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MARGUERITE DURAS

L'oeuvre de Marguerite Duras est ancrée dans des lieux qui vont de l'Indochine
coloniale à sa maison de Neauphle-le-Château, de son appartement de
Trouville jusqu'aux ruines de Césarée.

Les lieux
de l'écriture
par Aliette Armel*

*Aliette Armel a écrit de
nombreux textes sur
Marguerite Duras,
notamment deux livres :
Marguerite Duras
et l'autobiographie
(éd. Castor astral, 1990)
et Marguerite Duras:
les trois lieux de l'écrit
(éd. Christian Pirot, 1998).
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'est le crépuscule du monde. Le
soleil rouge s'enfonce lentement dans l'épaisseur grise du ciel de nuit et la caméra reste figée
dans la contemplation de cet instant, plusieurs
minutes, trois minutes cinquante exactement,
une éternité pour un plan de cinéma. Pendant
que le générique annonce le titre du film, India
Song, une chanson en langue étrangère troue le
silence qui règne sur la plaine. Puis la chanteuse
rit. « Folle » commente la voix qui file les mots
autour desquels se tisse l'histoire: Savannakhet
au Laos, Birmanie, Calcutta. Des rives du Mékong
aux bouches du Gange, le territoire se définit, à
l'intérieur des bornes posées par ces noms aux
consonances de rêve. La géographie est précise,
vérifiable: c'est avec une carte déployée devant
elle que, dans sa maison de Neauphle-le-Château, Marguerite Duras a écrit le périple de la
mendiante. La lumière peu à peu diminue et la
nuit ramène la caméra à l'intérieur, vers le dessus d'un piano où des fleurs un peu molles
veillent sur des photographies. Un serviteur
indien, tout de blanc vêtu, ranime l'encens. L'histoire avance, portée par deux voix qui se répondent : la peur et l'amour, autour d'un personnage
de femme à la chevelure rousse, Anne-Marie
Stretter. Avec la lenteur, la chaleur s'installe et
la musique annonce le bal. Les murs sont décrépis, les meubles sont les restes d'une ancienne
splendeur.

L'Asie des colonies n'en finit pas de disparaître devant cette caméra qui évite les personnages et s'attarde sur la façade du vieil hôtel
particulier aux balcons étayés par des échafaudages en bois. Le spectateur ne les remarque
pas. Il sent le mélange des parfums, rose et
encens, luttant contre les miasmes, la puanteur
du dehors. Il est porté par cette atmosphère
décadente dans la moiteur de l'été indien. Et
pourtant l'escalier extérieur que Delphine Seyrig descend d'un pas lent est celui de la maison
Rothschild, à Boulogne-Billancourt, palais
désaffecté après avoir été réquisitionné par les
Allemands pendant l'Occupation. Ce film dont
le pouvoir envoûtant est très fortement lié à la
magie exotique des lieux a été tourné dans la
banlieue parisienne.
La contrée du film. « Le lieu invivable d'AnneMarie Stretter », écrivait Marguerite Duras pendant qu'elle travaillait au découpage du film,
« oriental, avec parc de lèpre, grillages-tulles
aux fenêtres, salons en file, etc. on ne le trouvera jamais ». Elle a donc choisi pour le tournage
la ruine Rothschild, à Boulogne, parce que » ce
lieu n'a aucune vraisemblance, il est à fuir,
inhabitable » et qu'ainsi l'intention, la nature
du récit, l'impossibilité de rendre compte de la
profondeur de la misère dans laquelle vit la
mendiante, aux côtés des lépreux, et du luxe
colonial au milieu duquel évoluent les danseurs
du bal donné par Anne-Marie Stretter, deviennent sensibles pour le spectateur. Elle fuit le
vraisemblable pour faire sentir le vrai. Lorsqu'ils ne cherchent plus à représenter, les films
et les livres décrivent un territoire au-delà de
toute géographie: celui de la misère, de l'amour
impossible, de la mort qui rôde. Pour les atteindre, Marguerite Duras s'appuie sur du concret,
sur la perspective d'une vaste salle dans l'hôtel
des Rothschild où le piano à queue trône devant
l'enfilade des fenêtres, sur un miroir où l'image
se répercute à l'infini, sur une chanson laotienne qu'elle a recueillie, comme un ethnographe, auprès de réfugiés venus de cette région.
Les lieux sont là, présents, il ne s'agit pas de s'en
abstraire, mais pour India Songcomme ensuite
pour le tournage de L'A mant, en aucun cas les
images [des lieux] ne devraient "rendre compte"
du récit, ou le prolonger ou l'illustrer [...elles
sont] comme un dehors qu'aurait le film,

