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RÉSUMÉ  

Ce mémoire est constitué par une analyse écocritique du roman Naissance d'un pont, écrit par 

Maylis de Kerangal. Le but général du mémoire est d'examiner comment ce roman décrit la 

relation entre l'homme et la nature. Nous examinons surtout les stratégies narratives employées 

par l'auteure pour transmettre l'image de cette relation et en plus, nous discutons le rôle joué par 

les différents paysages se retrouvant dans le récit. Finalement, l'analyse comprend aussi une brève 

réflexion sur la capacité éventuelle du roman d'influencer l'attitude du lecteur envers l'écologie.  

 L'analyse des stratégies narratives se concentre sur le rôle du narrateur, ainsi que sur la 

présence et la fonction des perspectives éthiques, des noms symboliques et des figures de style. 

Ces stratégies contribuent à dépeindre une variété d'idées par rapport aux modes de vie de la 

société humaine, alors que les descriptions des paysages démontrent la relation complexe entre 

cette société et les paysages naturels et construits respectivement.  

 Naissance d'un pont semble promouvoir une attitude à l'égard de la nature qui est plus 

humble que celle dominant dans la société moderne. Afin de pouvoir juger la capacité du roman 

de transmettre ces valeurs au lecteur, il serait pourtant raisonnable de tenir compte de plusieurs 

facteurs, tels que la complexité du langage et le niveau de crédibilité de l'histoire.   

Mots-clés: écocritique, Maylis de Kerangal, stratégies narratives, paysage, développement durable 

 

ABSTRACT 

This essay consists of an ecocritical analysis of the novel Naissance d'un pont, written by Maylis 

de Kerangal. The essay's overall purpose is to examine how this novel describes the relationship 

between humans and nature. Above all, we look at the narrative strategies used by the author to 

convey the image of this relationship and moreover, we discuss the role of the different 

landscapes figuring in the novel. Finally, the analysis also includes a brief reflection on the 

novel's potential to influence the reader's attitude towards ecology.  

 The analysis of narrative strategies focuses on the narrator's role, as well as the presence 

and function of ethical perspectives, symbolic names and figures of speech. These strategies 

contribute to depicting a variety of ideas concerning human lifestyles, whereas the descriptions of 

landscapes demonstrate the complex relationship between the human society and the natural and 

constructed landscapes respectively.  

 Naissance d'un pont seems to promote a more humble attitude to nature than the one 

dominating in today's society. In order to evaluate the novel's capacity to transmit these values to 

the reader, it would however be reasonable to take several factors into account, such as the 

complexity of the language and the story's credibility level.  

Keywords: ecocriticism, Maylis de Kerangal, narrative strategies, landscape, sustainable development 
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1. INTRODUCTION 

Comment créer un monde durable, dans lequel l'homme vit en harmonie avec la nature et les 

autres organismes vivants? Comment limiter le réchauffement planétaire et comment arrêter 

l'épuisement des ressources naturelles et la diminution de la diversité biologique? Et surtout, 

comment faire passer le message concernant l'urgence de ces questions?  

 Dans le monde académique, les questions ci-dessus ne se posent pas uniquement 

parmi les chercheurs en sciences naturelles, mais aussi en sciences humaines et dans les 

facultés de lettres. Dans le domaine de l'écocritique par exemple, il existe une croyance 

répandue que la littérature a la capacité de contribuer au travail pour un développement 

durable
1
. Les chercheurs de ce domaine s'intéressent entre autres à la représentation littéraire 

de la relation entre l'homme et la nature
2
 et selon la professeure Stéphanie Posthumus, « (...) 

la littérature est le lieu d'où l'on peut imaginer de nouveaux modes de vivre, de nouvelles 

réalités, et donc, de nouveaux rapports au monde, à la planète et à la terre »
3
. En réalisant une 

analyse écocritique d'un ouvrage littéraire, il convient donc de se poser la question de savoir 

si cet ouvrage pourrait fournir au lecteur de nouvelles perspectives et de nouvelles valeurs par 

rapport à l'écologie
4
.  

 

1.1 Le sujet à traiter  

L'objet d'étude de ce mémoire sera le roman Naissance d'un pont qui a été écrit par l'écrivaine 

française Maylis de Kerangal et publié en 2010
5
. L'action de ce roman se déroule à Coca, une 

ville imaginaire en Californie, pendant la construction d'un grand pont suspendu. C'est un 

pont qui devra incarner la grandeur (ou bien la mégalomanie) du maire de la ville et qui sera  

« (...) à l'image de la nouvelle Coca »
6
, « The Brand New City! »

7
.   

 La construction du pont influence beaucoup la vie de la population urbaine, mais 

aussi la nature environnante et le peuple indigène habitant dans la forêt à proximité de la ville. 

En même temps, le travail au chantier doit continuellement être adapté aux conditions 

naturelles locales et les responsables du projet ne peuvent qu'espérer que les forces de la 

nature seront bienveillantes. La relation entre l'homme et la nature est donc un thème 

important dans Naissance d'un pont, ce qui est la raison pour laquelle il serait intéressant de 

                                                        
1 Voir par exemple Packalén, S., « Den kulturella dimensionens roll i en hållbar samhällsutveckling », p. 125 et Posthumus, S., « Vers une 

écocritique française : le contrat naturel de Michel Serres », p. 85 suiv.  
2 Packalén, op. cit., p. 126.  
3 Posthumus (2011), op. cit., p. 86.                 
4 Blanc, N. et al., « Littérature & écologie : vers une écopoétique  », p. 20 suiv.      
5 Kerangal, M. de, Naissance d'un pont.  
6 Idem: 64.  
7 Ibid.: 169.  
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faire une analyse écocritique de ce roman. Puisqu'il a paru relativement récemment, il sera 

aussi possible d'analyser le roman dans le contexte des défis environnementaux actuels.  

 

1.2 Le but du mémoire  

Le but général du mémoire sera d'examiner la relation et l'interaction entre l'homme et la 

nature, telles qu'elles sont dépeintes dans Naissance d'un pont. Plus précisément, nous avons 

l'intention d'analyser les stratégies narratives qui influencent l'image véhiculée de cette 

relation. Afin de pouvoir donner une description complète de la représentation littéraire du 

rapport entre l'homme et son environnement physique, l'ambition est aussi de mener une 

discussion sur les paysages décrits dans le roman.  

 Comme déjà noté ci-dessus, le rôle de la littérature dans le travail pour un monde 

durable fait l'objet de discussion dans le domaine de l'écocritique. Pour cette raison, le but 

inclut finalement de réfléchir brièvement sur les possibilités du roman actuel d'influencer le 

point de vue du lecteur à l'égard de l'écologie.  

 

1.3 La problématique 

Les questions suivantes seront discutées dans le mémoire:  

 

1. Quel est le rôle des paysages dans le roman? 

 

2. Quelles stratégies narratives sont employées par Kerangal pour décrire la relation et 

l'interaction entre l'homme et la nature? 

 

3. Le roman, pourrait-il avoir la capacité d'influencer l'attitude du lecteur par rapport à 

l'écologie?  

 

1.4 La délimitation du sujet 

Naissance d'un pont est un roman qui porte sur plusieurs questions importantes liées à la 

société d'aujourd'hui, des questions sociales ainsi qu'économiques. Comme l'intention de ce 

mémoire est de faire une analyse écocritique du roman, l'attention sera pourtant surtout 

accordée aux aspects écologiques du récit. Par contre, il est fort possible que nous nous 
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approchions des autres domaines mentionnés en réalisant l'analyse sur l'interaction entre 

l'homme et la nature.  

 

1.5 La méthode    

Comme le cadre théorique le montrera, il n'existe aucune méthodologie généralement 

employée dans le domaine de l'écocritique
8
. Pourtant, l'écocritique française est en grande 

partie caractérisée par un intérêt pour la forme et la structure d'un texte littéraire
9
, ce qui est 

une des raisons pour lesquelles ce mémoire se concentrera sur les stratégies narratives de 

Kerangal par rapport à la relation entre l'homme et la nature. Nous mènerons alors une 

discussion sur le rôle du narrateur, les perspectives employées, l'emploi des métaphores, 

etc.
10

.  

 Le paysage, par contre, est une catégorie surtout abordée au plan thématique dans 

une analyse écocritique
11

, ce qui sera alors la méthode appliquée dans l'analyse des paysages 

se retrouvant dans Naissance d'un pont. Les différents types du paysage seront décrits, et leur 

importance pour le récit sera discutée. 

 L'analyse des paysages et des stratégies narratives fonctionnera comme point de 

départ pour une brève discussion sur le potentiel éventuel du roman d'influencer l'attitude du 

lecteur envers l'écologie. Le résultat dans l'analyse principale sera donc comparé aux 

caractéristiques qui, selon les recherches écocritiques, rendent un ouvrage littéraire capable de 

contribuer au travail pour un développement durable
12

.  

 

1.6 Le plan du mémoire  

Cette brève introduction au mémoire sera suivie du corps du texte, divisé en trois parties. 

Étant donné que l'écocritique reste relativement inconnue dans le domaine des lettres 

françaises
13

, la première partie se constituera d'une présentation de ce champ de recherche, au 

niveau général et aussi dans le contexte français. Nous décrirons alors son histoire et ses 

caractéristiques, ainsi que quelques concepts théoriques qui sont récurrents dans les analyses 

écocritiques.  

                                                        
8 Sibley-Esposito, C., « Becoming-Ariel: Viewing Julie Taymor’s The Tempest through an Ecocritical Lens », p. 122. 
9 Posthumus, S., « État des lieux de la pensée écocritique française », p. 148.  
10 Selon les méthodes employées ou proposées dans par ex. Posthumus (2011), op. cit., p. 88 suiv. et Bartosch, R. « Call of the Wild and the 

Ethics of Narrative Strategies », p. 90 suiv.  
11 Posthumus (2010), op. cit., p. 151. 
12 Voir le cadre théorique (sous-partie 2.3) pour une description de ces caractéristiques.  
13 Posthumus (2011), op. cit., p. 85.  
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 Dans chapitre no. 3 se retrouvera l'analyse des deux premières questions du mémoire. 

Cette partie comprendra donc une discussion sur les paysages du roman et les stratégies 

narratives de l'auteure. Finalement, la troisième question, qui concerne l'influence éventuelle 

sur le lecteur, sera abordée dans la dernière partie du corps du texte (chapitre 4).  

 Les résultats de l'analyse seront discutés dans la conclusion, et dans cette partie finale 

du mémoire nous résumerons aussi les réponses aux trois questions qui ont orienté l'étude.    

2. CADRE THÉORIQUE  

2.1 L'histoire et les caractéristiques du domaine de l'écocritique  

Le domaine de l'écocritique a vu sa naissance aux États-Unis dans les années 1980 et il s'est 

beaucoup développé au cours de la décennie suivante
14

. En 1996, The Ecocriticism Reader: 

Landmarks in Literary Ecology
15

 a paru, une anthologie sur l'écocritique américaine qui a 

marqué un jalon pour le développement de ce domaine de recherche
16

. Dans cette anthologie 

se retrouve une définition de l'écocritique à laquelle des chercheurs font référence toujours 

aujourd'hui. La définition est formulée comme suit :   

 

 Simply put, ecocriticism is the study of the relationship between literature and the physical 

 environment. Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-

 conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and 

 economic class to its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centered approach to literary 

 studies
17

. 

 

L'écocritique s'est développée à une époque où les problèmes environnementaux globaux 

devenaient de plus en plus connus et selon Sven Lars Schulz, ce domaine de recherche « (...) 

se caractérise en grande partie par une forte position normative »
18

. Cela veut dire que les 

chercheurs écocritiques adoptent souvent une certaine perspective éthique dans leurs analyses 

de la représentation littéraire de la nature
19

. La perspective nommée l'écocentrisme, selon 

laquelle la nature possède un statut moral, a toujours été répandue parmi ces chercheurs
20

.  

Pourtant, un point de vue anthropocentrique
21

 est devenu plus fréquent lors de la seconde 

                                                        
14 Glotfelty, C., « Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis », p. xvii.  
15 Fromm, H. et Glotfelty, C. (eds.), The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology.  
16 Blanc et al., op. cit., p. 17 suiv.   
17 Glotfelty, op. cit., p. xviii. 
18 Schulz, S-L., « Att läsa för en hållbar värld: en introduktion till ekokritik », p. xii suiv. Notre traduction. Version originale en suédois:       

« (...) i stor utsträckning präglas av en stark normativ hållning  ».    
19 Idem.  
20 Görlin, H., « Från ekologi till ekokritik: en skiss över ekokritikens framväxt », p. 7 suiv.  
21 Selon la perspective éthique nommée l'anthropocentrisme, la nature ne possède qu'une valeur instrumentale (Idem).   
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vague de l'écocritique
22

 (ces deux perspectives éthiques seront expliquées davantage plus loin 

dans cette sous-partie). Comme souligné par Anne Odenbring, il est cependant important de 

noter que le but principal d'une analyse écocritique n'est pas de promouvoir un mode de vie 

durable, mais plutôt de décrire les manières dont les idées d'un certain texte sont présentées
23

.  

 Au début, les chercheurs du domaine de l'écocritique s'intéressaient surtout au genre 

littéraire appelé nature writing
24

, mais le domaine s'est développé au cours des années et 

aujourd'hui, les textes analysés par des écocritiques montrent une grande diversité en termes 

de thèmes et de genre
25

. On peut aussi noter qu'il n'existe pas de règles méthodologiques 

précises pour l'accomplissement d'une analyse écocritique. Ce que les chercheurs écocritiques 

ont en commun n'est donc pas nécessairement la manière d'interpréter un texte, mais plutôt le 

sujet auquel ils s'intéressent (« focus of interest »)
26

.  

 Malgré l'absence d'une méthodologie commune, il existe quand même des concepts 

théoriques qui sont récurrents dans les analyses écocritiques. Parmi ces concepts se retrouvent 

par exemple l'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme, trois perspectives éthiques 

qui se caractérisent par différentes opinions par rapport à la question de savoir qui est porteur 

de droits moraux sur cette planète
27

.  

 Selon l'anthropocentrisme, les droits moraux sont des droits humains alors que la 

nature et les autres organismes vivants ne possèdent qu'une valeur instrumentale
28

. On 

pourrait conclure que c'est l'adoption répandue de cette perspective éthique qui est la raison 

derrière la dégradation environnementale actuellement en cours. Cependant, il faut ajouter 

que l'anthropocentrisme n'est pas par définition lié à une telle dégradation, puisqu'il peut être 

bénéfique pour l'homme lui-même de bien protéger son environnement physique et de ne pas 

surexploiter les ressources naturelles
29

.  

 En adoptant un point de vue biocentrique, on soutient que les droits moraux 

s'appliquent à tous les organismes vivants, pas uniquement l'être humain. L'écocentrisme, 

finalement, va jusqu'à donner un statut moral à tous les éléments de l'écosystème, y compris 

                                                        
22 Pour une description de la première et la seconde vague de l'écocritique, voir Görlin, op. cit., p. 8 et 12 suiv. 
23 Odenbring, A., « Det ekologiska samvetet i D.H. Lawrences författarskap », p. 4.  
24 Blanc et al., op. cit., p. 18. Le genre du nature writing peut se définir de la manière suivante : « (...) literary nonfiction that offers scientific 

scrutiny of the world (as in the older tradition of literary natural history), explores the private experience of the individual human observer of 

the world, or reflects upon the political and philosophical implications of the relationships among human beings and the larger planet » 
(Buell, L., The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination, p. 144).  
25 Schulz, op. cit., p. xix suiv.   
26 Sibley-Esposito, op. cit., p. 122.  
27 Görlin, op. cit., p. 7 suiv.   
28 Idem: 7.  
29 Stenmark, M., « Ethics, Sustainable Development and the Millennium Declaration », p. 39 suiv.  
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les non-vivants. Selon cette dernière perspective, la nature porte donc une valeur 

intrinsèque
30

.  

 Pour donner un exemple d'une analyse écocritique se concentrant sur les perspectives 

éthiques d'un texte littéraire, on peut mentionner un article publié dans la revue International 

Journal of Francophone Studies en 2013. Dans cet article, Annie Rehill examine comment les 

auteurs de trois romans antillais abordent le thème de la nature, et surtout comment ils 

dépeignent la relation entre la nature et l'être humain. Elle conclut :  

 

 Dans la littérature francophone antillaise, on remarque que la vie humaine est souvent 

 considérée d'une manière moins anthropocentrique que dans la littérature européenne. Les 

 auteurs antillais comprennent à un niveau plus visible et immédiat, probablement à cause de leurs 

 interactions plus récentes avec la nature comme moyen de survivre, que la vie humaine n'est qu'une 

 des formes de vie que soutient la terre
31

. 

 

Selon Serenella Iovino, la question des droits moraux s'applique aussi à la distinction entre les 

concepts de centre et de périphérie. Elle affirme qu'en mettant l'accent sur la périphérie plutôt 

que sur le centre, on ne catégorise plus uniquement l'homme comme un sujet moral (ce qui est 

la norme dans la tradition philosophique occidentale) mais aussi les éléments non-humains 

comme les animaux, les plantes et les paysages. C'est un point de vue qui est caractéristique 

pour l'éthique environnementale
32

.    

 Dans ce mémoire, les concepts et les perspectives éthiques décrits ci-dessus 

fonctionneront comme des points de départ pour la discussion sur les perspectives employées 

par Kerangal dans ses descriptions de la relation entre l'homme et la nature.    

 Comme l'analyse de Naissance d'un pont se concentrera en grande partie sur les 

stratégies narratives de l'auteure, il conviendra d'accorder de l'attention aux métaphores se 

retrouvant dans le roman. Pour ce faire, il peut être utile de garder à l'esprit les sept thèmes 

littéraires présentés par Greg Garrard dans Ecocriticism. Ces thèmes incluent la pollution, la 

pastorale, la nature sauvage, l'apocalypse, l'habitat, les animaux, et la terre
33

 et Garrard les 

décrit comme « (...) large-scale metaphors (...) thought to have specific - though sometimes 

ambivalent - political effects or to serve particular social interests  »
34

. Si une ou plusieurs de 

ces métaphores se retrouvent dans le roman, une analyse de celles-ci pourrait alors faciliter 

l'interprétation des idées transmises dans le texte.  

                                                        
30 Görlin, op. cit., p. 7 suiv.  
31 Rehill, A., « Perspective éco-critique: La nature dans trois romans de Roumain, Zobel et Condé », p. 148.  
32 Iovino, S., « Ecocriticism and a Non-Anthropocentric Humanism: Reflections on Local Natures and Global Responsibilities », p. 34 suiv.  
33 Notre traduction. Termes originaux anglais:  pollution, pastoral, wilderness, apocalypse, dwelling, animals, and the earth.  
34 Garrard, G., Ecocriticism, p. 7.  
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 Le rôle des métaphores dans un texte littéraire et la manière de les interpréter seront 

plus discutés dans la prochaine sous-partie du texte, qui porte sur le développement et les 

caractéristiques de l'écocritique française.  

 

2.2 Le développement et les caractéristiques de l'écocritique française  

Dans le monde des lettres françaises, l'écocritique est un domaine de recherche relativement 

jeune et le nombre de chercheurs reste encore assez limité
35

. Selon Posthumus, il est quand 

même possible d'apercevoir des différences dans le travail des écocritiques français par 

rapport à leurs collègues américains, même quand les premiers se livrent aux analyses des 

ouvrages américains du genre nature writing. Posthumus décrit ces différences de la manière 

suivante :  

 

 Prenons l’exemple des études de Yves-Charles Grandjeat et de Tom Pughe. Alors que la 

 première génération de l’écocritique américaine cherchent à réduire l’écart entre le monde et le  texte

 dans leurs analyses du nature writing (Buell ; Glotfelty ; Love), Grandjeat et Pughe insistent sur les 

 stratégies narratives et les structures linguistiques de ces mêmes textes américains
36

. 

 

En plus, Posthumus explique que les approches employées par les chercheurs écocritiques 

français sont très influencées par la tradition de la critique littéraire dans la culture française. 

En développant le domaine français de l'écocritique, il est donc important de l'adapter aux 

spécificités de cette culture, pas seulement à l'héritage littéraire mais aussi à la relation que les 

Français entretiennent avec la nature et à leur discours écologique
37

.  

 Aux États-Unis, le genre nature writing est étroitement lié à la nature sauvage, alors 

que cette dernière reste un thème rare dans la littérature française équivalente
38

. Cette 

différence culturelle est expliquée par l'historien français François Walter : « Aux États-Unis 

domine une conception de la nature sauvage et vierge, la wilderness. Au contraire, en Europe, 

la nature peut difficilement être séparée des aspects esthétiques, éthiques et patriotiques 

mobilisés pour différencier les nations »
39

. Les spécificités culturelles n'influencent donc pas 

seulement le travail des chercheurs écocritiques français au niveau structurel mais aussi au 

                                                        
35 Posthumus (2011), op. cit., p. 85.  
36 Idem: 87.  
37 Ibid.  
38 Ibid.: 86 suiv.   
39 Walter, F., Les Figures paysagères de la nation, p. 264.   
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niveau thématique. On s'intéresse par exemple beaucoup à la représentation littéraire du 

paysage et au rôle qu'il joue dans un texte
40

, ce qui sera aussi examiné dans ce mémoire.  

 Retournons alors aux stratégies narratives d'un auteur et à la manière d'aborder une 

telle analyse écocritique. Nous avons déjà mentionné l'étude des métaphores et des 

perspectives éthiques, mais il convient aussi d'examiner de près le rôle du narrateur dans un 

texte
41

. Selon Gérard Genette, il est possible de distinguer entre le narrateur homodiégétique 

et le narrateur hétérodiégétique. Le premier est présent comme personnage dans une histoire, 

alors que le dernier en est absent
42

. Dans l'analyse de Naissance d'un pont, nous avons donc 

l'intention de réfléchir sur la voix et la présence éventuelle du narrateur et aussi d'examiner 

comment la fonction du narrateur influence le récit. 

 Dans Figures III, Genette mène aussi une discussion autour des perspectives 

narratives possibles à employer dans un texte littéraire. La perspective narrative correspond 

au point de vue à partir duquel un récit est raconté
43

 et Genette fait la distinction entre trois 

perspectives différentes, ou trois types de focalisation. La focalisation omnisciente (ou zéro) 

signifie que le récit est raconté du point de vue d'un narrateur hétérodiégétique, et la 

focalisation interne qu'il est raconté du point de vue d'un certain personnage. Si, finalement, 

la focalisation externe est adoptée, le lecteur observe les personnages comme à travers une 

caméra, sans connaître leurs pensées ni leurs sentiments
44

. Dans ce mémoire, une discussion 

sur la ou les focalisations retrouvées dans le roman sera combinée avec l'analyse des positions 

éthiques décrites dans la sous-partie précédente. De cette manière, il sera possible de 

présenter une image relativement détaillée des perspectives employées par Kerangal par 

rapport à l'interaction entre l'homme et la nature.   

 Comme la présentation des thèmes littéraires
45

 l'indique, les métaphores constituent 

un phénomène important pour les analyses écocritiques. Afin de pouvoir inclure les 

métaphores dans la présente analyse des stratégies narratives, il vaut mieux commencer par 

réfléchir brièvement à leur fonction générale dans un texte littéraire. Dans La Métaphore vive, 

Paul Ricœur explique que « la métaphore est le processus rhétorique par lequel le discours 

libère le pouvoir que certaines fictions comportent de redécrire [sic] la réalité »
46

. Cette 

pensée est aussi exprimée par Posthumus dans l'article où elle présente son idée de développer 

                                                        
40 Posthumus (2010), op. cit., p. 149 suiv.  
41 Pour des articles écocritiques comprenant une analyse du rôle du narrateur, voir par exemple Bartosch, op. cit., p. 90 suiv. et Posthumus, 
S., « Writing the Land/scape: Marie Darrieussecq’s Le Pays », p. 111 suiv.  
42 Genette, G., Figures III, p. 252.   
43 Idem: 203 suiv.  
44 Ibid.: 206 suiv.  
45 Voir la sous-partie 2.1. 
46 Ricœur, P., La Métaphore vive, p. 11.  
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l'écocritique française à partir du concept de contrat naturel, un concept qui a été élaboré par 

le philosophe français Michel Serres
47

. Posthumus souligne surtout le pouvoir poétique de ce 

concept et elle explique que « c'est en tant que métaphore que le contrat naturel pourra servir 

de modèle à des situations écologiques complexes, qu'il pourra faire voir le monde autrement 

»
48

. Pour résumer, les métaphores pourraient alors représenter un outil essentiel dans les cas 

où un auteur a l'ambition de présenter de nouvelles idées ou de nouvelles perspectives au 

lecteur.  

 

2.3 La littérature et le développement durable  

Selon des recherches du domaine de l'écocritique, c'est la capacité d'un ouvrage littéraire de 

présenter de nouvelles perspectives et de nouvelles valeurs, ou bien de susciter de nouvelles 

émotions chez le lecteur, qui sont les raisons principales pour lesquelles la littérature pourrait 

jouer un rôle important dans le travail pour un monde durable
49

. Dans ce mémoire, la 

discussion sur le potentiel de Naissance d'un pont d'influencer le lecteur par rapport aux 

questions écologiques sera donc étroitement liée à l'analyse des perspectives éthiques, des 

perspectives narratives, des métaphores, etc. 

3. ANALYSE PRINCIPALE  

3.1 Les paysages naturels et les paysages construits  

Naissance d'un pont est un roman caractérisé par des descriptions récurrentes des paysages, 

des paysages naturels ainsi qu'artificiels. Notre ambition est d'examiner de plus près les 

passages où ces descriptions se retrouvent, afin de découvrir quel rôle les différents types de 

paysage jouent dans le récit. En plus, nous avons l'intention d'analyser la relation entre ces 

paysages et les personnages du roman. 

 En parcourant la quatrième de couverture de Naissance d'un pont, le lecteur apprend 

que ce roman se déroule « (...) quelque part dans une Californie imaginaire (...) »
50

. La ville 

de Coca est donc un lieu complètement fictif, et le paysage naturel décrit dans le livre serait 

sans doute difficile à retrouver dans le monde réel. Par exemple, la région est caractérisée par 

un climat continental
51

, avec des étés très chauds et des hivers froids et enneigés, alors que la 

                                                        
47 Pour de plus amples informations sur le contrat naturel et son impact potentiel sur l'écocritique française, voir Posthumus (2011), op. cit.  
48 Idem: 93.  
49 Voir par exemple Blanc et al., op. cit., p.20suiv., Packalén, op. cit., p. 124suiv. et Posthumus (2011), op. cit., p. 85 suiv.  
50 Kerangal, op. cit., la quatrième de couverture.  
51 Idem: 239.  
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flore comprend des cactus
52

 ainsi que des mangroves
53

. Ces derniers se retrouvent 

normalement dans un climat tropical
54

. Une autre particularité de ce lieu, c'est que le centre-

ville de Coca est largement urbanisé, tandis que la forêt avoisinante est peuplée par des 

Amérindiens menant une vie beaucoup plus traditionnelle
55

.  

 Bien évidemment, le choix d'élaborer un biotope tellement fictif pourrait être une 

manière pour Kerangal d'empêcher le lecteur de tirer des parallèles entre Coca et des villes 

réelles. Une autre interprétation possible, c'est que ce biotope contradictoire serait symbolique 

pour les perturbations climatiques causées par les activités humaines, des perturbations qui 

ont largement affecté les écosystèmes locaux autour du monde et qui ont augmenté 

l'imprédictibilité par rapport aux divers phénomènes météorologiques. En plus, la mangrove 

peut facilement être associée aux débats sur le réchauffement planétaire : ces forêts ont la 

capacité de prévenir les effets négatifs des changements climatiques, alors que leur disparition 

risque d'augmenter la vitesse du réchauffement
56

.   

 Il faut aussi faire une brève remarque sur le fait que la ville de Coca et les villages 

amérindiens sont situés tellement proches les uns des autres. Leur présence simultanée dans le 

roman démontre un fort contraste entre la vie moderne, matérielle et urbaine d'un côté, et une 

existence traditionnelle, plus en harmonie avec la nature de l'autre. La relation entre ces 

différentes sociétés sera plus analysée ultérieurement dans le mémoire.  

 L'événement principal du roman est la construction d'un grand pont suspendu qui va 

relier les deux côtés du fleuve traversant Coca. Selon le chef de chantier, George Diderot, il 

s'agit donc de « rapporter l'un à l'autre ces deux paysages (...) » 
57

, mais l'architecte Ralph 

Waldo vise beaucoup plus haut : « (...) une interprétation du paysage voilà ce que je donne 

(...) un troisième paysage, pas la soudure de deux zones, Georges, un nouveau paysage! »
58

. 

Cet homme se laisse alors inspirer par la nature pour créer son monument, convaincu qu'il 

semble être de pouvoir construire un paysage artificiel aussi merveilleux et impressionnant 

que la nature elle-même. Pourtant, les habitants de Coca restent très ambivalents par rapport à 

la possibilité du pont de bien s'intégrer dans le paysage naturel
59

. 

 La construction du pont suspendu a été initiée par le nouveau maire de la ville, John 

Johnson
60

. Peu après qu'il a gagné les élections, Johnson fait un voyage à Dubaï, une ville 

                                                        
52 Kerangal, op. cit., p.  218.  
53 Idem: 39, 118, et 180.  
54 L'Encyclopédie Larousse, Mangrove.  
55 Kerangal, op. cit., p. 111 suiv.  
56 Naturskyddsföreningen. Regnskog, mangrove, savann - nödvändiga för tusentals urfolk.  
57 Kerangal, op. cit., p. 39.  
58 Idem: 214 suiv.  
59 Ibid.: 242.  
60 Ibid.: 63.  
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complètement dominée par les paysages construits et artificiels. À Dubaï, de nouveaux 

édifices poussent partout : non seulement la terre est bâtie, mais aussi le ciel et la mer
61

. C'est 

un paysage qui l'impressionne et qui l'inspire : « C'est un espace maîtrisé qui s'offre à ses 

yeux, un espace, pense-t-il, où la maîtrise se combine à l'audace, et là est la marque de la 

puissance »
62

. Pour Johnson, qui est un homme avide de pouvoir, transformer le paysage de 

Coca comme on a fait à Dubaï serait donc une manière de démontrer sa puissance et de faire 

entrer la ville sur la scène internationale
63

. La construction du pont, qui va faciliter l'accès aux 

ressources naturelles de la région et aussi « (...) connecter la ville à la Baie Océane »
64

, 

marquera le début de cette transformation.  

 Étant donné l'urbanisation frénétique de Dubaï, les éléments naturels y deviennent 

sans doute de plus en plus rares. Cependant, il est évident que la nature constitue parfois un 

modèle exemplaire de nouvelles constructions et on y trouve par exemple « (...) une station de 

ski indoor (...) »
65

 avec un sommet enneigé et même des ours polaires. On peut aussi noter 

que l'archipel artificiel qui est en train d'être construit sur la mer aura des ressemblances avec 

la forme géographique de la Grande-Bretagne
66

. Juste comme l'architecte de Coca s'inspire de 

la nature pour élaborer son pont suspendu, le paysage artificiel de Dubaï constitue alors dans 

une certaine mesure une imitation des paysages naturels.   

 Bien que les éléments naturels soient de plus en plus marginalisés, à Dubaï ainsi qu'à 

Coca, il est clair qu'ils peuvent tout de même jouer un rôle significatif dans un paysage 

urbain. En atterrissant à Coca, où il va bientôt démarrer le chantier du pont, George Diderot 

observe le paysage d'en haut. Il suit des yeux le fleuve qui divise la surface de la terre et il se 

rend compte que cette eau est indispensable pour l'espace, qu'elle le « (...) vertèbre [sic] (...) 

l'articule, y fraye un souffle, un mouvement qui le doue de vie »
67

.  À une autre occasion, ce 

même homme se trouve sur son balcon au centre-ville de Coca, et il réfléchit alors sur la 

grande forêt qu'il entrevoit derrière les parkings aériens, les échangeurs routiers, les 

nombreuses grues, etc. Une forêt qui contraste fortement avec les mouvements et la vitesse de 

la ville, et qui fournit à cette dernière une stabilité apparente
68

. Le fleuve et la forêt 

contribuent donc à créer un équilibre entre le naturel et le construit, ce qui peut augmenter 

l'harmonie du paysage urbain.  

                                                        
61 Kerangal, op. cit., p. 54 suiv.  
62 Idem : 56.  
63 Ibid.: 62 suiv.  
64 Ibid.: 63.  
65 Ibid.: 57.  
66 Ibid.: 56 suiv.  
67 Ibid.: 39.  
68 Ibid.: 155.  
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3.2 Les stratégies narratives  

3.2.1 Le rôle et la fonction du narrateur 

Cette analyse des stratégies narratives employées par Kerangal dans Naissance d'un pont 

commencera par une discussion sur le rôle du narrateur, et sa fonction par rapport à la 

représentation littéraire de la relation entre l'homme et la nature. Le point de départ pour cette 

discussion sera les concepts théoriques développés par Gérard Genette, brièvement décrits 

dans le cadre théorique.  

 Dans Naissance d'un pont, le narrateur ne participe pas dans l'histoire ; ce n'est donc 

pas un des personnages du roman qui raconte les événements. Pour employer les concepts de 

Genette, l'auteure a choisi de donner la voix à un narrateur hétérodiégétique. Ce dernier joue 

cependant un rôle significatif dans le roman, comme le récit est raconté de son point de vue - 

une perspective narrative qu'on appelle la focalisation omnisciente. Grâce à cette perspective, 

le lecteur n'obtient pas seulement de l'information sur les événements ayant lieu, mais il a 

aussi accès aux pensées et aux sentiments des personnages par rapport à ces événements. Le 

narrateur a donc la capacité d'entrer dans la tête de chacun et chacune, ce qui devient 

particulièrement évident dans les petites remarques personnelles qu'il ajoute tout au long du 

récit : « (...) personne ne sait, sauf moi, qu'il s'est enlisé dans une mélancolie funeste (...) 

personne ne sait qu'il a le projet de retourner au désert vivre avec les oryx, les fennecs et les 

scorpions (...) »
69

.  

 Dans la phrase citée ci-dessus, le narrateur parle de l'homme qui guide Johnson à 

Dubaï et qui passe ses jours dans ce paysage artificiel. La description de son malheur, et de sa 

volonté de quitter cette ville pour vivre dans la nature, contraste avec la fascination et la 

jalousie démontrées par Johnson par rapport à toutes les nouvelles constructions luxueuses 

que lui montre le guide. Il devient donc apparent que l'urbanisation rapide de Dubaï n'est pas 

appréciée par tout le monde, et que le paysage naturel possède des valeurs qui, par certaines 

personnes, sont considérées comme supérieures à celles d'un paysage artificiel.  

 L'emploi de la focalisation omnisciente facilite pour l'auteure la présentation de 

différentes perspectives éthiques par rapport à la relation entre l'homme et la nature. Le 

narrateur est par exemple capable d'expliquer au lecteur les attitudes opposées de Johnson et 

de son guide envers le développement de la ville de Dubaï, sans que les deux hommes en 

parlent. Il est peu probable que le guide ose exprimer ses sentiments à haute voix, étant donné 

                                                        
69 Kerangal, op. cit., p. 56. C'est nous qui mettons en italiques.  
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qu'il vit dans une société qui accorde au progrès matériel la plus grande priorité. Dans ce cas 

particulier, le narrateur est donc indispensable pour transférer l'information au lecteur.  

 La possibilité de présenter les différentes positions éthiques adoptées par les 

personnages du roman est aussi utilisée dans les passages portant sur la construction du pont 

suspendu à Coca, un projet dont l'impact négatif sur le milieu naturel doit être plus ou moins 

inévitable. Le narrateur se déplace constamment entre les intérieurs des personnages 

impliqués dans (ou affectés par) le chantier, ce qui démontre la grande variété d'opinions et de 

sentiments qu'un tel projet peut engendrer. En plus, le narrateur a la capacité de remonter dans 

le temps, jusqu'à l'époque où la ville a été fondée, et peut donc ajouter une dimension 

historique à la description des différentes perspectives sur l'écologie
70

.   

 Les perspectives éthiques se retrouvant dans le roman seront discutées davantage 

dans la prochaine sous-partie de l'analyse. 

 

3.2.2 Les perspectives éthiques  

Les différentes perspectives éthiques qui existent par rapport à la relation entre l'homme et la 

nature peuvent se diviser en trois catégories : l'anthropocentrisme, le biocentrisme et 

l'écocentrisme
71

. Ces catégories s'emploient fréquemment dans la recherche écocritique
72

 et 

dans ce mémoire, elles constitueront le point de départ pour l'analyse des opinions et des 

valeurs adoptées par les personnages du roman face à l'écologie. L'ambition sera alors de lier 

les opinions exprimées à une ou plusieurs de ces perspectives éthiques. Pour faciliter l'étude, 

le biocentrisme et l'écocentrisme seront regroupés ensemble et s'opposeront alors à la 

perspective éthique de l'anthropocentrisme. Dans cette discussion, on s'approchera aussi de la 

distinction entre les concepts de centre et de périphérie
73

.  

 Dans Naissance d'un pont, la perspective anthropocentrique se retrouve surtout chez 

les avocats les plus fervents de la construction du pont suspendu à Coca. Comme on a déjà 

noté, le maire de la ville John Johnson trouve que le paysage idéal est un paysage maitrisé, 

construit et artificiel, et il tire même des parallèles entre la ville de Dubaï et le paradis
74

. À 

son avis, il n'y a donc aucune raison de laisser de la place aux éléments naturels dans la 

société urbaine. Cette attitude se manifeste clairement dans sa réaction par rapport à un 

incident causé par des oiseaux ayant eu lieu sur le chantier. À cause de la nidification de ces 

                                                        
70 Kerangal, op. cit., p. 181 suiv.  
71 Ces trois perspectives éthiques sont décrites plus en détail dans le cadre théorique (sous-partie 2.1). 
72 Görlin, op. cit., p. 7 suiv.   
73 Ces deux concepts représentent de différentes positions par rapport à la relation entre l'homme et la nature (voir la sous-partie 2.1 dans le 

cadre théorique).   
74 Kerangal, op. cit., p. 57. 
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animaux, les responsables du chantier sont forcés par la Cour Internationale de Justice 

d'interrompre le travail sur le pont pendant trois semaines. Ce sont des nouvelles qui 

parviennent à Johnson lors de son retour de Dubaï, « (...) où les oiseaux sont plus discrets 

semble-t-il »
75

. Bien évidemment, Johnson se met en colère : il ne peut pas comprendre 

pourquoi ses collaborateurs n'ont pas réussi à faire taire les ornithologues qui ont porté 

plainte, en leur offrant des compensations économiques :  

 

 Leur a-t-on seulement proposé de leur financer de nouvelles études, de nouvelles campagnes de 

 baguage (...) de nouveaux ordinateurs? (...) Dealer avec ces casse-couilles c'est au-dessus de vos 

 forces? Hectares de marais contre une tolérance écologique sur le chantier de mon pont, c'est pas dans 

 vos cordes d'imaginer un truc comme ça?
76

 

 

Dans le monde de Johnson, il n'existe que des valeurs économiques, et il est alors impossible 

pour cet homme de s'imaginer que quelqu'un pourrait défendre la nature uniquement pour le 

bien de celle-ci.  

 Pour Johnson, les oiseaux ne constituent pas la seule menace contre la réalisation de 

ses grands projets : il lui faut aussi tenir compte des intérêts du peuple indigène habitant dans 

la forêt proche et dans des cabanes le long du fleuve. Ils sont des Amérindiens, et ils se 

trouvent dans la périphérie de la société décrite dans ce roman. Le souci principal de Johnson 

n'est pourtant pas de respecter les désirs et les droits de ce peuple, mais plutôt de s'assurer 

qu'ils ne lui mettront pas des bâtons dans les roues : « (...) Coca dispose de milliers d'acres de 

réserves - les hautes plaines rouges et la forêt dont on pourra défricher les franges puis 

l'intérieur du massif si les Indiens "jouent le jeu" - qu'ils nous fassent pas chier, c'est tout ce 

que je leur demande (...) »
77

. Dans ce cas également, Johnson révèle donc une incapacité 

d'adopter une perspective périphérique
78

, ou bien bio-/écocentrique, à l'égard de ses plans de 

développement pour la ville.    

 L'interruption forcée du travail sur le pont ne contrarie pas seulement le maire de 

Coca, mais aussi les directeurs financiers de l'entreprise responsable de la construction. Pour 

eux, comme pour Johnson, les conséquences écologiques de ce projet ne constituent pas une 

question importante ; ce qui trouble ces gens, ce sont surtout les coûts supplémentaires que 

l'arrêt temporaire va impliquer : « (...) les directeurs financiers de Pontoverde s'étranglent en 

                                                        
75 Kerangal, op. cit., p. 142.  
76 Idem : 143.  
77 Ibid.: 63.  
78 Veuillez noter que la perspective périphérique constitue une certaine position éthique par rapport à la relation entre l'homme et la nature 

(voir la sous-partie 2.1). Cette perspective ne doit alors pas être confondue avec le statut périphérique du peuple indigène dans le roman.  



   
 

 18 

calculant le surcoût de cette plaisanterie, effarés d'apprendre que des oiseaux si petits, si 

légers, des chiures de la nature, puissent ralentir leur chantier superstar (...) »
79

. Le ton 

ironique adopté dans cette citation pourrait révéler une certaine critique envers l'attitude des 

directeurs financiers, qui constitue un exemple d'une perspective anthropocentrique. Cette 

méthode d'employer l'ironie comme stratégie narrative se retrouve aussi dans d'autres 

passages du roman
80

.  

 Bien que John Johnson ainsi que les directeurs de Pontoverde se fichent des 

questions environnementales, ils comprennent tous qu'ils bénéficieraient d'une réputation 

écologique. Par exemple, une des raisons pour lesquelles Johnson veut faire construire le pont 

est que celui-ci rendrait possible la production et l'exportation de l'éthanol. Un commerce qui 

avant tout serait lucratif pour Coca, mais qui lui donnerait aussi la réputation internationale 

d'être une « ville verte »
81

. Les directeurs, de leur côté, savent profiter de l'interruption du 

travail causée par la nidification des oiseaux pour améliorer l'image de l'entreprise auprès du 

public : « (...) les directeurs de la communication, faisant preuve d'une réactivité exemplaire, 

imaginent illico une campagne - Pontoverde, l'écologie est notre valeur, pour vos enfants 

(...)»
82

. Dans les deux cas, il est évident qu'il s'agit de l'écoblanchiment
83

 et d'une aspiration 

aux gains économiques plutôt qu'un engagement écologique réel.  

 Une autre personne qui tient à ce que la construction du pont soit terminée à temps, 

c'est le chef de chantier George Diderot. Cet homme aussi montre donc une grande frustration 

par rapport aux obstacles en cours de route, telles que la pluie, le vent et les orages, ainsi que 

d'autres forces naturelles
84

. Pour lui, l'arrêt temporaire du travail causé par les oiseaux 

nidifiant constitue « (...) un scénario de merde »
85

 et il ne fait alors preuve d'aucune 

compréhension à l'égard des arguments présentés par les ornithologues. En plus, Diderot ne 

semble pas trop troublé par le fait qu'on se débarrasse de grandes quantités de matériaux 

pollués en les jetant dans l'océan
86

. Cependant, cette position anthropocentrique n'imprègne 

pas toute sa personnalité, puisque Diderot révèle aussi un désir de quitter sa vie 

professionnelle pour retourner en France, son pays d'origine. Là-bas, il pourrait mener une vie 

plus simple et « (...) jouir du monde tel qu'il est (...) »
87

 ; autrement dit, il aurait la possibilité 

                                                        
79 Kerangal, op. cit., p. 142.  
80 Voir par exemple la description de la campagne écologique de Pontoverde, citée plus loin sur cette page (note de bas de page numéro 82).  
81 Kerangal, op. cit., p. 63.  
82 Idem: 142.  
83 Sur le portail Vedura (spécialisé en développement durable), l'écoblanchiment est défini de la manière suivante : « L'écoblanchiment, ou 
greenwashing en anglais, est l'utilisation abusive ou mensongère de l'argument écologique ou du développement durable dans la publicité, 

pour une marque, un produit ou une entreprise ».  
84 Kerangal, op. cit., p. 94.  
85 Idem: 144.  
86 Ibid.: 213.  
87 Ibid.: 160.  
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d'apprécier la nature et ses forces au lieu de les combattre. Cette attitude sera examinée plus 

en détail ultérieurement dans le mémoire.  

 La perspective anthropocentrique n'est pas un phénomène exclusivement 

contemporain, ce que révèlent les passages portant sur l'histoire de la ville de Coca. Il est 

évident que les fondateurs de la ville ont mené un combat acharné contre les éléments naturels 

de la région, et aussi contre le peuple indigène qui y habitait depuis longtemps. L'attitude de 

ces nouveaux habitants se caractérisait par un manque de respect et d'humilité, et d'une 

répugnance à adopter une perspective périphérique ou bio-/écocentrique :  

 

 Les gars n'y vont pas de main morte, ils se font de la place. Premiers arrivés premiers servis, telle est 

 la loi du genre (...) Ils ignorent tout de cette portion de fleuve, ignorent les tombes indiennes parallèles 

 à la rivière, les corps enterrés la tête vers l'océan, drapés dans des couvertures rebrodées de 

 coquillages, ignorent les arbres sacrés (...) Ils coupent, taillent, débroussaillent à tour de bras, 

 défoncent, retournent et creusent
88

.  

 

Le narrateur continue en décrivant l'expulsion progressive des Amérindiens de leurs villages 

forestiers
89

 ; une histoire violente qui explique pourquoi une partie de ce groupe constitue 

aujourd'hui la périphérie de la société urbaine.   

 Retournons alors à la construction du pont suspendu et aux émotions ressenties par 

les personnages du roman par rapport à ce projet. Nous venons de présenter les attitudes 

anthropocentriques démontrées par les avocats du pont, mais il faut ajouter que cette 

perspective éthique se retrouve aussi chez certains adversaires. Par exemple, les propriétaires 

des quatre compagnies de bacs desservant la ligne entre les deux côtés du fleuve sont 

convaincus que le nouveau pont constituera une menace contre leur commerce. Ils sont donc 

déterminés de mettre fin à ce projet, et ils envisagent entre autres d'« (...) acheter le lobby 

écologique pour lancer une campagne de dénigrement contre le pont (...) »
90

. Pourtant, ces 

hommes ne s'intéressent pas du tout à la protection de l'environnement local, mais leurs 

incitations sont uniquement financières. Une constatation soutenue par le fait qu'ils envisagent 

même de faire exploser le pont à moitié construit
91

, ce qui aurait bien évidemment un impact 

négatif sur le milieu naturel.  

 Parmi les autres adversaires du pont figurant dans le roman domine plutôt une 

perspective bio-/écocentrique ; ces personnes affirment donc que la nature possède une valeur 

                                                        
88 Kerangal, op. cit., p. 181 suiv.  
89 Idem : 188.  
90 Ibid.: 137.  
91 Ibid. 
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intrinsèque. On a déjà mentionné les ornithologues, qui s'inquiètent beaucoup des 

conséquences négatives du pont sur les espèces d'oiseaux et leurs habitats
92

. Sans aucun 

doute, ce groupe est relativement influent dans la société décrite dans le roman, étant donné 

qu'on réussit à faire arrêter temporairement le travail au chantier.   

 Les oiseaux que les ornithologues veulent protéger arrivent à Coca en masse au mois 

de novembre, et il peut être intéressant de noter à quel point ces petites créatures fascinent les 

habitants de la ville. On est impressionné par les distances énormes qu'elles ont parcourues, et 

on s'émerveille de leur capacité de s'orienter le long du vol : « (...) on se rappelle que la 

plupart ont suivi des couloirs précis depuis l'Alaska, et migrent aussi de nuit se repérant aux 

étoiles, la carte du ciel amplement déployée dans leur petite cervelle, le sens de l'orientation 

plus rigoureux, plus mathématique qu'un GPS (...) »
93

. Cette observation permet de mettre en 

perspective les progrès techniques réalisés dans la société humaine, et peut-être aussi de 

questionner la supériorité de l'homme par rapport aux autres organismes vivants.   

 Dans Naissance d'un pont, ce sont surtout les Amérindiens résidant dans des villages 

forestiers près de Coca qui semblent mener une vie selon des valeurs bio-/écocentriques. 

Pourtant, ce peuple indigène se retrouve dans la périphérie tout au long du récit, ce qui reflète 

leur statut dans la société moderne. Leurs opinions par rapport à la construction du pont 

suspendu ne sont donc jamais exprimées directement ; cependant, leur cause est fermement 

défendue par un homme nommé Jacob (son nom de famille n'est pas indiqué). Celui-ci est un 

chercheur qui vit avec les Amérindiens six mois par an depuis presque vingt ans, et il 

comprend alors tout à fait à quel point les grands projets de la ville menacent l'existence 

traditionnelle de ce groupe : « (...) il sait parfaitement l'intrusion des routes, la dégradation 

probable de la forêt et la disparition programmée des Indiens (...) »
94

. Après que Jacob a été 

mis au courant de la construction du pont, la colère le saisit et il se décide alors à partir au 

centre-ville pour essayer de faire arrêter le projet. Son voyage dans la pirogue est long et dur, 

mais « la fièvre et la colère lui tiennent lieu de combustible (...) »
95

. Jacob est très fatigué en 

arrivant à Coca, mais ses forces reviennent quand il aperçoit un grand nombre de poissons 

flottant sur la surface de l'eau, tués par des explosions effectuées au chantier
96

. Son 

indignation par rapport à cette scène démontre que Jacob ne s'inquiète pas uniquement de la 

situation des Amérindiens, mais aussi de l'impact négatif de la construction sur le milieu 

naturel. Quand Jacob trouve le responsable du chantier, George Diderot, il a l'intention de  

                                                        
92 Kerangal, op. cit., p. 141.  
93 Idem: 139 suiv.  
94 Ibid.: 112 suiv.  
95 Ibid.: 118.  
96 Ibid.: 120.  
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 (...) s'asseoir à une table et argumenter avec ce gros type à bonne gueule, lui expliquer son point de 

 vue, calmement, lui démontrer en quoi ce pont qu'il construit sera facteur d'anéantissement et 

 d'extinction, en quoi il est fabrique de tragédie et de perte, en quoi mener cette affaire fait de lui une 

 sorte d'assassin
97

.  

 

Pourtant, sa frustration et sa colère prennent le dessus et il finit par attaquer physiquement 

l'homme qui se trouve devant lui. La bagarre qui suit entre Diderot et Jacob peut être 

interprétée comme une incarnation de la lutte entre le centre et la périphérie. C'est « (...) le 

pont contre la forêt, l'économie contre la nature, le mouvement contre l'immobilité (...) »
98

. 

Cependant, il ne suffit pas pour Jacob de gagner cette bagarre pour que la construction du 

pont s'arrête. Quand les deux hommes se quittent, c'est Diderot qui se trouve par terre mais le 

travail au chantier continue quand même.  

 Les insultes hurlées par Jacob tourmentent Diderot longtemps après l'attaque : « (...) 

salaud! salaud! (...) »
99

. Il n'est pas complètement évident pourquoi ce dernier choisit de ne 

pas rapporter l'incident à la police, et pourquoi il reste tellement ambivalent par rapport à 

l'auteur de l'agression : d'un côté, il veut lui « (...) casser la gueule »
100

 mais de l'autre, le 

remercier. Une interprétation possible de cette ambivalence, c'est que l'attaque, quoique 

douloureuse et humiliante, a eu pour effet que Diderot a rencontré la femme avec qui il 

commencerait une relation amoureuse. Une autre possibilité, c'est qu'il sait au fond de lui-

même que Jacob a raison.  

 Pour la discussion sur le bio-/écocentrisme, il convient aussi d'examiner le caractère 

d'un personnage nommé Summer Diamantis : la femme responsable de la production du béton 

au chantier. Pour cette jeune Française, la construction du pont a impliqué une possibilité de 

recommencer sa vie et de laisser derrière elle tous ses problèmes passés
101

. Diamantis est une 

personne ambitieuse et dans la plus grande partie du récit, elle semble trop absorbée par son 

travail pour réfléchir aux conséquences environnementales du projet. Une excursion qu'elle 

entreprend de l'autre côté du fleuve ouvre pourtant ses yeux sur ces questions. Après avoir 

débarqué du bac, Diamantis se dirige vers un bar pour prendre un café. Quand l'homme qui la 

sert comprend qu'elle vient du pont, il l'exhorte à se rendre dans la forêt proche : « (...) sortez-

vous de ce chantier, prenez le temps d'allez [sic] voir là-bas, ça vous secouera l'identité, Miss 

du Pont Cannibale »
102

.  

                                                        
97 Kerangal, op. cit., p. 123.  
98 Idem : 124.  
99 Ibid.: 145.  
100 Ibid.: 326.  
101 Ibid.: 44 suiv. et 79.   
102 Ibid.: 305.  
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  Le sobriquet que l'homme au bar donne à Diamantis indique qu'il est très critique 

envers la construction du pont et de toute évidence, il trouve important que la visiteuse 

élargisse ses horizons par rapport à ce projet.   

 À l'intérieur de la forêt, Diamantis parvient à une clairière, où elle trouve un groupe 

d'Amérindiens : des enfants ainsi que des adultes. Jacob est là aussi, en train d'enseigner à ces 

gens comment « (...) se réapproprier leurs tombes (...) »
103

 ; comment « (...) renommer leur 

territoire, se servir des technologies qui les écartaient pour renverser la situation »
104

. 

Diamantis est invitée à participer au pique-nique organisé par les Amérindiens et pour elle, 

une représentante de la société urbaine, c'est une rencontre avec une périphérie qu'elle ignorait 

auparavant.  

 Il serait probablement exagéré de conclure que la journée chez le peuple indigène a 

changé la perspective éthique de Diamantis par rapport à la construction du pont, et la relation 

entre le centre et la périphérie d'une société. Cependant, il est évident que cette rencontre lui a 

laissé une forte impression et qu'elle est devenue plus consciente des impacts négatifs du pont. 

Une fois revenue au chantier, elle s'approche de Diderot pour le convaincre qu'il faut 

abandonner le projet d'une autoroute à travers la forêt, une autoroute qui serait connectée au 

pont suspendu : « Cette autoroute, elle répète, cette autoroute qu'ils veulent faire, ça va tout 

foutre en l'air  »
105

. Plus tard, quand Diamantis trouve un papillon protégé près de l'endroit où 

elle a rencontré les Amérindiens, elle comprend que la forêt sera sauvée : « Elle exulte 

(...)»
106

. Une réaction sans doute liée à sa nouvelle solidarité envers les Amérindiens des 

villages forestiers, mais qui pourrait aussi indiquer une reconnaissance de la valeur 

intrinsèque de la nature et de tous les organismes vivants.  

 Avant de terminer l'analyse des perspectives éthiques se retrouvant dans Naissance 

d'un pont, il faut faire une brève remarque sur deux phénomènes juridiques qui viennent d'être 

discutés et qui sont significatifs pour le récit. D'abord, le fait que la Cour Internationale de 

Justice s'immisce dans la construction du pont indique que beaucoup d'attention est accordée à 

ce projet au niveau global et qu'il est donc vraiment extraordinaire. L'efficacité de la Cour par 

rapport à la question des oiseaux pourrait aussi être une manière pour Kerangal de montrer 

comment la législation internationale fonctionnerait idéalement. Cette conclusion pourrait 

également être tirée à l'égard du passage dans lequel Diamantis découvre le papillon rare. Elle 

                                                        
103 Kerangal, op. cit., p. 312.  
104 Idem.  
105 Ibid.: 324.  
106 Ibid.: 326.  
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semble se fier au fait qu'on ne dérange jamais l'habitat naturel d'une espèce protégée, ce qui 

reflète peut-être plutôt une conformité idéale à la loi que la réalité. 

 

3.2.3 Les noms symboliques 

Certains personnages du roman portent des noms qui pourraient être considérés comme 

symboliques, et qui constituent alors des sujets pertinents pour la discussion sur les stratégies 

narratives de l'auteure. Par exemple, le nom Diderot ferait allusion à Denis Diderot, 

philosophe des Lumières et un des directeurs de la rédaction de la première encyclopédie 

française
107

. Ce nom pourrait donc rappeler l'importance d'agir en conformité avec la raison, 

ce qui contraste vivement avec la décision du maire de Coca de faire construire le pont 

suspendu.  

 Selon L'Encyclopédie Larousse, Denis Diderot avait un « (...) goût pour les idées 

neuves (...) »
108

, ainsi qu'une « (...) curiosité pour les sciences (...) »
109

, et une deuxième 

interprétation possible de l'emploi du nom Diderot serait donc que celui-ci symbolise la 

modernisation et le progrès de l'homme. Du coup, il peut être intéressant de réfléchir sur le 

fait que George Diderot, le chef de chantier, entame une relation amoureuse avec une femme 

nommée Katherine Thoreau. Il est probable que le lecteur va tirer des parallèles entre le nom 

de cette femme et l'écrivain américain Henry David Thoreau, surtout puisqu'il existe aussi 

dans le roman un personnage avec le nom Ralph Waldo
110

.  

 Henry David Thoreau est avant tout connu pour l'essai Walden, ou la Vie dans les 

bois qui dépeint la période de deux ans qu'il a passés dans la nature, relativement isolé de la 

civilisation humaine. Le mode de vie préconisé dans cette œuvre se distingue par la simplicité 

et l'indépendance
111

 et dans Naissance d'un pont, le nom Thoreau rappellerait alors au lecteur 

cet idéal alternatif.  

 À plusieurs égards, George Diderot représente la même attitude positive que son 

homonyme par rapport à la modernité. Ce chef de chantier a voué sa vie professionnelle à 

l'urbanisation des sociétés humaines autour du monde
112

, et il explique à ces collègues que  

«(...) le pont suspendu c'est le nec plus ultra de l'ingéniosité humaine, de la débrouillardise 

(...) »
113

. Cependant, la nostalgie démontrée par cet homme par rapport à sa patrie
114

 révèle un 

                                                        
107 L'Encyclopédie Larousse, Denis Diderot.  
108 Idem.  
109 Ibid.  
110 Ralph Waldo Emerson (1803-1882) jouait un rôle central dans le transcendantalisme américain ; un mouvement auquel appartenait aussi 

Henry David Thoreau (1817-1862) (Nationalencyklopedin, Ralph Waldo Emerson ; Henry David Thoreau).  
111 Nationalencyklopedin, Henry David Thoreau.  
112 Kerangal, op. cit., p. 12 suiv.  
113 Idem: 285.  
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désir d'une existence plus simple et plus proche de la nature. Comme on verra plus avant, c'est 

une vie qu'il va démarrer main dans la main avec Katherine Thoreau.  

 Dans cette discussion sur les noms symboliques du roman, il faut aussi brièvement 

commenter le nom de l'architecte de Coca, Ralph Waldo, et sa connexion possible avec 

l'écrivain américain Ralph Waldo Emerson. Dans sa première œuvre, Emerson présente ses 

théories selon lesquelles l'esprit de l'homme est influencé par la nature
115

, ce qui peut être 

comparé avec l'ambition de l'architecte de construire un troisième paysage à travers le fleuve 

de Coca
116

. La nature est donc utilisée comme modèle pour l'élaboration du pont suspendu, 

une manière de travailler qui est bien conforme aux théories d'Emerson. Par conséquent, ce 

n'est probablement pas par hasard que le personnage Ralph Waldo a reçu son nom.   

 Dans Naissance d'un pont, ce ne sont pas uniquement les noms de certains 

personnages qui peuvent être interprétés symboliquement mais aussi le nom de la ville où 

l'action principale se déroule. Coca peut par exemple être associé à la boisson américaine 

Coca-Cola, ce que confirme la citation suivante : « Toutes sortes de gens se mirent en marche 

dans la nuit violette et convergèrent vers la ville dont le nom de soda jouait comme mille 

épingles corrosives dans leur bouche sèche »
117

. Grâce à la construction du pont, Coca est 

devenue une ville attirante et séduisante – un lieu où on a la possibilité de gagner beaucoup 

d'argent
118

. Comme la citation l'indique, cette ville possède cependant aussi des 

caractéristiques destructives.  

 Étant donné que la marque Coca-Cola est étroitement liée à la globalisation de la 

culture américaine
119

, le nom donné à la ville pourrait également révéler une critique envers la 

standardisation des modes de vie au niveau global. Cette standardisation implique par 

exemple une adoption répandue des habitudes de consommation du peuple américain.  

 

3.2.4 Les figures de style 

Dans Naissance d'un pont, les animaux et la nature servent souvent de métaphore, et Kerangal 

fait continuellement des comparaisons entre les personnages du roman et les éléments 

naturels. Nous avons l'intention d'analyser ces figures de style, afin d'examiner quel rôle elles 

                                                                                                                                                                             
114 Kerangal, op. cit., p. 159 suiv. 
115 Nationalencyklopedin, Ralph Waldo Emerson. 
116 Kerangal, op. cit., p. 215. 
117 Idem: 28. 
118 La ville de Coca porte alors bien son nom, étant donné que la marque Coca-Cola peut être considérée comme le fleuron du capitalisme 
(Pendergrast, M., « Viewpoints; A Brief History of Coca-Colonization »). 
119 Il existe un verbe anglais, coca-colonize, qui exprime ce lien et qui se définit comme suit :  « To bring (a foreign country) under the 

influence of U.S. trade, popular culture, and attitudes » (Dictionary.com, Coca-colonize).   
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jouent dans le récit et comment elles contribuent à transmettre l'image de la relation entre 

l'homme et son environnement physique.     

 Sans doute, les figures de style peuvent aider le lecteur à comprendre les 

caractéristiques et de s'imaginer les apparences des personnages. Par exemple, la citation 

suivante indique clairement l'autorité et le charisme du chef de chantier : « C'est la réunion de 

chantier, il est bien sept heures du matin et c'est Diderot qui parle, levé montagne en bout de 

table ovale »
120

. En plus, ces expressions stylistiques peuvent accentuer les perspectives 

éthiques que les différents personnages ont adoptées par rapport à la relation entre l'homme et 

la nature. Le maire de la ville de Coca, John Johnson, est par exemple surnommé le Boa, un 

sobriquet étroitement lié à sa personnalité professionnelle :  

 

 Il joue en tout de la prudence tactique des reptiles carnassiers qu'il chasse depuis l'enfance et déploie 

 des stratégies si discrètes que seuls des individus dotés de sa noirceur peuvent en déceler la vigueur 

 prédatrice à long terme (...) le Boa passe à l'attaque par surprise avec la brutalité glacée qui est sa 

 marque de fabrique, et frappe
121

.  

 

Selon le Dictionnaire Larousse, la définition littéraire du serpent est « une personne perfide et 

méchante »
122

, et le surnom donné à Johnson renforce donc l'impression qu'il est un homme 

avide et impitoyable. Ces caractéristiques contribuent à expliquer son manque de respect pour 

les éléments naturels de la région, et l'opposent encore plus aux ornithologues et à leurs 

valeurs bio-/écocentriques.  

 Les figures de style du roman ne se retrouvent pas uniquement dans le récit, mais 

aussi dans le titre : Naissance d'un pont. En réalité, le pont suspendu à Coca ne naît pas, il est 

construit, et on peut donc discuter l'interprétation correcte de cette métaphore. Normalement, 

une naissance serait plutôt liée à l'écosystème naturel et aux organismes vivants ; on peut par 

exemple noter que le mot nature tire son origine du mot latin natus, « né »
123

. Le titre suggère 

alors que la construction du pont correspondrait à la naissance des éléments du monde naturel. 

Il indique au lecteur que ce roman dépeint la conviction humaine de notre position à part sur 

cette terre, et de notre capacité de construire des paysages aussi grandioses que la nature elle-

même.    

 Dans cette analyse des figures de style se retrouvant dans Naissance d'un pont, il 

convient aussi de s'approcher des thèmes littéraires développés par Greg Garrard. Ces thèmes, 

                                                        
120 Kerangal, op. cit., p. 74. 
121 Idem: 60. 
122 Le Dictionnaire Larousse, serpent.  
123 Le Grand Robert, nature. 
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décrits par Garrard comme « (...) large-scale metaphors (...) »
124

, constituent des stratégies 

rhétoriques qui pourraient influencer les émotions et les valeurs du lecteur
125

. La discussion se 

concentrera sur trois thèmes dont la présence dans le roman est pertinente par rapport à la 

problématique de ce mémoire : la pollution, la nature sauvage et l'habitat, et l'ambition sera 

d'examiner leur signifiance pour l'image transmise de la relation entre l'homme et la nature.  

 La pollution est un thème récurrent dans Naissance d'un pont, et il est évident que la 

construction du pont suspendu à Coca est problématique du point de vue écologique. Le 

lecteur apprend par exemple que les responsables du chantier ont dû demander l'autorisation 

de la municipalité, afin de pouvoir déposer de grandes quantités de matériaux pollués dans 

l'océan
126

. Comme le constate Diderot, c'est une manière de se débarrasser des déchets qui 

pourrait leur causer des problèmes sérieux : « (...) on a dragué un demi-million de mètres 

cubes de vase et de sédiments, tout un merdier qu'on a redescendu dans l'océan, pas joli joli, 

je suis pas sûr qu'on soit dans les clous, faudrait pas trop que les écolos nous tombent dessus 

(...) »
127

.  

 Le texte comprend aussi des descriptions des problèmes environnementaux dans le 

centre-ville de Coca. Le fleuve traversant la ville est pollué
128

, l'eau potable est souillée
129

, et 

des nuages de pollution
130

 se répandent dans l'air. Il serait raisonnable de conclure que ces 

problèmes dépendent dans une certaine mesure des grands projets d'aménagement urbain en 

cours, dont les conséquences pour la population de Coca ne sont alors pas entièrement 

positives. Du coup, même les lecteurs partant d'un point de vue anthropocentrique pourraient 

se poser la question de savoir s'il vaut la peine de renoncer à un environnement propre, aux 

fins de la modernisation de la société humaine. En plus, le fait que les responsables du 

chantier essayent d'éluder la législation environnementale pourrait augmenter la méfiance du 

lecteur par rapport aux projets similaires dans la société réelle.  

 Passons maintenant à la nature sauvage, un thème reposant sur un idéal d'un milieu 

naturel intouché par la civilisation humaine
131

. Comme on a constaté dans le cadre théorique, 

la nature sauvage est normalement plus importante dans la littérature américaine que dans la 

littérature française. Pourtant, ce thème est tout à fait présent dans Naissance d'un pont, peut-

être à cause du fait que le roman se déroule aux États-Unis.  

                                                        
124 Garrard, op. cit., p. 7. 
125 Idem : 3 suiv. 
126 Kerangal, op. cit., p. 76.  
127 Idem : 213.  
128 Ibid.: 178. 
129 Ibid.: 149. 
130 Ibid.: 133.  
131 Garrard, op. cit., p. 59 suiv.  
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 Parmi les travailleurs sur le chantier du pont se retrouve un homme nommé Soren 

Cry. Avant d'aller à Coca, cet homme solitaire a vécu à Anchorage, Alaska, un endroit « (...) 

où les hommes cohabitent avec de gros mammifères à fourrure (...) »
132

. Sa vie là-bas lui plaît, 

et il consacre beaucoup de temps à explorer la profondeur de la nature sauvage
133

. Cry est très 

fasciné par la puissance et la violence des animaux, tels que les ours et les loups
134

, et il fait 

même des tentatives pour s'incorporer dans leur monde
135

. Juste comme le guide à Dubaï, Cry 

cherche donc des valeurs qui ne peuvent pas être retrouvées dans la société urbaine.    

 Il convient ici de reprendre la discussion sur la symbolique éventuelle des noms des 

personnages du roman. En ce qui concerne le nom Soren Cry, il pourrait être possible d'établir 

des parallèles avec Søren Kierkegaard, le philosophe danois qui est « généralement considéré 

comme le père de l'existentialisme (...) »
136

. Selon Kierkegaard, il n'existe pas de voie 

universelle à suivre pour l'être humain, mais il faut que chaque individu choisisse sa propre 

vie : « (...) il s'agit de trouver une vérité qui en soit une pour moi, de trouver l'idée pour 

laquelle je veux vivre et mourir »
137

. Cette conviction se reflète dans la vie de Soren Cry et 

dans sa recherche d'une existence conforme à ses propres valeurs, une existence proche de la 

nature sauvage.  

 L'ours est un animal jouant un rôle significatif, et même symbolique, dans l'histoire 

de Soren Cry. Pendant son séjour à Anchorage, Cry rencontre une femme qui devient son 

amante et avec qui il découvre la nature sauvage de la région
138

. Au fur et à mesure que le 

récit avance, cette femme commence pourtant à le maltraiter et elle lui cause aussi de grands 

tourments sexuels. Ne sachant pas comment maîtriser ses émotions, Cry décide de se venger 

en enfermant la femme dans un appartement avec un ours. Bien évidemment, elle est tuée
139

.  

 Cry s'enfuit à Coca et commence à travailler au chantier du pont. Peu après, il subit 

cependant le même sort que son amante, en se faisant tuer par un ours qui s'est échappé du 

zoo de la ville
140

.  

 On peut certainement se demander pourquoi ces deux événements spectaculaires se 

retrouvent dans le roman, et quels messages ils pourraient transmettre au lecteur. Une 

interprétation possible, c'est qu'ils démontrent les grandes similarités existant entre l'être 

humain et les animaux sauvages en ce qui concerne notre incapacité de contrôler nos instincts 

                                                        
132  Kerangal, op. cit., p. 102.  
133 Idem.  
134 Ibid.: 102 et 205. 
135 Par exemple, Cry essaie de créer un lien d'attachement avec un ours en lui donnant à manger régulièrement (Ibid.: 205 suiv.).    
136 L'Encyclopédie Larousse, Søren Aabye Kierkegaard.  
137 Kierkegaard cité par Chaplain, D., Étude sur In Vino Veritas de Kierkegaard, p. 54.  
138 Kerangal, op. cit., p. 103. 
139 Idem: 207 suiv. 
140 Ibid.: 281 suiv.  
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primaires, tels que la faim et la sexualité. Ces similarités sont aussi mises en lumière à travers 

les comparaisons fréquentes entre les personnages du roman et des animaux. Par exemple, 

l'agressivité démontrée par Diderot dans sa bagarre contre Jacob est comparée à celle d'un 

bison
141

.  

 Une autre façon d'interpréter les deux événements dramatiques serait qu'ils 

symbolisent ce qui va se passer si l'être humain ne cesse pas d'abuser des services 

écosystémiques sur la terre : tôt ou tard, la nature va se venger.  

 Finalement, nous nous approchons du thème littéraire de l'habitat. Ce thème porte sur 

la possibilité de mener une vie responsable sur la terre et d'entretenir une relation 

harmonieuse avec la nature
142

. Dans le sous-chapitre nommé « The ecological Indian »
143

, 

Garrard explique qu'un tel mode de vie durable est souvent associé aux cultures des peuples 

indigènes : « Since the sixteenth century at least, "primitive" people have been represented as 

dwelling in harmony with nature, sustaining one of the most widespread and seductive myths 

of the non-European "other" »
144

. Cette idée largement répandue correspond bien à l'image 

dépeinte dans Naissance d'un pont des villages forestiers amérindiens : « On arrivera en fin de 

journée, quand les enfants se baignent dans la rivière, qu'ils s'éclaboussent en jouant, certains 

plongeant dans les cascades d'autres pêchant à la sarbacane, les hommes traînent en fumant, 

les femmes discutent, l'air du soir est d'une incroyable douceur »
145

. C'est une existence en 

harmonie avec l'écosystème naturel, qui contraste vivement avec les mœurs de la société 

urbaine de Coca – une existence gravement menacée par le nouveau pont, et surtout par 

l'autoroute projetée à travers la forêt.    

 Le dernier chapitre du roman décrit les préparations pour l'inauguration du grand 

pont suspendu. Le Boa a attendu ce jour avec une grande impatience ; finalement, son temps 

est venu de briller. Diderot, par contre, n'a pas l'intention d'assister au spectacle. Avec 

Thoreau, son amante, il tourne le dos au paysage urbain pour se lancer dans une nouvelle 

aventure : « Au loin, le pont, et devant eux, très agitée, la rivière travaillée par de forts 

courants (...) il n'y a plus qu'un seul paysage autour d'eux, on y va? Ils se déshabillent en 

vitesse (...) puis à fortes enjambées descendent dans le fleuve en hurlant (...) captent un flux et 

s'éloignent en nage indienne »
146

. Ce passage pourrait symboliser une volonté d'abandonner la 

                                                        
141 Kerangal, op. cit., p. 123. Les comparaisons aux animaux, ainsi que les métaphores telles que le boa, sont des exemples du thème littéraire 

nommé les animaux, et ce qu'on appelle « rhetoric of animality ». Selon Garrard, ces figures de style sont utiles pour décrire les relations 
humaines au niveau social et politique (Garrard, op. cit., p. 140). 
142 Garrard, op. cit., p. 108. 
143 Idem : 120. 
144 Ibid. 
145 Kerangal, op. cit., p. 111.  
146  Idem: 328 suiv.  
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vie matérielle de la société urbaine, en faveur d'une existence plus simple dans le paysage 

naturel. Il est possible d'établir des parallèles avec le baptême dans la religion chrétienne, une 

cérémonie qui (selon les croyants) nous libère de nos péchés. Dans le baptême, ainsi que dans 

la Bible, l'eau symbolise une nouvelle vie et un nouveau départ
147

.  

 La comparaison avec les Indiens dans la citation ci-dessus indique que Diderot et 

Thoreau sont en train de s'approcher de la périphérie et qu'ils se sont laissé inspirer par le 

mode de vie du peuple indigène, caractérisé par des valeurs bio-/écocentriques. Cette 

interprétation confirme alors que la perspective éthique de Diderot par rapport à la relation 

entre l'homme et la nature n'est pas facilement catégorisée.  

4. L'INFLUENCE ÉVENTUELLE SUR LE LECTEUR 

Cette dernière partie du corps du texte portera sur la question de savoir si Naissance d'un pont 

aurait le potentiel d'influencer l'attitude du lecteur par rapport à l'écologie. Le point de départ 

pour la discussion sera l'analyse exécutée dans la partie précédente du mémoire.  

 Comme on a déjà constaté dans le cadre théorique, c'est la capacité de présenter de 

nouvelles perspectives et de nouvelles valeurs, ou de susciter de nouvelles émotions chez le 

lecteur, qui est la raison pour laquelle un ouvrage littéraire pourrait contribuer au travail pour 

un développement durable
148

. Dans Naissance d'un pont, le lecteur est par exemple introduit à 

de différentes perspectives éthiques par rapport à la relation entre l'homme et la nature. 

L'anthropocentrisme, qui doit constituer une position répandue dans la société moderne
149

, 

caractérise surtout les personnages semblant relativement désagréables, tels que le maire de 

Coca et les directeurs de la construction du pont suspendu. Johnson, le maire, apparaît comme 

étant une personne avide et sans cœur, notamment en comparaison avec ceux qui défendent 

les valeurs intrinsèques de la nature. Il est alors probable que le lecteur ressentira plus de 

sympathie pour les personnages manifestant une perspective bio-/écocentrique.  

 Les différentes perspectives éthiques se retrouvant dans Naissance d'un pont sont 

mises en relief par l'emploi fréquent des métaphores, peut-être surtout par la présence du 

thème littéraire de l'habitat. Ce thème, qui se manifeste à travers les descriptions du mode de 

vie du peuple indigène, présente au lecteur d'autres valeurs que celles associées au progrès 

matériel et technique de l'homme. Il décrit une existence humaine alternative, caractérisée par 

                                                        
147 Svenska kyrkan, Sofia församling. Mer om dopet.  
148 Voir par exemple Blanc et al., op. cit., p.20suiv., Packalén, op. cit., p. 124 suiv. et Posthumus (2011), op. cit., p. 85 suiv. 
149 Cette hypothèse est soutenue par le fait que le concept du développement durable se définit de la manière suivante : « Mode de 
développement qui assure la satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles, particulièrement des personnes les plus démunies, 

tout en sauvegardant la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins » (L'Encyclopédie Larousse, Développement 

durable). C'est donc une définition se concentrant uniquement sur les besoins humains, et non sur les droits de la nature elle-même.  
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une relation plus respectueuse avec la nature et les autres organismes vivants
150

. Étant donné 

les menaces sérieuses qui pèsent sur cette existence dans le roman, le thème de l'habitat aurait 

aussi la capacité d'affecter le lecteur au niveau émotionnel.  

 La pollution est un autre thème littéraire qui pourrait susciter des émotions chez le 

lecteur, en démontrant les conséquences négatives des grands projets de modernisation tels 

que la construction du pont suspendu – des conséquences qui touchent toute la société. Le 

lecteur pourrait bien s'énerver en lisant les passages rapportant le traitement discutable des 

déchets au chantier du pont, étant donné l'indifférence et la malhonnêteté démontrées par les 

responsables du travail par rapport à cette question.    

 Naissance d'un pont dépeint l'urbanisation intense de la société contemporaine, un 

développement qui nous éloigne de plus en plus des écosystèmes naturels. Toutefois, le 

roman fonctionne aussi comme un rappel de la proche relation existant encore entre 

l'humanité et la nature. Il démontre à quel point cette dernière nous inspire, nous impressionne 

et nous influence. La nature fait partie de nous et nous faisons partie d'elle, ce qui est 

évidemment une raison importante pour la bien protéger.  

 L'écologie constitue un thème central dans Naissance d'un pont, mais il y en a aussi 

d'autres. Le texte s'approche par exemple des questions sociales et économiques, telles que les 

conditions de travail et de rémunération des employés au chantier. En plus, il peut fonctionner 

comme point de départ pour des discussions sur l'égalité des sexes. Pour cette raison, il n'est 

pas certain que le lecteur du roman accorde son attention aux questions environnementales, ni 

qu'il prenne le temps d'interpréter les idées transmises.  

 Le roman Naissance d'un pont se distingue peut-être surtout par son langage 

ampoulé et figuré. C'est un langage sans doute convenable pour ce récit d'un projet tellement 

grandiose, mais c'est aussi un langage exigeant beaucoup d'effort de la part du lecteur. Ce 

dernier risque par exemple de se perdre dans les adjectifs en abondance, ou bien dans les 

nombreuses descriptions détaillées de la construction : « (...) Diderot précise, technique, deux 

solutions étaient en concurrence, toujours la fameuse controverse concrete vs steel, et 

finalement la solution d'un tablier orthotrope en acier plat avec deux pouces de bitume époxy 

de nivellement avait été adoptée, la question du poids de la travée étant cruciale »
151

. Même si 

le roman présente de nouvelles perspectives et de nouvelles valeurs par rapport à la relation 

entre l'homme et la nature, ces messages n'atteignent donc pas nécessairement le lecteur.  

                                                        
150 Ces valeurs se retrouvent aussi dans les noms symboliques Thoreau et Waldo.  
151 Kerangal, op. cit., p. 290.  
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5. CONCLUSION 

Naissance d'un pont est un roman qui, à bien des égards, reflète le développement et 

l'expansion de la société moderne et urbaine. Il souligne aussi le conflit existant entre le 

progrès matériel et technique de l'homme d'un côté, et la préservation des milieux naturels de 

l'autre. La construction du pont suspendu illustre comment les paysages artificiels s'étendent 

aux dépens des paysages naturels, malgré le fait que ces derniers possèdent des valeurs qui 

sont importantes pour notre bien-être. Ce sont des valeurs qui ne peuvent jamais être recréées 

par l'être humain, même si nous nous laissons inspirer par la nature pour nos créations. 

 Une grande partie de notre analyse de Naissance d'un pont a été consacrée aux 

stratégies narratives utilisées par Kerangal pour décrire la relation entre l'homme et la nature. 

Par exemple, l'emploi de la focalisation omnisciente comme perspective narrative facilite la 

présentation de différentes positions éthiques par rapport à cette relation. Les personnages du 

roman ont des opinions divergentes en ce qui concerne la construction du pont suspendu à 

Coca, ainsi que l'urbanisation rapide de Dubaï – une diversité qui pourrait contribuer à élargir 

le point de vue du lecteur à l'égard du développement de la société humaine. L'auteure nous 

emmène du centre de cette société vers la périphérie, démontrant du même coup non 

seulement une position anthropocentrique mais aussi bio-/écocentrique.  

 Les différentes perspectives éthiques se retrouvant dans le roman sont dans une 

certaine mesure renforcées par l'emploi fréquent des métaphores et des comparaisons entre les 

personnages et des éléments naturels. Le thème littéraire de l'habitat dépeint par exemple un 

mode de vie caractérisé par des valeurs bio-/écocentriques, alors que le surnom donné au 

maire de Coca, Le Boa, contribue à expliquer l'indifférence de cet homme par rapport à la 

protection des animaux et de leurs milieux naturels. En plus, ces figures de style rappellent au 

lecteur les grandes ressemblances existant entre l'être humain et d'autres organismes sur la 

terre, ce qui pourrait être une manière de démontrer pourquoi il serait déraisonnable de nous 

trop distancer des écosystèmes naturels.   

 Les noms symboliques de certains personnages constituent une autre façon de 

présenter de différents idéaux par rapport aux modes de vie de la société humaine. Ces noms 

représentent par exemple la modernité et le progrès de l'homme, mais aussi la simplicité et 

une existence en harmonie avec la nature.  

 À partir de cette analyse de Naissance d'un pont, nous pouvons constater que ce 

roman présente une perspective élargie à l'égard du développement et de l'urbanisation de la 

société contemporaine. On pourrait même conclure qu'il promeut l'adoption d'un mode de vie 
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aujourd'hui considéré comme non-conventionnel, un mode de vie caractérisé par la simplicité 

ainsi que par une relation plus proche avec la nature
152

. De plus, l'histoire pourrait affecter le 

lecteur au plan émotionnel, par exemple grâce à la présence des thèmes littéraires. De ce point 

de vue, le roman aurait donc la capacité d'influencer l'attitude du lecteur par rapport à 

l'écologie. Comme on a constaté dans la partie précédente, la complexité du langage et la 

multitude de sujets traités dans le roman risquent cependant de diminuer cette influence. En 

plus, l'impact éventuel pourrait aussi dépendre de la crédibilité du récit. De bien des façons, 

Naissance d'un pont dépeint une image simpliste de la société moderne, où on est soit pour, 

soit contre le progrès matériel et technique ; soit pour, soit contre la protection de la nature. 

Bien évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe. En même temps, il ne faut pas 

nécessairement qu'un ouvrage littéraire soit réaliste pour être capable d'influencer ses 

lecteurs
153

. Au contraire, il pourrait être avantageux de pousser une histoire à l'extrême afin de 

capter l'intérêt du lecteur et de le faire réfléchir de façon critique sur les mœurs de la société 

humaine. Si Naissance d'un pont réussit ou non à influencer ses lecteurs de cette manière est 

une question qui ne sera pas répondue ici, mais dont on pourrait bien s'approcher dans des 

études ultérieures.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
152 Si cette interprétation est correcte, les idées présentées dans le roman ressemblent alors dans une certaine mesure à la critique de la 

civilisation humaine formulée par Jean-Jacques Rousseau. Ce philosophe français du XVIIIe siècle était méfiant envers les sciences et l'idée 
du progrès de l'homme qui, d'après sa conviction, avaient un impact négatif sur l'être humain et l'éloignaient de plus en plus de sa nature 

(Nationalencyklopedin, Jean-Jacques Rousseau). La liberté de l'homme est un thème central dans ses œuvres, qui sont aussi influencées par 

« (...) son amour de la solitude et de la nature » (L'Encyclopédie Larousse, Jean-Jacques Rousseau). 
153 Dans le domaine de l'écocritique, certains chercheurs s'intéressent par exemple aux romans de science fiction et à la critique éventuelle de 

la société présentée dans ces ouvrages. Voir par exemple Karlsson, F., « Förlusten av en yta – Ekokritisk analys av Harry Martinsons 

"Sången om Doris och Mima" », p. 17 suiv.  



   
 

 33 

6. BIBLIOGRAPHIE    

BARTOSCH, R. 2010, « Call of the Wild and the Ethics of Narrative Strategies », Ecozon@, 

vol. 1, no. 2, p. 87-96.  

 

BLANC, N. et al. 2008, « Littérature & écologie : vers une écopoétique », Ecologie & 

politique, no. 36, p. 15-28. 

 

BUELL, L. 2005. The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary 

Imagination. Blackwell Publishing, Malden, MA.  

 

CHAPLAIN, D. 1964. Étude sur In Vino Veritas de Kierkegaard. Les Belles Lettres, Paris.  

 

Dictionnary.com. http://dictionary.reference.com/ [consultée le 27 décembre 2015].  

 

FROMM, H. et GLOTFELTY, C. (éds.). 1996. The Ecocriticism Reader : Landmarks in 

Literary Ecology, The University of Georgia Press, Georgia. 

 

GARRARD, G. 2004. Ecocriticism. Routledge, London.  

 

GENETTE, G. 1972. Figures III. Éditions du Seuil, Paris.    

 

GLOTFELTY, C. 1996, « Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis », 

Fromm, H. et Glotfelty, C. (éds.), The Ecocriticism Reader : Landmarks in Literary Ecology, 

The University of Georgia Press, Georgia, p. xv-xxxvii.   

 

GÖRLIN, H. 2009, « Från ekologi till ekokritik: en skiss över ekokritikens framväxt », 

Litteratur och språk, no. 5, Packalén, S. (éd.), p. 5-20.  

 

IOVINO, S. 2010, « Ecocriticism and a Non-Anthropocentric Humanism : Reflections on 

Local Natures and Global Responsibilities », Volkmann, L. (éd.), Local Natures, Global 

Responsibilities : Ecocritical Perspectives on the New English Literatures, Brill Academic 

Publishers, Amsterdam, p. 29-53.  

 



   
 

 34 

KARLSSON, F. 2007, « Förlusten av en yta – Ekokritisk analys av Harry Martinsons 

"Sången om Doris och Mima" », Schulz, S-L (éd.),  Ekokritik - Naturen i litteraturen, 

CEMUS, Uppsala, p. 17-29.  

 

KERANGAL, M. DE. 2010. Naissance d'un pont. Collection Folio, Gallimard, Paris.  

 

Le Dictionnaire Larousse. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais [consultée le 15 

novembre 2015].  

 

L'Encyclopédie Larousse. http://www.larousse.fr/encyclopedie [consultée le 24 novembre 

2015].  

 

Le Grand Robert de la langue française. http://gr.bvdep.com.www.bibproxy.du.se/ [consultée 

le 10 novembre 2015].  

 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se [consultée le 14 novembre 2015].  

 

Naturskyddsföreningen. Regnskog, mangrove, savann - nödvändiga för tusentals urfolk. 2014. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/regnskog-mangrove-savann-nodvandiga-

tusentals-urfolk [consultée le 24 octobre 2015]. 

 

ODENBRING, A. 2007, « Det ekologiska samvetet i D.H. Lawrences författarskap », Schulz, 

S-L. (éd.), Ekokritik - Naturen i litteraturen, CEMUS, Uppsala, p. 3-16. 

 

PACKALÉN, S. 2009, « Den kulturella dimensionens roll i en hållbar samhällsutveckling », 

Litteratur och språk, no. 5, Packalén, S., p. 119-127.  

 

PENDERGRAST, M. 1993, « Viewpoints; A Brief History of Coca-Colonization », The New 

York Times, 15 août 1993.   

 

POSTHUMUS, S. 2010, « État des lieux de la pensée écocritique française », Ecozon@, vol. 

1, no. 1, p. 148-154. 

 



   
 

 35 

POSTHUMUS, S. 2011, « Vers une écocritique française : le contrat naturel de Michel 

Serres», Mosaic: a journal for the interdisciplinary study of literature, vol. 44, no. 2, p. 85-

100.  

 

POSTHUMUS, S. 2012, « Writing the Land/scape: Marie Darrieussecq’s Le Pays », Persels, 

J. (éd.), The Environment In French And Francophone Literature And Film, Brill Academic 

Publishers, Amsterdam.  

 

REHILL, A. 2013, « Perspective éco-critique : La nature dans trois romans de Roumain, 

Zobel et Condé », International Journal of Francophone Studies, vol. 16, no. 1&2, p. 135-

150.  

 

RICŒUR, P. 1975. La Métaphore vive. Éditions du Seuil, Paris.   

 

SCHULZ, S-L. 2007, « Att läsa för en hållbar värld: en introduktion till ekokritik », Schulz, 

S-L (éd.), Ekokritik - Naturen i litteraturen, CEMUS, Uppsala, p. ix-xxviii.  

 

SIBLEY-ESPOSITO, C. 2011, « Becoming-Ariel: Viewing Julie Taymor’s The Tempest 

through an Ecocritical Lens », Babel, no. 24, p. 121-134. 

 

STENMARK, M. 2007, « Ethics, Sustainable Development and the Millennium Declaration 

», Grenholm, C-H. et Kamergrauzis, N. (éds.), Sustainable Development and Global Ethics, 

Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, p. 37-50.  

 

Svenska kyrkan, Sofia församling. Mer om dopet. 

https://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=945232 [consultée le 28 décembre 2015].   

 

Vedura. Écoblanchiment. http://www.vedura.fr/economie/entreprise/ecoblanchiment   

 [consultée le 1 novembre 2015].  

 

WALTER, F. 2004. Les Figures paysagères de la nation. Éditions de l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, Paris.  

 
 


