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DANS UNE MAISON, au bord d’une rivière, vivent deux
femmes. L’une s’adonne aux travaux ménagers et au jardinage, assiste aux leçons de piano des enfants. L’autre,
Madame Granger, s’inquiète de l’avenir de sa fille Nathalie,
« d’une violence peu commune », a dit la maîtresse.
Nathalie acceptera-t-elle d’être pensionnaire et de suivre
des cours de musique ? Seul un transistor, narrant les méfaits de deux jeunes tueurs, brise le silence qui hante la
maison. C’est alors qu’un représentant fait irruption dans
la maison.
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« UNE CAMÉRA pénètre dans une maison, c’est l’aprèsmidi, au printemps, elle regarde, voit. [...] La caméra rencontre ici deux sortes d’événements. Des événements visuels. Des événements sonores. Ici, l’événement visuel, ce
sont les femmes rencontrées. Et l’événement sonore, c’est
une voix qui raconte que deux jeunes gens tueurs cernés
dans la forêt de Dreux à une cinquantaine de kilomètres
du lieu de tournage, vont être capturés. Ils n’ont pas, dit la
voix, la majorité pénale. Ils sortent de la nuit tuent, puis
retournent à la nuit générale. Ce 10 avril 1972, dans la poubelle de fin du jour, aussi, deux enfants criminels jetés. [...]
Une petite fille ne travaille pas à l’école, frappe ses camarades, on va la mettre en pension. Elle s’appelle Nathalie
Granger... »
MARGUERITE DURAS, Combat, 1972
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FILM CONSTRUIT par Marguerite Duras autour de sa
maison de Neaufles, Nathalie Granger est un film sur la violence aussi sur sa mère vu au travers les yeux de l’enfant
qu’elle fut. Le film, la maison et l’enfant sont le réceptacle
de toutes les violences du monde qu’ils ressentent fortement sans pouvoir rien y changer.
Si l’histoire racontée est celle du regard d’Isabelle et
de son amie sur Nathalie, il semble bien qu’au contraire
le film cherche à nous faire éprouver comment Nathalie
– Marguerite Duras se souvenant de son enfance – voit sa
mère et la violence du monde.
Nathalie Granger est aussi un film sur le sentiment qu’il
est impossible de changer le cours des choses quel que
soit ce que l’on ressent pèse sur chacun des personnages.
L’amie tente de faire quelque chose pour la femme de ménage portugaise mais conclut son appel téléphonique inutile non par une révolte ou une colère mais par un laconique: « Rien à faire, rien, merci ». « On n’y peut rien » sera
également la conclusion du démarcheur constatant qu’il y
a déjà une Vedette à tambour 008 dans la maison d’Isabelle
Granger. Il n’est pas étonnant de savoir que Gus Van Sant,
réalisateur d’Elephant, est un des fans absolu du film.
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L’ÉCRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE est, pour Marguerite
Duras, très proche de l’écriture littéraire : après l’adaptation de quelques-uns de ses romans par des réalisateurs
tels que René Clément (Barrage contre le Pacifique, 1956) ou
Peter Brook (Moderato cantabile, 1960), Marguerite Duras
écrit pour le cinéma Hiroshima mon amour, d’Alain Resnais.
Dans son oeuvre, les frontières entre roman, théâtre et cinéma sont perméables. En 1966, elle coréalise avec Paul
Seban l’adaptation de sa pièce La musica puis, trois ans plus
tard, elle réalise seule Détruire, dit-elle.
En 1972, Nathalie Granger inaugure le processus inverse :
le film précède le livre. Marguerite Duras s’approprie le cinéma, invente les règles plus qu’elle ne s’y plie. Le septième art fournit des lieux vides que le texte vient habiter, au
sens littéral du terme : dans Nathalie Granger, les comédiennes Lucia Bosé et Jeanne Moreau ne parlent pratiquement
pas et, lorsqu’elles s’expriment, c’est un son postsynchronisé que l’on entend, séparé du corps des actrices.
A partir d’India song (1974), l’écrit l’emporte sur l’image :
des textes énoncés en voix off sur une musique de Carlos
d’Alessio accompagnent les images. Marguerite Duras utilise cette bande son pour d’autres films, et c’est au spectateur de raccorder les récits d’amours fous et d’incestes évoqués en voix off avec le palace en ruine de Son nom de Venise
dans Calcutta désert (1976) ou les plages de Trouville dans
Agatha et les lectures illimitées (1981). Le camion (1977), dans
lequel Marguerite Duras s’expose le plus, à la fois comme
auteur et comme personnage, est un film au conditionnel :
elle et Gérard Depardieu parlent d’un film qui pourrait se
faire, et là encore, c’est au spectateur de faire l’effort intellectuel pour transposer le film au présent. Elle atteint
l’extrême limite du cinéma avec L’homme atlantique (1981)
où les écrans noirs redonnent toute sa place au texte. Aussi expérimental soit-il, le cinéma de Marguerite Duras ne
quitte jamais les rives du récit.
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NÉE À GIA-DINH (Viêtnam) en 1914, Marguerite Duras
est un des écrivains les plus importants de la deuxième
moitié du siècle. Sa rencontre avec le cinéma se produit
quand Alain Resnais lui demande sa collaboration pour
« Hiroshima mon amour » en 1959 : elle écrit pour lui un
texte incandescent dont la musique accompagne les célèbres travellings du cinéaste. Après un autre scénario écrit
pour Henri Colpi (« Une aussi longue absence »), elle aborde la
mise en scène en adaptant sa pièce « La Musica » en 1966.
Pendant une quinzaine d’années, elle élabore une œuvre
cinématographique hors norme, cohérente, un cinéma de
la fascination fondé sur la durée et sur les jeux croisés des
voix et de la musique. Ses premiers films, de « Détruire, ditelle » à « India song », préservent une structure narrative
presque classique et font la part belle à des comédiennes
telles que Delphine Seyrig. Après 1976, elle abandonne le
cinéma narratif et dissocie de plus en plus la bande son
de l’image, s’acheminant vers un cinéma expérimental,
confidentiel où certains décèlent un moment de la modernité. Elle décède à Paris en 1996.
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Lucia Bosé
Isabelle Granger

Jeanne Moreau
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L’autre femme

Gérard Depardieu

Barrage contre le Pacifique (1957) de René Clément _scénario

Le vendeur
de machine à laver

Hiroshima mon amour (1959) de Alain Resnais_scénario

Luce Garcia-Ville

Moderato Cantabile (1960) de Peter Brooks_scénario

L’institutrice

Détruire dit-elle (1969) de Marguerite Duras

Valérie Mascolo

Nathalie Granger (1972) de Marguerite Duras

Nathalie Granger

La Femme du Gange (1972) de Marguerite Duras
India Song (1975) de Marguerite Duras
Baxter, Vera Baxter (1976) de Marguerite Duras
Son nom de Venise dans Calcutta désert (1976) de Marguerite Duras

Nathalie Bourgeois
Laurence

Dinonys Mascolo
Granger
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Les enfants (1982) de Marguerite Duras
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