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Éditorial
Que la parole de Duras nous parvienne depuis l’espace – l’astronaute français Thomas Pesquet
a choisi, pour une dictée en orbite réalisée le dimanche 11 septembre dernier, de lire un extrait de Un
barrage contre le Pacifique, ou qu’elle nous parvienne accompagnée de celle de Jeanne Moreau,
depuis cet ailleurs que nous ne connaissons pas encore mais que nous connaîtrons un jour, dans le
temps arrêté de La Douce Nuit qui parle imaginé par Marielle Cro – assoit une donnée singulière
vérifiable : la floraison de projets divers et variés malgré la déferlante Covid.
Scientifiques – Laurent Camerini et Walter Romero, co-organisateurs du colloque « Marguerite Duras
et les Amériques », en direct prime depuis Buenos Aires, ont essuyé un franc succès les 15 et 16 avril
derniers – arithmétiquement vérifiable, une cinquantaine de personnes étaient connectées par session.
De nombreux ouvrages consacrés à Duras ont paru au cours de l’année. Notons le Marguerite Duras
de Simona Crippa aux Presses universitaires de Vincennes, le Dictionnaire Marguerite Duras, dirigé
par Bernard Alazet et Christiane Blot-Labarrère chez Champion, les Descendances durassiennes,
collectif orchestré par Catherine Rodgers aux éditions Passage(s), Les Écritures paradoxales de la
passion. Pour Bernard Alazet, chez Classiques Garnier, la première traduction, en langue anglaise, des
Impudents, par Kelsey Haskett : The Impudent Ones aux New Press, préfacée par Jean Vallier, le
collectif Duras avec Lacan aux éditions Michèle, Les Crimes de Marguerite Duras par Anne Brancky
aux Presses universitaires de Cambridge, Le Pourquoi le style change-t-il ? de Gilles Philippe aux
Impressions nouvelles, le n°7 de la revue Instinct nomade, justement consacré à Duras, etc.
« Avant Moderato Cantabile : une première Duras ? » est le thème retenu pour la journée d’études
annuelle, co-organisée cette année par Florence de Chalonge et Lauren Upadhyay, qui s’est déroulée à
l’Université de Lille, le 26 novembre dernier.
Émanation de la SIMD, soutenus par l’Université de Lille et le laboratoire ALITHILA, les Cahiers
Marguerite Duras sont lancés, et le premier numéro, consacré aux rapports Duras/Monde AngloSaxon, de paraître début 2022.
Le flux des parutions, qu’elles soient récentes – Marguerite Duras La tentation du théorique de
Simona Crippa chez Garnier, Marguerite Duras Le cinéma que je fais, Écrits et entretiens chez POL –
ou à venir, a eu pour corollaire le renforcement de l’équipe éditoriale. En effet, afin d’endiguer cette
marée montante, le collectif se renforce, et ce sont désormais trois voix qui s’accordent afin de vous
souhaiter une belle lecture et une belle année.

Virginie Podvin, Andréa Manara, Vincent Tasselli
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Prix Marguerite Duras 2021
Durant le week-end du 17 octobre dernier se sont tenues, à Trouville sur Mer, les 26e
rencontres Marguerite Duras qui célèbrent la mémoire de l’auteur. Durant cet événement, le
prix Marguerite Duras est décerné au créateur d’une œuvre faisant montre d’un lien commun
avec MD.

Cette année, le prix a été décerné à l'écrivain Antoine Wauters pour son récit Mahmoud ou la
montée des eaux, publié aux éditions Verdier.

Mahmoud ou la montée des eaux :
Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une immense étendue d'eau.
En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le lac el-Assad, né de la construction du
barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d'un masque et
d'un tuba, il plonge – et c'est sa vie entière qu'il revoit, ses enfants au temps où ils n'étaient pas
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encore partis se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier
amour, sa soif de liberté.
Le discours délivré par le Président du jury, Alain Vircondelet, expose les raisons de ce choix.

Cher Antoine Wauters,
Si votre livre Mahmoud ou la montée des eaux, a retenu l’attention de notre jury, les
écrivaines Colette FELLOUS, Jocelyne SAUVARD, Tiffany TAVERNIER, le journaliste et
critique littéraire et de cinéma, et aussi auteur, Gilles COSTAZ, c’est parce que sa forme
d’abord, sa puissance dramatique en grande partie due à cette forme justement, et aussi les
thèmes abordés dans votre récit, ont aussi quelque lien et quelque résonance avec l’œuvre de
Marguerite Duras.
Je crois avoir lu dans un message que vous avez posté sur Facebook que vous aviez une
admiration immense pour elle. Je veux bien le croire car Mahmoud ou la montée des eaux est
un texte qui, à coup sûr, lui aurait plu.
Votre livre, dès les premières pages, nous plonge dans une langue poétique en ces temps
difficiles où la poésie n’a guère droit de cité. Il ose raconter l’histoire de Mahmoud dans cette
mélopée vibrante, au plus près de l’imaginaire oriental et d’une choralité scandée, qui révèlent
aux obsédés de « la langue à l’os » que la langue de chair et de désir est aussi la plus belle…
Votre livre transgresse ainsi les genres établis : il vague entre prose et vers, comme Duras
aimait aussi à le faire, ne cherchant ainsi que la musique à travers ce métissage des genres et
des formes.
[…]
Votre livre chante en quelque sorte : il chante la mélancolie, l’exil, la disparition, l’amour, la
violence de la guerre, la mémoire en-allée, il chante et il respire comme il étouffe au fond de
ce lac, là où est déposée toute la mémoire de Mahmoud.
Il aurait plu à Duras parce que c’est aussi une affaire de barrage. Ce vieil homme qui rame à
bord de sa barque, seul au milieu d’une immense étendue d’eau, sait que sa maison d’enfance
gît au-dessous, à la suite de la construction du barrage de Tabqa, en 1973, qui a englouti la
mémoire de son village et de ses habitants…
Le barrage oui, et l’on sait que toute l’œuvre de Duras connaît les affres de l’engloutissement.
Comme elle, vous constatez l’impuissance des hommes à retenir leur histoire : la mer de
Chine, envahit les terres inondables du bungalow, motif central du Barrage contre le
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Pacifique, et les exigences de la vie moderne sacrifient au prétendu progrès, l’histoire des
hommes.
En ce sens, cher Antoine Wauters, votre livre est éminemment durassien.
Et ce que vous avez réalisé qui est le plus beau, c’est d’avoir fait de ce conte moderne et
immémorial à la fois, la métaphore de notre propre destinée, soumise à la puissance
autoritaire de pouvoirs mégalomaniaques et de ceux de la nature elle-même, aussi tyrannique
que l’homme…
Voilà pourquoi Mahmoud ou la montée des eaux qui résonne intimement aujourd’hui où le
monde est menacé par une telle montée du fait du réchauffement climatique (une nouvelle
figure des dieux menaçants), est à la fois un livre poétique et un livre d’un cruel réalisme qui,
quelquefois sait transformer sa violence en douceur voire en tendresse.
Merci, cher Antoine Wauters, de l’avoir écrit : vous pouvez aussi être fier de votre éditrice
Colette Olive, qui est peut-être parmi nous aujourd’hui et qui, aux éditions Verdier, vous
soutient et vous suit. Bravo à cette maison d’édition qui a su accueillir chez elle des auteurs
tels que vous ou tel que Pierre Bergounioux.
Nous aussi sommes fiers à la suite de tous ceux que nous avons primés, de Modiano à Rithy
Panh, de Laclavetine à Annie Ernaux, de Colette Fellous à Hélène Cixous, de voir votre nom
poursuivre ce glorieux palmarès.

Alain Vircondelet
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Comptes Rendus
Colloque International Marguerite Duras et les Amériques - Buenos Aires – Catherine
Gottesman.
Retour de Buenos Aires…
L’impression générale
Elle est celle d’une rencontre extrêmement chaleureuse – paradoxalement, entre Durassiens
confinés du monde, nous avons déploré le manque de liens sociaux de la période Covid, mais
ce faisant, nous avons créé un espace privilégié d’échange, de compréhension et de
connivence d’autant que le projet était porté à la fois par un lycée, une université, l’Institut
français, l’Ambassade, l’Alliance française et enfin la Société Internationale Marguerite
Duras. C’est finalement le confinement qui a rendu possible, comme l’a souligné Nathalie
Lacoste-Yebra, directrice de l’Alliance française, l’ouverture à un public illimité. Colloque
« planétaire » comme l’est Duras depuis 1984 !
La possibilité offerte par le colloque, organisé sur zoom, d’échanger de petits messages écrits
pendant les communications sans déranger l’intervenant ni perdre le fil de l’intervention a
favorisé une ambiance joyeuse de partage démultiplié, tantôt en permettant de poser une
question sur une référence mal entendue, un titre inconnu (etc.), tantôt de s’entraider entre
locuteurs de langues maternelles diverses, tantôt de s’envoyer des énoncés simplement
phatiques.
Enfin, les visages souriants des uns et des autres ont fourni un très acceptable équivalent de la
belle photo de groupe qui se prend en fin de colloque…
La technique bien maîtrisée peut donc être féconde. Merci à l’équipe technique de Buenos
Aires et à tous les intervenants et participants du monde qui ont su en tirer parti !
Les communications
Je garde l’impression d’un foisonnement stimulant, d’une très belle série de découvertes sur
MD et sur beaucoup d’écrivains, de cinéastes en relation avec elle. N’est-il pas émouvant de
se sentir des goûts communs avec des amis lointains, de retrouver des points d’appui
référentiels connus, tout en découvrant des perceptions un peu différentes de notre auteur ?
On est amené aussi à remettre en examen une notion, que l’on croyait familière, juste parce
que son expression dans une autre langue (l’espagnol ou l’anglais) en renouvelle l’intérêt.
Ainsi, dès le début, dans l’exposé de Walter Romero, j’ai attrapé le mot « el sentido » (qui
n’est pas le « ressenti » français, mais qui est plus proche du sentire latin, le « sens ») ; de
même, la paronomase Wight /write donnait des envies de traductologie ! Enfin, de nombreux
auteurs dont parfois je ne connaissais même pas le nom m’ont ouvert l’horizon - une échappée
bien précieuse en cette période de confinements successifs.
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En attendant la publication des Actes…
Chacun peut relire les résumés des intervenants et chercher à (re)voir, s’il est encore
accessible, le colloque intégralement mis en ligne par l’Alliance française sur sa chaîne
Youtube. Il est vraiment important de pouvoir accéder à tous les visuels que, sans doute, les
Actes ne pourront reproduire intégralement, malheureusement l’accès me semble avoir été
interrompu !
Je me contenterai ici de quelques notes bien inégales sur les interventions, quelquefois d’un
survol très subjectif, voire partial, car l’enthousiasme de la découverte dépend évidemment
des connaissances antérieures. Ma grande ignorance du monde latino-américain aggravée par
une très médiocre compréhension de l’espagnol me serviront de captatio benevolentiae !
Qui connaît tous les auteurs suivants ? Ce n’est pas un quiz, c’est une liste incomplète de
noms que je connaissais peu ou pas : Manuel Puig, Alejandra Pizarnik, Juana Bignozzi,
Eduardo Pavlovsky, Marguerite Porete, Marvel Moreno, Stéphanie Jasmin…
Comme l’ont souligné Walter Romero et Laurent Camerini, l’Amérique latine entretient des
liens forts avec Duras. D’abord, par les Argentins exilés à Paris qu’elle a fréquentés, comme
Carlos d’Alessio ou Copi (cf. le récit de Enrique Vila Matas, dans Paris ne finit jamais).
Ensuite, par le grand nombre d’auteurs argentins qui revendiquent un lien avec elle, dans leur
œuvre. Lien qui se fait aussi par la traduction : l’œuvre de MD est presque entièrement
disponible en espagnol dans les éditions Cuenco de plata, et deux grandes poétesses
argentines ont traduit La Vie tranquille, La vida tranquila : Alejandra Pizarnik et Juana
Bignozzi.
Les rapprochements entre MD et des auteurs latino-américains, ou autres, m’ont paru d’autant
plus importants qu’ils étaient assumés par les auteurs eux-mêmes et que les interventions ont
souligné de façon extrêmement convaincante des filiations, des transpositions, des réécritures.
L’envie venait de se précipiter dans les bibliothèques et de (re)lire Lispector, Puig, Pavlovsky,
Marvel Moreno. Ont été convoqués aussi Copi, Villa Matas et James, des noms plus familiers
pour la plupart des lecteurs français de M. Duras.
Les approches ont été diverses : analyses textuelles, ou appuyées sur l’étude d’archives ;
études plus ou moins philosophiques, plus ou moins comparatistes, plus ou moins historiques
ou sociologiques, chacun a pu trouver matière connue et matière nouvelle.
Florence de Chalonge
Nous avons appris, grâce à l’analyse objective fondée sur le relevé exhaustif des occurrences,
que « Amérique » et « américain(e) » apparaissent rarement dans l’œuvre de Marguerite
Duras. Ils renvoient plus à des stéréotypes qu’à sa connaissance du continent, pourtant réelle.
Il s’agit généralement d’évoquer la richesse, la modernité, le lointain, la jeunesse.
Florence de Chalonge a estimé les résultats de cette enquête un peu décevants, car souvent
c’est d’une Amérique réduite à des clichés qu’il est question, mais nous aurons avec la
publication intégrale de son étude une base de données exploitable aussi bien
chronologiquement que thématiquement.
Walter Romero
J’attends avec impatience une publication, une traduction, afin de mieux profiter des passages
que je n’ai pu que survoler : repérage des personnages organisés en duos collaboratifs,
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rapprochement Holographie /Écriture, opposition Voyage/Immobilité. Emily L. est le dernier
nom de “ la femme du Captain “, qui est aussi “ la lady “, “ elle “. Écrivant dans l’île de
Wight/write, elle en part ensuite pour parcourir, avec le Captain, les mers du Pacifique,
devenant ainsi une voyageuse bien différente de l’autre Emily, la poétesse Emily Dickinson,
restée quasiment recluse et immobile toute sa vie ! Le voyage sur les mers d’Emily L (le
personnage durassien) se double du voyage de ses écrits dans le monde. Ainsi, la lettre au
jeune gardien qui met huit ans à lui parvenir, est arrivée en Amérique du Sud puis dans toutes
les ambassades anglaises du continent américain. Quant aux poèmes, ils passent par des
étapes qui constituent un autre voyage : lecture, puis publication, dissémination et traduction.
Lucienne Guimarães Oliveira
Le titre de l’intervention est un souvenir des promenades de Marguerite Duras avec Hélène
Bamberger, La mer écrite et Marguerite Duras de Trouville – « chaque endroit avait un autre
nom, et une histoire : le pont de Tancarville franchissait le Mékong, les prés salés devenaient
des rizières, on traversait « les forêts du Canada ».
Lucienne Guimarães Oliveira étudie la représentation des lieux par MD, la cartographie
utopique qui superpose l’Indochine et la Normandie. Si MD ne subvertit pas ouvertement les
règles d’une représentation réaliste du monde, elle les fait souvent déraper vers un monde
largement fantasmatique.
Lucía Vogelfang
Après la liste des dénominations aboutissant aux initiales « MD », l’étude des couvertures des
livres de Duras dans les éditions américaines et argentines fait apparaître diverses
constructions de la figure de l’auteur. Il faut absolument voir les photos de The Whispers of
love, 1956, traduction US du Barrage contre le Pacifique, « a powerful novel of unleashed
passions in the exotic Orient » après The sea wall. Les couvertures des éditions El Cuenco de
Plata montrent Marguerite elle-même, de même que plusieurs éditions françaises. Les
Impudents sont plutôt illustrés par des paysages champêtres, sauf la traduction très récente de
Kelsey Haskett (The New Press 2021) qui montre Marguerite en col de fourrure.
Dominique Villeneuve
Les références implicites aux Black Panthers dans La Pluie d’été ont été éclairées et mises en
relation de façon très intéressante avec toutes les dénonciations du racisme et du colonialisme
par MD. Et pourtant, elle n’a pu échapper à une sorte d’imprégnation des préjugés de son
époque. Le film récent indiqué par Dominique Villeneuve, Pornotropic. Marguerite Duras et
l’illusion coloniale, de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa, 2019, est encore accessible sur
Arte.
Vincent Tasselli
Il fait apparaître des références nombreuses au monde latino-américain, Cuba surtout. J’ai
admiré son don des formules. Je retiens :
« Yes peut-être à mi-chemin entre Beckett et Mad Max ».
« Gringo (Abahn Sabana David) avatar moderne du conquistador ».
« la destruction est le deuil politique de Marguerite Duras ».
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Laurent Camerini
Beaucoup d’informations nouvelles pour moi, sur des œuvres cinématographiques que
Marguerite Duras, a connues, comme Pedro Paramo, film de C. Velo, d’après Juan Rolfo, ou
Accident de Losey, festival de Cannes 1967, Terre en transe de Glauber Rocha. Nous avons
donc ici des données objectives sur les sources possibles de MD.
Elle a vu aussi, à Cuba, le film de Santiago Alvarez, Now, 1965, nous apprend Laurent
Camerini. C’est un montage d'informations et de photos sur la lutte des noirs contre la
discrimination raciale aux États-Unis. Le rapport entre l’utopie sociale du Che, entre Duras et
la politique, Duras et la révolution, trouvent une belle conclusion avec L’homme nu de la
Bastille.
Lauren Upadhyay
Étudiant ce qu’implique d’« écrire dans cette espèce de globalité », Lauren relit (entre autres)
L’Été 80 avec ses trois diégèses, la plage avec ses vacanciers, le conte du requin, l’actualité
politique de l’été 80 et conclut que « le plus frappant c’est le regard que Marguerite Duras
nous force à poser sur des réalités différentes – la plage, Le Havre, les camps de concentration
– en essayant de tout rendre présent.
Françoise Barbé-Petit
Une partie de la communication portait sur l’HORREUR, dans le texte de Conrad, dans le
film de Coppola, dans l’œuvre de Marguerite Duras. Duras constate que l’horreur et les
ténèbres ont partie liée, qu’on ne peut expliquer les ténèbres, mais seulement les circonscrire,
en renonçant à juger. Coppola, lui, tente de communiquer au spectateur l’horreur, la
sensualité. Il n’y a pas d’incarnation précise de l’horreur chez Duras, mais une concrétisation
par la lèpre, qui est subie, involontaire.
Une question a été posée par le public : peut-on considérer que HORROR et HORREUR sont
équivalents ?
Dans l’analyse de la scène de la plantation française d’hévéas, les soldats américains et les
planteurs français ont un ennemi commun mais des motivations bien différentes. Là, la
guerre, la grande Histoire se mêlent à l’intime : un amour perdu se superpose à un amour
présent. Cet épisode, jugé durassien par certains critiques, provient-il d’un échange entre
Coppola et sa comédienne, Aurore Clément ? Françoise Barbé-Petit fait état de divers
témoignages sur les habitudes de tournage de Coppola, qui rendent vraisemblable cette
hypothèse.
Je retiens, pour finir, le commentaire sur la place du fleuve dans le film de Coppola comme
dans l’œuvre de Duras, « image de la fluidité et de l’impermanence du texte ».
Virginie Podvin
À partir d’un travail précis sur les archives, la correspondance entre Duras et Losey, Virginie
Podvin retrace un cheminement de MD vers des projets de cinéma en dehors de la France.
On apprend que des actrices, telles Silvana Mangano pour Lol, Jeanne Moreau pour Tatiana,
étaient envisagées par Losey. D’autres adaptations ont été tentées, du Marin de Gibraltar, de
La Chaise longue.
Virginie Podvin retrace les rencontres des cinéastes et des producteurs avec les actrices, ainsi
que les relations personnelles qui expliquent les projets et leur difficultés (Losey ami de
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Dassin pense à Mélina Mercouri, Jeanne Moreau préfère tourner Le Marin de Gibraltar avec
son ami Tony Richardson).
Malgré l’envie très forte de collaboration, Losey et Duras n’arriveront pas à faire un film
ensemble.
Michelle Royer
On sait que Marguerite Duras a beaucoup fait pour soutenir le film de Barbara Loden.
L’intervention de Michelle Royer nous en donne les raisons, l’admiration de MD pour le film,
le personnage et l’actrice et la perception d’affinités personnelles. De façon très convaincante,
en nous montrant des extraits de Wanda et du Camion qu’elle commente, Michelle Royer fait
apparaître les ressemblances sensorielles et sociologiques entre l’univers de Loden et celui de
Duras, paysages péri-urbains, véhicules utilitaires, femmes inclassables, déclassées et
porteuses de vérités sur le « subissement féminin » et une espèce de déchéance glorieuse.
Serguei Panov
Le résumé fourni par l’intervenant étant très complet, je ne reprends ici que deux expressions
clés, « la réduction phénoménologique des intentionnalités dans le roman moderne », « les
automatismes perceptifs et comportementaux » mis en lumière par Proust et Kafka, et le titre
d’une œuvre que je découvre grâce à Serge Panov : de Borges, Les tigres bleus, dans le
recueil Rose et bleu. Comme dans les récits de Duras, la position phénoménologique
auctoriale de Borges implique une critique de la mimesis et un effort pour s’éloigner des
stéréotypes de la tradition littéraire.
Manuel Fernandez
Comparant La Maladie de la mort de Duras, qui a inspiré à Blanchot La communauté
inavouable, et Le Baiser de la femme araignée de Manuel Puig, la communication nous
propose une réflexion sur la façon dont la différence sexuelle et éthico-politique va au-delà du
champ de la vie privée et peut créer une impossible communauté.
Le roman dialogué de Puig, paru en 1976 mais traduit en français seulement en 1979, a été
adapté au cinéma en 1985. Le communiste révolutionnaire et l’homosexuel, tous deux
prisonniers, victimes de la répression en Argentine, échappent à leur enfermement en parlant
de cinéma – c’est Molina, l’homosexuel, qui raconte à Valentin le révolutionnaire les films
qu’il a vus.
Maria Luisa Berwanger da Silva, Maria Cristina Vianna Kuntz et Alberto Berajano
Ont tous trois parlé de Duras en relation avec des écrivaines latino-américaines, Clarice
Lispector, Marvel Moreno. Ne connaissant pas les œuvres dont il était question, je renvoie
aux résumés des intervenantes. J’ai seulement pu lire, en français, « l’imitation de la rose » de
Clarice Lispector, et c’est donc d’un passage de la communication de Cristina Kuntz que je
peux dire quelques mots.
De cette très riche communication, je ne retiendrai donc que des points de comparaison entre
Laura, personnage de Clarice Lispector (dans L’Imitation de la rose, paru en 1973 dans le
recueil Liens de Famille) et Lol, personnage du Ravissement de Lol V. Stein de Duras. Laura,
qui a été attirée par le spectacle de roses « immobilisées, tranquilles, parfaites », est frappée
par le vide que laisse ensuite leur absence et devient elle-même immobile, comme paralysée.
Hélène Cixous explique que Laura ne sait que se donner par les choses ce qu’elle sent en elle12

même. Lacan et Merleau Ponty ont aussi parlé du pouvoir de l’œil qui saisit quelque chose de
plus profond que l’objet vu. On ne sait d’où vient le trauma de Laura, alors que le bal et le
départ du fiancé marquent le commencement d’aphasie et d’apathie pour Lol. Cette dernière
se ressaisit pourtant par la suite, contrairement à Laura.
Deux héroïnes mélancoliques, deux écrivaines capables de dévoiler l’intime des femmes.
Catherine Lemieux
On sait que MD connaît bien l’œuvre de James, depuis 1961, pour avoir adapté deux pièces
de lui. Lol V. Stein, premier récit écrit après ces adaptations, présente des points communs
avec Les Ambassadeurs. Le narrateur Lambert Strether a accepté d’être « l’ambassadeur » de
sa fiancée et d’aller chercher en France le fils de cette dernière, Chad, pour le ramener chez
lui. Etonné par la transformation du jeune homme, il veut en comprendre l’origine. Est-elle
liée à une femme ? Comme dans le cas de Lol et de Hold, Strether le narrateur peut-il avancer
dans la compréhension de Chad ? Catherine Lemieux analyse finement les affinités mais aussi
les différences entre l’écriture de James et celle de Duras, montrant, entre autres, que chez
James l’ambiguïté des apparences ne touche pas le sens tandis que chez Duras, « l’ambiguïté
déteint sur le sens, pour notre plus grand bonheur ». L’attente frustrante de l’épiphanie dans
l’œuvre de James devient chez Duras une attente plus douce. Il y aurait « une goutte de James
dans Duras ».
Graziela Laureano
Commente les échanges entre Roberto Platé et Marguerite Duras sur les décors de Savannah
Bay. Les dessins de Platé et leur analyse par Graziela Laureano montrent comment suggérer la
présence de la mer sur la scène et comment y faire entrer aussi le temps.
Facundo Martinez de Ocampo
La communication nous a éclairés sur le sens symbolique des pièces de Copi en particulier
Eva Péron, montrant le corps-cadavre d’Eva, corps contaminé et pourrissant de la nation
argentine.
Chez Copi comme chez Duras, la séparation entre le corps et l’âme, entre l’homme et la
femme, est abolie. L’interrogation porte sur le sens de ces corps fragmentés.
Les rapprochements sont féconds entre Eva Peron de Copi, La Maladie de la mort et
L’Homme assis dans le couloir de Duras.
Eugénie Matthey
Nous fait découvrir – et c’est une très belle découverte ! - Les Marguerite(s), de Stéphanie
Jasmin, pièce de théâtre sur Marguerite Porete, une mystique brûlée pour hérésie en 1310. À
travers des témoignages d’autres femmes nommées Marguerite, dont Marguerite Duras, une
interrogation poétique se représente scéniquement.
Les échos entre Duras et Porete sont nombreux, et font émerger le caractère sacré des écrits
durassiens, un sacré non religieux.
Yann Mével
S’intéresse à une pièce de théâtre de Pavlovsky, La muerte de Marguerite Duras, qui
commence par une histoire de mouche. Si le rapport avec Marguerite Duras (Écrire) se
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manifeste clairement dans ce début, les fragments intermédiaires peuvent aussi garder une
trace subtile des émotions durassiennes comme le désespoir, la solitude, le bonheur,
l’étonnement, ou fugacement la mort du petit frère. Duras fait remarquer qu’on ne dit rien sur
la mort d’une mouche, de même que Pavlovsky.
Yann Mével avertit que ces deux textes donnent lieu à une « apocalypse cognitive », titre du
livre de Gérald Bronner (PUF 2020) qui nous décrit le cauchemar constitué par le déferlement
de toutes les informations, aboutissant au pillage de notre esprit. Dans la pièce de Pavlovsky,
tout est mis en doute (cf. Vanité des vanités chez Duras). Le seul espoir, le principe de vie
capable de modifier la routine, c’est l’étonnement, antidote au désespoir.
Enfin, belle clôture du colloque, le spectacle La Pluie d’été a été visible sur Internet, dans une
mise-en-scène créative.
Mes vœux après ce colloque
- avant tout, que Les Actes se fassent et puissent contenir une bonne partie des visuels
présentés en avril. Peut-on espérer une traduction française des interventions en espagnol et
une traduction espagnole des interventions françaises ?

- peut-on imaginer de poursuivre le dialogue ? Un forum consacré à ce colloque est-il
envisageable ? Échanges d’opinions, de documents, de références ? Personnellement, j’aurais
bien besoin de compléments sur les auteurs et œuvres cités.
Concernant Yann Mével, je propose de questionner Bertrand Marcos, sur sa mise en scène de
Pavlovsky.
Concernant Graciela Laureano qui cite l’entretien de MD avec Roberto Platé dans Cahiers
Renaud-Barrault n°106, j’ajouterais « L’exposition de la peinture » (texte lu par MD ellemême sur Roberto Platé, édité par Marie-Pierre Fernandes dans le CD intitulé Savannah Bay,
Variations, Ed. des femmes).
Et pour finir, je signale qu’entre-temps, le 17 octobre 2021, le prix Marguerite Duras a été
décerné à Trouville à Antoine Wauters, pour Mahmoud ou la montée des eaux (ed Verdier).
Comment ne pas songer en lisant ce beau roman-poème aux phrases de Françoise Barbé-Petit
sur Duras, l’eau, la fluidité et l’impermanence des choses ?

MARGUERITE DURAS ET LES AMÉRIQUES
Jeudi 15 avril
De quoi « Amérique » est-elle le nom ? » : ouverture du colloque Florence de Chalonge.
Les relevés « Amérique » (que j’ai étendu à « américain(e) » ou sinon c’était l’absolue
indigence) se sont avérés assez décevants… y compris ceux tirés des recueils d’entretiens ou
d’articles.
Je ferai donc une présentation d'ensemble des grandes thématiques qu’on peut trouver dans
l’œuvre associées à l’Amérique ainsi que de quelques personnages récurrents. Les uns et les
autres empruntent le plus souvent à un imaginaire très stéréotypé (du type, l’Amérique
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moderne ou sauvage ; « la belle Américaine »). Quelques romans sont plus intéressants (Le
Marin de Gibraltar) ; quelques recueils aussi (Les Cahiers de la guerre/La Douleur).

« AMÉRIQUE(S) » ? : LES IMAGINAIRES
Walter ROMERO
“L'Amérique, on disait”: Emily L., límites del viaje y la escritura.
Luciene GUIMARÃES OLIVEIRA
Trouville et les forêts du Canada : la transposition des lieux et des paysages dans l’imaginaire
durassien.
Dans La mer écrite (1996), alors que la caméra photographique d’Hélène Bamberger, guidée
par le regard de l’écrivaine, enregistre les images des alentours de Trouville-sur-Mer, en
Normandie, un espace cartographié autrement par l’imaginaire durassien, évoque d’autres
paysages, notamment « les forêts du Canada ». La mer écrite, dernière publication du vivant
de Marguerite Duras, dialogue entre mots et images, la genèse relève d’une déambulation
autour des plages de Trouville. Chez Duras, la déambulation s’avère mouvement et
dynamique de création s’inscrivant dans une poétique, que l’on pourrait nommer de
déplacement. Les paysages de Trouville apparaissant comme décor pour plusieurs de ses
films, espace privilégié dans le cinéma de Marguerite Duras. Ainsi, nous nous proposons de
mettre en lumière telle poétique, en mettant l’accent sur la juxtaposition des paysages évoqués
dans l’espace d’un imaginaire durassien. La superposition des cultures est au cœur de
l’univers durassien. En cartographiant un espace intime, domestiqué – car il est approprié par
l’imaginaire durassien – a pour corollaire la remise en cause de sa représentation. Un tel
espace s’inscrit comme lieu de travail, lieu de vie et lieu de création : cette transposition des
lieux sera envisagée dans une perspective d’intermédialité, en tenant compte de la
transmédialité, notion issue de cette approche.

Lucía VOGELFANG
Duras en América: dos escenas editorials.
Ya a esta altura, casi no necesita aclaración el hecho de que en el caso de Marguerite Duras
vida y obra se imbrican y construyen un complejo personaje y una particular figura de autora.
De hecho, dos recientes cursos en Buenos Aires, en sus brevísimas presentaciones hacen
referencia a esto*. Incluso la convocatoria de este coloquio llama a revisar un aspecto tanto de
su obra como de su vida: los viajes, influencias, y personajes literarios en relación con las
Américas, uno de los vínculos quizás menos explorados acerca de Duras.
Entonces, una vez que este consenso se ha instalado, acerca de ese entramado que construyen
su vida y su literatura, vale preguntarse quién fue ese personaje, y más precisamente en
relación al tema que atañe a este coloquio, quién fue o quién es Duras en América.
Laura Adler, una de sus biógrafas, dice que no sabe quién es Marguerite Duras: una
mujer que tuvo diferentes caras, diferentes facetas que se superponen creando una bruma de
imágenes y de estratificaciones, de sedimentaciones como capas geológicas, y que tuvo
además diferentes identidades: escritora, directora de cine, cineasta, periodista, madre, hija,
amante, esposa, miembro del PCF, revolucionaria, etcétera (Adler, 2013, p. 10). ¿Quién fue?
¿La escritora para escritores? ¿La escritora de culto? ¿La resistente? ¿La que se relaciona con
el colaboracionista delator de su esposo? ¿La manifestante política? ¿La feminista?
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¿La bestseller? ¿La borracha? ¿La niña pobre en la colonia? Quién fue es quizás una pregunta
que no tiene respuesta, o que tiene tantas como facetas tuvo su figura. O que tiene una, sí, que
las abarca a todas: fue esa figura compleja que se construyó a partir de la sedimentación de
elementos que no son aislados sino piezas de un rompecabezas que armó para dejar una
imagen de sí, desde su gesto inaugural -su ingreso a la literatura con un nom de plume- hasta
su gesto consagratorio -la organización de su legado para el IMEC-, pasando por cambios de
editorial o por la asunción de diversos compromisos políticos.
Tomaremos en esta ponencia dos “escenas editoriales”: las fotografías de tapa de algunas
ediciones estadounidenses de las obras de Duras y de algunas ediciones argentinas para
establecer qué vínculo entablan con la obra de Duras en general y con su figura en particular.

ENTRE POLITIQUE ET UTOPIE
Dominique VILLENEUVE
« Les brothers et les sisters au Prisu »: Marguerite Duras et la cause noire américaine.
Dans La Pluie d’été, l’expression « les brothers et les sisters » désignant les frères et les sœurs
du héros Ernesto apparaît à plus d’une trentaine de reprises, ponctuant l’ouvrage très
régulièrement. La Pluie d’été n’a été publié qu’en 1990 mais on sait que cet ouvrage a émergé
dans les années 70 dans le livre pour enfants « Ah Ernesto ! ». Et on peut raisonnablement
imaginer que l’expression « brothers et sisters » fait explicitement référence au langage utilisé
par les Blacks Panthers à la fin des années 60 et, surtout par leur leader Bobby Seale. On peut
la retrouver par exemple dans cet interview : “We knew some of the principles that were
applicable to our situation in the USA in terms of the organizing principles, what have you.
Ah, we were more or less, uh, we believed in a sort of a coop--cooperative socialism and we
didn’t accept, per se, a sort of a state control command economy type concept. So the way we
did it, we pulled from what we thought was valuable to us. And, yes, brothers and sisters
began to accept that.ˮ Cette référence explicite nous conduit de fait à une double
interrogation : celle de la vision durassienne de la cause noire américaine qu’elle aborde
notamment dans le cinquième entretien avec François Mitterrand publié dans L’Autre Journal
en 1986, vision qui touche aussi plus généralement sa position quant aux questions liées au
racisme. Celle du lien entre la question raciale et la question sociale, toujours prégnant dans la
vision durassienne de la défense des plus faibles et de leur aliénation (« ils se retrouvent au
Prisu ») comme largement souligné dans Le Camion.
Vincent TASSELLI
La destruction du capitalisme; échos du séjour cubain de Marguerite Duras dans Yes, peutêtre et Abahn Sabana David.
L'idéal politique de Marguerite Duras se modifie radicalement à la fin des années 1960. La
révélation des crimes staliniens, l'exclusion de l'auteure du P.C.F., le voyage à Cuba et les
événements de mai 1968 la poussent à structurer sa pensée autour de l'appel au vide et de la
nécessité de la destruction capitale. Duras reste communiste dans l'âme mais ne croit plus à la
solution politique et militante. Elle rêve de tout briser et de ne rien recommencer à la place.
Cette philosophie du refus éclate en 1969 avec l'emblématique et programmatique Détruire,
dit-elle. Il nous semble intéressant d'observer à la fois le refus du système politique et les
réverbérations fictionnelles du séjour cubain dans deux œuvres qui sont publiées durant la
même période et encadrent Détruire, dit-elle, à savoir Yes, peut-être en 1968 et Abahn Sabana
David en 1970.
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Désormais débarrassée du logos communiste mais fidèle à l'utopie (à l'Eros), farouchement
libre de défier tous les décrets du monde, Duras s'attaque à la figure de l'Américain en
déplaçant légèrement son écriture du côté de l'univers latin et sud-américain. En effet, dans
Yes, peut-être, le monde semble avoir été détruit par l'homme blanc, et le règne est terminé ;
la terre a été dévastée par une guerre mondiale ou une attaque nucléaire (reflet de la Guerre
Froide). Il ne reste plus rien ; seuls demeurent quelques anciens noms aux consonances
hispaniques (« l'Océpacificos », par exemple) dans une grammaire qui a disparu en même
temps que le reste. Dans Abahn Sabana David, le tueur, collusion des images symboliques du
grand méchant loup et de La Nuit du Chasseur, s'appelle Gringo, surnom qu’utilisent les
Amérindiens et les Latino-Américains pour désigner l’étranger, celui qui est arrivé et s’est
arrogé le droit de décréter que ce nouveau monde était sa terre promise. Nous proposons
d'étudier ces deux œuvres afin d'y percevoir comment le voyage à Cuba, mêlé à l'engagement
communiste, a pu influencer l'écrivaine et lui permettre de trouver un nouvel angle d'attaque
dans son combat contre la pensée et la société capitaliste.
Laurent CAMERINI
Duras-Guevara ou l’utopie d’un « homme nouveau ».
Le personnage d’Ernesto de Duras est influencé par le Che (voir l’entretien avec Ruy-Vidal
lors de la genèse d’Ernesto). Trois interrogations principales : au-delà de la portée symbolique
du nom, quelles influences ont pu avoir les textes et la pensée du Che (en particulier sa
conception del hombre nuevo) sur l’œuvre, la pensée et l’imaginaire durassiens (disparition
d’identité, détruire, voire appréhension de la judéité)? Dans quelles mesures le voyage à Cuba
en 1967 a, quant à lui, permis à Duras d’approfondir sa perception personnelle de la
révolution cubaine (car située au niveau de l’individu, et idée de “mutation”) mais surtout sa
connaissance de la pensée guévarienne ? En quoi ces expériences ont-elles pu influencer la
conception de son Ernesto, voire d’autres personnages ? Duras s’est-elle inscrite dans la
mouvance de cette utopie sociale proposée par le Che – communauté des Brothers et Sisters
dans La Pluie d’été ?
Lauren UPADHYAY
« Écrire dans cette espèce de globalité ».
Dans Marguerite Duras à Montréal, on a souvent l’impression que l’écrivaine s’exprime sur
un sujet autre que celui proposé par l’intervieweur, et la plupart du temps sans que
l’intervieweur s’en rende compte. Dans ces quelques entretiens que Duras a donnés pendant
son seul et unique séjour à Montréal en avril 1981, encore et encore, jour après jour, l’auteur
esquive la question qui lui est posée afin de diriger la conversation vers le sujet des
événements d’actualité mondiaux : l’accord de Gdańsk, la guerre en Afghanistan, « la misère
en Inde », « l’horreur soviétique » ; « l’extermination des Juifs », etc. Alors que l’intervieweur
semble toujours vouloir parler de l’œuvre et théoriser sur la création durassienne, l’écrivaine
ne se contente jamais d’adresser son travail uniquement : il est inextricablement, peut-être
plus ici que jamais ailleurs, relié à l’expérience de l’être humain face à l’injustice, et plus
encore, à l’ignorance globale de cette horreur parmi les autres citoyens du monde.
Or, loin de prendre un ton moralisateur sur cette ignorance, Duras l’accepte et l’intègre dans
son art : « J’écris dans cette dimension-là, même si les mots ne sont pas énoncés, mêmes s’ils
sont lointains. Écrire dans cette espèce de globalité. » Dans son passage en Amérique,
l’écrivaine semble vouloir montrer qu’elle ne peut pas oublier la violence, l’horreur subies par
l’humanité, et dédier son œuvre à la mémoire de tous les inconnus qui souffrent. Notre
intervention servira, donc, à tracer le discours durassien sur les événements de l’époque, et à
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démontrer le développement d’une notion d’écriture « globale », bien avant que le terme soit
employé de façon générale, mais qui se révèle, comme souvent chez Duras, toujours moderne
et pertinent de nos jours. Nous nous permettrons également de considérer ce qui motive Duras
à vouloir évoquer cette misère du monde spécifiquement pendant son passage à Montréal.
Qu’est-ce qu’il y a dans ce voyage en Amérique en particulier qui provoque l’écrivaine à
signaler la façon dont son œuvre s’entremêle avec la réalité du monde autour ?

DURAS ET LE CINÉMA NORD-AMÉRICAIN: LES RENCONTRES POSSIBLES
Françoise BARBÉ-PETIT
« Apocalypse Now Redux » de Francis Ford Coppola : « On se croirait chez Marguerite
Duras ».
Si l’on en croit le critique de cinéma Nicolas Didier, avec l’ajout de la scène de la plantation
française, Apocalypse Now Redux de Francis Ford Coppola aurait des accents durassiens ;
cette séquence française, écartée dans la première version du film montrée à Cannes en 1979,
sera adjointe lors de la dernière présentation. Ce nouveau montage " Redux " donne de
l’ampleur et de la profondeur à l’œuvre en révélant ce qui jusque-là avait été occulté. Par le
biais de ces cinquante minutes supplémentaires, la présence française en terre indochinoise et
l’engagement américain au Vietnam sont comparés puis mis en perspective. Apocalypse Now
Redux, se déployant désormais sur une durée de 3h20, peut faire légitimement penser à Duras
d’autant que la présence de l’actrice Aurore Clément, ayant interprété en 1996 Les Eaux et
forêts, contribue à suggérer l’univers de l’écrivaine.
Toutefois, la remarque de Didier relève-t-elle d’une projection imaginaire ou bien est-elle
véritablement fondée sur des faits ? Épris de littérature, Coppola, qui admet s’être rêvé en
écrivain, offre avec Apocalypse Now Redux une mise en images du roman de Joseph Conrad,
"Heart of darkness", « Au cœur des ténèbres ». Avant de tourner le film, le lecteur Coppola
avait-il lu Duras, avait-il évoqué son univers avec Aurore Clément ? Sauf à interroger le
cinéaste en personne, il est difficile de répondre à ces questions, mais à l’inverse, il semble
qu’il soit impossible de commenter Apocalypse Now Redux sans inviter Marguerite Duras,
tant elle semble avoir été incorporée dans le corpus du cinéaste. En effet, l’autrice de l’Amant
et le cinéaste américain Francis Ford Coppola partagent des interrogations communes : la
question de l’Indochine et de la colonie française, la conception de l’œuvre comme processus
inachevable à jamais modifiable d’une version à l’autre, la perception de la vie, enfin, comme
navigation indécidable vers le noir, la nuit et l’inconnu. C’est à partir de ces problématiques
que nous mettrons en rapport les textes durassiens et la scène de la plantation française dans
Apocalypse Now Redux.
Virginie PODVIN
Marguerite Duras – Joseph Losey. Récit d’une rencontre manquée.
La reconnaissance de l’œuvre cinématographique de Marguerite Duras est, dès son
commencement, criante en Amérique. Duras présente, lors de différentes éditions du Festival
de New York, et sur invitation de Richard Roud, cofondateur du dit festival : Détruire, ditelle, La Femme du Gange et India Song. Profitant de sa venue, le MoMA la sollicite en
octobre 1973 afin qu’elle expose sur La Femme du Gange. En 1975, en France, India Song,
présent sur la croisette, est écarté de la sélection pour la Palme. Outre-Atlantique, il représente
la France aux Oscars. L’observation amère d’une désertion « des siens » avait déjà été
constatée par Duras dès 1962. Évoquant le projet de son éditeur Barney Rosset – écrire un
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script original pour le nouveau projet – The Roads – de la société américaine Four Star
Television, elle écrit – « un producteur américain [...) a demandé un scénario de moi [...] On
s’est aperçu là-bas que les films intellectuels étaient rentables, que le public a évolué. Alors,
comme vous voyez, on a fait ça à l’américaine ! ».
« Là-bas » est différent d’ici et le constat d’un échec français se poursuivra à tel point que
Duras invitera le cinéphile de son pays à ne pas aller voir ses films.2 Que le public boude
férocement India Song lui fera même envisager un changement de territoire. Départ de
France, direction le Nouveau Monde, terra incognita où Jules Dassin, Robert Wise et celui
qu’elle aime particulièrement – Losey – l’attendent. D’Accident qu’elle découvre dépérissant
littéralement sous la sélection du festival de Cannes auquel elle participe en tant que jury, elle
déclare – « Comment décrire la splendeur de la caméra de Losey qui est peut-être la plus
grande caméra du monde. C’est une chose que j’ai vue aujourd’hui après avoir vu The servant
et que je redis aujourd’hui. Elle écrit, elle peint. Elle est celui d’un très grand style : celui
d’Henry James par exemple. ». L’admiration est réciproque. Des affinités particulières se
dessinent entre ces deux ainsi qu’en témoigne leur échange épistolaire soutenu. De multiples
propositions, de lui à elle, sont émises – Le Marin, Dix heures et demie, Le Ravissement le
séduisent particulièrement. Les projets prennent peu à peu corps, des noms d’actrices sont
évoqués – Ava Gardner, Jeanne Moreau. Malgré cela, aucune collaboration ne verra le jour.
Cette communication se propose d’éclairer – à la lecture de plusieurs lettres – les tenants et
aboutissants d’une rencontre manquée.
Michelle ROYER
« Wanda » de Barbara Loden et les films de Marguerite Duras.
Dans son entretien avec Elia Kazan « L’Homme tremblant » (1980), Marguerite Duras dit sa
proximité avec le personnage féminin de Wanda (1970), film réalisé par l’américaine Barbara
Loden : « Comme elle, je connais les cafés, derniers ouverts, où on traîne sans aucune autre
raison que celle du passage du temps, et je connais l’alcool très bien, très fort, comme je
connaîtrais quelqu’un ». Wanda a tout laissé : son mari, ses enfants son emploi ; elle reste
impénétrable, comme soustraite au monde. Elle erre dans des lieux déserts, les zones
industrielles, hôtels et bars glauques aux teintes bleutées, telle un personnage durassien – « Je
n’ai jamais rien voulu ; et je ne voudrais jamais rien » déclare-t-elle. Comment ne pas
rapprocher les deux cinéastes, même si Barbara Loden n’aura le temps de réaliser qu’un seul
film. Alors que peu de spectateurs avaient vu Wanda à sa sortie, Marguerite Duras voulait le
distribuer tant le film la fascinait : « Je considère qu’il y a un miracle dans Wanda. D’habitude
il y a une distance entre la représentation et le texte, et le sujet et l’action. Ici cette distance est
complètement annulée, il y a une coïncidence immédiate et définitive entre Barbara Loden et
Wanda. » Ce n’est que bien plus tard que le film a été redécouvert en France et est devenu un
véritable film culte. Mode de production, bande sonore souvent en « off », alternances de
longs plans fixes et lents travellings sur des étendues désertes, langueur des personnages
féminins ; la rencontre entre le film de Barbara Loden et ceux de Marguerite Duras était
inévitable. Cette étude explorera les univers sensoriels des films des deux réalisatrices pour
mettre en évidence les liens qui les unissent, et soulèvera la question de l’influence de Wanda
sur l’œuvre cinématographique de Marguerite Duras.
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INTERTEXTUALITÉS EN TERRES LATINO- AMÉRICAINES (1)
Serguei PANOV/ Serguei IVASHKIN
L’art phénoménologique et le problème du postmoderne (Duras, Borges, Vargas Llosa).
La méthode phénoménologique de Duras nous ouvre le monde des relations intersubjectives
comme circulation ininterrompue des attitudes naturelles, donc des automatismes perceptifs,
réflexifs et comportementaux qui sont censés donner aux êtres humains l’accès à des
gratifications désirables. Comme cette circulation a été déjà indiqué par Proust ou Kafka en
tant qu’image exhaustive du nihilisme européen dont la sortie n’était possible que sur la base
d’une réflexion ou d’un effort de volonté, Duras nous brosse le monde humain comme
ensemble des effets de nos désirs et de leurs résultats vitaux et sociaux ambigus. Dans
L’Amant, les attitudes naturelles s’incarnent dans les positions émotionnelles prises par les
personnages : un amour maternel envers le fils aîné, un maximalisme violent de celui-ci, le
désir hétéro-et homosexuel de l’héroïne, etc.
Le Vice-consul semble dessiner pour nous toutes les voies des attitudes naturelles en
commençant par celle de la vagabonde qui était équivalente à une impulsion de l’inconscient
maternel qui enlève tout plaisir vital dans le plus-de-jouir de la mendicité. Si Charles Rossett
se jette dans une réflexion chronique sur son amour envers Anne-Marie Stretter, rien ne lui
empêche de continuer à le faire sans une réflexion de soi. Si Jean-Marc de N. souffre de la
peur d’une maladie mortelle, elle va l’amener à ressentir les mêmes effets dans l’avenir, qui
est une forme de l’éternel retour du même. Si la foule produit toujours des rumeurs en créant
une atmosphère de dévaluation anonyme des valeurs, elle ne peut pas cesser d’insister à le
faire. Si Anne-Marie Stretter représente la nature indifférente comme principe de changement
spontané des états d’âme, elle aura tendance à se conformer à son rôle. Si Morgan suit
aveuglément une impulsion de se perdre dans l’imaginaire, il finit par devenir une parodie
d’un écrivain. Duras tente de nous montrer les effets d’une action omniprésente de réflexes
psychologiquement et socialement adaptés par les personnages afin que la critique de ceux-ci
ne semble pas suffisante en elle-même. Elle veut réduire à la prose du monde la position de
son narrateur qui prétend évaluer toute bassesse du monde en faisant une image éloquente des
réactions irréfléchies des personnages qui souhaitent les gratifications prévisibles de la vie
comme si la position du narrateur était intemporelle. Mais le temps pur tout en étant une
véritable source de l’imagination Duras n’appartient qu’à la sphère idéologique de l’égo
transcendantal qui marque les effets significatifs des réflexes humains sans découvrir le sens
positif probable du développement du monde. Dans la position phénoménologique de Duras
règne l’épochè comme abstention de tout jugement de la vérité et comme expérience même de
la vérité. C’est pourquoi elle complique la technique poétique en introduisant un modèle de
scénario de film dans l’écriture romanesque (L’amant de la Chine du Nord), quand le regard
de la narratrice nous semble se voir lui-même, se replier sur lui-même en produisant un effet
d’aliénation, un effet de sa propre supervision. Et cet effet se traduit par une position
phénoménologique auctoriale qui indique une ouverture radicale du sens poétique et de la
signification exprimée.
La position phénoménologique de l’auteur nous conduit à l’expression de la déconstruction de
l’art verbal qu’est la littérature. L’art phénoménologique devient une critique interminable sur
la possibilité de l’art comme mimésis de nature régulatrice. Dans l’art classique, la mimésis
de la nature régulatrice se voit produite en imposant des types d’existence sociale et
psychique à partir des synthèses cognitives aveugles de la représentation métaphysique.
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En s’éloignant de la représentation du réel, Duras invite à passer à la vie de la conscience
réfléchissante qui ménage tous les produits de l’imagination qui sont censés remplacer la
réalité vécue. C’est pourquoi sous la forme de l’histoire criminelle dans Dix heures et demie,
elle déconstruit les réflexes de la conscience réactive dans la situation d’un amour dissimulé
et d’une naissance de la volonté de volonté chez l’héroïne qui prétend faire aux amants – son
mari et son ami – s’aimer. Duras conduit à une oscillation entre l’imagination et l’expérience
réelle lorsque la réflexion intérieure et l’imagination productive de l’héroïne sont seules
autorisées à nous traduire une intensité du monde vécue en transformant des personnages dits
réels dans les spectres de son imagination. Déjà dans La Douleur, Duras marque une origine
phénoménologique de son travail en introduisant un motif de singularisation de la mémoire de
la narratrice qui ne permet pas de voir cette histoire comme histoire entre autres sur la France
pendant la guerre, mais sous la forme d’un journal retrouvé décèle une critique des réflexes de
la conscience réactive et symbolisante qui attend une réponse gratifiante. Cette attente nous
apparaît comme une expression de la littérature elle-même par excellence. Borges considère,
sans aucun doute, qu’une telle dynamique de la conscience symbolisante est un vrai sujet de
sa critique intellectuelle et artistique. La conscience symbolisante est une conscience qui
traduit ses propres réflexes dans les soi-disant ontologies naturelles, c’est-à-dire projections
transcendantales qui ne correspondent pas au sens de la réalité. Ces projections établissent
l’identité de l’être et de la pensée, en donnant naissance aux attitudes naturelles de perception,
de pensée et de l’action. Dès son plus jeune âge, le héros du récit Les tigres bleus ressent un
penchant naturel à contempler les tigres. Il transforme cette inclination en un réflexe sublime
de sa conscience, puis en un projet de sa recherche. Il surmonte les stéréotypes de la tradition
littéraire (Blake, Kipling), qui reliait l’image du tigre aux forces négatives de l’être et part à la
recherche de vrais tigres bleus. Le bleu est une couleur qui n’existe que dans l’imagination,
car le héros ne voit les tigres bleus que dans ses rêves. Ce n’est pas sans raison que Borges
introduit dans le récit la fascination du héros par des tigres bleus comme première étape de
l’évolution affective et réflexive de sa conscience symbolique. En fait, cette étape signifie un
retour à la contemplation de l’animal totémique et de sa couleur intense, car le totémique
symbolisait un remplacement du sacrifice humain qui était censé garantir la satisfaction des
besoins essentiels du groupe ethnique. Le culte de l’animal totémique avait réglé ainsi les
relations sociales au sein du groupe et du groupe avec le monde extérieur par le biais
d’interdictions relatives à l’inceste et à la mise à mort de membres des tribus. Par conséquent,
le totémique de Borges exprime un fantasme littéraire de l’identité de l’être et de la pensée,
d’un stimulus et d’une réaction, un fantasme d’un stimulus, dont la perception sert en soi de
réponse gratifiante de la nature à la conscience réactive.
Avec l’art de Llosa ainsi qu’avec celui de Duras et de Borges, on fait face à la transformation
postmoderne de l’écriture phénoménologique, quand la position même du narrateur, qui réduit
toutes les ontologies naturelles des personnages, s’avère mise en question. La finitude de
l’égo transcendantal qui se bloque dans une perception de ses propres reflets est une origine
de la culture dite postmoderne. Un vrai but de celle-ci est de montrer un tableau du nihilisme
européen, donc, de l’action des réactivismes de toutes sortes et du même coup de faire
résonner une insuffisance de celui ou de celle qui le montre.
Manuel FERNÁNDEZ
Entre « La Maladie de la mort » y « El beso de la mujer araña »: dos modulaciones de la
alteridad y la comunidad de amantes (Duras / Puig).
Cuando Maurice Blanchot en La communauté inavouable (1983) caracterizaba “la comunidad
de los amantes” que se desprendía de La maladie de la mort (1982), obra de Marguerite
Duras, como evento político significativo para pensar el mayo del 68, la sorpresa no era poca.
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En lo que parecía un mero relato de desencuentro privado, el filósofo leía una clave de acceso
a un pensamiento ético de la alteridad cuyas miras se extendían más allá del plano literario.
Cuando unos años atrás Manuel Puig publicaba El beso de la mujer araña (1976), sin
embargo, el cruce explícito entre la política y la intimidad inscribía al texto como un
importante manifiesto indudablemente capaz de funcionar en múltiples áreas. Distintas en
estilo, extensión, propósito, la contemporaneidad de ambas obras abre no obstante un espacio
de reflexión para los sentidos en los que una ética de la diferencia atravesada por la
sexualidad puede desembocar en la formación de una (im)posible comunidad. En dos historias
de dos encierros —disímiles en su causa, en su prolongación, en sufin— cuatro personajes se
exponen ante un Otro con quien la comunión duradera se probará irrealizable —en un caso
por una misteriosa distancia insalvable, en el otro por una explícita represión política—. Así,
la comparación ofrece dos modulaciones alternativas, y no siempre coincidentes, de dos
comunidades de amantes y de las formas en que a partir de ellas la sexualidad se vierte sobre
el campo ético-político.
Lorena ROJAS
“Escribir también es la noche” (Bignozzi / Pizarnik / Duras).
A partir de La vie tranquille (1944) de Marguerite Duras (1914-1996) analizaremos la
traducción que realizaron dos poetas argentinas: una, Alejandra Pizarnik (1936-1972), la otra,
Juana Bignozzi (1937-2915), y partiremos de la idea de que la traducción es en sí misma una
operación de lectura. De este modo, compararemos las variantes lexicales y gramaticales pero
pensando sobretodo en que esas reescrituras están hechas a la luz de los tópicos que aparecen
en sus propias poéticas, como si formaran una constelación que posibilita ese otro texto, ejes
como la infancia, el cuerpo, el deseo, la muerte, la espera, el desamor, la errancia y la
imposibilidad de una vida tranquila aun cuando en la novela el espacio tedioso que es Bugues,
“en donde la mirada no encuentra en qué posarse”, debería más bien ser propicio para
construir esa tranquilidad que nunca se tiene. Porque, como señala Blanchot, en la obra de
Duras el mal está representado como aquello insoportable y por tanto, siempre excesivo que
no se deja interrogar.
La escritura durasiana es potencia y es cifra de aquello que se encuentra como trazas a lo
largo de sus textos pero que nunca se dice del todo, en este sentido podemos pensar La vie
tranquille como un diálogo posible entre estas tres mujeres que horadaron el lenguaje hasta
dislocarlo, como una forma de reinventarse y poner en escena la fragilidad de los cuerpos y el
desamparo como potencia narrativa.

INTERTEXTUALITÉS
LISPECTOR

EN

TERRES

LATINO-AMÉRICAINES

(2):

DURAS/

Maria Luisa BERWANGER DA SILVA
Marguerite Duras et Clarice Lispector, dialogue inavoué.
Dans Soleil Noir, Dépression et Mélancolie, lorsque que Julia Kristeva approche Marguerite
Duras et l’écrivaine brésilienne Clarice Lispector par la “maladie de la douleur”, elle trace une
voie de recherche à poursuivre, qui peut mettre en évidence l’efficacité de l’écriture
durassienne pour la littérature du Brésil contemporain. Une fois mises en intersection, ces
deux écrivaines trouvent la traduction la plus exemplaire du sentiment éprouvé face à l’Autre
dans le tissage de leurs paysages de l’intime. Par conséquent, ainsi faisant, Julia Kristeva
démarque tout autant cet espace d’entrelacements qui les approche, que celui qui les écarte,
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constitué par le rapport à l’Autre, qu’elle insinue sans le dire. En ce qui concerne l’œuvre de
Marguerite Duras, la multiplicité des figurations de cet Autre provoque l’émergence de l’inouï
comme axe articulateur d’un continuel dédoublement des expériences vécues par les
personnages, sous des formes inattendues séduisant tout lecteur, national et transnational.
Médiée par l´effet de l’inouï, la constellation des représentations de l’Autre, présentée par
Marguerite Duras, peut être perçue comme “don” offert à l’imaginaire brésilien, capable de
redessiner la production littéraire du Brésil. Ainsi donc, la présente communication se
proposera d’examiner textuellement les perspectives configurées par ce dialogue entre
Marguerite Duras et Clarice Lispector, mettant en évidence la cartographie de ces territoires
convergents et divergents. De cette façon, tout en soulignant la singularité de l’écriture de
Marguerite Duras, cette étude compte légitimer l’efficacité de cette auteure pour le fait
littéraire et artistique brésilien. D’une part, La Douleur et La Maladie de la Mort de
l’écrivaine française et, d’autre part, Le Bâtisseur des Ruines et Près du Cœur sauvage de
l’écrivaine brésilienne seront lus comme échantillon nucléaire de ces paysages poétiques
inavoués.
Maria Cristina VIANNA KUNTZ
Duras et Clarice: délaissements chez Lol et Laura.
Le Ravissement de Lol V. Stein est considéré un “roman charnière” dans l’œuvre de
Marguerite Duras. Elle même déclare que plusieurs de ses personnages “découlent de Lol”.
Cinquante-six ans après, l´énigmatique protagoniste, inquiète encore et séduit le lecteur, le
“ravit” comme l’a dit Lacan. Des aspects de l’âme féminine que Duras met en relief dans son
œuvre – la solitude, le vide, les désirs et les amarres imposées par la société à la femme –
approchent Lol de quelques héroïnes de Clarice Lispector. Contemporaine de Duras, “l’une
des plus importantes écrivaines brésiliennes”, Clarice Lispector intrigue son public par la
manière singulière avec laquelle elle met en relief des questions existentielles et
métaphysiques dans ses œuvres, et se révèle “obsessive dans la saisie de soi-même et de
l’autre, dévisageant [...] un monde de désirs et de fantaisies inavouables”. Helène Cixous
relève la “féminité libidinale” qui domine les textes de l’auteure brésilienne, dont la fluidité
formelle contraste avec la profondeur et la complexité de ses contenus, semblablement à ce
qu’elle affirme aussi par rapport à Duras. Dans le recueil de contes Liens de Famille (1960),
Lispector montre dans chaque conte un “événement spécial”, qui décèle quelque chose
d’exceptionnel, pas toujours passible de compréhension”. Dans L’imitation de la rose, elle
expose l’inquiétude et le mystère de Laura, le protagoniste qui, à cause d’un trauma, avait été
internée dans un sanatorium et, en rentrant chez soi, montre encore son insécurité et sa
douleur. Dans les contes Amour et Liens de Famille, on vérifie des moments de révélation de
la femme, son “épiphanie”, ça veut dire, une sorte de “ravissement” dans lequel le personnage
“éveille” vers une autre possibilité de vie, un “autrement” comme dit Duras dans Le
Ravissement de Lol V. Stein et aussi dans d’autres romans (Moderato Cantabile, Emily L.).
Dans cette intervention, à partir d’une vision freudienne, on prétend examiner la situation de
“délaissement” dans laquelle se trouvent Lol et Laura et dans quelle mesure elles s’approchent
l’une de l’autre, en nous permettant, ainsi, de considérer quelques aspects semblables de ces
auteures – Marguerite Duras et Clarice Lispector.
Alberto BERAJANO
Duras, Lispector y Marvel Moreno: Diálogos cruzados.
Duras, Lispector y Marvel Moreno Diálogos cruzados. En nuestra ponencia proponemos
abordar la relación con los soliloquios sobre cuerpo y literatura en Duras y dos escritoras de
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las Américas. Para ello revisaremos la relación con los viajes y las miradas introspectivas
sobre tiempo y espacio. La búsqueda incesante del deseo, de su transfiguración en formas
insospechadas que ponen a prueba la memoria nos convocan a un diálogo con las tres
escritoras. En obras como "Escribir", Cinéma Edén e India Song, Marguerite Duras rompe la
introspección de quien escribe y de quien lee y nos lleva a otros terrenos, de extrañamiento.
En el caso de Lispector, su inmersión en el deseo, oblicuamente como en el final del cuento
Felicidad clandestina y en Macabea en La hora de estrella, es una observación profunda de lo
que nos desconcierta. Y por último, Marvel Moreno en El tiempo de las amazonas y en
cuentos como Oriane Tía Oriane nos muestra las transgresiones del deseo, en la abyección y
la violencia.

DIALOGUES ET RÉINVENTIONS (1)
Catherine LEMIEUX
Duras et Henry James – le génie du lieu.
Graziela LAUREANO
As portas da eternidade: Roberto Platé e as leituras do tempo no cenário de « Savannah Bay ».
La proposition vise à analyser les liens entre la construction du décor de Savannah Bay et la
temporalité. Dans Savannah Bay il y a une dimension maritime. Ainsi, Savannah Bay, comme
d’autres œuvres de cette période, est devant ou même au-dessus de la mer. L’espace, la scène
de Savannah Bay repose sur le défi de mettre la mer sur la scène. La réalisation de Roberto
Platé de ce scénario a été le fruit d’un dialogue intense entre l’artiste argentin et Marguerite
Duras. Duras demande à Roberto Plate de placer une porte au fond de la scène qui fonctionne
comme une ouverture sur la mer. La hauteur de cette porte, contrairement à la hauteur des
actrices, surdimensionne l’entrée maritime. Parmi les colonnes monumentales, Platé comme
dans le texte durassien ouvre la lacune, la parenthèse par laquelle le temps peut entrer. En
entrant, le temps porté par le puissant océan fragmentera les personnages et la scène de
Savannah Bay qui serait progressivement donnée au pouvoir maritime de dilution et de
contamination. Ainsi, nous examinerons comment le décor de Roberto Platé a apporté sur la
scène dans la mise en scène de Savannah Bay les eaux de l’océan Atlantique dans lesquelles
soufflent les vents de l’enfance liquide de Duras et remontent aussi à l’Amérique latine de
Platé.
Facundo MARTINEZ
La construcción del cuerpo en Duras: puntos de apoyo en la teatralidad de Copi.
Diversas teorizaciones entendieron la idea del cuerpo como aparato de comunicación y de
expresión en la literatura. A lo largo de la historia de Occidente se han sostenido diversos
discursos sobre los cuerpos. También las significaciones imaginarias fueron cambiando
acorde con la construcción del cuerpo y la manera de experimentarlo. Por consiguiente, al ir
modificándose estos discursos también lo hicieron las construcciones sociales.
Entonces no solo se trata de la disparidad entre alma y cuerpo, sino de la tensión del
encuentro de esos cuerpos. A partir de estas tensiones podemos trazar una relación entre
Duras y el dramaturgo argentino Copi. Ellos separan la diferencia biológica, la tematizan,
para desactivar la disparidad. La escritura en los dos se detiene para inscribirse en los cuerpos
que hablan y sudan palabras. El cuerpo es el protagonista. Tanto en Duras como en Copi los
cuerpos se desean, se miran, se sienten, se huelen, se fragmentan y construyen nuevas
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identidades. Nos proponemos en este trabajo un doble objetivo, por un lado, pensar la
construcción y tematización del cuerpo segmentado en El hombre sentado en el pasillo y El
Mal de la muerte, de Duras con el objetivo de visibilizar puntos de apoyo en en Eva Perón de
Copi. Por otro, nos proponemos (re)pensar al cuerpo durasiano como un cuerpo tajeado,
inscripto y lacerado por las inclemencias del sexo y de la palabra.

DIALOGUES ET RÉINVENTIONS (2)
Eugénie MATTHEY-JONAIS
Imaginaires durassiens de l’écriture dans « Les Marguerite(s) » de Stéphanie Jasmin.
La pièce de théâtre Les Marguerite(s), mise en scène par Stéphanie Jasmin (aussi auteure du
texte) et Denis Marleau à l’Espace Go (Montréal, 20 février – 17 mars 2018) donne à voir des
représentations de femmes transgressant, à travers l’histoire, les limites de l’espace qui leur
est réservé, par leur écriture, leur pensée ou leur pouvoir politique. Bien que la pièce soit
construite autour de Marguerite Porete, auteure mystique du XIIIe siècle (Marguerite d’York
et Marguerite de Navarre sont également évoquées), c’est la figure de Marguerite Duras qui
domine la dernière partie de la pièce. Son monologue oriente la réception du dispositif
particulier élaboré par UBU compagnie de création ; une seule actrice joue tous les rôles, et
son visage est projeté sur chacune des statues des différentes Marguerite. Fruit du travail
d’une compagnie réputée pour la plongée de ses codirecteurs dans des univers d’auteurs, par
exemple celui d’Elfriede Jelinek ou encore celui de Marie-Claire Blais, Les Marguerite(s)
recrée, en le dénonçant, un tribunal d’Inquisition mettant en cause la création au féminin. Je
me propose ainsi d’étudier, dans la présente communication, quel imaginaire la figure de
Duras écrivaine convoque dans cette pièce montréalaise. À quelle écriture fait-on signe
lorsque l’on fait apparaître Duras parmi un groupe d’auteures ? L’image d’auteure retenue par
Stéphanie Jasmin correspond-elle aux représentations médiatiques et littéraires de Duras ?
Comment l’univers durassien contribue-t-il à l’imagination d’une écriture au féminin ?
Pourtant éloignée de la mystique française dont elle contribue à dresser un « portrait cubiste »,
Marguerite Duras incarne dans la pièce la même ferveur, toutefois ancrée dans l’époque
moderne, d’une écriture sacrée, dont le secret est parfois scellé par le feu dévorant les
manuscrits. Au-delà du texte, la scénographie de la pièce permet aussi de penser les espaces
d’écriture et de mémoire dans lesquels les femmes ont progressivement pu s’inscrire.
Yann MÉVEL
Réécriture et réinvention dans « La Muerte de Marguerite Duras » d’Eduardo Pavlovsky.
La communication que nous proposons viserait d’abord à se pencher sur la pièce d’Eduardo
Pavlovsky La Muerte de Marguerite Duras dans ses relations intertextuelles avec des textes,
relatifs à la mort d’une mouche, publiés par Marguerite Duras à la suite du Camion et dans
Écrire. Mais cette pièce entre plus largement en résonance avec l’œuvre de Marguerite Duras.
Notre propos s’appuierait sur la traduction proposée par Françoise Thanas pour les Editions
théâtrales, ainsi que sur la mise en scène de Bertrand Marcos au théâtre du Lucernaire (Paris),
dans une interprétation de Jean-Paul Sermadiras et Anouk Grinberg. Étrangement, à première
vue, la référence à Marguerite Duras, à une mouche nommée Marguerite Duras, n’apparaît
qu’en ouverture et en clôture de cette pièce, ainsi encadrée. Il faudrait s’interroger sur les
fonctions de ces références, leurs effets sur le public et les liens qu’elles entretiennent avec les
fragments apparemment hétérogènes qui se succèdent entre elles. L’analyse de l’ouverture de
la pièce reposerait sur une approche intertextuelle et supposerait de se demander dans quelle
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mesure cette ouverture relève d’une esthétique de l’interpolation. Si les fragments qui
composent la plus grande partie de la pièce entretiennent des rapports moins manifestes avec
des textes de Duras, un examen plus attentif de certaines thématiques, relatives au désespoir, à
la solitude, au bonheur, à l’étonnement, ou fugacement à la mort d’un petit frère, amènerait à
nuancer cette première impression. Celle-ci serait également corrigée par l’analyse des
variations de registres, que Duras n’aurait sans doute pas reniées. La violence, jusqu’à la
subversion, du fou rire qui s’y déploie entre en résonance avec l’œuvre de Marguerite Duras,
de même que l’ambivalence du rapport au divin. Cependant, les fragments présents au cœur
de cette pièce constituent un alliage dans lequel s’entrelacent des motifs durassiens et
beckettiens, mettant à mal l’identité et la stabilité du personnage, introduisant burlesque et
grotesque. Si la verve de Pavlovsky a des accents qui, par l’humour noir et scatologique, font
écho à Premier amour et à la première trilogie de Beckett, le lyrisme qui y affleure et rompt
avec la violence verbale demande à ce que cette pièce soit également envisagée dans ses
possibles relations avec le dernier texte de Marguerite Duras, C’est tout.

Michelle Royer et Lauren Upadhyay (dir), Marguerite Duras à la croisée des arts, Peter
Lang, « Collection Marguerite Duras n° 3 », 2019, 303 pp. Compte rendu de Olivier
Ammour-Mayeur.
Le volume Marguerite Duras à la croisée des arts reprend les actes du colloque du
même nom tenu à l’Université de Sydney (Australie) fin juin 2016, pour les 20 ans du décès
de l’autrice. Divisé en quatre parties, le livre offre une déclinaison des différentes formes de
relationnements qu’il est possible de tisser entre l’œuvre durassienne et les arts, compris ici au
sens très large.
Si la première partie s’inscrit sous les auspices de « l’entretien d’art » (pp. 15-39) et le second
sous celui de « L’art figural » (pp. 43-132), qui offrent chacun un parcours de lecture
homogène de ces liens ; la troisième partie, « Imaginaire pictural, sculptural, musical et
chorégraphique » (pp. 135-200) et la quatrième : « Résonances » (pp. 203-284), s’attardent,
elles sur des propositions plus hétérogènes de la définition de « l’art » ainsi que des
croisements moins attendus qu’il est possible d’opérer avec l’œuvre de Duras.
Comme l’expliquent les éditrices du volume (Michelle Royer et Lauren Upadhyay) : « Ce
volume ne vise aucunement à être un ouvrage commémoratif mais veut rendre hommage à la
richesse interdisciplinaire et intermédiale de l’œuvre littéraire, et cinématographique de
Marguerite Duras. Il veut aussi mettre en lumière l’héritage littéraire et cinématographique
que Duras a légué à ses lecteurs » (p. 7).
Dans la première partie de l’ouvrage « L’entretien d’art », deux articles se font écho quant à la
place du dialogue et de l’entre-tien, chers à Duras, dans son œuvre même, mais surtout quant
aux liens que ces dialogues permettent de nouer, hors des œuvres appartenant strictement aux
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registres littéraire ou filmique, avec des œuvres d’autres artistes (cinéastes, peintres,
sculpteurs, plasticiens).
Dans son article « Mais tout en te questionnant, je dis des choses » (pp. 15-25), Christophe
Meurée rappelle d’abord que « l’entretien d’égal à égal, d’artiste à artiste, de penseur à
penseur, est un mode d’expression que Duras a beaucoup pratiqué […] » (p. 7), avant de
soutenir l’idée que « de cette pratique se dégagent des fragments de ce que l’on pourrait
qualifier, en mode mineur, d’art poétique et, en mode majeur, de théorie esthétique » (p. 8).
Par la suite, s’appuyant sur les propos tenus par Elia Kazan dans son entretien avec Duras
(publié dans Les Yeux verts) – « Une interview ce n’est pas bien ; c’est l’un contre l’autre, je
crois qu’elle est une artiste, pas une journaliste » (cité p. 20) –, Meurée élabore une réflexion
sur la distinction entre « l’interview journalistique » et « l’entretien d’art » qui met
particulièrement en relief la position fondamentale d’artiste qu’occupe Duras dans ces
échanges, même lorsqu’elle occupe l’espace normalement dévolu à l’interviewer : « la grande
différence entre l’interview journalistique et l’entretien d’art réside dans les implications d’un
discours à deux voix, sans ambition démonstrative univoque, sans visée informative stricte –
un discours qui, en des termes plus durassiens, évite “la dalle de la pensée totalitaire” »
(p. 19). L’entretien d’art a, ainsi, chez Duras, selon Meurée, la captivante mais impossible
tâche de « partager l’impartageable, à mettre en commun ce qui ne peut se confondre »
(p. 23), puisque « l’expérience de l’art, comme créateur autant que comme spectateur, lecteur,
amateur, est foncièrement singulière » (p. 23). Cet article de Christophe Meurée a ainsi le
mérite d’attirer l’attention sur une genre souvent minoré de l’œuvre durassienne : les
entretiens et interviews que celle-ci n’a cessé de produire tout au long de sa vie d’écrivaine ;
et qu’elle s’est elle-même ingéniée, dans les dernières années de sa carrière à « rapatrier dans
le giron de l’œuvre » (p. 24), consciente, sans aucun doute, que ces textes “hors-d’œuvre” ne
manquaient pas, en réalité, d’y reconduire d’une façon ou d’une autre. Reste donc, encore, à
mener une étude plus poussée sur ces différents textes qui s’égrènent sur plus de 40 ans
(1950-1990). Christophe Meurée ayant ouvert la voie, un colloque ou une journée d’étude
pourrait s’inscrire dans ses pas afin de mettre davantage en lumière cet aspect essentiel de
l’épitexte durassien.
Dans l’article qui suit « Accéder à l’art. Discours, représentations, pratiques de Marguerite
Duras » (27-39), Yann Mével s’attarde davantage sur les textes dans lesquels Marguerite
Duras élabore une forme d’exégèse de sa propre œuvre. Ce qui incite l’auteur de l’article à
s’interroger sur le fait de savoir « si les discours de Duras sur et autour de son œuvre ne
peuvent pas être considérés comme constitutifs de l’œuvre » (p. 28, souligné dans le texte).
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Sur la base de ce constat, Mével met alors en relief qu’« en matière de pédagogie et
d’initiation à l’art, les fictions de Duras mettent en scène des contre-exemples » (p. 30). En
d’autres termes, l’œuvre de Duras tendrait à offrir à ses lecteurs des voies d’approche hors
sentiers en ce qui concerne la valeur de l’art ou, pour le dire mieux, les valeurs esthétiques et
éthiques de l’art. Celles-ci prenant racine au cœur de l’histoire personnelle de l’autrice, contre
les savoirs institutionnels et bourgeois de la culture française : « on se souvient de cette
confidence, dans l’entretien avec Michelle Porte qui suit l’édition du Camion : “J’ai oublié
beaucoup, j’ai peut-être oublié Le Rouge et le Noir (…), mais je n’ai pas oublié les histoires
de ma mère. C’étaient des histoires orales » (p. 30). Suivant cette proposition, Mével souligne
alors que cette approche de l’art n’est pas seulement à la source de la création durassienne,
mais non moins celle qui sous-tend la production critique et théorique de l’autrice ; elle qui
revendique le droit à faire de « la critique sauvage » (cité p. 33) dans un article qu’elle
consacre au Othon des réalisateurs Straub/Huillet. Ce qui amène l’auteur de l’article à
suggérer que « Duras prône une critique de l’instinct » (p. 33). Critique qui entend alors,
toujours selon Mével, « traduire des visions plutôt qu’avancer des jugements » (p. 34). Suite à
ces développements, l’auteur de l’article s’appuie sur les propos de la sociologue Nathalie
Heinich, qui tente de proposer une forme d’opposition entre art moderne et art contemporain,
afin de mieux cerner les positions esthétiques durassiennes. Le fait que ces propositions
sociologiques ne soient pas tout à fait pertinentes (il serait trop long d’en développer les
tenants et aboutissants dans ce compte rendu) pour établir une distinction fiable entre art
moderne et art contemporain, permet néanmoins de montrer, comme le souligne
judicieusement Mével, en quoi les positions critiques de Duras s’avèrent fluides et défiant
littéralement les paradigmes institués. Puisque, comme il le rappelle : « l’écriture “courante”
sera perçue par Duras comme un moyen de rendre l’œuvre plus ouverte, et par là comme un
moyen de rendre le lecteur plus libre » (p. 36, guillemets dans le texte).
La deuxième partie du livre « L’art figural », s’ouvre sur un article de Carol J. Murphy,
consacré à « “La couleur des mots” : sensations colorantes dans des textes de Marguerite
Duras » (pp. 43-54, guillemets dans le texte). L’autrice de l’article propose ici l’idée que la
présence des couleurs dans les œuvres littéraires et filmiques de Duras s’offre en tant
qu’« élément rhétorique qui sert à charrier de l’affect, à transmettre une sensibilité, et à
marquer l’émergence des sens et des sensations dans le livre et chez le lecteur » (p. 43).
Murphy rappelle ainsi, en début d’article, la plupart des œuvres majeures de Duras afin
d’opérer un relevé quasi topographique des différentes qualités des chromatismes picturaux
qui traversent les corpus narratifs et filmiques durassiens. Par la suite, l’article s’attache plus
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particulièrement à deux œuvres, publiées à près de 30 ans d’écart, Moderato cantabile (1958)
et Les yeux bleus cheveux noirs (1986). D’emblée, l’autrice de l’article souligne la différence
essentielle qui marque ces deux œuvres : « Dans Moderato cantabile, par exemple, le champ
visuel du livre se marie avec l’auditif tandis que dans Les Yeux bleus cheveux noirs, les
couleurs signalées contribuent à la texture de l’œuvre, renforçant ses dimensions haptiques »
(p. 45). Cette approche des textes durassiens permet ainsi une lecture à nouveaux frais
d’œuvres pourtant déjà fréquemment étudiées. En effet, ainsi que le souligne Murphy, « en ce
qui concerne Moderato cantabile, les sensations colorantes qui figurent dans le texte sont
généralement ignorées par la critique qui étudie le roman en grande partie — et logiquement
— pour ses résonances musicales », alors que « le lyrisme rythmique annoncé par le titre qui
désigne le tempo d’une sonatine de Diabelli est aussi intensifié par le rythme des différentes
couleurs indiquées dans le texte. Or, le mot “couleur”, comme on le sait, porte des
significations à la fois musicales et picturales » (p. 45, guillemets dans le texte). Dans cette
analyse de Moderato cantabile au prisme de la couleur, Murphy s’attache plus
particulièrement aux couleurs rouge et blanc qui, selon elle « ancrent la progression
oppositionnelle de l’histoire tout en signalant sa complexité » (p. 47). N’oubliant jamais le
caractère musical du livre, l’autrice de l’article ne manque alors pas de relever les interactions
qui opèrent entre les deux registres de la “couleur” qui nourrissent l’écriture : « la
juxtaposition des deux couleurs » étant « doublée de celle des bruits », « le rythme résultant
est celui d’une disjonction harmonieuse (le moderato cantabile du titre) » (p. 47). À partir de
ce constat, Murphy noue ses analyses chromatiques avec les propositions, formulées par
Duras elle-même, quant aux rapports intrinsèques qui existent entre écriture et peinture,
notamment dans les pratiques asiatiques de ces deux modes artistiques (dans son texte « Les
Ténèbres d’Aki Kuroda » Duras emploie en effet la formule « le pinceau à écrire », cité
p. 49). L’analyse de Yeux bleus cheveux noirs opère, elle, un déplacement des enjeux
chromatiques employés : « lestées d’un fret affectif et investies par “l’ombre interne”, elles
[les couleurs bleu et noir] sont utilisées pour évoquer ou dire le sublime et l’absolu » (p. 51).
Le texte, par ailleurs « se caractérise aussi par un excédent de références à la couleur qui
paraissent sur presque chaque page du texte », où l’on retrouve bien sûr le bleu et le noir
évoqués dans le titre, mais aussi le blanc, le jaune et « des touches de rouge » (p. 51). La
dernière partie de l’article de Murphy s’attache enfin à la question du « pourquoi » d’une telle
insistance chromatique dans l’œuvre durassienne. La chercheuse propose alors une
interprétation qui mérite attention : « la tentative de filmer “l’ombre interne” reflète la
recherche d’une dimension temporelle chez Duras à travers une expérience haptique »,
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puisque pour Duras « le noir n’est ni monochrome ni statique — il porte des traces du temps »
(p. 53). Ainsi, pour reprendre les termes de l’écrivaine, l’écriture/la lecture s’affrontent sans
fin à l’obscurité même de l’écriture : « […] le noir du livre, c’est la frontière infranchissable
— et invisible — de la lecture ; c’est le noir du livre à chaque ligne, à chaque mot » (cité
p. 54). Ainsi, selon Murphy, ce serait à travers le chromatique rhétorique que Duras entend
proposer une nouvelle expérience à ses lecteurs/spectateurs : une expérience relevant d’une
« autre logique, la logique de la sensation » (p. 54), comme le formule en conclusion Murphy,
reprenant, en le détournant quelque peu, le titre du livre de Gilles Deleuze sur Francis Bacon.
L’article suivant « Le cinéma de Marguerite Duras: art, synesthésies et sensorialité
intermédiale » (pp. 55-72) de Michelle Royer interroge les innovations durassiennes à l’aune
des théories de l’expérience sensorielle et de la production artistique intermédiale. À partir de
ces théorisations, relevant de la phénoménologie et des neurosciences, qui « considèrent
l’échange corporel qui a lieu lors de la projection d’un film » (p. 56), Royer s’emploie à
déterminer la place du bouleversement créatif qu’opère l’œuvre filmique de Duras dans le
champ cinématographique. Ainsi, l’autrice de l’article souligne, d’après les études des
neurosciences sur l’expérience sensori-motrice des spectateurs au cinéma, que « si le médium
cinématographique est bien évidemment un média audio-visuel, la façon dont les spectateurs
perçoivent ce médium est de façon multisensorielle. Non seulement les cinq sens sont
impliqués, mais la perception de la température (thermoception), celle de la douleur
(nociception) et de l’orientation et de l’équilibre (vestibulaire) sont tout aussi actives » (p. 57).
À partir de quoi, Royer ébauche l’un des premiers motifs qui pointe vers l’inouï de l’art
durassien : nul besoin pour l’artiste de faire appel à « l’effet de réel » barthésien dans ses
œuvres ; le simple fait d’évoquer « les sensations liées aux lieux » de son enfance, « qu’il
s’agisse de l’odeur de la mer, des sonorités étrangères ou de la chaleur étouffante » (p. 58)
active chez le spectateur l’ensemble des sensations qui, par suite, mobilise toute son attention
et lui permet “d’y croire” sans nécessité, pour l’artiste, de sombrer dans un plat réalisme
narratif. Cette force créatrice sensori-motrice sera poussée jusqu’à l’extrême limite dans
L’Homme atlantique, dont on sait qu’il est constitué en grande partie d’un plan noir dépourvu
de toute image, mais non de narration, puisque c’est la voix de Duras qui s’ingénie, en voix
off, à nous “faire voir” l’image présente/absente. Cet usage de la pellicule noire incite alors
Royer à faire un parallèle entre la création durassienne et la pratique picturale de Pierre
Soulages, qui lui-même a pris « la direction de l’Outrenoir, c’est-à-dire d’une peinture
entièrement recouverte de noir » (p. 59). Outrenoir n’étant pas, en l’espèce, synonyme
d’opacité, mais bien au contraire d’un savant travail sur la clarté et les jeux de moire
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qu’offrent alors les différentes strates de matière posées sur la toile. Le spectateur se trouvant,
dès lors, happé par la matière et les éclats que projette cet Outrenoir depuis son support. La
comparaison avec Soulages invite alors le lecteur à comprendre que, selon Royer : « cet
événement considérable qu’est le plan noir peut donc se lire non plus dans la perspective de la
mise à mort du cinéma mais dans celle d’une invention cinématographique, d’une
expérimentation picturale, à la façon de Soulages » (p. 60). Et c’est sans aucun doute là que
réside la force esthétique de l’œuvre filmique durassienne : « sensations lumineuses ou
colorantes, thermiques ou kinétiques, les plans picturaux affectent les spectateurs, non pas
parce qu’ils signifient mais parce qu’ils font sentir » (p. 64). Sans doute, aussi, parce que le
cinéma durassien amène « le cinéma vers la peinture », ce qui « expose les spectateurs à une
expérience hypersensorielle et multisensorielle » (p. 69). La dernière partie de l’article, quant
à elle, s’attarde plus particulièrement sur la question du son dans les films de Duras. Royer,
suivant en cela les recherches de David Sonnenschein, chercheur et ingénieur du son, rappelle
ainsi que « le son a un effet puissant sur le corps car il est perçu sans médiation par les
spectateurs » (p. 70). Dès lors, « le son affecte donc le corps lui-même et engendre des
réponses émotionnelles » (p. 71). En d’autres termes, « en retravaillant la matière sonore de
façon inhabituelle, les films durassiens contraignent les spectateurs l’écouter, et font accéder
le son au statut d’art sonore » (p. 71). Cet article de Michelle Royer, qui constitue une suite à
un autre qu’elle avait publié dans les actes du colloque Duras de Cerisy (2019), permet ainsi
de saisir de façon très concrète par quels effets synésthésiques sur le corps spectateur les
différents niveaux de création esthétiques de l’art durassien permettent de provoquer, sans
doute davantage encore que le lénifiant “art réaliste”, des réactions d’envoutement et de
fascination face aux films d’avant-garde de l’artiste.
L’article de Florence de Chalonge, qui suit, porte de même sur le cinéma durassien. « Les
“espaces quelconques” de la perdition (Le Camion de Marguerite Duras) » (p. 73-84) revient
ainsi sur la disjonction entre la voix et l’image présente au cœur de tous les films de Duras, en
s’appuyant plus particulièrement sur Le Camion (1977) et les analyses théoriques d’Élie Faure
et de Gilles Deleuze. Pour l’autrice de l’article, « si ce cinéma [de Duras] n’est pas muet, sa
“cinéplastie” [terme emprunté à l’historien de l’art Élie Faure] se rapporte cependant à la
séparation de l’image et de la voix, à laquelle, après India Song (1975), la cinéaste accorde le
privilège exclusif de la narration » (p. 74). Ainsi, pour reprendre une formule de Deleuze au
sujet du Camion : « le visible se désincorpore » (cité p. 74). Cependant, selon Chalonge, ce
qui marque la singularité de la production durassienne, c’est la capacité de l’autrice à filmer
ce que Deleuze nomme des « espaces quelconques ». Ainsi, pour suivre la démonstration de
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Chalonge : « l’“image-affection” [définie par Deleuze] surgit dans ce que le philosophe
nomme par emprunt à Pascal Auger […] un “espace quelconque”. À l’image, cette espèce
d’espace, renvoie à “un lieu et [à] la manière de filmer ce lieu” » (p. 75, guillemets et italiques
dans le texte). Ce qui importe ici, quant à l’œuvre durassienne, c’est, ainsi, que cet espace
quelconque filmé par elle « devient un espace du possible », porteur « d’une “pure qualité” ou
d’une “pure puissance” qui l’ouvrent au surgissement d’affects » (p. 76, guillemets dans le
texte, citations de Deleuze). L’impact de la monstration visuelle de ces espaces quelconques
sur l’écran est double : d’une part déréaliser les lieux en tant que lieux du visible,
transformant alors ainsi ces derniers en « image mentale » (Michelle Porte, citée p. 79) des
lieux traversés par le camion du film ; d’autre part, pointer via le quelconque de ces images
l’« effroyable uniformité » de ces paysages périurbains dont « il ne reste plus qu’à souhaiter la
disparition » (p. 81). On se souvient, alors, que Duras, a fait du personnage féminin du film
celle qui perçoit « l’intolérable du monde » (Duras, citée p. 81). En d’autres termes, la
cinéplastie durassienne s’attache, selon Chalonge, à offrir au spectateur une esthétique antiréaliste qui entend affirmer, du même geste, une visée politique de son geste créateur ; visée
alors tout entière inscrite en son geste créateur même.
Le texte de Catherine Gottesman qui suit, « Texte et photographie chez Marguerite Duras :
transferts modaux, sensoriels et mémoriels » (pp. 85-106) prend le parti d’analyser le travail
en forme de chiasme qui structure les rapports entre créations filmique et littéraire chez
Duras ; à savoir que les films durassiens emploient fréquemment « le plan fixe, quelquefois
muet, à la manière d’une photographie tandis que les photos décrites dans L’Amant sont le
départ d’un déploiement narratif qui leur confère durée et mouvement » (p. 86). Si dans la
première partie de son article l’autrice classe les « transferts » « modaux ou aspectuels » des
photos employées dans les oeuvres littéraires en trois groupes : « photos nommées dans le
texte, données pour réelles par l’auteur dans le texte et aussi attestées hors texte » (p. 90) ;
« photos non nommées dans le texte, c’est-à-dire auxquelles l’auteur ne donne pas de titre,
qu’elle ne désigne pas comme des photos, mais dont le sujet est assez précisément évoqué
pour qu’on puisse […] établir la correspondance avec des photos qu’on connaît par ailleurs »
(p. 91) et, enfin, « Photo nommée dans le texte, recevant un titre, mais donnée comme
inexistante » (la « photo absolue » de L’Amant) (p. 92) ; par la suite, Gottesman affine cette
première distribution en empruntant « aux sciences du langage quelques outils
supplémentaires, plus discriminants, tels que les modes d’existence, les modalités
épidémiques, les modalités véridictoires et les aspects » (p. 93) de ces usages de la photo dans
le texte durassien. L’analyse affinée de ces usages permet alors à Gottesman de remarquer que
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« la photo capte et fige un moment entre le nombre considérable de ceux que nous pourrions
nous rappeler » (p. 96), en d’autres termes, que par cette sélection mémorielle imposée par la
photo, celle-ci « mène à l’oubli ou du moins à la réduction du souvenir à une image unique au
lieu du million de photos de la vie vécue » (p. 102). Dans la partie suivante de son article,
l’autrice, se rapportant à des études en neurosciences évoquées par ailleurs par Michelle
Royer, pointe alors le fait que les neurones miroirs humains sont activés de la même manière
par la vision d’une photo que par l’évocation descriptive de celle-ci. En d’autres termes, « la
sensorialité de l’image » (p. 103) infuserait chez le lecteur à travers cette pratique descriptive
qui nourrit la plupart des textes durassiens. Ainsi, cette pratique de la description
photographique, régulièrement employées par Duras, fonde non seulement l’architecture de
son œuvre, mais explique, de même, selon l’autrice de l’article, comment, à travers son geste
créateur, Duras est ainsi parvenue à dire le trauma familial qui la hante depuis l’enfance, mais
surtout comment, à travers ce procédé, elle parvient, d’un même geste, à oublier ce trauma —
ou du moins à le reléguer aux oubliettes de la mémoire — tout en transmutant ces images
traumatisantes de la « fable familiale » en une œuvre littéraire et filmique.
Dans son article « l’influence de l’engagement cinématographique dans la création littéraire
chez

Marguerite

Duras »

(pp. 107-119)

Mirei

Seki

interroge

« l’engagement

cinématographique de Duras » et tente « de déterminer l’influence en retour de cet
engagement sur son écriture » (p. 107). Pour appuyer sa démonstration, Seki s’inscrit dans les
pas des propositions formulées par Deleuze sur le cinéma durassien, d’une part, mais aussi sur
celles de Walter Benjamin sur « l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique »,
où le philosophe souligne notamment que « la manière dont opère la perception — le médium
dans lequel elle s’effectue — ne dépend pas seulement de la nature humaine, mais aussi de
l’histoire » (cité p. 113). À partir de quoi, l’autrice de l’article souligne que le passage par le
travail cinématographique de Duras dans les années 1970-80 a singulièrement modifié le
regard créateur de l’artiste et qu’il a par suite modifié, dans la dernière partie de la vie de
Duras, son rapport à l’écriture narrative. En d’autres termes, selon Seki : « l’engagement
cinématographique de Duras consiste à tenter de réconcilier le conflit apparent entre
perception visuelle et imaginaire de l’écriture » (p. 116). Ce qui, par suite, amènerait Duras à
explorer, dans son écriture : « ce qui dans le cinéma reste hors-champ, inaccessible à la
perception » (p. 117). Ce qui amène Seki à la conclusion que : « l’introduction du hors-champ
dans son écriture lui donne le moyen de traduire l’imaginaire invisible dans le langage
littéraire » (p. 119).
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Enfin, « L’abstraction personnelle : la picturialité de l’œuvre de Marguerite Duras » (pp. 121132) d’Akiko Ueda, clôt cette deuxième partie dédiée à « l’art figural ». Cet article entend
analyser comment « deux aspects d’apparence contradictoires », le « personnel » et
l’« abstrait » de l’œuvre durassienne caractérisent « le style de Marguerite Duras » (p. 121). À
partir de quoi, Ueda dresse un parallèle entre la pratique créative de Duras avec celle de l’art
abstrait, définie par Kandinsky. Dès lors : « l’œuvre acquiert sa propre vie qui se développe à
partir de la nécessité intérieure. Par sa propre transformation, une œuvre personnelle obtient
l’existence absolue et autonome, devient une œuvre objective » (p. 126). Dans la suite de son
article, et s’appuyant elle aussi sur certaines notions développées par Gilles Deleuze, mais, là,
dans le cadre de la peinture (Francis Bacon. Logique de la sensation, 1981), l’autrice s’attarde
sur le personnage féminin du Camion, cette « dame [qui] habite un monde où tout est mis à
plat » (p. 130) avant de pointer l’idée que Le Camion « semble représenter l’intérieur
psychique de l’écrivain au moment de sa lecture-écriture, film “trop personnel”, [qui] brouille
toutes les identités et les frontières » (p. 130). Ce qui amène Ueda à l’idée que « l’abstraction
dans les œuvres de Marguerite Duras réside dans le désir : l’Un infini ou le même infini de la
logique de la sensation », autrement dit, ce serait là que « Duras rejoint les peintres pour
lesquels la catastrophe est une ouverture, la mélancolie des particularités confondues en un
rythme » (p. 132).
La troisième partie du recueil : « Imaginaire pictural, sculptural, musical et chorégraphique »
s’ouvre sur un article de Cécile Hanania : « Le clin d’œil de l’ange ou L’Annonciation selon
Marguerite Duras » (p. 135-149) qui analyse « le traitement et la fonction » (p. 135) de
L’Annonciation de Fra Angelico dans Le Marin de Gibraltar (1952) et comment Duras
réinvente, littéralement, à travers l’écriture, un ensemble d’œuvres d’art italiennes. Afin de
discuter la place qu’occupe cette peinture dans le roman de Duras, Hanania ouvre son article
par une remise en contexte du musée réel, par rapport aux différentes Annonciations de Fra
Angelico qui y sont effectivement exposées. Ce qui lui permet de pointer le fait que :
« assujetti au regard réducteur et au commentaire irrévérence du narrateur, il [le tableau]
s’insère également dans un roman carnavalesque, tissé d’épisodes aléatoires et saugrenus dont
les inconséquences narratives, les enchaînements désinvoltes et les composantes fallacieuses
révèlent les mirages du romanesque et du roman d’aventures » (p. 136). Ainsi, selon l’autrice
de l’article, « la référence à cette peinture est plus obscure qu’il n’y paraît » (p. 137), et pour
cause, puisqu’Hanania parvient à mettre en évidence, que le dit “tableau” n’existe pas en tant
que tel, puisqu’il s’agit en réalité d’une fresque, et qu’il n’en existe en fait pas une seule, mais
bien trois dans le musée évoqué dans le récit durassien. Ainsi, cette prise de distance avec la
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réalité des lieux, permet à Duras de bannir « de son texte toute inscription référentielle, et
occulte tout ce qui en ce lieu, relève du cultuel et du spirituel, en procédant à une
réorganisation et à une simplification profane de l’espace » (p. 141). Par suite, « l’intimité
saugrenue qui le lie à la fresque réduit le chef d’œuvre du quattrocento à un cliché d’album de
famille. En insistant sur le caractère familier de la scène, ses propos font des êtres sublimes de
cette nativité annoncée, des figures prosaïques, désacralisées » (p. 142). Dès lors, « frappée
d’asymbolie, la peinture ne renvoie qu’à sa matérialité. Ainsi son commentaire [celui du
narrateur] est-il désespérément tautologique. La peinture est peinture : “C’était une œuvre
d’art”. Plus encore, ses pensées ne sont pas matérialisées par des mots vocalisés, et son
monologue intérieur, qui tourne en rond, finit par devenir autonymique, ne renvoyant plus à la
peinture mais à lui-même » (p. 145, guillemets dans le texte). Cependant, l’affrontement du
narrateur avec l’œuvre, aussi désacralisée soit-elle par l’énonciation durassienne, conduit le
personnage à s’interroger sur son existence, ainsi : « cette épiphanie qui change le cours du
récit, redonne à la fresque sa vertu première, injonctive et performative, mais sur un mode
farfelu et railleur » (p. 147). Au final, « teinté d’une ironie, voire d’une inimitié à l’égard
d’une peinture, unique dans la production durassienne, le passage est sans doute moins une
critique envers une œuvre spécifique qu’une impertinence contre le bon goût et les beaux-arts,
dans une Florence écornée par mains stéréotypes » (p. 149). Ce qui amène Hanania à la
conclusion que « malgré sa légèreté, la scène comporte sans doute aussi une réflexion sur la
création artistique. L’étonnante péripétie que constitue l’épiphanie dans le roman » s’offrant
ainsi comme « un dispositif ostentatoire qui semble mettre au jour les chevilles du
romanesque » (p. 149).
Le chapitre suivant, « “Un visage greffé” : le personnage cubiste chez Marguerite Duras »
(pp. 151-159) de Lauren Upadhyay, propose une relecture du personnage du Vice-consul en
l’inscrivant sous le paradigme de la peinture cubiste. L’autrice de l’article entend ainsi mettre
en relief que « l’aspect cubiste touche autant à l’image qu’à l’avancée dans le temps : une
sorte d’action paradoxalement rigide, qui condense le mouvement et finit par créer une
synthèse de tous les moments en un seul » (p. 151). Ainsi, selon Upadhyay : « Chez
Marguerite Duras, l’effet cubiste crée un effet de stratification et de chevauchement d’élément
aux origines diverses qui se combinent pour produire l’œuvre d’art » (p. 152). D’ailleurs,
comme le rappelle l’autrice de l’article, Duras elle-même, dans ses entretiens avec Xavière
Gauthier en 1977, souligne que son personnage est « fait de pièces et de morceaux […] ; un
peu comme un Picasso » (cité p. 152). En d’autres termes, pour Upadhyay, « le sens du roman
ne se trouve plus dans le sujet, mais le procédé ; le personnage ne sert plus à faire arriver
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quelque chose dans l’histoire, mais à faire arriver quelque chose dans la littérature » (p. 155,
italiques dans le texte). Ainsi, « c’est donc le procédé qui compte, amalgame créé par la
juxtaposition de plusieurs couches de travail qui se combinent pour produire un nouvel objet
esthétique » (p. 155). Par la suite, l’article traverse d’autres personnages non moins
complexes de l’œuvre durassienne, tels que le personnage principal des Enfants (1984), dont
on sait que le garçon de 7 ans est joué par un acteur adulte, ou bien celui de Marie-Thérèse de
L’Amante anglaise ou encore la Françou de La Vie tranquille. Chacune de ces figures offre
ainsi, selon Upadhyay un reflet aux multiples facettes offrant à « Duras l’occasion de
souligner l’aspect subjectif de la vision, impossible à éviter et qui joue dans toute
interprétation du “réel” dans une œuvre d’art » (p. 157). Enfin, s’appuyant sur les propos
d’Apollinaire extraits de ses Méditations esthétiques : les peintres cubistes (1965), l’autrice de
l’article signale qu’il est possible de « dire que la géométrie est aux arts plastiques ce que la
grammaire est à l’art de l’écrivain » (cité p. 158), en d’autres termes, pour ce qui concerne
Duras, que « par son exploration des limites du langage » celle-ci « rejoint les peintres dans
leur quête pour découvrir de nouvelles dimensions : elle sonde les angles de la grammaire et
les nouvelles formes qui pourraient être créées grâce à l’économie de la phrase » (p. 158). En
conclusion, pour Upadhyay : « cette qualité “composite” dans l’œuvre durassienne transcende
l’œuvre même, permettant de faire allusion à l’écrivain à l’intérieur de l’écriture et d’insister
sur la littérature en tant que tel, comme de l’art pour l’art » (p. 159, guillemets dans le texte).
L’article de Catherine Rodgers qui suit : « Vanité des vanités ? Les sculptures dans l’œuvre de
Duras » (pp. 161-173) prend le parti original de s’intéresser aux statues qui parcourent
notamment le cinéma durassien. Il s’agit sans doute du seul article consacré à la question dans
l’univers durassien et celui-ci entend mettre en relief comment la matérialité organique de la
sculpture, loin de s’opposer à la pratique créatrice de l’écrivaine, parvient, en réalité, dans la
confrontation avec la fluidité de l’écriture à retraverser l’ensemble des problématiques chères
à Duras. Comme le souligne Rodgers dès l’introduction de son article : « étudier la tension qui
existe entre écriture et sculpture dans son œuvre, et surtout dans ses films, est très révélateur
de la relation de Duras au silence, au temps, à la mémoire et à l’oubli, ainsi qu’à la mort »
(p. 161). L’analyse de Rodgers prend d’abord le parti de relire les descriptions faites de
Tatiana dans Le Ravissement de Lol V. Stein (1966), afin de montrer que l’art descriptif de
l’écriture s’ancre dans le vocabulaire de l’art de la taille de la matière : « par une
transformation magique que Lol la sorcière opère sur le langage, le sens de la phrase
s’évanouit, le “vide” ainsi laissé devient “statue” et la phrase se fait “socle” » (p. 162,
guillemets dans le texte). Cette analyse entraine ensuite l’autrice de l’article vers l’idée que
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« si Duras fait peu figurer de statues en tant que telles dans son œuvre écrite, on peut
cependant noter sa fascination pour la pierre, matériau premier par excellence des statues […],
la famille en pierre de L’Amant, tous les personnages au nom de Stein, mais surtout le fait que
Duras se voit rejoindre des masses de pierre quand elle écrit est se peint comme un sculpteur
dans “Le bloc noir” : “Moi, au milieu, j’arrache, je transporte la masse qui était là. Je la casse,
c’est presque une question musculaire” » (cité p. 163, guillemets dans le texte). Par suite,
l’article s’oriente vers une relecture des films de Duras dans le rapport qu’ils nouent avec la
quasi-minéralogie des personnages présentés à l’écran ; qu’il s’agisse des personnages
statiques du Navire Night ou de ceux d’Agatha. Avant d’interroger la place des statues ellesmêmes dans ses autres œuvres filmiques ; que celles-ci soient visuellement présentes ou
seulement évoquées par la voix narrative. Ainsi, de la statue d’Athéna évoquée dans Le
Navire Night, jamais montrée à l’écran, alors même qu’un ensemble d’autres statues sont
exposées au fil du récit. Ce qui amène Rodgers à l’idée que : « de la même façon que l’image
absolue de L’Amant tire toute sa force de son absence, cette statue tire son pouvoir de sa
disparition, mais aussi de son absence à l’écran » (p. 165, la disparition de la statue, ici,
faisant référence au fait que celle évoquée par Duras semble avoir disparu du musée où ellemême l’avait vue avant d’en parler à Benoît Jacquot). L’intérêt de ces références repose par
ailleurs, sur une autre forme de travail en chiasme, cher à l’esthétique durassienne, la
minéralité des personnages humains, fait alors place à une forme de matérialité charnelle de la
pierre, Duras « insistant donc sur le côté humain de la statue » (p. 166). L’ensemble de ces
permutations de places et de brouillage des références inspire sans aucun doute Duras, comme
le souligne l’autrice de l’article : « il n’y a pas de doute que l’un des intérêts de la statuaire,
c’est que c’est un art qui résiste à l’interprétation. Duras a sans nul doute été sensible au
silence des statues. Muettes, en dehors du langage, les statues, résistent à une signification
unique » (p. 171). Ainsi, par un jeu de mobile qui permet des déplacements inusités, il n’en
reste pas moins in fine que, chez Duras, « la sculpture reste au service de l’écriture » (p. 172),
comme la conclusion de Rodgers permet de le mettre en relief. Ainsi : « c’est la littérature qui
émerge victorieuse d’une confrontation avec le temps [incarné par les statues] » (p. 172).
Virginie Podvin, de son côté, dans « La musique dans Le Ravissement de Lol V. Stein, un
détour artistique nécessaire à la restitution de la parole folle » (pp. 175-190) reprend l’analyse
du célèbre roman en soutenant l’hypothèse que c’est par la reprise « d’un langage oblique »,
fondant le rythme mélodique propre à l’écrivaine, et « en structurant le langage dont elle
construit son roman selon le modèle de l’ostinato » (p. 175) qu’émerge la musique singulière
du phrasé durassien. Dans un premier temps, l’autrice de l’article dresse un parallèle entre
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musique et folie, qui, selon elle, sont fondatrices de ce manque que constitue le silence pour la
raison — et donc pour la parole. Par suite, citant Wittgenstein — « Ce dont on ne peut parler,
il faut le taire » (cité p. 176) — et les analyses de Shoshana Felman, quant à la « folie
littéraire », Podvin rappelle alors que : « la musique se situe également hors du langage […].
Ce faisant, la musique court-circuite le schéma signifiant/signifié/référent instauré par les
linguistes, se situant, enfin, hors de la signification » (p. 178-179). Ce qui amène l’autrice de
l’article à l’idée que Lol constitue une incarnation musicale, puisque, d’après elle : « Lol est
“ouverture sur l’inconnu”, elle est “blanche d’une blancheur nue”. En d’autres termes, Lol est
musique » (p. 179, citations de Madeleine Alleins et de Duras entre guillemets).
Conséquemment, « à la suite de l’incarnation musicale de Lol V. Stein, advient le verbe fou
de cette dernière », puisque « dotée d’un corps, Lol réclame désormais une voix » (p. 182) et
cette voix sera celle du célèbre « mot-trou » évoqué dans le texte ; mot-trou « immense, sans
fin, un gong vide » (cité p. 183). Faisant, par la suite, un rapprochement entre le silence du fou
et celui du rire — le second devenant un autre mode d’expression du premier —, Podvin
rappelle le lien souvent oublié qui se tisse entre les deux : le rire du fou finissant, alors, par
atteindre « le stade ultime du chant » (p. 185). Cependant, selon Podvin, la force créatrice
durassienne repose sur ce geste créateur même : « source inspiratrice, la musique peut
également être schème organisateur » autrement dit : « Duras, en bâtissant son roman selon le
modèle d’une composition musicale, dote concomitamment la langue folle qui s’y déploie
d’une grammaire de soutien » (p. 187). En d’autres termes, c’est sans doute à l’intersection de
folie, musicalité et construction grammaticale unique — s’appuyant sur la croisée des deux
premiers — que repose le style incomparable de Duras. En conclusion, faisant mentir la
maxime de Wittgenstein notée plus haut, l’écrivaine rend « sa parole au fou au moyen de la
musique » (p. 190).
L’article de Minako Kono « Duras et l’art asiatique : la mendiante à travers la danse dans
“Ballerines cambodgiennes” » (pp. 191-200) clôt cette troisième partie en rapprochant la
figure de la mendiante des romans du cycle indien d’un court texte publié de façon posthume
« Ballerines cambodgiennes » (écrit dans les années 50). Dans une première partie, l’autrice
de l’article développe un argumentaire qui défend l’idée que la présence récurrente de la
mendiante s’explique notamment du fait que : « au point de vue littéraire, le malheur vécu par
la mère mendiante qui abandonne son enfant est du même ordre d’intensité que celui éprouvé
par la mère de Duras » (p. 193). Or, l’origine vietnamienne de la mendiante semble en réalité
dissimuler celle, plus importante selon Kono, d’une origine cambodgienne « qui enrichit la
variété de l’écriture durassienne » (p. 194). La suite de l’article prend alors le parti d’analyser
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« les points communs entre la mendiante errante et la danseuse cambodgienne » (p. 194) afin
de mettre en relief en quoi la danse traditionnelle évoquée dans le texte posthume — et donc
en réalité matriciel de la figure de la mendiante — nourrit littéralement le comportement et le
trajet suivi par la mendiante à travers les différents textes du cycle indien. Kono relève
notamment : « qu’au point culminant de sa danse, la danseuse atteint une sorte de “vie
seconde” ; que par cette danse spirituelle, la danseuse s’apparente à un chaman, absorbée
comme lui dans la solitude parfaite d’une danse extatique qui lui confère une autre vie, celle
qui la délivre de la réalité » (p. 195). Suite à cette comparaison, l’autrice de l’article rappelle
de façon judicieuse que c’est bien davantage la culture cambodgienne que vietnamienne qu’à
connue Duras, cultures qui se révèlent en réalité très différentes — le Vietnam ayant été
influencé par la Chine, tandis que le Cambodge l’a été davantage par l’Inde et la culture
hindoue. Par suite, c’est le trajet de la mendiante dans les récits durassiens qui mobilise
l’attention de Kono, puisque c’est bien davantage en territoires cambodgiens que celle-ci
divague qu’au Vietnam. Ce qui entraîne Kono à analyser la force poétique des toponymes
employés par Duras dans ses récits — notamment le célèbre Battambang — dont Duras
rappelle en introduction à India Song que : « les noms des villes, des fleuves, des États, des
mers de l’Inde ont, avant tout, ici, un sens musical » (cité p. 198). S’arrêtant sur les sonorités
de Battambang : « la proximité sonore entre “va-t’en” et “Battambang” » d’après Kono « ne
relève pas d’une coïncidence » (p. 199, italiques dans le texte), ce qui l’amène à conclure que
« comme les battements de tambour ont provoqué en la danseuse une transfiguration vitale,
les tonalités de “Battambang”, incantation magique, éloignent la mendiante du village et de
son nom » (p. 200, guillemets dans le texte).
La quatrième partie « Résonances » s’attelle, quant à elle, à un versant plus diversifié des
rapports de l’œuvre durassienne à la notion d’art. On y croise ainsi, à travers les cinq articles
qui la composent, les notions de traduction, de mises en scène théâtrales, d’une mise en
lumière de la création narrative sous les feux de l’art d’Anselm Kiefer et, enfin, d’une
relecture du style durassien à travers sa mise en confrontation avec les échos que son phrasé
présente dans l’œuvre de Philippe Besson.
L’article de Mattias Aronsson, « L’art de présenter Marguerite Duras à l’étranger : le cas de la
Suède » soulève la question de la visibilité de l’œuvre d’un auteur lu en traduction. Examinant
« la présence de Marguerite Duras sur le marché suédois » (p. 205), l’auteur de l’article relève
d’emblée que l’écrivaine a été traduite « en première mondiale » (p. 205) en Suède, dès 1947
(La Vie tranquille). Cependant, cette traduction fulgurante « a été suivie de 15 ans de
silence » (p. 206) avant que trois nouvelles traductions voient le jour dans les années 1960. De
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même, il faut en réalité attendre les années 1980-90 pour voir surgir une première vague de
traduction plus soutenue des œuvres durassiennes, sans aucun doute suite à « l’effet
Goncourt » (p. 206), comme le souligne l’auteur de l’article. La suite de l’article analyse alors
l’importance des couvertures de livres afin de susciter des ventes et attirer les lecteurs.
Examinant le paratexte des ouvrages traduits en suédois, Aronsson se propose d’interroger
l’impact des premières et des quatrièmes de couverture « sur un marché littéraire devenu de
plus en plus commercial, visuel et médiatique » (p. 207). Notant que les quatrièmes de
couverture ont de plus en plus tendance à inviter les lecteurs à abolir « toute distance entre les
textes littéraires et la biographie de l’auteure » (p. 211), Aronsson ne manque pas de signaler
que « ces “invitations” […] sont problématiques, car elles sont susceptibles d’influer sur la
réception des textes » (p. 211, guillemets dans le texte), et, par conséquent à biaiser la
compréhension de l’œuvre. La dernière partie de l’article s’intéresse, elle, à la place
qu’occupent « la préface et le préfacier » dans la logistique d’un ouvrage en traduction : « à
côté de la fonction informative, il y a aussi une fonction de recommandation. Cela veut dire
que le préfacier patronne l’ouvrage et se porte garant de sa qualité » (p. 213, souligné dans le
texte). En conclusion, Aronsson observe, donc, qu’en Suède, une œuvre traduite a sans doute
encore plus besoin de son paratexte que dans sa langue source : « les quatrièmes de
couverture sont dominées par des textes allographes et des comptes rendus élogieux, dont
l’objectif est de faire la promotion de l’ouvrage et d’inciter à l’achat » (p. 215).
L’article suivant « Discours croisés : mise en scène de l’Italie et mises en scène en Italie »
(p. 217-228) de Marilia Marchetti se propose « d’examiner le rapport fascinant qui lie
Marguerite Duras à l’Italie » (p. 217), particulièrement à travers « la représentation de Rome,
dans Il Dialogo di Roma » et « la mise en scène en Italie de La Douleur, par Massimo Luconi
[2008] » (p. 217). La première partie de l’article interroge la volonté de Duras de donner aux
spectateurs un film dont la compréhension est « difficile » (p. 219) aussi bien du point de vue
des dialogues que de celui des images, puisque, comme le souligne l’autrice de l’article : « les
images de la ville sont, à leur tour, “indécises” » (p. 219, guillemets dans le texte). Cette
« indécision » évoquée, semble bien, d’après Marchetti, volontaire, car, selon elle :
« Marguerite Duras ne reproduit pas l’harmonie d’un modèle ; la ville perd ainsi son statut de
“ville éternelle” et sa valorisation » (p. 220, guillemets dans le texte), partant « Dialogue de
Rome ne reprend donc pas les stéréotypes et ne poursuit pas leur élucidation » (p. 221). Tout
au contraire, le but de Duras est « le refus de l’image conventionnelle de Rome » (p. 223) qui
laisse alors entendre que « dans Dialogue de Rome, c’est la ville même qui est morte : “je
voudrais donner le sentiment que j’ai de Rome, étouffante, caverneuse dehors comme dedans,
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contrairement à Paris qui est tout en clairières, en espaces ouverts, par où passent le ciel et le
vent” » (p. 223), pas étonnant, dès lors, que le court-métrage ait subi les foudres de la critique
de l’époque. Dans sa seconde partie, c’est donc une mise en scène italienne de La Douleur qui
retient l’attention de l’autrice de l’article. L’intérêt, et la complexité, d’une telle mise en
scène, comme le souligne l’actrice principale Mariangela Melato, repose sur « la difficulté de
conjuguer les mots avec le corps dans la mise en scène de ce texte » ; son projet étant « de
transformer l’expression autobiographique la plus intime en image du monde » (p. 225).
Ce travail parviendra, in fine, à dire « l’isolement » du personnage/de l’actrice, car, selon
Marchetti, à travers la mise en scène proposée : « nous assistons tout d’abord à une
identification entre la protagoniste et la condition même de l’acteur. Nous participons ensuite
à un phénomène d’empathie qui relie la pluralité d’expressions de la douleur et la diversité de
l’auditoire » (p. 226). Isolement, donc, qui parvient à faire écho, à travers la langue italienne,
au sentiment de confusion éprouvé par la jeune femme qu’était Duras à l’époque des faits
évoqués dans La Douleur.
Dans le texte qui suit : « Le Maître et Marguerite Duras : éloge de l’insoumission » (p. 229240) de Sabine Quiriconi, l’accent est mis sur la reprise de La Musica et La Musica deuxième
au théâtre du Vieux-Colombier en 2016, dans une mise en scène d’Anatoli Vassiliev. L’article
entend ainsi analyser « les principes et les détours (dans le jeu, la scénographie, la bande-son,
etc.) par lesquels l’homme de théâtre entend tout à la fois restituer le mouvement réceptif de
l’écriture et la dimension archétypale de la passion » (p. 229). Tout d’abord, le metteur en
scène a pris le parti de donner à voir l’ensemble des deux pièces ensemble, dans un « long
spectacle de 3h20, interrompu de pauses — un entracte et un intermède, comme le voulait
l’écrivain, “sans jeu aucun” » (p. 230). Cette stratégie de mise en scène donnant dès lors « le
sentiment qu’il n’y a pas deux versions mais trois, et que chacune est la reprise des deux
autres » (p. 230). Quiriconi souligne que tout l’intérêt de cette tri-partition repose sur le fait
que : « la trilogie correspond en fait aux trois étapes et aux trois époques de la recherche
artistique expérimentale du mettre en scène : La Musica est fondée sur le système
stanislavskien des actions psychologiques dont la première partie de La Musica deuxième
offre un exemple de dépassement par l’exploration des “structures ludiques” que le metteur en
scène a conçues pour s’affranchir du modèle initial. La troisième partie s’établit à partir des
deux autres et travaille à faire apparaître, par un jeu toujours physique et sensuel, la passion
intime comme donnée générale et conceptuelle » (p. 231). Dès lors : « “jouer” ne signifie plus
jouer un personnage mais créer un écart, du jeu entre soi et le personnage, jouer avec lui, tout
autant qu’avec la situation en “[un] mouvement, explique Vassiliev, [qui] suppose toujours la
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négation de l’événement principal” » (p. 232, guillemets et souligné dans le texte). Par suite,
un ensemble d’éléments de la mise en scène qui semblaient disparates, de même qu’en
appeler à une interprétation quelque peu “réaliste” des deux pièces finissent par fusionner :
« texte et gestes entrent en dialogue et, parfois, en concurrence » tandis que certains propos
« sonnent, dès lors, moins comme l’aveu, par les amants fictifs, d’une passion asociale » que
comme « la position réelle des comédiens » (p. 233) sur la scène. Cependant, « l’art de la
réécriture vassilievienne, s’il reste rivé à la lettre, au rythme et à la structure des textes, se
caractérise aussi par une volonté de créer la surprise, en brisant ce qu’il a pris le temps
d’installer : ainsi font irruption des rires surjoués, des coups de gong, des discordances, des
moments d’extrême tension vocale […], des mouvements brusques et imprévisibles […] »
(p. 237-238). De fait, ces créations scéniques permettent alors au spectacle d’accéder « à une
forme de retrait et d’évidement qui ne ressemble certes pas à ce que Duras a pu faire au
théâtre mais qui en rejoint le principe et en restitue le vertige » (p. 240). En bref, conclue
Quiriconi, « le théâtre de Duras a toujours besoin d’excès » et « un dispositif minimal permet
cette démesure, selon l’écrivain », Ainsi, « pour Vassiliev, le vide est un attrait et l’enjeu
constant de la représentation ; il apparaît au cours d’un travail intense et progressif ; il ne peut
être immédiatement ni définitivement donné à percevoir » (p. 240).
« Une réinterprétation du Navire Night à la lumière de l’œuvre d’Anselm Kiefer » (p. 241255) de Suk-Hee Joo, propose, comme son titre l’indique, une mise en confrontation du film
de Duras avec l’œuvre du plasticien allemand. L’intérêt de l’article réside dans la volonté de
son autrice non seulement d’aborder la question du paradoxe d’« “une histoire sans images” et
une “histoire d’images noires” » (p. 241, guillemets dans le texte), mais d’analyser
l’importance du motif plastique des « plans fixes de la robe accrochée au mur [dans le film],
en les rapprochant du motif des “robes vides”, caractéristiques des nombreuses œuvres que
l’artiste […] consacre à la figure de Lilith » (p. 241, guillemets dans le texte). Le but de Joo
étant « de montrer qu’il peut être utile, pour interpréter l’œuvre de Marguerite Duras,
d’aborder celle-ci par le détour, en suivant le questionnement suscité par une autre démarche
artistique qui, par des moyens esthétiques tout à fait différents, puise à une source textuelle
commune, la référence biblique, pour interroger la notion de mémoire » (p. 242). Dans un
premier temps, Joo rappelle comment le motif de la robe rouge de F. scande Le Navire Night
de sa présence en trois instances qui rythme ainsi la narration de cette relation à distance. Par
suite : « en interaction avec les paroles, cette image de la robe prend une signification
particulière, puisqu’elle semble donner à voir l’absence de l’objet du désir. Le désir n’est
donc présent que sur le plan de l’audition, et non sur le plan visuel » (p. 245). Pour
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approfondir cette image de l’absence, l’autrice de l’article se tourne ensuite vers l’œuvre du
plasticien allemand du fait que « l’un de ses cycles est consacré à la figure kabbalistique de
Lilith, dont le motif récurrent est celui de la “robe vide” qui présente une étonnante proximité
avec celui de la robe rouge accrochée au mur dans le film de Marguerite Duras » (p. 247,
guillemets dans le texte). Ce rapprochement permet à Joo d’affirmer que « certaines des
caractéristiques traditionnellement liées à la figure de Lilith se retrouvent donc dans la
manière dont Anselm Kiefer s’en saisit ; mais elles font aussi penser aux représentations de la
figure féminine dans Le Navire Night et dans les autres œuvres de Marguerite Duras qui lui
sont liées, tel le motif des cheveux, celui du désir, et celui de la nuit, que l’on peut encore
rattacher au surnom de “la noire” » (p. 250, guillemets dans le texte). Car, on le sait, « la
lecture de l’Ancien Testament est d’une importance primordiale dans l’imaginaire de
Marguerite Duras » (p. 250). Sans oublier que « le voyage de l’écrivaine en Israël, en janvier
1978, a lieu l’année même du tournage du film » (p. 250). Ainsi, « si, chacun avec des
moyens et des objectifs tout à fait différents, Marguerite Duras et Anselm Kiefer ont recours à
la notion d’image obsédante dans leur démarche de créateurs, c’est parce que leurs œuvres
respectives sont nourries par une réflexion sur le pouvoir de l’image. Visibles ou virtuelles,
désignées par un texte ou actualisées par une voix, les images sont prises dans un réseau de
signification qui inscrit la perception du spectateur dans une démarche de déchiffrement : les
thèmes de la mémoire et de la destruction imprégnant l’imaginaire de Marguerite Duras autant
que celui d’Anselme Kiefer, et expliquent en partie le processus incessant de reprise ou de
réécriture par cycles, commun aux deux artistes » (p. 255).
L’article qui clôt l’ensemble des études du recueil : « “Elle qui imprègnera mon écriture,
malgré moi le plus souvent”. Philippe Besson, ou Duras en héritage » (pp. 257-270), de
Vincent Tasselli propose quant à lui, une convergence des œuvres de Duras avec celle d’un
écrivain plus jeune, et héritier de sa poétique singulière, puisque, comme le souligne l’auteur
de l’article, Besson « s’est construit sous cette figure tutélaire » (p. 257), du fait que « la
découverte de L’Amant, alors que le jeune Philippe Besson avant dix-sept ans, semble la
scène primitive de l’auteur Besson » (p. 258). Dès lors, comme le met en relief l’auteur de
l’article, ce sont des personnages de Besson qui s’inspirent de la figure de Duras elle-même
dans certains livres, où, souvent, le personnage principal féminin est écrivaine. Mais, c’est
aussi la langue elle-même qui travaille à travers « le silence et le souffle » (p. 260) d’une
écriture qui rappelle « la petite musique durassienne » (p. 261), du fait que « Besson aime
s’égarer dans les répétitions ; [et que] les mots reviennent, tel un ressac, pour structurer la
phrase » (p. 261). De même, « il n’hésite pas à user de la juxtaposition, créant des périodes
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paratactiques souvent très durassiennes » (p. 261). Tasselli, à travers cette comparaison
grammaticale des deux auteurs, permets, ainsi, d’offrir une relecture, à nouveaux frais, de ce
dont se nourrit le poïein durassien. La dernière partie de l’article s’attache, elle, plus
spécifiquement, aux « archétypes » communs aux deux écrivains, qualifiés par Tasselli
d’« écrivains du désir » (p. 265). Ainsi, « le corps androgynique » (p. 265), la « géométrie
[triangulaire] du désir » (p. 266), la place centrale qu’occupe « la mer écrite » (p. 267) dans
les deux corpus, ou, encore, celle de « la chaleur sur la peau » (p. 269) sont tour à tour
examinés par l’auteur de l’article, qui s’attache ainsi à scruter la part durassienne que chacun
de ces motifs peut receler sous la plume de Besson. L’article conclut alors qu’: « à travers
l’écriture de Besson, l’on cerne peut-être vraiment ce qu’est l’empreinte durassienne dans
l’imaginaire moderne », puisque, selon Tasselli, « outre la stature, outre le phrasé, c’est
l’appel de la destruction qui semble hanter la production contemporaine », en conséquence,
Besson ne serait « ni un continuateur, ni une victime » mais davantage « un passeur
d’obsessions qui peut-être ne vous renvoie qu’à notre modernité » (p. 270).
Pour conclure, le volume s’achève sur un texte tout à fait singulier, puisqu’il s’agit d’une
interview : « L’écriture comme délaie : entretien de Michelle Royer avec l’artiste Thu Van
Tran » (p. 271-284), qui s’intéresse aux œuvres de cette artiste franco-vietnamienne,
particulièrement attachées à l’univers durassien. En effet, la plasticienne explique, dans un
premier temps, que c’est la lecture d’Un barrage contre le Pacifique à l’âge de 23 ans qui a
frappé son imagination, car, comme elle le souligne elle-même, elle a, alors, « été saisie par la
manière dont Duras transfigure son histoire personnelle et à travers cela une histoire
collective : celle de l’occupation française en Indochine » (p. 271). Cette découverte de
l’œuvre a par la suite donné l’envie à l’artiste de « traduire » cet univers en œuvres plastiques.
L’artiste explicite alors que : « traduire pour moi n’est pas ce geste de donner l’équivalent
d’un mot pour un autre mot (l’équivalent objectif), mais davantage, comme le soumet
Umberto Eco, de négocier la trajectoire d’un monde vers un autre monde » (p. 271).
Ainsi, la métempsycose du texte durassien en œuvre plastique s’exhausse alors de la rencontre
de deux univers : politique et création artistique. En effet, c’est un texte militant et
« presqu’un délire » (p. 273), selon les termes de Thu Van Tran, de Duras qui nourrira ainsi la
mise en forme de l’une des premières œuvres de la plasticienne, 199 491 Le nombre pur selon
Duras (2010), qui matérialise dans l’acier, le bois, et la cire un texte de Duras consacré à « la
fermeture des Usines Renault à Boulogne-Billancourt en banlieue de Paris » (p. 272).
Fermeture que Duras avait littéralement vécue comme une trahison de la grande bourgeoisie
vis-à-vis du prolétariat. L’atelier de l’artiste se situant « juste en face du site des anciennes
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usines », cette situation géographique va jouer « dans [sa] considération du texte, la
dimension humaine du projet [qu’elle allait] entreprendre à travers Duras allait rejoindre [sa]
démarche d’interagir avec les sites de [son] quotidien et de [sa] société » (p. 275). De cette
œuvre germeront les suivantes, notamment D’emboutir à lire, une bibliothèque des ouvriers
(2012), pour laquelle Thu Van Tran a interviewé des « anciens ouvriers » de la régie Renault
fermée en 1992, afin de leur demander « le nom d’un livre lu, aimé, et gardé » (p. 278). Ce
qui permet à l’artiste « au fur et à mesure des titres d’ouvrages fournis » de constituer « cette
bibliothèque des ouvriers composés de pièce d’emboutissages et de livres précieux » (p. 279).
Enfin, la dernière partie de l’interview est consacrée à l’exposition « Duras Song » tenue au
Centre Pompidou en 2014, pour célébrer le centenaire de la naissance de Duras, et dont Thu
Van Tran était commissaire. Le parti pris de l’exposition ayant été de mettre en avant la
« dualité entre l’Outside […] et l’Inside […], dualité entre une écriture tournée vers le Monde
extérieur, l’actualité, la presse, le terrain politique, et une écriture tournée vers le
biographique, le vécu, le domestique, et sa transfiguration dans le roman » (p. 281, italiques
dans le texte). À travers ce parti pris, se manifeste alors, pour l’artiste, l’idée de pointer
l’importance de la « transmédialité » (p. 282) à l’œuvre dans la création durassienne. Telle
transmédialité étant alors transposée dans le cours de cette exposition à Beaubourg non plus à
travers son espace géométrique, mais dans le temps de sa visite : « l’exposition ne se chiffre
donc plus en métrages carrés mais en minutes, il faudra alors 36 minutes pour que le visiteur
appréhende la totalité de l’Inside de l’exposition » (p. 282, italiques dans le texte). Bref, la
dernière partie de cet ouvrage met en relief que l’héritage durassien est loin de s’éteindre, et
que la création contemporaine n’a sans doute pas encore fini d’aller puiser à l’encre de cette
source qui semble, encore pour l’instant du moins, inépuisable.

Dictionnaire Marguerite Duras, dirigé par Bernard Alazet & Christiane Blot-Labarrère,
Paris, Champion, « Dictionnaires & Références », 2020, 720 pp. Compte rendu de
Françoise Barbé-Petit.
Dès l’avant-propos, le parti pris affiché par Bernard Alazet et Christiane BlotLabarrère de ne pas séparer l’œuvre de la vie, bien que parfaitement justifié, fait figure de défi
tant un dictionnaire par définition fige, fixe et crucifie la vie.
Pour relever le défi, obtenir une certaine fluidité, capter le mouvement du désir, l’avantpropos privilégie une « vérité insolite » en opposition à une « vérité objective », car, somme
toute, seul le texte confère « une unité immuable et définitive » au travail de l’écriture et de la
mémoire.
45

Pour retrouver la vie, seront sans cesse évoqués les échanges, les passages, les
transformations, les métamorphoses : transition de l’intime vers l’extérieur, glissements du
passé indochinois au monde de l’actualité, mutation d’un genre à un autre genre quand le
texte devient pièce de théâtre, film et réciproquement, puis déplacement de l’écriture d’un
texte vers ses réécritures ou sortie d’un lieu vers un autre lieu.
En conséquence, sans hiérarchie aucune, l’opus « invite à découvrir ou retrouver des lieux et
des noms, des récits, des motifs, des rencontres, des projets, bref, les démons et les merveilles
qui peuplent l’univers de l’écrivain. »
Les principes posés, la méthode ensuite exposée aboutit à un classement tripartite. Dans les
302 notices présentées par ordre alphabétique sont commentées tout d’abord les œuvres de
Marguerite Duras (« une soixantaine d’ouvrages » se déclinant sous la forme de « romans,
récits, pièces de théâtre, films, livres d’entretiens, textes autobiographiques, poétiques,
journalistiques).
Puis des entrées sont consacrées aux grands thèmes de l’univers durassien et plus
spécifiquement à « ses catégories esthétiques, philosophiques et stylistiques ».
Un dernier groupe de notices rassemble les noms des artistes, des figures marquantes de la
scène intellectuelle et des intimes que Marguerite Duras a fréquentés, qui l’ont inspirée ou
accompagnée dans son œuvre et son parcours existentiel.
Rappelons également que les notices ont été rédigées de façon collective par une «
quarantaine de collaborateurs et de collaboratrices, français et étrangers », tous spécialistes
confirmés de l’œuvre durassienne. Bon nombre d’entre eux ont contribué à l’appareil critique
des Œuvres complètes de Marguerite Duras publiées en 2011 et 2014 dans « La Pléiade ».
À l’égard des principes affichés, émettons quelques réserves.

Si les choix esthétiques et stylistiques sont particulièrement bien explicités, en revanche, les
choix philosophiques ne sont pas immédiatement décelables ou repérables ce qui est
regrettable pour une autrice qui, bien que méfiante à l’égard de « l’imbécillité théorique », ne
manquait pas de citer Kierkegaard, Pascal et bien d’autres penseurs encore.
Pour éviter les redites, « alléger la lecture », les notions proches ou voisines ont été
abandonnées. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, une rubrique est consacrée à l’Orient mais
pas à l’Indochine en tant que telle. Si l’option retenue peut se défendre, un choix autre aurait
également fait sens.
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L’édition de la Pléiade ayant été écartée au profit d’éditions plus anciennes, dépourvues de
points de vue critiques, cela facilitera-t-il le travail des étudiants et des étudiantes, des lecteurs
et des lectrices ? La question se doit d’être posée.
La longueur ou la brièveté des rubriques interrogent. Certaines demanderaient à être
prolongées car elles sont magnifiquement écrites et engagent la curiosité du lecteur.
Dans l’Avant-Propos, Duras est qualifiée d’écrivain, terme qu’elle utilisait, certes, pour se
qualifier, mais dans un dictionnaire paru en 2020, fallait-il réutiliser ce terme sans l’examiner
à la lumière des questions de genre ? Une note de bas de page aurait été bienvenue pour
expliciter le maintien de l’usage de ce mot.
Mais une fois balayées d’un revers de main ces légères interrogations, observons que le pari
difficile de Bernard Alazet et Christiane Blot-Labarrère a été tenu et là est l’essentiel, car les
dialogues d’un medium à l’autre, d’une œuvre à ses autres (inspirateurs, déclencheurs,
lectures, occasions, lieux, motifs) ont été restitués et resitués. La vie et l’œuvre durassiennes
sont donc, pour notre plus grande satisfaction, vraiment associées. Les lecteurs et les lectrices
ne peuvent qu’apprécier les déplacements proposés, les directions entrevues et les pistes
suggérées, aussi bien critiques que bibliographiques, permettant de poursuivre et de prolonger
l’entrée proposée.
En somme, ce dictionnaire prépare magnifiquement à un voyage itinérant en « Durasie ». Par
sa souplesse son ouverture, son dynamisme, l’ouvrage est, pour nous réjouir, éminemment
durassien ; aussi pourquoi ne pas inscrire une nouvelle attente dans notre propos ? Cet
ouvrage tant attendu a si bien atteint sa cible qu’une suite est indéniablement désirable. De
nouvelles entrées sont espérées comme Colonisation, Lèpre, Horreur, Vie, Guerre, Sauvagerie
pour n’en citer que quelques-unes parmi de nombreux autres possibles.
Avec l’imaginaire de la femme du Camion à l’esprit, ne sommes-nous pas maintenus par ce
dictionnaire, pour notre plus grande joie, « dans un état constant d’attente, d’attente d’ellemême » ?
Virginie Podvin, « Marguerite Duras, Samuel Beckett et l’Amérique » in Sophie
Guermès (dir.), Le Nouveau Roman et les États-Unis, Peter Lang, Bruxelles, 2020, 186
pp. Compte rendu de Marie-Josette Le Han.
Virginie Podvin étudie dans cet article les rapports qu’entretenaient avec l’Amérique
Marguerite Duras et Samuel Beckett qui, sans se rattacher au groupe Nouveau Roman,
partagent avec lui un certain nombre de recherches et d’expériences.
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Le premier point commun à ces deux auteurs est l’ambivalence de leur rapport au Nouveau
Monde. Si Duras affirme son choix du communisme et ses réserves à l’égard d’une Amérique
capitaliste et impérialiste, Beckett ne manifeste que peu d’intérêt pour le domaine sociopolitique mais condamne la guerre du Vietnam, « cette folie américaine qui n’en finit pas »
(Lettre à Alan Schneider, 6 mars 1968). Les réticences de Beckett à l’égard de l’Amérique où
il répugne même à se rendre se manifestent dans ses refus répétés de postes à l’université. Il
finira toutefois par franchir le pas pour un projet cinématographique entrepris à la demande de
Barney Rosset, son éditeur américain. Il s’engage pleinement dans l’entreprise ne saisissant
au passage que quelques visions fugitives d’un pays au sujet duquel il conclut – « ce pays
n’est pas fait pour moi. Les gens sont trop bizarres. » Pour traverser l’Atlantique à l’occasion
de la traduction du Ravissement, Duras, elle, a choisi le France et s’émerveille à la vue d’une
baleine, d’un albatros. À l’arrivée, elle est fascinée par toutes les manifestations de la
modernité. Munie de son guide Michelin, elle sillonne New York et voyage vers l’Ouest :
Chicago, Salt Lake City, Sacramento, San Francisco… Nous pouvons noter une divergence
dans leur rapport à la culture américaine. Beckett reste fidèle au modèle culturel européen et
marque sa distance avec des écrivains tels Faulkner, Hemingway, Burroughs tout en
appréciant certains plasticiens, musiciens, cinéastes et écrivains – Salinger et Albee. La
position de Duras est plus nuancée. Si elle regrette que la dimension industrielle du cinéma
américain ait réduit le film à « un procédé de consommation courante », elle s’intéresse aux
œuvres de William Gibson, d’Henry James ainsi que de Capote, Faulkner, Williams. Elle
reconnaît l’influence d’Hemingway à la source du Marin. Le Nouveau Monde est pour elle un
territoire vierge et neuf, propice aux constructions nouvelles et, dans son cas, à l’émergence
d’une œuvre littéraire renouvelée.
Pour ces deux auteurs mal aimés dans leur monde d’origine, les USA sont une terre
d’accueil et de rayonnement. Sans doute Beckett a-t-il essuyé plusieurs refus d’éditeurs
américains et a-t-il dû attendre longtemps la reconnaissance. C’est que sa véritable patrie
littéraire est la France et il reconnaît lui-même tout devoir à Jérôme Lindon. Une sorte de
passage de témoin s’opèrera toutefois entre Lindon et Barney Rosset, celui-ci publiant chez
Grove Press les œuvres déjà publiées chez Minuit. L’Amérique n’est donc pas la première
terre d’accueil éditoriale de ces mal aimés mais elle sera celle de leur rayonnement. Si, en
1975, India Song est écarté de la sélection pour la Palme d’or à Cannes, Outre-Atlantique
l’œuvre représente la France aux Oscars. De même, dès la parution de Godot (1954) et à la
suite des premières représentations la pièce est inlassablement prolongée aux USA. Les études
beckettiennes se multiplient dans les universités et l’écriture durassienne suscite également un
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vif intérêt en particulier celui de Joseph Losey qui souhaiterait la réalisation d’un projet
commun. Dans les années 60, un certain nombre de rapprochements s’opèrent entre Duras et
Beckett d’une part, les nouveaux romanciers d’autre part. Les critiques littéraires eux-mêmes
(Kléber Haedens, Pascal Pia, Robbe-Grillet) suggèrent une certaine parenté et relèvent des
points de jonction. Duras se réjouit du succès de Sarraute ; Beckett admire les romans de
Pinget, mais ni Duras ni Beckett n’ont fait de tournée de conférences américaines consacrées
à la théorie littéraire. Ainsi l’on peut penser que l’Amérique, si elle a été sensible aux points
de rencontre entre les œuvres de Duras et Beckett et celles des nouveaux romanciers, a surtout
permis la pleine reconnaissance de deux œuvres majeures et la révélation de deux
tempéraments irréductiblement singuliers.
Angelica Werneck, Duras et l’imaginaire. Une écriture de la jouissance, ed. L’Harmattan,
coll. « Approches Littéraires », Paris, 2020, 108 pp. Compte rendu de Isabelle DoneuxDaussaint.
Angelica Werneck, née au Brésil, est professeur de langue et littérature françaises. Elle
présente un petit livre de 108 pages assez paradoxal si on en juge au titre et à la quatrième de
couverture. L’intention programmatique donnée par le titre place le lecteur dans l’attente
d’une étude de l’imaginaire et de la jouissance chez Duras. La quatrième de couverture, dans
ce qui paraît être le résumé du livre, parle de la quête de Dieu, de la douleur face à son
absence, du cri et de la plainte. Le rapport entre ces notions qui, toutes, existent chez Duras et
ont fait l’objet de plusieurs études assez approfondies (pour n’en citer que quelques-unes :
Duras ou la douleur de D. Bajomée, sorti en 1999, Marguerite Duras : une écriture de la
jouissance de D. Michel, sorti en 1996 ou encore A. Vircondelet : Duras, Dieu et l’écrit, sorti
en 1998 et M. Borgomano : Duras, une lecture des fantasmes, en 1985) n’est pas des plus
évidents. Si les notions font à n’en point douter partie de l’univers durassien et si les études
sur celles-ci apparaissent dans la bibliographie — même imparfaitement comme la référence à
David Michel où il manque et la date et la maison d’édition —, il peut paraître quelque peu
ambitieux de les traiter toutes en 102 pages effectives. Le livre en lui-même se compose de 10
parties (ou chapitres) d’environ une dizaine de pages chacune, si on excepte celle consacrée à
la bibliographie et celle consacrée aux « œuvres de Marguerite Duras » utilisées comme
supports de l’étude. Parmi les œuvres de Duras, est cité Pour l’autobiographie—Chroniques
paru chez Seuil (date non mentionnée) et que j’attribuerais pour ma part plutôt à Philippe
Lejeune qu’à Duras.
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La première partie intitulée « Marguerite Duras » et sous-titrée « Survol de sa vie et de son
œuvre » adopte une approche biographique teintée de psychanalyse freudienne. On peut y
déplorer certaines répétitions comme le fait que ce soit Un barrage contre le pacifique « qui
marque le début d’une série de textes consacrés au Viêt Nam » à la page 10. Formulation qui
se retrouve mot pour mot à la page 13. L’auteur signale l’importance de l’eau qu’elle relie à
l’Indochine pour Duras et se réfère à Bachelard. Ensuite, sans autre forme de transition, elle
affirme que la « déconstruction est un mot-clé dans l’œuvre de Duras », que cette
déconstruction de lecture produit l’écriture et conclut en disant « l’imaginaire, le quotidien et
la fantaisie se confondent avec les mots : un seul sujet est créé pour les histoires, sujet qui
produit la trame du texte, résout les conflits et rend l’imaginaire responsable de l’œuvre »
(p.13). Le terme « sujet » semble très ambigu dans ce propos... Le chapitre se conclut sur les
notions d’identité et d’altérité des personnages pour lesquelles l’auteur renvoie à Kristeva et à
Todorov sans plus d’indication. La deuxième partie intitulée « le texte durassien » se réfère
essentiellement aux biographes durassiens : Lebelley (pp.15-16), Adler (p.18) et à Freud.
Ainsi se continue en quelque sorte le parcours biographique de l’écrivaine. Jean-Jacques
Annaud, l’auteur du film, L’amant, devient, sous la plume d’Angélica Werneck, « Jacques
Arnaud » (p.17), comme Anne et Chauvin, à la page 31 du chapitre suivant, ont changé
d’œuvre et deviennent les personnages du Vice-consul : « Anne et Chauvin, dans Le Viceconsul [sic], vivent par procuration l’amour irrationnel et inexplicable […] ». La partie 3,
intitulée « Les femmes, l’amour et le désir » s’appuie sur Lacan. On y retrouve des
affirmations que sans doute un manque de compétences approfondies en psychanalyse
lacanienne rend très sibyllines et empêche de les voir en reliance avec la mère durassienne
(réelle, fictionnelle ou symbolique). A titre d’exemple : « Pour que la jouissance dévastatrice
se sépare du corps de l’Autre, il faut que le signifiant la reformule, la réinscrive, condition
œdipienne de l’interdit ordinaire de l’amour absolu qui évoque la jouissance liée à la
possession du grand Autre primordial : la mère » (p. 34). Un parcours se dessine alors qui part
du désir, de la jouissance pour aboutir à l’établissement de « l’équivalence entre l’écriture et
Dieu », forme de sacralisation de l’écriture. La Partie 4, selon son titre, devrait aborder les
personnages, les héros de Duras et la figuration du miroir. En fait, elle aborde plutôt le temps,
l’espace et l’écriture montrée à la fois dans ses jeux de ruptures et de reflets. Si effectivement
le thème du miroir apparaît chez Duras plus souvent sous le mode du reflet, sous le mode du
regard et des transparences (eau) que sur le mode de l’objet, omettre le miroir de Détruire ditelle où Alissa et Elisabeth Alione se contemplent dans un regard de désir qui absorbe les
différences pour aller vers leur unité substantielle semble bien regrettable. Les figures de style
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telles l’oxymore et la métaphore y sont évoquées notamment comme moyen de résoudre les
oppositions internes entre le fini et l’infini. Dans la partie 5 intitulée « Vérité et fiction », c’est
essentiellement l’écriture féminine qui est commentée sur base de L’amant. Elle émergerait
du « territoire du désir » (p. 55) et puiserait ses origines dans l’enfance à propos de laquelle Le
barrage est de nouveau évoqué. A. Werneck y illustre la phrase de Duras mise en exergue
« L’histoire de ma vie n’existe pas », et voit dans la « robe en soie » et le « chapeau
d’homme » (p. 55) l’aisance de Duras « pour monter son côté bisexuel ». La partie 6 intitulée
« Parole ou silence » quitte le cycle dit « vietnamien » de Duras, pour se pencher sur Le
square que viennent compléter d’autres œuvres pour évoquer le silence durassien (à la fois
celui des personnages et celui de la romancière) que A. Werneck finit par relier au silence des
camps de concentration. Sur le plan critique, c’est Bataille et Blanchot qui sont, cette fois,
convoqués. « La fascination chez Duras » est le titre de la partie 7. Après avoir évoqué, le
tiraillement durassien entre l’envie de rester dans la position haute du champ littéraire conçu
par Bourdieu (où pour rappel, se situent les auteurs au public restreint) et celle d’être lue par
un public nombreux (ce que lui offre L’Amant avec l’obtention du Goncourt), A. Werneck
revient à l’origine de l’œuvre, au problème des silences, à la question de Dieu et du
féminisme. La partie 8 est la plus courte puisqu’elle est constituée de trois pages seulement et
s’intitule de manière très surprenante au vu du contenu « La mère, la petite fille et l’amant ».
On y parle essentiellement de l’expérience de voyeurisme avec « Mlle C. ». De l’amant et de
la mère, on ne trouve qu’une mention. Le problème de l’alcool et des personnages de femmes
très traditionnelles, selon A. Werneck, se retrouve dans la partie 9, très courte elle aussi, pour
aboutir à la notion du ravissement de Jacques Hold par Lol et celui de Duras par Anne-Marie
Stretter. La partie 10, intitulée « L‘auteur face à sa vie et à son œuvre », tente de relier toutes
les notions abordées, mais présente des lourdeurs de répétition comme la vision de l’écriture
de la jouissance empruntée au Plaisir du texte de Roland Barthes et déjà mentionnée à la page
24 de l’ouvrage. Le chemin de l’écriture durassienne irait, pour notre auteur, de « MargueriteDuras-de Saigon » vers « Marguerite Donnadieu, surnommée « Néné-de-Duras » (p. 100) et
aboutirait au sacré. Cette écriture effacerait la souffrance, transcenderait le terrestre pour ne
plus laisser que l’imaginaire.
Ce petit ouvrage aurait mérité de porter comme titre celui de son premier chapitre tant il est
un survol de la vie et de l’œuvre de Duras. L’auteur a le mérite de donner l’impression à son
lecteur de déambuler dans une jungle de concepts, proche de la jungle vietnamienne, mais un
chemin mieux balisé aurait permis de moins s’y perdre et d’y trouver les quelques pépites
d’analyse souvent perdues dans les méandres d’une pensée.
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Duras avec Lacan - « Ne restons pas ravis par le ravissement », Sophie Marret-Maleval,
Nicolas Pierre Boileau, Claire Zebrowski, Dominique Corpelet (dir.), ed. Michèle, Paris,
2020, 388 pp. Compte rendu de Michel David.
Marguerite Duras et Jacques Lacan se connaissaient, bien. Ils n’étaient pas familiers
mais partagèrent un certain esprit de création, de recherche, de travail sur la langue et même
d’insoumission ; également un amour pour la littérature, les écrivains et les « grandes »
questions (littéraires et psychanalytiques) portant sur le langage, l’écriture, la féminité, le
désir, la jouissance, la folie… Ils se rencontrèrent assez régulièrement, souvent dans un cadre
préservé, ou encore dans le sous-sol d’un bar nocturne (pour parler de Lol, à la demande de
Lacan), à Trouville ou rue Saint-Benoît à Paris, chez Marguerite. Ils réveillonnèrent ensemble
à Guitrancourt chez Lacan et ce dernier aimait à lui montrer L’Origine du monde (qu’il
possédait alors) dissimulé derrière son panneau peint par André Masson (jadis ami de Jacques
Lacan) … C’était une période désormais révolue où les artistes, les écrivains et certains
psychanalystes se fréquentaient librement et sans préjugés : intellectuellement, artistiquement,
amicalement et même parfois intimement, et où il arrivait que les travaux, les livres et les
œuvres des un(e)s comme des autres se croisaient, se passaient et se rencontraient.
Cependant, ne cherchez pas Marguerite et Jacques Lacan dans ce livre épais car vous ne les
trouverez pas, du tout, du moins de leur vivant, ni même au travail ou lors de leurs quelques
emblématiques rencontres. Exit l’histoire ! Vous lirez en revanche dans cet ouvrage vingt et
une contribution (très essentiellement de psychanalystes annoncés comme « spécialistes de
littérature qui ont fait date dans les études sur Duras » (sic) ! - chaque lecteur/lectrice s’en fera
une idée) ordonnées en cinq grandes parties chacune intitulée à l’aide d’une courte citation de
Lacan qui oriente l’ouvrage autour d’un point théorique. Mais bon, l’ouvrage s’intitule
« Duras avec Lacan » et non l’inverse, même si Lacan, dans son très célèbre article
« Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein »1 situait Marguerite
Duras et certains artistes/écrivains loin devant lui (l’inverse consistant à « faire le
psychologue » vis-à-vis des œuvres n’étant, selon lui, que « goujaterie » !). En effet, on lira
ici des articles/études souvent (très) théoriques d’une douzaine de pages en moyenne et pour
lesquels il est utile, voire indispensable, de disposer d’une connaissance minimale du
« vocabulaire » lacanien utilisé comme grille de lecture du presque unique ouvrage de
Marguerite Duras dont il sera essentiellement question dans l’ouvrage : Le Ravissement de Lol
1 Jacques Lacan : « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », in Autres écrits, 2001,
Paris, Seuil, pp.191-197.
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V. Stein (en dépit - c’est le mot - de trop courtes incursions dans d’autres livres de
Marguerite : L’ Après-midi de M. Andesmas, Moderato cantabile, et pour le cinéma : India
Song, La femme du Gange, Le Camion, ce qu’on regrette vraiment beaucoup, surtout de la
part de dits « spécialistes » (auxquels on supposerait tout de même une connaissance et une
lecture approfondies de l’œuvre de Duras).
L’esprit du livre est curieusement annoncé en couverture par une sorte d’avertissement en
sous-titre : « Ne restons pas ravis par le ravissement ». Et s’il nous plaît, à nous,
lecteurs/lectrices, d’être justement ravi(e)s par les livres de Marguerite Duras le temps de leur
lecture !?... Rappelons au passage que si Marguerite disait trouver l’état de ravissement
« enviable », elle n’y engageait en revanche personne, du tout, et l’on sait quels furent parfois
sa peine et ses efforts afin d’y échapper elle-même. On aurait alors presque envie de dire et
même de rassurer les « directeurs » de l’ouvrage qui semblent nous prévenir d’un danger et
même de la tentation du « ravissement » avec cet « avertissement » surmoïque (par ailleurs
contredit par le très « ravissant » et très charnel tableau de H. Craig Hanna reproduit en 1ère de
couverture). On aurait presque encore envie de leur faire remarquer que nous sommes ici en
littérature, dans la lecture de livres et d’une œuvre où temps suspend forcément son vol et
durant lequel le « ravissement » est permis, voire même recommandé, du moins le temps de
cette lecture. On se demanderait presque s’ils n’ont jamais lu, si ce n’est aimé Proust, ni
même entendu parler de ce qu’il a écrit sur la lecture et sur les livres. Bref, s’ils entendent
qu’en littérature on n’est pas dans le « vrai » ni dans le « réel », mais dans le « semblant »
(pour employer un concept lacanien simple), dans « le plaisir du texte » et dans ce
« bruissement de la langue » chers à Roland Barthes, et qu’en lisant un livre, une œuvre, en
l’occurrence de Marguerite Duras, on n’est pas au bord du risque psychopathologique ou de la
catastrophe subjective - et ce, malgré que la lecture de Duras ne soit pas forcément anodine,
évidemment (ce qui est souvent le cas avec les « vrais » écrivains et les « vrais » livres : c’està-dire s’originant d’une histoire, d’une faille et d’une jouissance qui creusent (Mallarmé) et
travaillent la langue, ce qu’on appelle un style, pour aller vite).
On lira néanmoins, en ouverture de ce lourd volume, des extraits du séminaire de JacquesAlain Miller de mai et juin 2000 évoquant Marguerite Duras. Jacques-Alain Miller est franc :
« sa lecture m’est très pénible » (p.37), il reconnaît ne pas aimer les livres de M.D. (mais qu’il
rencontra d’ailleurs personnellement lors de son adolescence) et ne pas comprendre l’intérêt
de Lacan pour elle, allant jusqu’à énoncer (avec humour ?) que Lacan avait pour elle « des
grâces un peu pachydermiques » ! Mais il respecte pour le moins et rend compte
littérairement, intellectuellement, de manière lisible et même presque « cliniquement » de Lol,
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qu’il suit à la lettre, au titre de l’éthique « scientifique » /psychanalytique, et (ajouterions-nous
pour notre part2) sans aucun doute porté par son désir de transmission et de fidélité vis-à-vis
de Lacan et de son célèbre article-hommage sur Lol et sur Duras. Et puis Jacques-Alain Miller
conclura finalement : « Cela rend d’autant plus intéressante la thèse de Lacan sur le roman,
qui montre en quoi chacun peut y être intéressé. […] Ici, tout l’art est de vous inclure dans
l’affaire, de faire résonner en vous ce qu’il y a de commun [avec Lol…]. Ce qui arrive à Lol
révèle de ce qu’il en est de l’amour » … (p.70).
Mais qu’en diront les dix-sept autres contributeurs qui font l’épaisseur, si ce n’est le contenu
de l’ouvrage « Duras avec Lacan (etc.) » ? Eh bien certain(e)s commenteront à leur tour l’écrit
de Lacan, celui de Jacques-Alain Miller, le roman de Marguerite Duras (Lola Valérie Stein)
de manière quelquefois profitable et lisible, parfois illisible, voire encore presque risible car si
lourde de conceptualisation. On ressent la compilation d’articles d’origines et d’inspirations
diverses, se répétant en partie et trop obnubilés par Lol, comme si Duras n’avait rien écrit
d’autre depuis 1943 et jusqu’en 1993/1996 (Ecrire/C’est tout). On lira des moments
hasardeux (parallèle Duras/Sade ( !), sur ladite fascination de Duras pour le crime…), des
erreurs et des approximations tant biographiques, bibliographiques que dans la diégèse
durassienne, ce qui affaiblit voire invalide l’article et des conclusions parfois en forme de
sentence « psychanalytique » définitive, comme p.242 : « [pour Duras3] l’écriture ne parvint
pas plus que ses partenaires à lui offrir une solution [de vie] durable » énonce l’auteur de
l’article avec des termes de gestionnaire.
Cependant, on trouvera dans ce gros livre de belles et heuristiques contributions que nous ne
résumerons pas ici, lesquelles justifient peut-être l’acquisition de l’ouvrage de par leur style,
leur inspiration, leur liberté de pensée et d’écriture et surtout leur respect, si ce n’est leur
admiration pour la littérature de Marguerite Duras (voire même de l’article-hommage de
Jacques Lacan4). Citons, entre une ou deux autres, les études de Deborah Guttermann-Jacquet
(sur le silence dans L’Amour) et, dès la page 247, celle de Clothilde Leguil qui ose resituer les
choses en parlant de « l’énigme de Lol [et de], Lacan sur les pas de Duras » (lui inspirant en

2 Nous-mêmes qui devons tant à Jacques-Alain Miller au titre de notre propre formation psychanalytique à
l’université de Paris VIII…
3 Dont elle fustige élégamment le « moi mégalomaniaque, investi d’une jouissance débordante » (rien que ça !) !
4 Dont on ne dispose hélas pas dans cette somme ! Exit Lacan !?
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partie sa conceptualisation de « l’objet-regard » !5), Lol/Marguerite dont elle fait « cause de
son désir à lui » en plaçant la femme de lettres « devant » Jacques Lacan6 psychanalyste…
En guise de conclusion (certainement non définitive) et au terme de longues heures studieuses
de lecture de cet ouvrage manquant au total de nouveauté et même d’inspiration (tant
psychanalytiques que littéraires) vis-à-vis de l’œuvre de « M.D. », on en ressort plutôt alourdi
avec l’impression redondante d’une grille de lecture conceptuelle posée en surplomb de
l’écrivain - soit l’inverse absolu de ce que Jacques Lacan lui-même, à l’instar de Freud - n’eut
de cesse de dénoncer concernant la « lecture » et « l’interprétation » herméneutique des
contenus et soi-disant « psychanalytique » de l’œuvre d’art. On en vient cependant à se
demander, au terme du parcours de cette somme, si ce n’est pas en l’occurrence Marguerite
Duras (comme certain(e)s le laissent entendre, voire l’affirment), qui « lit » en réalité et
« interprète » à son tour Jacques Lacan, ce qui serait alors très rassurant, aussi bien pour elle
que pour lui. Rappelons qu’ils se sont tout de même « cherchés » - et même un peu trouvés de
leur vivant. On aurait ainsi beaucoup aimé découvrir et profiter d’un livre plus « vivant »
voire ouvert sur les nouvelles études durassiennes, innovant et plus dialectique également.
Cependant, « nous ne pouvons pas tous être ravis comme Lacan, mais il est patent que
l’œuvre de Duras ne ressemble à aucune autre et porte la marque singulière de sa lettre, à
condition qu’on veuille bien la lire et risquer d’en être troublé, dérangé, intéressé, bousculé,
captivé, pour ne dire que cela » écrit, last but not least, une des dernières contributrices
(pp.336-337), la lecture approfondie de Marguerite Duras étant effectivement rarement
« anodine » - que l’on fût dit « spécialiste », psychanalyste, ou non. Car, depuis Marguerite
Duras et quelques autres, ne sait-on pas et ne sommes-nous pas averti(e)s - pour reprendre le
joli mot de Laure Adler - que « les femmes qui écrivent (et qui lisent) sont dangereuses » ?...
Marguerite Duras, Simona Crippa, Presses Universitaires de Vincennes, 2021, 198 pp.
Compte rendu d’Andrea Manara.
C’est une lecture neuve de l’œuvre et de l’« uniforme » Marguerite Duras que propose
Simona Crippa dans ce puissant essai. À travers la référence à la mythologie, l’auteure
s’attaque à un angle neuf qui explore la manière singulière dont d’une œuvre à une autre se
maintient chez Duras ce point d’ombre et d’énigme qui la caractérise, ainsi que sa valeur
intraduisible et créatrice, que le mythe vient ici actualiser et amplifier aux dimensions d’une
5 Nous avions quant à nous déplié cette hypothèse dans « Marguerite Duras passeuse de Jacques Lacan », in
Marguerite Duras - Passages, Croisements, Rencontres (colloque de Cerisy), 2019, Paris, Garnier, pp.210-223.
6 Et conformément à ce que Lacan lui-même disait de Duras (et de quelques autres) qu’il situait, à l’instar de
Freud, en avance sur lui – ce qui pourrait alors renverser le titre du volume : « Lacan avec Duras » !

55

chambre d’écho de la mémoire du monde : « si elle mythologise – lit-on dans la conclusion de
l’ouvrage – […] c’est pour traduire le symptôme d’un manque à combler » (p. 190).
En effet, si Simona Crippa met en évidence les références mythologiques récurrentes et
prégnantes dans l’œuvre de Duras, il ne s’agit pas pour autant de souligner la façon dont
certains personnages connus de la mythologie sont repris et retravaillés, et d’inscrire ainsi
l’œuvre à l’intérieur d’une culture établie et institutionnelle qui serait simplement reproduite.
La référence à la mythologie devient ici l’instrument critique d’une pratique radicale de
l’écriture littéraire qui sans cesse « dialectise réalité et imaginaire » (p. 177) ; un geste
esthétique et politique où création et destruction sont consubstantielles, et les éléments, les
figures, les récits n’aboutissent jamais à des identités étanches ou à des formes achevées, mais
sont sans cesse défaits, refaits, détruits, déplacés, ouverts. Chez Duras, la mémoire, qu’elle
soit individuelle ou collective, ne peut jamais être considérée simplement le lieu où le temps
stagne, sédimente et se conserve. Chez l’auteure de La douleur, la mémoire n’est pas un
simple repli, elle n'est pas faite d’objets du temps passé, mais se confond avec la singularité
irréductible d’un reste : c’est une mémoire blessée, déchirée, qui tend vers l’avant dans la
forme d’un advenir pour toujours indiquant l’ouverture toujours ouverte dans l’ombre des
choses.
L’essai, qui se compose de sept chapitres, parcourt l’œuvre de Duras en mettant en relief le
mouvement le plus propre à son écriture, par lequel remonte constamment à la surface une
sorte d’état originaire, un chaos porteur de possibles où, renouant avec la tradition de la poésie
moderne, dans le sillage de Maurice Blanchot (mais aussi de Georges Bataille), le sujet
s’éprouve dans l’expérience radicale de sa perte. Dans ce mouvement – que la psychanalyse
définirait à la fois d’aliénation et de séparation – chez Duras la destruction est première, et
définit le lieu où le sujet se retrouve inscrit, préliminairement identifié par les signifiants de
l’Autre : « un fond commun de récits » (p. 40) dont elle s’approprie, dont elle fait son
héritage : « ce tout plein se révèle pour Duras un grand vide » (p. 41). Si l’écriture est faite
des mots de l’Autre, ce mouvement singulier de reprise – au sens de Kierkegaard – permet
d’obtenir de cette aliénation primordiale le trait singulier qui sépare et institue la singularité
irréductible d’une écriture.
Pour Simona Crippa, si le mythe dit l’origine, il dit l’origine en tant que lieu paradoxal du
langage qui sépare le sujet précisément du lieu de sa propre Origine : il dit l’écriture qui naît
dans le champ de l’Autre, en mettant en relief la dépendance constituante où elle se trouve
livrée par rapport aux structures, aux conditionnements sociaux, historiques et culturels. Si
l’ouvrage souligne avec précision comment il est possible, derrière la figure de tel ou tel
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personnage de roman, telle figure textuelle, de repérer la réactualisation d’un personnage de la
mythologie grecque, latine, ou juive, la référence a fonction non pas de signifier
l’appartenance à une culture fondatrice, mais une réappropriation des figures de cette culture
pour les défaire, les insérer dans d’autres contextes matériels et signifiants. Les personnages
deviennent des lieux, lieux déserts, océaniques, jungles, fleuves, deltas : « la mendiante est le
Gange de cette histoire des Indes » (p. 71). De même, les lieux sont des personnages à part
entière, qui ont « une seule réalité, celle du muthos de l’écriture » (p. 173) : sorte d’espaces
premiers, des lieux définis d’abord par les matières qui les constituent, par les conflits de
forces qui les produisent évoquant un cosmos qui implique un état de l’être sans cesse séparé
de lui-même. Il s’agit, chez Duras, moins d’une création continuée que d’une chaotisation
immanente et perpétuelle de la création, « inexprimer l’exprimable » selon la formule célèbre
de Barthes. Dans le vocabulaire de Duras, c’est « l’écriture courante », écriture « mal écrite »,
immergée dans la langue, inscrite dans le champ de l’Autre ; écriture qui est, pour ainsi dire,
parlée avant qu’elle ne parle, parlé par les lois de la culture, sociales, mythologiques,
familiales, qui anticipent et dictent – à partir du choix du nom propre ou de l’inscription dans
une tradition où mythologie familiale – l’entrée de l’écriture dans le langage avant que celleci puisse, rétroactivement, introduire sa différence, un point de scission, un excédent du
signifiant par rapport au signifié, l’écart qui déclasse, dérègle, fait symptôme et rend unique.
Chez Duras : les noms tronqués de personnages « dépeuplés » (« échos renouvelés d’euxmêmes », p. 60), la pratique systématique de la réécriture et de l’esthétique du fragment, de la
mise en abyme, d’une écriture du ressassement se manifestant comme depuis toujours rongée,
fragmentée, perdue, écriture paradoxale qui se tait aussi : « affirmation de l’échec du dire » (p.
62), « mots toujours proches de l’aphasie » (p. 50), « puissance muette » (p.56).
Comme le souligne Simona Crippa, on ne s’étonnera pas que cette écriture faite d’ombres, de
vent, d’oubli, de trous, de lambeaux d’agencements vagues, s’appuie sur d’autres traits de la
parole du mythe comme l’oralité ou l’impersonnalité. Le récit mythique, n’étant signé par
personne en particulier, étant au contraire un discours commun, anonyme, essentiellement
oral, n’apparaît pas en effet comme le résultat d’une création achevée, mais comme le lieu de
l’Autre en tant qu’effacement de l’Origine : discours nomade et impersonnel, ouvert à la
réinvention, à la variation qui échappe à sa fixation dans des livres. Écrire devient alors écrire
la rumeur, « la rumeur comme source du récit » (p. 53), et même « un principe théorique et
esthétique » (p. 56) qui contribue à inscrire l’œuvre de Duras à la fois dans la tradition du
mythe de Fama et au cœur des débats théoriques de la modernité. Se placer dans un anonymat
qui déborde les identités établies et reconnues – comme dans l’antiquité, « où la rumeur
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habitait le paysage et la parole fonctionnait comme un présage » (p. 53) – signifie en effet
faire voler en éclat toute opposition simpliste entre fiction et réalité, ainsi que les catégories
génériques d’autobiographie et autofiction, la vérité la plus intime reposant désormais sur
« un principe de réalité soutenu par la fiction » (p. 159). Ainsi, le mythe de Fama refait
constamment surface tout au long de l’ouvrage de Simona Crippa, entremêlant à l’écriture
érudite et élégante de l’auteure, ses voix oubliées ou étouffées qui « se rejoignent pour
s’enivrer d’alcool et d’encre » (p. 56) : voix de sorcières, de pauvres, de déclassé.e.s qu’on
entend « doubler les nuits, les jours, les choses, les arbres, les enfants, les femmes, les
passions par une éternité de passage » (p. 67) ; des voix qui questionnent, font des hypothèses,
inventent l’histoire d’un couple de passage, écrivent avec le vent, rejoignent le cri non formé,
le bourdonnement cacophonique de la radio et le chant des Sirènes, un « essaim de voix
porteuses de muthos » (p. 185).
Trois chapitres de l’essai sont consacrés respectivement à la production cinématographique,
théâtrale, et journalistique de Marguerite Duras, présentés comme des étapes remarquables de
sa production. Le paradigme du mythe permet à Simona Crippa de souligner la continuité de
l’œuvre, en raison du recours systématique à une esthétique du fragment et d’un rapport au
réel qui nécessite d’un dispositif fictionnel qui « n’a de cesse de revenir sur [lui]-même » (p.
141) : « dès qu’elle s’attache à un nouveau pan d’écriture, elle s’applique à le mettre en
question, à le défaire, à le détruire […] inventer une nouvelle manière d’écrire » (p. 134). On
retrouve ainsi une lecture renouvelée et originale de l’image cinématographique des films de
Duras, emportée par la logique de la parole mythique, logique où rien n’est défini, où rien
n’est ontologiquement séparé : « l’image s’absente, se creuse, se vide et renvoie à l’origine de
la parole depuis ce gouffre d’où surgit la poésie » (p. 116). Un « dépeuplement » du
personnage qui se poursuit dans la production théâtrale, où, grâce à une mise en scène
minimaliste, « ce qui doit parler avant tout c’est le silence […] qui procède d’une parole
‘déclassée […] qui dit sans cesse son existence dans l’oubli. [...] Il faut oublier le théâtre pour
recommencer à penser le théâtre » (pp. 122, 127).
Confronté à ce questionnement du mythe en nous par le mythe lui-même, le lecteur ne peut
plus simplement y contempler l’œuvre de Duras de l’extérieur, comme s’il s’agissait d’un
simple objet ; c’est inversement l’extériorité de l’œuvre qui le saisit désormais, le regarde et
l’implique en elle-même, le « pique », dirait Barthes. Car, si « le poète naît de la bouche de
son lecteur » (p. 176), l’envers est vrai aussi : une ombre parcourt les pages de cet essai
essentiel, comme le trou qui transperce le livre brûlé d’Ernesto, qui restitue au lecteur son
reflet paradoxal de point aveugle de la vision, d’impossible à représenter, d’indomptable
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blessure du temps et du langage qui condamne à l’expérience répétée – avec Duras et le
renouvellement infini de son mythe – de l’exil, chez soi.

Catherine Rodgers (dir.), Descendances durassiennes. Ecritures contemporaines, Ed.
Passage (s), coll. « Essais », Caen, 2021, 316 pp. Compte rendu de Vincent Tasselli.
« Morte je peux encore écrire ». Cette célèbre phrase qui ouvre le recueil dirigé par
Catherine Rodgers semble, vingt-cinq ans après la disparition de l’écrivain, résonner comme
une étrange prophétie se réalisant sous nos yeux avec une incroyable facilité, comme une
évidence. Le temps donne raison à la pythie ; Marguerite Duras est de ces rares auteurs qui
ont le privilège de ne pas connaître de purgatoire et dont l’œuvre, par sa force intrinsèque,
poursuit son chemin sans se soucier des abymes de l’oubli et des modes. Son rayonnement ne
faiblit pas. Pour notre plus grand plaisir (et parfois certes aussi pour le pire), pas une année ne
s’écoule depuis un quart de siècle sans nous offrir son lot de créations. Nous avons ainsi pu
découvrir de grandes mises en scènes des pièces de Duras, très novatrices, des lectures
publiques ou enregistrées, des adaptations cinématographiques de ses livres comme de sa vie,
des documentaires plus ou moins enrichissants ou encore des expositions prestigieuses et
nombre d’essais et témoignages. Autre signe indiscutable de sa pérennité, le choix de
plusieurs de ses textes pour les programmes, manuels et sujets du Brevet, du Baccalauréat et
de l’Agrégation. La libertaire est donc même adoubée par l’Education Nationale, qui l’a
élevée au rang des nouveaux auteurs classiques. Bien sûr, c’est la publication d’inédits et
surtout l’entrée triomphale dans La Bibliothèque de La Pléiade de 2011 à 2014 qui ont permis
d’ancrer solidement la mémoire de Marguerite Duras dans l’imaginaire culturel français et
même international des années 2000. Elle est encore très connue, par-delà les cercles
de lecteurs, elle appartient à la culture populaire française. Certains vont jusqu’à employer les
termes étranges de « mythe » et « icône ». Face à cette omniprésence, la recherche
universitaire s’en trouve constamment enrichie. Les monographies, les revues, les ouvrages
collectifs nourrissent une réflexion vive, dynamique, fraîche et variée. Cette œuvre
protéiforme suscite toujours davantage de pistes, de pensées nouvelles, et les durassiens
aiment se retrouver régulièrement dans les nombreux colloques internationaux et autres
journées d’études.
Bien sûr – nous l’avons tous pensé, Catherine Rodgers a eu la force de le faire et de
mener son projet à bien – l’empreinte essentielle de cette morte toujours écrivant réside dans
son influence sur les nouvelles générations d’auteurs. La véritable postérité durassienne se
perçoit dans cet univers et ce style, ce phrasé si particulier qui semble rythmer parfois
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l’écriture ou l’imaginaire de ses successeurs, voire même hanter la production contemporaine.
La publication de cet ouvrage collectif est le fruit d’un projet qui anime Catherine Rodgers
depuis de nombreuses années ; en effet, dès 2006, elle a proposé un numéro spécial du
Bulletin de la Société Marguerite Duras dans lequel plusieurs écrivains témoignaient de leur
lien avec ce monument littéraire. Cette fois-ci, sans doute afin d’éviter la subjectivité
inhérente aux artistes face à leur création et ses influences, et d’observer les liens concrets
entre les œuvres, c’est à des chercheurs qu’elle confie le soin de se pencher sur cette
descendance et étudier les interactions plus ou moins implicites au sein-même des textes.
Orientant uniquement sa réflexion sur la toute nouvelle génération francophone et les
productions du début du XXIème siècle, et écartant volontairement les influences des films, des
pièces et des entretiens pour se focaliser sur le matériau romanesque, purement textuel – une
sélection semblait en effet nécessaire et inévitable –, Descendances durassiennes propose
treize articles, chacun consacré à un écrivain spécifique, et tentant de cerner ces effets de
tissage, de continuation ou d’affinités, qui comme le dit si bien Catherine Rodgers revitalisent
la figure de Duras autant qu’ils nourrissent la modernité.
Anne-Marie Picard ouvre ce bal des beaux échos en travaillant « les lieux communs de
l’écriture » chez Duras et Christine Angot. Partant d’une lecture que cette dernière avait faite
d’Ecrire en 2014 à la Maison de la Poésie de Paris, c’est à travers l’oralité, la scansion trouée
et le silence qu’elle lie tout d’abord les deux écrivaines. Passant par la psychanalyse et
l’écriture en tant que tentative d’atteindre l’indicible (le mot-trou), la réflexion tend à signaler
une émergence commune, une nécessité de créer comme moyen d’échapper à la solitude et à
la folie. De la voix au geste, l’acte artistique tend à l’abolition de soi dans l’expérience
artistique.
La filiation entre Duras et Nina Bouraoui, exposée par Najet Limam-Tnani, est à la fois
littéraire et symbolique. L’œuvre durassienne fut l’une des premières rencontres de l’écrivaine
franco-algérienne avec la littérature, dans l’enfance ; elle fertilise donc forcément l’écriture,
tant dans l’imaginaire et les thèmes abordés que dans le style, nourri d’effets de discontinuité
et de répétitions, au point-même que l’amour entre Duras et Yann Andréa devient l’intrigue
d’Appelez-moi par mon prénom. En outre, du point de vue autobiographique, cette découverte
de l’écrivaine par l’intermédiaire de sa mère surinvestit l’image durassienne d’une dimension
symbolique profonde, renvoyant aux racines familiales et à la figure maternelle explorée dans
l’écrit.
C’est à Marie Darrieussecq, qui n’a jamais caché l’importance de Duras sur son art, que
Catherine Rodgers consacre sa première contribution, en observant les « états-limites » qui
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sont souvent au cœur des œuvres des deux femmes, à savoir le désir, la folie et
l’anéantissement de soi, ainsi que l’idée créatrice essentielle de la dépossession (ou du
dédoublement) dans l’acte d’écrire. Nous rejoignons là aussi l’image de l’indicible, du mottrou, déjà évoqué au sujet de Christine Angot. En outre, la recherche de formes narratives
toujours renouvelées et la musicalité poétique des textes de Darrieussecq achèvent ce
rapprochement évident et pertinent.
Dawn M. Cornelio propose une traversée de toute l’œuvre de Chloé Delaume à la lumière de
l’influence durassienne. Ce chercheur répertorie très précisément les références voire même
les citations extraites de La Maladie de la mort, de Détruire, dit-elle, du Barrage contre le
Pacifique ou encore de Hiroshima, mon amour et de L’Amant qui jalonnent les productions de
Chloé Delaume. Cette artiste, fascinée par l’archétype de la Sorcière et aimant à voir en Duras
une « grande prêtresse », reconnaît l’image d’une « éclaboussure » durassienne dans ses mots,
qui renvoie à un drame personnel profond.
Laurent Camerini s’intéresse quant à lui aux premiers récits de Maryline Desbiolles et y
perçoit des échos à travers les décors souvent maritimes des œuvres et l’invention de
personnages fantomatiques et fantasmatiques, marginaux libres dans leur folie, détachés des
normes et des temporalités contingentes. Laurent Camerini rapproche ainsi avec pertinence
plusieurs créatures livresques de Desbiolles avec les grandes figures de Lol V. Stein, AnneMarie Stretter, Aurélia Steiner, M. Andesmas ou la Mendiante de Calcutta, tous réunis dans la
quête d’une « incandescence première » inatteignable et dans la recherche, toujours, de
l’impossible mot-trou.
Complétement assumé et même revendiqué, l’héritage durassien dans l’œuvre de Guillaume
Dustan nous est présenté par Cécile Hanania. Il s’agit ici d’une filiation affichée : Marguerite
Duras est l’idole, le modèle absolu de cet auteur, principalement en tant que figure de
l’anticonformisme, de la nécessité de révolutionner la littérature en brisant ses codes
romanesques et scripturaux. Dustan épouse volontairement à la fois les conception
durassiennes de l’écriture, la figure de l’écrivain et la marginalité sociétale, et produit des
œuvres imprégnées de son aînée, tant dans la tournure des phrases que dans les références et
citations qui la ponctuent. L’intertextualité stylistique et imaginaire est ici totale.
Plus discrète, la présence durassienne dans les œuvres de François Emmanuel tient davantage
d’une perception commune de l’acte créateur. Christophe Meurée démontre, notamment à
travers l’image de la folie telle que Duras la développe – et qui fascine évidemment le
psychiatre et écrivain belge –, que c’est dans la recherche de l’insaisissable, la transcription
du presque indicible, le mot-trou finalement, toujours lui, que se rejoignent ces deux plumes.
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Outre les quelques échos stylistiques, cette vision parallèle se manifeste à travers les
nombreux personnages de clochards et de mendiants, ainsi que dans les scènes d’errances qui
rythment la plupart des textes de François Emmanuel.
Catherine Rodgers propose ensuite un nouveau rapprochement thématique et stylistique avec
l’œuvre de Claudie Gallay. Lectrice durassienne de longue date, Gallay explore elle aussi les
tragédies familiales de l’enfance, les liens puissants avec la nature, notamment dans ses
manifestations violentes et rageuses, d’un barrage à l’autre, d’un océan dévastateur à un orage
incandescent. De plus, les « délaissés », les êtres différents – les femmes, les enfants, les
anonymes – deviennent les personnages principaux des œuvres. Une fois encore, cette
descendante s’empare du style dépouillé et de l’écriture sensitive débarrassée de la
psychologie pour fonder son propre phrasé.
Florence de Challonge rapproche avec force Emily L. du texte Romance nerveuse, publié en
2010 par Camille Laurens, et structure sa contribution autour d’une commune vision de la
féminité. Dans un article publié dans Le Magazine littéraire, Camille Laurens évoque en effet
une écriture durassienne qui ne se bâtit pas sur la femme mais « depuis la femme ». Dans son
œuvre, c’est donc l’identité sexuelle et l’altérité qui sont explorées, et cette influence
philosophique et éthique semble assez riche car inédite et bien particulière, au vu des
chapitres précédents.
Autre rapprochement original, c’est autour des voix dans les textes de Duras et de Laurent
Mauvignier que Michel Bertrand organise sa réflexion. Les voix autonomes d’India Song,
instances narratives floues, chants ou cris silencieux proférés depuis une solitude
extradiégétique, envahissent les œuvres de Mauvignier, trahissant une certaine folie, une
souffrance irrémédiable et tissant, comme un ultime rempart contre la mort, ce que M.
Bertrand nomme un « dialogue ininterrompu ».
S’ensuit une étude que de nombreux lecteurs durassiens attendaient depuis fort longtemps.
Sarah Burnautzki confronte avec originalité les imaginaires coloniaux de Marie NDiaye et de
Duras à travers le motif de la prostitution, symbole puissant, protéiforme et parfois pris dans
un sémantisme différent par les deux auteures. A la fois image de l’urgence matérielle et
moyen d’accession au corps dans sa réification-même, le sexe bafoué permet de dénoncer les
idées de domination, de consommation voire de consumérisme, et de questionner l’identité
coloniale autant que personnelle et sexuelle.
Carol Murphy nous offre ensuite une belle lecture croisée de L’Amour et de La Plage de
Marie Nimier. Outre le décor archétypal et presque immatériel de la mer, l’errance spectrale
sur le sable et le symbole du chien, c’est dans la dialectique entre mémoire et oubli et dans
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l’image de la circulation du désir que ces deux textes résonnent le plus. Les échos se
poursuivent à travers la reprise de motifs éminemment durassiens, tels la triangulation et les
jeux de regards et de diffractions. L’intérêt de ce rapprochement, outre son caractère poétique,
est d’élargir les topoï et obsessions de Duras à l’universel et de les mettre en lien avec son
époque, dans un courant plus vaste, un imaginaire collectif : en effet, Nimier a écrit La Plage
sans avoir lu L’Amour…
Michel David clôt ce volume avec une mise en rapport à la fois inattendue et rêvée par
plusieurs lecteurs, à savoir Duras et Amélie Nothomb. Les œuvres sont certes radicalement
différentes, et mis à part le thème récurrent du désir, que l’une nomme « ravissement », l’autre
« possession », il y a peu de liens à établir entre elles. Néanmoins, et Michel David a raison,
c’est à travers l’élaboration de la figure de l’écrivain que la filiation se justifie judicieusement.
Ecrivaines prolifiques, fortement médiatisées et « mondiale[s] », elles ont construit autour de
l’acte d’écrire une sacralité rituelle et l’exigence d’une rigueur. Ce qui unit ces deux gestes,
c’est l’absolue nécessité d’écrire, comme seul moyen de sur-vivre.
À la lecture de cet ouvrage collectif, au demeurant passionnant, semble émerger une
double influence de Marguerite Duras sur la nouvelle génération, à savoir le questionnement
sur l’indicible, l’extrême-limite de la possibilité littéraire vers laquelle tous tendent (le mottrou), et plus concrètement le style si particulier de l’auteure. Les ponctuations, la vocalité de
l’écrit, les suspensions et les rythment litaniques, toute cette respiration durassienne souffle
manifestement sur et dans la littérature contemporaine. Duras a inventé un ton, montrant ainsi
une voix (une voie). Par la mystique de l’effacement et de l’inatteignable, par la liturgie du
silence, une église libre serait-elle sur le point de naître, oserions-nous dire une école ? Non,
plutôt le reflet désormais visible d’une sensibilité nouvelle, celle de l’art moderne confronté à
l’effondrement du soi et du monde. Alors, finalement, que le monde aille à sa perte, oui, et
que la littérature à venir poursuive son chemin, éclairée entre autres par la voix de Marguerite
Duras, qui à défaut d’en être le modèle, en fut l’une des pionnières. Puisse cet ouvrage,
nécessairement incomplet, connaître de nombreuses continuations, car l’influence de Duras
perdure et perdurera encore, fatalement, heureusement ; la morte immortelle n’a pas fini de
hanter la production de notre temps.
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Gilles Philippe, Pourquoi le style change-t-il ?, Bruxelles, Les Impressions nouvelles,
2021. Compte rendu de Christophe Meurée.
Vaste question que celle posée par le dernier livre de Gilles Philippe, qu’il faut
entendre dans un double sens : « pourquoi le style change-t-il au sein d’une œuvre singulière
d’écrivain ? » autant que « pourquoi le style évolue-t-il au fil du temps ? » Cet ouvrage
s’inscrit donc à la croisée de la discipline de prédilection de son auteur, la stylistique, et de
l’histoire littéraire. L’homme qui a coordonné l’édition des Œuvres complètes de Marguerite
Duras dans la Pléiade assume une ambition théorique que viennent nourrir des exemples
particulièrement significatifs, tels ceux de Blanchot, de Bataille, de Flaubert, de Zola ou
encore… de Duras. Le propos global de l’ouvrage vise à déconstruire certaines généralités
relatives au changement de style, tout en suggérant quelques pistes neuves, sans prétendre à
l’exhaustivité de la réponse à la question posée par le titre de l’ouvrage.
Il ne faut pas s’attendre à une étude systématique du cas Duras ; si Philippe lui reconnaît un
rôle de pivot dans l’évolution stylistique de la littérature française récente, l’œuvre
durassienne s’avère avoir dans ce livre une valeur essentiellement illustrative, que le
stylisticien saupoudre adroitement à trois moments clefs. Le premier moment considère la
carrière littéraire de l’auteur du Ravissement de Lol V. Stein sous l’angle de sa « radicalité »,
soulignant qu’« une telle trajectoire est peut-être sans équivalent dans la littérature de la
seconde moitié du XXe siècle » (p. 26). L’évolution de la romancière, des Impudents jusqu’à
Yann Andréa Steiner, est emblématique de la manière dont l’usure d’un style pensé comme
classique se conjoint à un changement de sensibilité : au milieu du XXe siècle, le « grand
style » subit petit à petit une dévaluation et fait face à ce que Philippe appelle « l’avènement
comme modèle dominant du récit exhibant son cadre communicationnel » (p. 27). Si l’on voit
souvent la première partie de la carrière de Duras comme une manière à laquelle l’écrivain a
renoncé, il faut surtout prendre en considération son désir de se forger une identité singulière
à travers un style propre.
Si le style représente avant tout, selon l’imaginaire collectif, une rupture avec la norme
(« style sépare […] ; norme rassemble », comme le dit élégamment Philippe [p. 69]), celui de
Duras se constitue de « la somme de ses incongruités, c’est-à-dire de ses ruptures avec la
norme » (p. 66). La trajectoire de l’écrivain se révèle en cela tout à fait « tributaire de la
dynamique des normes » (p. 72), autant qu’elle signifie sans doute une « stratégie de
repositionnement dans le champ littéraire » (p. 73), par opposition aux premiers romans qui
affichaient sans vergogne leurs influences (ou leurs références, si l’on veut être plus proche
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des nuances qu’essaie d’établir Philippe). Néanmoins, un tel raisonnement revient, comme le
remarque le stylisticien, à considérer que les phrases « normales » qui demeurent dans les
textes de la romancière devraient être envisagées comme n’étant pas du Duras. Finalement,
nous sommes tous volontairement dupes de la façon dont Duras elle-même a « dramatisé »
(p. 73) l’évolution de sa propre trajectoire littéraire.
L’ouvrage aborde enfin le « devenir-discours de l’œuvre de Duras » (p. 111) qui, s’il n’est pas
propre à l’auteur de L’Homme atlantique, prend chez elle une « ampleur » (p. 114) sans
précédent ni commune mesure. À travers les exemples de réécriture (L’Homme atlantique,
L’Amant, La Maladie de la mort et Les Yeux bleus cheveux noirs, principalement), c’est à la
radicalisation d’une écriture qui met au premier plan sa propre énonciation que Philippe
s’attache, pour montrer que si Duras est le produit d’une sensibilité d’époque, elle fut aussi un
précurseur qui ouvrit la voie au point d’incarner le canon d’une époque. C’est d’ailleurs ce
levier théorique qui s’avère le plus intéressant du livre : le canon serait moins à considérer
sous l’angle du modèle figé qu’en termes de vecteur de changement.
L’on peut ne pas s’accorder avec l’ensemble des propositions qu’émet Gilles Philippe (sur la
question des évanescentes « sensibilités d’époque », par exemple : l’on semble sortir du
champ strictement littéraire sans jamais savoir vraiment ce qui atteste de ces sensibilités
stylistiques en dehors des œuvres d’écrivains évoquées) mais les arguments que déploie ce
livre permettent d’ouvrir un débat fort stimulant. L’on peut regretter les ellipses avec
lesquelles l’œuvre de Duras est traitée (Philippe parle de la décennie cinématographique
comme d’une charnière sans en analyser les spécificités ni lui donner un sens au regard de
l’évolution stylistique globale de l’auteur d’India Song) mais les grands traits brossés
appellent des analyses de cas plus fouillées et précises : que Philippe s’en charge lui-même ou
qu’il attende que d’autres viennent s’y colleter importe peu ; une ébauche de piste est tracée
pour les études durassiennes et il faudra l’emprunter jusqu’à son terme pour voir où elle
mène…

Michel Zumkir, « Marguerite Duras : Aimer les huîtres, la mer, le tout. Aimer Duras »,
in L’Article, n°11, août 2021. Compte rendu de Christophe Meurée.
Depuis octobre 2020, Maxime Lamiroy, traducteur du russe et éditeur, s’emploie à
publier une microscopique revue littéraire intitulée L’Article. Chaque numéro de ce mensuel
consiste en un texte unique, agrémenté de quelques compléments (bibliographiques ou
iconographiques), portant sur un auteur (aux écrivains stricto sensu se mêlent des chanteurs),
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abordé sous un angle singulier, volontiers provocateur. Parmi les numéros précédents,
relevons « Stephen King : Le plus grand écrivain du monde ? », « Arno : Le roi des Belges »,
« Camille Lemonnier : Et s’il entrait dans la Pléiade ? » (voilà une vraie question qui vient
interroger le déficit de présence belge au sein de la prestigieuse collection qui, à l’exception
d’Henri Michaux et de Georges Simenon n’a encore inclus dans ses rangs ni Camille
Lemonnier, ni Émile Verhaeren, ni Georges Rodenbach, ni Maurice Maeterlinck, ni Fernand
Crommelynck, ni Michel de Ghelderode, ni Marie Gevers, ni Paul Nougé, ni Maurice
Carême, ni Suzanne Lilar, ni Paul Willems, pour ne prendre que les poids lourds les plus
incontournables – fermons la parenthèse), etc. Bref, une entreprise sympathique, joyeusement
décalée.
L’article de Michel Zumkir sur Duras n’affiche aucune prétention, sinon celle de l’hommage
d’un lecteur passionné. Duras y est tour à tour adulée et haïe, source d’aveuglement ou de
crispation ; en cause : la création du personnage Duras, l’habile brouillage de la limite entre
réalité et fiction, les déclarations politiques inenvisageables aujourd’hui (sur l’homosexualité
masculine en particulier). Le style de Zumkir est mimétique et s’assume comme tel, se
permettant dès les premières lignes un pastiche de bon aloi : « Donc, voici, j’écris pour
L’Article. // C’est un texte ? / Ç’aurait été un texte, oui. / C’est un texte. » (p. 7).
Les citations de Duras (in extenso ou tronquées) sont nombreuses. La vision considérée
comme canonique est celle de Gilles Philippe (quelques critiques sont çà et là convoqués,
avec beaucoup de légèreté), parce qu’il n’encense ni ne rejette Duras : la voie moyenne qui
ordonne la passion du lecteur qu’est Zumkir réside à reconnaître le talent littéraire tout en
critiquant le personnage (mais n’est-ce pas justement tarte à la crème, s’agissant de Duras ?).
Bref, cet exercice d’amour envers l’auteur du Vice-consul ne sera pas d’un grand apport aux
familiers de l’œuvre de Duras, sinon peut-être à méditer cette brève synthèse : « Aimer Duras
c’est aimer l’écriture, comme un élan vers le tout. C’est détester l’écriture, parfois, pour son
envahissement de tout. » (p. 32).
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Activités scientifiques
Journée d’études Marguerite Duras
La journée d’études annuelle Marguerite Duras soutenue par l’Université de Lille
(ALITHILA), l’Université Paris Nanterre (HAR) et la Société internationale Marguerite
Duras s’est tenue à la Maison de la recherche de l’Université de Lille le vendredi 26
novembre 2021. Elle fut co-organisée par Florence de Chalonge et Lauren Upadhyay Son
sujet : "Avant Moderato Cantabile : Une "première" Duras ?"

« Moderato représente pour moi une chose tout à fait différente des premiers livres », affirme
son auteure en 1962 : ce roman de 1958, commandé par Alain Robbe-Grillet et publié aux
éditions de Minuit, institue dans l’œuvre une coupure que Duras a souvent commentée.
C’est sur ces 7 « premiers livres », des Impudents (1943) au Square (1955), édités par
Gallimard, que cette journée d’études souhaite revenir. Il s’agira de se demander dans quelle
mesure il y aurait là une « première » Duras à l’œuvre.
On pourra proposer des études d’ensembles (par exemple, Les Impudents et La Vie
tranquille ; Le Marin de Gibraltar et Les Petits chevaux de Tarquinia ; le recueil Des
journées dans les arbres), fixer des récurrences, repérer des évolutions ou étudier les œuvres
séparément, en gardant à l’esprit leur place dans ce corpus. On pourra également montrer
comment certains romans, tels Un barrage contre le Pacifique ou Le Marin de Gibraltar, sont
la première manière de réécritures ultérieures.
Les modèles revendiqués ou attribués, les histoires et les thèmes abordés, la construction
narrative comme la fabrique du personnage pourront avec les caractéristiques stylistiques faire
l’objet d’études. De même, on pourra revenir sur les aspirations de l’auteure au cours de cette
période, ainsi que sur la réception de cette première manière où, nous dit Marguerite Duras,
« j’ai écrit des livres que je ne reconnais pas ».
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Programme de la journée
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Colloque « Violence(s) chez Marguerite Duras. Glasgow

Le colloque international « Violence(s) chez Marguerite Duras » se déroulera les 13 et 14 juin
2022 à Glasgow. Il est coorganisé par Ramona Fotiade, Lucy McCormick et Olivier AmmourMayeur.

De la représentation des violences familiales (La Vie Tranquille (1944), Un barrage contre le
Pacifique (1950), Dix heures et demi du soir en été, L’Amant (1984)) aux faits divers qui ont
nourri son écriture (« Nadine d’Orange », « Sublime, forcément Sublime, Christine V. »
(1985)), en passant par la question éthique de la violence de certains de ses textes : Abahn
Sabana David (1970), La Douleur (1985), dans lesquels la question de la torture est
interrogée à travers le prisme de la fiction ; ou même certaines formes de violence
institutionnalisées (politiques) mises à la question : « Les fleurs de l’arabe » (1957),
« Racisme à Paris » (1958), Hiroshima mon amour (1959) qui pointent chacun à leur façon la
question du racisme latent des pays Occidentaux – et de la France en particulier –, Marguerite
Duras n’a cessé de mettre en scène et d’interroger tous les aspects de la violence qui existent
et sapent l’esprit d’un certain « vivre ensemble ».
Ce n’est ainsi pas pour rien si la vieille femme du Camion (1977) répète, au long de son
dialogue avec le camionneur, « que le monde aille à sa perte, c’est la seule solution ».
Dans une même perspective, comment prend corps la violence non verbale dans l’écriture
durassienne ? Ainsi, comment analyser les silences et refus mutiques qu’opposent les enfants
et adolescents à la parole adulte ; qu’il s’agisse de l’enfant de Moderato Cantabile (1958),
d’Ernesto de Ah ! Ernesto (1971) et Les Enfants (1985), ou encore Nathalie dans Nathalie
Granger (1972).
On ne peut oublier, par ailleurs, la part érotique que Duras a parfois conférée à la violence
sexuelle au sein du couple (Moderato Cantabile, L’homme assis dans le couloir (1980), La
Maladie de la mort (1982), La Pute de la côte normande (1986)) qui a non moins nourri sa
pratique créatrice. Parfois au désarroi des mouvements féministes qui y voyaient une forme
d’apologie
des
violences
sexistes
et
genrées.
La poétique durassienne (récit/théâtre/cinéma) pose, de même, les questions suivantes : Fautil nécessairement être violent pour repenser les utopies politiques, repenser et réinventer la
société ? De même, quelle place prend le lien esthétique/poétique dans cet ensemble ? La
violence de l’écrit peut rendre solitaire, isoler mais aussi mettre à nu, dévoiler la violence de
cet écrit impossible qui permet de sonder l’indicible, mais peut mener à la folie. Et dans une
même lignée, quel est le rôle de l’artiste dans cette façon de faire violence au texte et à
l’image ? Duras ayant travaillé à la destruction des codes et des genres. Du fait même que
l’esthétique se trouve ainsi au cœur du projet durassien, ce colloque n’entend donc pas traiter
la violence du seul point de vue « thématique », mais bien aussi poétique, stylistique et
esthétique.
Cependant, l’œuvre protéiforme et aux ambivalences non négligeables de Duras n’est rien
moins que simpliste lorsque l’on aborde ces questions depuis ses textes/films. Les enjeux
politiques, philosophiques et éthiques s’y trouvent systématiquement relancés à nouveaux
frais, même lorsque l’auteur semble revenir sur ses propres traces et réécrit un texte antérieur
sous une autre forme (Les Viaducs de la Seine-et-Oise (1959), et L’Amante Anglaise (1969)).
Le colloque de Glasgow qui se tiendra les lundi 13 et mardi 14 juin 2022, se propose ainsi
d’interroger l’ensemble de ces facettes de la violence, telles qu’elles sont représentées et
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interrogées dans l’œuvre de Marguerite Duras. Les approches transdisciplinaires sont les
bienvenues et les études pourront porter sur toute l’œuvre : littéraire comme filmique ou
scénique.
En partenariat avec la Société Internationale Marguerite Duras (SIMD)
Comité d’organisation
Ramona Fotiade (University of Glasgow)
Lucy McCormick (University of Glasgow)
Olivier Ammour-Mayeur (International Christian University - Tokyo)
Comité scientifique
Olivier Ammour-Mayeur (ICU, SIMD)
Michel David (Société des Gens de Lettres)
Stephen Forcer (U. Glasgow)
Ramona Fotiade (U. Glasgow)
Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles, SIMD)
Michelle Royer (U. Sydney, SIMD)
Olivier Salazar-Ferrer (U. Glasgow)
Vincent Tasselli (U. Côte d’Azur, SIMD)

Les propositions de communication, en français ou en anglais, sont à envoyer avant le 15
janvier 2022 (extension jusqu'au 15 février), à l'adresse email suivante : aolivier@icu.ac.jp

La réponse aux auteurs concernant leurs propositions aura lieu le 10 mars.

Violence(s) in Marguerite Duras
Marguerite Duras has continually represented and explored aspects of violence which quash
our sense of togetherness, whether by means of her representation of domestic violence (La
Vie Tranquille (1944); Un barrage contre le Pacifique (1950); Dix heures et demi du soir en
été (1960); L’Amant (1984)) or through the contemporary news items which informed her
writing ("Nadine d’Orange" (1980); "Sublime, forcément Sublime, Christine V." (1985)). We
also see the ethical question of violence raised in certain of her texts in which torture is
addressed through the prism of fiction (Abahn Sabana David (1970), La Douleur (1985)), as
well as the exploration of certain forms of institutional violence which deal, in their own
ways, with the issue of latent racism in the West and in France in particular ("Les fleurs de
l’arabe" (1957); "Racisme à Paris" (1958); Hiroshima mon amour (1959)). It is not for
nothing, then, that the old woman of Le Camion (1977) repeats, over and over in her dialogue
with the lorry driver, ‘let the world go to ruin, it’s the only solution’
In the same vein, how does the representation of verbal violence take shape in Duras’ work?
How should we analyse the silences and silent refusals with which children and teenagers
respond to adult speech, whether in the case of – to cite but a few examples – the child
in Moderato Cantabile (1958), Ernesto in both Ah ! Ernesto (1971) and Les Enfants (1985),
or of Nathalie in Nathalie Granger (1972).
The eroticism that Duras has, at times, conferred upon sexual violence within relationships,
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and which has influenced her creative practice to no lesser an extent, must also not be
overlooked (Moderato Cantabile, L’homme assis dans le couloir (1980), La Maladie de la
mort (1982), La Pute de la côte Normande (1986)). This, of course, to the dismay of feminist
movements who have seen in such representations a form of apologism for sexist and genderbased violence.
Durassian poetics, whether narrative, theatrical or cinematic, also poses the following
questions: firstly, is violence necessary to the rethinking of utopian politics; to the rethinking
and reinvention of society? Secondly, how is aesthetics/poetics brought into play in such a
rethinking? The violence of writing can bring about loneliness; can isolate yet also reveal: the
violence of such impossible writing allows the unsayable to be said, but can incite madness.
Along similar lines, and thinking of the fact that Duras worked to destroy both code and
genre, what is the role of the artist when it comes to this practice of doing violence to text and
image? Since aesthetics is at the very heart of the Durassian project, this conference does not
propose to engage with violence solely from the ‘thematic’ perspective, but also the poetic,
the stylistic and the aesthetic.
Nevertheless, Duras’ protean body of work, with its considerable ambivalence, appears
nothing less than simplistic next to the treatment of these questions in her writing. Political,
philosophical and ethical issues find themselves systematically re-examined anew, even when
the author may seem to backtrack; to rewrite an old text in a new form (as may clearly be
observed in Les Viaducs de la Seine-et-Oise (1959), et L’Amante Anglaise (1969)).
This Glasgow conference (Monday, 13th and Tuesday, 14th, June 2022) proposes, then, to
interrogate the diverse faces of violence represented in the work of Marguerite Duras.
Interdisciplinary approaches are welcomed, and papers may address all aspects of Duras’
work, whether literary, cinematic or theatrical.
In conjunction with the International Marguerite Duras Society (SIMD)

Organising Committee
Ramona Fotiade (University of Glasgow)
Lucy McCormick (University of Glasgow)
Olivier Ammour-Mayeur (International Christian University)
Scientific Committee
Olivier Ammour-Mayeur (ICU, SIMD)
Michel David (Société des Gens de Lettres)
Stephen Forcer (U. Glasgow)
Ramona Fotiade (U. Glasgow)
Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles, SIMD)
Michelle Royer (U. Sydney, SIMD)
Olivier Salazar-Ferrer (U. Glasgow)
Vincent Tasselli (U. Côte d’Azur, SIMD)

Paper proposals to be submitted to the following email address by January, 15th, 2022:
aolivier@icu.ac.jp

Responses to proposals to be disseminated by March, 10th, 2022.
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Les Cahiers Marguerite Duras
Le début de l’année 2022 coïncidera avec le lancement des Cahiers Marguerite Duras.
Émanation de la SIMD, les Cahiers sont soutenus par l’Université de Lille et le laboratoire
ALITHILA. À raison d’un numéro par an, les Cahiers seront publiés en ligne, en accès libre,
d’abord sur le site de la SIMD, avant d’être hébergés intégralement par l’Université de Lille.
Chaque numéro comportera un dossier critique et des rubriques (« L’archive ouverte »,
« L’œuvre à la loupe », « Hybridités textuelles », « Intertextes et résonances », « Traduire
Duras / Duras traduite »).

Publications

*À venir
La question du Mythe chez Duras, Simona Crippa (dir.), Revue des Lettres Modernes,
Minard.

*Récentes
Le Ravissement de Marilyn Monroe, Anne Gorouben & Olivier Steiner, éditions Metropolis.
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Une femme est retrouvée morte. C´est Marilyn Monroe. La scène peu à peu est envahie :
policiers, médecins, photographes, journalistes, voisins attroupés dans l´impasse, prêts à
forcer le passage. Et puis, ce sont des flashes : un ami, un parent, un photographe qui se
souvient d´un sourire, d´un mot, d´une danse. Une pose. Un immense éclat de rire. Et le
lecteur est avec eux. Parfois même, dans la peau de Marilyn. Et puis, le trajet de ce corps sans
vie qu´on cache tant bien que mal, dont on ne sait pas quoi faire, qu´il faut emmener à la
morgue. Et ce photographe enfin qui parvient à s´introduire, qui « mitraille la dépouille ». Et
puis encore, l´autopsie. Les premières annonces officielles, le choix des photos, de
l´emplacement des articles, les coups médiatiques qui se préparent. Ceux qui se sentent
coupables. La cérémonie. À la limite de la fiction et du reportage, le texte est cru, parfois noir,
mais plein de pudeur, et toujours tendre, étincelant.

Coffret Cet amour-là, je voudrais parler de Duras, Yann Andréa, Michèle Manceaux, Points.

Duras, "Le cinéma que je fais. Ecrits et entretiens", P.O.L.

Marguerite Duras ne fut pas uniquement l’écrivain que l’on sait mais aussi une cinéaste
audacieuse dont les films appartiennent au corps tout entier de son œuvre. Cet ouvrage
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rassemble pour la première fois les écrits de Marguerite Duras concernant ses propres films
(dix-neuf, réalisés de 1966 à 1985), son activité de cinéaste, ainsi que les entretiens les plus
significatifs qu’elle a pu donner à ce propos. Jamais un tel recueil n’avait été entrepris, même
pour India Song, son film le plus célèbre. Depuis La Musica (1966) jusqu’aux Enfants (1985),
en passant par Détruire dit-elle, Le Camion, Le Navire Night, le livre est organisé par films
dont Duras signe la réalisation (excluant les adaptations de ses livres et les films qu’elle a
scénarisés comme Hiroshima mon amour).
Pour chaque film, sont reproduits la plupart des textes qu’elle a rédigés dans le but de
présenter et d’expliquer son travail au public, aux critiques, parfois aux acteurs eux-mêmes. Il
lui arrive ainsi de raconter son film et son travail. On retrouve la parole vive et évocatrice de
Duras, qui projette le lecteur dans son univers filmique radical et épuré, rejouant les liens dans
son œuvre entre littérature et cinéma. Duras parle de sa démarche, de ses principes d’écriture
cinématographique, et surtout du paradoxe d’un cinéma qui cherche « à détruire le cinéma ».
On assiste à sa tentative de dire le dépassement du cinéma, sa négation, comme celle du
politique. Mais au-delà, ces textes parlent à chacun de l’existence, du monde, de l’écriture. Ici
encore il s’agit de détruire, renverser, mais aussi d’aimer, d’oser. D’où l’intérêt de donner à
lire ces écrits et entretiens comme des textes d’auteur à part entière.
De nombreux textes sont inédits, d’autres demeuraient très difficiles d’accès. Certains ont fait
l’objet de publication dans des dossiers de presse, des journaux, et des revues spécialisées au
moment de la sortie des films. Quelques-uns ont été réédités dans des ouvrages collectifs.

Marguerite Duras : la tentation du théorique de Simona Crippa, Minard / Garnier.

Marguerite Duras n’a jamais publié d’essai sur sa conception de la littérature, contrairement à
ses contemporains du Nouveau Roman ; cependant son œuvre est traversée d’une tentation
théorique, montrant combien elle voulait se mesurer aux grands enjeux littéraires de la
seconde moitié du XXème siècle.
https ://classiques-garnier.com/marguerite-duras-la-tentation-du-theorique.html
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Pourquoi le style change-t-il ?, Gilles Philippe, Impressions Nouvelles.

Pourquoi les écrivains changent-ils de style ?
Ces questions ne se confondent pas avec leur possible variante : pourquoi Flaubert, Barrès,
Blanchot, Duras et tant d’autres ont-ils changé de style ? Celle-ci appelle des réponses
émiettées, qui se réduisent à des séries de cas particuliers : certains auteurs ne changent guère
de plume, et leurs pratiques restent stables ; certains connaissent des périodes, et l’évolution
de leurs pratiques correspond à une bascule dans leur œuvre.
Mais le fait est qu’on n’écrivait pas de la même façon en 1850 et en 1900, en 1950 et en 2000.
On n’écrivait même pas de la même façon en 1860 et en 1880, en 1940 et en 1960… Ce livre
confronte les réponses qui ont parfois été apportées à la question du changement stylistique ;
il en propose d’autres : des réponses internes ou externes, esthétiques ou sociales.
https://lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/pourquoi-le-style-change-t-il/

The Impudents Ones, tr. Kelsey Haskett, The New Press.

La traduction des Impudents, le premier roman de Marguerite Duras, vient de sortir avec The
New Press à NY, sous le titre The Impudent Ones. C'est la première traduction de ce roman en
anglais. L’édition est suivie d'une postface intitulée "Translator's Afterword" de Kelsey
Haskett, et d’ un essai biographique "The Story Behind The Impudent Ones" de Jean Vallier.
https://thenewpress.com/books/impudent-ones
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Le Nouveau Roman et les États-Unis, Sophie Guermès (dir.), Peter Lang.

Ce volume rassemble les actes d’un colloque qui s’est tenu à l’université de Bretagne
occidentale (Brest). La publication des lettres adressées par Nathalie Sarraute, lors de son
premier séjour en Amérique du Nord, à son mari Raymond, du 1er février au 14 mars 1964, a
fourni l’occasion de s’interroger sur le succès que remportèrent outre-Atlantique des
romanciers ayant pour point commun de se détourner des modes traditionnels de narration.
Les États-Unis ont en effet souvent reconnu avant la France les écrivains du « Nouveau
Roman ». Ils y ont rapidement été traduits, on les y a invités, leur œuvre y a rayonné alors
qu’elle restait marginale dans leur pays d’origine.
Des spécialistes de renommée internationale analysent les séjours que firent aux États-Unis
dans les années 60 Michel Butor, Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett,
Claude Ollier, Marguerite Duras et Robert Pinget, ainsi que la diffusion et la traduction de
leurs romans en Amérique du Nord. Ils démontrent aussi la façon dont fonctionnaient les
réseaux américains. La réactivité des universitaires, traducteurs, attachés d’ambassade, dans le
domaine culturel, leur a permis d’être les premiers à détecter les avant-gardes.

Marguerite Duras, Madame Dodin, réédition en Folio Poche.
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Depuis sa loge ou avec son unique ami, Gaston, le balayeur du quartier, Madame Dodin, la
concierge du numéro 5 de la rue Sainte-Eulalie, ne cesse de maugréer et de manifester son
mécontentement aux locataires : « Pourquoi faut-il qu’il y en ait qu’une seule qui vide les
chiures de cinquante autres ? »
Dans ce texte féroce, portrait intime et social, Marguerite Duras déplie un aspect méconnu de
son écriture et dévoile une plume toute mordante et caustique.
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-2/Madame-Dodin

Marguerite Duras, The Darkroom, Contra Mundum Press, tr. Alta Ifland & Eireene Nealand.

The Darkroom contains the script for Duras’ 1977 radically experimental film Le camion (The
Truck), as well as four manifesto-like propositions in which Duras protests that most movies
“beat the imagination to death” because they “are the same every time they are played.” She
also accuses the gatekeepers of traditional cinema of treating intelligence as if it were a “class
phenomenon” and distinguishes her own approach: a cinema based on ideas and sensory
experience. In the interview with Michelle Porte that follows, Duras further describes her
filmmaking style, discussing everything from her biography to her deconstruction of
Marxism.
Much of the film consists of the sounds and images of a truck rumbling through an industrial
landscape dotted with dilapidated, immigrant shantytowns. Periodically, the images of the
truck are interrupted by cutaways of Duras and Gérard Depardieu sitting in Duras’ living
room, reading from a script that includes a dialogue between a staunchly communist truck
driver and an anonymous, ethnically-unidentifiable woman who stands in as an alter-ego for
Duras and at the same time is a substitute for “everyone.” Neither of the characters are ever
shown on-screen. Via an afterimage effect, the juxtaposed voice-over text and cutaways help
the film’s audience members project their own images of the truck driver and hitchhiker onto
the screen. The truck driver quickly decides the hitchhiker is “a reactionary” suffering from
some kind of “mental disturbance.” Using the “mad,” uneducated woman (who, is,
nevertheless, interested in everything from the position of the earth in the universe to politics
to such august personalities as Proust, Corneille, and Marx), Duras criticizes the invasion of
Prague by the Soviets in 1968 and its support by the French Communist Party.
Between the images of the truck, juxtaposed voice-overs, and cutaways to Duras and
Depardieu, the art of film becomes the art of opening audience members to the possibility of
engaging multiple faculties—not only the visual and the aural, but also memory, imagination,
and desire.
https://www.contramundumpress.com/the-darkroom
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Sophie Marret-Maleval, Claire Zebrowski, Nicolas Boileau et Dominique Corpelet (dir.),
Duras avec Lacan : "Ne restons pas ravis par le ravissement", ed. Michèle.

L'ouvrage rassemble des textes majeurs qui poursuivent l'enseignement de Lacan et éclairent
d'un jour nouveau la lecture du Ravissement de Marguerite Duras. Il s'agit de deux leçons du
cours inédit « Les Us du laps » que Jacques-Alain Miller a donné en 1999-2000 ainsi que
l'intervention que le psychanalyste Éric Laurent y avait faite. Ces textes, tels des boussoles,
offrent des enseignements décisifs sur la logique du regard et de l'angoisse, du corps, de
l'amour et du ravissement. Cet ouvrage recueille également, d'une part des textes de
psychanalystes, de philosophes et de spécialistes de littérature qui ont fait date dans les études
sur Duras, et d'autre part des contributions inédites s'inscrivant dans la perspective ouverte par
Lacan et l'orientation donnée par Jacques-Alain Miller dans son enseignement il y a vingt ans.
L'écriture, l'objet, l'amour, la féminité, le savoir insu sont autant d'axes par lesquels les auteurs
abordent l'oeuvre d'une écrivaine qui, comme le dit Lacan, célèbre « les noces taciturnes de la
vie vide avec l'objet indescriptible ». C'est à ce vivifiant travail de lecture, initié par Jacques
Lacan et prolongé par Jacques-Alain Miller, que Sophie Marret-Maleval, Claire Zebrowski,
Nicolas Boileau et Dominique Corpelet ont souhaité à leur tour rendre hommage. Cet ouvrage
se veut une invitation à lire et relire Duras, avec Lacan.
https://www.editionsmichele.com/index.php?categorie=livre&id=85
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Activités culturelles passées et à venir
*2022
Vous ne désirez que moi

Film de Claire Simon
Production François d’Artemare
Sortie le 9 février 2022
Avec Emmanuelle Devos et Swann Arlaud
Dulac Distribution
Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler :
sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre les
mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de l’interviewer
pour y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son histoire,
leur amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent depuis
des millénaires…

Exposition Catherine Sellers, Une vie de théâtre
1 février – 20 mars 2022
BNF François-Mitterrand
Galerie des donateurs
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Cette exposition rend hommage à la comédienne Catherine Sellers, figure marquante de la
scène théâtrale du XXe siècle. Elle présente une sélection des archives du couple qu’elle
formait avec l’acteur et metteur en scène Pierre Tabard, entrées par legs à la BnF en 2014.
Photographies d’artistes, lettres, carnets, costume, affiches et programmes de spectacle…, une
centaine de documents sélectionnés parmi les 2 000 pièces léguées par le couple SellersTabard à la BnF mettent à nouveau Catherine Sellers sous les feux des projecteurs. Interprète
des plus grands auteurs, de Racine à Beckett en passant par Claudel et Michaux, Catherine
Sellers a vécu les 1001 vies propres aux comédiennes de grand talent, jalonnées par des
rencontres déterminantes avec Albert Camus, Marguerite Duras, Jean-Louis Barrault ou
Pierre Tabard, son époux, avec lequel elle créa une compagnie de théâtre.
Née à Paris en 1926, elle s’inscrit en 1951 au cours d’art dramatique de Tania Balachova.
Devenue comédienne, elle joue avec les plus importants metteurs en scène de son époque.
Dès 1953, le jeune Claude Régy la dirige dans La Vie que je t’ai donnée de Pirandello : la
presse salue son jeu, au service d’une scénographie novatrice, « à travers des brumes
nordiques, des silences suédois, des accablements danois et des ralentis finlandais », ainsi que
l’écrit à l’époque le critique Jacques Lemarchand.
Sous le regard d’Albert Camus
À peine deux ans plus tard, Albert Camus, qui assiste à la représentation de La Mouette
montée par André Barsacq, repère Catherine Sellers. Il lui donne un rôle dans deux de ses
adaptations théâtrales, Requiem pour une nonne de Faulkner (1956) et Les Possédés de
Dostoïevski (1959). C’est le début d’une collaboration théâtrale déterminante et d’une liaison
amoureuse qui sera interrompue par la mort accidentelle de l’écrivain. De nombreux
documents en témoignent, comme des carnets de notes où se mêlent le travail et l’intime, des
épreuves d’éditeurs corrigées de la main de l’auteur, des photographies de répétitions, dont
une signée Robert Doisneau, ainsi qu’une correspondance croisée contenant la dernière lettre
de Camus à Sellers, datée du 30 décembre 1959, quelques jours avant sa disparition.
… et de Marguerite Duras
1960 est l’année de la consécration de l’actrice : l’affiche de la 14e édition du festival
d’Avignon annonce Catherine Sellers dans le rôle d’Antigone, dirigée par Jean Vilar. La
presse est mitigée mais s’incline devant « la plus douée pour l’interprétation tragique de sa
génération ». La manifestation est immortalisée par Agnès Varda, alors photographe du TNP
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(Théâtre national populaire). Sellers endosse également en 1962 un autre rôle mythique, celui
d’Andromaque dans la pièce de Racine, sous la direction de Jean-Louis Barrault, qui sera plus
tard un fidèle hôte de la Compagnie Pierre Tabard. C’est à cette époque que la comédienne
rencontre Marguerite Duras qui fait d’elle l’une de ses actrices de prédilection, au théâtre puis
au cinéma, comme en témoignent un script, une lettre de l’écrivaine datant de 1969, un extrait
du tournage de Détruire dit-elle, ainsi que des clichés de Jean Mascolo. En 1974, Sellers est
engagée dans Hamlet de Shakespeare, sous la direction de Marcel Maréchal. L’exposition
présente l’une de ses robes, créée par Édouard Pignon qui signe les costumes de la pièce.
La Compagnie Pierre Tabard
Catherine Sellers se lance dans la production avec son époux Pierre Tabard, metteur en scène
et comédien, en créant la Compagnie Pierre Tabard en 1984. Plusieurs pièces sont montées
dans lesquelles le couple joue parfois ensemble, elle est Phèdre et lui Thésée, en 1989 aux
Bouffes du Nord ; elle est Claire et lui Pierre Lasne dans L’Amante anglaise, en 1997. Leur
dernière production est l’adaptation de La Chute de Camus, jouée par Pierre Tabard en
tournée nationale et internationale, de 1994 à 2001. Prix de la meilleure comédienne de
théâtre de la saison 1981-1982 pour son interprétation dans Virginia d’Edna O’Brien, elle
renonce à la scène à la mort de son époux, en 2003 et s’éteint en 2014. L’exposition que lui
consacre la BnF permet de revenir sur l’intense carrière d’une actrice qui, selon Marguerite
Duras, jouait « toujours plus loin que la scène, toujours. Et à la place toujours dangereuse ».
Commissaire
Lise Fauchereau, département Arts du spectacle, BnF.

Le Vertige Marilyn, lecture performance par Isabelle Adjani
Conception : Olivier Steiner
Installation, scénographie, musique : Emmanuel Lagarrigue
Maison de la Poésie, Paris
Du vendredi 28 au 31 janvier 2022

Une femme, Isabelle Adjani, blonde, au centre du plateau. Robe Dior à traîne noire, dos
dénudé. Cette même robe portée par Marilyn Monroe lors de ce qu’on a appelé « la dernière
séance » photo de Bert Stern. Au-dessus de cette femme en robe noire s’élève une haute
structure sur laquelle sont installés vingt-quatre projecteurs, vingt-quatre heures dans la vie
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d’une femme, un jour et une nuit. La structure s’élève comme une tour de Babel, œil du
cyclone d’un monologue encore à venir : monologue intérieur et extérieur, la voix de Marilyn,
d’Isabelle, laquelle ? Les deux. Olivier Steiner est allé puiser dans la dernière interview de
Marilyn – donnée deux jours avant sa mort – et dans divers entretiens écrits d’Isabelle Adjani
une matière à réflexion, des correspondances, un dialogue aussi inattendu qu’improbable, la
possibilité d’une sororité, un ravissement.

Aix en Provence, Jeu de Paume, « L’Eden Cinéma », par Christine Letailleur, 10-14 mai
2022.
L’ÉDEN CINÉMA - Marguerite Duras, Christine Letailleur | Les Théâtres - Saison 20212022 (lestheatres.net)

Paris, Théâtre du Lavoir Moderne (75018), Diptyque Duras : « Le Square » (19h) et
« Savannah Bay » (21h), mise en scène par Gérard Elbaz, du 6 au 17 avril 2022.

Toulouse, Théâtre du Pavé, « Les Immersions », Compagnie de la Dame : La Maladie de la
Mort (28 novembre 2022), L’Amant (17 octobre et 6 février 2022), La Cuisine de Marguerite
(10 et 13 février 2022).
Les Immersions / Duras - Corinne Mariotto (corinne-mariotto.com)

Paris, Théâtre 14, « Agatha », mise en scène de Louise Vignaud, 8 au 19 février 2022.
https://theatre14.fr/index.../programmation-2021-2022/agatha?fbclid=IwAR0ulnq63Zs7ZbJ2xaD-5P2zjiTpRqeJGFjP5iroEvFUbJeA5LT37_HfpI

Saint-Georges-de-Didonne, « Et si Duras aimait Bach », 4 février 2022.
Et Si Duras Aimait Bach à Saint Georges De Did @ Salle Bleue, Relais De La Cote De le 04
février 2022 - Billets & Places | See Tickets France
Annecy, « Variations classiques d’Annecy », du 27 au 29 janvier 2022. Fanny Ardant
interprétera Aurélia Steiner, le 28 janvier.
Aurélia Steiner - Bonlieu scène nationale (bonlieu-annecy.com)

*2021
Bruxelles, Exposition « La vie matérielle », à partir du 9 décembre 2021.
La Vie matérielle - Brussels Museums

Nice, Théâtre National de Nice, « Vivre sa vie », lectures de Despentes, Duras, Koltès,
Ibsen…, mise en scène de Charles Berling, 20 et 21 novembre 2021.
Vivre sa vie - Mis en scène par Charles Berling - YouTube
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Paris (75003), Maison de la poésie, « Duras / Godard ; dialogues », par Joana Preiss et Olivier
Martinaud, samedi 13 novembre 2021, 19h.
: DURAS / GODARD – DIALOGUESwww.maisondelapoesieparis.com

Paris (75019), Théâtre La Croisée des Chemins, « La Maladie de la mort », mise en scène de
Sylvain Martin, du 6 novembre au 18 décembre 2021.
La Maladie de la mort • Théâtre La Croisée des Chemins - Salle Belleville • L'Officiel des
spectacles
Paris (75011), Théâtre de Belleville, « La Pluie d’été », mise en scène de Sylvain Gaudu, du 7
au 30 novembre 2021.
La Pluie d'été • Théâtre de Belleville • L'Officiel des spectacles

Paris, Cinémathèque française, « Rétrospective Alain Resnais », du 3 au 29 novembre 21 « Hiroshima mon amour », mercredi 17 novembre 19h30 et samedi 27 novembre 21h15
Rétrospective Alain Resnais - La Cinémathèque française (cinematheque.fr)
Cinéma Le Grand Action (75005 Paris), Projection « Absis-Duras : une amitié à l’écran », 16
octobre 2021 à 20h.
Absis-Duras : une amitié à l’écran — Collectif Jeune Cinéma (cjcinema.org)

Le-Monestier-du-Percy, « La Musica deuxième », mise en scène de Claude Lasterade, du 30
septembre au 2 octobre 2021.
Sorties Théâtre avec planetekiosque
France inter, 26 septembre 2021, « L’amant », émission de 54 minutes.
"L'amant" de Marguerite Duras (franceinter.fr)

TF1 - À partir du 20 septembre, série « Une affaire française ». Interprétation du rôle de
Duras par Dominique Blanc.
Une affaire française | TF1
France Culture, 11 septembre à 17h, réalisation par Thomas Pesquet d’une dictée depuis
l’espace sur un texte de Marguerite Duras.
Thomas Pesquet lit un texte de Marguerite Duras en orbite dimanche pour la première "dictée
de l'espace" (francetvinfo.fr)

Marmande, Présentation du film « Suzanna Andler » par Benoît Jacquot, 25 juin 2021.

83

Paris, Théâtre Vivant (75009), « L’espèce humaine », mise en scène d’Anne Coutureau,
samedi 19, mardi 22 et mercredi 23 juin 2021.
L'espèce humaine | Théâtre vivant (theatrevivant.fr)
France Culture, « L’amant », du 14 au 18 juin 2021, 20h30.
"L'Amant" de Marguerite Duras – série de podcasts à écouter – France Culture

Paris, Studio Raspail, lecture de « La vie matérielle », mise en scène de William Mesguich, 14
juin 2021.

France Culture, « Les yeux verts », 13 juin 2021 à 20h.
"Les yeux verts" de Marguerite Duras (franceculture.fr)

5 juin 2021, Publication en CD de « Savannah Bay » lu par Duras, Madeleine Renaud, Bulle
Ogier et de « Moderato Cantabile » lu par Fanny Ardant, coll. « La Bibliothèque des voix ».

BNF, festival « La Bibliothèque parlante », lecture de « Aurélia Steiner » par Fanny Ardant,
4, 5 et 6 juin 2021.
Duras, Centre Marguerite Duras, exposition « Toute une vie j’ai écrit », à partir du 19 mai
2021.

France Culture, rediffusion des entretiens entre François Mitterrand et Marguerite Duras, 8
mai 2021.
Entretiens entre Marguerite Duras et François Mitterrand, deux amis de longue date
(franceculture.fr)
Paris, Théâtre de la Boutonnière, « La douce nuit qui parle… Une conversation fictive entre
Marguerite Duras et Jeanne Moreau », par Marielle Cro, du 15 avril au 2 mai 2021.

Collège de France, Sophie Bogaert, « La dernière Duras : le commencement de la fin », 9
avril 2021.
Suresnes, « L’espèce humaine » de Robert Antelme, mise en scène d’Anne Coutureau, 20
mars 2021.
L’Espèce humaine [annulé] – Théâtre de Suresnes Jean Vilar (theatre-suresnes.fr)
18 mars 2021, publication du livre-audio « Der Liebhaber » (« L’Amant » en version
allemande).
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Der Liebhaber - Hörbuch - Der Audio Verlag (Literatur) (der-audio-verlag.de)
France Culture, « La Dictée géante » (« L’Amant »), 13 mars 2021.
Suresnes, Salle Aéroplane, « L’amie ou des journées entières avec Marguerite Duras », de
Michèle Manceaux, mise en scène de Philippe Honoré, 11 mars 2021.

Toulouse, Théâtre du Pavé, « La Musica deuxième », mise en scène de Francis Azema, 10-13
mars 2021.
la musica deuxieme - Théâtre du pavé (theatredupave.org)

RTBF, « Entrez sans frapper », spéciale Marguerite Duras, 3 mars 2021.
rtbfpod.fl.freecaster.net/rod/rtbf/geo/open/y/y77LrysCsV.mp3?fbclid=IwAR2amNcKoptDfF9
AJUt5mFkH6BbOTH2PmOYBNpPE4CtL43Qhi2ciySWI6Xo
1er mars 2021, Réédition du « Camion » en DVD et Blu-Ray.

Radio Nova, « Marguerite Duras aux fourneaux », par Baba Squaaly, février 2021.
Marguerite Duras aux fourneaux - Radio Nova
Hanovre, Opéra, « L’amant », par Marco Goecke, 27 février 2021.
Der Liebhaber - Staatstheater Hannover (staatstheater-hannover.de)
Vancouver, Centre culturel francophone, « L’Amant de Marguerite Duras – Théâtre
musical », 20 février 2021, 19h30.
France 5, documentaire « Marguerite Duras, l’écriture et la vie » de Lise Baron, 19 février
2021, 19h35.
Toulouse, Théâtre du Pavé, « Les Immersions », Compagnie de la Dame, « L’homme assis
dans le couloir » (14 février 2021) et « La Maladie de la mort » (14 mars 2021).
Les immersions #3 / La maladie de la mort - Théâtre du pavé (theatredupave.org)
France Inter, « Marguerite Duras : Il n’y a pas d’écriture sans douleur, ça n’existe pas », par
Vincent Josse, 31 janvier 2021, 15h-17h.
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ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ

Pour adhérer à la Société Internationale Marguerite Duras, vous avez deux possibilités :

1) Directement en ligne à partir du site officiel de la SIMD :
https://www.societeduras.com/adhesion
2) Ou bien, il vous suffit d’imprimer et de remplir le formulaire d’adhésion ci-dessous,
et de l’envoyer, ainsi que votre cotisation en euros, à la Trésorière de la SIMD :
Catherine Gottesman
Société Internationale Marguerite Duras
49 rue Lamennais
92 370 Chaville
France
En tant que membre, vous serez notamment invité(e) à participer à l’Assemblée Générale
annuelle de la Société. Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter la
Trésorière : tresorie.simd@gmail.com
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