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Organisé à l’occasion du dixième anniversaire de la mort de Marguerite Duras par Ginette Michaux, Pierre Piret 

et Christophe Meurée (Centre de recherche Joseph Hanse), en partenariat avec la Société Marguerite Duras, ce 

colloque a réuni, durant trois jours, entre soixante-dix et quatre-vingts participants, à Louvain-la-Neuve, en la 

Salle du Conseil de la Faculté de Philosophie et Lettres. Outre les interventions dont les résumés (tels que les 

intervenants les ont rédigés) sont livrés ci-dessous, la manifestation a accueilli, pour leurs témoignages, Nicole 

Malinconi, Jean-Marc Turine et Violaine de Villers, ainsi que la réunion annuelle de la Société Marguerite Duras. 

Plusieurs intervenants ont été contraints de renoncer à leur présence au colloque : Danielle Bajomée, Julie 

Beaulieu, Serge Doubrovsky, Sélila Mejri, Monique Pinthon, Caroline Proulx et Najet Tnani ; toutefois, ils 

participeront, vraisemblablement, à la publications des actes. 

Chaque demi-journée se déployait autour d’une problématique particulière : 

 

Première séance : « Les sources de mémoire et d’oubli » (présidence : G. Michaux) 

Madeleine Borgomano, «L’oubli, c’est la vraie mémoire… » 

La tension jamais résolue entre « l’évidente nécessité » de la mémoire et l’oubli inéluctable apparaît comme l’un 

des ressorts essentiels de l’écriture de Marguerite Duras. 

Je me propose de décrire son évolution tout au long de l’œuvre tant au niveau diégétique qu’au niveau de 

l’énonciation et de faire ainsi une histoire de l’oubli dans l’œuvre de Duras. Car tout commence par l’oubli, mais 

« l’oubli c’est la vraie mémoire ». Tout aurait commencé, dit-elle, par un oubli majeur, « l’occultation » des 

« horreurs » de l’enfance. Cet oubli, barrage indispensable à la survie, ne parvient pas à endiguer bien longtemps 

la mémoire. La première résurgence des souvenirs d’enfance, Un barrage contre le Pacifique, sera déchiffrée 

bien plus tard (1991) dans L’Amant de la Chine du Nordcomme un devoir de mémoire envers la mère ; 

témoignage et dénonciation, l’écriture se serait voulue commémorative, mais serait dans le même temps une 

forme de mise à mort. 

Les deux scénarios dont M. Duras est l’auteur sont centrés sur les conflits de l’oubli et de la mémoire. Dans Une 

aussi longue absence, tous les efforts de Thérèse échouent devant l’amnésie du clochard à la tête trouée, victime 

de guerre. Mais lui ne souffre pas plus que la mendiante. Dans Hiroshima mon amour, face à l’événement 

d’Hiroshima, les monuments commémoratifs sont aussi dérisoires que l’illusion d’une inconsolable mémoire. 

Qu’est-ce qu’une mémoire collective ? Le Japonais détourne la Française vers la réconciliation avec sa propre 

mémoire. Cette anamnèse (sauvage) est ressentie par elle comme victoire de l’oubli. « Raconter l’histoire », c’est 

oublier. 

En devenant cinéaste, et en renonçant à l’écriture, dans les années 70, M. Duras voue elle-même à l’oubli ses 

films « en loques, dispersés, perdus ». Le Vice-consul ramène au premier plan le pays natal qui, jusqu’à L’Amant, 

restera encore masqué dans la fiction, mais largement revendiqué dans un abondant paratexte. 

Au stade ultime de la dépossession, la mendiante est l’incarnation même des ambivalences de l’oubli, 

intolérables pour le jeune écrivain et ses pairs qui prétendent « substituer à la mémoire abolie de la mendiante le 

bric-à-brac de la [leur] ». L’écriture – entreprise de faussaire – voudrait prendre la place de l’oubli. D’India 

Song à Aurélia Steiner, tous les films de Duras sont à la fois une méditation sur l’oubli et une reconstruction 

légendaire de mondes perdus. Dans une équivalence apparemment paradoxale, mémoire et oubli se fondent en 



« une masse noire et close » où « les choses de la vie s’engouffrent » et « meurent à la mémoire claire » avant 

de ressurgir, « méconnaissables », et de « recouvrir le papier blanc ». 

Après la traversée du cinéma destructeur, Marguerite Duras, selon ce mouvement « parallèle et inverse », 

caractéristique de ses démarches, revient à l’écrit avec L’Été 80. Dans ce texte – transition entre l’écriture 

journalistique et « l’écriture courante » qu’elle adopte à partir de L’Amant – Duras établit une équivalence entre 

l’oubli et « l’ombre interne » où s’opère la transmutation du réel en matière littéraire. 

L’écriture va et vient entre l’horreur de l’oubli et le besoin d’oublier. Le refrain récurrent : « Jamais je ne 

t’oublierai » sonne comme une conjuration. L’oubli étend ses territoires, devient « l’écrit non écrit, l’écrit même ». 

« J’ai oublié mes livres », déclare Duras, qui écrit « avec une fausse mémoire ». 

 

Catherine Bouthors-Paillart, « L’oubli, l’écrit non écrit, l’écrit même… » 

J’aimerais partir de la dynamique réitérée de l’aller et du retour, « ces deux mouvements inséparables, d’une 

force égale », qui définissent selon Duras le trajet de l’écriture, depuis la perception la plus immédiate de 

l’Outside jusqu’au surgissement de l’écrit devenu lisible sur la page, en passant par cet « engouffrement » du 

vécu dans l’« ombre interne » que Duras appelle l’oubli, et qui est « l’écrit même ». « On écrit tout le temps, on a 

une sorte de logement en soi, d’ombre, où tout va, où l’intégralité du vécu s’amasse, s’entasse. Il représente la 

matière première de l’écrit, la mine de tout écrit. Cet ‘oubli’, c’est l’écrit non écrit : c’est l’écrit même. […] masse 

noire et close […], oubliée. Mais en vie. Pas morte. Prête à servir à tout. Aux plus grandes erreurs politiques de 

l’histoire des peuples. À un poème de Mallarmé » (Le Camion, 105). La conversion suscitée par l’« ombre 

interne » rejoint l’énigmatique proposition heideggerienne selon laquelle « garder la mémoire signifie méditer 

l’oubli » : mémoire vive en somme, ou plus justement encore oubli vif, oubli à vif, que ce « retour amont » (pour 

reprendre la formule de René Char) ; effacement certes mais provisoire de toute trace que cette traversée du 

désert. 

Cette dialectique de l’oubli se retrouve dans l’œuvre de Duras à travers ce que l’on pourrait appeler le mythe de 

la nomination originelle (verbalisé entre autres dans Le Ravissement de Lol V. Stein, 48), cette projection 

fantasmatique à la fois nostalgique et marquée du sceau de l’impossible, d’un signifiant originaire un et indivisible, 

doté d’un pouvoir de nomination total et capable d’épuiser à lui seul dans un engloutissement mortifère l’infinité 

des possibles linguistiques mais également celle de tous les possibles référentiels – un mot pour tout dire. Loin 

d’avoir une existence et, si j’ose dire, une consistance verbales, ce signifiant primordial est imaginé par Duras 

comme un gouffre, lequel, en un mouvement d’aspiration centripète absorbe, dans la béance quasi sépulcrale de 

sa propre absence, tous les vocables de toutes les langues. Oublié, imprononçable donc, ce Nom premier, ce 

Nom de tous les noms, un peu comme celui de Dieu dans les mystiques juive et musulmane – métaphore du 

silence dont procède le Verbe. Innommable mais ô combien prégnant – de premere, « exercer une pression », 

prégnant signifie d’abord « qui s’impose avec une grande force à l’esprit » ; si prégnant que, bien que 

formellement inexistant, il diffuse au creux de l’abîme – cet abîme que paradoxalement il est (« mot-trou ») et 

dans lequel justement il n’est pas (« mot-absence ») – comme la réminiscence d’échos aussi impossibles que 

résolument perceptibles de son inexistence. C’est l’épreuve de l’oubli et de l’imparable absence de ce signifiant 

primordial qui projette l’homme dans l’engrenage de la différance
[1]

 – qui n’est autre que son inscription dans 

l’ordre du symbolique. Au principe même du langage et des langues, le souvenir de ce vocable initial manquant à 

l’appel de tous les autres et hantant de son inexistence tous les mots inventés par les hommes, lesquels – ces 

mots – ne seraient de lui qu’autant d’avatars aussi impropres qu’inachevés. Épreuve en somme de la condition 

d’homme dont la naissance est arrachement à l’unité immémoriale, et dont l’existence est l’incessant 

ressassement de cette dépossession et de ce décentrement originaires. 

Cette même dialectique de « l’oubli » paradoxal marque le rapport de Duras aux deux langues qui ont été 

siennes : le français, sa langue maternelle, et le vietnamien, qu’elle a couramment parlé durant les dix-huit 

premières années de son existence, pour ensuite l’« oublier », écrire son œuvre en français. Cet « oubli », 

pourrait-on dire pour paraphraser Duras, c’est le vietnamien non écrit, c’est l’écrit même ; non écrit, mais comme 

organiquement présent dans sa langue. C’est au niveau syntagmatique que les structures (lexicales, 

syntaxiques…), les rythmes, les pulsations de langue vietnamienne reviennent dans le texte durassien : en 
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dépouillant le texte de ses caractéristiques linguistiques occidentales, Duras tente (inconsciemment) de revenir à 

la poésie originelle, celle, pour elle, de la langue vietnamienne. Corps à corps on ne peut plus sensuel, 

transgressif, souvent destructeur, que ce viol de la syntaxe et des mots français, quand écrire c’est dépouiller sa 

langue, la mettre sens dessus dessous, afin précisément que surgisse « ce qui était au dessous », pour 

qu’affleure à la surface du texte palimpseste les pulsations encore bien vives d’une autre langue, oubliée, c’est-à-

dire comme organiquement préservée telle quelle dans sa mémoire la plus intime. 

 

Catherine Rodgers, « Creusé en son centre d’un trou »,[2] le résonnement de la mort du père dans 

l’œuvre durassienne 

Pendant des années, Duras a occulté le rôle qu’a tenu son père, ou plutôt son absence, dans sa vie et son 

œuvre. Longtemps, les critiques ont suivi l’interdit de Duras : il ne fallait pas aller chercher du côté du père pour 

comprendre. Cette tendance s’inscrivait aussi dans les grandes directions des études féministes des années 

soixante-dix qui s’intéressaient surtout à la relation mère/fille. L’article de François Peraldi en 1984 ouvre une 

brèche dans ce respect de l’interprétation par Duras de la place du père dans sa vie-œuvre.
[3]

 Depuis, plusieurs 

critiques se sont posé la question du père. Avec leur aide, j’aimerais dépasser le déni de Duras, forcer cette porte 

claquée à la face du père et montrer qu’en fait le père, ou plutôt sa perte, a eu un résonnement considérable 

dans son œuvre qu’il a creusée en son centre. En fait Duras a tenté de le rejoindre à travers ses textes, même si 

ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’elle a pu reconnaître son importance pour elle, et encore, cette reconnaissance fut 

pénétrée d’ambivalence et imprégnée de peur. 

Des temps forts marquent cette émergence de la figure paternelle dans l’œuvre : L’Après-midi de Monsieur 

Andesmas, les Aurélia, Émily L. ou La Pluie d’été. La lecture fantasmatique que Duras a faite deLa Nuit du 

chasseur peut aussi être éclairée par la relation que Duras entretenait avec son père. Le texte le plus révélateur 

est cependant « La Population nocturne » qui condense les principaux signes du père dans l’œuvre : le chien 

mort et la figure du revenant, et met en jeu Yann Andréa, ce père-amant-fils qui a tenté d’ouvrir la porte fermée 

devant laquelle Duras dit s’être tenue toute sa vie. Porte fermée par la mort du père ? 

Si l’on considère l’ensemble de l’œuvre durassienne, on se rend compte que Duras a consciemment nié pendant 

des années un des éléments générateurs de son œuvre, la mort de son père dans son enfance, mais que celle-ci 

s’est quand même inscrite dans l’œuvre, lui imprimant ses caractéristiques : le manque, le silence, l’attente et le 

désir infini. 

  

Deuxième séance : « Recommencer, répéter » (présidence : C. Bouthors-Paillart) 

Maud Fourton, « Récits oubliés, récits oublieux : les signes d’une stratégie poétique de l’oubli » 

Lors d’une conférence sur la littérature française contemporaine,
[4]

 Dominique Viart donne à connaître 

l’émergence d’une nouvelle production littéraire « autour de trois grands axes : la crise des idéologies et des 

discours, le renouvellement des intérêts historiques et des questions de mémoire, l’élaboration d’une ethnologie 

des temps présents ». A cette nouvelle production, Marguerite Duras nous semble participer en raison de son 

approche originale de la mémoire et de l’oubli. 

Les horloges de sa propre mémoire ne se résolvent en effet à fonctionner qu’au gré et au rythme de son temps 

littéraire. Ainsi, dans L’Amant, il est écrit que lorsque « l’enfant » – c’est-à-dire la jeune Marguerite Donnadieu, 

mais le terme est décliné tantôt en « je » tantôt en « elle » et informe par conséquent du caractère autofictionnel 

du texte – a « quinze ans et demi », « la Lancia noire de l’ambassade de France à Calcutta n’a pas encore fait 

son entrée dans la littérature » (L’Amant, 25). Or, ce temps littéraire est maculé d’oublis aussi bien au regard des 

personnages (Lol et son « omission », au demeurant salvatrice ; la mendiante pour qui se perdre au passé, 

mourir à Battambang, c’est renaître à Calcutta) qu’à celui de la personne qui écrit. Cette dernière, plongée dans 

l’oubli de soi par l’acte d’écrire et au bénéfice du même paradoxe que Lol et la mendiante, accède à sa 

vie.
[5]

 Quant à l’oubli d’un écrit fomenté par un autre, il ne nous paraît pas davantage accidentel que les 

précédents et constitue de même une avancée. 
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C’est à ces récits oubliés, à ces récits oublieux que nous souhaiterions nous intéresser en étudiant l’oubli, 

prétendu, de La Vie tranquille dans Écrire, celui du Vice-consul et du Camion par Écrire, l’oubli enfin 

de L’Amour dans Les Parleuses, et ce dans la perspective d’un double questionnement : l’oubli perpétré modifie-

t-il profondément la lecture du texte « oublié » ? Quel projet scriptural l’inspire : in-achever l’œuvre, par exemple ? 

Qu’un écrivain écrive ainsi dans l’oubli de l’écrit, qu’il écrive l’oubli de l’écrit et qu’en outre il assure « J’ai 

beaucoup parlé de l’écrit. Je ne sais pas ce que c’est » (La Vie matérielle, 41) laisse à s’interroger. 

  

Pierre Piret, « Revivre pour la première fois. Sur le théâtre de Marguerite Duras » 

Le théâtre de Duras use constamment de la répétition : l’action qui se noue se révèle scénario (ce qu’illustre de 

façon exemplaire une pièce comme Les Eaux et forêts), scénario répété à l’envi. Mais cette répétition semble en 

même temps être la condition d’un possible retour à l’origine, à l’unicité de l’acte, à ce point énigmatique qui 

soutient le désir. Ce travail de répétition, qui place le spectateur face au récit d’un récit indéfiniment reproductible, 

a ainsi pour effet paradoxal de faire passer le récit à la trappe, au point que, dans la répétition même, quelque 

chose d’inédit a pourtant lieu : en cela India Song apparaît peut-être comme la mise en œuvre la plus aboutie de 

ce procédé, que Duras théorise d’ailleurs elle-même dans ses fameuses « remarques générales ». 

Le théâtre de Duras noue ainsi, d’une manière toute personnelle, répétition et vérité. C’est ce nouage 

apparemment paradoxal que je voudrais déployer, en montrant comment il a fondamentalement partie liée avec 

la fonction capitale de l’oubli et la dialectique particulière de la parole qui configure le dialogue durassien. Il me 

semble que la saisie rigoureuse de ce principe devrait permettre de cerner quelques aspects majeurs de sa 

dramaturgie et de situer celle-ci dans l’histoire du théâtre contemporain (en distinguant notamment la fonction de 

la répétition de figures comme la reproduction, la reconstitution, la relance ou encore le ressassement) et, plus 

largement, des pratiques langagières contemporaines (Duras ne propose-t-elle pas une voie nouvelle dans le 

traitement littéraire de la reproductibilité technique ? La parole théâtrale apporterait-elle une réponse aux arts 

sériels ?). 

  

Troisième séance : « Mnémotechnie / Léthotechnie » (présidence : P. Piret / A. Rykner) 

Arnaud Rykner, « Photographie absolue et mémoire virtuelle » 

Dans La Littérature à l’ère de la photographie (J. Chambon, 2001), Philippe Ortel a montré comment, de Hugo à 

Banville, de Du Camp à Freud, la chambre noire a servi non seulement de métaphore permettant de figurer le 

cerveau humain et le travail psychique, mais aussi de dispositif générateur de texte, à partir duquel 

s’entrecroisent et se mêlent dicible et visible en un mouvement qui n’est plus de déchiffrement du réel par le 

langage mais de réordonnancement du monde par l’image. Avec la « photographie absolue », véritable matrice 

de L’Amant mais peut-être, par contre-coup, de l’ensemble de son œuvre livresque et cinématographique, 

Marguerite Duras fait faire un bond étonnant à l’imaginaire créateur moderne. La mémoire ne s’y présente plus – 

comme chez Proust encore – comme l’inscription ténue, sur les murs de la chambre intérieure, des traces 

évanescentes du passé, mais comme la recomposition d’une image jamais advenue. Moins chambre 

d’écriture que « chambre de lecture » (Les Parleuses), elle ouvre la voie à une nouvelle modalité de la littérature 

et de la mémoire, aléatoire et virtuelle – qui, des systèmes informatiques aux dispositifs techniques de l’art 

contemporain, s’avère être au cœur des processus de connaissance et de création de notre temps. 

  

Sylvie Loignon, « La Douleur en sa capitale » 

Dans Outside, Marguerite Duras collecte les articles écrits pour des revues et des journaux divers. Elle écrit alors 

son « premier cinéma », celui-là même qui constitue un journalisme passionnel, et engagé. Précisément, le 

traitement réservé à la Capitale, Paris, semble en bien des points emblématique de cet enregistrement du réel, à 

travers des faits divers qui n’ont visiblement rien d’anodin. Ainsi, on pourrait s’intéresser (notamment) aux trois 



articles suivants : « Les fleurs de l’Algérien », « Racisme à Paris », « Paris, six août », ou encore à l’entretien 

« Les Deux Ghettos », qui évoquent non seulement le racisme et l’injustice, mais, en filigrane, la guerre d’Algérie. 

Or, cette évocation d’un Paris, capitale de la douleur, associe étroitement le sort réservé aux Algériens en France 

et les événements de la seconde guerre mondiale. On pourra donc étudier les modalités prises par cette 

association, en particulier le rôle exercé par l’image d’un Paris vidé, déserté, silencieux, et par la fragmentation de 

l’information qui rappelle le cadrage cinématographique : « Eisenstein n’est pas là, ni aucun autre pour relever 

cette image de ces fleurs par terre, regardées par ce jeune homme algérien de vingt ans, encadré de part et 

d’autre par les représentants de l’ordre français ». 

  

Laurent Darbellay, « Oubli et mémoire des corps dans India Song et dans Son nom de Venise dans 

Calcutta désert » 

Dans cette conférence, je souhaite montrer comment la problématique de l’oubli et de la mémoire permet de 

penser le traitement filmique des corps dans India Song et dans Son nom de Venise dans Calcutta désert. On 

sait que le visible est une donnée complexe pour Duras dans son œuvre littéraire et cinématographique – Arnaud 

Rykner parle par exemple de « paradoxe du regard ».[6] On sait également que Marguerite Duras, dans les India 

Songs – pour reprendre une formule de Dominique Noguez –, adopte des choix singuliers quant à la mise en 

scène des corps. Dans India Song, elle effectue une disjonction totale entre les corps et les voix des 

personnages, et elle donne aux figures humaines un aspect immobile, voire mortifère ; dans Son nom de Venise 

dans Calcutta désert, elle fait totalement disparaître les corps de l’écran, à l’exception d’apparitions féminines 

dans la partie conclusive du film. Tout se passe comme si les corps « gênaient » Duras dans sa mise en scène – 

c’est ce que suggère un de ses commentaires au sujet de Son nom de Venise : « Dans India Song […] il y a 

quelque chose dans l’image qui empêche le son d’aller jusqu’au bout de lui-même, de prendre toute sa place ; ici 

c’est fini, le son règne complètement ».[7] Ce « règne », précise-t-elle encore, tient au fait que l’image de Son 

nom de Venise est « en creux », qu’aucun élément de la bande-image « n’illustre » ce qui est dit par les 

différentes voix. Or, les notions d’oubli et de mémoire semblent particulièrement pertinentes vis-à-vis de ces choix 

de mise en scène des corps. 

Dans ma présentation, je m’intéresserai à deux aspects d’India Song. Tout d’abord, j’étudierai les procédés 

utilisés par Duras pour « oublier » et « effacer » les corps de l’écran, ou du moins pour les mettre à distance d’un 

point de vue représentatif (miroirs, lenteur, profondeur de champ, photographies, tableau vivant, « nature 

morte »[8]). On verra également que cet « effacement » se fait, paradoxalement, en s’inscrivant dans la mémoire 

d’autres expressions artistiques (la photographie, la peinture, le cinéma des origines). 

Puis il faudra observer comment la bande-son suscite également un double mouvement d’oubli et de mémoire 

des figures humaines. D’une part les voix (qu’il s’agisse des voix narratives ou de celles des personnages) sont 

privilégiées au détriment de la représentation des corps : la narration est essentiellement gérée par la bande-son, 

et la voix est parfois le seul élément d’un personnage donné par la mise en scène – c’est le cas pour la 

mendiante. D’autre part, ces voix évoquent à de nombreuses reprises les corps des personnages, leur allure, leur 

douleur. Cela est particulièrement visible dans le cas des voix narratives, qui essayent de se souvenir d’un amour 

vécu aux Indes dans les années 30,[9] et dont les propos se concentrent parfois sur des détails physiques. 

J’étudierai enfin comment la problématique de l’oubli et de la mémoire donne à penser le statut des personnages 

dans Son nom de Venise. Si l’absence des corps est cette fois évidente et quasi totale, il n’en existe pas moins 

une interaction avec la notion de mémoire. On pourrait dire qu’il s’agit d’une mémoire à la fois « sonore » et 

« cinématographique ». Au niveau de la bande-son, certaines voix ont une forte dimension sensible (la voix 

envoûtante d’Anne-Marie Stretter, le cri du Vice-consul, le chant de la mendiante), et le contraste entre ces voix 

et l’image « en creux » du film produit un étrange effet de « souvenir » des corps des personnages. De plus, la 

reprise exacte de la bande-son d’India Song produit également un étrange effet de mémoire indirecte des corps : 

le souvenir de la présence des personnages de ce film ne peut s’empêcher de « hanter », en filigrane, les images 

de Son nom de Venise – tout comme la demeure du Consul de France à Calcutta se devine en écho des lieux 

déserts et en ruine que nous montre la caméra. Si l’image de Son nom de Venise est « en creux » du point de 

vue des figures humaines, ce creusement de l’image n’est pas autant privé d’une mémoire des corps. 
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Mireille Raynal, « La tête comme une passoire : l’oubli du texte par le film chez Marguerite Duras » 

« Le Fou, la forme creuse du Fou est traversée par la mémoire de tous. La tête-passoire traversée par la 

mémoire du tout, est ici incorporée aux murs » (La Femme du Gange, 148). Au cinéma, Duras crée une forme 

creuse. A travers quelques séquences des films India Song et Son nom de Venise dans Calcutta désert, nous 

nous proposons d’étudier ce processus de destruction du texte par le film, d’oubli du texte et d’oubli de l’image 

par le texte (« je suis dans un rapport de meurtre avec le cinéma. J’ai commencé à en faire pour atteindre l’acquis 

créateur de la destruction du texte. Maintenant, c’est l’image que je veux atteindre, réduire. J’en suis à envisager 

une image passe-partout, indéfiniment superposable à une série de textes, image qui n’aurait en soi aucun sens, 

qui ne serait ni belle ni laide, qui ne prendrait son sens que du texte qui passe sur elle » (Les Yeux verts, 49). 

Pourtant, l’oubli du texte (le manque à lire) semble être la possibilité de l’écrit (le devenir de l’écrit), de l’écriture 

qui justement excède, déborde le texte : le lisible n’est pas l’écrit, de même que l’image est encore loin du visible. 

Dans sa critique de l’image et du texte, Duras cherche comment oublier le texte, comment oublier l’image, c’est-

à-dire inachever le texte et l’image. Dans le contraste de l’image et de ce que disent les voix, la relation est 

coupée, de sorte que chaque élément apparaît dans sa brutalité, dans sa nudité. Cette fragmentation est 

maximale du fait de l’absence de concomitance : une même image passe sous des textes différents, un même 

texte rencontre des images différentes. Cette fragmentation favorise l’émergence de l’énoncé pur, de l’image 

pure, d’une proposition absolue. Dès lors, la représentation donne la « masse du vécu » « non inventoriée, non 

rationalisée ». Le texte redevient inédit, frais, déblayé, dépeuplé, décontextualisé. L’ouverture de l’écriture est 

dans cet oubli du modèle, dans cette perte du support – puisque le texte change de tonalité, d’intonation même 

au contact des images différentes, d’un film à l’autre, et à l’intérieur même d’un film. Le film expose moins des 

restes, des survivances, qu’il ne dispose une réserve, d’images et de mots (à propos de La Femme du Gange, 

Duras dit : « même les moments de déambulation silencieuse sont des moments écrits, peut-être pas lisibles 

mais écrits. Alors que dans l’écriture, à proprement parler, il n’y a qu’une partie de cet écrit-là qui passe, comme 

si on ne pouvait écrire complètement qu’en dépassant, bien sûr, le langage, ou l’écriture proprement dite » (Les 

Lieux de Marguerite Duras, 87). 

Le film n’est pas une mémoire de l’événement, non plus que le texte, mais un oubli de l’événement (« pour 

que Son nom de Venise dans Calcutta désert ait lieu, il faut des générations d’oubli » affirme Duras dans son 

entretien avec Dominique Noguez, Le Cimetière anglais) : on construit une ruine susceptible d’être visitée par 

tous, avec une image et un texte qui se veulent passe-partout. On passe ainsi d’une fiction où quelque chose est 

arrivé qui n’a pas été vécu – par le spectateur, le lecteur – à l’invention de quelque chose qui n’est pas (encore) 

arrivé mais est vécu par le biais d’une écriture personnelle. 

A propos du Vice-consul, elle dit ceci : « je me suis dit que l’on écrivait toujours sur le corps mort du monde et, de 

même, sur le corps mort de l’amour. Que c’était dans les états d’absence que l’écrit s’engouffrait pour ne 

remplacer rien de ce qui avait été vécu ou supposé l’avoir été, mais pour en consigner le désert par lui laissé » ; 

et à propos de L’Été 80 : « Un événement ne peut pas se passer deux fois, une fois en réalité, une fois dans un 

livre… Mais il faut quand même qu’il ait eu lieu pour que le livre soit apte à en rendre compte. Mais l’événement 

lui-même est détruit, si tu veux, par le livre. Ce n’est jamais ce qui a été vécu, mais le livre fait ce miracle, c’est 

que, très vite, ce qui est écrit a été vécu. Ce qui est écrit a replacé ce qui a été vécu » (Dits à la télévision, 48-49). 

Si la mémoire est l’intériorisation de l’événement, l’oubli consiste en l’expulsion de cet événement hors de soi. De 

fait, le cinéma de Duras met le livre hors de lui-même, expulse l’événement, met des faits à disposition de tous. 

Comme d’Anne-Marie Stretter, on pourrait dire de cette forme trouée qu’« elle est à qui la veut, la donne à qui la 

prend ». L’auteur s’efforce de faire basculer le récit dans l’oubli pour le laisser à la disposition d’autres mémoires 

que la sienne, « mémoires qui se souviendraient pareillement de n’importe quelle histoire d’amour. Mémoires 

déformantes, créatrices » (India Song, 10). 



Cette universalité anonyme, oubliant l’histoire, les événements, les personnes, correspond à un dispositif 

susceptible d’accueillir l’avènement d’une image et d’une écriture. 

On peut dire de Duras ce qu’elle-même dit de Georges Bataille : « on peut donc dire de GB qu’il n’écrit pas du 

tout puisqu’il écrit contre le langage. Il invente comment on peut ne pas écrire tout en écrivant. Il nous 

désapprend la littérature. C’est comme si l’auteur n’avait derrière lui aucune mémoire littéraire… Comment peut-

on ne pas écrire à ce point? Le mot désespère de remplir sa fonction, il perd sa magie propre, il ne véhicule plus 

rien que son sens possible. On a l’impression de le lire à l’envers d’abord et de le retrouver ensuite, émancipé, 

guéri de ses mauvaises fréquentations ultérieures (Outside, 35). 

Quant à l’auteur lui-même, il s’oublie : « quand j’écris j’ai le sentiment d’être dans l’extrême déconcentration, je ne 

me possède plus du tout, je suis moi-même une passoire, j’ai la tête trouée. Je ne peux m’expliquer ce que j’écris 

que comme ça, parce qu’il y a des choses que je ne reconnais pas dans ce que j’écris. Donc elles me viennent 

bien d’ailleurs, je ne suis pas seule à écrire quand j’écris » (Les Lieux de Marguerite Duras, 98). 

  

Quatrième séance : « Intertextes » (présidence : C. Meurée / C. Rodgers) 

Cécile Hanania, « ‘Ce qui reste quand on a tout oublié’ : Souvenirs d’amnésiques chez Marguerite Duras » 

Dans les textes de Marguerite Duras, le lecteur est très souvent confronté à une aliénation mentale, sociale, 

culturelle ou politique des personnages, qui se manifeste par leurs répétitions mécaniques. Par déformation 

professionnelle, le vendeur de machines à laver Vedetta tambour débite son laïus commercial (Nathalie Granger). 

Un diktat politique emprisonne Abahn dans une machination. Acquis à la mode occidentale, Monsieur Jo ânonne 

des expressions parisiennes en vogue, et offre à Suzanne un phonographe Pathé-Marconi, désigné 

symboliquement par le titre de son iconographie : « La Voix de son Maître » (Un barrage contre le Pacifique). Ce 

« Maître » qui gouverne pensées et actes, non comme le Daïmôn socratique, instance psychique salutaire, mais 

comme un hôte parasite et anonyme, s’invite aussi dans les souvenirs et contribue à des moments de 

« déliaison » du texte durassien, quand, dans les dialogues ou la narration, s’engouffrent abruptement des 

formules rebattues, héritées du patrimoine culturel et d’une mémoire dite « collective ». Nombreuses dans Le 

Shaga et Yes peut-être, elles apparaissent tout au long de ses ouvrages. Slogans publicitaires ou politiques : 

« Black is beautiful » (Yes peut-être), « [nous sommes] des Juifs allemands » (Détruire, dit-elle), souvenirs 

scolaires : déclinaisons latines du Shaga, leçon de géographie récitée dans L’Amante anglaise, assertions 

canoniques : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » (Le Marin de Gibraltar), « Je pense donc je 

suis » (M
me

 Dodin), ces phrases apprises, narrativement immotivées, interviennent, le plus souvent, dans la 

bouche de locuteurs « déficients » : amnésiques, analphabètes, fous, alcooliques, etc. 

A travers l’irruption constante de ces bribes revenues du passé, qui, loin d’être des réminiscences volontaires ou 

des références dûment choisies, font office d’interférences, la présente communication se propose d’étudier, 

dans les textes de fiction durassiens, un « impérialisme » du souvenir qui jette un voile sur le modus 

operandi d’une mémoire, présentée comme le royaume de l’obstruction plutôt que le moyen d’une transmission. 

Du « jingle » publicitaire aux lambeaux de chefs-d’œuvre littéraires, l’analyse dressera, dans un premier temps, 

un état des lieux de ces souvenirs d’automates. Quelles sont leurs formes ? Qui les prononce et dans quel 

cadre ? 

En second lieu, elle abordera la relation de la mémoire et du mnémotechnique. Les passages en question 

semblent conduits non par leur sens, mais par leurs sons, et des procédés : assonances, rimes, paronomases, 

qui en facilitent l’acquisition et la restitution, et en retardent la perte. Nous nous interrogerons donc sur la valeur 

d’une telle rétention mémorielle pour Duras et sur son intervention dans l’apprentissage scolaire, souvent mis en 

scène dans ses écrits comme un ressassement inepte. 

Enfin, une grande partie de ces formules étant issues d’œuvres célèbres, nous nous pencherons sur le traitement 

du canon. Northrop Frye disait que lorsque les textes sont trop connus, ils « gèlent » (Le Grand Code). Chez 

Duras, nous assistons à une semblable « glaciation » des classiques. Nous verrons comment. Cette partie sera 



l’occasion de revenir sur une certaine conception de l’intertextualité (mémoire des textes), ainsi que sur les vertus 

poétiques des automatismes de la pensée, célébrés par les surréalistes et explicitement dénigrés par Duras. 

  

Sarah Gaspari, « L’intertexte érotique fraternel : une liquidation manquée » 

Dans la conférence de presse du 8 avril 1981 à Montréal, Marguerite Duras reconstruit les sources du texte-film 

d’Agatha le définissant comme une sorte d’exposé de principe et lui conférant ainsi une valeur capitale à 

l’intérieur de sa production littéraire. En effet, tout en révélant la prise de conscience de son drame intérieur, à la 

fois humain et littéraire, il est une des meilleures illustrations de sa conception de l’amour. Dans cette interview, 

l’auteur parle aussi d’un « film sur le bonheur parce que c’est un film sur l’inceste ». Le point de départ est la mort 

du petit frère qui survient en Indochine en décembre 1943. C’est une mort qui lui a causé, à elle, une douleur 

immense. L’autre source est la lecture, en 1980, deL’Homme sans qualités de Musil, qui a consacré la dernière 

partie de son œuvre à l’histoire de deux frères, Ulrich et Agatha, qui s’aiment d’un amour passionné. Mais c’est 

surtout la rencontre avec un homosexuel, beaucoup plus jeune qu’elle, qui entraîne Duras à écrire sur l’inceste. 

De même que l’inceste se fonde sur l’interdit, sur la malédiction et donc sur son impossibilité même, ainsi l’amour 

pour un homosexuel repose-t-il sur un manque. 

Mais au-delà de ces détails biographiques, il est important de souligner le rôle que joue l’amour incestueux en 

tant qu’amour qui ne se consomme pas, inaccessible, fondé donc essentiellement sur un manque. Il ne peut en 

effet se consommer qu’avec d’autres, « C’est l’amour délégué » dont parle la romancière dans cette même 

interview. Il s’agit pourtant d’un amour toujours décevant, du moment qu’aucun amour ne peut tenir lieu de 

l’amour (Les Petits Chevaux de Tarquinia). L’amour incestueux est donc l’amour absolu, qu’on recherche partout 

mais qu’on n’atteint jamais. Il est doté d’une pérennité et d’une intensité dont les amours soi-disant vulgaires sont 

dépourvus. C’est pour cela que toutes les histoires d’amour des romans durassiens sont précaires et vouées à 

l’échec : les personnages cherchent en vain des substituts à un objet d’amour idéal et impossible. Par 

conséquent, même lorsque l’inceste subit dans l’œuvre durassienne une période de latence, à partir (à peu près) 

du Marin de Gibraltar, il est possible d’en déceler des traces, sous la forme de l’interdit et de l’inaccessibilité qui 

frappent l’objet d’amour. 

Nous pouvons observer que dans les tout premiers romans durassiens le fantasme de l’inceste, tout en étant 

présent, n’est pas encore admis. A partir d’Un barrage contre le Pacifique pourtant, il occupe déjà une place plus 

importante. Dans L’Amant, Duras atteint même une sorte d’assimilation entre le Chinois et le petit frère : « Le 

petit frère était le Chinois finalement. C’est ça mon secret. » En particulier, l’amant de Cholen, apparaissant 

comme un amalgame des deux frères, rappelle ainsi le personnage de Joseph duBarrage qui, par sa brutalité et 

par sa douceur, combine les attitudes des deux frères de L’Amant et se présente lui aussi comme une figure de 

condensation (M. Borgomano). Ces deux forces contradictoires, c’est-à-dire l’amour de l’amant et l’amour du 

frère, vont pourtant, selon M. Calle-Gruber, dans L’Amantinverser leur signe : d’une part, nous assistons à la 

victoire de l’inceste (L’Amant, 66), de l’autre à sa défaite, et peut-être à sa liquidation (L’Amant, 58). En effet, 

dans L’Amant, avec la réécriture des obsessions, des hantises qui avaient traversé toute l’œuvre de Duras, la 

romancière a voulu finalement s’en libérer : la découverte du désir et de la jouissance avec le Chinois pourrait 

représenter donc la tentative d’exorciser ce fantasme de l’inceste. En plus, à cause de l’identification de l’amant 

avec le petit frère, on peut avancer l’hypothèse que L’Amant, dévoilant la liaison avec le chinois-frère, s’insère à 

l’intérieur d’un parcours visant à exorciser et à oublier cette histoire. 

C’est à peu près ce qu’a fait la Française de Hiroshima mon amour qui, à travers la liaison occasionnelle avec un 

homme rencontré par hasard à Hiroshima, revit une histoire d’amour du passé, celle avec le soldat allemand, 

pour pouvoir la corriger et finalement l’oublier. Il s’agit d’une répétition du passé par le présent, c’est-à-dire une 

éducation à l’oubli ou morale de l’oubli (Pierrot). De même, l’héroïne de L’Amant, s’abandonnant au Chinois, en 

découvrant dans ses bras le plaisir physique, et vivant avec lui une aventure d’une sensualité intense, arrive peut-

être à effacer ses souvenirs (L’Amant, 38). La mémoire, qui est considérée par Duras comme une tentative 

d’échapper à l’oubli, est un échec total. Dans ses oeuvres, elle traite en effet la mémoire de l’oubli : « On sait 

qu’on a oublié, c’est ça la mémoire, je la réduis à ça » (Marguerite Duras à Montréal). Cet exorcisme ne paraît 



pourtant pas réussir, puisque le thème de l’inceste ressurgit encore dans La Pluie d’été et dans la version 

ultérieure de L’Amant, c’est-à-dire L’Amant de la Chine du Nord. En plus, dans ces deux œuvres, l’inceste 

comporte aussi l’aboutissement du désir qui pourtant se produit une seule fois : « Ç’avait été là qu’ils s’étaient 

pris pour la seule fois de leur vie » (L’Amant de la Chine du Nord). 

 Myriem El Maïzi, « Chant et mémoire dans La Mort du jeune aviateur anglais » 

« Ce livre n’est pas un livre. Ce n’est pas une chanson. Ni un poème. Ni des pensées » (Écrire, 74), écrit 

Marguerite Duras dans La Mort du jeune aviateur anglais. Un texte qui se révèle difficile à définir, mais qui se 

veut néanmoins animé d’une volonté d’écrire, de traduire « l’intraduisible » de la tragédie de l’enfant anglais, tué 

le dernier jour de la guerre. Quelques lignes plus tôt, Duras écrit : « Les femmes pleuraient, elles ne pouvaient 

pas s’en empêcher. Le jeune aviateur disparaît, il meurt d’une vraie mort. Si on chantait cette mort par exemple il 

ne s’agirait pas de la même histoire » (Écrire, 72). Dans un texte qui laisse entendre une polyphonie de chants 

entourant la mort du jeune aviateur émerge en effet une voix, fluide, mouvante, qui épouse le mouvement de 

l’écriture, et qui invite à lire le texte de La Mort du jeune aviateur anglais comme le chant ultime de la mort du 

jeune anglais, un chant de la mémoire qui fait résonner en son cœur le chœur de tous ces autres chants. 

Le chant durassien serait dès lors à replacer dans le contexte de ce que Jean-Michel Maulpoix définit comme un 

« renouveau lyrique », qui « implique l’affirmation renouvelée d’une interdépendance entre l’écriture et la vie », 

« dans un déplacement de l’attention de la page blanche (ou de la table d’écriture) vers le monde » (La Poésie 

comme l’amour. Essai sur la relation lyrique, 120). Or Maulpoix ajoute, un peu plus loin dans son analyse : « Ce 

nouveau lyrisme est une affaire de voix plutôt que de Parole ou de Verbe. […] Moins proféré qu’interrogateur, il 

tente d’articuler la présence et le défaut, le désir et la perte, la célébration et la déploration. […] La gageure est de 

maintenir le chant dans le désenchantement » (128-29). 

« Maintenir le chant dans le désenchantement » : telle serait l’entreprise de l’écriture durassienne, écriture qui se 

fait affirmation d’un contact renouvelé avec le monde, avec l’Histoire. A partir notamment de l’analyse des 

manuscrits de La Mort du jeune aviateur anglais, il s’agira dès lors de démontrer comment ce texte est animé 

d’une dynamique mélancolique qui donne lieu à la représentation d’une mémoire de la « mort vivante », pour 

reprendre les mots de Duras dans ce texte même, dynamique renforcée par le phénomène d’une mémoire 

« vivante », selon la conception propre de l’écrivain telle qu’elle apparaît dansHiroshima mon amour. Or si cette 

double dynamique de la mémoire se révèle comme étant à l’origine d’une stase psychique, le lecteur assiste 

cependant à un devenir proprement linguistique de l’objet perdu. Il s’agira ainsi de rendre compte, à partir d’une 

comparaison avec Pour un tombeau d’Anatole de Mallarmé, comment Duras accueille dans « l’hospitalité de la 

langue » – pour reprendre le titre d’une section du Livre de l’hospitalité d’Edmond Jabès – le corps de l’enfant 

anglais, la mise en corps dans l’écrit s’opposant ainsi à la mise en terre du corps : « Partir de la tombe et aller 

jusqu’à lui, l’enfant anglais » (Écrire, 79). 

  

Christophe Meurée, « ‘L’Histoire de l’avenir’ : l’oubli et la mémoire prophétiques dans Détruire, dit-

elleet Les Mains négatives » 

L’expression « Histoire de l’avenir » désigne, dans Détruire, dit-elle, la matière enseignée par Max Thor. Ce 

champ d’études, pour fantaisiste qu’il puisse paraître, se profile comme le linteau de l’écriture durassienne que 

supportent les chambranles de la mémoire et de l’oubli. Dans le roman de 1969, le traitement réservé à la 

mémoire et à l’oubli dépend intégralement de deux hypotextes majeurs : Alice au Pays des Merveilles et 

la Genèse. Le second (comme une matrice en voie d’oubli) s’inscrit en creux du texte dont l’action ne débute 

qu’au « Septième jour »
[10]

 qui, comme chacun sait, fut le jour de repos de Dieu au moment de la Création 

(l’action du livre s’organise en inaction dans cet hôtel qui tient davantage de la maison de repos que d’une 

villégiature). Le premier de ces hypotextes, par contre, touche tous les niveaux narratifs : des parties de croquet 

ou de cartes à la célèbre scène où Élisabeth Alione et Alissa découvrent leur étrange ressemblance dans un 

miroir, en passant par la construction même des dialogues. Les répliques d’un ou de plusieurs personnages 

exproprient la mémoire d’un autre (Alice, Élisabeth), la rendant caduque, déficiente. Ce mouvement 
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d’expropriation connaît également son envers. Ainsi, la confrontation même des deux hypotextes est doublement 

dialectique (la Genèse comme création, construction mais aussi comme entreprise de séparation, de 

déréalisation d’un tout indistinct ; Alicecomme déconstruction, déréalisation du connu, du souvenu mais 

également comme reconstruction d’une nouvelle logique perceptive qui tire sa force d’une mémoire en passe de 

déréalisation). 

La place du roman de Lewis Carroll dans l’imaginaire de Duras est acquise depuis longtemps,
[11]

 mais le fait 

que Détruire, dit-elle représente une utilisation ultime de ce texte n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque de la 

part d’aucun critique à ma connaissance (C. Bouthors parle bien du personnage d’Alice comme représentatif du 

« métissage » qu’elle relève partout chez Duras, mais ne fait aucune référence explicite à Détruire, s’agissant de 

la traversée du miroir).
[12]

 

Dans Détruire, la mémoire est sans cesse battue en brèche par une invitation à l’oubli et les oublis d’Élisabeth 

Alione subissent les appels harcelants à la remémoration de la part de son double inversé, Alissa Thor (dont le 

nom ne semble plus, muni de la référence hypotextuelle, qu’un jeu homonymique : « Alice a tort »). Le jeu des 

forces antagonistes (pourtant tout à fait complémentaires)
[13]

 est non seulement le moteur de constitution de 

l’Histoire, mais aussi (et peut-être, surtout) le processus même de construction narrative. A la carence d’intrigue 

chez Duras se substitue le schéma narratif d’une lutte intestine entre la mémoire et l’oubli ou ni l’une ni l’autre 

n’occupe la place du « héros », mais où chacun dynamise l’autre. 

Ainsi, dans Les Mains négatives, le seul élément de l’ordre d’une intrigue se loge dans la lutte du présent et du 

passé, de l’oubli et de la mémoire « aussi bien », au moyen de la trace, trace d’ordre artistique : l’empreinte noire 

devient l’oubli qui creuse de sa trace présente la mémoire du passé qui, de son côté, lance un appel vers le 

présent (le jeu sur les temps de la conjugaison se révèle à cet égard tout à fait fondamental). Les textes 

durassiens ne peuvent s’écrire que sur les ruines d’une mémoire dévorée par un oubli salvateur. De la même 

manière, l’oubli n’est possible que si la mémoire se maintient vivace. 

Dans Détruire, dit-elle comme dans Les Mains négatives se discerne la silhouette d’une théorie de l’Histoire, une 

théorie où le rapport dynamique entre la mémoire et l’oubli se dispose toujours déjà à l’orée d’un « à-venir » qui 

éternellement se recompose, à l’image de la remarque de Jankélévitch à propos de la musique : « La futurition, 

sans exclure la mémoire, empêche le cercle de se refermer ».
[14]

 

  

Cinquième séance : « Temps de l’Histoire, temps de l’histoire » (présidence : 

C. Hanania) 

Sabine Pétillon, « Duras ou l’autre temps : le conditionnel présent, mode grammatical de l’effacement 

dans La Maladie de la mort » 

« Ainsi cependant, vous avez pu vivre cet amour de la seule façon qui puisse se faire pour vous, en le perdant 

avant qu’il soit advenu ». C’est ainsi que le narrateur achève le récit de La Maladie de la mort (57), de M. Duras. 

C’est dans ce texte court de M. Duras que nous proposons, dans une perspective à la fois stylistique et 

linguistique, d’étudier les marques formelles de l’effacement. Celui-ci apparaît en effet à différents niveaux 

linguistiques : 

 dans l’usage généralisé du mode conditionnel, qui situe l’action dans le virtuel. Conditionnel passé, bien 

sûr, plaçant ainsi le récit dans un temps antérieur révolu et irrévolu. Mais aussi, dans la juxtaposition de formes 

verbales identiques, conjuguées au conditionnel puis au présent – comme une entrée hésitante dans l’actuel. De 

façon remarquable, ce présent virtuel est marqué par la valeur durative du sommeil (seule action qui ne cesse de 

durer), et les actions ponctuelles de l’homme : marcher, pleurer. Conditionnel, et présent. Actuel, et virtuel. 

Ponctuel et duratif. 

 dans l’usage de la focalisation, tout à la fois interne (omnisciente) et externe à forte valeur modale : « je 

ne sais pas », avoue le narrateur – qui laisse aux personnages l’interrogation du lieu de l’action : « Elle demande 

aussi qu’est-ce qu’on entend ? Vous dites : La mer. Elle demande : Où est-elle ? Vous dites : Là, derrière le mur 

de la chambre. » (13), mais aussi de l’époque durant laquelle se déroule l’action : « elle demande : Quelle est 

l’époque de l’année en ce moment ? Vous dites : Avant l’hiver, encore en automne » (13). 
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 dans la représentation du discours et des mots du dire – tout à la fois « théâtralisé » dans le discours 

direct : chaque échange étant systématiquement introduit par un verbe de parole et investi par des comparaisons 

venues sans doute d’univers discursifs hétérogènes : « Vous dites qu’elle devrait se taire […], comme les 

paysannes dans les granges après les moissons lorsque éreintées, elles laissaient venir à elles les hommes, en 

dormant ». 

L’ancrage temporel fluctuant inscrit le récit dans cet « entre deux » qui sépare le conditionnel du présent, le virtuel 

de l’actuel. Entre deux temps, entre deux voix – celle des personnages, celle du narrateur –, entre deux mondes : 

celui des vivants et des morts, puisque ce qui seul advient, c’est le pouvoir de dire la mort à venir : « Elle répond 

d’une voix encore endormie, presque inaudible : Parce que dès que vous m’avez parlé j’ai vu que vous étiez 

atteint par la maladie de la mort. Pendant les premiers jours je n’ai pas su nommer cette maladie. Et puis ensuite 

j’ai pu le faire » (23). 

  

Sixième séance : « Mémoire et oubli d’Hiroshima » (présidence : C. Hanania / 

S. Loignon) 

Florence Bernard de Courville, « Hiroshima mon amour : la mémoire de l’oubli comme problématique 

d’un récit cinématographique » 

Hiroshima mon amour (1959), écrit par Marguerite Duras et filmé par Alain Resnais, est une œuvre sur la 

mémoire. Parler de mémoire pose déjà le paradoxe du film : il s’agit moins dans ce film de l’actualisation du 

souvenir que de l’avènement inexorable de son corollaire : l’oubli. Le temps passé, comme le passé que le 

présent sera, sont hantés par le spectre de l’amnésie. La mémoire, qu’elle soit celle de l’histoire vécue par le 

personnage féminin à Nevers quatorze ans auparavant, celle du cataclysme nucléaire d’Hiroshima, ou qu’elle 

concerne l’empreinte laissée sur les deux protagonistes par leur actuelle histoire d’amour dans un a-venir, ne 

surgit pas comme anamnèse. La notion même de mémoire pose problème. L’œuvre, en ne faisant pas appel à un 

témoignage objectif mais en intégrant le temps dans une conscience (l’enchaînement événementiel n’est pas le 

cours des événements réels mais l’événementialité du cours de la mémoire elle-même et comme telle), mêle la 

mémoire à l’oubli, à l’opacité. La mémoire est mise en doute, confrontée au péril de son impossibilité. Faisant 

surgir la mémoire à partir de ses lacunes, de ses failles, incluant la possibilité qu’elle ne restitue pas le passé 

mais se confonde avec un rêve, une hallucination, Hiroshima mon amour intègre le récit dans l’hypothétique. Les 

souvenirs des personnages se situent hors mémoire : leur représentation de la réalité – interne ou externe – se 

pose en dehors des possibilités de vérification. Dès lors, la notion même de témoignage à l’intérieur de l’œuvre 

devient problématique. Exposant la mémoire comme zone d’indécidabilité entre le réel et le possible, ouvrant la 

voie du probable, Marguerite Duras et Alain Resnais affrontent l’effacement auquel tous les événements – 

historiques ou intimes – sont soumis. Que le souvenir porte sur l’histoire individuelle ou collective, Hiroshima ou 

Nevers, sa véracité est sans cesse soumise à controverse ; la mémoire, entendue comme moyen de conserver à 

l’esprit les faits du passé, est confrontée à l’impuissance. Hiroshima mon amour devient dès lors le cristal qui 

retient cette disparition à l’œuvre avant qu’elle ne s’évanouisse complètement, prescrit la « mémoire de l’oubli ». 

La fugacité des souvenirs voue l’œuvre au trouble : l’ambiguïté de la mémoire – son équivoque –, telle qu’elle est 

développée par Marguerite Duras dans la narration, se retrouve confrontée à l’essence de l’image 

cinématographique, à l’idée du cinéma comme trace, empreinte, enregistrement du réel, comme ce qui retient en 

son sein, qui fixe, une mémoire. Empreinte située entre présence et absence, réminiscence et évaporation, la 

mémoire, dans Hiroshima mon amour, inquiète la notion même d’image cinématographique comme mémoire du 

réel qui devient, dans l’œuvre, problématique, chavire. 

  

Osamu Hayashi, « La Mémoire de l’Invisible : ce que Duras a vu à Hiroshima » 

«Comment pourrait-on filmer ce qu’on n’a ni vécu ni vu ? », tel était le reproche que les critiques japonais ont 

adressé au réalisateur français lors de la première sortie de Hiroshima mon amour. En effet, c’est la question que 

Marguerite Duras se pose elle-même dans son scénario : de la fameuse phrase inaugurale « Tu n’as rien vu à 



Hiroshima » à la finale « Regarde, comme je t’oublie », l’écriture de Duras exploite et pénètre dans l’opposition, 

sinon la contradiction, entre la mémoire et l’oubli, le vu et le non-vu (ou encore l’amour et la mort, l’homme et la 

femme, l’Ouest et l’Est…). A la différence des œuvres traitant la mémoire de la guerre qui sont directement ou 

indirectement fondées sur le vécu de l’auteure (comme La Douleurou même Aurélia Steiner), le scénario 

de Hiroshima, œuvre de commande, a pour particularité d’être construit entièrement sur l’absence du vu et de la 

mémoire. Dans la présente communication, nous nous proposons donc de réexaminer Hiroshima mon amour et 

de revoir comment Marguerite Duras traite l’histoire de Hiroshima à partir de cette absence, tout en faisant jouer – 

et en surmontant ? – les contradictions dans et par son écriture, ce dans la tentative de visibiliser Hiroshima 

qu’elle n’a jamais vu et de le faire exister comme une h(H)istoire possible. 

Olivier Ammour-Mayeur, « L’u-topos de l’allégorie dans Hiroshima mon amour, l’œil cartographique de 

l’oubli » 

Duras, dans La Vie matérielle, signe son sacerdoce d’écrivain en ces termes : « Écrire ce n’est pas raconter des 

histoires. C’est le contraire de raconter des histoires. C’est raconter tout à la fois. C’est raconter une histoire et 

l’absence de cette histoire. C’est raconter une histoire qui en passe par son absence ». 

Dans Hiroshima mon amour, dix ans avant Détruire, dit-elle, c’est déjà dans l’entre-deux d’un texte et d’un film 

(Blanchot) que se joue une histoire « qui en passe par son absence ». La dévastation de la ville de Hiroshima par 

la bombe atomique s’efface (apparemment) pour laisser place à celle d’un couple de rencontre par la passion. 

Cependant, l’usage allégorique du discours de l’amour permet de redessiner les contours d’une nouvelle « carte 

du tendre » qui, en proie à un affolement rhizomatique (Deleuze/Guattari) en raison de l’éclatement temporel des 

histoires contées au fil du récit (texte et images), ne propose plus une lecture conventionnelle des relations 

sentimentales, mais ouvre davantage sur une zone aux contours insaisissables. Dans un second temps, le 

déplacement de signifiant que provoque la figure de l’allégorie laisse entendre, à travers cet u-topos d’un 

nouveau genre, que tout œil cartographique (Buci-Glucksmann) de la mémoire de Hiroshima est voué à une 

forme d’oubli où les passages d’une histoire à l’autre (la petite et la grande) sont désormais fonction des trous de 

« mémoire et d’oubli » des personnages et de leur déshérence à travers une cartographie devenue improbable, 

puisqu’il est dit que « cela recommencera ». 
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[2] Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris : Gallimard, 1964, 48. 

[3] François Peraldi, « L’attente du père : incidence d’une interprétation sur l’œuvre de Marguerite Duras »,Études 

freudiennes, 23 avril 1984, 25-41. 

[4] Dominique Viart, « D’un monde vivant emporté dans l’abîme… Portraits du sujet fin de (20
e
) 

siècle »,http://www.remue.net/viartconf.html 

[5] D’un côté « L’histoire de ma vie n’existe pas », de l’autre « Ma vie elle est dans mes livres ». 

[6] Arnaud Rykner, «Le Paradoxe du regard», Lire Duras, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2000, 91-105. 

[7] Collectif, Marguerite Duras, Paris : Albatros, 1979, 95. 

[8] Nicole Lise Bernheim, Marguerite Duras tourne un film, Paris : Albatros, 1974, 58. Voir aussi Madeleine 

Borgomano, India Song, Limonest : L’Interdisciplinaire, 1990, 29. 

[9] « L’histoire de cet amour, les voix l’ont sue, ou lue, il y a longtemps. Certaines s’en souviennent mieux que 

d’autres » (India Song, 147). 

[10] Détruire, dit-elle, Paris : Minuit, 1969, 10-11. 

[11] Laure Adler, Marguerite Duras, Paris : Gallimard, 1998, 103 : « Et puis il y a le coup de foudre pour Lewis 

Carroll, qu’elle découvre par hasard lors d’un cours d’anglais. Elle envie Alice qui s’invente un monde ». 

[12] Catherine Bouthors-Paillart, Duras la métisse, Genève : Droz, 2002. 

[13] Cf. Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Paris : Gallimard, 1969, L’Écriture du désastre, Paris : Gallimard, 

1980, ou Harald Weinrich, Léthé, Paris : Fayard, 1999. 

[14] Vladimir Jankélévitch, La Musique et l’ineffable, Paris : Seuil, 1983, 117. 

file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref1
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref2
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref3
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref4
http://www.remue.net/viartconf.html
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref5
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref6
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref7
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref8
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref9
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref10
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref11
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref12
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref13
file:///D:/Mon%20entreprise/CLIENTS/2-PROJETS%20ACTUELS/Societe%20Marguerite%20Duras/Elements%20clients/Colloques/colloque%20Louvain.docx%23_ftnref14

