
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Theatre, recit, Beckett: recit scenique, genres et moi chez Beckett et Duras

Engelberts, M.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Engelberts, M. (2000). Theatre, recit, Beckett: recit scenique, genres et moi chez Beckett et
Duras. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/theatre-recit-beckett-recit-scenique-genres-et-moi-chez-beckett-et-duras(108978e7-ce85-48d9-9452-094067d5ace4).html


APPENDICEE C 

Tableauu des relations entre roman, theatre et cinéma de Duras1 

titree année année année 
publicationn premier publication 
textee spectacle transposition 

transposee de theatre2 

I .. Tableau des transpositions des textes de fiction de Duras 

1.. Transposition 'a deux versions*  par Duras 

a.. prose -*  theatre 

mêmee titre 
DesjournéesDesjournées entières dans les arbres 1954 
LeLe Square 1955 
LL 'Amante anglaise 
-»» (Le theatre de) L'Amante anglaise 1967 

(cf.. Les Viaducs 
dede la Seine-et-Oise (theatre) 1959 

titree différent 
UnUn barrage contre le Pacifique 
-»» L'Eden cinéma 1950 

LeLe Vice-consul 
-»» India Song ("texte theatre film") 7 1965 

b.. prose -4 cinéma 

mêmee titre 
(Desjournées(Desjournées entières dans les arbres cf. 1.1.a) 
DétruireDétruire dit-elle 1969 

19655 19683 

1956/196544 1965 

1968 8 

1962) ) 

1977 7 

1968/1991' ' 

1977/1988* * 

1973 3 

1969 9 

titree différent 
Abahn,Abahn, Sabana, David 
-»» Jaune le soleil 1970 

LL 'Amour -» La Femme du Gange 1971 
Ah!Ah!  Ernesto9 

-»» Us Enfants (cf. 1.1.d) (1971) 

1971 1 
1973/1973' ' 

1984 4 
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c.. theatre -» cinéma 

mêmee titre 
LaLa Musica 
AgathaAgatha (et les lectures illimitées)11 

LaLa Musica deuxième 

1965 5 
1981 1 
1985 5 

1965 5 
1983 3 
1985 5 

19661* * 
1981 1 
1985 5 

titr ee différent 
SuzannaSuzanna Andler -> Baxter, Vera Baxter 
VeraVera Baxter ou les Plages 

dede 1'Atlantique 1968 1969 1976/198012 

d.. cinéma -* prose 

LesLes Enfants 

->> La Pluie d'été" (cf. I.l.b) 1984 1990 
LeLe dialogue de Rome 
-»Romaa (dans: Ecrire) 1982 1993 

2.. Textes indifférenciés (comprenant des indications sur  une ou des ver-
sionss transposes du texte tel quel" ) (textes intergénériques: transposi-
tionn 'a une seule version') 

a.. prose ~* theatre 

DétruireDétruire dit-elle 1969 1980 
IndiaIndia Song ("texte theatre film" ) 1973" 198516 

LaLa Maladie de la mort 1982 
AureliaAurelia Paris (in: La Douleur) 1985 
LesLes Yeux bleux cheveux noirs 1986 

b.. prose -*  cinéma 

L'HommeL'Homme atlantique 1982 1981 

aa 'Amant de la Chine du Nord" 1991) 

c.. cinéma -> theatre 

VeraVera Baxter ou Les Plages 

dede 1'Atlantique 1980 
(cf.. Suzanna Andler (I.c) 1968) 
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3.. Textes de Duras (autres que textes de theatre ou textes indifférenciès 
destiness a la scène) mis en scène19 par  Duras20 

a.. prose sans indications scéniques 

L'HommeL'Homme assis dans le couloir 1980 1984 
L'HommeL'Homme atlantique 1982 1984 

b.. scenarios ou film s 

AureliaAurelia Melbourne, Aurelia Vancouver, 
AureliaAurelia Paris2'  1979/1979 1984 
CésaréeCésarée 1979/1979 1984 
LesLes mains negatives 1979/1979 1984 
LeLe dialogue de Rome 1982 1984 

(c.. texte lu 

LaLa Jeune Fille et Venfant 1981 1984) 
(adaptationn par  Yann Andréa de L 'Eté 80 de Duras, 
publiéee aussi sur  cassette lue par  Duras) 

4.. Textes (autres que textes de theatre ou textes indifférenciès) mis en 
scènee au theatre par  des metteurs en scène (ou adaptês par  des au-
teurs)) autres que Duras22 

a.. prose sans indications scéniques 

UnUn barrage contre le Pacifique 1950 1960 
ModeratoModerato cantabile 1958 1979 
AbahnAbahn Sabana David 1970 1976 
L'EtéL'Eté 80 -> La Jeune Fille et I'Enfant  1980 (1984) 198123 

LaLa Douteur 1985 199824 

LaLa Pluie d'été 1990 199925 

b.. scenarios 

HiroshimaHiroshima mon amour - /1960 1973 
LeLe Navire Night 1978/1979 197926 
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II .. Tableau des textes en prose dialogues et des textes de théatre-récit 

1.. Romans a forte dominante dialoguée 

LesLes Petits Chevaux de Tarquinia 1953 
DesDes journées entières dans les arbres 1954 
LeLe Square 1955 
ModeratoModerato cantabile 1958 
LL *A mante anglaise 1967 
DétruireDétruire dit-elle 1969 
AbahnAbahn Sabana David 1970 

2.. Textes de theatre a forte dominante de récits (cf. 1.2a27) 

(Le(Le theatre de) l 'Amante anglaise 1968/1991 1968 
L'EdenL'Eden cinéma 1977/1988 1977 
AgathaAgatha 1981 1983 
SavannahSavannah Bay 1982/1983 1983 

III .. Tableau complémentaire des textes de Duras ne figurant pas 
danss les tableaux I et II 28 

1.. Textes de theatre qui ne sont ni des transpositions ni n'ont été trans-
posess par  Duras, ni ne sont a dominante de récits (cf. 1.1-2, II.2) 

LesLes Eaux etforêts 
Yes,Yes, peut-être 
LeLe Shaga 
UnUn homme est venu me voir 

2.. Textes en proses qui ne sont ni des transpositions, ni n'ont été trans-
posess par  Duras, ni ne contiennent des indications scéniques, ni ne sont 
dialoguess ou a dominante dialoguée (cf. 1.1-3, II . 1-2) 

LesLes Impudents 1943 
LaLa Vie tranquille 1944 
LeLe Marin de Gibraltar 1952 
LeLe Boa, Madame Dodin, Les Chantiers 195429 

DixDix heures et demie du soir en été 1960 
LL  'Après-midi de monsieur Andesmas 1962 

1965 5 
1968 8 
1968 8 
1968 8 

1965 5 
1968 8 
1968 8 
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LeLe Ravissement de Lol V. Stein 1964 
L'L' AmantAmant 1984 
LaLa Douleur (sauf Aurelia Paris) 198530 

EmilyEmily L 1987 
YannYann Andrea Steiner 1992 
LaLa Mort du jeune aviateur anglais11 

(dans::  Ecrire) 1993 
C'estC'est tout 1996 

3.. Films et/ou scenarios de ces films32 qui ne sont ni des transpositions ni 
n'ontt  été transposes par  Duras, ni n'ont fait 1'objct d'une version 
scéniquee par  Duras (cf. 1.1-3) 

HiroshimaHiroshima mon amour - /1960 
UneUne aussi longue absence - /19613 

NathalieNathalie Granger 1972/1973 
LeLe Camion 1977/1977 
LeLe Navire Night34 1978/1979 

Notes s 

1.. Ne figurent pas dans ce tableau les textes théoriques et journalistiques de 
Duras,, dans la mesure oü il est possible de les séparer  de l'oeuvre de fiction (par 
exemplee Les Parleuses, Les Yeux verts, Outside; L'Eté 80 constituant un cas a 
part),, ni les textes en prose ou de theatre écrit par  d*autres auteurs et adaptés par 
Marguerit ee Duras, que ces adaptations aient été publiées ou non: Les Papiers 
d'Aspernd'Aspern (d'après une nouvelle de Henry James et la version scénique de 
Michaell  Redgrave, adaptation avec Robert Antelme, première 1961, 1984 
Gallimard) ,, Miracle en Alabama (d'après Willia m Gibson, adaptation avec 
Gerardd Jarlot, première 1961, 1963 L'Avant-Scène), La Béte dans la jungle 
(d'aprèss une nouvelle de Henry James, adaptation avec James Lord, première 
1962,, 1984 Gallimard), La Danst de mort (d'après la piece d'August 
Strindberg,, première 1970, 1984 Gallimard), Home (d'après David Storey, 
premièree 1972, 1973 Gallimard), La Mouette de Tchékov (d'après Ia pièce de 
Tchékov,, 1985 Gallimard), Moi je m'appelle Kitchen (d'après David Storey) 
(datess des premières selon Rykner  1988:219). 

2.. Source pour  les dates des spectacles, sauf indication contraire: Rykner 
(1988:215-220). . 

3.. Une version cinematograph ique sera tournee par  Duras en 1976, cf. I.e. 

4.. Une version abrégée du texte a été montée en 1956. 
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5.. La première adaptation theatrale de L'Amante anglaise a étê publiée en 
19688 sous Ie même titr e que Ie roman; en 1991 paratt Le Theatrede L'Amante 
anglaise. anglaise. 

6.. L'Eden cinéma connaft deux versions (1977 et 1988), ta deuxième étant 
pluss courte que la première et intitulèe Eden cinéma. 

7.. Le cas d''India Song est évidemment particulier , puisque ce *texte theatre 
film**  n'est pas exclusivement une piece de theatre. On retrouvera done ce texte 
danss la partie 2 du tableau I (textes intergénériques) (pour  des raisons pratiques 
ill  ne sera pas repris sous les adaptations cinématographiques de la prose, 
puisqu'ill  n'y constituerait pas, avec I e Vice-consul dont il provient, une autre 
pairee de textes). 

8.. Pour  les films et scenarios, la première date de la troisième colonne est 
celll  e du film, s'il a été realise par  Duras, la deuxième date celle de Ia 
publicationn du scénario, s'il y a lieu. 

9.. Texte publié par  Francois Ruy-Vidal et Harli n Quist (cf. e.a. Blot-
Labarrèr ee 1992:289). 

10.. Film co-réalisé avec Paul Seban. 

11.. La piece s'appelle Agatha, Ie film Agatha ou les lectures iltimitées. 

12.. Le film Baxter, Véra Baxter (1976) est une étape intermediaire entre Ia 
piecee Suzanna Andier et Ie texte intergénérique Véra Baxter ou Les Plages de 
l'Atlantiquel'Atlantique (1980). 

13.. La Pluie d'été pourrait aussi être considérée comme un texte 
intergénériquee qui relève du scénario et du roman, car  Ie texte a été écrit 
quelquess années après Ie tournage du film, raconte les mêmes événements et 
contientt  un grand nombre de dialogues dans lesquels chaque réplique est 
précédéee du nom du personnage qui la prononce. Cf. les notes 25 et 34. 

14.. On trouve dans cette partie du tableau les textes qui comprennent des 
indicationss pour  une transposition fondée sur  le texte tel quel ou avec quelques 
suppressionss (par  exemple des parties non dialoguées de Détruire dit-elle). 

15.. Version cinématographique par  Duras en 1975. Une autre version 
cïnématographiquee sera intitulèe Son nom de Venise dans Calcutta desert 
(1976).. Cf. la note 7. 

16.. India Song n*a pas souvent été joué sur  scène: selon les archives des 
droit ss d'auteurs de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD, 
Paris),, le premier  spectacle de theatre a été joué en 1985 a Anvers 
(communicationn téléphonique). Une autre version theatrale, assez convaincante, 
aa été jouée en 1999 par  le Zuidelij k Toneel des Pays-Bas, dans le cadre du 
Hollandd Festival (mise en scène Ivo van Hove, musique Hany de Wit) . 

17.. Rykner  (1988) ne cite aucun spectacle de La Maladiede la mort, peut-
êtree en raison de Ia date de la partition du Iivre. Il est cependant connu que le 
textee de Duras a été joué plusieurs fois, le spectacle le plus prestigieux jusqu'è 
aujourd'hu ii  étant sans doute celui de Robert Wilson, fait en 1997, avec Michel 
Piccolii  et Lucinda Childs dans les rdles de Thomme et de la femme. 
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18.. II  ne s'agit pas ici d'une version transposée a partir  du texte tel quel: il 
faudraa un scénario adapté du texte en prose. L 'Amant de kt Chine du Nord a 
cependantt  été ècrit pour  aboutir  a une version filmée, Duras étant en désaccord 
avecc Ie réalisateur  du film L*Amant. 

19.. II  s'agissait d'un spectacle au Petit Theatre du Rond-Point, en 1984 (cf. 
Ryknerr  (1988:157) et surtout Fernandes (1986:11-12), selon qui le spectacle 
comprenait,, outre les textes qu'on trouve dans Ie présent tableau, aussi d"*autre s 
textess plus brefs"). 

20.. Duras a aussi mis en scène quelques-unes de ses propres pieces: Les 
EauxEaux etforits (publication 1965, mise en scène 1976), La Musica (publication 
1965,, mise en scène 1976), Yes, peut-être et Le Shaga (mise en scène 1968 et 
publicationn même année), Savannah Bay, publication 1982; autre version, 
résultatt  du travail de la scène, en 1983; mise en scène 1983), et La Musica 
deuxièmedeuxième (mise en scène 1985, publication la même année). (Source pour  les 
datess des mises en scène: Rykner  (1988:215-217). Fernandes (1986:11) confirme 
cess dates mais omet dans son enumeration Ies mises en scène de 1976, tout 
commee le fait Costaz (1985:65) et d'autres sources. Cf. la note 8 du chapitre V.) 

21.. Les textes des trois Aurelia s'appellent tous les trois Aurelia Steiner dans 
lee volume Le Navire Night. 

22.. Ne figurent, dans cette partie qui ne pretend pas a 1'exhaustivité, que 
certainess versions scéniques de textes de Duras, et non pas les versions filmées 
commee Ie film qu'en 1958 René Clément tir e du Barragecontre le Pacifique ou 
celuii  que Jean-Jacques Annaud tourne en 1991 en adaptant L'Amant. Source 
pourr  les mises en scène francaises jusqu'en 1988: Rykner  (1988:219-220). 

23.. L'Eté 80 a été adapté par  Yann Andrea. 

24.. Mise en scène Margri t Vrenegoor, Stadsschouwburg, Amsterdam, Pays-
Bas. . 

25.. Adaptation et mise en scène: Sebastien Ossard (compagnie La petite 
machination,, a PAktéon theatre, Paris). Cf. la note 13. 

26.. La mise en scène du spectacle est de Claude Régy, mais le texte a été 
adaptéé par  Duras - dans une certaine mesure puisque selon le metteur  en scène 
**i ll  existait seulement des bribes de textes"  pour  un spectacle qui a été un échec 
(Adlerr  1998:472). On pourrait done classer  Le Navire Night parmi les 
adaptationss de Duras. Cf. la note 34. 

27.. On pourrait ajouter  a cette liste du théatre-récit chez Duras Ies textes 
intergénériquess a cheval sur  le roman et le theatre (cf. 2a) qui se présentent sous 
formee de récits: il s'agit essentiellement de La Maladie de la mort, des Yeux 
bleusbleus cheveux noirs ainsi que d''India Song. 

28.. On trouvera dans ce tableau complémentaire tous Ies titres de textes de 
fictionn publiés par  Duras qui n'ont pas fait 1'objet d'une mention dans les 
tableauxx precedents, ainsi que les textes de la partie 4 du tableau I, ceux done 
quii  ont été adaptés par  d'autres que Duras et qui sont repris dans le tableau 
complémentairee II I  (s'ils ne figurent pas dans les autres parties des tableaux 
precedentss que la partie 4 du tableau I). 
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29.. Ces trois récits figurent dans Ie recueil Desjournées entiêres dans les 
arbres. arbres. 

30.. La Douleur contient, outre Aurelia Steiner, les textes suivants: La Dou-
leur.leur. Monsieur X dit id Pierre Rabier, Albert des Capitales et Ter Ie milicien, 
LL 'Ortie brisée. 

31.. I a Mort du jeune aviateur anglais est basé sur  un film de Benoit Jacquot 
quii  montre Duras racontant la même histoire que dans son texte; il pourrait done 
aussii  être considéré comme une adaptation par  Duras d'un film fait par  un autre 
cinêaste. . 

32.. Duras a aussi écrit des scenarios pour  d'autres réalisateurs, dont aucun 
n'aa été publié: principalement Nuit noire, Calcutta (1964) filmé par  Marin 
Karmitz ,, Les Rideaux blancs (1965) pour  Georges Franju, et La Voleuse (1966) 
realisee par  Jean Chapot (Vircondelet 1991:283; Hil l 1993:179). 

33.. Scénario écrit en collaboration avec Gérard Jarlot 

34.. Le Navire Night peut aussi être considéré comme un texte adapté du 
scénario,, puisque Duras dit explicitement dans les remarques préliminaires du 
livr ee qu'elle supprime certaines indications du scénario pour  que le texte puisse 
êtree lu sans rappeler  le film. Notons en outre que la revue Minuit  avait déja 
publiéé un texte en prose appelé 'Le Navire Night'  en 1978 (Hil l 1993:86): film 
ett  'scénario' peuvent done aussi être considérés comme une adaptation d'un 
morceauu de prose narrative. Dans une certaine mesure, d'ailleurs, la plupart des 
'scenarios**  publiés de Duras peuvent être considérés comme des adaptations du 
scénarioo (ou plus précisément des dialogues, puisque les indications techniques 
sontt  absentes) des films: Hil l fait remarquer  que "ther e are often significant 
differencess between the texts actually used in the films and the versions given in 
publishedd scripts or  other  texts."  (Hil l 1993:172). 


