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Fanny Sintès et Sébastien Depommier, dans Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit 
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Lena Paugam - Metteur en scène et comédienne 

 

Metteur en scène et comédienne, Lena 

Paugam dirige la compagnie Lyncéus depuis sa création 

en 2013. Avant d’intégrer le Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique de Paris, elle a débuté sa 

formation dans les Côtes d’Armor sous la direction de 

Jeanne François, puis à Paris, en Hypokhâgne et 

Khâgne, avec Philippe Duclos et Yves Steinmetz et, 

enfin, au Conservatoire du XVe dans la classe de Liza 

Viet. Elle a, par ailleurs, obtenu une licence de 

Philosophie en 2007 et, en 2009, un Master 2 en Etudes Théâtrales qui lui a permis de porter son 

attention rigoureuse sur les dramaturgies contemporaines et plus spécifiquement sur l’écriture de 

Noëlle Renaude à laquelle elle a consacré deux mémoires de recherche et deux mises en scènes (A 

tous ceux qui, en 2008 et Une Belle journée, en 2010). 

 

Au CNSAD, elle a travaillé sous la direction de Jean Damien Barbin, Caroline Marcadé, Yvo Mentens, 

Sylvain Lewitte et Denis Podalydès. Depuis novembre 2012, elle participe au programme de 

recherche SACRe en tant que doctorante. Dans le cadre de son doctorat et avec la Cie Lyncéus, elle 

a mis en scène Simon (Tête d’Or – Première Partie – de Paul Claudel, puis, Et dans le regard, la 

tristesse d’un paysage de nuit., d’après Les Yeux bleus cheveux noirs de Marguerite Duras, Solo de 

Samuel Beckett et Détails de Lars Norèn. Ses mises en scène en 2015 étaient consacrées à la 

jeunesse : elle a monté Le 20 Novembre de Lars Norén en immersion dans un lycée de St-Brieuc et 

Laisse la jeunesse Tranquille de Côme de Bellescize, pièce écrite à partir d’entretiens avec des 

jeunes de 18 à 25 ans.  

 

En tant que comédienne, elle a notamment travaillé avec Grégoire Strecker dans Intérieur de 

Maurice Maeterlinck et avec Linda Duskova dans Das ist die Galerie d’après Paysage sous 

surveillance d’Heiner Muller. Elle a également interprété l'un des rôles principaux de L’Ombre des 

Femmes, un long métrage de Philippe Garrel (Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2015) 

 

Depuis 2015, elle est artiste associée à La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inspirations 
Iconographie ayant servi de références pour la création du spectacle. 

 
 

 
Edward Hopper, Rooms by the sea, 1951 

 

Trois figures, l’homme, la femme, le tiers, dans une chambre vide, démeublée. 

Entre eux, il y a un contrat, des nuits payées pour se tenir ensemble et découvrir un sens. 

L’entre-deux de l’attente blanche. 

 Des solitudes accompagnées. 

La mer noire, le bruit du sang, l’odeur d’une écharpe de soie. 

Et l’absence, au centre de l’attention, sous une lumière jaune de théâtre. 

 

 
Nan Goldin, Christine floating on the waves, 1999 
 



 
 

 
 

 

                 
Nan Goldin, La Ballade de la dépendance sexuelle.                                                 Edward Hopper, Hotel Room, 1931 

 

 
Andrei Tarkoski, Nostalghia 1983                                                                                            

 
   

 
 

 
 
 
 

Antoine D’Agata, Untitled, Tockyo, 2006                                                                      Andrei Tarkoski, Nostalghia  1983 
 



 
 

 

Note d’intention pour la mise en scène. 
 

« Il faut faire de la musique pour obtenir le silence » 
Jankélévitch  

 

Elle dit : et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit représente la tragédie d’un 

théâtre débordé par l’écriture. Cette pièce raconte la douleur d’une histoire qui ne s’éteint pas, 

ni ne s’épuise, qui se reformule inlassablement, toujours en attente de disparaître, formulée 

depuis le bord de l’abîme, à la limite du précipice, et tournant autour du silence, du grand 

silence le guettant à la fois comme une issue et comme une catastrophe. Une parole au cœur 

de la crise. Crise musicale du manque et de l’excès.  

Cette création s’appuie sur le texte de Marguerite Duras intitulé Les Yeux bleus cheveux noirs.  

C’est une pièce de théâtre ou un roman, peu importe. Cet écrit fait partie de ces œuvres au-

delà de tout genre, résistant à toute tentative de définition. Une adaptation théâtrale de La 

Maladie de la Mort avait été commandée à Duras par Luc Bondy pour la Schaubühne de Berlin, 

et Marguerite butait, adaptait, réadaptait, écrivait, réécrivait l’histoire, son éternelle histoire, 

celle de l’homme atlantique, déjà tant de fois dite et redite. Et puis : Les yeux bleus cheveux 

noirs, matériau hybride contenant ensemble tous les principes et contradictions du théâtre de 

Marguerite Duras, une sorte de fantasme dont elle dira dans La Vie Matérielle qu’il pourrait 

être l’emblème d’une nouvelle forme de théâtre.  

Ce théâtre, dont l’auteur dit qu’il ne saurait qu’être « lu, pas joué », il faut l’envisager comme 

le rêve, à la fois utopique et impératif, d’un lieu sanctuaire, d’un espace privilégié où le corps 

représenté se mettrait au service de l’écriture, où l’écriture elle-même deviendrait corps par le 

biais de la parole, où il ne serait question que de cela : de la représentation des mots et du 

drame de les dire, de les lire, de les relire, de les réécrire. Le théâtre comme une chambre de 

voix où le livre s’invente, se crée, advient.  

Je me suis attachée aux lieux, ces fameux lieux de Marguerite Duras. Ce sont ces légendes, au 

sens étymologique du terme (« ce qui doit être lu »), qui m’ont d’abord attiré, ces maisons 

d’encre, paysages d’écritures où se promènent les héros esseulés et mélancoliques. Il y a dans 

le théâtre de Duras une dichotomie fondamentale entre la force performative des lieux de la 

fiction et la projection fantasmée du lieu de la scène, d’où parlent les acteurs. J’ai voulu quelque 

chose de l’ordre du pourrissement dans le décor, un espace poétique en relation avec la 

mémoire. Je me demandais ce que nous disais cet acte continu de réécriture, de la mémoire 

de l’histoire, des traces, du souvenir. C’est pourquoi nous avons rêvé à un espace dans l’espace 

qui serait comme une boite fermée hors du temps contenant le temps. (Duras ne dit-elle pas 

que les maisons contiennent. Comme les femmes…) La chambre décrite dans La Maladie de la 

mort qui contiendrait l’espace des Yeux bleus cheveux noirs. Une chambre qui aurait été 

engloutie par les eaux depuis des décennies et où les acteurs seraient piégés, condamnés à 

raconter éternellement l’histoire du souvenir, à la lire, piégés entre les lignes noyées de Duras. 



 
 

Dans Les yeux bleus cheveux noirs, l’auteur distingue très clairement ce qu’elle appelle « la 

scène » délimité par le halo d’une lumière de théâtre (lieu réservé aux héros de l’histoire) et ce 

qu’elle nomme « le décor » (lieu qu’habiteraient les acteurs). L’existence conjointe de ces deux 

espaces pose problème : que représentent-ils ? De quelle nature est la différence entre les 

« acteurs » et les « héros », si chacune de ses espèces peut être comprise dans un espace 

représentable ? [Il s’agit de questionner le primat du récitatif dans le théâtre de Duras. Quel 

est le statut des héros ? Que jouent-ils ? Si l’histoire est « racontée » par des acteurs, que 

montrer sous la lumière ? Paradoxe d'un théâtre qui se veut en lecture et qui suppose une 

scène et un dédoublement ! Paradoxe d'un théâtre qui affirme le primat du dire sur la 

représentation et qui se nourrit de l'idée de cette même représentation !  Que faire ? Je choisis 

de considérer le héros comme le symbole de l’impossible représentation théâtrale de la fiction 

durassienne. Il est ce vers quoi les acteurs tendent et ce qu’ils ne peuvent pas atteindre. À cause 

de la langue. De la structure narrative, dans laquelle ils sont engoncés.   

Les acteurs sont toujours tenus à distance. Ne jouent pas. Mais jouent quand même. Au 

cœur du paradoxe de Duras. Ils sont comme des fantômes, des spectres dansants. On ne sait 

pas s’ils sont encore vivants. Ils continuent d’essayer, c’est ça le tragique de l’histoire, ils 

continuent et ne peuvent pas jouer car Duras leur interdit. Ils jouent à distance l’amour 

impossible, l’impossible touché, l’impossible dialogue, l’impossible rencontre directe. 

Sublimation de la distance au cœur de son paradoxe. Refus de s’en tenir au théâtre lu. Chercher 

ce que nous raconte cette mise à distance par l’écriture, par la narration. Ce que raconte ce 

refus de donner aux héros une vie, une chance de se parler autrement que par les mots de 

l’auteur. Comme chez Racine, le drame réside dans la langue même. La tragédie des héros 

n’existe que parce qu’ils se parlent en vers. Ils ne peuvent se rencontrer par ce qu’ils font partie 

de la littérature. Ce ne sont que des héros de littérature. Et les acteurs qui doivent les faire vivre 

n’ont pas d’autre espace que les mots de Duras. Ils joueront donc leur situation d’acteur tentant 

de jouer Duras sans pouvoir le faire.  

N’être fidèle à Duras que dans la mesure où l’on tord son écriture pour lui jouer des tours 

durassiens. 

 

Lena Paugam 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Benjamin Wangermée et Fanny Sintès, dans Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit  
(Recréation in situ pour le Lyncéus Festival 2014) 

 

Marguerite Duras met en jeu à sa manière la figure de l’autre, du point de vue d’un 

questionnement sur le désir vécu comme une interrogation existentielle. Notre but est de 

tenter de comprendre, à travers la représentation du langage et des corps, ce que peut dire le 

théâtre de la nécessité vitale d’une communication, d’un échange. Nous nous interrogerons 

donc sur les représentations du désir en relevant leurs tensions contradictoires, entre solitude 

et compagnie.  

La capacité de dire. De formuler. D’écrire. Qu’est-ce que je désire lorsque je m’éprouve 

désirant ? Suis-je capable de nommer l’objet véritable de mon désir ? Est-ce que je me désire 

moi-même en désirant mon désir ? Quelle place tient l’autre dans ce désir ? Mon désir. L’Autre. 

Les Autres. Leurs désirs. Mes nécessités existentielles, leur formulation, et leur résolution, 

aujourd’hui. Le rôle de la présence de l’autre dans mon rapport à l’existence et à la réalité.  

Ce qui m’intéresse dans Les yeux bleus cheveux noirs et chez Duras c’est l’impossible rencontre 

des corps dans l’étreinte. C’est l’expression du désir désirant l’impossible pour atteindre 

l’épuisement dans une sublimation de l’amour. Duras fait de la scène et de la littérature en 

générale le lieu d’une parole qui dit l’impossible toucher, l’impossible fusion. L’irréductibilité 

des corps à eux même dans la tension et le rêve de s’annuler l’un et l’autre, l’un par l’autre.  

C’est un versant de notre question. Le rapport des corps à la langue racontée. Ce que raconte 

cette distance qui appelle sans cesse à être abolie. 

Lena Paugam 



 
 

 
 

Dessin réalisé par Antonin Fadinard pour Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit  
Lyncéus Festival 2014 - Binic 

 



 
 

Notes / extrait du journal de mise en scène. 
REPRISE DU SPECTACLE DANS LE CADRE DU LYNCEUS FESTIVAL 2014 
JUIN 2014 
 

 
« Parce qu’elle propose là une vision du Désir tout à fait étonnante et la met à l’épreuve. Elle donne 

à entendre un laboratoire du désir qui révèle toute une vision de l’existence et à son sens. L’amour 

est proche de l’écriture, c’est une déraison, c’est un vertige absolu. 

Le désir est le mouvement d’un être vers un autre pour se reconnaitre soi-même. C’est un 

mouvement vers soi. Non, ce n’est pas ça. 

Dans La Maladie de la mort, l’homme de la chambre provoque une expérience, veut se confronter 

à la femme, veut expérimenter. Dans les Yeux bleus cheveux noirs, il ne sait pas ce qu’il veut 

exactement, il a perdu quelque chose et veut le retrouver à travers cette femme qui lui évoque son 

amant, il veut recomposer un évènement – ils sont tous les deux habillés en blanc, il cherche à 

superposer les deux histoires. Il a découvert quelque chose qui a disparu pour toujours. 

Il faut à l’homme un troisième terme pour pouvoir désirer le corps de la femme et puis, pour se 

rendre compte qu’il l’aime, en dernier recours. C’est cet amour qui balaye l’autre. Ils ont découvert 

cet amour alors qu’ils s’obstinaient à chercher le désir. L’amour arrive quand on a permis à toute 

autre chose de disparaître. 

La recherche de l’émotion qui accompagne la délivrance d’on ne sait quel poids formel. 

Est-ce que Marguerite Duras définit le désir ? je ne saurais le dire. C’est ça qui me bloque. 

En fait, Duras nous parle du blocage, elle nous parle d’un homme qui se confronte à son 

impuissance et qui la met en jeu.  

Quand on provoque le désir ou l’amour, il faut accepter de perdre quelque chose. L’amour ou le 

désir est toujours lié à une dépossession. Le désir est un mouvement vers un autre visage, un autre 

soi-même que l’on retrouve dans l’autre ou bien dans une modification de soi.  

Duras parle de l’empêchement d’un homme qui ne saisit pas de quoi il a peur, ce qu’il ignore de la 

femme, il est dépassé par ce à quoi il se confronte volontairement et ne parvient pas à surmonter 

son blocage. Qu’est-ce qui le retient ? qu’est-ce qui le rend impuissant ? Duras ne nous le dit pas 

mais elle parle de ses pleurs. 

Dans Les Yeux bleus, cheveux noirs, l’homme a découvert qu’il aimait cet homme qui a disparu, il y 

a une perte. L’histoire part de ça, d’un contrat passé entre un homme et une femme pour faire 

ressurgir le souvenir, pour écrire une histoire qui ne se serait pas passée et qui aurait pu avoir 

lieu. Et, de cet amour simulé, par jeu de rôle, qu’il n’arrive pas à recréer, nait un autre type d’amour, 

de l’amour. C’est l’histoire particulière d’un homme qui découvre qu’il aime une femme qu’il ne 

peut désirer car il est homosexuel. Le problème est le blocage de cet homme vis-à-vis du féminin, 

sa terreur, son dégout.  

Il y a quelque chose qu’il a découvert de lui en acceptant son homosexualité mais qu’il n’arrive pas 

à dépasser face au corps féminin.  

Duras ne dit rien de la crise du désir, ou d’une crise du désir, elle parle d’amour. Elle dit que 

l’amour est dissociable du désir.  Mais qu’il peut le provoquer, le convoquer. 

Dans Les Yeux bleus cheveux noirs, c’est quand la jeune femme a abandonné toute ambition de le 

conquérir qu’il peut la désirer, quand elle a cessé d’être volontaire et de s’offrir brutalement, c’est 

quand elle a accepté d’abandonner toute ambition, tout jugement vis-à-vis de lui et d’elle-même 

que la chose advient et qu’ils peuvent s’aimer. » 

 



 
 

                         

 

 

 
Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit 

(Recréation in situ dans le cadre du Lyncéus Festival 2014  
Photographies : Linda Duskova – Plage de la Banche – Binic – Juillet 2014 



 
 

IMAGES DU SPECTACLE 
Théâtre du Vieux St-Etienne (Rennes) / Novembre 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 

Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit 
Présenté dans le cadre du festival Mettre en scène (Théâtre National de Bretagne) 

Photographies : Sylvain Cadars. Théâtre du Vieux St-Etienne. Novembre 2015 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Répétitions.  
Recréation de Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit 

Au Théâtre du Vieux St-Etienne. Novembre 2015 
Festival Mettre en scène / Théâtre National de Bretagne 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

Fanny Sintès et Benjamin Wangermée dans Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit 
Photographies : Sylvain Cadars. Théâtre du Vieux St-Etienne. Novembre 2015 



 
 

 
 

 
 

Répétitions de Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit : 
Benjamin Wangermée (ci-dessus), Sébastien Depommier et Fanny Sintès (ci-dessous)  

Théâtre du Vieux St-Etienne – novembre 2015 
 

 



 
 

 

 
 

Répétitions de Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit 
 Théâtre du Vieux St-Etienne – novembre 2015 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

Pour la brochure du Festival Mettre en 
scène 2015  

 
 
 

« La révolution chez duras commence dans les chambres, quand les êtres arrivés au désespoir 
font cohabiter leurs corps et rendent à nouveau possible la naissance du désir. Il y a une 
puissance politique de l’intime dans la littérature durassienne. Le récit ne s’y limite jamais aux 
petites histoires individuelles, il saisit la part universelle du motif amoureux pour poser la 
question nécessaire du sens de l’existence humaine, tout comme de sa situation sociale et 
politique. 
 
 Les Yeux bleus cheveux noirs se présente comme l’histoire d’une double initiation à l’amour. 
On y raconte l’obsession insoutenable d’un homme pour l’image d’un jeune individu aux yeux 
bleus cheveux noirs, figure croisée un jour dans le hall d’un hôtel de bord de mer. Et, de 
retrouver chaque soir dans une chambre cloisonnée une femme qu’on paierait parce qu’elle 
rappelle l’être aimé. Dans la tristesse des nuits, essayer de toucher le corps féminin pour 
recouvrir la force d’aimer. Et, en son cœur, le sentiment déchirant de l’incapacité de désirer 
cette femme parce qu’elle est femme et que son corps n’est pas inerte et qu’il parle un langage 
de femme, terrifiant, douloureux, vivant d’une jeunesse insultante. Faire face à cette jeunesse 
tranchante qui veut apprendre, qui veut savoir, connaître, même au prix de la destruction de 
tous les paradigmes connus de l’amour, ce qui peut lui résister. Il y a le temps qui passe avec 
les marées, la peur de s’attacher à plus qu’un corps. Et, on essaie, sous prétexte de l’argent 
échangé, d’instrumentaliser le corps. On veut l’avoir là tout près mais ne rien en faire, juste le 
tenir près de soi comme une image d’Epinal, le souvenir du jeune homme aux yeux bleus 
cheveux noirs. Ce qui s’entend, c’est la puissance du lien d’amour qui nait de la solitude.  
 
Duras pose la rencontre des corps comme un passage nécessaire. Elle parle du travail 
qu’effectue le temps quand ils se tiennent à dormir nus, sans mots, l’un contre l’autre. Est-il 
nécessaire d’avoir tout perdu, de ne plus rien savoir, d’atteindre le seuil du désespoir le plus 
total pour recouvrir la possibilité d’aimer ?  
 
C’est l’histoire d’une destruction. L’apprentissage de l’oubli et de l’acceptation de la gratuité 
de l’amour. On ne capitalise pas le savoir sur l’amour. L’amour ne se prépare ni ne se force ni 
ne s’apprend. On ne fait pas d’expérience d’amour. On repart toujours nu, en observant l’avenir 
depuis la marge. Il faut perdre connaissance pour découvrir que l’effondrement des certitudes 
est une condition de possibilité du désir et donc de l’existence. » 
 

 Lena Paugam 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Reprise du spectacle au 104 (Paris), dans le cadre du festival Impatience 2016 
Photographies réalisées par Perrine Cado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Sébastien Depommier, Fanny Sintès et Benjamin Wangermée,  
Dans Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit  

 Festival Impatience (104 / Paris) – juin 2016 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

Sébastien Depommier, Fanny Sintès et Benjamin Wangermée,  
Dans Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit  

 Festival Impatience (104 / Paris) – juin 2016 

 



 
 

Maladie de l'Amour, Maladie de la Mer/e 

Article rédigé par Sigrid Carré Lecoindre (dramaturge et co-auteur de l’adaptation théâtrale) 

 

« Autour du corps, la chambre. »  
  
 « Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. (…) On en est encore là, nous les femmes...(...) 
dans des rapports que les hommes n'auront jamais avec un habitat, un lieu.»1 Ce sont les mots qu'adresse 
Marguerite Duras à Michelle Porte, lors de leur entretien publié sous le titre Les lieux de Marguerite Duras aux 
Editions de Minuit, en 1978. 
Qu'il s'agisse de la maison – écrin chéri de l'auteure – ou bien encore de l'hôtel – lieu par excellence du 
croisement des corps et de la non-érosion du désir –, chez Marguerite Duras, le lieu n'est pas seulement habité. 
Il est éprouvé, survécu. Et les héroïnes durassiennes entretiennent des rapports particulièrement ambigus de 
porosité, de continuité – voire de fusion – avec les lieux qu'elles occupent et qui semblent tantôt imprimer leurs 
déambulations muettes, tantôt imprégner leurs errances immobiles. 
Ainsi, la femme- « coulée »2 de La Maladie de la Mort n'échappe pas à la règle. Etendue dans « la flaque blanche 
des draps »3, elle semble se répandre dans cette pièce au contour diffus qu'elle en silence et ensommeille au 
gré de ses désirs et de ses évanouissements successifs.  
Distillant sa présence au creux de cette chambre incertaine – peut-être est-ce celle d'un hôtel ou seulement 
celle d'une trace d'hôtel ; peut-être est-ce celle d'une maison, ou seulement celle d'un effacement, d'un souvenir 
de maison –, elle prend progressivement possession de l'espace et brise la frontière mince qui sépare le contenu 
du contenant. Elle devient impulsion sensible : le lieu s'origine en elle, tout comme elle prend naissance en lui. 
Il n'y a plus de place pour la faiblesse de l'autre dans l'antre de la femme originelle qui, gouvernant les lieux, 
devient femme-demeure, abri à l'écart du monde, occasion du sacré au sens premier du terme. 
 

 
 
 
« Vous ne reconnaissez plus la 
chambre. Elle est vidée de vie, 
elle est sans vous, elle est sans 
votre pareil. Seule l'occupe 
cette coulée souple et longue 
de la forme étrangère sur le 
lit. »4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Michelle PORTE, Les Lieux de Marguerite Duras, Les Editions de Minuit, Paris, 1978, p.14. 

2 Marguerite DURAS, La Maladie de la Mort, Les Editions de Minuit, Paris, 1982, p.34. 

3 Ibid., p.35. 
4 Ibid., p.34. 



 
 

 Face à cette entité féminine allongée là, aveugle à la lumière et aux dangers d'un monde qu'elle se plait à 
maintenir hors de son atteinte, il y a l'homme durassien dans toute sa splendeur déchue.  
Figure masculine paradoxale, si son statut d'individu payant le droit de disposer du corps d’une femme pourrait 
lui conférer un semblant de puissance, l'homme de La Maladie de la Mort est surtout marqué au fer rouge d'une 
homosexualité prétexte à une démasculinisation en marche. Il achète car il ne possède pas. Il achète non par 
désir, mais par nécessité absolue. Par faiblesse absolue.  
Comme très souvent dans l'œuvre de Marguerite Duras, les choses se détruisent avant même que d'éclore. Ici 
c'est le concept de masculinité au sens de « puissance virile capable de produire le désir féminin », qui par le 
truchement – peut être un peu suspect ou facile – de l'homosexualité se désagrège à l'instant d'advenir. 
Partant, les rapports de force se font et se défont, les trajectoires de désir se croisent et s'annulent pour 
conduire, en un crescendo inexorable, au règne de la femme-totale sur l'homme défait, déconstruit. Sur l'atteint, 
le mort.  
La femme sait, l'homme ignore ; La femme sourit, l'homme part. La femme se tait, l'homme pleure. Le 
déséquilibre s'installe et la rencontre agie conjointement ne peut avoir lieu. Elle est interdite dans le geste même 
qui l'impulse ; chacun évoluant dans un espace- bulle régit par son propre reflet, sa propre ressemblance.  
 

Je te cherche, tu m'en fous  
 
 « Les yeux sont fermés toujours. On dirait qu'elle se repose d'une fatigue immémoriale. »5 Tout comme Lol V. 
Stein, Elisabeth Alione6 ou bien l'héroïne des Yeux bleus Cheveux Noirs, la femme de la Maladie de la Mort dort 
d'un sommeil consenti et puissant ; un sommeil que seuls les gestes de l'homme sur son corps donnent l'illusion 
de suspendre par instants.  
Par-delà l'avancée de la nuit et le mouvement lent de la marée montante – qui rythment sans nul doute le 
déroulement du drame mais demeurent les temps d'un extérieur maintenu à distance –, à l'intérieur de la 
chambre, les endormissements successifs de la femme ordonnent une pulsation sourde – la première 
assurément – qui régit le temps de la parole et celui de la rencontre.  
En dormant, elle fait la part belle à l’inertie, à la lenteur et conduit l'entrée dans le hors-temps de l'attente, dans 
le présent inexorable de l'alanguissement des corps, dans le gérondif perpétuel du désir. Elle devient ce cœur 
depuis lequel se propage le tempo originel qui devra s'appliquer sans nuances aucunes, à tous les éléments du 
drame ; cette « durée d'avant la parole, d'avant l'homme »7 dans laquelle « baignent » les femmes durassiennes 
selon Marguerite Duras elle-même. 
Ainsi, contraignant ce qui l'entoure à son rythme propre, elle devient ce rythme. Elle devient Temps.  
Un temps engourdi, dilaté si bien qu'il finit par se fondre à l'espace pour constituer avec lui cette éternité posée 
là, cet ensemble lévitant malléable, soumis à métamorphose par la simple action de la lumière du jour naissant 
ou le fracas des eaux montantes sur le mur de la chambre. 
 
« Toujours c'est presque l'aube. Ce sont des heures aussi vastes que des espaces de ciel. C'est trop, le temps ne trouve plus par 

où passer. Le temps ne passe plus. »8 
 
 Un champ d'impossibles sépare l'homme et la femme de La Maladie de la Mort. Ce corps « étranger » tout 
d'abord ; « l’endroit confondu de [ce]sexe » qui « engouffre et retient sans apparence de le faire », cette odeur 
« d'héliotrope et de cédrat » qui se meut en « puanteur » ; ce nom qu'on se refuse à prononcer ; cet 

                                                           
5 Marguerite DURAS, La Maladie de la Mort, Les Editions de Minuit, Paris, 1982, p.24. 

6 Marguerite DURAS, Détruire dit-elle, Les Editions de Minuit, Paris, 1969. 
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aveuglement – « Je ne vois rien » ; ce ricanement lent du sourire ; cette « ignorance » ; cette maladie 
grandissante qui s'insinue ; ce regard « qui serait à jamais la frontière infranchissable » et le sommeil.9 
Le sommeil qui, en un seul geste chuté, prive l'autre de la présence. L'abandonne. Le condamne au silence et à 
la solitude des lieux. Au manque, au vide. Au trou.  

 
« Le malheur grandit dans la chambre en même temps que s'étend son sommeil. »10 

 
Le sommeil n'est pas un symptôme de lâcheté ou le moyen de la fuite dans l'œuvre de Marguerite Duras. Bien 
au contraire, il prend souvent valeur d'acte de révolution, de refus.  
Dormir c'est dire non. Non à cette maladie de la mort vécue au présent. Non au présent manqué. Non à une 
jouissance d'amusement ou d'expérimentation coupée du désir. Non à un désir forcé décroché de l'amour. A un 
désir désiré qui en vient à nier l'objet désiré.  
Face à ton incapacité à m'aimer, je choisis le silence. Face à tes tentatives avortées de me tenir compagnie, 
j'oppose le sommeil et scelle l'apposition de nos deux solitudes. Je te cède ce corps que tu as acheté mais te 
prive en dormant du secret véritable de mon être. Je me protège de toi, je me refuse à toi. Je te laisse à ta mort 
« qui a déjà commencé »11. 
 La Maladie de la Mort c'est cela, le récit d'une étreinte contrariée entre cet homme qui paie et cette femme 
« trouvée partout à la fois »12. Une femme générique. N'importe quelle femme. Toutes les femmes. Peu importe 
du moment qu'elle « arrive avec la nuit »13 afin que le contrat soit rempli. Il n'y a ni réciprocité, ni partage, ni 
reconnaissance des armes.  
Les trajectoires sont bloquées. Tout conduit au mutisme et à l'apoplexie. A la destruction du désir par la parole 
; par la tentative d'articulation de la notion même de désir. « L'homme est malade de parler »14 disait Duras et 
le désir meurt d'être balbutié.  
La maladie de la mort n'est pas l'homosexualité, le sida ou je ne sais quel autre simulacre facile que pourrait 
nous imposer une lecture trop rapide. De manière beaucoup plus souterraine et dissimulée, elle réside dans la 
sclérose conduite par cette incapacité à pouvoir désirer l'autre dans son altérité, dans sa complémentarité. A 
pouvoir l'aimer dans la multiplicité de ses dissonances avec lui-même, avec nous-même.  
 

« Quand vous avez pleuré, c'était sur vous seul et non sur l'admirable impossibilité de la rejoindre à travers la différence qui 
vous sépare.»15 

 
Elle désigne le repli sur soi et la solitude auxquels peut mener le refus viscéral de la construction et de 
l'établissement social du désir.  
Refus qui conduit l'auteure à adopter le conditionnel pour traiter d'une rencontre dont on ne sait si elle a eu 
lieu, si elle aura lieu, si elle a été rêvée, ou fantasmée ; le temps suspendu de l'attente pour préserver les choses 
de leur avènement véritable et de l'érosion inéluctable qui s'en suivrait. Pour les maintenir à l'état de promesse, 
dans la puissance du « germe ». Peu importe si cela revient aussi à interdire leur plein accomplissement. 
Et Duras de conclure par ces mots : « Ainsi cependant vous avez pu vivre cet amour de la seule façon qui puisse 
se faire pour vous, en le perdant avant qu'il soit advenu »16 
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De la montée des eaux  
 
 Des eaux perdues à la naissance d'un enfant, aux eaux lavant le « pêché » en passant par celles accueillant les 
vierges suicidées, les Ophélie, Lorelei, Llorona ou autre Sappho ; de tous temps, les femmes ont entretenu avec 
l'eau des rapports singuliers.  
Ceci est particulièrement vrai de l'œuvre de Marguerite Duras où la majorité des textes – Un barrage contre le 
pacifique, La Maladie de la Mort, Les yeux bleus cheveux noirs, Savannah Bay, Le Vice Consul, Agatha, Le 
ravissement de Lol V. Stein, Vera Baxter etc – accorde un rôle central à l'élément aquatique et tresse une 
correspondance quasi systématique entre une figure féminine et l'eau.  
 Dans la Maladie de la Mort, les eaux sont partout et s'appellent, se partagent. Comme dans un jeu de vases 
communicants, elles semblent se répartir et se continuer pour devenir le lieu du choix de l'équilibre ou du 
déséquilibre. L'horizon se mouille, l'eau suinte de tous les interstices offerts à l'écoulement. La transposition 
poétique opère et il devient vite impossible de distinguer l'origine de l'eau.  
Est-ce l'océan qui alimente les larmes pleurées par cet homme qui sort de plus en plus souvent sur la terrasse ? 
Ou bien, sont-ce ses larmes qui participent du gonflement des eaux ?  
 
« Ils [Les sanglots] sont retenus au bord de vous comme extérieurs à vous, ils ne peuvent pas vous rejoindre afin d'être pleurés 

par vous. Face à la mer noire, contre le mur de la chambre où elle dort, vous pleurez [...] »17 
 
De la même manière il y a correspondance entre cette « flaque blanche […] des draps »18 et « la houle longue 
qui retombe dans des fracas de blancheur »19; entre cette « coulée souple [...]de la forme étrangère sur le lit »20 
et la montée des eaux ; entre « la nuit noire »21 de son sexe et la couleur dont se revêt progressivement cette 
mer négative – au sens photographique du terme.  
La femme allongée là et l'océan qui gronde – allégorie emportée des eaux primitives – sont liés par un indicible 
quasi utérin, matriciel.  
A un degré supérieur de transposition, il semble même que la montée des eaux soit conduite par 
l'enfouissement dans le sommeil de cette femme-tempo qui régit le monde.  
Voilà qui n'est pas sans rappeler cette phrase qui, certes tirée d'Emily L., aurait aussi bien pu trouver sa place 
dans La Maladie de la Mort :  
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« On aurait dit que les mouvements des 
eaux étaient portés par le sommeil. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  De présence lointaine percevable seulement en tendant l'oreille, la mer passe au rang de menace sourde puis 
fracas lancinant, danger de mort immédiat. Son importance et sa puissance au sein de ce texte de Marguerite 
Duras ne cessant de croitre, on en viendrait presque à penser que plus que du Mal d'Aimer, La Maladie de la 
Mort traite du Mal de Mer. Or, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Et dans le geste durassien, l'évocation 
de l'eau est souvent le moyen d'embrasser les thèmes de la mort, de la folie – voire de l'hystérie – et celui de 
l'amour dans un seul mouvement polyphonique. 
 

« L'idée vous vient que la mer noire bouge à la place d'autre chose, de vous et de cette forme sombre dans le lit.»22 
 
Pas de mer d'huile dans ce texte mais une eau en mouvement perpétuel, une peinture violente des flots, une 
déferlante inexorable. La mer devient le lieu de la colère et si elle prend progressivement le vêtement du deuil, 
c'est bien pour traduire une certaine forme de nausée, d'écœurement. Pour offrir une image forte de la mort 
en train de se vivre.  
Car la destruction capitale peut avoir lieu par l'eau et, si les héroïnes durassiennes – Anne-Marie Stretter ou la 
femme de Savannah Bay par exemple – s'abandonnent à l'eau, l'idée séduit aussi l'homme de La Maladie de la 
Mort de se débarrasser de la femme endormie en la jetant dans les flots :  
 

« […] il faudrait quelques minutes pour jeter un corps de ce poids dans la mer montante afin que le lit soit exempt de cette 
puanteur d'héliotrope et de cédrat »23 

 
Finalement, la disparition de la jeune femme paraît être la seule chose que l'homme soit capable de désirer 
véritablement au creux de ces nuits payées de solitude. Son unique désir est donc lié à une pulsion de meurtre 
– « elle dort, le sourire aux lèvres, à la tuer »24. Il désire dans la destruction même de l'objet désiré. C'est aussi 
cette constatation-là qui le condamne et qui, métaphoriquement, encourage la montée des eaux. 
Puisque le désir réciproque n'adviendra pas, puisque la frustration demeure, et puisque l'homme falsifie le désir 
ou ne désire que dans la démolition conjointe de ce qu'il désire, alors que commence le règne du dégout. Que 
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l'eau noire emporte tout. Qu'elle fracasse, engloutisse. Ou du moins, qu'elle menace de le faire. 
 La Maladie de la Mort est un texte qui, sclérosant le présent et interdisant la projection dans un futur quel 
qu'il soit, pose la question de l'origine. Origine du désir. Origine de l'amour. Origine du manque. Comment aimer 
à partir de l'erreur, de l'oubli, du trou ?  
Plus singulièrement pour Marguerite Duras, comment aimer à partir de la mère interdite, à partir de la mère 
puissance, vorace ? Et comment se défaire dans le même mouvement de cette question phagocytante qui n'a 
plus lieu d'être ailleurs que dans l'écriture. Seulement à l'endroit de l'écriture. 
De l'eau liée aux femmes à l'eau plus précisément liée au concept de « maternité », il n'y a qu'un pas – minuscule 
et fragile – qui progressivement nous conduit à ressentir ce mal de mer comme un mal de mère profond. Un 
marasme matriciel qui – jouant de la gémellité sonore – ordonne que la mer déferlant contre le mur de la 
chambre et menaçant d'engloutir celle que l'on a payé pour être là, rappelle la mère démesurée de Duras. Celle-
là même qui préférait le frère ainé et que l'enfant Marguerite ne pouvait atteindre. Celle qui n'a pas su articuler 
la mort du père. Celle qui dépeinte dans Un barrage contre le Pacifique est prête à monnayer sa fille au bordel 
si ses barrages cèdent de nouveau.  
Projection fantasmée ? Peur de l'engloutissement par la mer ? Peur de l'avalement par la mère ? : il semblerait 
que les phobies durassiennes fusionnent ici dans l'image violente de cet océan de noirceur qui par ses allers 
retours perpétuels semble métaphoriser parfaitement ce ballet macabre d'attraction-répulsion. Cette danse de 
mort. Cette tentative vaine d'inverser les eaux.  

 
 

Sigrid Carré Lecoindre 
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La Compagnie LYNCEUS a été créée en 2013. Elle s’est installée dans la 

commune de Binic, dans les Côtes d’Armor (22). C’est une association de type loi 

1901. Dirigée par Lena Paugam depuis sa création, elle s’est transformée en 

collectif en 2015. Elle est aujourd’hui codirigée par six artistes : Sébastien 

Depommier, Antonin Fadinard, François Hébert, Lena Paugam, Fanny Sintès et 

Emilie Toutain. Elle fonctionne comme un collectif. Autour de ce groupe se 

rassemblent d’autres artistes de différentes pratiques liées au théâtre, metteurs 

en scène, auteurs, acteurs, scénographes, dramaturges, vidéastes et 

compositeurs. Ils constituent ensemble une équipe de création préoccupée par la 

scène, son sens, sa pensée.   
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Depuis sa création, la compagnie Lyncéus constitue un espace de recherche, 

d’exploration, d’écoute, d’interprétation, de création. Elle met au centre de son 

travail le rapport de l’acteur avec une parole qui lui est donnée et accorde pour 

cela une place très importante aux auteurs dramatiques. Elle entend lire, dire, 

écrire, faire écrire et dialoguer. Ecouter les textes du plus ancien au plus récent, les 

confronter, les interpréter, les remettre en jeu. 

 

Il s’agit de sonder les états de notre époque. En donner des perspectives. Poser 

des questions. Présenter non pas des réponses mais des gestes existants. Mettre 

en résonnance des paroles, des images, des propositions. Déblayer des zones de 

pensée. Sur le plateau, mettre en jeu les voix, les corps, les énergies traversées 

pour donner à percevoir, à penser, à renouveler le sens de l’acte théâtral. Observer 

ce qui fonde le rapport au public, ce qui le justifie, créer du lien, du passage entre 

les présences co-habitantes de l’instant d’une représentation. 

Voilà ce qui l’anime, ce qui l’entraine, ce qui la justifie. 

 

La compagnie Lyncéus agit pour un spectacle vivant de part et d’autre des 

théâtres, pour un public à la fois populaire et averti, innocent et spécialiste, pour 

un public curieux et désirant. Elle entend s’immiscer là où on l’attend peu, elle 

désire surprendre, se laisser difficilement définir, se risquer aussi bien à des formes 

classiques qu’à des formes innovantes. De création en création, elle se compose 

un répertoire qui atteste de l’amplification de son savoir-faire et de sa recherche. 

 

Nous faisons partie des lecteurs enthousiasmés par le geste d’écriture d’André 

Gide dans Les Nourritures Terrestres. Notre compagnie porte le nom d’un de ses 

chapitres qui est lui-même une citation du Faust de Goethe. Puisse Lyncéus, le 

guetteur, la sentinelle, nous être de bon augure et nous aider à percevoir un au-

delà des temps dans la pulsation de la parole théâtrale. 
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« VOICI LE JOUR, ET NOUS Y CROYONS. » 
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Les autres pièces du répertoire de LYNCEUS. 
Depuis sa naissance en 2013, les artistes de ce collectif ont créé plusieurs spectacles et installations en salle et dans 

le cadre des trois premières éditions de son « Lyncéus Festival – écritures dans la ville » à Binic (22) : Les pièces 

indiquée par un astérisque (*) ont été créées et présentées dans ce cadre. 

 

SIMON 

Tête d’or, de Paul Claudel – première partie 

Mise en scène : Lena Paugam 

 

DETAILS 

De Lars Norén 

Mise en scène : Lena Paugam 

 

LA NEF DES FOUS * 

Texte et mise en scène : Antonin Fadinard 

 

GANEOC’H PER BEPRED / TOUJOURS AVEC VOUS * 

De Emmylou Mulhematter 

Mise en scène : Sébastien Depommier 

 

MAGMA* 

Court métrage écrit et réalisé par François Hébert 

 

LE 20 NOVEMBRE 

Texte : Lars Norén 

Mise en scène : Lena Paugam 

 

LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE 

Texte : Côme de Bellescize 

Mise en scène : Lena Paugam 

 

REPONSES AU BROUILLARD * 

Un court métrage écrit et réalisé par François Hébert et Olivier Strauss 

 

TORINO / 2CV * 

De Clémence Weill 

Mise en scène : Antonin Fadinard 

 

A L’OUEST * 

De Clément Camar-Mercier 

Mise en scène : Sébastien Depommier 

 

AU POINT MORT D’UN DESIR BRULANT (Diptyque) 

Textes : Les Sidérées (Partie 1), d’Antonin Fadinard et Les Cœurs tétaniques (Partie 2), de Sigrid Carré Lecoindre 

Mise en scène : Lena Paugam 

 

Depuis 2015, Lyncéus s'engage également dans un projet de publication des œuvres de son festival à travers un 

partenariat avec les Editions Théâtrales. 

Plus d’informations sur www.lynceustheatre.com 

 



 
 

 
 

Représentations de Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit – Lyncéus Festival 2014 – Binic 

 

 


