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ÉDITORIAL
Le long silence du Bulletin de la Société Internationale Marguerite Duras lui a permis
de faire peau neuve. Le Bulletin a changé de support comme d’équipe. En effet, dans la foulée
du renouvellement de son Conseil d’administration, la société a pris la décision de conférer à
sa publication biannuelle une forme qui s’accorde aux exigences contemporaines. C’est
désormais en ligne, sur le site de la Société, que vous pourrez prendre connaissance des
événements et des parutions autour de Marguerite Duras.
Les contributions au Bulletin (comptes rendus d’ouvrages, de rencontres scientifiques,
de spectacles, d’expositions, etc.) seront déposées en ligne au fur et à mesure de leur réception
pour être, tous les six mois, rassemblées en un volume, à l’image de ce qui avait cours pour le
Bulletin papier.
Il est à noter que les articles scientifiques disparaissent du Bulletin. En effet, le projet des
Cahiers Marguerite Duras fera vivre prochainement, à travers des dossiers thématiques et une
rubrique « varia », un lieu régulier de publication scientifique qui devrait associer à la SIMD
le laboratoire ALITHILA de l’Université de Lille.
À cet égard, ce Bulletin nouvelle formule s’ouvre sur la présentation du programme de
la première journée d’étude annuelle Marguerite Duras, coorganisée par ALITHILA et la
SIMD en mars 2019. Le sujet abordé lors de la journée (« Marguerite Duras et le monde anglosaxon ») constituera le dossier thématique du numéro 1 des Cahiers Marguerite Duras. Les
participants de la journée, aussi bien que toute personne intéressée par le sujet, pourront ainsi
soumettre leur communication ou leur article au comité scientifique de la revue qui désignera
des experts pour l’évaluation des textes soumis en vue d’une publication.
Les livres récents d’Hélène Merlin-Kajman (L’Animal ensorcelé : traumatismes,
littérature, transitionnalité, Paris, Ithaque, 2016) et de Laurent Nunez (L’Énigme des
premières phrases : comment (re)lire les classiques, Paris, Grasset, 2017) ont tous deux rangé
Duras parmi les écrivains français les plus remarquables des XXe et XXIe siècles. Si le premier
fait appel à Duras (notamment à travers le groupe de la rue Saint-Benoît) pour aborder les
mutations de l’humanisme et l’évolution de la figure de l’intellectuel(le) dans la seconde moitié
du XXe siècle, différemment, le second s’intéresse au texte et décrit une stylistique de l’incipit
durassien à partir du Ravissement de Lol V. Stein.
Parmi les publications marquantes des trois années écoulées, il faut signaler la
renaissance inattendue de la revue Sorcières, lancée et dirigée par Xavière Gauthier, dont Duras
fut l’une grandes plumes dans les années 1970-1980. C’est en soi un événement : le numéro 25
paraît en effet près de 25 ans après le numéro 24, grâce à l’enthousiasme d’un collectif
féministe basé en Belgique. Une nouvelle édition de L’Amante anglaise, procurée par Arnaud
Rykner dans la collection « Folio théâtre » montre, qu’après l’entreprise de la Pléiade, le texte
durassien est appelé à se diffuser à travers d’autres formes confirmant son statut de classique.
La publication récente des actes du colloque de Cork (21-22 novembre 2014),
coordonnés par Mary Noonan et Joëlle Pagès-Pindon, offre une synthèse sur le Théâtre de voix
qui se joue sur la scène durassienne. Le livre, bilingue français-anglais, se profile comme l’une
des références importantes l’étude du théâtre de l’écrivaine.
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Enfin, les actes du colloque de Cerisy qui a réuni en août 2014, l’année du centenaire de
la naissance de Marguerite Duras comme de l’achèvement de ses Œuvres complètes dans la
Pléiade, de nombreux membres de la SIMD et a attiré un public important ont paru en mars
2019 dans la collection « Les colloques Cerisy » chez Classiques Garnier, sous la direction
d’Olivier Ammour-Mayeur, Florence de Chalonge, Yann Mével et Catherine Rodgers.
Plusieurs adaptations scéniques de Duras ont remporté un franc succès ces deux dernières
années : L’Amante anglaise avec Judith Magre comme Hiroshima mon amour avec Fanny
Ardent tournent un peu partout en France et font ici l’objet de comptes rendus ; celui consacré
à L’Amante anglaise est suivi d’un entretien exclusif du metteur en scène Thierry Harcourt
avec Virginie Podvin.
On voit que Duras a est également devenue une grande figure de la culture populaire. Le
one-man-show de Vincent Dedienne, S’il se passe quelque chose…, en tournée de 2015 à 2017,
utilise des matériaux empruntés aux entretiens de l’écrivain. De même, l’exposition de street
art « Égarés. Là. Écrits. Et quittés aussitôt », par Delphine Delas, a habité les rues de Duras
durant l’été 2017.
Les publications et les événements autour de Duras s’enchaînent sur les cinq continents,
à une fréquence soutenue. Le rôle de ce nouveau Bulletin est de partager les intérêts et les points
de vue critiques autour de cette œuvre majeure du XXe siècle.
Le travail de veille est délicat ; c’est pourquoi nous vous encourageons à nous avertir des
parutions, expositions, spectacles ou événements scientifiques qui nous auraient échappé. De
même, il ne tient qu’à vous de proposer des comptes rendus critiques à destination du Bulletin.
Une seule adresse à laquelle nous écrire : bulletinSIMD@gmail.com.
Florence de Chalonge, présidente
Christophe Meurée, vice-président (questions scientifiques et éditoriales)
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JOURNÉE D’ÉTUDE MARGUERITE DURAS
Première journée d’étude annuelle Marguerite Duras, le 15 mars
2019, organisée par Françoise Barbé-Petit et Florence de
Chalonge, Université de Lille (ALITHILA) et Société
Internationale Marguerite-Duras
Le vendredi 15 mars 2019, s’est tenue à la Maison de la recherche de l’Université de Lille
(3 rue du Barreau, 59653 Villeneuve d’Ascq), la première Journée d’étude annuelle Marguerite
Duras, organisée par l’Université de Lille (ALITHILA) et la Société internationale MargueriteDuras. Le thème de la journée était le suivant : « Marguerite Duras et le monde anglo-saxon ».
Présentation :
Perçue comme « l’Hemingway français », Marguerite Duras, dans ses débuts, s’est
placée sous l’influence de la littérature américaine. Ensuite, émancipée de cette inspiration,
elle introduira, dans certains de ses titres ou de ses romans, des mots appartenant à la langue
anglaise.
Ernesto se voit pourvu de brothers et de sisters ; dans Emily L., la poétesse parcourt le
monde en bateau avec son Captain ; des textes se nommeront Yes, peut-être, India Song ou Le
Navire Night.
Dans le cycle indien, l’onomastique révèle l’importance des références anglaises. Si
certains lieux s’appellent U. Bridge ou T. Beach, et si certains personnages ont pour nom
Jacques Hold, Michael Richardson ou Peter Morgan, est-ce pour relancer l’écriture en la
confrontant à ses autres ?
Conscients de la part faite à la langue anglaise, nous proposerons de nous intéresser à
l’occasion de cette journée d’étude aux relations de Marguerite Duras avec le monde anglosaxon tant du point de vue des références culturelles, que des jeux avec l’étrangeté de la langue
étrangère.
https://alithila.univ-lille3.fr/index.php/manifestations-2019/marguerite-duras-et-le-mondeanglo-saxon/
Programme des interventions :
10H00 : Yann Mével (Université du Tohoku, Japon)
« L’étrangèreté » de Marguerite Duras
10H30 : Mattias Aronsson (Dalarna University, Suède)
La réception anglophone de Marguerite Duras sur internet
11H30 : Françoise Barbé-Petit (SIMD – Université Paris-Sorbonne)
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Marguerite Duras adapte Henry James : entre entente et mal entendu
12H : Virginie Podvin (Université de Bretagne Occidentale)
« Who’s afraid of Marguerite Duras » : Marguerite Duras et Virginia Woolf
14H : Christophe Meurée (Archives & Musée de la Littérature, Belgique)
La groupie se rebiffe : Marguerite Duras et le cinéma anglo-saxon
14H30 : Liz Groff (Raonoke College, VA., États-Unis)
Harmonie en Duras et Whistler
15H00 : Lauren Upadhyay (Lovett School, GA., États-Unis)
Là où échoue la langue : Miracle en Alabama de Marguerite Duras
16H00 : Anne-Lucile Gérardot (Université de Reims Champagne-Ardennes)
Le whisky dans l’œuvre de Marguerite Duras : une invitation au voyage ?
16H30 : Chen Xiaolin (Université Bordeaux-Montaigne)
L’anglicisme comme poétique de la mer chez Marguerite Duras
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COMPTES RENDUS
APPEL À COMPTE RENDU
Marguerite Duras, passages, croisements, rencontres, sous la
direction d’Olivier Ammour-Mayeur, Florence de Chalonge, Yann
Mével et Catherine Rodgers, Paris, Classiques Garnier,
« Colloques de Cerisy », 2019, 482 pp.
Ce volume a pour origine les Rencontres de Cerisy organisées à l’occasion du
centenaire de la naissance de l’écrivain et de la publication de ses Œuvres complètes dans la
Pléiade (2014). C’est dans son rayonnement que l’une des plus grandes œuvres du XXe siècle
est ici mise en lumière.

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
Première partie :
PASSAGES
L’ÉCRITURE ET LE PASSAGE

Bernard Alazet
Carol Murphy
Mireille Calle-Gruber

L’écrit en passage
Écrire à l’infinitif. Des territorialités durassiennes
Ce qui de la tombe du livre fait œuvre

L’ÉCRIVAIN AU DEHORS

Danielle Bajomée

Lauren Upadhyay
Hélène Volat

« Aujourd’hui j’écrirais encore sur ses yeux, sur
sa peau, sur sa marche, sur sa voix ». Portraits et
autoportraits chez Marguerite Duras
« M. D., l’Insupportable »
Duras par la bibliographie

PASSAGES SENSORIELS

Chloé Chouen-Ollier
Yann Mével
Catherine Rodgers

« Dans ses propres ténèbres abandonnée ». Le
sommeil comme spectacle du vide
Marguerite Duras, par tous les temps
De la balade à la bagnole dans l’œuvre
durassienne

L’AMANT DANS LA « LANGUE DE L’AUTRE »

Catherine Rodgers et Raynalle Udris
Neil Malloy

Écriture durassienne dans le transport d’une
langue à l’autre
Faire trembler la langue. Traduire L’Amant du
français en anglais
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Laurent Camerini

Mattias Aronsson
Akiko Ueda

Traduction et images interculturelles. Analyse
comparative de L’Amant en espagnol et en
portugais du Brésil
Le passage de L’Amant en suédois
L’Amant et « la circulation du désir », du français
au japonais
Deuxième partie :
CROISEMENTS

CROISEMENTS DE PENSÉE

Caroline Proulx
Mirei Seki

Maud Fourton
Michel David
Michelle Royer

La malédiction comme posture de vérité. Là où
ça passe, ça traverse, ça respire
La Maladie de la mort de Marguerite Duras au
cœur de la pensée contemporaine (Bataille,
Nancy, Blanchot)
Esthétique lazaréenne, écriture césaréenne.
Coïncidences
Marguerite Duras passeuse de Jacques Lacan
L’expérience spectatorielle à l’aune des
neurosciences. Les films de Marguerite Duras

HYBRIDITÉS GÉNÉRIQUES

Christophe Meurée

Lou Merciecca
Joëlle Pagès-Pindon

« Il m’a fallu vingt ans pour écrire ce que je
viens de dire là ». L’entretien comme
« déplacement de la littérature » (1974-1996)
Poétique de la lecture dans les entretiens de
Marguerite Duras
Le Livre dit. De la voix qui s’exhibe à la voix qui
fait voir

CROISÉES : L’INTERTEXTE OU LE MONDE EXTÉRIEUR

Anne Cousseau
Françoise Barbé-Petit

Elahe Aghazamani
Julia Waters

La traversée d’Ernesto
D’Emily Brontë à Emily Dickinson à Emily L.
Croisements entre « des femmes qui ne se
ressemblent pas »
Pour une lecture kabbalistique de l’inceste dans
La Pluie d’été de Marguerite Duras
La vraie « géographie fausse » du cycle indien
Troisième partie :
RENCONTRES

L’APPEL DES ARTS

Sylvie Loignon

Cécile Hanania
Robert Harvey

« Comme une vague qui se recouvre d’ellemême ». Le discours sur l’art de Marguerite
Duras
Marguerite Duras rencontre Joe Downing
Partage du passage. Texte et image dans La Mer
écrite de Marguerite Duras
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DU THÉÂTRE AU CINÉMA

Sabine Quiriconi
Annalisa Bertoni
Jean Cléder
Liz Groff

Face à Face. La frontalité au théâtre chez
Marguerite Duras
Le dialogue hors-champ entre Duras et Antonioni
Rencontres autour de L’Amant. Éléments pour
une cinémato-graphie
Les Navire Night et l’espace liminal chez Duras

DURAS À L’ÉTRANGER

Huang Hong
Najet Limam-Tnani

Wang Xiaobo (王小波), écrire à la durassienne
Atiq Rahimi et Salwa El Neimi. Une réception
multiculturelle et interculturelle de Duras

CONCLUSION
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OUVRAGES
L’Animal ensorcelé. Traumatismes, littérature, transitionnalité
d’Hélène Merlin-Kajman, Paris, Les Éditions d’Ithaque, coll.
« Theoria Incognita », 2016, 478 pp. Compte rendu de MarieLaure Rossi
L’essai L’Animal ensorcelé d’Hélène Merlin-Kajman est un livre difficile à résumer
tant est riche la culture convoquée par l’auteur afin de soutenir sa réflexion sur les bonnes
conditions de transmission de la littérature à l’école, mais aussi dans différentes formes
institutionnelles d’une société qui se veut démocratique. De la sociologie bourdieusienne à la
psychanalyse de Winnicott, en passant par les théories anthropologiques de Marcel Mauss ou
les analyses sur le « partage du sensible » par Jacques Rancière, Hélène Merlin-Kajman explore
l’ensemble des hypothèses aujourd’hui disponibles afin de comprendre les raisons des
difficultés actuelles à transmettre le goût et la connaissance de la littérature aux jeunes
générations ainsi que les dispositifs susceptibles de favoriser une transitionnalité des textes,
c’est-à-dire une capacité de structurer des identités subjectives souples, aptes à intégrer
différents niveaux conflictuels de l’expérience historique et politique propre aux sociétés
démocratiques.
La réflexion se structure en trois parties. La première, intitulée « L’invisible héritage de
la modernité », analyse les différentes valeurs prises par l’enseignement de la littérature
aujourd’hui au lycée en questionnant l’approche qui s’est imposée à la perception des textes
littéraires après la seconde guerre mondiale à la fois du point de vue de leur écriture et de leur
théorie. L’auteur met au jour l’archéologie d’une « crise de la valeur “littérature”» (p. 45), qui
s’est manifestée à la fois dans les réformes de l’enseignement du français en faveur de l’analyse
des discours depuis le début des années 1980, dans les attaques contre La Princesse de Clèves
par Nicolas Sarkozy en 2006 et, peut-être plus insidieusement, dans certains textes littéraires,
dont l’album Ah Ernesto de Marguerite Duras, qui mettent profondément en cause
l’humanisme scolaire transmis par l’école de la IIIe République. Ainsi, au fil des années, se
serait développé un « enseignement militant conçu comme l’exercice d’un “procès” permanent,
d’une vigilance acharnée à l’égard de tous les pièges tendus par la “littérature” » (p. 62).
Selon Hélène Merlin-Kajman, cette méfiance serait l’héritage des transformations de la
vie intellectuelle dans l’après-guerre, à la fois avec l’émergence du structuralisme, qui a invité
à porter un regard critique sur les mythes produits par le langage, et de la pensée selon laquelle,
après Auschwitz, on ne peut plus rien écrire. Cette tentation de la table rase historique est
illustrée par l’évocation des liens biographiques et intellectuels qui ont uni Robert Antelme,
Dionys Mascolo, Marguerite Duras et Maurice Blanchot après que le premier a pu survivre à
l’expérience concentrationnaire. L’auteur distingue la rédaction et la publication de L’Espèce
Humaine des écrits produits par les trois autres pour montrer qu’ils ne réalisent pas la même
transmission du traumatisme de la Shoah. Analysant des livres comme Détruire dit-elle, Abahn
Sabana David, La Pluie d’été pour Duras, Autour d’un effort de mémoire. Sur une lettre de
Robert Antelme pour Mascolo, L’Entretien infini et La Communauté inavouable pour Blanchot,
elle met en évidence des dispositifs narratifs contribuant à véhiculer l’impact traumatique de
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la Seconde Guerre mondiale parce qu’ils tendent à enfermer les écrivains et leurs lecteurs dans
un « communisme littéraire » (p. 122). En effet, ces textes inviteraient à la communion dans
un mythe qui restitue le chaos concentrationnaire « en une immobilisation participative qui
nécessite, pour sa transmission intacte, une écriture non mimétique, non séparatrice,
intransitive » (p. 100). À cette pratique de l’écriture, elle oppose le projet de témoigner sur la
réalité camps mis en œuvre dans L’Espèce humaine, ce qui implique aussi de mettre en mot
l’expérience, de la placer à distance afin de l’analyser. Dans la suite de la réflexion, cette
approche sera désignée comme un « bon dispositif » (p. 433) de transmission.
Cette partie, la plus directement consacrée à Marguerite Duras et au groupe de la rue
Saint-Benoît, s’attache à restituer avec précision l’ambiance intellectuelle d’une époque
profondément marquée par le traumatisme de la Shoah et soucieuse d’en tirer les conséquences
pour l’écriture littéraire. L’analyse de l’effet qu’a pu avoir le retour de Robert Antelme du camp
de Dachau sur les consciences de ces écrivains, et ce jusque dans les années 1980, permet
d’éclairer en partie les raisons philosophiques de leur rupture finale après la publication de La
Douleur en 1985, car elle met en évidence le malentendu qui s’est glissé entre Robert Antelme
et Dionys Mascolo sur la posture à adopter par rapport au récit de retour des camps.
La deuxième partie du livre, intitulée « La solution cathartique de l’âge classique »,
poursuit l’effort d’Hélène Merlin-Kajman de construire « une histoire culturelle de la
transmission traumatique, une histoire culturelle des multiples façons de faire face (plus ou
moins heureusement) aux ruptures symboliques désastreuses » (p. 162). Pour ce faire, elle se
penche sur les textes du XVIIe siècle qui reflètent le traumatisme engendré par les guerres de
religions du siècle précédent. Elle analyse ainsi les dispositifs cathartiques présentés par des
pièces comme Horace et Le Cid de Corneille ou Le Malade imaginaire de Molière, ainsi que
dans les lettres de Cyrano de Bergerac et dans les poèmes de Théophile de Viau. La purgation
des passions et des souffrances héritées des conflits qui ont agité les décennies précédentes
viendrait du dialogisme propre à la structure de ces textes, car il permettrait que les pulsions
vengeresses et mortifères soient placées à distance par un dispositif qui accorde une place non
négligeable à la sphère privée, à l’amour, aux femmes… Les différentes structures des textes
étudiés auraient pour point commun de poser une séparation entre l’espace politique et l’espace
subjectif, entre les souvenirs traumatiques et le désir d’oubli, entre une communion mythique
mortifère et les multiples appartenances de l’individualité. Selon l’auteur, le XVIIe siècle est le
moment où émergent des textes proprement littéraires parce qu’ils instaurent une distance à soi
et aux autres permettant d’échapper aux violences collectives héritées notamment de la lutte
contre la sorcellerie, propres à dérégler l’affectivité et le « consentir » des sociétés frappées par
le traumatisme.
Par conséquent, la troisième partie du livre, intitulée « La transitionnalité, un choix
esthétique et un pari démocratique », cherche à étendre l’analyse de ces dispositifs afin d’établir
les critères permettant de définir les conditions d’une transmission thérapeutique de la
littérature. En effet, l’analyse du plaisir « naïf » (p. 290) pris par l’auteur à la lecture du Comte
de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, conduit à une réflexion sur les effets hypnotiques des
textes littéraires. Si la littérature nous captive, ce serait parce qu’elle s’adresse à la « zone de
contact » (pp. 314 sq.) – expression empruntée à François Roustang –, espace revoyant à la fois
à la part animale et à la part infantile de l’être humain, tout en bordant cette régression dans un
système social de régulation des relations. S’appuyant sur les théories de l’économie du don
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développées par Marcel Mauss, Hélène Merlin-Kajman réinscrit les structures génériques
classiques, ainsi que certains systèmes énonciatifs propres à l’éloge et au blâme, dans une
logique, non pas de hiérarchisation stricte des places, mais de régulation des liens plus ou moins
publics ou privés, formels ou informels, selon des modalités toujours à renégocier. Lorsque, au
XVIIe siècle, notre société a commencé à placer les Belles Lettres au rang des sacra, c’est-àdire des choses qu’une organisation humaine doit transmettre et perpétuer pour se maintenir,
elle a fait le choix d’inscrire le débat, l’ouverture critique et la conflictualité au cœur de la
transmission qui la constitue. Cette circulation des points de vue permettrait l’émergence d’une
égalité des expériences et des positions spécifique à l’esprit démocratique.
Pour que cette transmission puisse avoir lieu, nous devons, selon Hélène MerlinKajman, retrouver les modalités de la transitionnalité mise en évidence par Donald Winnicott,
en considérant la culture comme « l’externalisation du corps relationnel, son transfert dans des
objets plus sophistiqués qu’un doudou, des mélodies, et des textes plus complexes que ceux
d’une berceuse » (p. 404). Elle invite ainsi à privilégier des « objets culturels apaisants »
(p. 420), présentés dans des dispositifs fondés sur la confiance en l’écriture à accueillir les
contradictions sans les résoudre ni les refermer.
Ranger la littérature du côté des sacra, c’est moins transmettre la permanence d’une
identité que pérenniser un certain style de tissu relationnel, qui comprend une
subjectivation par le souci de soi plutôt que par le code non moins que l’exploration la
plus aigüe possible, en intensité, de ce qui fait partie des caractéristiques propres de notre
espèce : l’attention conjointe, la conscience d’un voir en commun, la déclaration publique
de la chose – exploration sans doute dévolue à la mimesis. (p. 420)

C’est pourquoi l’auteur insiste sur l’attention à porter aux dispositifs d’enseignement, qui
doivent respecter à chaque instant l’équivocité du langage afin que la diversité des
interprétations puisse restituer à la littérature son rôle thérapeutique pour des individus en proie
aux traumatismes de notre époque.
Par la richesse de ses réflexions et des outils théoriques convoqués, l’essai L’Animal
ensorcelé constitue une lecture très stimulante pour la compréhension des mécanismes sociaux
et psychologiques propres à la transmission du texte littéraire. Bien qu’il soit parfois difficile
pour un enseignant du secondaire de se reconnaître dans la méfiance décrite à propos de
certains discours véhiculés par la littérature, cette mise au jour des présupposés inconscients
qui hantent parfois les choix didactiques s’avère très éclairante et utile pour l’invention de
postures à la fois plus prudentes et plus sûres d’elles-mêmes.
L’analyse du discours sur le traumatisme de la Shoah produit par le groupe de la rue
Saint-Benoît reste, malgré tout, discutable. Par exemple, le succès de l’expression « Nous
sommes tous des juifs allemands », à laquelle les personnages de Détruire dit-elle font allusion,
est perçu comme « l’essai d’une communauté abolissant toutes les différences, refoulant toutes
les douleurs et annulant le temps historique » (p. 111). Or, les recherches récentes sur les écrits
et le cinéma de Marguerite Duras montrent, au contraire, le désir de ne jamais figer l’imaginaire
et la représentation dans une vision monosémique. Dans cette perspective, l’étude de Laurent
Camerini sur la judéité dans l’œuvre de cet auteur met en évidence les contradictions et les
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multiples niveaux de sens qui se dégagent du signifiant « juif » au sein de cette œuvre1. Il serait
peut-être plus juste d’étudier la transitionnalité réelle de ces textes, par-delà le caractère
péremptoire de certaines affirmations théoriques, afin de comprendre ce qui fait encore
aujourd’hui leur force mémorielle et leur énergie réparatrice.

Sorcières. Les Femmes vivent, « La Monstre », n° 25, décembre
2016. Compte rendu de Marie-Laure Rossi
En décembre 2015, un collectif d’artistes féministes belges non-mixte diffuse une note
d’intention dans le but de ressusciter, sous la forme d’un vingt-cinquième numéro, la revue
Sorcières, parue en 24 numéros entre 1976 et 1982. Le souhait est de réunir autour de la
création artistique sous toutes ses formes des femmes d’horizons les plus variés possibles (« les
anciennes et les nouvelles générations de féministes, mais aussi […] les travailleuses et les
chômeuses, les domiciliées et les sans-toit, les régularisées et les sans-droits, les gouines et les
hétéras [sic], les Belges et les non-Belges… »2) afin de chercher un axe thématique pour ce
nouveau numéro.
« La Monstre », tel sera le titre réunissant les textes, dessins et autres créations
plastiques réunis, un an plus tard, dans cette publication supplémentaire de la revue Sorcières.
Cette application du féminin au terme « monstre » s’approfondit et se justifie par la mise en
avant d’un néologisme, « monstrue », formé du croisement entre « monstre » et « menstrue »,
qui souligne le caractère monstrueux attribué aux femmes à cause de leurs menstrues.
Rappelant les vertus dissolvantes attribuées au sang menstruel au XVe siècle, la revue désigne
par ce mot « l’ensemble des puissances de dissolution dont, à force d’en être suspectées, les
femmes se sont rendues capables »3. Ce choix s’avère parfaitement cohérent avec la revue
initiale qui, dans le texte inaugural du numéro 1, affirmait en justification du titre, sous la plume
de Xavière Gauthier : « Pourquoi sorcières ? Parce qu’elles dansent. Elles dansent à la pleine
lune. Femmes lunaires, lunatiques, atteintes – disent-ils – de folie périodique »4. Cette question
des règles féminines, présente à de nombreuses reprises dans les différents numéros, deviendra
une thématique d’écriture à part entière dans le n°9, « Le sang », en 1977. Au sein de ce
numéro, le terme « monstrues »5 est le titre donné à un texte de Xavière Gauthier évoquant la
sensualité ressentie par une jeune fille au moment de ses règles. Le désir de renverser le regard
horrifié porté par le patriarcat sur le sang menstruel pour en faire, au contraire, l’instrument
d’un pouvoir retrouvé par les femmes constitue le lien de filiation le plus évident entre ces
numéros parus à quarante ans d’écart.
L’objet publié peut lui-même apparaître comme un monstre car, rompant avec la forme
traditionnelle de la revue, il se présente comme une pochette de couleur rose, qui s’ouvre par
Laurent Camerini, La Judéité dans l’œuvre de Marguerite Duras : Un imaginaire entre éthique et poétique,
Paris, Classiques Garnier, 2015.
2
Sorcières. Les Femmes vivent, « La Monstre », n° 25, décembre 2016, « Note d’intention » anonyme datée de
décembre 2015, publiée au verso de la pochette de la revue.
3
Ibid., rabat de la pochette.
4
Xavière Gauthier, « Pourquoi Sorcières ? », Sorcières. Les Femmes vivent, « La Nourriture », n° 1, 1976, p. 2.
5
Xavière Gauthier, « Monstrues », Sorcières. Les Femmes vivent, « Le Sang », n° 9, 1977, p. 8-10.
1
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derrière sur un ensemble de textes non reliés et non paginés, qu’il faut manipuler en tous sens.
Comme la revue a vocation à être transmise de lecteur à lecteur, on ne peut savoir en l’ouvrant
quel est l’ordre initial des textes, ni même s’il y en a un. L’ensemble des créations tend à mettre
en évidence le caractère monstrueux, mais aussi légitime, que peut prendre la liberté féminine
quand les femmes se réapproprient leur corps, leur sexualité, ainsi que leur expérience de la
maternité ou des luttes sociales. La diversité formelle des différentes productions (récits,
témoignages, entretiens, poèmes, articles de dictionnaires…) témoigne d’une volonté de
clamer haut et fort la richesse et la liberté de l’écriture pratiquée par les femmes. Le caractère
hors normes, monstrueux, de ce nouveau numéro de revue renoue efficacement avec le rejet
des formes classiques associées au masculin par Xavière Gauthier : « On a voulu nous faire
croire que les femmes ne savaient pas parler, écrire, qu’elles étaient bègues, qu’elles étaient
muettes. C’est seulement parce qu’on voulait les forcer à parler droit, avec des mots carrés,
avec des phrases rectilignes, de l’orthodoxie »6.
En premier lieu, le thème des règles fait l’objet d’un investissement riche par l’écriture
à la fois sous forme de témoignage sur la coupe menstruelle par Myriam Leroy7 et sous celle
d’une réécriture de la définition du terme « indisposée » dans La Langue Française de Roberte
Legrand 8 . Mais la question du corps féminin s’élargit à celle de l’apparence imposée
socialement dans « Je me suis appelée la “fille chameau” », texte jouant sur le contraste avec
une image stéréotypée de petite fille, ou dans « Selfie d’ogresse », ensemble de photographies
montrant en gros plan les rondeurs du corps féminin. Ce corps est même évoqué dans ses
limites et ses fantasmes avec un récit de Snoeg Snoedal imaginant la métamorphose d’un
clitoris en sexe masculin 9 . La sexualité constitue, en effet, le sujet le plus fréquent de cet
ensemble textuel. Le désir féminin, envers les hommes et envers les femmes, peut être exalté,
comme dans le poème « Sonates de Minuit »10 de Joëlle Sambi, ou exploré dans ses ambiguïtés
comme dans le récit de Maro, « La Honte » 11 . En revanche, l’inscription de l’expérience
féminine dans les structures sociales se manifeste moins fréquemment dans les oeuvres. Le
conflit entre le corps sexuel caché de la narratrice de « Mère sous X »12 et son corps maternel
assumé dans la famille est évoqué par Christine Aventin. Quant aux luttes sociales et politiques,
elles apparaissent surtout sous la forme d’un entretien avec Jeanne Vercheval 13 , première
fondatrice d’un réseau d’entraide SOS avortements dans les années 1970. Cette moindre part
accordée à la revendication de droits sociaux effectifs pour les femmes d’aujourd’hui témoigne
peut-être d’un engagement moins assumé envers ces questions, qui ont pourtant constitué les
premiers sujets de ralliement des mouvements féministes dès la fin des années 1960.
On peut, en effet, observer une évolution dans le féminisme qui se revendique d’une
période de la publication de la revue à l’autre. Dans le texte inaugural du numéro 1, Xavière
Gauthier défendait l’idée d’une féminité qui se développe hors des critères d’évaluation
6

Xavière Gauthier, « Pourquoi Sorcières ? », art. cit.
Myriam Leroy, « La Vue du sang », Sorcières, n° 25, décembre 2016.
8
Anonyme, « Le Grand Robert de la Langue Française / La Langue Française de Roberte Legrand », Sorcières,
n° 25, décembre 2016.
9
Snoeg Snoedal, sans titre, Sorcières, n° 25, décembre 2016.
10
Joëlle Sambi, « Sonates de Minuit », Sorcières, n° 25, décembre 2016.
11
Maro, « La Honte », Sorcières, n° 25, décembre 2016.
12
Christine Aventin, « Mère sous X », Sorcières, n° 25, décembre 2016.
13
Sophie Margerat, « profil PETROLEUSE », Sorcières, n° 25, décembre 2016.
7
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masculins : « Faut-il que le système phallocratique soit prégnant pour que les femmes aient
douté d’elles-mêmes au point de réclamer une égalité ( ?!) avec les hommes ! […] Maintenant
que les femmes émergent dans l’Histoire en tant que femmes, il serait navrant qu’elles
s’empressent d’y devenir des hommes »14. De cette affirmation découle l’affirmation d’une
spécificité de l’écriture-femme qui a largement été critiquée dans les décennies suivantes. Au
contraire, les femmes qui écrivent le numéro 25 de la revue démontrent leur capacité à investir
aussi les territoires dits masculins et à renverser les stéréotypes. Inversant l’expérience la plus
fréquente du viol, la bande dessinée « La Chasseuse »15 met en scène le désarroi d’un homme
violé par une femme et qui ne parvient pas à faire entendre son préjudice par la police. De
même, le texte « Mère sous X » affirme la certitude que « la pornographie est le lieu à
conquérir, par excellence, de l’expérience féministe »16. Le récit raconte, sous le marrainage
de Catherine Breillat, la recherche d’une œuvre littéraire et cinématographique qui permette
d’élaborer une pornographie au féminin.
Cette dernière référence, extérieure au corpus de la revue Sorcières, reflète en partie la
manière dont le collectif s’approprie l’héritage. Dans le texte « Sorcières, à nos folles
alliées ! »17, Volte appuie la nécessité de l’écriture au féminin sur la spécificité de l’expérience
corporelle des femmes, citant Chantal Chawaf : « Sorcières, parce qu’il est urgent de multiplier
les lieux d’écriture du corps, les lieux de libération, parce qu’il est urgent d’écrire avec la
totalité de l’expérience corporelle »18. Ce retour au corps comme fondement de l’écriture ne
répond pas seulement à une volonté de transgression des normes imposées, mais à un désir
d’authenticité qui permettrait d’échapper aux rôles sociaux préétablis : « Ne plus vouloir rester
vêtues de tout ce qu’il y a à dissimuler, alors, choisir d’apparaître au monde avec la conscience
qu’il s’agit bien d’une immense mascarade, d’un théâtre grandeur nature où nos personnages
ne sont plus que des rôles, qui se répondent par sournoiseries interposées » 19 . Le lecteur
familier de Marguerite Duras pourra regretter que cet héritage ne reprenne pas, du moins pour
ce numéro, l’expérience parfois facétieuse du féminisme chez cette auteure, qui n’hésita pas,
au risque d’apparaître comme très ménagère, à publier sa recette de la soupe aux poireaux dans
le numéro 1 de la revue consacré à « La Nourriture »20. Il reste cependant très intéressant de
découvrir quelle réception contemporaine est encore possible pour cette revue dont la
publication est interrompue depuis longtemps, et qui fut aussi un lieu que les femmes se sont
donné pour essayer des textes audacieux, comme le fameux « Pas mort en déportation »21 de
Duras.
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Xavière Gauthier, « Pourquoi Sorcières ? », art. cit.
Capucine et Christine, « La Chasseuse », Sorcières, n° 25, op. cit.
16
Christine Aventin, art. cit.
17
Volte, « Sorcières, à nos folles alliées ! », Sorcières, n° 25, décembre 2016.
18
Chantal Chawaf, « Sorcières… Nous tracerons d’autres chemins… », Sorcières. Les Femmes vivent, « Se
prostituer », n° 3, 1976.
19
Volte, art. cit.
20
Marguerite Duras, « La Soupe aux poireaux », Sorcières, n° 1, 1976, p. 36.
21
Marguerite Duras, « Pas mort en déportation », 1re partie publiée anonymement dans Sorcières. Les Femmes
vivent, n° 1, 1976, p. 43-44, 2e partie publiée anonymement dans le n° 2, « La Voix », p. 53-54.
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Marguerite Duras, L’Amante anglaise, Édition d’Arnaud Rykner
(Paris : Gallimard, « Folio Théâtre » no179, 2017). Compte rendu
de Jan Udris
La nouvelle parution du scénario de théâtre de Marguerite Duras représente une réédition
du texte déjà publié par Gallimard en 1991, mais agrémentée d’ajouts importants22. Le nouveau
volume comporte une note et une préface qui détaillent l’histoire de l’écriture et des mises en
scène de la pièce depuis 1968. Si le texte dramatique qui couvre les pages 27 à 167 est celui
publié en 1991, Arnaud Rykner a ajouté un dossier d’annexes et de notes (pages 169 à 258) qui
risquent de s’avérer utiles.
Ce qui intéresse Rykner, c’est l’évolution du texte, des bribes du meurtre scandaleux de
1949 et du procès de 1952, en passant par Les Viaducs de la Seine-et-Oise de 1960 jusqu’au
roman L’Amante anglaise en 1967, la pièce de théâtre de 196823 et l’édition « définitive » de
cette dernière en 1991.
Après la première note où se trouve justifié un peu laborieusement la décision de
supprimer pour cette nouvelle édition la mention « Le Théâtre de », qui était présente dans le
titre de l’édition de 199124, la judicieuse préface de Rykner se penche sur les origines de la
pièce à la racine des faits divers réels qui l’ont inspirée, sur la façon dont les détails ont dès le
début été manipulés par Duras, et prodigue une véritable analyse de la thématique et de la mise
en scène de la folie. Ainsi, on voit comment la première version de 1960 intitulée Les Viaducs
de la Seine-et-Oise, dont les mises en scène actuelles sont détaillées par Rykner, est devenue
le « roman » intitulé L’Amante anglaise en 1967 avant d’atteindre une version théâtrale quasi
finale en 1968, celle qui a apporté à Claude Régy, à Michaël Lonsdale et à Madeleine Renaud
le succès d’une longue série de « spectacles » remarquables. Avec Rykner l’auteur de la
préface, nous voyons comment l’irréductibilité de ce qui demeure hermétique au sens (14)
s’installe en préécho du Camion. Jouant sur le double sens d’« écran », Rykner propose un
commentaire fort perspicace au sujet du rôle du personnage de l’interrogateur par rapport à la
« folie » de Claire Lannes et aux autres personnages féminins de Duras marqués par la folie.
De plus, l’écran, vu comme dispositif normalement érigé entre spectateur et spectacle théâtral,
est remis en question : comme l’a remarqué Duras elle-même, son œuvre « crève l’écran de la
réalité » (citée 21). Si le refus d’une mise en scène « naturaliste », le « va-et-vient » entre roman
et texte théâtral, et la valeur accordée à la voix chez Duras sont bien connus, le commentaire
de Rykner, quoique d’ampleur limitée, semble pourtant original.
S’il évoque la qualité limite de la « folie » de Claire Lannes, il peut pourtant sembler que
Rykner ne va pas au bout de sa logique. Il évoque (14) le parallèle entre l’appropriation par
Duras de cette « sordide histoire » de 1949 et l’intervention scandaleusement durassienne dans
22

Il est intéressant de lire la notice qui accompagne la publication de Gallimard : si le rôle éditorial de Rykner est
précisé d’emblée, on ne trouve par ailleurs aucune mention de la version de 1991.
23
Comme le remarque Rykner, le souvenir a fini par échapper à Duras elle-même : le texte a été publié d’abord
par la Collection du Théâtre National Populaire en 1968, puis dans L’Avant-Scène théâtre, no 422, le 15 mars 1969
(36, note 1, 233). Toute citation ou autre référence au livre sera indiquée ainsi entre parenthèses, si nécessaire
avec le numéro de page où se trouverait une note.
24
On note que, par contre, l’édition de Marie-Hélène Boblet a conservé la mention « Le Théâtre de » (Marguerite
Duras, Œuvres complètes, tome II, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2011, pp. 1033-1086).
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« l’affaire Villemin » en 1985 25 : dans les deux cas, il s’agirait en quelque sorte d’une
récupération d’une « sublimité », qui serait incompréhensible dans la société actuelle. Nous
savons bien que Duras se méfiait des étiquettes, qu’elle a longtemps refusé de se dire
communiste ou féministe. Pourtant, il semble clair que l’incompréhension sociale de la
« folie » meurtrière de la femme soit due à un aveuglement involontaire : le problème dans les
deux cas, ne serait-ce pas le patriarcat avec toutes les oppressions et les injustices qui en
découlent : ainsi que se le demande le journaliste dans un long compte rendu du procès de la
tueuse de 1952 qui a servi de modèle au personnage de Duras : « Comprenait-elle ? » (184) 26.
Les deux femmes, la réelle Amélie Rabilloud et la fictionnelle Claire Lannes, ne sont pas si
folles que ça. Ainsi dans De stilte rond Christine M., fascinant film féministe de Marleen Gorris
(Pays-Bas, 1982) trois femmes sont jugées comme « folles » puisqu’elles ont tué le patron
d’une boutique, apparemment sans raison : comme dans L’Amante anglaise elles ne nient
nullement avoir commis l’acte meurtrier. Le film montre comment cet acte peut être perçu
comme une réponse compréhensible et (symboliquement) « normale » dans une société
patriarcale opprimante. La position politique de ce film rejoint ainsi implicitement celle de
Duras : selon Rykner, dans l’Amante anglaise « les trois voix qui scandent cette quête ne font
que recreuser, pour ainsi dire, un triple silence initial » (25), silence de femme souligné par les
dernières paroles de la pièce et de Claire Lannes, avec lesquelles Rykner clôt la préface : « Moi
à votre place, j’écouterais. Écoutez-moi... je vous en supplie... » (25). Supplication d’une
femme qui n’a jamais été véritablement écoutée.
À la suite du texte de L’Amante anglaise, reproduit comme celui de 1991 avec les
préambules de Duras, se trouvent plusieurs sections de notes et d’annexes. La chronologie, qui
affiche sa dette à l’égard de la biographie de Jean Vallier, ainsi que la bibliographie, s’avèrent
rigoureuses, même si celles-ci sont désormais aisément accessibles. Le livre s’achève sur un
très court résumé de l’intrigue de la pièce. Si la bibliographie relative aux textes en marge des
versions théâtrales de L’Amante anglaise semble principalement minutieuse, il n’en va pas de
même pour les livres et autres textes sur Duras : le choix de textes semble quelque peu
arbitraire, et les durassiens de la SIMD y trouveront sans doute plusieurs lacunes !
Les quatre autres « volets » se révéleront sans doute plus intéressants pour les initiés :
d’abord une notice (182-190) détaillant de plus près la genèse de L’Amante anglaise à partir
des articles journalistiques concernant le meurtre qui avait à l’origine attiré l’attention de
Duras. Puis, dans une annexe (191-196) sont reproduites deux réflexions de Duras, de 1968 et
1989, l’une sur l’enquête et l’autre sur la première ébauche de pièce dans laquelle Pierre Lannes
aurait été la victime27 ; annexe où le rôle radicalement différent de l’Interrogateur est aussi ainsi
évoqué : « qu’il se perde là, avec lui, un certain théâtre, le théâtre tout court » (196).
L’historique des très multiples mises en scène de la pièce (197-214) est susceptible d’éveiller
un vif intérêt, représentant dès le début un « nouage absolu du livre et de la scène » (197).
Rykner fait aussi référence à l’article de Duras sur Christine Villemin, par rapport à la réplique de Pierre Lannes
« je la vois comme si j’y étais » (95, note 2, p. 244). Voir « Sublime, forcément sublime », Libération, 17 juillet
1985, rééd. dans Marguerite Duras, Œuvres complètes, tome IV, Paris, Gallimard, Pléiade, pp. 1311-1321.
26
Jean-Marc Théolleyre, dans Le Monde, 1er mars 1952.
27
Si Duras remarque à juste titre que « [Pierre Lannes] était aussi sourd et aussi muet que la victime : c’est la
petite bourgeoisie française, morte vive dès qu’elle est en âge de “penser”, tuée par l’héritage ancestral... », il n’y
a pas mention ici du côté patriarcal de cet « héritage » qui aurait opprimé Claire Lannes : voir la comparaison avec
De stilte rond Christine M. évoquée ci-dessus.
25
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Rykner s’appuie sur une multitude de sources, y compris les enregistrements sonores des
premières versions de 1968 et 1969, pour esquisser la saisissante histoire de cette pièce on ne
peut plus innovatrice.
Le dernier « volet » (230-256) s’avère être le véritable cœur du livre de Rykner. On y
trouve les notes, méticuleusement reliées au texte de L’Amante anglaise, explicitant chaque
modification effectuée par Marguerite Duras en rédigeant la version de 1968 pour la
publication Gallimard en 1991. Ceci représente un travail très détaillé et très riche de pistes à
suivre pour la recherche durassienne. Si Rykner fournit ses propres commentaires sur certains
points, la plupart des modifications notées sont simplement constatées, surtout les suppressions
ou les additions de dialogues, que ce soit un mot ou plusieurs lignes, ou, dans grand nombre de
cas, la suppression ou l’addition d’italiques.
Deux exemples parmi plus d’une centaine : Rykner commente la suppression (185, note
2, p. 243) d’une réplique de Pierre Lannes qui aurait – peut-être de façon trop simpliste – livré
un diagnostic freudien relativement aux habitudes domestiques de sa femme. Plus loin, on voit
l’évolution dans la réponse de Claire Lannes à la question « Pourquoi injuste [d’être
enfermée] ? » : en 1968, la réponse est constituée de quelques points de suspension ; en 1969,
« Je ne sais pas » ; en 1991, « Parce que. Ce n’est pas la peine d’expliquer » (111, note p. 247).
Si la réplique ici est devenue plus explicite avec le temps, il semble en revanche que plusieurs
« précisions » ont été supprimées, par exemple les réflexions de Claire Lannes sur la folie et
l’égarement (133, 134, notes p. 251). Il serait intéressant de voir dans quelle mesure certaines
références à la folie ont été systématiquement supprimées…
Comme d’habitude chez Gallimard, la correction du texte est très bonne – l’on ne relève
qu’une parenthèse manquante (8), une faute de transcription entre le dialogue (55) et les notes
(note 2, 237) et un tiret superflu pour le nom de Jean Marc Turine (213).
S’il est évident que le « spectacle » de L’Amante anglaise avait, dès ses débuts en 1968
et 1969, subi une évolution radicale sous la double houlette de Duras et Claude Régy, comme
en témoignait le « torchon magnifique » de Lonsdale (189). La réfection de 1991 consistait en
un processus d’épuration. « Un nouveau théâtre naît de cet effacement du théâtre » (190). Le
travail fascinant qui reste à faire, donc, dans la foulée des excavations pratiquées par Rykner,
est d’analyser de plus près les détails des modifications effectuées et de cerner la façon dont
elles se sont imbriquées les unes aux autres, pour mieux situer L’Amante anglaise dans l’œuvre
et dans la pensée en évolution de Marguerite Duras.

Laurent Nunez, L’Énigme des premières phrases, Paris, Grasset,
2017, 198 pp. Compte rendu de Christophe Meurée
Ce livre est une gageure : inviter à relire sous un jour neuf des incipit de grands
classiques de la littérature française, du XVIIe siècle jusqu’à l’an 2000, à travers un exercice
de microlecture particulièrement jouissif. Sur une vingtaine de premières phrases, l’auteur
sélectionne celle du Ravissement de Lol V. Stein (159-167). Le choix des textes est partial,
assurément. Laurent Nunez place toutefois Duras au sein d’une constellation qui dénombre
Racine, Molière, Rousseau, Baudelaire, Flaubert, Zola, Mallarmé, Apollinaire, Proust, Gide,
Camus ou Aragon, et Le Ravissement de Lol V. Stein parmi les chefs d’œuvre que sont
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Andromaque, Don Juan, Les Confessions, Germinal, À la recherche du temps perdu, Les Fauxmonnayeurs, L’Étranger ou Zazie dans le métro.
D’emblée, Nunez présente Le Ravissement de Lol V. Stein comme un « aérolithe »
(159), ce qu’aucun lecteur du roman ne s’aviserait de contester. Et c’est de cette nature minérale
– qui n’aurait pas déplu à la prêtresse du « bloc noir » qu’était Duras (cf. La Vie matérielle,
Paris, Gallimard, « Folio », 1987, pp. 33-38) – que démarre l’analyse de la première phrase du
roman de 1964, découpée en six segments : 1. « Lol V. Stein » ; 2. « est née » ; 3. « ici » ; 4. « à
S. Tahla » ; 5. « et elle y » ; 6. « a vécu une grande partie de sa jeunesse ».
L’ensemble de l’analyse va tourner autour du personnage de Lol et de son nom, que
Nunez décortique en s’inspirant de Lacan, tout en fournissant une lecture qui tienne moins du
« jeu de la mourre » que de l’interpolation étymologique : « douleur – être fort – pierre » (160).
Insistant sur la figure du manque qui se répète, Nunez en déduit que Lol est marquée par la
perte du féminin autant que de l’impossible du désir. À cet égard, il affirme audacieusement,
dans un raisonnement étayé par l’absence de la lettre a dans le nom de l’héroïne du Ravissement
(les troncations de Lola et de Valérie étant opérées juste avant la première lettre de l’alphabet),
avoir « toutes les raisons de penser que Duras participait [au] séminaire » de Lacan durant
lequel il a exposé sa théorie de l’objet a, essentielle à sa conception du désir. Malheureusement,
le séminaire évoqué, qui date de 1962 n’est pas celui intitulé Encore, ainsi que le renseigne
Nunez (Encore date de 1972-1973). En 1962-1963, par contre, le psychanalyste français
confère son séminaire sur L’Angoisse, dans lequel il parle brièvement et, pour la première fois,
de Duras, dont il salue Hiroshima mon amour. Duras aurait-elle assisté aux leçons de ce
séminaire ? Rien n’est moins sûr, puisqu’elle a toujours affirmé n’avoir rencontré Lacan qu’à
la suite de la lecture du Ravissement de Lol V. Stein par ce dernier, ouvrant la voie au célèbre
texte « Hommage fait à Marguerite Duras du Ravissement de Lol V. Stein » (Autres Écrits,
Paris, Seuil, 2001, pp. 191-197). De surcroît, les « raisons » évoquées ne sont jamais explicitées
et le lecteur reste sur sa faim.
L’exercice est amusant, il n’est pas dénué d’intérêt (a fortiori pour des lecteurs qui
seraient amenés à découvrir Le Ravissement par ce biais) mais le spécialiste n’y trouve que peu
de nouveauté – sinon des pistes qui ne sont pas explorées, puisque l’ouvrage n’affiche pas la
prétention de faire autorité…

Mary Noonan et Joëlle Pagès-Pindon (éd.), Marguerite Duras. Un
théâtre de voix / A Theatre of Voices, Leiden-Boston, Brill-Rodopi,
coll. « Faux titre », 2018. Compte rendu de Virginie Podvin
Dans La Vie matérielle, Marguerite Duras écrit : « Je vais faire du théâtre cet hiver […],
faire du théâtre lu, pas joué. Le jeu enlève au texte, il ne lui apporte rien, c’est le contraire, il
enlève de la présence au texte, de la profondeur, des muscles, du sang. » 28 Le comédien
durassien a pour seule tâche de « porter le texte hors du livre par la voix seule » et doit éviter
toute « gesticulation » 29 . C’est à cette dimension vocale du théâtre de Marguerite Duras,
28
29

Marguerite Duras, La Vie matérielle [1987], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1994, p. 17.
Ibid.
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considéré dans sa dimension textuelle et scénique, qu’est consacré le volume bilingue
Marguerite Duras. Un théâtre de voix / A Theatre of Voices dirigé par Mary Noonan et Joëlle
Pagès-Pindon. Le paradoxe, signalé par ces dernières dans la préface, ne concerne pas
uniquement la relation de l’auteur au théâtre, qu’elle rejette autant qu’elle admire, il touche
l’essence même du genre puisqu’elle lui ôte une caractéristique fondamentale, son aspect
visuel, pour ne retenir que son aspect sonore. À cette amputation s’ajoute un « brouillage des
frontières » mis en évidence par les préfacières. Si Duras a écrit plusieurs textes spécifiquement
pour le théâtre – Les Viaducs de la Seine-et-Oise, Le Shaga, Yes, peut-être, etc. –, elle a
également remis en cause les frontières génériques en créant des textes qualifiés d’« hybrides »
par les éditrices du volume (p. VIII). Il n’est qu’à penser à India Song, « texte théâtre film ».
C’est ce rapport à la fois original et complexe de Duras au théâtre qu’interrogent les quatre
parties de cet ouvrage. Les trois premières recensent des articles réalisés non seulement par des
chercheurs, mais aussi par des dramaturges et des metteurs en scène si bien que la vocalité du
théâtre durassien est envisagé sous ses différents aspects. Quant à la quatrième, elle accroît
davantage encore l’intérêt de l’ouvrage en ce qu’elle se compose d’un entretien inédit avec
Marguerite Duras mené par Helga Finter le 9 mai 1985 dans lequel l’auteur se confie sur sa
conception du théâtre.

Les Voix du texte
La première partie, intitulée « Les Voix du texte », comprend cinq articles qui
envisagent le « théâtre de voix » durassien dans sa dimension textuelle.
Joëlle Pagès-Pindon ouvre le bal en proposant une étude de la genèse de ce qu’elle
nomme la « voix adressée » dans Agatha, étude qui permet de remonter aux origines de ce
« théâtre de voix » durassien. À partir de l’analyse des premiers états manuscrits du texte – qui
comportent les caractéristiques d’un texte théâtral – et des entretiens donnés par l’auteur lors
du tournage du film Agatha et les lectures illimitées – au cours desquels Duras remet en cause
la nature théâtrale d’Agatha –, Joëlle Pagès-Pindon met en évidence le dépassement de la
distinction entre parole et écrit et la naissance d’une « poétique du “livre dit” » (p. 4). Ce qui
prime, in fine, dans Agatha, ce n’est pas le dialogue entre le frère et la sœur mais la voix de
Duras elle-même – « Ma voix, tu dois l’entendre quand tu lis. »30 ‒, de sorte que le texte tend
vers le récitatif, chant pour voix seule.
Dans le deuxième chapitre, Mary Noonan s’inscrit dans une perspective
psychanalytique – elle reprend la théorie des « enveloppes psychiques » mise au jour par Didier
Anzieu – dans le but de prouver que Duras, dans ses dernières pièces, place acteur et spectateur
dans l’appréhension de la perte « au seuil de la représentation symbolique » ‒ “at the threshold
of symbolic representation.” (p. 22). À cet effet, elle analyse les stratégies scéniques élaborées
par Duras dans India Song, Savannah Bay et L’Éden Cinéma, textes qui situent le spectateur
dans un « espace auditif » ‒ “auditory space” (p. 22) –, afin de mettre la dimension spatiale du

30

Id., « Interview du 12 avril à Montréal et du 18 juin 1981 à Paris » par Suzanne Lamy, Marguerite Duras à
Montréal, entretiens réunis par S. Lamy et A. Roy, Montréal, Spirale, 1981, p. 57.
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théâtre au service du retentissement de la voix. La scène durassienne est ainsi assimilée à une
« caverne » ou a une chambre d’écho – “a resonating chamber or cavern” (p. 38).
La présence du troisième chapitre surprend, dans un premier temps, eu égard à
l’économie générale du volume. Julien Botella y propose, en effet, un examen de la « lumière
théâtrale » à travers les exemples de L’Éden Cinéma, Savannah Bay et La Musica Deuxième.
Cet « en-deçà » ou cet « au-delà » des mots qu’est la lumière, selon les termes de Julien Botella,
(p. 41) semble, a priori, opposé à la notion de « voix », centrale dans l’ouvrage, puisque la
lumière rappelle au théâtre sa dimension visuelle et non exclusivement sonore. C’était oublier
que la lumière peut mettre en évidence la voix – Julien Botella rappelle la récurrence de la
didascalie « on voit ce qui est dit » dans L’Éden Cinéma (p. 43) – ou que la voix peut surgir
d’espaces laissés dans l’ombre. C’était oublier également que la lumière peut être intérieure, il
s’agit de celle du mot et elle survient lorsque « l’organe usuel de la vision, l’œil, se ferme »
(p. 45), laissant actif le seul sens de l’ouïe.
Laurent Camerini étudie ensuite les réécritures de La Musica qui impliquent la
démultiplication à l’infini des interprétations. Puisqu’« il y a autant de texte dans La Musica
qu’en dehors de La Musica »31 comme le révèle Duras, l’écriture déborde du texte si bien que
celui-ci est difficile à interpréter pour les acteurs. Ces derniers sont voués à incarner des
« identités multiples » (p. 60), des « identités qui se tiennent hors » (p. 61) étant donné que le
théâtre durassien propose des variations à l’infini, pariant ainsi « sur la relance », selon le mot
de Laurent Camerini (p. 61).
Le dernier chapitre de la première partie ambitionne de circonscrire le projet « poétique,
politique et dramatique » (p. 63) de Duras, celui qui consiste à mettre en scène les marginaux.
Neil Malloy se concentre sur India Song et L’Éden cinéma afin de mettre en lumière la
restitution, par Duras, d’une voix à ceux que l’on n’écoute pas. Le « théâtre de voix » durassien
serait ainsi, dans les années soixante-dix, le théâtre des exclus.

Les Voix de la scène
Les six articles de la deuxième partie, « Les Voix de la scène », examinent la dimension
scénique du « théâtre de voix ».
Marie-Madeleine Mervant-Roux analyse les captations sonores, récemment
découvertes, de deux représentations de L’Amante anglaise dans la mise en scène de Claude
Régy au Théâtre du Palais de Chaillot en 1968. Ces captations, outre le témoignage précieux
sur l’interprétation des comédiens et la réception de la pièce par les spectateurs, permettent de
prendre la juste mesure de ce « théâtre de l’écoute » qu’est le théâtre durassien puisque la
dimension visuelle y est écartée. L’auditeur de ces captations assiste à l’incarnation – grâce
aux comédiens – de « l’oralité de l’écrit, l’oralité du texte », incarnation qui aboutit ainsi à
l’« oralité de l’oral » (p. 87).
Sabine Quiriconi, dans le septième chapitre, met en évidence la remise en cause, par
Duras, des fondements mêmes du théâtre – représentation, jeu, acteur – ainsi que son
31

Id., entretien avec Marie-Claire Gautier, France 3, 1er mars 1985, archives de l’INA.
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affranchissement des règles dramatiques et des conventions du genre. Si l’on peut craindre que
la radicalité de l’écriture durassienne soit en rupture avec les praticiens du théâtre
contemporain, Sabine Quiriconi prouve, au contraire, que le théâtre de Duras peut permettre
au metteur en scène d’aujourd’hui d’interroger les mutations actuelles du genre, celles qui
touchent, notamment, au questionnement de l’aspect performatif du théâtre, aux nouvelles
technologies et à l’hybridation. La nouveauté de l’écriture durassienne ne cesse d’inspirer de
nouvelles expérimentations.
Aurélie Coulon analyse ensuite les spécificités du passage à la scène propres au théâtre
durassien et ce, en observant le travail de trois metteurs en scène – Michel Raskine (L’Amante
anglaise, 1996), Éric Vigner (Savannah Bay, 2002), Didier Bezace (Savannah Bay, 2014) –
après avoir mis en évidence le décentrement de l’espace dramatique caractéristique de ces deux
textes. C’est en effet « ailleurs et autrefois » que se joue l’essentiel dans le théâtre de Duras,
conférant au hors-scène une importance capitale. Aurélie Coulon, qui distingue trois
manifestations principales de ce hors-scène dans le théâtre durassien – « une zone d’invisibilité
localisée sur une scène reléguée à l’arrière-plan, la spatialisation des voix et le récit impossible
d’un événement passé » (p. 106) –, étudie les dispositifs scéniques retenus par les metteurs en
scène contemporains afin de restituer l’invisible – voix off (p. 111), rideaux de perles de verre
divisant la scène en trois parties, variations de lumières (p. 112), matériaux sonores, filmiques
et photographiques (p. 113), retour au réalisme (p. 114).
Dans le chapitre neuf, Lib Taylor s’appuie sur son expérience de metteur en scène de
L’Éden Cinéma et de Savannah Bay, pour nous faire comprendre qu’il n’y a guère d’opposition
chez Duras entre genre théâtral et exclusivité de la voix puisque c’est précisément la dimension
sonore de son théâtre qui crée l’espace scénique.
L’objectif de Quentin Rioual, dans le chapitre suivant, est d’analyser les points de
convergence chez Marguerite Duras et Claude Régy eu égard à une pensée esthétique issue du
symbolisme fin-de-siècle en s’appuyant, notamment, sur la réception par la presse de L’Éden
Cinéma en 1977. Selon Quentin Rioual, Duras et Régy se rejoignent dans « l’élimination des
artifices du théâtre » (p. 139). Ce faisant, ils renouent avec la conception finiséculaire du
théâtre dont les caractéristiques sont l’inutilité de la mise en scène, l’idée de ne pas faire du
théâtre pour mieux accéder au théâtre, l’inscription de l’écriture poétique au cœur du texte
théâtral, la volonté de montrer l’invisible grâce à la parole. En somme, Duras et Régy réalisent
la « mise en scène spirituelle exacte » souhaitée par Mallarmé32.
La deuxième partie de l’ouvrage s’achève par un article de Vincenzo Mazza consacré à
la rencontre entre Duras et la compagnie Renaud-Barrault, rencontre qui a influé sur l’évolution
du théâtre durassien. Des Journées entières dans les arbres est ainsi envisagé comme un
« tournant » dans l’œuvre de Duras sur les planches (p. 146) puisqu’il prit d’abord l’apparence
d’un récit avant de devenir texte théâtral sous l’impulsion de Jean-Louis Barrault.

Stéphane Mallarmé, Préface à Un coup de dés, dans Œuvres complètes, éd. H. Mondor et G. Jean-Aubry, Paris,
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1945, p. 455.
32

21

Les Voix des témoins
La troisième partie donne à lire trois « Témoignages scéniques ».
Isabelle Denhez propose d’abord ce qu’elle nomme une « analyse texto-filmique » à
partir de l’exemple de Nathalie Granger – et, plus particulièrement, de la scène du feu dans le
jardin –, film réalisé en 1972 avant de devenir livre en 1973. De l’aveu même de l’auteur,
l’article constitue un « pas de côté » dans ce volume consacré au théâtre puisque c’est le
médium cinéma qui retient son attention (p. 159). Tandis que le texte du Camion se présente
comme une transcription du film, le livre Nathalie Granger revêt l’apparence d’une réécriture
qui déconcerte le spectateur-lecteur, conscient du décalage singulier entre les deux œuvres.
Duras ne procède donc pas à une adaptation du film en texte mais, au contraire, à une
« désadaptation » (p. 162). Cette création nouvelle qu’est le livre repose sur l’ajout d’une voix
qui raconte – le « pas de côté » n’en est peut-être pas un –, voix « toute puissante » qui érige
Nathalie Granger au rang de création « démiurgique » (p. 166).
Forte de son expérience d’auteur de textes pour le théâtre, Marie-Pierre Cattino partage
ensuite sa conception de l’écriture théâtrale durassienne, écriture qui se caractérise par une
« économie de mots » et une « propension au silence » (p. 172). Entre ces silences, Duras fait
advenir une parole essentielle, celle d’un quotidien devenu poétique.
Denise Aron-Schröpfer analyse, enfin, la différence de réception du théâtre durassien
au XX et XXIe siècle afin de souligner la prescience de Duras concernant l’évolution du théâtre
contemporain. À cet effet, elle se concentre sur La Musica, La Musica Deuxième et l’adaptation
filmique du même nom. Le « théâtre de voix » voulu par Duras n’est pas le seul élément de
modernité constitutif de son œuvre. La prépondérance du silence, le caractère hybride de
l’écriture et l’écriture de plateau – c’est-à-dire la naissance du texte sur la scène – sont tous
présents en germe dans les textes durassiens, lesquels annoncent ainsi le théâtre d’aujourd’hui.
e

La Voix de Duras
Le volume s’achève par la restitution de la voix de Duras grâce à la publication d’un
entretien dans sa version originale révisée par l’écrivain elle-même. Helga Finter et Duras se
sont rencontrées le 9 mai 1985 chez cette dernière, rue Saint-Benoît, afin d’échanger sur son
théâtre et la différence de celui-ci avec l’écriture romanesque et filmique. Sujet principal auquel
se greffent La Douleur, dernier livre alors paru, et l’Allemagne. Duras présente La Douleur
comme une expérience « vitale » qui lui fait penser à la « préhistoire » (p. 201). Il s’agit, pour
elle, d’un texte dans lequel elle n’est « pas dans le littéraire » (p. 201). Helga Finter demande
à Duras de justifier son choix de mettre en scène ses pièces, choix qui contrasterait, selon elle,
avec la volonté qu’a Duras d’être « d’abord un écrivain » (p. 201). Et Duras de rétorquer : « estce que mon langage de théâtre diffère de mon langage romanesque ? » (p. 202). Les devisantes
évoquent ensuite le point indicible suggéré par Duras, dans Lol V. Stein ou La Douleur
notamment, point indicible que seule la musique pourrait restituer :
M.D. – […] Il faudrait en passer par le truchement d’un opéra, si vous voulez…
H.F. – Oui, par la musique.
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M.D. – Oui, même vocale, seulement vocale… (p. 202)

Après l’évocation du retour de Robert Antelme et du nazisme, Duras se confie sur l’adaptation
au théâtre. Pour elle, passer d’un texte à un texte théâtral ne consiste pas en une simple
transcription. Il s’agit là de « l’erreur de quatre-vingt-dix pour cent des gens qui adaptent des
textes. » (p. 206). Au contraire, un profond bouleversement s’impose – « je suis obligée de
faire subir au texte des modifications essentielles et définitives […]. Il faut couper dans le
texte » ‒ allant jusqu’au sacrifice : « Je ne connais pas de théâtre sans sacrifice. Il est dans le
faire même du théâtre d’être sacrificiel. » (pp. 206-207). Cette nature sacrificielle du théâtre,
Duras la trouve chez Racine, notamment dans la versification. Elle nuance ensuite sa
conception de l’écriture qu’elle distingue, finalement, du théâtre : « Si vous voulez, je suis,
curieusement d’ailleurs, beaucoup plus attachée à l’écriture qu’au théâtre. Je ne nommerais pas
le théâtre une écriture mais peut-être une mise-en-paroles de l’écriture. » (p. 209). Le théâtre
se caractérise, à ses yeux, comme une « parole adressée », c’est pourquoi elle se distingue des
soliloques du théâtre contemporain qu’elle considère comme un « supplice », ne témoignant
de l’intérêt que pour les soliloques beckettiens (p. 209). La conversation se pose alors sur le
« théâtre de voix », Duras reconnaissant la difficulté de s’entourer de bons lecteurs, qu’elle
distingue des acteurs :
M.D. – […] J’aime beaucoup quand il y a de très grands lecteurs. Là [dans L’Éden
Cinéma], il y avait Catherine Sellers et Michaël Lonsdale, ce sont des très grands
lecteurs et qui sont arrivés à soutenir l’équilibre, à tenir tête à l’écriture… C’est la chose
la plus difficile à trouver. On trouve de bons acteurs, mais des lecteurs de textes on ne
peut pas en trouver. (p. 210)

Cet ouvrage se distingue donc tant par la qualité des analyses proposées que par la place
accordée à la parole de l’auteur. Les différentes voix qui se croisent ici circonscrivent la notion
paradoxale de « théâtre de voix ». Afin de prolonger la réflexion sur cette spécificité du théâtre
durassien, il conviendrait d’étudier le rapport qu’entretenait Duras avec la forme de théâtre
strictement sonore, évoquée en passant par Marie-Madeleine Mervant-Roux dans son article,
le théâtre radiophonique.
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SPECTACLES ET EXPOSITIONS
Compte rendu du seul en scène de Vincent Dedienne, S’il se passe
quelque chose… (tournée de 2015 à 2017), écrit par Vincent
Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et François
Rollin, mis en scène par François Rollin et Juliette Chaigneau.
Compte rendu de Maxime Thiry
Alors que les derniers arrivants trouvent une place où s’asseoir et que l’obscurité
recouvre peu à peu la salle, le public s’abandonne au silence expectatif de l’amorce du seul en
scène. De ce calme s’élève une voix, féminine et inattendue : « Autoportrait, je ne comprends
pas ce que ça veut dire. Non j’comprends pas ! Comment voulez-vous que je m’décrive ? Il y
a… Des portraits de moi, c’est les autres qui peuvent le faire… le faire. […] Qu’est-ce que ça
veut dire qui je suis. Qui… qui êtes-vous, vous ? hein ? »33. Le grain, chaleureux, hésitant,
malicieux de la voix enregistrée qui inaugure la représentation surprend et étonne les
spectateurs, devenus simples auditeurs, toujours plongés dans le noir et désormais ravis par un
certain mystère. Il ne faut pas attendre qu’elle fasse allusion à son enfance en Indochine,
précisant que : « bien sûr que ça joue, mais comme toutes les enfances, ni plus ni moins », pour
reconnaitre Marguerite Duras.
La surprise n’est cependant que de courte durée et s’élève rapidement en évidence. Qui
connait un peu Vincent Dedienne et le parcours de cet humoriste/comédien/chroniqueur a déjà
constaté sa connaissance fine de la littérature et la tendresse qu’il manifeste continuellement
pour une culture française vintage que d’aucuns qualifieraient de désuète alors qu’elle compose
un patrimoine contemporain classique que Dedienne s’évertue à extraire des mémoires
stagnantes au détour d’allusions, d’hommages ou, précisément, de citations. Convoquer la
parole de Duras, extraite de la série d’entretiens accordés à Radio France et rassemblés sous
l’intitulé Le Ravissement de la parole, ne peut toutefois pas se limiter à un simple geste
révérencieux, mais inscrit le spectacle dans un jeu référentiel qui tient de la valeur
programmatique qu’il confère au court passage, véritable exergue de ce que l’artiste appelle
« spectacle d’une schizolitude » ou « schizautoportrait ».
Dans S’il se passe quelque chose…, Vincent Dedienne raconte le parcours d’un homme
« qui voulait ravir ». Il met sa vie en scène, de son enfance à Mâcon, à son acception en tant
qu’artiste, en passant par un témoignage enregistré de ses parents adoptifs, ses premières
expériences théâtrales, ses péripéties affectives. Difficile de voir de la pudeur dans ce spectacle
où l’intime est ainsi livré au public, soir après soir, par un comédien qui entre littéralement nu
sur scène. Et pourtant, cette nudité à semi cachée par un faisceau lumineux qui ne semble avoir
d’autre fonction que d’accentuer les parts d’ombre qui entourent l’artiste, est immédiatement
voilée par l’habillage vestimentaire dont il se recouvre aussitôt parvenu sur le devant de la
scène. L’homme nu s’abandonne ainsi à l’altérité d’autres personnages, fictionnels, qui lui
permettent d’organiser son vécu, de le re-présenter, qui autorisent au « je » – au jeu – de
Extrait de Les après-midi de France Culture, « L’invité du lundi : Marguerite Duras », 05/07/1976, dans
Marguerite Duras, Le Ravissement de la parole, CD 3, Piste 9, INA, 2003 (coll. Les grandes heures).
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s’exprimer. Il avoue par ailleurs, dans un entretien radiophonique, que cette mise à nue reste
un « masque de pudeur » 34 qu’il revêt dès lors qu’il y a théâtralisation et par conséquent,
fictionnalisation.
Fiction et réalité se nouent ainsi dans un mouvement qui indétermine leurs frontières et
bouleverse le déroulement d’un spectacle en pleine mutation, ce qui ne manque pas de
provoquer chez l’artiste-personnage une crise d’hystérie scénique, en réponse à l’intrusion dans
son seul en scène de « sketchs ». Ceux-ci, chacun centré sur un personnage singulier aux prises
avec une situation particulière, parce qu’ils mettent à mal l’autoportrait que Dedienne se donne
pour ambition de dépeindre, mutent le spectacle en One Man Show, ce sur quoi sont forcés de
s’accorder le comédien et le public avant de continuer. Ainsi, le diagnostic schismatique que
Dedienne établit porte aussi bien sur le portrait qu’il dresse de lui-même que sur l’organisation
générique de son spectacle, ce que renforcent ses nombreuses apartés et interférences
volontaires 35 , destinées à souligner tantôt la relative véracité – ou non – de ces propos
(« Certaines choses sont vraies dans ce spectacle ! », s’exclame-t-il soudain), tantôt le caractère
représentationnel de sa démarche (dans un geste qui rappelle à de nombreux égards celui des
romanciers et dramaturges des « écuries Minuit » – avec lesquelles il avait rendez-vous, mais
est arrivé à moins le quart, évoque-t-il au détour d’une blague).
Ce qu’il se passe du début à la fin de ce One man show, c’est du rire, essentiellement,
évidemment. Rire d’attendrissement et d’émotion face à ce que le comédien convoque de ses
souvenirs, et à la manière dont son texte et sa mise en scène les illustrent finement. Rire aussi
du décalage nécessaire qu’il instille entre sa parole d’auteur et celle des identités qui
s’immiscent dans son récit et qui lui permettent de mieux s’interroger. Si Dedienne confesse
volontiers que c’est à la lecture de L’Amant, notamment, que s’est décomplexé son désir
d’écrire sur lui-même, le texte qu’il anime (ou qui l’anime) semble « le port[er] très fort à la
pudeur ». Une pudeur qui lui permet de toucher le réel du doigt, sans le dévoiler totalement au
public, une pudeur qui l’autorise à jouer « autour de ces choses sans aller jusqu’à elles »36.
« La mémoire, c’est une bagarre », avance un des personnages qu’il incarne. Une
bagarre pour ne pas oublier et que la mémoire emporte en s’incarnant, semble-t-il, dans des
identités fictives qui offrent au jeu sa substance et au texte ses portées aussi bien comique
qu’émotive. Si, voilée d’une pudeur qui la rend insaisissable, sa vie s’écarte de celle qu’il
(re)construit au travers de ce spectacle, la performance de Dedienne orchestre une vie nouvelle
et publique, à mesure qu’elle prend corps et se fait matérielle.

34

Entretien avec Vincent Dedienne, dans Augustin Trapenard, Boomerang, France Inter, 30 octobre 2017 [en
ligne] : https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-30-octobre-2017.
35
Ces interférences vont d’un commentaire de personnages sur l’inconfort que provoque le décor, pourtant mimé,
pour le bon déroulement de la représentation, à une remise en question de leurs actions : « Pourquoi je fais ça moi
[…]. Oh ben j’vais le faire quand-même. Ça doit être prévu dans la mise en scène… ».
36
Ces deux dernières citations sont issues de L’Amant, Paris, Minuit, 1984, p. 12.
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Compte rendu de L’Amante Anglaise, mise en scène de Thierry
Harcourt, avec Judith Magre, Jacques Frantz et Jean-Claude
Leguay, Théâtre du Lucernaire (Paris), du 25 janvier au 9 avril
2017. Compte rendu de Virginie
Podvin, suivi d’un entretien avec
le metteur en scène
« Moi à votre place, j’écouterais. Écoutezmoi… je vous en supplie… »37. Quels éléments
fondent la nécessité d’une parole partagée ? Ils
sont multiples et gravitent autour d’un centre :
la représentation, au Lucernaire, de L’Amante
anglaise de Marguerite Duras dans une mise en
scène signée Thierry Harcourt. Inspiré d’un fait
divers sordide – le meurtre, par Amélie
Rabilloud, en 1949 à Savigny-sur-Orge, de son
mari dont elle dépèce le cadavre et jette les
morceaux dans les trains de marchandises qui
passent près du viaduc de la Montagne Pavée38
– fait divers que Duras découvre dans la
chronique du Monde39, le texte vise, en partie,
au rétablissement d’une injustice : restituer une
parole à ceux qui en sont privés, les
meurtriers 40 . Mais, ce faisant, il charrie une
pensée sauvage : la possibilité d’un surgissement du crime par effraction. Incapable d’expliquer
les raisons de son assassinat, comme elle s’en confie à Marcel, son époux :
tout ce que j’ai à te dire, c’est ceci : il me semble qu’une fois, dans un éclair, j’ai aperçu les
raisons de ce que les autres nommeront bientôt notre forfait […] Mais dès qu’elles m’ont
apparu, ces raisons, elles ont disparu à jamais de mon entendement. Elles m’ont laissée à la
fois visitée par elles et, tout aussitôt après, privée d’elles. J’avais compris et, tout aussitôt après,
je n’ai plus rien compris du tout41

et cela, malgré une indiscutable bonne volonté – « Ce qui a retenu mon attention, c’est la bonne
volonté de la femme : elle voulait sincèrement aider la justice, mais elle n’a pu expliquer son
acte »42‒, le silence de Claire Lannes nous cimente dans une position inconfortable. Il nous
Marguerite Duras, Le Théâtre de l’Amante anglaise, Œuvres complètes, éd. Gilles Philippe, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 2011, p. 1086.
38
Sous la plume de Duras, la victime n’est, non plus le mari, mais la cousine germaine, Marie-Thérèse Bousquet.
39
« C’est dans la chronique de Jean-Marc Théolleyre que j’ai appris l’existence du crime d’Amélie Rabilloux »
(Marguerite Duras, « Le Crime », Le Théâtre de l’Amante anglaise, éd. cit., p. 1034).
40
Cf. Entretien à suivre.
41
Marguerite Duras, Les Viaducs de la Seine-et-Oise, Œuvres complètes, éd. Gilles Philippe, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 2011, p. 1269.
42
Id., citée par Marie-Hélène Boblet, Notice des Viaducs de la Seine-et-Oise, éd. cit., p. 1576.
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contraint, en effet, à admettre l’existence d’une logique autre, sorte de logique illogique ‒
« Vous ne raisonnez évidemment pas comme tout le monde » déclarait, à l’accusée Rabilloud,
Monsieur Dejean de la Batie, président du procès43. Logique illogique au cœur de laquelle nous
sommes invités à comprendre sans qu’il ne nous soit expliqué : « Compris ! Compris ! Même
si ces actes ne peuvent pas être expliqués ils devraient être compris ! Au moins. Ça ! »44. Pensée
sauvage encore parce que le texte, sublimant la pensée criminelle,
Marcel : Supposez que […] Qu’il y ait dans votre existence… […].
Claire : … quelqu’un […]. Que de voir marcher soit une douleur […]. Que de voir dormir soit
une douleur. […]
Marcel : […] Et que votre existence soit ainsi faite que vous ayez devant vous un temps…
immense… un empire à perte de vue… occupé seulement par vos pensées […] Alors, dans ce
temps-là que vous avez devant vous, dans cet empire de temps, petit à petit, à pas de loup,
s’installe…une pensée majeure, une reine…de vos pensées…
Claire : Elle règne dans un désert, elle devient colossale, elle, si petite, si insignifiante qu’elle
donnerait à pleurer à la plupart des autres gens que vous-mêmes…45

nous positionne – de manière inédite – à la place du voyeur vu : « Le crime c’est d’abord la
possibilité du crime, elle est en nous », disait Claude Régy46.
Nécessité d’une parole à partager afin de supporter le vacillement des certitudes qui
condamne le spectateur à adopter une position d’équilibriste sur un théâtre aux allures de
« planche courbe » : « Je me pose des questions, on s’en pose forcément puisqu’on n’a pas de
réponses », déclarait Suzanne Flon qui interpréta le rôle47. La fonction de l’Interrogateur est
inconnue – policier, psychologue, journaliste, spectateur, auteur ? –, le mobile l’est tout autant :
la ressemblance à un bœuf – « Peut-être que j’ai trouvé qu’elle ressemblait vaguement à un
bœuf, oui. Là se trouve peut-être l’explication. Elle est bien quelque part, l’explication. Mais
où ? »48 ? La propreté – « La propreté tenait beaucoup de place dans la maison, elle prenait trop
de place »49 ? La taille de Marie-Thérèse Bousquet – « Je trouvais qu’elle était trop grosse pour
la maison » 50 ? Quant aux intentions de Duras 51 … Flottement perceptible dans la salle du
théâtre noir du Lucernaire où silence, rire, gravité, effroi, fascination cohabitent. Flottement
aggravé par l’expérience de la non-représentation souhaitée par Duras, respectée par Claude
Régy ‒ « Avec L’Amante anglaise j’ai découvert quelle immense libération il y avait à accepter
de ne pas faire de théâtre »52 ‒, voulue par Thierry Harcourt indépendamment des indications
43

Pascale Robert-Diard, « Duras, Théolleyre et la chronique judiciaire », 24.03.2008,
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2008/03/24/duras-theolleyre-et-la-chronique-judiciaire/.
Consulté
le
28.02.2017.
44
Marguerite Duras, Les Viaducs de la Seine-et-Oise, éd. cit., p. 1292.
45
Ibid., p. 1294-1295.
46
Cf. Entretien à suivre.
47
Interview de Suzanne Flon. Journal Télévisé France 3, Édition du soir, Paris Île-de-France, 12.09.1999, 2’13,
http://www.ina.fr/video/PA00001254788. Consulté le 28.02.2017.
48
Marguerite Duras, Les Viaducs de la Seine-et-Oise, éd. cit., p. 1271.
49
Id., Le Théâtre de l’Amante anglaise, éd. cit., p. 1068.
50
Ibid., p. 1071.
51
Cf. Entretien à suivre.
52
Claude Régy, Entretien accordé aux Nouvelles littéraires, 29.10.1977, cité par Marie-Hélène Boblet, Notice du
Théâtre de l’Amante anglaise, éd. cit., p. 1788.
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scéniques et théoriques laissées par l’auteur. Un décor minimaliste ‒ trois chaises, une table
noire, une lampe, un verre d’eau, une carafe ‒, une absence de costumes, de musique, de jeux
de lumière, de jeu tout court. Pierre et Claire Lannes demeurent, en effet, immobiles, assis face
à nous. Des voix.
Nécessité d’une parole à partager afin d’éviter l’écueil de la folie imputable au
concubinage avec le texte. Il n’est qu’à rappeler, pour vous en convaincre, le sort que Brian
Murray réserva, dans sa mise en scène de 1971 ‒ A Place Without Doors – au personnage de
l’Interrogateur, que l’approche incessante de Claire Lannes fit s’effondrer dans la folie. Folie
exacerbée, nous semble-t-il, par le choix de Judith Magre davantage « en allée » que ses
prédécesseurs – Madeleine Renaud, Suzanne Flon – lesquelles incarnaient, à en croire les rares
extraits disponibles, une sorte de folie « plus sage ».
Parole à partager car nous sommes simultanément médusés par tant de sauvagerie ‒
« La pièce vaut justement par ceci qu’elle nous jette à la tête un échantillon d’existence à l’état
brut »53 ‒ et ravis par la force du verbe poétique soulignée, d’ailleurs, par Suzanne Flon – « je
l’aime, je l’aime parce qu’elle [Claire Lannes] est, elle est touchante, elle est drôle, elle a une
poésie en elle »54 ‒, par Judith Magre – « il y a un vrai style oui, c’est un auteur qui a beaucoup
de talent »55 ‒, et par Jacques Frantz :
C’est une écriture absolument magique et absolument époustouflante pour moi, c’est plus
qu’une découverte en ce qui me concerne puisque je ne connaissais pas très bien Marguerite
Duras – l’auteur dramatique je veux dire – et pour moi, c’est un choc. C’est une écriture qui est
d’une force, d’une modernité d’un intérêt absolument fascinant.56

Parole à partager pour saluer le coup de force de Thierry Harcourt et des comédiens.
Présence imposante et justesse de ton concernant Jacques Frantz, prouesse époustouflante
concernant Judith Magre qui interprétait, pour la première fois, un rôle durassien,
Je ne la connaissais pas. J’avais lu un roman, Barrière contre le Pacifique [sic], il y a très
longtemps. Je connaissais ses films et surtout la musique de ses films parce que Carlos d’Alessio
était l’un de mes grands amis.57

Rôle dont la complexité fut notamment notifiée par Madeleine Renaud :
J’interprète un rôle complexe si je puis dire mais, mon Dieu, il y a peut-être beaucoup d’êtres
humains comme cela qui frisent sans s’en douter la folie, qui mélangent la folie et l’amour,

Christian Megret, « Du grand art », L’Avant-Scène, n° 422, 15 mars 1969, p. 45.
Interview de Suzanne Flon, Journal Télévisé France 3, Édition du soir, Paris Île-de-France, 12.09.1999, 2’18,
http://www.ina.fr/video/PA00001254788. Consulté le 28.02.2017.
55
Interview de Judith Magre, Journal Télévisé France 3, Édition du soir, Paris Île-de-France, 23.01.2017, 1’02,
http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/l-amante-anglaise-judith-magre-joue-duras-pour-la-premiere-fois251683. Consulté le 28.02.2017.
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Interview de Jacques Frantz, Journal Télévisé France 3, Édition du soir, Paris Île-de-France, 23.01.2017, 1’18,
http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/l-amante-anglaise-judith-magre-joue-duras-pour-la-premiere-fois251683. Consulté le 28.02.2017.
57
Interview de Judith Magre, Journal Télévisé France 3, Édition du soir, Paris Île-de-France, 23.01.2017, 0’06,
http://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/l-amante-anglaise-judith-magre-joue-duras-pour-la-premiere-fois251683. Consulté le 28.02.2017.
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l’amour qu’elle a eu dans sa vie, l’amour qu’elle est prête à avoir encore maintenant et qui
commet un crime assez grave.58

Belle création de Thierry Harcourt qui prouve qu’économie de moyens et intensité dramatique
ne s’opposent pas. Mais, par-delà ces considérations, ce qui nous surprend le plus : la virtuosité
des comédiens dont la notoriété n’écrase, d’aucune manière, le texte déclamé. Humbles
« passeur[s] d’une parole déjà accomplie dans le texte »59 dont ils révèlent, un peu plus encore
– génie oblige –, le sublime.
Nécessité d’une parole partagée enfin car, d’un « texte destiné à être lu », Thierry
Harcourt et ses comédiens nous convient, à la suite de Claude Régy et des siens, à « un
spectacle à voir »60.

Entretien avec Thierry Harcourt, réalisé le 27/02/2017
Virginie Podvin — Pourquoi Duras et pourquoi cette pièce en particulier ?
Thierry Harcourt — Comme tous mes choix, ils ne découlent que de l’envie de raconter une
histoire, et ici l’histoire me plaît. Surtout la langue et la manière de la raconter.
V.P. — Marguerite Duras avait un rapport singulier au théâtre. Elle désirait protéger son texte
de l’écueil du théâtre et s’inscrivait davantage dans la volonté d’un théâtre plus lu que joué.
Elle déclare, à cet effet, en 1985 : « Tandis que le langage a lieu, qu’y-a-t-il à jouer ? »61 et
affine son propos, deux années plus tard, dans La Vie matérielle :
Le jeu enlève au texte, il ne lui apporte rien, c’est le contraire, il enlève de la présence au texte,
de la profondeur, des muscles, du sang. […] Un acteur qui lit un livre tout haut comme il le
ferait dans Les Yeux bleus cheveux noirs avec rien à faire d’autre, rien que garder l’immobilité,
rien qu’à porter le texte hors du livre par la voix seule, sans les gesticulations pour faire croire
au drame du corps souffrant à cause des paroles dites alors que le drame tout entier est dans les
paroles et que le corps ne bronche pas. […] Dans la Bérénice de Grüber qui était presque
immobile, j’ai regretté l’amorce des mouvements, ça éloignait la parole. Les plaintes de
Bérénice même portées par la merveilleuse actrice qu’est Ludmila Mikaël ne disposaient pas
du champ sonore auquel elles avaient droit. Pourquoi on se ment encore là-dessus ? Bérénice
et Titus, ce sont des récitants, le metteur en scène, c’est Racine, la salle, c’est l’humanité.
Pourquoi jouer ça dans un salon, un boudoir ?62
V.P. — Étant donné ces considérations, ne fut-il pas difficile de mettre en scène son texte ?

Interview de Madeleine Renaud réalisée par Michael Lonsdale, 14.03.1982, 1’00,
http://www.ina.fr/video/CPA8205021704. Consulté le 28.02.2017.
59
Propos de Marie-Hélène Boblet, Notice du Théâtre de l’Amante anglaise, éd. cit., p. 1789.
60
Impression délivrée par un journaliste, dont le nom est tu, après avoir assisté à la représentation de L’Amante
anglaise dans la mise en scène de Claude Régy avec Claude Dauphin, Madeleine Renaud et Michael Lonsdale
(L’Avant-Scène, numéro cité, p. 45).
61
Marguerite Duras citée par Gilles Costaz, « Théâtre : la plainte-chant des amants », L’Arc, Marguerite Duras,
n° 98, 1985, pp. 65-66.
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Id., « Le théâtre », La Vie matérielle, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1987, pp. 17-18.
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T. H. — J’ai beaucoup de respect pour l’auteur, toujours, et d’autant plus pour Marguerite
Duras que j’admire. Mais à la minute où j’aborde une mise en scène, les mots ne deviennent
que vecteur d’une émotion et cette émotion doit être passée au filtre de ses interprètes et de la
mise en lumière que je veux lui donner. Je ne peux m’encombrer des désirs de l’auteur.
V.P. — Claude Régy déclarait à propos du Théâtre de l’Amante anglaise qu’« il ne fallait pas
faire du théâtre, […] représenter quelque chose. Il fallait “être” »63. Qu’en pensez-vous ?
T.H. — Je pense qu’il faut toujours « être », c’est la seule manière de jouer au plus vrai, tout
le travail va vers « être », car « être » est riche, complexe et infini, nous avons donc un champ
large !
V.P. — Qu’est-ce que cette pièce ? N’est-elle pas, finalement, paradoxale ? Duras regrette
d’abord que la parole, lors des procès, ne soit laissée à l’accusé, Marie-Hélène Boblet nous
l’apprend :
Pendant l’hiver de 1957, une affaire judiciaire défraie la chronique et passionne
l’écrivain. Duras assiste au procès en assises du docteur Évenou et de sa maîtresse,
Simone Deschamps, accusée de l’assassinat de Mme Évenou. […] elle s’insurge contre
l’injustice judiciaire qui refuse la parole aux meurtriers64.

Dans Les Viaducs de la Seine-et-Oise, L’Amante anglaise ou Le Théâtre de l’Amante anglaise,
elle restitue donc une parole à Claire Lannes. Cependant, celle-ci ne permet aucune saisie et
condamne le spectateur à la spéculation. Duras avait d’ailleurs laissé entendre que toute
tentative d’interprétation était de l’ordre du leurre :
Je crois qu’il faut admettre la « vérité » des ténèbres. Je crois qu’il faut tuer (puisqu’on
tue) les criminels de Choisy, mais qu’une fois pour toutes on renonce à interpréter ces
ténèbres d’où ils sortent puisqu’on ne peut pas les connaître à partir du jour65.

En résumé, Duras restitue une parole condamnée à demeurer inintelligible au moyen d’un
medium – le théâtre – qu’elle déclare, de surcroît, avoir emprunté accidentellement : « je n’ai
pas pensé à écrire pour le théâtre. C’est lui qui est venu à moi »66. Théâtre – paradoxe ultime –
dont elle avoue désirer la perte, l’Interrogateur, ici, n’a pas d’identité définie. Il est lâche, là,
sans rôle aucun, et semblerait-il c’est cela qu’on voulait de lui, qu’il se perde là, et avec lui, un
certain théâtre, le théâtre tout court67. Finalement, ce texte n’entraîne-t-il pas, à vos yeux, la
perte du théâtre ?
T.H. — Toute forme de théâtre reste du théâtre et je n’ai que le respect le plus absolu du théâtre
sous toutes ses formes. Ici, je le veux au plus pur, au plus près de l’espace mental de ses
protagonistes pour que le public puisse y entrer et s’y balader.

Claude Régy, « Un spectacle de voyeurs », L’Avant-Scène, numéro cité, p. 7.
Marie-Hélène Boblet, Notice des Viaducs de la Seine-et-Oise, éd. cit., p. 1573.
65
Marguerite Duras, « Horreur à Choisy-le-Roi », France-Observateur, 29 mai 1958, citée par Marie-Hélène
Boblet, Notice des Viaducs de la Seine-et-Oise, éd. cit., p. 1573.
66
Id., « Les hommes de 1963 ne sont pas assez féminins », Entretien avec Pierre Hahn, Paris-Théâtre, n° 198,
juillet 1963, p. 33.
67
Id., « L’Interrogateur », Autour du « Théâtre de l’Amante anglaise », Œuvres complètes, t. II, éd. cit., p. 1090.
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V.P. — Quel est le sens de tout cela selon vous ? Y a-t-il seulement un sens ? Duras a déclaré
à propos du Ravissement de Lol V. Stein que « rien ne devait être clair »68. Même état de fait
pour Le Théâtre de l’Amante anglaise où rien ne paraît clair. Opacité déjà soulignée par Patrice
Kerbrat lors de sa mise en scène de L’Amante anglaise au Théâtre de l’Œuvre en 1999 : « plus
on s’approche, plus on croit mettre à jour, plus on croit faire des découvertes dans un texte,
plus on croit le mettre au clair et plus il s’opacifie et il conserve son énigme »69. Et s’il ne fait
nul doute – comme l’indiquait Robert Kanters dans l’article qu’il consacra dans L’Express à
Duras et à sa pièce – que nous descendons dans l’abîme, aidés pour cela par l’écriture
faussement simple de l’auteur70, dans quel but y descendre selon vous ? Car, bien que Duras
dévoile l’objet de sa quête – « Je cherche qui est cette femme, Claire Lannes. Claire Lannes a
commis un crime. Elle ne donne aucune raison à ce crime. Alors je cherche pour elle »71 ‒ mille
possibles tournoient autour du Théâtre de l’Amante anglaise. S’agit-il, en effet, de l’exposition
d’un fait divers dont nous savons qu’elle était friande ? D’une tentative de reconstitution de la
pensée criminelle ? D’une investigation psychologique ou judiciaire ? Une manière d’affirmer,
tel était le parti-pris de Claude Régy, que nous sommes tous des meurtriers en puissance72 ?
Est-ce une étude de classe et plus précisément une disqualification de la bourgeoisie 73 ? Une
étude de cas ? Un hymne à la folie ? L’illustration de l’ennui au cœur du couple ‒ thèse de
Jean-Jacques Gautier, journaliste au Figaro 74 ? Un acte gratuit dans la lignée de ceux
d’Érostrate et de Lafcadio ? Durant l’été 89, Duras écrit : « Maintenant, et à mesure que
l’histoire se monte au théâtre, ce livre change de sens. »75 Quel est donc votre sens du Théâtre
de l’Amante anglaise ?
T.H. — Malgré sa futilité évidente, la recherche me semble être celle de la raison donnée à
l’irraisonnable, la compréhension des méandres de l’âme. L’interrogateur est ici révélateur tel
le bain révélateur de la photo argentique. Ce qu’il a de profondément théâtral, à mon goût, est
son sens du thriller, du rythme que j’ai toujours eu souci de restituer.

Id., citée par Laure Adler, Marguerite Duras, Paris, Gallimard, coll. « N.R.F. Biographies », 1998, p. 386.
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V.P. — Ce sens a-t-il été servi par des choix scéniques (utilisation de la lumière, décors,
déplacements, absence de musique, etc.) ? Nous notons une certaine prise de liberté par rapport
aux indications laissées par Duras. Ces prises de liberté sont-elles signifiantes ?
Je n’en cite que quelques-unes :
-

-

L’absence du rideau de fer.
Le fait divers devait initialement être enregistré et diffusé par l’auteur76. Dans votre
création, c’est l’Interrogateur qui le narre.
Initialement encore, l’Interrogateur devait surgir du public et y demeurer – c’est ce
que fait d’ailleurs Michael Lonsdale dans la mise en scène de Claude Régy – alors
que dans votre mise en scène, il apparaît à côté d’un public qu’il quitte très
rapidement pour rejoindre la scène.
Dans ses indications, Duras souligne encore le lien particulier qui unit
l’Interrogateur à Claire Lannes, l’Interrogateur est complètement « en allé » dans le
crime commis par cette femme. De temps à autre il revient vers nous, on se regarde,
puis il repart. Il est désespéré par elle, pour elle – il a la lenteur du désespoir, celle,
religieuse d’un croyant. Au théâtre Gémier, parfois il montait sur la scène et,
lentement, il allait derrière elle et posait ses mains sur ses cheveux et il restait là
jusqu’à la fin. Et elle, elle parlait sous ses mains, tout à coup heureuse.77

Même si l’un n’empêche pas l’autre, ne nous situons-nous pas davantage du côté de l’énigme
policière que du côté de la fascination ? Le côté subjugué de l’Interrogateur n’est pas franc.
Est-ce volontaire ?
T.H. — Le metteur en scène doit se libérer de toutes les contraintes de l’auteur aussi grand
soit-il afin de partir en mise en scène. Mes atmosphères tentent d’accompagner le parcours des
comédiens, la musique aurait eu ici, à mon avis, une place étrange et dérangeante. Quant à la
relation de l’interrogateur avec Claire, elle me semble amoureuse, séductrice d’une part comme
de l’autre. La fascination, si elle est présente, n’est que masquée pour tenter de la percer à jour.
V.P. — Avez-vous vu les mises en scène de Claude Régy, de Patrice Kerbrat et de MarieLouise Bischofberger ? Si oui, vous ont-elles influencé ? Trois interprètes ont tenu le rôle de
Claire Lannes, Madeleine Renaud, Suzanne Flon et Ludmila Mikaël. Leur ombre a-t-elle
planée sur votre création et sur le choix de Judith Magre ?
T.H. — Je n’ai vu aucune production de L’Amante anglaise avant d’aborder la mise en scène
et c’est mieux. Je veux aller de la manière la plus organique possible vers ma production d’une
pièce, ne pas m’encombrer des travaux et interprètes précédents aussi brillants fussent-ils. Rien
ne planait d’autre que la volonté d’aller au plus complexe de notre trajectoire.
V.P. — Comment s’est opéré le choix des comédiens Judith Magre, Jacques Frantz et JeanClaude Leguay ?

Consigne laissée par Marguerite Duras à l’orée du texte : « La pièce est précédée par le texte suivant, écrit et
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T.H. — Judith Magre m’a parlé de son envie de jouer Claire Lannes. C’est la raison pour
laquelle j’ai choisi ce projet, l’adéquation me semblait si forte. Jacques Frantz me semble
représenter cette certitude apparente, cette force de la nature qui, au fur et à mesure de son
interview, se fissure et s’humanise. Quant à Jean-Claude Leguay, il dégage une humanité qui
me semblait nécessaire à ce rôle qui n’est, finalement, fait que de questions.
V.P. — Vous avez évoqué les variations de voix de Judith Magre au cœur d’une même phrase :
« Elle peut très bien commencer une phrase qui sera absolument tragique et la finir par un éclat
de rire et que ce soit absolument – alors que la phrase ne peut faire que quatre mots – juste,
parce qu’en effet, dans la vie, je pense que la pensée va aussi vite que cela. »78 Duras accordait
une place primordiale à la voix. Elle s’en est confiée à Leopoldina della Torre ‒ « En filmant,
parfois je me rendais compte que tout ce que mes acteurs étaient en train de dire était moins
important que le timbre de leur voix »79. En diriez-vous autant ?
T.H. — La voix d’un acteur est son vecteur principal surtout lorsque, comme ici, le corps est
immobile. La voix de Judith est musicale et souple mais elle est, avant tout, au service des
émotions qui se suivent dans le parcours de Claire. Oui, je suis séduit par les voix des
comédiens car elles trahissent le cœur et l’intelligence de l’acteur et il faut dire qu’ici, nous
sommes servis !
V.P. — Dans La Vie matérielle, Duras écrit :
Dans les récitatifs des Passions selon saint Jean et saint Matthieu et dans un certain travail
de Stravinski Noces et la Symphonie des psaumes, nous trouvons ces champs sonores créés
comme chaque fois pour la première fois, prononcés jusqu’à la résonance du mot, le son
qu’il a, jamais entendu dans la vie courante. Je ne crois qu’à ça.80

Les didascalies du Théâtre de l’Amante anglaise ‒ « Silence » (dix fois), « Arrêt » (une fois),
« Un temps » (dix-huit fois), « Pause » (trois fois), « Lent » (une fois) ‒ offrent d’ailleurs
l’impression de lire une partition. Avez-vous prêté une attention particulière à cette résonance,
à la musique des mots ?
T.H. — Je prête toujours une importance toute particulière à la résonance des mots et suis ravi
lorsque cela est noté. En revanche, dans mon travail, j’ignore toutes les indications de jeu de
l’auteur afin d’aller chercher, de la façon la plus organique qui soit, notre propre rythme et nos
propres résonances (qui souvent finissent par ressembler aux envies de l’auteur d’ailleurs).
V.P. — Benoît Lavigne, directeur du Lucernaire, dit de votre création qu’elle est « un moment
exceptionnel de théâtre […] une rencontre magnifique entre deux grandes dames, Judith Magre
et Marguerite Duras »81. Diriez-vous qu’elles étaient faites pour se rencontrer ?
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T.H. — Oui, je suis fier et heureux de présenter Judith Magre à Marguerite Duras. C’est un
registre que cette immense actrice n’avait encore jamais abordé et nous sommes tous plus
riches qu’elle le fasse.
V.P. — Votre prochaine création ? Un autre projet sur Duras ? Si vous deviez monter un autre
projet de Duras, lequel ?
T.H. — Ma prochaine création est un texte contemporain et inédit de Pierre Barillet pour le
théâtre du Rond-Point. Pour le moment, il n’y a pas de projet Duras. Je ne suis pas sûr de savoir
aujourd’hui ce que j’aimerais monter d’elle, la vie me le dira.

Street Art dans les rues de Duras (juillet-septembre 2017),
« Égarés. Là. Écrits. Et quittés aussitôt » par Delphine Delas.
Compte rendu de Virginie Podvin
Du 1er juillet au 30 septembre 2017, durassiens et promeneurs
égarés peuvent découvrir, au gré de leur balade, le Street Art pour
Duras à Duras, hommage éphémère à une œuvre pérenne.
Il s’agit de collages sur papier, en noir et blanc, réalisés à partir de
photographies, elles aussi, en noir et blanc. Ces derniers
représentent Duras à différentes périodes de sa vie. Pour autant, le
visage n’est pas le seul à être représenté. Çà et là, nous découvrons
celui de personnes rencontrées durant la période indochinoise de
l’auteur, période à propos de laquelle Michèle Ponticq82 éclaira la
plasticienne.
Un pont entre deux villes. Le premier projet urbain consacré à Duras vit le jour dans le quartier
Belcier de Bordeaux où les noms de rues – Saïgon, Son Tay, Bac Ninh – rappellent l’Indochine.
L’œuvre de Delphine Delas – dont une solide formation artistique et universitaire ainsi que de
nombreux voyages (Espagne, Canada et États-Unis) ont nourri l’imaginaire et aiguisé la
vision –, se voit et se lit. Et les couches de lecture de son travail croisent histoire, histoire de
l’art et littérature.
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Histoire. Histoire du lieu, histoire du temps. La superposition des
cartes sur le visage est transcription plastique de son inscription
dans l’œuvre durassienne tout comme celle du temps – « ce temps
qui est en nous, que nous portons en nous »83, visible, lisible sur
le visage de l’auteur représenté.
Rencontre de l’histoire de l’art et de la littérature sur les murs du
village du Lot-et-Garonne devenus supports.
Fusion artistique et littéraire. Delas n’a pas seulement souhaité
représenter le corps de Duras. Certaines caractéristiques de
l’œuvre durassienne transparaissent de ses collages. Essence de
l’art urbain oblige, et la plasticienne de nous révéler la correspondance entre ce dernier et les
écrits durassiens. La fugacité des créations, qu’elle revendique d’une voix résolue – « Égarés.
Là. Écrits. Et quittés aussitôt »84 –, fait écho à la déconstruction romanesque et syntaxique
opérée par l’auteur. Aucun sens de visite n’est d’ailleurs indiqué, aucun sens n’est préétabli,
n’est imposé – « les années s’enchaînent, se mélangent, s’entremêlent […] cela fonctionne
mieux ainsi »85. Les emplacements choisis n’offrent pas davantage prise au sens étant donné
qu’ils ne résultent pas d’un choix de la part de l’artiste mais d’une attribution.
Devant cette tentative d’analogie, inutile de crier à l’arrogance car l’œuvre est humble. Et pour
preuve, Delphine Delas, refusant la couleur, cède la place au temps, lequel, apposant sur les
collages sa patine, en révèle la vraie tonalité.

Hiroshima mon amour, adaptation et mise en scène de Bertrand
Marcos, avec Fanny Ardant, création le 29 juillet 2018 au Festival
de Figeac (Espace Mitterrand). Compte rendu de Françoise BarbéPetit.
Sur la scène du théâtre de Figeac, le metteur en scène Bertrand Marcos a eu recours à
deux grands acteurs durassiens pour faire entendre Hiroshima mon amour.
Alors qu’en voix off les répliques sont données par Gérard Depardieu, Fanny Ardant, sur
une scène dépouillée à l’extrême, incarne seule le texte durassien. Debout pour évoquer la
bombe atomique tombée sur Hiroshima, de dos pour écouter les paroles flatteuses de son amant
japonais, à genoux, puis couchée à même le sol pour rappeler son amour interdit pour un
Allemand à Nevers, Fanny Ardant, qui a toujours manifesté une fidélité élective à l’égard de l’œuvre
de Marguerite Duras, sait inscrire mieux que personne, dans son corps et jusque dans sa peau, les affres
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du désir ou les violences liées au défaire de l’amour puis à son oubli. La comédienne joue alors avec
les rythmes de sa voix grave et envoûtante pour que retentisse la musique durassienne constituée autant
par les silences, les ruptures que par le pouvoir évocateur des sons. La mise en scène de Bertrand
Marcos, qui joue avec les ombres et le noir, suggère magnifiquement la disparition de l’autre que soi
tout comme la fragilité de la mémoire.
Par ce spectacle qui a redonné toute sa puissance aux paroles fortes d’Hiroshima mon amour, les
lecteurs de Duras ont été comblés.
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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
https://www.societeduras.com/adhesion

site

officiel

de

la

SIMD :

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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