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Dans son livre Existential Semiotics (2000), Eero Tarasti dit que le

sujet devient un ötre existentiel par le processus s6miotique : en cr6ant

les signes "objectifs" de son milieu perceptible, son Dasein. En prenant

conscience de la ndgation de I'existence, le sujet fera le premier saut

existentiel dans le vide, le N6ant. Ce qui nous int6resse maintenant est

de savoir comment ce premier acte transcendant se passe lorsqu'il sur-

vient par exemple ä la suite d'une catastrophe personnelle. Facteur

d'angoisse, cette condition provoque souvent des sensations d'absence

et le sujet semble abandonner tous ses repöres. Ndanmoins, selon

Tarasti, le premier saut dans le vide peut 6ventuellement conduire le

sujet vers un second acte transcendant, un bond dans la pl6nitude de la

signihcation, de "l'affrrmation", oil les signes ne sont plus le r6sultat de

son processus de signihance individuel, mais forment un nouveau

niveau de compr6hension enrichi, voire supra-individuel. (Tarasti 2000

10-13;23-25; Greimas 1987 , 142-164.)

Nous voulons attirer ici I'attention sur la perte ressentie comme

une source d'inspiration du sujet, parallölement ä la notion d'angoisse

existentielle sugg6r6e par Tarasti. La perte d'un objet euphorique ou la

rencontre d'un objet dysphorique sont des situations intenses qui peu-

vent se transmuer en actes crdateurs. Comme le propose Tarasti, nous

avons besoin d'une nouvelle mdtalangue pour exprimer ces 6tats tou-

jours concrets et particuliers, parce que I'acte de cr6ation efface I'an-

goisse ; il en rdsulte un 6tat path6mique, une sorte de jouissance.

(Tarasti 2000, 9; 77-78 ; Greimas et Court6s 1986,162-165.)t De ces

points de vue, nous examinerons quelques repr6sentations litt6raires

du traumatisme de Marguerite Duras en tant que succession d'actes

s6miotiques existentiels, dont la force transformatrice sera cruciale

pour l'dvolution philosophique de I'auteur. Le discours litt6raire issu de

la douleur psychique ne doit pas 6tre seulement un acte thdrapeutique

Kathleen Woodward a ainsi notd qu'il
nous manque un discours plus expressif

sur le processus int6rieur de deuil. En

citant des pensdes psychanalytiques de

J.-B. Pontalis Woodward place le con-

cept de douleur psychique entre les pöles

contradictoires m€lancolie/deuil de la
psychanalyse freudienne, qui n'est ni
pathologique et incessante comme la
m6lancolie, ni saine et de dur6e limit6e
comme le processus de deuil. Elle prend-

ra I'exemple barth6sien de "l'affection

intentionnelle" du deuil par la photo de

sa möre. (Woodward l990l9l, 94-lO2).



Sirkka Knuuttila

- la tautologie d'une douleur r6sultant d'une ddpression "endogöne"

culturelle ; il peut aussi devenir une mdthode de signification fraiche et
de compr6hension plus profonde. (cf. Kristeva 1987, 234-235.) Car
aprös 6tre devenue narration, la perte d6chirante n'est plus symptöme

de douleur secröte ; elle est mat6riau social investi de nouvelles moda-
litds.

L,es romans de Duras offrent deux bons exemples d'abandon

subit qui plonge la victime dans un 6tat d'angoisse existentielle. Le pre-
mier est I'histoire de Lol V. Stein dans Le ravissement de Lol V. Stein
(1964), le second est celle de la jeune cambodgienne du Vice-consul
(1966). Ce sont des rdcits antith6tiques et compldmentaires dcrits
parallölement, reprdsentant les r6actions des jeunes hlles ä une perte.

Absentes, les protagonistes passent ensuite dix ann6es dans une sorte
de "folie". Dans le petit roman abstrait, L'Amour (1971), que nous 6vo-
querons ä la fin de cet article, ces deux filles sont fondues en une seule

femme par une opdration esth6tique exceptionnelle, qui pr6sente une
nouvelle perspective sur le paysage mental de la folie de I'oubli. Il s'a-

git vraiment d'une strat6gie postcoloniale trös fascinante, notamment
parce que ces romans font partie du Cycle indien, formant les textes de

base des films India Song (1974) et Son nom de Venise dans Calcutta
dösert (1976).

Comment les exp6riences traumatisantes se cristallisent-elles
alors en signes efficaces dans une oeuvre d'art ? Thrasti considöre I'in-
stant qui pr6cöde et suit immddiatement la formation de signes comme

le moment sdmiotique le plus int6ressant. En particulier, un signe exis-
tentiel ne cesse d'6merger, ne s'arrötant que le bref instant, oi commu-
nication et signification, äme et matiöre, forme et substance se m6lent.

Ainsi, le signifiant existentiel s'attache toujours passagörement au sig-
nifi6. Tarasti demande si les signes sont cr66s dans la r6alit6 par nous-

mömes ou s'ils sont des entitds objectives ind6pendantes venant de

I'extdrieur ä notre insu. Les signifiants immanents flottent-ils alors

librement partout dans notre Dasein en tant que "pr6-signes", en atten-
dant notre perception et notre compr6hension pour trouver leurs nou-
veaux signifi6s ? (Tarasti 2OOO,7.)

C'est I'idde postmodeme selon laquelle il n'y a rien hors du texte
qui nous incite ä examiner quelques signifiants de Duras sans signifi6
d6fini. Nous partirons de I'hypothöse de "pr6-signes" dont les signifids
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potentiels 6mergent par le traumatisme. Nous attachons d'abord une

importance centrale au traumatisme personnel qui g6nöre une situation

existentielle. C'est pourquoi nous nous servirons de la notion de trau-

matisme historique de Dominiffi La Capra, pour comparer les con-

cepts de latence et de m6lancolie. Nous ferons ensuite appel ä Cathy

Caruth et ä Mardi J. Horowitz qui expliquent le d6roulement de la crise

psychique pour d6crire la condition int6rieure d'un sujet angoissd aprös

un abandon soudain. Enfin, nous analyserons quelques signes dura-

siens dans le cadre de la sdmiotique existentielle.

Un thöme notoirement discutd de Marguerite Duras est la question de

la m6lancolie modeme de ses hdroines en tant que maladie contagieu-

se. On a interpr6t6 le rapport de ses personnages au N6ant comme une

d6pression incessante. La relation des termes absence/pr6sence et sur-

tout le contenu polys6mique de I'absence ddpressive fdminine ont 6t6

analys6s par de nombreux chercheurs sous I'angle psychanalytique.

Mais ce qui nous int6resse ici est le vacillement s6miotique du sujet ä

la limite de la m6moire et de I'oubli aprös une catastrophe personnelle.

Parce que Duras a pdn6trd au ccur du choc psychique de la victime de

I'abandon, transformant la crise en m6tanarrations vari6es usant d'6cri-

vains fictifs comme 6l6ments d'alidnation ironiques, le traumatisme

historique est une caract6ristique essentielle du tissu des reprdsenta-

tions de I'absence durasienne.

Selon I'hypothöse de Dominick LaCapra, il faut distinguer entre

I'absence mdlancolique et traumatisme historique pour traiter les ph6-

nomönes historiques. Il y a traumatisme historique quand on perd sub-

itement un €tre ou un lieu cher ou quand on est victime d'un acte ou

d'un accident violents. Le moment et le lieu sont alors toujours connus,

mais tous ne font pas forcdment cette exp6rience. La diffdrence est 6vi-
dente par rapport au traumatisme transhistorique produisant la mdlan-

colie. Il s'agit d'6v6nements constitutifs qui nous touchent tous : s6pa-

ration de la möre/de I'autre, passage de la nature ä la culture, imrption
du prdsymbolique dans le symbolique, entr6e dans la langue, la ren-

contre avec "la rdalit6", Gelassenheit angoissante du Dasein, et nature

constitutive de la m6lancolie originelle participant de la genöse du

sujet. (LaCapra 2000, 178-179; 195).

LE TRAUMATISME
HISTORIQUE ET L'ABSENCE
MELANCOLIQUE



Tarasti suggöre qu'il faudrait concevoir
la semiosis endogöne husserlien qui
opöre sans effets contextuels et ne mani-
feste que le sens (noema), comme un
processus de pr6-signes oi les signes

endogönes incluent l'6tat, l'atmosphöre et
le mode de I'exp€rience, avant qu'ils sont
fix6s en signes perceptibles. (Tarasti,
2000,45.)
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Lors du traumatisme historique, I'heure et le lieu de I'accident

s'impriment profonddment dans I'esprit de la victime. La personne en

6tat d'urgence - victime ou agresseur - perd toute le sens nonnal de

son Dasein. Son 6tat de conscience est fortement alt6r6 : le monde sen-

sible ne semble pas avoir chang6, mais sa signification a totalement
disparu. Elle se sent simultan6ment dans et en dehors de son corps,

dans un N6ant 6pouvantable. La conscience du sujet se d6double : il se

conduit m6caniquement selon les rögles ordinaires, mais sa m6moire et

son entendement sont paralys6s. Pendant la latence ä la dur6e ind6ter-
min6e le sujet möne une vie norrnale sans comprendre ce qui lui est

arriv6, parce que I'exp6rience traumatique est dissoci6e. Mais aprös un
certain temps, un signe fortuit - le "punctum" douloureux barth6sien -
p6nötre dans sa conscience en ravivant les souvenirs p6nibles.

L'avalanche des dmotions ddcouvre ce qui a fait basculer sa destin6e.

Cette prise de conscience perrnet de raconter et de rdv6ler peu ä peu

l'histoire v6cue. (Horowitz 1999,328-335 ; Caruth 1996, 6-l .)

S6miotiquement, l'instant du traumatisme historique est une situ-

ation existentielle of les signifiants d6tach6s des signifi6s norrnaux

entourent le sujet angoissd. Selon quelques id6es postmodemistes ce

sont des signifiants vides flottants, par exemple, les signes de degr6s

zdro barthdsiens sans signifid d6finissable. (Chandler 2002, 74-75.)
Mais lorsque nous admettons qu'ils sont des pr6-signes, on peut se

demander par quel principe ils trouvent ses signifids potentiels aprös la

latence. Selon Tarasti, I'acte de signification se produit seulement dans

la relation objet/sujet. En d'autres termes, c'est le sujet sensible qui
active les signes au point qu'ils perdent leurs modalit6s originelles -
vouloir, devoir, savoir, croire - et les retrouve. Appliquant la termino-

logie bios6miotique de Thure von Uexkiill, Tarasti ddcrit la signifian-

ce comme la r6sultante d'une interaction entre les signes endogönes et

exogönes d'un sujet ; en bref, il n'y a pas de signifi6 en soi sans dialec-
tique continue entre les signifiants int6rieurs et ext6rieurs.z C'est pour-
quoi les signes ne peuvent €tre d6chiffr6s que dans leur contexte prop-

re. (Tarasti 2000, 8-9 ; 12-13 i 38-47.)

On rdsout ainsi la question postmoderniste d'un signifiant vide
par le sujet sensible situd dans son contexte historique : c'est en lui que

le signifiant s'attache au signifi6 toujours modifi6 par les modalitds

diverses.(sur les modalit6s voir Greimas-Court6s 1986, 140-144.) En
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situation de choc, les signes exogönes et endogönes obscurs et versati-
les sont chaotiques ; ils ne signifient que negation de toutes modalitds.
Le sujet est passif et incapable de rdagir, de vouloir ou de croire (cf.

Tarasti 2OOO,78-19). Mais quand ils tombent sur les faits r6els du con-
texte historique modifi6, les signifiants intdrieurs du traumatisme,

liber6s des modalitds anciennes virtuelles - sensations et dmotions par
exemple - trouvent des signifi6s charg6s de nouvelles modalit6s vir-
tuelles, possibles ä rdaliser dans des discours diff6rents. Cette transi-
tion peut signifier un bond d'un Dasein ä I'autre oi les motifs ant6ri-
eurs, migrant de l'6tat de n6gation vers celui de pldnitude, adoptent de

nouvelles manifestations cr6atrices.

N6anmoins, selon LaCapra, on confond les deux formes de trau-

matisme ä cause de I'identit6 apparente entre la latence du traumatisme

historique et la mdlancolie structurelle. La difhcult6 la plus troublante
est la conversion de I'absence en un manque ou une privation histori-
que. Tous les fondamentalismes ou philosophies fondamentales com-
mettent I'erreur de confondre absence et manque - par exemple la psy-
chanalyse freudo-lacanienne et les narrations conventionnelles,
comme les narrations mythiques ou religieuses et les m6lodrames -
selon lesquelles la rupture de I'ordre des choses n6cessite un rachat. En
annongant que "Le paradis absent n'est pas le paradis perdu", LaCapra

souligne que I'absence m6lancolique doit rester ce qu'elle est pour con-
server sa qualitd ambivalente : g6n6ratrice d'angoisse mais potentielle-

ment vivifiante, voire extatique. (LaCapra 2000, 180 ; 183.) C'est un

6tat existentiel permanent et supportable qui permet parfois la naissan-

ce de nouveaux signes supra-individuels, l'6tat path6mique dont parle

aussi Eero Tarasti en d6peignant les actes crdateurs pendant I'angoisse

existentielle permanente, comme par exemple I'attitude esthdtique de

Kierkegaard et I'cuvre de Richard Wagner. (Tarasti 2000,79.)
Egalement, la p6riode de rdtablissement post6rieure au trauma-

tisme historique peut devenir un bond dans la pldnitude des signes oi
les modalitds virtuelles changent de qualit6s. Avec LaCapra, nous pr6-

sumons que la pdriode de latence silencieuse du traumatisme histori-
que n'est pas du tout la m6me que le sentiment constant d'absence,

qualit6 constitutive de I'individu. Pour l'6tat liminal de rite de passage,

"l'affection intentionnelle" provoqu6 par le traumatisme historique
peut aussi cr6er des signes transcendants qui se manifestent par une
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lucidit6 exceptionnelle (cf. Woodward 1990191,98). On retrouve aprös

la douleur psychique un niveau de croyances et de cognition r6form6,

oi des modalitds plus libres sont adopt6es et I'expdrience dpouvantable

devient auvre d'art.

Depuis le d6but des anndes soixante, Duras 6vitait de ddcrire directe-

ment ses personnages. Selon de nombreuses recherches elle voulait

s'opposer au concept du sujet solide cartdsien par une dcriture r6nov6e.

Elle avoue, parlant de Lol V. Stein, son h6roihe la plus c6löbre dont le

modöle 6tait une femme mentalement perturb6e, 'Je ne peux la saisir

que lorsqu'elle est engag6e dans une action avec un autre personnage,

que je l'6coute et que je la regarde." (Duras, 1987, 40.) Mais elle a aussi

ressenti le besoin imp6rieux de r66crire I'histoire de la mendiante dans

un style indirect aprös avoir d€jä 6crit en 1950 son r6aliste Barrage

contre le Pacifique. (Armel l99l,2l; 92-93.) Le parall6lisme de la

strat6gie textuelle indirecte nous invite ä examiner comment les endo-

signes de femmes manipul6es par les mäles europdens dmergent des

prd-signes de Duras.

Le traumatisme historique, tant dans Le ravissement de Lol V.

SteinquedansLeVice-consul se caract6rise par I'oubli : les deux h6roi-

nes abandonndes oublient activement ou spontandment leur pass6 en

sombrant dans la "folie". Ces deux personnages repr6sentent des

oppos6s sociaux et ethniques contraires : la jeune Lol V. Stein est une

bourgeoise europ6enne que son fiancd a abandonn6e, la jeune cam-

bodgienne est quant å elle abandonn6e par sa möre. Leurs r6actions

sont contradictoires ; Lol revient sur le lieu de I'abandon ä la recherche

des temps perdus, tandis que la mendiante fuit ä jamais vers un avenir

inconnu. Paradoxalement, les deux voyages ont pour r6sultat I'oubli.

Tomb6es dans I'attraction d'hommes europdens (les narrateurs) dans

une structure de mise en abyme, les femmes vident peu ä peu leur

conscience de tout signe.

La progression de I'oubli nous ddconcerte : le but principal de

cette dcriture est-il d'6vacuer totalement les endo-signes fugitifs des

deux femmes en d6tachant les signifiants de tous signifi6s pour un

enchainement de signes sans r6f6rents ? Dans la s6quelle de ces deux

romans, L'Amour,6crit dans un discours direct, une femme anonyme

erre dans un espace non-culturel, dans une sorte de non-sens individu-
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el. L'oubli complet a pour resultat un 6tat d'associabilit6 frölant I'autis-

me, proche de I'atmosphöre des derniers drames de Beckett oi la forme

et le contenu se confondent. Dans le Ravissement etle Vice-consul, ce

sont les repöres culturels qui concourent ä la signifiance de l'absence

totale dans l'Amour.
Selon certaines interprdtations psychanalytiques, la femme abandon-

n6e reflöte chez Duras la s6paration d'avec sa propre möre. Kristeva

note que la figure matemelle, avec sa "lugubre force gothique",

I'archdtype m6me des folles, r6side de fagon prddestin6e dans toutes

les repr6sentations de la s6paration durasienne. (Kristeva 1987,248-
249.) Mais chez Duras, le psychodrame traumatique universel du

rejet/abandon se situe dans un contexte socioculturel qui lui donne une

charge postcoloniale. La Cambodgienne et Lol V. Stein sont pr6-

sent6es comme les incarnations de leurs cultures. La premiöre de

I'Indochine frangaise colonis6e, oi Duras est n6e et a vdcu les dix-huit
premiöres anndes de sa vie, la seconde de ce milieu europ6en bour-

geois et ferm6 que Duras critiquait caustiquement aprös la Seconde

Guerre mondiale. Les figures contextualis6es fonctionnent comme des

mdtaphores polys6miques qui se reflötent mutuellement. A notre avis,

la notion de traumatisme historique montre comment les variations

culturelles politisent la signifiance du rejet/abandon et intensifient les

polytropes postcoloniaux dans les deux cas.

Le r6cit intdrieur du Vice-consrl a comme protagoniste une pauvre

cambodgienne de 14 ans chass6e de chez elle quand sa möre d6couvre

qu'elle est enceinte. Elle fuit le village natal sur un ordre simple et

cruel : Marche aussi loin que tu ne puisses revenir. Nous sommes en

pr6sence d'un projet volontairement antiproustien. La täche quasiment

impossible de se perdre ddliberdment est r6alisde au travers de I'ambi-

guit6 s6miotique textuelle : pour cr6er I'histoire authentique d'une men-

diante traversant le paysage inconnu de I'Indochine frangaise des

anndes 1930, Duras est elle-m6me obligde de se souvenir, 30 ans aprös,

de son Cambodge natal. Elle transforme ses souvenirs de jeunesse -
des prd-signes endogönes : r6miniscences, sensations, impressions et

dmotions anciennes - en signes exogönes des observations de la men-

diante dans un Cambodge fictif. Le parti pris antiproustien constitue

paradoxalement un retour ä Proust.

LES SIGNES CAMBODGIENS
PERDUS
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La Cambodgienne tente de chercher les signes les plus dtrangers

ä son milieu natal pour s'6loigner de son village. Dans son chaos psy-

chique elle doit se concentrer sur les objets qui n'ont d'autre significa-

tion que l'ignorance. Paradoxalement, cette strat6gie lui donne la force

de sortir d'une situation impossible qu'elle ne peut oublier que par une

marche de dix ans vers Calcutta. La raison mystdrieuse de son exil, sa

grossesse, aussi bouleversante que I'arrachement ä sa famille, forme le

pendant physique de sa condition. La peur de la solitude aprös le rejet

violent provoque en elle un bref instant de prise de conscience de soi

empreint d'une dimension existentielle :

Elle trouve qu'invisiblement il se passe quelque chose, qu'elle voit
mieux le reste qu'avant, qu'elle grandit d'une certaine fagon

comme intdrieure. L'obscurit6 environnante se d6chire, s'6claire.

Elle trouve : Je suis une jeune fille maigre, la peau de ce ventre se

tend, elle commence ä craquer, le ventre tombe sur mes cuisses

maigres, je suis une jeune fille trös maigre chass6e qui va avoir un

enfant. (C-V 18.)

Les sensations int6rieures de la grossesse 6mergent de I'exp6rience de

Duras qui avait elle-m6me accouch6 d'un b6b6 mort-n6 et vu les mors-

ures de la faim dans le corps de son mari revenu des camps de con-

centration (cf. Duras 1984,350-353;361-366; Adler 1998, 150-154;

222-227). Ces endosignes intensifs et inoubliables dont les signifi6s

oscillent sans cesse entre la naissance et la mort, sont transform6s en

narration imaginaire. Sortis du contexte personnellement v6cu et

replacds dans le contexte colonial fictif, ils brossent un spectacle cor-

porel, qui acquiert une dimension symbolique :

Elle vomit, s'efforce de vomir I'enfant, de se I'extirper, mais c'est

de I'eau de mangue acide qui vient. Elle dort beaucoup, elle est

devenue une dormeuse, c'est insuffisant : nuit etjour I'enfant con-

tinue ä la manger, elle dcoute et entend le grignotement incessant

dans le ventre qu'il d6chame, il lui a mang6 les cuisses, les bras,

les joues - elle les cherche, il n'y a que des trous lä oi elle dtaient

dans le Tonle-Sap -, la racine des cheveux, tout, il prend petit ä

petit la place qu'elle occupait, cependant que sa faim a elle il ne I'a
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pas mang6e. Le feu acide de I'estomac apparait comme un soleil
rouge pendant le sommeil. (V-C, 18.)

La grossesse qui ronge le corps nu de la mendiante sert de paysage

analogique au pays colonisd : la töte chauve et lesjambes bless6es sont

comme la terre exploitde et le fatus dans liquide amniotique comme

un poisson dans le M6kong. Les sympt6mes gravidiques servent ä met-
tre I'accent sur le problöme le plus difficile de la colonialisation sexu-

elle : la position f6minine comme r6serve reproductive superflue qu'on
considöre comme non-productive. Lorsque le lien familial entre la
möre et sa fille est ddtruit par le systöme colonial, la "vieille enfant

enceinte qui vieillira sans mari" (V-C, l0) est r6duit ä la prostitution.

Ses hallucinations relatives ä sa möre menagante, pleines de haine, de

peur et de d6sir, sont les signes du deuil suivant la privation brutale.

Dans la m6taphore de I'exil fusionnent ainsi la perte de la Chose freu-
dienne et la perte culturelle, loin des r6p6titions obsessionnelles n6vro-
tiques de la m6lancolie modeme que nous trouverons dans I'histoire de

Lol V. Stein.

Combinant les deux formes du traumatisme par ses endosignes,

historique et transhistorique, Duras dlabore une figure monumentale

du colonialisme oi la destruction d'un avenir familial assurd et la s6pa-

ration de la möre engendrent un 6tat d'angoisse existentielle. Comble
d'ironie, la jeune Cambodgienne est obligde d'abandonner sa nouveau-

nde pour cause de malnutrition. En laissant tous ses enfants mourir
dans le ddsert comme le font toutes les mendiantes dans les for6ts, elle
r6itöre un traumatisme partagl par les femmes colonis6es ; se trouve
ainsi symbolis6e la scandaleuse abjection pour ces femmes. Les trau-
matismes historique et transhistorique sont rejoignent dans le cercle

vicieux de la catastrophe d6mographique.

Mais I'utilisation des endosignes au service d'un projet postcolo-
nial n'est pas si innocente dans un roman publid du temps of le pou-
voir colonial s'effondrait. Par la construction de mise en abyme, Duras

critique le style indirect psychologique du modemisme littdraire occi-
dental qui modifie ä volontd la r6alit6 inconnue de I'Autre. La double
voix de la strat6gie m6tanarrative ironique duVice-consul traduit I'atti-
tude objectivante et exp6rimentaliste de l'6crivain Peter Morgan par

rapport ä la mendiante (cf. Tarasti 2000, 66). Arrivd r6cemment en



l0 Sirkka Knuuttila

Inde, il observe une pauvre femme vivant le long du Gange dont il ne

sait strictement rien, et ä travers elle il veut "prendre la douleur de

Calcutta, s'y jeter, que ce soit fait, et que son ignorance cesse avec la

douleur prise" (V-C, 29). Les expdriences fdminines si vraisemblables

s'avörent des signifiants de Morgan, en m€me temps que la signifian-

ce se d6double. Les expressions du naiT auteur extradi6g6tique demeu-

rent en contradiction syst6matique avec les signifi6s de I'univers men-

tal de la mendiante nomade.

Le petit monde blanc de la soci6t6 coloniale de Calcutta 6tait la

seule source qui dclairait Morgan sur I'Indochine. Selon son projet tex-

tuel, la faim, la malnutrition, la prostitution et la maladie plongent la

mendiante dans une "folie" d6pourvue de tous signes raisonnables.

Dans les conversations qu'il a avec les fonctionnaires britanniques,

Morgan dit hypocritement de son hdroine : " Je I'abandonnerai avant la

folie, ga c'est s0r, mais j'ai quand m6me besoin de connaitre cette

folie." (V-C, 183). Sans pousser plus loin I'analyse, il "voudrait main-

tenant substituer ä la m6moire abolie de la mendiante le bric-ä-brac de

la sienne" (V-C, 73). Mais il ne peut que poser des questions :

Calcutta. Elle reste. Il y a dix ans qu'elle est partie. Depuis com-

bien le temps est-elle sans m6moire ? Quoi dire ä la place de ce

qu'elle n'aurait pas dit ? De ce qu'elle ne dira pas ? De ce qu'elle

ignore avoir vu ? De ce qu'elle ignore avoir eu lieu ? A la place de

ce qui a disparu de toute m6moire ? (ibid.).

Quelles modalitds compatibles attendaient les signes authentiques

f6minins de Duras pour se transmuer en discours postcolonial dans le

Vice-Consul ? (cf. Tarasti 2000,24-25.) On peut les sp6cifier comme

n6gations 'non-pouvoir' et'non-savoir', malgr6 le 'vouloir' original de

Mo'gan. Par cette strat6gie Duras exprime notre ignorance vdritable du

Dasein de I'Autre et notre incapacit6 ä dominer la conscience de

I'Autre. C'est pourquoi la m6taphore de la mendiante ne renvoie pas

seulement ä une figure victimis6e, elle incarne aussi un sujet hybride

du colonialisme qui surmonte la souffrance insupportable en I'ou-
bliant. Morgan d6hnit son terme b6havioriste : "Elle serait ä Calcutta

comme un ... point au bout d'une longue ligne, de faits sans significa-

tion diffdrenci6e ? I1 n'y aurait que ... sommeils, faims, disparition des
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sentiments, et aussi du lien entre la cause et I'effet ?" (C-V 182). Et
quel est le N6ant de la mendiante ? On ne le dit pas.

Mais un seul mot survit au temps perdu, un signifiant incluant

tous les signifi6s, tout ce que la mendiante a vdcu : Battambang, le nom

de son petit village natal. Elle le babille comme le seul chant de son

enfance dont elle se souvient : "-- marcher la nuit tout en chantant, les

chants du Tonl6-Sap, tous. Dix ans plus tard, ä Calcutta, il n'en restera

qu'un, il occupera tout seul sa mdmoire abolie." (C-V 65-66).
"Battambang", le signal de sa courte enfance, retentit comme un signi-

fiant existentiel, d6tach6 de tous ses signifi6s historiques et personnels.

Cherchant sans r6sultat ses signifi6s potentiels transcendants, c'est un

index m6lodique, un pr6-signe 6temel, fix6 dans le texte, aussi impo-

sant que "le mot-trou" silencieux dans I'histoire de Lol V. Stein.

Le ravissement de Lol V. Stein est une mise en discours de la stagna-

tion mentale d'une femme moderne qui a 6td rejet6e. Le roman com-
mence par une fin m6lodramatique : un homme jeune et riche, Michael

Richardson, abandonne subitement sa jeune fianc6e, Lola Valdrie

Stein, pour une femme fatale plus äg6e, Anne-Marie Stretter, qui appa-

rait contre toute attente dans le casino de T. Beach. L'angoisse imm6-

diate et le blocage psychique de Lol - quelques mois de confusion et

de lassitude - ressemblent ä une rdaction post-traumatique. Toujours

d6pressive, Lol se marie pour la forme et möne dix ans durant une vie

bourgeoise avec ses trois enfants. C'est une latence aussi longue que la
progression de la mendiante vers I'oubli.

La destin6e de Lol est reconstruite aprös coup par un m6decin,

Jaqcues Hold. Sa position comme interm6diaire de son objet a 6t6 con-

test6e par de nombreuses interpr6tations psychanalytiques. On a appr6-

hend6 Lol comme une patiente ndvrotique de Hold, laquelle n'est pas

suffisamment mure pour assumer son vrai röle f6minin, malgr6 I'atti-
tude th6rapeutique de son narrateur. Aprös l'"Hommage fait ä

Marguerite Duras, du Ravissement de Lol V. Stein", de Lacan (1965),

les triangles 6rotiques du roman sont considdr6s comme des relations
rivales oedipiennes. Les 6tudes plus r6centes ont peu ä peu d6laiss6 Lol
comme objet pour en faire un sujet 6gal, voire tyrannique, conduisant

son narrateur ä la folie. (Cohen 1993, 33-49; Hill 1993, 68-78;

ll
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Lindhoff 1995,93-96.) Sur la base de ces interpr6tations rdvis6es, nous

ne supposons pas une relation th6rapeutique, mais examinons quelques

signes qui 6mergent au fil des notes que Hold consacre ä sa partenaire

ddrangde, quand celle-ci cherche les signes perdus de son pass6.

Le r6cit de cet oubli est une inversion en comparaison avec le

devenir de la mendiante. Aprös I'angoisse du choc, Lol tombe dans I'in-

diff6rence sans 6prouver de souffrance. Le texte pr6cise qu'il s'agit

d'une "dormeuse debout" (R, 33) restde "maladivement jeune -- dans

son corps de pensionnaire grandie" (R, 29 ; I l4). Son ddveloppement

sexuel est arr€t6, et ses 6ph6möres moments d'absence et ses phrases

illogiques sont d6finis par la soci6t6 comme les symptömes d'une

maladie mentale originale, attitude qui reflöte le jugement de valeur

que I'Occident porte sur la sant6 psychique. Ses gestes automatisds,

I'ordre rigide et st6rile de son foyer et son retrait de la vie sociale - l'öt-

re en soi - font ressortir la vie andmique des bourgeoises europdennes

sans d6sir, colonis6es volontairement dans leurs maisons aseptis6es

(cf. McNeece 1996, 32). Un parall6lisme antith6tique postcolonial

apparait ainsi entre les histoires de I'oubli : la soumission silencieuse

des bourgeoises non-productives å la cellule familiale europ6enne, qui

est mise en opposition contraire avec la catastrophe des pauvres men-

diantes "trop reproductives".

Mais Lol n'est pas encore dans un 6tat de m6lancolie narcissique.

Le r6veil de cette latence est suivi d'un instant existentiel qui pourrait

devenir pour Lol celui d'une prise de conscience de la force d'attraction

6rotique. Typiquement, le signe qui la tire de sa torpeur est la voix de

Tatiana Karl, la maitresse de Jacques Hold, mais aussi le t6moin de la

scöne honteuse qui a changd la vie de Lol. Les mots "morte, peut-ötre",

ddsignant Lol, attirent I'attention de Lol qui les entend par hasard. (R,

38; cf. Ferriöres-Pestureau 1997, 139). Dös ce moment-lå, Lol com-

mence ä se rem6morer le temps perdu en errant dans sa ville natale de

S. Tahla. Elle revoit les indices concrets des circonstances de son

abandon, mais ces m6mes indices se transforment paradoxalement en

signes dtrangers :
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Cet endroit du monde oi on croit qu'elle a vdcu sa douleur pass6e,

cette pr6tendue douleur, s'efface peu ä peu de sa m6moire dans sa

mat6rialit6. Pourquoi ces lieux plutöt que d'autres ? En quelque

point qu'elle s'y trouve Lol y est comme une premiöre fois. De la
distance invariable du souvenir elle ne dispose plus: elle est lä. Sa

pr6sence fait la ville pure, m6connaissable. (R, 43.)

Est-elle prise de quelque clairvoyance, qui lui permettrait d'entrevoir
par les signifiants perdus leurs signifi6s avec les modalitds du d6sir
ignor6 ? Pour ddcrire la terreur extatique de la dissociation qui gagne

Lol, Duras propose une variante de I'expdrience existentielle de son

enfance, oi, le temps d'un furtif instant, elle ne reconnut pas sa möre.3

Mais l'dtrangetd du monde v6cue par Lol se perpdtue : les signes

anciens se transmuent en matiöre sombre, et Lol avance dans "le palais

fastueux de I'oubli de S. Tahla" (R, 43). Le retour au casino de T.

Beach, "ce sourd travail de renversement", comme le constate Danielle
Bajom6e, lui r6völe le cadre iconisd du son rejet mais elle n'6prouve
aucune affection particuliöre : "-- ses deux ailes r6guliöres bord6es de

balustrades, sa terrasse surplombante, ses coupoles vertes, ses stores

verts baissds sur l'6t6, ses rodomontades --" (R, 176 ; Bajomde 1985,

96.) C'est Jacques Hold qui se substitue ä Lol en imaginant et verbali-
sant les souvenirs fragiles de celle-ci : "--La vaste et sombre prairie de

l'aurore arrive. -- Une trace subsiste, une. Seule ineffagable, on ne sait

pas oD d'abord. Mais quoi ? Ne le sait-on pas ? Aucune trace, aucune,

tout a 6td enseveli, Lol avec le tout." (R,l8l.)
Le "trou", le signe durasien le plus important pour ddsigner le N6ant,

apparaitra au premier instant existentiel de Lol. A I'aube, lorsque les

deux amoureux sortent du bal, Lol pousse un faible cri et perd con-
naissance. Sa protestation 6touff6e engendrde par la menace de s6pa-

ration, est nomm6e "mot-trou", un signifiant qui n'existait pas mais

aurait pu emp€cher que le couple ne quitte Lol :

"Q'aurait 6t6 un mot-absence, un mot-trou, creus6 en son centre

d'un trou, de ce trou oU tous les autres mots auraient 6t6 enterrds.

On n'aurait pas pu le dire mais on aurait pu le faire r6sonner.

Immense, sans fin, un gong vide, il aurait retenu ceux qui voulai-

ent partir (--). Manquant, ce mot, il gäche tous les autres, les con-

tamine, c'est aussi le chien mort de la plage en plein midi, ce trou
de chair. Comment ont-ils 6td trouv6s les autres ? (--)" (R, 48).

l3

Dans L'Amant Duras arme la jeune fille
de la m6me lucidit6 lorsqu' elle regarde
sa möre : "Et puis, dans une sorte d'ef-
facement soudain, de chute, brutalement
je ne l'ai plus reconnue du tout. -- Je suis
devenue folle en pleine raison." Mais
elle rompt le moment abstrait par son cri
: "Le temps de crier. J'ai cri6. Un cri fai-
ble, un appel ä l'aide pour ce que craque
cette glace dans laquelle se figeait mor-
tellement toute la scöne.--". (L'Amant,
105-106.) Aprös, la möre devient norma-
le, mais la jeune fille n'oublie jamais
I'expdrience du clivage entre les signi-
fiants et les signifi6s "objectifs" de
Ground.
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L'absence d'un "mot" lib6rateur, substitud par un signifiant pr6sent,

"mot-trou", signihe I'absence de tous les signifiants. Si on attribuait au

"mot-trou" un signifid ddfini - comme de nombreux chercheurs ont

tentd de le faire - il perdrait sa fonction sdmiotique. On d6truirait sa

signifiance narrative : I'absence de mots, la condition n6cessaire au

r6cit de I'oubli, n'existerait plus. Mais en tant que signifiant flottant vai-

nement en qu6te de son signifi6 transcendant - un prd-signe permanent

de Lol - le "mot-trou" est conserv6 comme un outil capable d'expri-

mer I'intensitd de la hxation temporelle de Lol au bord du N6ant.

Comme nous connaissons ä peine la parole vdritable de Lol,

Hold est investi du röle d'auteur imaginatif qui crde des m6taphores

pour les endosignes de son h6roine. La s6miosphöre onirique et curi-

euse de son texte pr6sente la parole non verbale par laquelle Lol appro-

che le ddsir perdu dans leur drame drotique. Les images lyriques oscil-

lent entre les gestes s6duisants et les souvenirs trompeurs de Lol : " --
Lol a un accident que je ne lui connaissais pas encore, plaintif et aigu.

La b€te s6parde de la for6t dort, elle röve de l'6quateur de la naissance,

dans un fr6missement, son r6ve solaire pleure." (R, ll7.) Avec une

empathie affect6e, Hold p6nötre dans la vie intdrieure de Lol en mani-

festant son aptitude ä faire siens les sentiments de Lol: "Je voudrais

faire, dire, dire un long mugissement fait de tous mots fondus et reven-

us au möme magma, intelligible å Lol V. Stein." (R,130.)

Dans le discours doubl6 de Hold, compar6 ä celui de Morgan,

I'attitude po6tique du narrateur envers son objet de valeur virtuelle lui
donne une position de sujet tout autant expdrimentale mais suspecte et

envo0tante. L'autocommunication de Hold immerge son isotopie dans

celle de Lol, produisant une condensation des signes mutuelsr. (cf.

Tarasti 2000, 68.) Ce discours n'est pas plus prös de la compr6hension

de I'Autre que celui de Morgan ; il contient aussi bien l'6nigme insolu-

ble de I'Autre, w Dasein ferm6. Mais ä la diffdrence de Morgan,

Jacques Hold cherche la v6ritd plus profonde de la folie, et ses

questions montrent sa fusion avec Lol :

Aucun signe de sa diffdrence sous ma main, sous mes yeux. Et

pourtant, et pourtant. Qui est lä en ce moment, si prös et si loin,
quelles iddes rddeuses viennent et reviennent la visiter, de nuit, de

jour, dans toutes les lumiöres ? En ce moment m6me ? En cet

Sur les modalit6s virtualisantes de I'ac-
tion, Greimas 1987 , 145-146, sur l'isoto-
pie et la condensation, Greimas I 966, 90

: Greimas & Courtes 1986, 127-128.
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instant oi je pourrais la croire dans ce train, prös de moi, comme

des autres femmes le seraient ? Autour de nous, les murs : j'essaie

de remonter, je m'accroche, je retombe, je recommence, peut-Ötre,

peut-€tre, mais la maison reste 6gale, impavide et je tombe' (R,

r 68-169).

La mdmorisation de Lol se r6trecit en tendant vers un seul point tem-

porel du pass6 : I'aurore. Ce bref moment captivant qui I'a s6pard du

couple amoureux se substitue ä son prd-signe dissoci6 : un index inve-

sti d'un signifid transcendant, la conscience de I'attraction du sexe.

Parce que I'aurore est la culmination, oir la fusion et la s6paration de

I'amour sont en 6quilibre, la libido immature de Lol est fix6e sur cet

index, et non Jacques Hold. (Hill 1993,76-77.) Lol nie la rivalitd oedi-

pienne en refusant de prendre la place de Tatiana comme maitresse de

Hold dans cette reconstitution de son ancienne tragddie triangulaire.

Mais sa conduite compulsive maintient la souffrance des autres, celle

de Tatiana et de Jacques5. Aprös avoir sdduit Hold, Lol se retire dans

I'obscurit6 du soir pour imaginer I'instant de I'aurore oi I'amour trans-

cendant I'inadie.
Paradoxalement, Lol devient dans son immaturit6 une m6tapho-

re rdvolutionnaire contre I'amour possessif. A I'instar de la figure folle

de la mendiante, celle de Lol forme un chiasme polysdmique, mais

celui-ci combine deux conceptions occidentales, celle de la ndvrose

cons6cutive au traumatisme historique et celle de la mdlancolie narcis-

sique de I'individu modeme. Et dans la mesure oi la fusion de la perte

et de I'absence n'est pas repr€sentde ici par une structure narrative con-

ventionnelle se soldant par un rachat, ces romans combinent la violen-

ce induite par I'Histoire et la d6pression d6termin6e par la Culture,

sans effet cathartique. (cf. LaCapra 2000' 180-182.)

L'Amour complöte le thöme du temps arr€t6 dans I'oubli. Dans ce der-

nier roman du Cycle indien, Duras confond la mendiante enceinte avec

la figure autiste de Lol et transpose la Femme, le nouveau protagonis-

te abstrait, dans un paysage stylis6. Ce drame visuel sans narrateur ne

prdsente pas les signes d'un milieu culturel, nous sommes maintenant

danslafolie (cf. Hill 1993, 80-81 ; Chaudier 2000.) Trois personnages

d6ambulent sur la plage d6sert6e : le voyageur, le fou et la femme' Il

15

Cathy Caruth d€montre par la parabole

Gerusalemme Liberala de Torquato

Tasso, selon Freud, comment on ne

devient capable de souffrir d'une perte

qu'en int6riorisant la voix de l'Autre
bless6. (Caruth 1996,2-4.) Lol n'entend

pas la voix des autres dans sa folie ; elle

est sourde et aveugle parce qu'elle ne

voit que la scöne dtemelle des amants du

bal.

L'AMOUR. LE PAYS DE

L'OUBLI
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n'y a plus de moments horribles d'angoisse ; les jours et les nuits alter-
nent comme les vagues de la mer, r6guliörement, en cr6ant une sphöre
cyclique temporelle. Les personnages sur le sable se meuvent dans la
forme d'un triangle qui se ddforme selon leurs mouvements mais ne se

brise pas. On est dans l'univers mythique, of les signes de la Nature
sont en harmonie corporelle : il rögne "une fusion d'ordre m6taphori-
que entre I'int6rioritd des corps et l'ext6riorit6" (Gamoneda Lanza
1994,184).

Le texte nous r6völe peu ä peu les personnages tragiques. Le
voyageur est une variation du fiancd de Lol, revenu pour se suicider.
Le fou qui marche toujours sur le sable, est le narrateur de I'histoire de
Lol. Les röles du triangle drotique sont pris maintenant par la femme
et ses deux amants qui la gardent ensemble. Selon Duras, le titre du
roman est une r6action contre les titres similaires des romans qui
racontent des histoires d'amour ; cet amour charitable est ainsi la n6ga_

tion du d6sir possessif et chamel (Duras & Gauthier 1974, 67). lci la
folie I'a emport6 sur I'amour rival, et la Femme enceinte rögne sur "son
gouvernement" of habitent ses "populations de S. Thala" dans "la pris-
on de S. Thala". (A, 36; 40.) A la fin la lumiöre s'amplifie dans I'espace
en expansion, et on entend une rdplique 6nigmatique : "-- Aprös seule-
ment elle entendra le bruit vous savez ? ... de Dieu ? .. Ce truc ? ..."
(4, l3l.) Dans ce pays de fous, le dieu-truc serait-il le mot-trou trans-
cendant qui arr6tera finalement le temps d'abandon du Cycle indien ?

Comme le note Amdlie Gamoneda Lanza,la folie signifie dans
toute I'auvre durasienne I'affrrmation dans la transgression. Sa non-
philosophie, parlant de la ndgation par les mdtaphores d'un vide
innommable, fait ressortir les choses existantes de la vie. Selon Duras,
"la folie est la seule sauvegarde contre le faux et le vrai, le mensonge
et la v6rit6, la b€tise et I'intelligence : la fin du jugement." (Gamoneda
Lanza 1994, 186-187.) Les folles avec leur "m6moire de I'oubli", dans
une sorte de nirvana, font un pas vers "une joie d'exister sans recher-
che de sens", de cette joie dont parlera Duras aprös avoir termin6 le
Cycle indien. Conform6ment ä son principe du paradoxe, elle constate
que le seul recours est la connaissance de I'inexistence du recours.
(Bajom6e 1985,97 .) Est-ce la proposition la plus cathartique ?
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La notion du pr6-signe tarastien nous offre un moyen de ddcrire la con-

dition pr6-verbale, que nous considerons comme la disposition int6ri-

eure la plus proche delafirstness de Ch. S. Peirce. Comme I'observe

Tarasti, un artiste qui veut rdaliser quelque chose de trös important peut

"supporte(r) l'angoisse 6l6mentaire obligatoire, voire chercher cette

angoisse de maniöre masochiste" (Tarasti 2000, 83)' En p6n6trant dans

le ccur des divers traumatismes, Duras rdussit ä ddsigner les problö-

mes centraux existentiels, en transformant les pr6-signes de ses dispo-

sitions intuitives. Contrairement ä ses hdroihes, Duras vit la pl6nitude

des signes enrichis, m€me si pour ses signifids m6taphysiques, les sig-

nifiants verbaux ne sont que pure surface, une simple enveloppe, un

Schein. (cf. ibid., 77). Ses polytropes, arrach6s å une angoisse toujours

v6cue, nous obligent ä affronter nos prdsuppos6s conventionnels sur

les valeurs dominantes en Occident.
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