
ATELIER LECTURE N°51
 NAISSANCE D'UN PONT, Maylis de KERANDAL

Nous étions 18 ce 23 mai pour échanger entre nous sur  ce Prix Médicis 2010 et autres textes d'elle...

NAISSANCE D'UN PONT  de Maylis de KERANDAL Gallimard

Premiers mots entendus: « Magnifique... puissant... humain! ». Et pourtant une absente avait  envoyé 
ce message: « Pour ma part, je n'ai pu entrer dans l'histoire, tant le style m'est étranger! »

Nous nous sommes donc partagés entre l'enthousiasme pour ce  western technique, plaisir et 
admiration majoritaires, et les réserves sur une écriture déroutante, originale, qui galope au 
rythme du lancement de ce chantier gigantesque, ou tombe dans le procédé, le trop plein de 
trucs.  Nous  lisons  une  longue  page-phrase  relativement  ennuyeuse  (149) et  une  autre, 
magnifique d'ampleur et d'aisance, ponctuée, exemplaire (163). 
Une fois entrés dans le détail  hyperréaliste et parfaitement imaginaire  de la construction du 
nouveau pont de la  ville de Coca, on est saisi  par l'ampleur de ces entreprises dont nous 
n'admirons que le « fini », par la menace d'un modèle à la Dubaï, par la documentation réunie 
par la romancière, la multiplication des compétences nécessaires (les plongeurs qui préparent 
le  fond  du  fleuve  sont  des  divas  de  renommée  internationale)  ...  et  donc  des  personnages 
savoureux, sur lesquels nous pouvons accumuler les détails: Sanche, le grutier (on connaît sa 
taille au cm près), Summer Diamantis la miss-béton, les indiens sans vertige, Soren Cry venu 
d'Anchorage (avec un « assassinat à l'ours » qui nous renvoie à une autre horreur littéraire...) 
et bien sûr le chef de chantier Georges Diderot, beau comme un continent.  

Maylis de KERANDAL parle volontiers de son travail d'écrivain, on peut voir des vidéo où 
elle dit son plaisir du jeu d'écrire, de faire irruption dans la narration, de son admiration pour 
Denis Diderot et son savoir encyclopédique et technique allant de pair avec le bonheur ludique 
du dialogue de Jacques et son maître. Elle dit s'amuser à écrire Diderot et Thoreau boivent un 
café  ensemble...  Les  Georges  et  Katherine  du roman? Ou Denis  et  Henri  David  Thoreau 
(1817-1862) antiesclavagiste, naturaliste, et poète,  auteur de La désobéissance civile (1849), à 
l'origine des concepts de non-violence, d'écologie et de respect de l'environnement... D'où ces 
dernières lignes du roman, Georges et Katherine quittent le chantier terminé et s'éloignent en 
nage indienne...

Nous avons aussi lu et apprécié ou pas:

De de KERANDAL La Corniche Kennedy d'où plongent les jeunes des quartiers Nord de Marseille observés 
à la jumelle …. n'a pas le souffle du Pont, et Dans les rapides , petite histoire de trois filles de quinze ans au 
Havre en 1978 n'a guère d'intérêt.
Bien aimé les nouvelles de Fouad LAROUI dans L'Oued et le Consul  Flammarion, « Etonnants Classiques » 
2006.  Tout comme Le Fils du vent de Henning MANKEL, où en 1875 un entomologiste finlandais parti à la 
recherche de l'insecte rarissime dans le Kalahari revient avec un petit orphelin...
TTB, très cru, et même mis en scène, cette belle voix féminine de Saphia AZZEDDINE Confidences à Allah.
Leste comme un Père Noël tout nu, le très drôle roman en Folio du Finlandais Arto PAASILINNA: Les Dix 
femmes de l'industriel Rauno Rämekorpi
TB les 478 p où le  Coréen KIM YOUNG HA raconte une journée de son espion venu du Nord il  y a  
longtemps, bien intégré dans la vie quotidienne de Corée du Sud, et qui devrait reprendre du service au  
Nord: L'Empire des lumières... 
TB aussi un classique, le célèbre roman autobiographique chinois où PA KIN ou BA JIN (1904-2005) né 
dans un milieu de mandarins, dénonce le poids des traditions: Famille , en poche. 
Encore très bien, à Naples, de Laurent GAUDE: La Porte des Enfers... et, en particulier pour l'originalité de 
sa construction, le roman de Nicole KRAUSS:  La Grande maison, histoires de personnages reliés par un 
même objet: un bureau, où pourrait s'écrire l'histoire de la diaspora après la Shoa...

Prochain RV: lundi 20 juin,  on lit (ou pas) La Reine Alice, suivi d'un Millefeuilles …
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