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Resume 

JEUX ENONCIATIFS ET INTERTEXTUELS 

DANS LE CYCLE INDIEN DE MARGUERITE DURAS 

Monika Boehringer, These de doctorat 

Departement de fran~ais, Universite de Toronto, 1995 

Cette these presente une 6tude du cycle indien de 

Marguerite Duras (Le Ravissement de L o 1  V. Stein, Le Vice- 

consul, LrAmour, La Femme du Ganae et India Sonq), en 

s'appuyant sur les concepts de lrenonciation et de 

lrintertextualit&. Deployant des dispositifs enonciatifs fort 

complexes, ces textes, dont chacun reprend essentiellement les 

m&mes noyaux dieg6tiques tout en les variant, sont drune 

grande coherence intertextuelle. 

Puisque lr6nonciation et lrintertextualite sont les 

traits formels les plus caracteristiques du cycle indien, 

l'objectif de cette these est double: drune part, je me 

propose de mettre en lumiere le fonctionnement discursif des 

instances enonciatives et, dfautre part, jretudie les divers 

liens intertextuels entre les textes. L'analyse d6taillee se 

fait drabord de f a ~ o n  diachronique, chacun des cinq chapitres 

etant consacr4s Zi un ouvrage. Drune instance enonciative 

singuligre, le << je 3> du premier roman (en concurrence avec 

drautres enonciateurs), on arrive de multiples instances 

polyphoniques dans lravant-dernier et le dernier texte, tout 



en passant, au troisigme recit, par une enonciation 

apparemment neutre dont les marques sont si effacees qurelle 

se situe au degre zero. Quant au deuxieme roman, il se 

caracterise par une mise en abyme de lf6nonciation scripturale 

(la persona de lfbcrivain Btant doubl6e par un scripteur a 

lrint6rieur du texte), et par de nombreux procedes 

autor6flexifs qui mettent en relief 1°oralit& 

Dans la conclusion, lranalyse diachronique est coropletee 

par une Otude synchronique traitant le cycle indien come 

unite. Cette derniere partie rev&le que 18intertextualit6 

interne est inextricablement relike B lf4nonciation, force 

motrice, qui modalise les reprises des noyaux diegetiques. 

A u s s i  la formule dfune gnonciation intra-intertextuelle 

r&sume-t-elle le mieux les procedes sous-tendant les jeux 

dnonciatifs et intertextuels du cycle indien. 
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INTRODUCTION 

Depuis les ann4es soixante, il y a un veritable deluge de 

travaux critiques sur lroeuvre de Marguerite Duras. Cet 

auteur/cineaste ne laisse personne indifferent: les 

lfdurassophobesfl pol4misent contre lromnipr8sence ecrasante de 

son oeuvre, Btudiee a chaque universite', tandis que les 

wdurassophiles1w2 produisent un nombre toujours croissant 

drarticles, de monographies et de biographies3 qui se 

succedent de plus en plus rapidement4. Lreffet ~uras', de cet 

auteur "dans le vent' mis 2t part, la critique surabondante ne 

fait, en verite, que temoigner de la richesse de lroeuvre 

durassienne qurelle aborde en deployant toutes les approches 

possibles: la psychanalyse, la th&natique, la critique 

feministe, la narratologie, la s8miotiquef la d6constructionf 

' Voir par exemple "The Diminishing Canon of French Literature 
in Americaf1 de Compagnon (1991). 

Ces deux termes, parus drabord dans la presse franpaise, ont 
bte repris par la critique. Voir Marwerite Duras Revisited de 
Schuster (1993, 146-51). 

I1 e x i s t e  ddjh deux biographies: Duras de Vircondelet 
(1991), et Duras ou le ooids drune ~ l u m e  de Lebelley (1994). 

4 En 1991, Duras dtait fllrauteur contemporain vivant le plus 
6tudi6 par les << thesards ,>" en France, c o m e  le constate 
Guichard dans lfLauriers: theses a lrbtudef1 (1991, 82). Pour 
bcrire cet article, Guichard a consult6 le fichier national des 
theses a Nanterre. 

C8est le titre drun article de Frdmont (1983). 



la linguistique et les theories du cinema. 

La presente etude ajoute une facette de plus Za cette 

critique en se consacrant a un corpus restreint de lroeuvre 

durassienne, savoir les textes du cycle indien, publies 

entre 1964 et 1973. Ce cycle comprend: Le Ravissement de Lol 

V. Stein (1964), Le Vice-consul (1965), LtAmour (1971), 

Femme du Gange (1973) et India Sonq (1973)'. La pariode de la 

crbation du cycle est caracterisee par une grande fbcondite en 

exp6rimentations et en innovations7. Deux traits 

particuli&rement frappants meritent une etude detaillee: 

lt&nonciation, dont la complexit4 est etonnante, et 

lrintertextualit6 interne qui donne au cycle sa coherence. 

Dans le cycle indien, il y a, en effet, plusieurs instances 

enonciatives qui ,  en racontant les mgmes noyaux diegetiques, 

transforment cette serie drouvrages en un vaste reseau 

intertextuel. Lrobjectif de cette these sera donc, drune part, 

de mettre en lumiere la diversit6 des instances enonciatives 

La reference ces titres se fera dorenavant par les sigles 
suivants: RLtVS renvoie au Ravissement de Lo1 V. Stein, au 
Vice-consuL, Amr Zi  LrAmouc, FdG a La Femme du Ganae, et IS 
India Sonq. Trois films r&alis&s par Duras elle-meme font 
ggalement partie du cycle indien: la FdG, IS et Son nom de Venise 
dans Calcutta desert (SNV). Cette thhse, consacr6e exclusivement 
aux textes du cycle, ne traitera pas de ces films. 

' Pour les pariodes stylistiques diffirentes qu80n peut 
distinguer dans ltoeuvre durassienne, voir "La Fonction psychique 
du lecteur dans la po4tique durassienne* de Talpin (1994, 118- 
20) . 



et, dfautre part, dtanalyser les liens intertextuels multiples 

entre les cinq textes. 

Depuis quelques annees, la critique srinteresse de plus 

en plus a lrenonciation et/ou a lrintertextualite chez Duras, 

mais la plupart de ces travaux' ne se consacrent pas a 

Itensemble du cycle, comme 180bserve Glassman: 

Most critics interested in any of the texts in the 
"Indian Cyclew have limited themselves to individual 
works and have ignored the peculiar coherence of the 
group as a whole. (1988, 34) 

En outre, ceux qui travaillent sur un corpus plus etendu 

(couvrant parfois 1e cycle c o m e  partie de lroeuvre complete), 

ne privilegient pas les niveaux de lrenonciation ou de 

lrintertextualit&, ils incorporent plutet leurs observations 

sur lrenonciation ou ltintertextualit& dans leur 

interpretation de lroeuvre durassienneg. De meme, il existe un 

bon nombre d'articles et de livres soulevant un des aspects de 

lrenonciation ou de ltintertextualite dans le cycle indien, 

mais il n 8 y  a aucune etude qui explore systematiquement ces 

' Voir par exemple Fr6mont (1983), Ropars-Wuilleumier (1979, 
1980, 1981 et 1986), Edson (1992), Sherzer (1992), van den Heuvel 
(1992) et de Chalonge (1993). 

Par exemple: Cohen srint6resse avant tout a la relation de 
Duras en tant que femme au discours (1993); Hill 6tudie le r6le 
du desir comme force motrice de l'oeuvre durassienne (1993); 
Schuster introduit dtun point de vue feministe ltoeuvre de 
Duras (1993), tandis que le livre dOUdris est une etude 
psychanalytique des trois premiers textes du cycle et de quelques 
autres ouvrages durassiens (1993). 



deux domaines dans l'ensemble du cycle. La relation Qtroite 

entre enonciation et intertextualit&, responsable de son 

dynamisme particulier, invite surtout a dtre analysee de pres, 

dOautant plus qurelle nra pas encore 9te abordee par la 

critique. 

Pour entreprendre cette etude, qui se propose drexaminer 

le fonctionnement discursif et intertextuel du cycle, je me 

suis inspiree de nombreuses theories de lr6nonciation et de 

1°intertextualit6, deux champs bien connus aprPs maintes 

ann6es de recherches. Puisquron peut supposer la connaissance 

de ces theories, il nry a pas lieu dOexposer leur cadre 

general, drengager une discussion critique de leurs concepts 

ou de r6pbter les mises au point que drautres ont deja 

faites". I1 est, toutefois, necessaire drevoquer rapidement 

un problhme theorique, qui touche directement a lranalyse du 

cycle indien: il sOagit de la frontiere problematique entre 

6nonciation et enonc&. 

On pourrait sObtonner de la difficult6 de distinguer 

nettement entre deux concepts qui constituent 1e fondement 

m&me des recherches sur 1°6nonciation. Or, ce probleme resulte 

lo Pour 180nonciation, voir Dubois (1969), Ducrot et Todorov 
(1972), Greimas et Court& (1979), Kerbrat-Orecchioni (1980), 
Fuchs (1981a et 1981b), Whitfield (1984), van den Heuvel (1985), 
Perron (1986), Cervoni (1987), Maingueneau (1976, 1981 et 1987), 
Havercroft (1989 et 1993), et LeBlanc (1990 et 1992). Pour 
1°intertextualit6, voir Angenot (1983a), Bruce (1983 et 1987), 
Broich et Pfister (eds, 1985), et Hebel (1989). 



de la definition circulaire des deux notions: pour dbfinir 

18&nonciation, il faut avoir recours 18&nonc& et vice versa- 

Todorov par exemple definit 18&nonciation comme "acte 

individuel d'utilisation de la langue, alors que l80nonc4 est 

le resultat de cet actew (1970, 3). Chaque &nonce (en tant que 

produit) presuppose logiquement l'acte de sa production, 

c8est-&-dire 188nonciation. Mais puisque cet acte est 

individuel et ephemere et qu'il ne se rephte jamais de fapon 

identique, 1'4nonciation ne peut Otre 4tudi4e en tant que 

telle, elle est, selon Todorov, "lfarch&type meme de 

l'inc~nnaissable~~. En f ait, [nlous ne connaitrons jamais que 

des enonciations 6nonceesw, comme il le souligne (1970, 3 ) .  

Comment donc analyser ces ll&nonciations &nonceestt , si 

18acte dt6nonciation lui-mhe echappe a l'analyse? Les traces 

Bnonciatives les plus aptes a 6tre &tudi&es sont les 

deictiques, constitues par les pronoms personnels, certains 

adverbes temporels (ici-maintenant) et certains demonstratifs. 

Les temps des verbes renvoyant au plan d'6nonciation que 

Benveniste appelle lldiscoursN, revelent 6galement la presence 

du sujet d'Bnonciationl'. La possibilite d8examiner seulement 

1 I Pour les dkictiques, voir "La Nature des p r o n o m ~ ~ ~  (1966, 
251-57) et 'De la subjectivite dans le langageN (1966, 258-66) de 
Benveniste, oh le linguiste decrit la relation entre les pronoms 
et d'autres deictiques c o m e  l'indicateur spatio-temporel "ici- 
maintenant" ou les d6monstratifs. En ce qui concerne les temps 
des verbes, voir IILes Relations de temps dans le verbe franpaisv 
de Benveniste (1966, 237-250, et 1970, 12-18). Pour les 



les traces enonciatives dans 18&nonc4 a l8avantage de rendre 

le concept de 18bnonciation op6ratoire, bien que les problemes 

de chevauchement et de glissements terminologiques entre 

&nonce et Bnonciation ne soient pas complPtement resolus. La 

circularite entre les deux objets d8etudes se trahit, en fait, 

dans l'expression "enonciations &nonc6esw de Todorov: afin 

dOanalyser lrBnonciation, il faut partir de 186nonce, mais 

1°6nonce lui-meme est ntkessairement l ie  Zi  son procgs 

crgateur, 18enonciation". 

Dans le cycle indien, la difficult& de distinguer entre 

les niveaux de 18enonciation et de 1°enoncO se presente aussi, 

car une des specificit& de 1°&criture durassienne est qufelle 

efface par moments la frontiere entre ces deux niveaux. I1 

faudra donc rendre compte de cette demarcation apparemment 

incertaine: soit par une 6tude des m6canismes qui font 

ecrouler cette frontihre, soit par une analyse preliminaire de 

18enonc6 qui fera mieux ressortir certaines particularites de 

Ifenonciation. ~ a i s  ces considerations genkales mises a part, 

se pose une question fondamentale: comment 1°6tude de 

184nonciation et de 18intertextualit6 se fera-t-elle dans 

dkictiques, voir aussi Kerbrat-Orecchioni (1980, 34-70). 

12 Pour dfautres pr&cisions au sujet des glissements dans la 
definition de 18&nonciation et de lr8nonc8, voir Kerbrat- 
Orecchioni (1980, 28-32), Voir aussi Perron (1986) et Havercxoft 
(1993). 



cette these? 

Cornme chaque texte du cycle comporte plusieurs instances 

Bnonciatives, il sera important de montrer les differentes 

caract6ristiques de ces instances. En utilisant surtout les 

travaux de Benveniste (1966 et 1974) et de Kerbrat-Orecchioni 

(19801, je mrarr&terai en particulier aux pronoms personnels 

qui permettent dtanalyser les sujets df6nonciation inscrits 

dans lf6nonce. Cette analyse, qui met en relief toute la 

variete des sujets 6nonciateurs dans les textes du cycle, 

servira de fil conducteur du parcours analytique. 

Ce parcours se divise en cinq chapitres dont chacun est 

consacr6 a un seul texte du cycle, dans lfordre chronologique 

de sa parution. Cette d6rnarche permettra df&tudier de tr&s 

pr&s chaque ouvrage et de demontrer la specifkite et la 

diversite des instances enonciatives. Afin de rendre lfanalyse 

plus riche, chaque chapitre explorera en plus un autre aspect, 

enonciatif ou intertextuel, choisi en fonction de la 

particularite du texte. Les etapes de lf&ude se presentent 

come suit. 

Le RLVS, premier roman du cycle, semble dominb par un 

seul << je >>, sujet de lf&nonciation. Ce locuteur est cependant 

en concurrence avec dtautres enonciateurs, raison pour 

laquelle il faut analyser les imbrications des differentes 

instances chonciatives. Mais lfanalyse de lr4nonciation ne 

peut sfattarder la seule question des sujets drhonciation 



dans le RLVS: toute une s&ie de verbes nsubjectifsm'3 se font 

remarquer et necessitent une explication, d8autant plus qu8ils 

sont lies St la premiere personne et influent sur la faqon dont 

lrhistoire de Lo1 V. Stein est racontee. 

Le deuxi&me roman, le VC, pose un tout autre probleme, 

car il est ecrit a la troisiGme personne. Le << je >> du 

locuteur disparu, les marques Qnonciatives sont moins 

6videntes. Mais puisque chaque texte est porteur de marques 

enonciatives, ainsi que 1°a demontre Kerbrat-Orecchioni (bien 

que "selon des modes et des degres diversm, comme elle le 

precise [1980, 157])14, les traces de 188nonciation ne 

manquent pas non plus dans le K. Elles sont mgme soulign&es, 

car ce ronan met 184criture (ou 18&nonciation scripturale) en 

abyme, par la figure dOun personnage-scripteur en train 

d86crire un recit. Outre cette mise en abyme de lrecriture, il 

y a maints procedes autoreflexifs qui mettent en relief 

lroralite, si bien que 186nonciation est repr8sentee dans ses 

deux modes (scriptural et oral). 

l3  La notion de ltverbes subjectifsw est empruntee Kerbrat- 
Orecchioni qui consacre une partie de son livre aux classes de 
mots comportant des traits I1affectifsw et/ou Vvaluatifsn, comme 
par exemple certains substantifs, adjectifs, verbes et adverbes 
qu8elle appelle alors wsubjectifslw. Voir ~erbrat-~recchioni 
(1980, 100-118). 

14 Voir aussi "La D4s&nonciation: les instances de la 
subjectivite dans le discours scientificpew de Ouellet (1984) qui 
met en dvidence que meme le discours scientifique, cerise gtre 
objectif, porte des marques de subjectivitQ. 



Dans lfAmr, Vabsence apparente de marques enonciatives 

est portke a lrextrQme. Plein de descriptions et de dialogues 

dont Pinstance Bnonciative ne se manifeste pas a premiere 

vue, ce texte semble &re dfune transparence absolue. Or, des 

qu80n prete attention aux deictiques (certains ddmonstratifs 

et le pronom << on >> sfav&rent primordiaux pour Iranalyse), on 

se rend compte que ce r#cit n'est pas du tout transparent, il 

est, en realit&, opaque1". Qui est plus, ce texte dont 

1'6nonciation est "au degre z4rom, est en meme temps plein 

drechos intertextuels: l8Arar est un palimpseste couches 

multiples qui exhibe la densite des fils intertextuels dont le 

cycle entier est tisse. 

Compare aux autres ouvrages du cycle, la FdG apparait 

deliberement laisse en chantier. En plus de toutes sortes de 

jeux typographiques dekoutants par moments, ctest surtout le 

clivage de l'instance enonciative qui met ce texte a part. 

Dans maints commentaires metatextuels, le double enonciatif 

s'interroge sur lrespace, 1e temps et les personnages qui 

commencent, par consequent, a se d&stabiliser. Cette 

instabilite, disparue dans IS, donne un aspect inacheve a la 

FdG . - 

Pour le double concept honciatif de la transparence et de 
l'opacite, voir Dubois (1969). Voir aussi La Trans~arence et 
lf&nonciation de Rkcanati (1979). Quant 8 << on )*, instance 
Qnonciative assez curieuse, voir Atlani (1984) et Madray-Lesigne 
( 1 9 9 2 )  . 



Le dernier texte du cycle, B, est particulierement riche 

en ce qui concerne lfenonciation, puisqu'il contient de 

multiples instances enonciatives. Mais au lieu d'entrer en 

concurrence comme dans le RLVS, les instances dans IS se 

revhlent complementaires et dynamiques. Situ6es aux deux p6les 

de 1'6nonciation (la production et la reception), ces 

instances mettent en relief le caractere interdiscursif de 

lrBnonciation16. Cette particularit6 permet drapprofondir 

18etude de 1'6nonciation en incluant le c6te r4cepteur. 

Les analyses detailMes de chaque texte, avec leurs 

rksultats prekis, permettent dJacc6der un autre niveau de la 

r6flexion dans la conclusion. Dans cette dernigre partie, le 

cycle indien sera trait6 en tant qugunit4 textuelle. D&s lors 

srouvre une nouvelle perspective sur ses d e w  caract6ristiques 

centrales, 18&nonciation et ltintertextualit6 interne (ou 

l'uintra-intertextualitB1117): l'enonciation stavere en fait 

fondamentale, non seulement comme trait constant, mais aussi 

comme force gdndratrice de certains themes principaux. Q U ~  

plus est, elle est en rapport 6troi.t avec lrintra- 

intertextualit&, rapport si singulier, qu'il faut parler de 

l5 Pour une variante plus dynamique du concept df16nonciation, 
qui souligne lrimportance des deux interlocuteurs, voir I1La Mise 
en communautd de 1'8non~iation~~ de Jacques (1983). J'utilise 
cette variante au cinquieme chapitre. 

17 Pour la definition du neologisme mintra-intertextualiti", 
voir Fitch (1983, 85). 



lrenonciation intra-intertextuelle du cycle indien. La 

conclusion rassemblera ainsi toutes les variations des jeux 

enonciatifs et intertextuels du cycle indien: dkeler ces jeux 

et illuminer leur enjeu, telle sera la tache de cette etude. 



CHAPITRE 1 

Le Ravissement de L o l  V, Stein 

Le Je(u) de l'enonciation 

[ J J e  sais: je ne sais rien. Ce fut l a  ma premiere 
decouverte a son propos: ne rien savoir sur Lo1 
etait la connaitre deja. On pouvait, me parut-il, en 
savoir moins encore, de moins en moins sur Lo1 V. 
Stein. 

Jacques Hold 



Personne n'aurait cru, a la parution du Ravissement de 

Lo1 V. Stein (RLVS) en 1964, que ce texte serait un jour 

considere c o m e  un 1tg6antw2 de lfoeuvre durassienne. I1 requt 

dfabord des critiques assez defavorables' qui se demandaient 

si le mode d'ecriture qui sty amorqait se r6velerait une 

impasse ou, au contraire, le d4but drune nouvelle phase chez 

l'auteur4. Or on sait Ifimportance que prendra ce livre devenu 

texte-matrice du cycle indien, ce Ifmassif centralff5 dans 

l'oeuvre de Duras. On comprend cependant la perplexite du 

public devant un roman dans lequel une histoire toute banale 

est racontee de maniere assez compliquee. Voici un resume de 

' Une version modifiee et considc5rablernent abregee de ce 
chapitre a BtB publiee sous le titre ItLe Je(u) de l'enonciation 
dans 'Le Ravissement de Lo1 V. SteinJff dans Etudes litteraires 
27.1 (1994): 159-69- 

L'expression est de Cerasi. Voir Du rythme au sens: une 
lecture de *L'Amourf de Marmerite Duras (1991, 3). 

' Par exemple celle de Piatier, citOe dans Les Parleuses de 
Duras et de Gauthier: Iw[L]e  pire article que j'ai eu sur ce 
livre, c8est quand meme ~acqueline Piatier qui l'a ecrit dans 'Le 
M ~ n d e ' ~ ~  (1974, 161) - 

4 Voir par exemple "Die Romane der Marguerite Durastf de 
Wilhelm (1966, 192). 

L'expression est de Blot-Labarrere. ~ o i r  Marauerite Duras 
(1992, 141). 



Lors drun bal, une jeune fille, Lo1 V. Stein, est 

delaissbe 2ar son fiance, Michael Richardson, pour une femme 

maribe (Anne-Marie Stretter), et elle devient folle de cette 

experience. Plus tard, elle se laisse marier a un homme 

qurelle nraime pas (Jean Bedford) et qu'elle trompera avec 

lramant (Jacques Hold) de sa meilleure amie (Tatiana Karl) 

afin de recr6er la situation initiale de son ltravissementv: 

c o m e  on lui a ravi son fiance, elle enlgvera lgamant de son 

amie . 
Si lron sren tient au seul contenu de ce texte, on 

pourrait dire que Duras raconte une fois de plus une de ses 

histoires "de quatre S O U S I ~ ~ .  Lrinteret du recit reside non pas 

dans cette trame dieg6tique qu'on pourrait, a la limite, 

qualifier drinsignifiante7, mais dans son ecriture; plus 

preci&ment, il se situe au niveau du ndiscours1t8. Ce qui 

fascine dans le RLVS, c'est la faqon dont le noyau diegetique 

(la scene du bal) est repete, developpb et d6clin4 par 

diff6rentes instances Bnonciatives; ce sont les failles, les 

Voir Hiroshima mon amour de Duras 

7 I1 y a d'ailleurs des exemples ou 

(1960, 118). 

les textes de Duras sont 
rabattus a un niveau tout a fait plat. Voir par exemple "La 
Constellation 'India Songr in Marguerite Durasu de Py (1985), ou 
~aruuerite Duras de Pierrot (1986). 

cette notion est centrale dans la terminologie de 
Benveniste. Voir " L e s   elations de temps dans le verbe fran~ais" 
(1966, 237-50). 



fissures et les ruptures qui sfinstallent dans la diegese. 

Celle-ci est trtrou&egl, drautant plus que la source de 

lr&nonciation nrest pas facile i% reperer. On pourrait meme 

dire que lrenonciation se fait "en cascadetr, crest-&-dire 

quril y a un rllocuteurw (celui qui dit Irjerr), et des 

wenonciateursw (les "sujets supports des &nonciation~~)~. 

On est donc amen4 a poser, avec Kayser, la question 

traditionnellelo: qui raconte dans le RLVS? En formulant 

autrement cette interrogation, on pourrait se demander comment 

le(s) sujet(s) dfune enonciation vacillante srinscrit(-vent) 

dans le texte et quelles traces il(s) y laisse(-nt). Question 

epineuse puisquril y a tout un choeur de voix qui parlent dans 

ce roman, meme si celle du locuteur << je >>, qui reste 

d'ailleurs anonyme pour le premier tiers du roman, lremporte 

sur les autres. 

P e s t  seulement recemment" que les critiques ont 

commence a ktudier de plus pres la figure de Jacques Hold, ce 

<< je >>, locuteur principal du recit. Dans le passe, cretait 

 expression est de Culioli. CitQ dans "Les Problematiques 
6nonciatives: esquisse drune presentation historique et critiquev 
de Fuchs (1981a, 51). 

lo Voir IrQui raconte le roman?" de Kayser (1977). 

" Avec l'exception de Ropars-Wuilleumier. Voir son article 
"Contretextes ou le jeu de voix chez Marguerite Durasw (1986). 
Pour des travaux recents qui proposent un eclairage diffbrent de 
la problematique de lr8nonciation dans le ECVS, voir aussi de 
Chalonge (1993) et Edson (1992). 



surtout le personnage complexe et fascinant de Lo1 V. Stein 

qui retenait leur int6riit comme en temoignent les etudes 

privilegiant les approches thematique, fkministe, 

deconstructionniste et psychanalytiquel'. On discute rarement 

Jacques Hold, et le malaise de ceux qui le mentionnent est 

6vident: Blanchot l'appelle "intrusU (1969, 567, note I), 

Andermatt rlill-defined narratorfv (1979, 24) et Willis Ifplace- 

holderm (1987, 65). Par ailleurs, Hold est considere comme 

quelqu8un qui, adoptant un point de vue masculin, sfapproprie 

l'histoire de Lo1 pour la raconter a sa guise, afin de 

Veconstituer les morceaux du puzzle qu8est une femmevv, comme 

le dit Marini (1977, 31)13. 

Cette figure masculine pose donc un probleme: comme 

Jacques Hold est le locuteur principal (qui s8appuie cependant 

sur le temoignage drautres Bnon~iateurs)'~, on cherchera a 

'* Pour nommer seulement quelques exemples marquants, voir Hill 
(1993), Schuster (1993), Glassman (1991), Suleiman (1987), Willis 
(1987), Didier (1985), Bosch (1983), Marini (1977), Montrelay 
(1977) et Lacan (1965). 

" Suleiman prend drailleurs le contre-pied de cette 
interpretation. A son avis, la voix et la vision auctoriales de 
Duras se fusionnent avec la voix de Jaques Hold qui devient ainsi 
1vf8minisbe@l, fait qui constitue selon elle la qualit6 subversive 
de ce roman. Voir Wadja, Dora, Lo1 V. Stein: Women, Madness and 
Narrativen (1987, 148-49, note 10). 

I4 Ducrot diff6rencie entre les instances honciatives en 
disant que le locuteur est "la source dOun disc ours^, tandis que 
I1les actes de langage accomplis dans ce discours peuvent Btre 
attribu6s a des enonciateurs dont il [le locuteur] se distanciew 
(1982, 84). 



6claircir les rapports complexes qufentretiennent les 

diffdrentes instances &nonciatives'". A ce probleme se joint 

etroitement un deuxieme: puisqu'il sfagit dfun locuteur a la 

premiere personne qui parle en son propre nom tout en 

empruntant la parole aux autres, le texte entier est fortement 

empreint de subjectivit6 langagiee. Cette subjectivite se 

r&Ue surtout chez le locuteur par Ifemploi abondant de 

certains verbes subjectifsL6 qui ont un impact considerable 

sur lfhistoire de Lo1 V. Stein. Compte tenu du r6le essentiel 

que joue lr#nonciation dans ce roman, on se demandera ensuite 

comment il faut interpreter le personnage principal Lo1 V. 

Stein dont on ne prend connaissance que par le discours des 

autres . 
Afin de mieux saisir les liens entre le locuteur masculin 

qui prend en charge lrhistoire du personnage ferninin, le 

chapitre se developpe en trois temps. Tout drabord, pour 

donner plus de relief a It6tude de Ifenonciation avec ses 

differentes instances imbriqu&es, une problematiqge situee au 

l5 Pour le cadre theorique de lf&nonciation, voir llLfHomme dans 
la langue" de Benveniste (1966, 223-85). Voir aussi son article 
I1LfAppareil formel de 1'6non~iation@~ (1970). 

l6 Pour ce terme, voir Kerbrat-Orecchioni qui, dans 
LfEnonciation. De la subiectivitb dans le lanaaae, a 6tudie la 
probl4matique de la subjectivite 1angagiGre: elle consacre une 
partie de son analyse aux verbes subjectifs (1980, 100-18). Pour 
les verbes subjectifs, voir aussi lrarticle W e  trouve quew de 
Ducrot (1975). 
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niveau de lr6nonc&, pr6sum6 plus stable que lrenonciation, 

sera abordee. Dans cette premigre partie, les traits 

caracteristiques de Lo1 V .  stein seront mis en evidence". 

Suit lranalyse des instances enonciatives qui mettra en 

lumi&re le r61e du locuteur principal, Jacques Hold. Le 

chapitre se terminera par un retour a Lo1 V.  Stein en mettant 

en relief le poids qurexerce le dispositif 4nonciatif sur 

lrinterpr&ation du personnage fgminin principal du roman. 

l7 I1 faut toutefois garder h lresprit la difficult0 de saisir 
ce personnage, difficult6 indiquee par lroxymore contenu dans le 
nom: Lo1 (l'eau) et Stein (pierre). Voir Particle "Derriere l e  
Nom de Lo1 V. Steintm de Demers (1987) oil lrauteur cite quelques- 
unes des interpretations de ce nom: fluidit4 (bachelardienne) de 
lreau, immobilite de la pierre (Stein) etc. 



2. Construire sa deconstruction: le Dersonnaue Lo1 V. Stein. 

%ierreW ancrulaire du recit? 

Ce qui est caduc aujourdfhui dans le roman, ce nOest 
pas le romanesque, crest le personnage; ce qui ne 
peut plus &re ecrit, crest le Nom Propre. 

Roland Barthes 

La citation de Barthes sugggre dfemblee que tout ce qui 

touche au personnage dans le roman moderne est problematique. 

On connait, en effet, la mise en question radicale des 

personnages traditionnels entreprise par les Nouveaux 

Romanciers, les reproches virulents au roman Ra la BaLzacw de 

Sarraute et de Robbe-Grillet". Sarraute soutient que le 

lecteur nOarrive plus A croire a ces personnages Ilrichement 

po~rvu[s]~ (1956, 61), avec leur "epaisseur romanesquew (59), 

et Robbe-Grillet rench4rit: "[Lies createurs de personnages, 

au sens traditionnel, ne reussissent plus a nous proposer que 

des fantoches auxquels eux-mgmes ont cesse de croire." (1961, 

28). 

Ainsi remarque-t-on chez ces deux auteurs, dans leur 

pratique dr6criture, une certaine mise B mort du personnage 

romanesque. Celui-ci, jadis "le terrain dOentente, la base 

solidem entre auteur et lecteur, selon Sarraute, est "devenu 

" Voir Pour un nouveau roman de Robbe-Grillet (1961), et LrEre 
du souDcon de Sarraute (1956). 



1e lieu de l e u  mefiance reciproque, le terrain dgvastk ou ils 

sraffrontentn (1956, 62-63). Ce qu8il en reste n8est qu811un 

etre sans contours, ind8finissable, insaisissable et 

invisible, un << je >> anonyme qui est tout et qui n8est rienw 

(1956, 61). 

Chez Duras, on retrouvera ce << je >> anonyme dans le 

premier tiers du RLVS. Mais contrairement aux Nouveaux 

Romanciers, la pratique d8dcriture de Duras n'est pas doubl4e 

par des r6flexions d80rdre th8orique. C'est une des raisons 

pour lesquelles cet auteur n8appartient pas, mon avis, au 

Mgroupew du Nouveau RomanL9. Souvent on lrassocie a ce 

mouvement, peut-gtre par pure coincidence temporelle - 

Moderato Cantabile, quron cite a cet egard, parut en 1958, un 

an apres La Jalousie et La Modifi~ation~~. Certes, le texte de 

Duras marque une rupture avec les romans plus traditionnels 

qu'elle avait 6crits jusque-la, mais meme cette nouvelle 

ecriture plus elliptique qui caracterise ses textes a partir 

de 1958 emprunte les formes romanesques consacr&es, c o m e  

l9 Voir aussi Blot-LabarrBre (1992, 226-28) qui est du mOme 
avis. Duras elle-meme est cat4gorique: I1Non. Je ne fais pas 
partie de ce groupe." (Citb chez  lot-~abarrgre, 227). ~e mets 
"groupett entre guillemets puisque ce teme suggere une 
homogeneit4 chez les Nouveaux Romanciers qui n8existe pas 
vraiment. Voir Barthes, "11 nry a pas d86cole Robbe-GrilletIW 
(1964, 101-05), et Ricardou, %ituationfl, section au debut de son 
livre Le Nouveau Roman (1978, 5-25). 

2o Ce sont, bien sQr, deux tlclassiquestl du Nouveau Roman. 



ltaffirme Alazet: 

[C]rest en reiterant avec une fascinante application les 
canevas fabulaires les plus codes que les recits de M. 
Duras s80rganisent. [...] Les histoires, toujours dfamour 
[ . . . I  autant que les lieux et les personnages composent 
un univers que je qualifierai dtobsessionnellement 
romanesque. (1992, 24) 

Ce qui est vrai pour la substance romanesque ltest aussi 

pour la f a ~ o n  assez traditionnelle dont Duras traite ses 

personnages: bien que rarement decrits, ils ont du moins un 

nom propre, m&ae si celui-ci est tronque2', et ils sont situes 

dans un espace bien d&tennin& 

Ce souci apparent de bien encadrer le personnage 

principal se revele des ltincipit du RLVS: 

Lo1 V. Stein est nee ici. A S .  Tahla, et elle y a vecu 
une grande partie de sa jeunesse. Son  re etait 
professeur lrUniversit&. Elle a un frere plus g g e  
qufelle de neuf ans - je ne ltai jamais vu - on dit quril 
vit a Paris. Ses ~arents sont morts. ( 1 1 ) ~ ~  

Dans cette citation, on constate une multiplicite 

dfindications precises relatives au cadre spatial et familial 

qui suggerent une certaine stabilitb du personnage ainsi 

introduit. Cependant, ceci ntest qufun simulacre. Car ni le 

21 "Lo1 V. Stein - ctetait ainsi qutelle se designaitw (RLVS,  
23), le prenom entier &ant "Lola Valeriew (RLVS, 33). Dans 
ltAmr, on ne trouve que les d6signations @@18hommew, "la femmew, 
et Y e  voyageuru ainsi que de multiples periphrases qui 
permettent dtidentifier les personnages, Pour ltimportance et la 
fonction du nom propre, voir Barthes, @lProust et les nomsm (1953 
et 1972, 121-34); voir aussi S/Z (1970, passim). 

22 Sauf indication contraire, ctest moi qui souligne dans 
toutes les citations du RLVS. 



pere ni le frere ne jouent un rble dans le racit qui suit, et 

quand ce premier paragraphe est repris avec de legeres 

modifications au beau milieu du roman, sa fonction West pas 

non plus d'ajouter des informations au sujet de Lo1 mais 

d8attirer 18attention sur 18endroit strategique oh il est 

C'est 8 S. Tahla que Lo1 a vecu toute sa jeunesse, ici, 
son p&re etait dforigine allemande, il etait professeur 
d'histoire i3 lrUniversit6, sa mere Btait de S. Tahla, Lo1 
a un frere de neuf ans plus Age qu'elle, il vit a Paris, 
elle ne parle pas de ce seul parent, Lo1 a rencontre 
l'homme de T. Beach pendant les vacances scolaires d'ete, 
un matin, aux courts, il avait vingt-cinq ans, fils 
unique de grands proprietaires des environs, sans emploi, 
cultive, brillant, tres brillant, d8hwneur sombre, Lo1 
des qu'elle l'a vu a aim6 Michael Richardson. (102)" 

Une premiere comparaison des deux paragraphes rgvele leur 

ressemblance quant a la construction syntaxique: tous les deux 

sont caractbrises par la parataxe bien que leur longueur 

respective soit diffbrente. Le deuxieme extrait est une longue 

phrase dont le rythme est un peu haletant, tandis que le 

premier contient des phrases breves. L8incipit, avec ses 

notations simples, est immediatement suivi de la narration de 

1'4vt5nernent cle du roman, le bal de T. Beach, la scgne du 

ravissement de Lo1 V. Stein, une %cene primitiveff selon 

" I1 n8y a que deux nouvelles informations dans ce paragraphe: 
la premiere motive le patronyme de Lo1 (Stein, en allemand, 
signifie pierre), la seconde mentionne 180rigine de la mere qui 
joue d8ailleurs un r81e lors du bal (RLVS, 21, 23). 



23 

N o g u e ~ ~ ~ .  Le rapprochement entre la naissance de Lo1 et le bal 

qui a lieu dix-neuf ans plus tard (RLVS, 12) se fait dans un 

telescopage temporel etonnant: le << je >> anonyme qui parle 

saute de la naissance de Lo1 a une scene de son adolescence en 

introduisant Iten passant" un autre personnage important, 

Tatiana Karl, la "meilleure amie [de Loll durant leurs annees 

de c0118ge~~ (ll), puis aux fian~ailles de Lol, au mariage "qui 

devait avoir lieu a 1°automnew (12) et au bal qui precede ce 

mariage. 

Cependant, toute la precision apparente de lrincipit 

nfest qu'un trompe-l'oeil qui semble situer le personnage dans 

un cadre stable. Ce soupCon est confirme par la reprise de 

l'incipit (102), citee ci-dessus (9-10). Lfenchainement et la 

juxtaposition des membres de phrases (qui pourraient tres bien 

constituer des phrases particuligres) rendent le telescopage 

temporel encore plus sensible. C o m e  les informations sont 

redondantes au niveau di&g&tique, il faut se demander ce 

qu'elles signifient: ici c o m e  au debut du texte, Lo1 est 

represent4e par ses relations aux autres, non pour et en elle- 

mgme. On verra que ce trait est caracteristique de Lo1 V. 

Stein: ses contours se dessinent surtout par rapport aux 

24 Le critique ajoute la precision suivante: llsc&ne ~rimitive - 
si l'on consent ne retenir du sens freudien de cette expression 
que lfid6e de spectacle fondamental et traumatisant -, un bloc de 
douleux et de folie." (1978, 34, Noguez souligne). 



autres personnages; les quelques descriptions du personnage 

feminin quron trouve dans le texte nrarrivent pas 8 tracer un 

v4ritable portrait tant elles restent fragmentaires. Voici la 

premiere de ces descriptions, situees aux deuxieme et 

troisieme pages du rkit: 

Au coll&ge, dit-elle [~atiana] [ . . . I ,  il manmait deia 
aueluue chose B Lo1 pour Btre - elle dit: la. [...] 
Tatiana dit encore que Lo1 etait iolie, qurau college on 
se la disputait bien qurelle vous fuit dans les mains 
comme l'eau parce que le Deu m e  vous reteniez drelle 
valait la peine de l'effort. Lo1 6tait drble, moaueuse 
im~Bnitente et tr&s fine bien qu'une  art d'elle-mhe eQt 
k t #  touiours en all6e loin de vous et de l'instant. (12- 
13 

Deux caractdristiques qui appartiennent respectivement a 

la prosopographie et lrbthopee du pe~sonnage~~ se 

manifestent ici. D'abord, celle qu'on pourrait appeler les 

ffqualif icatifs dtune jeune filleft: dtre jolie, drdle, 

moqueuse, fine; puis, le trait le plus marque de son ethopee, 

le manque dritre la: Lo1 est insaisissable, elle Vu[i]t comme 

lreau~f26. Ce deuxieme trait caracterise le mieux le personnage 

feminin; il est, en effet, m&me contenu dans son nom propre - 

ZI Voir Les Fiaures du discours de Fontanier (4d. de 1977). 
LrBthopee est lrensemble des traits caracteristiques qui relevent 
de la personnalite du personnage. La prosopographie par contre 
contient les descriptions de son ext6rieur: corps, visage, 
comportement gestuel etc. Les deux font partie de la constitution 
du portrait drun personnage (425 -29 ) .  

26 Ce trait est evoqu4 trois fois: Itelle fuit [...] comme 
lreauN, Ifle peu que vous reteniez dfelleff, "une part drelle-meme 
eQt et6 toujours en all#e loin de vousu. 



Lo1 evoquant lfeau - comme on l'a d6ja constate". 

L'importance du nom propre pour construire le personnage est 

d'ailleurs bien connu. Selon Barthes, le nom Vonctionne comme 

le champ dfaimantation des sgmes; renvoyant virtuellement a un 

corps, il entraine la configuration semique dans un temps 

evolutif (biographique)." (1970, 74). 

Ainsi Lo1 est depeinte des le debut comme quelqu8un qui 

est la sans vraiment etre present, elle est une presence 

absente, une fldormeuse deboutn (RLVS, 33): la plupart du temps 

habillge drun manteau gris et dgun beret noir (55) pour se 

rendre presque invisible, "coulee dans une identite de nature 

ind6cisew (41), elle est un personnage de penombre. Son 

regard, tantbt "opaque et douxm (91) tantbt seulement "une 

transparencef@ (155), traduit ce trait essentiel: ou bien Lo1 

se dkobe, reste opaque, inatteignable, ou bien elle se 

presente vide, drune fausse transparence2'. Ces descriptions 

eparses du personnage principal nfaident evidemment pas a 

rendre ses contours plus stables, au contraire, ceux-ci 

deviennent de plus en plus flous. 

27 Voir Particle de Demers (1987). Pour dNautres critiques 
ayant travail16 la probl4matique de lfonornastique dans le RLVS ou 
dans le cycle indien, voir Alberti et Mathet (1990); Lydon 
(1988); Bosch (1983); Ropars-Wuilleumier (1980) et Lacan (1965). 

28 Ceci West pas une contradiction: tflgeauN Btant le Vertium 
cornparationisfit est 6galement tantbt transparente, tant6t opaque. 



Une breve cornparaison avec la representation de lfautre 

personnage ferninin, Tatiana Karl, met ce fait en evidence. 

Lol, decrite comme quelqu'un qui ne prend pas corps, fait 

contraste avec le corps charnel de Tatiana qui, lui, est fait 

pour seduire, fait pour le plaisir: 

Elle etait vetue discretement dOun tailleur de sport 
noir. Mais sa chevelure 4tait tr&s soign&e, piqu6e drune 
fleur grise, relev6e par des peignes dOor, elle avait mis 
tout son soin en fixer la fragile coiffure, un long et - 

dpais bandeau noir qui, au   ass age pr&s du visage, 
bordait le regard clair, le faisait plus vaste, encore 
plus navre, et ceci qui aurait dfi nfetre touche que par 
le seul regard, qufon ne pouvait sans detruire laisser au 
vent, elle avait dQ E . . . ]  lravoix emprisonne dans une 
voilette sombre, pour que le moment venu il soit le seul 

en entamer et ii en d6truire l'admirable facilite, un 
seul geste et elle baignerait alors dans la retombee de 
sa chevelure [ . . - 1 .  (58-59) 

Notons la complexit6 de la deuxieme phrase avec lfemploi 

abondant des adjectifs tous au service de modeler le 

personnage, de mettre en relief sa f6minit6. Tatiana, elle, 

est reprGsent6e comme l'incarnation parfaite du corps 

fernir~in~~, tandis que Lo1 est caracterisee c o m e  celle qufon 

ne peut saisir: "ne rien savoir de Lo1 etait la connaltre 

d & j V  (81). M&me ii la fin du roman, lors du voyage 

qurentreprennent Lo1 et Jacques Hold T. Beach afin de revoir 

le lieu du bal, ce denier se rend compte: 

29 Voir aussi le RLVS (115-16), oh Lol, parlant de Tatiana, 
lf4voque comme &ant "nue sous ses cheveux noirsw. 



[EJlle a ete a c6te de moi separee de moi, gouffre et 
soeur. Puisque je sais - ai-je jamais su a ce point 
quelque chose? - qurelle mfest inconnaissable, on ne peut 
pas Btre plus pr&s d'un Btre humain que je le suis 
drelle, plus prhs drelle qurelle-mgme si constamment 
envolee de sa vie vivante. (166) 

Lrextrait affirmant l'impossibilite de connaztre Lo1 

forme ce que Hamon appellerait la Itnotation dfune absencet1 

quron ne doit pas confondre avec "lrabsence de notation" 

(1977, 171-72, note 30). Dans le FtLVS, il ne sragit donc pas 

drun manque drinformations a propos du personnage principal, 

au contraire, celui-ci est surd6tedn6 comme etant ephemere. 

Cette surdetermination qu'on constate au niveau de lrenonce 

est accentuee au niveau de lf4nonciation. Car crest le 

discours du locuteur et des honciateurs a partir duquel se 

construit Lo1 V. Stein, le personnage principal, qui restera 

enigmatique tout le long du roman. 

La meme configuration narrative se laisse drailleurs 

deceler dans un roman anterieur de Duras, Le ~ a r i n  de 

Gibraltar (1952). On y retrouve le triangle forme drun 

personnage feminin qui est i la poursuite de son ancien amant 

(le marin), et drun interlocuteur masculin (assumant la 

narration) qui veut connaitre lrhistoire de cette femme''. 

lo Voir 18Reading and Writing as a Woman: The Retold Tales of 
Marguerite Durasn de Schuster (1984) qui donne une analyse 
convaincante de ce roman. Elle demontre que ce texte nrest pas 
une sorte de pastiche du roman am6ricain, notamment The Snows of 
Kilimaniaro de Hemingway, comme la critique l'a pr4tendu, mais 
que les rapports de force entre le narrateur et le personnage 



Evidemment, les d e w  romans durassiens different 

consid&rablement en ce qui concerne leur style: le RLVS est 

d6pouill6 des descriptions r6alistes et des motivations 

psychologiques qui caracterisent encore les premiers romans. 

L'int#r&t principal du Marin de Gibraltar reside dans la trame 

diegetique, les p&rip&ties rocambolesques que vivent les 

personnages pendant la poursuite du marin. Le dispositif 

narratif par contre est sous-jacent, il se revele seulement 

lors d'une lecture attentive - bref, le texte se prete encore 
a une lecture au premier degre, c8est-a-dire une lecture qui 

cherche et retrouve le modele du roman traditionnel. 

Une telle lecture du RLVS est impossible, la trarne 

narrative nrdtant pas lineaire mais brouillee, et ltevenement 

clef le bal, est trop souvent repris, modifie et ressasse pour 

contenter un lecteur "nalfW. Mais dans le RLVS, il ne stagit 

pas simplement dtune dieghse qui reste imprecise: le 

brouillage de la diegese est dQ aux relations imbriquees des 

instances enonciatives, raison pour laquelle il est essentiel 

d'analyser lrenonciation en d6tail. La discussion suivante 

essayera donc de mettre en relief, tout drabord, 

- - - 

ferninin sont tout autres: la femme chez Duras reste 

le r d l e  

une enigme 
pour le narrateur (et, par 18, garde sa place centrale), tandis 
qurelle est d6valorisee au profit du personnage masculin 
principal chez Hemingway. Selon Schuster, Duras emprunte le style 
du roman americain de f a ~ o n  ludique: en prenant come pretexte 
les conventions du r4alisrne pr&t&es par ltintertexte, elle s8en 
distancie ironiquement et en fait une sorte de parodie. 



primordial du locuteur, ainsi que son rapport aux autres 

enonciateurs. Ensuite sera 6tudie lrimpact de sa narration 

subjective sur l'histoire qufil raconte. 



3. Un discours desireux ou le desir du discours: le 

dis~ositif enonciatif du ~ V S  

Le discours, et non tel ou tel de ses personnages, 
est le seul heros positif de lrhistoire. 

Roland Barthes 

Le RLVS se laisse comprendre comme la mise en scene drun 

discours desireux dont le centre est Lo1 V. Steins1. Plusieurs 

instances enonciatives disent leur desir de connaitre Lol: 

ainsi, nourrie dtun flot inlassable de mots, elle se construit 

et se d&construit dans les inventions et le Iffaux semblantrf 

(RLVS, 14) que racontent les 6nonciateurs a son sujet. 

Tout drabord, come premier sujet d'enonciation, il y a 

un << je >>, present des lrincipit en tant que locuteur 

principal, mais tardif &merger comme un des personnages du 

recit. Son programme narratif est cependant annonce des le 

debut : 

Voici, tout au long, mgles, a la fois, ce faux sealant 
que raconte Tatiana Karl et ce que jrinvente sur la nuit 
du Casino de T. Beach [crest la nuit du ball. A partir de 
quoi je raconterai mon histoire de Lo1 V. Stein. (14) 

" Dans wCSublime, forcement sublimer: The Body in Durasrs 
Textsw (1992), Rodgers Bcrit au sujet des corps dans les textes 
durassiens ce quCon pourrait dire du personnage de Lol: "The body 
in DurasCs texts - whether the charactersC own body or that of 
others - is never known objectively but is a construction of 
desire." (48). Voir aussi Hill qui, dans Marguerite Duras: 
A D O C ~ ~ Y D ~ ~ C  Desires (19931, montre que le d4sir est la force 
motrice de l8oeuvre entihre de Duras. 
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Sous leur forme condensee, ces deux phrases contiennent 

le rbcit entier: d8une part, les mots "faux semblantWW 

rattaches Zi Tatiana ainsi que "j8inventeN creent une ambiguite 

discursive et referentielle caracteristique du texte - rien 

n8est siir en ce qui concerne 186v6nement crucial de lfhistoire 

de Lo1 dont la reconstitution reste hautement subjective 

puisqurelle d6pend de l8instance enonciative qui la relate 

(Vacontem, "inventem). D8autre part, la citation annonce la 

structure globale du livre qui est compose de d e w  parties. La 

premiere partie relate le passe de Lo1 V. Stein dont le 

locuteur est exclu mais qui contient la "figure nodalem 

(Ropars 1986, 8 4 ) ,  le bal, &v&nement kvoqu4 a maintes reprises 

par le locuteur et les autres enonciateurs. Ceux-ci sont 

Tatiana Karl, interlocutrice privil@gi&e de Jacques Hold 

puisqu8elle fut temoin du nravissementWt de Lo1 V. Stein lors 

du bal; Mme Stein, la mere de Lo1 (23); un << on ,> anonyme 

(23); Jean Bedford (25); et la gouvernante (37). Dans cette 

premiere partie qui comprend le tiers du roman, le locuteur 

reste un << je >> anonyme qui rapporte, commente et met en doute 

les enonces des autres. La seconde partie, par contre, 

contient 18histoire personnelle du locuteur avec Lo1 V. Stein: 

celle-ci le choisit afin de recr6er la situation triangulaire 

du bal, mais au lieu de subir le r61e de la victime 

abandonn&e, crest elle qui ddtermine cette fois-ci les r6les 

du jeu. La charniere entre les deux parties est visiblement 



mise en relief par la transformation du locuteur anonyme en 

locuteur-personnage dote d8un nom propre, Jacques Hold, d8une 

profession et d'un 

Des lors, les instances 6nonciatives se clarifient: les 

references multiples aux enonciateurs dont les discours se 

superposent si particulierement dans la premiere partie 

cessent, le discours direct Iremporte sur le discours 

et le recit continue dorenavant au present? 

Le dispositif enonciatif particulier du roman suscite un 

certain nombre de questions: comment le << je >> du locuteur se 

constitue-t-il? Quels sont les rapports honciatifs entre le 

locuteur principal et les autres enonciateurs? Peut-on 

retracer les emprunts multiples auxquels le locuteur a recours 

pour construire sa narration en << je >>? Et, finalement, quels 

j2 Voir le RLVS ( 7 4 ) ,  ou le nom de Jacques Hold apparait pour 
la premiere fois. Ensuite, le personnage s'introduit lui-mgme: 
"Trente-six ans, je fais partie du corps medical. I1 n'y a qurun 
an que je suis arrive a S. Tahla. Je suis dans le service de 
Pierre Beugner lfH6pital departemental. Je suis l'amant de 
Tatiana Karl." (75) 

" Voir les deux soirees donnees par Lo1 V. Stein dans sa 
maison (88-119, et 141-61), et les rencontres entre Lo1 et 
Jacques Hold (129-40, et 165-91). Dans toutes ces parties, cOest 
le locuteur-personnage J. Hold qui assume pleinement 
1'6nonciation. Voir aussi le RLVS (120-21 et 127-29). 

Quant au premier tiers du rkit (la reconstruction du passe 
de Lol), on constate un montage de temps grammaticaux logiquement 
incompatibles, come le fait remarquer Ropars-Weuilleumier (1986, 
85). Sur les "espaces-tempsvt dans le RLVS, voir aussi Particle 
de Le Touz4 (1986). 



sont les signes les plus eclatants de la subjectivite de 

Jacques Hold, locuteur principal du RLVS? 

3.1, Qui ~ a r l e  dans le RLVS? Je et les autres 

Comme deja note, crest dans lfincipit que se trouve le 

premier surgissement du locuteur << je >>: 

Lo1 V. Stein est nee ici, a S. Tahla, et elle y a vecu 
une grande partie de sa jeunesse. Son p&re etait 
professeur i3 lrUniversit&. Elle a un fr&re plus Sge 
qufelle de neuf ans - ie ne 18ai iamais vu - on dit quril 
vit a Paris. Ses parents sont morts. (11) 

Le << je >> au dkbut du texte est bien deroutant: sans 

patronyme au premier tiers du livre, ce deictique est 

18ancrage enonciatif du texte. Tout ce quron sait de lui, 

ctest quril se situe dans le m&me cadre spatial ("icitf) que le 

personnage presente et quril veut raconter "[slon histoire de 

Lo1 V. Steinw (14). Notons par ailleurs que ce << je >> anonyme 

apparazt en incise - trait caracteristique de tout son savoir 
au sujet de Lo1 qui nrest pas de premiere main mais rapporte, 

ce que souligne cette phrase meme oh, a c6te du << je >>, 

apparazt tout de suite une autre instance enonciative: "on 

ditW3? Lfapparence de savoir donnee par l'incipit est donc 

'' Dans "Marguerite Duras: On ditIt (1985), de Certeau a 
demontr6 1°importance capitale de cette instance enonciative dans 
l'oeuvre durassienne. Au deuxieme chapitre, on retournera au r6le 
que joue cette instance dans Le Vice-consul. 



dementie par la place que le locuteur s'attribue et par le 

fait q W a u  d6but du roman m6me surgissent deux autres 

knonciateurs dont depend le locuteur principal. Des le 

troisieme paragraphe, Tatiana Karl, source importante de tous 

les renseignements sur Lo1 adolescente, est evoquee: 

Elles dansaient toutes les deux, le jeudi, dans le preau 
vide. Elles ne voulaient pas sortir en rangs avec les 
autres, elles prdferaient rester au coll&ge. Elles, on 
les laissait faire, dit Tatiana, elles etaient 
chamantes, elles savaient mieux que les autres demander 
cette faveur [ . . . I .  (11) 

Le rapport entre le locuteur et cet enonciateur etant 

priviMgie, les renvois a cette deuxihme instance enonciative 

sont tr&s nombreux. Le recit des annees au collgge par exemple 

est ponctue a plusieurs reprises par "dit Tatianaw, Wit- 

ellem, "elle dit1!, Vatiana dit encore1? Le passage a 

lfautre enonciateur se fait donc de maniGre explicite. 

Nbanmoins, ce rapport est probl4matique puisque le locuteur 

n'a pas toujours confiance en son interlocutrice: "Je ne crois 

plus a rien de ce que dit Tatiana, je ne suis convaincu de 

rien." (14). Ainsi le doute sflinstalle-t-il, car comment peut- 

on se fier un locuteur qui rapporte les enonces des autres 

sans y croire ou qui les substitue son gr6 par ses 

inventions: llVoici [. . . I  ce faux semblant que raconte Tatiana 

Karl et ce que jfinvente sur la nuit du Casino de T. Beach." (14). 

36 Tous ces renvois se trouvent a la page 12. 



La mefiance du lecteur vis-a-vis du locuteur sfintensifie 

lorsque celui-ci fait appel une autre instance enonciative, 

la mere de Lo1 V- Stein: 

Lol, raconte Mme Stein, fut ramenee a S. Tahla, et elle 
resta dans sa chambre, sans en sortir du tout, pendant 
quelques semaines. (23) 

Des l'incipit, on sait cependant que les parents de Lo1 

sont morts; de plus, le locuteur est, selon ses propres mots, 

seulement depuis un an S. Tahla (75). Comment alors 

expliquer cette reference qui peut difficilement etre un 

renvoi direct du locuteur a Mme Stein et qui est, par 

surcroit, formulee au pr6sent3'? Ainsi le r6le du locuteur 

devient-il assez equivoque, car on n'arrive plus a distinguer 

entre ses "veritablesm relations avec les enonciateurs et les 

rapports purement imagines ou fictifs. 

La prochaine instance bnonciative introduit une autre 

ambiguite discursive. Tr&s vite apres le renvoi a la mere de 

Lo1 V. Stein apparazt le fameux l1on ditm durassien qui relate 

les informations relatives a la 11maladieg13' de Lo1 apres le 

bal: "La prostration de Lol, dit-on, fut alors marquee par des 

signes de souffrance. [ . . . I  Cette prostration de Lol, son 

" C'est dOailleurs la seule reference B Mme Stein en tant 
qur&nonciateur. 

Le mot VolieI1 ne se trouve pas explicitement dans le recit 
de la maladie, mais il est connote (23-25). Voir par contre: 
"Evidemment il pensa Z i  la folie mais ne la retint pas." [Jean 
Bedford quand il rencontre Lo1 pour la premiere fois] (26). 
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accablement, sa grande peine, seul le temps en aurait raison, 

disait-on." (23-24). Cette instance collective se trouve non 

seulement dans le RLVS, mais elle est prksente dans tout le 

cycle indien. Preferee entre toutes, car elle est neutre et ne 

peut 6tre falsifi6ef elle est capable d8assumer une narration 

apparemment objective comme dans le RLVS, mais elle peut aussi 

vehiculer des rumeurs teintees de connotations p&joratives, 

comme on le verra au deuxieme chapitre. 

D'autres rapports, encore plus tortueux, entre locuteur 

et enonciateurs se laissent seulement inferer dans le RLVS: 

ItLe recit de cette nuit-la3' fait Dar Jean Bedford a Lo1 elle- 

m h e  contribue, il me semble, a son histoire r6cente.l1 (25). 

L8Bnonc& indique que le V&citw a d8abord et6 transmis de Jean 

Bedford a sa femme, puis, aprhs un decalage temporel 

important, celle-ci le rapporte au locuteur. La narration de 

la rencontre (25-30) qui suit l'4nonc4 cite est relatee 

wobjectivementw, c'est-a-dire a la troisieme personne et au 

passe, avec une seule intrusion du locuteur (29). On a donc un 

rekit "de troisieme degr#" (de Jean Bedford Lol, puis au 

locuteur), bien que les marques de lt&nonciation aient ete 

effacees. En voici un autre exemple: I1Quand elle [Loll 

revenait dans sa maison - Jean Bedford en a temoian6 au~res de 
Tatiana Karl - [...I, elle &ait joyeuse, [. ..I elle 

" La premiere rencontre entre Lol et Jean Bedford. 
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supportait mieux ses enfantsw (43). Encore m e  fois, cfest 

dfabord le mari de Lo1 qui raconte le comportement de celle-ci 

a Tatiana Karl, tandis que le passage ulterieur a Jacques Hold 

reste implicite. Pour conclure cette evocation des instances 

Bnonciatives sur lesquelles le locuteur sfappuie afin de 

pouvoir parler (msme si ce nfest que de maniere approximative) 

des aspects de la vie de Lo1 qufil ne peut connaitre, void un 

dernier exemple: 

Ainsi, de ce qui suit, Lo1 nfa ~ a r l 6  nersonne. la 
gouvernante se souvient, elle, un Deu: du calme de la rue 
certains jours, du passage des amants, du mouvement de 
retrait de Lo1 - il n'y avait pas longtemps qufelle etait 
chez les Bedford et elle ne lfavait jamais vue encore 
agir ainsi. (37) 

Pour rendre compte des niveaux differents ou se situent 

tous ces t&noignages, qui sont dfune part directs (Tatiana, 

Mme Stein, on-dit), et dfautre part indirects, on devrait 

peut-9tre mQme parler dfenonciateurs au second degre (quant a 

Jean Bedford et la gouvernante), signe de plus de la 

complexit6 de lfBnonciation dans le RLVS. 

La reponse 2i la question de "qui parlem dans le RLVS 

pourrait Qtre illustree par dfinnombrables autres exemples, 

mais resumons les resultats trouv6s: dans le premier tiers du 

livre, tout un dventail d8enonciateurs prennent la parole et 

le locuteur d6pend des autres 6nonciateurs pour la narration 

du passe de Lol. Le passage du locuteur h un enonciateur 

particulier se fait de manigre assez singuliere: on 
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s'attendrait h ce qufil se fasse par le discours rapport6 qui 

est, en effet, utilise, mais pas plus que dfautres formes 

indiquant le changement de lfinstance enonciative - rappelons 
les exemples W i t  Tatianam (12), "raconte Tatianan (14, 15), 

"se rappelait clairement Tatianatl (15), dans lesquels la 

reference a lf4nonciateur fait irruption a ltint6rieur drune 

narration qui semble ZI la troisieme personne4'. Les rapports 

entre locuteur et enonciateurs sont donc loin df6tre clairs: 

les renvois multiples toutes ces instances enonciatives et 

leurs superpositions creent une opacitk telle que 

lfenonciation W e s t  "plus un nouveau regime rBgulateur de 

chaque Bnonce, mais une zone problematique perturbant la 

coh6sion de tout 4n0nce~~ ainsi que lfa fait remarquer Ropars 

(1986, 88, note 15). 

Come si lfenonciation nfetait pas d&j& suffisamment 

complexe et que la reponse la question de savoir %pi parleu 

dans le discours ne pouvait se limiter B la multiplicite 

d'enonciateurs, le locuteur lui-m6me se dedouble et, ce 

faisant, ajoute une facette de plus aux jeux enonciatifs du 

texte. 

Voir aussi le premier recit du bal (15-22) qui vacille entre 
une narration impersonnelle a lfaoriste, ponctuee par des 
questions multiples imputables au locuteur, et par de nombreux 
renvois Tatiana Karl. 



3.2. Je est 18autre 

[LIrapres-midi d'un jour gris une femme 6tait passee 
devant la maison de Lo1 et elle 18avait remarqu6e. Cette 
femme nf6tait pas seule, Lrhomme qui etait avec elle 
avait tourne la t&te et il avait regarde la maison 
frafchement repeinte, le petit parc oG travaillaient des 
jardiniers . ( 38 ) 

Apparemment racontee a la troisieme personne, cette 

citation et le court passage qui la suit sont en fait 

introduits par le locuteur qui, apres avoir relate un souvenir 

de la gouvernante, admet Itincertitude de ses propres 

souvenirs: tl[M]oi, de mon c6tef je crois me souvenir aussi de 

quelque chose, je continuet1 (37). Avec le dedoublement du 

locuteur ( < <  je >> devient << il > > ) ,  il est de plus en plus 

difficile de determiner le sujet d'enonciation sans equivoque. 

A qui faut-il attribuer les passages multiples la troisieme 

personne: au locuteur, instance enonciative sous-jacente, ou a 

une autre instance? Cette question se pose dfurgence dans un 

autre exemple, I1 s8agit dOun extrait assez long, ecrit a la 

troisieme personne, qui presente Lo1 suivant le locuteur a son 

rendez-vous avec Tatiana Karl: 

D&s que Lo1 le vit, elle le reconnut. C'etait celui qui 
6tait passe devant chez elle il y avait quelques 
semaines. 
I1 4tait seul ce jour-la. 

41 Cet home est Jacques Hold dont lfidentitc5 West pas encore 
r&n5lee. Le passage se situe avant la rencontre entre to1 et 
Hold. 



I1 sortait d'un cinha du centre. [..,I Arrive sur le 
trottoir il cligna des yeux dans la lumiere, s'attarda a 
regarder autour de lui, ne vit pas Lo1 V. Stein [ . . . I  
(52) 

Dans cet &pisode (52-66), il n'y a aucun doute que la 

focalisation passe a Lol, mais qui faut-il attribuer 

Ropars-Wuilleumier tend a donner a Lo1 une importance 

croissante dans l'enonciation: "l'avancee du texte semble 

entrainer de plus en plus Lo1 vers une position dgbnonciation 

dominantetg (1986, 92). Afin d'eclaircir les rapports 

enonciatifs du RLVS, elle presente un schema du statut du 

narrateur (93), dans lequel N est le narrateur represente 

tandis que P est le personnage represente (Hold) tant8t << je * 

et tantbt cc il >>: 

\ N off = (je] 
No A 
off \ 

N' off = [ X I  
de off 

Voici l'explication de son schema: 

Lorsque le personnage s%nonce en << il >>, il 
presuppose une voix off ou non reprksentee dans le 
texte (No), qui [. . . I  se caracterise par 
l8instabilit4 et l'ind&ermination, puisqufelle peut 
renvoyer soit a N (je), qui se trouverait ainsi 
projete off, soit N' (X=Lol?), dont la voix off de 
off doublerait alors celle de N. (1986, 93, note 17) - 



Subtil et eclairant, ce schema n8est pas sans poser 

quelques probl&mes. Quril faille pr6supposer un narrateur 

implicite ("No, offN) pour les parties ou le personnage 

masculin (Hold) est represente en << il >> est evident. Mais 

avancer 18hypothese que Lo1 pourrait prendre la position que 

Ropars appelle W'off de off=[Xjw, ccest-8-dire que Lo1 

deviendrait a son tour enonciateur (bien qufau quatrigme degre 

et pourvu dfun point d'interrogation) me paraft aller trop 

loin. I1 me semble que Ropars succombe ici a la tentation de 

faire colncider enonciation et focalisation, tentation qui 

resulte peut-Stre du va-et-vient continuel, dans son etude, 

entre le texte le RLtVS et le film La Femme du Ganae, Elle dit 

dfailleurs elle-m&me que "lorsque Lo1 parle [ . . , I ,  il sfagit 

dgun dialoguem (93). Or les dialogues d8un texte font partie, 

non pas de 186nonciation mais de ltenonce, et c'est pour cette 

raison que je ne peux la suivre dans cette partie de son 

argumentation par ailleurs tres convaincante. 

A mon avis, il suffit de poser la scission primaire du 

locuteur en << je >> et << il >>, et de pr6supposer un locuteur 

implicite ("No off1! chez Ropars) pour les parties oh Jacques 

Hold est represent6 en << il >>. 11 est certes tentant de donner 

plus de poids a Lol, non seulement comme sujet du regard, mais 

aussi comme Bnonciateur; cependant, lf8tude du seul texte ne 

permet guere une telle interpretation, fbt-elle purement 

hypothetique. 



Lrextrait en question commence, il est vrai, sans aucune 

indication de lrinstance Bnonciative: W&s que Lol le vit, 

elle le reconnut." (52, voir la citation ci-dessus). Une page 

plus loin on note cependant lrintrusion "je vois ~eci:~l (53). 

Cette phrase est mise en relief par la typographie - lrenonce 
fort court est donne come un paragraphe en soi, entoure de 

blancs. Apres les deux points, la focalisation passe a Lol, 

mais le locuteur primaire sraffirme neanrnoins en soulignant: 

ttJ8invente, je vois:" (56), ce qui est double a la meme page 

par: taJrinvente:1v42. Si lron veut introduire, dans les parties 

relatkes a la troisihme personne, une instance enonciative 

autre que celles dkcrites jusqurici, il vaudrait mieux 

chercher du c6te de lrinstance enonciative qui soutient toutes 

les autres: un locuteur au degre zero ou lrauteur implicite. 

Mais suivons le locuteur << je >> (encore anonyme) dans sa 

derniere transformation, la oh il devient << je >> - personnage. 
Ce changement survient lors de la premiere visite de L o 1  chez 

Tatiana Karl ( 7 4 - 7 5 ) .  I1 est marque par une forte cesure 

typographique, un blanc assez important de deux demi-pages, 

42 Pour drautres exemples, voir aussi le RLVS (55). De meme: 
W e  crois voir ce qura dCi voir L o 1  V. Steinmt1 (59). Et V e  vois 
comment elle y arrivew (62) ou encore: TJe me souviens [ . . . I .  
Lol, je la vois: elle ne bouge pasaft (65). Le passage integral 
dont il est question se trouve aux pages 52-66. Le locuteur 
emprunte donc une instance 4nonciative neutre afin de se 
representer en personnage. Je reviendrai plus loin a la question 
des verbes subjectifs (croire, voix, inventer). 



entre ce qui etait "lthistoire de Lollt (le bal) et ttl'histoire 

entre Lo1 V. Stein et Jacques Holdw: 

Tatiana pr&sente Lo1 Pierre Beugner, son mari, et 
Jacques Hold, un de leurs amis, la distance est couverte, 
moi. (74) 

Trente-six ans, je fais partie du corps m4dical. 11 nty a 
qutun an que je suis arriv6 S. Tahla. Je suis dans le 
service de Pierre Beugner a lfH6pital departemental. Je 
suis ltamant de Tatiana Karl. (75) 

A partir du moment oh Hold assume la narration en son 

propre nom, le d4doublement de cette instance honciative 

ntest plus n4cessaire et le locuteur se d4sambiguise. Des 

lors, le discours direct entre les personnages prend une place 

permanente A c6t4 des autres formes discursives analysees ci- 

dessus sans que celles-ci disparaissent pour autant. Mgme Lo1 

peut maintenant prendre la parole, mais cette prise de parole 

reste au niveau de lt&nonce. Interlocutrice de Hold et de ses 

amis dans des dialogued3, Lol n'a pas acces a lrenonciation, 

au contraire, ctest le locuteur- personnage Hold qui lrassume 

pleinement. 

43 Voir les deux soirges donnkes de Lo1 V. Stein dans sa maison 
(88-119 et 141-61), et les rencontres entre L o 1  et Jacques Hold 
(129-40 et 165-91). 



Cherchant i3 decrire les rapports entre le locuteur et les 

enonciateurs en un mot, le qualificatif wprot&en" srimpose 

pour caracteriser le << je >> du locuteur: dfune instance 

enonciative il passe aux autres, toujours en faisant appel a 

leur connaissance de Lol, empruntant leur parole ou la 

rejetant a son gre pour construire son propre discours sur Lo1 

V. Stein, discours de d&ir, discours dramour: "Je connais Lo1 

V. Stein de la seule faqon que je puisse, dramour" (46) - 
voici la base subjective de son desir qui ltaide a se 

rapprocher de lrautre sans jamais lfatteindre. 

Afin de representer par une metaphore ces rapports 

enonciatifs, on peut emprunter une description spatiale du 

texte (qui abonde drailleurs en references spatiales"), celle 

du jardin de Lo1 A S. Tahla: 

Elle sroccupa beaucoup du jardin qui avait B t e  laisse B 
ltabandon [ . . . I ,  mais cette fois elle fit, dans son 
trac6, une erreur. Elle desirait des allees r6guligrernent 

44 Par exernple lrordre rigoureux regnant dans la maison de Lo1 
V. Stein ( 3 3 ) ,  ses promenades sans fin dans 18espace de S. Tahla 
( 4 0 ) ,  le champ de seigle derriere lrH6tel des ~ o i s  avec sa w e  
sur la fenetre de la chambre oQ Tatiana Karl et Jacques Hold se 
donnent rendez-vous (62-66), la description du Casino et de la 
salle du bal T. Beach (176-81). Pour lfimportance de lrespace 
dans l'oeuvre de Duras, voir Duras et Porte (1977). Pour 
lrinterd4pendance entre le decor (les descriptions) et les 
personnages, cette "sorte de M metonymic narrative *: le tout 
pour la partie, le ddcor pour le personnage, lfhabitat pour 
lfhabitantw, voir Hamon (1977, 162). 



disposees en &ventail autour du porche. Les all&es, dont 
aucune ne debouchait sur l'autre, ne furent pas 
utilisables. [ . . . I  On fit drautxes all6es lat6rales qui 
coupgrent les premieres et qui permirent logiquement la 
promenade. (35) 

I1 me semble quron peut rapprocher ces allees qui 

d4bouchent toutes sur un centre (le porche) et qui nront pas 

de relations entre elles, des instances enonciatives: tous les 

enonciateurs essaient de comprendre Lo1 et de reveler le 

"secret du balv. En effet, Lo1 est au centre de leurs 

observations, au centre du d&ir du locuteur, tout en restant 

l'autre, celle qufon ne saisit pas: 

( << je >> ) Jacques Hold ( << il >> ) 

la m&re -p LOL << on >> 

Tatiana Karl 

Evidemment, ce sch4ma ne vise pas a reproduire les liens 

multiples explicites ci-dessus qui existent entre les 

differentes instances, il essaie plutbt de representer le but 

commun des enonciateurs: sfapprocher du coeur de lfhistoire de 

Lol, voire re-construire son passe. Puisqufils nfont pas de 

veritable prise sur Lol, tout ce qui reste au locuteur et aux 

&nonciateurs, crest d'avoir recours a leurs &laborations 
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subjectives. Cette subjectivite est surtout apparente dans le 

discours du locuteur qui se construit principalement autour de 

trois verbes - croire, voir, et inventer - verbes subjectifs 
quton examinera maintenant. 

3.4. Je crois, i e  vois. irinvente, ou la subiectivite du 

lanaacre 

En lisant le RLVS, on ne peut qut&tre frappe par ltemploi 

constant du verbe wcroirew4s: V e  ne crois plus a rien de ce 

que dit Tatiana, je ne suis convaincu de rien.Iv (14). Cette 

affirmation survient aprgs les toutes premieres pages du roman 

ou Tatiana &owe sur le mode du doute ses souvenirs de Lo1 

lors des annees passees au college: Vatiana ne croit Das au 

r81e preponderant de ce fameux bal de T. Beach dans la maladie 

de Lo1 V. Stein." (12). Ou: ItTatiana aurait tendance a croire 

m e  cfetait ~ e u t -  &re en effet le coeur de Lo1 V. Stein qui 

nt6tait pas - elle dit: la1! (13), et: "Lorsque le bruit avait 
couru des fiancailles de Lo1 V. Stein, Tatiana, elle, nravait 

cru uura rnoiti.6 cette nouvelle~ (13). Les parties 

' 5  Pour les verbes subjectifs (ou les verbes vtd*opinionvf) come 
croire, penser, &re sGr, trouver, juger etc., voir Kerbrat- 
Orecchioni (1980, 100-118) et Ducrot (1975). 



s~ulignees'~ mettent en relief 18incertitude de cet 

enonciateur vis-a-vis de son enonce. Mais ce nrest pas tout, 

18&nonc& est dfautant plus precaire qu8il est accompagne par 

le conditionnel du verbe "avoir tendance 8" ,  par lradverbe 

modalisant "peut-&trem, et, plus loin, par la particule "a 

moitiP qui affaiblissent tous les trois le verbe 1tcroire1t47. 

Bref, lfemploi de wcroireq14' implique quron se trouve 

dans le domaine des hypoth&ses, et que lradhesion du sujet 

enonciateur B son enonc6 est assez trouble comme, par exemple, 

dans le passage suivant: 

" Je rappelle que, sauf indication contraire, crest toujours 
moi qui souligne dans les citations du RLVS. 

47 Pour la problematique du concept de la modalisation qui est, 
selon Kerbrat-Orecchioni, drune "extensibilit6 presque infiniem 
(1980, ll8), voir son livre (1980, 100-20). Je lui emprunte sa 
d6finition fort utile des modalisateurs: ce sont les %euls 
proc&d&s signifiants qui signalent le dear6 d8adhesion (forte ou 
mitia6e/incertitude/reietl du suiet dfl#nonciation aux contenus 
enonc4s [ . . . I ,  aux tournures attributives du type << il est vrai 
(vraisemblable, douteux, certain, incontestable, etc.) que >>, aux 
verbes que nous avons consid&& comme des << Bvaluatifs sur l'axe 
dfopposition vrai/faux/incertain >>, et aux adverbes fort nombreux 
qui leur font pendant." (1980, 118, Kerbrat souligne). D8aucuns 
proposent une acception plus exhaustive de ce concept, ce qui est 
critique par Cervoni (1987). 

" Pour des exernples a la premiere personne, au premier tiers 
du texte, voir: "Je ne crois plusa1, et Itje crois devoir le fairell 
(14); Itje croisw (37, deux fois); "je ne crois pasw (41 et 42); 
je croisw (44) ; V e  que je croisw (45) ; It je suis arrive A croire 

ceci:" (46); V8aime h croirew (48); "je croisn (50 et 54); "Je 
crois voirw (59); ItJe croisw ( 6 2 ) ;  It3e crois ceci:" (71). 11 faut 
drailleurs noter drautres expressions indiquant le doute ou 
lrincertitude du locuteur comme "il paraft*, "il me semblew, et 
d'autres modalisateurs comme "peut-&ren, "c8est probablew et 
wprobablementm qui reviennent souvent. 



Aplanir le terrain, le defoncer, ouvrir des tombeaux oi;l 
~ o l  fait la morte, me ~arait plus juste, du moment qu8il 
faut inventer les chafnons qui me manquent dans 
lfhistoire de Lo1 V. Stein,-que de fabriquer des 
montagnes, dredifier des obstacles, des accidents. Et % 
crois, connaissant cette femme, qu'elle aurait prefer6 
que je remedie dans ce sens a la pbnurie des faits de sa 
vie. D'ailleurs c'est toujours a partir drhypoth&ses non 
gratuites et qui ont d&ja, a mon avis, requ un debut de 
confirmation, que je le fais. (37) 

Voici que s'affirme la position subjective du locuteur 

qui prend la liberte d8inventer ce qui lui manque dans "sonw 

histoire de Lo1 V. Stein. I1 "invente" a partir de ce q W i l  a 

entendu au sujet de Lo1 et apres l'avoir observee. 

Ce regard port& sur Lol est drailleurs d'une importance 

primordiale dans le roman et il a sollicite beaucoup 

d'interventions critiques4g. Duras exploite veritablement la 

polysemie du verbe Woirff , d'abord en 1 'utilisant au sens 

banal, donn6 par be petit Robert, de "percevoir (qqch.) par 

les yeuxm: "11 [Hold] la [Loll voit pour la premiere foisfg 

(72). Mais Woirw implique aussi le glissement qui peut se 

faire entre fwpercevoirll et Vegarder tr&s intens&nentw: 

I1 [M. Richardson] Btait devenu diffirent. Tout le monde 
pouvait le voir. Voir qufil n88tait plus celui qufon 
croyait. Lo1 le regardait, le regardait changer. (17)'~ 

" I1 faut notament citer Lacan: 'Qu'on v&rifie, ce regard est 
partout dans le romanmff (1965, 11). Voir aussi les articles de 
Ropars (1986) et de Glassman (1988). 

Ce changement survient apres 18arrivee dtAnne-Marie Stretter 
au bal. 



En plus, les verbes uvoirw, lkegarderlu, et "montrerN (ou 

"faire voirw) mettent en relief la relation triangulaire entre 

Jacques Hold, Tatiana, et Lol. Cette derniere se tient souvent 

dans le champ de seigle afin de "voirW le rectangle de la 

fenktre derrigre laquelle ont lieu les rendez-vous de Tatiana 

et de Hold: 

Tatiana est venue [a la fenetre]. Je [Hold] lui ai montre 
la colline et le champ de seigle. Je me tenais derrihre 
elle. Ainsi, Tatiana, je la lui [Loll ai montree. [ . . . I  
Tatiana nra rien vu, elle a regagne le fond de la 
chambre. (122)" 

Un autre emploi de "voirW joue sur lJambiguXte semantique 

inherente ce verbe5'. Celui-ci devient fortement subjectif, 

synonyme drwinventer" ou bien de "se repr&enterN. On releve 

cet usage du verbe surtout aux pages 52-57 oh le recit passe a 

la troisieme personne << il >>. On a deja constate que ce 

passage est relate de maniere impersonnelle, mais en realite 

il depend du locuteur qui le ponctue a quatre reprises par "Je 

Dans une situation inverse, Lo1 amene Tatiana A la fenetre 
de son salon pour que Hold puisse les voir et entendre leur 
conversation (91-98). Voir aussi le RLVS (120-21), ou Hold, & la 
fenetre de lrhbtel, devine la forme couchbe de Lo1 dans le champ 
de seigle et se rend compte qurelle lJobserve 6galernent. 

'' Kerbrat-Orecchioni Bvoque brigvement cette valeur ambigue 
que peut avoir Woirw en comparant les phrases: << I1 regarde le 
soleil rouge >> avec << I1 voit le soleil rouge >%. La premigre 
phrase &ant non ambigue et ayant une valeur objective selon elle 
(en structure profonde la phrase serait << le soleil est rouge r r ) ,  
la deuxieme 4tant ambigue puisquJelle peut gtre paraphrasbe par: 
<< Le soleil lui apparaft comme rouge, mais il peut sembler dJune 
autre couleur a un autre observateur. >) (1980, 105 et 117) 
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V O ~ S  cecin (53, 55), "Jfinvente, je voisw (56), et TJfinveateW 

(56). Dans cet extrait, voir, inventer et 4noncer ses 

fabrications imaginees coincident chez le locuteur dfune 

manigre curieuse. 

Un exemple pareil commence a la page 45. Ltintroduction 

de cet extrait est soulignee par la typographic, elle forme un 

paragraphe mis part: V e  que je croi~:~~. Suit la description 

des promenades interminables de Lo1 lors desquelles ses 

Impensbesw tournent vite au bal. Encore une fois, le locuteur 

intervient: "[J]e suis arrive a croire ceci: dans les 

multiples aspects du bal de T. Beach, c8est la fin qui retient 

Lol." (46). Cette "finw serait la scene fantasmatique ou Lo1 

Itregardew comment Michael Richardson dkshabille ltautre femme, 

AnnewMarie Stretter, ou elle voit et vit le moment traumatique 

de son remplacement, de son aneantissement, de son 

ravissement. 

Sans vouloir entrer dans une discussion etendue de ce 

passage comment4 par tous les critiques, jfaimerais attirer 

lfattention sur ltinstabilit6 honciative de lfextrait (45-  

51). De nouveau, on y trouve les interventions si 

caracteristiques du discours du locuteurS3. Lgenonc& plut6t 

long est rendu plus 6quivoque encore par le montage des temps, 

53 V e  que je croistt (45), Itje suis arrive croire cecitl (46), 
Vfaime h croirett ( 4 8 ) ,  V f a i  vu Lo1 d4v0tuew (49). "je crois que 
Lo1 ngy pense jamaisIm (50). 



le conditionnel passe et lgimparfait du subjonctif, impliquant 

que lrQnonce est fortement hypothetique, sont cBte a cdte avec 

1e passe compose et le present: 

I1 aurait fallu murer le bal [...]. 
I1 [Richardson] lraurait d6vetue de sa robe noire avec 
lenteur et le temps quril lredt fait une grande &ape du 
voyage aurait et6 franchie. 
Jfai vu Lo1 devetue, inconsolable encore, inconsolable, 
I1 nrest pas pensable pour Lo1 qufelle soit absente de 
lrendroit ou ce geste a eu lieu. Ce geste nfaurait D a s  eu 
lieu sans elle: elle est avec lui chair i3 chair, forme A 
forme, les yeux scell6s 8 son cadavre- [ . . . I  Le corps 
long et maigre de lrautre femme serait apDaru peu a peu. 
Et dans une progression rigoureusement parallele et 
inverse, Lo1 aurait et& remplacee par elle aupres de 
lrhornme de T. Beach. Remplacee par cette femme, au 
souffle prPs. Lo1 retient ce souffle: i3 mesure que le 
corps de la femme apparait a cet h o m e ,  le sien srefface, 
sfefface, volupt6, du monde. (49-50)  

Comment comprendre cet extrait? Est-ce un fantasme de 

Lol, ou sragit-il dgune scene imaginee par le locuteur qui 

serait donc la source de lfenonciation? Bien quron puisse 

suspendre son jugement et garder ainsi la scene dans toute son 

ambiguft6, je tranche plut6t pour la deuxieme possibilite: 

tout lgappareil enonciatif mis en place ainsi que lrusage des 

modalisateurs appuient cette interpretation. La critique 

psychanalytique par contre lra comprise c o m e  un Vantasmevl de 

LolS4, ce qui me semble peu concluant; drabord puisque le 

passage, en raison de ses reprises modifiees a travers du 

texte, oscille entre les differentes variations qui en existe 

" Voir par exemple Lacan (1965, 10). 



sans jamais se fixer (encore une fois, on a affaire une des 

repr6sentations multiples du bal). Ensuite parce que Lol, tout 

le long du texte, ne prend pas la parole en tant 

qufenonciateur, seulement en tant que personnage, elle 

nfexplique ni ne dement rien, elle se laisse parler par les 

autres: on ne saura jarnais sa version du bal. 

Toutes ces ambiguZt& de la narration prises en 

consideration, quelle est donc la reponse finale a la question 

cardinale - "Qui parle dans le RLVSw - fil conducteur de cette 
analyse? Les critiques ont trouve rnaintes reponses. Celle de 

Blanchot est cat6gorique: 

Non pas le rapporteur, celui qui prend formellement - du 
reste un peu honteusement - la parole, et a la verite 
lrusurpe, au point de nous apparaitre c o m e  un intrus, 
mais celle qui ne peut raconter parce qurelle porte - 
c'est sa sagesse, P e s t  sa folie - le tourment de 
lfimpossible narration. (1969, 567, note 

A lfencontre de Blanchot, j e  soutiens pourtant quril est 

possible de retracer wlrimpossible narrationw de ce roman, du 

moins dans quelques-uns de ses dedales. Ce nfest pas une voix 

neutre ni Lo1 qui parle, ce nfest pas non plus une %npossible 

narrationvv qui se fait; au contraire, la narration est 

composee drun choeur de voix menees et orchestrees par le 

locuteur qui les arrange afin dfen tirer des effets de 

55 Dans La Vie mat&rielle, Duras raconte que Blanchot lui a 
~wreproch6~~ de lV[sl8Otre servie drun intermbdiaire come J.Hold 
pour approcher Lo1 V. Stein.It (Duras 1987, 36). 
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concordance, de discordance et d'bchos. Cette wcomposition~ ne 

reussit cependant pas 8 donner une forme fixe lrhistoire de 

L o 1  et a saisir ce personnage fuyant. Car c8est prkisement la 

concurrence entre les instances enonciatives qui est a la base 

de lfalterite de Lol: recherchee assidhent et constamntent 

dbplacee, elle est au centre de ce labyrintheS6 discursif, 

mais elle reste inaccessible, toujours ailleurs, 8 jamais 

1 'autre. 

Pour caracteriser l'&nonciation telle qu'elle se presente 

globalement dans le RLVS, ne pourrait-on pas dire qu'elle est 

"troueetf? Tous les efforts du locuteur et des enonciateurs, de 

connaitre et de dire le Nravissementw du personnage ferninin, 

sont finalement voues a lf6chec: Lol V, Stein est, 

metaphoriquement parlant, un v4ritable wmot-trouw dans lequel 

s 'engouf fre le discours des autres5". 

'' Voir Vircondelet, dans sa biographie Duras: "Le plus fort 
modele de Duras, c'est le labyrintheN (1991, 345). 

57 Montrelay dtait la premiere h faire ce rapprochement: "Elle 
[Loll a 6te le mot trou, le point d'oubli qui est au coeur de 
lfamour et du temps.I1 (1977, 17). Tandis qu'elle interprete ce 
mot-trou de maniere psychanalytique, mon interpretation se situe 
au niveau discursif. 



4. Le %tot-trouw du RLVS 

Cette expression Bvocatrice est utilisee dans un passage 

du texte devenu c4lebre ou le locuteur sugghre le besoin de 

Lo1 pour un tel wmot-troufl: 

J'aime a croire, comme je lraime, que si Lo1 est 
silencieuse dans la vie crest qu'elle a cru, l'espace 
dfun eclair, que ce mot pouvait exister. Faute de son 
existence, elle se tait.  aurait it 6te un mot-absence, un 
mot-trou, creuse5 en son centre d'un trou, de ce trou oh 
tous les autres mots auraient et6 enterres. On n'aurait 
pas pu le dire mais on aurait pu 1e faire resonner. (48) 

Passant du discours romanesque au metadiscours 

interpr6tatif, on peut proposer qu'en rempla~ant, dans la 

derniere phrase cit4e, le referent de lrobjet direct Y e w  

(mot-trou) par "lau (Lol), on obtiendrait le but ultime du 

discours narratif: puisque "dire L O P  est impossible (du moins 

de f a ~ o n  univoque), le choeur ZI voix multiples, constitue du 

locuteur et des &onciateurs, la fait Nr&sonneru. Chacune de 

ces voix "remplitW le mot-trou sans fond qu'est Lo1 de faqon 

differente (sans qu'il devienne vfpleinw cependant): les 

discours entrelac4s ouvrent toujours d'autres failles, 

d'autres trous, d'autres espaces oh l'histoire de Lo1 pourrait 

Bvoluer d'une autre manihre encore58. 

Voir la remarque de Handke, faite h l'occasion de la 
r6trospective inthgrale de l'oeuvre cin6matographique de Duras a 
Paris en novembre 1992: "Pendant longtemps je voyais Marguerite 
Duras, dans ses hcrits et ses films, comme le maftre (la 
maftresse?) des espaces interm6diaires. En ecrivant, en filmant, 



La critique a drailleurs 

%ot-trouw (RLVS, 46-51) dont 

Selon Willis, ce passage 

might be said to contain 
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amplement commente le passage du 

je viens de citer un extrait. 

the totality of the text, in its 
very nothinaness. [...] [TJhis absent word, in its lack- 
to-be, its wanting, its nothing, also constitutes a 
textual node through which circulate the signifiers that 
wander through this whole textual cycle. (1987, 69-70, 
Willis ~ o u l i g n e ) ~ ~  

En suggerant que le mot-trou, tout en etant I1rienw, 

contient le texte entier, Willis souligne le cbte producteur 

du texte. La production du texte est egalement mise en relief 

si 1°on fait corncider Lol avec le mot-trou qui accueillerait 

le discours narratif: partir d8un "troum il y a un 

personnage et son histoireso. Mais c o m e  ce discours cree tant 

dOincertitudes de par son instabilite bnonciative, il invite 

des interpretations souvent divergentes: le mot-trou signifie 

alors cet espace vide qui reqoit une pluralite de discours 

interpr&tatifs. Barthes a trouve une formule heureuse pour ce 

elle m'avait ouvert et b&ti ces espaces-la entre les &res et les 
choses et encore les Gtres: ouvert, bhti, en plus, en les 
ouvrant, rnagn&is&, et de cette faqon mOattirant moi, le lecteur- 
spectateur." (Le Monde, jeudi 19 novembre 1992, 34) 

59 Dans son chapitre lWrLe Ravissement de Lo1 V. Stein0: 
Something for Nothingw, elle rbsume quelques interpr4tations 
ayant une vis6e psychanalytique, celles de Lacan, Marini, et de 
Montrelay (1987, 69-73). 

Ceci n'est qu8une autre maniere d8exprimer la fascination de 
la "page blanchem transform4e en texte par le processus de 
lf6criture. 



processus: "Plus 180rigine de l'enonciation est irreperable, 

plus le texte est pluriel." (1970, 48). Ailleurs il ecrit: 

La vari6t6 des sens ne releve [ . . . I  pas d'une vue 
relativiste sur les moeurs humaines; elle designe, non un 
penchant de la societe h lterreur, mais une disposition 
de 180euvre a ltouverture; l'oeuvre d6tient en meme temps 
plusieurs sens, par structure, non par infirmite de ceux 
qui la lisent. Crest en cela qu'elle est symbolique: le 
symbole, ce n8est pas l'image, c8est la pluralite meme 
des sens. (1966, 50) 

Le RLVS, en tant qu'exemple parfait dfune oeuvre ouverte, 

a donne lieu a un foisonnement de commentaires qui continuent 

de nos jours. Or cette abondance d'interpr6tations se justifie 

par l'enonciation disloqu6e et flottante du texte lui-mhe. Ce 

trait caracteristique de l'enonciation dans le RLVS resulte de 

la position r6solument subjective revendiquke par le locuteur 

Jacques Hold qui trie les informations des autres enonciateurs 

afin de raconter "[s]on histoire de Lo1 V. Steintt (14); 18 oil 

il n'est pas sQr, il fait voir son doute et ses hesitations, 

il prksente plusieurs variantes de la mgme histoire, il 

"inventet@ et sollicite ainsi la liberte du lecteur qui doit 

composer sa propre version partir de celles qui lui sont 

Ainsi, Duras, en ecrivant le RLVS, reussit a faire d8une 

pierre deux coups: en creant un locuteur caracterise par le 

ttnon-savoirw, elle trouble 18&nonciation de faqon d4finitive 

et rend lr6nonc& opaque. Jacques Hold, prenant B tour de r61e 

la place du sujet d8&nonciation ( < <  je >>) et celle de lf6nonc6 
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( < <  il > > ) ,  entraine le lecteur dans une glissade a travers les 

lieux, les espaces temporels et les versions diegetiques, tout 

en maintenant et lfhistoire et le personnage Lo1 V. Stein dans 

le vague. Observer cette glissade constitue un des intergts 

principaux du roman: on y resiste ou se laisse mouvoir en tant 

que Lecteur, on s8engage dans 1e labyrinthe discursif qutest 

le RLVS ou se refuse d'y entrer. De plus, en decelant les 

traces enonciatives que le << je >> a laissees dans l8enonce et 

en reflechissant aux implications de ce je(u) de 

lrenonciation, le lecteur prend conscience de sa propre 

subjectivite qu8il investit en lisant et, dans un deuxieme 

temps, en ecrivant sur sa lectured1. Le vide du ~lmot-troutt 

invite toujours B Otre rempli et le << je >> reste 

invariablement instable. ~ i n s i  le jeu de lfenonciation ne 

cesse-t-il jamais. 

6L Marin parle du Velescopageu multiple des .< je >> qui entrent 
en jeu, en dcrivant et en lisant. Voir "Evenements de 
contemporan&itP (1992, surtout 24-25). 



CHAPITRE 2 

Le Vice-consul 

Mise en abyrne et jeux autoreflexifs 



Introduction 

Comment faire suite a un roman aussi complexe que le 

RLVS, texte fondateur du cycle indien, si son personnage 

enigmatique Lo1 et la scene cle du bal continuent a hanter 

l'auteur'? Un an apres la parution du RLVS (1964), Duras 

publie Le Vice-consul2, deuxigme volet du cycle o.ir l'auteur 

"abandonnebl Lo1 V. Stein au profit d'un autre personnage 

ferninin, Anne-Marie Stretter3. 

A premiere vue, ce texte consiste de plusieurs fragments 

contenant differentes trames diegetiques. Situe a Calcutta, le 

roman commence par un recit qui se revelera secondaire, un 

Duras elle-meme a fait cette remarque a plusieurs reprises. 
Voir l'emission IIEntretien   argue rite Duras/Pierre Dumayet" de 
Robert Bobert, interview produite par la Sept et F comme Fiction, 
pass6e lors de la r4trospective Duras, en novembre 1992 a la 
Cinkmatheque Paris. Voir aussi Blot-Labarrere qui, dans son 
livre Marauerite Duras (1992), consacre plusieurs pages a la 
fascination de Duras pour ses personnages (141-52). 

2 Dorhavant le sigle remplacera le titre. Je ne cite pas 
l'6dition originale du (Gallimard, 19651, mais celle de la 
collection mLrImaginaire~ (Gallimard, 1966). 

' Les guillemets indiquent que cet abandon West que 
temporaire: Lo1 est inaugurale comme personnage, cgest drelle que 
dkcoulent tous les autres personnages fkminins, comme l'affirme 
Duras dans le film mention& dans la premiere note. Rappelons en 
outre qurAnne-Marie Stretter est la femme pour laquelle Michael 
Richardson a d6laiss6 sa fiancee Lo1 V. Stein dans le RLVS. 



I1recit interieurw4: c8est 18histoire dtune jeune mendiante, 

chasske par sa mQre parce qu8elle est enceinte, qui marche de 

sa plaine natale du TonlB-Sap jusqu'a Calcutta. La narration 

porte sur les dix ans que dure cette errance affamee a travers 

les pays de 181ndochine, temps pendant lequel la mendiante 

perd tout ce qu8elle avait: en route, elle abandonne les 

enfants a qui elle a donne naissance, elle oublie sa langue 

maternelle et, finalement, elle perd la raison. Arrivee a 

Calcutta, elle ne sait que le mot "Battarnbang", et ne fait 

plus rien que chanter, rire et chercher de la nourriture. 

Le deuxihe recit qui est, en fait, le recit principal, 

tourne autour des personnages d8Anne-Marie Stretter et du 

vice-consul. Ce "r6cit-cadrew a pour noyau une reception a 

18ambassade franqaise ou tous les colons blancs se reunissent 

lors d8un bal donne par Anne-Marie stretters, la femme de 

ltambassadeur. Mais a 18int&rieux de ce recit-cadre, il y a 

plusieurs umicro-r~cits~16, dans lesquels sont racontees des 

~'emprunte ce teme l'article "Enonciation narrative et 
spatialitb: a propos du <<cycle indiem. de Marguerite Duras" 
(1993) de Florence de Chalonge: &ant sans bquivoque, les notions 
de V&it int6rieurm et de 11r6cit-cadren (337) pewettront de 
bien separer les niveaux differents de lranalyse pr6sente. 

Ce bal a Calcutta est, avec la figure de Michael Richard, un 
premier echo du n V S  avec sa scene capitale du bal. 

6 Ce terme revient souvent sous la plume de ceux qui ont 
travail16 sur la mise en abyme et le nouveau roman. Ricardou, 
dans Probl&mes du Nouveau Roman, utilise d'abord le terme %icro- 
histoirenl (1967, 182), puis, dans Le Nouveau Roman, il le 
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bribes du passe dfAnne-Marie Stretter drune part, et du vice- 

consul d'autre part. Les autres colons sont fascines par ces 

deux personnages: ils savent que lfancien vice-consul Be 

Lahore, Jean-Marc de H., a tire pendant la nuit sur les 

lepreux dans les jardins de Shalimar. Voila pourquoi il est a 

Calcutta, car cfest ici que son avenir professionnel sera 

decide et cfest ici qufil tombe amoureux, pour la premiere 

fois de sa vie, de la femme de lfambassadeur franqais. Anne- 

Marie Stretter, epouse de lfa&assadeur, provoque la curiosite 

des autres Blancs a cause des rumeurs qui courent a son sujet: 

elle aurait plusieurs amants dont Michael Richard7, avec qui 

elle aurait tent6 de se suicider. 

Si lfanalyse du RLVS, au chapitre precedent, etait 

surtout consacree aux rapports complexes des instances 

enonciatives, le biais de lf6tude du sera diff6rent. 

Puisque le recit-cadre du est e m i t  a la troisieme personne 

- ce qui implique l'effacement relatif des marques evidentes 

remplace par nmicro-r6cit11 (1978, 54) pour dksigner tel recit 
bref qui met en abyme telle nmacro-histoiren. 

7 Fidele a son principe de ne jamais donner une forme fixe a 
ses recits mais de les developper en les r6crivant, Duras prend 
la liberte de changer, varier, tronquer ou de supprimsr les noms 
propres des persomages: Michael Richardson du RLVS devient 
Michael Richard d a m  le E; dans lfAmr, il sera meme sans nom 
propre, il y est, tout simplement, "le voyageurw. 
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de 18enonciation8 - il sera revelateur dretudier deux niveaux, 
18enonce aussi bien que les traces de lfenonciation. Mais 

come il sragit d8un texte qui se constitue de plusieurs 

trames di&getiques, examinons d8abord les relations entre ces 

diffbrents recits. 

D a m  LrEnonciation. De la subiectivite dans le lanqaae 
(1980), Kerbrat-Orecchioni a d&nontr& que nrimporte quel texte 
contient des V a i t s  enonciatifs", r4v6lateurs de la subjectivite 
langagi&re (31) 
entigrement purg 
bien evidemment, 

- il 
#4s d 
des 

n existe donc 
.es marques de 1 
degr6s importa 

pas de 
6nonci 

.nts qua 

textes qui soi 
ation, mais il 
.nt a la preisen 

ent 
Y a? 

.ce de 
telles marques. 



En ecartant les micro-recits pour un instant, on pourrait 

dire que les deux autres recits sont bien dblimites par la 

mise en place de deux mondes opposes: le recit interieur est 

consacre a un reprbsentant des indigenes, la mendiante folle, 

tandis que le r6cit-cadre traite du monde des Blancs, un monde 

fern6 sur lui-meme et dont les indigenes sont exclus. Or, 

Mieke Bal a montre le lien etroit entre les deux recits: c'est 

un personnage secondaire du recit-cadre, Peter Morgan, qui 

ecrit l'histoire de la mendiante, et la thematique sous- 

tendant les deux recits est la m&me, lfechec de la 

communication et l'isolement definitif des personnages9. Elle 

montre que cet %checrl se dessine dans et par les relations 

qu'entretiennent les deux recits qui "se refletent 

mutuellementw (82)1°. Pour elle, "la relation que R2 

entretient avec R1 est dynamique, I...] et la subordination 

technique [de R2 a Rl] staccompagne d'un grand pouvoir de 

prediction et de determination.I1 (81). Selon Bal, le R2 prgdit 

l%chec communicatif de R1, et cet tSchec de la communication 

Voir son chapitre llHypo-recitsll, consacre au x, dans 
Narratoloaie (1977, 59-85). 

'O Sa terminologie est differente de la mienne: elle appelle 
les deux recits whypo-r8cits11; son %lfl serait lfOquivalent du 
r6cit-cadre et le "R2I1 serait le "r6ci.t int6rieuru dans mon 
analyse . 
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serait la thematiwe principale du roman. Son emploi du verbe 

%e refleterw comme celui de la notion de Qise en abyme", 

utilist5e une fois dans la conclusion de son article (81), est 

dfailleurs assez vague, ce qui nretonne pas si lfon prend en 

considkration que Bal ne peut connaitre en d#tail Le R k i t  

s~6culaire: essai sur la mise en abvme de Dallenbach qui est 

publie la meme annge que Narratoloaie (1977). 

Mon analyse se situera precisement dans cette lacune: en 

evitant le niveau th&tatique, je montrerai qufil y a, en 

effet, une mise en abyme ainsi que dfautres proced6s 

autoreflexifs dans ce texte, au niveau de lfenonce aussi bien 

qufa celui de lf6nonciation; lretude de leurs rapports 

multiples et diffgrencies menera a une mise en question de 

certaines lectures particulieres proposees par des critiques 

du VC. 



3. La mise en abvme de lr&nonciation 

Serait-il significatif que les personnages principaux du 

cycle indien - ferninins ou masculins - ne peuvent sremparer 
des instances enonciatives? A u  chapitre dernier, nous avons vu 

que Lo1 nracc&de jamais a la position de sujet d'enonciation, 

qu'elle reste exclue du dispositif enonciatif du roman, ce qui 

permet au texte de garder le secret du personnage puisqurelle 

reste du c6t6 du %on-ditm, du "mot manquantw. 

Dans le K, on constate le meme trait, mais a une echelle 

plus large: aucun des personnages principaux nrest sujet 

drenonciation. A la difference du RLVS, on ne peut mgme pas 

relever un << je >>, ce deictique enonciatif par excellence dont 

Pimpact sur fllfhistoire de L O P  fut de prime importance. 

A l'encontre de ce texte anterieur, caracterise par une 

veritable accumulation des instances enonciatives mises "en 

cascadem1', le dispositif enonciatif du se revele a 

premigre vue tres simple: le recit-cadre est pris en charge 

par un locuteur anonyme, tandis que la r4daction du recit 

interieur est devalue B un personnage secondaire du r6cit- 

cadre, Peter Morgan. Ce dernier, apparaissant sous son nom 

propre ou sous la f orme du pronom impersonnel << i 1 >>, 

1 I Je rappelle que ce terme est emprunte a Culioli. Cite par 
Fuchs dans "Les Probl6matiques honciatives: esquisse dfune 
presentation historique et critique" (1981, 51). 



representant la nnon-personnew selon la terminologie de 

BenvenisteZ2, se situe donc au niveau de Ifenonce, ce qui 

lfexcluerait du niveau de lr&nonciation a proprement parler. 

Or il devient ici 18alter eao du locuteur: tandis que celui-ci 

sfefface derriere le r&cit-cadre dont il est responsable, 

celui-la met en abyme le processus drune enonciation qui est 

ici scripturale, car Peter Morgan ecrit le recit de la 

mendiante. 

Chez Dallenbach, qui d6crit en d4tail les differents 

niveaux oh se fait remarquer lrautoreflexivite drun recit", 

on trouve la description suivante de la mise en abyme de 

[Oln entendra par mise en abvme de lf8nonciation 1) la 
<< presentification DD dibgktique du producteur ou du 
r6cepteur du recit, 2) la mise en Bvidence de la 
production ou de la rgception come telles, 3) la 
manifestation du contexte qui conditionne [ . . . I  cette 
production-r6ception. (1977, 100, Dallenbach souligne) 

Voyons si le repond h ces critgres. 

" Voir llStructure des relations de personne dans le verbett 
(1966, 225-36). 

" L80uvrage de Dallenbach, Le Recit sr~0culaire: essai sur la 
mise en abvme (1977), est bien connu. Ayant recours aux trois 
niveaux de la linguistique jakobsonienne, 18auteur twdistribu[e] 
les r6flexions en reflexion de 186nonc6, rbflexions de 
lt4nonciation et reflexions du codew (61, Dallenbach souligne). 
Pour une synthese typologique de plusieurs modgles rendant compte 
des proc6d6s d8autor&flexivit8, voir Paterson: 
18L8AutoreprBsentation: f ormes e t  discours" ( 1982 ) . 



3.1. Le cr&ateur face a son r&it 

Comme Peter Morgan est le producteur du recit interieur 

de la mendiante, il est 6vident quril est "presentifieW dans 

la dieghse du r6cit-cadre. Jrai dejh mentionne que crest le 

r&it intgrieur, non 1e recit principal, qui ouvre le roman, 

et on peut se demander comment se f a i t  ce debut paradoxal drun 

roman qui ne commence pas avec la dieggse principale, mais 

avec un r&cit subordonn6. Cette caracteristique du est, en 

effet, signal& d&s la premiere phrase: "Elle marche, ecrit 

Peter Morgan." (9). 

Draucunsl4 ont deja souligne le rapport in&gal des deux 

personnages present& dans cette phrase inaugurale: on y 

apprend le nom du scripteur, Peter Morgan, tandis que le 

personnage ferninin - bien que personnage principal de ce recit 
interieur - est evoque par un simple pronom, << elle >>. Comme 

dans drinnombrables cas pareils dans le domaine de lrart, le 

personnage ferninin est cree par un artiste masc~lin'~. En 

fait, la mendiante n'aura m e m e  pas de nom propre tout le long 

14 Voir par exemple Debroise, DOcentrements et ~olv~honies dans 
l'oeuvre de ~arauerite Duras: du 'Ravissement de Lo1 V. Steinr a 
'Son Nom de Venise dans Calcutta d&sertr (1984, 169). 

l5 Pour un livre qui traite du rapport entre 18art (peinture et 
littt5rature) et la femme, voir Bronfen, Over Her Dead Bodv. 
Death. Femininitv and the  esthetic (1992). 



du roman, tandis que celui du scripteur est connu d&s la 

premiere phrase. Une autre signification soulignant la 

relation hierarchique entre les personnages se degage de cet 

incipit: bien que les deux soient represent& sous un rapport 

mgtonymique (corps vs main), la valeur du corps anonyme qui 

marche nr4gale pas celle de la main implicite du scripteur, 

origine de la creature fictive. 

Le scripteur est de nouveau mis en relief quand le recit 

intbrieur est interrompu afin dramorcer le recit-cadre: 

Peter Morgan. I1 srarr6te dr4crire. 
I1 sort de sa chambre, traverse le parc de lfambassade et 
va sur le boulevard qui longe le Gange. 
Elle est la, [ . . - I  elle dort. Peter Morgan sait qu'elle a 
chasse et nag6 une partie de la nuit dans le Gange, 
qurelle a abord6 les promeneurs et qurelle a chante, 
crest ainsi qurelle passe ses nuits. Peter Morgan l'a 
suivie dans Calcutta. COest ce qufil sait. (29) 

Cette inscription explicite du personnage-enonciateur 

dans lrincipit du roman, comme au debut du recit-cadre, 

remplit en effet tous les trois criteres dfune mise en abyme 

de lr6nonciation tels que formules par Dallenbach: 1) Peter 

Morgan est un personnage de la diegese principale oh il est 

"presentif i P ,  comme par exemple dans l extrait cite. 

2) Lfacte df&crire est mis en 6vidence de f a ~ o n  tres nette, il 

se situe littgralement au d6but des deux fragments textuels, 

celui du recit int6rieur ainsi que celui du rkcit-cadre. 

3) M6me le contexte de la production du r6cit se rnanifeste 

dans ce passage: Peter Morgan prend la mendiante, vue dans les 



rues de Calcutta, c o m e  mmod&lew'6 de son histoire qui porte 

sur la jeunesse de cette figure marginale. La premiere mise en 

abyme, celle de 186nonciation, est donc realisee d&s le d6but 

du recit-cadre . 
Toujours est-il que le scripteur a des difficultes avec 

la mise en place de son histoire. En fait, il ne sait 

absolument rien des conditions de vie de son personnage 

indigene sinon sa presence parmi les lepreux au bord du Gange 

et ses visites r4gulieres aux portes de la cuisine de 

lrambassade pour chercher de la nourriture. En un sens, il est 

comparable Jacques Hold, lui aussi personnage-narrateur qui 

raconte 18histoire de L o l  V. Stein a partir de ce qufil 

"inventeN a son sujet (RLVS, 14) et a partir des bribes 

rapportees par Tatiana Karl1". Pourtant il y a une difference 

essentielle entre ces deux enonciateurs: tandis que Jacques 

De Chalonge a souligne le fait que la mendiante West que le 
%od&leW du personnage fictif de Peter Morgan et que la deixis du 
recit interieur est radicalement diffkrente de celle du r6cit- 
cadre (1993, 329). 

L8effort de Jacques Hold de I1connaitre L O P  est analyse d8un 
point de vue fdministe par Edson: "Knowing Lol: Duras, 
Epistemology and Gendered MediationN (1992). Chez Duras, cres t  
tr&s souvent un narrateur masculin qui relate 18histoire d8un 
personnage f4iminin; voir le chapitre pr&c&dent, ou jrai cite le 
cas du Marin de Gibraltar, roman durassien que Schuster analyse 
dans "Reading and Writing as a Woman: The Retold Tales of 
Marguerite Durasv (1984). Dans "Faire la femme: diff4rence 
sexuelle et &non~iation~~, Defromont compare un texte de Duras, 
Maladie de la mort, qui est remarquable pour son 6nonciation 
ambigue, avec d'autres textes 6crits par des femmes (1985). 



Hold connait Lo1 V. Stein et quril a acces a son entourage (sa 

famille, le nombre r&duit de ses ami/e/s), Peter Morgan est 

completement separ6 du monde de la mendiantezs. Le passage 

suivant est revelateur i3 cet 4gard: 

Peter Morgan est un jeune homme qui desire prendre la 
douleur de Calcutta, sfy jeter, que ce soit fait, et que 
son ignorance cesse avec la douleur prise. (29) 

Lfenonce contient une sorte de jugement implicite de Peter 

Morgan. Le locuteur anonyme souligne wlrignoranceul de ce 

scripteur qui veut bien connaitre "la douleurgv de lfInde, mais 

tout en restant du c6t4 des Blancs avec leur vie facile: Peter 

Morgan ne franchira jamais "la grillem qui le separe des 

indigenes. De Chalonge formule bien la situation du scripteur: 

tl[L]a figure de la mendiante ne rt5ussit pas permettre la 

rencontre entre les mondes, mais jette le trouble a leurs 

frontieres." (1993, 329). Cependant, ce nfest pas la seule 

difficult4 qur&prouve Peter Morgan lors de la creation de son 

"histoire inventeew. Certaines traces de cette difficulte se 

trouvent non seulement aux frontihres, mais a lfinterieur m&me 

de son recit. 

Bal (1977, 81) aussi bien que de Chalonge (1993, 329) 
signalent la fonction significative de la llgrillegl qui separe le 
monde des Blancs de celui des indigenes. 



3.2. Le r6le des auestions dans le recit de la mendiante 

Dans le recit interieur de la mendiante, il y a un grand 

nombre de q~estions'~ pour lesquelles la source de 

lfenonciation nfest pas facile a preciser. Un premier exemple 

de ce cas se trouve encore une fois dans lfincipit, oh lfon 

retrouvera la complexite des instances enonciatives si 

caract6ristique de Duras: 

Elle marche, ecrit Peter Morgan. 
Comment ne pas revenir? I1 faut se perdre. Je ne sais 
pas. Tu apprendras. Je voudrais une indication pour me 
perdre. I1 faut &re sans arriere-pensee, se disposer a 
ne plus reconnaitre rien de ce qufon connait, diriger ses 
pas vers le point de lfhorizon le plus hostile, sorte de 
vaste &tendue de marecages que mille talus traversent en 
tous sens on ne voit pas pourquoi. 
Elle le fait. Elle marche pendant des jours [ . . . I .  (9) 

Comme d&ja constate, la premigre phrase met en place le 

scripteur du r k i t  dont nous cornmencons la lecture. Mais 

comment comprendre la question suivante et la suite de 

l9 Gelas a publie un article sur "La ~uestion dans les romans 
de Marguerite DurasN (1991). Elle aborde cette problematique 
fascinante au niveau le plus evident, celui des dialogues 
explicites (dans L e s  Petits Cheveaux de Tarauinia, Moderato 
Cantabile, Le Ravissement de Lo1 V. Stein, et Emilv L.) ou elle 
trouve des exemples de mquestion[s] sans r&ponsew, ou des 
questions interrompues, d&ourn6es, des reponses retardees etc. 
I1 est int6ressant de noter que m&me ii ce niveau simple du 
contenu et de la forme extkrieure des questions, elle arrive a la 
conclusion que, chez Duras, lfl'acte drinterrogation [ . . . I  ne 
reussit quasiment jamaisetl (363). Elle montre-qufil y a une sorte 
dfinterp&n&tration entre deux formes dr6nonc& bien distinctes 
dthabitide, la question et lfassertion, qui tentent a converger 
chez Duras (366). 
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lrenonc6 (Vomment ne pas revenir?")? I1 sfagit en fait drune 

sorte de monologue interieur ou la mendiante se rappelle 

lf6change entre elle-m&me et sa mere quand cette dernihre lfa 

chass6e. Un passage de la page suivante confirme cette 

interprgtation du fonctionnement discursif de lrincipit: "11 

faut insister pour qur& la fin ceci qui vous repousse demain 

vous attire, cfest ce aurelle a cru com~rendre aue sa mere 

disait en la ~hassant.~~ (10, je souligne). D&s l'incipit 

("Elle marche, &rit Peter Morgan le glissement dfune 

instance enonciative lfautre se fait rernarquer sans que ce 

passage soit signal& Explicitons ce glissement: tout dfabord, 

il faut supposer un locuteur anonyme qui met en place le 

scripteur Peter Morgan. Celui-ci fait passer la parole d&s la 

deuxi&me phrase a son personnage inconnu, la mendiante (le 

sujet de lrenonce), qui se rappelle le dialogue qufelle a eu 

avec sa mhre quand celle-ci l'a chassee. Si les rapports entre 

les instances sont ici encore assez transparents, il y a 

dfautres questions pour lesquelles la d6termination de 

lrinstance honciative est plus difficile. 

Drune part, on releve des questions oh les instances de 

lfenonciateur Peter Morgan et du sujet de l'gnonce, la 

mendiante, sont superposGes, trait caracteristique du discours 



indirect libreZ0. Mais il en existe d'autres qufil faut plut6t 

imputer au scripteur intervenant dans son recit, soit qufil 

hesite sur la reponse quril devrait donner, soit qufil est 

incertain du dbveloppement de son recit. 

Lfexemple qui suit est un &chantillon qui montre 

pertinemment a quel degr4 les diff6rentes formes du discours 

sont entrelac6es dans un court paragraphe: 

Elle ne bouge pas: la faim va etre la plus forte ce s o h ,  
que va-t-elle faire, la faim? qufelle, elle ne voudrait 
pas faire? Je veux retourner Battambang pour un bol de 
riz chaud, ensuite je repartirai pour toujours. Elle veut 
le riz chaud, elle veut, dit les deux mots: riz chaud. 
( 2 2 )  

Le passage sfouvre, apr&s les deux points, avec un 

monologue interieur, avec des enonces affirmatif et 

interrogatif; il est suivi dfune question posee au discours 

indirect libre, et la reponse retourne au discours direct du 

monologue interieur sans aucune indication de ces changements 

subtils. 

Voici un autre exemple qui temoigne de lfambiguXte 

caracteristique du discours indirect libre: 

Quand elle est partie, elle voyait cette autre rive tout 
le temps. Elle nfy est jamais allee. Si elle la 
rejoignait, commencerait-elle se perdre? Non, car de 
cette autre rive elle pourrait apercevoir cette rive-ci 
ob elle est n6e. (11) 

2o Pour les complexites du discours indirect libre avec la 
superposition des instances enonciatives et des deictiques 
spatio-temporels, voir Amroche de lf#nonciation en linauistiaue 
francaise de Maingueneau (1981, 110-15). 



La reponse n6gative qui cl6t 18extrait pourrait, a la 

limite, Btre celle de la mendiante qui nfa pas encore perdu 

son orientation, qui sait toujours se situer par rapport a son 

lieu de naissance. Elle pourrait egalement relever du 

tltonnement du scripteur qui cherche une voie pour que la 

mendiante sf4gare le plus rapidement possible dans lfespace 

immense qu'elle traverse. On trouve le m&me type df4nonciation 

ambigue dans lfexemple suivant: 

Elle passe devant une carriBre abandonnee, elle entre, 
elle dort. Cfest aux environs de Pursat.[ ...] A gauche de 
la carriere il y a les Cardamones, des arbres dans le 
ciel, des trous beants roses ou blancs dans la terre de 
la montagne; des bruits parviennent de la, des bruits de 
machines 8 chahes (.  . . I .  Pendant combien de temps? 
Combien de temps, ces Cardamones, devant, derri&re elle? 
Ce fleuve plein dfune eau pur6e d8argile apres la pluie? 
Ce fleuve, encore un, qui lCa portge jusqufici. (14-15) 

Les questions de cet extrait peuvent se comprendre c o m e  

appartenant au discours indirect libre ou les instances de 

lfenonciateur et du sujet de lf4nonc8 ne se laissent pas 

dem6ler. Cependant elles se prgtent aussi a une autre 

interpr6tation, celle oh lfenonciateur se confronte a un 

questionnement metatextuel: combien de temps narratif va-t-il 

accorder ce moment de lfhistoire de la mendiante et comment 

va-t-il la poursuivre? I1 enchaine avec une description du 

contraste entre le ventre de la mendiante qui sfarrondit de 

plus en plus jusqu8a "tire[r] 18Btoffe de la robe qui chaque 

jour se xelgve davantagew, et la faim qui la creuse de 

lfint6rieur car tq[l]8enfant mange toutm (15). Apr&s cette 



breve cornparaison paradoxale entre la femme affamee et 

l'enfant d&voreur, il lui fait reprendre sa marche. 

La mise en abyme srinscxit donc doublement au niveau de 

l'bnonciation: drabord par la presence d'un personnage 

scripteur, ce qui est deja un indice s O r  dOun procede 

autoreflexif'', et ensuite par les traces Ononciatives 

laissees par le scripteur dans son r&cit oh Y o n  peut deceler 

certains problemes m&tadi&getiques d'une ecriture en cours. 

Tous les procedes discutes jusqu'ici reflgtent le processus 

mame de 1°&criture. Or, c6te de l'ecriture, soulignee par 

cette mise en abyme, le monde de l'oralite est de prime 

importance dans le E. Voyons maintenant comment il y est 

reprbsente. 

'' La mise en abyme de l86nonciation, voire de la production 
litteraire elle-m&me, est drailleurs un proc6dO utilis4 depuis 
fort longtemps, c o m e  le souligne Paterson: "La mise en scene 
dfun personnage 4crivain ou d'une figure auctoriale relhve d'une 
si longue tradition litt6raire qufil est aisB d'y voir un reflet 
de 18activit8 de la creation artistique.lv (1982, 179). 
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4. Les micro-recits ou la re~rksentation de 180ralite dans 

Le Vice-consul 

A lfint6rieur du recit-cadre qui porte sur les deux 

personnages principaux, Anne-Marie Stretter et le vice-consul 

Jean-Marc de H., on rel&ve plusieurs fragments ins6rGs dans la 

trame dieg0tique, des micro-r4cits dont 18ensemble nta pas 

encore etB trait# par la critique. Ces micro-recits 

comprennent trois conversations entre Jean-Marc de H. et le 

directeur du Cercle europeen d8une part, et d8autre part des 

comerages concernant Anne-Marie Stretter. Ces potins se 

trouvent dans lfepisode central du roman, le bal donne a 

18ambassade franpaise (92-148), tandis que les trois dialogues 

du vice-consul avec le directeur du Cercle foment deux blocs 

narratifs distincts, apres la fin du rBcit de la mendiante 

(74-81 et 82-91) et a la fin du roman (208-12). 

Les echanges entre les deux interlocuteurs sont rapportes 

par le locuteur anonyme et leur mise en place est 

surd&termin&e par 18emploi dtun code qui renvoie constamment 

au domaine de l'oral. Ainsi releve-t-on dans la toute premiere 

de ces conversations une multitude de verbes come: parler, 

r&pondre, continuer (ti parler), rep&ter, raconter, Bcouter, 

questionner, se taire, dire, demander, comprendre, poursuivre, 

reprendre, rifl&hir, recommencer, et marmonner (74-81). Du 

c6t6 des noms on trouve: parole, mot, assentiment, discours, 



propos, reponse, et histoire. Mgme la fonction phatiqueZ2 est 

representee; elle met en relief le contact curieux existant 

entre les deux personnages qui parlent souvent sans srecouter 

tout en srassurant, par des interjections, que la parole ne 

tarit pas. 

La fonction phatique sginscrit maintes fois dans le 

discours des personnages. En voici quelques exemples: a 

certains moments, le vice-consul parle de faqon 

incompr4hensiblef mais le directeur Pencourage neanmoins A 

continuer en indiquant quril est pret a lr&couter: "Le 

directeur croit ne pas comprendre ce que veut dire le vice- 

consul. I1 dit: Je vous ecoute. I1 est  prst." (77). Drautres 

expressions comme ttalorsN et "allePt qui representent la 

fonction phatique par excellence et qui signalent lrint&r&t 

continu de 1°allocutaire sont egalement utilisbes: "Ces 

tennis...allez, je vous 4c0ute.~~ (79). Quand lralcool consomme 

en grande quantit6 pendant ces soir4es (75) montre ses 

premiers effets et que le directeur commence a bgiller et 8 

sOassoupir (76, 7 9 ) ,  les interjections du vice-consul: 

Wirecteur , vous  donne^?^* ( 80 ) , ou ItDirecteur , ne dormez past1 

Dans Essais de linquistiaue u6nerale (1963). Jakobson 
definit la fonction phatique comme des %essages qui servent 
essentiellement a etablir, prolonger ou interrompre la 
communication, a verifier-si le circuit fonctionne [ . . . I .  
attirer lrattention de lrinterlocuteur ou a srassurer Grelle ne 
se rellche pas I1 ajoute que lt[c]ette accentuation du 
contactw se fait souvent par des Vormules ritualis&esn (217). 



(81) essaient de r4tablir le contact. 

Ltemploi de ce code attire notre attention sur la 

representation de l'oral dans le E. Evidemment, dans le 

domaine de la litterature, il ne peut stagir que d'une 

"fiction dcoralitP, comme le f a i t  remarquer Jeay (1992, 

passim), puisquton a affaire ii des textes. Pourtant, les 

proc6dis de ce qufon appelle aussi la "litt8rature oraleml" 

sont tellement importants chez Duras qu'on ne peut les 

negligee4. Afin de rnieux comprendre la place de ltoral dans 

le VC, rappelons d'abord brievement les traits 

caractciristiques d'une litterature orale. 

Dans son article "LrOralite dans les rcicits de Panait 

Istratiw (1992), Ionescu rbsume les caract6ristiques par 

lesquelles les empreintes de ltoralite se laissent d6tecter 

Voir The Interface between the Written and the Oral (1987) 
de Goody et S~oken and Written Lanauaue: Ex~lorina Oralitv and 
Literacy (1984) de Tannen (ed). Les deux ouvrages soulignent le 
wcontinuumw entre l8oral et lt&crit. Pour 18adoption de certaines 
strategies de lforal au sein de lt&crit, voir Lakoff: "Some of My 
Favorite Writers are Literate: The ~ingling of Oral and Literate 
Strategies in Written Comm~nication~~ (in Tannen 1984, 239-60). 
Quant aux travaux fran~ais sur 1°oralit&, ctest Zumthor qui a 
pousst5 le plus loin les recherches sur ltoral, dans ce qutil 
appelle la "litt6rat~re~~ m6di4vale (voir par exemple 1972, 1984, 
1986, et 1987). 

24 Plusieurs critiques insistent la-dessus, comme par exemple 
Gagn6 qui,  dans "11 etait une voix ...", souligne l'importance de 
la V O ~ X  comme I1source d%criturefl de ltoeuvre durassienne (1987, 
45). Voir aussi Noguez qui affirme dans "La Gloire des motsM que 
"le texte durassien [ . . . I  est de ltordre de ltoral au moins 
autant que de 1'4~rit.~ (1985, 26-27). 



dans un r6cit. Elle mentionne le nombre 6leve fldfapostrophes, 

drappels et de rappelsf' et l'usage frequent des verbes 

"raconter, dire, parler, entendre et ecouterw (37), traits 

dont on a d6ja constate la presence dans le K. Elle ajoute 

que lfinfluence de lforalit8 se fait aussi remarquer quand il 

y a un "r6cit dans le r&citw avec tout un "relais des 

narrateursw (33) qui racontent leur histoire2". Un dernier 

indice de lforalite serait "[l]a contamination des traits du 

lecteur et de 18auditeurn (33), cfest-a-dire que la figure du 

lecteur est projetee dans le texte come un auditeur assistant 

a une performance. Cette tlcontaminationw se trahit par 

lfemploi de certaines Itformules rituelles specifiques au recit 

oral, qui renvoient aux circonstances dfune performance 

reellew (33). 

Chafe souligne egalement le r61e que joue la repetition 

et lfemploi de certaines formules dans le langage rituel", et 

tout le monde connait la formule du d6but des contesZ7, un 

marqueur si fort que Voltaire en utilise une variante ironique 

pour lfouverture de son conte philosophique, Candide. 

Le modele classique qufelle cite pour ce type de recit est, 
bien sfr, Les Mille et Une Nuits (1992, 33). 

26 Voir Vntegration and Involvement in Speaking, Writing, and 
Oral Literaturetf, in Tannen (1984, 35-53). 

Pour une Otude du conte, voir Momholoaie du conte de Propp 
(1965 et 1970). 
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Le cas du est, bien entendu, plus complexe que celui 

des contes oraux. Si ceux-ci font partie de la vie de toute 

une communaut6 ou ils circulent et oh tous les membres de la 

communaute en reconnaissent les motifs, l'ecriture de Duras 

doit dfabord poser ou construire un certain stock commun 

d'histoires dont les lecteurs reconnaissent ensuite les 

ressemblances et les ecarts, ainsi que les effets de sens qui 

en r6sultent. Les micro-recits du foment un tel stock 

d'histoires qui, de plus, se refletent m&me mutuellement. 

4.1, Wuel embr~uillamini~~: les recits circulent 

Contrairement a Peter Morgan, ce personnage de second 

rang qui met en evidence les difficult& dfun scripteur blanc 

ecrivant sur la vie douloureuse d'une indighe, le personnage 

du vice-consul est au centre de la diegese du r k i t  principal. 

Son passe recent fascine les autres Blancs puisqu'ils 

nrarrivent pas comprendre pourquoi il tirait et sur les 

lepreux dans le parc et sur les miroirs de sa rbsidence a 

Lahore dans lesquels se reflktait son image. L8ambassadeur, 

qui doit h i  trouver une nouvelle affectation, croit qu8il 

faut cbercher les mobiles de cette action incomprehensible 

dans l'enfance du vice-consul ( 4 2 ) ,  et ce sont precisement ces 

histoires dfenfance qui sont echangees entre Jean-Marc de H. 

et le directeur du Cercle europeen, comme si le locuteur 
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anonyme voulait fournir une explication du comportement du 

vice-consul par ces recits, Or, il srav&re que ces recits ne 

fonctionnent pas au niveau psychologique, ils ne livrent ni la 

cl6 de la wpersonnalitem de Jean-Marc de H,, ni les mobiles 

des mefaits 2t Lahore. I1 est vrai qufon y apprend certains 

details qui peuvent etonner chez un personnage adulte: le 

vice-consul est Wiergen, il %'[a] jamais eprouve dfamourw 

(76), et crest la premigre fois quril a des sentiments pour 

une femme, Anne-Marie Stretter (76-80)- Mais les quelques 

anecdotes de sa jeunesse que le vice-consul relate au 

directeur du Cercle - les mauvais tours joues a lfecole avec 
ses camarades avant dr&tre renvoye, ou la relation assez 

difficile avec sa mere apres la mort de son p&re (82-90 et 

208-12) - ne jettent pas de lumiere sur son comportement 
irrationnel B Lahore. Rien dans ces micro-recits nrexplique 

les coups de feu Zt Lahore: leur raison d86tre ne se trouve 

donc pas dans la motivation psycholoqique du personnage 

masculin. En revanche, leur signification devient evidente des 

qufon comprend leur r61e dans lfeconomie narrative du texte: 

ces recits, echanges entre deux interlocuteurs dfabord, le 

vice-consul et le directeur du Cercle, crkent le mirage d8une 

transmission orale quand ils commencent a circuler dans une 

communaut4 plus grande, celle des Blancs. 

Le contenu de ces tgte-a-tete se resume facilement par 

les axes temporels autour desquels tournent les entretiens des 



interlocuteurs. On releve des dialogues au present qui ont 

pour sujet 18amour en gen&ral et le personnage dtAnne-Marie 

Stretter en particulier. Les r4cits au passe racontent les 

mauvais coups au pensionnat que tous les deux ont faits, et il 

y a une breve evocation pr6monitoire des Iles du delta du 

Gange ou Mme Stretter va souvent avec ses a m i ~ ~ ~ .  Leur 

circulation se fait en trois etapes: declenchee par les 

conversations privees de Jean-Marc de H. et du directeur dans 

le cadre intime de leur soirkes de soQlerie, les recits se 

repandent bientbt chez les colons blancs car le directeur est 

bavard. Puis, c o m e  pour boucler la boucle, certaines bribes 

retouxnent 8 leur origine, les deux interlocuteurs au Cercle, 

dans un episode qui c18t le roman. La circulation proprement 

dite nrest pas developpee par la diegese, mais elle se laisse 

inf erer : 

Chaque soir le directeur du Cercle parle des Indes et de 
sa vie. Et puis 1e vice-consul de France a Lahore raconte 
ce qu8il veut sur la sienne. Le directeur du Cercle sait 
s t y  prendre avec le vice-consul: il raconte des choses 
anodines que le vice-consul nr4coute pas mais qui, 
quelquefois, a la fin, dklenchent sa voix sifflante. 
Parfois le vice-consul parle tr&s longtemps de f a ~ o n  
inintelligible. Parfois son discours est clair. Ce que 

28 11 y a, en effet, un episode ulterieur du roman dont le 
vice-consul est exclu: Anne-Marie Stretter se rend avec ses amis 
a une de ces Iles (175-207). Un prolongement encore plus 
important de cette br&ve evocation des Iles se trouve dans India 
Sonq: la derniere partie de ce texte ultime du cycle indien qui 
reprend les personnages du pour les "projet[er] dans de 
nouvelles regions narrativesN (E, 9 ) ,  se joue B cet endroit. 
Cette fois-ci cependant, le vice-consul est Bgalement sur 18ile. 



deviennent ses paroles dans Calcutta, le vice-consul 
semble 18ignorer. [ . . . I  Le directeur du Cercle est 
souvent questionn6 sur ce que lui raconte le vice-consul. 
A Calcutta on veut savoir. (75) 

Le vice-consul, drailleurs, W e s t  pas dupe de ce qui 

arrive aux nconfidencestl faites au directeur. 11 lfinvite mgme 

a repkter ce qu8il a entendu: 

[A] Neuilly, je suis maladroit. Je casse des lampes. 
Dites: des lampes tombent et se brisent. Jrentends leur 
fracas dans les corridors deserts. Vous pouvez dire: D&j& 
Zi Neuilly, vous comprenez? Dites: I1 est glace dfhorreur. 
Un jeune h o m e  dans la maison dkserte casse des lampes et 
se demande pourquoi, pourquoi. Ne dites pas tout la 
fois, faites durer les choses. L..] Directeur, parlez a 
qui veut lfentendre, racontez a qui veut lfentendre tout 
ce que je vous raconte. (88) 

Le passage de celui qui parle a celui dont on parle est 

mis en relief par le changement de 1 embrayeur << je >> en 

<< il >,, et par 18appel direct a lrallocutaire de devenir, a 

son tour, la source qui transmet ces demi-confidences, la 

source des rumeurs au sujet du vice-consul. 

A la fin du roman, lors de leur dernigre conversation, 

les histoires dkja racont6es retournent aux deux 

interlocuteurs quand le vice-consul recommence a rabgcher 

certaines bribes de sa jeunesse. Curieusement, il emprunte 

cette fois-ci des de5tails Za Ifhistoire de 18autre, celle du 

directeur, quril emele la sienne: 

- Avec le copain du Prisunic on ne se confiait pas de 
secret, directeur, vous ltai-je dit? 
- Celui qui vous a d&nonc&, monsieur? 
- Exact, celui qui a dit lfinspecteur du Prisunic que 
ce nf6tait pas lui mais moi qui avais vol4 le disque. 
L*l 



- Monsieur, cr&ait moi, le disque vol& 
- Quel embrouillamini, directeur. 
- Passons, monsieur. Continuez- [ . . . I  
- Le dimanche, continue le vice-consul, il y a beaucoup 
de parents qui trainent leurs enfants pensionnaires B - 

travers le dimanche sans fin, ils se reconnaissent au 
pardessus trop grand, la caquette bleu marine, a la 
faqon dont ils regardent leur &re toujours endimanch4e. - Quel embrouillamini, monsieur; le dimanche, vous allez 
a Neuilly. (208-9) 

Ce qui frappe dans cet extrait, cCest le double emploi du 

mot tr&s colore llembrouillaminin, dfabord prononce par le 

vice-consul, puis par le directeur. On pourrait comprendre 

cette expression familiere come signe de la confusion du 

vice-consul qui mgle ses anecdotes 2% celles du directeur. 11 

est cependant possible de lui contribuer une signification 

mktatextuelle. Ce qui est embrouille ti un tel degre quCon ne 

distingue plus sa provenance ou, autrement dit, la source 

dC&nonciation, ce sont les bribes d'histoires qui sont, si 

lCon y regarde de prgs, interchangeables tant elles 

appartiennent a un stock commun dCexp&iences qufont eues 

beaucoup dradolescents. Le mot "secretn est crucial dans ce 

contexte: le "copainml a trahi Jean-Marc de H. parce que celui- 

ci ne lui avait pas confie de wsecrettl. Crest prt5cis6ment 

cette relation "entre copainsI1 qui est doublbe par le rapport 

entre le directeur et le vice-consul: bien quCils fassent 

semblant de se parler intimement, de se faire des confidences, 

rien nCest vraiment r&v&l&, mais "la parolew et les bribes 

d'histoires circulent quand meme. Tous ces rkits sont au fond 



pareils, ils font partie de certains types de discours oraux: 

difficult6 de l'amour, mauvais tours de jeunes, recits de 

lieux quron a vus. 

Ainsi ces conversations, ces micro-recits, se refletent 

mutuellement, mais ce W e s t  pas tout: ils refletent egalement 

la structure des contes, avec leur formule fixe d'ouverture, 

car chacun des trois episodes commence avec une sorte de 

formule, signe revelateur de la litt6rature orale. Dans le VC, 

cette formule esquisse brievement le cadre spatial des 

entretiens. Voila le debut de la premiere rencontre: 

Au Cercle, ce soir, il n'y a qu'une table de bridgeurs. 
[ . . . I  Le directeur du Cercle et le vice-consul sont assis 
cbte a cbte sur la terrasse, face au Gange. Ces homes ne 
jouent pas aux cartes, ils parlent. Les bridgeurs, de la 
salle, ne peuvent pas entendre leur conversation. (74) 

La deuxihe conversation sfouvre avec la mgme formule: 

"Au Cercle, ce soir, deux Anglais de passage ont dine, Pest  

tout. 11s sont maintenant repartis." (82). Et le dernier des 

episodes commence avec une inversion: T e  soir au Cercle, le 

vice-consul dit au directeur: - Avec le copain du Prisunic on 
ne se confiait pas de secret, directeur, vous l'ai-je dit?" 

(208)29. 

Une dernigre indication appuyant l'interpretation 

m4tatextuelle de ces extraits se trouve dans m e  remarque que 

fait le directeur au vice-consul tout au debut de leurs 

" Pour la citation complete, voir supra (83-84). 



rencontres: 

- I1 y a vingt ans que je suis arrive ici, dit le 
directeur, eh bien je regrette de ne pas savoir 6crire... 
quel roman cela ferait ce que jJai vu... ce que jJai 
entendu... (74) 

Or, on sait qtle les "histoires de la vien Wont jamais 

encore donn6 de roman: elles ne sont quOune matiere premiere, 

c o m e  chez le directeur qui nr6crira pas son roman. La plupart 

du temps, ces recits restent dans le domaine oral; quand ils 

sont racontes, ils suivent une forme preetablie qui trace de 

f a ~ o n  chronologique les dates, les evhements et leurs 

significations. Le roman, en revanche, est un travail de 

construction, il ne raconte pas sinplement "des histoirestt, au 

contraire; ces histoires sont pass4es par la sklection des 

instances enonciatives et de la focalisation, par 1e choix du 

cadre spatio-temporel et de la suite des evhements, bref, par 

le travail de lr&criture. Les histoires orales, elles, 

deviennent ennuyeuses sril nry a plus rien de nouveau a 

raconter, ce qui est exprime a la fin de la deuxieme rencontre 

entre le vice-consul et le directeur: 

Les soir6es quJils passent ensemble vont sans doute &tre 
plus ennuyeuses parce quril semblerait que le vice-consul 
de France Lahore nJait plus grand-chose de neuf a 
raconter ou inventer sur sa vie, ni lui, le directeur, 
a inventer ou 8 raconter sur la sienne, sur les Iles, sur 
la femme de lrambassadeur de France B Calcutta. (90) 

Afin drajouter lVdu neufti, le locuteur anonyme qui est en 

charge du d6veloppement de la di&g&se, passe a un cadre 

diff6rent ou le monde de lJoral est reprbsente dOune autre 



maniere. Cela se fait dans lrbpisode central, le bal de 

l'ambassadrice Calcutta (92-148) qui se trouve au coeur du 

roman. 

4.2. "On ditn: rumeurs et doxa d8un monde mondain 

Le bal est 1°evenement cl6 du roman et il fournit au 

vice-consul lroccasion de rencontrer ses compatriotes, qui ont 

&it6 le contact avec lui. D8autre part, il permet au vice- 

consul de parler a Anne-Marie Stretter qu8il a seulement 

observ6e de loin jusqu8a ce moment. Le long passage consacre 

au bal met en relief la dimension sociale du texte qui est, 

selon Udris, un des aspects importants du roman (1993, 97). En 

raison des actes illogiques et incompr6hensibles que le vice- 

consul avait commis avant d88tre revoque de son poste, il est 

exclu du cercle des Blancs, il est, en effet, frappe 

drostracisme. Les critiques ont d'ailleurs attire Pattention 

sur la signification onomastique de Lahore, son dernier poste: 

par un simple jeu du signifiant, le vice-consul vient de "La- 

horsm, come le rappelle Ha (1993, 312), et il y reste 

puisqu'il nraura jamais v4ritablement acces au groupe des 

autres colons. Udris montre de faqon convaincante, qu8a la 

diffbrence de la mendiante indigene dont la folie est 

eclatante mais 6trang&re, le comportement du vice-consul, 

pergu 6galement c o m e  une sorte de folie, menace davantage les 
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Blancs parce qu8il est au sein meme de leur groupe privilegie 

(1993, 103). Mais au lieu de mettre l'accent sur les aspects 

social, politique ou psychologique de lrinteraction des Blancs 

lors du bal, lranalyse prgsente privilegiera encore une fois 

le niveau discursif, voire le fonctionnement des discours 

plut6t que leur contenu. 

On releve, c o m e  dans les micro-r4cits du vice-consul et 

du directeur, plusieurs dialogues qui sont menes par de 

differents interlocuteurs: ainsi Charles Rossett, arrive 

recemment a Calcutta oh il est premier secretaire a 

l'Ambassade, parle avec Anne-Marie Stretter pendant qu'ils 

dansent (il est sugg6re quril devient son amant plus tard 

[I06 sq]). En outre, il y a des conversations entre le vice- 

consul et Charles Rossett, entre le vice-consul et la femme du 

consul dtEspagne, entre l'ambassadeur et l e  vice-consul, et 

entre ce dernier et Anne-Marie Stretter. 

Par ailleurs, il y a un kal6idoscope de voix anonymes 

representant la collectivite des Blancs qui commentent ce qui 

se passe lors du bal. Cette h o x  populitl, c o m e  lgappelle de 

Chalonge (1993, 337), est indiquke par la formule "on dit". 

Les voix sont mises en s c h e  par le locuteur anonyme, ce qui 

implique quOelles se situent au niveau de lr8nonce, non de 

lf4nonciation, c o m e  le souligne de Chalonge (1993, 335 et 

337). Cependant, si lron comprend lrinscription de lroral dans 

le sens discute dans les pages pr6c&dentes, cet on-dit 



represente encore m e  fois lforalite, en effet, cette instance 

Ifcollecte toutes les sources de lroralitP, comme lta fait 

rernarquer 8 juste titre de Certeau dans son article 

IfMarguerite Duras: On ditw (1985, 264). Les on-dit, prolonges 

et etoffes par des discours directs qui W o n t  pas de sources 

discernables outre la collectivit4, ajoutent B la diegese des 

mini-recits caracteris&s d r - m  curieux m4lange de faits et de 

rumeurs au sujet dOAnne-Marie Stretter et du vice-consul: 

On dit: Vous avez vu? elle a invite le vice-consul de 
Lahore. [...I 
On dit: A la dernihre minute elle a invite le vice-consul 
de Lahore. [ .  . . I  
On dit: P e s t  cet h o m e  brun pr&s du bar. Pourquoi Pa-t- 
elle invite? (93j 

On dit, on demande: Mais quta-t-il fait au juste? Je ne 
suis jamais au courant. (94) 

On dit: MI Stretter est liberal pour avoir permis une 
chose pareille, qufelle l'invite ce soir. (98) 

On dit: Ainsi cgetait au Laos, Indochine fran~aise, quril 
[lrambassadeur] lta dckichee [sa future femme]. (99) 

On dit: I1 [le vice-consul] parle le soir avec le 
directeur du Cercle, et cet home seul lui parle un peu 
aussi. (99) 

On dit: Mais que se passe-t-il entre eux? [le vice-consul 
et Anne-Marie Stretter] (127) 

On dit: Tiens, 1e voilh, voilh Michael Richard ... vous ne 
savez pas? [ . . . I  On dit: Vous ne savez pas que depuis 
deux ans... tout Calcutta est au courant3'. [...I On dit: 
11 reste encore, le vice-consul, regardez comme il reste 
tard. (137) 

30 Michael Richard est l'amant drAnne-Marie Stretter. 



Ainsi, les micro-rkits de ces voix collectives mettent 

en relief un autre aspect de l'oral: on parle, on suppose, on 

commente, on juge, on prevoit. Bref, d'autres histoires, 

souvent A peine saisissables, pleines d'allusions et de non- 

dit, commencent circuler c6te des rgcits du directeur et 

du vice-consul. Quand les recits de ces derniers sont repris, 

ils rgapparaissent drailleurs sous une forme souvent 

radicalement differente de lranecdote initiale. Ces 

modifications ou distorsions sont sans doute dues a la nature 

des commerages: on ecoute et on repete en rajoutant a ce qu'on 

a entendu. En voici un exemple: 

On dit: C o m e  il reste maigre, le vice-consul, tel un 
jeune home, mais c8est le visage qui ... Un jour sa mere 
est partie et il est reste seul, tout Calcutta sait. I1 a 
par16 au directeur du Cercle de sa chambre dfenfant, elle 
sentait le buvard et la gomme, de sa fenetre il voyait 
les r6deurs du Bois, des homes doux et honteux pour la 
plupart, il a par14 de son pere qui revenait chaque soir 
pour se taire aupres de sa mere. Des balivernes, il 
raconte des balivernes. (98) 

Si les histoires du vice-consul sont des wbalivernesw31, 

lron-dit, les rumeurs et les commentaires des Blancs mettent 

en dvidence la doxa dOune societg qui decide de ce qui est 

convenable3' et qui condamne ceux qui ne se soumettent pas 

31 La r6action du directeur du Cercle aux anecdotes du vice- 
consul est pareille; son commentaire est: lfQuelle barbe!" (85). 

32 Selon un des invites, Mme Stretter est, par exemple, 
nirr6prochablem. Quand quelqu'un questionne le choix de cette 
epithete (on sait quOelle a des amants), son interlocuteur 
sOexplique: I1Rien ne se voit, c'est ce que jrappelle 
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son 4tiquette. Ainsi, avec la presence massive des "on-ditn 

creant des micro-rkcits qui circulent, se verifie de nouveau 

lfimportance de lforal dans ce roman. 

Afin de completer cette discussion, revenons sur nos pas 

et retournons a la mise en abyme de lfenonciation, point de 

depart de cette analyse. Comme deja constat&, cfest la 

presence du scripteur Peter Morgan et de son recit qui mettent 

en abyme le processus de lrecriture du recit-cadre. Ce procede 

autoreflexif est encore souligne par la mise en relief de ce 

scripteur au debut et a la fin du premier fragment de son 

recit sur la mendiante. Mais ce nfest pas tout, car cette mise 

en abyme de Ifenonciation est doublee: elle reapparaft vers la 

porte sur fin du roman ou elle prend la forme drun debat qui 

lfecriture (179-83). 

4.3. Les reflets multi~les de la mise en abvme de 

lfenonciation 

La problematique de la redaction du recit de la mendiante 

est reprise, au niveau di&g&tique, sous forme dfune discussion 

entre les amis drAnne-Marie Stretter qui est partie, avec son 

cercle dfamis, visiter la villa de lfambassade sur une des 

iles du delta du Gange: 

irreprochable a Calcutta." (100). 



Peter Morgan parle du l i m e  qu'il est en train df&crire. 
- Elle [la mendiante] marcherait, dit-il, j8insisterai 
surtout sur cela. Elle, ce serait une marche tr&s longue, 
fragmentee en des centaines dOautres marches toutes 
animkes du meme balancement - celui de son pas - elle 
marcherait, et la phrase avec elle [ . . . 3 .  (179-80) 

Michael Richard enchazne avec la remarque suivante: 

aus 
voi 
[ a .  

elle est toute seule dans le line, qa ne sera pas 
si interessant que si... Quand tu parles dfelle je la 
s parmi des jeunes filles, d8autres jeunes filles 
. I .  Mais tu peux choisir de ne parler d'elle au fond. 

[ - . I  
- De la plus jeune? demande George Crown, de celle qui a 
ete chass6e par sa mgre, peut-gtre? (180-81) 

Or, le lecteur connaft dbjh le recit de la mendiante 

quand il arrive ce moment de la di8gese, cornme le souligne 

de Chalonge, car le r6cit interieur se situe au debut du roman 

(9-28 et 51-71), il pr&c&de la conversation citbe ci-dessus. 

Selon de Chalonge, ces ilcommentaires restent [donc] lettre 

Quant au deroulement lineaire du texte, elle a evidemment 

raison. Mais d&s qu'on s8interroge sur la fonction et 

l'interaction des fragments textuels multiples, non sur le 

d&veloppement du contenu, on se rend compte qufon est ici 

devant 1°entrecroisement des deux processus d&crits 

auparavant: non seulement que cet extrait reprend la mise en 

abyme de 18&criture (le scripteur devant son objet textuel), 

mais il comprend aussi une representation du processus 

prec6dant lr6criture, savoir la discussion orale des 

materiaux qui formeront le noyau d8un r6cit A venir. Que 



1°ordre logique des procedes autoreflexifs (lroral vs lrecrit) 

est renverse (le r k i t  interieur achev6 pr&c&de la discussion 

de sa r6daction dans le r6cit-cadre), ne peut etonner si lron 

pense aux distorsions frequentes de la temporalite chez Duras. 

Par ailleurs, cet membrouillaminill des deux procedes est 

encore plus complexe qu'un simple renversement de la 

chronologie. Un detail significatif de la conversation des 

amis sur la mendiante nous 1°indique. Tout le long de cette 

discussion, on trouve des enonces rOp6titifs qui referent a 

AnnewMarie Stretter: "Anne-Marie Stretter se taitIt , ItAnne- 

Marie Stretter dort-elle?It, Vinne-Marie Stretter parait ne pas 

entendre", Vmne-Marie Stretter dort , elle ne peut pas 

repondre", " E l l e  dortw (180-83). Finalement, la discussion sur 

la mendiante se termine ainsi: 

- Serait-elle [la mendiante] seule dans le livre? demande 
Charles Rossett. 
- Non, il y aurait une autre femme qui serait AnnewMarie 
Stretter. 
11s se tournent vers elle. 
- Oh, dit-elle, je domais. (183) 

L'envergure de la mise en abyme devient 4vidente: le 

scripteur Peter Morgan est 1°alter eao du locuteur anonyme du 

recit-cadre, et 1e recit intbrieur qu8il rkdige est 1°ecran 

sur lequel se reflhte le recit-cadre. Cependant, Anne-Marie 

Stretter, qui l'dorttg pendant la discussion du lime ou elle 

figurera comme un des personnages envisages, est en m g m e  temps 

une des wsourcesw du rticit de la mendiante. Car parallGlement 



a la figure de la mendiante de Calcutta qu'il prend c o m e  

modele de son histoire, Morgan sgest inspire dfun recit oral 

d8Anne-Marie Stretter: 

La vente d'une enfant a ete racontee a Peter Morgan par 
Anne-Marie Stretter. Anne-Marie Stretter a assiste a 
cette vente il y a dix-sept ans, vers Savannakhet, Laos. 
La mendiante, toujours dfapres Anne-Marie Stretter, doit 
parler la langue de Savannakhet. Les dates ne cojincidant 
pas. La mendiante est trop jeune pour etre celle qura vue 
Anne-Marie Stretter. Cependant Peter Morgan a fait du 
recit drAnne-Marie Stretter un Qpisode de la vie de la 
mendiante. (72-73) 

I1 y a donc une triple r&fraction des instances 

enonciatives: d8abord celle du locuteur efface responsable du 

texte entier, puis lfenonciateur, Peter Morgan, qui, a son 

tour, base son rt5cit de la mendiante sur lrhistoire racontee 

par Anne-Marie Stretter. La multiplication des instances 

enonciatives rappelle l'enonciation "en cascade" analysee dans 

le RLVS, et la complexite de l'enonciation mise en 6vidence 

dans le RLVS s'affirme de nouveau dans le E. Dans les deux 

textes, les instances multiples de 186nonciation, qui prennent 

en charge les rnemes micro-r4cits ih des moments differents de 

la dieggse, donnent l'impression que ces r4cits ne proviennent 

plus de l'une ou l'autre des instances, mais que la parole et 

les r6cits circulent librement - dfou lfeffet de distance 
entre les sujets d8&nonciation et de leur &~onc&~~, d'ou 

" La distance fait partie des concepts de lfenonciation. 
Dubois, dans llEnoncB et bnonciationI1 (1969), a resum6 ce concept 
qui met en evidence lr&cart possible entre lt&nonciateur et son 
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lCeffet d'une oscillation constante entre "le dire et le ditI1, 

pour reprendre le titre d'un livre de Ducrot (1984). 

Mais examinons de plus pres la situation d'enonciation du 

scripteur, afin de rendre aussi limpide que possible le 

rapport entre le r k i t  interieur et 1e recit-cadre, et le r61e 

que prend Peter Morgan comme charnihre principale de cette 

relation. 

4.4. Lrenonciateur et sa situation d'enonciation 

La situation spatio-temporelle de l'enonciateur Peter 

Morgan est doublement caract6ris6e. Le "lieu 6nonciatifn ou il 

&rit lrhistoire de la mendiante est %a chambreN ( K t  29, 

72), comme 18a fait remarquer de Chalonge (1993, 329). Bien 

qu80n ne sache rien de specifique de cette chambre, il est 

evident qurelle appartient au monde fictif du recit-cadre, 

donc au monde et a l'entourage d'~nne-Marie Stretter, de 

l'ambassade franqaise a Calcutta. Mais cette deixis spatio- 

temporelle qui semble si stable se trouble quand, a la fin du 

roman, les personnages echangent des id6es au sujet du 'Ilivre 

A venirI1 de Peter Morgan. Jusqu'ici, la deixis des deux r4cits 

est sans Bquivoque: il y a celle du rgcit-cadre et lfailleurs 

enonc4 en le contrastant avec le concept opposb de lradh6sion. I1 
fait remarquer que la distance entre le sujet d'enonciation et 
son &nonce5 est maximale quand 1°&nonciateur "considhre son enonce 
comme partie d'un monde distinct de l~i-rn&ne.~ (104). 



fictif Bvoquant le pass6 de la mendiante. A juste titre, de 

Chalonge decrit cette situation dt6nonciation ainsi: tt[L]'ici 

de la narration ne cofncide pas avec celui de la fictionm 

(1993, 329, de Chalonge souligne). Mais d&s qufon arrive Z i  la 

discussion dtun "lime a venirm qui contiendra les personnages 

de la mendiante et dfAnne-Marie Stretter, surgit un axe 

temporel visant lfavenir. L'effet qui resulte de cette 

bifurcation temporelle est speculaire ainsi que spectaculaire, 

car elle ouvre a la fois deux espaces-temps en dehors de la 

deixis du recit-cadre: celui du recit int&ieur, acheve et 

situ6 au pass# par rapport au r4cit-cadre, et celui dtun livre 

virtuel h venir. A partir de 18ici-maintenant du recit-cadre 

il y a donc une analepse aussi bien qutune prolepse spatio- 

temporelles . 
Ctest ici que mon analyse stecarte le plus de celle de 

Chalonge qui ne rend pas compte de la temporalite bifurquee, 

mais qui mentionne de faqon presque impatiente que les 

commentaires des personnages sur le livre a venir "sent sans 

effet sur 1'0laboration dtune histoire qui semble a ce moment- 

la d&j& achev4e puisque, par nous lecteurs, deja lue.lT (1993, 

334)" .  Or, si l'on considere l'ensemble des textes qui 

" Dans un autre article, W n e  QuOte de lrorigine? Identit6 et 
parcours spatial dans 'Le Vice-consult de Marguerite DurasV1 
(1992), de Chalonge insiste ggalement sur le fait que ce r k i t  
est d6ja acheve bien que son narrateur en discute longuement: 
"Tout au long du Vice-consul, Peter Morgan d&bat de son projet 



foment le cycle indien, les vecteurs temporels opposes 

acquierent une signification tres importante. La bifurcation 

temporelle signale en fait une mise en abyme "r4tro- 

prospectivett, pour emprunter une expression a Dallenbach 

(1977, 89-90): r&trospectivement, elle vise le r k i t  acheve de 

la mendiante situe au debut du et, du &me coup, elle 

annonce un livre venirtt qui se realisera avec La Femme du 

Ganue et India Sonq, publies en 1973 qui reprennent tous les 

deux certains fragments des histoires de la mendiante et 

df Anne-Marie stretter3'. Les mises en abyme du ne font 

ainsi que mettre en place les morceaux du puzzle qui forment 

le cycle indien, ce vaste pro jet dr11hypertextualite1136 

constitu4 par les recits fragmentes et fragmentaires ayant 

dr&criture et nous fait part de ses hesitations. Pourtant, place 
en tete du roman, son recit nous est donne a lire comme acheve et 
cfest en vain que son narrateur nous parle toujours et encore de 
ses intentions: l'histoire de la mendiante sfest ecrite c o m e  a 
son insu.It (42). 

'* LrAmour, le trcisieme volet du cycle, publib en 1971, avant 
les deux autres textes mentionnes, est un cas part que 
jfetudierai au prochain chapitre. 

36 Genette, dans Palim~sestes (1982), definit ce terme ainsi: 
Wrentends par la toute relation unissant un texte B (que 
jtappellerai hv~ertexte) a un texte anterieur A (que 
jfappellerai, bien sdr, hv~otexte) sur lequel il se greffe d'une 
maniere qui n'est pas celle du ~ommentaire.~~ (13). Borgomano a 
deja emprunte ce terme pour decrire l'intertextualite interne 
chez Duras: tlfL'Amantf: une hypertextualit6 illimit6em (1986), 
article oh elle discute les rapports entre le roman le plus 
celebre de Duras avec dfautres textes qui le precMent, comme par 
exemple Les Lieux de Marguerite Duras. 
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comme noyau certains personnages cl&, Lo1 V. Stein, Anne- 

Marie Stretter, le vice-consul et la mendiante. 

Aussi peut-on constater que les jeux multiples - 
temporels, knonciatifs et speculaires - font tous partie dcune 
mise en abyme qui traverse tous les niveaux du texte, comme le 

schha suivant le dhontre: 

Passe Prgsent Futur 

recit de la mendiante recit principal le livre a venir 

deixis d'un ailleurs deixis deixis d'un ailleurs 
f ictif de l'ici-maintenant f ictif 

recit interieur r6cit-cadre recit inconnu 

Resumons brievement tous les prockdes autorepr6sentatifs 

discutes jusqucici. L'autoreflexivite est omnipresente dans le 

VC. La mise en abyme de lrenonciation est rattach4e a la - 

figure du scripteur Peter Morgan qui ecrit le recit interieur 

de la mendiante. Ce recit  reflete lc6criture du recit-cadre et 

lc6criture du livre Zi venir ainsi que le processus de 

lc&criture tout court, raison pour laquelle je lcai appelee 

"mise en abyme de 1°ecriturew. 

Puisque l'oralite est toujours feinte en litterature, 

qucil ne peut scagir que d8une repr6sentation des traces de 



lroral, les proc6dks autorMlexifs de lroralite sont plus 

disperses que la structure forte de la mise en abyme de 

184criture. Drune part, les formules drouverture de certains 

micro-r6cits renvoient au monde des contes. Drautre part, les 

micro-rkcits, avec leurs multiples reflets mutuels et leur 

circulation libre dans 18espace collectif des Blancs, mettent 

en relief le fonctionnement de lroral si important dans ce 

roman. Les reflets du code finalement rayonnent en meme temps 

dans les domaines de lroral et de lr6crit. La presence massive 

de verbes typiques de lroral attire l8attention sur les 

proced6s autorMlexifs de ltoralit&; les discussions 

m&tatextuelles portant sur lrecriture renforcent, elles, la 

mise en abyme de lrecriture. 

Apr&s ce parcours analytique se posent quelques questions 

capitales: lretude presente peut-elle enrichir la lecture du 

K, ce texte qui ne semble avoir de veritable centre, ni au 

niveau de 18enonciation, ni a celui de 18dnonc6? Est-elle 

capable de deceler des effets de sens au-del8 du niveau 

formel, et enfin, saurait-elle modifier les interpretations 

donn4es par drautres critiques? Ces questions seront 

maintenant adress&es, en guise de conclusion du chapitre. 



5. Jeux textuels et enieu communicatif 

Cfest lgevidence m&ne que le nfest pas un roman 

realiste qui essaie de representer la vie coloniale des 

Fran~ais". Toutefois, ce roman est assez singulier au coeur 

du cycle indien, car il met indubitablement la dimension 

sociale de ce monde fictif en relief. Plusieurs critiques 

constatent lgimportance de cette dimension et ils arrivent a 

une sorte de conclusion commune, meme si le point de depart de 

leurs analyses est tres different: dans le K, la 

communication est wimpossiblell (Bal 1977, 74). En soulignant 

les analogies thematiques entre le recit interieur et le 

r8cit-cadre, Bal affirme que 

[lles blancs eux aussi vegetent dans leur monde 
artificiel; come la folle et les lepre [sic], ils sont 
des morts vivants, dans leur oisivete, dans leur 
reclusion, dans la faussete de leurs relations, bref dans 
la stagnation de cette vie aux Indes. (80) 

Willis, en renvoyant a Bal, voit les dialogues entre le 

vice-consul et le directeur come une wincommunicabilityf a 

failure of exchange.I1 (1987, 102). Et Debroise se joint B cet 

unisson critique: 

37 I1 existe cependant un texte durassien calque sur le mod&le 
du roman realiste: Un Barraae contre le Pacifiaue. Borgomano 
souligne l'importance de l'histoire de la mendiante qui apparait 
pour la premihre fois d a m  Un Barraqe contre le Pacifique. Voir 
son article llLrHistoire de la mendiante indienne: une cellule 
g6n6ratrice de lgoeuvre de Marguerite Duras" (1981). 



Les paroles se chevauchent sans se rencontrer, 
staffleurent sans se toucher. L e s  points de suspension 
qui les creusent marquent cette incertitude de 
communication. La parole ne stadresse plus: on ne sait 
d'ou elle part ni ou elle va, Qui vise-t-elle? C'est 
cette perte de 18allocutaire qui fascine. (1984, 179) 

Seulement Sherzer'" se detache du niveau diegetique oh 

lton peut bien trouver des impasses comunicati~es~~. 

Stint&ressant au fonctionnement de la communication du texte, 

elle comprend les echanges entre le vice-consul e t  le 

directeur ainsi que les conversations qui se font lors du bal 

i3 l'ambassade franqaise c o m e  des actes de parole ("speech 

In the conversations, she [Duras] puts into play a 
specific interactional dynamics which is significant 
because the particular speech acts she uses, confession 
and gossio, have meaning in themselves. (1992, 370, je 
souligne). 

Mais elle aussi passe de la description de la forme 

specifique des actes de parole, a savoir la confession et les 

commerages, a une evaluation axiologique du monde fictif et 

elle arrive au meme jugement negatif du monde des Blancs: 

The reception scene is a powerful moment full of subtle 
undertones created by Durasrs specific speech event: 

" Voir son article IvHow Discourse Means: a View from 
Marguerite Duras8s 'Le Vice-consultut (1992). 

39 Ltexpression anglaise ufconrmunicative impassev8 est de Willis 
(1987, 102). Cependant, il y a aussi certains cas de reussites 
communicatives qui sont alors passees sous silence par la plupart 
des critiques, par exemple une des conversations entre Anne-Marie 
Stretter et le vice-consul oCa se revele le parfait accord entre 
les deux personnages (x, 143 sq.). 



gossip within conversation. By having the characters 
gossip the way they do, Duras, without saying it 
explicitly, shows that beneath the elegance and pub1 
display of civility lurk hatred, jealousy, and cruel 
(1992, 373) 

Les conversations entre le vice-consul et le directeur du 

Cercle sont, selon elle, "a way to cope with ostracism and 

rejection. They are the occasion of exchanges of stories and 

experiences which create a bond between two outsiders." (373). 

Compte tenu de mon analyse des echanges entre ces deux 

interlocuteurs, on comprendra sans doute que je ne peux suivre 

Sherzer quand elle qualifie ces conversations de wconfession~ 

- ce terme n8est peut-Stre justifi6 que pour un seul des 
micro-recits oh 1e vice-consul aborde le sujet de lfamour. Ce 

qui frappe plut6t dans ces tete-a-ttte, c'est l'absence dfune 

confession du vice-consul p i  refuse de parler des &v&nements 

a Lahore. En revanche, la notion de comerages ("gossipw) 

qu'utilise Sherzer pour caractdriser les conversations du bal 

convient parfaitement, 

La plus grande difference entre les approches citees et 

la mienne est assez 6vidente apres ce bref survol des 

positions critiques: tandis que les autres passent rapidement 

du niveau analytique a lrinterpritation de ce roman, je me 

suis surtout attard6e a la question du fonctionnement des 

rgcits-fragments qui composent le x. 
Si lfon pense tous les jeux 4nonciatifs et 

autor6flexifs relev6s dans ce texte, il est difficile de 
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maintenir l'affirmation que le met en scene un "echec de 

communicationw. Au contraire, je dirais m6me que l'enjeu 

communicatif de ce roman se manifeste tres visiblement, non 

pas au niveau du contenu, certes, mais A celui de la forme. 

Sfil est vrai que, au plan thematiwe, la communication est 

wabimee8f40 a certains moments de la dieggse, il est aussi vrai 

que la communication au sens global ne peut jamais echouer. 

Car le trait caracteristique le plus prononce de la 

communication est qu8elle se fait toujours et dans toutes les 

circonstances: soit par une entente parfaite entre 

interlocuteurs soit par un desaccord profond; elle se fait 

meme au-dela des mots, par des gestes aussi bien que par le 

silence. Dans le K, le fait communicatif, depassant le niveau 

diegetique que jrai etudie ici, s8etablit entre les differents 

r6cits du VC, o t ~  chacun renvoie a lfautre, par des procedes 

autoreflexifs. A ce niveau-la, la communication ne cesse 

jamais drevoluer et, paradoxalement, l'echec communicatif 

apparent (la distance entre Peter Morgan et la mendiante, la 

parole vide des rumeurs et de la doxa) devient le moteur de 

18acte narratif. 

" Je mfinspire ici de Paterson qui, dans Anne Hbbert: 
architexture romanesaue (1988), montre, entre autres, comment une 
th&matique de rapports wabfm4sw entre personnages peut &tre 
reliee a des mises en abyme au niveau de la forme (113). 



Le mgme paradoxe est a la base des autres textes du 

cycle. Dans le RLVS, c'est lfimpossibilite de resoudre 

lt&nigme du bal et de son effet llravissantu sur le personnage 

principal, L o 1  V. Stein, qui sous-tend le texte. Le roman 

entier n'est en effet qu'un long discours narratif qui ne se 

lasse pas de remplir le 'mot-troul du personnage principal. On 

le verra de faqon plus eclatante encore au prochain chapitre, 

traitant de LrAmour, recit ou les personnages ne sont meme 

plus nomm&, avec une trame diegetique fissuree un degre ou 

elle risque de devenir compliitement opaque. Ce texte semble 

donc egalement Vefuserfl la communication. Aussi poursuivrai- 

je la problematique de lflfbcheclr de communication (au niveau 

dieg6tique) qui s'avere paradoxalement un % u c c e ~ ~ ~  au niveau 

discursif. 

Puisque LrAmour est le troisieme texte du cycle indien et 

qu'il en est une charniere importante, il faut des lors 

elargir la perspective de lfetude presente afin de rendre 

compte de ltinterd6pendance des textes qui foment ce cycle. 

D'une part, je continuerai donc de mfinterroger sur 

lt6nonciation et des effets qui en resultent, et dfautre part, 

les manihres dont les textes sont lies les uns aux autres 

seront explor4es. Car la tendance d8avoir des micro-r6cits qui 

se tissent autour de certains personnages cl6s se confirmera 



par la suite, et la constitution du rkseau intra- 

interte~tuel'~, resultant de lrentrelacement, du deplacement, 

et de la r64criture de ces noyaux textuels, formera un autre 

centre de rbflexion dans les chapitres subs6quents. COest donc 

sur les deux axes formels les plus caracteristiques du cycle 

indien que 1°0tude sera menee dor8navant: sur 18axe 

horizontal, a savoir l8enonciation, et sur lfaxe vertical, 

c'est-h-dire lr(intra-) intertextualite. 

4 I La notion dOintra-intertextualit6 est empruntee a Fitch; 
voir "L'Intra-intertextualit6 interlinguistique de Beckett: la 
problematique de la traduction de soiw (1983). 



CHAPITRE 3 

L 'Amour 

Le Degre zero de Ifenonciation 

OU 

Quand taire crest dire 

L'histoire. Elle commence. Elle a commence avant la 
marche au bord de la mer, le cri, le geste, le 
mouvement de la mer, le mouvement de la lumiere. 

Marguerite Duras 



LfAmour - un texte difficile a vlranaerfl 

LfArnour (lrAmr) est un texte deconcertant. Deconcertant 

puisqufil refuse d8&tre rang&: trop mince pour etre un 

wromanu, trop po6tique pour gtre appele un "scenariow et 

elliptique a un point qu8il est difficile de parler dfun 

"recitfV, il nfappartient pas a un des genres traditionnels. 

Par contre, il est assez facile de prkiser sa place a 

lrinterieur du cycle indien. Troisieme texte, apr&s le RLVS 

(1964) et le (1965), il cl6t le cycle de faqon provisoire 

au niveau diegetique, en taisant tous les noms propres des 

personnages'. I1 prepare par ailleurs les reecritures 

amplificatrices que seront La Femme du Ganse (FdG, L973), un 

scenario qui reprend, en la modifiant, lfhistoire de ltAmr, et 

India Sonq (IS, 1973), le point culminant du cycle, avec son 

sous-titre "texte thestre filmv12. En terminant la diegese 

provisoirement et en ouvrant en mgme temps dfautres espaces 

textuels, lrAmr est donc le pivot du cycle. 

1 Pour ceux qui ont lu les textes pr&cedents, leur 
identification est cependant sans problhes. Les autres sont 
laisses avec une h i v e  de plus dans un texte qui en est deja 
plein. C o m e  cette btude traite du cycle entier, la connaissance 
du RLVS et du est pr&suppos&e. 

Je rappelle quten 1973, Duras tourne elle-mgme le film i?g 
Femme du Ganae; en 1974, elle met en scgne India Song qui 
deviendra son oeuvre cin6matographique la plus connue et la plus 
appreci4e. 



Le "voyageurft (Michael Richardson du RLVS alias Michael 

Richard du VC) revient des Indes, ou il est all4 accompagner 

Anne-Marie Stretter, S. Thala avec 1°intention de sOy donner 

la mort. I1 y rencontre "la femmet' (cOest-&-dire Lo1 V. Stein 

qutil avait quittee lors dOun bal pour l'autre femme) et '*le 

foum ou "lOhomme qui marchew. Ce dernier est un personnage 

nouveau quOon pourrait comprendre c o m e  le pendant masculin de 

la mendiante folle du VC. Dans 1°Amr, le voyageur quitte sa 

femme et ses enfants (encore dOautres personnages qui 

nOexistent pas dans les romans antgrieurs) et retrouvre, en se 

joignant au couple fou, le souvenir de son passe. 

I1 est 4tonnant que ce texte remarquable soit rest6 

plut6t a lr4cart des pr6occupations critiques: il existe un 

seul livre qui en traite exclusivement et quelques articles3. 

Viswanathan par exemple rapproche lfAmr drun scenario et, en 

adoptant une fonnule de Duras, elle l'appelle un "texte 

hybridem (1987, 4 5 ) ,  soulignant ainsi le caracthre insolite de 

cette ecriture d&pouill&e, amoureuse du non-dit et du silence. 

En raison des phrases br&ves et simples, de l'emploi frequent 

Voir Du rvthme au sens: une lecture de OLOAmouxO de 
Marauerite Duras de Cerasi (1991). Voir aussi la lecture 
psychanalytique propos4e par Jarry, "Reproduction, relance, 
reprise: les premieres pages de rL'AmourO de Marguerite Durastt 
(1990). F r h o n t  (1983) montre dans son article les liens entre 
l0Ar0rt la FdG et IS, tandis que Gaensbauer discute 1°&criture 
~fr6volutionnaire~ de Duras dans 1°Anu (1982). LOarticle de van 
den Heuvel (1992) Btudie le silence dans 1 ° ~ .  



de lrallusion et de lfellipse, le rapprochement avec un script 

semble justifig. En comparant des extraits de textes 

durassiens4 avec dtautres scripts ecrits par des scenaristes 

professionnels, ~iswanathan constate que Duras emploie, grosso 

modo, les mbes ressources langagi&res quOon trouve dans les 

sc6narios typiques: un wdiscours fragmente, elliptique, 

impersonnel, intemporel mais fortement spatialisemw (1987, 51- 

Certes, on peut repbrer dans 18Amr les conventions dtun 

script, notament en ce qui concerne la typographie: les 

dialogues, toujours introduits par des tirets, sont centres et 

bien &pares du reste du texte qui montre par ailleurs lfusage 

frequent de blancs autour d8un mot seul ou des bribes de 

phrases5. Cependant ces traits exterieurs ne r&v&lent pas 

necessairement toutes les dimensions du texte. Viswanathan 

elle-m&me souligne les ecarts significatifs entre le discours 

du scenario et lfbcriture de Duras. Elle met en relief maints 

4 Dans "Les Textes hybrides de Duras: scharios et art du non- 
dit" (1987), elle discute des exemples tires de L'Amour, dfIndia 
Sonq, de D&ruire dit-elle, de Hiroshima mon amour, du Navire 
Night, de Vdra Baxter ou les ~laaes de 18Atlantiaue, du Camion; 
elle inclut Ogalement Aurelia Steiner, L8Homme atlantiuue et 
L8Homme assis dans le couloir dans la categorie des Vextes 
hybridesw. 

Contrairement au RLVS et au E, il nfy a pas de discours 
rapport4 ni de discours indirect ni de discours indirect libre 
dans lfArnr. Selon Viswanathan, cette wlacunew est aussi typique 
de lr6criture du scenario (1987, 52)- 



Bnonces qui sont ltirrOpresentableslt puisqu'ils expriment Wne 

impression tout A fait subjective sans correspondant visuelm 

(1987, 5 4 ) 6  et elle insiste sur la liberte que prend Duras 

avec les contraintes du scenario: IfCe qu'il faut admirer dans 

les textes hybrides de Marguerite Duras, c8est ce jeu subtile 

[sic] entre le respect et le d6tournement du code discursif 

[du scenario]." (55). 

M&ue si l'on admet certaines ressemblances entre 1'Amr et 

lr&criture typique drun sc&nario, il reste un trait qui 

distingue ce texte durassien de faqon magistrale d8un script, 

trait auquel Viswanathan ne fait pas attention quand elle 

compare le discours de lrAmr avec les conventions regissant 

l'ecriture filmique. Comme elle le fait remarquer, le style 

d'un schario est d8habitude impersonnel, c'est-a-dire que ce 

type discursif se caracterise par l'absence de marques 

enonciatives (50). Or, bien que 18ecriture de 1'Amr semble 

impersonnelle, voire non mediatisee par une instance 

&nonciative, l'absence de marques enonciatives' evidentes - 

Elle donne les exemples suivants: Wille emp0isonn6e~~, "11 
montre avec negligence 18enchalnement continu, la mati&re noire', 
et "le vertige de S. Thalaw, tous a la meme page (Ann-, 55). 

' Comme d&j& mentionn0, Kerbrat-Orecchioni soutient qufun 
texte sans marques 4nonciatives ne saurait exister. Selon elle, 
"toute seauence discursive norte la maraue de son enonciateur, 
mais selon des modes et des dear& divers." (1980, 157, Kerbrat 
souligne). Elle montre de f a~on convaincante 18ambiguXtc5 des 
termes I1ob jectifm et "sub jectif tl. 
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pr&suppos&e par le genre du script - est seulement apparente, 
fait confirm6 par une analyse detaillee des deictiques que 

jrentreprends dans ce chapitre. Lretude des deictiques rev&le 

de plus que lre5nonciationf si transparente premi&re vue 

puisque les marques 4nonciatives sont relativement effacees, 

est en r6alit6 opaque dans lfAmra, Mais l'analyse du Itdegre 

zerow drune enonciation apparemment neutre est seulement le 

premier pas dans lfexploration de ce troisihme texte du cycle 

indien. Puisque 1'Amr est la cldture provisoire du cycle - le 
voyageur retourne a S. Thala, endroit originel du ravissement 

de Lo1 V. Stein - il faut regarder de pr&s les liens entre ce 
texte et ses pr6d6cesseurs. La deuxieme partie de cette etude 

traitera donc de lrintertextualit& dans lrAmr, 

* Selon Dubois, qui de5crit la transparence et lropacite comme 
double concept de lr&nonciation, la "transparence totale verra 
lreffacement complet du sujet dr6nonciationmf tandis que 
lropacit6 drun texte donnc5 sfaccroit dans la mesure oh 
lr&nonciation devient plus ambigue (1969, 106), ce qui arrive par 
exemple d&s quril y a plusieurs 4nonciateurs. Voir aussi 
Trans~arence et lf&nonciation de Recanati (1979). 



2. Transnarence vs opacit6: le a on >>. ancrage enonciatif 

ambiau nar excellence 

Le contraste entre une enonciation transparente ou opaque 

sr6tablit d&s les premieres pages de 1'Amr. L'incipit, les 

trois premiers paragraphes du texte (7-9)', met en place les 

parametres de l'univers fictif (l'espace, le temps et les 

personnages). Puisque ce passage descriptif est sans traces 

apparentes dOun sujet enonciateur, l'enonciation de ces pages 

semble d8une transparence absolue. Etant donne cette 

transparence, le surgissement subit d'un << nous >> a la page 13 

est dfautant plus frappant. Ce deictique apparait juste apres 

la presentation des personnages anonymes: une femme assise 

dans le sable et deux homes qui marchent sur la plage. L'un 

dfeux arrive pr&s de la femme: 

I1 passe devant la femme. I1 arrive dans le champ de sa 
presence. I1 s'arrdte. I1 la regarde. 
Nous nommerons cet h o m e  le voyageur - si par aventure la 
chose est ndcessaire - cause de la lenteur de son pas, 
ltt5garement de son regard. (13-14, je souligne) 

Lrenonce est curieux: tout en rkclamant son pouvoir de 

llnommerm (le << nous >. signale l'instance productrice du 

texte), cette instance indique en m h e  temps que l'acte de 

Jremprunte la definition de lrincipit a del Lungo. Dans 
"Pour une poetique de lfincipittt (1993), celui-ci constate que 
l'incipit est W n  fragment textuel qui commence au seuil d8entr6e 
dans la fiction [ . . . I  et qui se termine % la premiere fracture 
importante du texteft (137). 
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designer est presque superflu - "si par aventure la chose est 
necessaireI1. LfambiguitB de cette prise de position est 

accentuee par le fait que c'est la seule apparition du 

<< nous >> dans le texte entier. Ayant laiss6 cette trace 

Eugace, lfinstance productrice disparait et cede sa place a un 

<< on n, instance enonciative fort complexe dont nous avons vu 

18importance dans le RLVS et dans le x. Pourtant, la 

difference de ces deux romans, ou ce deictique designe une 

instance parmi dtautreslo, le << on >> dans lrAmr est l'ancrage 

enonciatif du texte. 

Mais s'agit-il vraiment d'une instance enonciative? Si 

lron regarde de pr&s on se rend compte que ce deictique est en 

fait tres loin de (< lCon-dit u des textes prec&dents: dans 

lfAmr, << on >> est la plupart du temps coup14 aux verbes "voirN 

et "entendre", bien quron decouvre aussi plusieurs cas d'un 

<< on dirait >>, signe du doute et de Pincertitude de 

lrinstance 6nonciative. Cet << on >> voit et entend tout, il 

enregistre tout: cfest effectivement Ifinstance enonciative 

dans laquelle se combinent Iroeil, l'oreille et la voix du 

rkit, si bien que de Chalonge remarque a juste titre que le 

<< on >> dans 1'Amr wsembl[e] be1 et bien exprimer une expansion 

du i e  narratif, jusqutZi totaliser cette fois *, et ils, 

lo De Chalonge lfexprime bien pour le ou le << on >> du r8cit- 
cadre "sert le plus souvent au repbrage drune vox ~ o ~ u l i  qui 
exclut la voix narrative." (1993, 337). 



autrement dit narrateur, narrataire et les eventuels 

personnages.It (1993, 335, de Chalonge souligne)". Ce qui peut 

surprendre crest qufelle nrelabore pas l'hypothese de la 

fonction totalisante du on >> - elle arrete son analyse avec 
un resume de la "situation narrativem du texte en affirmant 

que celle-ci est caracterisee par un narrateur 

heterodiegetique ainsi que par le temps present couple a un 

<< on >> (le niveau de la Woixn chez Genette). Elle conclut: 

C'est ce paradigme qui est responsable, semble-t-il, de 
cette curieuse sensation de presence/absence du narrateur 
dans la dieggse. I1 y aurait une approche narrative 
contenue: proximite, mais dispersion, avec le couple 
present + on; distance, avec l'association 
h6t6rodi&a&tiaue + focalisation externe. (1993, 336, de 
Chalonge souligne) 

Quant l'explication de la situation narrative, je 

souscris a son analyse sans reserve. J'ajouterais cependant, 

et on le verra par la suite, qufelle n'exploite pas toute la 

richesse de lfambigulte inherente a cette instance enonciative 

<< on >>. Contrairement Zi la polarisation discursive 

sf&tablissant entre un << je >> et un << tu >>, le << on >> efface 

cette differenciation et rend lr6nonciation neutre et anonyme. 

<< On D, cfest un espace ind&ermin& et flou: la place du 

d4ictique semble vide et capable dfintegrer tous les 

d&ictiques pronominaux. C'est pour cette raison qufAtlani 

Le je narratif est pour elle contenu dans le a nous >> 

mentionne un peu plus haut, un l f n ~ ~ s  onomaturge, le 
<< amplifie >> de ~envenistell, c o m e  elle le dit (1993, 335). 



appelle ce pronom "ON LOillusionistew". << On >> cache la 

personne (ou les personnes) qui sRenonce(-ent) derriere ce 

masque: lr6nonciation dOune telle instance dissolue est 

arrivee au degre zero. 

Quelles sont donc les caracteristiques de cet << on >>? 

Madray-Lesigne met en relief la valeur polyst2mique du 

deictique en soulignant son "r6le drambiaufsateur de ~ersonne" 

(1992, 408, elle souligne). Selon elle, << on >> peut englober 

[lles verbes << voir >> et << croire >> sont a la fois 
fortement attires par << je >> et par << on n .  Tres lies a 
<< je >>, ils dissimulent en mgme temps la prise en compte 
drun sujet personnel explicite derriere ltecran de << on >> 

qui favorise l'ambigulte de la prise en charge du sujet. 
<< On >> apparaft donc comme un outil grammatical original: 
il masque la personne, et brouille les reperes de la 
deixis. (1992, 408) 

Puisque les verbes Woirn, "direw et "entendrew employ6s 

au prkent et coupl6s << on >> sont privilegi4s dans 1'Amr - 
le present cofncidant, selon Benveniste, avec le moment de 

1 &nonciationl' - et que les deictiques ltvoicitl, ltl&w, "la- 

basw et tlpuism sont abondamment utilises, tous ces faits 

honciatifs appellent une 6tude d&taillee de leur 

" C f e s t  le titre de son article (1984) ou elle presente les 
caracteristiques du << on >> (telles quOexplicitees par les 
grammaires, par de differents linguistes cornme Dubois, Benveniste 
etc.), ainsi que son fonctionnement discursif. 

" Crest le temps oQ lron parle dt (1966, 262, Benveniste 
souligne). 



fonctionnement qui se fera maintenant pour l'incipit de 18Amr. 

Lfincipit est inhabituel: 

Un homme. 
I1 est debout, il regarde: la plage, la mer. La mer est 
basse, calme, la saison est indefinie, le temps, lent. 
Lfhomme se trouve sur un chemin de planches pose sur le 
sable. 
I1 est habille de vgtements sombres. Son visage est 
distinct. 
Ses yeux sont clairs. 
11 ne bouge pas. I1 regarde. 
La mer, la plage, il y a des flaques, des surfaces d8eau 
calme isol4es. (7) 

Rien que ces notations lapidaires. L'enonce frappe par 

son caractere rudimentaire, tres simple, et par la separation 

typographique des propositions qui esquissent un espace-temps 

et un personnage bien particulier. La mer, la plage, le sable 

sugg&rent un cadre mythique avant que 1e temps n8existe dans 

lequel se dessine un homme. Decrit tout drabord comme sfil 

etait vu de loin (les contours de l*homme au milieu d8un cadre 

vaste, la plage et la mer), la description se concentre 

ensuite sur son visage, ses yeux, son regard et son 

immobilit8. Mais ce regard est doubl8: lfhomme qui regarde est 

en fait objet d'un regard, sa description se fait comme par 

deux prises d8une cambra, une de loin, puis suit le gros plan 

du visage et des yeux. Bien que cette mise en scene de l'homme 

semble impersonnelle, la pr4sence dtune instance dans laquelle 



se combinent enonciation et focalisation se laisse deceler par 

certains adjectifs qui trahissent la subjectivite langagiere 

de l'instance enonciative: la saison est I1indefinien et le 

temps VentwL4. Contrairement aux ad jectifs ttcalmelm et ImbasseN 

[la mer], tlind&finiew et "lentw se laissent difficilement 

comprendre c o m e  faisant partie du champ visuel du personnage 

puisqu'ils contiennent un jugement de valeur qui est 

incompatible avec la focalisation externe utilisee ici: ces 

adjectifs sont donc imputables a 1°instance d'un enonciateur 

effac6. Sa presence se confirme par lremploi drun 

demonstratif, "cette distancew, dans le paragraphe suivant: 

Entre lrhomme qui regarde et la mer, tout au bord de la 
mer, loin, quelqu'un marche. Un autre home. I1 est 
habill6 de vgtements sombres. A cette distance son visage 
est indistinct. I1 marche, il va, il vient, il va, il 
revient, son parcours est assez long, toujours egal. (7) 

Par contraste 8 lrouverture statique du texte, cet enonce 

est caract6rise drun mouvement rythmique, souligne par 

ltallitc5ration et la repetition: I1il va, il vient, il va, il 

revientu. C'est c o m e  si le temps dit lvlentM est mesurk par la 

marche de lthomme, comparaison qugon trouve - vari4e - 
ailleurs: "Ecoulement de sable, continu. La marche du fou bat 

le temps de sa parole." (mr, 63). Encore plus loin, le temps 

" Kerbrat-Orecchioni appellerait ces adjectifs des 
nsubjectiv&mesw, cOest-&-dire des faits Gnonciatifs colores par 
"la subjectivit4 dans le langagew (1980, 31-32). Voir aussi la 
partie sur "Les subjectivgmes << affectif >> et << kvaluatif >>; 

axiologisation et modalisationw dans son livre (70-120). 



sera qualifi6 de pur: "[Ellle retourne au temps pur, a la 

contemplation du soln (113). D&s lrincipit, on trouve donc une 

substitution mataphorique entre le temps et le sable": les 

deux sont eternels et amorphes, tout comme la mer - droh le 
choix de lr expression ffespace-tempsf116. Le temps de la 

narration est le prGsent, mais crest un present atemporel qui 

ne se soucie pas dr&ablir une suite chrono-logique des 

evenements, encore moins que dans le F&VS ou la temporalite 

pose deja un probleme majeur. Lrespace-temps represent& dans 

lrAmr donne l'impression quril est hors de lrespace et du 

temps bien d&termin&s drune histoire fictive; avec ses 

personnages anonymes qui sont plut6t des wfigureslf au sens de 

Barthes" que des personnages romanesques, lrespace aussi bien 

que le temps est comparable a ceux des grands mythes. 

" Duras elle-meme fait ce rapprochement entre temps et sable 
pour LfAmante analaise: " [ E ] h  bien, le sable, crest le temps ...C a 
me fait plaisir quand je decouvre Fa, les choses que je nfai pas 
voulues, ces accidentsn (Duras et Porte 1977, 85). 

" Je lremprunte A LfEs~ace-tem~s dans la litterature (1989), 
publication des actes de lfatelier de lfAPFUCC sur le temps et 
lfespace, Malr Verthuy (Bd.). Voir surtout lfarticle de Verthuy, 
"LfEspace drune seconde: Helene Parmelin face A la nouvelle 
physiquen (103-18), oh elle explique que temps et espace ne sont 
plus vus comme entites fixes et separ4es, mais qurelles foment 
un wcontinuumw (104), un espace-temps. 

l7 Selon Barthes, la figure, Ifce nrest plus une combinaison de 
shmes fixes sur un Nom civil, et la biographie, la psychologie, 
le temps ne peuvent plus sfen emparer; c8est une configuration 
incivile, impersonnelle, achronique, de rapports symboliq~es.~~ 
(1970, 74). 



A la fin de ce passage, une autre "figurew est introduite 

qui complete le fameux triangle durassien: 

A gauche, une femme aux yeux ferm6s. Assise. 
Lrhomme qui marche ne regarde pas, rien, rien d'autre que 
le sable devant lui. Sa marche est incessante, r&guli&re, 
lointaine. 
Le triangle se ferme avec la femme aux yeux fern&. Elle 
est assise contre un mur qui delimite la plage vers sa 
fin, la ville. 
L'homme qui regarde se trouve entre cette femme et 
lrhomme qui marche au bord de la mer. 
Du fait de l'homme qui marche, constamment, avec une 
lenteur &gale, le triangle se deforme, se reforme, sans 
se briser jamais. 
Cet h o m e  a le pas rkgulier dOun prisonnier. (8) 

Ainsi se cldt la premiere partie de l'incipit avec un 

depouillement extrCrae en ce qui concerne la presentation de 

lrespace-temps et lresquisse des personnages anonymes. 

L'incipit etendu, Ifen deux tempsw selon la formule de del 

Lungo (1993, 136), comprend deux autres paragraphes courts qui 

insistent encore une fois sur le cadre spatio-temporel evoque 

au debut, ainsi que sur le triangle form6 par les personnages. 

Ce triangle initial, image du rapport entre la femme et les 

deux homes, se dissout a la fin de l'incipit etendu par la 

mise en marche de lfhomme jusqurici immobile. 

Si l'on considere le titre avec lrincipit, il est facile 

de voir comment les conventions drune I1histoire dramourl* sont 

introduites: deux hommes autour d'une femme, un triangle 

pr&suppo& d'amoureux. Seul le depouillement de 18ecriture 

avec 18absence de noms propres, bref, la "rar6faction 

informativeu (del Lungo 1993, 143) indique que cette histoire 



dramour nrest peut-gtre pas aussi conventionnelle quron 

pourrait le croire. 

Cette impression est renforcke par 186nonce qui suit 

immediatement, il sragit, en fait, d'une r4petition legerement 

vari&e de lrincipit. Cette VepriseW contient cependant le 

premier surgissement de l'instance << on >>, ici couple au verbe 

Quelqu'un marche. Pres. 
~'ho&e qui regardait passe entre la femme aux y e w  
fern& et l'autre au loin, celui qui va, qui vient, 
prisonnier. On entend le martelement de son pas sur la 
piste de planches qui longe la mer. Ce pas-ci est 
irregulier, incertain. (9) 

Situe dans dans le meme cadre spatio-temporel que les 

personnages (le d6ictique "presW revglant sa presence), le 

<< on >> decrit les pas de lfhomme qui marche. Lfinstance est 

mise en relief quand elle commente les actions des personnages 

pendant qu'elles sont en train de sraccomplir: 

Le triangle se dGfait, se rdisorbe. I1 vient de se 
dkfaire: en effet, lfhomme passe, on le voit, on 
1 ' entend. 
On entend: le pas srespace. Lrhomme doit regarder la 
femme aux yeux fern& [...]. 
Oui. Le pas s8arr6te. I1 la regarde. (10) 

'* Rappelons que les trois verbes indiquant l'instance 
enonciative sont "on voitN, #Ion entend" et l'expression 
modalisante "on diraitn. Parfois, tous les trois vont de pair et 
mettent ainsi cette instance en relief; voir par exemple 1'Amr 
(21). Alazet, parlant des textes de Duras, constate a juste titre 
que ll[r]egard et voix sont sans doute les temes que le recit 
durassien investit l e  plus." (1992, 147). 



La presence massive des "on voittt et "on entendw ainsi 

que les expressions modalisantes ("en effettl, ltLghomme doit 

regardertg, "OuiW) cr6ent une atmosph&re de spontan&it& et 

dgimm6diatet& assez rare dans un r&it presumement raconte de 

fa~on impersonnelle. En effet, nous sommes loin dgune 

narration distanciee: les extraits cites thoignent de la 

prksence dgune instance qui enregistre, &value et commente 

minutieusement les moindres changements de la marche des 

homes. Cependant, cette marche qui selnble interminable, est 

tout dtun coup interrompu par un cri: "Un cri. On a crie vers 

la digue." (12). Ce cri diegetique est suivi dfun paragraphe 

des plus surprenants: 

L'histoire. Elle commence. Elle a commenc6 avant la 
marche au bord de la mer, le cri, le geste, le mouvement 
de la mer, le mouvement de la lumiere. 
Mais elle devient maintenant visible. 
C'est sur le sable que deja elle sgimplante, sur la mer. 
( 1 3 )  

Le d&but de cette citation est frappant, non seulement a 

cause de la construction syntaxique avec sa triple reprise 

(elliptique) du mot central llhistoirew. La surprise est causee 

par le caractere paradoxal de l'bnonc6. ItLthistoire commencew 

devrait faire partie, de faqon implicite ou explicite, de 

l'incipit, et non pas survenir a la septieme page dgune 

histoire qui a, en effet, d6j8 commenc6. Le paradoxe se resout 

si on comprend le cri comme la veritable fin d'un incipit 

r&p&t&: au debut, il y a la presentation neutre du cadre et 



des personnages, avec des indices epars qui laissent seulement 

presupposer l'instance enonciative. Suit la repetition de 

tll'incipitm oh sumient l'instance du << on ,> qui se place au 

meme niveau que l'histoire racontee. Ce long "in~ipit~~ se clbt 

finalement tout de suite apres l'extrait curieux cite ci- 

dessus avec Papparition singuligre du << nous >>, instance 

productrice qui, comme deja constate, disparait aussitBt du 

recit: "Nous nommerons cet h o m e  le voyageurt8 (13). 

Mais nrest-il pas abusif d'employer le t e m e  fiincipitft 

pour un fragment textuel dfune telle ampleur (7-14)? I1 semble 

justifiable si lron suit del Lungo qui, dans ttPour une 

poetique de l'incipitm (1993), parle deja d'un incipit l1en 

deux tempsw (136) en donnant les incipit de Balzac comme 

exemple. I1 precise: 

[Ill convient donc d'imaginer lfincipit en tant que zone 
(plut6t que point) strategique de passage dans le texte, 
dans la fiction, dont les limites sont souvent mobiles et 
incertaines et dont l'ampleur peut varier 
consid6rablement suivant les cas. (137, del Lungo 
soul igne ) 

Lfincipit complet de lf8mr se ferait alors en Vrois 

tempsw: introduction des e14ments narratifs (espace, temps, 

personnages, 7-9), rdpetition de l'introduction en revelant 

l'instance honciative (9-121, et l'affirmation que l'histoire 

a cornmen& apr&s le cri, partie qui se termine avec le seul 

surgissement du <C nous >> (13-14). Cette dernihre partie 

etonnante est, en un sens, la charni&re entre la description 



prolongee, oh se fait sentir subrepticement la presence de 

l'instance enonciative, et le ttd4butm de lfhistoire qui peut 

maintenant commencer et qui s'enchaine avec un dialogue entre 

la femme et le voyageur (14)". Le long incipit se 

caracterise, avant tout, par une "dramatisation retardeew qui, 

selon del Lungo, 

srop&re quand le texte differe 1e moment du debut de 
lfhistoire, par l'insertion d'un fragment discursif ou 
descriptif, ou par sa redondance informative. Ce retard 
ne correspond pas forcement ZI un refus du commencement; 
bien au contraire, dans la plupart des cas, ces 6lements 
liminaires ont une fonction introductive dans la mesure 
ou ils pr4parent le dkbut de 18histoire, tout en 
suscitant l'attente du lecteur. (1993, 145) 

Mais la stxategie enonciative mise en place dans 

lrincipit a encore drautres implications. << On >> ainsi que 

<< nous >> (trace fugace de Ifinstance productrice) sont des 

instances inclusives, voire plurielles mais indeterminables. 

Ainsi, par la ruse de lfemploi de ces d&ictiques, 

lrenonciation se brouille et lrinstance enonciative sfefface, 

resistant gtre saisie de maniBre univoque. Le fait qu'il y a 

en verite deux instances (<<  nous >> et << on - )  est vite gomme 

par 18emploi du present et lfomnipresence du << on >>, ce pronom 

ttillusionisten par excellence. Une enonciation apparamment si 

transparente se r&v&le donc d8une opacite considerable. 

l9 I1 y a une autre maniere de comprendre lgextrait curieux: ce 
serait la premiere trace des intertextes. J8y reviendrai. 



Or 180pacit6 ne regne non seulement au niveau de 

l'enonciation, mais aussi au niveau de wlrhistoirew qui 'la 

commenc6 avant la marche au bord de la mer, le cri, le geste, 

le mouvement de la mer, le mouvement de la l ~ i e r e . ~ ~  (13). 

Lrenonce, comment& ci-dessus d8un point de vue formel, est en 

fait seulement pleinement intelligible si on le comprend dans 

le contexte du cycle indien. C o m e  on l'a dejh vu, lrAmr est 

le troisigme texte de la serie qui le c16t de faqon 

provisoire: Michael Richardson, en compagnie d'Anne-Marie 

Stretter, s8en va de S. Tahla aux Indes (dans le RLVS). Dans 

le K, lrhistoire se poursuit Calcutta, tandis que 

Richardson, le "voyageurw, retourne S. Thala dans lgAmr. 

C'est le deplacement de ce personnage et les liens qu'il a 

avec tous les autres personnages du cycle qui etablit la 

coherence interne des textes a un premier niveau, coherence 

laquelle on ne peut echapper si lgon etudie lrensemble du 

cycle. 

Meme Ifomission des noms propres dans lrAmr ne peut 

cacher le fait que ce texte est rattache ses predecesseurs: 

les 4chos intertextuels, rappelant le ravissement de Lo1 V. 

stein ( n l a  femme follew de lrAmr), sont trop forts, Les 

variations et les d4guisements d'un texte a lfautre ne 

changent rien a cet &gard: peu importe que Michael Richardson 

du RLVS s8appelle Michael Richard dans le ou que lr8ge de 

sa rencontre dans le premier roman ne cofncide pas avec lriige 
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donne dans le deuxigme, come certains critiques l'ont note. 

Apres tout, nous ne sommes plus au temps de Balzac oiz la 

chronologie est un elhent important des oeuvres cycliques. 

Les jeux chronologiques, spatiaux et onomastiques (S. Tahla du 

RLVS devient S. Thala a partir de lrArar) sont trop evidents 

pour mettre en doute les rapports ktroits entre tous ces 

textes; leurs rapports sont plutbt mis en relief par de telles 

impr6cisions. 

Mais quels sont les liens precis entre ces trois textes 

fondateurs du cycle? Afin de repondre a cette question, il 

faut passer d'une 4tude de lf6nonciation a celle de 

lrintertextualite. En laissant pour le moment a lrecart la 

question d'une relation possible entre les deux domaines 

df&tudes distincts, l8intertextualit4 et l'enonciation - cette 
problematique sera discut4e dans la conclusion oh le cycle 

sera traite dans son ensemble - je vais mettre en relief les 
fils multiples dont les trois premiers ouvrages sont 

entrelaces. Suivons donc la piste indiquke par lt&nonce 

enigmatique precite de l'mr, ce microcosme du cycle indien, 

et voyons vers quels espaces cette premiere trace de 

lrintertextualit6 nous emmhe: ttL'histoire. Elle commence. 

Elle a commence avantw (13). 



4. La chambre dJ&chos: lr(intra-) intertextualit4 dans 

L' Amour 

On le sait, les recherches dans le domaine de 

lrintertextualite nront pas reussi h former une theorie 

homoghe ou mOme un concept inconteste parmi les chercheurs. 

Au contraire, il y a un veritable foisonnement de definitions 

et de rn8taph0res~~ qui essaient de saisir ce terme. I1 est 

reclame par les structuralistes et les post-structuralistes 

aussi bien que par les hermeneutes ou les philologues2'. 

Puisqu'il s'agit dfun cas specifique drintertextualite 

dans lrAmr ou lron observe un grand nombre de references aux 

deux textes precedents du cycle drune part et, dfautre part, 

quelques allusions 8 un autre intertexte bien particulier, 

deux definitions assez restrictives de l'intertextualite 

serviront c o m e  point de depart. Dfabord celle de Genette qui 

d6finit le terme dans Palim~sestes: 

20 Voir la metaphore "chambre dfechosw, titre de cette section, 
que Duras utilise pour clarifier sa faqon d'ecrire: "Je fais mes 
livres avec les autres.[...] je suis peut-gtre une chambre 
d'ech~.~~ (Duras et ~authier 1974, 217-18). Voir aussi Barthes qui 
reprend cette mCme metaphore pour decrire la relation qu8il a, -en 
tant qut&crivain, avec les intertextes (1975, 78). 

Pour la notion et son developpement voir Angenot (1983a), 
Ruprecht (1983), Pfister (1985), et Bruce (1987). Pour drautres 
references, voir la conclusion. 



Je le dt5finis pour ma part, d8une maniere sans doute 
restrictive, par une relation de copr6sence entre deux ou 
plusieurs textes, cfest-a-dire, did4tiquement et le plus 
souvent, par la presence effective dFun texte dans un 
autre. Sous sa forme la plus explicite et la plus 
littgrale, cfest la pratique traditionnelle de la 
citation (avec guillemets, avec ou sans rkference 
precise); sous une forme moins explicite et moins 
canonique, celle du plaaiat [ . . . I ;  sous forme encore 
moins explicite et moins litterale, celle de lfallusion, 
cfest-&-dire d'un &nonce5 dont la pleine intelligence 
suppose la perception d'un rapport entre lui et un autre 
auquel renvoie n6cessairement telle ou telle de ses 
inflexions, autrement non recevable [ . . . I .  (1982, 8) 

Afin de saisir plus precisement encore les renvois de 

lrAmr a ses pr4d6cesseursf j'emprunte le n4ologisme "intra- 

intertextualitP Fitch: 

Par la nous nous r6ferons aux multiples rapports 
qugentretiennent les textes d'un m6me auteur les uns avec 
les autres plutbt que ceux qui les relient aux textes 
d8autres 6crivains. Si lfactivite en question est 
intertextuelle par rapport aux textes des differents 
ouvrages, elle est intratextuelle par rapport au grand 
texte d'ensemble que repr4sentent les (q oeuvres 
completes ,,. (1983, 85)22 

Comprise de cette maniere, l8(intra-)intertextualite est 

donc toujours rep6rable a lfaide de certains marqueurs qui 

peuvent gtre explicites (par 186vocation dfun titre ou dFun 

nom de personnage) ou qui restent implicites (et doivent alors 

Ctre infer& par le le~teur)~'. C o m e  il y a les deux formes 

de marqueurs dans 18Amr, entamons maintenant la premigre de 

- - - 

" Voir aussi Fitch (198213). 
Pour un article qui traite les formes que peuvent prendre 

les marqueurs dans un texte et/ou dans son paratexte, voir 
Broich, tlFormen der Markierung von Intertextualitattl (1985). 



nos pistes, celle qui poursuit les traces de lrintra- 

intertextualite dans ce troisieme des textes fondateurs du 

cycle. 

4.1. L'es~ace intra-intertextuel: le RLVS et le VC 

L'histoire - "elle a commence avantt1: Quand? Comment? Et 
ou? La premiere reference a l'intertexte le RLVS se trouve 

dans un dialogue entre la femme et le voyageur: 

Elle montre autour d'elle, l'espace, elle explique: 
- Ici, crest S. Thala jusqu'a la rivigre. (15) 

Ce bref enonce introduit par la simple mention 5. Thalaw 

tout l'univers fictif du EU;VS. S.  Tahla2', c'est la ville 

natale de Lo1 V. Stein, le lieu de rencontre entre celle-ci et 

Jacques Hold, le locuteur principal du roman, et l'espace de 

memoire oh Lo1 revit/revoit la scene de son ravissement: le 

bal fantasmatique lors duquel son fiance Michael Richardson 

l'abandonne pour partir avec une autre femme, Anne-Marie 

Stretter. Dans le premier roman, le bal a lieu a T. Beach 

(RLVS,  1 2 ) .  L e  deplacement imaginaire du bal d'un endroit a 

l'autre se prbpare drailleurs des le RLVS. S. Tahla, ville qui 

ne se situe pas au bord de la mer, acquiert une sorte de 

statut "baln&airen puisque la ville est proche des autres 

24 La sonoritd de ce nom fictif Bvoque, selon Duras, le mot 
grec wThalassan, c8est-a-dire la mer (Duras et Porte 1977, 85). 



lieux fictifs du roman dont les noms ont trait a lreau: 

T. Beach avec son Casino, endroit du bal fatal, et U. Bridge, 

ville oh Lo1 V. Stein et Jean Bedford vecurent les dix 

premihres annees de leur mariage. S. Thala devient la ville du 

bal par une transposition - metaphorique - de la m6rnoire de 
Lo1 qui pense au bal quotidiennement: "Le bal tremblait au 

loin, ancien, seule epave drun ocean maintenant tranquille, 

dans la pluie, a S. Thala.t@ (RLVS, 45). Le choix des 

metaphores qui relhvent toutes de lreau, cet espace des rgves 

et des r6miniscences selon Bachelard (1964), rend compte de 

cette transformation: le bal, une "epaveW surgissant dans "un 

oc6an maintenant tranquilleu (la mkmoire), se dc5place a 

S. Thala pluvieux, 4voquant la mer par son nom ("ThalassaW). 

Le RLVS, cette "autre histoire" racontbe il y a 

longtemps, est donc 1 'ombre portke, un des lkommencementsll de 

lrAmr. Les paroles du fou insistent sur ce debut quand il dit 

au voyageur: V e  West pas la premiere fois que vous venez a 

S. Thala." (Amr, 18). La reponse vient hesitante: 1gC8est-a- 

dire... [. . . I  je me souviens... crest Ga... je me souvien~...~ 

Le nom S. Thala, avec tous les souvenirs quril contient, 

revient maintes reprises dans ltAmr, acqukrant un statut 

tr&s particulier, par exemple dans sa r6pgtition incantatoire: 

Lrhomme prend un papier, il 4crit: 
S. Thala S. Thala S. Thala 
I1 arrgte. I1 hesite, dirait-on, entre les mots ecrits. 



I1 recommence. Lentement, avec certitude, il ecrit: 
S. Thala, 14 septembre. 
I1 souligne le premier mot. (22) 

Ce nom devient ainsi le signe de l'evocation dtun lieu 

tout a fait irreel, un lieu imaginaire: S. Thala, crest "la 

totalite, la mer, la plage, la ville bleue, la blanche, puis 

d'autres [villes] aussi, dtautres encore: la mdmew (20); ou 

encore: "Derriere les parcs, 18epaisseur, insaisissable, 

S. Thala dress6eeW (42). S. Thala, cfest aussi lfincarnation 

de "la femmew et de son histoire: 5. Thala, ctest rnon nom. 

[ . . . I  tout, ici, tout c'est S. Thala." (66)". S. Thala est 

donc un marqueur tr&s fort renvoyant aux autres textes du 

cycle. 

Un autre marqueur intra-intertextuel est le bal. Dans 

ltAmr, ce leitmotiv constant du cycle rappelle directement 

ltevenement cle du RLVS. De faqon oblique, cet evenement 

primordial fait aussi reference un autre bal, celui de 

Calcutta, donn6 par la femme de ltambassadeux - bal dfun autre 
amour, celui du vice-consul pour Anne-Marie Stretter26. 

25 Au-dela du cycle indien, ctest un echo aux derniers mots de 
Hiroshima mon amour de Duras ou le Japonais est appel6 "Hi-ro- 
shi-man et la Francaise (elle aussi anonyme) "Ne-vers-en-Fran-ceN 
(1960, 124). 

*' Un autre element intra-intertextuel entre l t h r  et le est 
la multiplicite des grossesses de "la femmew: "Elle les fait l a  
[les enfants], du c6t6 du cri, elles les laisse, ils viennent, 
ils les emportentt8 dit le fou a un moment donn4 (Amr, 52). Dans 
le x, crest la mendiante qui, constamment enceinte, abandonne 
ses enfants en cours de route (voir 52-68, 71 et 183). 



A plusieurs reprises, la musique du bal (des bals) se fait 

entendre dans 18Amr: tgCrest une marche lente aux solennels 

accents. Une danse lente, de bals morts, de fgtes sanglantes." 

(38039)~'. Le bal est meme mentionne dans une conversation 

entre le voyageur et la femme, lors drun des rares moments ou 

celle-ci retrouve la m6moire: 

- Un balm 
- Oui - il hesite - vous etiez, a ce moment-lA, supposee 
aimer . 
C * * - I  - Oui. Apres . . . [ . . . I -  apres j'ai 4t6 mariee avec un 
musicien, j'ai eu deux enfants [...]. (113) 

Cette citation avec la reference precise au mariage de 

Lo1 V. Stein avec Jean Bedford confirme encore une fois le 

lien intertextuel avec le RLVS2'. 

Mais le marqueur le plus important dfintra- 

intertextualite dans 1'Amr est la notion de wsouvenir~2g qui 

fonctionne sur deux niveaux: premierement au niveau 

diegetique, puisque la memoire, defaillante ou retrouvee, joue 

un r6le important pour les personnages. Ayant presque tout 

27 Je souligne. Pour des descriptions semblables du bal, voir 
aussi 1'Amr (70 et 125). 

28 Voir le RLVS (30-36) et passim. La seule variation qu'on 
trouve en cornparant les deux textes est le nombre d'enfants: dans 
le roman ant&rieur, Lo1 en a trois (&VS, 32), tandis que dans 
ltAmr, seulement deux sont mentionnes. Encore une de ces 
variations libres du matkriel premier. 

29 Notion capitale entre toutes dans le cycle indien. Je 
reviendrai B cette notion come celle de la wm&uoire8* dans le 
chapitre sur IS. 



oubli6, ils arrivent neannoins a retrouver des bribes du 

Elle sCapproche de lui [du voyageur], pose sa tete sur 
son 6paule dans un geste de confusion, de crainte. On 
dirait quCelle a froid. Elle dit: 

- Je connais cet endroit - 
elle releve la tete, regarde lCh6tel, le regarde, ajoute: 

- Je vous connaissais. (57) 
cette citation fait partie dCun long passage oh la femme 

ainsi que le voyageur essaient de se rappeler le passe jusquCa 

ce qurils se reconnaissent subitement (56-66). Dans un autre 

passage ( 6 8 - 7 2 ) ,  cCest le fou qui s'aper~oit de lridentite du 

voyageur : 

[Le foul regarde cet autre homme, le voyageur. Celui-ci 
fait quelques pas, il arrive dans la lumiere de la piste. 
11 le regarde, 
I1 le voit. 
~*immobilit& eclate, la bouche s80uvre, aucun son ne 
sort, il fait encore lCeffort de parler, nCy arrive pas, 
tombe dans un fauteuil, tend la main vers le voyageur, le 
regarde comme au premier jour, murmure: 

- vous, cC&tait vous - il sCarr&te - vous Btes 
revenu. 

11 pleure. (71-72) 

Dans ces scenes3', lracte de la reconnaissance se fait de 

Voir aussi 1'Amr ( 7 5 0 8 4 ) ~  la visite du voyageur chez une 
femme anonyme quril reconnazt dCabord difficilement (81), mais 
les "cheveux noirsll (83) la r&v&lent comme le double de Tatiana 
Karl du RLVS. Rappelons qu8aucun nom propre des personnages nCest 
utilise dans 1 8 W .  Tous les renvois se font de facon oblique et 
doivent &re reconstitu6s, 



la &me maniere: pr&c&de par des gestes qui essaient de 

mobiliser le souvenir3', ltidentite de l'autre se revgle tout 

a coup, par un regard neuf qui passe comme un &clair; suivent 

quelques mots balbuti&s, la parole faisant souvent defaut aux 

per~onnages'~. 

Leur souvenir 6tant wbrQIP, comme le dit une fois le fou 

(541 ,  les personnages se rappellent ma1 leur histoire passee 

commune. Pourtant, leur dialogue tgtonnant, qui essaie de 

tirer de lroubli quelques bribes du passe, comporte une 

dimension de plus, des vestiges encore inconnus. Car 1'Amr 

contient non seulement 1e souvenir, voire la marque des 

intertextes du cycle indien, mais aussi le souvenir dtun temps 

imm8morial. V e s t  vers cette piste aux traces effacees que se 

dirigera maintenant lfexploration de ce texte si pregnant que 

mgme le silence et les derni-mots y sont porteurs de sens. 

3' Dans le RLVS, on trouve meme cet enonce: llJrecoute sa 
memoire se mettre en marchew (173). Les verbes de mouvement qui 
abondent egalement dans ltAmr jouent en effet un r61e important. 
On sait que le recit commence avec lthomme qui marche sans cesse 

la plage, mais A cbt6 des verbes llmarcherw, Ntraverserm, 
llpasserw, wavancerfl, tlpartirw, tlallerll, I1longerw et d r  autres 
encore qui expriment tous le mouvement en avant, on trouve aussi 
les verbes t9revenirw1, Vepartir1I , "reprendre" et wrecommencerlt 
qui indiquent la reprise incessante de tout mouvement ainsi que 
de la rnkmoire (48, 59-60, 62, 69-70, 117-19, et surtout 135, pour 
ne citer que les endroits ou le dOplacement physique est lie la 
recherche d'un souvenir), 

" llJe ne sais pas le mot pour dire ~ a "  dit une fois le 
voyageur Zi la femme (65); plus souvent, les interlocuteurs se 
taisent, boulevers& par les lambeaux du pass6 qutils retrouvent. 



4.2. puand taire crest dire: une Genhse apocal~tiaue 

Peu nombreux sont les critiques qui mentionnent la 

dimension religieuse si apparente dans certains des textes 

durassiens, tel que 1'Amr. Des fois, les critiques y font 

allusion3', mais, souvent, le rapprochement semble plutBt une 

idee spontan6e3' qufune 11intertextualit6 ~bligatoire~~, selon 

la formule de Riffaterre (1980a, 5). Or l'intertexte de lfAmr 

qui sfimpose, c'est la Genese, mais une Gengse survenant apres 

IfApocalypse, apres la destruction finale de S. Thala 

incendiee par le Fou (Antr, 138-43). Comment ce llpalimpsestem 

s8inscrit-il donc dans le texte de Duras? 

Tout drabord, crest le lexique qui suggere la presence 

dfun discours religieux, mais ces traces sont encore trop 

'' Blot-Labarrere rassemble les positions, souvent 
contradictoires, qura adopt& Duras en parlant de Dieu dans ses 
textes (1992, 215-21). Voir aussi Le Touze, qui releve le 
vocabulaire religieux dans le RLVS (1986, 210), et Rodgers qui, 
en commentant Aurelia Steiner, constate: "Duras comes to a 
biblical vision of creation by the word." (1992, 54-55). 
Seulement Udris d6veloppe ce train de pensee en constatant que 
"[tlhe text of rLfAmourf erects a hieratic space based partly on 
Christian mythologyn (1993, 188). Elle souligne la valeur 
symbolique de wl'au-del&ll, mentionne souvent dans le texte, qui 
est, selon elle, 18indicateur drun ailleurs non specifique, voire 
illimite, ou Pidentit6 des personnages peut se perdre (191-95). 

" Voir par exemple Cerasi qui, en parlant de la femme dans 
ltAmr, fait le rapprochement suivant: %a participation a la 
souffrance du monde entrahe une obscuritb - des << orages >> -, 
qui rappellerait celle du Vendredi de la Crucifixion." (1991, 
43). 
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On est surtout 

musique du bal 
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qu'on puisse determiner un intertexte precis. 

frappe par les termes utilises pour decrire la 

de S. Thala: crest un "bvmne lointainw, "une 

marche lente aux solennels accentsw, une "danse lente, de bals 

morts, de fetes sanslantesu (38-39)35. Les mots que jfai 

soulign6s evoquent lfidee vague dfun sacrifice rituel, 

sacrifice dfun amour autour duquel tourne le souvenir des 

personnages . 
L'intertexte biblique se dessine un peu plus clairement 

dans les enonces qui etablissent lfespace du r8cit: constitue 

par la mer et une terre ou "tout est devastetl (30), cfest "un 

pays de sablestt (et de vent [53, 1081) ou r&gne "l'epouvantett 

(140), un endroit de desolation, "S. Thala deserttt (33). Ce 

cadre sinistre W e s t  cependant pas juste une sorte de "Waste 

Landtt a la Duras, car l'intertexte biblique se confirme quand 

le nom S. Thala est tout d'un coup substituk par lfexpression 

"Babylone delaisseeu (106). Le nom "Babylonew evoque en mgme 

temps et lfApocalypse (Ap 17-18) et la Genese: c'est dans les 

anciens textes de Babylone, connue pour son rayonnement 

culturel, que les auteurs de la Gengse ont p u k e  en partie le 

'' Voir aussi Itla musique des fOtes mortes de S. Thala, les 
lourds accents de sa marchett (70) et Itla musique des fktes 
sanglantes, celle de lfhymne de S. Thala, lointainett (125). 
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materiel du recit de la creation de lQn~ivers'~. Blot- 

LabarrGre semble sentir ce double renvoi quand elle decrit 

l'espace de lfAmr comme un n[p]aysage de fin du monde, mais 

aussi paysage dtune genese, le vide essentiel." (1992, 137). 

Les refbrences bibliques se multiplient par ailleurs et 

ce qui est &onnant, c'est la subtilit6 de ltemploi de ces 

allusions: celles-ci visent toujours le double niveau, intra- 

intertextuel et intertextuel. Ainsi les enonces concernant le 

Isdebut de lthistoiren peuvent-ils se comprendre comme 

appartenant au cycle indien ou comme couche textuelle plus 

ancienne renvoyant a la Genese. Ces enoncks apparaissent trois 

fois dans l'Amr, au debut, vers le milieu, et a la fin du 

rt5cit. Jfai d4ja fait remarquer lfimportance de la citation 

suivante: 'lLthistoire, Elle commence. Elle a commence avant la 

marche au bord de la mertl (13). Au lieu de la comprendre 

purement comme reference intra-intertextuelle, aux romans le 

RLVS et le VC, on peut lfexpliquer comme un premier renvoi 

oblique I1au commencementlr tout court, ctest-a-dire au texte de 

la creation du monde. 

Une de ces sources est par exemple le P o h e  de la creation 
dans lequel est racontee la lutte entre le dieu Marduk et les 
forces du chaos, personnifi4es par Tiamat, la lrM&re-AbPmew. Voir 
le Petit Robert 2 (6d. de 1989), les entrees "Cr6ation (Poeme 
de la)", "Babylone" et "MardukW. Voir aussi lrApocalypse, 
chapitres 17-18, ltWIntroduction au PentateuqueN, ainsi que 
lfintroduction i3 la Genese dans La Bible. (Traduction 
oeucum&ique, 4d. de 1994; surtout: 36-49). 



Cette lecture s'affirme par la suite dans deux dialogues 

entre le voyageur et le fou qui se rencontrent la nuit a 

lrembouchure du fleuve, la ou la rivi&re joint la mer. Le fou 

'Iregarde c o m e  au premier jourt1 (46). Observant "la rivi&re 

envahie, les d4chirures de 1°eau, le m4lange des forces d'eautl 

( 4 7 ) ,  les deux hommes entendent la plainte de la femme 

endormie, une plainte qui est "centre Dieu en g&neralnz (46) . 
Dans ce cadre d8une lutte entre les eaux de la riviere et 

celles de la maree montante, le voyageur demande au fou de lui 

dire "quelque chose de l'hi~toire.'~ (49). Et celui-ci repond: 

A mon avis, l'fle est sortie en premier - il montre la 
mer - de 18. S .  Thala est arrivee apres, avec la 
poussiGre - il ajoute - vous savez? le temps ... (49) 
Lorsque le voyageur poursuit en demandant quand 

l'histoire a commenc6, le fou repond: "A mon avis avec la 

lumiere, lreclatement de la lumiere." (51). 

I1 est difficile de ne pas voir dans ce passage un renvoi 

direct aux premiers versets du premier chapitre de la Gengse: 

'Lorsque Dieu commenga la creation du ciel et de la 
terre, *la terre etait deserte et vide, et la tenebre a 
la surface de ltabTme; le souffle de Dieu planait a la 
surface des eaux, 'et Dieu dit: << Que la lumiere soit! >> 

Et la lumiere fut. '~ieu vit que la lumigre &ait bonne. 
Dieu &para la lumigre de la ten8bre. '~ieu appela la 
lumihre << jour >> et la tengbre il l'appela << nuit >>. I1 y 
eut un soir, il y eut un matin: premier jour. (Gn 1, 1-5) 

Constatant qu'une scene similaire clbt 12 recit de Duras, 

on comprend l'envergure de ce wpalimpsestett. Tres t6t a 

l'aube, les deux hommes poursuivent leur conversation du 



milieu du texte en parlant de la femme qui dort: 

11s se taisent. La lumiere augmente de faqon 
indiscernable tant son mouvement est lent. De meme la 
s6paration des sables et des eaux. [ . . . I  
Le voyageur demande: 

- Qu8arrivera-t-il lorsque la lumiere sera la? 
On entend: 

- Pendant un instant e11e sera aveuglee, Puis elle 
recommencera me voir. A distinguer le sable de la 
mer, puis, la mer de la lumiere, puis son corps de 
mon corps. Apres elle separera le froid de la nuit 
et elle me le donnera. Apr&s seulement elle entendra 
le bruit vous savez ... ? de Dieu?. .. ce truc ... ? 

11s se taisent. 11s surveillent la progression de 
lraurore extkrieure. ( 142 -43 )  

Les topol constants du texte, le paysage desole, la 

lumiere tantbt obscure (9,10, 12 etc.), tant6t blanche (103) 

et tant4t &clatante, ainsi que l'alternance entre jour et 

nuit, relevent de 18intertexte biblique ecrit en filigrane 

dans 18Amr. En revanche, il y a des ecarts considerables entre 

la fiction durassienne et la Genese qui appellent un 

commentaire. 

Contrairement au texte biblique ob le monde est crge par 

la parole divine ou "le locuteur supr&uett, 1'Amr prksente un 

univers qui sr4rige en antithGse a cette plenitude du monde 

avant la chute: au logos divin s80pposent les cris, les 

balbutiements tdtonnants et le silence des personnages 



marginaux". Tandis que le monde avant la chute est parfait 

("Dieu vit que cela 6tait banu), celui de Duras est d4chire 

entre une beaut& archaique comme le jeu de la lumiere sur la 

mer ("Rideaux de pluie ensoleillee, partout au-dessus de la 

merew [105]), et des bouleversements apo~alyptiques'~. Ces 

derniers sont doublement evoqugs: drune part par une 

representation de la nature en tumulte: des orages qui 

eclatent (32, 105), le "fracas du ventm (39) et de la mer 

(45), et les cris des mouettes affamees (13, 67). D'autre 

part, les effets de crise et de desastre sont obtenus par 

toute une s4rie de bruits et de cris. Le #@bruit de S. Thalaw 

(27, 32) est un "rongement incessantw3g. En outre il y a le 

bruit infernal des sirenes dralarmes lld&chafneesN (85) et 

~assourdissantesw (89) qui annoncent le feu dans S. Thala. Ce 

j7 Notons par ailleurs que cris et silence ne sont que deux 
formes 4nonciatives extrhmes: d8une part lgenonciation a l'etat 
brut - pure expression de la voix qui ne se soucie pas de former 
des mots -, dfautre part la 11non-6nonciationw causee par le refus 
de parler ou par le manque de mots. 

La violence inherente i3 l'ecriture de Duras se fait 
remarquer dans beaucoup de ses textes. D'une part, elle se 
pr6sente sous f o m e  de matigre romanesque, d'autre part, elle se 
situe au niveau de 18&criture mgme et se signale par l'ellipse, 
la syntaxe tordue, les phrases inachevees, lghyperbole et 
1°oxymore. Voir, entre autres, Moderato Cantabile, Hiroshima mon 
amour, le titre du r#cit Detruire dit-elle, le texte 6rotique 
LOHomme assis dans le couloir. En ce qui concerne la violence 
dans l'oeuvre de Duras, voir le livre de Ricouart (1991). 

39 Voir par exemple l%mr (22, 27, 38, 40, 109, 136). Ce bruit 
se laisse comprendre comme une autre figure du souvenir llbrQIBft 
(54) du bal de S. Thala qui llrongew la femme. 
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feu, force catastrophique qui parcourt le texte, est mis "au 

coeur de S. Thalam par le fou (138). Et crest sur cette nuit 

dfincendie et sur lraurore du lendemain que se cldt 1e recit. 

S. Thala, la ville et lrespace du souvenir qufelle contient, 

est detruit. Le voyageur est arriv6 au bout de son voyage: il 

peut finalement faire partie de ce groupe marginal de fous 

imm~rtels'~ avec lesquels il entre dans ce qu80n pourrait 

appeler un "nouveau mondeu. Dans ce monde, ce sera le regard 

de la femme a son reveil qui recreera le monde, et le fou 

trouve les mots pour decrire le processus de cette genese au 

voyageur4'. 

Dans le monde des Vo u s t ~ ,  les rapports sont egaux, 

horizontaux; il nfy a pas de relations verticales: Dieu, loin 

de detenir le lllogosn, est rabattu a un petit bruit sec, 

"Dieu? ... ce true..*?" (143). Mais ce nrest pas tout, car la 
f a ~ o n  d'inclure l'intertexte biblique tout en le transformant 

profondement par la parole drautrui (ici celle du fou [ ! I ) ,  

est un premier indice des changements qui toucheront les 

rapports entre tous les textes du cycle in~lien'~. 

Dans 18Amr, le regard createur de la femme et la parole 

rhovatrice du fou recreent le monde apres sa destruction par 

- - - -  

a~ Voir 1'enoncB de la femme: I1Je ne peux pas m o ~ r i r . ~ ~  (104). 

" Voir supra (138), la citation qui tennine lrAmr. 

42 Voir la conclusion. 
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lfincendie. Le souvenir retrouve du bal a et6 "br6leI1 et 

llrepandul@ (54) dans lrespace de S. Thala, purifie par le feu. 

Et les personnages sans memoire? I1 leur reste a marcher, a 

continuer Veur labeur, lrinvestissement des sables de 

S. Thala, objet de leur parco~rs.~~ (106-07). 11s sont arrives 

"au temps pur, a la contemplation du solw (113), et on 

pourrait ajouter: a la contemplation du sable, cette image de 

lr4ternit& 

Le mot "Amourw finalement, titre de ce mince recit, West 

pas strictement limit6 a ce troisieme texte du cycle. Prononce 

par 1e voyageur, la femme ne lrentend pas parce quOelle dort 

quand il le lui dit (124)- Le mot continue pourtant a resonner 

dans le cycle indien entier, les "histoires dramour" etant sa 

matiere premiere. Mais il est aussi materiel secondaire du 

cycle ob un texte appelle lrautre: Vmourn, ctest donc le 

tissu intra-intertextuel de cette serie de textes qui se 

poursuit avec La Femme du Ganae (FdG) et India Sonq (IS). 



CHAPITRE 4 

La Femme du Gange 

Un Texte chantier 

Toutes ces differences si ressemblantes 

Marguerite Duras 



1. La Femme du Ganue et la reecriture 

La Femme du Ganae (FdG)', publie en 1973, deux ans apres 

lrAmr, est 1e premier texte qui signale un mouvement nouveau 

du cycle indien: au lieu dfajouter un autre recit au RLVS, au 

VC et 8 lfAmr, la FdG retourne a ces textes anterieurs en les - 

recrivant. Tout en renouant avec ses pred6cesseurs, ce 

quatrieme texte (qui donne egalement le premier film du cycle 

indien), ouvre des perspectives inattendues sur l'univers 

fictif du cycle peuple de Lo1 V. Stein, drAnne-Marie Stretter, 

de Michael Richardson, du vice-consul et de la mendiante. Mais 

comment une telle reprise peut-elle se faire, comment ajouter 

du neuf a une histoire qufon semble d6ja connaitre, comment 

ernpecher lfennui et 1e sentiment du 11dej8 vu, deja luu? Duras 

resout ce probleme en reprenant les noyaux diegetiques des 

textes precedents tout en les transformant dans un autre 

genre, celui du scenario. Ainsi, la reecriture dans la FdG 

est-elle une sorte de repetition diff6rente2 du materiel 

1 Je rappelle que ce sigle renvoie a La Femme du Ganae. De 
meme: RLVS, VC,  et Amr substituent les titres Le Ravissement de 
Lo1 V. Stein, Le Vice-consul et LrAmour respectivement. 

AU sujet de la r6p6titiont voir Difference et repetition de 
Deleuze (1968), et Le Discours de lraltt$rit& de Labarriere 
(1982). Voir aussi T h e  Paradoxical Status of Repetitionm de 
Rimmon-Kenan (1980), ou lrauteur dbcrit le caractgre paradoxal de 
la rgpetition, lice pour jamais & la diff6rence. 



ancien. 

R6capitulons les rapports entre les textes afin de 

preciser lrenjeu de cette r66criture. Chacun des trois 

premiers textes du cycle indien presente essentiellement une 

facette de ce qui constitue l'ensemble de ce monde fictionnel. 

Le RLVS est consacre au personnage de Lo1 V. Stein et son 

histoire telle qurelle est racontee et inventee par Jacques 

Hold. Ce premier roman contient avant tout la reconstruction 

de lr6v4nement clef le bal de T.Beach, c o m e  nous lravons vu 

au premier chapitre de cette etude. Dans le K, roman situe en 

Inde, deux personnages mentionnes dans le texte anterieur sont 

repris, Anne-Marie Stretter et Michael Richardson, mais le 

roman ne developpe pas leur histoire dramour, il deplace 

lrinter&t vers drautres personnages; ce quril met en scene, 

crest un recit-cadre, plusieurs micro-recits ainsi qufun recit 

interieur dont chacun tourne autour d'un personnage principal. 

Rappelons que le rekit-cadre est consacre a la vie des colons 

blancs; plus sp&cifiquement, il raconte lfhistoire dfun bal, 

lieu de la rencontre entre Anne-Marie Stretter et le vice- 

consul. Les micro-r6cits reprennent certaines bribes du passe 

de ces deux personnages, tandis que le recit interieur relate 

lrhistoire de la mendiante folle telle que Peter Morgan 

l'invente. LrAmr, texte suivant 6crit dans un style 

extrgmement d&pouill&, repr4sente une sorte de retour en 

arriere et de cl6ture provisoire du cycle: le wvoyageurw 
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(Michael Richardson) retourne a 18endroit du drame initial, le 

bal a S. Thala, ou il retrouve Itla femmew (Lo1 V. Stein) en 

compagnie dfun fou. Le voyageur se joint a ce groupe de fous 

qui, eux, ont tout oublie de lfhistoire ancienne. Leur 

rencontre provoque la reapparition subite de ce souvenir 

douloureux qui sf6teint cependant aussi rapidement quril est 

revenu. LfAmr thematise lreffacement des souvenirs des 

ev4nements pass& et, en situant la di&g&se dans un S. Thala 

progressivement detruit par des incendies, il aneantit 

lfespace de la fiction. Toujours est-il qurun mouvement 

paradoxal se fait remarquer dans ce troisi&me texte du cycle: 

au niveau di&g&tique, on constate une mise en scene de 180ubli 

des gvenements des textes anterieurs, une sorte de perte de 

m&moire. Au niveau intra-intertextuel cependant, il y a de 

frequentes allusions aux textes anterieurs, comme nous lravons 

vu au chapitre precedent. La question qui se pose est donc la 

suivante: comment se poursuit ce projet df6criture dans la FdG 

qui vise en &me temps lfoubli du passe et la reprise des 

materiaux anciens? 

Tout en contenant les echos des trois pr8d8cesseursf la 

FdG est, plus precisement, la reecriture de lrAmr sous forme 

drun script dont le film a ete tourn6 en novembre 1972 sous la 

direction de ~uras'. Si lrAmr exhibe d6j& quelques 

Voir les pr6cisions a la fin du gen6rique ( W G ,  102). 



caracteristiques d'un script, tels que sa mise en page et son 

style dit impersonne14, cette transformation d'un texte en un 

genre different est achevee, voire mise en evidence, par la 

publication du sc6nario la FdGo Mais ce texte West pas 

seulement le support dfun film, la FdG W e s t  pas la simple 

adaptation de lrAmr pour des fins cinematographiques5. Si tel 

etait le cas, si ce texte n'etait qu'un scenario gouverne par 

les regles assez contraignantes quron connait6, il y aurait 

peu dfinter6t de lfinclure dans lt6tude presente consacree aux 

proc&d& knonciatifs et intra-intertextuels du cycle indien. 

Or, l'enonciation dans la FdG se presente sous une tout autre 

lumiere que dans les trois textes antbrieurs. Dans ce 

quatrihe ouvrage du cycle, 18instance enonciative se dedouble 

afin de pouvoir se questionner au sujet de certains aspects 

fondamentaux du texte, tels que l'espace, le temps, et les 

personnages. Ce clivage rend lrenonciaticn problematique, et a 

Voir le chapitre 3 (108-110), et Viswanathan (1987). 

Dans Le Lanaaae cinematoara~hiaue (1985), Martin insiste sur 
le m6me fait: "[Elntre ses livres, ses pieces et ses films, il 
nry a pas de diffgrences fondamentales; les derniers ne sont pas 
des << adaptations >> ou des << illustrations >> des premiers, mais 
leurs stricts 6quivalents dans un autre registre dtexpressionw 
( 2 8 0 ) .  

ti Je rappelle quelques caracteristiques mentionnees par 
Viswanathan: style elliptique, fragment6 et impersonnel; absence 
de marques de lrbnonciation et de temporalit& 1°accent est mis 
sur le visuel et le decoupage en sbquences, avec des indications 
prkises de lieu et de lumiere (1987, 50-51). 
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cbt6 du niveau textuel &merge un autre niveau, metatextuel, 

qui destabilise le texte et lui donne un aspect inacheve par 

rapport aux autres ouvrages du cycle: la FdG est un texte dans 

lequel le questionnement de lrinstance Bnonciative sur son 

produit nrest pas efface5 mais garde, voire mis en relief, 

crest un texte chantier. Avant d8aborder la problematique 

centrale de 186nonciation, commenGons plut6t par une 

description des couches textuelles immediatement visibles, 

crest-*dire les couches typiques dfun scknario. 

1.1. Les couches textuelles de la FdG 

A premiere vue, la FdG se presente comme la plupart des 

scenarios: tout drabord on y trouve le twparatextett7 - la page 
de titre, puis le ght5rique avec des precisions sur le temps 

et 18endroit du tournage, ensuite un avant-propos, et 

finalement une autre page explicative intitulee "LE FILM DES 

VOIXw - avant que ne commence le texte a proprement parler8. 

7 Selon Genette, le paratexte contient: "[Tlitre, sous-titre, 
intertitres; prefaces, postfaces, avertissements, avant-propos, 
etc; notes marginales, infrapaginales, terminales, epigraphes; 
illustrations; prihre d8ins&rer, bande, jaquette, et bien 
drautres types de signaux accessoires, autographes ou 
allographes, qui procurent au texte un entourage (variable) et 
parfois un commentaires [ . . . Iw. (1982, 10). 

~recisons que la FdG est publie dans le mCme livre que 
Nathalie Granaer, un autre scenario durassien. La FdG constitue 
la deuxigme partie de ce livre. 



Un coup droeil rapide revgle essentiellement trois 

couches textuelles qui se signalent par la mise en page et 

dont il faudra analyser le statut honciatif: il y a des 

parties qui semblent &re de caractere narratif, ainsi que 

deux formes differentes de dialogue. 

Ici il faut rappeler que lrecriture drun scenario est 

codifiee jusque dans la presentation du texte, ce qui rend 

chaque infraction a la forme imposee immediatement visible. La 

mise en page drun script qui suit les normes du genre revele 

une distinction nette entre les dialogues des personnages, 

centres sur la page, et les "parties narrato-descriptivesw, 

pour utiliser une expression de Viswanathan (1987, 50). Ces 

dernieres incluent la description condensee de ltaction du 

film en paragraphes brefs, ainsi que les directives sceniques 

(les wdidascaliesw) et les directives techniques propres au 

tournage du f i lmg . 
En comparant la FdG avec un scenario classique, on est 

tout de suite frapp4 par les deviations qui se manifestent 

dans ltapparence textuelle. Certes, on retrouve la distinction 

typographique entre les dialogues et le texte, mais ce qui 

etonne, crest quril y ait deux formes de dialogue: un dialogue 

Voir Viswanathan (1987, 50-51, et 58). La plupart des 
scBnarios durassiens sont drailleurs publies sans les remarques 
techniques typiques qui portent par exemple sur le choix du plan, 
de lr&clairage et de la profondeur de champ. 
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qui se fait entre les personnages du cycle indien ainsi qurun 

autre, men4 entre une Voix 1 et une Voix 2''. La difference 

entre ces deux niveaux de dialogue est mise en relief, car le 

dialogue des voix est imprim6 en caracteres gras, tandis que 

lrautre apparaft en caractgres normaux. 

Mais ce nrest pas la seule exception typographique quron 

decouvre dans ce texte qui ne cesse de surprendre: on y rel&ve 

tout un jeu typographique dont la signification nous echappe a 

premiere vue. A c6te des didascalies au sens etroit, crest-+ 

dire les indications prkisant la scenographic et/ou la 

prosodie qui accornpagnent les dialogues et qui sont signalees, 

c o m e  dfhabitude, par lritalique, il y a dCautres occurrences 

de lritalique. Plus frappant encore, les caracteres romains 

sont quelquefois de tailles differentes: certains passages 

sont imprimes en caracteres plus petits que les autres. De 

plus, on decouvre des honces ecrits entierement en 

majuscules, dfautres encore qui ressemblent 8 des citations, 

dharquees par des guillemets et/ou lritalique. Tous ces 

traits donnent au texte une apparence singuliere: les details 

curieux de la typographie suggerent que ce texte nfest pas 

encore arrete, il est, en effet, en pleine ~rnouvance~''. La 

lo Ces voix sont expliquees dans le paratexte; jry reviendrai. 

JCemprunte ce terme Zumthor (1972, 65-75). Zumthor 
lfutilise pour caractkriser ce qufil appelle la "litteraturew 
medievale: chaque texte publie nrest qufune variante, une autre 
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FdG est donc un texte doublement caracterisg: c'est un texte - 

chantier, trait souligne par le dedoublement de l'instance 

enonciative et les jeux typographiques, et cOest un texte 

mosafque, constitu4 par les fils intra-intertextuels qui le 

lient ses pr&d&cesseurs. Voici un examen rapide de ces 

liens. 

version de w[l]'oeuvre qui est fondamentalement mouvantetl (73); 
ceci est due au caractere oral des textes m&di&aux qui changent 
lors de chaque representation. Voir aussi Zumthor (1984, 1986 et 
1987). 



Lrintra-intertextualite dans la FdG 

Etant donn6 que la FdG transforme ltAmr en scenario, on 

nfest gugre 6tonn6 des emprunts nombreux 8 ce texte matriciel. 

Mais puisque cette base textuelle, lfAmx, est deja  

caract6ris4e par des renvois intra-intertextuels frequents 

(voir le chapitre 3 ) ,  les references aux textes precedents du 

cycle se multiplient de f a ~ o n  vertigineuse dans la FdG. ~ u s s i  

est-il impossible de rendre compte de tous les rappels directs 

ou indirects qufon dbcouvre dans la FdG. I1 serait par exemple 

abusif de dire que la trame diegetique de lfAmr est 

retranscrite telle quelle dans la FdG, car quelle serait cette 

trame? LfAmr est, come nous le savons, un texte sans intrigue 

au sens traditionnel. Toujours est-il que le cadre spatialL2, 

les personnagesl', ainsi que bon nombre des dialogues 

principaux, se retrouvent dans le texte ulterieur. Parmi ces 

12 Le cadre spatial esquisse dans lrAmr est repris dans la FdG: 
lfh6tel ou r6side le voyageur est sur la plage, au bord de la 
mer; la ville de S. Thala avec ses incendies est tout pr&s. 

l 3  Le generique (101) confirme que les trois personnages 
principaux de lrAmr r6apparaissent dans le scgnario la FdG: le 
voyageur, le fou (ou wlrhomme de la plagetl), et L.V. Stein ("la 
jeune fille de S. Thalaw), dont le nom apparait sous forme 
abregGe, L.V.S. Drautres personnages qui reviennent dans la FdG 
sont w186pouse du voyageurtf avec ses enfants, ttlrhomme du casino 
municipaltt, ainsi quf une femme tthabil16e de noirtt quron peut 
rapprocher de Tatiana Karl du RLVS. Dans lrAmr, elle ne fait 
qurune brgve apparition ("la morte de S. ThalaN, 83), mais elle 
est identifiable par "ses cheveux noirs teints en noirtl (RLVS, 
58-59, 115-17; Amr, 83; FdGI 149). 



dialogues, on trouve par exemple ceux de la rencontre du 

voyageur avec sa femme et ses enfants qutil a quittes (Amr, 

87-101; FdG, 165-71), la visite du voyageur au Casino 

municipal, lieu du bal, et sa conversation avec le gardien 

(Amr 115-32; FdG 184-88)14, tout cornme les scenes de 

reconnaissance oa le fou, ainsi que la femme habillee de noir, 

identifient le voyageur (Amr 62-66, 71-72, 113-14; FdG 150, 

158). D8autres parties sont en revanche supprimees dans la 

FdG, par exemple la visite du voyageur chez la femme aux - 
cheveux noir (Amr, 75-84), et les remarques sur les grossesses 

frequentes (Amr, 23, 35, 52) de la femme folle (L.V.S.). 

Pourtant, 18Amr ntest pas le seul intertexte de la FdG, car 

dans ce scenario staccomplit la fusion des trois intertextes, 

le RLVS, le et 18Amr. Le Kt auquel il n8y a aucune 

r4ference directe dans ltAmr, est en fait 18autre intertexte 

tres marque de la FdG: multiples sont les allusions - 

irnplicites autant qutexplicites - a Anne-Marie Stretter et au 
vice-consul. 

Reste a savoir comment se fait cette fusion textuelle. En 

cherchant la reponse a cette question, on se trouve devant une 

impasse, car les reprises ne se laissent pas reduire a la 

simple rgp4tition drun ou de plusieurs &nonc&s narratifs (bien 

14 Cette visite double d'ailleurs le voyage qutentreprennent 
Jacques Hold et Lo1 V. Stein pour retrouver le souvenir du passe, 
A la fin du RLVS (165-91). 



quril y ait aussi de telles repetitions). Au contraire, les 

elements repktes sont tous deloges du texte antbrieur, puis 

retouch&, transform&s, melanges h dfautres bribes textuelles 

et iinalement installes dans un nouveau contextel'. Quand les 

personnages sont repris, leur nom change presque toujours; 

parfois, ils nront m@me plus de nom propre? Les 4v4nements 

se d6placent aussi: donne T. Beach (RLVS, 12), le bal se 

transforme en bal de S. Tahla (RLVS, 4 5 ) ,  par une 

superposition des lieux qui sraccomplit dans la m4moire de Lo1 

V. Stein. Dans le VC, ce bal est redoubl4 par le bal drAnne- 

Marie Stretter a lrAmbassade, qui Itprolonge les sensm de 

lrancien bal sans lfeffacer, c o m e  le souligne Blot-Labarrigre 

(1992, 164). Certains dialogues de lrAmr reapparaissent dans 

la FdG, mais les paroles sont prononcees par drautres 

locuteurs, et ainsi de suite. Force est de constater que 

lrintra-intertextualit6 ne se situe plus exclusivement au 

niveau de lrenonce, elle envahit, par des jeux transformateurs 

l5 Cela nous rappelle la f a ~ o n  dont les bribes du passe du 
vice-consul et du directeur du Centre sont m&lang&es et mises en 
circulation dans le K. 

I6 Voici quelques variations des noms des personnages: 
Lo1 V. Stein (RLVS) - la femme (Amr)- la jeune fille de S. Thala 
(L.V.S.) (FdG); Michael Richardson (RLVS) - Michael Richard (x) 
- le voyageur (Amr) - le voyageurflichael Richardson (FdG);  
Tatiana Karl (RLVS) - une femme "aux cheveux noirsw (Amr) - la 
femme habillee de noir (FdG); Anne-Marie Stretter (RLVS, &) - la 
femme du Gange (FdG). Pour les jeux onomastiques chez Duras, voir 
Demers (1987) et Bosch (1983). 
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qui restent a analyser, le niveau de l'enonciation ou de la 

production du texteL7. D & s  lors la question des instances 

enonciatives devient primordiale, car il f a u t  savoir qui parle 

dans la FdG. 

17 Voir la conclusion. 



3. Le dis~ositif enonciatif de la FdG 

A premiere w e ,  lrenonciation dans la FdG a l'air dr&tre 

drune simplicite decevante. Mais dans un texte destine a une 

mise en scene cinematographique dans laquelle la narration 

cede a la dramatisation, tel la FdG, il faut repenser les 

niveaux de ltenonce et de lrBnonciation. Car quelle instance 

prendrait en charge les dialogues, situes a un niveau 

different que les parties narrato-descriptives (crest-a-dire 

les didascalies)? Selon Issacharoff, qui a consacre deux 

travaux a la question, crest vTlrautorit6 auct~riale~~ qui est 

responsable des didascalies". I1 pr6cise: 

[Tlous les textes [ . . . I  rgdiges pour la sc&ne contiennent 
les traces dfune voix, instance productrice, celle de 
leur auteur. A commencer par le titre: un tel enonce 
incarne, quelques exceptions pres, la voix du createur. 
I1 serait abusif de ltattribuer a une instance 
(narrative, par exemple) autre que celle de lrecrivain. 
Or, ce qui singularise le texte dramatique par rapport a 
tout autre est pr6cisdment sa couche didascaliaue, 
instance de lrautorit& auctoriale, prolongement logique, 
en quelque sorte, de la voix presente dans le titre. 
(1993, 464-65, Issacharoff souligne) 

'* IvVoix, autorit6, didascaliesw (1993) et Le S~ectacle du 
discours (1985). Issacharoff comprend drailleurs les didascalies 
au sens Btendu. Pour lui, We sont non seulement les indications 
schiques proprernent dites, mais aussi les titres, les noms de 
personnages au debut du texte tout come au d&but de chaque 
replique, toute marque de segmentation [...I, ou indication 
sc6nographique ou prosodique, sans oublier [...I les << hors-texte 
didascaliques >> (les pr4faces dramatiq~es).~~ (1993, 463). 



Etant conscient des objections que peut soulever un 

concept apparemment si proche de la notion de l'auteur (en 

chair et en os), le critique prend ses precautions: ttJI1l ne 

s'aait surtout Das de relancer la notion eculee de l'auteur 

comme source unique du sensw (463, Issacharoff souligne). Dans 

la FdG, cette tentation de recourir Zi "l'auteur comme source 

unique du sensn est dgjoube par Le dispositif enonciatif meme, 

car l'instance de V8autorite auctorialew se dedouble. Pour 

eviter la confusion, le terme d8"instance productrice" 

designera des lors lrinstance qui prend le texte globalement 

en charge, tandis que 18expression drwinstance auctorialem 

sera reservee pour le double de 18instance productrice. Par 

ailleurs, l'instance productrice ne rend pas seulement compte 

du titre et des didascalies, comme le propose Issacharoff, 

mais aussi de l'avant-propos assez important oh sont decrites 

les etapes tortueuses du processus createur de la FdG. 

COest donc l'instance productrice qui met en place les 

dialogues des voix et des personnages. Le dialogue des 

personnages, repris plus ou moins directement de lrintertexte 

18Amr, constitue un niveau de pseudo-enonciation ou 

d'Wnonciation fictiveu (Issacharoff 1985, 28). Car bien que 

situge stricto sensu au niveau de lt6nonc&, cette pseudo- 

Bnonciation s'actualise lors de la repr&entation, chaque fois 

que les acteurs assument le r61e des personnages fictifs. Bien 

delimite, le niveau des dialogues des personnages ne pose pas 



157 

de probl&mes dans la FdG. En revanche, le niveau des voix, 

leur place exacte dans le dispositif enonciatif, xesiste a une 

analyse rapide: ne participant ni au discours didascalique de 

l'instance productrice ni aux dialogues des personnages, leur 

statut est en effet assez difficile determiner. Dans 

l'avant-propos, l8instance productrice insiste sur le fait que 

ces voix nretaient pas prevues, qu'elles lui sont arrivees Itde 

loinw (103), d'un espace indetermine, avec une certaine 

violence. Ces voix, trouvaille inattendue du processus 

createur et proced6 capital de la re6criture des textes 

precedents, reapparaissent dans IS ou elles auront la mgme 

fonction que dans la FdG. C o m e  ce dernier texte est le point 

culminant du cycle, la question primordiale du statut 

enonciatif des voix sera traitee au cinquieme chapitre. Ici, 

je poursuis plut6t lfanalyse de l'instance productrice et de 

son double. Les caracteristiques des deux instances distinctes 

se rev&lent dfune part dans l'avant-propos, ou l'instance 

productrice decrit les etapes principales du developpenlent du 

texte/film. La m&me instance s8inscrit 6galement au niveau 

typographique qui est tout a fait insolite dans la FdG. 

 instance auctori.de se manifeste, de sa part, dans les 

passages imprim& en caractgres plus petits, et il faut 

examiner la portbe de ces fragments pour l'ensemble textuel. 



Dans Itavant-propos, Ifinstance productrice retrace les 

etapes de son texte/film depuis la conception du projet 

jusqufau produit final en rendant compte de lfecart enorme 

entre les deux. Cet kart n8est pas simplement chronologique: 

tout en comprenant un aspect temporel (le laps de temps entre 

une idee et sa transformation en sc4nario/film), il englobe un 

aspect plut8t spatial, ce qui se revgle dans cette citation 

integrale de 1' avant-proposlg : 

La femme du Ganae, c8est deux films: le film de l'imaae 
et le film des Voix. 
Le film de l'image a ete prevu, il sort drun projet, sa 
structure a 6te consignee dans un scenario. 11 a ete 
tourne dans le delai p r ~ v u .  Puis monte Bgalement dans le 
delai pr6vu. 
Le film dit: le film des Voix n'a pas 4te prevu. I1 est 
arrive une fois le film de l'image monte, termine. I1 est 
arrive de loin, d80u? I1 s'est jete sur 18image, a 
pknetre dans son lieu, est reste. 
Maintenant les deux films sont 18, dOune totale 
autonomie, If& seulement, mais inexorablement, par une 
concomitance materielle: ils sont tous les deux ecrits 
sur la m&me pellicule et se voient en meme temps. 
Les Voix parlent dans le meme lieu que celui du tournage 
du film de l'image, mais pas dans la partie de ce lieu 
retenu par la camera. ELLES SE PARLENT. ELLES IGNORENT LA 
PRESENCE DU SPECTATEUR. 11 ne s'agit donc pas d'un 
commentaire. Si les Voix sont a S. Thala come les autres 
voix du film, elles ne sont liees B elles draucune 
manigre. Ce ne sont pas non plus des Voix off, dans 
l8acception habituelle du mot: elles ne facilitent pas le 

I9 Lravant-propos est dcrit en italique, les parties soulignees 
except8es; les majuscules se trouvent dans lforiginal. 



deroulement du film, au contraire, elles lfentravent, le 
troublent. 
On ne devrait pas les raccrocher au film de lrimage. 
Elles sont sans doute echappees d'un autre mat6riau qu'un 
film. Et aussi elles auraient pu sans doute arriver vers 
un tout autre film que celui-ci. A condition qu'il fbt 
vacant, pauvre, fait avec des trous. (103-04) 

Ces explications de lrinstance productrice mettent en 

relief le cbt6 accidentel de son I1projetw: apres la 

realisation d'un premier schario en film surviennent les voix 

d'un lieu inconnu et se "jet[tent] sur lJimage". Elles 

nkcessitent la r&criture du scenario premier et un montage 

second de la bande-son afin de les inclure. I1 y a donc 

plusieurs relais du passage de lJAmr a la FdG: le recit 

anterieur est dfabord transform6 en scenario non publie qui 

sert de base pour le tournage du film: le film acheve, 

l'auteur publie un script retravaille qui inclut les voix 

ainsi que des r&flexions et des commentaires m4tatextuels 

ult6rieurs 8 la redaction du scenario originel. Cette reprise, 

voire cette r&&riture, est un principe chez Duras, c'est 

ainsi qurelle se cree un ttnouveau projet" d'ecriture, c o m e  le 

dit Ropars-Wuilleumier: 

Certains d'entre eux [les films durassiens], tels 
Nathalie Granaer ou La Femme du Ganue, ont donn& lieu a 
des publications ult&rieures, dans lesquelles lfbcrivain 
d6crit moins son film quril ne le rkcrit en le 
commentant, engendrant ainsi un nouveau projet. (1979, 4) 

La FdG, etant un tel llprojettv, garde les traces de sa 

reecriture m8me dans la version publiee: dans lravant-propos, 

oh l8instance productrice d6crit les &tapes tortueuses de la 



cr6ation de la FdG, aussi bien que dans certaines 

inconsistances de la typographie, non effacees dans ce texte 

chantier . 

La tvnoara~hie ou: lfinstance ~roductrice fait siane 

La typographie est indubitablement la trace la plus 

evidente ou certains caprices de lfactivit& productrice se 

font voir. I1 y a tout un foisonnement de jeux typographiques 

dans lfimprime: lfitalique, des caracteres gras a cbte des 

caracteres norntaux, des paragraphes imprimes en caracteres 

plus petits que le reste, ainsi que des enonces en majuscules. 

A premiere vue, on pourrait supposer que chacune de ces 

modifications a une fonction particuliere: les caracteres gras 

sont par exemple r4serves pour les dialogues des voix, tandis 

que les didascalies sont signalees par ltitalique, emploi 

courant qufon retrouve en effet dans la FdG20. Or, lfitalique 

nfest pas destinee a ce seul usage. En fait, cette variante 

typographique est employee - cbt4 des guillemets, des 

parentheses et mCme des points de suspension - pour mettre en 
relief des 6nonc6s qui renvoient implicitement ou 

2o Ici, ce sont les didascalies au sens &roit, ctest-a-dire 
les indications sceniques et prosodiques entourant les dialogues. 
Voir par exemple les didascalies fr4quentes accompagnant le 
dialogue des voix: ffTempsft, ffSilencef~, "Silence longf1, 
ffH&sitationff, ffDouleurtf, Yr&s lentn. 



explicitement aux intertextes ltAmr, le E, et le RLVS. De 

plus, lfitalique souligne certains mots des passages 

didascaliques sans que la motivation pour un tel choix 

apparaisse toujours clairement. 

Voici un premier exemple, dans lequel lritalique (mot 

soulign4 dans la citation) rehausse le renvoi intertextuel au 

RLVS. Parlant du passe de L.V.S., les voix se rappellent: 

VOIX 2 

Apres, elle srest mariee avec un musicien, elle a eu des 
enfants... apres ce bal...? 

VOIX 1 

Oui. Ailleurs qufici. Pendant des annees. Puis une 
deuxieme fois ... Vous vous souvenez? 

VOIX 2 

Ah,  oui... a la sortie drun cinema ... ce couple qurelle a 
suivi... (137) 

Dans le RLVS, le mcouplem en question est forme par les 

amants Jacques Hold et Tatiana Karl, couple qui, a ltinsu de 

Tatiana, devient un triangle, par les manigances de Lo1 V. 

Steinz1. 

2 1 Bien que Tatiana Karl ne soit pas n o m e e  dans la FdG, son 
identit4 est revelee par un autre renvoi en italique dans une 
question posee par la voix 1: "11 y en avait une... vous 
savez?... << nue sous ses cheveux noirs >>... elle a su toutes ces 
choses tr&s bien. .. elles 6taient toujours en~emble.~' (133). Le 
passage correspondant se trouve dans le RLVS (115). Pour le m6me 
type de renvoi a Tatiana Karl, voir la F'dG (134). 
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Outre par lritalique, lfintertexte peut egalement &re 

evoque par lremploi des majuscules, c o m e  dans lfechange 

suivante: wQurentendez-vous? [Voix 21 / Le bruit drun bal, 

MORT. [Voix 11". (162)22. De plus, on trouve meme les deux 

modes typographiques, lritalique ainsi que les majuscules, 

dans un seul passage:'' 

VOIX 1, tem~s. 

A la fin du bal elle a crie, jren suis sfire... Quoi? 

VOIX 2 

Qurelle veut les SUIVRE pour ne pas cesser de les VOIR. 

VOIX 1 

. . . de les voir. 

VOIX 2 

Oui . 
VOIR LfAMOUR. [ . . . I  

VOIX 1 

11s ne lfont pas entendue crier. (164) 

I1 est difficile de voir dans tous ces changements 

typographiques une logique coherente, surtout quand lfitalique 

et les majuscules sont, tous les deux, employes pour renforcer 

" Le recit de ce bal se trouve, bien sfir, dans le RLVS, 
lrexpression de "bal mortw &ant un leitmotiv de I'Amr. 

" Lrextrait porte sur le moment quand Jacques Hold et Anne- 
Marie Stretter partent ensemble du bal, tandis que Lol, 
interdite, reste seule. Voir le RLVS (22). 



le renvoi aux intertextes" et que, dfautres fois encore, ce 

sont les guillemets qui semblent avoir cette fonction2'. 

Afin de montrer dans un dernier exemple 18emploi 

typographique insolite dans la FdG, voici un extrait oh 

lritalique assume la double fonction de souligner un sens 

sp4cifique de lfenonce et de renvoyer en meme temps 

obliquement aux intertextes. Le passage porte sur une 

rencontre entre le voyageur et le fou. Ce dernier, en train de 

danser dans le hall de lrh6tel, entend des pas: 

I1 sfarr&te. I1 crie dans l'epouvante: 

LE FOU 

Qui est la? Qui est la? 

Des pas. 
Le Voyageur sort de lrombre du hall. I1 vient vers le 
Fou, droit a lui. Le Fou le regarde pour la sremiere 
fois: il ne reconnalt pas le Voyageur du recit en cours. 
I1 reconnalt quelqufun en deq8 du present, coup6 du 
present. Le Voyageur est arrive pr&s de lui. 11s se 
regardent. [ . . . I  

LE FOU 

Michael Richardson... 
VOUS, cretait vous... 
Lrhomme des Indes-.. (150) 

24 Peut-6tre signalent-ils aussi simplement l'emphase avec 
laquelle un enonce devrait gtre prononce. Cependant, ce sont 
drhabitude les didascalies qui donnent des indications 
prosodiques (comme "plainte doucefl, I1cri sourdn ou "douleur, 
douleurfl 1116, 123 et 127, respectivement]). Pour drautres 
exemples de lremploi des majuscules, voir la FdG (145, 159 et 
162) 

Voir par exemple la FdG (133, 134, 143, 161). 
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"Regarder pour la premiere foism prend ici le sens de 

reconnaitre, car les deux homes se sont vus maintes fois deja 

sans que le fou ait identifie le voyageur. Les intertextes (le 

VC et le RLVS) sont signal& par la reprise du nom propre, - 

Michael Richardson, et la periphrase fll'homme des Indesw, les 

points de suspension faisant resonner ces intertextes encore 

plus fort. Outre ces echos, la citation reprend de tres pres 

un episode presque identique de lrAmr, ou le fou regarde le 

voyageur wcomme au premier jouru, en Padressant tout 

simplement par le vocatif vvousw au lieu de l'appeler par son 

nom (Amr, 71-72). L'expression "cornme au premier jourm est 

evidemment plus forte que celle qu'on trouve dans la FdG; mais 

dans lfAmr, elle xefhre h une autre couche textuelle encore - 
le palimpseste dgune "Genese apocalyptiquew, etudie au 

troisieme chapitre -, qui devient presque invisible dans la 
FdG . 

Le pullulement des signes typographiques dont on pourrait 

fournir beaucoup dfautres exemples, est donc une des 

caracteristiques de la FdG. Pourtant, a c6te des occurrences 

parfois deroutantes de ltitalique, des majuscules et des 

guillemets, dont la motivation reste incertaine, il y a un 

exemple ou la typographie signale, invariablement, des 

passages de prime importance: les extraits imprimes en petits 

caracteres indiquant le clivage de l'instance productrice qui 

se questionne sur son texte. 



Dans la FdG, il y a plusieurs passages ou Ifinstance 

productrice se scinde afin que son double, lfinstance 

auctoriale, puisse sfengager dans des considerations 

m4tatextuelles. Dans ce discours sur la fiction, lfinstance 

auctoriale s'interroge sur 1°espace, le temps, et certains 

personnages2'. La premiere irruption de cette flautrelg voix de 

ltinstance productrice se fait assez t6tt aprhs lfintroduction 

du cadre spatial, des voix et des personnages: 

Scene vide. 
Nuit. Bleue, tres sombre. Bleu du noir. Scene vide 
encore. On distingue mal: des mers, encore. Des vagues. 
Longues, lentes, elles s'etirent sur des sables le long 
dfun quai d6sert. Des lampadaires sont allumes. 

Ou est-ce? 
Ouand? 
Avant le bal? Apres le bal? Avant le bal toujours? Apres 
le bal encore? Le bal, feu central du d&sir, nfa dure 
qufune nuit. Les voix lf6voquent par fragments, lezarde. 
Elles reconstruisent la ruine. (122) 

Le premier paragraphe de cette citation, avec sa 

description didascalique, est imputable lfinstance 

productrice (il est en caractgres nonnaux). Au milieu de la 

citation, introduit par les questions en italique (soulign4es 

26 Voir la FdG (122, 124, 135, 136, 160, 163, 172, 183-84). Le 
caractere metatextuel des extraits est souligne par le fait que 
ces commentaires &happent compl&tement a la possibilite dfune 
representation f ilmique . 
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ici), commence le paragraphe en petits caracteres contenant le 

questionnement de l8instance auctoriale. L8interrogation 

mt5tatextuelle met en relief le decalage spatio-temporel qui 

sr#tablit entre le "pr&sentm de la FDG et le wpassef@, raconte 

dans un autre texte (le RLVS). L'ancien bal de S. Thala (du 

RLVS) est transpose dans un nouveau present, celui de sa re- 

pr6sentation (ou de sa prt5sentification), et le recit du bal 

de S. Thala sfenchaine en effet au paragraphe metatextuel, 

dans un dialogue mene par les voix. Mais cfest dans et par les 

questions de l8instance auctoriale que sraccomplit le 

glissement entre les espaces-temps du present et du pass& 

Lrhistoire du bal transgresse la temporalite et la spatialite, 

lrancien bal est identique 8 celui represente maintenant, sur 

scene: sur la Ilscene videw de la nuit sombre est projete le 

souvenir du passe, "le bal mort de S. Thalaw. Ainsi, avant que 

les voix ne reprennent la parole en recitant les evenements du 

bal, Pinstance auctoriale souligne, par son intervention, le 

caractere trouble de ce bal, qui %'a dur6 qu'une nuit", mais 

qui est reconstruit obsessivement d&s le RLVS, h travers 

18Amr, jusquf& la FdG: il devient irr8el tant il d8borde les 

frontihres d'un espace-temps stable. Ainsi l8instance 

productrice et son double collaborent a lt8vocation du passe: 

ce que l'une met en scene (par les didascalies, le dialogue 

des voix), est questionn8 et comment6 par lfautre. La 

dbstabilisation spatio-temporelle qui en resulte continue 



d8ailleurs assez longtemps, car deux pages plus loin, le 

dialogue des voix est interrompu encore une fois, et 

lfinstance auctoriale insiste sur le glissement des espaces et 

Autre nuit encore. Mers encore. Lampadaires le long P u n  
quai d6sert. 

O h  est-ce? Un quai de douane de la-bas, de la Mesopotamie 
du Gange, perdu ici, i3 S. Thala? Ces villas 
residentielles, closes, blanches, celles du quartier 
anglais de Calcutta? Ces nuages, ceux dfune mousson qui 
avance continent flottant, pour aller crever sur le 
N&pal? [ . . . I  

Cfest ca: la-bas a glisse. I1 est ici. Nous avons penetre 
dans le lieu vide de 18amour. 11 a suivi lfautre femme 
aux Indes. V e s t  aux Indes, lh-bas, que 18amour a pris 
corps. Adultere, exemplaire, la-bas. Consomme dans la 
cage close dfune chambre dfAmbassadrice, sous le ciel de 
mousson. Le Darc de lfAmbassade donne sur le Ganae. La 
l&pre, autour. On entend les sanglots d'un vice-consul de 
France. 

Sanglots, partout. 
Dans le lieu du desir: la cage close: sanglots. 
Les Voix continuent a construire le bal mort. (124) 

Lfespace fictionnel, decrit au premier paragraphe en 

caracteres normaux, est tout de suite mis en question: a 

partir du deuxieme paragraphe (debut des petits caracteres), 

le brouillage des lieux est souligne par 18emploi repete des 

deictiques "iciW et "1&-ba~*~ qui, constamment &changes, 

signalent la superposition spatiale. Le t&lescopage temporel 

27 Les passages soulign4s dans la citation suivante sont en 
italique dans le texte original. 
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est signale par 1°emploi des temps grammaticaux: les parties 

narrato-descriptives (instance productrice) sont toutes au 

present, tandis que, dans lfinterrogation de lrinstance 

auctoriale, le pass6 compose nglissew au pr&sent, Ainsi cette 

instance-ci fusionne-t-elle les intertextes, en associant des 

elements dieggtiques du RLVS et du Zt la FdG: les 6nonces en 

italique (ici soulign6s) renvoient Z i  ces deux intertextes, le 

premier au RLVS (30), et le deuxieme rappelle le E. 

Lfextrait cite temoigne donc de la complexit4 de 

lfBnonciation: lfinstance productrice met en place un espace 

fictionnel, d6rnultiplie par lfintervention de lfinstance 

auctoriale qui y integre simultanement les espaces-temps des 

intertextes. Le tissu textuel ainsi forme nfest plus le 

produit dfun seul acte de creation, mais dfune production qui 

se fait a partir d'une repetition deformant les intertextes, 

Dans un contexte tout autre, Elisabeth Bronfen a deja observe 

cette caracteristique de la repetition: "Repetition is a 

double movement, a return to something primary and the 

promotion of something new.It (1992, 326). 

Si le m6tadiscours ebranle le cadre spatio-temporel en y 

introduisant drautres espaces-temps, qurarrive-t-il au plan 

des personnages? Y a-t-il des reflexions m&tatextuelles a leur 

su jet? 

11 est sfr que la FdG, &ant une r&criture de 18Amr, 

reprend nkcessairement les personnages du texte antkrieur. 



Pourtant, la FdG va dans cette reprise encore une fois plus 

loin que les intertextes. Tandis que les textes fondateurs se 

vouent a raconter les histoires de certains personnages 

particuliers - Lo1 V. Stein, Anne-Marie Stretter et la 
mendiante par exemple - leur r6apparition dans la FdG 
sraccompagne drun questionnement de la part de lrinstance 

auctoriale qui rMl&chit sur le statut et lridentite de ces 

trois personnages fbminins. Voici ce passage autoreflexif 

quril faut reproduire dans sa presque totalit6 afin dren 

montrer la portee. La citation commence avec un paragraphe 

didascalique, pris en charge par lrinstance productrice: 

[Ilndiscernable, L.V.S. avance vers le hall. Dans 
lrobscurite ou elle se trouve, ici, S .  Thala, on a 
entendu (quelqugun) des cris qui ont et& cries la-bas, 
vers le Gange. On a rit [sic], la-bas. Le rire a ete 
entendu ici. (160) 

Le metadiscours qui suit cette didascalie est en petits 

caracteres: 

Est-elle bien morte, celle qui traversa S. Thala une nuit 
de bal, trouee de feu, et separa les amants de S. Thala? 
est-elle bien inoffensive, bien enfennee dans son trou de 
terre indienne? Oui. Sous le plomb du ciel de la mousson, 
elle est sans voix. Non, il doit sragir de quelqurun 
drautre, drune mendiante du Delta, demente elle aussi 
[...I qui pousse des cris qurelle n8entend pas, et qui 
rit d8un rire qurelle ne sent plus. Oui, ce doit gtre 
celle a qui tout est arrive [...I. Oui, il doit stagir 
drelle. [...I Oui, il doit stagir drun reste, drun 
residu, de la-bas, jusqurici nt5glige et qui crie, non 
pour se rklamer drun dG quelconque, mais dans la 
turbulence de la d6mence. Ou peut-etre sragit-il drun 
envers de celle enterree la-bas, dans le perimetre de la 
lepre sur laquelle elle pleura, sous le meme ciel, dans 
une pestilence commune. A elles deux putr4faction au 
double visage: intelligence, silence. 
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Que ces cris, ce rire proferes la-bas, soient entendus 
ici et quOils nfinterrompent pas, de leur seul fait, le 
courant du r k i t  ici en cours, est la preuve qu'entre 
elles un khange srop&ra dans l8espace mental d'un tiers 
ici present a S. Thala: la << voix >> no I. (160, les mots 
soulignOs sont en italique dans l'original) 

Le debat de Pinstance auctoriale est discernable dans la 

recherche d8une reponse definitive a la question de la 

provenance du rire (oui, non, oui), et dans l'emploi 

anaphorique de "il doit sfagir dfelletv, en contraste avec le 

modalisateur tlpeut-i%trefl. Reflexion, delib&ration, doute, et 

finalement la conclusion ambigue: "A elles deux putrefaction 

au double visagemt (crest moi qui souligne). De quelle(s) 

femme(s) parle-t-on donc? Non seulement de la mendiante et 

dfAnne-Marie Stretter (celle qui est morte). Par la 

juxtaposition des deux Bnonces, discours didascalique dfabord 

(decrivant L.V.S.) et metadiscours ensuite (reflechissant sur 

la mendiante et sur ~nne-Marie Stretter), on touche ici a 

lfessentiel de la conception des personnages ferninins du cycle 

entier, car les trois femmes ne sont en fait que des 

variations d'un seul type de femme sous-jacent dont les 

elements constitutifs sont la faim (au sens concret et 

symbolique), la folie, la douleur et le desir. Ainsi, la 

triade feminine temoigne, elle aussi, de ces "differences si 



re~semblantes~~' quron trouve partout dans la FdG, au niveau 

intra-intertextuel comme au coeur meme de la conception des 

personnages ferninins principaux: toutes les trois sont, au- 

dela des diff&ences de leur statut social et culturel, 

"autrement pareille~~~'~. Dans lrextrait, '18-basw glisse vers 

11 ici" , et colncide avec 9uaintenantw; le "recit ici en 

coursfl se mOle a ceux drautrefois et ces superpositions 

multiples crkent des effets de sens demultiplies voire 

insaisissables, comme lf4cho du rire de la mendiante qui 

resonne a travers les espaces-temps du cycle indien. 

Teminons cette analyse du dedoublement de lfinstance 

productrice avec un dernier exemple. Si le m&adiscours est 

caracterise jusqurici par de multiples questions posees par 

lrinstance auctoriale, le changement de ton survenant dans 

lfexemple suivant ou lrinstance productrice prend le dessus ne 

peut que surprendre, drautant plus que la certitude qui sty 

exprime cache une difficulte h o m e :  mettre fin a ce texte 

chantier. Cette fin est en fait annoncee a trois reprises dont 

la premiere est assez dramatique, puisqufelle irnplique une 

28 Cette expression durassienne se trouve dans Yann Andrea 
Steiner (1992, 110). 

29 Jremprunte cette expression Andersen dont un des livres 
sfintitule LrAutrement Pareille (1984). Pour le rapprochement des 
trois personnages f4minins, voir aussi les entretiens de Duras, 
publies dans Les Parleuses (Duras et Gauthier 1974, 159-60 et 
211.14) 
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demande de mise a mort, formul&e par la premiere voix: I8Si je 

vous le demandais, accepteriez-vous de me tuer?" (182). La 

reponse a cette question est affirmative, ce qui est commente 

ainsi par Irinstance productrice: "Les voix se sont tues pour 

toujours. I1 est probable que lrultime demande a etB 

exbcutee." (183), et, en effet, les voix ne r4apparaissent 

plus. Ce qui suit, ce sont deux demi-pages de m6tadiscours (en 

petits caracteres) ou lfinstance auctoriale reflechit sur le 

caractere mortel du desk, identique chez les voix aussi bien 

que chez las personnages. Apres ce commentaire metatextuel, 

lrinstance productrice insiste que "Nous sommes arrives [ . . . I  

dans la fin du film de lfimagem (184, mot souligne dans le 

texte). Or, l e  texte continue avec un passage emprunte a lrAmr 

(125036)~ la visite du Casino, lieu du bal mort (FdG, 184-89). 

Pourtant, mgme ce rajout, termin6 par une nouvelle affirmation 

de la mort de Lo1 V. Stein, ne reussit pas A mettre fin au 

texte. Malgr6 les interventions de Pinstance productrice ( W e  

film est-il termine? Oui. Ce qui suit se passe ames  le filmw 

[189, mot souligne en italique dans le texte]), sfenchaine un 

dialogue entre la femme et le voyageur dans lequel sont 

evoques, une dernigre fois, le bal, la ville et les 

personnages. Michael Richardson constate encore une fois la 

mort des personnages: "11s sont morts maintenant." (193). Mais 

son interlocutrice, la femme, refuse la mort c o m e  fin du 

"recit en coursvt, elle veut continuer de se souvenir. Ecoutant 



1e chant de S. Thala, elle implore le voyageur: "Dites-moi... 

cet air ... L..] Cet air-lh ... dites-moi..." (194). La reponse 

negative du voyageur introduit la fin definitive du texte/film 

qui se c16t sur son image initiale, un home qui marche au 

bord de la mer: 

Le Fou. La mer. 
Le Fou traverse. On entend encore le chant de S. Thala. 
On lrentend moins, puis peine. I1 disparait. 
La mer. 
Cela cesse. (194) 

Or, on sait que cette "FINtt nren est pas une. Annoncee 

avec tant drassurance et accompagn&e de toute une gamme 

drexpressions signifiant la mort (dont mmortelu, "tuerW, 

ltexec~terv, It invivablett , tld&truirevt, et wecart&lementtf entre 
autres), cette coda met plut6t en relief le probleme de 

trouver une fin satisfaisante: les affirmations de lrinstance 

productrice qui prononce trois fois la fin de son histoire est 

dementie par la continuatian du recit. Crest comme si le 

procede de la repetition staverait si fort qufil deborde 

l'instance productrice et sa capacite de vtmaltriserN son 

materiel. La force inherente ii la repetition, qui ne se laisse 

pas simplement I1mettre a mortn, est soulignee par cette triple 

fin de la FdG et, pour parler figurativement, l'effort de 

18instance productrice reste vain: la rebcriture continue, 

malgre le refus ultime de Michael Richardson, dans la FdG, de 

r8p6ter encore une fois ce qui s8est pass&. Car IS, point 

culminant du cycle indien, reprendra la FdG en trouvant une 



174 

forme finale. 

Dans un sens, la FdG est donc un texte de transition qui 

se fait remarquer par son instabilit4 typographique et 

enonciative. Loin dr8tre une faiblesse, ces vacillements, 

montrant lrinstance productrice (et son double) au travail de 

la r&criture, temoignent du processus createur, avec ses 

tatonnements et ses  incertitude^^^. Au lieu dfeffacer les 

inconsistances typographiques - essais varies de mettre en 
relief les renvois intertextuels - celles-ci sont gardees. Au 
lieu drbtre un scenario typique, le statut particulier du 

texte est rehausse par les questionnements metatextuels qui 

permettent dfappr4cier les jeux 6nonciatifs et intertextuels 

dont se constitue ce texte chantier. 

'* On pourrait penser au Journal de Gide accompagnant Les Faux- 
Monnaveurs, bien que, dans ce cas-la,  le temoignage du processus 
createur se fasse separBment, dans un texte publie a part, non 
pas dans le texte de fiction lui-meme. 



CHAPITRE 5 

India Sonq 

texte thestre film 

Hypertexte de la memoire 

Ecrire ce W e s t  pas raconter des histoires. 
Crest le contraire de raconter des histoires. 
Cfest raconter tout a la fois. Crest raconter 
une histoire et lfabsence de cette histoire. 
Cfest raconter une histoire qui en passe par 
son absence. 

Marguerite Duras 



Introduction 

India Sonq est le point culminant du cycle indien qui 

integre une dernigre fois tous les intertextes dont se nourrit 

ce "chant indienw. Seul parmi les autres qui ne portent aucune 

marque de genre, le livre annonce son statut particulier par 

le sous-titre "texte thegtre filmw. Cette d4claration 

wthedtraleN met en relief 18importance relative d81ndia Sonq 

(IS) par rapport a ses predecesseurs. si la FdG est un texte 

chantier, trait souligne par les interventions et le 

questionnement metatextuel de lfinstance auctoriale non 

supprimees qui donnent au texte son caractere inacheve au 

niveau formel', IS est ltaboutissement des experimentations 

caracteristiques de la F ~ G ~ .  x, c8est tout d'abord un texte 

qui, en reprenant les intertextes le RLVS, le x, lfAmr et la 
FdG, raconte toutes ces histoires a la fois. La forme adoptee 

I Rappelons pourtant qufa cBte des experimentations, il y a, 
dans la FdG, la decouverte des voix, dt5couverte dkrite par Duras 
dans lJavant-propos (FdG, 103-04). Ces voix que jfappelle 
ftintemporelles't (dans le film, ce sont des voix off) ajoutent 
leurs commentaires et leurs r4miniscences aux dialogues des 
personnages et aux parties narrato-descriptives. 

2 Malgrk leur publication dans la mgme annee, en 1973, les 
deux textes sont consecutifs, non paralleles. Duras le dit 
clairement dans les "Remarques g&n&ralesw qui precedent le texte 
d 8 E  (10) et dans l'avant-propos de la FdG (103-04). Le film la 
FdG est d8ailleurs tourn6 avant la publication du scenario en 
1973. Voir le g6nerique et 18avant-propos de la FdG (101-04). 



pour creer un tel "hypertexteW3 integrant tous les textes 

anterieurs est celle drune piece de th&Stre4 qui met en s c h e  

ces histoires par le biais de trois niveaux textuels 

differents: les parties narrato-descriptives et le dialogue 

des personnages qui, ensemble, constituent la couche de la 

fiction a proprement parler. A cette premiere couche srajoute 

le dialogue des voix qui elargit et enrichit la couche de la 

fiction par leurs commentaires et reminiscences. Finalement, 

IS est aussi un film5, tourne en 1974, un an apres la - 

publication du texte6. 

Ce chapitre sera entierement consacre au texte en 

question, texte tres riche qui, avec son 4tonnant melange de 

fils intra-intertextuels et de jeux chonciatifs, depasse les 

Le terme est de Genette (1982, 13). JOai deja cit6 sa 
definition. Voir supra, chapitre 2 (97). 

' Cette piece fut ecrite tlsur la demande de Peter Hall, 
directeur du National Theatre A Londresm, comme nous lrexplique 
le verso de la page enum6rant les figurants de la piece. 

5 I1 y a dejA bien des travaux traitant du film IS (voire des 
films durassiens et de leur support textuel). Voir, a titre 
dr exemples , une partie du chapitre ttCrossing Genrest1 de Hill 
(1993, 95-106); Jute1 (1993); Gagn4 (1987); le troisierne chapitre 
du livre de Borgomano (1985, 77-125); Fr6mont (1983); Ropars- 
Wuilleumier (1979 et 1980): Noguez (1978); et Leirens (1975). 

Les diff4rences entre le texte publil et le scenario sur 
lequel se base le film sont consid6rables. On peut sren rendre 
compte en comparant le texte du livre avec le sc4nario que 
Ropars-Wuilleumier a reconstitue partir du film. Voir le numero 
225 de LrAvant-Scene Cinema, consacrt5 au film India Sonq et son 
successeur, Son nom de Venise dans Calcutta desert (1979, 14-64). 



frontihres habituelles du genre narratif. Au seuil d r s  se 

trouvent des llRemarques gen&ralesI1, c o m e  dans la FdG. Elles 

nous renseignent entre autres sur le fait que la geographic 

evoquee dans est factice: I1Les noms des villes, des 

fleuves, des Etats, des mers de lrInde ont, avant tout, ici, 

un sens musical.f1 (9). Cette declaration situe le texte 

carr6ment dans le domaine de lfimaginaire et nous met en garde 

contre une lecture r6ferentielle. A la difference de la FdG, 

les remarques g6n6rales nous apprennent aussi q u r U  est une 

reecriture du tout en ajoutant que cette regcriture doit 

beaucoup a la d6couverte des voix, trouvaille inattendue lors 

du premier montage du film la P~G'. IS est donc le seul texte 

qui annonce ses liens avec ses pred6cesseurs: la reprise des 

voix et de lr&pisode central du K, 1e bal A lrAmbassade 

franqaise dont les conversations principales sont 

retranscrites au deuxieme acte dr= dans lrordre m6me qurelles 

avaient dans le x8, Mais nous sommes loin dtune simple 
adaptation - cin6matographique ou theiitrale - des deux 
intertextes (la FdG et le K).  Les remarques generales dr= 

nous en avertissent: "Mgme si un episode de ce livre [VC] est 

7 Au sujet des voix, voir IILe Film des voixfl (FdG, 105) et 
"Remarques sur les voix 1 et 2" (IS, 11-12). 

' Crest drailleurs le seul acte qui soit entierement au 
present. Les voix en etant exclues, il nry a que les dialogues 
des personnages ainsi que quelques parties narrato-descriptives. 



ici [IS] repris dans sa quasi-totalit& son enchainement au 

nouveau recit en change la lecture, la vision." (9). IS est 

donc un nouveau texte, construit Zi partir de ses intertextes 

qu'il englobe et depasse. Cet hypertexte se constitue en cinq 

actes dont voici le resume. 

Le premier acte s'ouvre de f a ~ o n  inhabituelle: il 

commence avec une partie narrato-descriptive qui decrit tout 

dfabord une musique lente, IfIndia Songw, jouee a plusieurs 

reprises au piano. L'insistance avec laquelle le nom de cet 

air est repete simule la transition ou la lente entree au 

monde de la fiction, 1e debut de la lecture, d'un film ou 

drune piece de thegtre: 

Au piano, ralenti, un air drentre les deux guerres, nomme 
India Songw. 
I1 est joue tout entier et occupe ainsi le temps - 
toujours long - qu'il faut au spectateur, au lecteur, 
pour sortir de 18endroit commun oh il se trouve quand 
commence le spectacle, la lecture. 
Encore It India Songw. 
Encore. 
Voila, Vndia Songti se termine. (13) 

Lfincipit est suivi de la description drun cadre 

somptueux, une vaste piece temoignant du luxe des deneures 

coloniales aux Indes. Install6 dans ce cadre est un couple 

d'amants accompagnes d'un troisigme home, immobiles tous les 

trois. La mise en place de ce cadre spatial se fait lentement, 

elle est interrompue plusieurs reprises par deux voix 

f6minines (les voix off, intemporelles) qui racontent une 

histoire elliptique, celle du depart drun h o m e  avec une femme 
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pour qui "il avait tout quitt8I1 (14). Ces voix font aussi 

brievement allusion au RLVS: elles mentionnent Michael 

Richardson, Lola Valerie Stein et la nuit du bal, mais aussi 

une autre femme qui est lPhabillee de noirV1 (15). Crest apres 

cette premiere Ovocation de 18intertexte qurapparait la 

description des trois personnages immobiles, et la femme 

habill6e de noir est aussitbt identifiee par les voix, c'est 

Anne-Marie Stretter qui, depuis le x, est au centre du cycle 
indien. Apres une breve didascalie soulignant r1[lf]immobilit6 

mortellew des personnages et Itla mort du lieuu, la deuxieme 

voix prend encore la parole: %P&S SA MORT, il est parti des 

Inde~...~~ (17, les majuscules sont dans lroriginal). La 

didascalie qui srensuit l'affirme de nouveau: "La femme 

habillbe de noir, qui est devant nous, est donc morte." (17). 

Tout le premier acte se construit de la m e m e  maniete: d8s 

le debut, il y a un hiatus entre ce qui est mis en scene au 

present (lr cadre spatial, des personnages vivants et leurs 

actions), et le dialogue des voix qui, multipliant les renvois 

au passe (l'histoire des personnages morts), mblangent leurs 

souvenirs du passe avec leurs reflexions presentes. L'espace 

de la m6moire qu'habitent les voix leur permet ces 

transgressions temporelles: c'est en effet par le souvenir 



quron peut rendre present le passeg, voire mBme entrer dans le 

pass& et participer aux evenements de jadis. Dans ce premier 

acte on trouve donc un montage de parties narrato-descriptives 

(mettant en s c h e  Anne-Marie Stretter, Michael Richardson, un 

deuxieme h o m e  non nomme et le vice-consul) et du dialogue des 

voix qui, tout en commentant la couche de la fiction, 

reconstruisent les evenements importants des intertextes. 

Ce qui frappe le plus dans ce montage, crest le coup de 

thedtre sur lequel sfouvre x: la constatation de la mort 
dtAnne-Marie Stretter. Ce personnage "mortW est en m&ne temps 

represent6 vivant dans les parties narrato-descriptives, et il 

faut attendre la fin dr= pour savoir davantage sur les 

circonstances de sa mortfo. 

Le deuxi&me acte brise avec la mise en parallele des deux 

niveaux, la couche des voix et celle des personnages. 

Entierement au present, cet acte se situe exclusivement au 

niveau de la fiction et emprunte largement a lrintertexte, le 

Cette technique de rendre le passe present est deja employee 
dans Hiroshima mon amour, comme le note Gagn6 dans son article 
"11 etait une voix..." (1987). Dans ce film, cCest cependant le 
personnage ferninin - et non des voix intemporelles - qui se re- 
presente le passe. Selon Gagn6, ce passe est tv6voque en traces a 
la fois fugitives et fulgurantes a travers un monologue lyrique 
memoratif en voix off." (51, note 17). 

Lo La mort drAnne-Marie Stretter est drailleurs deja  mentionnee 
dans la FdG (126, 146), mais comme lraccent de ce texte anterieur 
est mis sur les fous et le voyageur, lrevenement nra pas 
lrimportance qu'il prend dans E, oP cette mort est mise en 
relief au debut comme la fin du texte. 



K. De fait, il reprend ltepisode du bal a lfantbassade 

fran~aise a Calcutta du (92-148) en mettant en scene les 

dialogues qui s8y trouvent: dialogues entre des honunes et des 

femmes (anonymes), entre le jeune attache et le vice-consul, 

le jeune attache et Anne-Marie Stretter, le vice-consul et 

wltEspagnolew, l'ambassadeur et le vice-consul, et entre ce 

dernier et Anne-Marie Stretter. Les deux premiers actes sont 

de longueurs egales et constituent deux tiers du texte entier. 

Le dernier tiers cornprend trois autres actes qui, eux, sont 

assez brefs. 

Au troisi&me acte reviennent les deux voix feminines 

auxquelles se joignent deux voix drhommes qui representent les 

r6les de lfoubli (voix 3) et de la memoire (voix 4): ltune 

questionne, lfautre renseigne sur la llchronologie des faits de 

18histoirew1'. Si le deuxihe acte est domine par les 

personnages, ce sont les voix qui lfemportent dans les trois 

derniers actes. M&ne les parties narrato-descriptives y sont 

reduites ltextr&ne, Leur fonction principale est dfesquisser 

brievement, au debut des actes respectifs, le cadre spatial 

dans lequel se trouvent les personnages; de plus, il y a 

quelques didascalies supplementaires a ltinterieur des actes 

I '  Voir "Remarques sur les voix 3 et 4"  (105). Dans le film, 
ces voix ne sont d'ailleurs pas exclusivement masculines: les 
paroles de la voix 3 sont prononcees par Dionys Mascolo, la 
quatrieme voix est assum6e par Duras elle-meme. 
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qui permettent de relancer les echanges entre les voix. Ces 

dialogues renvoient de nouveau & quelques episodes vers la fin 

du (175-207): apres le bal, Anne-Marie Stretter est avec 

ses amis et, quittant lfambassade, ils se rendent sur une des 

Xles de lfembouchure du Gange. Lors de cette visite de lfile, 

le vice-consul apparaXt tout dgun coup parmi les amis. Cette 

s c h e  est un nouvel element dans - elle nfexiste pas dans 
le K. Se terminant par la mort dtAnne-Marie Stretter, qui est 

evoquge par les voix, la fin df= rejoint son d6but. Mais la 

fin df= boucle aussi la boucle du cycle indien. Les destins 

des personnages principaux acheves, il ne reste plus rien a 

ajouter au niveau dieg6tique: Lo1 V. Stein et la mendiante 

sont irrevocablement folles, les traces du vice-consul se 

perdent avec sa demission du corps consulaire (IS, 110), et 

Michael Richardson part des lndes apres la mort dfAnne-Marie 

Stretter, comme le constatent les voix au debut du texte (IS, 

17). Cependant, puisque Duras est toujours hantee par ses 

personnages ferninins, comme nous le dit Blot-Labarrgre en 

renvoyant aux temoignages de lfauteur (1992, 165), elle 

xeprend encore une fois la bande-son d f x  et y ajoute dfautres 

images. Ainsi le film Son nom de Venise dans Calcutta desert12 

qui abolit la mise en scene de personnages et ne montre que 

I2 Ce titre renvoie Anna Maria Guardi, nom dfAnne-Marie 
Stretter avant son mariage; elle est originaire de Venise. 
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les ruines dgun palais delabre met-il veritablement fin au 

cycle indien . 
Apres ce resume, il est clair que le veritable drame d g G  

ne se joue pas au niveau de la diegese: les personnages, les 

espaces et les noyaux dieg4tiques principaux sont tous connus. 

Ce qufil importe de savoir, cOest le r61e que jouent les voix 

dans cet hypertexte. Lgespace-temps des voix est, pour la 

plupart, radicalement different de celui des personnages, mais 

par moments les voix transgressent cet espace-temps et se 

situent au niveau de la fiction. Les voix posent donc un 

probleme fascinant quant lf6nonciation: qui sont-elles? Dfou 

parlent-elles? Quel est leur r61e dans la reecriture du cycle 

indien? Voici les questions cardinales auxquelles ce chapitre 

tente de repondre. 



2. Les voix: cas h i n e u x  de l86nonciation 

De par son aspect formel, le dialogue des voix ressemble 

a celui des personnages, et si 180n suit lfargumentation 

traditionnelle, les voix font donc partie de lrenonce. Mais 

comme ces dialogues sont destines B gtre actualises lors d'une 

representation, ils constituent une pseudo-enonciation". 

Certes, celle-ci ne peut qurimiter lf&nonciation, car les 

repliques des interlocuteurs sont determin6es dtavance et et 

ne provoquent pas de veritables reactions chez 

l'interlocuteur. Or, bien que toutes les reponses soient 

invariables et prescrites jusqu'aux modulations de la voix (au 

premier acte on trouve par exemple les didascalies vtcomme luvt, 

ttangoisse, tr&s bastt, ttHesitationtt, "Tempsvt, peinetf , 

"ef froi , basvt, Itse souvientw , ttvisionnairetv, "peurtt , 

"lointainew, et "Arr&tvt), les voix intemporelles d f X  

constituent toutefois un cas exemplaire de la faqon dont se 

f a i t  la communication. Avec leurs questions, leur effort de se 

souvenir pour trouver une reponse, leurs hesitations 

'3 Voir supra, la troisieme section du quatrieme chapitre, "Le 
dispositif 6nonciatif de la FdGw (155-57), ou j'ai deja evoque le 
problgme de lf"6nonciation fictivett ou de la pseudo-enonciation, 
caract4ristique des dialogues des pihces de th6dtre. C'est 
Issacharoff qui souligne le caractere factice de cette 
"6nonciation fictivem i3 laquelle la fonction perlocutoire est 
enlev&e, crest-a-dire qu'un tel acte de parole nra plus d'effet 
sur son allocutaire (1985, 28). Voir aussi Issacharoff (1993). 
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(indiquees par les points de suspension) qui accompagnent les 

r&ponses, elles mettent en s c h e  une enonciation autre que 

celle definie par BenvenisteL4 comme la I1mise en 

fonctionnement de la langue par un acte individuel 

drutilisation.lg (1970, 12). Cette definition si connue a le 

desavantage d86tre trop statique car elle n8accentue que la 

position de lg6nonciateur (ou de lr4metteur) sans rendre 

compte du va-et-vient caracteristique de la communication qui 

est ~interdiscursivewL5. Selon Jacques, "les interlocuteurs 

srapproprient coniointement lrappareil de la languen dans un 

echange verbal (1983, 47, Jacques souligne), lrenonciation 

&ant par consequent bidirectionnelle, non plus 

univectorielle. Le dialogue des voix srapparente plut6t a ce 

concept plus dynamique de lr6nonciation sans pour autant 

" Voir lrarticle de Benveniste, IILrAppareil fonnel de 
lr6nonciationw (1970). Ajoutons quril affine cette premiere 
definition quelques pages plus loin dans le meme article en 
disant que 111rt5nonciation est, explicite ou implicite, une 
allocution, elle postule un allocutairew (14) car chaque locuteur 
s8adresse quelqurun. Mais cet llautrew nrest pas inclus en tant 
qu8agent actif dans lracte communicatif, il reste recepteur 
passif chez Benveniste. 

l5 Voir Jacques qui, dans son article "La Mise en communaut4 de 
lr4nonciationw (1983), insiste sur le caractere dynamique de 
18enonciation. Selon lui, les pbles dr&metteur et de recepteur 
changent constamment dans cette "pratique interdiscursivew qufest 
la communication (49). Par consequent, il parle de lko- 
locuteursN, non de locuteur et d8allocutaire, temes qui ont les 
connotations respectives d8activitt5 et de passivit6. Pour une 
critique des schemas cormnunicationnels trop statiques, voir aussi 
Kerbrat-Orecchioni (1980, 11-28). 
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pouvoir depasser les limites imposees a ce Wiscours non m a i m  

que sont les dialogues au th63tre (Issacharoff 1985, 28) - 
lt6crit litt4raire &ant, apres tout, Y e  regne du 

<< pseudo d l ,  c o m e  nous le rappelle Kerbrat-Orecchioni ( 1980, 

Mais cCest drune autre maniere encore que les voix 

participent a lf6nonciation. Contrairement aux personnages, 

"prisonniersgt de leur histoire et limites la couche de la 

fiction, les voix transgressent la frontihre qui les separe de 

lrinstance productrice: en revelant par leurs commentaires des 

aspects des intertextes encore inconnus, elles se mettent a 

rivaliser avec l'instance productrice16. A U S S ~  ces V O ~ X  sont- 

elles des instances interm&diaires, mises en place par 

l'instance productrice, certes, mais ajoutant leurs propres 

tlvoixtt a celle de l'instance productrice. D&s lors leur statut 

devient tres particulier et il faut pousser plus loin 

l'analyse de leur situation d'enonciation. 

l6 Voir infra, la section intitulee "Les voix: 'rivales' de 
l'instance productriceft (197-204). 



2.1. La situation s~atio-tem~orelle des voix 

Rappelons que la dkouverte des voix lors de la 

production du film la FdG est decrite cornme un evenement 

violent: apres la fin du montage, les voix font irruption et 

se "jetrtent] sur leimagem, comme dit Duras (FdG, 103). Dcou 

viennent ces voix? On ne saurait le dire. O h  se situent-elles? 

Dans un espace difficile B localiser. Invisibles tout le long 

des deux films, la FdG et IS, elles parlent dcun ailleurs qui 

nfest pas represente sur 18ecran oh d6filent les images: 

Tandis que tres lentement le noir [du &but du film] se 
dissipe, voici, tout coup, des voix. Dtautres que nous 
regardaient, entendaient ce que nous croyions Gtre seuls 
a regarder, entendre. Ce sont des femmes. Les voix sont 
lentes, douces. Tres proches, enfermees comme nous dans 
le lieu. Et intangibles, inaccessibles. (IS, 13-14) 

Lcenonce tire de lcincipit d ' x  essaie de situer les voix 

qui se trouvent dans un espace autre: separees des 

personnages, elles visionnent "avec les spectateursw les 

images du film. La co-presence des spectateurs et des voix 

est, bien scr, une feinte, une autre fiction, car 

lrinscription des voix dans le film/texte est fixee une fois 

pour toute (dans le texte, voire sur la bande-son du film), 

contrairement aux spectateurs reels qui changent lors de 

chaque representation du film: 1'6cart entre les instances 

inscrites dans le texte (les voix et << nous >>)  et leur 

homologue r6el (les spectateurs/lecteurs en chair et en 0s) 



est inf ranchissablef7. 

Quant au texte lineaire, oh cette simultaneite entre voix 

off et images P e s t  pas possible, la situation spatio- 

temporelle des voix se presente de f a ~ o n  differente sans 

qufelle soit pourtant plus facile B saisir. Elle se 

caracterise par une double exclusion: les voix nrappartiennent 

ni 8 "lfici - maintenant" du discours didascalique ni a 
lrespace-temps des personnages. Toutefois, a certains moments, 

la frontihre entre les situations spatio-temporelles 

respectives des voix et des personnages commence se 

dissoudre et les deux se frelent jusqurh ce que lfun glisse 

dans l'autre. En voici un exemple: 

Un domestique passe avec des plateaux de verres empiles, 
des cendriers, etc. I1 passe entre eux come s'il ne les 
voyait pas. [le referent &ant Anne-Marie Stretter et son 
groupe dfamis] 
Lueurs dans le ciel: les crt5matoires. 

VOIX 1 (lenteur) 

Le jour vient. 
Silence. 

VOIX 1 (tres lent) 

Le jour se leve ici, autour. 
Et la-bas. 
Lrair sent la vase. Et la l&pre. Et le feu. 

l7 En ce qui concerne la difference entre narrataire, lecteur 
implicite et lecteur reel, voir "Le Texte du narrataire" de 
Schuerewegen (1986/87). 



VOIX 2 

Pas un souffle. 

VOIX 1 

Non. Des mouvements, tres lents, des deplacements tres lents, 
d'odeurs . 

Silence. 

VOIX 2 

Qui joue de la musique? 

VOIX 1 

Personne . 
Silence. (112-13) 

Lrextrait cite temoigne de lrinstabilite et de la 

porosite des espaces presumement stables: lfespace des 

personnages (nla-basw) est situe a partir dfwicim, deictique 

qui etablit le niveau spatial des voix. Etrangement, P e s t  1& 

oh les espaces respectifs sont nettement marques, par "icP et 

I1la-basff, que la frontiere spatiale commence a ceder. Car les 

references a Podorat ("Lrair sent la vaseM; W e s  d4placements 

d'odeursl1 ) , au toucher (Itpas un souf f let#) et 8 1 'ouf e ( IvQui 

joue de la musiqueB8) ne sont en effet possibles que si les 

voix glissent en ce moment vers lfespace des personnagesle. 

la Un exemple pareil qui porte sur le regard, lroule et le 
toucher se trouve aux pages 39-40: les voix sentent la fraicheur 
qufun orage apporte aux personnages situes i3 Calcutta tout en 
regardant la pluie et en entendant son bruit. 



Mais il y a plus. Lrenonce "Lfair sent la vase. Et la lepre. 

Et le feu." (112), construit sur une repetition syntaxique 

parallele, met en relief les mots I1vaseI1, "l&prefl et Veum 

dont la portke est considerable 18interieur du cycle indien. 

En effet, par la simple structure repetitive de ces mots 

lourds de signification, tout lrespace intra-intertextuel du 

cycle sfouvre ici: les 6chos du et de la FdG (la vase et la 

lepre) ainsi que ceux de lrAmr (le feu) se font entendre a 

lf interieur drfSfg. 

Outre la situation spatiale des voix, leur situation 

temporelle montre les mgmes marques dfinstabilite. Retournons 

la premiere voix qui recite lrhistoire de Lo1 V. Stein au 

VOIX 1 (come lu) 

<< Michael Richardson etait fiance a une jeune fille de 
S. Thala. Lola ~alerie Stein. Le mariage devait avoir 
lieu a lrautomne. 

Puis il y a eu ce bal. 
Ce bal de S . Thala. . . >> ( 15) 

Le caractere citationnel de ce passage est triplement mis 

en relief: par l'emploi des guillemets, la didascalie %omme 

lum, et par lremploi des temps du passe. Or, cette tlcitationll 

nrest pas fid8leZo, mais elle renvoie globalement a 

l9 Pour une typologie des structures de la repetition, voir 
Metzidakis, Re~etition and Semiotics (1986). 

Je reviendrai au rBle de ces quasi-citations plus loin, dans 
la section "Les voix, lectrices des intertextes?I1 (210-17). 



l'intertexte (le RLVS) en soulignant que lthistoire citee se 

situe au pass6 par rapport a la situation enonciative des 

voix. Apres un bref &change entre les voix, la dimension 

temporelle se complexifie davantage par le discours 

didascalique qui reprend au pr&sent, avec la description dtun 

couple amoureux rejoint par une autre personne qui complete le 

triangle : 

Allongge sur un divan, longue, tres mince, presque 
maigre, il y a une femme HABILLEE DE NOIR. Trgs pres 
dtelle, un homme 6galement habill& de noir, assis. Separ4 
des AMANTS, un autre homme 6galement habille de noir. 
(16) 

Identifiant la femme c o m e  AnnewMarie Stretter, les voix 

reprennent leur dialogue: 

VOIX 1 (anaoisse, tres bas) 

AnnewMarie Stretter... [ . . . I  

VOIX 2 

APRES SA MORT, il est parti des Indes... 

Silence. [ . . . I  

VOIX 2 

Sa tombe est au cimetiere anglais ... 

VOIX 1 

... morte la-bas? 
VOIX 2 

Aux fles. (H6sitation.) Trouvee morte. Une nuit. 

Silence. (17) 



Le passage tkmoigne du fait que les trames temporelles du 

texte sont irreversiblement enchevgtrees: le personnage quron 

nous presente vivant est mort, lfhistoire a laquelle refere le 

discours didascalique au prgsent se situe dans un passe 

lointain, et les voix sont dans un espace-temps insaisissable 

ou le passe se m6le au present, ou le present ne se laisse 

comprendre que par le passe. Plus loin, quand la femme danse 

avec son amant, le commentaire des voix souligne encore une 

fois la superposition des temps du pr6sent et du passe: "Ils 

dansentV1 / I1Le soir, ils dansaienttl [Voix 2, 201'~. Dans ces 

repliques se manifeste toute la complexite temporelle d ' s :  

jadis est aussi maintenant, et le prgsent est inexorablement 

lie au passe2'. 

2 I Au quatrieme acte, il y a de nombreux exernples de ce type ou 
le dialogue entre voix 3 et 4 change entre le passe et le 
present. Des fois, ce montage m&ne jusqu'a des agrammaticalit6s 
ce qui souligne lrinstabilit6 de la situation temporelle des 
voix. Voir lfexemple suivant ou le demonstratif est incompatible 
avec lrimparfait: "A cette heure-ci, au Prince of Wales, on 
commen~ait a boire toutes les tables." (126). De leur situation 
enonciative au temps pr6sent ( "a  cette heure-cin), les voix 
passent abruptement 8 la description d'une habitude au passe. 

Ces imbrications des temps font par ailleurs penser au VC ou 
l'on relgve, dans la mise en abyme r4tro-prospective constituee 
par le livre de Peter Morgan, un autre cas de relations 
temporelles complexes. Rappelons que lrauteur intradi4getique de 
ce roman se propose dr6crire un livre sur la mendiante et Anne- 
Marie Stretter, mais le r&it sur la mendiante est deja acheve: 
en tant que rbcit int&ieur, il pr&c&de le rkit-cadre consacr6 
aux colons. Voir le chapitre 2, les sections 4.3. et 4.4. (91- 
99). 
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En raison de sa complexit&, la dimension temporelle dans 

IS necessite drautres reflexions drordre plut6t theorique. La - 

question qui srimpose est celle du statut du presentz3 dans un 

"texte  thestre filmw ou se joignent des elements narratifs, 

dramatiques et filmique~~~. Issacharoff aussi bien que 

Viswanathan, insistent sur le fait que, dans les pieces de 

thegtre c o m e  dans le sc&nario, le present des didascalies 

releve de lrintempore125. C o m e  le present employe dans une 

piece ne renvoie ni a la narration ni aux wv&rites generalesw 

(maximes, proverbes, thtSorerne~)~~, il n'est ni historique ni 

23 Crest surtout le present qui, dans un tex te  ou se melangent 
les genres, fait probleme. Quant aux temps du passe dans le 
roman, voir "L8Ecriture du romanw de Barthes (1972, 25-32). Voir 
aussi "Les Relations de temps dans le verbe franpaisw de 
Benveniste (1966, 237-50). Au theatre, le passe dans les 
dialogues des personnages ne pose normalement pas de problemes: 
les temps du pass4 sont employ6s pour signaler les evenements qui 
se sont produits avant lrici-maintenant de la fiction, 

24 Les elements narratifs se manifestent dans les didascalies 
au sens large de la notion. Issacharoff souligne leur I1statut 
paradoxal: elles [les didascalies] constituent en partie la 
singularite du texte th63tral par opposition aux autres discours 
litteraires; elles peuvent gtre aussi le trait d'union entre 
texte th66tral et texte romanesque." Ceci est le cas l%urtout 
quand elles sont autonomes par rapport au dialogue." (1985, 26). 
Voir aussi Viswanathan (1987). 

Voir Viswanathan (1987, 51-53); voir aussi Issacharoff 
(1993, 466-68, et 473-74 [note 201). 

Voir "Le PresentN dans Le Bon Usage de Grevisse (ed. de 
1986, 5 850  a ) ,  



1fgnomique1f27. Pour Issacharoff, ce present se situe en effet 

"en dehors du tempsw (1993, 466, Issacharoff souligne), mais 

il est actualis4 lors de chaque representation. Selon lui, 

le discours didascalique [ . . . I  releve davantage de la 
categorie du conceptuel et donc de l'intem~orel que de 
toute autre. I1 possede un caractere relativextent 
abstrait, puisquOil decrit un monde virtue1 plut6t qugun 
univers existant. (1993, 467, lui-mgme souligne) 

Theoriquement, 1°argumentation est convaincante. 

Cependant, des qu'on pense a Is, avec ses multiples 

transgressions des limites imposees par les genres, cette 

citation qui contient deja plusieurs modalisateurs (davantage, 

plutet, relativement) devient problematique. Car dans IS, le 

discours didascalique fait ce qu'il nOest pas cense faire: il 

renvoie bien a un I1univers existantfl comportant la dimension 

du passe, crest-&-dire le monde fictionnel etabli par les 

intertextes. Aussi le present du discours didascalique dans fS 

est-il deconcertant: dtune part il cr&e l'illusion d'un monde 

fictionnel coup4 d'un avant ou dCun apres. D'autre part, cette 

illusion est immediatement dissipee par les references 

multiples aux histoires racontees ailleurs et par 

18intervention des voix qui melangent les temps du passe et du 

pr6sent. Le present &ant constamment ouvert vers un jadis 

(intra-intertextuel), les rapports temporels sont profondement 

27 L'expression se trouve l'endroit cite du Bon Usaae et 
designe le temps present employ6 dans des verites generales. 



Par ailleurs, 1e present dans IS est aussi different de 

son usage chez Robbe-Grillet par exemple. Celui-ci affirme" 

dans le recit moderne, on dirait que le temps se trouve 
coupe de sa temporalit&. I1 ne coule plus. I1 ntaccomplit 
plus rien. [ . . . I  Ces descriptions dont le mouvement 
enlgve toute confiance dans les choses d&crites, [ . . . I ,  
ce present qui s'invente sans cesse, c o m e  au fil de 
lt4criture, qui se r&pete, se dedouble, se modifie, se 
dement, sans iamais s'entasser pour constituer un ~ a s s e  - 
donc une << histoire >> au sens traditionnel -, tout cela 
ne peut que convier le lecteur (ou le spectateur) a un 
autre mode de participation que celui dont il avait 
lrhabitude. (1961, 133-34, je souligne). 

Dans IS, il existe be1 et bien un passe, ces histoires 

auxquelles renvoient les voix. Et la confusion v o u l ~ e ~ ~  au 

niveau de la temporalit4 ainsi que les intrusions du passe 

(sous forme de temps grammatical ou de ref6rence a une 

histoire pass6e) ne font que souligner le caractere flou du 

temps dans IS, avec ses t6lescopages temporels inattendus et 

surprenants dont les concepts linguistique ou narratologique 

ne sauraient pas toujours rendre compte. La situation spatio- 

temporelle des voix dans IS stavere donc complexe, et on verra 

que le rapport entxe les instances &nonciatives, les voix et 

28 Voir "Temps et description dans le recit d?aujo~rd'hui~~ dans 
Pour un nouveau roman (1961, 123-34). 

" Je mets wvouluew en relief pour mtinscrire en faux contre 
ceux qui voient des erreurs grammaticales dans lfemploi des temps 
durassien ou, pire, qui disent que Duras ne sait pas Bcrire. 
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lrinstance productrice, est egalement loin dr6tre limpide. 

2.2. Les voix: mrivalesu de Itinstance ~roductrice 

Cfest dans 18avant-propos de la FdG ainsi que dans les 

"Remarques g6n&ralestt au debut d f z  que Duras insiste sur le 

caractere inouf des voix: 

Cette d6couverte [des voix] a permis de faire basculer le 
racit dans lroubli pour le laisser a la dispositicn 
dtautres memoires que celle de l'auteur: memoires qui se 
souviendraient pareillement de ntimporte quelle autre 
histoire dramour. M&moires deformantes, creatives. (IS, - -  - 
10, Duras souligne) 

Pour l'auteur, la d6couverte des voix etait un evenement 

decisif qui lui a donne la possibilite de recrire les textes 

anterieurs par un autre biais. La creation d'une autre 

instance enonciative, celle des voix a c6te de ltinstance 

productrice, permet dtintroduire des trous et des incertitudes 

dans la narration puisque celle-ci est repartie entre les deux 

instances: ce que lfune des instances ne dit pas est ajoute 

par lrautre, les details oublies par ltune sont restitues par 

lfautre. Ce jeu entre l'instance des voix et l'instance 

productrice aboutit meme a certaines surprises, car les voix 

fournissent par moments des ~%upp16mentsw qui modifient meme 

les intertextes. Eclairons cette constatation un peu abstraite 

par un exemple pr4cis qui se trouve dans un extrait deja cit& 

Cette fois-ci, if faut reprendre le passage entier, en 
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incluant le discours didascalique omis lors de la premiere 

citation30 : 

VOIX 2 

APRES SA MORT, il est p a r t i  des Indes.. . 
Silence. 

La phrase a ete dite dfune traite, comme lentement 
recitke. 
La femme habillee de noir, qui est devant nous, est donc 
morte. 
La lumiere est devenue fixe, sombre. 
Silence partout. 
Pres et loin. 
Les voix sont douloureuses, leur memoire detruite 
revient, mais leur douceur reste &gale. 

VOIX 2 

Sa tombe est au cimetiere anglais... 

VOIX 1 

... morte la-bas? 
VOIX 2 

Aux iles. (Hesitation.) Trouvee morte. Une 
nuit. 

Silence. (17) 

Le passage temoigne de lfind6pendance relative des voix 

vis-a-vis de lfinstance productrice qui, jusqufa 

Ifintervention de la deuxikme voix, ne semble rien savoir de 

30 Voir supra (192). 



la mort drAnne-Marie Stretter, personnage qufelle met en 

scene. Notons encore une fois lremploi constant du present 

dans le discours didascalique: "La femme habillee en noir, m i  

est devant nous, est donc morten (je souligne)''. Crest la 

voix 2 qui, provoquee par 1°oubli de la premiere voix, evoque 

le souvenir de cette mort et crest encore une des voix, la 

quatrieme, qui suggPre la facon dont Anne-Marie Stretter a 

trouvd la mort: 

VOIX 4 

Elle a dd rester la longtemps [au jardin de la Residence, 
seule avec le Vice-consul], jusqurau jour - et puis elle 
a dfi prendre lrallee... (Arrgt.) Crest sur la plage qufon 
a retrouve le peignoir. (145) 

Les exemples drune telle repartition astucieuse de 

Ifenonciation entre les deux instances se laisseraient 

infiniment multiplier et il serait fastidieux de les enumerer: 

renvoyant aux intertextes, de tels exemples ne fourniraient 

qurune longue repetition de details connus a ceci pr&s que, 

dans IS, lfinstance productrice se situe exclusivement dans 

lrici-maintenant de la mise en sc&ne. I1 lui est donc 

impossible de referer au passe du monde fictionnel tel quril 

est constituk par les intertextes, tandis que les voix 

evoquent ce monde constamment dans leur dialogue. 

" A la fin du VC, Anne-Marie Stretter Btait encore vivante. 



Ajoutons encore un exemple oh les voix operent une 

modification sur la fin drun intertexte, celle du RLVS. 

Lfexemple se trouve dans la FdG, ou les voix ont le m h e  

statut enonciatif que dans B32. Rappelons qur& la fin du 

RLVS, le texte se tait sur le sort destine a Lol V. Stein 

apr&s son retour a S. Tahla. Ayant subi une crise a T. Beach 

(le lieu du bal que Lo1 V. Stein vient de revisiter avec 

Jacques Hold), le personnage principal se rend le soir meme de 

son retour au champ de seigle, cet espace derriere lfh6tel oh 

Jacques Hold et Tatiana Karl se donnent rendez-vous. Crest 

dfici que Lo1 V. Stein peut observer (ou imaginer) ce qui se 

passe entre les deux amants a lfh6tel (RLVS, 187-91). 

Les voix dans la FdG par contre, mentionnant lrhistoire 

de Lo1 V. Stein (son mariage et sa relation avec Jacques Hold 

et Tatiana Karl), suggerent la destinee reservee a ce 

personnage: "Oui... et cette ambulance est allee la prendre 

dans le champ de seigle ...It (FdG, 137). Ce qui est laisse en 

suspens la fin du premier roman est evoqu4 de faqon assez 

evidente par les voix dans la FdG et, plus tard, confirme par 

lfexpression Ifla rechute d6finitiven (FdG, 143), qui scelle le 

sort de Lo1 V. Stein sombrant dans la folie. Ainsi les voix 

32 Puisque jrai laisse de cbte, dans le chapitre consacre a la 
FdG, le r6le des voix (identique dans et dans la F d G ) ,  
lrexemple suivant, mettant en kvidence le statut enonciatif 
important des voix, trouve sa place au chapitre present. 



proposent-elles une "autre finw qui se superpose au texte 

anterieur, signe de plus du rble important que les voix jouent 

dans la repetition differente des intertextes. 

Resumons le rble des voix dans le dispositif enonciatif 

df=. I1 est capital, car les voix sont, a cbte de ltinstance 

productrice, une deuxigme instance enonciative. Tandis que 

lfenonciation de celle-la est entierement au temps present, 

les voix restituent la dimension du pass4 en reprenant et en 

deformant des bribes des recits anterieurs. Crest donc les 

voix qui complexifient la structure enonciative: jouant sur 

lfoubli et le souvenir des anciennes histoires, elles les 

recreent tout en les transformant en une autre histoire qui 

est, au fond, la &me. ~ l a z e t ~ ~  souligne ce trait 

caracteristique de l'ecriture durassienne en disant que celle- 

ci wressass[e] les possibilit6s df&nonciation drun meme enonce 

toujours inepuisable." (1992, 109). 

Au deuxieme acte, l'enonciation devient encore plus 

complexe, car la repartition entre les voix et ltinstance 

productrice y est reprise, voire doublee, de maniere 

frappante. Les dialogues entre les personnages (AnnewMarie 

Stretter, le vice-consul, lfambassadeur, et un jeune attache) 

" Ce critique utilise, lui aussi, le concept de ltenonciation 
pour 6tudier un texte de Duras. Voir 'Le Navire Niahtf de 
Marguerite Duras: k r i r e  Iteffacement (1992). 



sont tous au present, comme le discours dida~calique'~. Ces 

conversations sont interrompues par d'autres voix, 

indistinctes, de femmes et d'hommes, qui font des commentaires 

au sujet des personnages, de leur comportement et de leur 

passe. Dans les &changes de ces locuteurs anonymes, les temps 

du passe et du present s'entremglent exactement comme chez les 

voix intemporelles, absentes dans ce deuxihme acte. 

Introduites par exemple par Woix isolee de femmett, "Des 

femmes parlentw ou "Des hommes parlentfff ou IfDes femmes et des 

homes parlentw (59, 60, 73 et 91 respectivement), ces bribes 

conversationnelles sont pleines drallusions et de non-dit qui 

reproduisent dans IS tous les potins et rumeurs circulant dej8 

dans le sous lrmon-ditIf, la doxa de la communaute des 

Blancs : 

- Quta-t-il Eait au juste [le vice-consul]? Je ne suis 
jamais au courant de rien... - Le pire ... Mais comment le dire...? 
- Le pire ... ? [ . . . I  
- I1 a tue? 
- I1 tirait la nuit sur les jardins de Shalimar... Vous 
le savez...? Mais aussi bien des balles ont ete trouvees 
dans les glaces de sa residence Zi Lahore... 
- 11 tirait sur lui-rn&ne... (IS, 62063)~' 

" Voir la conversation entre le jeune attache d'ambassade et 
Anne-Marie Stretter (83-89); le dialogue entre l'ambassadeur et 
le vice-consul (92-94), et la conversation entre Anne-Marie 
Stretter et le vice-consul (96-100). 

" Pour le passage correspondant, voir le (94-95). 



De par ces mises en parallele, le dialogue entre les 

locuteurs anonymes sOapparente a celui entre les voix 

internporelles, de telle maniere que les reflets entre les 

differentes instances enonciatives ne cessent de se 

multiplier. 

Si lron prend en consideration tous les jeux enonciatifs 

qui sont lroeuvre dans IS, il faut convenir que le terme 

I1polyphoniquen rend le mieux compte de la multiplicit6 

enonciative quton y trouve. Bien que ce terme ne srapplique 

normalement pas Zi  des pieces de thegtre, mais au genre 

narratif ou plusieurs voix se partagent la narration3=, cette 

notion est apte a caracteriser IS. Car dans ce texte 

s'installe, a cdt& de lrinstance productrice, un choeur de 

quatre voix qui, transgressant les frontieres spatio- 

temporelles, confondent les pistes enonciatives. Ainsi se 

forme un hypertexte, constitue de bribes intertextuelles qui, 

lib6rees de leurs di6geses respectives, sont mises en 

circulation par les voix. Les I1diff4rences si res~emblantes~~" 

de ces repetitions soulignent que rien ntest vraiment perdu 

des anciennes histoires dont les traces se rassemblent dans le 

Rappelons que Bakhtine a utilisk la notion de polyphonic a 
propos des textes narratifs. Voir Mikhall Bakhtine. le ~rinci~e 
dialoaiaue de Todorov (1981). 

37 Duras utilise cette expression dans Yann Andrea Steiner 
(1992, 110). 



"souvenir circulairetv qurest IS. Et, pour prolonger lrecho de 

Barthes auquel cette expression est emprunt6e (1973, 59), on 

pourrait mgme &re tent6 de lire le cycle indien a partir de 

son dernier texte, IS, tant il semble &tre son point de depart 

tout en &ant son point drarrivee: 

Je savoure le rggne des formules, le renversement des 
origines, la desinvolture qui f a i t  venir le texte 
anterieur du texte ulterieur- (1973, 59) 

Au lieu drune telle re-lecture du cycle indien, je 

poursuivrai lranalyse du fonctionnement discursif de ce "texte 

thedtre filmft qui, outre lrinscription d'instances 

&nonciatives, contient bgalement des traces d'instances 

receptives. En suivant cette piste, de nouvelles perspectives 

s'ouvriront pour lrbtude de l'bnonciation dans x. 



Lf inscri~tion de la rece~tion dans IS 

Eliminons drabord tout malentendu. Etant donne que cette 

etude se base sur les concepts linguistiques de l'enonciation 

ainsi que sur le concept drune intertextualite restreinte, il 

ne sragira pas de changer de methodologie dans ce qui suit: si 

je parle de wreceptionN, ce nfest pas au sens des theories de 

la reception ou de son cousin nord-americain, le "reader- 

response critici~rn"~', crest plut6t pour designer lfautre pble 

de l'enonciation, cfest-h-dire Pinstance re~eptive'~. Comme 

dans la premiere partie, ce seront les marques de cette 

instance inscrite dans le texte qui retiendront mon attention. 

Une premiere instance receptive se fait remarquer tout au 

debut dtIS; elle est signal6e par le deictique << nous >>: 

j8 A titre dfexemples, evoquons seulement quelques noms fort 
connus: Iser (1985 [1976]); Jauss (1978), ainsi que Suleiman et 
Crosman (eds, 1980), et Tompkins (ed., 1980). 

39 Voir ~erbrat-~recchioni qui, en resumant les differentes 
acceptions de la notion de lr8nonciation, indique que pour 
certains theoriciens (tels Benveniste, Ducrot et Anscombre par 
exemple) ce t e m e  ne dbsigne que lfactivite de celui qui parle. 
I1 va pourtant sans dire que la communication se fait entre 
interlocuteurs, raison pour laquelle Kerbrat reformule le sch4ma 
communicationnel de Jakobson en insistant sur le fait que la 
communication verbale est surtout caracterisee par la rbflexivit6 
et la symetrie, cfest-a-dire que chaque Bmetteur est en meme 
temps le premier rkcepteur de son message, et que chaque 
recepteur devient aussi drnetteur a son tour. Elle ajoute que meme 
ce sch4ma affinB ne reprbsente que de mani&re simplifiee les 
veritables rapports des interlocuteurs (1980, 11-33). Voir aussi 
"La Mise en communaute de l%nonciationn de Jacques (1983). 



Tandis que tres lentement le noir se dissipe, voici, tout 
a coup, des voix. Dfautres que nous regardaient, 
entendaient ce que nous croyions etre seuls a regarder, 
entendre. Ce sont des femmes. L e s  voix sont lentes, 
douces. Tr&s proches, enferm4es c o m e  nous dans le lieu. 
Et intangibles, inaccessible. (13-14) 

Ce pronom, qui apparalt plus tard aussi sous la forme 

variee df un << on >> inclusif ", renvoie au lecteur/spectateur 

inscrit dans le texte. 

Mais plus importantes en tant qufinstance receptive sont 

les voix: "[Lliees entre elles par une histoire d8amourw (IS, 

ll), elles prennent respectivement, en dialoguant, les 

positions dfinstance enonciative et r6ceptive. Loin dr6tre 

transparent, leur dialogue est en fait plein de detours et de 

non-dit. Au lieu de repondre aux aveux amoureux de la voix 2 ,  

la premiere voix reste souvent silencieuse ou elle dbtourne la 

conversation en parlant dfautres histoires dfamour, celle 

dfAnne-~arie Stretter par exemple. ~ i n s i ,  les remarques de la 

voix 2 " J E  VOUS AIME DfUN AMOUR ABSOLUnW (39), ou "LE BRUIT DE 

VOTRE COEUR ME FAIT PEURw (49 ) ' l  restent-elles sans reponses. 

Drautres fois, la reponse est evasive et fait d4tourner la 

conversation, c o m e  dans lfexemple suivantd2: 

" Pour les deux formes, voir par exemple le premier acte d f E  
(18, 22, et 38). 

" Les capitales se trouvent dans l'original. 

" La citation se trouve dans (31); les parties soulignees 
sont en italique dans Iforiginal. 



Voix 2 (elan sourd) 

C o m e  vous 6tes belle habill4e de b l a n c . . .  
Temps. 

Voix 1 

Une visite m e  ie voudrais rendre a la femme du 
Ganae, , . 

Temgs sus~endu . 
La replique de la premiere voix ne repond pas vraiment au 

compliment de la deuxieme voix, elle fait plut8t devier le 

dialogue qui porte ensuite sur Anne-Marie Stretter. 

Reflechissons un instant sur cette r4ponse etrange de la 

voix 1 qui est, en effet, hautement significative, puisque le 

referent de lr&nonce W e s t  pas du tout univoque. Certes, 

18expression "la femme du Gangen refere tout drabord a Anne- 

Marie Stretter: c'est le personnage qui est mis en scene 

immediatement avant et apres le dialogue des voix par le 

discours didascalique. Le cotexte" si nettement etabli, la 

reference semble stable. Mais cornme la replique de la premiere 

voix est mise en relief par lritalique, il semble que cette 

reponse renvoie encore plus loin. De fait, elle inclut de 

faqon oblique les intertextes. Comment une telle double 

reference peut-elle se faire? 

" Jrutilise ce t e m e  en suivant la distinction que fait 
Kerbrat-Orecchioni dans son livre entre le contexte drune 
s4quence, crest-&-dire son "environnement verbal ou extra- 
verbalm, et le %otextett designant le %eul contexte verbalm. 
(1980, 35). 



Depuis le x, deuxieme texte du cycle, lrexpression ttla 
femme du Gangem, employ6e sans autre d&terminant, peut 

renvoyer et a Anne-Marie Stretter, habitant dans lfAmbassade 

franqaise qui se trouve pres du Gange, et a la mendiante sans 

nom qui vit parmi les lepreux au bord du Gange. Sit6t que la 

periphrase nrest pas determinee par le cotexte, la reference 

devient instable. Mais il y a plus, car le syntagme est 

egalement le titre du quatrieme texte du cycle, La Femme du 

Ganae ou lron trouve presque le mgme echange entre la premiere 

et la deuxieme voix". Comment comprendre alors lrenonce de la 

premiere voix? Nous avons deja constate que le referent ne 

pose aucun probleme sril est d4termin6 par le cotexte. 

Toutefois, d8s qufon prend en consideration les echos intra- 

intertextuels multiples qui parsement x, lrenonce devient 
probl6matique: sragit-il drune simple citation de lrechange 

entre les voix tel qufil se trouve dans la FdG (143), ou est- 

ce plut6t un renvoi au texte entier de la FdG? Faudrait-il 

mame remonter jusqufau et donner ainsi lrextension 

referentielle maximale au syntagme "la femme du Gangew? Cette 

replique fait-elle enfin partie du niveau de lrenonce ou de 

" Voir la FdG (143). Rappelons que crest dans la FdG oh se 
trouve la reflexion metatextuelle sur les trois personnages 
feminins qui ne sont que les variantes drun seul type de femme 
(voir le quatrieme chapitre). Voir aussi Schuster qui, partant 
drune etude du film la FdG, constate la polyvalence r6f8rentielle 
de ce titre et les effets qui en resultent pour les figures 
feminines et le cadre spatial (1993, 83-84). 



lfenonciation? A toutes ces questions, il nfy a pas de 

resolution claire et nette et la reponse rests suspendue. 

Cette ambiguftb est due au caractgre de la citation qui nrest 

pas une simple repetition textuelle, c o m e  nous lrexplique 

Compagnon, mais un acte: cfest lfappropriation ou la prise 

dfun fragment textuel etranger implante par lrinstance 

productrice dans un autre texte, le sien. Citons Compagnon qui 

insiste sur le fait que la citation est "un enonce r e ~ e t e  et 

une enonciation rhetantefl (1979, 56, Compagnon souligne). 

Lfauteur ajoute qufwil ne faut jarnais cesser de lrenvisager 

[la citation] dans cette ambivalence, la collusion, la 

confusion en e l l e  de lfactif et du passif." (56). Le propre de 

la citation est donc de destabiliser la frontiere entre enonce 

et enonciation pour la garder en suspens. 

Le syntagme Hla femme du Gangell nfest qufun seul exemple, 

mais la presence massive de telles citations qui renvoient 

toutes aux intertextes et qui sont rattachees aux voix 

revelent leur double position dans IS: non seulement sont- 

elles instance honciative, rnais aussi instance receptivea5. 

Afin de pouvoir Stre instance honciative, elles doivent 

connaftre le pass6 des personnages - elles sont, en un sens, 

" Dans la FdG, elles ont exactement la m&ne position. Voulant 
garder lfanalyse des voix pour ce chapitre-ci, jfai mis 18accent 
dans le chapitre consacre la FdG sur lf6tude de l8instance 
productrice- et de son double. 
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les lectrices des intertextes. On verra que les implications 

de cette hypothese aideront approfondir la comprehension du 

r41e et de la signification des voix. 

3.1. Les voix, lectrices des intertextes? 

Crest le texte d r x  lui-meme qui positionne les voix 

comme lectrices des intertextes: le discours didascalique 

precise a maintes reprises qurun enonce doit &re prononce 

%omme luw; outre cette indication quron pourrait comprendre 

comme pur signe prosodique, lrbnonce concerne est marque par 

des guillemets, signe explicite drun emprunt aux intertextes. 

En voici un exemple: 

VOIX 1 (comme lu) 

<< Michael Richardson etait fiance a une jeune fille de 
S. Thala. Lola Val6rie Stein. Le mariage devait avoir 
lieu a lrautomne. 

Puis il y a eu ce bal. 
Ce bal de S. Thala. . . >> ( 15 ) 

Or, cette citation nrest pas fidgle. Sa premiere partie 

est, legerement transformee, empruntee au RLVS (12). Dans le 

pred4cesseur dr=, la FdG, lCextrait se trouve encore sous une 

autre forme. Amplifie par rapport B son origine, le RLVS, les 

voix parlent dans la FdG sur le voyageur et L.V.S.: 

VOIX 2 

0ii sr&taient-ils rencontr&? Jrai oublie... 



VOIX 1 

Un matin. Au tennis. Ici a S. Thala. Elle avait dix-huit 
ans. I1 6tait le fils de grands proprietaires terriens. 
I1 ne faisait rien. Le mariage devait avoir lieu a 
1 ' automne. 

VOIX 2 

Ah oui ... Puis il y a eu ce bal. Le grand bal de la 
saison au casino de S. Thala. ..? 

VOIX 1 

Ce bal. . . 
Quel amour cretait... 
Quel desir.. . 

Silence. 

Silence. (FdG 113) 

La %itation" dans IS est donc un montage condense entre 

le RLVS et la FdG. Quand les voix sfemparent des intertextes 

pour les llciterll, elles les transfoment presque toujours, en 

omettant certains d4tails ou en amplifiant drautres4". Citant 

de mernoire, I'oubli les guette a chaque moment - les questions 
multiples concernant les personnages et les evenements que se 

posent les voix tout au long du texte en font foi- En effet, 

un autre exemple drune telle quasi-citation" suggere assez 

clairement que la deuxieme voix ne sait pas tous l e s  details 

'6 Pour dfautres exemples, voir (36, 45, 120). En ce qui 
concerne les transformations que ces exemples ont subies par 
rapport a lrintertexte, il faut comparer (36) vs RLVS (20-22); 
IS ( 4 5 )  vs ( 1 8 7 ) ;  IS (120)  v s  ( 1 7 3  et 1 9 1 ) .  - 

47 Dans la conclusion, je reviendrai au rble que jouent ces 
quasi-citations dans 18ensemble du cycle indien. 



de la nuit du bal (du RLVS),  car elle ne repond pas a la 

question de la premiere voix: "0G etait la jeune fille de 

S. Thala?" Crest donc la premiere voix elle-mgme qui donne la 

reponse : 

VOIX 1 (comme lu) 

<< DerriGre les plantes vertes du bar, elle [Loll les 
regarde [Michael Richardson et AnnewMarie Stretter]. 
(Temps.) Ce n'est quf& lfaurore... (Arret.) quand les 
amants se dirigerent vers les portes du bal que Lola 
Val6rie Stein poussa un cri. >> (36) 

Malgre les guillemetsr cette "citationw nren est pas une 

non plus. Elle affiche dfailleurs elle-meme son caractere 

factice, par lrenchainement de deux temps incompatible, le 

present (premiere phrase) et le passe simple (deuxieme 

phrase). Cette fausse citation, qurest-elle alors? Elle 

reprend en fait les elements les plus importants de la fin du 

bal (derriere les plantes vertes du bar, lraurore, le cri de 

Lol) dont la narration sfetend sur trois pages dans le RLVS 

(20-22). Cherchant si cet extrait apparait aussi dans la FdG, 

on se rend compte qu'il y est, en effet. Mais on note 

egalement une diffbrence, car dans ce texte, crest la deuxi&ne 

voix qui repond (en employant le temps present) a la question 

posee par la voix 1: ItDerri&re les plantes vertes du bar. 

Elles les regarde... Elle regarde ... (149). 

Ce qui devient bvident dans ce travail de selection et de 

montage de details qufaccomplissent les voix dans les quasi- 

citations, crest que les voix sont en fait lectrices des 



intertextes4*. Mais au lieu de les citer fidglement, les voix 

sfapproprient les intertextes, les recreent, et en font une 

nouvelle histoire. Les extraits cites attestent lfintervention 

creatrice des voix qui, ayant lu les intertextes, enoncent les 

anciennes histoires de nouveau et dfune maniere differente. 

Les voix sont donc les v6ritables gardiennes et 

diss6minatrices de la memoire des intertextes. En meme temps, 

leur acte de "se souvenirm a des repercutions au niveau 

thematique, car les hesitations des voix, leurs tgtonnements, 

leurs questions et reponses incertaines ne sont pas de 

proc6d6s purement discursifs, cet acte renforce plutbt le 

niveau significatif du texte en mettant en relief un des 

grands themes du cycle indien qui est, depuis le RLVS, lfoubli 

et la memoire. 

Certains critiques soulignent cet aspect de lfinscription 

de la memoire dans les textes durassiens. Dans une 

conversation entre Michel Foucault et Hklene Cixous, Foucault 

d4veloppe une notion qu'il appelle "la memoire sans souveniru 

(1975, 10). Parlant du discours chez Duras (qufil trouve 

comparable a celui de Blanchot), Foucault suggere: 

" Voir le resume d f E  que Duras donne a la fin du livre: 
"Lfhistoire de cet amour [repr4sent& dans IS], les VOIX lfont 
sue, ou lue, il y a longtemps. Certaines &en souviennent mieux 
que dfautres. Mais aucune ne sfen souvient tout a fait et aucune, 
non plus, ne lfa tout a fait o ~ b l i e e . ~ ~  (147, les capitales sont 
de Duras, mais cfest moi qui souligne). 



Le discours est entierement [ . . . I  dans la dimension de la 
m&moire, dcune memoire qui a et& entierement purifiee de 
tout souvenir, qui ncest plus qufune sorte de brouillard, 
renvoyant perp&tuellement 21 de la memoire, une memoire 
sur de la memoire, et chaque m6moire effa~ant tout 
souvenir et ceci ind6finiment. (1975, 10) 

Cixous reprend cette notion dans sa r6ponse: 

Tu disais: memoire sans souvenirs. Crest Fa. Le travail 
qufelle fait [Duras] ccest un travail de perte; comme si 
la perte etait inachevable, crest tr&s paradoxal. C o m e  
si la perte nretait jamais assez perdue, tu as toujours 
perdre. C'est toujours dans ce sens que Fa va. 
Alors sa m4woire sans souvenirs, oui, cfest comme si la 
memoire nrarrivait pas & se presenter, comme si le passe 
etait tellement pass4 que pour qucil y ait souvenir, il 
faille aller au passe. atre pass& Le passe ne revient 
pas. Crest quelque chose de monstrueux, ctest impossible 
a penser et ccest pourtant Ca, je crois. (1975, 11, 
Cixous souligne) 

Tout en cherchant leurs motdg, les interlocuteurs 

expriment l'irnportance de la memoire chez Duras qui stavere 

primordiale dans le cycle indien. Le retour constant aux 

anciens matdriaux comporte curieusement un effet paradoxal: 

les repetitions multiples ne rendent pas les textes plus 

clairs, au contraire, ceux-ci sceffilochent de plus en plus. 

Repris sur ie mode de lroubli, les textes du cycle indien 

deviennent de plus en plus flous. Par ce Vravail de pertem 

(et la perte scaccomplit, entre autres, par les h6sitations 

des voix et leur oubli de certains dgtails), les intertextes 

49 Caracterise par des hesitations fr&quentes, l'bchange 
pourrait &re dcrit par Duras elle-mhe: plusieurs reprises, le 
dialogue se relance en revenant sur la notion cl6 de %&noire 
sans souvenirvt. 



se transforment en pur reservoir drune "memoire sans 

souvenirsw, un vaste reseau intra-intertextuel contenant les 

figures de plus en plus vagues de Lo1 V. Stein, drAnne-Marie 

Stretter, de la mendiante, et du vice-consul. Ces personnages 

acquigrent du meme coup un statut presque mythique: leurs 

traits se rapprochent et, bien que morts, ils sont vivants, du 

moins dans la memoire des voix qui reviennent inlassablement a 

eux. Dans cet espace drune "memoire sans souvenirsN, les 

transgressions multiples des voix acquierent finalement leur 

signification profonde, car dans lrespace de la memoire il nry 

a pas de frontieres entre le passe et le present. 

Pourtant, a c6te de ce Vravail de pertem qui aboutit a 

une "memoire sans souvenirsw, on constate en mOme temps un 

mouvement inverse: bien quril y ait moublilt et que les 

contours nets des personnages s'effacent de plus en plus, il y 

a aussi rememoration, il y a %o~venir~~ dans le sens que 

Labarriere donne a cette notion. Pour lui, le souvenir, crest 

un wsous-veniru ou une Erinnerunq, crest-a-dire l'acte lors 

duquel quelque chose r4sidant 21 lrint&rieur est exteri~rise~~. 

La connaissance passive (interieure) du passe est actualisee, 

le souvenir est retravail14 (exterioris&) et cet acte produit 

quelque chose de vtnouveauw partir du 

Le point de depart de sa reflexion est la parente entre les 
mots franqais et allemand. Voir Le Discours de lralt6rite (1982, 
150-56). 



Dans IS, cette f o m e  de la souvenance, ce travail de 

reprise productive incombe aux voix. Leur maniere de se 

souvenir est en effet comparable a lfacte tel que le comprend 

Labarriere: "Se souvenir: faire en sorte que le passe, tout le 

pass& soit rendu pr4sent au present." (1982, 154). Mais le 

"sous-venirw nfa pas seulement trait au pass& Pour Labarriere 

cet acte comprend 6galement le mouvement inverse, cfest-a-dire 

le Wevenirn ou lftfa-venirN - tour paradoxal dans lequel le 
pass4 et le futur ne sont pas de vecteurs opposes voire 

incompatibles, mais paralleles: dfun moment prdsent se tracent 

en meme temps les vecteurs vers le passe et lfavenir. I1 est 

vrai que, contrairement au mouvement retro-prospectif observe 

dans le oh Peter Morgan se propose df6crire Ifun livre B 

venirn bien que son r&it sur la mendiante existe deja, dans 

IS, les voix ne projettent pas leurs souvenirs vers 

lfavenirS1. Cependant, cfest leur travail de naviguer entre le 

present et le passe, entre lroubli et le souvenir qui cree Is 

avec ses jeux drechos et de r6petitions ce qui est, en un 

sens, la realisation du projet dfecriture de Peter Morgan. 

IS, avec toute sa variet6 dfinstances enonciatives (et - 
receptives), est donc une sorte de kaleidoscope qui, par la 

reprise des bribes intra-intertextuelles, reflete encore une 

51  "Lfa-venirIf des souvenirs d f x  se passera dans 
l'extratextuel: chez le lecteur r6el qui se souviendra encore 
dgune autre maniere des histoires du cycle indien. 



fois les liens multiples entre tous les intertextes. Mais 

lfetude dr= et de ses predecesseurs terminee, ne restent-ils 

pas quelques questions capitales? Ne devrait-on pas 

sfinterroger sur lrensemble des textes qui, loin de 

s'enchainer vaguement, foment une unite? Ne devrait-on pas 

egalement chercher determiner le caractere precis des 

rapports entre l'enonciation et lfintra-intertextualite, ces 

procedes fondamentaux du cycle? La conclusion sradressera a 

ces questions tout en essayant drelucider lfenjeu de tous ces 

jeux, enonciatifs ainsi qufintra-intertextuels, mis en oeuvre 

dans le cycle indien. 



Conclusion 

LJEnonciation intra-intertextuelle 

du cycle indien 

Ce qufil importe, ce nfest pas de dire, cfest de 
redire et, dans cette redite, de dire chaque fois 
encore une premiere fois. 

Maurice Blanchot 



1. Les caracteristiaues de l'enonciation: du texte 

particulier a l'ensemble du cvcle indien 

Apres le parcours analytique de l'enonciation a travers 

tous les textes constituant le cycle indien, nu1 ne doute de 

la grande diversite des procedes enonciatifs qui sty trouvent 

et il ntest certes pas inutile de resumer les traits 

caracteristiques les plus saillants degages dans les chapitres 

precedents. Suivant ce premier temps d'une synthese qui 

retracera une derniere fois les particularites enonciatives de 

chacun des textes dans leur evolution diachronique, je 

passerai, dans un deuxieme temps, a la dimension synchronique, 

afin de voir comment ltenonciation se deploie dans l'ensemble 

des textes compris come unite, le cycle indien. D'une part, 

je me demanderai s'il y a des constantes de l'enonciation a 

l'oeuvre a l'interieur du cycle et, d'autre part, j'essayerai 

de demontrer la faqon dont l'enonciation est liee 8 certains 

themes presents tout le long du cycle. Finalement, dans un 

dernier temps, je m'interrogerai sur les rapports 

qu'entretient l'enonciation avec l'intra-intertextualite, ce 

trait 1e plus frappant de tout le cycle, garant et temoin de 

sa coh&rence, de sa richesse, de ses "diff6rences si 

ressemblantesI1 (Duras 1992, 110). 



1.1- La dimension diachroniaue de lfenonciation 

Des le premier texte du cycle, le RLVS, lfenonciation est 

dfune complexite stupefiante- Quron ne sty trompe pas: bien 

qufil y ait un << je >>, celui du locuteur principal Jacques 

Hold, cette instance-la nfest qufune parmi dfautres: Tatiana 

Karl (ancienne amie de Lo1 et amante de Hold), Mme Stein (la 

mere de Lol), Jean Bedford (le mari de Lol), la gouvernante 

ainsi qurun << on >> qui reste indetermine. De plus, mame le 

locuteur principal se scinde momentanement en deux en prenant 

1es formes << je >> et << il >>. Compare aux autres enonciateurs, 

le << je u lremporte, certes, en rejetant a plusieurs reprises 

ce que disent les autres et en affirmant sa version et sa 

vision subjectives des evenements cles. Mais puisque le 

locuteur principal nfetait pas present au moment crucial du 

ravissement de Lo1 V. Stein, il est evident qufon ne peut pas 

se fier a h i ,  dfautant plus qufil declare preferer "inventern 

ce qufil ne sait pas au lieu de croire ses interlocuteurs 

(RLVS, 14). Compte tenu de la tension des rapports entre 

toutes ces instances honciatives, il est clair que mgme dans 

le RLVS, seul texte du cycle ou il y ait un << je -, on ne peut 

parler dfun sujet singulier de Penonciation. Malgre la forte 

subjectivite du locuteur principal qui domine et subordonne 

les autres enonciateurs, 18unicite du sujet parlant est sapee 

par la seule pr4sence des autres et par son propre 
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dbdoublement: quand << je >> est "lrautreN ( < <  il - )  , il nrest 

deja plus unique. 

Dans le E, lrenonciation nrest plus assumee par un 

locuteur principal, elle y prend dfautres formes en se situant 

a des niveaux differents. En premier lieu, il y a un scripteur 

explicite, Peter Morgan (mis en place par un locuteur efface, 

responsable du recit-cadre), qui ecrit lrhistoire de la 

mendiante (le r4cit interieur) en se basant sur un recit 

"oralg1 d'Anne-Marie Stretter. De plus, il y a le groupe des 

Blancs dont 1'6nonciation est signalee par "on-ditm, instance 

enonciative qui met en circulation plusieurs micro-recits a 

l'interieur du r6cit-cadre. Lron-dit indiff6rencie dans le VC 

est un premier mouvement vers une enonciation "anonymen, car 

plus il y a de sources enonciatives non nommees, moins importe 

leur identite - raison pour laquelle cet on-dit global est 
lfinstance parfaite pour faire circuler des rumeurs et des 

jugements: lron-dit dans le signale donc ce qu'on pourrait 

appeler une Bnonciation doxale. 

Contrairement A la coexistence de plusieurs instances 

enonciatives dans le VC, lrenonciation dans lrAmr passe au 

degre z&o: apres la breve apparition d'un << nous >>, trace 

fugace de lrinstance productrice, le deictique << on >> envahit 

le t e x t e  et devient lCancrage unique de l'enonciation dans ce 

mince rkit 4crit au pr6sent. Cette instance a des capacites 

singuli&res - elle inclut tous les autres pronoms personnels 
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cornme << je >>, << tu >>, << nous >> et << vous >>, sujets classiques 

de l'enonciation, Quand cette differenciation est annulee par 

<< on >>, instance inclusive, lf&nonciation devient anonyme - 
d80u les ambiguftes multiples de lrAmr. La reduction a une 

seule instance enonciative n'implique donc pas sa 

transparence, au contraire, l'enonciation devient opaque. 

Curieusement, cette opacite enonciative est atteinte par la 

reduction a une seule instance, cas unique dans le cycle 

indien: 1% on >> singulier signale une enonciation neutre et 

anonyme. 

Come il est impossible de depasser ce degre zero de 

lrenonciation, Duras emploie dfautres ruses enonciatives dans 

la FdG et dans IS. Dans ces deux derniers textes du cycle, il 

y a, encore une fois, une multiplicite de sources 

enonciatives. Ce qui est cependant nouveau crest que, a la 

difference du RLVS et du oh il y avait toujours des 

instances identifiables (Jacques Hold et Peter Morgan par 

exemple) a cbte d8instances anonymes, la transition vers 

lfanonymat est achevee dans la FdG et IS. Les instances 

4nonciatives qufon y trouve, l'instance productrice ainsi que 

des voix intempoxelles et anonymes, sont compl&nentaires, 

paralleles, voire meme parfois concurrentielles (dans la FdG, 

l8instance productrice se d6double afin de pouvoir faire des 

comrnentaires metadiscursifs en tant qufinstance auctoriale; ce 

trait disparait dans IS). Ce qui frappe dans les deux textes, 
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c'est que l'identite des instances est effacee. On ne sait 

plus V p i  parleu, sauf que "ga parle" . Pour s f  exprimer de 

faqon m&taphorique, on pourrait dire qurIndia Sonq est, en 

effet, un veritable "chantw, produit par un choeur d'instances 

enonciatives polyphoniques. 

Le survol des caracteristiques de lrenonciation dans 

chacun des cinq textes nous permet de prendre du recul afin de 

mieux saisir, dans une perspective synthetique, les constantes 

ainsi que les singularites de lrenonciation dans lrensemble du 

cycle indien compris c o m e  unite textuelle. 

La dimension synchroniaue de lr6nonciation 

Deployant en eventail toutes ses formes differentes, 

lfenonciation est un procede capital du cycle indien. Entre 

deux extremes singuliers - le << je >> identifiable du RLVS et 

le << on >> anonyme de 1'Amr - il y a toute une g a m e  de 
constantes enonciatives dans le cycle entier. L'enonciation 

est surtout caracterisee par sa diversite complexe, resultat 

de plusieurs jeux enonciatifs: il y a des doubles (les voix), 

des dedoublements ( < <  je >. - << il >> dans le RLVS, instance 

productrice vs instance auctoriale dans la F d G ) ,  et des 

instances multiples (RLVS, x, FdG et IS). 
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Eu egard a la grande diversite et a la multiplicite des 

instances enonciatives, il faut constater que, dans le cycle 

indien, l'honciation nCest pas limitee a la notion dtun seul 

sujet parlant ni a lrunicite du sujet parlant'; au contraire, 

lCenonciation s r y  revele hautement heterogene et fragmentaire. 

Bien que les instances restent reperables - par les pronoms 
<< nous >> et << on >> par exemple - elles se derobent et 
s8effacent en m6me temps. De fait, elles ntont pas dtidentite 

propre car comment pourrait-on saisir qui crest au juste, cet 

<< on >> et ce << nous N ? En dernigre analyse, il est 

impossible de percer l'anonymat de ces instances. I1 en va de 

m&me pour les voix: tout ce qui se laisse affirmer a leur 

egard, ctest que les voix sont tant8t feminines tant6t 

masculines. Mgme leur position lrinterieur des dialogues 

W e s t  pas stable, car ni les unes ni les autres ne se 

souviennent exactement des histoires passees; a tour de r b l e ,  

elles posent des questions et cherchent des rGponses, ayant 

toutes des moments d'oubli et de souvenirs. De ces 

caract&ristiques, il stensuit que lrenonciation ne peut &tre 

transparente dans le cycle, mais qurelle est necessairement 

brouillee. Ce brouillage resulte aussi drun autre trait 

important, le caractGre interdiscursif de lr4nonciation. A 

' Voir Ducrot qui, dans son article f lLa Notion de sujet 
parlantn (1982), a d6ja conteste lrunicite du sujet parlant. 



partir de la FdG (et dans IS), les instances receptrices 

s8inscrivent a c6te des instances productrices par 

18interm6diaire des voix qui prennent a tour de r6le la 

position dremetteur et de recepteur. 

Ce qui est certain dans tous ces jeux enonciatifs - 

au-dela du brouillage cree par des instances sans identite 

propre -, c8est que ces instances enonciatives ~ n t  toutes le 

m&ne but: raconter Irhistoire de Lo1 V, Stein, de Michael 

Richardson, d8Anne-Marie Stretter et du vice-consul. Pour 

arriver a cette fin, elles usent de toutes les possibilites 

decrites ci-dessus: les voix prennent la forme du dialogue, le 

<< je >> de Jacques Hold s'enonce en concurrence avec les autres 

Bnonciateurs qu8il essaie de dominer, et lfinstance 

productrice n8est qur une voix de plus, parallele et 

complementaire aux autres. Toutes ces instances foment la 

base du cycle indien, un vaste laboratoire d8experimentations 

dans le domaine de ltenonciation. Car outre les 

caracteristiques que se partagent les instances enonciatives 

(ou qui les diff&rencient), lfenonciation est de prime 

importance en ce qui concerne 18engendrement de certains 

themes. 



1.3. Lrenonciation: la structure matricielle du cvcle indien 

Le probleme fondamental que n8importe quel texte de 

fiction doit resoudre est la question de savoir comment une 

histoire se laisse raconter. Au fil des siecles, les auteurs 

ont trouve maintes resolutions a ce problhme: la narration 

passe par des narrateurs homo- ou heterodi&getiques, par ceux 

qui sont intra- ou extradi&getiques, ou bien par une 

combinaison de ces formes que Genette a systematisees dans 

Fiaures I11 (1972). Certains ont cherchg une narration qui se 

veut objective, telle que Iron trouve chez Robbe-Grillet par 

exemple, dgautres encore ont exploite le truchement de la 

conversation et de la "sous-conversationf1 anonyme pour narrer 

leurs histoires (Sarraute). 

Le m h e  probleme se retrouve aussi dans le cycle indien, 

il est, en effet, sa motivation profonde: raconter des 

histoires est un des themes principaux qui parcourent le cycle 

du dkbut a la fin. Dans le RLVS, Jacques Hold doit faire face 

a la difficulte de raconter l'histoire du ravissement de Lo1 

V. Stein. Mais comme il n86tait pas pr&sent cet ev6nement et 

que Lo1 reste muette a ce sujet, il n'a que la possibilite de 

raconter sa version a lui de cette histoire. Le resultat de 

cette wsolutionw du probleme narratif est, comme nous le 

savons, hautement subjectif: Hold filtre les temoignages des 

autres enonciateurs, en emprunte certains 6lements et les 
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combine avec ses inventions et imaginations afin d'en faire 

"[slon histoire de Lo1 V. Steinff (RLVS, 14). Ajoutons que 

Peter Morgan, le scripteur dans le x, a les &mes difficultes 

quand il veut rediger 18histoire de la mendiante indighe dont 

il ne sait absolument rien sauf le fait qu'elle est parmi les 

lepreux au bord du Gange. Lui aussi invente afin de pouvoir 

raconter une histoire. Les voix finalement, dans la FdG et 

dans IS, reprennent ces histoires racontees deja une premiere 

fois en tentant de se les rappeler, de les raconter encore une 

autre fois. 

Sans aucun doute, le theme de racmter des histoires 

parcourt-il le cycle indien, mais il est encore plus 

interessant de savoir comment ce theme est mis en place. Afin 

de pouvoir repondre a cette question, il faut recourir encore 

une fois a Ifenonciation qui s'avere Is force matricielle 

engendrant et sous-tendant ce theme. En effet, c8est 

lf&nonciation avec ses differents dispositifs qui est la 

base de la narration des histoires. Tres rev6lateur a cet 

egard est la presence dtune enonciation qui accentue 

explicitement les proc&d& de l'krit et de l'oral. 

Dans 1e x, on releve une enonciation scripturale, mise 
en relief par le scripteur Peter Morgan et son recit de la 

mendiante. A cat6 de cette mise en abyme de l'&criture, il y a 

dtautres procQdds autoreflexifs qui soulignent le mode oral 

dont certaines histoires sont distribubes. Dans ce roman, la 
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representation de lforalite prend tant6t la forme de dialogues 

(entre le vice-consul et le directeur du cercle), tantbt celle 

de rumeurs (tous les bruits qui courent au sujet du vice- 

consul et dfAnne-Marie Stretter). On y trouve de plus une 

interrogation sur la maniere df6crire, et ce questionnement se 

fait sous forme dtune discussion qufa Peter Morgan avec les 

amis dfAnne-Marie Stretter au sujet de son livre a venir, un 

livre qui nfest pas encore acheve, c o m e  le recit de la 

mendiante, mais qui reste toujours a 6crire (ou faudrait-il 

dire que ce livre est a recrire, come les textes du cycle 

indien qui comprennent tous les elements dfune r4ecriture?). 

Pourtant, tocs ces procedes ne semblent pas suffire a 

souligner lfimportance de lforal dans le cycle indien. Le 

procede magistral qui garantit son inscription indubitable, 

cfest le dialogue rememoratif des voix qui ,  naviguant entre 

180ubli et le souvenir, essaient de reconstruire lfhistoire de 

Lo1 V. Stein, de Michael Richardson, dfAnne-Marie Stretter et 

du vice-consul. Mais il y a plus: au lieu de simplement mettre 

en relief les procedes de lforal, lfenonciation dialogique des 

voix a encore une autre fonction. Leur dialogue sous-tend une 

autre thematique du cycle, celle de lfoubli et de la memoire, 

generee par les questions et les r4ponses des voix et par les 

trous fr4quents qui interviennent quand les voix se rappellent 

ma1 certains d4tails. Ce thkme se trouve 6galement dans le 

RLVS ou le locuteur Jacques Hold remplace la memoire de L o 1  
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par sa "memoire creatricefl afin d8inventer les evenements du 

bal qu8elle seule peut connaltre. Et 1'Amr est le texte qui 

parle le plus de la perte de la memoire du bal de S. Thala: en 

effet, le dialogue hesitant entre les personnages sans nom 

bascule souvent dans le silence, point culminant de leur 

dialogue oii s8expriment avec le plus drinsistance lroubli et 

la folie des personnages. 

Aussi le dialogue avec ses traits droralite devient-il un 

des moteurs les plus puissants qui, essayant de vaincre 

lroubli, "met en marchet1 la memoire (RLVS, 173) afin que ces 

histoires soient racont&es, non seulement une fois, mais 

souvent, repetees par plusieurs instances enonciatives qui 

transfoment les histoires chaque fois qu8elles les 

reprennent. Evidemment, les deux thematiques (oubli-memoire et 

raconter-des-histoires) s8entrelacent etroitement, car ce qui 

est propre a toutes ces histoires dramour perdu et de desir 

inassouvi, crest qurelles se laissent difficilernent raconter: 

les mots sont des vehicules plut6t inaptes pour rendre compte 

du ravissement de Lol V. Stein, de la folie d8une mendiante 

indigene inconnaissable, et du desir soudain pour une femme de 

lrhomme vierge de Lahore. Ainsi 184nonciation avec toutes ses 

diffkrentes facettes est-elle, en derni&re analyse, la force 

matricielle qui engendre les histoires du cycle indien et qui, 

par son deploiement en instances multiples, permet leur 

reprise, leur rtSp6tition et leur transformation. 
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Etant donne la forte coherence du cycle indien avec ces 

histoires qui reviennent d'un texte a l'autre et ces themes 

generes par l'enonciation, il faudrait se demander de quelle 

maniere l'enonciation est liee a l'intra-intertextualite, car 

la presence drun fragment textuel (ou d'un texte) a 

l'interieur drun autre est dthabitude expliquee par le concept 

de l'intertextualite, non par celui de l'enonciation. Crest 

donc a cette question de la relation precise entre ces deux 

champs conceptuels B laquelle la deuxieme partie de la 

conclusion va s'adresser. 
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2. Intra-intertextualite et enonciation dans le cycle indien 

Si lron pense a ces deux domaines, l'enonciation et 

lfintertextualite, on remarque que leurs theorisations 

respectives se developpent curieusement de maniere parallele 

au cours des annees. Quand Benveniste formule certaines 

donnees du cadre de l'enonciation dans son article important 

"LrAppareil formel de l'enonciationtt en 1970, l'accent y est 

nettement mis sur le locuteur, celui qui produit l'enonce. On 

connalt la definition que le linguiste celebre donne de 

Penonciation, "cette mise en fonctionnement de la langue par 

un acte individuel d8utilisationtt (12, je souligne). Or, ce 

nfest qutune decennie plus tard que l'aspect interdiscursif de 

l'enonciation est mis en relief, dans Particle de Jacques, 

''La Mise en communaute de lfenonciationtf (1983), ou l'auteur 

constate: 

[Plreciser [... 
con-jointement 1 
position corr6l 

que les 
appareil 
tive de 

in 
de 
CO- 

terlocuteurs s'appropr 
la langue pour enonce 
locuteur , et employer 

ient 
r leur 
la 

langue signifier un rapport commun au monde, cela 
conduit a transformer le concept d'enonciation de facon 
beaucoup plus profonde qu'il n:y paralt." (1983, 4 7 , -  
Jacques souligne) 

Dans cette visee theorique de l'enonciation, Itaccent est 

mis sur les deux p6les, la production et la r&ception, 

positions qui sont interchangeables et assumees a tour de rble 

par les interlocuteurs. Ce deplacement d'un premier inter& 

pour la production vers la prise en consideration de la 



reception dans le domaine de lr6nonciation se laisse aussi 

observer dans les recherches du vaste champ de 

lrintertextualite. 

Quand Kristeva introduit le terme drintertextualite (qui 

ressort de sa lecture de Bakhtine dont les concepts essentiels 

sont 1e dialogisme et la polyphonic) dans Semeiotike, elle le 

definit ainsi: "[T]out texte se construit comme mosalque de 

citations, tout texte est absorption et transformation d'un 

autre texte." (1969, 146)2. C o m e  chez Benveniste, Itaccent 

est mis sur la production du texte qui se construit a partir 

drun "travail de seconde mainw3, par lrintegration et la 

transformation des citations d8un autre texte (ou drautres 

textes). Mais comme lrintertextualite a aussi besoin drStre 

perCue afin de pouvoir deployer ses effets dans un texte 

donne, il nrest pas etonnant que certains ont conceptualise 

lrintertextualite du point de vue de la reception, tel 

Riffaterre dans "La Trace de lrintertextew: "Lrintertextualite 

est la perception, par le lecteur, de rapports entre une 

Pour une mise au point des differents concepts de 
lrintertextualit& et pour une critique de la reception des 
concepts bakhtiniens chez Kristeva, voir Pfister, llKonzepte der 
Intertextualitat" (1985). Entre la myriade de publications 
consacrees a cette notion, voici un choix restreint de references 
utiles: Angenot (1983a et b), Bruce (1983 et 1987), ainsi que 
Broich et Pfister (4ds, 19851, et Hebel (1989). 

Voir La Seconde Main ou le travail de la citation de 
Compagnon (1979). 



oeuvre et drautres, qui lront precede ou suivie. Ces autres 

oeuvres constituent lrintertexte de la premiere." (1980a, 4). 

Et, un peu plus tard, il reprend la notion de 

lrintertextualite pour la redefinir ainsi: 

[Ill sragit drun phenomene qui oriente la lecture du 
texte, qui en gouverne eventuellement lrinterpretation, 
et qui est le contraire de la lecture lineaire. Crest le 
mode de perception du texte qui gouverne la production de 
la signifiance, alors que la lecture lineaire ne gouverne 
que la production du sens. (1981a, 5-6) 

Ce qui ressort clairement des deux conceptions de 

lrintertextualit&, crest que toutes les deux situent les 

rapports intertextuels au niveau textuel. Ceci est mis en 

relief, par exemple, dans les etudes que  itch a consacrees a 

lrintra-intertextualite chez Camus et chez Beckett. Parlant de 

ce ph4nomene chez Camus, le critique constate: "<< Lfintra- 

intertextualite >>, neologisme de notre propre facture, sert a 

designer les rapports entre les differents textes dfun m&me 

auteur.Ir (1982b, 2 6 7 ) ' .  Selon Fitch, les differents textes 

dtun auteur sont en flinteraction dialectiqueB1 et le wdialogue~ 

qui sretablit ainsi "entre les textesn (1982b, 268), nous rend 

sensible a la fonction de ces jeux intra-intertextuels: 

prenant c o m e  exemple les reflets de LtEtranaer dans La Peste, 

lrauteur montre que le texte ulterieur est fkomme un 

commentaire r&troactifW (1982b, 275) sur le texte premier. 

~ ' a i  deja cite la definition plus explicite de Fitch (1983, 
85). Voir le chapitre 3 (127). 
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Exprime de faqon succincte, la relation entre ces deux textes 

se laisse decrire comme "le commentaire drun texte sur un 

autre texte." (1982b, 276, Fitch ~ouligne)~. 

Retournons, apres ce bref survol de quelques positions 

theoriques, au cycle indien afin de voir comment lrenonciation 

est a lfoeuvre a lfinterieur de lrintra-intertextualite. 

2.1. Lf4ternel retour: enonciation et intra-intertextualite 

dans le cvcle indien 

L'intra-intertextualite dans le cycle indien, cfest 

lt6ternel retour du meme sous des formes differentes. Mais 

drou resultent les Itdifferences si ressemblantesw (Duras 1992, 

110) tellement caracteristiques de ces textes? Quand les 

noyaux diegetiques rbapparaissent dans des textes ulterieurs, 

il ne sfagit pas seulement de la reprise de certains fragments 

textuels, puisque les intertextes subissent des modifications 

considerables lors de leur reecriture. Mais nrest-il pas le 

propre du travail intertextuel dfimposer des transformations a 

ses intertextes comme le fait remarquer Jenny, dans "La 

Strategie de la formew? Toutes les Vigures de 

Pour une discussion etendue de la problematique, voir aussi 
les chapitres deux et six de son livre The Narcissistic Text: a 
Readina of Camusr Fiction (1982a): "The Autoreferential Text: 'La 
Pesteft' et "Just between Texts: Intra-Intertextualitym (15-33 et 
89-108). 



lrintertextualitew (1976, 275) dont Jenny donne quelques 

exemples sans pretendre a lrexhaustivite6, modifient 

l'intertexte sans que lrenonciation intervienne necessairement 

dans ces changements. En quoi l'intra-intertextualite dans le 

cycle indien est-elle donc differente de tous les jeux 

transformationnels que les chercheurs ont repertories jusqufa 

present? Afin de pouvoir r&pondre a cette question, passons en 

revue quelques exemples de lrintra-intertextualite du cycle en 

cherchant a determiner le r61e que joue l'enonciation dans 

leurs variations. Les exemples choisis temoignent de lretendue 

de la problematique, car ils se situent des niveaux textuels 

differents: on les trouve aux plans de la macro- ainsi que de 

la micro-structure. 

2.2. Au coeur du cycle indien. la scene du bal 

Le cycle indien sans la scene du bal est inimaginable. 

Toutefois, aussit6t quron pose la question de lridentite du 

bal, les choses commencent a se troubler: est-ce le bal du 

ravissement de Lo1 V. Stein (RLVS), ou celui que donne Anne- 

' Jenny enumPre quelques transformations typiques des jeux 
intertextuels: la paronomase, ou les sonorites de Irintertexte 
sont gardees bien que leur forme graphique change radicalement, 
lrellipse oh seulement un fragment tronque de lrintertexte est 
repris, lramplification oh un texte est developp4 en exploitant 
certains de ses topol ,  et toutes sortes drinversions qui minent 
le sens originel de l'intertexte (1976, 271-78). 

- 
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Marie Stretter a Calcutta (K),  ou encore le vague souvenir 

dCun bal quCa la femme sans nom dans LCAmr? Certes, les 

reponses semblent claires des quCon refere au texte precis 

dans lequel tel bal est decrit. Pourtant, il nCy a quCune 

seule version du bal relatee de faqon impersonnelle, celle du 

bal a lCambassade francaise a Calcutta dans le qui nCest 

pas m4diatisee par les instances 6nonciatives. Pour toutes les 

autres versions, force est de constater que fllCevenementBf du 

bal ne peut etre apprehend4 sans quton prenne lCenonciation en 

consideration: dans le RLVS, ce sont les instances 

concurrentielles du locuteur et des enonciateurs qui le 

reconstruisent, et dans lCAmr, le bal est evoque dans quelques 

echanges vagues entre le voyageur et la femme ainsi quCentre 

le voyageur et lChomme qui lui montre ltancien endroit du bal, 

le casino de S ,  Thala. Quand on pense a la FdG et a IS, 

lrimpact de lCenonciation sur la narration est encore plus 

evident: le bal y devient - outre sa mise en scene par le 
discours didascalique - une figure obsessive de la memoire des 

voix ou se confondent et se superposent les bals de tous les 

intertextes, 

Pour montrer par un exemple concret que c8est en effet 

ltenonciation qui modalise chacune des reprises des 

intertextes, retournons a deux extraits du debut du RLVS qui 

nous montreront comment lC4nonciation forme, reforme et 

transforme les fragments intra-intertextuels de texte en 



texte7. La premiere citation nous presente quelques faits au 

sujet de Lo1 et de son fiance avant l'evenement du bal: 

Lo1 a rencontre Michael Richardson a dix-neuf ans pendant 
des vacances scolaires, un matin, au tennis. I1 avait 
vingt-cinq ans. I1 etait le fils unique de grands 
proprietaires terriens des environs de T. Beach. 11 ne 
faisait rien. Les parents consentirent au mariage. Lo1 
devait &re fiancee depuis six mois, le mariage devait 
avoir lieu l'automne, Lo1 venait de quitter 
definitivement le collgge, elle etait en vacances 
T. Beach lorsque le grand bal de la saison eut lieu au 
Casino municipal. (RLVS, 12) 

Quelques pages plus loin se trouve la description de l'arrivee 

dfAnne-Marie Stretter au bal: 

Lol, frappee dfimmobilite, avait regarde s'avancer, cornme 
lui [M. kichardson], cette grsce abandonnbe, ployante, 
dfoiseau mort. Elle etait maigre. Elle devait lravoir - 

toujours et& Elle avait v6tu cette maigreur, se 
rappelait clairement Tatiana, dfune robe noire a double 
fourreau de tulle egalement noir, tres decollete. Elle se 
voulait ainsi faite et vgtue, et elle lfetait a son 
souhait, irrevocablement. [...I Qui etait-elle? On le sut 
plus tard: Anne-Marie Stretter. (RLVS, 15-16) 

Dans L'Amr, il nry a qurun seul echange entre le voyageur 

et la femme qui, malgre sa folie, se souvient un instant de 

son passe apr& une allusion au bal faite par le voyageur: 

- [Vlous Stes tombee malade [ . . . I  Apres un ba l .  [ . . . I  
- O u i ,  je crois. [ . . . I  
[Ellle dit: 
- Un bal. 

7 Un des deux extraits a deja servi pour montrer que les voix 
sont les lectrices des intertextes et que leurs emprunts aux 
textes precedents ne sont jamais fidgles. De fait, elles ne 
citent jamais les textes antkieurs, mais elles se les 
approprient en omettant ou en amplifiant certains details dfun 
passage donne. Voir la section "Les voix, lectrices des 
intertextes?" au cinquieme chapitre (210-17). 



- Oui - il hesite - vous etiez, a ce moment-la, supposee 
aimer . 
Elle se retourne, lui sourit. 
- Oui. Apres ... [ . . . I  apres jfai ete mariee avec un 
musicien, jfai eu deux enfants - elle sfarr&te - ils les 
ont pris aussi. (Amr, 112-13) 

Ce qui est completement omis dans cet echange, crest 

Ifexistence de lfautre femme, Anne-Marie Stretter qui, par sa 

seule apparition au bal, incite Michael Richardson a 

abandonner sa fiancee qui devient par la suite ttmaladeu, 

cfest-a-dire folle. Passant tout de suite au souvenir de son 

mariage, la femme innomee de 1°Mr ne reconnait plus 

l'importance qu8avait eu ce bal pour elle; le voyageur, de son 

cete,  semble completement oublieux du r6le quCil a joue lors 

de cette soiree du ravissement de Lo1 V. Stein. La reprise de 

la scene du bal (come des autres evenements du RLVS) dans 

lfAmr est donc caracterisee par une enonciation qui est 

"troueeW par lfoubli et la folie. En revanche, dans les deux 

textes suivants, la FdG et IS, les references au bal 

surabondent. Ici, ce sont les voix qui evoquent cette scene en 

la modifiant chaque fois un peu: 

VOIX 2 

O h  sfetaient-ils rencontres? Jfai oublie ... 
VOIX 1 

Un matin. Au tennis. Ici a S. Thala. Elle avait dix-huit 
ans. I1 Btait le fils de grands proprietaires terriens. 
I1 ne faisait rien. Le mariage devait avoir lieu a 
lfautomne. 



VOIX 2 

Ah oui,,. Puis il y a eu ce bal. Le grand bal de la 
saison au casino de S. Thala. ..? 

VOIX 1 

Silence, 
Ce bal,. . 
Quel amour cfetait,., 
Quel desir. .. 

Silence, (FdG, 113) 

I1 est vrai que bon nombre des renseignements au sujet de 

Lo1 et de Richardson donnes si laconiquement dans le RLVS 

reapparaissent dans cette citation, Cependant, au lieu de 

simplement repeter ces faits, les voix les reprennent sur le 

mode du doute et de lfoubli: les questions, les hesitations, 

le changement de P a g e  de Lo1 V. Stein et lfomission de 

certains fragments d8enonc&s du RLVS en font foi, La 

thematisation de cette enonciation hesitante et oublieuse se 

fait sentir encore davantage quand les voix evoquent lfarrivee 

d'Anne-Marie Stretter au bal: 

VOIX 2 

Elle est arriv&e tard ce bal... Au milieu de la nuit.. . 
VOIX 1, temps, 

Lfautre femme...? 



VOIX 2 

Oui . 
Habillee de noir.. . 
Elle est presque vieille deja. Laide. Maigre. 

T ~ ~ R s .  
VOUS vous souvenez. ,.? 

VOIX I, tem~s. 

Peu. . . 
Tres peu... (FdG, 122-23) 

Tandis que Tatiana Karl se rappelle tlclairementlt les 

details des vgtements dans le RLVS (15) ou cette scene est 

decrite pour la premiere fois, les voix se rappellent '[t]res 

peugl de cette histoire (notons par ailleurs que, dans le 

premier exemple, crest la premiere voix qui se souvient mieux 

que lfautre de certains details, tandis que crest lfinverse 

dans le deuxieme exemple). Mais malgre leur memoire 

defaillante, les voix reconstituent les faits les plus 

importants de lrarrivee dtAnne-Marie Stretter et, plus encore, 

se les presentifient, ce qufon peut detecter dans le 

changement du temps - du passe au present ("elle est arriveew, 
I1elle est presque vieille dejaw) - signe de la dramatisation 
de lrevenement que la deuxieme voix semble revivre. 

Si les deux passages du RLVS sont traites comme deux 

moments di6getiques distincts dans le premier t e x t e  (RLVS, 12 

et 15-16 respectivement) et qu'ils sont Bvoques par les voix a 

deux endroits diff4rents dans la FdG (113 et 122-23), ils sont 

fusionnes dans IS: 



VOIX 1 (come lu) 

<< Michael Richardson etait fiance a une jeune fille de 
S. Thala. Lola Valerie Stein. Le mariage devait avoir 
lieu a l'automne. 

Puis il y a eu ce bal. 
Ce bal de S. Thala.. . >B 

Silence. 
VOIX 2 

Elle etait arrivee tard a ce bal... au milieu de la 
nuit.. . 

VOIX 1 

Oui... habillee de noir. .. 
Que dtamour, ce bal... 
Que de desir. . . 

Silence. (Duras souligne, 15-16) 

Non seulement les voix amalgament dans cette citation les 

deux passages distincts, mais elles le font sous la guise de 

"citerw un des intertextes. Or ayant vu les modifications que 

subissent les deux extraits lors de leurs reapparitions dans 

les exemples prec6dentst nous savons que rien West plus 

eloigne de la verite que cette pretendue citation: il sfagit 

seulement drun autre jeu des voix dans lequel lfenonce 

apparemment cite est soumis au travail enonciatif des voix, 

force creatrice qui, en citant ou en prktendant citer, forme 

et reforme les materiaux intra-intertextuels afin de creer du 

neuf. Paradoxalement, ltimpact de ltenonciation sur lfintra- 

intertextualite se revele encore plus fort dans le cas des 

vbritables citations, ce que montreront deux derniers 

exemples . 



2.3. Lfambiauite de la citation: enonce re~ete et enonciation 

repetante 

Selon Compagnon, rappelons-le, la citation est 

profondement ambigue, car elle est "un enonce re~ete et une 

enonciation r6~etantelI (1979, 56, Compagnon souligne). La 

citation est donc doublement caracterisee: loin dr&tre la 

simple repetition dfun llproduitw prealable, "lracte de 

productionf1 est partie integrale de cette repetition bien que 

cet aspect soit souvent flpasse sous silencew, comme le dit 

Compagnon (55). I1 insiste: "Lfenonciation est la force qui 

sfempare drun enonce et qui le repetelf (55). 

Dans le cycle indien, nous avons remarque que ce sont 

souvent les voix qui sremparent des enonces intra- 

intertextuels pour les transformer. Or, il existe deux 

fragments drenonce qui sont repetes dans des textes differents 

sans que cette reprise soit signalee comme citation, par 

lfemploi des guillemets. Le premier exemple se trouve dans le 

VC, oh la mendiante au pied blesse veut donner sa premiere 

enfant qui est malade a nrimporte qui sur le marche de Vinh- 

Long : 

Elle va sur le marche, pose lrenfant sur le chiffon 
devant elle. Elle s'accroupit et attend. C.. . ]  Cette 
belle enfant est a qui la voudra, dit-elle, et pour rien, 
parce qurelle ne peut pas lfemporter avec elle, regardez 
mon pied et vous comprendrez. Personne ne comprend. (E, 
53-54) 
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Dans ce roman, lrenonce cite est ecrit par le scripteur 

Peter Morgan, et au deuxieme chapitre nous avons vu que ce 

genre d'ecriture, oh les diffgrentes formes du discours 

(direct, indirect et indirect libre) se melangent, est typique 

de la faqon dont il raconte l'histoire de la mendiante. Quand 

un fragment de cet enonce est repete dans les textes 

ulterieurs, le changement quril subit est etonnant, car 

lrinvite concrete de la mendiante de prendre son enfant passe 

a la bouche du fou dans lrAmr qui, parlant de "la femmevf, dit 

qurelle est un '*objet de d&sir, elle est a aui veut drellew 

(50, je souligne). Quand la deuxieme voix reprend ce fragment 

Penonce dans B, Vile est a qui veut drellew, elle parle 

drAnne-Marie Stretter (46). Chaque fois que lrenonce est 

repete, Pinstance enonciative change et, qui est plus, le 

referent change aussi. L'intra-intertextualite sravere donc 

tres particuliere, mgme dans ce cas presupposement le plus 

%implevl, la citation. Car si le meme enonce est rattache a de 

differentes instances enonciatives quand il est repris, et que 

son referent est en meme temps remplace par un autre, les 

intertextes en tant que 'ItexteW sont destabilises a jamais. En 

effet, non seulement les textes sont atteints par cet emploi 

de la citation, mais les personnages le sont aussi: la 

circulation drun seul enonce5 dksignant trois figures feminines 

(l'enfant, la femme, Anne-Marie Stretter) fait ecrouler les 

confins individuels de ces personnages et indiquent leur 
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similitude profonde. La femme en tant qurwobjet de desirll est 

a qui veut d8elle, peu importe sa nationalite (indigene ou 

blanche), son statut social (pauvre ou riche) ou son etat 

mental (folle ou saine dresprit). Les memes perturbations 

affectant deux autres personnages, le vice-consul et la 

mendiante, se laissent observer dans un dernier exemple ou 

enonciation et intra-intertextualite sont etroitement 

imbriquees. 

Dans le x, lrinstance enonciative "on-ditw est en train 
drechanger des propos sur le comportement insense du vice- 

consul : 

- La nuit il criait - de son balcon. [ . . , ] 
- Que criait-il? 
- Des mots sans suite ou rien. (x, 96-97) 

Quand le fragment " D e s  mots sans suiteN reapparait dans 

la FdG et IS, il est rattache a la premiere voix qui, 

dialoguant avec la deuxieme voix, parle non pas du vice- 

consul, mais de la mendiante folle. Voici les  deux extraits 

mis en parallele: 

VOIX I 

Quelqurun crie. Loin. 

VOIX 1 

Quelqurun crie ... une 
femme., , 

VOIX 2 VOIX 2 



VOIX 1 

Vers le GANGE... 

VOIX 2 

Une femme...? 

VOIX 1 

Oui. .. Elle marche... Dans 
la chaleur de la mousson, 
elle va . . .  elle marche.,. 

VOIX 2 

Que crie-t-elle? 

VOIX 1 

Des mots sans suite. 
Elle rit. 

VOIX 2 

Une mendiante . 
Temps. 

VOIX 1 

Folle? 

VOIX 2 

C'est ~a.. . 
(IS, 22-23, la didascalie 
exceptee, crest moi qui 
souligne) 

VOIX 1 

DES MOTS SANS SUITE... 
ELLE RIT... 
(FdG, 159, les majuscules sont dans 180riginal) 

Le meme enonce est repris une derniere fois au deuxieme 

acte d81S, quand dfautres voix anonymes parlent du vice- 

consul : 

Des hommes garlent: 
- La nuit il tirait de son balcon. 
- Oui. I1 criait aussi. A rnoitie nu. 
- Quoi? 
- Des mots sans suite. 11 riait. (IS, 66) 

En passant du << on-dit >> aux voix feminines, le referent 

de lrenonce se deplace du vice-consul a la mendiante. Quand le 

fragment est r&p&te par "des hommes [qui] parlent", le 
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referent est de nouveau le vice-consul- Encore une fois, la 

reprise se fait par le truchement d'une instance enonciative 

differente et entrahe en plus un changement referentiel: la 

citation arrive donc, elle aussi, a troubler les rapports 

entre les intertextes et les personnages. 

Le passage de ces deux fragments ("elle est a qui veut 

dfelleff et 'Wes mots sans suitet1) de texte en texte et drune 

instance enonciative a une autre rappelle par ailleurs les 

micro-recits dans le IK, mis en circulation parmi les membres 

de lfinstance anonyme "on-ditw dont l'enonciation wdoxalem 

reforme et deforme les memes 6lements dfhistoires. 

Pourtant, la circulation du fragment "des mots sans suite 

(ou rien)I1 va encore plus loin, en ce qui concerne lrensemble 

du cysle indien: cet enonce ne resume-t-il pas tout ce que 

nous avons poursuivi dans cette etude de lrenonciation et de 

lfintertextualite? En effet, ce fragment contient ce qui nous 

a interesses en forme condensee: les deux pdles extremes de 

lrenonciation, les cris insenses ("il criait des mots sans 

suitew) et le silence ("ou rien") et, entre ces deux formes, 

tout ce qui fait partie du discours, y compris les elements 

d'une enonciation orale et scripturale. Le cycle indien, ce 

sont des mots enchahes inlassablement qui retracent sans 

cesse les m h e s  fragments drhistoires. Ces elbments intra- 

intertextuels ne restent cependant pas tels quels, ils passent 

tous par le filtre de l'enonciation qui est la force motrice 



et transformatrice du cycle: raconter l'histoire de Lo1 V. 

Stein, d'Anne-Marie Stretter, de la mendiante et du vice- 

consul, faire passer un recit de lroral a l'ecrit (le recit de 

la mendiante dans le K) ,  et de l'ecrit a lyoral (les voix), 

oublier toutes ces histoires et les tirer de lroubli, tel est 

le projet du cycle indien. Pour determiner les entrelacements 

de lt6nonciation et de lrintra-intertextualite, ne faudrait-il 

pas parler d8une enonciation intra-intertextuelle, ou m g m e  

d8une intra-intertextualit6 enonciative? Car afin de 

recommencer leurs histoires, les instances enonciatives 

retournent toujours a l'origine, le bal de S .  Thala. Ce retour 

centripete leur permet de relancer une nouvelle suite de mots, 

dans un mouvement centrifuge, raison pour laquelle aucune des 

versions du bal n'est la seule ou la vraie version: il n f y  a 

qu'une Werite composite" (Jenny 1976, 281) exprimee par 

toutes les instances enonciatives ensemble. 

Pour mettre fin aux jeux enonciatifs et intertextuels du 

cycle indien, Duras a donne rile dernier motn de lrhistoire a 

un film, Son nom de Venise dans Calcutta desert (1976)'. 

Comble de l'enonciation intra-intertextuelle, elle utilise 

18exacte bande-son du film IS (encore une variante du texte 

Ce titre vient d J B  ou la deuxieme voix dit a la premiere 
que le vice-consul crie, apres son expulsion a la fin du bal 
dyAnne-Marie Stretter, lt[s]on nom de Venise dans Calcutta desertu 
(IS, 50). Originaire de Venise, Anne-Marie Stretter srappelait 
Anna Maria Guardi avant son mariage avec lrambassadeur. 



publie IS) et y ajoute de nouvelles images. La repetition de 

la bande-son dt= est soumise, dans cette derniere variation, 

a un autre jeu enonciatif encore. Tourn4 dans le palais 

Rothschild abandonnt5 et presque en ruineg, crest lrenonciation 

filmique" qui devient primordiale en creant des images qui ne 

montrent que des lieux dilapides: salles de "bals mortsw (Amr, 

39), miroirs brises, pierres fissurees. Ces images 

accompagnent le murmure des voix qui racontent une derniere 

fois les anciennes histoires. A deux exceptions pres, les 

personnages, mis en scene si soigneusement dans le film IS, 

ont disparu de ce dernier film; il nty a que deux scenes ou 

lfon peut entrevoir des silhouettes de femmes (Hill 1993, 

105). Le film qui cl6t le cycle indien est donc, en un sens, 

la mise a mort de la reprhsentation des personnages. Leurs 

Dans sa biographie, Duras ou le ~oids dfune plume (1994), 
Lebelley ajoute quelques details interessants concernant cet 
endroit: le palais des Rothschild, situ6 au seizieme 
arrondissement de Paris avant sa demolition, fut laisse a 
ltabandon par ses proprietaires puisque Goering lravait utilise 
pendant la guerre en 1942 (254 et 261). Pour le tournage, Duras 
installe son monde fictif des colonisateurs franqais - 
lfambassade de France ii Calcutta - a un endroit destine a Itla 
mortw, pour le r61e que les nazis y ont joue. Lfimpact drun tel 
lieu sur le metteur en scene a dQ gtre considerable, vu 
lfimportance des Juifs dans Ifoeuvre de Duras. 

lo Depuis quelque temps dejB, cette notion est importante dans 
les etudes cin4matographiques. Voir ~ommunications 38 (1983), 
numc5ro consacre a "Enonciation et cinemaw. Voir aussi le dossier 
"LrExp&rience filmique. Approches philosophiques du cin&maw dans 
RS/SI 13.1-2 (1993, 139-313), surtout les articles de Jost (161- 
7 4 ) ,  et de Chgteauvert (271-83). 
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histoires chuchot6es par les voix continueront cependant a 

resonner dans lfimagination des lecteurs/spectateurs, ce lieu 

oh lfenonciation intra-intertextuelle se fera drune autre 

maniere encore qui, cette fois-ci, W e s t  plus inscrite dans 

les textes - doxenavant c'est a nous, lecteurs/spectateurs, de 

faire prolonger les echos des histoires racontees et variees 

maintes fois du cycle indien. 
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