à notre porte. Faites-les entrer et demandez au docteur Granchet de venir de 
toute urgence. Tu vas voir, on va te tirer de là mon petit. Ah ! Granchet ! 
Granchet 
Trop de morsures, il n’y a guère d’espoir. Dans quelques semaines, il mourra. Peut-être une chance ? Votre 
vaccin est-il prêt ?  
Pasteur  
Oui, mais voyez-vous, je ne l’ai jamais essayé sur un homme.  
Granchet 
C’est notre seul espoir, je vais faire les injections, il faut commencer immédiatement, allons-y ! […] 
 
Extrait 3 
Vendeur 
Achetez le journal, le petit journal ! Pasteur a vaincu la rage ! La plus terrible des maladies ! Achetez le 
journal ! […] 
 
Extrait 4 
Maestro 
Pasteur a été le premier véritable microbiologiste. Dans son Institut, on a combattu avec succès les plus 
grandes maladies infectieuses : diphtérie, peste, typhus, fièvre jaune, choléra, tuberculose, grippe. On a 
même inventé toutes sortes de médicaments. Et de nombreux pastoriens ont reçu le prix Nobel pour leurs 
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travaux. Ah tiens du lait ! J’en prendrais bien un petit peu ! Du lait pasteurisé bien sûr, par la chaleur qui 
tue les microbes ! Il est excellent ! Absolument pur !  
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