
Marguerite de la Nuit : l’imagination dionysiaque 

dans Dix Heures et demie du soir en été 

ÉRIC LYSØE  

Marguerite de la Nuit !… Dix Heures et de demie du soir en été n’entretient 
évidemment que bien peu de points communs avec l’histoire de Faust, telle que Pierre 

Mac Orlan se plut à la transporter dans un Montmartre d’opérette, parmi les maquereaux 
et les prostituées1. Peu de points communs sans doute, mais au moins celui-ci qui 
consiste à puiser dans la matière noire des mythes jusqu’à en retrouver la dynamique 

fondamentale. Car s’il y a du fantastique dans le roman de Duras, c’est évidemment 
dans la mesure même où le récit déploie un imaginaire nocturne tel qu’il confère à un 
paisible village espagnol une dimension quasi infernale. Mais c’est aussi, de façon peut-

être un peu moins explicite, parce que le texte associe cette présence indéniable de l’Au-
Delà à la question de l’imagination artistique, pour inscrire le regard sous le signe du 
fantasme, de l’ivresse, du délire de représentation et mieux nous ramener par ce biais 

aux sources mêmes du théâtre occidental – à l’instant précis où la tragédie naît d’un 
certain chant de bouc : Ô tragÛdºa. Tel est en tout cas le cheminement qu’on se propose 
de décrire ici : montrer que Duras n’organise la trame de son roman autour d’une 

structure temporelle et actantielle inspirée de la pensée mythique que pour mieux 
chanter les vertus d’une imagination profondément dionysiaque. 

Une temporalité mythique 

Commençons donc par observer la diégèse sous ses seuls aspects temporels afin d’y 

relever la trace des grands mythes solaires. De Babylone à Athènes, les images 

 

1. Pierre Mac Orlan, Marguerite de la Nuit (1925), Paris, Grasset, « Les Cahiers rouges », 1999. 
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fondatrices de la pensée occidentale obéissent à ce propos à un schéma unique : le soleil 

décrit d’est en ouest sa course diurne avant de rebrousser chemin lors d’une randonnée 

nocturne dans les profondeurs de la terre. C’est ainsi que, chez les peuples 

mésopotamiens, Shamash – Outou, pour les Sumériens – apparaît chaque jour à l’est, 

entre ces monts Jumeaux que l’épopée de Gilgamesh dit gardés par des Hommes-

Scorpions. Au soir, le grand dieu plonge à l’extrémité occidentale du monde, parcourt 

les espaces chthoniens et voisine avec Nergal, maître des enfers, incarnation du soleil 

torride, de la sécheresse et de la mort. En Grèce, Hélios, sur son char ailé puis dans son 

esquif en forme de coupe, connaît des aventures à peu de choses près analogues. Et il en 

va de même en Égypte où Râ, durant la nuit, parcourt le monde inférieur dans sa barque 

solaire, selon un trajet labyrinthique que le Livre des Morts ponctue de douze étapes, 

correspondant aux douze heures traditionnelles de la nuit. 

Ces rappels ne sont pas inutiles, tant la double organisation temporelle qu’ils 

remettent en mémoire – organisation qui oppose deux cycles censément équivalents, 

l’un nocturne, l’autre diurne – structure toute l’intrigue de Dix Heures et demie du soir 

en été. Il reste que l’univers du mythe n’a, en apparence, pas grand-chose à voir avec le 

récit à vocation mimétique dont le roman de Duras adopte à première vue le ton. De 

sorte que c’est par toute une série de distorsions parfois à peine sensibles que le monde 

de Maria s’ouvre à la pensée sauvage. C’est donc d’abord sur les failles du texte qu’il 

faut tenter de fonder l’analyse. 

Suggérée d’emblée par le titre, la question de l’heure se trouve posée dès l’incipit : 

– Paestra, c’est le nom. Rodrigo Paestra. 

– Rodrigo Paestra. 

– Oui. Et celui qu’il a tué, c’est Perez. Toni Perez. 

– Toni Perez. 

Sur la place, deux policiers passent sous la pluie. 

– À quelle heure il a tué Perez ? 

Le client ne sait pas au juste, au début de l’après-midi qui se termine en ce moment. En même 

temps que Perez, Rodrigo Paestra a tué sa femme. Les deux victimes ont été trouvées il y a deux 

heures2… 

 

2. Marguerite Duras, Dix Heures et demie du soir en été, Paris, Gallimard, « Folio », 2003, p. 11. Toutes les 
citations seront empruntées à cette édition, dont on se contentera désormais de mentionner, entre parenthèses, la 
seule pagination. 
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La volonté de marquage chronologique qui s’affiche de la sorte fournit à l’ouvrage l’un 

de ses principaux mots-clefs. Le vocable « heure(s) » est le nom commun le plus 

fréquent du texte. Il précède ainsi cet autre terme dont on soulignera bientôt le rôle : 

« nuit(s) » (voir ci-après, tableau I) 

 

Tableau I : Les 25 mots les plus fréquents 

Être (conjugaison lemmatisée) 854 
Pronoms 3e personne du masculin singulier 754 
Pronoms 3e personne du féminin singulier 706 
Pronoms, adj. possessifs de la 3e personne du singulier 592 
Maria 509 
Dire (conjugaison lemmatisée) 325 
Avoir (conjugaison lemmatisée) 308 
Pronoms 1re personne singulier 263 
Pierre (personnage x élément minéral) 252 
Pronoms 3e personne du pluriel animés 244 
Claire (personnage x adjectif) 220 
Faire (conjugaison lemmatisée)  186 
Pronoms 3e personne du pluriel inanimés 159 
Rodrigo 145 
Paestra 143 
Judith 134 
Regarder (conjugaison lemmatisée) 126 
Voir (conjugaison lemmatisée) 122 
Aller (conjugaison lemmatisée) 120 
Pronoms 2e personne singulier 120 
Dormir (conjugaison lemmatisée) 107 
Pouvoir (conjugaison lemmatisée) 106 
Heure / heures 97 
Attendre (conjugaison lemmatisée) 97 
Nuit / nuits 85 

 

Conformément à la structure générale des mythes solaires, ces différentes 

occurrences organisent l’action selon une durée approximative de vingt-quatre heures, à 

travers laquelle s’opposent très nettement deux cycles, l’un nocturne, l’autre diurne. Le 

premier va de 16 heures 30 à l’aurore, le lendemain matin, ou quelques minutes plus 

tard, à l’instant de la mort de Paestra. Il s’ouvre, conformément au dialogue qu’entame 

Maria avec le client du bar entre « six et sept heures du soir » (p. 11), sur la découverte 

des corps de Perez et de sa maîtresse deux heures plus tôt. Dès cet instant et sur toute sa 

durée, ce cycle se caractérise par une temporalité strictement comptabilisée. Si, nous 

dit-on, « l’orage a brouillé les heures » voici qu’avec le crépuscule « elles 

réapparaissent à travers l’épaisseur du ciel » (p. 14). Toute l’action nocturne se trouve 
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ainsi scandée par leur battement obstiné. Le suspens est d’autant plus sensible qu’à 

plusieurs reprises le temps est rapporté à l’instant dramatique par excellence où, l’aurore 

révélant la présence du criminel, celui-ci sera pris par la police (voir tableau II). 

 

Tableau II : Écoulement du temps et vitesse narrative 

page texte heure 

12 Il doit être entre six et sept heures du soir. 18 h 30 
30 Vers dix heures, dans une heure et demie, les renforts seront là. 20 h 30 
38-
39 

Lorsqu’on regarde l’heure il est dix heures. […] Il n’est pas beaucoup plus tard que dix heures du soir. 
L’heure est dépassée à laquelle elle aurait dû les rejoindre dans la salle à manger 

22 h 00 

43 Il est dix heures et demie du soir. L’été. 22 h 30 
44 Il est presque onze heures. 22 h 50 
49 – Onze heures vingt. 23 h 20 
51 – Non, dit Maria. Dis-moi l’heure. /– Minuit moins le quart 23 h 45 
53-
54 

Lorsque Maria atteint le balcon, elle regarde l’heure qu’elle avait sur elle, attachée à son poignet, son 
heure. Il est minuit et demi. Dans trois heures sans doute, à cette saison-là de l’année, ce sera l’aurore. 
[  aurore : 3 h 30] 

00 h 30 
 

57 Dans deux heures et demie ce sera l’aurore quel que soit l’état du temps. […] Dans deux heures et demie. 01 h 00 
(00 h 30 ?) 

61 Il est une heure déjà, du matin. Dans deux heures Rodrigo Paestra va être fait comme un rat si rien ne 
se produit d’autre que le passage du temps jusqu’à l’aurore. [  aurore : 03 h 00) 

01 h 00 

62 – Peut-être pouvons-nous faire quelque chose, Rodrigo Paestra. Rodrigo Paestra, dans deux heures il fera 
jour. [ aurore peu après 03 h 00) 

 

63 Il est une heure et quart.  01 h 15 
64 Un quart d’heure se passe qui diminue d’autant la durée qui mène vers une aurore verte 01 h 30 
66 Il est maintenant une heure cinquante du matin. À une heure et demie de sa mort, Rodrigo Paestra a consenti à 

la voir.[ aurore : 03 h 20] 
01 h 50 

69 Il est deux heures cinq du matin.  02 h 05 
72 [la patrouille effectue sa ronde en 13 minutes (p. 70)] 

Il faut attendre la prochaine patrouille qui doit passer dans deux minutes. On peut lire l’heure. [02 h 00 (voir 
p. 92) + 11’] 

peu avant 
02 h 11 

72 Elle regarde l’heure. Dans moins d’une heure et demie… [aurore : au plus tôt à 03 h 30]  
75 Il ne reste plus que dix minutes avant l’arrivée de la prochaine patrouille [2 h 13 + 3’]. À moins que ses 

calculs soient faux. S’ils le sont, il est probable que Maria donnera Rodrigo Paestra à la police de la ville deux 
heures avant l’aurore. […] Dans une heure, seulement, des gens se lèveront pour aller dans les champs. [ 
aurore : vers 4 h 15] 

02 h 16 

76 Il doit rester huit minutes avant le passage de la patrouille [2 h 13 + 5’]. 02 h 18 
77 […] Il doit rester six minutes [2 h 13 +7’]. 02 h 20 
78 Il doit maintenant rester quatre minutes avant que ces voix [celles de la patrouille] éclatent au bout de la rue 

qui longe l’hôtel. 
02 h 22 

81 Maria ne sait plus l’heure qu’il est. Il est n’importe quelle heure avant l’aurore. […] Il fait froid, les nuits 
d’orage, en Espagne, une heure avant l’aurore. 

peu avant 
02 h 30 (?) 

84 – Quelle heure est-il ? demande Rodrigo Paestra. Maria montre sa montre qu’il ne regarde pas. /– Un peu plus 
de deux heures et demie. 

peu après 
02 h 30 

86 L’heure est atteinte maintenant où il aurait été fait comme un rat. […] Le froid diminue d’un seul coup. Les 
yeux font mal. Il y a presque une heure qu’il s’est endormi.  

03 h 30 

92 Deux heures sont passées depuis qu’elle a quitté le couloir. Il est très tôt. Quatre heures du matin.  04 h 00 
 (Fin des 12 heures « nocturnes)  Mort de Paestra 

 
 

97 – Il est dix heures 10 h 00 
103 Il est onze heures. […] 

Il est onze heures dix. 
11 h 00 
11 h 10 

107 – Onze heures vingt, dit Pierre. 11 h 20 
111-
112 

Ils ne se demandent plus l’heure qu’il est. Il est n’importe quelle heure avant le milieu du jour.   

118 Il est un peu plus de midi, mais à peine. L’heure juste annoncée. […] Les moissonneurs, toujours debout, les 
regardent venir. Cette route ne mène nulle part. C’est celle de leurs champs. Ils encadrent très exactement un 
grand quadrilatère au centre duquel s’est couché, il y a maintenant sept heures, Rodrigo Paestra. 
( Paestra se serait « couché » à 5 heures du matin, mais p. 121 : « Elle avance machinalement du même pas 
tranquille que lui, Rodrigo Paestra, lorsqu’elle l’a quitté à quatre heures du matin. ») 

12 h 00 
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123 Il y a longtemps que cela s’est produit, peu après l’aurore sans doute, il y a six ou sept heures.  
[ mort de Paestra vers 5 h 30 (ou si prolongement de l’« erreur » p. 118 : 4 h 30)] 

peu après 

128 L’heure du déjeuner est arrivée sans qu’ils s’en soient aperçus. 13 h 30 ? 
130 On [les témoins] le [Paestra] trouvera tout à l’heure, dit Maria, dans quatre heures.  
136 – Encore une demi-heure et pourra-t-on réveiller Judith 14 h 00 ? 
138 Maria referme de nouveau les yeux. Ça va être fait. Dans une demi-heure. Dans une heure. Et puis la 

conjugaison de leur amour s’inversera. […] 
– Il faut compter une heure, dit-[Claire], avant qu[e Maria] se réveille.  

peu après 

142 Une heure déjà que nous l’avons quittée [Maria]. 15 h 00 ? 
144-
145 

La Castille les porte jusqu’aux heures qui précèdent le soir. […] 
– Dans une heure et demie au plus tard, dit Pierre, nous serons à Madrid. 

17 h 00 ? 

146 – Est-ce qu’il y a d’autres nouvelles de Rodrigo Paestra depuis ce matin ? L’homme cherche et se souvient. 
Un criminel. / – Mort, dit-il. 
Il lève la main et pose sur sa tempe un revolver imaginaire. / – Comment le sait-on ? demande Pierre. /– La 
radio, il y a une heure. Il était dans un champ. 

17 h 30 ? 

147 Arrivée à Madrid « comme prévu avant le coucher du soleil », sous une « aurore lassée » 18 h 30 ? 

 

Or, comme le montrent les lignes grisées ci-dessus, le point de référence que 

constitue le lever du soleil tranche d’autant plus sur les autres événements qu’il est situé 

dans le temps de façon pour le moins incertaine. L’héroïne abandonne son protégé dans 

le champ de blé au point du jour et regagne l’hôtel à 4 heures. De sorte qu’il paraît 

logique de situer les premières manifestations de l’aube aux alentours de 3 h 30, et le 

suicide vers 4 h 30. Cette dernière précision contredit certes les rares indications 

textuelles dont on dispose à ce propos. Mais aucune d’entre elles n’est réellement fiable. 

Lorsque le narrateur déclare, peu après midi, qu’« il y a […] sept heures » que Maria a 

abandonné Paestra (p. 119)3, il se trompe manifestement d’une heure. Si le meurtrier 

disparaît parmi les épis vers 4 heures, comme l’a établi le cycle nocturne4, c’est bien 

huit heures avant midi qu’a eu lieu l’événement. De sorte qu’on ne peut reprendre sans 

les discuter ces nouvelles estimations, devant le cadavre de Rodrigo : « Il y a longtemps 

que cela s’est produit, peu après l’aurore sans doute, il y a six ou sept heures » (p. 123). 

La formule fait écho au premier repère absolu de l’action « entre six et sept heures du 

soir » (p. 12). Ce qui revient à dire qu’elle établit, mais sur un mode irrationnel, que 

douze heures se sont écoulées entre les événements narrés au début du texte et le 

suicide. Pour le reste, on peut considérer que le narrateur commet ici la même erreur 

que quelques instants auparavant et que Rodrigo Paestra s’est donné la mort vers 4 

heures 30 du matin, soit douze heures – faut-il dire : exactement ? – après le premier 

événement que le récit permet de situer dans le temps. Dix heures et demie du soir se 

trouvent d’autant mieux désignées dès lors comme un moment central qu’elles se 

 

3. Je souligne.  
4. Et comme le confirme d’ailleurs le texte, deux pages plus loin, p. 121.  
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situent précisément à égale distance de ces deux repères (voir Figure 1, ci-dessous). 

 

suicidedécouverte
meurtre

Maria aperçoit
la silhouette de

Paestra
et surprend le baiser 

qu'échangent Pierre et Claire

deux corps
=

adultère

corps
=

simple forme

16       17       18       19       20       21       22       23        24        1          2         3         4  

 
Figure 1 : La place centrale de 10 heures et demie du soir 

 

La stratégie narrative consiste donc ici à faire coïncider le caractère réaliste du 

propos – lequel conduit à considérer qu’en été, évidemment, les nuits sont 

particulièrement courtes – et la structure mythique qui, elle, tend à donner un poids égal 

au cycle nocturne et au cycle diurne. Contre toute logique, cette nuit d’été espagnole 

doit absolument donner l’impression de durer douze heures. Voilà pourquoi les 

premiers événements rapportés dans le roman se placent d’emblée sous un éclairage 

crépusculaire. Très vite, la nuit commence à tomber, du moins dans l’esprit de 

personnages qui ne semblent guère songer qu’à elle : « Il y en a pour toute la nuit » 

(p. 13), dit à propos de la pluie le client du bar dès le début du récit ; « Il fait presque 

tout à fait nuit » (p. 17) constate bientôt le narrateur, avant d’épouser la perspective des 

protagonistes et déclarer qu’« une nuit difficile s’annonce » (p. 22).  

Mais il y a plus, car, outre qu’elle légitime la longueur du cycle nocturne, cette façon 

qu’a la narration de se tendre tout entière vers des événements futurs fait planer une 

imprécision relative sur l’ensemble de la chronologie, comme pour permettre de 

déplacer le seuil symbolique de la mi-nuit et ériger dix heures et demie en instant-clé de 

la temporalité nocturne. De fait, le jalonnement des heures se révèle être bien moins 

précis qu’on pourrait le croire. Même lorsqu’elle n’est pas rapportée à cet événement 

plutôt indéfini qu’est le lever du soleil, l’action s’organise souvent en fonction de 

perspectives légèrement gauchies : 

Il doit être entre six et sept heures du soir (p. 12). 
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Vers dix heures, dans une heure et demie, les renforts seront là (p. 30). 

Il est presque onze heures (p. 44). 

Dans moins d’une heure et demie (p. 77)5… 

Bref, on se trouve bien souvent soit un peu avant, soit un peu après l’instant précis lu au 

cadran la montre : « Il n’est pas beaucoup plus tard que dix heures du soir. L’heure est 

dépassée à laquelle elle aurait dû les rejoindre dans la salle à manger » (p. 39)6… C’est 

d’ailleurs cette idée de dépassement que retranscrit visiblement le titre au roman. Tout 

en renvoyant à l’idée de moitié, de mi-nuit, de symétrie au sein du cycle nocturne, la 

demie de dix heures joue ici un peu le même rôle que la mille et unième nuit de 

Schéhérazade : elle matérialise le franchissement d’une limite. Il est dix heures passées 

– on aimerait dire passantes – et le lecteur se trouve placé dans l’attente d’un événement 

qui – mort ou amour – sera bientôt rejeté dans le temps d’antan, entre jadis et naguère. 

Le second cycle prolonge manifestement ces incertitudes. Il s’ouvre après une ellipse 

d’environ 6 heures, à 10 heures du matin, et donc d’emblée une demi-heure avant ce 

triomphe du jour que devraient en toute logique célébrer dix heures et demie du matin 

en été : 

– Maria. 

Maria se réveille. C’est Pierre qui l’appelle. Il sourit à tant de sommeil. Il est adossé au mur et la 

regarde. 

– Il est dix heures, s’excuse-t-il. Tout le monde est parti. 

[…] Autour de Maria le couloir est vide. La fenêtre du balcon est ouverte et le soleil entre 

obliquement dans le couloir. Il est sur le sol rouge, éclatant, comme la veille, et se réverbère sur le 

visage de Pierre. […] 

– J’ai demandé qu’on te laisse dormir, dit Pierre. Mais dans quelques minutes le soleil serait arrivé 

sur toi (p. 97). 

La temporalité diurne se trouve ainsi manifestement inscrite sous le signe du jour 

triomphant, du feu éclatant, là où la nuit avait été marquée par de continuelles averses. 

La lumière dans laquelle s’éveille désormais Maria est celle, portée au paroxysme, dans 

laquelle Paestra avait ouvert les yeux, au terme de l’équipée nocturne : 

Le soleil. C’est le soleil ça, à l’horizon. Le froid diminue d’un seul coup. Les yeux font mal. Il y a 

presque une heure qu’il s’est endormi. Le soleil balaie son corps, entre dans sa bouche entrouverte, 

 

5. Dans les cinq extraits qui précèdent, tous les soulignements sont effectués par mes soins.  
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et ses vêtements commencent à fumer légèrement comme un feu mal éteint. Ses cheveux aussi 

fument. Fumées très ténues d’un feu délaissé. Il ne sent pas la lumière encore. À peine ses yeux 

frémissent-ils. Mais ses paupières se scellent sur le sommeil. Il n’a plus souri. […] 

– Rodrigo Paestra (p. 87-88). 

Également marquées par l’acte symbolique de nomination, les deux situations que 

constituent l’éveil du meurtrier, puis celui de l’héroïne prennent toutes deux la forme 

d’un baptême solaire et engendrent des impressions identiques. En contemplant le 

fugitif endormi sous le soleil naissant, Maria sent « l’alcool, à jeun, remonte[r] dans la 

gorge, brûlant, familier, dans une nausée qui réveille » (p. 87). Et six heures plus tard, 

c’est bien la même « nausée qui [la] reprend » (p. 97). Parallèlement, alors que durant la 

nuit, le monde se gorge d’eau, à présent, sous l’effet de la fournaise, il paraît 

entièrement se déshydrater : « Les rues sont déjà asséchées par le soleil. Deux heures 

ont suffi pour qu’il n’y ait plus une goutte d’eau dans les caniveaux » (p. 107). Les 

premiers rayons du soleil avaient d’ailleurs donné le branle à ce processus d’évaporation 

puisque les vêtements, les cheveux détrempés du fugitif s’étaient mis à « fumer comme 

un feu mal éteint » – et donc, en réalité, comme de l’eau s’évaporant sous l’effet d’une 

brusque touffeur. 

Ce second cycle temporel ne fait pas toutefois que s’opposer au précédent par sa 

chaleur et sa lumière. Si les événements qui précèdent midi y sont encore situés avec 

une précision relative, il n’en va plus de même après la découverte du cadavre par Maria 

puis par Pierre. À cet endroit du récit, quelque chose se dérègle tout à fait. Comme 

contaminé par les erreurs de conjectures sur l’instant du suicide, le temps cesse 

définitivement de se mesurer. Il n’est plus question que de l’instant du déjeuner ou des 

vagues heures qui précèdent le soir. En s’abîmant régulièrement dans le sommeil, le 

principal personnage focal, Maria, rend d’ailleurs toute précision à ce propos 

impossible. 

Une série d’hypothèses sur les vagues indications livrées par le narrateur permet 

néanmoins de situer l’arrivée à Madrid autour de 18 h 30, c’est-à-dire vingt-quatre 

heures après les événements décrits au début du roman. Quelque temps auparavant, le 

corps de Paestra aura été découvert par des témoins anonymes, un peu comme, vingt-

 

6. Je souligne.  
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quatre heures plus tôt, d’autres témoins ont trouvé les cadavres de Perez et de sa 

maîtresse. Pour être parfaitement impressionniste, la symétrie qui permet d’organiser 

tout le cycle diurne en fonction de son correspondant nocturne n’en est pas moins 

sensible. Elle se trouve même renforcée par le fait que le couchant s’apparente à une 

« aurore lassée » (p. 148) : le jour s’achève comme il avait commencé et vient 

compléter une organisation fondée sur le contraste entre une nuit aquatique et 

l’épouvantable fournaise de midi. 

Paestra et Pierre, deux incarnations de la divinité solaire 

Les personnages s’inscrivent dans cette double temporalité, à travers la mise en scène de 

trois couples au sein desquels finissent par émerger deux divinités tutélaires : le 

nocturne Paestra et Pierre, son double apollinien.  

Ces deux protagonistes jumeaux ne s’imposent pas d’emblée. À un premier niveau, 

ce sont plutôt deux trios qui semblent se répondre (voir la Figure 2, ci-après). Claire, 

Pierre et Maria dessinent une figure symétrique de celle que forment Perez, Paestra et sa 

femme. La réaction des exclus est en tout point comparable, même si elle diffère en 

termes de degré. Meurtre et suicide, elle est, dans le cas de Rodrigo, manifestement 

hyperbolique, alors qu’elle s’euphémise en sommeil et en délire alcoolique7 dans le cas 

de Maria. De son côté, Perez peut être pris pour une variante onomastique de Pierre. 

Chez Duras, on le sait, ce prénom, qui évoque celui du grand frère de Marguerite 

Donnadieu, désigne souvent la figure paternelle. Il y a du père dans les Pierre, Peter et 

autres Stein ; et il y en a également de toute évidence dans Perez. Quant à la femme de 

Paestra, si son nom n’est pas connu, le jeune âge qui la caractérise8 suffit à la faire 

ressembler à Claire, cette Claire dont on évoque la « jeunesse effrayée » (p. 23). Car par 

ce biais, l’amie de Maria et de Pierre, tout en se rapprochant de Judith, elle aussi 

terrorisée par l’orage, s’identifie d’autant mieux à la femme de Paestra que cette 

dernière, précisément, se trouve dépeinte comme « une enfant » (p. 12). Entre Pierre et 

Claire, comme entre Perez et la femme de Paestra, l’amour se découvre de la sorte de 

 

7. L’alcoolisme est clairement identifié à une forme de suicide : « La facilité royale qu’a Maria à boire et à mourir 
l’a-t-elle conduite dans les blés, loin, rigolante, à l’instar de Rodrigo Paestra » (p. 142). 
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fortes connotations d’inceste.  

 

 euphémisme hyperbole 

amants 

 

Claire            Pierre 

 

Perez            X 

                             (femme de Paestra) 

exclus Maria Paestra 

Figure 2 : Le système des personnages 
 

Rejetés par les amants, Maria et Paestra ont vocation à se rejoindre, à former un 

troisième couple œdipien. De même que les noms de Claire et de Pierre s’apparient 

phonétiquement du fait de leur finale en [εR], ceux de Maria et Paestra se répondent par 

leur assonance en [a]. L’essentiel de l’intrigue se réduit de ce fait à une sorte de ballet 

qui va consister à passer de deux figures ternaires à trois couples. C’est ce jeu 

chorégraphique que la scène finale met en abyme en évoquant un danseur – solitaire, 

mais entouré de femmes. Au terme du processus, les trois couples occuperont sur l’axe 

temporel trois positions différentes. Perez et sa maîtresse incarneront le passé. Claire et 

Pierre symboliseront un présent, ou plus exactement un futur que son imminence rejette 

déjà dans le vécu, dans l’été – entendu ici comme ce qui a été. Maria et Paestra 

dessineront quant à eux les contours d’une histoire virtuelle que la mort éternise à 

jamais… 

Ce n’est donc pas un hasard si Maria guette l’amour à son balcon. Elle est la sœur de 

la Juliette de Shakespeare et, comme cette dernière, une passionnée exemplaire. Voilà 

pourquoi sans doute lui revient sans cesse le souvenir d’une nuit passée à Vérone, dans 

le fief des Capulet et des Montagu. Son prénom, dès lors, lui permet certes de 

s’harmoniser avec le caractère méditerranéen de Paestra et sans doute d’accéder à une 

véritable stature de mère. Mais il s’impose aussi peut-être pour faire écho à cette sœur 

américaine de Juliette, la Maria de West Side Story. Si l’héroïne de Duras s’apparente de 

 

8. La narration revient à quatre reprises sur ses dix-neuf ans (p. 11, 28, 40, 84). 

= Judith 
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la sorte à l’amoureuse type, Rodrigo – que son prénom apparente à un soupirant pour le 

moins célèbre – est-il, de son côté, très différent de Roméo ? Non sans doute, surtout 

quand on songe qu’il est amené comme le héros élisabéthain à faire grand cas d’une 

certaine aurore9. Une autre pièce de Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, a 

d’ailleurs sans doute inspiré à Duras son titre et la réflexion sur le change amoureux. 

Mais ce n’est pas seulement pour incarner les jeux du désir et du hasard que les couples 

se répondent de la sorte. C’est d’abord et fondamentalement pour s’inscrire dans le 

temps, un temps que nos mythes ont appris imaginer à partir des déplacements réels ou 

imaginaires du soleil. La figuration ternaire est une façon d’évoquer une durée 

exemplaire. On connaît les nombreuses représentations des Trois Âges de la vie qui, par 

la mise en scène d’un trio féminin ou d’un ensemble de couples, entendent rendre 

compte de toute l’existence. Sur le même principe, Râ est à sa naissance le scarabée 

Kheper, puis le faucon triomphant avant de s’incarner sous les traits du vieil Atoum, le 

soleil finissant. Voilà pourquoi le roman de Duras joue de ces structures ternaires, 

même si c’est pour finalement se concentrer sur deux couples essentiels : Pierre et 

Claire, d’un côté, et de l’autre Paestra et Maria.  

Or si les deux hommes se font écho de la sorte c’est bien parce qu’ils incarnent l’un 

le soleil nocturne et l’autre le soleil diurne. Il n’aura échappé à personne en effet qu’ils 

accomplissent, l’un la nuit, l’autre le jour exactement le même trajet. Durant ces deux 

déplacements, le rapport que les personnages établissent avec le temps est d’ailleurs 

parfaitement analogue. Conduisant Paestra dans le champ de blé, Maria perd la notion 

de l’heure : « Il est n’importe quelle heure avant l’aurore » (p. 81). Et c’est pour 

éprouver plus tard en compagnie de son mari un sentiment identique : « Il est n’importe 

quelle heure avant le milieu du jour » (p. 111-112) ; parallélisme qui explique sans 

doute qu’en pleine lumière, Pierre conduise « presque aussi lentement » (p. 111) que 

Maria la nuit. 

S’ils suivent le même trajet, Pierre et Paestra s’opposent sur bien des points. Alors 

que le premier semble tenir son destin en main, conduire le char du soleil, le second s’en 

remet à une femme auprès de laquelle il joue le rôle d’un fils. Dans la Rover de Claire, 

le jeune meurtrier occupe la même place que Judith… C’est d’ailleurs un enfant, voire 

 

9. Voir William Shakespeare, Romeo and Juliet, III, 5. 
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un fœtus que Maria retrouvera au terme de la seconde équipée : 

Il est couché sur le ventre, les jambes ineffablement repliées sur elles-mêmes, à peine, 

enfantinement, dans un instinct de leur confort irréductible au malheur. Les jambes qui ont porté 

Rodrigo Paestra dans son malheur si grand jusqu’à ce blé se sont accommodées, seules, et 

vaillantes, de son sommeil. Les bras sont autour de la tête, de même que les jambes, dans un 

abandon enfantin […] Contre le visage, abandonné tel un jouet dans l’assaut d’un sommeil 

d’enfant, il y a le revolver de Rodrigo Paestra. (p. 121-122)10. 

La différence qui s’établit de la sorte entre la détermination de Pierre et la 

soumission de Paestra ne doit pas cependant être surestimée. Car Pierre lui aussi – et 

notamment à l’instant où le sommeil le prend – adopte volontiers des allures d’enfant : 

« Pierre dort. Il vient de s’endormir avec la brutalité d’un enfant » (p. 53). Dès lors, si 

Paestra s’infantilise dans cet ultime sommeil qu’est la mort, c’est parce qu’il s’identifie 

sinon à Pierre, du moins à une pierre : « Il est là. Au-dessus de lui, le blé se recoupe 

avec naïveté. Sur une pierre, le blé se fût recourbé de la sorte, pareillement » (p. 121). 

La tendance qu’a le fugitif à se confondre avec la pierre – et donc si l’on veut bien avec 

Pierre – ne se réduit pas à cette seule mention. Quand Maria l’aperçoit pour la première 

fois, sur l’un des toits de la ville, elle n’entrevoit guère qu’une masse informe agrégée à 

la pierre phallique : 

La forme [de Paestra] est là. Elle épouse si parfaitement la forme de la cheminée que l’on doute 

parfois, à la regarder longtemps, qu’elle soit humaine. C’est peut-être du ciment, se dit-on, un 

étayage de la cheminée, noirci par le temps (p. 58).  

Comme le montre Madeleine Borgomano dans sa stimulante « lecture des fantasmes », 

cette procédure de pétrification est une figure privilégiée de la destruction11. Et ici, elle 

éclaire singulièrement les rapports qu’entretient Paestra avec son double. Pour le fugitif, 

se transformer définitivement en pierre, accéder à l’ordre diurne de Pierre revient à 

s’abandonner à la mort, cette mort qui, depuis la veille au soir, rôde dans la ville. Le 

soleil nocturne doit s’effacer pour laisser place à son double lumineux et triomphant.  

Ce principe qui rend les deux personnages masculins étroitement complémentaires se 

retrouve dans l’harmonie de couleurs qui tend tout à la fois à les confondre et à les 

distinguer l’un de l’autre. Paestra fait manifestement corps avec la nuit. Il est une 

 

10. Je souligne.  
11. Voir Duras, une lecture des fantasmes, Petit-Rœulx, Cistre, 1985, p. 84.  
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« chose […] enveloppée de noir » (p. 58). Ses yeux de couleur sombre lui confèrent 

l’apparence d’une « fleur noire poussée cette nuit dans les désordres de l’amour » 

(p. 84). Soleil des ténèbres, il s’entoure d’une lumière typiquement nocturne, celle de la 

« nuit américaine », produite, comme l’on sait, par le truchement d’un filtre bleu. 

Lorsque Maria, depuis le balcon, tente d’établir le contact avec lui, c’est pour constater 

qu’« une lumière bleue tombe du ciel » (p. 65). Et plus tard, lorsqu’elle le conduit dans 

la campagne c’est pour retrouver le même éclairage nocturne : « rien d’autre que ce blé 

sous la lumière bleue. Bleu est le blé. » (p. 82). C’est que cette couleur-là est, dirait-on, 

consubstantielle au meurtrier. Lorsque celui-ci fait tomber son linceul noir, c’est pour 

apparaître en « chemise bleu foncé » (p. 91). 

Pierre se trouve, lui aussi, mais indirectement, associé aux teintes bleutées. C’est ce 

que montre la couleur de ses yeux, même si le fait ne s’établit que par déductions 

successives : on apprend tout d’abord qu’il a le même regard que sa fille12 et, par la 

suite, que l’enfant possède des yeux bleus13. Si peu marqué soit-il, le détail permet 

d’identifier le regard de Pierre et celui de Claire. Car, on le découvre cette fois 

d’emblée, la jeune femme possède, elle aussi, des yeux bleus, du même bleu, peut-être, 

que la robe qu’elle porte au lendemain du drame. Un bleu, quoi qu’il en soit, non plus 

sombre et aquatique, mais lumineux et cristallin, puisqu’il correspond, sous « la lumière 

jaune d’une lampe à pétrole », au scintillement de deux « pierres bleues » (p. 46)14. 

Comme éveillé par le regard de Pierre qui se pose à cet instant précis sur la jeune 

femme, cet éclat minéral s’impose néanmoins, par sa profondeur même, comme un don 

que Paestra ferait aux amants. Dès les premières pages en effet, c’est « à cause […] du 

ciel » que les yeux de Claire deviennent bleus (p. 15), alors même que le meurtrier, 

identifié au ciel bleu marine, veille sur le toit telle une divinité tutélaire. 

Lorsqu’en revanche Paestra n’est plus là pour dispenser la lumière bleue de la nuit, la 

couleur qui marque la pierre – et donc sans doute le personnage homonyme – est plutôt 

le rouge. Autant l’eau de l’orage peut être bleue, autant se change-t-elle en matière 

sanglante et de sinistre présage dès qu’elle entre en contact avec l’élément minéral. Car 

 

12. « Pierre, le visage crispé, lève les yeux sur Maria – les mêmes yeux que ceux de Judith – et Maria sourit à ces 
yeux-là » (p. 22).  

13. « C’est une petite fille qui a bien dormi cette nuit. Les yeux sont bleus » (p. 100).  
14. Ce bleu est également comparé à celui d’un lac peint par un « primitif quelconque » (p. 104), et donc sinon 

pétrifié, du moins figé par le geste de l’artiste… 
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elle se charge alors « d’un rouge sombre, du même rouge que la pierre de la ville et que 

la terre environnante » (p. 15). Judith d’ailleurs n’a pas seulement les yeux de son père, 

elle se teint également, dès les premières pages, aux couleurs de la pierre. À force de 

jouer dans les eaux troubles de l’orage, elle « revient bottée du rouge de l’eau de la 

place » (p. 17). Et le lendemain, en pleine lumière, les tonalités écarlates triomphent 

avec plus de violence encore. Jusque dans le dallage de l’hôtel, la pierre rouge semble 

se nourrir de la lumière diurne et conférer à Pierre tout son éclat solaire : le soleil « est 

sur le sol rouge, éclatant, comme la veille, et se réverbère sur le visage de Pierre » 

(p. 97). 

 

Paestra Pierre 

Bleu 

(marine VS minéral) 

Noir Rouge 

Figure 3 : Paestra VS Pierre, deux registres de couleurs 

 

Identifiés au soleil mythique saisi à deux moments extrêmes, Pierre et Paestra incarnent 

ainsi la parfaite coïncidence des contraires. Ils ont en commun le bleu auquel ils 

confèrent chacun une note caractéristique et s’opposent sur le noir et le rouge (voir la 

Figure 3, ci-dessus). Or la logique qui, de la sorte, leur attribue certaines portions du 

spectre des couleurs se diffuse à toutes les formes de rapport qu’ils entretiennent avec 

l’espace. 

Ainsi, la Rover qui leur tient lieu de char solaire se présente comme une voiture noire 

et funèbre, parfaitement adaptée au voyage nocturne, mais qui, pour appartenir à Claire, 

possède un peu sa clarté. Le passage du registre aquatique au registre igné semble 

d’ailleurs lui permettre d’accomplir une curieuse métamorphose. La récupération de 

Paestra durant la nuit prend l’allure d’un épisode maritime. À dix heures et demie, pris 

dans l’orage qui, rappelons-le, vient de la mer et déplace des masses d’air océaniques, 

Rodrigo ressemble à un noyé : Maria « voit la forme fixe et noyée de Rodrigo Paestra 
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agrippée autour d’une cheminée de pierre sombre » (p. 41)15. La scène durant laquelle 

l’héroïne récupère le meurtrier s’apparente d’autant plus à un sauvetage en mer que 

Paestra, descendant de son toit comme d’un bâtiment en perdition tombe directement 

dans la Rover16 : 

Rodrigo Paestra […] franchit le mètre de toit qui lui reste pour tomber dans la Rover dans un 

roulement plus rapide, plus souple, dans un bond de tout le corps. Il s’est élancé. Il est retombé 

dans la Rover. Une masse de linge, molle, noire, est tombée dans la Rover (p. 78). 

Ainsi la voiture semble-t-elle durant la nuit se transformer en chaloupe, rappelant que le 

divin Hélios, après avoir traversé le ciel dans son char, rejoint l’est dans un navire en 

forme de coupe. En plein jour, l’impression sera toute différente. Les « deux ornières » 

qu’auront creusées les roues de la voiture dans le sol deviendront soudain bien 

« visibles » ; elles se trouveront même « entrelacées avec celles des charrettes […], 

sculptées désormais », pétrifiées donc, « jusqu’au prochain orage » (p. 118). 

À l’image de cette voiture oxymorique, canot de sauvetage de nuit et char solaire de 

jour, le trajet accompli par les deux hommes, pour paraître en tout point semblable, ne 

possède pas la même orientation. Et c’est ici – après les incohérences d’ordre 

chronologique – la seconde faille importante du texte. Le déplacement de Paestra, un 

peu avant l’aurore, paraît s’effectuer d’ouest en est. Le cycle nocturne dans son 

ensemble situe la direction de Madrid à l’opposé de l’hôtel Principal, lequel se dresse 

clairement à l’extrémité ouest de l’espace urbain. Le premier point de repère qu’on 

possède à ce propos est la place, « trouée de part et d’autre par l’avenue principale de la 

ville » (p. 12). « Le couchant », lit-on peu après, « est au bout de [cette] avenue […]. 

C’est la direction de l’hôtel » (p. 14). Et la topographie des lieux se précise bientôt 

lorsque, depuis la salle à manger de l’hôtel, Maria perçoit l’activité de la police. Le 

narrateur situe alors la route de Madrid dans la direction contraire, et donc vers l’est : 

« Des sifflets éclatent une nouvelle fois à l’autre bout de la ville, bien au-delà de la 

place, vers Madrid » (p. 39). Une brève description de la ville confirme, quelques lignes 

plus haut, cette disposition générale en faisant mention d’un torrent : 

 

15. Quatre heures plus tard, dans la voiture, le fugitif produit la même impression : « Ses cheveux sont collés à son 
crâne. Ses vêtements sont faits à son corps comme des vêtements de noyé » (p. 83). C’est que « l’océan [s’]est 
déversé sur la ville » (p. 15) et que le meurtrier s’en va dormir « dans l’océan du blé » (p. 101)...  

16. Il est vrai que Maria a pris soin d’en « abaisse[r] la capote » (p. 71). 
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… de quelque côté que l’on se tourne, une campagne s’étend, nue, dans une ondulation à peine 

sensible cette nuit-ci, mais qui, à l’est pourtant, s’effondre, semble-t-il, brusquement. Un torrent 

jusque-là asséché, mais qui demain débordera (p. 38). 

C’est près de ce torrent, dirait-on, que va s’étendre Paestra après avoir emprunté la 

direction de Madrid. Du moins est-ce près d’un torrent – le texte ne comporte que deux 

occurrences du terme – que Maria retrouve son corps : 

Le chemin se creuse tant que personne ne doit plus la voir. […] Ah ! il doit y avoir au fond de la 

vallée un torrent où roulent encore les eaux lumineuses de l’orage (p. 121). 

Cette orientation d’ouest en est se trouve largement confirmée par les déplacements 

nocturnes de Maria17. Ainsi, à la fin de son équipée, alors qu’elle revient vers la ville, 

elle se dirige bien cette fois vers l’ouest, puisqu’elle tourne le dos aux feux de l’aurore : 

Le soleil sur la nuque, la nausée revient, lancinante. Les mains agrippées au volant, Maria lutte 

contre le sommeil. Alors qu’elle croit le vaincre, elle sombre encore. Cependant, elle avance vers 

l’hôtel (p. 91). 

Abusé par ces informations parfaitement concordantes, le lecteur ne peut prêter 

suffisamment d’attention à la précision que livre pourtant le narrateur dès les premières 

pages : l’orage, qui « vient de l’est » (p. 15), court vers Madrid depuis cinq heures du 

soir18, ce qui, évidemment, place la capitale espagnole à l’ouest de la ville. Mais 

comment pourrait-on y prendre garde ? Depuis dix heures et demie, l’idée de l’aube 

obsède Maria qui, durant toute son escapade, semble fatalement se diriger vers l’orient, 

vers cette aurore dont elle croit qu’elle apportera le salut à son protégé. Et ce n’est 

qu’avec le second voyage que cette tension s’inverse. Lors de l’escale dans le parador, 

Pierre et ses compagnes se trouvent « dans l’espérance de la venue du soir » (p. 143). 

Déjà « les montagnes roses à l’horizon rappellent la jeunesse passée du matin » (p. 143). 

Puis voilà la petite troupe qui traverse la vallée du Júcar et se retrouve de la sorte à l’est 

de Madrid, comme toutes les cartes permettent de le vérifier. L’ensemble du périple 

semble s’orienter définitivement en direction de l’ouest, pour aboutir à la vision 

 

17. Après avoir fait monter Paestra dans sa voiture, l’héroïne, qui vient de quitter l’hôtel, traverse la place et 
emprunte la direction de Madrid. Elle découvre alors tout naturellement la masse de l’hôtel dans son dos : 
« Maria se retourne. Des torches électriques balaient les toits qui doivent être les derniers avant l’hôtel. L’agent 
n’ajoute rien. Elle démarre doucement. La route de Madrid est en face d’elle (p. 80) ». Selon la même logique, 
on interprète quelques instants plus tard la formule suivante, passablement ambiguë : « Elle s’engage dans la 
grande rue qui continue, vers l’ouest, celle de l’hôtel » comme une preuve de cette orientation d’ouest en est : 
Maria tourne le dos à l’hôtel et à la route qui à présent continue derrière elle.  
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suprême que sera le coucher de soleil sur la capitale espagnole. 

Si, par ces déplacements inverses, Pierre et Paestra s’apparentent à des 

représentations divergentes de la divinité solaire, il n’en est que plus révélateur de les 

voir l’un et l’autre faire couple avec des personnages féminins qui apparaissent comme 

autant de parèdres. Claire – « claire comme le jour », aimerait-on dire – est toute 

désignée pour accompagner Hélios dans son cheminement céleste d’est en ouest. Elle 

finira d’ailleurs aux côtés de Pierre, à l’avant de la Rover. Maria renvoie, quant à elle, à 

des connotations plus sombres. Son nom porte en lui cette vieille racine mar- qu’on 

retrouve dans le démon hippomorphe des Allemands, la mahrt, dans le vieil irlandais 

marah, « mort, épidémie », dans le lithuanien maras, « peste », ou dans notre moderne 

cauchemar19. Divinité nocturne par excellence, elle est bien le double inverse de la 

lumineuse Claire. Ce même nom, parallèlement, fait que le personnage s’apparente, 

bien sûr, plus à une divine mère qu’une maîtresse. Maria cède donc à Paestra une part 

de sa maîtrise. Car « Maîtresse » se dit en espagnol maestra. Et c’est ce nom qu’arbore 

le fugitif, après l’avoir virilisé non par la finale, maestro, mais par l’initiale paternelle : 

Paestra. Le « pa » inaugural répond dès lors d’autant mieux au « ra » final qu’à trois 

reprises le texte insiste sur le fait qu’à l’aube « Rodrigo Paestra [sera] pris comme un 

rat » (p. 30), « fait comme un rat » (p. 86), formule qui dans l’esprit de Maria s’associe 

directement à l’écoulement du temps : « Rodrigo Paestra va être fait comme un rat si 

rien ne se produit d’autre que le passage du temps jusqu’à l’aurore » (p. 61). Il est sans 

doute exagéré de voir dans le phénomène une manière d’identifier le personnage au 

dieu-soleil des Égyptiens, le dieu Râ, pour poser en quelque sorte que « Pa est Râ ». Il 

n’en est pas moins vrai que, perché en hauteur, tout à défier la foudre du Père, le 

personnage possède quelque chose de divin, non seulement du point du vue de Maria 

qui l’identifie au ciel20, mais encore du point de vue de Pierre qui le confond 

explicitement avec l’astre du jour : 

– J’aurais eu beaucoup de plaisir à sauver Rodrigo Paestra, dit Pierre, je l’avoue. 

– Ce n’était pas le soleil, n’est-ce pas ? demande Claire. 

– C’était le soleil, dit Pierre (p. 131). 

 

18. « Les routes s’étalent, désertes, jusqu’à Madrid vers quoi court l’orage depuis cinq heures du soir » (p. 38). 
19. Voir Gilbert Durand, Structures anthropologiques de l’imaginaire, 10e édition, Paris, Dunod, 1984, p. 79.  
20. « L’attente éclate enfin, délivrée. De tous les points du ciel, de toutes les rues et de ceux-là couchés. Rien qu’au 

ciel, elle l’eût deviné, Maria, que c’était Rodrigo Paestra » (p. 66).  
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Des mythes agraires à la catabase dionysiaque 

Tout en l’apparentant de la sorte au soleil noir de la mélancolie, le roman fait du 

meurtrier une divinité agraire, liée au culte des moissons. Le monde de Paestra est à 

l’opposé de « la région plus élevée, pierreuse » (p. 125), où Claire et Pierre vont faire 

l’amour. Tout dans cette terre castillane indique qu’elle est terre de Pierre : « Il n’y a 

plus que des pierres, des amas de pierres complètement décolorées par le soleil » 

(p. 126). Si, dans pareil désert, « le blé disparaît » (p. 126), c’est pour se trouver, on y 

reviendra, représenté dans des fresques murales, et donc couché sur la pierre. Mais c’est 

également pour céder la place à des oliviers dont le bois se trouve, lui aussi, « pétrifié 

par la chaleur » (p. 140). Or ce processus qui marque le triomphe de la fournaise solaire 

et qui, au bout du voyage, fait ressembler Madrid à « une montagne de pierre » (p. 128) 

n’affecte en rien le « pays de blé » (p. 89) sur lequel règne Rodrigo. Il y a 

manifestement du « pais » dans « Paestra ». Même lorsqu’il se réfugie près de l’élément 

minéral – une cheminée –, c’est pour se retrouver au milieu du « champ des toits » 

(p. 17). Le jeune homme est ainsi étroitement associé à la terre féconde qu’il ensemence 

du regard. De sorte qu’à se suicider dans les blés, parmi ces moissonneurs armés de 

faux, il touche au fondement même des mythes solaires21. Tammuz, divinité solaire de 

Mésopotamie, est condamné à mort au cours de l’été torride. Il descend aux enfers où 

s’en ira le chercher sa mère et maîtresse, la grande Ishtar. De façon analogue, Déméter, 

déesse des moissons, part rechercher sa fille dans l’Hadès et se voit contrainte 

d’accepter le jugement des dieux : pour avoir avalé une seule graine de grenade, 

Perséphone devra demeurer une partie de l’année auprès de son oncle. Partout de la 

sorte, telle qu’elle s’hypostasie dans le cycle des saisons, la course solaire se trouve 

directement liée au cycle de maturation agraire. 

Le roman de Duras ne fait pas que renouer avec ces mythes jusqu’à leur emprunter 

cette image cardinale : le suicide du soleil dans les champs de blé à l’époque des 

moissons. Il reprend le principe de la catabase pour décrire la quête d’une divinité 

maternelle partie réclamer son fils-amant dans le royaume des morts. C’est donc 

 

21. L’Amenti où les morts jouissent d’une vie éternelle est ainsi souvent représenté par les anciens Égyptiens 
comme des champs de blés courant à perte de vue. Une fois extrait de l’épi tranché, le grain planté dans le sol a 
vocation à illustrer le même processus de renaissance que le retour quotidien de l’astre du jour.  
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naturellement un espace infernal qui se trouve ici mis en scène. Une ville, et un hôtel 

situé à son ultime bord en direction de l’ouest, « là où se termine la ville » (p. 17) : pour 

toute « la durée infernale de la nuit » (p. 42)22, Rodrigo Paestra se trouve posté à 

l’extrême limite d’un univers tendu vers l’occident – vers ce finistère où les peuples 

européens situent l’empire du trépas. Il est en outre « enseveli » (p. 76) dans une 

couverture désignée, à dix reprises, comme un linceul23. C’est donc un mort. Quant à 

l’hôtel en face, il apparaît bien comme une sorte de maison des trépassés, avec ces 

dormeurs qui, sous les mêmes couvertures sombres, s’apparentent, par leur forme, au 

corps de Paestra : 

Le vent augmente, s’engouffre dans le couloir et passe sur les formes des enfants endormis. […] 

La forme de Judith est sage. […] Sous le coup du vent qui augmente toujours une forme d’enfant – 

ce n’est pas celle-là – pousse un cri, isolé, se retourne et retombe dans le sommeil. […] Sur la 

forme morte de Rodrigo Paestra, morte de douleur, morte d’amour, la pluie tombe de même que 

sur les champs. […] Leurs formes [celles de Claire et de Pierre] ont disparu complètement de ce 

balcon avec la pluie (p. 44)24. 

Par leur silhouette, les touristes s’apparentent d’autant mieux à la « forme morte » 
(p. 44, 49) du meurtrier qu’ils peuplent chaque pièce à la manière de ces défunts que les 

Grecs désignaient par euphémisme comme étant « les plus nombreux », o� pleºoneq : 

L’hôtel est plein. Les chambres, les couloirs, et tout à l’heure, ce couloir-ci se peupleront encore 

davantage. Il y a plus de gens dans cet hôtel que dans tout un quartier de la ville (p. 38). 

L’hôtel ou plus largement la ville doivent contenir une population sans cesse 

croissante et avec laquelle tout contact est rigoureusement interdit. L’une des premières 

angoisses de l’humanité s’alimentait de la crainte que les morts viennent se mêler aux 

vivants. C’est de cette terreur dont témoignent les dépouilles préhistoriques qu’on a 

retrouvées fixées au sol au moyen de piquets. Des millénaires plus tard, les pratiques 

n’ont pas varié, même si elles se sont transposées à la fiction : on ne fiche en terre le 

vampire en le perçant d’un pieu que pour l’empêcher de s’en aller vaguer parmi les 

hommes. Les enfers doivent donc obligatoirement s’apparenter à une prison. Et c’est 

bien le cas de la ville espagnole de Duras, contenue dans ses étroites limites : 

 

22. Je souligne.  
23. Voir p. 44, 65 (2 occurrences), 66 (2 occurrences), 67 (2 occurrences), 76, 77, 82. « Noir », ce linceul semble en 

outre teint « de suie » (p. 77), comme s’il était resté en contact avec les cendres d’un défunt.  
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La ville est petite, elle tient dans deux hectares, elle est enfermée tout entière dans une forme 

irrégulière mais pleine, aux contours nets (p. 38). 

Cette vocation à l’enfer-mement se caractérise par une organisation particulière, celle du 

cercle. Sans doute, la ville de Duras ne s’enfonce-t-elle pas comme chez Dante dans les 

profondeurs du sol, selon neuf cercles concentriques. Mais sa structure rayonnante n’en 

est pas moins évidente. Elle s’organise autour d’une place centrale composée d’une 

série de formes emboîtées les unes dans les autres : 

Le café ne donne pas directement sur la rue mais sur une galerie carrée, partagée, trouée de part et 

d’autre par l’avenue principale de la ville. Cette galerie est bordée de balustrades de pierre (p. 12). 

Or pour emprunter l’aspect d’un quadrilatère, cette configuration engendre un 

mouvement manifestement circulaire : 

Maria […] est au volant et […], avec douceur et attention, contourne la place. […] Elle tourne 

autour de [l’agent de police], autour de la place (p. 81). 

Les policiers recommencent à tourner sur la place, de leur pas fatigué » (p. 107). 

À l’instant de montrer au spectateur le sauvetage de Paestra, le film que Jules Dassin a 

tiré du roman de Duras joue à plusieurs reprises de cette dynamique exemplaire25. 

Tandis que le camion de la police décrit des cercles autour de la place, Maria tourne 

dans la ville, mais en sens inverse, pour rejoindre son protégé. Déjà pour atteindre la 

voiture, elle avait dû emprunter l’interminable vis d’un escalier qui communiquait son 

mouvement giratoire à toute la course filmée en caméra subjective… 

Dans le roman, l’hôtel engendre également ce sentiment de vertige. Il a pour 

caractéristique principale de posséder toute une série de couloirs circulaires : 

Il y a beaucoup de couloirs. Ils sont circulaires pour la plupart (p. 22-23). 

Six policiers s’élancent à travers la salle à manger. Trois autres vont vers ces couloirs circulaires 

qui la contournent (p. 27). 

Cernée par de telles galeries, la salle à manger prend rapidement des allures d’abîme 

dantesque : c’est, nous dit-on, un « gouffre noir » (p. 46). Aimantés à leur tour par ce 

centre ténébreux, les corridors confèrent à l’hôtel une allure labyrinthique. Leur nombre 

paraît infini, de sorte qu’il n’est pas impossible que Pierre et Claire finissent par en 

 

24. Je souligne.  
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trouver un où ils pourront s’isoler à l’abri de tous les regards :  

Dans un autre couloir noir, étouffant, il n’y a peut-être personne – qui les connaît tous ? – celui qui 

se trouverait dans le prolongement de leur balcon, par exemple, au-dessus exactement de celui-ci, 

dans ce couloir miraculeusement oublié (p. 45)… 

C’est que tout passage mène à un autre et engendre le sentiment d’être prisonnier d’un 

dédale inextricable. Pour sortir de l’hôtel, Maria pense un instant « traverser un petit 

couloir vitré attenant au couloir » (p. 68), mais c’est pour se heurter à une porte 

désespérément close. 

Outre qu’ils suscitent le vertige, ces différents corridors transforment d’autant mieux 

l’espace en prison qu’ils soulignent le déplacement de gardes-chiourme : 

[Les policiers] ont dû atteindre le balcon qui est au bout du couloir circulaire que Maria vient de 

quitter (p. 28). 

Après que [les policiers] sont passés la rumeur conjugale reprend, lente, lassée, quotidienne, dans 

les couloirs circulaires et dans les chambres (p. 40). 

Car tous ces gardiens s’obstinent inlassablement à décrire des cercles, comme pour 

interdire à leur tour toute évasion hors de l’enfer urbain : 

Voici les polices. Respectueuses du sommeil des habitants de la ville, elles tournent en rond sans 

parler, sans s’appeler, sûres d’elles. Elles ont tourné dans le marécage des rues, à droite, et leur pas 

s’écrase sans écho (p. 60). 

Les forces de l’ordre deviennent ainsi l’émanation de la cité – poliq –, et de sa 
configuration circulaire. Pour revenir à plusieurs reprises, le pluriel insolite : « les 
polices » (p. 17, 60, 63, 65) semble confirmer ce caractère emblématique. Depuis 

l’origine, ce sont des remparts multiples – sept chez les Mésopotamiens, trois chez 
Virgile – qui contiennent les débordements de la foule des défunts. Le nombre est la 
meilleure garantie contre la dangereuse évasion des morts. Voilà pourquoi, sous les pas 

de ces polices plurielles, « la ville devient abstraite comme une prison » (p. 62). Elle 
résonne des rythmes lourds de l’ordre casqué que d’autres romans de Duras font 
entendre dans les villes occupées. Avatar de la milice fasciste ou de l’armée nazie – 

nous sommes évidemment dans une Espagne, pour bien des années encore, franquiste –, 

 

25. Avec Romy Schneider, Melina Mercouri et Peter Finch, 1966 ; MGM/UA distribution. 
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la police plurielle devient dès lors explicitement infernale : « Encore les polices de 

l’enfer. Elles sont passées. Puis c’est le silence » (p. 65). 

Ce service d’ordre n’est toutefois pas seul à tenter de maintenir une parfaite 

étanchéité entre le monde des morts et celui des vivants. À l’instant d’emprunter 

l’automobile de Claire, Maria se heurte à un autre gardien : un jeune homme qui, détail 

révélateur, sera remplacé aux premières heures du jour par un vieillard, et dont la 

mission consiste à contrôler la sortie des voitures26. Une fois passé le portail du garage, 

l’héroïne devrait en outre franchir un nouveau seuil symbolique : ce torrent qui, à l’est 

de l’enfer, matérialise la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. C’est 

dire si elle s’impose comme une passeuse 27 : partie chercher, telles Ishtar ou Déméter, 

l’être aimé dans les profondeurs de l’enfer, elle rêve de lui faire franchir les limites de 

l’Au-Delà, limites identifiées ici à celles de l’État espagnol, et que vient souligner, tel 

un dernier rempart, un substitut évident de l’Achéron : « À la frontière on l’aurait lâché 

dans les bois et on l’aurait attendu au bord d’une rivière, la nuit » (p. 147). On 

comprend dès lors que, pour les simples humains, l’enfer se confonde avec le Pays sans 

retour des Mésopotamiens. Maria a abandonné Paestra un peu trop tôt, un peu avant 

l’ultime limite, sur des territoires qui appartiennent encore à l’Hadès. Et lorsqu’elle 

arrive en compagnie de Pierre, de Claire et de Judith, elle sait déjà que son soleil noir 

est « mort de chaleur » (p. 112). Et sous la fournaise implacable, elle a alors cette 

remarque en forme de cri : « C’est l’enfer » (p. 117)28… 

Pour s’apparenter à celle d’Ishtar partie rechercher son fils et amant Tammouz, la 

 

26. Certes, ce portier laisse sortir l’héroïne sans la moindre difficulté. Sa présence n’en manifeste pas moins la 
dimension carcérale du monde de Paestra. Car l’attente devant son portail se révèle particulièrement pénible : 
« La patrouille s’arrête devant le portail, se tait, et repart […]. Lorsque Maria ouvre le portail la patrouille a 
disparu de la rue. Il faut descendre encore de la Rover, mais cette fois, très vite. Maria le fait, puis elle ferme le 
portail. […] Pourquoi cette épouvante ? Pourquoi ? » (p. 72). 

27. Cette volonté qu’a Maria d’outrepasser les limites qui lui sont imposées se traduit autant d’un point de vue 
chronologique par le principe de dépassement que suggère par la demie de dix heures, que d’un point de vue 
toplogique par le motif du balcon, élément architectural qui crée une avancée et prolonge en quelque sorte le 
couloir « circulaire ». C’est d’ailleurs depuis l’un de ces balcons que Maria estime curieusement à 11 mètres la 
distance qui le sépare de Paestra (p. 59-60, 66). Pourquoi en effet une telle précision, si ce n’est pour mettre la 
distance en corrélation avec le temps – il est aux alentours de 11 heures – et surtout définir une distance qui – 
comme dix et demi – se présente avant tout comme le dépassement de la dizaine… 

28. Quels que soient d’ailleurs les efforts qu’elle ait pu engager Maria ne saurait échapper à l’espace infernal. Car 
celui-ci est omniprésent. Même si le voyage se poursuit sous d’autres auspices que celles de Paestra, c’est pour 
retrouver les mêmes configurations carcérales, les mêmes couloirs circulaires desservant sinon des balcons, du 
moins des terrasses : « Il y a, dans ce parador, dans cette demeure close sur l’été, pourtant, des ouvertures sur cet 
été. Il doit y avoir un patio. Des couloirs qui tournent et meurent vers des terrasses désertées où des fleurs, 
chaque jour, en cette saison, se meurent aussi, en attendant le soir. Dans ces couloirs, sur ces terrasses, personne 
ne va dans la journée » (p. 138).  
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quête de l’héroïne ressemble également aux équipées de ces sublimes errants qui, 

d’Orphée à Ossian, semblent avoir trouvé dans l’Au-Delà le principe même de la 

poésie. Maria cultive comme eux l’art du chant pour accéder à l’entière maîtrise des 

êtres et des choses : 

Maria, le corps hors du balcon, se met à chanter. Très bas. Un air de cet été-là, qu’il doit connaître, 

qu’il a dû danser avec sa femme les soirs de bal (p. 61). 

Persuadée de son pouvoir, elle est presque surprise de constater que « la chanson n’a 

rien modifié dans [l]a forme » (p. 61) qui lui fait face. Bientôt, heureusement, Paestra se 

comportera comme il le doit, en animal sauvage dompté par le chant orphique : 

Il s’est mis à quatre pattes. Il devient une masse plus informe qu’à l’origine, monstrueusement 

inhabile. Laide. Il rampe sur les tuiles tandis que chante Maria. […] Tout son corps, énorme, sur le 

faîte du toit, s’étale comme, à l’étal, une bête de boucherie. Maria, des deux mains, tout en 

chantant, lui fait signe de rouler sur lui-même, le long de la pente du toit (p. 77).  

Sœur d’Orphée, Maria, en se mettant en quête d’un soleil nocturne, emprunte toutefois 

des voies bien différentes de celles du divin chantre. Son aventure ressemble bien plus à 

celle de Dionysos et de Sémélè, même si, sur certains points, elle en inverse les 

polarités. Selon la légende, Sémélè est une mortelle29 aimée de Zeus qui demanda 

imprudemment à son divin amant de se révéler dans toute sa gloire. Le dieu des dieux 

lui apparut donc entouré d’éclairs et la malheureuse tomba foudroyée. Comme elle était 

déjà enceinte de ses œuvres, Zeus retira le fœtus et l’introduisit dans sa propre cuisse où 

il le porta jusqu’à terme. C’est ainsi que l’enfant mérita le nom de Dionysos, « deux fois 

né ». Parvenu à l’âge adulte après bien d’autres mésaventures, il s’en alla chercher sa 

mère aux enfers et parvint à la ramener en vie. 

Dix Heures et demi du soir en été condense et tout à la fois déplace un ensemble 

d’images empruntées à ce cycle légendaire. L’apparition concomitante de Pierre en 

séducteur et de Paestra dans la lumière des éclairs s’apparente à la première naissance 

de Dionysos. À ceci près que Maria, frappée par un véritable coup de foudre, ne tombe 

pas raide morte : elle découvre le dieu Pierre au faîte de sa gloire et dans le même temps 

le fils abandonné. Et c’est cet enfant perdu qu’elle va réintégrer en son sein. L’épisode 

de la récupération de Paestra peut en effet s’interpréter comme une naissance à rebours : 

 

29. Elle appartient en fait à la race des demi-dieux : elle est fille de Cadmos et de la déesse Harmonie… 
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au lieu de laisser Zeus se coudre le fils dans la cuisse – on se souvient de la remarque de 

Pierre : « J’aurais eu beaucoup de plaisir à sauver Rodrigo Paestra » (p. 131) –, elle le 

réintègre dans ce substitut de matrice qu’est la Rover30, avant de le restituer à l’ordre 

naturel31. Toute la scène de l’aurore, durant laquelle Maria couve son protégé des yeux, 

s’apparente au spectacle d’une mère devant son enfant nouveau-né. Elle est d’ailleurs 

d’autant plus révélatrice qu’elle s’achève sur ces mots : 

Il a de nouveau un nom : Rodrigo Paestra. 

L’heure est atteinte où il aurait été fait comme un rat (p. 86). 

Tel Dionysos, le fugitif vient de naître pour la seconde fois. 

À cette scène de délivrance se superpose la catabase dionysiaque. Et de même que 

Maria se réapproprie l’enfant, elle prend en main les rênes de l’action ; c’est elle qui 

s’en va rechercher le fils perdu aux enfers et le reconduit aux frontières de l’Hadès. Elle 

s’attribue donc une série de traits propre à Dionysos. C’est évidemment dans ce sens 

qu’on peut interpréter le thème de la déchéance alcoolique. Le manzanilla, ce vin 

typique d’Andalousie, est bien à l’image des breuvages méditerranéens chers au dieu 

grec de la végétation. C’est un philtre magique qui plonge en état de voyance, voire en 

état de transe orgiaque : 

La facilité royale qu’a Maria à boire et à mourir l’a-t-elle conduite dans les blés, loin, rigolante, à 

l’instar de Rodrigo Paestra ? […] Morte dans les blés, Maria ? Avec sur le visage, un rire arrêté 

dans sa course, la rigolade au plus fort d’elle-même ? Rigolade solitaire de Maria dans le 

blé. (p. 142) 

Boisson bachique par excellence, le manzanilla engendre « l’imagination de l’alcool » 
(p. 104)32 et entraîne l’action du côté d’une mise en œuvre de la représentation33. Les 
visions qu’elle suscite font de ce fait directement contrepoint à la peinture. Si Maria 

renonce à aller voir les « Goya », c’est parce que les fantasmes qu’occasionne alors sa 
rêverie se substituent avantageusement aux chefs-d’œuvre de la tradition picturale. 
Aussi la version définitive du texte élimine-t-elle des détails qui donnaient à voir plus 

 

30. Le fugitif tombe dans l’automobile comme « une masse de linge, molle, noire » (p. 78).  
31. Ce thème du sauvetage de l’enfant perdu, abandonné est, on le sait, un des traits essentiels de l’univers durassien. 
32. Voir aussi, p. 40 : « Elle imagine la première gorgée de manzanilla dans sa bouche et la paix de son corps qui 

s’ensuivrait ».  
33. Il s’oppose au cognac qui « remonte dans la gorge, brûlant, familier, dans une nausée qui réveille » (p. 87) en ce 

qu’elle produit une série d’images caractéristiques.  
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directement les toiles contemplées par Claire et Pierre. Les états antérieurs du roman 

évoquent en effet non des Goya, mais un Mantegna : 
Une vieille femme sur un lit, qui ne voit plus rien. Rien n’est à dire sur l’événement, tant il est 

imminent. Imminence plus présente que son avènement même34. 

Il s’agit bien sûr de La Mort de la Vierge, toile conservée au musée du Prado. Puis le 

texte évoque un second tableau, du Greco cette fois : « saint Maurice en tête de la légion 

thébaine, gravi[ssant] un paysage ravagé »35. On aura reconnu le Martyre de saint 

Maurice, conservé, lui, à l’Escurial. Si Duras rassemble ces deux compositions dans un 

même espace imaginaire, l’église San Andrea – seul souvenir que conserve le texte de la 

présence d’Andrea Mantegna – , c’est bien pour associer la rêverie sur le temps au face 

à face avec la mort. Comme la Vierge, le saint du Greco semble avoir totalement 

dépassé la souffrance et l’angoisse du trépas. Et c’est néanmoins pour s’inscrire dans un 

paysage stérile qui contraste avec la perspective sur Mantoue qu’a brossée Mantegna, 

un peu comme la pierre madrilène tranche sur l’océan de blé cher à Paestra. Ainsi, les 

deux tableaux démontrent-ils que la capacité de Maria à inventer des images provient 

d’un compagnonnage avec la mort, cette mort que la catabase lui a permis 

d’apprivoiser. Métamorphosés en deux puis en trois Goya dans le texte définitif, les 

tableaux perdent tout caractère dénotatif. Ils ne témoignent plus que d’un souvenir 

refoulé sur lequel se fonderait toute la construction du récit. Devenus invisibles, ils 

portent à son plus haut degré d’abstraction le système d’opposition sur lequel se fonde 

l’organisation en deux cycles du roman, et le jeu des figures ternaires. La Mantoue de 

Mantegna se sublime ainsi dans le manzanilla, et ce d’autant mieux que les premiers 

états du texte baptisent le village de Paestra « Manza », ou encore « Manzaneres » – du 

nom du fleuve castillan. Est-il dès lors tout à fait déraisonnable de reconnaître derrière 

ces noms de ville oblitérés comme un secret goût de l’enfer ? Car la Mantoue que peint 

Mantegna est pour Dante une étrange cité. Le chant XX de l’Inferno l’évoque à propos 

d’une des vallées formant le huitième des cercles lucifériens. Les damnés qu’on y 

rencontre se sont tous mêlés de prédire l’avenir – de voir, un peu comme Maria, 

l’imminence des choses, là où la Vierge de Mantegna, elle, ne voit rien. Parmi ces 

 

34. Cité par Christiane Blot-Labarrère, Dix Heures et demie du soir en été de Marguerite Duras, Paris, Gallimard, 
« Foliothèque », 1999, p. 145. 

35. Cité ibid., p. 146. 
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devins se trouve naturellement Mantô. Or cette prophétesse exemplaire est, selon 

Virgile, dont Dante reprend les propos, à l’origine de la fondation de Mantoue, ville 

dont l’auteur de l’Énéide était originaire. Mantoue est donc bien la cité des visionnaires, 

ce qu’est également peut-être l’espagnole Manza sous l’effet du manzanilla. Tout y est 

affaire de mancie… 
 

  
Andrea Mantegna, La Mort de la Vierge, vers 1461, 

huile sur bois, 54 x 42 cm, Madrid, Musée du Prado 

El Greco, Martirio de San Mauricio, 1580-1582 

huile sur toile, 448 x 301 cm. Musée de l’Escurial 
 

Une chose est sûre : la représentation picturale n’est guère qu’un substitut de l’ima-

gination alcoolique. Elle s’offre comme un reflet sensiblement affaibli de l’illumination 

dionysiaque. Après avoir vu miraculeusement l’amour se faire entre Pierre et Claire, 

Maria y retrouve par exemple cette interprétation édulcorée de la mort de Paestra : 

Judith parcourt la salle et regarde les fresques des murs. Des scènes de moisson. Des enfants sous 

des charrettes jouent avec des chiens. Un repas est pris en famille dans une solennité naïve, dans 

les blés, toujours, sur tous les murs, à perte de vue (p. 145)36. 

Comme pour souligner le parallélisme, Maria après avoir un instant empoigné Judith 

pour la coiffer, « la lâche de nouveau vers le blé des fresques » (p. 146), répétant sous 

une forme euphémisée le geste qu’elle a eu quelques heures plus tôt en abandonnant le 

meurtrier de Manza dans les champs. 
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Les images qu’engendre la rêverie alcoolique sont donc profondément différentes de 

celles, pétrifiées, que propose la peinture, une peinture devenue, sous l’influence miné-

rale de Pierre, significativement murale. Loin d’apparenter Maria à la Vierge, le manza-

nilla la transforme donc en Bacchante. Certes, la scène où, sous la lumière des éclairs, 

Maria aperçoit Paestra, emprunte manifestement sa forme à une Annonciation. Pareil à 

l’Ange et la sainte Mère, Paestra et Maria se trouvent enfermés chacun dans un registre 

spécifique, le premier sur son toit, la seconde sur son balcon. Et comme chez Fra 

Angelico, le flot de lumière bleue qui tombe du ciel inonde l’homme puis la femme. 

Toute la composition illustre en outre le problème de communication que métaphorise 

l’espace traditionnel de l’Annonciation, tout en couloirs et antichambres : enfermée 

dans cet hôtel aux corridors innombrables, Maria parviendra-t-elle à entrer en contact 

avec Paestra ? Annonce faite par Marie donc, mais nocturne et infernale, partant beau-

coup plus proche des formes parodiques qu’emprunte volontiers l’évocation satanique37. 

Et donc une annonce plus éloignée de celle que peignit Broederlam que de celle qu’ima-

gina Cazotte et dont l’illustrateur du Diable amoureux a parfaitement saisi les détails. 
 

  
Melchior Broederlam, Annonciation, 1393-1399, 

tempera sur bois, Dijon, Musée des Beaux-Arts 

Gravure anonyme pour Le Diable amoureux, 

Paris, Le Jay, 1772 
 

 

36. La scène rappelle évidemment que des charrettes entourent le cadavre de Paestra et, qu’avant même de découvrir 
le corps, Pierre évoque l’instant où les moissonneurs « iront tous manger à l’ombre des charrettes » (p. 120).  

37. Voir sur ce point, Éric Lysøe, « Pour une théorie générale du fantastique », Colloquium Helveticum, n°33, 2002, 
p. 37-66. 
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Sœur d’Alvare, Maria n’a donc rien de la servante du seigneur. Elle contraste 

violemment avec Claire et Pierre qui, eux, semblent sanctifiés par la peinture : 

Ils doivent avoir vu autre chose, pas seulement les Goya, un primitif quelconque. Les mains jointes 

ils regardent ensemble d’autres paysages. Au loin des vallons entrent par des fenêtres ouvertes, des 

bois, un village, un troupeau. Des bois au crépuscule parmi des anges charmants, des troupeaux, 

un village qui fume sur une colline, l’air qui court entre ces collines est celui de leur amour. Un 

lac, au loin, est bleu comme tes yeux. Les mains jointes, ils se regardent (p. 104). 

À travers ses visions, et par ce renoncement au visible, Maria s’affirme comme un 

véritable démiurge. La révélation de dix heures et demie est celle, on l’a vu, de formes 

qu’elle va animer au gré de son désir. Profondément dionysiaque, la puissance créatrice 

du personnage se calque dès lors bien moins sur la peinture que sur le théâtre qui 

constitue le deuxième grand système de références du roman. Si Shakespeare, on l’a dit, 

est particulièrement présent, c’est que le manzanilla a le pouvoir de transformer la vie 

en drame. Aussi le roman de Duras s’offre-t-il comme une sorte de prolongement de 

Carmen, moins celle de Mérimée que celle de Bizet, la Carmen qui, dans l’air des 

remparts, chante précisément les délices du vin andalou : 

Près des remparts de Séville,  

chez mon ami Lillas Pastia,  

j’irai danser la séguedille,  

et boire du manzanilla38. 

On voit pourquoi le texte s’achève sur un épisode théâtral, l’apparition de ce faune 

dansant qui, depuis son estrade, mime le rire hébété et l’extase érotique : 

Quand l’homme cesse de danser l’orchestre joue des pasos dobles et l’homme les chante dans un 

micro. Il a, plaqué sur le visage, tantôt un rire de craie, tantôt le masque d’une ivresse amoureuse, 

langoureuse et nauséeuse qui fait illusion sur les gens (p. 151).  

La musique a ici pour fonction principale de soutenir la danse, et le théâtre celui de 

plaquer sur l’acteur un masque visiblement dionysiaque. C’était déjà, on s’en souvient, 

pour ce qu’il comportait d’invitation à la danse que Maria afin de tirer Paestra de l’enfer 

s’était mise à chanter un air à la mode39. Et c’est toute cette dimension dionysiaque de la 

 

38. Acte I, scène 10. Livret accessible à l’adresse Internet suivante : opera.stanford.edu/Bizet/Carmen (site consulté 
le 5 juillet 2006).  

39. « Maria, le corps hors du balcon, se met à chanter. Très bas. Un air de cet été-là, qu’il doit connaître, qu’il a dû 
danser avec sa femme les soirs de bal » (p. 61).  
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danse que rend le générique et l’avant-dernière scène du film de Jules Dassin. Le 

battement des mains s’accélère, jusqu’à se changer en crépitement de la pluie, comme 

pour engendrer l’espace-temps du drame. Une heure et demie plus tard, l’avant-dernière 

scène transformera la fin du roman en bacchanale débridée sous les lumignons de la 

Mort… 

Dans le roman, cette prégnance du modèle dramaturgique confère une valeur 

particulière à l’organisation carcérale de l’hôtel Principal. Non seulement les balcons 

évoquent Roméo et Juliette, mais ils permettent d’esquisser la forme d’un théâtre, avec 

ses loges, ses couloirs circulaires. L’endroit où Pierre et Claire apparaissent prend 

l’allure d’une scène, mise en valeur par un dispositif singulier : l’« écran du ciel noir » 

(p. 42) tout d’abord, puis à travers le cadre d’une fenêtre, l’« écran bleu sombre du 

balcon » (p. 50). Lorsque tout est perdu, la vie conserve encore ce sens ultime qui, 

d’acteur, nous fait tout à la fois metteur en scène et spectateur… C’était déjà ce que 

semblait dire Judith au début du roman, lorsque, comme accoudée à la loge d’un théâtre, 

elle semblait contempler le mystérieux spectacle du monde : appuyée contre « une 

balustrade, elle regarde la place, la dépassant, elle, seulement de la tête » (p. 12). 

* 
Ainsi Marguerite Duras prolonge-t-elle à sa façon la réflexion de Nietzsche sur la 

naissance de la tragédie. Elle inscrit, dans l’alternance des jours et des nuits, les 

tendances apolliniennes et dionysiaques de l’art. Le philosophe, on s’en souvient, 

opposait l’ivresse bachique au rêve classique en rattachant la première à la musique, la 

seconde à la sculpture. Or, comme l’a montré Madeleine Borgomano, ce Pierre qui, 

sous sa main, pétrifie les êtres n’est pas seulement le Père investi du pouvoir du Phallus. 

Il est le sculpteur moulant les corps, notamment les corps de femmes : 

Une main de Pierre est partout sur ce corps d’autre femme. L’autre main la tient serrée contre lui. 

C’est chose faite pour toujours (p. 43).  

En prenant parti pour l’ivresse musicale, profondément chorégraphique, comme en 

réaction au principe d’individuation40, Maria restitue son caractère sublime à l’écriture, 

une écriture érigée en présentation du méta-physique, cette imminence qui, 

 

40. Sur cette question fondamentale, voir Nietzsche, Naissance de la tragédie [Die Geburt der Tragödie, 1871] trad. 
H. Albert, Paris, Gonthier, 1969, p. 19-20.  
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littéralement, aveugle la Vierge de Mantegna41. 

Tout entier traversé de la sorte par un débat entre la maîtrise du sculpteur et la 

démesure de la bacchante, Dix Heures et demi du soir en été semble décidément 

constituer un tournant dans l’œuvre de Duras. Le roman prolonge, par sa situation de 

départ, l’énigme de Moderato cantabile, mais il l’inscrit déjà dans le profond mystère 

du Ravissement de Lol V. Stein. Les éléments sont là, bien présents : le champ de blé 

dans lequel se couche le dieu soleil, l’amour entre Pierre et Claire, encadré par le bois 

de la fenêtre et mis en scène par Maria42. Mais tous ces matériaux sont encore dispersés. 

Tels les débris d’Orphée, ils attendent d’être rassemblés dans cette scène unique qui 

montrera Lol, dans le champ de seigle, voyant l’amour se faire entre Tatiana et Jacques 

Hold, à l’une des fenêtres de l’hôtel des Bois. Que se sera-t-il passé entre-temps ? Entre-

temps, Marguerite Duras aura prolongé l’expérience cinématographique d’Hiroshima 

mon amour avec Une si longue absence ; mais elle aura surtout dépassé les tentatives de 

dramatisation du Square par la rédaction des Viaducs de Seine et Oise. On connaît 

l’argument de cette pièce, publiée la même année que Dix Heures et demie du soir en 

été : deux sexagénaires ont assassiné leur cousine, découpé son corps, puis jeté les 

morceaux depuis un viaduc au passage de plusieurs trains. Le couple d’assassins, Claire 

et Marcel Ragond, porte des noms qui retiennent d’autant plus l’attention que leur 

victime se prénomme Marie-Thérèse. Le roman que Duras tirera du même fait divers 

quelques années plus tard, L’Amante anglaise, sera encore plus explicite : Claire, 

épouse de Pierre, a tué sa cousine Marie-Thérèse. Entre les deux femmes, un ouvrier 

agricole italien, Alphonso, a joué un rôle pour le moins ambigu. C’est dire si Duras n’en 

a pas fini avec les rituels bachiques, avec le dépècement de ce bouleversant Orphée 

femelle : Maria, la mère, le cauchemar et la mort, sœur de Zagreus, ce Dionysos 

originaire, démembré, lui, par les Titans. 

Institut de recherche en langues et littératures européennes 

 

41. Elle prend d’ores et déjà la posture que quelques années plus tard Duras attribuera à Melina Mercouri, 
l’interprète du personnage de Maria dans le film de Dassin : « Elle est Melina, citoyenne de la mer, citoyenne de 
la liberté./ Autour d’elle les murs sont tombés. Elle se tient dans sa nudité au milieu de son monde. Clocharde 
métaphysique, […] elle est aussi la Tragédie Moderne qui n’est plus drapée à l’antique […] mais […] dans une 
troublante lucidité » (Outside, Paris, P.O.L., 1984, p. 237).  

42. « Pierre, allongé sur le lit, la regarde défaire sa robe bleue et venir vers lui, nue. Il saura plus tard, qu’il l’a vue 
arriver dans le cadre de la fenêtre ouverte, entre les oliviers. Le saura-t-il plus tard ? Elle a défait sa robe très vite 
et elle l’a enjambée et la voici » (p. 140-141).  


