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1 Introduction

L’Amant (1984) appartient à la production tardive de Marguerite Duras et il est souvent 

considéré comme un roman autobiographique. Le livre raconte la relation entre une jeune fille 

blanche et un riche Chinois au Viêt-nam pendant les années 1920. Le récit est un regard 

rétrospectif de la jeune fille et le souvenir est reconstruit à l’aide de photographies réelles ou 

imaginaires. La réception de L’Amant fut pour le moins orageuse. Le livre déclencha un grand 

scandale à cause de son contenu choquant et il eut un grand succès publicitaire, le prix 

Goncourt en 1984 et le Prix Ritz-Paris-Hemingway en 1986.

Marguerite Duras, ou Marguerite Donnadieu proprement dite, naquit en 1914 en 

Indochine où son père travaillait comme professeur de mathématiques et sa mère comme 

institutrice. Elle eut deux frères plus âgés et les trois furent très tôt orphelins de père. Son 

enfance et adolescence furent très marquées par la pauvreté et la santé fragile, aussi bien 

physique que psychique, de sa mère. À l’âge de dix-huit ans, Duras partit pour la France pour 

faire des études, et en 1937 elle fut nommée à un poste au Ministère des Colonies. Durant la 

seconde guerre mondiale, Duras joignit la Résistance et après la libération, elle entra au Parti 

Communiste. C’est pendant la guerre qu’elle se mit à écrire et ses livres eurent une grande 

réussite. 

Parallèlement à sa vie d’écrivain, marquée par un immense succès, la vie privée de 

Marguerite Duras connut des événements moins heureux. De son vivant, elle était gravement 

alcoolisée. Elle s’est mariée deux fois et elle a eu deux enfants dont le premier est mort-né. 

Elle mourut en 1996. 

Tout en faisant son début avec Les Impudents (1943) et La Vie tranquille (1944), 

Marguerite Duras devint célèbre pendant les années 1950 avec Un Barrage contre le 

Pacifique (1950) et Les Petits Chevaux de Tarquinia (1953). De cette époque nous 

remarquons aussi Moderato Cantabile (1958) et Dix heures et demie du soir en été (1960). 

Duras a beaucoup publié de son vivant, elle a écrit une trentaine de livres et de nouvelles, et 

pour nommer quelques romans parmi d’autres : Le Ravissement de Lol. V Stein (1964), 

L’Homme atlantique (1982), La Maladie de la mort (1982), La Pluie d’été (1990) et L’Amant 

de la Chine du nord (1991). Elle a aussi écrit une vingtaine de manuscrits filmés et une 

dizaine de pièces de théâtre, chose qui nous fait comprendre l’élément scénique ou 

cinématographique, toujours présent dans ses romans.
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1.1 But et méthode

Le but de ce mémoire est de faire une analyse narrative et thématique des notions de temps et 

de mémoire dans L’Amant de Marguerite Duras. Notre méthode est celle d’une lecture 

thématique du livre et le point de départ est aussi bien la technique narrative que les thèmes de 

temps et de mémoire. Puisque, comme le dit Anne Cousseau dans son article « Une 

dramaturgie de la mémoire. (Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-Consul, India Song) » 

(2005) : « La mémoire est toujours déjà imagination. Le sens ne se donne pas dans le présent, 

il est construit après coup »1. Par conséquent, la notion de mémoire est fortement liée à la 

notion de temps. 

Le plan est en gros le suivant : nous utilisons les termes de la narratologie pour indiquer, 

expliquer ou renforcer notre analyse quant à la thématique temporelle. Notre analyse se 

partage en trois parties que nous appelons la construction du temps narratif, le symbolisme et 

l’écriture courante. Dans la première partie nous analysons la temporalité du roman et dans la 

seconde nous nous intéressons aux symboles figurant dans le texte. Dans la dernière partie 

nous traitons le style du roman. Pour délimiter notre étude, nous tenons à ne pas faire une 

analyse autobiographique du livre, ce qui est souvent le cas.

Tout en étant souvent considéré comme un des romans durassiens les plus accessibles, au  

sens péjoratif, pour le grand public, nous espérons montrer par cette analyse l’énorme 

complexité de L’Amant.

1.2 Théorie

La littérature, et surtout le genre romanesque, est un art temporel. Il faut lire un roman 

entièrement pour le comprendre et le saisir tout à fait. En parlant de la temporalité du roman, 

il faut envisager trois aspects : l’ordre temporel, la durée et la fréquence. A notre aide, nous 

avons eu en premier lieu Figures III (1972) de Gérard Genette.

Quant à l’ordre temporel, il en existe deux types : l’ordre linéaire ou non-linéaire. Dans le 

premier, les événements sont présentés dans un ordre chronologiques, et dans le deuxième, 

comme le dit Jean Milly dans Poétique des textes (1992) : « le déroulement du temps réel est 

généralement altéré par les anticipations (ou prolepses) et les retours en arrière (ou 

                                                
1 Cousseau, p. 36.
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analepses), qui rompent la monotonie , apportent des explications ou des découvertes, 

ouvrent la voie vers l’avenir »2.

Dans le genre romanesque on trouve deux sortes de temps qui ensemble composent la 

durée : le temps du récit et le temps de l’histoire. Le premier est ce qu’on appelle l’acte 

narratif, la longueur des segments du texte mesurée en lignes, et le second est la durée du 

déroulement de l’action. Dans le roman, ce changement perpétuel du temps fait naître une 

tension temporelle et cela donne le rythme du récit. 

Cette variation du rythme est partagée en quatre domaines narratifs généraux, de la plus 

lente à la plus rapide : la pause, la scène, le sommaire et l’ellipse. Avec la pause, le rythme 

ralentit et elle est souvent utilisée par le narrateur pour des commentaires, des analyses ou des 

descriptions. Dans la scène, souvent composée de dialogues, le temps de l’histoire correspond 

d’une manière approximative au temps du récit. Quant au sommaire, il accélère le rythme 

puisque c’est un résumé qui permet au narrateur de diminuer le temps de l’histoire. Avec 

l’ellipse on peut parler d’un mouvement inverse de la pause. Le rythme est le plus accéléré et 

le narrateur peut sauter des événements qui ont eu lieu. En d’autres mots, c’est une absence de 

récit, le texte ne relatant pas ce qui s’est passé3.

Le rythme du texte est aussi marqué par la fréquence. Le récit singulatif est celui qui 

raconte n fois ce qui s’est passé n fois. Le récit répétitif raconte n fois ce qui s’est passé une

fois. A l’opposé de ce genre on trouve le récit itératif qui parle une fois de ce qui s’est passé n

fois4.

En analysant, nous employons le terme de postérieur qui indique que le temps de la 

narration se situe après le temps du déroulement de l’histoire. Mais il existe aussi des 

narrations simultanées, où le temps de la narration coïncide avec le temps de l’histoire, et des 

narrations intercalées, par exemple où le narrateur raconte des événements passés qui se 

croisent dans le moment de la narration.

Dans la narratologie, une supposition fondamentale est qu’il existe « un monde du récit » 

et « un monde de la narration ». Genette fait la différence entre ces niveaux narratifs du texte 

en disant que « tout événement raconté par un récit est à un niveau diégétique immédiatement 

supérieur à celui où se situe l’acte narratif producteur de ce récit »5. Ainsi, la première 

instance narrative, celle de la narratrice, se trouve au niveau extradiégétique, alors que 

l’histoire racontée se situe au niveau diégétique. La seconde instance narrative se trouve, par 

                                                
2 Milly, p. 132.
3 Cf. Genette, chapitre 2 dans Figures III.
4 Cf. op.cit., p. 146-147.
5 Op. cit., p. 238.
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conséquent, au niveau diégétique, tandis que l’histoire racontée se situe au niveau 

métadiégétique. Dans Figures III, Genette propose le terme métarécit pour désigner ce dernier 

type de récit6.

Nous utilisons aussi le terme de mise en abyme, un terme qui désigne une sorte de miroir 

intérieur qui reflète le récit dans lequel il émerge. En général, c’est un tableau, une pièce de 

théâtre ou de musique, une sculpture ou un autre texte, par exemple une lettre ou un autre 

roman.

1.3 Etudes antérieures

Nous n’avons pas trouvé de recherches spécifiques concernant L’Amant et le sujet choisi. 

Néanmoins, nous avons utilisé d’autres recherches sur Duras et son écriture, puisque les 

mêmes thèmes reviennent souvent dans ses livres.

Carol J. Murphy parle dans Alienation and Absence in the novels of Marguerite Duras

(1982) de trois grandes périodes thématiques et structurales dans l’œuvre de Duras. La 

dernière période, qui concerne la production tardive de Duras, est considérée comme une 

réécriture : « Separation from and contemplation of the past (earlier texts) leads to re-creation 

or rewriting of the past (earlier texts) (...) Thus text mirrors content. Alienation and absence 

are both thematic and textual notions »7. Même si Murphy s’intéresse surtout aux notions 

d’aliénation et d’absence dans l’oeuvre de Duras, nous trouvons son analyse très utile pour 

nous, surtout la discussion concernant l’intertextualité de Duras.

Quant à la technique photographique, nous avons trouvé l’article « Ecriture et 

photographie dans l’oeuvre de Marguerite Duras » (2001) de Danièle Méaux très intéressant. 

Cet article fait partie de Duras, femme du siècle. Papers from the first international 

conference of the Société Marguerite Duras, held at the Institut français, London, 5-6 

February 1999 (2001), édité par Stella Harvey et Kate Ince. Et aussi bien dans ce livre que 

dans l’article « Une dramaturgie de la mémoire. (Le Ravissement de Lol V. Stein, Le Vice-

Consul, India Song) » d’Anne Cousseau, nous trouvons l’idée qu’un des thèmes de l’œuvre 

                                                
6 « Le préfix méta connote évidemment ici, comme dans ‘métalangage’, le passage au second degré : le 
métarécit est un récit dans le récit, la métadiégèse est l’univers de ce récit second comme la diégèse designe 
(selon un usage maintenant répandu) l’univers du récit premier. Il faut toutefois convenir que ce terme 
fonctionne à l’inverse de son modèle logico-linguistique : le métalangage est un langage dans lequel on parle 
d’un autre langage, le métarécit devrait donc être le récit premier, à l’intérieur duquel on en raconte un second. » 
(Genette, p. 239)
7 Murphy, p. 13.
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durassienne c’est « la mémoire de l’oubli »8. Voici un passage de Duras, femme du siècle qui 

illustre bien ce thème : « Duras justifie indirectement ces ‘oublis’ comme conditions de la 

création artistique. Du peintre Lapoujade peignant Sartre, elle écrit : ‘Lapoujade fait taire sa 

mémoire accidentelle, il essaie d’accéder à sa mémoire globale, intemporelle de Sartre. Mais 

cette mémoire-idée, Lapoujade ne peut y accéder, contradictoirement, qu’en oubliant 

Sartre’ »9. Dans notre analyse, nous avons aussi consulté Remains to be Seen. Essays on 

Marguerite Duras (1988) de Sanford Scribner Ames. 

2 L’Amant de Marguerite Duras

Le livre raconte la vie de la narratrice, depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse à Paris. Il existe 

peu de phrases ou d’informations qui nous permettent de situer le roman dans un temps 

officiel ou réel (mésuré en heures, par le calendrier, etc). Or, la narratrice a quinze ans et demi 

au moment de la traversée et elle passe son deuxième baccalauréat en 1931, donc la relation 

amoureuse entre elle et le Chinois se déroule à la fin des années 1920. Dans le livre, il y a 

aussi des phrases comme « Une petite fille de seize ans, une fiancée chinoise des années 

trente ». Ensuite la narratrice raconte sa vie passée à Paris pendant la seconde guerre 

mondiale10. Quant au présent, le temps officiel est difficile à déterminer mais malgré ce fait il 

existe et il est omniprésent. Le récit est avant tout postérieur, marqué par un changement du 

passé au présent, ou vice versa, c’est-à-dire un temps intercalé. Malgré ces indications du 

temps officiel il est impossible de trouver un passé « pur », parce que le présent se manifeste 

tout le temps pour, ensuite, se dissoudre dans le passé encore une fois :

D’en parler maintenant me fait retrouver l’hypocrisie du visage, de l’air distrait de quelqu’un qui 
regarde ailleurs, qui a autre chose à penser mais qui néanmoins, dans les mâchoires légèrement 
serrées on le voit, est exaspéré et souffre d’avoir à supporter ça, cette indignité, pour seulement 
manger bien, dans un restaurant cher, ce qui devrait être bien naturel. Autour du souvenir la clarté 
livide de la nuit du chasseur. Ça fait un son strident d’alerte, de cri d’enfant.

A la Source non plus, personne ne lui parle.11

Cette technique nous fait comprendre l’incohérente nature du temps : « L’histoire de ma vie 

n’existe pas. Ça n’existe pas. Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne»12.

                                                
8 Cf. Harvey, Ince, p. 30-32.
9 Harvey, Ince, p. 31.
10 Duras, p.11,71,80 et 141.
11 Op. cit., p. 67.
12 Op. cit., p. 14.
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2.1 La construction du temps narratif

2.1.1 L’ordre

Comme nous venons de le voir, L’Amant est marqué par l’omniprésence du temps. Faire une 

analyse détaillée de l’ordre temporel serait faire un autre mémoire, mais regardons quelques 

passages pour montrer cette omniprésence et expliquer la construction du temps passé.

Dès le début du roman nous trouvons ce que nous pouvons appeler des lacunes dans le 

récit. Durant un passage qui couvre six pages, nous rencontrons un passé proche du moment 

de la narration : « Un jour, j’étais âgée déjà, dans le hall d’un lieu public, un homme est venu 

vers moi ». Quelques lignes plus loin, nous voici dans le présent de la narration : «Je pense 

souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n’ai jamais parlé ». Ensuite, 

nous trouvons un regard en arrière :  « Très vite dans ma vie il a été trop tard. A dix-huit ans il 

était déjà trop tard ». La narratrice continue : « Que je vous dise encore, j’ai quinze ans et 

demi ». Plus loin, nous voilà dans l’enfance du ‘je’ : « On m’a souvent dit que c’était le soleil 

trop fort pendant toute l’enfance ». Après ces retours dans le passé nous rencontrons encore 

une fois le présent de la narratrice13. Ainsi, à partir d’une  position-clé, qui est certainement le 

présent, L’Amant commence par un « va-et-vient » temporel. Comme nous venons de le dire, 

la scène dans le hall est un passé proche de l’instant de la narration, et elle fonctionne comme 

ce que Genette appelle « un sujet intermédiaire » à qui est donnée « la fonction d’une sorte de 

relais obligé, ou – si l’on ose dire – de dispatching narratif »14. Ainsi, la rencontre avec 

l’homme qui se passe dans le hall fonctionne comme un catalyseur pour le moment de la 

narration dont dépendent à leur tour les autres situations mentionnées ci-dessus aussi bien 

thématiquement que narrativement. C’est-à-dire, il faut revenir à cette situation initiale : le 

présent de la narratrice et, sans anticiper trop dans notre analyse, sa technique du souvenir, la 

contemplation des photographies15.

Revenons à la question de l’omniprésence du temps. Genette dit que pour pouvoir parler 

de vrais analepses, il faut un retour explicite à la position de base, c’est à dire au moment de la 

narration: « certaines anachronies (...) se juxtaposent sans retour explicite à la position de 

base : elles sont donc au même niveau de subordination, et simplement coordonnées entre 

                                                
13 Duras, p. 9-15.
14 Genette, p. 87.
15 Cf. Genette, p. 85-89.
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elles »16. Donc, tout en suscitant des anachronismes dans le texte, le passage de la page 9 à 15 

n’est qu’un seul grand analepse. 

Remarquons aussi les pages 77 à 79. Ce passage commence dans le présent : «  Je me 

souviens, à l’instant même où j’écris », pour continuer dans le Paris de la guerre. Ensuite nous 

nous trouvons dans l’Indochine des années 1920, pour à la fin nous retrouver à Paris encore 

une fois. Cette technique illustre la nature de la mémoire, où un « j’oublie de dire ça »17

domine sur la vraisemblance. Des commentaires métafictifs comme celui-ci, rappelle au 

lecteur la construction du récit, ou la reconstruction des souvenirs, et d’une certaine façon, il 

nous faut tenir compte de ce fait pendant notre analyse (voir 2.3 l’écriture courante). Selon 

Jean Milly, dans Poétique des textes, l’ordre non-linéaire illustre « le fonctionnement de la 

mémoire, qui rappelle les faits dans un ordre et selon une sélection suggérés par l’affectivité 

et non dans l’ordre ‘objectif’ et complet »18.

2.1.2 La durée

Dans le texte, il y a plusieurs images, ou plutôt photographies, mais celle qui est la plus 

importante est celle qui n’a pas été prise, la traversée d’un bras du Mékong : « C’est à ce 

manque d’avoir été faite qu’elle doit sa vertu, celle de représenter un absolu, d’en être 

justement l’auteur »19. David K. Danow parle de la mémoire comme durée dans son livre 

Models of Narrative : Theory and Practice (1997) : 

Two features are essential to narrative : change and memory. Both are associated with time. 
Narrative by its very nature does not chronicle static situation, which are in any case inimical to 
the telling of story, the relating of plot. Narrative exists, on the contrary, to chronicle change. 
Likewise, events must be ostensibly recollected in order to be related. All of narrative is in effect 
ostensible recollection (...)  Memory conveys something of the past into the present. In doing so, it 
allows for that something to endure. 20

Au début le rythme est le plus ralenti. Nous pouvons  parler d’un récit de contemplation où la 

phrase : « L’image dure pendant toute la traversée du fleuve »21 coïncide avec les descriptions 

répétées. Du début jusqu’à la page 42 , nous avons un passage presque tout à fait consacré à la 

contemplation et à la description, ou un incessant va-et-vient des souvenirs. Ces descriptions 

mènent à une immobilisation de l’action et du temps de l’histoire. Roland Bourneuf et Réal 

Ouellet parlent à cet égard, dans L’Univers du roman (1995), de la suspension du récit en 

                                                
16 Genette, p. 85.
17 Duras, p. 78.
18 Milly, p. 134.
19 Duras, p. 17.
20 Danow, p. 57.
21 Duras, p. 11.
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s’appuyant sur Gérard Genette : « Par la suspension du récit, la rêverie d’un personnage 

supprime le temps en fixant des images dans une sorte d’éternité (...) le roman passe ainsi de 

l’ordre du récit à l’ordre de la contemplation »22. La narratrice voit l’image si clairement 

qu’elle exhorte même le lecteur à la regarder, et l’intensité reflète la force de l’imaginaire : 

Sur le bac, regardez-moi, je les ai encore. Quinze ans et demi. Déjà je suis fardée. Je mets de la 
crème Tokalon, j’essaye de cacher les taches de rousseur que j’ai sur le haut des joues, sous les 
yeux. Par-dessus la crème Tokalon je mets de la poudre couleur chair, marque Houbigan. (...) Je 
n’ai pas de parfum, chez ma mère c’est l’eau de Cologne et le savon Palmolive.23

Selon Bourneuf et Ouellet, le ralentissement de ce ‘style de contemplation’ avec ces 

descriptions detaillées « produisent un effet sur les personnages et, par là, visent à intérioriser 

l’expérience du temps. »24

Le fleuve coule sourdement, il ne fait aucun bruit, le sang dans le corps. Pas de vent au-dehors de 
l’eau. Le moteur du bac, le seul bruit de la scène, celui d’un vieux moteur déglingué aux bielles
coulées. De temps en temps, par rafales légères, des bruits de voix. Et puis les aboiements des 
chiens, ils viennent de partout, de derrière la brume, de tous les villages.25

Au fur et à mesure, le rythme s’accélère. Nous trouvons des passages sommaires comme 

celui-ci :

Elle a dû rester à Saigon de 1932 à1949, cette femme. C’est en décembre 1942 que mon petit frère 
meurt. Elle ne peut plus bouger de nulle part. Elle est encore restée là-bas, près de la tombe elle 
dit. Et puis elle a fini par rentrer en France (...) 

Elle est morte entre Dô et celui qu’elle appelle son enfant dans sa grande chambre du premier 
étage, celle où elle mettait des moutons à dormir, quatre à six moutons autour de son lit aux 
périodes de gel, pendant plusieurs hivers, les derniers.26

En ce qui concerne les ellipses, Gérard Genette fait, dans Figures III, une distinction entre les 

ellipses explicites et implicites (avec la variante « ellipse hypothétique »)27. Voici un exemple 

de la première forme, l’ellipse explicite : « Le petit frère est mort en trois jours d’une 

broncho-pneumonie, le cœur n’a pas tenu. C’est à ce moment là que j’ai quitté ma mère. 

C’était pendant l’occupation japonaise»28. Mêmes les ellipses implicites dans L’Amant sont 

fréquentes :

                                                
22 Bourneuf, Ouellet, p. 140.
23 Duras, p. 24-25.
24 Bourneuf, Ouellet, p. 140.
25 Duras, p. 30.
26 Op.cit., p. 38-40.
27 Les ellipses explicites sont décrites par Genette comme celles  « qui procèdent soit par indication (déterminée 
ou non) du laps de temps qu’elles élident, ce qui les assimile à des sommaires très rapides », et un peu plus loin 
« mais le sentiment du vide narratif, de la lacune, y est mimé par le texte d’une manière plus analogique, plus 
‘iconique’ (...) ». Les ellipses implicites sont « celles dont la présence même n’est pas déclarée dans le texte, et 
que le lecteur peut seulement inférer de quelque lacune chronologique ou solutions de continuité narrative. » 
Quant à la troisième forme d’ellipse, Genette dit : « la forme la plus implicite de l’ellipse est l’ellipse purement 
hypothétique, impossible à localiser, parfois même à placer en quelque lieu que ce soit » (Genette, p. 139-141).
28 Duras, p. 37.
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Ça a été long. Ça a duré sept ans. Ça a commencé nous avions dix ans. Et puis nous avons eu 
douze ans. Et puis treize ans. Et puis quatorze ans, quinze ans. Et puis seize ans, dix-sept ans.

Ça a duré tout cet âge, sept ans. Et puis enfin l’espoir a été renoncé. Il a été abandonné. 
Abondannées aussi les tentatives contre l’océan. A l’ombre de la vérandah nous regardons la 
montagne de Siam, très sombre dans le plein soleil, presque noire. La mère est enfin calme, murée. 
Nous sommes des enfants héroïques, désespérés.29

L’utilisation des ellipses explicites ou implicites, où il est difficile de s’orienter et où « le 

lecteur peut seulement inférer de quelques lacunes chronologiques ou solutions de continuité 

narrative »30, fait naître l’impression que le temps est indéterminé. Ainsi, le temps dépasse les 

frontières temporelles et se fixe sur un plan universel.

La même impression s’installe à la lecture de la scène de la traversée. Nous rencontrons ici 

pour la première fois le changement du « je » de la narratrice à la troisième personne « elle ». 

La narration reste toujours homodiégétique mais l’effet de cette distance soudaine produite 

par la troisième personne est remarquable puisqu’il donne une notion d’éternité à la scène. 

Ainsi, le fait que la focalisation interne du récit est souvent intercalée d’une focalisation 

externe, qui à son tour coïncide avec la technique photographique (voir 2.2), renforce notre 

raisonnement : la narratrice se voit de l’extérieur, le point de vue est « de dehors » ; la scène 

passe ainsi du plan individuel à une sorte de plan universel. Erich Auerbach parle des effets de 

ce style dans Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature (1946),  en les 

appliquant aux textes de Wirginia Woolf et de Marcel Proust, et nous avons trouvé son 

raisonnement utile pour notre analyse :

(...) to put the emphasis on the random occurrence, to exploit it not in the service of a planned 
continuity of action but  in itself. And in the process something new and elemental appeared : 
nothing less than the wealth of reality and depth of life in every moment to wich we surrender 
ourselves without prejudice. To be sure, what happens in that moment – be it outer or inner 
processes – concerns in a very personal way the individuals who live in it, but it also ( and for that 
very reason) concerns the elementary things which men in general have in common. It is precisely 
the random moment which is comparatively independent of the controversial and unstable orders 
over which men fight and despair ; it passes unaffected by them, as daily life. The more it is 
exploited, the more the elementary things which our lives have in common come to light. The 
more numerous, varied, and simple the people are who appear as subjects of such random 
moments, the more effectively must what they have in common shine forth.31

Quant aux scènes, il est difficile de distinguer des passages aussi « purs » que les autres types 

mentionnés. Voici un passage qui est marqué par des dialogues plus ou moins cohérents : 

«Elle lui dit qu’elle aussi elle est seule. Elle ne dit pas avec quoi. Il dit : vous m’avez suivi 

jusqu’ici comme vous auriez suivi n’importe qui. Elle répond qu’elle ne peut pas savoir, 

                                                
29 Duras, p. 70-71.
30 Genette, p. 140.
31 Auerbach, p. 552.
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qu’elle n’a encore jamais suivi personne dans une chambre »32. Cette scène émerge d’une 

vaste partie de descriptions et elle porte peu de traces qui nous permettent de la classifier. 

C’est plutôt un mélange de scène-sommaire qui porte peu de marques d’un dialogue 

« traditionnel ». En voici un autre exemple de ce style indirecte :

Elle lui dit qu’elle ne fume pas, non merci. Elle ne dit rien d’autre, elle ne lui dit pas laissez-moi 
tranquille. Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu’il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n’est pas 
la peine qu’elle réponde, que répondrait-elle ? Elle attend. Alors il le lui demande : mais d’où 
venez-vous ? Elle dit qu’elle est la fille de l’institutrice de l’école des filles de Sadec. Il réfléchit et 
puis il dit qu’il a entendu parler de cette dame, sa mère, de son manque de chance avec cette 
concession qu’elle aurait achetée au Cambodge, c’est bien ça n’est-ce pas ? Oui c’est ça.33

Ce style non-dramatique contribue au ralentissement du récit et fait partie du dépassement des 

frontières dans le récit. 

Le rythme du texte peut aussi être expliqué par les notions de temps extérieur et de temps 

intérieur. La première notion, celle du temps extérieur, ressemble beaucoup au temps réel, 

mais pas tout à fait. En jugeant par l’importance donnée à l’image de la traversée et sa 

prédominance dans le texte, c’est le temps que prend la traversée du bac que nous devons 

interpréter comme étant le temps extérieur : « L’image dure pendant toute la traversée du 

fleuve»34, puisque tous les événements dépendent ou dépendront de ce moment. La notion de 

temps intérieur par contre est plus vaste : il comprend presque toute la vie de la narratrice. 

Dans Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature, Erich Auerbach parle des 

effets produits par l’utilisation de ces deux temps dans la littérature moderne:

 (...) a sharp contrast results between the brief span of time occupied by the exterior event and the 
dreamlike wealth of a process of consciousness which traverses a whole subjective universe. These 
are the characteristic and distinctively new features of the technique : a chance occasion releasing 
processes of consciousness ; a natural and even, if you will, a naturalistic rendering of those 
processes in their peculiar freedom, which is neither restrained by a purpose nor directed by a 
specific subject of thought ; elaboration of the contrast between « exterior » and « interior » time.35

Toute la vie tient dans cet instant : «  L’image commence bien avant qu’il ait abordé l’enfant 

blanche près du bastingage », et « Déjà, sur le bac, avant son heure, l’image aurait participé de 

cet instant »36.

2.1.3 La fréquence

L’Amant est surtout un récit répétitif, c’est-à-dire, il raconte n fois ce qui s’est passé une fois. 

Prenons comme exemple ces phrases répétées, presque tout à fait semblables : « C’est le 

                                                
32 Duras, p. 48-49.
33 Op. cit., p. 43.
34 Op. cit., p. 11.
35 Auerbach, p. 538.
36 Duras, p. 45 et 50.
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passage d’un bac sur le Mékong. », « C’est la traversée du fleuve. », « C’est au cours de ce 

voyage » et «  C’est donc pendant la traversée d’un bras du Mékong »37. Cette technique de 

répétition fonctionne comme une sorte de mantra dans le texte, et par ce mantra l’événement 

renaît encore et encore. La narratrice revit l’événement à l’aide de cette répétition et dans ces 

renaissances l’image reste comme un instant absolu. Peut-être un instant plus intense 

maintenant, au moment de la narration, que dans le passé? 

L’image de la traversée revient donc à plusieurs reprises dans le texte et par cette 

répétition le style s’approche de temps en temps du lyrisme. Nous trouvons également un jeu 

des mots, une allitération proprement dite, qui peut servir comme exemple du lyrisme du 

texte :

Elle ne sait pas qu’elle est très belle, Hélène L. Ses parents ne savent pas quoi en faire, ils 
cherchent à la marier au plus vite. Elle trouverait tous les fiancés qu’elle veut, Hélène Lagonelle, 
mais elle ne les veut pas, elle ne veut pas se marier, elle veut retourner avec sa mère. Elle. Hélène 
L. Hélène Lagonelle.38

Comme le mot lyrisme, ou lyrique,  nous l’indique, il y a un lien entre la musique et la 

poésie39. Donc, thématiquement, la musique et ce récit lyrique et répétitif vont ensemble et 

encore une fois, le style et le contenu coïncident.  Par cela nous voulons dire que la musique 

possède une grande force d’évocation. Voici la renaissance du passé ; ce n’est qu’en 

entendant une pièce de musique que la narratrice retrouve ses sentiments : 

Et la jeune fille s’était dressée comme pour aller à son tour se tuer, se jeter à son tour dans la mer 
et après elle avait pleuré parce qu’elle avait pensé à cet homme de Cholen et elle n’avait pas été 
sûre tout à coup de ne pas l’avoir aimé d’un amour qu’elle n’avait pas vu parce qu’il s’était perdu 
dans l’histoire comme l’eau dans le sable et qu’elle le retrouvait seulement maintenant à cet instant 
de la musique jetée à travers la mer.40

L’énonciation n’est pas uniquement répétitive : nous trouvons aussi les traces d’un récit 

itératif, car dans les grandes parties des sommaires et des ellipses, le temps du récit est 

supprimé. Ainsi, le récit itératif (aussi bien que le récit répétitif) n’est pas uniquement un fait 

de fréquence, mais , comme le dit Genette, le récit itératif « touche aussi à l’ordre (puisque en 

synthétisant des événements ‘semblables’ elle abolit leur succession) et à la durée (puisqu’il 

élimine en même temps leurs intervalles) »41. Par conséquent, l’anachronisme des souvenirs 

                                                
37 Duras, p. 11, 16 et 17.
38 Op.cit., p. 90.
39 Selon Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1994) le mot 
lyrique veut dire : « Destiné à être chanté avec accompagnement de la musique ».
40 Duras, p. 138.
41 Genette, p. 178.
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évoqués (voir 2.1.1 et la technique photographique 2.2) est renforcé par ce récit répétitif et 

itératif 42.

2.2 Le symbolisme

A côté de ce que nous pouvons nommer la diégèse (en négligeant la nature incohérente du 

temps et des souvenirs que nous avons traités dans les chapitres précédents) il y a, au moins, 

un métarécit dans le texte, c’est l’histoire de « la Dame de Savannakhet ». C’est un récit qui à 

première vue ne fait pas partie de la fiction mais qui, pourtant, fait partie du roman. Malgré le 

fait que c’est toujours la même narratrice, ce récit se déroule au niveau métadiégétique43. Il 

nous faut par conséquent poser la question : quelle est la relation entre le récit diégétique et le 

récit au second degré, le métarécit ? 

La Dame on l’appelait, elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinhlong. Pendant un an 
on ne l’avait pas vue à Vinhlong. A cause de ce jeune homme, administrateur-adjoint à 
Savannakhet. Ils ne pouvaient plus s’aimer. Alors il s’était tué d’un coup de revolver. L’histoire 
est parvenue jusqu’au nouveau poste de Vinhlong. Le jour de son départ de Savannakhet pour 
Vinhlong, une balle dans le coeur. Sur la grande place du poste dans le plein soleil. A cause de ses 
petites filles et de son mari nommé à Vinhlong elle lui avait dit que cela devait cesser. (...) Elle 
venait, à ce moment-là, d’avoir trente-huit ans. Et dix ans alors l’enfant. Et puis maintenant seize 
ans tandis qu’elle se souvient. (...) La même différence sépare  la dame et la jeune fille au chapeau 
plat des autres gens du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues des 
fleuves, de même elles sont. Isolées toutes les deux. Seules, des reines. Leur disgrâce va de soi. 
Toutes deux au discrédit vouées du fait de la nature de ce corps qu’elles ont, caressé par des 
amants, baisé par leurs bouches, livrées à l’infamie d’une jouissance à en mourir, disent-elles, à en 
mourir de cette mort mystérieuse des amants sans amour. (...) 

La dame vient justement de reprendre ces réceptions officielles, elle croit que c’est fait, que le 
jeune homme de Savannakhet est entré dans l’oubli. (...)

C’était à la fin de la nuit qu’il s’était tué, sur la grande place du poste étincelante de lumière. Elle 
dansait. Puis le jour était arrivé.44

Ce récit est ce que Gérard Genette nomme un recit métadiégètique consistant en une 

« relation purement thématique »45 ; la dame croit que le jeune homme « est entré dans 

l’oubli », l’oubli de qui ? Celui des gens qui habitent Vinhlong ou le sien ? 

Certainement pas le sien. Ainsi s’ouvre la possiblité d’interpréter la liasion thématique 

comme : l’immortalité des souvenirs qui hantent les personnages dans leurs vies 

intérieures, qui marquent toute leur existence et qui au fur et à mesure deviennent une 

force de la vie elle-même. De cette façon, l’histoire de la Dame de Savannakhet 

renforce l’histoire de la narratrice. Il existe aussi d’autres justifications pour une telle 

                                                
42 Cf. Genette, p. 179.
43 Genette souligne le fait que « le récit second peut lui aussi n’être ni oral ni écrit, et se donner, ouvertement ou 
non, comme un récit intérieur » (Genette, p.241).
44 Duras, p. 109-111.
45 Genette, p. 242.
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lecture :  la façon dont la narratrice s’identifie à cette femme, et le fait que les frontières 

entre la diégèse et la métadiégèse disparaissent d’une certaine façon. Par conséquent, 

nous devons interpréter le récit métadiégétique comme une mise en abyme, puisque ces 

liens thématiques entre les niveaux narratifs du texte fonctionnent comme une réflexion 

du texte dans lequel il se produit.

Quant aux photographies figurant dans L’Amant et les liens entre la littérature et la 

photographie comme art, Danièle Méaux dit dans l’article « Ecriture et photographie dans 

l’œuvre de Marguerite Duras » : « La photographie, qui est art du temps, fait écho à une 

écriture qui constamment met en perspective des moments successifs, fait affleurer la 

stratification des expériences étagées et des apparences évolutives »46. Les photographies 

servent comme quelque chose qui reste fixé dans un temps qui coule incessamment. A 

l’opposé de cette fixité nous trouvons, dès le début, la nature irrévocable et la force du temps : 

« Ce vieillissement a été brutal »47. Nous pouvons aussi interpréter la fréquence des 

photographies comme une stratégie de la narratrice pour faire du passé un présent perpétuel, 

puisque, d’une façon métonymique, il y a un lien entre la mémoire et les photographies, chose 

dont parle Danow dans Models of Narrative : « Metonomy, especially repeated metonymies, 

serve precisely as ‘remiders’ »48. 

Même l’espace se fixe dans une photographie, comme le dit Méaux :

Quelles que soient les mises en scènes consenties, le sujet photographié s’est nécessairement 
trouvé devant l’objectif. On comprend dès lors qu’un rapprochement avec la photographie puisse 
alimenter toute tentative littéraire de restitution ou de transposition du passé. Mais surtout, avec 
l’empreinte photochimique, espace et temps se trouvent inséparablement liés.49  

Cette immobilité de l’espace (et par conséquent, l’immobilisation totale du temps) va 

ensemble avec la fixité des saisons. La circularité des saisons est supprimée, il ne reste qu’une 

« saison unique, chaude, monotone, nous sommes dans la longue zone chaude de la terre, pas 

de printemps, pas de renouveau »50. Carol J. Murphy parle de ce style durassien comme : 

The exaggerated repetition of themes and patterns confers a peculiar rythme on the texts, one of a 
‘marking of time’ (piétinement sur place) or a duration which is grounded in temporality (past vs. 
present) at the same time that it explodes distinctions between past and present. Paradoxically, 
temporal alienation is a disjunctive state which gives a continuity (in its very discontinuity) to the 
novels.51

                                                
46 Méaux, p. 155.
47 Duras, p. 10.
48 Danow, p. 66.
49 Méaux, p. 155.
50 Duras, p. 11.
51 Murphy, p. 15.
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Un de ces thèmes dont parle Murphy aussi bien que Sanford Scribner Ames dans son livre 

Remains to be Seen. Essays on Marguerite Duras, c’est la jouissance. Scribner Ames 

constate: « The stark title, L’Amant, is nothing less than the ‘French’ book of popular myth. 

The framed ‘midnight edition’ carries the blue letters of the Frenchman’s burden, ‘the lover,’ 

sign of exemplary consumption and distribution of sexual pleasure»52. Ainsi, le mot amant 

symbolise à la fois la consommation et la distribution de la jouissance, deux oppositions 

comme les deux côtés d’une même pièce de monnaie. Par conséquent, il nous faut 

comprendre la jouissance comme ayant un lien avec la mort. Nous en  trouvons plusieurs 

exemples : « Il l’avait fait dans l’onctuosité du sang. Et cela en effet avait été à mourir. Et cela 

a été à en mourir »53, et « Je voudrais manger les seins d’Hélène Lagonelle comme lui mange 

les seins de moi dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir approfondir la 

connaissance de Dieu »54.

La traversée du fleuve peut être considérée comme un rite d’inititation ( la mer, ou plutôt 

le fleuve, et le voyage renforcent ce thème). Dans Man and his symbols (1964) C G Jung parle 

de ce type de rite qui a trois phases : la vie, la mort et la renaissance55. Comme nous l’avons 

bien dit, la jouissance et la mort vont ensemble. Conséquemment, il nous faut comprendre la 

jeunesse de la narratrice comme la première phase : la vie (c’est-à-dire la période avant 

« l’expériment »56), et l’évocation du passé comme la troisième phase : la renaissance. 

Rappelons la citation du chapitre 1.3, où il est question « d’accéder à sa mémoire globale, 

intemporelle »57. Ainsi, on n’y peut accéder qu’à travers l’oubli, c’est-à-dire, l’évocation du 

passé devient plus intense que le moment vécu. Il se transforme en instant absolu, fixé à l’aide 

de la technique photographique où même le temps, le présent, semble immobiliser pour 

l’éternité l’image de la traversée.

Pourqoui ce thème d’initiation et peut-être plus important, comment l’interpréter ? C G 

Jung compare le rite d’initiation à une lutte nécessaire pour l’indépendance de l’individu, et la 

lutte la plus commune est celle qu’il appelle « the ordeal, or trial of strength »58. Nous 

pensons par exemple à la scène après l’acte d’amour où le protagoniste mesure son propre 

courage : « Je me demande comment j’ai eu la force d’aller à l’encontre de l’interdit posé par 

ma mère. Avec ce calme, cette détermination. Comment je suis arrivée à aller ‘jusqu’au bout 

                                                
52 Scribner Ames, p. 169.
53 Duras, p. 55.
54 Op. cit., p. 91.
55 Cf. Jung, p.128-136.
56 Duras, p.16.
57 Harvey, Ince, p. 31. 
58 Cf. Jung, p.131.
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de l’idée’ »59. Au sujet de cette « mort volontaire » de la narratrice, rappelons aussi la 

constatation de Carol J. Murphy concernant le thème de « l’annihilation » dans les textes 

durassiens : «  One might describe this love-madness-death in Duras’ texts as R.M Adams has 

perceived the theme of absence in his study of 19th-century literature : ‘Self-fulfillement 

through self-annihilation, victory for will through denial of will, light through darkness 

(...)’ »60.

Ainsi, dans cette image qui n’a pas été prise, la narratrice âgée voit les traces qui présagent 

sa vie à venir. Une vie adulte qui participe à ce moment quotidien et qui en dépend. Un 

moment trop menu pour susciter une photographie.

Je suis encore dans cette famille, c’est là que j’habite à l’exclusion de tout autre lieu. C’est dans 
son aridité, sa terrible dureté, sa malfaisance que je suis le plus profondément assurée de moi-
même, au plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard j’écrirai.

C’est là le lieu où plus tard me tenir une fois le présent quitté, à l’exclusion de tout autre lieu. Les 
heures que je passe dans la garçonnière de Cholen font apparaître ce lieu-là dans une lumière 
fraîche, nouvelle. C’est un lieu irrespirable, il côtoie la mort, un lieu de violence, de douleur, de 
désespoir, de déshonneur. Et tel est le lieu de Cholen. De l’autre côté du fleuve. Une fois le fleuve 
traversé.61

2.3 L’écriture courante

Dans Aliention and Absence in the novels of Marguerite Duras, Carol J. Murphy dit que 

Duras : « forces the reader to conclude from the very absence of words ; the theme is 

insinuated in the rythmic fabrication of the texts ». Et elle continue :  « What is important is 

the act of remembering as a differentiation between past and present. This insistence on 

separation and on bridging the gap between past and present is equated with the moment of 

the inscription of the text »62. Ainsi, étant évidemment proche de l’instance narrative, la 

fabrication du texte se manifeste de temps en temps dans le texte. Ces apparences qui font 

partie du niveau extradiégètique sont appelées métalepses narratives63. Ce changement 

incessant de niveau fait naître chez le lecteur un sentiment de confusion, chose dont parle 

Genette dans Figures III : 

Tous ces jeux manifestent par l’intensité de leurs effets l’importance de la limite qu’ils s’ingénient  
à franchir au mépris de la vraisemblance, et qui est précisément la narration (ou la représantation) 
elle-même ; frontière mouvante mais sacrée entre deux mondes : celui où l’on raconte, celui que 
l’on raconte. D’où l’inquiétude si justement désignée par Borges : « De telles inventions suggèrent 
que si les personnages d’une fiction peuvent être lecteurs ou spectateurs, nous, leurs lecteurs ou 

                                                
59 Duras, p. 50-51.
60 Murphy, p. 20.
61 Duras, p. 93.
62 Murphy, p. 154.
63 « Métalepse fait ici système avec prolepse, analepse, syllepse et paralepse, avec le sens spécifique de : 
‘prendre (raconter) en changeant de niveau’» (Genette, p. 244).
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spectateurs, pouvons être des personnages fictifs. » (Enquêtes, p.85.) Le plus troublant de la 
métalepse est bien dans cette hypothèse inacceptable et insistante, que l’extradiégétique est peut-
être toujours déjà diégétique, et que le narrateur et ses narrataires, c’est-à-dire vous et moi, 
appartenons peut-être encore à quelque récit. »64

Donc, ces commentaires métafictifs que sont les métalepses, contiennent une notion 

existentielle ; une sorte de « qu’est-ce que c’est que la vie et notre réalité » ? Les limites entre 

fiction et réalité cessent d’exister, comme le font les limites temporelles. Cet anéantissement 

de la réalité et le sentiment de mort dans le texte vont ensemble avec la « troisième frontière » 

dont parle la narratrice :

On partait, on rentrait avec toujours ce sentiment d’avoir traversé une sorte de cauchemar blanc, de 
revenir d’avoir passé quelques heures chez des inconnus, en présence d’invités qui étaient dans le 
même cas, et également inconnus, d’avoir vécu un moment sans lendemain aucun, sans aucune 
motivation ni humaine ni autre. C’en était comme d’avoir traversé une troisième frontière, d’avoir 
fait un voyage en train, d’avoir attendu dans les salles d’attente de médecins, dans des hôtels, des 
aéroports.

65

La méditation (ou devons-nous utiliser le mot de contemplation pour mieux décrire le sens 

réligieux ?), qui résulte de la répétition, est-ce peut-être aussi cette troisième frontière ? 

L’imaginaire reste le seul moyen d’échapper au temps réel aussi bien qu’au temps 

chronologique. 

Les commentaires métafictifs fonctionnent aussi comme symboles de la façon dont 

viennent les mots à la narratrice. Le début, où la narratrice regarde son propre visage comme 

dans un miroir, reflète aussi bien le récit de contemplation que l’ordre non-linéaire de celui-ci, 

et il témoigne de ce style qui est nommé écriture courante. Dans The Erotics of Passage. 

Pleasure, Politics and Form in the Later Work of Marguerite Duras (1997) de James S. 

Williams, l’écriture courante est définie comme : « (...) founded on contingency and 

metonomy and records anything personal, social, or political that ‘passes’ during the moment 

of writing »66. Comme l’art de la photographie coïncide avec le thème de la mémoire, ce 

dernier est symbolisé par ce style qu’est l’écriture courante : « Je me souviens , à l’instant 

même où j’écris (...) »67, et « Betty Fernandez. Etrangère elle aussi. Aussitôt le nom prononcé, 

la voici, elle marche dans une rue de Paris (...)68. De la même façon que les photographies 

servent comme des rappels, la narratrice se souvient à l’aide de son écriture et par la force des 

mots qui émergent du fond de l’auteur elle-même. En voici deux exemples :

                                                
64 Genette, p. 245.
65 Duras, p. 81.
66 Williams, p. 6.
67 Duras, p. 77.
68 Op. cit., p. 82.
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Quelquefois je sais cela : que du moment que ce n’est pas toutes choses confondues, aller à la 
vanité et au vent, écrire ce n’est rien. Que du moment que ce n’est pas, chaque fois, toutes choses 
confondues en une seule par essence inqualifiable, écrire ce n’est rien que publicité. Mais le plus 
souvent je n’ai pas d’avis, je vois que tous les champs sont ouverts, qu’il n’y aurait plus de murs, 
que l’écrit ne saurait plus où se mettre pour se cacher, se faire, se lire, que son inconvenance 
fondamentale ne serait plus respectée, mais je n’y pense pas plus avant.69

Je ne sais plus si je les ai aimés. Je les ai quittés. Je n’ai plus dans ma tête le parfum de sa peau ni 
dans mes yeux la couleur de ses yeux. Je ne me souviens plus de la voix, sauf parfois de celle de la 
douceur avec la fatigue du soir. Le rire, je ne l’entends plus, ni le rire, ni les cris. C’est fini, je ne 
me souviens plus. C’est pourquoi j’en écris si facile d’elle [la mère] maintenant, si long, si étiré, 
elle est devenue écriture courante.70

L’écriture courante n’illustre pas une conscience semblable à celle qu’elle était au moment 

vécu, mais bien une conscience qui se souvient, quelque chose qui est décrit dans Mimesis. 

The Representation of Reality in Western Literature d’Auerbach :

Freed from its various earlier involvements, consciousness views its own past layers and their 
content in perspective; it keeps confronting them with one another, emancipating them from their 
exterior temporal continuity as well as from the narrow meanings they seemed to have when they 
were bound to a particular present. There is to be noted in this fusion of the modern concept of 
interior time with the neo-Platonic idea that the true prototype of a given subject is to be found in 
the soul of the artist; in this case, of an artist who, present in the subject itself, has detached 
himself from it as observer and thus comes face to face with his own past.71

Outre la confusion suscitée par les apparences de l’instance narrative dans le texte, nous 

trouvons aussi des commentaires d’autres textes de la narratrice. Comme nous l’avons dit 

dans le chapitre 1.3, Carol J. Murphy parle de trois grandes périodes durassiennes, dont la 

dernière est considérée comme une réécriture : « Separation from and contemplation of the 

past (earlier texts) leads to re-creation or rewriting of the past (earlier texts) »72. L’allusion 

aux autres textes dans un texte se nomme intertextualité, phénomène qui apparaît plusieurs 

fois dans L’Amant (nous pouvons également parler d’une autotextualité parce que les 

fragments appartiennent à la production de la narratrice elle-même):

Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne sais plus tout à coup ce que 
j’ai évité de dire, ce que j’ai dit, je crois avoir dit l’amour que l’on portait à notre mère mais je ne 
sais pas si j’ai dit la haine qu’on lui portait aussi (...) Elle est le lieu au seuil de quoi le silence 
commence. Ce qui s’y passe c’est justement  le silence, ce lent travail pour toute ma vie. Je suis 
encore là, devant ces enfants possédés, à la même distance du mystère. Je n’ai jamais écrit, croyant 
le faire, je n’ai jamais aimé, croyant aimer, je n’ai jamais rien fait qu’attendre devant la porte 
fermée.73

Ce n’est donc pas à la cantine de Réam, vous voyez, comme je l’avais écrit, que je rencontre 
l’homme riche à la limousine noire, c’est après l’abandon de la concession, deux ou trois ans 
après, sur le bac, ce jour que je raconte, dans cette lumière de brume et de chaleur.74

                                                
69 Duras, p. 15.
70 Op. cit., p. 38.
71 Auerbach, p. 542.
72 Murphy, p. 13.
73 Duras, p. 34-35.
74 Op. cit., p. 36.
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Cette réécriture des textes symbolise une circularité, une sorte de répétition, et par cette 

répétition les contrastes cessent d’exister, soit le contraste entre le présent et le passé, soit le 

contraste entre les niveaux narratifs, soit encore le contraste entre la réalité et l’imaginaire. 

3 Conclusion

Ayant analysé les deux notions de temps et de mémoire, fortement liées l’une à l’autre, nous 

pouvons conclure que l’ordre du récit est marqué par, et d’une certaine façon suit l’ordre de la 

mémoire ; cet ordre non-linéaire représentant bien le fonctionnement de la mémoire : des 

déplacements, presque imperceptibles, dans le temps et dans l’espace. Comme la nature de la 

mémoire est de se déplacer sans connaître aucune frontière, le récit symbolise ce déplacement 

qui aboutit à un anéantissement des frontières du temps, de l’espace et des niveaux narratifs. 

A l’aide de la répétition et du ralentissement de l’action, le temps du récit semble s’arrêter et 

un moment absolu s’installe, plus intense dans l’instance narrative que dans le passé vécu. 

Car, dans un temps brutal qui coule incessament, seulement la mémoire reste fixée. 

L’importance des souvenirs est aussi représentée par le récit au second degré. Celui-ci 

montre comment les souvenirs deviennent une force de la vie elle-même ; le métarécit 

symbolise ainsi quelque chose que les hommes ont en commun : le besoin de se rappeller. 

Donc, à partir d’un moment quotidien, la narratrice, en même temps qu’elle raconte quelque 

chose d’aussi subjectif que ses propres souvenirs, s’inscrit dans un contexte plus vaste, celui 

de toute l’humanité, comme le dit Erich Auerbach dans Mimesis. The Representation of 

Reality in Western Literature :  « The more it [the random moment] is exploited, the more the 

elementary things which our lives have in common come to light »75. 

                                                
75 Auerbach, p.552.
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