
« Le Monde relanc�e �a chaque phrase » : Entretien
avec Maylis de Kerangal

Hannah Freed-Thall and Thangam Ravindranathan

Hannah Freed-Thall & Thangam Ravindranathan : Pour commencer,
une question sur le collectif, id�ee phare de notre colloque et de ce num�ero
sp�ecial de la revue SITES. Corniche Kennedy (2008), Naissance d’un pont
(2010) et R�eparer les vivants (2014) affichent un parti pris tr�es marqu�e
pour les sujets collectifs. On a pu dire que ces romans-l�a manquent de
personnage principal au sens strict. Le constat vaudrait autant sous forme
inverse : dans ces romans il n’y a pas de personnage mineur au sens strict,
de figurant comme on dit au cin�ema, car chaque personnage a son
histoire, ou du moins son point de vue. D’o�u ce qu’on peut appeler
l’�egalitarisme – la d�emocratie directe ? – de ces romans. Voulez-vous bien
commenter cette dimension « narratologico-politique » de votre œuvre ?

Maylis de Kerangal : Chacun de ces romans mod�elise diff�eremment la
question du collectif. Il s’y incarne sous une forme �evoluant de « la bande »
(Corniche Kennedy) au « chantier » (Naissance d’un pont) puis, dans un
troisi�eme temps, �a la « communaut�e » (R�eparer les vivants) – j’ajoute qu’Un
monde �a port�ee de main (2018) propose aussi une version du collectif,
celle-l�a resserr�ee autour de l’�election, qu’elle soit amicale ou amoureuse,
v�ecue dans l’atelier.

Donc, il y a d’abord la bande, sorte de proto-communaut�e qu’aucun
projet collectif n’assemble autre que la jouissance d’un âge de la vie
(l’adolescence), d’un espace (le rivage m�editerran�een), d’un temps (l’�et�e,
les vacances). Les personnages sont façonn�es dans une même mati�ere,
jaillis du même milieu physico-sensoriel (les rochers brûlants de la Plate),
issus d’un même creuset social : c’est un même corps qui fusionne les
trois h�eros du roman, y compris Suzanne, la jeune bourgeoise, l’�etrang�ere.
Faire exister cette tribu comme entit�e organique, puis y faire advenir des
sujets – �eclosion du d�esir, prise de risques physiques, transgressions et
affranchissement – est l’enjeu narratif de ce roman, en lieu et place de
toute autre intrigue. Ce qui m’int�eresse c’est qu’il appelle une �ecriture du
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corps, une �ecriture du mouvement et de l’�energie, une saisie du pr�esent.
Mani�ere de figurer la place que la soci�et�e r�eserve �a sa jeunesse, la bande
occupe une marge de la ville, la corniche, ligne de front entre la cit�e et la
mer, entre les lois de la civilisation et les pulsions organiques. Or, le
roman s’empare de cette place pour la subvertir et la convertir en centre,
et donner un plateau �a la jeunesse, l’�eclairer, la faire voir, l�a est sa nature
politique. Car c’est avant tout le partage d’une même g�eographie, d’un
même plan d’immanence, d’un même plateau, qui produit, qui cr�ee
l’�egalit�e – ce « partage du sensible » pour reprendre le titre du livre de
Jacques Ranci�ere. Naissance d’un pont, en revanche, est une �epop�ee. La
fureur de vivre d’une jeunesse improductive fait place au travail, au
chantier, aux mat�eriaux, aux forces. Le fil narratif se tend, la narration
engendre un collectif dans son mouvement, en agr�egeant au fur et �a
mesure des vies, des destins. Elle progresse au rythme d’une entreprise
collective : construire un pont. Et parce qu’il s’agit d’une �epop�ee, cette
action est inaugur�ee, puis conduite par un h�eros, Georges Diderot, dont
le portrait ouvre le roman. Or si le chantier du pont, comme microcosme,
est un lieu de convergence, il est aussi un lieu de hi�erarchie, de diff�erenci-
ation. Il donne �a voir une collectivit�e �a l’œuvre, une collectivit�e r�egie par
une organisation verticale, que le roman va faire �evoluer en collectif o�u
circulent, �a l’horizontal, des personnages, des sentiments, des intentions.
Car privil�egier le collectif est pr�ecis�ement ce qui permet de cr�eer des
�equivalences entre les personnages, de tisser des rapports entre eux, de
tracer de l’un �a l’autre des homologies quasi g�eom�etriques (Diderot /
Jacob, Katherine / Summer, le Boa / Waldo). D�es lors ceux qui justement
auraient pu rester des figurants, des corps anonymes riv�es �a leur fonction,
perdus dans la foule, deviennent des h�eros, des h�eroïnes. Si aucun des
personnages n’est « principal » dans ce roman, c’est pr�ecis�ement parce
que l’h�eroïsme �echoit �a tous : il s’agit d’individus ordinaires pris dans une
circonstance exceptionnelle, que l’�epop�ee transforme en h�eros – je crois
que l’h�eroïsme n’est jamais une qualit�e inn�ee mais prend forme dans une
conjoncture : c’est la rencontre d’un individu et d’une situation qui lui
permet d’advenir. C’est tout le paradoxe d’un h�eroïsme �egalitaire. J’ai le
sentiment d’avoir radicalis�e ce parti pris dans R�eparer les vivants o�u le
collectif perd sa nature massive et conflictuelle pour devenir un r�eseau,
une châıne fluide au cours de laquelle les personnages se succ�edent au
lieu de simplement converger, o�u chacun relaye le geste de celui qui le
pr�ec�ede dans une sorte d’�equivalence parfaite. J’y vois la naissance d’une
communaut�e. L’action engendre alors ce type de collectif « �egalitaire » o�u
les vies qui s’agr�egent, absolument uniques, distinctes, sont toutes dignes
de r�ecit, o�u la narration propulse chaque personnage sur le devant de la
sc�ene �a tour de rôle, selon sa fonction dans le processus, avant de faire

264 H. FREED-THALL AND T. RAVINDRANATHAN



place au suivant ; elle lie entre eux les protagonistes, chacun d�epend de
tous, la d�efaillance d’un seul effondre l’ensemble, la notion de solidarit�e
apparâıt et le collectif prend alors valeur d’�equipe, comme on en trouve
sur les terrains de foot. Plus encore, dans ce roman, chacun agit au nom
d’une entit�e sup�erieure qui les ressaisit tous – la vie, la mort. Mais je crois
aujourd’hui que c’est dans Un monde �a port�ee de main que l’�ecriture du
collectif sur laquelle je travaille depuis une dizaine d’ann�ees trouve son
expression la plus intense, puisque la plus paradoxale : c’est ainsi dans les
sc�enes o�u Paula, Jonas et Kate peignent côte �a côte dans l’appartement,
chacun �etant �a la fois pleinement dans son geste, dans sa main, dans son
int�eriorit�e, et pleinement connect�e aux autres, dans une pure pr�esence,
dans une sorte de langage infra-verbal, que l’id�ee même du collectif
continue de m’�emouvoir. Autonomes, solidaires, aimants, ces trois h�eros
ont transform�e le collectif en alliance.

HF & TR : Ici et l�a, dans vos r�ecits, on effleure des limites du savoir (des
moments du type « on se demande pourquoi… ») ; plus rarement, on
tombe sur un « je » �etonnant que le « r�egime de focalisation narrative »
(pour utiliser les bons vieux termes de 68 ou presque) ne laissait pas
anticiper (par ex. « et ce qu’ils pensent en cette seconde je l’ignore… »
[R�eparer 158]). En ces points d�elicats, on peut dire que l’instance narra-
tive de vos r�ecits se r�ev�ele soudain �enigmatique. S’agit-il de remettre en
jeu le « nous » de l’incipit de Madame Bovary pour dire quelque chose au
sujet de la fiction, et quoi ? Faut-il voir dans �A ce stade de la nuit une cl�e
pour comprendre le rapport entre la source �enonciatrice et le monde qui
arrive jusqu’�a elle ? Au fond, dans ces r�ecits, qui parle ?

MdK : La « voix », c’est l’�enigme du texte. Quand j’�ecris c’est �a cette
notion de voix que je me connecte et son caract�ere sonore – timbre, tessi-
ture, vitesse – joue �a plein : il s’agit de capter une voix comme on capte
une fr�equence �a la radio et de la « tenir » jusqu’�a la derni�ere page.
Chaque livre demande d’instaurer la voix qui soit l’instance �enonciatrice
la plus juste. Dans mes derniers romans, c’est par exemple une polypho-
nie qui tournoie autour d’un motif central – pont, cœur, tableau. Cette
multiplicit�e de paroles et de discours, engendr�ee par le th�eme du roman,
rejoue alors le parti pris collectif du livre o�u chaque voix trouve �a se faire
entendre, monte en « solo » pour rejoindre ensuite le chœur, o�u ces voix
sont �a chaque fois singuli�eres mais �equivalentes aux autres. Parfois, ma
voix perce : un « je » apparâıt. Mani�ere de jouer avec l’autorit�e de l’auteur
et de briser l’illusion que j’ai moi-même contribu�e �a mettre en place, ma
voix entre dans la polyphonie. Ce « je » est rare, parfois ironique et sou-
vent sentimental, il d�estabilise la lecture en modifiant dans l’instant le
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volume du texte, son �epaisseur narrative, son rythme. Tout se passe alors
comme si j’entrouvrais un rideau pour « passer » une tête et me signaler,
signifiant au lecteur que l’on est dans une fiction. Ce « je » est un « je »
qui sait et son apparition jette un trouble dans le roman. Mais parfois, la
notion de voix est investie pour elle-même, dans son unicit�e, elle est �a la
fois le portant du texte et sa r�esonance, elle fait advenir le po�eme. Pour �A
ce stade de la nuit, j’ai fait le choix de dire « je », et j’ai fondu ma voix
dans celle de la narratrice, cette femme qui �ecoute la radio. Je l’ai fait car
il s’agissait d’une prise de parole politique, et que ce « je » m’a sembl�e
le point d’�enonciation le plus juste pour �evoquer les migrants et les
naufrages au large de Lampedusa. J’�etais convaincue que la voix qui faisait
ce r�ecit ne pouvait être que la mienne.

HF & TR : Vos deux derniers romans, Un chemin de tables et Un monde �a
port�ee de main, par l’int�erêt qu’ils portent au lexique tr�es pr�ecis d’un
m�etier, �a ses mati�eres, ses outils, ses gestes et son « monde » propres se rat-
tachent avec grande force �a la d�emarche de l’ensemble de votre œuvre –
tant sociolinguistique, peut-on dire, qu’ethnographique. Vous avez pu dire
que l’initiation mise en sc�ene dans vos r�ecits est aussi �a chaque fois celle de
votre prose, ou celle « du Roman » (comme v�ehicule) qui p�en�etre un nou-
veau monde, s’en laissant impr�egner et traverser. Qu’est-ce qui a inspir�e
chez vous cette approche du roman (comme porte d’entr�ee vers des mon-
des et vers des savoirs tr�es sp�ecifiques) ? Par ailleurs, quel est la part de
recherche participative, d’enquête « sur le vif » (temps pass�e dans les ate-
liers d’art, les cuisines, les chantiers … ) dans l’�elaboration de ces r�ecits qui
supposent par ailleurs, �evidemment, une documentation livresque tr�es con-
s�equente ? Enfin, et en contrepartie : comment cette d�emarche – initiation
par le roman �a un monde qu’il doit pour le coup assembler de toutes
pi�eces – vit-elle ses risques, voire sa forme de folie ? Combien de plats,
combien de marbres un roman saurait-il inventorier ? On songe �a Balzac
qui notait dans la pr�eface au P�ere Goriot qu’il « partage[ait] avec Dieu la
fatigue ou le plaisir de coordonner des mondes » … (38).

MdK : D’instinct, rallier des mondes inconnus qui me semblaient hors
d’atteinte m’a paru la seule façon de formuler un questionnement intime,
qu’il soit politique (Naissance d’un pont), m�etaphysique (R�eparer les
vivants) ou litt�eraire (Un monde �a port�ee de main). J’ai suivi cette intu-
ition de livre en livre en �ecrivant des fictions qui parient sur la puissance
cognitive de la litt�erature, et portent une initiation. Le roman m’apparâıt
comme une sorte de « terra incognita » qui se pr�esente �a moi sous la
forme de gestes, de pratiques, de lieux, de rythmes, de mythes, et sous la
forme d’un langage �a connâıtre – je retrouve l�a sans doute ce que j’ai �et�e
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chercher dans l’ethnologie quand j’�etais �etudiante : la mise en r�ecit des
vies humaines, la force de l’observation, la formation d’une �ethique du
regard. �Ecrire me permet d’acc�eder physiquement �a ces mondes – monter
au sommet de l’une des tours du Golden Gate Bridge de San Francisco,
entrer dans le bloc op�eratoire de la Salpêtri�ere pour assister �a une greffe
de cœur, dans les cuisines d’un grand restaurant durant le service, ou sur
le chantier du fac-simil�e de la grotte de Lascaux – mais me demande
d’abord de m’approprier un langage. Je cherche alors une sorte de « fixeur »,
quelqu’un de l’int�erieur pour me parler, pour me conduire – ing�enieur,
infirmier coordinateur, cuisinier, peintre en d�ecor. Je me d�eplace, j’�ecoute,
j’interroge, je lis, j’�etablis un r�epertoire, je rel�eve des signes, je me sou-
viens, je fais des rapprochements : l’enquête est toujours une rêverie. Il ne
s’agit pas d’une immersion mais plutôt d’embard�ees sur le terrain, d’une
forme de « divagation » au sens propre. La part immersive que je
recherche, ce bain « initiatique » o�u je veux me plonger – tel un
baptême ! –, c’est le travail d’imagination, c’est l’�ecriture qui me la donne.

J’aimerais ouvrir la question de la pr�ecision, et notamment celle de la
pr�ecision documentaire, qui joue comme l’un des marqueurs de mon
�ecriture. J’ai d’abord trouv�e dans les lexiques sp�ecialis�es une beaut�e, une
�etranget�e apte �a perturber la langue du roman, �a cr�eer du trouble, un
« grain ». Mais au-del�a de sa nature po�etique, si la pr�ecision est d�esirable,
c’est qu’elle est politique : c’est une r�esistance. Car c’est en pr�ecisant, en
sp�ecifiant, en singularisant toujours davantage ce bleu – qui par exemple
n’est ni « p�etrole », ni « roi », ni « indigo », mais « smalt » – que l’on
peut refuser la standardisation du langage, s’opposer �a la massification
des imaginaires que produit le n�eolib�eralisme �economique – autrement
dit : profusion de l’offre / triomphe du « même ». Contre le lissage de la
repr�esentation du monde, la pr�ecision est ce qui permet de faire affleurer
le multiple, mais aussi le saillant, le diff�erent, le pas tout �a fait pareil, le
presque même : elle est le nuancier du r�eel, elle fait voir le d�etail du
monde. Mon travail trouve alors sa source dans l’�etonnement et son
moteur dans l’esp�ece de vertige que j’�eprouve �a m’initier �a ma propre
langue, �a y « descendre » assez profond�ement pour atteindre les taxino-
mies au rebut, les lexiques oubli�es, les mots d�esactiv�es, tous ces bas-mor-
ceaux du langage indignes du roman ; c’est l�a que l’on croise par exemple
les noms des couleurs et des pinceaux, ceux des marbres, des cham-
pignons de la terre ou des oiseaux du ciel. Les toucher, les r�ecolter, les
relancer, est toujours une grande �emotion personnelle. J’y trouve de
l’�emerveillement, mais aussi une densit�e obscure que j’aime remuer. Le
risque, c’est l’engloutissement, la d�erive immâıtris�ee de la narration. Et s’il
y a de la folie dans cette d�emarche, c’est qu’elle se confronte d’entr�ee de
jeu �a l’infini de la pr�ecision, �a l’in�epuisable, et par une sorte de
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retournement, �a l’indicible : c’est le d�esir de pr�ecision qui a contrario fait
voir les mots qui manquent.

HF & TR : Dans le sillage des questions pr�ec�edentes, nous souhaiterions
vous entendre plus pr�ecis�ement sur la notion du « commun ». Vos r�ecits
se nouent souvent autour d’espaces pouvant être occup�es par tout un
chacun – par exemple les bords de mer – ou de choses – soit un cœur –
qui appartenant initialement �a une personne (chose qui lui est « propre »)
passent ensuite par une lente « ex-propriation » vers un �etat de non-
appartenance, permettant de penser – par �eclats, car la chose nous est
d�ecid�ement difficile – notre être commun. Vous l’avez d�ecrit ainsi apr�es
la publication de R�eparer les vivants : « Il s’agit [… ] de d�eprivatiser un
corps, de collectiviser ce qu’il y a de plus priv�e pour les proches. Le corps
retourne au pot commun en quelque sorte » (“Greffe”). Voudriez-vous
bien nous en dire plus sur cet int�erêt port�e �a la d�eprivatisation des
r�egions de l’̂etre, et quel rapport il entretient, si rapport il y a, avec l’esprit
de 68 ?

MdK : Ce qui m’a remu�ee quand j’ai �ecrit R�eparer les vivants, c’est effec-
tivement de voir dans le don d’organe une op�eration de d�eprivatisation
d’autant plus forte qu’il s’agit dans ces situations de remettre �a la
communaut�e ce qui est en nous le plus priv�e – le corps de l’̂etre
aim�e qu’il soit amant, amie, fr�ere, m�ere, parent. Dans ce roman, c’est la
transaction qui cr�ee la communaut�e, c’est parce qu’elle a lieu que la
communaut�e est rendue possible. Car le commun est toujours �a faire
advenir, �a incarner : c’est parce que les adolescents occupent la Plate
qu’elle devient un espace commun, ou c’est parce que le cœur de Simon
Limbres est transplant�e dans le corps d’une autre, qu’il devient un organe
commun. �A chaque fois, le commun nâıt du partage, et d’une forme
d’abolition de la propri�et�e. Car dans la notion de non-appartenance que
vous �evoquez, il y a l’id�ee que tout est mobile, tout est transmissible, y
compris l’intime : le cœur, si�ege de l’amour et des affects, qui appartenait
en propre �a Simon, qui �etait le propre de Simon, est ainsi donn�e �a Claire.
Je crois que le commun n’existe pas en soi : ce sont les occupations, les
�echanges, les circulations et avant tout les liens entre les êtres qui le
produisent, lui donnent forme, le dessinent. La puissance du commun est
alors d’̂etre singulier pour chacun sans être le même pour tous. Un
roman, par les lectures qui le traversent, est une forte incarnation de
l’espace commun.

HF & TR : Pour Lionel Ruffel dans Le D�enouement, suite �a la chute du
mur de Berlin, le roman français se voit amen�e de diverses façons �a faire
le deuil de son histoire essentiellement r�evolutionnaire – c’est-�a-dire
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d’une histoire ins�eparable de celle des mouvements collectifs et utopiques
de l’�epoque moderne. Comment pensez-vous le rapport qu’entretient le
roman (ou du moins votre pratique de romanci�ere) au pr�esent social,
politique et humain d’une part et �a sa propre histoire de l’autre ?

MdK : J’�ecris pour m’ajuster au pr�esent, �a l’�epaisseur du pr�esent. Cela ne
fait pas de moi une « oblig�ee » de l’actualit�e, au contraire : ce qu’il y a
d’in�edit et de myst�erieux dans le roman, c’est qu’il n’est pas utile de
passer par l’actualit�e pour raconter ce pr�esent social, politique et humain
que vous �evoquez. C’est pr�ecis�ement ce roman d�elivr�e de l’actualit�e qui
« invente » le contemporain, autrement dit la synchronisation de tous les
temps ici et maintenant. J’ai l’ambition d’̂etre contemporaine. Pour Un
monde �a port�ee de main, j’y ai r�efl�echi �a la fois dans la structure du
roman qui fait affleurer diff�erentes strates de temps – depuis la pr�ehistoire
�a l’attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 – et dans le motif même
du livre, le fac-simil�e d’une grotte pr�ehistorique, la grotte de Lascaux. D�es
lors, un roman arch�eologique a pris forme : la sc�ene dans la carri�ere de
marbre o�u Paula et Jonas sont plong�es dans un pr�ecipit�e de temporalit�es,
du D�evonien �a aujourd’hui, le raconte �a elle seule. C’est en prenant le
parti pris de « l’inactuel » que mes livres tentent de demeurer connect�es
au pr�esent, �a ce pr�esent consubstantiel de l’histoire du roman.

HF & TR : R�epondant �a un �etudiant �a Brown University curieux de savoir
quel �etait « votre livre de chevet », vous avez nomm�e l’ouvrage r�ecent
d’Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World : On the
Possibility of Life in Capitalist Ruins, m�editation sur la crise �ecologique
urgente qui nous confronte, mais aussi exploration de r�eseaux de relations
moins souvent pens�ees et qui lient l’humain continuellement �a des
�ecosyst�emes terriens complexes et mouvants. Votre œuvre t�emoigne d’un
int�er̂et fort port�e aux �el�ements – �a la pierre, �a la mer, voire, dans Un monde
�a port�ee de main notamment, au v�eg�etal et �a l’animal. Comment vous sit-
uez-vous par rapport �a la pens�ee environnementale et �ecologique actuelle
(repr�esent�ee sous son aspect engag�e dans Naissance d’un pont) ? Peut-on
dire qu’il y a dans vos romans une tendresse – �a l’�egard de l’aventure
humaine et son rapport faillible �a la terre – qui l’emporte sur le d�esespoir ?

MdK : Il y a eu, d�es mes premiers romans, un parti pris de la mati�ere, un
« parti pris des choses » dans leur nature �el�ementaire, physique, sensorielle.
C’est dans ce premier monde que j’ai situ�e mon travail car il est pour moi le
foyer de l’exp�erience, des id�ees et des sentiments. Ce monde �el�ementaire
prend la forme litt�eraire du paysage, il devient paysage dans l’�ecriture.
Chacun de mes livres tente d’instaurer un paysage, autrement dit « ce que
nous gardons en m�emoire apr�es avoir cess�e de regarder, ce que nous

CONTEMPORARY FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES 269



gardons en m�emoire apr�es avoir cess�e d’exercer nos sens au sein d’un espace
investi par le corps », comme l’�ecrit Gilles Cl�ement. Si « paysage » est un
mot �a la fois moteur et horizon de mon travail, c’est aussi parce que, pour
moi, il en active d’autres, li�es �a l’image et donc �a la description : spatialisa-
tion, cartographie, �ecosyst�eme.

Ce qui m’a passionn�ee dans le livre d’Anna Lowenhaupt Tsing, c’est
qu’il propose une mise en r�ecit de la pens�ee �ecologique, qu’il mod�elise
une autre façon de raconter ce monde o�u nous vivons. L’anthropologue,
partie sur la piste du champignon, �elabore tout le long de son parcours
une �ecriture singuli�ere, une th�eorie qui enchâsse diverses formes, du
haïku m�edi�eval �a l’analyse, l’enquête de terrain ou la photographie, une
�ecriture o�u l’auteur dit « je ». Cette forme a pour vertu de r�ev�eler les
enchevêtrements et la complexit�e du monde contemporain, de mettre au
jour les r�eseaux et les circulations, renouvelant la parole politique sur
l’�ecologie et donc notre regard, notre compr�ehension du monde, stimu-
lant notre d�esir de mieux le penser, de le prot�eger. Je me sens proche de
l’observation tendre de l’auteur, de son « empirisme plein de tendresse »
au sens o�u Goethe parle d’un « empirisme plein de tendresse qui s’identifie
intimement �a l’objet et devient de la sorte une v�eritable th�eorie » (qtd. in
Benjamin 314).

HF & TR : Il y aurait plusieurs façons de d�ecrire la coh�erence globale de
votre œuvre. Mais Un monde �a port�ee de main, en proposant �a travers le
motif �elabor�e de la reproduction une all�egorie du travail du romancier,
donne �a voir plus nettement une certaine conception radicale de l’�ecriture
qui, �a y r�efl�echir, g�en�erait depuis un bout de temps d�ej�a des motifs forts :
le « saut » de Corniche Kennedy, le pont, certes, de Naissance d’un pont,
le « seuil » de R�eparer les vivants … Du « relance du monde �a chaque
saut » dans Corniche Kennedy on passe au bout de dix ans �a une dense
m�editation sur la naissance de l’art – mais aussi la naissance du monde.
Peut-on dire que votre pratique d’�ecrivain est depuis le d�ebut fascin�ee par
ce ph�enom�ene par lequel le monde est relanc�e par la moindre phrase, et
qu’on �ecrit �a la fois face �a un « Tout » que serait le monde et face �a un
Rien qui en serait l’origine, l’avenir, et l’autre le plus intime ? Jean
Baudrillard notait ce fait sid�erant que si tout dans notre monde est
�echangeable, remplaçable, reproduisible, le monde lui-même ne peut
s’�echanger seulement contre rien (c’est le monde ou rien … ) – la vie, le
r�eel, l’̂etre, le moi, aurait donc lieu continuellement sur fond de ce rien.
Est-ce que la relative impr�ecision de vos personnages (foyers de sensa-
tions, traces d’exp�eriences, approch�es de l’int�erieur, dans leur flottement,
consciences et gestes mouvants, capt�es dans leur strict pr�esent) ne traduit
pas une intuition de cet ordre ?
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MdK : Le monde relanc�e �a chaque phrase, rejou�e comme sur un coup de
d�es, cette image magn�etique est au centre de mon d�esir d’�ecrire. C’est la
capacit�e de relance infinie du roman qui me met en mouvement : car si
dans la vie les choses s’�epuisent, les sentiments s’�epuisent, les conflits
s’�epuisent, le roman, lui, demeure le lieu de l’in�epuisable. Ce qui est �epuis�e
dans le r�eel est relanc�e dans la litt�erature, �a la fois par l’�ecriture mais aussi
par la lecture, processus infinis de r�eactivation des r�ecits. Ce mouvement
me permet �a chaque fois de saisir en moi une autre repr�esentation du
monde. Ces repr�esentations renouvel�ees induisent-elles une impr�ecision des
personnages ? Je ne le crois pas. Celle-ci tient davantage �a une approche
« ph�enom�enologique » du monde : l’�ecriture se rive �a ce qui se manifeste,
�a cette pure ext�eriorit�e dont je peux faire l’exp�erience. La psychologie de
mes personnages �echappe rarement �a ce traitement et se r�ev�ele dans une
physiologie – la f�ebrilit�e animale des adolescents de la Plate dans Corniche
Kennedy, la dipsomanie de Diderot dans Naissance d’un pont, le strabisme
de Paula dans Un monde �a port�ee de main. Le r�eel se lit, se caresse comme
une peau. Et c’est tâtonnant sur cette surface que je peux le connâıtre.

HF & TR : Pour finir, une question sur la fable des origines
coloradiennes … Peut-on dire que le paysage ou la prose am�ericains
aient impuls�e quelque chose de fondamental chez vous – une certaine
conceptualisation de la personne, de sa solitude, de ses solidarit�es, de la
conscience, de la vie, de l’espace ou du temps ?

MdK : J’ai v�ecu deux automnes au Colorado �a la fin des ann�ees quatre-
vingt-dix. C’est mon premier long s�ejour �a l’�etranger. Je suis d�epays�ee,
d�estabilis�ee, solitaire. Pour la premi�ere fois, je ne vis pas dans ma langue.
J’en appelle au cin�ema, aux westerns, aux fictions am�ericaines (Faulkner,
Ford, Oates, Harrison). Je regarde autour de moi. Je n’ai jamais habit�e hors
d’une grande ville, loin de la mer, dans un territoire o�u la nature est ainsi
en force – montagnes, forêts, rivi�eres, prairies –, o�u le climat est aussi
radical, et contrast�e. Une nuit, j’aperçois un cerf sous les n�eons du parking
d’un Safeway. Je me lance dans l’�ecriture d’un roman. Sans doute cela
fait-il �echo �a une prise de libert�e, une prise d’�elan : l’exp�erience du paysage
am�ericain d�eclenche une lente reconfiguration de mes rep�eres. Je me
d�eplace de l’histoire vers la g�eographie, du pass�e, de son empreinte fami-
liale, vers le pr�esent, de la m�emoire vers le mouvement – nouveau monde.
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