
Colloque international « Étrangers et étrangeté dans 
l’écriture de Marguerite Duras » 
avec le soutien de la Société Marguerite Duras, les 3, 4 et 5 décembre 2009, Centre 

d’Études et de Recherches Économiques et Sociales, Tunis, 3, Place Ali Zouaoui. 

Coordinatrice : Najet Limam-Tnani 

 

1ère séance : Corps, désir et étrangeté (à soi) 

 « Le Chantier du désir. Une économie du sublime » 

« Le Chantier », le dernier récit du recueil de 1954, Des journées entières dans les arbres, est parmi les 

textes les moins abordés de l’œuvre de Marguerite Duras. Il constitue, cependant, l’expression la plus 

épurée jusque-là dans son œuvre du désir intense que l’auteur élaborera dans des textes ultérieurs –

 Moderato cantabile, Le Ravissement de Lol V. Stein, Détruire dit-elle, La Maladie de la mort… Dans 

ce « chantier du désir », le lecteur saisit mieux que dans ces textes bien plus célèbres à quel point 

l’étrangeté de la charge érotique, son augmentation, son intensité… suivent un processus semblable à 

l’expérience du sublime tel qu’Emmanuel Kant l’a décrite dans sa Critique de la faculté de juger. C’est 

comme si cette économie du désir mettait le sujet désirant dans un état d’être « étranger à soi-même ». 

On hésite à considérer « Le Chantier » comme une « nouvelle » au sens habituel du terme. Deux 

personnages sans nom et pour ainsi dire sans visage se trouvent dans le même hôtel. C’est un hôtel 

pour touristes, mais l’imprécision laisse planer la possibilité que ce soit un autre genre d’hôtel. Nous 

sommes à la campagne, ou du moins en dehors d’une ville. Une forêt. Une clairière. Un lac au loin. Un 

homme et une femme plus jeune. On hésite à hasarder la qualification de « jeune femme » ou 

d’« homme d’âge mur », bien que ce soit certainement le cas. Que se passe-t-il ? Sur le registre de 

l’action, très peu. Par oisiveté l’homme suit la femme et l’observe de loin. Elle se tient à la lisière d’un 

chantier qui jouxte l’hôtel, frappée de stupeur. Ensuite, pendant plusieurs jours de suite, il prend 

l’habitude de l’observer – encore de loin, sans être vu – dans le restaurant de l’hôtel. Le désir, son désir 

pour elle, naît de ce manège voyeuriste. Enfin, un jour, peut-être à la veille de son départ, il la suit à 

nouveau jusqu’au chantier. Mais cette fois-ci, elle donne l’impression de l’inciter à le suivre. Presque 

pas d’action donc et si réduite que pour tromper l’ennui, on se laisse entraîner par la répétition de ces 

menus actes, avec leur allure rituelle, ou qui forment ensemble, peut-être, une sorte de musique très 

simple. 

L’expérience du sublime a lieu, selon Kant, devant certains spectacles de la nature perçus comme 

menaçants, mais de loin. À la différence du « beau de la nature [qui] concerne la forme de l’objet […] le 

sublime pourra être trouvé aussi en un objet informe ». Le récit de Duras ne précise jamais de quel 

type de chantier il s’agit et l’auteur multiplie l’usage du mot « chose » pour désigner sentiments, 

événements et ce lieu catalyseur du chantier. L’indécidable et l’informe sont au cœur de ce désir en 

construction. Kant nous instruit qu’alors que le beau « entraîne directement un sentiment 

d’épanouissement de la vie », le sentiment du sublime « est un plaisir qui ne jaillit qu’indirectement, 

étant produit par le sentiment d’un arrêt des forces vitales durant un bref instant immédiatement suivi 

par un épanchement de celles-ci d’autant plus fort ». Il ajoute que l’esprit aux emprises du sublime 

« n’est pas seulement attiré par l’objet, mais […] se trouve toujours repoussé » et qu’en somme 

l’expérience du sublime est un plaisir négatif. 



L’objet qui déclenche ce « plaisir négatif » chez la jeune femme est ce chantier – un « chantier de la 

mort », comme un inédit nous l’apprend ; l’objet de l’expérience du sublime de l’homme est le 

spectacle de cette jeune femme en arrêt devant le cimetière qui se prépare, puis se ressaisissant. 

Lorsque tous deux reconnaissent que l’arrêt de la vie n’est pas imminent et se reconnaissent comme 

deux individus particulièrement susceptibles à l’expérience du sublime, le désir peut se consommer. 

 « Étrange amour – réel et écriture dans La Douleur de Marguerite Duras » 

La Douleur raconte l’angoisse éprouvée par la narratrice, durant les démarches désespérées 

entreprises pour retrouver son mari Robert L. Ce sentiment, « qui ne trompe pas » (Lacan), bouleverse 

la réalité de la narratrice jusque dans ses fondements, poussant celle-ci à créer une image 

fantasmatique, dans laquelle le destin de son mari mort s’articule au sort inhumain subi par les 

innombrables victimes de la guerre et de la Shoah. La profondeur de ce bouleversement rend les 

partenaires définitivement  étrangers, l’un à l’autre. Au lieu de laisser cette expérience se recouvrir par 

la banalité des idéologies de la paix, ou par la banalité du quotidien, il importe avant tout d’en 

préserver la réalité. La redécouverte que l’auteur fait de son propre manuscrit en apporte la preuve : 

cette réalité traumatisante traverse l’oubli, montrant l’écriture comme gardienne de la vérité de cette 

expérience fondamentale. 

  

2ème séance : Écriture et étrangeté 1 

 « Marguerite Duras : une langue littéraire de l’étrangeté » 

L’œuvre de Marguerite Duras est traversée par les figures de l’étranger, de l’étrangeté, de l’autre, de la 

marginalité. Il s’agit d’une thématique matricielle qui s’incarne dans toutes les œuvres, notamment 

romanesques. Mais, au-delà de la marginalité sociale et affective de certains personnages, tels Lol V. 

Stein ou le vice-consul, au-delà de la dimension indochinoise de l’œuvre, au-delà de l’enfance 

paradoxale et illimitée d’Ernesto et de Jeanne, il existe également, à réception, une impression 

d’étrangeté difficilement caractérisable et qui n’est pas réductible à la thématique matricielle. Je 

tenterai donc de démontrer qu’il existe une étrangeté de la forme linguistique, une étrangeté de la 

langue durassienne, autrement dit que la langue est le matériau constitutif de l’étrangeté. 

Cette étrangeté s’inscrit dans la tension entre deux modèles d’écriture. De fait, sont régulièrement 

évoquées les libertés que Marguerite Duras prend avec la langue. Ce qui est moins évident, parce que 

moins visible, parce que non dominant mais néanmoins bien présent, c’est que ce mal écrire existe à 

côté d’un « bien écrire» et que cette tension entre les deux modèles d’écriture littéraire couvre 

l’ensemble de la création de Marguerite Duras. C’est cette tension précisément, entre des marques 

discrètes du « bien écrire » et des marques évidentes du « mal écrire », qui est facteur d’étrangeté à 

réception. Pourquoi parler de tension ? Parce que souvent les faits de langue sont hétérogènes : il y a 

co-présence, voire interpénétration des deux modèles. L’étude de la présence des temps rares du 

subjonctif et du dispositif rhétorique sont l’occasion d’observer concrètement comment se joue cette 

tension voire ce conflit, source d’étrangeté à réception. 

Une mise en perspective chronologique autour de deux grandes périodes permet alors de mieux 

comprendre comment évoluent langue et étrangeté. Tout d’abord, durant les années 1950-1960, 

l’écriture durassienne problématise le rapport de la littérature au bien écrire, qui prend rapidement le 

statut de contre-modèle. Cette période correspond donc à la constitution d’un stylème de l’étrangeté, 



composé de deux pôles correspondant aux deux modèles littéraires, l’un intervenant en contrepoint de 

l’autre. Cette structure contrapuntique permet de rendre compte de l’étrangeté dans la mesure où elle 

aide à repérer tous les faits de langue, attirés vers l’un ou l’autre pôle et d’observer d’une part si le 

contrepoint se situe dans le cotexte ou dans le contexte, d’autre part comment cette dernière s’inscrit 

au cœur même du processus créatif. Ensuite, l’articulation entre les deux périodes se fait autour 

de Détruire dit-elle, paru en 1969, qui signe la mort de la phrase du point de vue syntaxique et la mort 

du romanesque du point de vue générique. Articulation très perméable dans ses limites et qui va se 

manifester d’une part, par une syntaxe de plus en plus expérimentale dans laquelle on reconnaît 

parfois l’influence de l’écriture phénoménologique, d’autre part, par un travail sur l’hybridation 

générique qui va venir complexifier davantage encore l’inscription de l’étrangeté au sein de la langue. 

Enfin, la deuxième période, soient les années 80-90, correspond alors à une forme de maturité, 

maturité dans le rapport de Marguerite Duras à la langue, maturité de l’écriture, maturité stylistique. 

Au-delà du stylème de l’étrangeté, l’avènement de « l’écriture courante » se traduit par une symbiose 

entre la langue et la thématique matricielle de l’étrangeté. Cette symbiose fait alors coïncider le mal 

écrire et ses agrammaticalités avec l’agrammaticalité au sens riffaterien du terme et fait entrer 

l’idiolecte durassien dans la littérarité la plus haute, dans le champ littéraire le plus restreint. 

 

« L’épouvante ou les mots : la mouche en son visage » 

Les textes que nous avons choisi d’interroger sont à la lisière de l’œuvre de Duras en son socle 

principal ; et parce qu’ils sont à sa périphérie, ils semblent l’éclairer d’une manière assez particulière. 

Aussi bien La Douleur qu’Écrire sont distribués en courts récits à résonance autobiographique dans 

lesquels nous avons sélectionné quatre figures qui ont suivi des parcours inverses sur la ligne de 

l’étrangeté : du mari déporté devenu à son retour du camp un étranger à la mouche passant de sa 

nature d’insecte à l’image du vivant luttant contre le destin. Certes l’absence de Robert L. a été vécue 

par la narratrice dans l’intensité de chaque seconde, ce manque ayant creusé de véritables galeries de 

souffrance dans son corps et sa mémoire, mais son retour du camp l’a comme précipitée dans une 

sorte d’espace infra-humain qui l’a éloignée des êtres « normaux ». Peut-on simplement rebrousser 

chemin et reprendre langue avec les hommes après avoir vécu au cœur de l’enfer ? 

Le délabrement du déporté est tel qu’il est perçu comme une « forme » étrange, presque étrangère à 

l’humanité. S’il est tenu à distance c’est bien parce qu’en reconnaissant en lui un semblable, chacun 

risque de détruire doublement sa propre image. Cette même interrogation nous la percevons quand le 

traître est soumis à la question. En niant son humanité, la torture, malgré son forfait, le transforme en 

victime. Dans ces deux courts récits « de témoignage », Duras centre ses descriptions sur l’effacement 

progressif des traits du visage, ce qui précipite la personne concernée dans l’anonymat, premier pas 

vers la négation de l’homme dans ce qu’il a de singulier, de particulier, de distinctif. 

Si dans Écrire, série de fragments dans lesquels elle se penche sur ses choix d’écriture, Duras insert 

deux portraits d’êtres qui ont lien avec la violence, la fatalité et la mort, c’est pour leur offrir 

compassion, fraternité et hospitalité. Le récit consacré au jeune aviateur anglais finit par se 

transformer en véritable tombeau où l’écrivain raconte la fin tragique de l’enfant-soldat et ce faisant le 

tire de l’oubli pour l’installer dans l’espace inter-subjectif de la lecture. Au fil des pages et des 

structures répétitives, Duras transfigure ce mort ordinaire en héros superlatif, modèle de la victime de 

la violence des hommes. Une dernière figure a arrêté notre attention : celle de la mouche dont la mort 

est racontée dans la première section d’Écrire. La solidarité de la narratrice avec l’insecte agonisant 

déplace ce dernier de son espèce pour lui donner le visage de tous les êtres vivants dans leur peur face 



à l’altérité absolue qu’est la mort. L’analyse minutieuse de tous les mouvements de lutte de la mouche 

inscrit celle-ci dans une sorte de durée qui la fait échapper symboliquement à la mort. Le texte se mue 

en épitaphe pour une mouche ordinaire devenue l’espace de son agonie notre semblable, notre sœur en 

désespoir d’existence éphémère. Malgré leur diversité, ces différentes figures sont l’expression de 

l’hospitalité de l’écriture de Duras qui, dans sa boulimie, accorde aux êtres les plus éloignés comme 

aux plus proches ou aux plus admirables une égale importance, car quelles que soient leurs 

différences, il y a des fils ténus qui les relient à l’humanité. Qui aurait pensé qu’écrire la mouche était 

un geste de parfait humanisme. 

 

« La poétique de l’étrangeté dans La Vie matérielle de Marguerite Duras » 

Dans sa communication intitulée « La poétique de l’étrangeté dans La Vie matérielle de Marguerite 

Duras », Moncef Khémiri s’est attaché dans un premier temps à souligner comment dans les différents 

fragments de ce texte au genre indéterminé, surgissent ça et là, à travers l’évocation de la réalité la plus 

familière, des scènes et des personnages revêtus d’une inquiétante étrangeté, à commencer par la 

romancière elle-même. Le sentiment qu’elle a de « n’être de nulle part », son « nomadisme », sa 

maison qui s’enfonce attirée par les profondeurs d’on ne sait quel abîme, la folie de sa mère qui 

« joue » à la guerre devant ses enfants médusés, sont sans doute à l’origine de la relation 

problématique qu’elle entretient autant avec le monde qu’avec autrui : « Je n’ai jamais été là où 

j’aurais été à l’aise, j’ai toujours été à la traîne, à la recherche d’un lieu, d’un emploi du temps, je ne me 

suis jamais trouvée là où je voulais être, sauf à Neauphle peut-être, pendant certains étés, dans un 

certain malheur heureux. Dans ce jardin fermé de L’Homme atlantique, le désespoir de l’aimer, lui, 

c’était dans ce jardin abandonné maintenant abandonné. Je m’y vois encore, resserrée sur moi-même, 

prise dans le gel des jardins désertés », écrit-elle (12). 

A cela s’ajoutent d’autres expériences « plus étranges » encore : le délire de persécution qu’elle nourrit 

vis-à-vis de ses lecteurs, sa vision quasi-carcérale de l’espace public, sa dernière aventure amoureuse 

avec le jeune Yann qu’elle évoque comme une « incroyable folie », et enfin sa plongée dans un monde 

de délire et de fantasmes à la suite de sa cure de désintoxication, tout cela contribue à donner à la Vie 

matérielle, non point l’air rassurant des choses familières, mais l’aspect inquiétant d’une inquiétante 

fantasmagorie. 

Ces différents récits de la vie quotidienne participent en fait d’une poétique de l’étrangeté que la 

romancière revendique en faisant de l’acte de création l’exploration d’un univers nocturne. 

En effet, dans un second temps, l’intervenant a axé son propos sur la conception particulière que 

Marguerite Duras se fait de l’écriture. Il s’est employé à démontrer que les différents fragments qui 

composent La Vie matérielle représentent comme une série d’approches indirectes et obliques, 

formant des cercles concentriques que la romancière décrit, autant autour de sa vie que de son œuvre, 

moins dans un souci d’exactitude autobiographique – relater le quotidien à Trouville ou à Neauphle 

par le menu détail ou rendre compte de son addiction à l’alcool et des conditions difficiles des cures de 

désintoxication qu’elle a suivies de nombreuses fois – que dans une visée essentiellement poétique : 

tenter d’éclairer le mode de création qui s’est imposé à elle et montrer au lecteur en quoi la création 

romanesque a été pour elle moins un choix qu’une nécessité et surtout en souligner le caractère obscur, 

énigmatique : « Les tableaux, les écrits ne se font pas en toute clarté. Et toujours les mots manquent 

pour le dire, toujours », écrit-elle notamment (39). 



Dans bon nombre de ces fragments aux titre évocateurs – « Le bloc noir », « Bonnard », « Le livre » – 

elle explore ces limbes de l’écriture, ces régions d’avant le texte, en s’efforçant de retrouver le lieu d’où 

elle sourd et les liens secrets qu’elle entretient avec les figures nées dans son sillage et qui finissent par 

la vertu de l’écriture, par faire corps avec la vie même, voire par se substituer à elle comme L’Eté 

81, devenu le journal d’une expérience jamais vécue (13). 

C’est que pour Duras, l’écriture n’est pas une simple traduction de l’imaginaire, sa mise en mots : « Ce 

n’est pas le passage de l’être en puissance à l’être en acte dont parle Aristote. Ce n’est pas une 

traduction. Il ne s’agit pas du passage d’un état à un autre état » (33). Elle tient davantage à ses yeux 

de la lecture, du déchiffrement, du décryptage d’un texte obscur et volatile que la romancière porte en 

elle, à son insu, d’un parchemin mystérieux : « Il s’agit du déchiffrement de ce qui est déjà là et qui 

déjà a été fait par vous dans le sommeil de votre vie, dans son ressassement organique, à votre insu » 

(33). 

Le texte écrit est toujours, indépendamment du jeu intertextuel, un palimpseste dans la mesure où il 

est toujours second par rapport au texte originel que nous devinons mais qui toujours se dérobe à nos 

investigations rationnelles, au travail laborieux de l’écriture, comme ces mots que nous avons trouvés 

si spontanément dans notre rêve, et qui au réveil nous fuient, et devant lesquels les nôtres paraissent si 

dérisoires. Ce texte originel, comme L’Amant semble avoir existé bien avant que la romancière le dise 

(« C’était là avant moi »), est souvent associé au domaine nocturne des songes et des rêves. « L’écrit 

est déjà là dans la nuit » (33). L’image de la nuit lui permettant ainsi de renvoyer autant au domaine 

nocturne du rêve, de l’inconscient et de la vie organique qui coule en nous. Songeant sans doute au 

célèbre vers de Mallarmé évoquant la naissance du poème : « Calme bloc chu ici bas d’un désastre 

obscur », Duras, désigne ce texte originel que l’écrivain va s’employer à déchiffrer par une formule 

similaire : « L’image du bloc noir au milieu du monde n’est pas hasardeuse » (« Le bloc noir », 33). 

Pour illustrer cette idée d’une réécriture amplificatrice nécessaire, l’auteur cite le cas de Bonnard qui 

avait réclamé à des collectionneurs l’un de ses tableaux, représentant la famille de la propriétaire du 

tableau sur une barque. Il voulait y retoucher seulement la voile de la barque. Quand il le lui a rendu, 

écrit Duras, « la voile avait tout envahi. Elle l’emporte maintenant sur la mer, sur les gens maintenant 

dans la barque, sur le ciel ». Ce phénomène d’amplification d’un détail qui va transformer la vision 

d’ensemble de l’œuvre, intervient aussi d’une manière quasiment insensible dans l’écriture : « ça arrive 

dans un livre à un tournant de phrase vous changez le sujet du livre. Sans vous en apercevoir, vous 

levez les yeux vers votre fenêtre : le soir est là. Vous vous retrouvez le lendemain devant un autre 

livre » (« Bonnard », 39). 

Dans les textes romanesques, cette amplification à la manière de Bonnard est produite par le retour 

obsessionnel des mêmes formules, des mêmes scènes et des mêmes personnages dans des 

configurations toujours renouvelées qui inscrivent les faits dans un texte intérieur, plus lointain et plus 

profond et qui rappelle le bloc noir et les parleuses de l’hôtel des Roches noires. 

 

 

 

 



3ème séance : Écriture et étrangeté 2 

« L’étrangeté dans Émily L. » 

Dans Emily L. les étrangers font peur ou pitié : les Coréens effraient la narratrice en conséquence d’un 

traumatisme enfantin ; les navigateurs anglais en escale suscitent la compassion mais font peur aussi 

en raison du délabrement de leur couple et du délitement de leur amour. 

Celui-ci a commencé très tôt, quand le gardien de bateau qui a épousé la fille de ses employeurs, ne 

comprenant pas les poèmes que sa femme écrit et s’en sentant exclu, jette au feu celui où elle avait 

exprimé de la façon le plus forte « sa passion pour lui […] et le désespoir de tout être vivant ». Elle 

comprend alors qu’ils n’ont pas la même conception de l’amour, qu’il lui est en partie étranger ; elle 

renonce à la poésie et à l’amour tel qu’elle avait cru pouvoir le vivre, se faisant en quelque sorte 

étrangère à elle-même, et décide de passer sa vie à naviguer indéfiniment sur les mers du monde avec 

celui qui devient dès lors le Captain. 

Cette navigation est donc un abandon du monde et de la croyance en l’amour-passion ; c’est aussi une 

sauvegarde de leur couple et une façon de se maintenir « dans les régions pauvres de l’amour » ; c’est 

un art de vivre en étranger dans le monde et avec eux-mêmes. Cela ne va pas sans difficultés. 

Longtemps l’alcool y aide, mais désormais il est sans grand efficacité et l’on sent que seule la mort 

mettra bientôt fin à la confusion entre « l’alcool et la déraison ». 

La narratrice et son compagnon qui observent ce couple dans un bar sont dans une situation 

analogue : l’amour qui les a réunis s’est perdu. Le contrepoint des deux couples suggère que c’est la loi 

générale de l’amour que d’évoluer en estrangement. Emily L. en est si persuadée qu’elle a envisagé de 

quitter le Captain pour pouvoir continuer à l’aimer et qu’elle explique au jeune gardien de la maison 

connu lors d’un retour qu’il faut toujours garder en soi « l’espace […] de l’attente d’un amour ». Pour 

éviter que l’amour rende l’être aimé étranger il faut donc renoncer à lui, le maintenir étranger ou en 

faire un étranger. 

Cette fatalité de l’amour n’est qu’un aspect de l’incommunicabilité qui caractérise l’espèce humaine et 

dont Marguerite Duras donne dans ce roman de multiples raisons. Mais aussi elle montre que la 

littérature ne saurait non plus en rendre compte, sous les deux formes qui sont évoquées dans ce livre : 

le récit, que pratique la narratrice, mais qui ne peut donner une idée exacte des sentiments éprouvés 

par les personnes ni restituer la réalité vécue des événements, transformés en spectacle ; la poésie, qui 

est propre, elle, à dire l’intime et même l’indicible en recourant à l’image et au symbole, mais à laquelle 

Emily L. est amenée à renoncer, découvrant qu’elle est aussi l’occasion des plus insurmontables 

malentendus. 

C’est que l’étrangeté gouverne la vie et que rien ne saurait l’outrepasser. 

 

« La maladie de l’écriture, corps de l’extranéité extrême »  

C’est dans La Maladie de la mort que toute une rhétorique macrotextuelle trouve sa conclusion en 

démontrant l’intrication indéfectible, à cause de leur extranéité radicale, du sexe, de l’écriture, et du 

métissage. La défaite du tissage du monde, la déliaison, les figures de l’absence, l’extermination juive, 

scellent le silence de Dieu. Ainsi prend place un récit évacué de toutes les normes de la diégèse, 



esthétique et éthique de l’épure ; un soulignement de la marge. La tension vers l’altérité va de pair avec 

celle que crée l’écart entre une litote extrême et l’ampleur de son effet à réception. Entre trouble et 

bouleversement, les personnages maigrement identifiés, montrés par la voix de personne, sont en 

permanence, au voir du sexe, à la limite de la défaillance, de la perte de la connaissance, livrés à 

l’inconnu ; comme morts. Une suspicion élégiaque installée dans le corps à corps aveugle entre un 

homosexuel et une prostituée dont le « faire » performatif est simulacre de l’acte d’écriture, signale le 

pornographique comme déclencheur herméneutique et illustration du régime profond de signification. 

 

4ème séance : Indéterminations génériques : le corps étrange du texte 

 « Identité de l’écriture / Écriture de l’identité. Du chaos à la construction de l’identique 

et du différent dans l’œuvre de duras : le cas des textes hybrides » 

La construction de l’identique et du différent qui semblerait chaotique ne peut cerner les pourtours 

d’une œuvre aussi complexe et aussi riche que celle de Duras. Chaotique et complexe, car elle échappe 

à toute séparation des genres et riche car elle cherche une identité à travers une flagrante différence. 

A l’évidence, c’est une œuvre où l’écriture tente de se faire une histoire particulière ou le roman, par 

l’hégémonie du dialogue et certaines remarques-indications, nous rappelle la structure du texte 

dramaturgique et glisse vers le scénario par son côté fragmentaire, condensé et synoptique. Cette 

différence est encore incontestable, non seulement par la densité d’une telle écriture, mais aussi par la 

continuité-discontinuité des événements racontés dans un espace qui semble en dehors de tout espace 

et dans un temps à la fois réel et imaginaire. Fait qui crée un certain flottement mêlé de béatitude et de 

douleur chez le lecteur qui a l’impression de vivre une sorte de décalage par rapport au « déjà vu ». 

Décalage qui demande beaucoup d’efforts car générant un «  jamais vu ». Intentionnellement ouverte 

mais acceptant l’imprévu et cédant au fantasme de la main écrivante l’œuvre de Duras, régie par une 

dominante à la fois sociale, politique et autobiographique, dépasse la polémique ancienne des genres. 

Elle la transcende par une écriture qui donne l’impression d’être à cheval entre le roman traditionnel, 

le texte dramatique et le scénario cinématographique. D’où l’ambivalence sous titulaire de l’un de ses 

livres : India Song (texte, théâtre, cinéma). Cette hybridation des genres est la figure de l’ambivalence 

par excellence qui illustre, à juste titre, cette écriture de la modernité ou comme le dirait Maurice 

Blanchot « La différence de l’identique », « la non-identité du même » que vient spécifier une 

« duplicité (multiplicité) irréductible de l’un ». 

 

« Un genre indécidable ? Duras et l’hybridation textuelle » 

Derrière les écritures, il y a les cris qui s’étouffent ou s’élèvent chaotiquement comme un langage avant 

la langue, imperceptible, indiscernable et cafouilleux. L’écriture se fait au-delà de ce qui cesse de 

s’écrire ; c’est-à-dire derrière ce que l’auteur pense écrire. Elle n’est jamais là où il croit la trouver mais 

surgit dans les lieux les moins connus de lui-même. Elle dit l’intraduisible de la vie, l’innommable, le 

rien, le silence, le vide et l’impossibilité de finir. Cette acception des termes écriture, écrire, livre, n’est 

possible que dans la mesure où l’écrivaine leur accorde une définition particulière. Tout d’abord, 

l’écriture n’est pas un choix mais quelque chose qui est subi parce qu’elle est plus forte que soi : Duras 

écrit des livres que jamais elle n’avait décidé d’écrire. Loin des certitudes de ceux qui savent pourquoi, 

quoi et comment ils écrivent, elle, Duras, se reconnaît dans le doute, l’incertain et l’inconnu qui 



surgirait d’une séance d’écriture. Étrangère serait donc l’écriture avant la naissance de l’œuvre. Son 

exercice, peu rassurant, inquiète. Et pour cause, une œuvre qui serait l’inconnu surgissant de derrière 

le connu de soi. L’écriture, telle que cette écrivaine la conçoit, devrait franchir les zones d’ombre, 

traverser les distances séparant le connu de l’inconnu de soi. Seule un usage différent des mots et des 

formes l’y conduirait. Car, il n’y aurait jamais un véritable début du livre puisqu’il commence 

longtemps avant, dans l’intimité de l’auteur, qui n’a plus d’autre choix que celui d’en reconnaître la (m) 

paternité. 

 

 5ème séance : Les figures de l’étranger 

« L’espace asiatique dans L’Empire Français : du discours ethnogéographique à 

l’imaginaire du texte » 

Paru en 1940, L’Empire français (co-signé de Philippe Roques et Marguerite Donnadieu) constitue un 

jalon essentiel dans la représentation durassienne de l’espace asiatique. Considéré par l’écrivain 

comme « un ouvrage de circonstance », ce texte peut cependant s’analyser comme un répertoire de 

schèmes et de formes qui marqueront l’écriture littéraire à venir. Mettant à distance l’espace vécu 

(l’Indochine de l’enfance), L’Empire français, ouvrage de documentation, décrit une France de 

l’étranger à travers des codes hérités de la tradition française d’ethnogéographie : une figuration 

cartographique de l’espace ; un lexique spécialisé de type géologique, morphologique et 

ethnographique. On retrouve ces structures spécifiques à l’œuvre dans les descriptions durassiennes 

de l’espace asiatique, qu’il soit indochinois – dans Un Barrage contre le 

Pacifique, L’Amant ou L’Amant de la Chine du Nord – ou indien – dans Le Vice-consul ou India Song. 

 

« Marguerite Duras : Impressions d’Afrique » 

Cette communication étudie le motif africain dans les textes de Marguerite Duras. Si la présence de 

l’Afrique demeure marginale dans son œuvre, elle intervient néanmoins dès ses premiers écrits et 

réapparaît dans des ouvrages plus tardifs, qu’il s’agisse de fictions ou de commentaires. Sans parler 

de L’Empire français dont la majeure partie est dévolue à l’Afrique francophone, le motif africain est 

important dans Le Marin de Gibraltar (1952), sous la forme d’un périple fictif, du Maroc au Congo. Il 

est également présent dans les années 50 et 60, sous des aspects plus sociaux, à travers une série 

d’articles sur le racisme et la place du travailleur émigré (kabyle en particulier) en France (« Racisme à 

Paris », Outside, 77-78; « Les deux ghettos », Ibid., 150-157, etc.). Il intervient enfin dans « Cette 

grande animale de couleur noire » (Outside, 180-2), article consacré au gorille Koko, et dans un 

entretien avec François Mitterrand : « Africa, Africa » (« Le Bureau de poste de la rue Dupin », 87-

107). 

Cette intrusion de l’Afrique dans les textes durassiens relève à la fois de l’étrangeté et de l’étranger. 

Étrangeté de par son aspect marginal dans une œuvre dont la force et la singularité viennent avant tout 

de textes développés autour d’un thème indochinois ou asiatique, mais aussi de par la nature des 

évocations souvent très insolites auxquelles cet espace donne lieu. Étranger, car l’Afrique est un 

ailleurs où Duras n’a presque jamais voyagé. L’analyse commente la nature et le rôle de ces diverses 

interventions, suivant deux axes. Elle explore tout d’abord la nature ludique, fictive et fantasmatique 

de cette Afrique durassienne, inspirée d’autres écrivains ou créateurs: Hemingway, Conrad, Roussel, 



Karen Blixen, Jean Rouch. En second lieu, elle étudie le rôle subversif de ces renvois, qui, sous une 

apparence impertinente et naïve, ont une dimension à la fois allégorique et politique. 

 

« Humour noir pour les enfants maigres et jaunes » 

L’évocation des enfants de la plaine de Kam dans Un barrage contre le Pacifique (1950) s’étale dans 

trois chapitres distincts comme un leitmotiv symbolique de la misère indochinoise. On y retrouve les 

mêmes images, souvenirs obsédants : les buffles, les singes, les barques, les sarcelles, les automobiles, 

les poux… mais aussi les rires, les cris et leur indéfectible surnombre. Or plus qu’à leur mode de vie, 

c’est à leur mort que Duras fait référence. Ou plutôt elle met en relation étroite leur vie et leur mort 

comme si la frontière entre ces deux états n’existaient pas pour eux. Les funérailles expéditives 

montrent également la banalité du deuil, l’impossible importance à accorder à ce changement 

physique. 

Jamais individualisés, les enfants de la plaine pourraient passer pour des figurants négligeables si au 

moment de les signaler le style durassien ne subissait de considérables transformations. Plus 

classique, plus ample, plus littéraire, la langue de Duras prend tout à coup la rigueur d’une 

architecture logique et la poésie d’une prose académique ; la description, rare dans le roman, se couvre 

d’un matériau exotique, peu exploité par ailleurs dans Un barrage… A chaque évocation, tout semble 

donc se mettre en place pour créer le pathétique et servir la dénonciation. 

Pourtant le narrateur, au lieu d’exprimer sa surprise et sa colère face à la mortalité infantile, adopte 

étrangement un point de vue fataliste. Dès le « cahier beige », Duras a déjà la même idée d’une 

formulation provocante : « Il fallait bien qu’il en meure » (Cahiers de la guerre, 248). Certaines 

phrases reviendront à l’identique dans Un barrage… mais Duras, avec une froide ironie qui tranche 

sur le lyrisme ambiant, y amplifie considérablement sa démonstration : il s’agit en quelque sorte de 

remercier le Ciel qu’il meure des enfants (ces enfants indigènes là) et elle va jusqu’à envisager, sur le 

mode épistémique d’un doute feint, les mesures à prendre au cas où les endémies naturelles ne 

viendraient pas réguler la surpopulation. 

De l’humour noir en quelque sorte pour évoquer ces enfants maigres et jaunes qui reviendront hanter 

la pièce de théâtre L’Eden Cinéma ou quelques pages de L’Amant et dont le sort fatal et dérisoire 

semble une astuce de Duras. La réaction d’écœurement du lecteur face à la mort inexorable des enfants 

de la plaine de Kampot autour de 1928 vient justement moins des hyperboles que de cette prise de 

position du narrateur qui semble donner raison à la misère. 

Mais derrière la stratégie narrative, n’y a-t-il pas aussi l’impossibilité d’imaginer en France, si loin de 

l’Indochine et de son temps révolu, les enfants autrement que morts, à l’image du petit frère, Paulo, 

celui qui vécut comme eux au temps de la concession. Or justement la formule « enfants maigres et 

jaunes » n’apparaît que tardivement sous la plume de Duras pour un texte bouleversant paru en 1976 

dans la revue Sorcières et repris pour le recueil Outside en 1981 : elle y désigne Marguerite et son frère 

cadet, incapables de recevoir de Mme Donnadieu une éducation à la française. Ils vivent en étrangers à 

leur propre culture et à leur mère nourricière, assoiffés de la même mangue qui jaunit leur teint et fait 

mourir du choléra les enfants maigres de la plaine. 

Ainsi quand Duras évoque le sort fatal des indigènes, c’est son deuil qu’elle ressasse avec la même 

ironie tragique. 



 6ème séance : L’étranger intime 

 « Faiblesse et étrangeté de l’amant chinois : l’expression d’une beauté masculine 

idéale ? » 

Insistant sur son identité non-occidentale, puisque fondamentalement formée par son pays natal, la 

petite blanche de L’Amant de la Chine du nord se déclare, « amoureuse des hommes faibles » (36). 

Notre projet se propose d’analyser l’évolution de la représentation du corps faible et « sans virilité » de 

l’amant chinois dans les deux romans indochinois, L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord. D’autres 

analyses des relations entre la jeune fille blanche et le Chinois ont soutenu ou qu’elles démantèlent les 

rôles sexuels traditionnels de passivité féminine et d’activité masculine, ou qu’elles réaffirment 

l’hiérarchie raciale stéréotypique entre colon et colonisé. Malgré leurs évidentes différences, ces deux 

approches omettent de prendre en considération l’importance de l’ethnie chinoise, et donc non-

colonisée, de l’amant. Relisant la représentation de la faiblesse physique et affective du Chinois à la 

lumière de la dyade confucianiste ‘wen-wu’ (littéralement intellectuel-guerrier), nous proposons donc 

de démontrer qu’elle représente, non pas la transgression de modèles occidentaux, mais, au contraire, 

un idéal radicalement étranger, puisque oriental, de beauté masculine. 

 

« La mère chez Duras : ‘Deux fois étrange, deux fois étrangère’ ;  l’exemple d’Un barrage 

contre le Pacifique » 

La figure maternelle est l’une des figures les plus complexes et ambiguës dans l’œuvre de Marguerite 

Duras. À la fois étrange et étrangère, elle est bonne et mauvaise, fascinante et répugnante, 

farouchement désirée et redoutée, incorporée et éjectée, dans sa totalité foncièrement hétérogène. 

C’est notamment à travers le regard de ses enfants que la différence de cette femme s’empreint 

d’étrangeté. En effet, recherchant leur identité ballottée entre celle héritée de leur génitrice et celle 

acquise en Indochine, ils préfèrent écarter la première et tendent à s’affirmer en tant qu’Annamites 

jaunes. Ils réduisent à néant la parenté qui les lie à leur mère en inventant une parenté de substitution, 

celle qui les rattache à la terre des mangues. Ils s’isolent, en outre, dans leur complicité fraternelle 

incestueuse parachevant le double mouvement de rejet de la mère absolument étrangère et de la 

« race » blanche. La mère participe activement à ce processus en installant des frontières entre elle et 

ses enfants. Colérique, omnipotente, exceptionnellement tendre et douce, elle bride par sa présence 

étouffante leur élan d’incorporation aussi bien incestueuse que raciale. 

Doublement étrangère, la mère, s’exile, par ailleurs, en elle-même, dans un ailleurs inaccessible à ses 

enfants, celui de ses espoirs déraisonnables, de ses déceptions répétitives, de sa lassitude, de son passé 

frustrant qui l’amène à supprimer son ou ses enfants fragiles au profit de son aîné, son enfant-phallus. 

Ainsi, cette mère étrangère, étrange, lourdement présente, lourdement absente, inconsciemment 

incestueuse, se trouve tragiquement sujette à deux formes d’exclusion : une auto-exclusion liée à son 

étrangeté spontanée quasi-naturelle, due à son inclination – consciente ou inconsciente – à s’isoler, et 

une exclusion filiale, une étrangeté subie à cause de sa mise à l’écart défensive expulsive par ses 

enfants. C’est ce que nous avons essayé de démontrer à travers notre lecture d’Un barrage contre le 

Pacifique. 

 

 



« Déracinement et étrangeté chez M. Duras : le moi comme l’autre de l’autre » 

M. Duras a vécu plus que quiconque les contradictions civilisationnelles et culturelles liées au 

colonialisme, et les conflits identitaires qui lui sont inhérents. Dans ses entretiens et dans ses textes 

autobiographiques, elle paraît constamment écartelée entre deux contrées diamétralement opposées, 

l’Asie et l’Europe, et balancer entre deux identités antagoniques. Le récit de la mendiante dans Le Vice-

consul montre bien l’effet dépersonnalisant et déstructurant du déracinement. Cependant, dans ce 

récit l’expérience du déracinement demeure encore générale et abstraite, c’est 

dans L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord que cette expérience sera restituée dans son vécu avec 

l’étrangeté à soi qu’elle fait naître en l’écrivain et les problèmes identitaires qui l’accompagnent. Ainsi, 

la tenue vestimentaire de la jeune fille dans L’Amant devient, par ses discordances (chapeau d’homme, 

chaussures de bal/ chapeau d’homme, robe en soie rose), une manifestation de tous les antagonismes 

intérieurs qui constituent l’être même du personnage. Le chapeau d’homme est étroitement associé à 

l’altérité et à l’extranéité et cette altérité, qu’il confère à la jeune fille, est de nature sexuelle, mais a 

aussi un caractère ethnique et racial, comme l’indique la comparaison avec les Indiennes des westerns. 

Le rapprochement avec les westerns et la référence à l’Amérique sont fréquents dans les œuvres 

durassiennes : ils s’intègrent dans cette quête de soi qui sous-tend toute l’écriture de l’auteur et font 

partie de cette construction imaginaire de l’enfance et de l’identité qui semble avoir commencé avec les 

débuts de l’écriture. Le passage par les Indiens, appréhendés comme l’étrangeté extrême, comme 

l’autre de l’autre et dont la découverte est, selon Todorov, fondatrice de l’identité occidentale, devient 

pour M. Duras un passage obligé à partir duquel elle va décrypter sa relation au pays natal et repenser 

sa généalogie. 

L’image de l’Afrique noire intervient aussi dans cette quête identitaire. Comme l’image des Indiennes 

des westerns américains, la référence à l’Afrique permet à l’auteur de renforcer, grâce à un jeu de 

rapprochements et de déplacements, les liens entre la jeune fille et les autochtones asiatiques. Grâce à 

ce réseau d’images et aux différentes connexions qui sous-tendent ces œuvres, Duras finit par 

construire une identité ramifiée, ouverte aux altérités les plus radicales où le métissage devient illimité. 

 

7ème séance : Études comparatives : d’une étrangeté à l’autre 

« Le thème de l’étranger chez Marguerite Duras et Tayeb Salih : quelques aperçus » 

Dans cette étude comparative de deux textes de Marguerite Duras (L’Amant et L’Amant de la Chine du 

Nord) et Saison de la migration vers le Nord de l’auteur soudanais Tayeb Salih, nous nous attachons 

spécifiquement aux personnages masculins et non-européens. Le Chinois des récits durassiens est 

ainsi comparé – et contrasté – à Moustafa Saïd, le « héros » énigmatique du roman de Salih. Ces 

personnages se ressemblent par certains côtés : ils incarnent tous les deux « l’autre » – un être 

fondamentalement étranger qui se distingue de manière importante des protagonistes occidentaux. Il 

y a dans ces romans de nombreuses thématiques communes. Citons, à titre d’exemple, le racisme, 

l’impérialisme occidental, le désir éprouvé par l’homme non-européen pour la femme blanche et 

l’« orientalisation » de l’homme de couleur par les personnages féminins occidentaux. 

 

 



« Duras et Michaux : de la folie clinique à la folie-dérive » 

Marguerite Duras et Henri Michaux sont deux infatigables explorateurs de « l’espace du dedans ». 

Leurs œuvres caractérisées par un parfait solipsisme, présentent d’étonnantes similitudes. Une large 

thématique les réunit : la mort, la folie, la maladie, la fatigue, le corps, la peur, la colère, la haine, la 

douleur, l’orient, l’alcool pour l’une, la drogue pour l’autre constituent « le terrain » où chacun d’eux a 

institué ses « propriétés » au sens physique et endémique du terme. 

L’étrangeté est d’abord intérieure ; elle est manifeste dans une expérience et une « connaissance par 

les gouffres » qui confine à la folie chez Duras. Les Ravagés de Michaux et Le Ravissement de Lol V. 

Stein traitent plus ou moins de la folie clinique. Celle-ci constitue exclusivement le sujet des Ravagés : 

la transposition par les mots des peintures d’aliénés donne lieu à une évocation poétique de 

l’immobilisme de la «vie figée», et s’interdit toute possibilité d’« en sortir ». 

Au contraire, Duras ne s’en tient pas seulement au cas clinique dans Le Ravissement. Fiction oblige, 

elle transforme le cas clinique en une fantasmagorie de l’amour. Sous le couvert d’une 

symptomatologie clinique avérée, elle donne vie à son personnage par une anamnèse hallucinée de la 

scène du bal et par une scénarisation à la fois troublante et heureuse de la dérive amoureuse où se 

révèle dans le ravissement le désir de l’autre en une « triangulation » vertigineuse. 

 

« Moderato Cantabile de Duras et Dans le café de la jeunesse perdue de Modiano : le 

café lieu de l’étrangeté » 

Ces deux romans publiés à un demi-siècle d’intervalle ont comme point commun de se dérouler dans 

des cafés. Dans Moderato Cantabile, le café est le lieu d’un crime, mais aussi le lieu de la rencontre 

entre Anne Desbaresdes et Chauvin, deux personnages qui vont par la parole reconstituer la scène du 

crime en tentant de comprendre l’origine du meurtre de la femme aimée par son amant. Cependant en 

s’exhibant aux côtés de Chauvin dans ce café, et en devenant la proie du désir amoureux, Anne 

Desbaresdes, membre de la société bourgeoise d’une ville de province industrielle et portuaire située 

dans le nord de la France, sera condamnée par le regard des autres. Coupable d’adultère, elle fait donc 

dans ce café l’expérience de l’aliénation. Le roman de Modiano a, quant à lui, pour lieu de rencontre 

des quatre narrateurs, un café, Le Condé, situé sur la rive gauche de Paris, au carrefour de l’Odéon. 

C’est là que viennent échouer des personnages en quête d’anonymat dans un espace qui semble avoir 

pour fonction essentielle d’offrir un refuge. Cependant, Louki, alias Jacqueline Delanque épouse 

Choureau, personnage central du roman finit par se donner la mort, car elle ne peut fuir un passé 

douloureux. Ces deux espaces semblent donc, au-delà des différences, se caractériser par l’étrangeté 

dans la mesure où ils accueillent des marginaux. 

Plus encore, l’on remarque des similitudes au niveau de l’écriture romanesque. En effet, caractérisés 

par la répétition, les deux romans semblent tourner autour de deux personnages voués à refaire les 

mêmes itinéraires les conduisant irrémédiablement vers un lieu unique: un café, espace clos que l’on 

peut désigner par l’expression barthésienne d’ « Anti-Chambre de la mort ». L’étrangeté résiderait 

alors dans cette conception racinienne de l’espace selon laquelle le café, lieu de passage en apparence 

banal (lieu commun de la rencontre dans la littérature) deviendrait une scène tragique 

 



8ème séance : Duras et Camus 

 « Ces étrangers qui nous assiègent. Meursault dans L’Étranger et Claire Lannes dans Le 

Théâtre de l’amante anglaise » 

Bien des aspects rapprochent ces deux monuments de la littérature, Camus et Duras. D’abord une 

histoire individuelle. Venus d’ailleurs, des pays du soleil, ces « étrangers » étaient issus d’une même 

condition, la misère. Ensuite l’absence et/ou méconnaissance du père. Enfin ce rapport pour le moins 

étrange avec la mère. Elle est celle qui n’a de nom ni dans les textes de Camus, ni dans les textes de 

Duras. Celle qui se tait, celle à qui on a souhaité la mort. 

Œuvres de l’aveu mais également du non-dit et du secret, le roman et la pièce posent en réalité le 

problème du sujet et de son rapport au langage. Ce dernier même vain, dit, construit et nous construit. 

L’analyse des thèmes et motifs récurrents autour de l’histoire d’un crime, voire de plusieurs crimes et 

d’une instruction rendue difficile par « l’inquiétante étrangeté » qui émane de deux trentenaires 

désœuvrés qui parlent de travers et qui tuent sans le vouloir, nous a permis de constater la récurrence 

des fantasmes maternels et paternels mais également ceux de l’enfance, de la nature, du soleil, de la 

chambre; l’antre maternel, la manie de la propreté, la lecture des faits divers. C’est surtout le jeu de 

l’onomastique qui est très frappant dans les deux textes qu’une cinquantaine d’années séparent ainsi 

que la place des étrangers, des intrus, des prostituées et des marginaux qu’on bat ou qu’on abat, depuis 

les Arabes chez Camus jusqu’aux Portugais chez Duras. 

L’étude de la structure clivée des deux œuvres, structure à l’image de celle de l’imaginaire 

dedans/dehors n’est autre que celle du langage sa/sé, connotation/dénotation, être/paraître, langue 

poétique/langue courante... Elle est surtout celle du théâtre destinateur/destinataire. Les traces de la 

tragédie est prégnante dans ces textes au décor minimaliste et aux héros marqués par l’Ubris, 

l’Harmatia et le Pathos. Si la première prône l’ataraxie stoïcienne l’ « insensibilité militante » selon la 

formule de Robbe-Grillet, la seconde prône la douleur qui est même le titre d’une œuvre durassienne. 

L’analyse de cette écriture de la marge et de la lecture en marge, la lecture « après coup » a été 

l’occasion d’observer la langue du Narrateur camusien proche de la langue enfantine et 

du cagayous populaire, le style télégraphique, la juxtaposition mettant en valeur un monde absurde, 

inhabité. Celle de la pièce durassienne relate le rapport de la protagoniste à l’enfance et aux illustrés 

pour les enfants, à son langage tantôt lucide, tantôt incohérent, tantôt hermétique telle celui d’une 

pythie. La lecture « après coup » correspond à l’éveil d’une conscience chez Meursault puisque le 

temps à perdre dans la première partie est remplacé par le temps à gagner après le verdict. Chez 

Duras, les questions répétitives, lancinantes de l’Interrogateur ont abouti à une véritable radioscopie 

du langage, aux aveux les plus inattendus tant chez Meursault que chez les Lannes. 

Ces étrangers qui nous assiègent, ce sont tous les marginaux évoqués sous la plume humanisante de 

Camus et de Duras dans ces textes hybrides où se mêlent autobiographique et fictionnel. Ces étrangers 

qui nous assiègent ce sont tous ces corps fantasmés tant aimés, haïs, déportés, battus, meurtris, 

découpés, ensevelis et enfin ressuscités. Ce sont les écrivains toujours expatriés, « toujours ailleurs » 

dans le monde des idées. Ce sont enfin les lecteurs, réduits « à écouter aux portes » à l’instar de 

Meursault et Claire, à défaut de clé pour percer le mystère de l’homme étranger à lui même. 

 



« Le Théâtre de l’Amante anglaise de Marguerite Duras et Le Malentendu d’Albert 

Camus : crime et étrangeté » 

L’Amante Anglaise de Marguerite Duras et Le Malentendu d’Albert Camus, se partagent un crime et 

rivalisent d’étrangeté. Certes, les deux auteurs appartiennent à une génération d’écrivains dont l’œuvre 

est marquée par un « désarroi exaspéré par les événements d’un siècle tragique [et qui traduit] le face 

à face d’une conscience désemparée, délaissée et d’un univers absurde, muet, accablant » (Gaéton 

Picon), mais il y a une tendance à « rationaliser » cet absurde chez Camus, et à privilégier l’irrationnel 

dans la démarche de Duras. Au-delà de cette dichotomie, notre exposé tente d’approcher les deux 

crimes et d’essayer de comprendre l’attitude de leurs auteurs, à travers leur inconscient, leurs rêves et 

leurs aspirations. Dans les deux pièces, les criminelles vivent une situation « étrange » d’être 

« étrangères » aux autres et à elles-mêmes, ce qui justifie le besoin de se débarrasser de tout le monde, 

chez Claire Lannes, « je dois vous dire que j’ai rêvé que je tuais tous les gens avec qui j’ai vécu […]. Et 

plusieurs fois chacun » (L’Amante Anglaise), et celui de tout oublier, chez la Mère « ce serait quelque 

chose si je trouvais à la fois le sommeil et l’oubli » (Le Malentendu). Attitudes limites qui conduisent 

au crime qui n’est qu’une variante du suicide, puisque dans ce monde « où personne n’est jamais 

reconnu », « il n’y a de secours à attendre de personne » (P.H. Simon) 

 

9ème séance : Théâtre cinéma : écriture et transmission de l’étrangeté 

 « Les Chiens de Prague. Sur la transposition des signes de l’étrangeté dans une 

adaptation théâtrale d’Abahn Sabana David » 

Le texte sur lequel porte la communication, Abahn Sabana David, est un petit livre d’une centaine de 

pages, publié en 1970. Il se prête particulièrement bien au sujet du colloque, puisqu’il y règne une 

ambiance d’une étrangeté indéniable. L’histoire racontée peut pourtant se résumer de manière fort 

simple : deux habitants de Staadt, David et Sabana, ont reçu l’ordre de surveiller, au cours d’une nuit, 

un homme qui doit être exécuté à l’aube, un juif du nom d’Abahn. Un autre homme, lui aussi juif et 

appelé Abahn, se joint à eux. A la fin de la nuit, les quatre protagonistes décident de s’enfuir ensemble 

vers une possible liberté qui se trouve dans la forêt sauvage au-delà de Staadt. 

L’action toute entière se déroule dans un lieu unique, la petite maison du juif Abahn. Il est aussi 

question de deux autres personnages, mais ils restent à l’extérieur de la maison de sorte qu’on « ne les 

voit » pour ainsi dire jamais : Gringo, le chef local du syndicat communiste qui est celui qui désire la 

mort du juif, et Jeanne, l’épouse de David. L’unité du temps est également respectée, mais à l’envers de 

l’idéal classique puisque l’histoire commence au coucher du soleil et se termine à l’aube. C’est une 

tragédie à l’envers. 

Trois des quatre personnages principaux sont décrits comme des étrangers, bien entendu les deux juifs 

appelés Abahn, tous les deux des êtres de passage de provenance inconnue, mais aussi le personnage 

féminin principal, Sabana, qui n’a pas vécu très longtemps à Staadt. Au cours du texte on apprendra 

qu’elle aussi est juive. 

En 2007, une petite compagnie stockholmoise, Judiska teatern, sous la direction de Pia Forsgren, a 

décidé de monter une adaptation théâtrale de ce texte. Le défi était immense. Il ne fallait pas 

seulement faire subir plusieurs transformations au texte original (traduction en suédois, adaptation, 

mise en scène), mais aussi présenter le produit final de manière à éveiller l’intérêt des spectateurs 



suédois. La communication analyse les stratégies utilisées dans ce but et les résultats obtenus, en 

prêtant une attention particulière à la transmission des éléments de l’étrange. A cette fin, l’étude 

commence par une analyse de la manière dont Duras a créé l’impression d’étrangeté dans le texte 

original, pour examiner ensuite dans quelle mesure la traduction en suédois et la mise en scène ont 

transmis ces éléments dans la version théâtrale. Le résultat de l’examen est plutôt favorable mais 

quelques tentatives pour réduire l’étrangeté du texte sont signalées. Il s’agit d’une part de la 

suppression de passages particulièrement hermétiques du dialogue, d’autre part du choix du titre. Le 

titre de la pièce, Les Chiens de Prague, associe le contenu à un contexte précis, l’entrée à Prague des 

troupes soviétiques en 1968, ce qui a pour effet d’orienter l’interprétation des spectateurs dans un sens 

particulier. Le choix du titre peut parfaitement se justifier, puisqu’il existe un manuscrit à l’IMEC qui 

montre que Duras avait elle-même eu l’intention de s’en servir dans une des versions antérieures du 

texte. Ce titre a également l’avantage d’évoquer des associations favorables en Suède du fait qu’il existe 

déjà un film policier contemporain, Les Chiens de Riga, un véritable film d’action qui a eu beaucoup de 

succès. Dans la présentation publiée sur le site Internet, la directrice du théâtre compare en effet sa 

pièce à un thriller : « C’est un thriller puisqu’un meurtre est sur le point de se commettre ». 

La communication aborde aussi les effets visuels et les effets de sonorisation apportés par la mise en 

scène, ainsi que les stratégies de préparation et de publicité déployées par la compagnie de théâtre. On 

a par exemple invité des spécialistes, surtout de France, à participer à une série de séminaires intitulée 

« Duras et la politique » dans le but d’approfondir certains points du contexte dans lequel le texte avait 

été créé, ce qui constitue une ambition aussi rare que louable de préparer le public. 

Sur le plan théorique, l’étude se base sur les idées de Viktor Chklovski concernant les effets de 

défamiliarisation en littérature. Ces idées ont surtout été propagées en France par l’intermédiaire de la 

traduction de Tzvetan Todorov, publiée en 1965, c’est-à-dire cinq ans avant la parution du texte de 

Duras, mais elles avaient alors déjà acquis une certaine célébrité, surtout dans les milieux du théâtre, à 

travers les commentaires théoriques de Brecht, qui parle lui de Verfremdungseffekt. 

Selon Chklovski, un des traits les plus importants des textes littéraires est leur pouvoir de déconcerter 

le lecteur. En introduisant de nouvelles perspectives et des innovations stylistiques et grammaticales 

dans son texte, l’auteur présente au lecteur des idées et des expériences familières d’une manière 

neuve. Les œuvres littéraires empreintes d’étrangeté rompent notre perception automatisée et 

déjouent notre attente de retrouver des sens tout faits. L’idée de déconcerter le lecteur ou le spectateur 

est donc vue comme un effet désirable voire essentiel. Cependant, si l’auteur va trop loin, le texte sera 

trop obscur et le lecteur n’aura plus envie de participer au jeu. Il refusera de continuer la lecture ou, s’il 

s’agit d’une pièce de théâtre ou d’un film, quittera la salle le plus vite possible. Pour réussir le coup de 

la défamiliarisation sans perdre le contact avec son lecteur, l’auteur (ou le metteur en scène) a donc 

intérêt à éviter les excès. Ce qui est entièrement neuf est incompréhensible et reste muet, comme une 

langue étrangère. 

Peter Stockwell dresse l’inventaire suivant des outils utilisés par les auteurs pour créer un effet de 

défamiliarisation : « la répétition, le choix de noms peu fréquents, les descriptions innovatrices, un 

ordre syntactique peu usuel, les jeux de mots, le rime, l’allitération, l’emphase métrique, l’utilisation de 

métaphores imaginatives, etc. ». Un texte littéraire qui contient de tels ingrédients exige plusieurs 

lectures. Le lecteur s’arrête devant ces éléments et, avec un peu de chance, de nouvelles couches de 

sens s’ouvriront lors de la deuxième lecture. Pour le spectateur de théâtre, il n’y a cependant pas de 

deuxième lecture. Il doit saisir le texte immédiatement, à travers les répliques livrées par les acteurs au 

cours de la représentation. 



Compte tenu des difficultés mentionnées, le désir de faciliter l’accueil de la pièce par le public suédois 

est compréhensible. Les stratégies de transposition et de compensation utilisées par la compagnie 

théâtrale font que le texte reste toujours très étrange dans la version suédoise, pas toujours de la même 

façon que le texte original, mais assez pour déconcerter le public. La réception montre que la pièce a 

été perçue comme très abstraite et difficile, malgré les efforts faits pour l’ancrer dans un contexte 

politique concret et malgré les quelques tentatives pour réduire l’effet de défamiliarisation par des 

coupures dans le dialogue. 

 

 « Le cinéma de Marguerite Duras : l’étrange toucher des films réalisés en 1979 »                 

C’est un orgasme noir. Sans toucher réciproque. Ni visage. Les yeux fermés (Le Navire Night). 

Dans la chambre fermée de la plage, seule, je construis votre voix. (Aurélia Steiner, Vancouver). 

Quel est le lien entre la peau et la voix, entre le toucher et l’écoute, dans le cinéma de Marguerite 

Duras ? Dans l’univers du cycle de films réalisés en 1979 (Césarée, Les Mains négatives, Aurélia 

Steiner (Melbourne), Aurélia Steiner (Vancouver) et Le Navire Night) on avance à tâtons, dans le 

noir : on voit à travers la membrane de la peau, à travers les membranes poreuses de l’oreille. En 

bouchant la vue du spectateur, Duras crée au cinéma les conditions propices à la stimulation d’une 

forme de synesthésie qui, paradoxalement, permet une profonde expérience sensorielle. A travers cette 

expérience étrange, Duras nous amène à un espace pré-verbal – espace maternel, lieu et temps de ce 

que le psychanalyste Didier Anzieu a dénommé le ‘moi-peau’. Elle développe des techniques novatrices 

en ce qui concerne la manipulation du toucher et du son à l’écran, afin de réaliser son objectif de 

stimuler chez le spectateur la sensation d’être enveloppé dans des ‘enveloppes psychiques’ (Anzieu) – 

les couches d’expérience sensorielle précoce qui constituent les fondements du moi primitif. Dans ce 

lieu, Duras ré-active chez le spectateur un chagrin non-résolu, le deuil subi au moment de la 

séparation du premier corps, premier objet du désir. Ici, le corps du spectateur ressent la force et de la 

pulsion de vie, et de la pulsion de mort. Dans cette communication, j’examine l’étrangeté de 

l’expérience sensorielle stimulée par Duras dans ces films de 1979. Pour ce faire, je considère les films 

à la lumière des théories de la voix, de l’audition et du toucher développées dans le domaine de la 

psychanalyse contemporaine. 

 

 « Entre littérature et cinéma : inventer une langue étrangère ? » 

À considérer la biographie de Marguerite Duras depuis la déterritorialisation initiale dont Un barrage 

contre le Pacifique ou L’Amant écriront la légende, il semble que le rapport à l’étranger s’impose 

comme un facteur décisif de détermination du sujet ‒ mais ce n’est jamais, d’abord, une donnée 

simple ; à cet égard, la position de la mère définie dans le Barrage a sans doute une valeur 

programmatique : ancienne institutrice spoliée par le « vampirisme colonial », Française rejetée en 

périphérie de sa communauté d’origine, « la mère » est tenue, entre mer et forêt, au contact du peuple 

colonisé. C’est ainsi que, d’entrée de jeu, cette dé-territorialisation se dédouble et se déplace pour 

installer un personnage sur une frontière indécise et régulièrement engloutie. 

Or dans l’ensemble de son œuvre, Marguerite Duras multiplie, voire systématise les déplacements de 

cette facture en construisant des dispositifs de dé-naturalisation du sujet qui ont pour vocation de 



scruter les rapports d’appartenance et d’exclusion ‒ laissant deviner la déroutante fertilité des 

frontières. Ce processus oriente l’écriture à tous les niveaux : coordonnées des personnages, 

déconstruction des décors, remontée d’un langage clandestin dans le langage officiel, etc., Marguerite 

Duras invente des formes d’altération de l’origine ‒ pour le dire autrement : les perturbations 

apportées au trajet de la référence fantomatisent ce qu’on appelle d’ordinaire le référent, qu’il soit 

biographique ou imaginaire. Se compose dès lors une étrangeté radicale, irréductible à quelque 

territoire originaire. 

L’investissement du cinéma par Marguerite Duras est évidemment modelé sur la configuration décrite 

dans Un barrage contre le Pacifique. Dans le cadre de cette intervention, la dé-territorialisation de 

l’écriture littéraire par l’écriture cinématographique , parce que le passage au cinéma rend très 

spectaculaires les gestes de déplacement et modifie leur sens : l’intervention critique, le recyclage, la 

dislocation, l’hétérogénéité du matériau, le transfert intersémiotique volontairement « bâclé », toutes 

ces opérations tendent à subordonner la composition du récit à l’élaboration de figures étrangères au 

langage cinématographique et inassimilables par le langage cinématographique, autrement dit 

impossibles à naturaliser : c’est ainsi que, entre géographie, esthétique et idéologie, les anomalies 

stylistiques de ses films engendrent une combinaison aussi puissante poétiquement que 

politiquement. C’est sur ce point que nous prenons position : l’étrangeté du cinéma de Marguerite 

Duras est peut-être favorisée par l’origine littéraire de l’auteur ; mais ce nomadisme esthétique va lui 

permettre, sans forcément le vouloir, de catalyser en des formes excessives certaines tendances plus ou 

moins sensibles du cinéma contemporain. En recomposant le décor esthétique et idéologique d’une 

période cinématographique extrêmement mouvementée, nous montrerons comment s’exerce la 

puissance de cristallisation de ce cinéma apatride mais fortement ancré dans l’Histoire. 


