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Abstract 

The purpose of this study is to explore the manifestations and representations of masculinity and 

feminity in two novels of Marguerite Duras from a gender studies perspective. We will first review the 

traditional place of masculine and feminine stereotypes in the phallocentric order, basing our research 

on Bourdieu’s and Badinter’s work about the role of men and women in our society. Regarding the 

topic of sexual identity, our theoretical background will include feminist theories as Judith Butler’s 

gender performativity concept as well as Luce Irigaray’s notion of mimesis. The philosophy part can 

also give important clues for the interpretation of both male and female sentimental and sexual 

behavior: the work of the philosopher Michel Onfray, in particular his theory called “solar erotic”, will 

help us to reveal the characteristics of Duras’ erotic writing. The results of our analysis show that both 

characters in the two novels present an ambiguous sexual identity: they seem to hesitate between the 

social obligation relative to their gender and the need of acting according to their own nature 

(androgyny of the Chinese). Our analysis shows the possibility of a deconstruction of the gender as 

well as a tendency to what Butler calls the subversion of identity. The exploration of Duras’ erotic 

writing seems to confirm those results, demonstrating the power of feminine desire and sexual 

pleasure in opposition to masculine sentimental pain and fragility.  
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1 Introduction  

On peut considérer le texte littéraire comme étant à la fois une archive des représentations du 

comportement humain et un lieu poétique où cohabitent des imaginaires corporels et des sujets 

incarnés : désirs, fantasmes, rêveries se traduisent en récits libérant la parole et l’écriture des interdits 

et des tabous. On y trouve la tentative de mettre en échec la loi sur les corps dans leur diversité sexuée, 

même si les normes de genre
1
 sont toujours présentes et restent à analyser. Chez Duras, les traits de 

l’identité de sexe traditionnellement assignés aux hommes et aux femmes apparaissent souvent 

modifiés et nous font prendre conscience de la complexité psychique qui habite tout individu : un 

certain nombre de personnages féminins (la mère dans Un Barrage contre le Pacifique, Lol Stein dans 

Le Ravissement de Lol V. Stein, Anne-Marie Stretter dans Le Vice-Consul) font entendre des voix 

marginales et expérimentent une féminité « hors norme », souvent au bord de la folie et déterminée par 

une souffrance insurmontable. La marginalité est également envisagée du côté masculin, avec des 

personnages souvent dominateurs et sadiques (Jacques Hold dans Le Ravissement de Lol V. Stein, 

Peter Morgan dans Le Vice-Consul, Chauvin dans Moderato Cantabile par exemple). Si Duras ne se 

déclare pas officiellement féministe2, on remarque toutefois dans son oeuvre la nécessité de 

revendiquer la spécificité du féminin et l’expression d’une féminité en marge ou pour le moins autre. 

« On n’écrit pas au même endroit que les hommes », révèle Duras à Michèle Porte (Duras et Porte 

1977:102). Le thème de la condition féminine et des rapports hommes/femmes est au centre de la 

pensée durassienne : dans un essai intitulé La Vie matérielle (1987), l’auteure s’exprime longuement 

sur ces questions. Elle y aborde plus précisément le rôle de la femme au sein de la famille et dénonce 

l’enfermement auquel la réduit le système patriarcal. Il est aussi question du rôle de l’homme qui, 

d’après Duras, subirait lui aussi une forme d’esclavage à l’intérieur du couple hétérosexuel et aurait du 

mal à trouver sa véritable place. L’écriture de Duras semble avoir la particularité de consacrer une 

grande part à l’érotisme et à la sexualité et de mettre en évidence une forme d’ambiguïté dans la 

manifestation du masculin et du féminin. Une analyse s’inscrivant dans le cadre d’une perspective de 

genre pourrait mettre à jour ces manifestations. 

 

 

                                                      
1
Dans notre étude, l’utilisation du terme de « genre » fait référence au concept désignant les différences 

non biologiques entre les hommes et les femmes (genus) : différences sociales, psychologiques, 

économiques, politiques. Le genre fait l’objet d’une discipline d’études en sciences sociales, appelée 

« études de genre » ou « perspective de genre ». 

2
Lors d’un entretien en 1987, Duras se déclare même anti-féministe : « Une féministe c’est à fuir. Ce n’est 

pas le bon moyen si l’on veut changer les choses (...). Je ne suis pas féministe du tout. » (« "Interlire" », 

entretien avec Pierre Assouline et al., émission de France Inter et du magazine Lire, 5 juillet 1987). 
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1.1  But et méthode 
Le but de notre analyse sera d’examiner, dans L’Amant (1984) et L’Amant de la Chine du Nord 

(1991)
3
, comment se manifestent le féminin et le masculin chez les deux personnages principaux, à la 

fois en relation avec les normes de genre et également en dehors du cadre normatif défini par le 

patriarcat. Pour cela, nous considérons que l’intérêt pour notre étude réside dans l’écriture érotique de 

ces deux textes : elle nous donne comme base de référence la sexualité vécue au féminin et au 

masculin et, de ce fait, l’occasion d’une étude plus complète des manifestations du masculin et du 

féminin. Pour essayer de mettre en lumière ce que l’écriture érotique de Marguerite Duras apporte de 

spécifique à l’individu, selon qu’il soit homme ou qu’il soit femme, nous incluerons dans l’analyse 

une réflexion sur la sexualité comme ontologie de l’être. 

Notre étude se composera de deux parties qui traiteront respectivement du féminin (3.1) et du 

masculin (3.2). A l’intérieur de ces deux parties seront abordés des thèmes communs tels que 

l’influence du milieu social et familial (3.1.1 et 3.2.1), les conditions et les manifestations de l’identité 

sexuelle (3.1.2 et 3.2.2) et enfin le rapport à l’érotisme et à la sexualité (3.1.3 et 3.2.3). Les réflexions 

de Bourdieu sur la domination masculine et le rôle attribué à la femme dans la société patriarcale nous 

serviront de base théorique pour aborder la partie sur l’influence du milieu familial et social. En ce qui 

concerne les manifestations de l’identité sexuelle, et pour tenter de mettre en relief les modulations 

d’une subjectivité au féminin et au masculin, nous nous appuierons sur une partie des théories 

développées par Judith Butler (subversion et performativité du genre) et Luce Irigaray (la mimésis). 

Nous verrons dans quelle mesure le genre peut être déconstruit. Les théories de Badinter sur la 

masculinité associées à la pensée de Boff relative à la sexualité féminine et masculine nous 

permettront de traiter le thème de l’érotisme comme ontologie et ainsi de mieux comprendre le 

comportement érotique de nos personnages. Nous ferons également appel au concept philosophique 

de « l’érotique solaire » de Michel Onfray pour tenter de définir la nature de l’érotisme dans l’écriture 

de Duras. 

Nous tenons à préciser que notre lecture de l’ensemble des théories utilisées dans ce mémoire n’est pas 

exhaustive et que nous nous limiterons à appliquer les notions qui nous ont semblé les plus pertinentes 

pour notre étude. D’autre part, si nous avons tenu à ne pas nous cantonner à la seule analyse de 

L’Amant et à inclure L’ACN, c’est qu’il nous a semblé que le contenu littéraire de L’ACN  permettrait 

une analyse plus fournie et éclairante de la relation érotique entre les deux personnages et de 

l’environnement dans laquelle elle évolue. L’ACN n’est pas une simple réécriture de l’histoire de 

L’Amant; elle élargit la compréhension du lecteur. Précisons par ailleurs que notre propos ne sera pas 

                                                      
3
Pour faciliter la lecture, nous utiliserons l’abréviation L’ACN dans le corps du texte, pour faire référence au   

roman L’Amant de la Chine du Nord. ACN et Amant (entre parenthèses) seront utilisés pour les citations. 
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de comparer systématiquement les deux romans ; nous avons voulu simplement les mettre en dialogue 

pour étayer notre analyse et mettre l’accent sur leur complémentarité
4
. 

 

1.2  Les textes étudiés 
Les romans étudiés, L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord  font tous deux partie, avec Un Barrage 

contre le Pacifique (1950), du cycle indochinois de Marguerite Duras. Dans ces trois romans, l’auteure 

y raconte son enfance et l’histoire de sa famille en Indochine, ainsi que l’histoire de son premier 

amour avec l’amant chinois et son éveil à la sexualité. Les protagonistes sont les mêmes dans les trois 

romans, même si leur présence et leur personnalité varient quelque peu d’un roman à l’autre. L’Amant 

et L’ACN relatent l'histoire d'une passion; le récit d'un amour charnel entre une adolescente et un jeune 

homme chinois. Le roman est autobiographique; la jeune Marguerite Duras qui vit à Saïgon en 

compagnie de sa famille (sa mère et ses deux frères) en est la protagoniste. Un jour, sur le bac qui doit 

l'amener au pensionnat, elle est accostée par l'homme de Cholen, un Chinois. Commence alors, entre 

eux, une passion sexuelle fébrile et inexorable. Dès lors, la fille pubère, lycéenne, et l'amant chinois se 

retrouvent dans une garçonnière et s'abandonnent à leurs ébats. Il l'aime à la folie mais, elle, est plus 

mesurée. Le Chinois l'a paye comme l'on paye une prostituée. Bientôt, la jeune fille doit quitter 

Saïgon, son domicile et l'internat pour retourner en métropole avec sa mère et son petit frère qu'elle 

affectionne tout particulièrement. Les amants s'aiment encore mais c'est presque la fin de leur histoire.  

En toile de fond apparaissent les personnages suivants : la mère de la jeune Duras, veuve, institutrice, 

d'un tempérament impulsif et sujette à des crises de folie; le frère aîné, voyou sans coeur et tyrannique; 

le petit frère, Paulo, martyrisé par ce dernier et adoré par sa soeur; enfin, Hélène Lagonelle, l’amie 

chère de l’internat, pour qui la jeune Duras éprouve une forte attraction physique. 

 

Nous utiliserons successivement, pour désigner l’héroïne sans nom des deux romans,  les termes 

suivants : « la jeune fille (du bac) », « l’adolescente » ou « l’enfant », ce dernier terme étant le plus 

fréquemment utilisé par l’auteure. Le terme « enfant » ne doit donc pas prêter à confusion pour notre 

étude. Nous appelerons le personnage masculin principal l’amant, le Chinois ou l’homme de Cholen, 

conformément à ce qui apparait dans le texte. 

 

                                                      
4
Contrairement à celle de L’Amant, la structure de L’Amant de la Chine du Nord est construite sur un mode 

dialogué, ce qui donne au lecteur une vision plus approfondie du ressenti des personnages. Ainsi, 

l’histoired’amour érotique entre la jeune fille et le Chinois y est plus développée que dans L’Amant. 



7 

 

1.3  Recherches antérieures 
Il existe un très grand nombre d’études consacrées à Marguerite Duras et aux différents aspects de son 

oeuvre. Toutefois, celles concernant le thème de la perspective de genre sont encore assez rares. C’est 

en partie ce qui nous a incitée à choisir cet angle de vue et à tenter d’apporter un complément de 

recherche aux études déjà menées sur Marguerite Duras. 

Certains chercheurs ont, il est vrai, intégré ce sujet dans leurs travaux, mais le plus souvent de façon 

sporadique à l’intérieur même d’études portant sur d’autres aspects. C’est par exemple le cas de 

l’article de Johan Faerber (2005) qui analyse les différences sexuelles dans L’ACN et celui de  

Françoise Barbé-Petit (2010) qui a la particularité de faire une lecture conjointe de Duras et Butler, 

abordant les thèmes de désir, de deuil, de dépossession de soi et de déconstruction du genre dans 

plusieurs romans durassiens, dont L’Amant. 

Citons également l’ouvrage-thèse de Brigitte Cassirame (2004), intitulé Marguerite Duras : Les lieux 

du ravissement, qui analyse l’amour durassien et des rapports de couple dans les romans du cycle 

asiatique
5
. Même si nous n’avons pas retenu cet ouvrage pour notre analyse, il nous a semblé utile 

d’en mentionner l’existence.  

 Notre étude comporte l’étude de la sexualité humaine comme cadre théorique et comme champ 

d’investigation de l’ontologie de l’être (féminin et masculin). Nous croyons que cette perspective 

philosophique différencie notre analyse des travaux antérieurs. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
Il s’agit des romans suivants :Un Barrage contre le Pacifique (1950), Le ravissement de Lol V.Stein 

(1964), Le Vice-Consul (1965), L’Amant (1984) et L’Amant de la Chine du Nord (1991). 
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2 Cadre théorique 

2.1  Les études de genre 

2.1.1 Les catégories de genre : le masculin et le féminin dans la société 

La perception du masculin, du féminin et de l’identité des individus fut remise en cause par l’arrivée 

des gender studies (études de genre ou perspective de genre) dans les années 70. L’utilisation de la 

notion de genre a permis de considérer la manière dont chaque société construit le masculin et le 

féminin. Selon ces théories, ce n’est pas seulement le sexe biologique qui indique si nous sommes 

homme ou femme mais la façon dont nous avons été éduqués, les valeurs que nous avons intériorisées 

et la manière dont la société définit les rôles sociaux de sexe. La catégorie de genre s’inscrit donc dans 

une perspective constructiviste et propose une voie pour se libérer des déterminismes biologiques. 

D’un point de vue académique, il est utile de rappeler les apports des études de genre. Elles présentent 

d’une part un intérêt épistémologique, en permettant une distanciation de l’universalité considérée 

comme masculine et en considérant les rapports sociaux entre les hommes et les femmes comme 

centraux dans la construction des pratiques et des représentations.  

De nos jours, les anthropologues s’accordent sur le fait que les catégories de genre, les représentations 

de la personne sexuée, la répartition des tâches selon les sexes sont des constructions culturelles. 

D’après Françoise Héritier (1996:206), l’opposition entre masculin et féminin est une structure 

humaine fondamentale et c’est la différence des sexes qui a servi en premier à penser et à organiser le 

monde : « L’opposition entre l’identique et le différent est l’une des plus archaïques et profondes en ce 

qu’elle procède de la différence des sexes ». Dès les années 70, l’anthropologue féministe américaine 

Gayle Rubin (1975:23) définissait l’idée du genre dans « Le marché aux femmes » : elle y développait 

l’idée selon laquelle un « système de sexe/genre » régit les relations sociales. La sexualité serait le 

fondement de ce système :  

Le genre est une division des sexes socialement imposée. Il est le produit des rapports sociaux de 

sexualité. Les systèmes de parenté reposent sur le mariage. Ils transforment donc des mâles et des 

femelles en " hommes" et en "femmes", chaque catégorie étant une moitié incomplète qui ne peut 

trouver la plénitude que dans l’union avec l’autre. [...] Loin d’être l’expression de différences 

naturelles, l’identité de genre exclusive est la suppression de similitudes naturelles. Et ceci exige la 

répression : chez les hommes, de ce qui est la version locale des traits « féminins » ; chez les femmes, 

de ce qui est la définition locale des traits "masculins". 

 

Dans La domination masculine (1998), Bourdieu revient sur cette inéquité entre l’homme et la femme 

dans la société patriarcale. D’après le sociologue (1998:136), il existe une norme, fabriquée par le 

patriarcat, qui prive la femme de la place à laquelle elle pourrait prétendre, la réduisant au statut 
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d’« être-perçu
6
 ». En cantonnant la femme à la reproduction d’attitudes le plus souvent stéréotypées, 

ce modèle empêche tout individu féminin d’exercer sa subjectivité. Bourdieu (1998:94) nous 

renseigne sur cet état de fait qu’il nomme « hétéronomie » et qu’il définit comme une féminité qui ne 

serait guère plus qu’une « forme de complaisance à l’égard des attentes masculines ». Selon le 

sociologue, ce sont ces attentes qui confinent les femmes dans une forme d’esclavage psychologique, 

car «on attend d’elles qu’elles soient "féminines", c’est-à-dire souriantes, sympathiques, attentionnées, 

soumises, discrètes, retenues, voire effacées. » 

La masculinité se trouve également confrontée à des problèmes. Selon Badinter (1992:91), l’identité 

masculine telle que la conçoit la société patriarcale se caractérise par une « protestation »: « Depuis 

l’enfance jusqu’à l’âge adulte, et parfois toute la vie, la masculinité est davantage une réaction qu’une 

adhésion. [...] L’avènement de la masculinité passe par une protestation virile. » Badinter (1992:15) 

nous explique que la masculinité, loin d’être innée, est le résultat d’un travail :  

La virilité n’est pas donnée d’emblée – comme la féminité – elle doit être construite, disons 

« fabriquée ». L’homme est donc une sorte d’artefact, et comme tel il court toujours le risque d’être 

pris en défaut. 

 

La philosophe indique que la « différenciation masculine » impose à l’homme un comportement basé 

sur la négation : « Être un homme signifie ne pas être féminin, ne pas être homosexuel ; ne pas être 

docile, dépendant, soumis ; ne pas être efféminé [...] » (Badinter 1992 : 73). 

 

2.1.2 La performativité du genre et la subversion de l’identité 

Certains théoriciens comme Judith Butler ont observé que la détermination du sexe social n’est pas 

forcément calquée sur le sexe biologique et que certaines personnes transcendent les catégories de 

mâle et de femelle. Butler envisage le genre à la fois comme une norme et comme une performance, 

c’est-à-dire comme un ensemble de codes idéaux qui, reproduits de façon répétée, contraignent le 

comportement des individus, qu’ils soient hommes ou femmes. L’idée développée par Butler (2005) 

est que l’on n’est pas homme ou femme mais qu’on performe son genre, qu’on joue à être du sexe 

masculin ou du sexe féminin. Le genre, l’identité sexuelle, seraient donc le résultat d’une construction 

sociale. Butler (2006:8) nous apprend que, si les normes de genre sont des structures idéales qui, par 

un effet de répétition, conditionnent nos comportements, elles sont également fragiles et soumises à 

une possible « déconstruction ». S’interrogeant quant aux normes de genre, de sexe et même de race, 

la philosophe américaine s’attache à comprendre ce qui fait de nous des sujets et dans quelle mesure 

on peut « défaire » les normes de genre. Ainsi, Butler constate qu’il existe des individus qui jouent à 

                                                      
6
« La domination masculine, qui constitue les femmes en objets symboliques, dont l’être (esse) est un être-perçu 

(percipi) a pour effet de les placer dans un état permanent d’insécurité corporelle ou, mieux, de dépendance 

symbolique [...] » (Bourdieu 1998 : 136) 
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être d’un sexe qui n’est pas le leur : c’est le cas des individus « queer »
7
 dont font partie par exemple 

les homosexuels et les travestis. Butler nous apprend que, si les normes de genre sont des structures 

idéales qui, par un effet de répétition, conditionnent nos comportements, elles sont également fragiles 

et soumises à une possible remise en question. Butler invite chacun à interroger et à utiliser les normes 

qui se donnent à nous pour mieux en révéler et en subvertir les limites. 

2.1.3 La mimésis 

Luce Irigaray est une philosophe féministe qui prone une émancipation de la femme par le biais d’une 

valorisation et d’une réappropriation de la subjectivité féminine. Il est question de s’affirmer en tant 

que femme, de prendre la parole comme femme, du lieu même de la condition féminine, afin de 

donner forme à la « nature » qui a été occultée ou maîtrisée dans le discours masculin dominant. Pour 

Irigaray, la reconnaissance de la différence sexuelle est fondamentale pour « démonter » le discours 

masculin sur la féminité et pour que le féminin puisse s’affirmer comme sujet. La femme doit passer 

de la position d’objet du discours (telle que l’ordre patriarcal la représente et à quoi elle la réduit) à 

une position de sujet du discours.  

A la différence de Butler (2005) qui appelle à une « déconstruction » du genre – qu’il soit féminin ou 

masculin – Irigaray propose une forme de réappropriation du féminin par les femmes à l’intérieur 

même de leur genre, sans forcément chercher à subvertir ce dernier (comme le souhaite Butler). 

Irigaray considère en effet que la subjectivité féminine n’ayant jamais été réellement prise en compte 

par le système symbolique patriarcal, il ne serait pas approprié de la déconstruire. Pour que la femme 

puisse s’affirmer en tant que sujet dans le discours phallocrate, Irigaray (1977) propose la stratégie de 

la « mimésis » ou mimétisme délibéré. Irigaray (1977:74) conseille aux femmes de se mettre 

volontairement en phase avec les rôles et les attributs qui leur ont été historiquement assignés par 

l’ordre patriarcal, ceci dans une intention de confirmation de leur subordination, et pour être en 

position de la remettre en question : 

Jouer de la mimésis, c’est donc, pour une femme, tenter de retrouver le lieu de son exploitation par le 

discours, sans s’y laisser simplement réduire. C’est se resoumettre [...] à des idées, notamment d’elle, 

élaborées dans/par une logique masculine, mais pour faire « apparaître », par un effet de répétition 

ludique, ce qui devrait rester occulté. 

 

Nous tenterons d’appliquer les théories de Butler et d’Irigaray à nos personnages afin d’examiner 

jusqu’à quel point les normes hétérosexuelles peuvent être contournées et même dans certains cas 

subverties pour rendre au sujet sa liberté intrinsèque. 

                                                      
7
En anglais « queer » signifie bizarre, louche et s’emploie comme insulte  envers tous les comportements 

différents de l’hétérosexualité normative : homosexuels, lesbiennes, transsexuels, travestis, bisexuels, 

etc.(Dictionnaire critique du féminisme, H.Hirata, F.Laborie, H. Le Doaré, D.Senotier, Paris, 2000. p. 197). 
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2.1.4 Le cas de l’androgyne  

Le mythe de l’androgyne est présent dans de nombreuses cultures, comme nous le présente Badinter 

(1992:240-246). La philosophe (1992:240) définit l’androgyne comme un être à « la dualité intégrée et 

alternée ». Pour Badinter (1992:243), « l’androgyne est l’achèvement d’un processus, [...] c’est la 

réconciliation avec sa féminité qui définit le véritable androgyne. » De façon complémentaire, Boff 

(2002:185) souligne que l’androgyne réunit en lui le masculin et le féminin et, qu’à ce tire, il pourrait 

représenter le cas de l’être humain parfait parce que complet.
8
 

Faerber (2005:52-53), qui a analysé le thème des différences sexuelles dans L’Amant de laChine du 

Nord, estime qu’il existe dans les écrits de Duras la présence d’un « sexe comme hors-genre, comme 

dégénéré, sorti de lui, non répertorié [...] ». Ce « troisième sexe durassien », comme le nomme Faerber 

(2005:57), « dessine et désigne un genre à part entière, un genre sexuel qui tente de s’incarner [...] ». 

Ces théories nous aideront à mettre en lumière le cas du personnage du Chinois dont nous tenterons de 

définir la masculinité. 

2.2  L’individu et la sexualité 

2.2.1 La sexualité au féminin et au masculin 

D’après ce que nous explique Boff (2002:135), la réalité de la femme se définirait et s’exprimerait par 

son corps et l’image qu’elle s’en fait
9
. Ainsi, la femme se définirait par sa capacité à accéder à la 

jouissance et à l’inverse, la sexualité vécue par l’homme serait limitée
10

. La sexualité « localisée », 

c’est la référence à la toute puissance du phallus dans la société patriarcale (Badinter, 1992 :200), 

tandis que le corps saturé de sexualité expliquerait la jouissance multiple dont serait capable la femme. 

L’homme, pour être en accord avec ce que la société attend de lui, serait coupé de son corps, coupé en 

deux et donc privé de l’accès total à sa libido :  

Le système patriarcal a accouché d’un homme mutilé incapable de réconcilier X et Y, son héritage 

paternel et maternel. [...] Depuis une quinzaine d’années, les Men’s Studies ont noté l’étroite relation 

entre la masculinité et le refoulement massif d’une partie de soi. [...] Le résultat est un homme 

décomposé, fragmenté [...] (Badinter 1992 :181-182) 

Pour Badinter (1992 :205), la sexualité masculine déterminée par le phallocentrisme est réductrice :  

 
L’homme ne sait pas jouir : coincé entre sa peur de se laisser aller et son utilisation du phallus comme 

moyen d’appropriation, il a une sexualité bloquée, triste, qui ignore bien des plaisirs, parce que 

soumise au diktat du génital.  

                                                      
8
« La gran búsqueda de la humanidad no es solamente la reunificación entre los sexos, sino también la 

reunificación de los sexos dentro de cada uno de nosotros. » 

 

9
 ” [...] el cuerpo de la mujer carga la realidad que es la vida”. 

 

10
 ”La mujer identifica su mente con el cuerpo y esto hace que permanezca en el mundo del placer, íntegra. 

Mientras el hombre posee una sexualidad localizada, la mujer es un cuerpo integramente saturado de 

sexualidad.”  
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C’est également la théorie défendue par Boff (2002:157), qui illustre la différence essentielle entre 

homme et femme par une réflexion concernant leur rapport au corps : l’homme est le corps qui 

sublime, qui surcompense pourrait-on aussi dire, en raison de son moi divisé et de sa peur profonde de 

la mort ; la femme, elle, est au contraire le corps qui jouit, qui contre-sublime (en d’autres termes qui 

érotise tout), y compris les situations non corporelles
11

. 

Nous tenterons d’analyser le comportement érotique des deux personnages à la lumière de ces théories 

sur la sexualité humaine. 

 

2.2.2 L’érotique solaire 

Le philosophe Michel Onfray (2006:156) est à l’origine d’un concept appelé « érotique solaire », 

applicable dans le cadre d’un « contrat hédoniste » entre deux personnes : 

L’érotique solaire s’appuie sur une formidable volonté de jouissance dont le principe axiomatique 

suppose un grand oui à l’existence, un double et mutuel consentement immédiat aux forces qui nous 

travaillent et menacent débordement. 

Onfray s’appuie sur la notion de l’hédonisme (corporel) – qu’il emprunte aux cyrénaïques, pour qui la 

notion de plaisir est plus une vertu qu’une honte – attirant notre attention sur son côté éthique et 

moral : « [...] l’éthique libertine aspire à un sévère évitement des déplaisirs tout autant qu’à une 

impérieuse réalisation des plaisirs. » (Onfray 2000 :171). Cette démarche hédoniste rejette totalement 

la conception judéo-chrétienne qui basait autrefois la sexualité sur une idée de péché et de non-

jouissance, dans un but unique de procréation. Pour Onfray (2006 :150), « la logique catholique » a 

crée « l’inverse d’une érotique » par le biais d’une invention, celui du « mythe du désir comme 

manque ». Ce postulat
12

 se fonde sur la volonté imposée de complétude entre deux êtres, chacun étant 

supposé chercher son autre moitié en basant son désir d’autrui sur une idée de vide et de manque : 

« Le désir comme manque et le plaisir en comble de ce manque, voilà l’origine du malaise et de la 

misère sexuelle. » (2006:151). Onfray (2006:157) dénonce les dogmes de l’Eglise qui a consenti à 

« une sexualité uniquement dans le cadre familaliste, monogame, consacrée par le mariage chrétien. »  

Il réfute « l’encagement du désir », une hérésie selon lui, puisque le désir est « libertaire et nomade par 

essence » (2006:158). A cela, il oppose la proposition d’une « libido libertaire » (2006 : 161) dans le 

cadre de laquelle « le désir n’est pas manque, mais excès qui menace débordement. » (2006:151-152). 

                                                      
11”El hombre sublima y la mujer, podríamos decir, contra-sublima, es decir erotiza. El cuerpo que sublima es el 

cuerpo fragmentado, el yo dividido. Para él, el amor que salva es el único que queda, el amor de sí. El cuerpo 

que sublima se esculpe en solitario, mientras el que goza, en la unión con el otro. El cuerpo que sublima 

construye el mundo porque tiene miedo a la muerte. El cuerpo que goza no huye de la muerte, la acepta, [...] es 

capaz de morir para vivir plenamente.” 

 

12
Le mythe auquel se réfère Onfray est tiré du Discours sur l’androgyne tenu par Aristophane dans Le Banquet 

de Platon.  
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Du point de vue d’Onfray (2006:168), l’érotisme « solaire » est une sublimation de l’acte charnel et 

donc le contraire d’une sexualité brute et animale : « La culture érotique travaille le sexe naturel pour 

produire des artifices éthiques. » Il doit se pratiquer dans le cadre bien défini d’un « pacte érotique » 

dont le contenu serait le suivant : «  [...] une perspective érotique ludique, une combinatoire 

amoureuse, un assemblage destiné à durer, un engagement d’un soir ou d’une vie, chaque fois une 

relation sur mesure.» (2006:170). La pensée d’Onfray nous permettra d’analyser plus spécifiquement 

la nature de l’érotisme dans l’écriture durassienne. 
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3 Analyse 

3.1  Manifestation(s)du féminin 

3.1.1 Le déterminisme social et familial 

Il nous a paru intéressant de comprendre dans quelle mesure l’environnement familial et social a pu 

déterminer l’identité sexuelle de la jeune fille et construire son affectivité. En décrivant la vie d’attente 

que subissent les femmes mariées blanches de la société coloniale dans L’Amant, Duras révèle le 

tragique de la condition féminine et les conséquences engendrées par le patriarcat : 

 Je regarde les femmes dans les rues de Saigon, dans les postes de brousse. [...]Elles ne font rien, elles 

se gardent seulement [...] pour les amants, les vacances en Italie [...] Elles attendent. Elles s’habillent 

pour rien. Elles se regardent [...] elles croient vivre un roman.[...] Certaines deviennent folles. 

Certaines sont plaquées pour une jeune domestique qui se tait. Plaquées. On entend ce mot les 

atteindre, le bruit qu’il fait, le bruit de la gifle qu’il donne. Certaines se tuent.  (p.27-28) 

 

Il semble également y avoir dans les mots de Duras une certaine critique de la féminité convenue 

comme lorsque, par exemple, elle fait remarquer la passivité de certaines femmes, soumises à la 

domination masculine :  

Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles ni les soins de 

beauté [...] Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu’il n’est 

pas où les femmes croient. [...] Ce manquement des femmes à elles-mêmes par elles-mêmes opéré 

m’apparaissait toujours comme une erreur.(p. 26-27, nous soulignons) 

 

Au type de comportement féminin engendré par le phallocentrisme colonial, Duras semble vouloir 

opposer un personnage féminin à part entière : la jeune fille du bac. Bourdieu (1998:94) explique 

comment la société dans son ensemble agit suivant les dictats du patriarcat : « La domination 

masculine, qui constitue les femmes en objets symboliques, [...] a pour effet de les placer dans un état 

permanent d’insécurité corporelle ou, mieux, de dépendance symbolique : elles existent d’abord par et 

pour le regard des autres [...] ». La jeune fille reste de ce fait prisonnière du regard extérieur (en 

premier lieu des membres de sa famille) et des attentes existantes à son sujet :  

Ce que je veux paraître je le parais, belle aussi si c’est ce que l’on veut que je sois, belle, ou jolie, 

jolie par exemple pour la famille, pour la famille, pas plus, tout ce que l’on veut de moi je peux le 

devenir. Et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne 

vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. Ainsi, en toute 

conscience je peux être charmante même si je suis hantée par la mise à mort de mon frère. (Amant, p. 

26). 

 

Ce passage pourrait laisser entendre que l’adolescente subit sa féminité puisque son comportement est 

à première vue calqué sur ce que la société attend d’elle. C’est ce que Bourdieu (1998:94) appelle « la 

prétendue féminité ». La pression du milieu familial semble avoir un tel impact dans la vie de la jeune 
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fille que celle-ci peine à trouver une échappatoire pour affirmer sa propre féminité et acquérir son 

indépendance :  

Je suis encore dans cette famille, c’est là que j’habite à l’exclusion de tout autre lieu. C’est dans son 

aridité, sa terrible dureté, sa malfaisance que je suis le plus profondément assurée de moi-même, au 

plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard j’écrirai. C’est là le lieu où plus tard 

me tenir une fois le présent quitté, à l’exclusion de tout autre lieu. (Amant, p. 93) 

 

Le schéma familial modifié dans lequel évolue notre héroïne pourrait expliquer cet état de dépendance 

vis-à-vis de sa famille. Il ne s’agit pas en effet de la triade classique père-mère-enfant. Nous savons 

que le père est absent (décédé prématurément des suites d’une longue maladie) et que la mère a dû 

endosser tous les rôles, y compris celui de la figure autoritaire. Il faut aussi souligner la place occupée 

par les deux frères : l’ainé, Pierre, semble avoir repris la place du père aux côtés de la mère - ce qui 

peut expliquer les rapports exclusifs qu’ils entretiennent, laissant de côté les deux autres enfants – et le 

cadet, Paulo, est, de par sa fragilité constitutive, le vilain petit canard et le souffre-douleur du frère 

ainé. L’adolescente subit le poids des rumeurs désobligeantes que colporte le milieu colonial sur elle et 

sur sa famille, dont le comportement est jugé amoral : 

La chose se sait très vite dans le poste de Sadec. Rien que cette tenue dirait le déshonneur. La mère 

n’a aucun sens de rien, ni celui de la façon d’élever une petite fille. Ne croyez pas, ce chapeau n’est 

pas innocent, ça veut dire, c’est pour attirer les regards l’argent. Les frères, des voyous […] Famille 

de voyous blancs. (Amant, p. 108-109) 

 

La mère semble jouer un rôle primordial dans le comportement social et affectif de sa fille, malgré la 

relation de violence qui unit les deux femmes : 

Dans des crises ma mère se jette sur moi, elle m’enferme dans la chambre, elle me bat à coups de 

poin, elle me gifle, [...] elle regarde s’il y a des tâches suspectes sur le linge et elle hurle, la ville à 

l’entendre, que sa fille est une prostituée, qu’elle va la jeter dehors, qu’elle désire la voir crever et que 

personne ne voudra plus d’elle, qu’elle est déshonorée, une chienne vaut davantage. (Amant, p. 73) 

 

Il semble être question d’une relation d’amour et de haine : « [...] je crois avoir dit l’amour que l’on 

portait à notre mère mais je ne sais pas si j’ai dit la haine qu’on lui portait aussi [...] » (Amant, p. 34). 

Luce Irigaray (1989:36) souligne l’importance du lien mère-fille dans la construction de l’identité 

sexuelle de l’enfant-fille. D’après elle, la fille serait confrontée à un problème d’identification par 

rapport à sa mère : 

Elle (la femme) doit pouvoir s’identifier à sa mère comme femme pour accéder à la sexualité. Elle 

doit être ou devenir femme comme sa mère et, en même temps, être capable de se différencier d’elle. 

Mais sa mère est même qu’elle. Elle ne peut être réduite ni manipulée comme objet ainsi que le fait le 

petit garçon ou l’homme. [...] La femme, elle, devient sujet immédiatement par rapport à un autre 

sujet même qu’elle : sa mère.  
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La jeune fille du bac, elle, a du mal à s’identifier à une mère dont elle rejette la féminité : 

[...] ses souliers sont éculés, elle marche de travers, [...] elle me fait honte dans la rue devant le lycée, 

quand elle arrive dans sa B.12 devant le lycée tout le monde la regarde, elle, elle s’aperçoit de rien, 

jamais, elle est à enfermer, à battre, à tuer. » (Amant, p. 32) 

Pourtant, elle reste dépendante d’elle et ne peut se couper totalement du lien maternel. Kristeva 

(1987:62) souligne à ce sujet la force de ce type de lien et explique comment l’omniprésence 

débordante de l’amour maternel influence la sexualité de l’enfant-fille :  

Toutes les figures de l’amour convergent vers cet objet autosensuel et ravageant, même si elles sont 

constamment relancées par le pivot d’une présence masculine. Souvent, central, le désir de l’homme 

est néanmoins toujours débordé et emporté par la passivité froissée mais sournoisement puissante des 

femmes.  

 

Ainsi, la jeune fille éprouve beaucoup de difficultés à dépasser l’omniprésence des liens maternels 

dans sa relation amoureuse avec le Chinois, la figure de la mère apparaissant régulièrement dans les 

moments les plus intimes entre les amants, suggérant transgression et culpabilité. Contrairement à la 

fille traversée par le plaisir et la jouissance, la mère est ici présentée comme une personne asexuée et 

donc, aux yeux de la jeune fille, la négation même de la féminité : 

L’image de la femme aux bas reprisés a traversé la chambre. Elle apparaît enfin comme l’enfant.Les 

fils le savaient déjà. La fille, pas encore. Ils ne parleront jamais de la mère ensemble, de cette 

connaissance qu’ils ont et qui les sépare d’elle, de cette connaissance décisive, dernière, celle de 

l’enfance de la mère. La mère n’a pas connu la jouissance. (Amant, p.50, nous soulignons) 

 

Cette obsession des liens familiaux concerne aussi les frères, comme l’atteste le passage suivant dans 

lequel on voit comment leur présence fictive interfère dans la relation amoureuse ; dans l’imaginaire 

de l’adolescente, l’idée de la sexualité est associée à eux, et surtout au plus jeune (le jeune chasseur 

représente Paulo, le frère adoré par la jeune fille et avec lequel elle entretient une relation 

incestueuse) : 

L’ombre d’un autre homme aussi devait passer par la chambre, celle d’un jeune assassin, mais je ne 

le savais pas encore [...] Celle d’un jeune chasseur aussi devait passer par la chambre mais pour celle-

là, oui, je le savais, quelquefois il était présent dans la jouissance et je le lui disais, à l’amant de 

Cholen, je lui parlais de son corps et de son sexe aussi, de son ineffable douceur, de son courage dans 

la forêt et sur les rivières aux embouchures des panthères noires. (Amant, p. 122, nous soulignons) 

 

Paulo nourrit le fantasme de la fusion, cette possibilité qu’un être puisse illustrer une forme de 

complétude de soi. Par le biais de cette relation, la jeune fille fait très tôt l’expérience de l’instinct 

maternel et de l’érotisme par l’inceste (ACN, p.209). Il semblerait que, dans l’enfance, la jeune fille ait 

reporté tout l’amour que son être contenait sur Paulo, celui qu’elle nomme « l’enfant différent » et 

pour lequel elle voudrait être « tout » : la mère, la soeur, l’amie, l’amante. C’est précisément ce qu’elle 

tente d’expliquer à sa mère au début de L’ACN (p. 30): « Tu ne le sais pas, j’aime Paulo plus que tout 

au monde. Plus que toi. Que tout. [...] C’est comme mon fiancé, Paulo, mon enfant, c’est le plus grand 

trésor pour moi... » Butler (2005:174) envisage le tabou de l’inceste en termes productifs et non pas 

uniquement du point de vue de la prohibition et de la loi. Selon elle, il ne fait pas « qu’interdire et 
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dicter certaines formes à la sexualité, il produit aussi une variété de désirs et d’identités de 

substitution, qui ne sont pas du tout déterminés à l’avance, si ce n’est en un sens comme "substituts". »  

Cela pourrait justifier l’orientation sexuelle multiple de la jeune fille du bac (voir 3.1.3). En suivant 

l’idée de Butler, nous pourrions avancer que, faute de ne pouvoir accéder à l’amour maternel, 

l’héroïne de Duras s’évertue sans cesse à lui trouver des substituts. 

3.1.2 Une identité féminine ambigüe 

L’écriture de Duras nous livre de nombreux indices attestant d’une féminité particulière et guidée par 

une volonté de transgression. Il semblerait que la spécificité de la féminité de la jeune fille tienne à ce 

que cette féminité se manifeste à partir d’une forme d’intuition, ce qui la prépare à agir pour la 

rencontre qui va suivre avec le Chinois : 

Maintenant je vois que très jeune, à dix-huit ans, à quinze ans, j’ai eu ce visage prémonitoire que j’ai 

attrapé ensuite avec l’alcool dans l’âge moyen de ma vie [...] Ce visage de l’alcool m’est venu avant 

l’alcool. L’alcool est venu le confirmer. J’avais en moi la place de ça, je l’ai su comme les autres, 

mais, curieusement, avant l’heure. De même que j’avais en moi la place du désir. J’avais à quinze 

ans le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. (Amant, p 15, nous soulignons) 

 

Ce passage nous révèle chez Duras la volonté de mettre à jour des tabous récusés par la société, 

comme l’alcoolisme ou le plaisir sexuel  recherché par une femme. Pour séduire le Chinois, l’enfant va 

jouer à être femme, c’est-à-dire qu’elle se met à utiliser des artifices en accord supposé avec son sexe, 

pour reprendre l’idée de Butler sur la question de la performativité du genre. Pour Butler (2005:259), 

« gestes et accomplissements [de l’identité], au sens le plus général, sont performatifs, par quoi il faut 

comprendre que l’essence ou l’identité qu’ils sont censés refléter sont des fabrications. » La 

« performance » dont parle Butler est visible dans le soin que la jeune fille met à « mettre en scène » 

sa féminité dans l’apparence physique : 

Je porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente [...] Cette robe est sans 

manches, très décolletée [...] Ce jour-là je dois porter cette fameuse paire de talons hauts en lamé or  

[...] Je vais au lycée en chaussures du soir ornées de petits motifs en strass. C’est ma volonté. Je ne 

me supporte qu’avec cette paire de chaussures-là et encore maintenant je me veux comme ça [...] 

(Amant, p. 18-19, nous soulignons) 

 

A en croire ce passage, les artifices de la féminité sont ici utilisés dans un but de séduction plus ou 

moins avoué, ce qui peut nous amener à penser qu’il s’agit, comme le souligne Butler (2005 :259), de 

« fabrications élaborées et soutenues par des signes corporels ».  

Cependant, à l’intérieur même de cette démarche performative paraît se cacher une volonté de 

rebellion : l’ambiguïté recherchée par l’héroïne dans la mise en valeur d’elle-même lui fait dépasser le 

cadre habituel du genre et des attitudes présupposées de son sexe. Dans la tenue vestimentaire 

androgyne de la jeune fille se manifeste l’idée d’une forme de travestissement : « J’ai mis une ceinture 

de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. » (Amant, p.18) ; « [...] la petite porte sur la tête 

un chapeau d’homme aux bords plats, un feutre souple couleur bois de rose au large ruban noir. 



18 

 

L’ambiguïté déterminante de l’image, elle est dans ce chapeau. » (Amant, p.19, nous soulignons). 

C’est ce que Butler (2005) définit comme « trouble dans le genre » ou « subversion de l’identité » et 

qu’elle relie à la possibilité pour un individu de s’affirmer comme sujet. Barbé-Petit (2010 :163) 

souligne également l’aspect symbolique que représente ce chapeau pour l’identité de la jeune fille, 

reliant le discours durassien à la pensée de Butler :  

Avec ce chapeau la positionnant au-delà du genre féminin, Duras s’extrait des normes qui la 

constituent ; anticipant sur Butler, elle démontrait déjà qu’il n’était pas question de laisser aux 

normes le pouvoir de sanctionner toute une vie.  

 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que les agissements de l’héroïne de Duras sont guidés par 

l’intuition de l’apparition imminente de « l’experiment13 » et la nécessité impérieuse de le vivre. 

Lorsque l’amant apparaît, elle semble prête et comme avertie de ce qu’elle va pouvoir connaître ; on 

peut supposer que, à ce moment-là, son intention n’est pas de figurer en tant qu’objet mais qu’elle va 

chercher à se manifester en tant que sujet, et ainsi se déplacer sur la ligne du discours phallocrate. Elle 

deviendrait alors un sujet « butlérien », c’est-à-dire un individu doté d’une « puissance d’agir » et 

connaissant un « processus par lequel le soi devient subordonné à un pouvoir et au travers duquel le 

sujet se forme » (Butler, 2002:22-23). L’absence de normes qui régit l’oeuvre de Butler retient 

d’ailleurs l’attention de Barbé-Petit (2010:163), qui résume ainsi le coeur de la pensée de la 

philosophe féministe : « [chez Butler] La question éthique pourrait alors se formuler en ces termes : 

faire quelque chose de ce qui est fait de moi. » 

 

En tentant d’appliquer le concept d’Irigaray de la « mimésis », il nous serait peut-être possible 

d’envisager une autre perspective, à savoir que l’adolescente ferait le choix conscient de sa 

subordination pour arriver à ses fins. A notre avis, l’attitude de l’héroïne de Duras peut être envisagée 

comme une stratégie mimétique irigarayenne, dans la mesure où elle semble consciente de ce 

qu’implique dans son cas précis le recours à une féminité « forcée ». Le degré de conscience qu’elle 

affiche peut légitimement nous faire penser qu’il s’agit d’une reconstitution d’une forme de féminité 

« mimétique » : « Elle (la jeune fille) a cessé d’être une donnée brutale, fatale, de la nature. Elle est 

devenue, tout à l’opposé, un choix contrariant de celle-ci, un choix de l’esprit » (Amant, p. 20, nous 

soulignons). Comme le préconise Irigaray, ceci semble permettre à l’adolescente de se placer dans une 

position où il lui est alors possible d’affirmer sa subjectivité de femme et de détourner en partie sa 

subordination. Ainsi, c’est elle qui se fait l’instigatrice de sa relation amoureuse avec le Chinois :  

C’est à elle à savoir. Elle sait. A partir de son ignorance à lui, elle sait tout à coup : il lui plaisait déjà 

sur le bac. Il lui plait, la chose ne dépendait que d’elle seule. (Amant, p. 48) 

 

                                                      
13

C’est par cet anglicisme que Duras nomme la première expérience sexuelle de la jeune fille dans L’Amant. 
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Et il lui est d’autant plus facile d’accepter de jouer le jeu de la soumission dans la mesure où elle 

détecte d’emblée la faiblesse du Chinois et qu’elle sait qu’elle pourra faire de lui ce qu’elle veut : 

Dès le premier instant elle sait quelque chose comme ça, à savoir qu’il est à sa merci. Donc que 

d’autres que lui pourraient être aussi à sa merci si l’occasion se présentait. (Amant, p. 46) 

 

En résumé, l’ambivalence entre soumission et affirmation de soi que nous avons observé chez la jeune 

fille du bac semble donc pouvoir être démontrée par la théorie de la performativité du genre de Butler 

et par le concept de mimesis d’Irigaray. Nous pourrions voir chez Butler une complémentarité aux 

écrits de Bourdieu sur « l’être-perçu » et une certaine correspondance avec les travaux d’Irigaray. En 

effet, le concept d’un sujet « butlérien » nous semble en adéquation possible avec la mimésis 

d’Irigaray, dans la mesure où il y est également question de réappropriation de la subjectivité 

féminine. 

 

3.1.3 L’érotisme comme moyen de transgression 

Nous constatons que le personnage féminin créé par Duras présente la particularité de revendiquer un 

droit d’accès à la jouissance, ce qui l’éloigne du moule voulu pour les femmes par le patriarcat (à 

savoir le modèle rassurant de la femme anorgasmique
14

) : 

Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. [...] Je lui avais demandé de le faire encore et encore. 

De me faire ça. Il l’avait fait. Il l’avait fait dans l’onctuosité du sang. Et cela en effet avait été à 

mourir. Et cela a été à en mourir. (Amant, p. 55) 

 

Pour la jeune fille, la sexualité serait comme un instrument « magique », un puissant moyen 

d’expression  lui permettant d’accéder au statut de sujet à part entière. Elle semble se servir sciemment 

de sa sexualité comme d’une arme de transgression et d’émancipation, comme l’illustre le passage  

dans lequel elle compare son sort à celui de « la dame », dont les mœurs libres scandalisent la société 

coloniale bien pensante : 

Isolées toutes les deux. Seules, des reines. Leur disgrâce va de soi. Toutes deux au discrédit vouées 

du fait de la nature de ce corps qu’elles ont, caressé par des amants, baisé par leur bouche, livrées à 

l’infamie d’une jouissance à en mourir, disent-elles, à en mourir de cette mort mystérieuse des amants 

sans amour. (Amant, p. 111) 

 

La question du désir féminin se pare ici d’une nouvelle force car elle est appréhendée selon un point 

de vue que l’on pourrait considérer comme « masculin » : en effet, la jeune fille s’intéresse à la 

jouissance pure sans avoir l’intention de s’impliquer dans une histoire d’amour romantique dominée 

                                                      
14

“El carácter demoníaco del gozo de la mujer aparece en toda la cultura patriarcal desde mucho antes del 

cristianismo. La mujer verdaderamente femenina era la mujer silenciosa, pasiva y anorgásmica.” (Boff  

2002:125) 
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par les sentiments (nous verrons dans la partie 3.2 que le sentimentalisme est davantage incarnée par 

l’amant : 

Elle pourrait répondre qu’elle ne l’aime pas. Elle ne dit rien. [...] Elle lui dit  : je préfèrerais que vous 

ne m’aimiez pas. Même si vous m’aimez je voudrais que vous fassiez comme d’habitude avec les 

femmes [...] Il lui dit que déjà il sait qu’elle ne l’aimera jamais. Elle le laisse dire. D’abord elle dit 

qu’elle ne sait pas. Puis elle le laisse dire. (Amant, p. 48, nous soulignons) 

 

La jeune fille du bac s’exprime dans une sexualité à géométrie variable, à priori exempte des tabous en 

vigueur dans la société. Toutes les formes de désir sont expérimentées, dès l’enfance, que cela soit le 

saphisme avec Hélène Lagonelle ou l’inceste avec son frère Paulo (ACN, p.209). Contrairement à la 

mère qui apparait comme asexuée (« La mère n’a pas connu la jouissance », Amant, p.50), la jeune 

femme se pose en sujet qui assume sa sexualité et son besoin constant d’érotisme. 

Il semble avéré que Duras place le rapport au corps, le désir, l’érotisme et la jouissance au centre de 

son écriture narrative. On peut estimer que ces notions sont avant tout envisagées sous l’angle du 

libertinage et de l’hédonisme. Nous voyons par exemple que, parallèlement à sa relation avec le 

Chinois, la jeune fille éprouve une attirance pour Hélène Lagonelle qu’elle rêve de partager avec son 

amant chinois : 

Je veux emmener avec moi Hélène Lagonelle, là où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la 

jouissance qui fait crier. Je voudrais donner Hélène Lagonelle à cet homme qui fait ça sur moi pour 

qu’il le fasse à son tour sur elle. Ceci en ma présence, qu’elle le fasse selon mon désir, qu’elle se 

donne là où moi je me donne. Ce serait par le détour du corps d’Hélène Lagonelle, par la traversée de 

son corps que la jouissance m’arriverait de lui, alors définitive. De quoi en mourir. (Amant, p. 92) 

 

Ce passage témoigne du fantasme d’une relation triangulaire, dominée par la bisexualité, dans laquelle 

cohabiteraient deux désirs : celui éprouvé pour le Chinois et celui ressenti pour Hélène. Faerber 

(2005:55) avance l’idée d’une « triangulation du désir » et d’un « triolisme15 » pour soutenir l’idée que 

Duras « désinvente le couple », s’affranchit des interdits véhiculés par la société patriarcale et donne 

sa version de l’hédonisme au sein du couple.  

Si l’on tient compte de la dimension que prend l’érotisme dans l’écriture de Duras, on en vient à 

constater que l’auteure semble envisager la problématique du désir sous l’angle d’ « excès » et de 

« débordement » élaborée par Michel Onfray, et non pas en fonction du « mythe du désir comme 

manque » (Onfray 2006:150) qui régit les rapports de couple dans la société patriarcale : 

[...] il me dit que je suis son seul amour, et c’est ça qu’on dit quand on laisse le dire se faire, quand on 

laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu’il veut, et là tout est bon, il n’y a pas de 

déchet, les déchets sont recouverts, tout va dans le torrent, dans la force du désir. (Amant, p. 55, 

nous soulignons) 

                                                      
15

Faerber présente cette notion comme étant caractéristique du « troisième sexe » puisque celui-ci ne peut se 

concevoir qu’à travers le prisme d’une sexualité complexe et multiple. En voici la définition exacte : « Le 

triolisme est une pratique particulière de la sexualité de groupe impliquant trois partenaires, généralement un 

couple auquel s’adjoint un troisième partenaire sexuel. » Source : Article Triolisme de Wikipédia en français 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Triolisme). 



21 

 

L’écriture de la jouissance de Duras s’appuie en partie sur cette volonté de plaisir renouvellé, 

qu’Onfray (2000:156) nomme « érotique solaire » et qui procède d’un élan de vie qui fait du plaisir le 

centre de tout préoccupation. L’approche amoureuse des amants de Duras, affranchie des contraintes 

et des tabous sociaux, semble en partie rejoindre la vision onfrayienne du libertinage. Le Chinois et 

l’enfant vivent leur relation pour eux-mêmes, en dehors de l’approbation de la société et de l’idée 

incontournable du mariage et de la procréation mise en avant par la société judéo-chrétienne. Il est 

possible de dire qu’ils sont des « machines désirantes » (Onfray 2000:159) dans la mesure où la 

sensualité et le désir sont constitutifs de leur relation et qu’ils ne vivent que pour la passion : « Nous 

sommes des amants. Nous ne pouvons pas nous arrêter d’aimer. » (Amant, p. 78). Nous verrons en 

quoi l’idéal libertin d’Onfray trouve ses limites dans l’érotisme durassien dans la partie 2.3 consacrée 

à l’érotisme au masculin. 

L’acte physique érotique tel qu’il est décrit dans L’Amant et L’ACN nous fait parfois entrevoir, de la 

part de l’adolescente,  une forme de subordination à la loi érotique établie, en particulier quand elle 

demande au Chinois de se conformer à son rôle d’amant (Amant, p. 48-49). On peut estimer qu’en 

acceptant volontairement les contingences du désir masculin, la jeune fille assume et valide en partie 

la passivité habituellement attribuée à la femme dans le domaine sexuel16 : 

Elle devient objet à lui, à lui seul secrètement prostituée. Sans plus de nom. Livrée comme chose, 

chose par lui seul, volée. Par lui seul prise, utilisée, pénétrée. Chose tout à coup inconnue, une enfant 

sans autre identité que celle de lui appartenir à lui, d’être à lui seul son bien, sans mot pour nommer 

ça, fondue à lui [...] (ACN, p. 99) 

 

A l’inverse, il semble toutefois exister chez Duras la volonté d’envisager l’érotisme et la passion sous 

un angle féminin et non pas en fonction du point de vue patriarcal selon lequel l’acte sexuel et 

hétérosexuel symboliserait la toute puissance du masculin. Selon Irigaray (1992: 50-51), le manque de 

relations éthiques entre les sexes serait dû à une « dialectique du maître et de l’esclave » dictée par 

notre société et à la mort programmée du féminin, c’est-à-dire au sacrifice du désir féminin :  

Eduquée pour l’amour, familière à vette dimension intersubjective du fait d’être née fille de femme, 

la femme se trouve dans l’obligation de sacrifier cet amour, sinon comme travail abstrait de 

jouissance, d’engendrement, de maternage. Là où elle s’attendait comme identité à accomplir, elle ne 

trouve que le sacrifice de soi. 

 

Il semblerait que Duras  rétablisse cet état de fait et réhabilite la quintessence du féminin en rappelant 

que, justement, l’amour ne saurait se passer de reconnaissance universelle du désir féminin  : 

C’est elle [la jeune fille] qui veut savoir, qui veut tout, le plus, tout, vivre et mourir dans le même 

temps. Celle qui est au plus près du désespoir et de l’intelligence de la passion. (ACN, p. 72, nous 

soulignons) 

                                                      
16

Bourdieu (1998:37) souligne que la société patriarcale reconnait l’acte sexuel comme «un rapport social de 

domination » de l’homme sur la femme car il abrite « le principe de division fondamental entre le masculin, 

actif, et le féminin, passif, et que ce principe crée, organise, exprime et dirige le désir masculin comme désir de 

possession et comme domination érotisée […]». 
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Comme le souhaite Irigaray, Duras fait de la femme la gardienne de l’amour et du désir, celle qui en 

possède la connaissance absolue : 

 
Il n’y avait pas à attirer le désir. Il était dans celle qui le provocait ou il n’existait pas. [...] Il était 

l’intelligence immédiate du rapport de sexualité ou bien il n’était rien. Cela, de même, je l’ai su avant 

l’experiment. (Amant, p. 28) 

 

Le passage ci-dessus semble supposer que l’amour et la recherche du plaisir primeront dans la vie 

d’adulte de la jeune fille17, validant l’idée que la femme se réalise avant tout dans le cadre et la 

construction d’une relation amoureuse. Duras évoque la question du corps en témoignant de 

l’identification opérée entre l’adolescente et son corps d’enfant en mutation, transformé sous l’effet de 

la jouissance. Le passage suivant pourrait trouver un écho aux réflexions de Boff (2002 :135) sur la 

capacité orgastique de la femme : 

Il [l’amant] discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps, celui-ci n’est pas comme 

les autres, il n’est pas fini, dans la chambre il grandit encore [...] à tout instant en train de se faire. [...] 

Il part tout entier dans la jouissance comme s’il était grand, en âge, il est sans malice, d’une 

intelligence effrayante. (Amant, p. 121) 

 

Chez Duras, la femme réussit à intégrer le désir et le plaisir masculins dans sa propre sexualité. Elle 

s’y identifie et se l’approprie, alternant les instants où elle laisse son amant devenir un pygmalion et 

les moments durant lesquels c’est elle qui prend l’initiative :  

Elle le douche avec l’eau de pluie. Elle le caresse, elle l’embrasse, elle lui parle. Il pleure les yeux 

fermés, seul. [...] ll se laisse faire. Les rôles se sont inversés. Ça lui plait à elle de faire ça. Ici, elle le 

protège. Elle le mène vers le lit, il sait rien, il dit rien, il fait ce qu’elle veut. Ça lui plait à elle. Elle le 

fait s’allonger près d’elle. Elle va sous son corps, se recouvre de son corps. Reste là, immobile, 

heureuse. (ACN, p. 137-138) 

 

En conclusion de cette première partie sur les conditions et l’expression de la féminité de la jeune fille 

du bac, nous pourrions dire qu’il semble difficile d’affirmer de manière catégorique si le personnage 

féminin de Duras est sujet ou objet. La combinaison de ces deux éléments nous paraît la proposition la 

plus plausible. La femme est présentée à la fois comme être désirable et désirant sexuellement, comme 

sujet indépendant mais aussi parfois comme objet : en subissant la loi érotique et en recherchant le 

façonnement qu’elle suppose, la jeune fille semble faire le choix d’une certaine subordination à l’ordre 

masculin. Néanmoins, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré, la possibilité de la création d’un 

sujet féminin actif et autonome par l’auteure peut paraître crédible. 

                                                      
17

La jeune fille du bac dit également ceci: « J’avais en moi la place du désir. J’avais à quinze ans le visage de la 

jouissance et je ne connaissais pas la jouissance. » (Amant, p. 15) 
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3.2  Manifestation(s) du masculin 

3.2.1 Masculinité et normes sociétales 

Dans la partie précédente (3.1.1), l’exemple de la jeune fille nous a permis de comprendre comment 

l’attente sociale par rapport aux femmes (et au féminin) incite celles-ci à se poser systématiquement en 

« objets esthétiques » (Bourdieu 1998:136) et de séduction, élaborant ainsi une identité sexuelle 

« factice », construite culturellement. En ce qui concerne le Chinois, il se pourrait que ce soit le statut 

social qui tienne une importance primordiale dans le processus d’identification à un rôle masculin bien 

défini, comme le montre la scène de sa première apparition sur le bac dans L’Amant :  « Dans la 

limousine il y a un homme très élégant qui me regarde [...] Il est vêtu à l’européenne, il porte le 

costume de tussor clair des banquiers de Saigon. » (p. 25). Cette description, qui met en avant la classe 

sociale et le statut social, semble vouloir montrer qu’il existe chez le Chinois une volonté d’affirmer sa 

virilité en phase avec les codes symboliques masculins de la société dont il est issu. Nous pourrions 

faire la même constatation concernant les traditions familiales dont il reproduit le modèle. A l’instar 

des hommes Chinois issus comme lui de la bourgeoisie, l’amant possède une garçonnière et multiplie 

les aventures en attendant le moment du mariage arrangé que son père a prévu pour lui : « Les jeunes 

Chinois riches ici, ils ont beaucoup de maîtresses, c’est dans les moeurs » (ACN, p. 73). Ces éléments 

pourraient nous amener à l’idée d’une masculinité construite culturellement, en phase avec le modèle 

hétérosexuel en vigueur. A défaut de pouvoir s’affirmer par le biais d’une activité professionnelle 

puisqu’il est rentier et oisif, l’amant semble compter sur sa sexualité pour (se) prouver qu’il est un 

homme : « [...] Il a l’habitude, c’est ce qu’il fait dans la vie, l’amour, seulement ça [...] C’est comme 

un métier qu’il aurait [...] » (Amant, p. 54). A travers l’exemple du Chinois dans sa garçonnière, la 

société toute entière semble cautionner et valoriser la figure du Don Juan, symbole de proue de la 

domination masculine et de la « survalorisation du pénis » (Badinter 1992 : 200). 

 

D’autre part, il semblerait que Duras fasse entrevoir une féminisation de l’amant. La représentation de 

cette « féminité » est tout d’abord physique : 

La peau est d’une somptueuse douceur. Le corps est maigre, sans force, sans muscles, il pourrait 

avoir été malade, être en convalescence, il est imberbe, sans virilité autre que celle du sexe, il est très 

faible, il parait être à la merci d’une insulte, souffrant. (Amant, p. 49) 

 

Outre la description physique qui révèle une fragilité et une faiblesse latentes, l’amant présente une 

série de caractéristiques de séduction traditionnellement attribuées aux femmes qui pourrait confirmer 

cette féminisation : 

Autour de lui il y a le parfum de l’eau de Cologne européenne avec, plus lointain, celui de l’opium et 

de la soie, du tussor de soie, de l’ambre de la soie, de l’ambre de la peau. (ACN, p.37) 
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Cette description semble aller à l’encontre des normes masculines imposées par la société. Nous avons 

vu dans 3.1.1 que de tels artifices sont, d’après Bourdieu (1998:90), la base d’une « mascarade » qui 

réduit la femme à « un être féminin comme être-perçu ». Il nous serait possible d’imaginer que le 

Chinois, à travers la forme de raffinement extrême et de sensualité qu’il affiche, pourrait lui aussi être 

réduit à l’état d’«être-perçu » et qu’il deviendrait à son tour l’objet symbolique que représente la 

femme dans le cadre de la domination masculine. Sa virilité disparaîtrait alors en faveur d’une 

hétéronomie qui, nous dit Bourdieu (1998:94), est un « principe de disposition comme le désir d’attirer 

l’attention et de plaire, désigné parfois comme coquetterie, ou la propension à attendre beaucoup de 

l’amour [...] ». Cette hétéronomie pourrait facilement assimiler le Chinois à un gigolo ou à un homme-

objet, avant tout reconnaissable par des artifices.  

A propos de cette question de l’homme-objet, Barbé-Petit (2010:160) va plus loin en avançant l’idée 

que, finalement, l’amant de Duras ne serait qu’une sorte de faire-valoir sur la scène des fantasmes de 

la jeune fille du bac lorsque celle-ci s’imagine dans une rencontre charnelle avec Hélène Lagonelle 

(voir 3.1.3) : « L’amant n’est qu’un personnage accessoire et dérisoire, dont la présence n’aurait valeur 

que d’intermédiaire servant à cacher, protéger, autoriser le lien entre les deux amies. » Nous verrons 

dans la partie suivante consacrée à l’orientation sexuelle du Chinois si l’hypothèse d’une masculinité 

en marge, hors du cadre des normes sociétales, peut être confirmée. 

 

3.2.2 L’orientation sexuelle du Chinois : une déconstruction du genre ? 

Le fait que l’amant abrite des caractéristiques féminines (raffinement de l’apparence physique, 

stratégies de séduction, vulnérabilité amoureuse, sentimentalisme, etc...) le place dans une masculinité 

de « l’entre-deux » ou nous pourrions dire aussi dans un espace non défini, comme tend à le souligner 

Johan Faerber (2005 :52). A partir des réflexions de Badinter (1992) et de Boff (2002) sur le mythe de 

l’androgyne, nous pouvons nous demander en quoi le Chinois concrétise le fantasme de « l’homme 

réconcilié » (Badinter, 1992 :239), réalisant en lui la conjonction du masculin et du féminin. 

Selon la conception phallocentrique en vigueur, l’acte sexuel et hétérosexuel symbolise la toute 

puissance du masculin (voir Bourdieu, note 19). Dans le cas de l’amant, l’application de cette théorie 

doit être nuancée. Comme l’explique Badinter, la pratique active de la sexualité entérine et valide 

l’appartenance au sexe masculin. De même, Clair (2012:42) corrobore cette idée en affirmant que c’est 

par la pratique active de la sexualité qu’un individu entérine ou non l’appartenance à son genre : « Le 

genre oriente la sexualité vers l’hétérosexualité et il produit des catégories de pratiques sexuelles 

légitimes et illégitimes. » Qu’en est-il exactement pour le Chinois ? Il semblerait que, dans son cas, la 

question de l’orientation sexuelle soit plus ambigüe que ne le conçoit la tradition patriarcale. Comme 

nous l’avons vu plus haut, l’amant se caractériserait par l’appartenance à un troisième sexe, ce qui, à 

en croire Laure Murat (2006:14), affecterait sa sexualité :« Les deux axes majeurs du troisième sexe  
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sont posés : l’élaboration d’une identité désireuse de trouver une alternative au masculin et au féminin, 

et la désignation d’une sexualité marginale et stigmatisée. »  

Il est possible de trouver dans les textes de Duras plusieurs éléments pouvant illustrer une certaine 

« déviance » chez le Chinois. Les desseins de l’amant dans sa relation avec la jeune fille sont 

ambivalents, notamment en raison de l’aspect ambigu et encore indéfini du corps de la jeune fille 

(« encore maigre, sans presque encore de seins » ACN, p.24). Si nous revenons à l’hypothèse que 

l’amant serait androgyne et que sa sexualité se définirait dans le cadre d’un troisième sexe, on pourrait 

concevoir que dans l’imaginaire du Chinois se déroule une relation physique davantage avec un jeune 

homme (éphèbe) qu’avec une jeune fille. D’où la possible réalisation d’un fantasme homosexuel chez 

le Chinois.  

D’autre part, si l’on suit la pensée de Boff (2002:186), l’androgynie serait également pour l’homme la 

possibilité de « devenir » le corps, sans en priver la femme pour autant18. C’est le cas de l’amant dans 

les instants consacrés aux soins corporels qu’il prodigue à l’enfant, à « son enfant » (Amant, p. 122). 

Sa manière répétée de nommer son amante  « ma petite fille » (ACN, p. 79) ou « mon enfant » peut 

être interprétée comme un signe indiquant que l’amant vivrait une « paternité » déguisée (oserions-

nous dire « maternité » pour les cas où le Chinois assume sa corporalité pour autre chose que pour sa 

sexualité ?). Il nous serait possible d’envisager qu’à travers l’enfant, le Chinois vit une sorte de 

féminité par procuration : « Il me douche, il me lave, il me rince, il adore, il me farde et il m’habille, il 

m’adore » (Amant, p. 79).  

Une autre interprétation possible pourrait être qu’il cherche à vivre la relation suivant une certaine idée 

de domination. D’après Cixous (2010:76), si l’homme adopte certains comportements affectifs 

maternels, c’est pour s’octroyer un pouvoir supplémentaire, pour ne pas dire le pouvoir absolu, donné 

par « mère-nature », c’est-à-dire le pouvoir de la mère : 

Ce sont les hommes qui aiment jouer à la poupée. Comme on le sait depuis Pygmalion. Leur vieux 

rêve : être dieu la mère. La meilleure mère, la deuxième, celle qui donne la deuxième naissance. 

 

Cette idée de domination parait se révèler dans le besoin qu’éprouve le Chinois de s’approprier et de 

modeler  le corps de son amante :  

Je regardais ce qu’il faisait de moi, comme il se servait de moi et je n’avais jamais pensé qu’on 

pouvait le faire de la sorte, il allait au-delà de mon espérance et conformément à la destinée de mon 

corps. Ainsi j’étais devenue son enfant. (Amant, p. 122) 

 

Cependant, si le domaine sexuel donne à voir la force virile de l’homme-amant et son besoin de 

possession, il semble également en dévoiler la vulnérabilité. Il est à remarquer que l’acte sexuel place 

souvent l’amant non pas dans une position de domination inébranlable comme le suggère Bourdieu, 

                                                      
18

« Andrógino es aquel que es capaz de reunificar los opuestos dentro de sí: el hombre y la mujer, la actividad y 

la pasividad, mente y cuerpo. »  
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mais dans un état plus ou moins passif au cours duquel il laisse éclater sa faiblesse. Quand Badinter 

(1992:204-205) affirme que « l’activité sexuelle [masculine] confirme le genre » et que « c’est par son 

sexe que l’homme prend le mieux conscience de son identité et de sa virilité », elle nous rappelle aussi 

la nécessité de relativiser l’hégémonie de la « libido dominandi » (Bourdieu 1998:21). Selon Badinter, 

il faudrait apprendre à « démystifier la toute-puissance du pénis et repenser la sexualité masculine », 

sachant que « le sexe de l’homme est la partie la plus vulnérable de son être. » (voir partie suivante sur 

l’érotisme). La philosophe évoque également ce que la pratique de la sexualité entraîne chez l’homme, 

à savoir « une sorte d’absence, la mort de sa vie phallique » à la fin de l’acte. Pour Badinter, cet état 

psychologique douloureux conduirait certains hommes à pratiquer une « activité frénétique de Don 

Juan qui ne s’arrête jamais de mettre la mort en échec. » Il semblerait que cela soit le cas de l’amant de 

Duras et que cela atteste de sa fragilité ontologique : 

[...]C’est un homme qui doit faire beaucoup l’amour, c’est un homme qui a peur, il doit faire 

beaucoup l’amour pour lutter contre la peur. (Amant, p. 53) 

 

Pour conclure sur le thème de l’orientation sexuelle du Chinois, nous avancerons l’idée suivante : en 

laissant s’exprimer sa part androgyne et sa fragilité, le personnage de l’amant pourrait illustrer les 

propos d’Isabelle Clair (2012: 37) sur la sexualité humaine en dehors des normes de genre : « Refuser 

de devenir hétérosexuel (ou de le rester) a toujours voulu dire refuser, consciemment ou non, de 

vouloir devenir une femme ou un homme. »  On peut supposer à partir de là que Duras ait voulu 

présenter un personnage masculin autre, atypique et transgenre.  

 

3.2.3 Le masculin ou le côté sombre de l’érotisme 

Même si elle accorde une place prépondérante à la jouissance physique, l’écriture érotique et sensuelle 

de Duras porte des traces visibles de souffrance amoureuse. Dans le couple durassien de L’Amant et 

L’ACN, c’est l’homme qui témoigne le plus souvent du rapport à la douleur, parfois même jusqu’à 

l’extrême : 

Il ne parlait pas de la douleur. Il la laissait faire. Il disait que son corps s’était mis à aimer cette 

douleur et qu’elle avait remplacée le corps de l’enfant [...] On aurait pu dire, oui, qu’il l’avait aimée 

comme un fou à en perdre la vie. Et que maintenant il n’aimait plus que le savoir stérile de cet amour, 

celui qui faisait souffrir. (ACN, p. 185) 

 

Tandis que l’attitude de la jeune fille est avant tout conditionnée par les sensations physiques qu’elle 

recherche assidûment (la jouissance), le Chinois, lui, paraît se consumer corps et âme dans un amour 

que l’on pourrait pratiquement qualifier de masochiste :  

Il a commencé à souffrir là, dans la chambre, pour la première fois, il ne ment plus sur ce point. Il lui 

dit que déjà il sait qu’elle ne l’aimera jamais.[...] Il dit qu’il est seul, atrocement seul avec cet amour 

qu’il a pour elle. (Amant, p. 48) 
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Le Chinois semble touché par la nature et le sort de son amante au point de rechercher un rapport à 

l’autre fusionnel, jusqu’à s’y perdre. L’enfant « habite le Chinois » (ACN, p. 86) et représente un lieu  

auquel il revient. Ce lieu est tout d’abord le corps de l’enfant :  « Il entre dans la nuit noire du corps de 

l’enfant. Reste là. Gémit de désir fou, immobile [...] » (ACN, p.99), mais également un lieu à part à 

l’intérieur de lui-même, le lieu de la douleur : « Le Chinois écoute de loin, distrait. Il est déjà ailleurs, 

il est entré dans la douleur d’aimer cette enfant. » (ACN, p. 101). Nous avons le sentiment que, dans 

l’amour, la masculinité de l’amant se dissout jusqu’à aboutir à une perte d’identité, mettant en 

évidence son côté vulnérable et féminin. La masculinité est alors subvertie : il n’est pas, comme le 

voudrait le concept de la hiérarchie des genres, l’homme dominant, cohérent, ou, comme le dirait 

Badinter (1992:22), « l’Un, lisible, transparent, familier » par opposition à la femme qui serait 

« l’Autre, étrangère et incompréhensible. »  

A travers le personnage du Chinois, Duras nous fait vivre l’expérience contraire à une « érotique 

solaire » telle qu’elle est définie par Onfray : celle de la douleur. Selon Onfray (2000:155), la pratique 

d’un « Eros léger », sans trouble de l’âme, suppose un refus de toute situation susceptible de contrarier 

l’accès au plaisir. Le comportement amoureux doloriste de l’amant ne permet pas d’envisager la 

« théorie du corps amoureux » (Onfray, 2000) selon laquelle les amants feraient l’expérience de « la 

sérénité d’une relation ataraxique » (2006:171) dans le cadre de l’érotique solaire. Nous pourrions en 

déduire que l’angle de vue de l’ataraxie (absence de troubles ou de douleur) est mis en échec par le 

comportement tourmenté de l’amant au cœur de la passion : « Elle touche la douceur du sexe, de la 

peau, elle caresse la couleur dorée, l’inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure. Il est dans un amour 

abominable. Et pleurant il le fait. » (Amant, p. 50). 

 

Nous pouvons nous interroger sur le fait que le côté sombre de l’érotisme soit davantage incarné par le 

masculin dans l’histoire de L’Amant et L’ACN : serait-ce pour Duras une manière de mettre en relief la 

puissance du désir féminin ? Nous avons effectivement vu dans la partie sur l’érotisme féminin (3.1.3) 

qu’il existe dans l’écriture durassienne la présence d’une femme qui assume sa sexualité et son besoin 

de jouissance
19

 et comment se définissent les conditions de cette jouissance.  

Peut-être y aurait-il dans la pensée durassienne, comme nous l’expliquent Boff  (2002:40) et Badinter 

(1992 :205),  l’idée que l’homme et la femme ne seraient pas égaux en matière de sexualité : la femme 

se distinguerait bien par sa volupté et l’homme par une incapacité à atteindre une plénitude physique et 

émotionnelle.  

Ceci pourrait expliquer pourquoi l’amant vit dans le culte de la douleur amoureuse et érotique : 

On aurait dit qu’il aimait cette douleur, qu’il l’aimait comme il m’avait aimée, très fort, jusqu’à 

mourir peut-être, et que maintenant il la préférait à moi. (Amant, p. 134) 
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«La femme, c’est le désir », affirme Duras dans un entretien avec Michèle Porte (1977 :102) 
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 et qu’il fasse l’expérience de la mort phallique :  

C’était arrivé brutalement, à son insu. Son corps ne voulait plus de celle-ci qui allait partir, trahir. Il 

disait : je ne peux plus te prendre, je croyais pouvoir encore, je ne peux plus. Il disait qu’il était mort. 

(Amant, p. 133) 

 

Badinter (1992 :60) insiste sur les difficultés de la masculinité pour l’homme des XXe et XXIe siècles 

et renvoie à la littérature contemporaine comme témoignage illustrant les états d’âmes et le mal de 

vivre de l’homme moderne. Selon la philosophe, on y retrouve « toute la palette des sentiments qui 

l’assaillent : la colère, l’angoisse, la peur des femmes, l’impuissance, la perte de repères, la haine de 

soi et de l’autre, etc. ». L’amant des romans de Duras pourrait symboliser « l’homme qui pleure
20

 », et 

qui, comme le souligne Badinter (1992 :239), aspire à devenir un « homme réconcilié ». 
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C’est ainsi que Badinter appelle le nouvel homme émergeant dans la société moderne (1992 :60) 
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4 Conclusion 

Au cours de cette analyse, nous avons vu que les personnages féminin et masculin de nos deux romans 

présentent une identité sexuelle qui ne correspond pas toujours aux critères de genre imposés par la 

société patriarcale. La jeune fille du bac et le Chinois évoluent selon une base commune, celle de la 

transgression et de la subversion du genre ; on peut dire que leur comportement est la preuve d’une 

possible déconstruction du genre et d’une subversion de l’identité. Il semble pertinent de supposer que 

Duras cherche à nous présenter un sujet amoureux féminin doté d’une certaine possibilité de choix et 

d’indépendance. Dans le couple durassien, c’est la femme qui tisse la relation, qui consent à ce qu’elle 

ait lieu et qui la fait évoluer. De même, Duras nous met face à une réalité masculine en décalage avec 

le modèle phallocentrique, osant révéler la possibilité d’une sensibilité masculine absente de la 

conception patriarcale. Les écrits de Duras que nous avons analysés semblent avoir pour ambition de 

faire surgir par l’écriture le féminin nié et le masculin refoulé par la société patriarcale.  

Masculin et féminin s’entremêlent à l’intérieur même du genre, amenant la possibilité d’un 

renversement (momentané) de la subordination à l’ordre patriarcal, aussi bien pour l’homme que pour 

la femme. La possibilité d’entrevoir chez Duras une conception différente des rapports amoureux 

pourrait faire l’objet d’un autre travail de recherche, toujours dans le cadre d’une perspective de genre. 

En suivant l’amorce d’analyse de la présente étude sur l’érotisme clair-obscur du couple durassien, 

nous pourrions avancer l’hypothèse que l’écriture durassienne aboutisse à la « proposition » d’un 

nouvel ordre amoureux en non-conformité avec les normes sociales, par le biais de l’avènement d’un 

couple libertaire et anti-conformiste. Il s’agirait d’un couple qui fonctionnerait suivant une forme 

d’intersubjectivité fondée sur la différence sexuelle, laissant la subjectivité masculine et féminine 

s’exprimer en dehors des lois de la société phallocentrique.  
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