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La poétique des lieux de Marguerite Duras : espace-mémoire et topogenèse 
 

Dans la création textuelle et cinématographique de Marguerite Duras, les lieux ont une fonction 
matricielle, mise en lumière par le film de Michelle Porte Les Lieux de Marguerite Duras (1976). 
L’espace durassien est à l’origine d’une géomythographie qui fait fusionner le réel et l’imaginaire, 
le passé et le présent, le proche et le lointain ; il structure les réseaux narratif et symbolique de 
l’écriture dans un processus de topo-genèse.   
 
 Joëlle Pagès-Pindon est Professeure Agrégée de Chaire supérieure honoraire, chercheure 
associée à l’UMR THALIM et Vice-présidente de L’Association Marguerite Duras. Auteure d’un 
essai sur Marguerite Duras. L’écriture illimitée (Ellipses, 2012), elle a contribué aux tomes 3 et 4 
des Œuvres complètes de Marguerite Duras en Pléiade, en particulier avec l’édition critique des 
Lieux de Marguerite Duras. Elle a publié en 2014 Le Livre dit. Entretiens de « Duras filme » 
(Gallimard, « Cahiers de la NRF ») et codirigé l’ouvrage Marguerite Duras. Un théâtre de voix/A 
Theatre of Voices (Brill/Rodopi, 2018).  
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      1 ère partie  
Les lieux de la biographie – matrices de la géomythographie durassienne 
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« Maison du Chinois » Sadec – Vietnam (coll.particulière) 





Les cycles dans l’œuvre de Marguerite Duras 
 

Cycle du Pacifique : Un Barrage contre le Pacifique (1950) : L’Éden-cinéma 
(1977) ; L’Amant (1984) et L’Amant de la Chine du Nord (1991). 
 
Cycle indien : Le Ravissement de Lol V.Stein (1964); Le Vice Consul(1965) ; 
L’Amour(1971), devenu film sous le nom de La Femme du Gange en 1973; India 
Song (1973), devenu film en 1975 et le film Son nom de Venise dans Calcutta 
désert (1976).  
 
Cycle atlantique : L’Été 80 (7 nov 1980) ; Agatha et les lectures illimitées (1981); 
L’Homme atlantique (film 1981, texte janvier 1982) ; La Maladie de la mort 
(1982) ; Les Yeux bleus cheveux noirs (1986) ; La Pute de la côte normande  
(1986); Emily L. (1987) ; Yann Andréa Steiner(1992). 
  
  
  





« J'ai toujours été au bord de la mer dans mes livres, je pensais à ça tout à l'heure. 
J'ai eu affaire à la mer très jeune dans ma vie, quand ma mère a acheté le 
barrage, la terre du Barrage contre le Pacifique et que la mer a tout envahi, et 
qu'on a été ruinés. La mer me fait très peur, c'est la chose au monde dont j'ai le 
plus peur… Mes cauchemars, mes rêves d'épouvante ont toujours trait à la marée, 
à l'envahissement par l'eau » (Les Lieux de Marguerite Duras, Minuit, 1977, p. 84) 
 
« Pour décrire Calcutta, je me suis servie de signes très précis : le palmier, le 
laurier rose, la lèpre. Je n’ai pas du tout décrit Calcutta minutieusement. J’ai 
prélevé certains signes ou objets (quatre ou cinq) et ils m’ont révélé la ville… 
J’appelle cette méthode qu’est la mienne description par touches de couleurs. » 
(The French Review, vol. VXLIV, no 4, March 1971, p. 655.) 
 
« A Pnom-Penh, à Saïgon, il y avait des lépreux, couchés sous les massifs. Et 
finalement, les jardins de lauriers-roses sont devenus des jardins de la lèpre. » (La 
Couleur des mots. Entretiens avec Dominique Noguez, Ed. Benoît-Jacob, 2001, p. 
70) 



Claude Roy (Le Nouvel Observateur, 31 août 1984) 
 

Duras tout entière à la langue attachée 
S’il y a un amant que jamais Marguerite n’oublia ni ne trahit, c’est son art, l’usage émerveillé de 

sa parole. 
 
  

« On se doutait bien qu’un jour on finirait par y aborder, au cœur de la Durasie ; que cette longue 
navigation de Gibraltar à Hiroshima, du Square à Calcutta, de romans en films, devait nous 
conduire là, à la caverne mère, à la grotte première, au cœur de la Durasie. On n’était pas trop 
pressé d’y parvenir, parce que cette contrée centrale, on la voyait toujours de partout affleurer, 
on y était déjà presque. Seulement presque, pourtant. Mais même quand il s’agissait de gens, de 
personnages, d’autres, les descriptions géographico-sentimentales des terres de Durasie étaient 
constamment écrites avec un je majuscule, un je qui s’affrontait seulement aux deux ou trois 
protagonistes fondamentaux, la Mère, les Frères et, sur les grands chemins de la souveraine folie, 
à une mendiante qui fut reine, en route vers Calcutta. Il serait temps plus tard de dire “ je ” de 
plein fouet, de mettre toute sa mise sur la mémoire nue. En attendant ce jour (il est venu avec 
L’Amant), Marguerite s’en retournait en sourdine en haute Durasie, sur les bords du Mékong, et 
elle en rapportait de magnifiques ou déconcertantes dépouilles, les portraits-souvenirs d’une 
Mère Courage érigée en barrage contre le Pacifique , I’Eden-Cinéma de la mémoire, Savannaketh-
en-Indochine et Savannah-Bay-en-Jadis, et ces romans, ces pièces, ces films (quelquefois les trois 
à la fois) où on rencontre beaucoup de héros et d’héroïnes mais dont le personnage central est, 
avant tout, une certaine façon de parler, l’inimitable ton de Marguerite Duras. » 
  
 







En ligne sur le site  
https://www.margueriteduras.org/ 



En ligne sur le site  
https://www.margueriteduras.org/ 







Maison de Neauphle-le-Château © Michelle Porte 



« Chaque fois que je suis ici, chaque fois j'ai envie de tourner. Ça peut arriver que des 
endroits vous donnent envie de tourner. Jamais je n'aurais cru qu'un lieu pouvait avoir 
cette puissance, cette force-là. Toutes les femmes de mes livres ont habité cette 
maison, toutes. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Cette 
maison a été habitée par Lol V. Stein, par Anne-Marie Stretter, par Isabelle Granger, 
par Nathalie Granger, mais aussi par toutes sortes de femmes ; quelquefois quand j'y 
entre j'ai le sentiment, comme ça… d'un foisonnement de femmes. Elle a été habitée 
par moi, aussi, complètement. Je pense que c'est le lieu du monde que j'ai le plus 
habité. Et quand je parle des autres femmes, je pense que ces autres femmes me 
contiennent aussi ; c'est comme si elles et moi, on était douées de porosité [...] Elles 
sont incrustées dans la pièce, comme insérées dans les murs, dans les choses de la 
pièce. Quand je suis dans cette pièce-là, j'ai le sentiment de ne rien déranger à un 
certain ordre, comme si la pièce elle-même, enfin, le lieu, ne s'apercevait pas que je 
suis là, qu'une femme est là : elle y avait déjà sa place» (Les Lieux de Marguerite 
Duras, Minuit, 1977, p. 12) 
« Pour Nathalie Granger, je suis complètement partie de la maison. Vraiment, tout à 
fait. J'avais la maison dans la tête, constamment, constamment, et puis ensuite une 
histoire est venue s'y loger, voyez, mais la maison, c'était déjà du cinéma. […] Et j'ai 
l'impression que si j'attends ici, si je m'enferme ici, des gens vont arriver, ça fera un 
autre film. Ce n'est pas raisonnable, je ne peux pas en faire six ou sept comme ça à la 
file. C'est ce que les gens me disent. Mes amis me disent : Tu ne vas pas recommencer 
encore avec… avec cette maison…» (op. cit., p.16) 
 









         2ème partie  

Le film de Michelle Porte Les Lieux de Marguerite Duras (1976) 
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3è partie  

L’espace cartographique de l’Asie : du discours ethnogéographique de L’Empire 
français à l’imaginaire du texte 
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