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Transgression et traduction.  
La langue violée de Marguerite Duras et la version italienne de L’Amant 

 
Parmi les écrivains français du XXe siècle, Marguerite Duras représente le cas assez singulier d’un 
écrivain ayant voulu explorer et exploiter, à travers ses recherches stylistiques, la sensualité de la 
langue française, poussée par le besoin d’exprimer de la meilleure manière possible l’intime de sa 
pensée et de ses désirs. Loin des modèles traditionnels mais sensiblement proche de certaines 
positions du Nouveau Roman, M. Duras a montré dans ses livres son vif plaisir à manier la langue de 
manière inédite et souvent brutale. Elle a brisé les chaînes de la syntaxe pour parvenir à bâtir cette 
prose fragmentaire qu’on lui connaît si bien; ; elle a souvent accroché aux à ses mots de son discours 
les adjectifs les moins ordinaires ; elle a violé la structure prosodique pour glorifier le silence, parce 
que pour elle écrire « Écrire – ainsi qu’elle le disait– c’est ne pas parler. C’est se taire. C’est hurler 
sans bruit ». (Duras 1993: 28). Elle a offert à ses lecteurs une écriture désobéissante et authentique, en 
travaillant à la création d’une poétique de l’absence: absence du mot, absence de l’autre. 
 
Face à une écriture vouée toute entière à l’implicite et dépouillée jusqu’au dénouement, le travail des 
traducteurs se reévèle extrêmement délicat. Ils devraient viser la restitution de cet équilibre instable 
où le non-dit est autant si non encore plus important que ce qui est dit. La tension entre l’explicite et 
l’implicite, le rôle centrale du silence et donc des vides narratifs, ainsi que l’utilisation bouleversante 
de la langue pourraient pousser les traducteurs vers deux parmi les pièges les plus répandus: d’un côté 
ils pourraient se laisser séduire par la rationalisation au traducteur leur permettant de recomposer le 
discours selon une certaine idée de le texte selon « une certaine idée de l’ordre, et de l’autre côté ils 
pourraient se laisser aller à la clarification, ce besoin de définir ce qui était dans les intentions de 
l’auteur de l’ordre de l’indéfini. 
 
En Italie, une tâche si complexe avait été confiée en 1985 a une traductrice qui, à l’époque, avait déjà 
fait face aux grands noms de la littérature française: il s’agit de Lionella Prato Caruso. Elle qui avait, 
en effet, déjà traduit en langue italienne des auteurs tels que Georges Perec, Françoise Sagan, Roger 
Caillois, Roland Barthes avant d’aborder, pour les éditions Feltrinelli, la traduction de L’Amant. Il 
suffit de lire les premières lignes de la traduction pour se rendre compte que l’image du visage 
« dévasté », qui marquait l’ouverture de ce roman dévastant, a été noyée parmi tant d’autres mots à 
cause justement de la réorganisation du discours. Tel est le point de départ de notre étude qui prend 
appui sur un double parcours méthodologique: si d’un côté nous suivrons l’analytique des tendances 
déformantes proposée par le critique Antoine Berman, de l’autre côté nous pousserons notre réflexion 
jusqu’à considérer le rôle du rythme – conçu en tant qu’élément organisateur du sens d’un discours – 
à l’intérieur de l’œuvre littéraire en suivant les idées proposées par le théoricien Henri Meschonnic 
dans sa « poétique du rythme ». Avec notre analyse – nous nous proposons de faire jaillir, à travers 
une analyse comparative, les stratégies traductives de Lionella Prato Caruso avec le but de 
comprendre si, de par son travail, la traductrice a su restituer l’ardeur de cette langue violée ou si elle 
n’a pas, au contraire, succombé à la tentation de recomposer la blessure linguistique et stylistique 
constitutive typique de l’écriture durassienne. Le temps serait-il venu de jeter les bases pour une 
nouvelle re-traduction de ce chef-d’œuvre de la littérature française ?  
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Laurent Camerini 
 

Ah ! Ernesto de Marguerite Duras: « Vous voyez tout de suite le genre ! » 
 
À l’occasion du centenaire Duras, les éditions Thierry Magnier rééditent le « conte pour enfants » 
publié en 1971 chez Harlin Quist. Presque inaperçu, Ah ! Ernesto évoluera pour donner le film Les 
Enfants (1985), puis La Pluie d’été (1990). Au regard des personnages durassiens, de certains textes 
connus où l’homosexualité se dévoile, mais aussi d’autres moins lus, comme « Les hommes » dans La 
Vie matérielle (1987), on sait combien la question des différences sexuelles est au centre de l’œuvre 
de Duras. Cependant, dans le conte de 1971, on peut se demander ce qu’il en est, car a priori, 
l’histoire met en scène un « petit brun […] sept ans, des lunettes » (Duras 1971: 2) qui ne veut pas 
aller à l’école. On semble loin du « modèle » proposé en 1985 avec l’acteur Axel Bogousslavsky, 
adulte-enfant, ce « petit frère du vice-consul d’India song, ‘ce modèle de l’intelligence moderne et du 
désespoir politique’ » (Toubiana 1985), cette sorte d’homme nouveau, dont le nom révolutionnaire 
semble prendre alors tout son sens, d’un genre nouveau (androgyne ? troisième sexe ?). Néanmoins, 
au détour d’une phrase du conte, face au maître qui ne reconnaît pas cet enfant, la mère d’Ernesto dit: 
« Vous voyez tout de suite le genre ! » (Duras 1971: 3). Comment lire donc ce livre pour enfants ? À 
quel « lecteur » s’adresse ce conte ? Faut-il n’y voir qu’« un manifeste engagé que Marguerite Duras 
nous livre là […] dans la ligne droite d’une remise en question de l’éducation et de l’institution après 
les événements de mai 68 » (Magnier 2013: 7), thème repris un an plus tard dans Nathalie Granger, 
mais ébauché, déjà, dans Moderato Cantabile en 1958. 
 
En nous attachant à repenser la notion de « genre », à la lumière du récit que l’auteur a pu proposer 
des différences sexuelles au fil du temps, nous chercherons à démontrer en quoi ce conte de 1971 
renferme déjà les prémices d’une remise en question des modèles. Quel modèle ou contre-modèle est 
alors présenté dans Ah ! Ernesto, sachant que chez Duras « l’enfant construit une connaissance im-
médiate du monde, en dehors de tout savoir intellectuel » ? (Cousseau 2014: 42) Nous tenterons de 
voir également comment les illustrations proposées en 1971 par Bernard Bonhomme et celles de 2013 
par Katy Couprie (dans des contextes différents ?) permettent de proposer « un contrepoint visuel, 
fortement polysémique » qui sollicite ainsi « les compétences imaginaires et spéculatives de l’enfant » 
(Cousseau 2014: 42). Nous essaierons, enfin, de mettre en lumière l’évolution de la figure de cet 
enfant depuis le conte jusqu’au livre de 1990, en passant par le film, enfant « dé-généré », sans 
oublier de prendre en considération ce « modèle » parallèle, en écho, que forme cette communauté 
particulière des sisters et brothers dans La Pluie d’été. 
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Brigitte Cassirame 
 

Le cycle des « Aurélia Steiner »:  
le déplacement de la scène primitive, vers une écriture de la trace et de la crypte. 

 
Il existe dans la production durassienne un personnage-valise, aussi puissant que Lola Valérie Stein: 
Aurélia Steiner née en1944 à Auschwitz. Pendant que sa mère rendait son dernier souffle quelques 
heures après l’avoir mise au monde, son jeune père agonisait, pendu au-dessus du rectangle blanc des 
suppliciés, châtié pour avoir volé un bol de soupe destinée à la parturiente. Marguerite Duras s’est 
attachée en quelque sorte à ses pas dans trois versions énigmatiques et troublantes, à mi chemin de 
l’écriture scriptique et filmique, comme s’il avait été quasiment impossible pour Duras de choisir un 
seul code pour dire l’innommable, voire l’invisibilité d’une scène originaire ou primitive frappée du 
sceau d’une double mort parentale. En effet Aurélia Steiner (comme un renforcement et un 
renversement de Lol.V Stein) fait partie de ces enfants nés clandestinement en camp de concentration, 
puis cachés dans les bat-flanc des baraquements. Duras précisera plus tard que ces enfant recueillis, 
après la libération des camps, ne purent s’exprimer que par monosyllabe et en allemand. La vie 
d’Aurélia Steiner débute dans cet enfer nazi et se déploie dans trois récits fondés sur une toponymie 
précise et arbitraire: Melbourne, Vancouver, Paris. Privée de mots et d’amour, Aurélia se réapproprie 
le verbe et adresse de longues lettres aux parents inconnus qui lui donnèrent la vie pour mourir 
aussitôt. Elle écrit et attend, comme cloîtrée dans une maison isolée, un événement qui réaliserait le 
miracle de la renaissance de passé, du retour des morts parmi les vivants, les retrouvailles avec les 
parents morts avant sa propre naissance. Duras aura donc recours à une écriture de la trace, de « l’à 
peine visible », à un cinéma noir posé sur une écriture blanche pour dire cette catabase orphique 
qu’effectuent Aurélia, et sans doute elle-même. Je me propose d’étudier la manière dont l’écriture 
déploie une dimension à la fois scriptique et visuelle afin de révéler une crypte qui s’inscrit 
profondément et douloureusement dans l’imaginaire et le psychisme de l’enfant abandonnée. Les trois 
versions d’Aurélia Steiner proposent alors au lecteur un cheminement jusqu’au cœur de cette crypte, 
centre qui fait justement problème, par ses incessants déplacements. 
 
Aurélia Steiner porte la marque d’une identité multiple comme s’il s’était agi pour Duras, à travers ce 
morcellement et cette fragmentation du personnage, de littérariser ce qui relèverait d’une forme aiguë 
de schizophrénie et que seule une transcription scénique d’un regard impossible, d’une scène de 
première vue inexistante, peut restituer.  
 
Comment inventer, faire advenir ce qui n’a pas été vu? Duras procèdera à la manière d’un 
photographe travaillant sur des négatifs en partie détruits et inconnus ou sur des clichés endommagés 
dont elle tenterait de restituer l’image complète. Mais c’est précisément dans le fluctuant, le mobile, 
l’intermittent et l’interstice que se situe Marguerite Duras, désireuse de parler sur “ça”, cette aporie de 
l’histoire d’Aurélia Steiner: cette saisie infinie et sans cesse remisée d’une scène primitive entachée 
dès son origine par le douloureux paradoxe d’une mort d’où surgit la vie.  
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Olivier Cheval 
 

La ruse de la pythie. Le rire de Marguerite Duras 
 
Dans son article « On dit », Michel de Certeau avait montré que l’énonciation impersonnelle et 
plurielle des romans de Marguerite Duras mimait l’invasion d’un dire étranger dans sa voix, à la 
manière des sorcières possédées ou des oracles inspirés: « En recueillant dans la solitude le ‘on dit’ de 
la foule et de la folie, (...) M. Duras semble se dresser, irréductible sur son trépied, face à la crevasse 
fumante qui figure seulement son démon, comme notre Pythie ». Mais selon Jean-Pierre Martin dans 
« Moi », la posture oraculaire de la dernière période (à partir du Camion) aboutit à la « fabrication 
d’un mythe médiumnique médiatique autoprophétique » qui instaure une « ruse de pythie », soit un 
irrationalisme hypersubjectif qui confond sans cesse émotion et vérité. 
 
J’entreprends dans cette intervention de nuancer la critique sévère de J.-P. Martin, en comprenant 
l’expression de « ruse de pythie » comme l’invention par M. Duras d’un rire retors qui fuse de ses 
moments d’inspiration. J’analyserai brièvement les marques oraculaires de l’oeuvre de la dernière 
Duras: l’énonciation gnomique et les figures de la vision, du déchiffrement et du cri. Je montrerai 
ensuite que cette posture pythique est doublée d’un éclat de rire, à travers l’étude de trois moments 
ponctuels de l’oeuvre: un plan fixe du Camion, un article du Monde Extérieur et un épisode 
autobiographique d’Écrire. Mon hypothèse est que Duras s’amuse à rendre des oracles à mesure 
qu’elle ne prédit rien, qu’elle prédit la venue de rien. La prédiction de l’avenir est possible parce qu’il 
n’y a pas de futur. 
 
Le Camion est ponctué de scènes lors desquelles Depardieu interroge Duras comme la pythie 
dépositaire de la vérité du film absent. Elle lui demande à de nombreuses reprises « Vous voyez ? » 
comme pour s’assurer de la bonne transmission de ses visions. Dans le plan le plus guilleret du film, à 
la question de Depardieu sur la fin du film, Duras répond, sourire goguenard: « C’est peut-être déjà 
fini », avant de prononcer gaiement sa sentence: « Que le monde aille à sa perte, c’est la seule 
politique ». 
 
Dans « Demain, les hommes », Duras part d’une émission d’anticipation diffusée sur Antenne 2 (Les 
Sept chocs de l’an 2000 de Pascale Breugnot) pour prédire la mort de Dieu, la venue des cataclysmes 
et la fin de l’espèce humaine. Mais le reste du texte fait se refléter cette vision apocalyptique dans la 
morne réalité d’un été 1985 passé dans un pavillon de banlieue devant le poste de téléviseur. La fin 
prédite n’est que le délire d’une diminution de la vie liée à l’âge et à l’époque – décrite comme dans 
un roman d’anticipation. 
 
Dans Écrire, enfin, Duras met en scène le fou rire de Michelle Porte face à sa contemplation 
pathétique de la mort d’une mouche et son fantasme de déchiffrement du sens de son vol, qui 
formerait une écriture encore illisible. Elle conclut l’épisode par une étrange assertion sur Georges 
Bataille: il ne se serait jamais approché de la folie, lui. Ce qui me conduit à ma double conclusion: le 
rire de Marguerite Duras, qui ouvre « la voie du gai désespoir » (Outside), est ce grand rire d’excès et 
d’impuissance que Bataille a plus théorisé que pratiqué. 
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Dominique Corpelet 
 

La voix du réel dans l’écriture du Vice-consul 
(Ou comment, par la voix, le réel se fraye dans l’écrit) 

 
Par son Hommage, Lacan a ouvert la voie aux études psychanalytiques sur l’œuvre de Duras. En effet, 
l’écriture de Duras touche au Réel, au sens où la psychanalyse l’entend: un hors sens qui ne peut pas 
se dire. Le réel est ce qui « est strictement impensable (…). C’est l’expulsé du sens (…). » (Lacan, Le 
Séminaire, XXII, RSI 1974-5, inédit), l’indicible et l’inimaginable au cœur de l’existence et contre 
quoi on se cogne. Marguerite Duras s’est cognée au réel et son écriture en atteste. Comment ? Par la 
présence de la voix dans l’écrit. 
 
Dans Le Vice-consul, la voix est omniprésente, dans l’infini de ses variations: cri, chant, silence. Nous 
montrerons que la voix et l’écriture se nouent pour permettre à Duras de cerner un savoir sur le hors-
sens qu’est le réel. 
 
Dans son Hommage, Lacan souligne la présence, au cœur de l’écriture, d’un savoir insu de l’auteure 
elle-même: « Duras s’avère savoir sans moi ce que j’enseigne ». Et plus loin: « Duras ne doit pas 
savoir ce qu’elle écrit. Parce qu’elle se perdrait. Et ça serait la catastrophe. » (Lacan, Hommage 1965: 
193). Ce savoir enserré dans l’écriture touche à l’indicible. C’est un savoir que seule une écriture sur 
la voix permet d’approcher.  
 
Pour Lacan, la voix se distingue de la sonorité et de la parole. Elle est un pur vide, « hors substance ». 
Le personnage du vice-consul, avec sa voix privée de timbre, sa « voix sifflante », «blanche » et 
« greffée », présentifie cet aspect immatériel de la voix. Il a la voix d’un autre, une voix désincarnée, 
hors corps. Insituable dans le procès de l’énonciation, la voix ne lui permet pas de s’inscrire dans la 
parole. 
 
La voix lui sert plutôt à crier. A Lahore, la rencontre de la misère et de la lèpre a provoqué un 
déchaînement de sa voix, sous la forme du hurlement. Derrière le hurlement gît l’indicible horreur. 
C’est un « cri sans voix ». Le cri alterne avec le silence, qui fait consister autrement la voix. Le cri est 
propre à faire surgir le silence: « le cri fait le gouffre où le silence se rue » (Lacan, Le Séminaire, XII, 
inédit). La voix, fût-elle cri, tente de dire quelque chose du réel auquel le personnage s’est heurté, et 
elle se trouve réduite au vide du silence. 
 
Le vide est une préoccupation centrale chez Duras. Il se décline: c’est un inconnu, un nihil autour 
duquel tournent les mots. « C’est l’inconnu qu’on porte en soi: écrire, c’est ça qui est atteint. C’est ça 
ou rien. » (Duras, Écrire 1993: 42). C’est le trou creusé dans la syntaxe même. Par une écriture 
minimaliste, « sans grammaire de soutien » (1993: 71), Duras, tout en visant l’au-delà du sens, essaie 
de border un vide.  
 
La voix hors substance du vice-consul cerne alors un réel qui tente de se vociférer. Ce hors sens au 
cœur de la voix est aussi bien celui que tente de cerner Duras par une écriture trouée, vidée de sens, 
« une écriture du non-écrit » (1993: 71), une écriture qui ne s’occupe pas du sens mais du mot 
manquant, du « blanc dans la chaîne » (Duras & Gauthier, Les Parleuses 2013: 17). 
 
Tel est le savoir dont parlait Lacan: un savoir sur le réel en tant que l’impossible à dire. Cet 
impossible, Duras le présentifie par une écriture qui altère la syntaxe et qui fait parler une voix 
témoignant du vide. L’écriture prête la voix au réel pour faire exister le trou du hors sens.  
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Francisco Cortés Vieco 
 

Le souvenir érotique de Marguerite Duras:  
Entre l’attachement de l’amant et le détachement de l’aimée 

 
Le passage de l’enfance à l’âge adulte est une période de bouleversements physiques et émotionnels 
pour la femme, ainsi qu’une puissante source d’inspiration pour celle qui deviendra une artiste. Grâce 
à L’Amant (1984) pendant le déclin de sa vie, la romancière Marguerite Duras se plongera dans le 
regard rétrospectif de sa propre adolescence en Indochine afin de capturer des instants et réflexions 
génuines de son initiation à l’amour et au sexe, sans faire appel aux conventions autobiographiques et 
aux idéalisations littéraires de manufacture patriarcale ou de victimisation féminine. Blanche, jeune et 
étrangère, elle sera la maîtresse d’un riche héritier chinois à Saigon, mais pas son aimée. Consciente 
de son autorité comme narratrice et protagoniste, l’auteure française articulera l’expérience de son 
réveil sexuel avec une approche personnelle qui refuse les rôles imposés aux femmes: d’être idolâtrée 
par le discours sentimentaliste de son amant et d’être l’objet d’évacuation de ses instincts libidineux. 
Cet éloignement esthétique, par rapport à la possession masculine du corps et volonté de la jeune fille 
et aux atavismes de la tradition du romanticisme, sera accompagné par la déconstruction du 
traditionnel binôme de genre: le pouvoir de l’homme inducteur et l’obéissance de la femme incitée au 
sexe prémarital, avec des nombreuses implications au niveau race, famille, relations mère-fille, statuts 
sociaux et influence économique. Sous l’aile des revendications féministes déjà accomplies au 
moment du souvenir littéraire de Duras pendant les années quatre-vingt, la transgression de ce tabou 
provoquée par l’initiative de l’adolescente cinq décades avant, illustre les postulats de Simone de 
Beauvoir autour de la virginité féminine. Celle-ci ne symboliserait plus un trésor pour beaucoup de 
femmes, comme l’héroïne du roman, mais un poids lourd qui les empêcherait de devenir des adultes 
autonomes, et qui confirme que l’enfance n’est pas une phase édénique pour elles ni que son abandon 
soit toujours traumatique. Bercée par les courants et contrecourants du fleuve Mékong –comme le 
chemin d’ouverture et clôture du vécu charnel–, Duras dessine sa propre découverte linguistique et 
littéraire de l’érotisme en version féminine. En préférant laisser vides les espaces de sa mémoire 
déficiente, elle privilégiera le silence et les ellipses, parce qu’ils captureront mieux des sensations 
physiques et des stimuli cognitifs de l’acte sexuel, ses préliminaires et séquelles. Ceux-ci, ainsi que la 
présence textuelle de sa propre beauté anatomique en tant que femme –désirante et désirée en même 
temps–, seront alimentés par l’atmosphère exotique de nudité, profusion végétale et permissivité de 
l’Asie, loin des contraintes de la métropole occidentale. Sans omettre des ambivalences et des 
perversions dues à la transmission des soins père-enfant vers l’activité sexuelle adulte, créature et 
créatrice comprendront que le corps de la jeune fille n’est pas uniquement le réceptacle du plaisir, 
mais sa source avec des motivations onanistes, érogènes et saphiques. En conclusion, L’Amant est un 
honnête exercice d’introspection psychologique et remembrance physique, nourri du désir de vivre et 
de retrouver le passé de l’expérimentation la plus complète avec le sexe et la sensualité: de la brutalité 
de l’homme à la douceur de la femme, de la connaissance de l’autre à celle de soi-même. Marguerite 
Duras ne maquillera pas ses souvenirs, mais elle dévoilera les secrets, les plus innommables et 
insondables, autour de son propre corps et sa conscience comme jeune fille à travers de la subversion 
de l’interdit officiel de la parole féminine, à faveur de l’appropriation du «non-dit» et du «pas comme 
il faut», qui deviendront des mécanismes assertifs de contrôle et indépendance de la femme en tant 
qu’individu et écrivain.  
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Abdelghani Fennane  
 

A corps découvert ou l’écrit du désir 
 

Parler d’une scénographie des sens (du corps) dans l’œuvre de Marguerite Duras nous semble traduire 
un des traits essentiels de son écriture dans la mesure où une des hantises de cette œuvre a été de dire 
ce corps (celui de la femme) dans sa différence, de le montrer, le donner à voir, le crier. L’auteur dit 
dans l’un de ses entretiens: « On écrit pas du tout du même endroit que les hommes. Et les femmes 
qui n’écrivent pas dans le lieu du désir, elles n’écrivent pas, elles sont dans le plagiat» (Duras 1977: 
102). 
 
Cette écriture du désir est donc, selon M. Duras, ce qui singularise la parole de la femme de celle de 
l’homme. Parole dont la voix (India song, La Femme du Gange), le regard (L’Amant, Hiroshima mon 
amour), le geste (le détail de la main qui revient aussi fréquemment dans presque tous les écrits de M. 
Duras: la main qui écrit, la main qui caresse, la main au piano …) sont les traducteurs sensoriels sans 
oublier l’expérience de l’écrivaine avec l’alcool (voir La Vie matérielle) dont toutes les pages écrites 
par M. Duras sont imbibées. 
 
Néanmoins lorsque nous parlons de mise en scène des sens dans l’œuvre de M. Duras comme 
seulement une monstration de la différence sexuelle liée à cette exigence d’une parole-autre, 
différenciée, nous restons en deçà de la volonté révoltée et dissidente qui anime l’énergie de son 
écriture. C’est, en effet, à une mise à nu de son corps que se livre M. Duras: un dévergondage, une 
obscénité délibérés, assumés, conséquents. Mais là encore nous ne serions accordés qu’à moitié avec 
l’intention de l’auteure et ce d’autant plus que ce qui se donne à voir de ce corps ne relève pas 
uniquement de son dehors ; il se rapporte aussi à son intériorité. C’est donc un corps nu et ouvert 
(une béance) qui nous parle, qui nous force à le regarder, à l’entendre parler. D’où l’intitulé de notre 
communication: « A corps découvert ou l’écri du désir dans l’œuvre de M. Duras ». 
 
Nous essaierons de montrer en quoi cette scénographie des sens se fonde dans une conception de 
l’écriture propre à M. Duras, mais aussi à toute écriture féminine (littérature, cinéma, 
photographie…), dans sa différence avec l’écriture masculine. 
  
Nous essaierons, dans un deuxième moment, de montrer comment cette scénographie s’articule aux 
genres dans lesquels M. Duras a écrit: le texte romanesque, le théâtre, le cinéma (on peut ajouter la 
musique). C’est comme si la transgression sur l’inter-dit entraîne, comme son corollaire, le débord des 
frontières des genres de discours.  
 
Nous essaierons, dans un troisième moment, de montrer comment cette écriture/parole – qu’elle 
privilégie la voix, le regard, le geste ; chacun se référant dans un art différent (musique, cinéma, 
théâtre…) – maintient la même exigence: consolider l’écrit, lequel transcende la dichotomie 
écriture/parole et fait interférer dans le même texte littérature, arts visuels et musique. 
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Amelia Gamoneda 
 

Duras: le savoir des émotions 
 
L’on sait que l’oeuvre de Duras a souvent soulevé l’intérêt de la psychanalyse (aussi bien celle de 
Lacan que celle reliée à un féminisme appelé « de la différence »). Mais les temps ne sont plus au 
discours psychanalytique lorsqu’il s’agit de parler scientifiquement du sujet, de ses émotions et de sa 
conscience. Une réinscription de ce savoir surgi autour de l’oeuvre durassienne semble pouvoir être 
faite dans le domaine des sciences cognitives et à l’aide, notamment, de l’approche neurocognitive de 
la conscience telle que la conçoit Antonio Damasio. Les formes de la passion durassienne, adaptées à 
la configuration des émotions en milieu neurocognitif, révèlent vraisemblablement des troubles de 
conscience qui dérivent, en dernière instance, d’une modification de l’organisme à la suite de la 
relation à l’objet extérieur. Les figures qui forment la constellation durassienne présentent des cas 
différents d’atteinte à des niveaux divers de l’architecture complexe de la conscience. Depuis les 
figures ouvertes et désirantes jusqu’à celles abruptement ravies, l’on entrevoit des possibilités de 
rupture de la liaison émotion-sentiment, ou d’incidences diverses aussi bien dans le domaine du soi-
central que dans celui du soi-autobiographique. Certaines figures vont jusqu’à voir modifiées 
explicitement leurs capacités cognitives, ce qui témoigne du savoir durassien sur l’influence des 
émotions dans l’appréhension du monde et dans la modulation de la rationalité. Riche de ce savoir, 
l’oeuvre peut également se proposer elle-même comme champ d’exploration de particularités 
cognitives.       
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Anne-Lucile Gérardot 
 

L’alcool infini: dissolution des limites 
 

Si Marguerite Duras écrit, au sujet des personnages de Georges Bataille, qu’ils sont « en marche vers 
leur dissolution » (Duras, Outside 1981: 35), il nous semble qu’on puisse en dire autant de ses propres 
personnages. Nous aimerions ici mettre en lumière le rôle crucial joué par l’alcool dans cette 
dynamique de dissolution des limites du corps, de l’identité et de l’histoire des personnages 
durassiens, hantés par l’infini de la mort, de la folie et de l’amour. 
 
D’abord, l’incorporation de l’alcool nie la dichotomie entre fermeture et ouverture. Fluide, il dissout 
les frontières du corps, il permet de s’y frayer un « passage » (Duras, Emily L. 1987: 142). Une telle 
pénétration ressortit ainsi à la dissolution érotique telle que la définit Bataille: « destruction de la 
structure de l’être fermé » (Bataille, L’Erotisme 1987: 23) préparant la fusion avec l’autre, avec le 
tout. Toutefois, comme le suggère Bataille, seule la mort permettrait d’atteindre cet absolu fusionnel. 
Or, et c’est là que réside son pouvoir, l’alcool durassien, en provoquant la transgression temporaire 
des limites corporelles, plutôt que leur destruction définitive, permet aux personnages durassiens 
« défaits » (Duras, Moderato cantabile 1958: 104) de flirter autant qu’il est possible avec la mort, 
mais sans y succomber. 
 
L’alcool engendre, en outre, l’ « expérience la plus enviable qu’on puisse connaître » (Knapp 1971: 
654), selon Duras, à savoir la dissolution de l’identité. L’auteur fait, en effet, l’éloge de la folie qu’elle 
définit comme une destruction des « limites du moi » (Rivette, Narboni & Duras 1979: 51); celle-ci 
permettrait d’accéder à une ouverture infinie et extatique constituant un état supérieur de l’être. Or, 
l’ivresse engendre bien la « déraison » (Duras, Emily L. 1987: 103), mais encore une fois, cette 
déraison est un état réversible, « juste en deçà de la folie » (Boyer, L’écartée: fiction théorique 1973: 
14) qui est, quant à elle, irréversible. Les personnages de buveurs peuvent ainsi frôler la folie sans y 
sombrer. 
 
En favorisant la perte d’identité, l’ivresse constitue, enfin, un puissant vecteur d’identification. En 
effet, souvent dans l’œuvre durassienne, un homme et une femme boivent, et quand ils boivent et 
parce qu’ils boivent, ils racontent, inventent et vivent une autre histoire d’amour. Leur « ivresse 
fabulatoire » (Villain, Dans le séjour des corps 2010: 31), leur permet ainsi de vivre, sur le mode 
fictionnel, « ce qu’interdisent nos limites, la pleine confusion de deux êtres » (Bataille, L’Erotisme 
1987: 24). L’amour impossible devient ainsi possible « au prix d’une sotie du réel » (Bajomée, Duras 
ou la douleur 1990: 30). L’ivresse éthylique constituerait donc une expérience des limites permettant 
aux personnages durassiens d’éprouver, de façon temporaire et réversible car fictionnelle, l’infini de 
la mort, de la folie ou de l’amour... Ne serait-elle pas, en ceci, semblable à une autre ivresse, de nature 
littéraire, suscitée par la lecture des textes durassiens? 
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Elizabeth Groff 
 

« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle » 
Weather, Atmosphere, and Affect in the Text-film Pairs of Duras: A Logic of Sensation  

 
From the opening paragraph of her first novel, Les Impudents (1943), weather, that is to say 
atmospheric conditions, has been a fundamental element, a powerful force and defining characteristic 
in Duras’s œuvre:  
 

Maud ouvrit la fenêtre et la rumeur de la vallée emplit la chambre. Le soleil se couchait. Il 
laissait à sa suite de gros nuages qui s’aggloméraient et se précipitaient comme aveuglé vers 
un gouffre de clarté [...] l’air chargé d’une fine brume ressemblait, glauque et dense, à de 
l’eau.  
 

A seasoned reader of Duras will recognize the idiosyncratic, dense, heavy, watery, atmosphere 
coupled with a blinding light that is ubiquitous in her work. Sound, light, air, and sky merge, taking 
on a haptic, tangible quality, materializing and transforming into an ocean of big waves evoking Van 
Gogh’s “Starry Night.”  
 
It is therefore remarkable that this aspect remains relatively unexplored in Duras scholarship. In this 
paper, I look at the construction of atmosphere in Duras’s work and its effect on how the spectator 
experiences her texts and films, in particular: L’Amour, La Femme du Gange, and Détruire dit-elle. I 
propose a new way of understanding the relationship between literature and cinema in Duras’s work 
by considering the element of atmosphere in these text-film pairs. We see that the construction of 
these atmospheric conditions abstract the image - both the imaginary, mental image produced in the 
spectator-reader as well as the physical image on the screen. It abstracts, meaning to take out or ab-
straire, characters from their milieu into what is analogous to Deleuze’s any-space-whatever, where 
space is indeterminate. Finally, Duras exploits the double entendre of temps - the complexity of which 
one cannot fully appreciate in English - linking weather and time directly to create an ambiguous, 
vaporous image which blurs le temps and le temps, abstracting the narrative from representation, 
dislocating layers of narrative and perspectives out of focus. 
 
What the spectator-reader is left with is an in-between state where the image is at once very haptic 
and yet resists form, resists solidity, and remains suspended in an undefined gaseous state. Sound and 
light - the immaterial - is materialized simultaneously as the material image is being dematerialized. 
Overly familiar locations such as Paris, the Eiffel Tower and the Jardin de Tuileries become “unreal.” 
By being vaporized and abstracted the image on the screen, a “real” physical image, approaches the 
gauzy realms of the imagination. Through language’s transformative power to change substances, 
Duras attests to the fragility of images both physical and virtual in her texts and films. Scholarship on 
Duras’s films has focused on meaning. This paper will suggest however, through the lens of affect 
created by the atmosphere, that Duras’s form resists meaning or the figurative, and instead invites us 
to interrogate how we are affected by the form and content of her images – both physical and mental – 
and reflect on the sensorial, aesthetic experience: moving toward the figural.  
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Rafael Guijarro García 
 

Estrategias de representación de la escena de pasión en los textos durasianos 
 
En una entrevista con Leopoldina Pallotta della Torre, Marguerite Duras (2013: 136) afirmaba que 
“dans la tentative de la nommer, en la tirant de son obscurité originelle et sacrée, le langage tue toute 
passion, la circonscrit, la diminue.” En efecto, el deseo y su inevitable corolario, el dolor, núcleos 
inamovibles de las ficciones durasianas, constituyen fuerzas que hienden a los personajes, 
destruyendo los límites del yo. El sujeto, definido por su estado de apertura, se ve sometido al impulso 
fusional y tiende, en un mundo discontinuo, a la inalcanzable quietud de la continuidad. De ahí que su 
único objetivo consista en el vano intento de situarse en la inestabilidad de un punto inexistente, 
caracterizado por su acronotopía, y donde la fusión es entrevista para ser inmediatamente negada por 
la ausencia del otro. 
 
Incapaces de transmitir ese estado insostenible que les hace bordear el vacío, los personajes sienten 
sin embargo la necesidad de hablar y sus discursos evidencian los límites del lenguaje para verbalizar 
lo esencial. Y puesto que intentar decir lo esencial equivale a intentar decir lo imposible, las palabras 
de los personajes buscan siempre la creación de una zona de imposibilidad integrada en el conjunto de 
virtualidades semánticas negadas por el lenguaje, es decir, las que ocupan un lugar al margen del 
sistema de sentidos dominante de una época. Cuando los personajes durasianos hablan, proponiéndose 
expresar lo irrepresentable de su experiencia, quedan patentes las incompatibilidades existentes entre 
el deseo y el lenguaje institucionalizado: “Vouloir écrire l'amour c'est affronter le gâchis du langage: 
cette région d'affolement où le langage est à la fois trop et trop peu” (Barthes, 1977: 115). El lenguaje 
aparece consiguientemente como un sistema de representación selectivo mediante el cual se 
establecen fronteras que obliteran otra realidad constituida por una serie de posibles sentidos negados 
por la ausencia de sus correspondientes significantes. Se trata, por ejemplo, del mot-trou que busca 
incansablemente Jacques Hold, ese significante absoluto capaz de expresar el arrebato de Lol V. 
Stein; o de las palabras que no pronuncia Claire Lannes, pese a la insistencia del investigador; o tal 
vez de las que aparecen escritas en los enigmáticos libros que lee Anne-Marie Stretter en la embajada 
de Francia en Calcuta. 
 
Ante esa ausencia de virtualidades lingüísticas suspendidas, los textos durasianos utilizan una serie de 
estrategias para la representación de la escena de la pasión. Por una parte, una serie de recursos 
metaficticios que aparecen en el universo diegético, como dispositivos teatrales, pantallas de cine, 
juegos de luces y sombras y reflejos especulares, y, por otra parte, sistemas de comunicación no 
lingüísticos basados en la voz. En nuestra comunicación nos proponemos analizar estas estrategias de 
representación en algunos textos de Marguerite Duras. 
 
Barthes, R. (1977) Fragments d'un discours amoureux, Paris, Éditions du Seuil. 
 
Duras, M. / Pallota della Torre, L. (2013) Marguerite Duras. La passion suspendue. Entretiens avec 
Leopoldina Pallotta della Torre, Paris, Éditions du Seuil. 
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Krisztina Horváth  
 

Traduire Duras. Écriture féminine et traduction littéraire 
 

La critique durassienne, comme Duras elle-même, parle beaucoup d’écriture féminine, qui tendrait au 
silence, au non-dit, à l’affect, au suggéré, opposée à l’écriture masculine qui serait parole théorique, 
affirmation, « alourdie d’essayisme ». 
 
L’impossibilité de la traduction absolue, la reconnaissance de l’existence des gains et des pertes, des 
opérations d’additions et de suppressions au jeu desquelles naîtra finalement l’équivalence relative de 
la traduction littéraire ne doivent pas occulter la différence d’une écriture féminine et d’une écriture 
masculine dans la traduction du texte littéraire. Comment, malgré un travail « consciencieux », dans 
une écriture-traduction mobilisant toutes les facultés liées à la conscience, l’inconscient de l’auteur 
réel refait-il surface dans la langue cible ? Le sexe du traducteur entrera-t-il en conflit d’interprétation 
avec une écriture sexuée ? Si le noyau sémantique est bien transféré dans la langue cible avec le 
transfert de l’information esthétique, quelles autres transformations résulteraient, par la liberté des 
choix du traducteur, essentiellement manifeste dans la sélection selon l’axe paradigmatique, mais 
aussi dans la combinaison syntagmatique, des écarts non-intentionnels produits par le traducteur ? 
 
À partir d’exemples concrets tirés de la traduction hongroise des écrits de Marguerite Duras nous 
proposerons une réflexion sur le sexe du traducteur et aussi sur ses pouvoirs: éditeur, co-auteur, 
énonciateur du texte littéraire définitif il exerce un pouvoir de censure d’autant plus redoutable que 
cette activité échappe – dans le meilleur des cas – à son contrôle. Mais nous verrons aussi que le texte 
littéraire est toujours triomphant, la voix de l’auteur ne pourra être étouffée par celle du traducteur. 
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Letiţia Ilea 
 

Moderato cantabile, récit poétique 
 
Bien que Marguerite Duras n’ait jamais abordé le genre poétique, certains de ses romans renferment 
une dose de poéticité, signalée au passage par les critiques, mais, à notre avis, insuffisamment 
analysée. 
 
Nous nous proposons dans notre communication de démontrer que Moderato cantabile est un récit 
poétique, tel que Jean-Yves Tadié le définit dans son livre de référence Le récit poétique. Nous allons 
aborder le taux de poéticité au niveau du personnage, de l’espace, du temps, de la structure, du mythe 
et de l’écriture en général. Les personnages de Moderato cantabile sont plutôt des structures 
sémantiques, dépourvues de consistance, permettant le renoncement à l’illusion référentielle. 
L’espace, la ville, la chambre acquièrent une autonomie, participant à la narration comme un 
personnage à part entière. Le temps, subordonné à l’espace, est celui d’un instant éternel, menacé 
pourtant de disparition. Quant à la structure, celle-ci n’est pas horizontale comme celle du roman, 
mais plutôt verticale et isotopique. Le mythe de l’amour impossible traverse Moderato cantabile, et 
nous invite à une lecture qui refuse l’intrigue pour en interpréter le paradigme. Au niveau de 
l’écriture, le texte abonde en images qui peuvent être assemblées, comme dans le cas de tout récit 
poétique, selon une cohérence d’un second récit dans le récit.   
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Suk Hee Joo 
 

La musique et l’écriture durassienne: faire entendre l’inexprimable 
 
La musique occupe une place importante chez Marguerite Duras. Elle est fréquemment évoquée dans 
les œuvres romanesques, et retentit à plusieurs reprises dans les œuvres théâtrales ou 
cinématographiques, tantôt sous la forme d’un thème récurrent, tantôt sous la forme d’un morceau, 
d’un air ou d’une rengaine qui revient d’une œuvre à l’autre. Chanson populaire, air d’opéra ou 
encore musique originale composée à la demande de l’auteure, la « bande-son » des textes, des films 
ou des pièces de Marguerite Duras n’est jamais un simple accompagnement, mais plutôt un élément 
constitutif de l’œuvre, caractéristique de l’écriture durassienne. Bien plus, de nombreuses déclarations 
de l’auteure suggèrent que la musique est une forme d’écriture en soi, complémentaire des autres 
modalités de sa création.  
 
Dès lors, nous pouvons nous interroger sur la manière dont se déploie cette forme d’écriture qui n’est 
pas sans rapport avec la dimension poétique de l’œuvre de Marguerite Duras. Pour cela, nous 
prendrons comme principal objet d’étude les différentes versions d’India Song (texte, film, pièce 
radiophonique): cette œuvre, comme le montre déjà le titre, est emblématique à plus d’un titre de 
l’importance de l’écriture musicale dans la création durassienne. En effet, par sa dimension répétitive, 
cyclique et fragmentaire, la musique contribue à la construction du sens de l’œuvre. L’écoute de l’air 
d’India Song réactive la mémoire des personnages et, par l’interaction avec le jeu de leurs voix, 
permet d’évoquer une histoire lointaine qui ne peut être dite avec les moyens habituels du langage. 
Ainsi, nous nous attacherons à étudier comment Marguerite Duras expérimente, par les potentialités 
propres à la forme musicale, une écriture qui soit seule capable de faire entendre cette histoire. 
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Anna Ledwina 
 

Le non-sens comme la marque de l’écriture expérimentale de Marguerite Duras 
 
Si l’on prend en considération la manière dont s’organise le langage dans l’œuvre de Marguerite 
Duras, il serait justifié de dire que son écriture affirme la perte de sens. En cela consiste l’originalité 
de la narration durassienne qui vise à sortir du réel. Une fascination pour le mot en dehors de toute 
grammaire semble suggérer que la femme de lettres partage l’opinion de Jacques Lacan selon qui « 
l’écrit, ça n’est pas à comprendre » (Lacan, Encore 1975: 35) 
 
Étant donné le refus insistant des critères sémantiques de la part de l’auteure, qui « ne [s’]occupe 
jamais du sens, de la signification [...] » (Duras & Gauthier, Les Parleuses 1974: 11), ainsi que le 
caractère discontinu de sa création, il est intéressant de se demander comment est traité le non-sens 
dans la pratique scripturale de Duras. Notre démarche sera d’analyser, sur l’exemple des textes 
choisis, cette écriture de « l’effacement » qui raconte ses thèmes et ses fantasmes éternels, y compris 
l’amour, la folie, l’errance, l’inconscient. Ainsi reflète-t-elle les expériences vécues de la romancière 
et de ses personnages féminins. 
 
Nous chercherons à prouver que Duras invente le langage du vide, en mettant en relief sa dimension 
corporelle et subjective, qui sert à verbaliser les aléas de la jouissance. Le manque de sens dévoile le 
monde symbolique ou imaginaire. C’est « l’ombre interne », donc une réalité intérieure qui investit la 
création, à savoir « […] la masse du vécu […], [la] masse […] non inventoriée, non rationalisée, [...] 
dans une sorte de désordre originel » (Duras & Porte, Les Lieux de Marguerite Duras 1977: 99). 
Créer se rapporte donc à entrer dans la camera oscura, afin de parvenir au non-sens, ce dont parle 
Duras dans La Vie matérielle: « L’écrit est […] dans la nuit. Le fait de créer serait à l’extérieur de soi 
dans une confusion des temps: [...] entre savoir et ignorer ce qu’il en est, partir du sens plein, en être 
submergé et arriver jusqu’au non-sens » (Duras, La Vie matérielle 1987: 30). La perte de sens influe 
sur la structure du texte, elle aboutit à la crise du langage, en devenant une source d’inspiration, 
d’idées approfondies de l’écriture qui apparaît comme un désir, une sorte d’un ravissement. Le récit 
traditionnel avec la psychologie habituelle tend à disparaître, à s’effacer au profit de la déliaison, afin 
d’exprimer l’intensité des émotions éprouvées. La rhétorique du sens absenté montre une exploration 
de la passion, en rompant avec la convention esthétique. Les fictions durassiennes, focalisées sur la 
transgression de la conception du langage, dévoilent la recherche de nouvelles voies créatrices visant 
la liberté. De cette façon, le discours de Duras, profondément original, se révèle être une structure 
ouverte, permettant des interprétations infinies. 
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Antonella Lipscomb 
 

Autobiographie et autofiction dans L’Amant de Marguerite Duras 
 
Résistant à toute classification, L’Amant de Marguerite Duras se situerait d’après le tableau dressé par 
Philippe Lejeune dans Le pacte autobiographique sur les combinaisons possibles des récits 
autodiégétiques, dans la case « indéterminé » où « non seulement le personnage n’a pas de nom, mais 
l’auteur ne conclut aucun pacte, - ni autobiographique, ni romanesque ». Si d’un côté Marguerite Duras 
annonce que « c’est la première fois qu’elle n’écrit pas une fiction », de l’autre elle soutient: « L’histoire 
de votre vie, de ma vie, elle n’existe pas ou bien alors il s’agit de lexicologie. Le roman de ma vie, de nos 
vies, oui, mais pas l’histoire ». Difficile de savoir dans L’Amant où s´arrête le roman et où commence 
l’autobiographie. Accusée d’individualisme, égocentrisme, narcissisme, l’autobiographie est un genre 
difficile à assumer et ses valeurs d’authenticité et de sincérité difficiles à assurer. C´est ce qu´il s´agira 
d´analyser dans cette communication, ainsi que l´usage que fait Marguerite Duras des pronoms 
personnels où première et troisième personne s’alternent d’un bout à l’autre du récit. Un « jeu » de 
pronoms qui ferait partie d’une stratégie complexe où l’auteur cherche à déstabiliser un genre, 
l´autobiographie, dont les frontières avec la biographie, le roman et l’autoportrait, ne sont plus clairement 
définies.  
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Sabrina Lusuriello 
 

Limites et pouvoirs de la narration dans Le Marin de Gibraltar 
 
Dans Le Marin de Gibraltar, la narration nous mène, pour ainsi dire, en bateau: car en naviguant, 
dans une espèce d’Odyssée, de Rocca à Sète, de Tanger à Léopoldville, le récit s’avère être aussi 
bavard que lacunaire. À l’origine de cette contradiction se trouve le dispositif narratif original qui 
multiplie les entorses: si le récit est scindé en deux temps de narration (dont la première présente un 
narrateur avide de changement et dont la deuxième raconte la recherche du marin de Gibraltar, menée 
conjointement par Anna et le narrateur), c’est pour mieux montrer qu’il s’agit d’une parodie du 
romanesque, dans laquelle la voix narrative est ravie et empruntée, tant pour le marin que pour Anna 
et le narrateur lui-même.  
 
Alors que le marin, absent de son propre récit, reste un angle mort de l’histoire, Anna, seule garante 
de l’existence du marin, demeure silencieuse: il revient donc au narrateur de rassembler les bribes de 
cette histoire d’un autre, de l’autre – puisque c’est son rival amoureux –, étant condamné lui aussi à 
vivre en tant qu’intermédiaire anonyme dans l’ombre du marin disparu. Se disputant la place de 
compagnon auprès d’Anna, le narrateur et le marin ne peuvent ni coexister, ni exister sans l’autre: ils 
deviennent alors deux facettes d’un seul et même amant potentiel pour Anna.  
 
Au chassé-croisé de la narration s’ajoute le problème de l’authenticité: l’existence du marin est rendue 
improbable jusque dans son appellation, puisque le personnage n’est ni marin ni de Gibraltar. 
D’ailleurs, le récit multiplie les questionnements à son propre égard sur le vrai et le faux, allant 
jusqu’à remettre en cause l’existence même du marin: Anna n’a-t-elle vraiment pas trouvé le marin, 
ou est-ce qu’elle fait semblant pour sauver son couple ? A-t-elle tout inventé ? C’est donc bien une 
esthétique de la déception qui opère dans ce récit sans début, sans fin, sans fondements, sans 
perspectives.  
 
Cependant, la question de l’authenticité, quoique répétée dans le roman, ne semble pas aussi 
essentielle qu’elle peut paraître: ce qui importe, plus que l’existence du marin, c’est bien la recherche 
interminable qui laisse le narrateur et Anna vivre leur amour dans le doute. C’est donc précisément 
dans l’aporie que le récit trouve son affirmation, faisant du doute la seule certitude en matière 
amoureuse.  
 
Pour que le doute soit ancré jusque dans le mode de narration, le dispositif narratif ne pouvait être 
configuré autrement. Car en réalité, à mesure que l’histoire avance, l’histoire s’estompe: alors que les 
recherches deviennent de plus en plus concrètes et que le nombre de « candidats » augmente, le 
personnage même du marin perd ses contours jusqu’à se désincarner, devenant ainsi un mythe, une 
figure symbolique. Basculant entre démythification et sublimation, la disparition d’un amant se mue 
en naissance d’une légende.  
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Maya Michaeli 
 

“Je ne connais pas de bonheur plus fort que de faire de la politique” 
How the “Groupe de la Rue Saint Benoît” fashioned Marguerite Duras’ political sensitivity to 

otherness 
 
The “Groupe de la Rue Saint Benoît” enjoys near-mythic status in France today. However, in the 
Post-War era this was simply a group of friends, prominent artists and scholars, mostly PCF (French 
Communist Party) activists or ex-members. They used to meet informally but regularly at Duras’ 
house. In fact, although Duras was affiliated to each of the main Post-War era’s artistic movements 
(i.e. Existentialism, Le Nouveau Roman, La Nouvelle Vague) at different phases of her life, this was 
the only group to which she declared she belonged and in which she was proud to take part. What was 
it about this group that was so profoundly different and unique? And how did this particular group 
participate in the consolidation of the remarkable durasienne voice? Drawing on biographical texts, a 
documentary film, Post-colonial theory and Holocaust testimony discourse, I intend to argue that the 
“Groupe de la Rue Saint Benoît” was a well from which Duras extracted and built upon her relation to 
“otherness.” I believe that the Group’s spirit of activism permeated Duras’ cinematic and literary 
work, highly influenced the way she represented historical events, and in particular helped her to 
establish links between the Holocaust and French colonialism. In fact, the Group members, most of 
them not Jewish themselves, acknowledged the tragedy of the Jews long before it became an integral 
part of the French public discourse. During World War Two, most of them were members of the same 
Resistance group led by François Mitterrand. They anxiously awaited the return of Robert Antelme 
who was caught while on a Resistance mission and transferred to different concentration camps. 
Following this traumatic and formative experience, they actually experienced the Holocaust first hand 
and very early on. They underwent all kinds of “Judaization” (in the words of Dyonis Mascolo). The 
Group’s close familiarity with the Holocaust enabled its members to develop a political sensibility to 
“otherness”. Thus, for example, in the Algerian War of Independence, it was they who established the 
“Comité d’action des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Afrique de Nord” and 
initiated the famous “Manifeste des 121” that demanded that the French government respect the right 
to refuse to serve in an unjustifiable war. This paper will explore the Group as a crucial stop along 
Duras’ journey towards the construction of her unique voice. This extraordinary voice not only 
echoed the political spirit of “je refuse” - to use the definition of another of the Group’s members, 
Maurice Blanchot - but furthermore amplified it, developing it into a singular position of 
responsibility.  
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Fatima Seddaoui 
 

Marguerite Duras et la peinture vénitienne:  
India Song et Son Nom de Venise dans Calcutta désert  

 
Le motif pictural dans l’écriture de Marguerite Duras est sans conteste présent, d’ailleurs de 
nombreux critiques, Madeleine Borgomano, Sylvie Loignon en autres ont mis en exergue le motif 
pictural dans l’écriture scripturale ou filmique. Les étendues d’eau, les paysages marins qui sont des 
thèmes picturaux renvoient aux vedute de Francesco Guardi que l’auteur manifestement connaissait. 
Ainsi, dans le corpus que nos choisissons, Son Nom de Venise dans Calcutta désert, film et India 
Song, texte, la ville de Venise y est soit suggérée, soit évoquée voire même, fantasmée. Dans le cadre 
de notre réflexion, il s’agira de voir comment la peinture vénitienne surgit dans le film et le texte cités 
plus haut. Nous étudions quelques extraits du film, Son Nom de Venise dans Calcutta désert et du 
roman, India Song. Pour aborder notre sujet et pour circonscrire notre propos, nous choisissons 
d’aborder ce film et ce roman qui s’inscrivent dans la démarche créative de l’auteur. Il s’agira de 
montrer les enjeux, les fonctionnements et les limites de la peinture vénitienne dans l’écriture 
filmique et scripturale de Marguerite Duras.  
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Katheryn Tremblay 
 

Outside Inside Out: pour une étude globale de l’œuvre journalistique de Marguerite Duras 
 

Marguerite Duras est une auteure dont l’œuvre bénéficie d’une large diffusion et jouit d’une grande 
reconnaissance. Un nombre impressionnant d’études, on le sait, ont déjà été réalisées sur les textes, le 
théâtre et le cinéma de l’écrivaine. Or, compte tenu de cet intérêt jamais démenti des chercheurs pour 
l’œuvre durassienne, il est pour le moins surprenant de constater que les textes journalistiques de 
Duras n’ont fait jusqu’ici l’objet que d’un nombre très restreint de travaux. Si la critique a quelque 
peu délaissé cette partie de son œuvre, l’auteure elle-même affichait un désintérêt non dissimulé à 
l’égard de ses écrits journalistiques, dont la plupart sont rassemblés dans Outside, Le Monde extérieur 
et L’été 80. La préface qu’elle signe dans Outside est explicite à ce sujet: « Évidemment, ce n’est pas 
moi qui ai eu l’idée de publier ces textes, jamais je n’y aurais pensé. […] Je n’ai pas jugé les papiers, 
je ne les ai pas relus. Yann Andréa l’a fait pour moi. Je l’ai laissé faire. Ça ne me regarde plus. » 
(Outside, 13)  
 
Cependant, en plus d’exprimer son indifférence par rapport à la mise en recueil de ses textes 
journalistiques, l’auteure s’efforce de créer une frontière très nette entre ses articles et son œuvre 
proprement littéraire: « J’ai oublié pas mal d’articles. Les livres non. Les livres je ne les oublie pas » 
(O-12-13), affirme-t-elle. Duras perpétue ainsi l’idée d’une dichotomie entre textes journalistiques et 
textes dits littéraires et surtout d’une valeur ajoutée à l’écriture littéraire, posture courante chez les 
écrivains-journalistes, et ce, depuis « l’invention du journalisme » au 19e siècle.  
 
Et pourtant, la lecture des articles écrits par Duras permet de mesurer le degré d’implication de 
l’écrivaine dans l’actualité de son époque. En effet, les articles rédigés apparaissent comme 
révélateurs des intérêts et parfois de l’implication et des positions de l’auteure, d’autant que cette 
dernière était le plus souvent « engagée » à titre de chroniqueuse. Elle jouissait ainsi d’une liberté 
considérable quant au choix de ses sujets et au traitement de l’information. À cet égard, il convient de 
s’attarder aux procédés déployés par l’écrivaine (recours à l’ironie, fictionnalisation, etc.), qui 
semblent donner la marque de l’engagement d’une écrivaine qui, d’autre part, ne veut être considérée 
que comme cela: une écrivaine. 
 
En privilégiant le travail de chroniqueuse de Duras, je me propose donc d’étudier cette négociation 
particulière entre l’écriture littéraire, vouée à la postérité et apparentée à l’inside, et l’écriture 
journalistique, art de l’éphémère, placée semble-t-il sous le signe de l’outside. Sous cet angle, l’œuvre 
journalistique de Marguerite Duras, encore peu étudiée, se présente de toute évidence comme un riche 
terrain d’analyse. 
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