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{9h : accueil des participants
9h30 : introduction du colloque par Mathilde Bonazzi, 
Cécile Narjoux et Isabelle Serça

1. Maylis de Kerangal : écrire le réel 
Présidente de séance : Cécile Narjoux (Univ. Paris-
Sorbonne)
9h45 : Judith Mayer, Univ. Paris 13, « Maylis de Keran-
gal : l’inspiration documentaire »
10h15 : Valéria Gramigna, Univ. de Bari, Italie : « Maylis 
de Kerangal : l’écriture et le réel »
10h45 : discussion et pause

2. Maylis de Kerangal : écrire l’espace 
Présidente de séance : Mathilde Bonazzi (BTS Com-
munication, Lycée Rive Gauche, Toulouse, membre 
associé de PLH/ELH)
11h15 : Bruno Thibault, Univ. du Delaware, USA : « Un 
roman fleuve à l’américaine »
11h45 : Aurélie Adler, Univ. de Picardie : « Maylis de 
Kerangal : roman épique de la démocratie »
12h45 : discussion

13h00-14h30 : déjeuner

3. Maylis de Kerangal : écrire/décrire 
Présidente de séance : Isabelle Serça (Univ. Toulouse-
Jean Jaurès)
14h30 : Sylvie Vignes, Univ. Toulouse-Jean Jaurès : « Un 
temps retrouvé : Maylis de Kerangal et le présent »
15h : Sylviane Coyault, Univ. Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand :« Le parti pris de la jeunesse »
15h30 : Dominique Viart, Univ. Paris Ouest-Nanterre : 
« Une ethnographie sidérante »
16h : discussion et pause
16h30 : Bilan de la journée, table ronde avec Mathilde 
Bonazzi, Cécile Narjoux, Isabelle Serça et Dominique 
Viart

VENDREDI 9 OCTOBRE
UNIVERSITÉ TOULOUSE-
JEAN JAURÈS, 
Nouvelle Maison de la recherche, 
salle E 411

Maylis de Kerangal 
dans le paysage littéraire 
contemporain

Première manifestation universitaire entièrement consacrée à Maylis de 
Kerangal, ce colloque nomade se propose d’examiner la place qu’occupe 
l’auteur dans le paysage littéraire contemporain. Ses romans Naissance 
d’un pont et Réparer les vivants ont été plébiscités par la presse et récom-
pensés par des prix littéraires, mais on s’intéressera à l’œuvre dans son 
entier – récits à la première personne, nouvelles, textes brefs, essais...

“

“



{14h30 : Le lyrisme, présentation de Mathilde Bonazzi, 
puis discussion avec Maylis de Kerangal
15h15 : Le temps, présentation d’Isabelle Serça, puis 
discussion avec Maylis de Kerangal

16h : pause

16h30 : L’espace 
Table ronde avec Maylis de Kerangal, animée par des 
étudiants du Master « Métiers de l’écriture » de l’uni-
versité Toulouse- Jean Jaurès
17h15 : Lecture de À ce stade de la nuit (Éditions Gué-
rin, coll. « Paysages écrits », 2014 ; réédition aux édi-
tions Verticales, octobre 2015) par Maylis de Kerangal
18h - 18h30 : dédicaces

9h30 : accueil des participants
9h45 : introduction par Mathilde Bonazzi, Cécile Nar-
joux et Isabelle Serça

10h : Stéphane Bikialo et Catherine Rannoux, Univ. 
Poitiers : « Une écriture du collage : l’exemple de Nais-
sance d’un pont »
10h45 : Mervi Helkulla, Univ. Helsinki : « Structure 
phrastique et cohérence textuelle dans Réparer les 
vivants »

11h15 : discussion et pause

11h45 : Karine Germoni, Univ. Paris-Sorbonne : « May-
lis de Kerangal ou « l’obsession » de la ponctuation »
12h15 : Marie Fontana-Viala, CPGE Paris : « Formes et 
enjeux de l’écriture de l’espace dans l’œuvre de  Maylis 
de Kerangal »

12h45 : discussion

13h-14h : déjeuner au Club des enseignants

14h15 : Claire Stolz, Univ. Paris-Sorbonne : « Poésie et 
fiction : l’hypotypose chez Maylis de Kerangal »
14h45 : Stéphane Chaudier et Joël July, Univ. Saint 
Étienne et Univ. Aix Marseille : « Le style sans les 
mythes : le corps et la voix du tout petit personnel 
romanesque »

15h30 : discussion et pause

16h : Dominique Rabaté, Univ. Paris 7 - Denis Diderot : 
« Individu et collectivité : le statut du personnage dans 
les romans de Maylis de Kerangal »

16h30 : discussion, bilan et clôture du colloque

SAMEDI 10 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS, 
grand auditorium (rez-de-jardin)

Maylis de Kerangal : 
le lyrisme, le temps, l’espace
en présence de l’auteur

LUNDI 12 OCTOBRE
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
Salle J 636, escalier G, 3e étage

Les pratiques stylistiques 
de Maylis de Kerangal
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Archéologie. L’usage des lieux dans la littérature demande 
d’esquisser une méthodologie du tâtonnement, qui est toujours 
organisation de la divagation, poétique du mouvement. Chasseur-
cueilleur, je suis nomade, je me disperse et m’égare, engagée 
dans la poursuite de mon gibier, dans la quête de ressources 
pour ce texte que j’écris, cette manne sémantique qui m’est 
étrangère et vers laquelle je me déporte, tends le bras, ouvre la 
main, creuse la paume et déplie les doigts. Que je me déplace 
latéralement, adoptant la marche du crabe afin de glaner ce qui 
jonche mon territoire, ou verticalement afin de sonder les plis du 
sol et m’enfoncer dans l’épaisseur du temps, j’essaie d’élaborer 
une archéologie qui restituerait l’économie interne d’un espace, 
pisterait les réseaux souterrains qui l’organisent et en distribuent 
les intensités. Aussi, inscrire le lieu dans la fiction revient-il 
toujours pour moi à lui chercher sa troisième dimension. 

Maylis de Kerangal, « Chasseur-cueilleur : une expérience du 
tâtonnement », dans Devenirs du roman, écritures et matériaux, 
collectif Inculte, Paris, éditions Inculte, 2014, p. 167-175, ici p. 174.
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Bibliographie de Maylis de Kerangal
Je marche sous un ciel de traîne, Paris, Verticales, 2000.
La Vie voyageuse, Paris, Verticales, 2003.
Ni fleurs ni couronnes, Paris, Verticales, 2006.
Dans les rapides, Paris, Naïve, 2007.
Corniche Kennedy, Paris, Verticales, 2008.
Naissance d’un pont, Paris, Verticales, 2010.
Tangente vers l’est, Paris, Verticales, 2012.
Réparer les vivants, Verticales, 2014.
À ce stade de la nuit, Paris, Éditions Guérin, 2014. Réédition, Verticales, octobre 2015.
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