
Colloque Orients de Marguerite Duras 
sous la direction de Yann Mével, Tsutomu Imai et Aki Kuroda, Colloque international 

organisé par le Département de langue et littérature françaises de l’Université du 

Tohoku,avec le soutien de la Société Marguerite Duras (Royaume-Uni) et la Société 

Japonaise de Langue et Littérature Françaises,9, 10 et 11 septembre 2009. 

Aki KURODA, (conti/NUIT/é) IV, 1980 

Avec l’aimable autorisation de l’artiste (droits réservés) 

 

RESUMES DES INTERVENTIONS 
 
Olivier Ammour-Mayeur (Université Rikkyo, Tokyo), « H Story ou pour une esthétique du ‘remake 

relevant’ » 

H Story (Suwa Nobuhiro, 2001) s’annonce comme un remake de Hiroshima mon amour et pourtant… 

Et pourtant, au fur et à mesure du film, les détails narratifs s’accumulent qui proposent, finalement, une histoire 

autre (et pourtant équivalente), bâtie en fait sur des restes du film d’Alain Resnais, plus particulièrement la 

relation amoureuse entre la Française et le Japonais. 

Le personnage de Béatrice Dalle, notamment, reprenant le rôle d’Emmanuelle Riva, l’actrice française qui joue 

dans un film à Hiroshima, pose problème. La série d’emboîtements successifs de ce(s) personnage(s), à l’image 

de la matriochka russe, se révèle être un leurre. Ce qui s’offre, de prime abord, comme un making du remake en 

cours, et qui se veut fidèle à la lettre du film original, laisse affleurer, par touches successives, que 

ce remake s’élabore sur un mode qui n’est pas moins fictif que le film original dont il s’inspire. 

C’est seulement in fine, donc à retardement, et avec un sentiment d’incertitude jamais parfaitement évacué, que 

le spectateur découvre que c’est à l’esprit de Hiroshima mon amour, en fait, que le réalisateur désire être fidèle. 

Ce qui déplace la démarche filmique du tout au tout. La problématique de la bombe atomique est certes évacuée 

au seul profit d’une idylle temporaire entre deux êtres que tout sépare, et où la réalité « fictive » finit par dépasser 

la « fiction » du tournage en cours, mais Hiroshima reste le « personnage principal » de l’histoire. 

C’est cette « fidélité infidèlement fidèle » que cette intervention souhaite cerner et définir, en s’appuyant sur la 

théorie derridienne de « traduction relevante », qui permet d’interroger un film par l’autre et de formuler de la 

sorte une analyse confrontant « une image pour une image » déplaçant les enjeux d’équivalence propres au 

système narratif cinématographique. Ce déplacement met ainsi en relief comment cette « infidélité » s’avère, 

peut-être, au final, plus fidèle qu’un vrai remake. 

 

Mattias Aronsson (Université de Göteborg, Suède)         « ‘Ernesto-le-sage’. La philosophie taoïste dansLa 

Pluie d’été » 

Le roman La Pluie d’été a souvent été rapproché de la Bible et, plus spécifiquement, du livre l’Ecclésiaste. Ceci 

n’a rien de surprenant étant donnés les liens intertextuels explicites qui existent entre les deux ouvrages (cf. 

« vanité des vanités » et « poursuite du vent »). Cette communication présentera une autre perspective, que l’on 

pourrait appeler orientale, puisque nous proposerons une étude de l’influence taoïste dans La Pluie d’été. 

« Je retournerai pas à l’école parce que à l’école on m’apprend des choses que je sais pas » (La Pluie d’été, 22). 

Cette phrase clé du personnage principal, Ernesto, sert de point de départ de notre analyse. La formule paraît 

bien sûr énigmatique, surtout pour un lecteur occidental. Toujours est-il que l’on trouve des idées analogues dans 

la tradition taoïste, par exemple dans les œuvres de Lao tseu et de Tchouang tseu. 

 



Françoise Barbé-Petit (Université Paris VI) « Rithy Panh chez Marguerite Duras : un barrage contre l’oubli, 

au cœur de l’Orient » 

En portant à l’écran Un barrage contre le Pacifique, Rithy Panh, ancien rescapé des camps de Khmers Rouges, 

poursuit son projet d’écriture de l’histoire des Cambodgiens dont il veut raviver la mémoire. Mais en quoi une 

œuvre rédigée par une occidentale, fût-elle née en Indochine, permet-elle d’appréhender de façon fidèle une 

tragédie fratricide au cœur de l’Orient, tragédie que le cinéaste se sent obligé de rappeler, puis de décrypter ? En 

d’autres termes comment, en s’adossant à l’entreprise durassienne, peut-on faire preuve de fidélité à une culture 

pourtant si radicalement autre ? Le roman Un barrage contre le Pacifiqueserait-il un miroir fidèle de l’Orient, miroir 

dont on aurait méconnu le reflet et ferait-il, à l’insu de l’écrivaine, barrage à son oubli, au point que les orientaux 

puissent s’y découvrir, voire apprennent à s’y connaître ? Ou encore, y aurait-il dans le déchaînement féroce de 

la nature décrite par Duras matière à transposer de façon symbolique la férocité de l’histoire cambodgienne ? 

C’est à ces questions que nous nous efforcerons de répondre tout en nous concentrant sur un site singulier du 

paysage oriental, celui de la rizière comme lieu d’une résonance propice à une méditation philosophique autant 

que littéraire sur les Orients de notre imaginaire. 

 

Éric BENOÎT (Université Bordeaux 3) « ‘ça’, ou la douleur qui vient de l’Est » 

J’ai toujours été sensible à la présence insistante du mot « ça » dans la langue de Duras : vocable minimal, pour 

désigner ce qui ne peut se dire, pour indiquer ce qui échappe au dicible, – signifiant de l’innommable, de 

« l’impossibilité de dire » la douleur extrême (notamment celle de l’attente de Robert Antelme revenant des 

camps, dans La Douleur). En 1945, Auschwitz et Hiroshima résonnent pour Duras en une même amplitude 

traumatique universelle. Mais cet indicible s’enracine d’abord dans l’Orient natal de l’écrivain, c’est la douleur de 

l’Orient : douleur de la mère victime des injustices de la corruption et des marées du Pacifique, douleur de la 

misère des peuples colonisés, douleur des enfants morts de faim dans la plaine de Cochinchine, douleur de la 

mort de la petite fille abandonnée par la mendiante, douleur de la mendiante elle-même qui s’arrête à Calcutta où 

la douleur de tout l’Orient se concentre pour rejaillir sur les représentants de l’Occident, Anne-Marie Stretter et le 

vice-consul obsédé par la lèpre et par l’horreur du nom de « Lahore » ; et jusqu’à la douleur la plus orientale et la 

plus radicale, celle de l’explosion d’Hiroshima, où l’Occident extrême et l’Orient extrême se rencontrent dans 

l’anéantissement. 

 

Madeleine Borgomano (Présidente de la Société Marguerite Duras) « ‘Elle voit le Nord’ fixe… » 

« Orients ». Cet audacieux pluriel – qui n’est pas de Duras – est l’écho du pluriel – bien durassien – « les Indes » 

repris à l’époque coloniale, mais hérité d’une tradition. Le pluriel suffit 

à signifier le décollage du réalisme. Des « Indes galantes » aux « Indes souffrantes » du vice-consul, chacun a 

« ses Indes ». 

Mais peut-on mettre l’Orient au pluriel ? Ce pluriel-là n’est nulle part dans les écrits de M.D. D’ailleurs, ni au 

pluriel, ni au singulier, le mot « orient » ne se trouve guère dans le lexique durassien, à part la formule 

énigmatique souvent citée, « l’orient pernicieux des mots ».
[1]

 Elle est attribuée à Tatiana. Écoutant les 

« divagations » de son amant, elle comprend tout à coup que ces mots d’amour fou ne s’adressent pas à elle, 

mais à une autre, absente, et par là même d’autant plus présente. Il suffirait pourtant de changer un peu l’ordre 

des mots pour lire : « les mots pernicieux de l’Orient ». Et il deviendrait alors possible d’interpréter l’absence du 

mot « orient » comme une méfiance à l’égard de ce mot « pernicieux » en même temps et contradictoirement 

qu’une manière de le dire plus intensément : « C’est par le manque qu’on dit les choses ». Un Orient caché 

habiterait donc les livres de M. Duras avant d’être assumé et d’émerger dans les textes dits du cycle « indien », 

dans la peur. Dans La Femme du Gange : « Là bas a glissé. Il est ici ».
[2]

 

L’ici et l’ailleurs se confondent et le sujet, littéralement désorienté, peut y perdre, comme on dit, « le Nord ». C’est 

ce qui est arrivé aux personnages du film La Femme du Gange et du livre L’Amour. Ce mot Orient, M. Duras 
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l’évite peut-être aussi à cause de la peur qui l’accompagne, et qui remonte à « la petite enfance ». « L’enfance, 

c’est l’horreur ».
[3]

 La lèpre est un symbole de cette horreur. Catherine Bouthors rapproche « l’Orient pernicieux 

des mots » d’une autre déclaration de M. Duras : « L’écrit vient d’ailleurs […] c’est une parole d’une autre 

personne qui, elle, ne parle pas ».
[4]

 Trace de la langue vietnamienne, langue perdue, reniée ? : « C’était trop 

douloureux ». 

L’écriture sera comme un exorcisme. Mais elle ne réussira qu’en partie, comme impuissante à prévenir la 

résurgence tardive de mythes terrifiants, le péril jaune, par exemple dans l’épisode des Coréens, dansÉmily L. ou 

la cruauté attribuée aux Chinois. M.D. se fait alors l’écho des mythes du « sombre Orient ».
[5]

 

Ce mot « orient » projette sur l’œuvre de Marguerite Duras une partie des connotations nombreuses et 

contradictoires qu’il véhicule. Il désigne un « espace », vaste, lointain et indéterminé, il ne faut pas oublier son 

sens premier « point du ciel où le soleil se lève » : l’est. La particularité de ce mot, qu’il partage avec les autres 

noms des points cardinaux, c’est d’indiquer une direction, de la montrer. Ce mot est une sorte de déictique, tout à 

fait relatif et dépendant de l’observateur. Et le lieu « oriental » « a cette particularité d’être toujours au-delà de 

l’endroit où l’on est ».
[6]

 

M. Duras a figuré de manière particulièrement saisissante la faillite des points cardinaux en inventant le 

personnage de la mendiante, qui franchit les frontières de la fiction et dont il faudrait suivre de près l’errance, 

déchirée entre deux directions opposées : le Nord, imposé par l’ordre terrible de la mère : « Il faut se perdre » et 

le Sud, adouci par la parole indécise du père, relayé par les vieillards. 

On peut remarquer que, dans cette « cellule génératrice », l’Orient n’est jamais nommé, ni l’Occident, d’ailleurs : 

la mendiante ne connaît que deux directions qu’elle semble vouloir déjouer : le Nord et le Sud : elle suit les 

fleuves, contourne les montagnes, danse autour de son village, qualifie elle-même ses marches d’« hypocrites ». 

C’est seulement dans une anticipation de Peter Morgan que la mendiante « obliquera vers l’Ouest. » (VC 60). 

Mais, quand L’Amant reprendra l’histoire de la mendiante, l’est sera mentionné : « Elle prend la direction du 

tournoiement du monde, celle toujours lointaine, enveloppante, de l’est » (108).
[7]

 

Dans ce récit fondateur orient est donc un mot absent. En prenant en considération la biographie de M.D. il serait 

possible d’interpréter ce silence comme une séquelle de l’« occultation» d’un passé douloureux ou bien encore 

comme le refus d’utiliser ce mot marqué, quand il désigne un territoire, par une telle arrogance européenne. 

Mais si l’on revient au sens concret du mot orient : « lever du soleil », il apparaît très clairement que le monde de 

Duras est orienté vers le couchant et non vers le levant. Les femmes, surtout, de Maria à Lol et à A-M. Stretter, 

sont des créatures de la nuit. C’est Lol V. Stein qui manifeste le plus clairement cette appartenance à la nuit : 

l’aurore a brisé son rêve, elle « est la nuit de T. Beach » et plaide « l’inimportance du jour face à cette nuit. ». Ce 

choix de la nuit, toutes les femmes durassiennes le font : Maria, qui guette avec terreur l’arrivée de l’aurore, 

porteuse de mort pour Rodrigo Paëstra, A-M. Stretter qui « dort le jour ». 

Le jour distingue, sépare, blesse : même la lumière, pourtant crépusculaire de Calcutta « poignarde les yeux » : 

« Dans sa rouille flamboyante, le soleil sort de l’Océan, l’éblouissement est considérable, les yeux 

brûlent ».
[8]

 Éric Lysoe montre dans deux articles très intéressants, à la suite d’une étude très précise des textes, 

comment M. Duras puise dans la matière noire des grands mythes solaires.
[9]

 

Ainsi, « Orients de M. Duras », notre titre, tendrait à fausser l’orientation de M.D. dont l’emblème pourrait être le 

plan très long et très lent qui ouvre India Song sous sa forme filmique : un grand soleil rouge qui descend 

lentement vers l’horizon. 

 

Christine Buignet, Université Toulouse 2 – le Mirail, France « Images durassiennes d’un orient hybride : 

du souvenir sensible à la (re)construction fantasmatique (à partir d’India Song et Son nom de Venise 

dans Calcutta désert) » 

A propos de la dimension orientale de son travail, Duras fait principalement référence à deux aspects de 

rémanences mémorielles : la part émotionnelle des sensations vécues, avec leur charge de violence, de 

sensualité, leurs prolongements imaginaires ; et les souvenirs factuels (dont elle s’inspire pour créer personnages 

et actions diégétiques). Nous essaierons de faire apparaître une influence plus souterraine irriguant son univers 
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artistique : une imprégnation culturelle, philosophique, liée à des fondements esthétiques orientaux. À partir d’une 

première mise en place d’un orient fait d’apparences, divers tropismes orientent le spectateur d’India Song vers 

les profondeurs de l’inimaginable – où odeurs et moiteurs accordent les corps aux lieux en une langueur qui peut 

évoquer le concept japonais d’iki, où l’ombre et l’usure entraînent un effacement plus profond, où les contraires 

coexistent (réf. à S. Kuki, J. Tanizaki, I. Toshihiko, F. Jullien, F. Cheng). Ainsi se dessine, en creux, « l’invivable 

de la vie », que viendra corroborer Son nom de Venise dans Calcutta désert. 

 

Florence de Chalonge (Université de Lille 3) « Dans l’Orient durassien, que sont les Orientaux 

devenus ? » 

Pour l’Orient, et à première vue, on peut penser que, chez Marguerite Duras, l’étranger est l’indigène : « Léo était 

indigène, mais il s’habillait à la française, il parlait parfaitement le français, il revenait de Paris », lit-on en ouvrant 

le Cahier rose marbré, quand M. Jo du Barrage sera en définitive « un planteur du Nord », dont la famille est « un 

modèle de fortune coloniale ». Aussi est-ce le Français, l’Européen, le Blanc qui, au regard du territoire, se trouve 

en situation d’être dit l’étranger (y compris dans son statut du colon) : « Nous sommes restés des étrangers à 

votre pays », conclut L’Éden Cinéma. Ce dispositif, qui interdit de penser l’étrangeté à partir d’une origine qui 

ferait norme, régit les rencontres où, pour l’Orient, sont en jeu dans l’œuvre principalement le Japonais, la 

mendiante, le Chinois. Mais cette réversibilité n’est pas la seule complexité, car ces trois personnages ne sont en 

vérité porteurs d’aucune typicité. Dans l’univers durassien où l’une des grandes réponses à la question de 

l’identité sollicite le lieu, la relation qu’ils entretiennent avec l’origine est, ou est devenue, problématique. Le 

Japonais est certes chez lui à Hiroshima, mais dans ce « Monument de vide », orphelin d’une famille disparue 

pendant la catastrophe, il doit sa survie à la guerre ; la « mendiante de Calcutta », « sans mémoire » et sans 

langage, est un être sur laquelle on ne peut que projeter l’exil ; le « Chinois de Cholen », s’il vit en Cochinchine, 

vient « de la Chine du Nord, de Fou-Chouen » : puissant, il est néanmoins le membre d’une « minorité », l’un de 

ceux qu’ « on ne peut pas attraper pour les coloniser », ceux qui « voyagent ». Même Thanh, l’enfant « trouvé » 

par la mère « à la frontière du Siam », installé dans L’Amant de la Chine du Nord au cœur de la fratrie, celui qui 

se protège de sa « peur de tuer les hommes et les femmes à peau blanche (…) retournera dans son village ». 

Si sans doute l’Oriental n’est pas une figure du monde durassien, en ce qui concerne les « Asiatiques » en 

France, ceux-ci apparaissent seulement dans Émily L. à la manière hallucinante de « Coréens » figés, quant à 

eux, par la stéréotypie – et d’abord à ce sens premier qui désigne le procédé de clichage : « il s’agit là d’une 

même personne indéfiniment multipliée », assure « la femme du récit ». Cette expression, originale, de la pluralité 

du sujet durassien se distingue des collectivités dont est fait l’Orient, celles qui, par exemple, réunissent « dans le 

Gange, [les] pèlerins gris, sur les rives » et les « lépreux [qui] se réveillent et regardent ». Mais c’est aussi par 

dédoublement (« et quand tu es dans la cave, je suis mort » dit le Japonais dont la prosopopée fait entendre la 

voix d’outre-tombe de l’Allemand « ennemi de la France »), redoublement (L’Amant/L’Amant de la Chine du Nord) 

ou démultiplication (la/les mendiante(s)) que chez Duras le sujet est pluriel. 

à partir de ces personnages, nous nous intéresserons aux autres constellations qui, dans l’œuvre, intègrent par le 

nom ou le lieu une figure de l’étranger, pour se demander ce que cette association révèle du sujet durassien, 

dans ses divisions intérieures, abruptes jusqu’à l’aliénation, mais aussi dans la désaffection pour son destin, tout 

aussi caractéristique de celle que Marguerite Duras appelait la « dé-personne ». 

 

Elena Ciocoiu (Université Paris IV) « La construction imaginaire de l’Orient dans les 

romans L’Amant,L’Amant de la Chine du Nord et Un barrage contre le Pacifique » 

Nous nous proposons d’étudier la construction imaginaire de l’Orient dans les romans L’Amant, L’Amant de la 

Chine du Nord et Un barrage contre le Pacifique, en faisant référence aussi à d’autres œuvres de Marguerite 

Duras, comme Hiroshima, mon amour et India Song. Par construction imaginaire nous entendons ici la 

transformation poétique de l’Orient connu d’une manière directe, donc vécu, dans un ensemble d’images. Ces 

images constituent un ailleurs que nous allons analyser non seulement comme une altérité spatiale qui fonctionne 



comme un cadre extérieur de l’action, avec une topographie, une végétation, un bestiaire, une lumière 

spécifiques, mais aussi comme une altérité temporelle, un refuge dans le passé. Le motif récurrent du fleuve, un 

marqueur d’altérité dans les romans L’Amant etL’Amant de la Chine du Nord, nous suggère le va-et-vient entre le 

conscient et l’inconscient dans la construction imaginaire de l’Orient, le flux d’une conscience qui s’exprime dans 

une écriture libérée des contraintes imposées par la chronologie. 

L’Orient construit par Marguerite Duras n’est pas fixé par des clichés ; en tant que système d’images il « éclate » 

sous la forme de plusieurs Orients, de plusieurs perspectives appartenant aux différents lecteurs ou spectateurs, 

qui sont le résultat de l’interaction entre l’imaginaire durassien et d’autres imaginaires. 

 

Jean ClÉder (Université Rennes 2) « ‘Dans l’Orient désert quel devint mon ennui !’ : Du geste référentiel à 

la composition poétique dans le cinéma de M. Duras » 

En dépit de son importance fondatrice dans l’écriture de Marguerite Duras, l’espace oriental évoqué dans son 

œuvre n’a pas forcément d’abord une fonction d’inscription référentielle ou d’encadrement de l’imaginaire. 

L’Orient et l’Extrême-Orient seront envisagés ici non pas tant comme un espace référentiel que le texte et l’image 

auraient pour tâche de « documenter » ou de mettre en fiction, mais comme un procès fondamental dans la 

poétique de Marguerite Duras. Parce qu’au cinéma l’énonciation scindée facilite la circulation des motifs, nous 

essaierons de montrer comment certaines figures, qui s’originent dans une mémoire/un imaginaire extrême-

oriental, s’autonomisent dans l’œuvre cinématographique pour devenir opérateurs de déplacements, réservoir de 

métaphores, mais aussi instrument de dislocation du langage cinématographique. 

 

Anne Cousseau (Université Nancy 2) « Lyrisme et paysages de l’enfance indochinoise » 

Dans quelle mesure peut-on parler de lyrisme chez Duras ? L’évocation des paysages de l’enfance indochinoise 

peut être lue comme l’expression d’un rapport lyrique au monde, le lieu d’un surgissement du chant et de 

l’émotion. La terre d’Indochine, quittée à 18 ans pour n’y plus jamais revenir, offre à l’écrivain un matériau 

fantasmatique et poétique privilégié. L’exil instaure une relation de proximité distante, d’intime étrangeté avec le 

pays d’enfance, et définit ainsi une posture poétique propre à la modernité, marquée par un rapport indécis et 

troublé au référent et qui valorise la mise en forme scripturale. Les paysages indochinois constituent un lieu 

d’ancrage puissant de la sensibilité durassienne, chargés de ce que M. Collot appelle la « matière émotion », et 

l’écriture les configure peu à peu, au fil des textes, comme un « vrai lieu » au sens fort et poétique de 

l’expression, telle que l’entend Yves Bonnefoy. Il s’agira donc au cours de cette étude de montrer comment, 

progressivement dans l’œuvre, se déploie et s’affirme un lyrisme singulier au travers de l’écriture des paysages 

indochinois, dont la modernité se marque notamment par deux aspects : l’attachement à une poétique de 

l’élémentaire (tant sur le plan thématique que stylistique), et un « lyrisme du dehors » induit par l’expression 

distanciée de l’émotion (le paysage permettant précisément la projection extérieure d’affects soustraits par une 

écriture qui se refuse à toute expansion psychologique ou affective), résonnant ainsi avec les questionnements 

sur le sujet lyrique qui traversent tout le vingtième siècle. Dans ces différentes perspectives, l’analyse prendra 

bien évidemment en compte la perspective diachronique, en observant l’évolution de l’écriture depuis Un barrage 

contre le Pacifique où les paysages, marqués par un réalisme poétique, apparaissent fortement chargés de 

symbolisme, jusqu’aux dernières pages de L’Amant de la Chine du Nord qui s’orientent vers un lyrisme très 

épuré, et plus impersonnel, en passant par L’Éden Cinéma qui renoue avec la poésie vocative et les modulations 

du chant épique, et les tableaux de L’Amantqui fixent l’émotion trouble d’un sujet indécis, travaillé par la quête 

identitaire de l’adolescence. 

 

 



Quang Viet DO (Université Nationale de Hanoi-Vietnam) « Regards culturels croisés : Impacts de la 

langue-culture vietnamienne dans l’écriture durassienne » 

Marguerite Duras, célèbre écrivaine française, a vécu tout au long de son enfance et de son adolescence comme 

une indigène, au milieu du peuple vietnamien, de sa culture, de sa langue. La langue et la culture vietnamiennes 

auraient-elles influencé sa manière, son art d’écrire ? Ce métissage culturel se manifesterait-il par un processus 

complexe dans une sorte de langue hybride de son écriture en langue maternelle ? 

Telles sont les hypothèses que nous avons formulées dans le cadre de la thèse portant sur le fonctionnement de 

la requête et de la question dans le dialogue romanesque de Duras. 

Pour répondre à ces questions essentielles, nous avons choisi de recourir aux théories linguistiques les plus 

récentes en analysant un corpus constitué à partir de 10 romans représentatifs, portant sur les marques 

énonciatives, les actes de langage, les interactions verbales. Nous avons soumis ce corpus composé de 457 

énoncés de requêtes et de 869 énoncés de questions tant aux méthodes de la linguistique quantitative que 

qualitative. Cette démarche purement inductive sur un type de discours particulier qu’est le dialogue romanesque 

nous a permis d’obtenir un certain nombre de résultats qui ont, à leur tour, été confrontés avec ceux d’une étude 

préliminaire sur le fonctionnement de la requête et de la question en français et en vietnamien. Cette étude nous 

conduit à dégager les caractéristiques principales de la requête et de la question dans le dialogue romanesque 

de Duras et à lire son œuvre d’un autre regard, à l’aune de cette langue-culture vietnamienne dans laquelle elle a 

baigné et qui semble avoir marqué syntaxiquement, pragmatiquement cette écriture si typique. 

 

Maud Fourton (Université de Pau et des Pays de l’Adour) « Hiroshima sur Loire » 

« De bien regarder, je crois que ça s’apprend »[10] 

Apprendre à regarder l’Orient – celui de Marguerite Duras du moins – c’est atteindre à un regard insidieux : 

nullement exotique, préférablement attiré par une perspective scripturale. Une sorte de regard à même de dé-

situer Hiroshima jusqu’aux bords de la Loire, par conséquent un déni des textes des origines ; puis d’appréhender 

un seul personnage sous deux identités (Lol V. Stein et Tatiana Karl), c’est-à-dire une langue dés-identifiée. Afin 

que, n’étant juive ni romaine comme Cesarea, l’écriture – césaréenne donc – puisse se révéler au-delà de tout 

temps, de tout lieu. 

 

Catherine GOTTESMAN (CRATIL, Paris) et Alberto Signori (ISGREC, Grosseto) 

1990, l’éditeur américain de Kitchen présentait Banana Yoshimoto comme une Duras japonaise. Nous avons 

choisi les trois périmètres d’investigation suivants : 

1. Le féminisme et la transgression sociale. Familles échappant au modèle social, comportements 

amoureux et sexuels inhabituels ou transgressifs : dans la souffrance ou l’affirmation de la liberté individuelle, les 

protagonistes gardent une sorte d’ingénuité liée à l’enfance dont le récit à la première personne favorise la 

résurgence. 

2. Le minimalisme. Ce terme employé par la critique anglo-saxonne traduit une impression globale 

stylistique liée à des choix esthétiques et politiques historiquement datés. Nous l’analyserons aussi comme l’effet 

d’un dispositif destiné à gérer le récit des faits douloureux : les mises en abyme, ellipses et achronies ainsi que 

les descriptions règlent les flux affectifs. 

3. La thématique de la perte et du deuil. Mort des proches, arrachements et dépossessions sont 

récurrents, souvent origines ou pivots des récits. L’élaboration du deuil prend des formes variées dans lesquelles, 

au-delà des ressemblances (voyages, ivresse, mémoire et écriture) se lisent des différences dues aux différences 

d’âge et d’univers culturels (ainsi, le double suicide ou le sommeil profond, chez B.Y., appartient à l’univers 

culturel japonais). 
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En conclusion, si notre objectif était d’interroger une formule éditoriale, nous avons trouvé matière à la justifier 

même si elle nous paraît finalement inutile. De toute façon, en 2009, Banana Yoshimoto n’a plus besoin d’un 

parrainage. 

 

Cécile Hanania (Western Washington University, USA) « Itinéraire de Battambang à Hanoi . L’Indochine de 

Marguerite Duras : mirage touristique et visage des ruines » 

En 2006, alors que l’on commémorait en France les dix ans de la disparition de M. Duras, l’Éden Cinéma, dont la 

façade s’élevait encore, fin 2005, dans la rue Dong Khoi (ex rue Catinat) à Ho Chi Minh-Ville, était entièrement 

rasé. Pourtant, si les derniers vestiges de l’Indochine durassienne disparaissent, leur « présence » ne cesse de 

croître, depuis la fin des années 90, dans des ouvrages de nature antithétique. Tandis que les biographies 

prétendent révéler les emplacements et le statut exacts des lieux indochinois où vécut l’écrivaine, leur souci de 

véracité est concurrencé par un détournement mercantile de l’Orient durassien, visible dans de nombreuses 

publications et démarches à but touristique. A partir d’un inventaire des principaux lieux indochinois évoqués par 

M. Duras, lieux que son onomastique aléatoire et sa géographie incertaine ont brouillés, notre communication 

analysera le traitement, en France et en Asie, des espaces et monuments asiatiques que Duras a côtoyés. 

 

Osamu HAYASHI (Université de Fukushima, Japon) « Restructuration de l’Orient – à propos de la Durasie 

de Marguerite Duras » 

Nous nous proposons dans la présente communication de revoir l’univers asiatique que Marguerite Duras a 

construit dans ses œuvres, univers que Claude Roy nomme Durasie, en la remettant dans une discussion plus 

générale sur le problème de la représentation de l’Asie. Après le XIX
e
 siècle où l’orientalisme a été un 

phénomène caractéristique du monde occidental et où l’idée d’Orient a stimulé l’imagination de nombre 

d’écrivains, comment Marguerite Duras échappe-t-elle au « piège de l’exotisme » (Hiroshima mon amour) ainsi 

qu’au « racisme involontaire inhérent nécessairement à tout exotisme » (ibid.) ? Comment détourne-t-elle le 

procédé orientaliste pour résoudre l’opposition discriminatoire de l’Occident et de l’Orient ? Et comment structure-

t-elle la Durasie pour parler enfin de l’Asie ? Telles sont les questions que nous abordons avec la relecture 

de Hiroshima mon amour et de quelques ouvrages constitutifs du Cycle indien. 

 

Hong HUANG (Université de Nanjing, Chine) « Marguerite Duras à l’épreuve de la Chine » 

L’écriture de Marguerite Duras porte sa marque de naissance en Asie ; en remontant aux sources de son 

inspiration, aux origines de son écriture, nous découvrons facilement une Duras asiatique sous différents angles. 

Son attachement à l’Asie et son regard nostalgique souvent tourné vers ces endroits lointains passionnent aussi 

le monde asiatique. La traduction de l’œuvre de Marguerite Duras a commencé dès 1980 et a connu trois 

floraisons. La première vogue est arrivée peu après le couronnement de L’Amant de Marguerite Duras par le prix 

Goncourt en 1984. La deuxième relance trois ans après le décès de l’auteur en 1996 : l’année 1999 et l’année 

2000 sont marquées par l’ampleur du phénomène de la traduction de l’œuvre durassienne ; en deux ans, on a vu 

sortir une trentaine de livres traduits contenant plus d’une quarantaine d’ouvrages de Duras ou sur Duras dont 

trois collections importantes. La troisième se déploie autour de diverses activités culturelles pour lui rendre 

hommage à l’occasion du 10
e
 anniversaire de la disparition de l’écrivain avec deux nouvelles collections (une 

vingtaine de titres). Le nombre des lecteurs chinois épris de cet écrivain français exceptionnel ne cesse 

d’augmenter ; l’influence de l’auteur deL’Amant s’y montre finalement ample et durable. La présente 

communication se donne pour but de retracer le parcours de la traduction et la réception de l’œuvre durassienne 

en Chine et d’analyser les reflets et les échos que l’œuvre de Marguerite Duras a suscités dans le milieu littéraire, 

féminin et féministe de la Chine actuelle, son influence sur des écrivains chinois, sur la jeunesse chinoise et 

surtout sur des femmes écrivains des générations nées dans les années 60 et 70, ces « belles et jeunes 

femmes » qui écrivent calmement sur la vie privée, l’amour et le sexe. Nous essaierons ainsi d’expliquer les 



causes de cette belle rencontre entre Duras et la Chine à la lumière de l’écriture autobiographique, ou plutôt 

autofictive, véritable pont entre Duras et de nombreux écrivains chinois qui sont depuis longtemps en quête d’un 

langage plus libre, plus individuel et plus d’avant-garde. L’étude de la fortune de l’œuvre durassienne à travers 

des phénomènes littéraires chinois pourrait nous donner un autre regard sur l’écrivain français et en même temps 

une autre compréhension possible du travail des écrivains chinois contemporains. 

 

Sylvie Loignon (Université de Caen) « Désorientation » 

Comme l’indique Le Vice-consul à travers la fameuse marche de la mendiante à l’ouverture du récit, l’Orient tel 

qu’il est évoqué dans l’œuvre de Marguerite Duras serait sans doute un point cardinal donné pour mieux se 

perdre. Si l’évocation de l’Orient entraîne une « dés-orientation », ce terme est à entendre au sens spatial, 

temporel et psychique. De fait, au-delà du cycle indien, la « désorientation » intervient de façon paradoxale au 

surgissement de l’Orient dans un paysage occidental – comme s’il fallait faire de l’Orient et de l’Oriental les 

figures mêmes de l’altérité, comme si la désorientation trouvait son point d’ancrage dans cet Orient fantasmé. 

Confrontant le rapport à l’altérité et partant au métissage, faisant surgir l’Orient sous la forme d’une vision, d’un 

transport dans le temps et dans l’espace – si l’on pense notamment à La Mer écrite –, la désorientation amène à 

appréhender non seulement un imaginaire, celui « des contrées perdues, comme étant d’un autre temps » (La 

Mer écrite, p. 38), mais le lieu même depuis lequel surgit l’écriture, à l’image de la place vide, au début d’Émily L, 

effrayante d’être peuplée de Coréens, mais qui nourrit le livre à venir. Une écriture désorientée, comme en un 

impossible deuil de son Orient. De quoi perdre le Nord, mais jamais totalement l’Est… C’est ce que l’on verra 

notamment à traversLa Mer écrite et Émily L. 

 

Christophe MeurÉe (Université catholique de Louvain) « Habiter le temps dans l’espace qui s’écoule » 

Dans cette communication, nous souhaiterions interroger les rapports qu’entretiennent l’Orient et l’Occident à 

l’endroit de la conception de l’espace-temps. Cette figure de la physique moderne, relativement neuve en 

Occident (d’ailleurs, Marguerite Duras, née en 1914, vient au monde avec elle), est pourtant très ancienne en 

Orient quoiqu’elle y fût toujours dénuée de qualités scientifiques selon les critères épistémologiques actuels. Les 

deux conceptions se croisent sans jamais s’articuler de manière prégnante, si ce n’est peut-être dans quelques 

œuvres artistiques, et notamment dans l’œuvre de Duras. 

Le dialogue qui résulte de cette rencontre est d’abord plutôt timide pour s’affirmer ensuite, dans les textes de la 

maturité, comme un principe moteur de la construction romanesque. Ainsi, il faudra patienter jusqu’à la décennie 

soixante-dix – celle de l’abandon du texte écrit au profit d’une mise en forme imagée de l’espace-temps, sans 

doute plus propice à la rencontre, comme nous désirerions le démontrer – pour que le moteur soit chargé à plein. 

Les déclinaisons spatio-temporelles des seize dernières années de la vie de l’écrivain useront de formes inédites 

qui, parfois, donneront du fil à retordre aux tentatives herméneutiques car Duras ne privilégiera jamais un espace 

culturel au détriment de l’autre ; l’espace-temps durassien est propre, unique, résultat non d’une fusion qui eût 

brutalement effacé les propriétés de chaque conception, mais d’un travail d’orfèvrerie quant à leur articulation. 

A partir d’une analyse de Dix heures et demie du soir en été (1960) et de quelques références au reste de 

l’œuvre, nous désirons prendre la mesure du « mé-tissage » (selon le terme de Catherine Bouthors-Paillart) qui a 

lieu sous les espèces de la relation du temps à l’espace. A partir d’un corpus théorique assez conséquent,
[11]

 il 

devrait être possible de rendre compte du phénomène dans toute sa force problématique. 

L’œuvre de Duras tend toujours davantage vers une prétention à asseoir l’éphémère du temps dans l’espace et à 

faire jouer le lieu sur le mode temporel (le rythme de l’orage dans le roman de 1960, alternance des scènes du 

jeu d’acteurs dans Les Yeux bleus cheveux noirs, disparition progressive des personnages dans les films, scène 

du mot-trou dans Le Ravissement, etc.). Les processus engagés par la rencontre des conceptions d’espace-

temps évitent le recours à la métaphore ou à la comparaison en vue de créer imperceptiblement l’échange des 

propriétés. L’espace devient battement, déploiement (comme ces fleurs de papier japonaises qui fascinaient tant 

Proust), contraction, tandis que le temps se dissout dans un espace incertain, vide, presque « néantique » (« Ici 
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c’est S. Thala jusqu’à la rivière et après la rivière, c’est encore S. Thala »). C’est bel et bien dans une telle 

perspective d’approche que nous pourrons donner un sens singulier à ce qui pourrait constituer la « différance » 

(spatialisation du temps et temporalisation de l’espace) chez Marguerite Duras. 

 

Yann MÉVEL (Université du Tohoku, Sendai) « M. Duras : poétique des sensations dans l’œuvre 

indochinoise » 

Il s’agirait moins ici d’aborder le rapport érotique à l’Orient que les liens qui se tissent avec le monde au travers 

de sensations en apparence d’une intensité moindre. S’agissant des sensations visuelles notamment, nous 

souhaiterions concentrer notre attention sur l’alternance jour/nuit, obsédante, sur la palette des couleurs, les 

variations de l’ombre et de la lumière, l’état changeant du ciel. Au travers de l’analyse de ce faisceau de 

sensations, il nous faudrait nous demander quels sont, selon les œuvres, sens et sensations privilégiés, sur quel 

registre ils sont évoqués, quelles connotations et valeurs sont susceptibles de leur être attachées. Se poserait 

aussi la question de savoir dans quelle mesure ces sensations s’inscrivent dans le récit, trouvent en lui un point 

d’articulation, font ou non leitmotiv, quel(s) effet(s) elles produisent sur le personnage (l’effet va-t-il au-delà de la 

transcription d’un rapport physique au monde ?) et sur le lecteur lui-même : en ce qui concerne ce dernier, l’effet 

relève-t-il de ce qui pourrait s’appeler l’exotisme ? Dans quelle mesure ces sensations engagent-elles un rapport 

purement subjectif au monde et, en tant qu’expériences, se donnent-elles comme un mode de connaissance ? 

 

Midori OGAWA (Université de Tsukuba) « Les filles de l’eau – une filiation imaginaire entre Marguerite 

Duras et quelques écrivains japonais » 

Le rapport que Marguerite Duras entretient avec la mer est à la fois ambivalent et complexe. Lorsque l’héroïne 

de La Vie tranquille contemple pour la première fois la mer, cette rencontre dégage une étrange impression qui 

transforme subitement l’inconnu en un alter ego inquiétant, comme si la mer représentait pour l’héroïne la part 

obscure d’elle-même jusque-là refoulée qui, se révélant comme une évidence, l’appelle à son origine et à son 

être. 

Cet exposé se propose de partir du vieux mythe grec des Sirènes dans lequel l’appel de la mer représente une 

séduction ambivalente, à la fois irrésistible et mortelle, afin de tenter une mise en relation quelque peu osée entre 

l’œuvre de Marguerite Duras et celle de trois femmes écrivains japonais : Higuchi Ichiyô (1872-1896), Okamoto 

Kanoko (1889-1939) et Tsushima Yûko (1940- ). La comparaison nous révélera une filiation secrète, féminine et 

mélancolique qui se tisse entre ces écrivains, en particulier, autour de l’élément aquatique. 

 

Catherine Rodgers (Université de Swansea, Pays de Galles) « La ‘Chine lointaine, d’enfance’
[12]

 de 

Marguerite Duras » 

La Chine revêt des caractéristiques contradictoires dans les textes de Duras, à la fois pays protecteur, lié à 

l’enfance, mais aussi cruel et hors nature. D’abord la transformation de l’amant, de l’hypothétique amant 

biographique vietnamien au fictionnel amant de la Chine du nord, est étudiée, puis une analyse du texte « Les 

petits pieds de la Chine » permet de remonter à la source de la fascination durassienne pour la Chine. La Chine y 

incarne l’Autre, incompréhensible et générateur de peur. Elle ressemble à la chose lacanienne. 
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Catherine Rodgers lisant sa communication à distance (photo communiquée par Yann Mével) 

Michelle Royer (University of Sydney, Australie) « La mise en scène de l’hybridation dans quelques films 

de Marguerite Duras » 

Si l’œuvre littéraire de Duras est fortement imprégnée des lieux indochinois, le cinéma, lui, apparemment les 

efface, construisant à leur place l’Inde coloniale aux géographies fantasmatiques. Une analyse détaillée des 

stratégies de représentation filmiques permettra de conclure à une poétique filmique mettant en scène un 

phénomène d’hybridation, dans l’intervalle du regard et de la voix, du son et de l’image. 

Cette intervention tentera aussi de soulever la question de la réception du film India Song – film culte du milieu 

des années 70 – par une génération de spectateurs-trices fascinée par l’Orient, sensible et ouverte aux 

croisements des cultures. India Song a-t-il permis de faire résonner chez chacun-e un désir d’hybridité, voire la 

présence peut-être insoupçonnée d’un métissage? 

 

Mirei SEKI (Université de Rikkyo) « La réception d’Hiroshima mon amour au Japon » 

Il n’est pas rare que les œuvres durassiennes, surtout cinématographiques, portent des noms de ville. Mais par 

rapport à Venise ou Melbourne, le nom d’Hiroshima n’offre pas une quelconque image littéraire ou poétique. Privé 

de tout onirisme, Hiroshima s’impose comme un palimpseste inquiétant, comme un lieu historique. Alors que ce 

nom est l’emblème du drame mondial, comment comprendre, à la sortie, que le film ait vu son titre changé sans 

plus contenir le nom de la ville ? Il en est venu à s’appeler Une affaire de cœur en vingt-quatre heures, à l’instar 

d’un vulgaire film d’amour. Nous faisons l’hypothèse que cette déformation à la réception tient à la difficulté de 

faire cohabiter témoignage réel et fiction, à faire se rencontrer l’émotion amoureuse et l’angoisse existentielle. En 

déroulant la réception chronologique d’Hiroshima mon amour dans le contexte nippon, je souhaiterais donner à 

voir la singularité de la narration durassienne du deuil historique. 

 

Thanh-Vân Ton-That (Université d’Orléans) « Amour du lointain et passions extrêmes-orientales : 

l’indéterminé et l’interchangeable dans le discours de l’autre chez Duras » 

Dans le prolongement des recherches déjà menées sur la notion de métissage linguistique entre les langues 

françaises et vietnamiennes, j’aimerais analyser les influences du vietnamien dans le discours amoureux de 

Duras à travers les pronoms puis les prénoms : 

-     Un repérage des occurrences permettra de mettre en lumière la dimension fraternelle incestueuse inscrite 

dans le jeu des pronoms personnels puisqu’en vietnamien, « anh » et « em » désignent les deux personnes (mari 

forcément plus âgé que la femme ou les amants) dans un couple ou bien dans une famille, le frère plus âgé et sa 

petite sœur ou encore des cousins. 

Notons que le pronom « em » est neutre, ce qui expliquerait l’indétermination du mot « enfant » (comme le latin 

« infans ») souvent utilisé pour désigner la jeune fille qui n’est pas nommée car elle devient aussi un innommable 

sujet de scandale. « Anh, em, chi » ont encore d’autres significations suivant les tons. 

-     L’onomastique en dit aussi beaucoup sur les sens cachés d’un bilinguisme discret. En effet « Thanh », l’autre 

petit frère « adopté », est un prénom neutre, adjectif qualificatif qui signifie « transparent, limpide, lumineux, pur » 

et qui est rarement isolé, car les noms vietnamiens sont la plupart du temps composés; il lui manque donc un 

substantif, de même que le personnage n’a pas de nom de famille ni de famille, étant orphelin. Le couple est lui-

même hybride et oxymorique puisqu’il est formé par un Chinois du nord (Mandchourie) et une fille du nord (de la 

France) qui se rencontrent dans le sud du Vietnam dans ce non-lieu (« chô ») représenté par Cholen (Cho Lon en 

vietnamien, c’est-à-dire le « marché grand »). « Cho len » décomposé signifie « donner, faire monter ». 



 

Akiko UEDA (Université d’Ibaraki) « Le ravissement – l’absolu vide de Duras » 

Il est souvent dit que « le vide » est au cœur même des œuvres de Duras. Alors que dans la pensée occidentale, 

l’être et le non-être ont tendance à être compris en tant que deux entités séparées, dans la pensée orientale, 

l’être n’est que la limitation du non-être. A travers la lecture notamment du Ravissement de Lol V. Stein, j’essaie 

de montrer ce concept oriental du vide dans les œuvres durassiennes sous les trois aspects : le ravissement, le 

lieu, la séparation. Ainsi, la figure de l’abandon comme celle du bal prennent une dimension qui n’en finit pas et 

constitue le présent éternel, « le rien absolu ». 

  

Catherine Vogt (Université Paul Verlaine, Metz et Université Paris Diderot, Paris 7) « De Hiroshima mon 

amour à H Story : fixer le temps contre l’oubli » 

Le titre du film Hiroshima mon amour, écrit par Duras en 1958, réalisé par Resnais treize ans après la fin de la 

seconde guerre mondiale, porte dans son énonciation le paradoxe temporel qu’il explore entre histoire et fiction. 

Dans cette œuvre, l’interpénétration des temporalités s’effectue par des glissements du passé au présent, de la 

mémoire à l’oubli, du destinataire au destinateur, de l’image au son, enfin, du texte au film. L’opacité de la 

narration assumée par les personnages Nevers et Hiroshima, mêlée à la monstruosité de l’histoire des enfants 

d’Hiroshima, peut et trouve une explication dans le désir des auteurs et des spectateurs. 

Dans cette perspective énonciative, la tentative de remake, réalisée par Suwa Nobuhiko en l’an 2000, intitulée H 

Story, oscille entre deux temporalités : celle de la fiction d’Hiroshima (H-iroshima story) et celle du fait historique 

(H-i-story). Ce réalisateur japonais, natif de la ville d’Hiroshima, repose la question de la transmission et de la 

réception de l’œuvre : peut-on tourner un film 40 ans après les images sources sans avoir le même vécu que les 

personnes et personnages de l’époque ? 

Dès la première partie du film H Story, qui se veut être une approche fidèle au texte de Duras et à la mise en 

scène de Resnais, l’actrice française Béatrice Dalle dans le rôle de Nevers bloque sur le texte, incapable de jouer 

une séquence entière. Elle part vivre une aventure avec un acteur japonais, malgré la barrière de la langue, entre 

les bords de plage et leurs déambulations au Musée mémorial d’Hiroshima. C’est la deuxième partie du film. Le 

glissement des frontières rendues perméables entre le film et le tournage rappelle ce que Duras en 1978 qualifiait 

de « désastre du film » à propos du Navire Night et son impossibilité à montrer l’histoire du Night sans la dissocier 

de celle du tournage du film. Le processus de création durassien semble faire échos dans la mise en abyme de 

Nabuhiro qui n’hésite pas à montrer dans le film de fiction le tournage du film lui-même, ou à couper le son ou 

suspendre les dialogues des personnages sur écran noir. 

A la lumière des travaux récents de Mickael Lucken sur l’authenticité des images sources d’Hiroshima, nous 

considèrerons cet arrière-plan visuel comme incontournable dans l’histoire de l’archipel depuis 1945. Pour 

l’historien comme pour le sociologue ou le sémiologue, les images de l’histoire dans le film de fiction ne sont pas 

seulement des illustrations, mais elles informent également à plusieurs niveaux la pensée et l’écriture de 

l’histoire, passant d’un statut informatif à un registre symbolique. De Hiroshima mon amour à H Story, la « 

différance » (Derrida) travaille en creux le sens des mots, leur représentation, affirmant la présence de la 

mémoire contre l’oubli. 

 

Xiaoyi YUAN (École Normale Supérieure de l’Est de la Chine, Shanghai) « Duras et l’autofiction dans la 

littérature chinoise contemporaine » 

Marguerite Duras est sans doute une des femmes écrivains françaises les plus connues et les plus lues en 

Chine. Elle incarne l’image d’une femme qui mélange volontairement la vie et l’écriture. Ce qui donne un bel 

exemple aux femmes écrivains chinoises des générations nées dans les années 60 et 70 qui cherchaient, dans 

les années 90, une écriture moins « formalisée » et plus intime. 



Le charme de l’autofiction réside justement dans cette recherche de la limite entre le vrai et la fiction qui, chez 

Marguerite Duras, va jusqu’à la confusion et la perte. Créer le vrai et le passé à travers la mémoire et l’écriture, 

côtoyer l’intimité tout en se livrant au public, ce jeu dangereux qu’est l’autofiction suscite ainsi l’enthousiasme des 

femmes écrivains chinoises. 

La présente communication traite de l’influence de Marguerite Duras sur les grandes maîtresses de l’autofiction 

dans la littérature contemporaine chinoise d’après lesquelles « la mémoire n’est plus une réalité reconstruite, 

mais plutôt un geste … une imagination ». En effet, chez ces femmes écrivains chinoises, nous pourrions trouver 

presque tous les thèmes durassiens : désespoir, folie, scandale, sexualité, désir, violence… Et l’influence de 

Duras ne se limite pourtant pas dans les thèmes de récit – si nous la considérons comme une des destructrices 

de la tradition littéraire française et de la langue française, ces femmes écrivains chinoises ne défendent pas, 

elles non plus, la tradition littéraire et la langue chinoises. Ce qui nous donne la possibilité d’identifier les 

caractéristiques du langage autofictionnel. 

Ainsi essayons-nous de faire une petite comparaison entre l’autofiction chez Marguerite Duras et celle dans la 

littérature chinoise d’aujourd’hui. Les correspondances ne pourraient s’expliquer par le hasard. Le succès de 

Duras en Chine nous invite aussi à réfléchir sur la condition réceptrice des œuvres étrangères. 
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