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MAYLIS DE KERANGAL
« Naissance d’un
pont », la ruée vers la
modernité
Naissance d’un pont, le
sixième roman de
Maylis de Kerangal
paru en 2010 est un
roman moderne qui a
connu un grand succès.
Il a été selectionné
pour le prix Goncourt
et a remporté le prix
Medicis. Il évoque la
folle course du chantier
de la construction d’un
pont réunissant des
personnalités de toutes
origines, de caractères
divers collaborant dans
une frénésie pour
accomplir le rêve de
grandeur du maire de
Coca, une petite ville
fictive de province
californienne. Le futur
Dubaï veut rejoindre
l’autre coté de la rive
du fleuve qui la borde.
Une rive sauvage qui
abrite une poignée
d’Indiens, indomptée
par la mondialisation.
C’est un roman choral
qui fourmille de héros
et d'anti-héros. Ce
roman va suivre les
progrès de ce défi
d’urbanisation. Le
processus de
mondialisation est
parfaitement décrit
avec une approche peu
commune.
Une saisissante épopée
humaine à lire.

Biographie
Maylis de Kerangal née le 16 juin 1967 à Toulon, passe
son enfance au Havre, elle étudie en classe préparatoire
au lycée Jeanne d’Arc de Rouen et ensuite à Paris de 1985
à 1990 l’histoire, la philosophie et l’ethnologie, elle a été
formée à l’école des hautes études en sciences sociales. En
2010, elle obtient le prix Médicis, puis le prix du roman
des étudiants France Culture Télérama, en 2014. Maylis
de Kerangal commence à travailler pour les Editions
Gallimard en 1991 jusqu’en 1997, et fait deux séjours aux
Etats-Unis, à Golden, dans le Colorado, puis reprend sa
formation en passant un an à l’EHESS à Paris en 1998.
Elle écrit deux de ses œuvres principales Naissance d’un
pont et Réparer les vivants, en 2010 puis 2014. Elle vient
de faire paraître en 2018 Un monde à portée de main, aux
éditions Verticales
Mélinn, Lilou.

Mattéo, Noam,
Devann.
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Réparer
les Vivants
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FAIT DIVERS
Une sortie de surf
qui finit mal
Il était 9h20 lorsque les secours sont
arrivés sur les lieux d'un terrible
accident de voiture, survenu sur une
petite route de campagne reliant
Octeville-sur-mer, le vallon d'Ignauval
et Sainte-Adresse, amenant au Havre.
Une camionnette blanche, avec trois
passagers à son bord, âgés d'environ
vingt ans, a fait une sortie de route
avant de finir sa course dans un poteau
situé quelques mètres plus loin. Les
trois adolescents revenaient d'une
sortie à la plage, roulant à 92km/h au
lieu de 70km/h, la vitesse autorisée. Le
jeune Simon Limbres était assis sans
ceinture entre le siège conducteur et le
siège passager.

Le jeune surfeur a été reçu à l'hôpital
aux alentours de 10h10, son pronostic
vital étant mis en jeu à la suite d’un
trauma crânien. Les pronostics vitaux
de ses deux amis Christophe Alba et
Johan Rocher ne sont pas engagés.
Nina, Pauline
D'après Réparer les vivants

Le pays de Caux en
Normandie
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Entrevue
avec Thomas Rémige

Nos envoyés spéciaux en Normandie ont rencontré
Thomas Rémige, personnage de Réparer les vivants.

Thomas Rémige, pourriez-vous vous
présenter pour nos lecteurs ?
Avec plaisir. Je m’appelle Thomas
Rémige, j’ai 29 ans et je travaille à
l’hôpital du Havre.
Quel poste occupez-vous au sein de cet
hôpital ?
Je suis infirmier et plus précisément
dans le service de coordination de
prélèvement d’organes et de tissus.
D’où vous est venu votre intérêt pour
la médecine ?
Durant mon enfance j’ai eu l’occasion
d’approcher un oiseau que j’ai sauvé,
un petit chardonneret et ce fut le début
de ma vocation...
Y a -t-il des aspects plus difficiles
psychologiquement que d’autres dans
votre métier ?
Effectivement. Lorsqu’il s’agit de
prélèvement sur un mineur, il est dur
d’obtenir une réponse et de se tenir en
face de parents en deuil.

Préférez-vous les opérations ou le côté
relationnel avec les proches des
victimes ?
Je n’ai pas de préférence car ce sont
deux aspects complètement différents
mais moralement les opérations sont
plus faciles à vivre.
Une dernière question sur votre
métier : avez vous déjà été en contact
avec les personnes que le don a
sauvées ?
Oui… Mais ce n’est pas moi qui l’ai
souhaité : une femme ayant reçu des
yeux voulait connaître l'identité du
donneur.
Votre métier vous laisse-t-il le temps
d'avoir des passions ?
J'aime chanter et danser, j'adore
Benjamin Britten. J’ai aussi un
chardonneret qui pour moi compte
beaucoup.
Enfin, avez-vous un message à
transmettre à nos lecteurs ?
Oui, j’aimerais mettre en garde les
jeunes d’aujourd’hui sur les accidents
de la route très fréquents et qui
causent souvent des accidents mortels,
ce que nous voyons souvent dans les
services de dons d’organes.
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Le chardonneret est un oiseau commun
qui
est
connu
pour
son
chant
particulièrement mélodieux. On reconnaît cet
oiseau à son plumage brun, noir et blanc ainsi
qu’à la tâche rouge qui englobe sa tête. Un
autre de ses signes distinctifs est un large
bandeau jaune sur la longueur de ses ailes.
C’est un petit oiseau d’environ 25 cm et 18
grammes. Il se nourrit de différentes graines,
dont celles des chardons d’où son nom.
Le chardonneret est un motif récurrent dans
Réparer les vivants de Maylis de Kerangal
et il est associé à l’un des personnages
principaux, l’infirmier en charge de la
transplantation, Thomas Rémige. De plus,
tout un chapitre est consacré à l’achat d’un
chardonneret par Thomas en Algérie.
Cet animal a aussi une portée symbolique
dans la culture chrétienne. Le thème de la
Vierge au chardonneret, qui met en scène le
sacrifice à venir du Christ, a été maintes fois
représenté en peinture. Sa représentation la
plus connue est la Madonna del Cardellino de
Raphaël reproduite ci-contre.
Célia, Alicia, Camille
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Littérature et Mythologie
Les personnages psychopompes

L

e terme psychopompe vient du grec ψυχοπομπóς
(psychopompós) qui signifie "guide des âmes", ce
terme définit donc une personne de notre monde ou
dans l'au delà qui aide les âmes à passer du monde
des vivants au monde des morts, comme par exemple
les emmener au paradis ou en enfer.

Ces psychopompes peuvent être des chamans, des rabbins, des prêtres ou
des imams par exemple ou ces personnages permettant ce transfert peuvent
êtres aussi des personnages de l'au delà comme Anubis, Guédé, Ixtab, Pinga,
Shinigami, Michel, Ankou, Turms, Charon, Hermès ou bien d'autres encore.
Ils sont généralement associés à des animaux : cheval, phoque, corbeau, chien,
chouette, moineau, dauphin ...
Dans la mythologie égyptienne, le dieu Anubis est perçu comme un
psychopompe. Il accompagne les âmes des défunts dans l'au-delà afin qu'il
ne leur arrive pas malheur avant d'atteindre le tribunal où elles seront jugées
avant d'atteindre le paradis.
Chez les Grecs et les Romains, plusieurs dieux ont ce rôle de passeur :
Charon qui fait passer les morts sur sa barque, Hermès / Mercure qui est lui
aussi chargé de les conduire vers Hadès, maître des Enfers.
On peut citer également le dieu Odin de la mythologie scandinave et
les Valkyries et, dans la culture chrétienne, c'est l'archange Michel est
pychopompe.
En Bretagne, l'Ankou est le serviteur de la mort, dont la fonction est de
collecter les âmes des défunts dans sa charrette à deux chevaux annoncée par
des grincements dans la nuit. Le dernier mort de l'année devient l'Ankou de
l'année suivante.
Dans Réparer les vivants, le personnage se rapportant au rôle de
psychopompe est Thomas Rémige, il est en charge des transports d'organes à
l’hôpital de la Salpêtrière, et ici en charge du transfert des organes et des tissus
du corps de Simon Limbres. C'est lui qui va accompagner les parents à affonter
la mort de le fils : " son cœur bat n'est-ce pas? Oui, Révol insiste son cœur bat
grâce aux machines" dit Thomas Rémige. Il est donc ici comme un être faisant
passer les âmes dans "l'autre monde" : il est "en ce lieu exact du cosmos où se
croisent la vie et la mort".
Eliott V, Aymeric, Isidore
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Poésie
Le chant de la belle mort
Le chant de la belle mort est un récit qui raconte la mort du défunt,
qui accompagne les rituels funéraires parfois sacrés, et qui a pour
but de magnifier, glorifier la mort. Il ne montre pas le côté cruel,
horrible et parfois sanglant de la mort, et ne réduit pas le corps à un
pauvre, parfois vulgaire cadavre, mais rend le défunt héroïque, ou,
comme dans Réparer les vivants de Maylis de Kerangal, le rend pur
et innocent, comme un nourrisson qui viendrait de naître.

Il apporte une impression de renaissance, d’immortalité, afin de représenter la mort
comme un passage vers une autre vie.
Le poème suivant est un poème de la belle mort, car il la représente comme une
renaissance, et incite à une vision plus optimiste de la mort : il évoque la même mort pour
tout le monde, dédramatise la peur de finir ses jours et glorifie le passage vers une autre vie
en le représentant comme une délivrance, une entrée vers un univers divin.
Ce qu’est la mort
Ne dites pas : mourir ; dites : naître. Croyez.
On voit ce que je vois et ce que vous voyez ;
On est l’homme mauvais que je suis, que vous êtes ;
On se rue aux plaisirs, aux tourbillons, aux fêtes ;
On tâche d’oublier le bas, la fin, l’écueil,
La sombre égalité du mal et du cercueil ;
Quoique le plus petit vaille le plus prospère ;
Car tous les hommes sont les fils du même père ;
Ils sont la même larme et sortent du même œil.
On vit, usant ses jours à se remplir d’orgueil ;
On marche, on court, on rêve, on souffre, on penche, on tombe,
On monte. Quelle est donc cette aube ? C’est la tombe.
Où suis-je ? Dans la mort. Viens ! Un vent inconnu
Vous jette au seuil des cieux. On tremble ; on se voit nu,
Impur, hideux, noué des mille nœuds funèbres
De ses torts, de ses maux honteux, de ses ténèbres;
Et soudain on entend quelqu’un dans l’infini
Qui chante, et par quelqu’un on sent qu’on est béni,
Sans voir la main d’où tombe à notre âme méchante
L’amour, et sans savoir quelle est la voix qui chante.
On arrive homme, deuil, glaçon, neige ; on se sent
Fondre et vivre ; et, d’extase et d’azur s’emplissant,
Tout notre être frémit de la défaite étrange
Du monstre qui devient dans la lumière un ange.
Victor Hugo, Les Contemplations, 1856
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« Il pleure dans mon cœur »
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville ;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s'ennuie,
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.
C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine !
Paul VERLAINE (1844 – 1896)

Manon, Clara, Roza, Juliette
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ARTS
Associations musicales et
picturales
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Correspondances
picturales
Il existe peu de tableaux illustrant une
transplantation cardiaque. Cependant,
Rembrandt, célèbre peintre de l’Age
d’or néerlandais, a réalisé une peinture
à l’huile en 1632 : « La leçon
d’anatomie du docteur Tulp ». On y
observe un groupe de chirurgiens
disséquant un mort.
Ce thème peut se rapprocher de celui
de Réparer les Vivants , bien qu’à cette
époque, les opérations sur les cadavres
étaient très réglementées voire
interdites.

Dans le tableau « Lamentation sur le
Christ mort » peint en 1480 par
Andrea Mantegna, on peut retrouver
une image parfaite pour illustrer le
roman de Maelys de Kerangal Réparer
les vivants . En effet, ce tableau décrit
la scène de souffrance extrême d’une
mère, la Vierge, déplorant la mort de
son enfant, Jésus.
Dans le roman, c’est Marianne qui va
se trouver bouleversée devant la mort
de Simon, son fils.
De plus, ce tableau christique reflète la
dimension spirituelle du roman
notamment dans toute l’étape de
réflexion par rapport aux dons
d’organes dont la mort de Simon est le
déclenchement.
Inès P et Marie
1. Page précédente : "La
leçon d'anatomie du
docteur Tulp" de
Rembrandt (1632)
2. Ci-contre : "Lamentation
sur le Christ mort" de
Mantegna (1480)
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Correspondances musicales

Verdi répare les survivants
Une étude réalisée par des chercheurs en biologie japonais de l’université
Juntendo révèle l’influence de la musique sur la durée de vie de souris
ayant subi une transplantation cardiaque. Les systèmes immunitaires des
souris ne permettent pas d’accepter un corps étranger, celles-ci rejettent
donc le greffon amenant irrémédiablement la mort. Les chercheurs
réalisent une expérience de transplantation cardiaque sur des souris
mâles, dans différents milieux. Le premier milieu émet l’opéra la Traviata
de Verdi, des concertos de Mozart dans le second, la chanteuse irlandaise
de New Age Enya dans le troisième et un quatrième avec un son
monotone. Les souris écoutant La Traviata survécurent le plus longtemps
de toutes avec une moyenne de 26 jours et demi, celles écoutant les
concertos atteignaient 20 jours devançant une dizaine de jours pour Enya
et les morts les plus précoces étant celles du milieu silencieux succombant
au bout de 8 jours en moyenne.
Cette expérience démontre donc l’importance du rôle de la musique lors
de temps de vie après d’une transplantation. Cependant il faut rester
vigilant car cette expérience n’a été menée qu’avec un nombre limité
de morceaux, il faut encore attendre que l’étude soit approfondie pour
peut-être créer dans le futur des soins musicaux aux patients de
transplantations cardiaques.
Ainsi, si l’on devait rapprocher une musique de Réparer Les Vivants, ne
serait-ce pas l’opéra? La Traviata de Verdi? Ou plus contemporain mais
peut-être plus adéquat : Résurection de Peter Maxwell Davies?
Inès P et Marie
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La médecine
au cinéma
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Le monde hospitalier et la médecine sont
des thèmes souvent traités au cinéma

L’un des films sur la médecine le plus
populaire est Hippocrate, un film
français de 2014 (décliné en série en
2018), réalisé par Thomas Lilti. Celuici raconte les débuts de Benjamin
(incarné par Vincent Lacoste) dans un
hôpital en tant qu’interne. Ce film est
fidèle à la réalité du monde hospitalier
et de ses difficultés. Thomas Lilti s’est
beaucoup intéressé à la médecine à
travers ses films avec sa « trilogie »
composé du même Hippocrate,
Médecin de Campagne (2016) et
Première Année (2018).

On trouve également une multitude de
films dont l’action se déroule dans un
asile psychiatrique , comme le chefd’œuvre de Milos Forman Vol au
dessus d’un nid de coucou, ou Shutter
Island de Martin Scorsese. Mais ce sont
malheureusement souvent des films
horrifiques médiocres tels Devil Inside
ou The Incident.
Le monde hospitalier et la médecine
sont des thèmes souvent traités au
cinéma et nous pourrions citer, par
exemple
Docteur
Patch
(Tom
Shadyac), L’Hôpital (Arthur Hiller), ou
encore John Q (Nick Cassavetes) dans
lequel un enfant doit subir une
transplantation cardiaque.
Martin

Page précédente :
« Attention, ne confondons
pas. Est-ce que ça vous
chatouille, ou est-ce que ça
vous grattouille ? » Louis
Jouvet et Yves Deniaud
dans Knock de Guy Lefranc
(1951).
Affiche du film de Thomas
Liliti, Hippocrate (2014)
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Critique du film
Réparer les vivants

L

e film Réparer les Vivants présente certains défauts non
négligeables. La réalisatrice Katell Quillévéré avait réalisé en 2010
Un Poison Violent, qui possédait une structure narrative assez
intéressante, bien que le film restait inégal. Cette originalité ne se
retrouve pas dans sa nouvelle réalisation.

Contre
Un film pathétique
Dès le début, la simplicité de la composition musicale frappe. Répétitive,
constituée de seulement quelques notes, et répétée jusqu'à l'écoeurement
toutes les dix minutes. Alexandre Desplat, dont les compositions brillaient
dans The Tree Of Life ne semble pas avoir été inspiré par le film.
On observe un aspect très documentariste, la caméra est presque portée à
l'épaule, les mouvement sont rapides et brusques. Cet aspect caricatural devrait
nous rapprocher des personnages, mais ils sont si stéréotypés et manquent
tellement de développement que lors de la mort de Simon Limbres, nous ne
ressentons rien d'autre qu'un sursaut dû à la soudaine utilisation des basses
dans la bande son.
En effet, Simon est représenté comme le cliché du surfeur , notamment à
cause des plans ralentis et sous-marins, qui manquent de génie au point de
ressembler à un documentaire marin, loin de l'inspiration Grand Bleu assez
mal venue que le film veut se donner. Les plans de sa copine, Juliette, ne
sont guère de meilleur goût et semblent sortis d'un téléfilm romantique qui
passerait en deuxième partie d’après midi sur une chaîne du service public.
L'aspect contemplatif que le film veut se donner par moments, comme quand,
sous le regard fatigué de l'ami de Simon, la route se transforme en mer, ne
marche pas bien, et les tentatives d'esthétisation sont trop basiques, les visuels
du films sont répétitifs et déjà vus, autant que les personnages, que ce soit
au niveau de l'éclairage, la réalisation ou le jeu des acteurs. D'ailleurs, même
Tahar Rahim qui illuminait Un Prophète de sa présence en 2009, est ici en roue
libre et se débrouille comme il peut pour donner de la consistance à son rôle. Il
semblerait qu'il n'y ait pas eu de direction d'acteur.
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Kool Shen, l'ex rappeur du groupe
“NTM” ne réussit pas aussi bien son
insertion dans le cinéma que son
confrère Joey Starr, il est très
charismatique, certes, mais on sent que
sa première tentative en tant qu'acteur
reste brouillonne, cela nous fait
directement sortir de l’atmosphère du
film. Bref, ce film ne semble pas
apporter plus qu’un registre pathétique
mal amené, du début à la fin si bien
que, au final, ce film ne reflète ni une
grande envie ni une grande ambition.

Ce film n'est pas touchant et jamais
sympathique.
Les nombreuses histoires parallèles qui
faisaient l’essence du livre ne sont pas
assez développées si bien que les scènes
ne semblent plus avoir de fil directeur
cohérent.
Seules
les
scènes
fondamentales sont présentes, parfois
sorties de leur contexte initial, et donc
inévitablement le film paraît vide.
Même les fans du roman ne s'y
retrouveront pas, tant le film passe de
scène clé en scène clé, édulcorant ainsi
la substantifique moelle du roman.
Gildas et Alexandre

Pour
Un film tout public
Le film est plus condensé que le
roman et donc enlève des passages
qui ne sont pas essentiels au
déroulement de l’histoire.
Le début du film est plus
développé que dans le roman, ce
qui nous offre plus d’informations
sur la vie des personnages et
permet de nous y attacher...

Les noms ont été modifiés ce qui
donne une dimension autre et qui
nous replonge dans une sorte de
seconde histoire.
C'est un film tout public et, par son
format, accessible aux plus jeunes.
Peio, Ewen, Benjamin
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Séries
Les meilleures séries
sur la médecine

L’une des séries les plus connues
sur le thème de la médecine
est sûrement Dr House. L’histoire se passe dans un
hôpital avec un médecin qui ne fait confiance à
personne et encore moins à ses patients mais il est
très doué et il compte bien résoudre tous les
problème médicaux qu’il rencontre.

Grey's Anatomy est réputée pour son
genre dramatique et son romanesque.
Elle est réalisée par Betsy Beers, Krista
Vernoff, Shonda Rhimes. Le personnage
principal est la fille d’un chirurgien célèbre qui
commence son internat dans un hôpital avec
des camarades.

Good Doctor est une nouvelle
série réalisée par David Shore
dans laquelle un jeune homme atteint
d’un syndrome d'Asperger intégre un
hôpital prestigieux pour la chirurgie.
Louis, Sulian, Maël

The Knick réalisé par Jack Amiel et
Michael Begler
est une série médicale qui se déroule dans
le passé au 20e siècle quand les
antibiotiques n’existent pas encore et au
moment où le taux de mortalité augmente
soudainement...
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COURRIER
Cher donneur anonyme
...
Cher donneur,
Je ne sais pas qui vous étiez, quel âge vous aviez,
la vie que vous meniez, mais je peux l’affirmer :
vous m’avez sauvé la vie.
Je ne vous connais pas et pourtant je suis
reconnaissante de porter ce cœur, de vivre avec
une partie de vous. J’en prendrai le plus grand
soin et je profiterai de chaque instant de ma vie,
pour honorer ce don que vous m’avez fait.
J’ai une immense pensée pour vos proches qui
vous ont aimé puis perdu. J’aurais voulu pouvoir
vous dire un seul mot : Merci ! Merci à vous et
à votre entourage d’avoir accepté de donner ce
cœur qui vous a sans doute fait bondir, grossir,
valser léger comme une plume ou peser comme
une pierre et aimer. Cette décision a dû être
difficile à prendre, mais ils ont fait preuve de
courage, de force et d’humanisme, pour redonner
la vie à une inconnue, alors qu'ils perdaient un
être très cher.

L’opération s’est très bien passée ; je n’y croyais
pas. Harfang est un chirurgien très doué. Ce
matin je me suis levée, sans signe
d’essoufflement, je suis allée marcher le long de
la Seine, sans ressentir la douleur et la fatigue.
Et pour la première fois depuis longtemps, j’avais
la sensation de vivre. Je vais pouvoir quitter cet
appartement médiocre et retourner dans mon
village à soixante-quinze kilomètres de Paris, à
l’écart des grands axes et de l’hôpital.
Aujourd’hui, j’ai une seconde chance. Une
seconde chance d’aimer. Aimer ma famille, mes
trois fils qui m’ont tant apporté pendant ces
années douloureuses. Et pouvoir tomber
amoureuse comme avant.
Merci de m’avoir donné un second souffle.
Repose en paix mon donneur.
Claire Méjan
Mahaut, Alice, Louanne

La digitale est la fleur de
Claire Méjean
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Magazine réalisé par les 35
élèves de la classe de 1S3
du lycée Jean Macé de
Rennes à l'occasion de la
rencontre avec Maylis de
Kerangal le vendredi 1er
février aux Champs libres,
pendant le festival
littéraire "Jardins d'hiver".

