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1. Marguerite Duras 
 

 

2 

 

Marguerite Duras, nom de plume de Marguerite Germaine Marie Donnadieu, est une 
écrivaine, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, née le 4 avril 1914 à Gia Dinh 
(autre nom de Saigon), alors en Indochine française, morte le 3 mars 1996 à Paris. 
Son œuvre se distingue par sa diversité et sa modernité qui renouvelle le genre 
romanesque et bouscule les conventions théâtrales et cinématographiques, ce qui fait de 
Marguerite Duras une créatrice importante, mais parfois contestée, de la seconde moitié 
du XXe siècle. 
 
En 1950, elle est révélée par un roman d'inspiration autobiographique, Un barrage 

contre le Pacifique. Associée, dans un premier temps, au mouvement du Nouveau Roman, 
elle publie ensuite régulièrement des romans qui font connaître sa voix particulière avec la 
déstructuration des phrases, des personnages, de l'action et du temps, et ses thèmes 
comme l'attente, l'amour, la sensualité féminine ou l'alcool : Moderato cantabile (1958), Le 

Ravissement de Lol V. Stein (1964), Le Vice-Consul (1966).  
 

Elle rencontre un immense succès public avec L'Amant, Prix Goncourt en 1984, autofiction 
sur les expériences sexuelles et amoureuses de son adolescence dans l'Indochine des 
années  trente, qu'elle réécrira en 1991 sous le titre de L'Amant de la Chine du Nord. 
 
Elle écrit aussi pour le théâtre, souvent des adaptations de ses romans : à la fin de mars 

1967 parait le roman L’Amante anglaise, réécriture romanesque d’une pièce de 

théâtre de 1960, Viaducs de la Seine-et-Oise. En 1968, Marguerite Duras adapte pour 

la scène L’Amante anglaise, créée par Claude Régy avec Madeleine Renaud, Michaël 

Lonsdale et Claude Dauphin.  
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Pour le cinéma : elle écrit en 1959 le scénario et les dialogues du film d'Alain Resnais 
Hiroshima mon amour dont elle publie la transcription en 1960. Elle réalise elle-même des 
films originaux comme India Song, en 1975, ou Le Camion en 1977 avec l'acteur Gérard 
Depardieu. 
 
 

2. L’Amante anglaise de Marguerite Duras  
 
 
« La folie exerce sur moi une séduction, c'est à l'heure actuelle le seul véritable élargissement de 

la personne, dans le monde de la folie, il n'y a rien, ni bêtise, ni intelligence, c'est la fin du 

manichéisme, de la responsabilité, de la culpabilité. Claire Lannes a derrière elle ce qui a donné 

de l'importance à sa vie : l'amour. Son centre de gravité s'est déplacé, il est d'habitude en avant 

de nous dans l'avenir, chez elle il est dans le passé alors c'est merveilleux. » M. D.  
 
 

2.1.  Le fait divers à l’origine de l’œuvre 

 

« Le crime évoqué dans L’Amante anglaise s’est produit dans la région de l’Essonne, à 
Savigny-sur-Orge, dans le quartier dit de « la Montagne Pavée » près du viaduc du même 
nom, rue de la Paix, en décembre 1949. 
Les gens s’appelaient les Rabilloux. Lui était militaire de carrière à la retraite. Elle, elle avait 
toujours été sans emploi fixe.  
Il y avait eu deux enfants, deux filles.  
Le crime avait été commis par la femme Rabilloux sur la personne de son mari : un 
soir, alors qu’il lisait le journal, elle lui avait fracassé le crâne avec le marteau dit « de 
maçon » pour équarrir les bûches.  
Le crime fait, pendant plusieurs nuits, Amélie Rabilloux avait dépecé le cadavre. Ensuite, la 
nuit, elle en avait jeté les morceaux dans les trains de marchandises qui passaient par ce 
viaduc de la Montagne Pavée, à raison d’un morceau par train chaque nuit.  
Très vite la police avait découvert que ces trains qui sillonnaient la France avaient tous ceci 
en commun : ils passaient tous justement sous ce viaduc de Savigny-sur-Orge.  
 
Amélie Rabilloux a avoué dès qu’elle a été arrêtée.  
 
Je les ai appelés les Lannes. Elle, Claire, Claire Lannes. Lui, Pierre, Pierre Lannes.  
J’ai changé aussi la victime du crime ; elle est devenue Marie-Thérèse Bousquet, la cousine 
germaine de Pierre Lannes, celle qui tient la maison des Lannes à Viorne. 
 
Je crois que la peine d’Amélie Rabilloux a été considérablement écourtée. Au bout de cinq 
ans, en effet, on l’a revue à Savigny-sur-Orge, Elle était revenue dans sa maison, rue de la 
Paix.  
Quelquefois on l’a encore revue. Elle attendait l’autobus en bas de sa rue.  
Toujours elle était seule. 
Un jour on ne l’a plus vue.  
 



A Savigny-sur-Orge personne ne se souvient plus. Le dossier du crime d’Amélie Rabilloux 
rejoint définitivement les Archives judiciaires nationales en Indre-et-Loire.  
 
C’est dans la chronique de Jean-Marc Théolleyre que j’ai appris l’existence du crime 
d’Amélie Rabilloux. Le génial chroniqueur du Monde disait qu’Amélie Rabilloux, 
inlassablement, posait des questions pour essayer de savoir le pourquoi de ce crime-là, 
qu’elle, elle avait commis. Et qu’elle n’y était pas parvenue. » M. D.  
 
 

2.2.   Résumé de L’Amante anglaise  

 
 Le 8 avril 1966 on découvre en France, dans un wagon de marchandises, un débris de 
corps humain. Dans les jours qui suivent, un peu partout, en France et ailleurs, dans 
d’autres trains de marchandises, on découvre d’autres débris. A part la tête qui n’est pas 
retrouvée, la reconstitution du corps est faite à Paris, c’est celui d’une femme. La 
Première Brigade Mobile de Paris qui mène l’enquête permet de découvrir, grâce aux 
recoupements ferroviaires que tous les trains qui ont transporté les débris de ce corps 
sont passés – quelle que soit leur destination – par un même point, à savoir : sous le Pont 
de la Montagne Pavée, à Viorne, circonscription de Corbeille. Très vite, la commune de 
Viorne, 2500 habitants, 75 Portugais, investie de fond en comble par la police, livre son 
dépeceur de cadavre, une femme, Claire Amélie Lannes, 51 ans sans profession, 
ressortissante de Viorne depuis 20 ans, depuis son mariage avec Pierre Lannes. Claire 
Lannes avoue son crime dès qu’elle se trouve en face de la police. Elle a assassiné sa 
cousine, Marie-Hélène Bousquet, sourde et muette.  
 
Un homme qui pourrait être un policier, un psychologue, un journaliste s’interroge sur les 
raisons de ce crime et mène un entretien avec d’une part Pierre Lannes et d’autre part 

Claire Lannes.  

 
Ces deux entretiens font le spectacle. 
 

 

2.3.       La vie de la pièce 

 
C’est le 16 décembre 1968 qu’eut lieu la première représentation de L’Amante anglaise 
avec pour metteur en scène Claude Régy. Le premier chapitre du roman a été 

supprimé. Il reste l’interrogatoire de Pierre Lannes et celui de Claire Lannes : une 
pièce en deux parties. Duras précise à propos de Claire qu’elle est une femme au foyer 
sans enfants qui n’a jamais travaillé. Elle la veut proche d’Amélie Rabilloux, la vraie 
criminelle.  
 
Claude Régy tente une expérience de non représentation propice à l’interpellation du 
public.  Pas de décor, ni de costume, une mise en scène minimaliste. Sur une petite 
estrade, dressée derrière le rideau de scène clos est assis le mari. Puis le rideau de fer 
s’entrouvre et Madeleine Renaud sur sa chaise prend place.  
Les spectateurs sont disposés en hémicycle sur les trois côtés. C’est un spectacle de 
voyeurs. Les personnages sont sur la sellette enfermés dans une cage de verre, piqués au 



sérum de vérité et la distinction entre la salle et les spectateurs est abolie par le fait que 
l’interrogateur se confond avec n’importe lequel d’entre eux. On a ici la conception d’un 
espace transitionnel scène-salle. L’identification du spectateur au personnage est 
opérée grâce à l’abstraction et non pas grâce à l’illusion mimétique : « Le crime, c’est 

d’abord la possibilité du crime, elle est en nous. C’est un examen clinique, une expérience ». 
[Claude Régy]  
 
La réception de la pièce a été très favorable pour Madeleine Renaud.  
 
Duras voit dans Pierre, le mari, un parangon de bourgeois fossilisé : « C’est la petite 

bourgeoisie française morte vive dès qu’elle est en âge de penser ». On entend la réticence de 
Duras à l’égard de la France des années 60.  
 
En 1976, Claude Régy remonte L’Amante anglaise et Duras réécrit certains passages 
du texte. Pendant toute la pièce, l’obscurité de la scène reflète efficacement l’opacité de la 
conscience et la puissance tragique que met en mots Claire, à la fin de son interrogatoire. 
Madeleine Renaud arrive de loin parcourant un long couloir de prison et les personnages 
sont assis sur une chaise au centre du public. On ne voit jamais l’interrogateur. C’est une 
force en action. Une intelligence qui essaie d’avancer.  
 
Pour finir, voilà comment C. Régy théorise le choix de l’anti-théâtre : « Notre rôle est de faire 

respirer un auteur directement avec le public ou plutôt de faire respirer le public avec l’auteur en 

supprimant entre eux tout écran. Avec L’Amante anglaise, j’ai découvert quelle immense 

libération il y avait à accepter de ne pas faire de théâtre. »  
A cet effet, le metteur en scène exige de l’acteur une voix qui serait une voix intérieure, et 
lui demande d’être le passeur d’une parole déjà accomplie dans le texte. Il s’efface et 
s’absente pour laisser place à la participation imaginaire des spectateurs.  
 
Marguerite Duras dira : « Le jeu enlève au texte, il ne lui apporte rien. C’est le contraire, il enlève 

de la présence au texte, de la profondeur, des muscles, du sang…  Je ferai un théâtre de voix 

avec des arrêts et des reprises… »  
  
 

2.4.      Autour du Théâtre de L’Amante anglaise3  

 

a. Propos de Marguerite Duras recueillis à la création de la pièce, « Bref », 

Décembre 1968.  

 

- Que voulez-vous ?  

- Je cherche qui est cette femme, Claire Lannes. Claire Lannes a commis un 

crime. Elle ne donne aucune raison à ce crime. Alors je cherche pour elle.  

 
- Que savez-vous sur elle ? sur le crime ? 

- Claire Lannes habitait Viorne depuis vingt ans, depuis son mariage avec Pierre 
Lannes. Ils habitaient rue de la Paix à Viorne. Elle n’a pas eu d’enfants. Elle n’a jamais 
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travaillé. Pierre Lannes était retraité à double titre, à titre militaire et à celui d’ancien 
employé de la S.N.C.F. Il était avare dit-on. Claire Lannes a assommé son mari 
pendant qu’il lisait. Puis, à l’aide d’une hachette, elle a découpé le corps en 
morceaux. Le premier débris a été trouvé la 30 décembre 1949, dans le train. Les 
autres ont été trouvés dans les jours qui suivaient, dans d’autres trains, un peu 
partout en France. La Ire Brigade mobile de Paris qui a fait l’enquête a découvert que 
les trains qui transportaient ces débris étaient tous passés, quelle que soit leur 
destination, sous le pont de la Montagne Pavée à Viorne. Claire Lannes a avoué son 
crime dès qu’elle s’est trouvée en face de la police. Elle n’en a jamais donné 
d’explications. Le rapport de police, après renseignements pris auprès des voisins 
de Claire Lannes, conclut que celle-ci semblait avoir atteint le « plus haut point de 
l’aversion humaine » lorsqu’elle a commis ce crime. Elle a été condamnée à cinq ans 
de réclusion. Il semble qu’elle soit revenue à Viorne une fois sa peine purgée. Il y a 
deux ans elle a été aperçue dans cette même ville. Elle attendait l’autobus à une 
station. Seule.  
 

- Pourquoi tue-t-elle sa cousine germaine, soude et muette de naissance dans votre 

histoire de Claires Lannes ?  

- Parce que je voulais savoir qui était Pierre Lannes et avoir son témoignage sur sa 
femme. Je l’ai sorti de son cercueil pour qu’il soit entendu de tous une fois dans sa 
vie. Il était aussi sourd et aussi muet que la victime : c’est la petite bourgeoisie 
française, morte vive dès qu’elle est en âge de « penser »,  tuée par l’héritage 

ancestral du formalisme. En lieu et place de cette borne, Claire Lannes a tué 

une véritable sourde et muette. D’ailleurs, ses raisons, si elle avait pu les donner, 
auraient sans doute été les mêmes, qu’elle ait commis tel crime ou tel autre crime : 
elle a tué la mort même.  
 

- Vous ne craignez pas que cette même bourgeoisie soit horrifiée par les signes extérieurs 

du crime de Claire Lannes ?  

- Ce n’était pas une raison pour les escamoter. La bourgeoisie est toujours horrifiée 
par le sang quand on lui en parle. Elle va en vacances se dorer au soleil de la Grèce 
des Colonels où on assassine des résistants sans traces de sang, dans les prisons 
fermées, mais si on lui parle du crime de Claire Lannes, elle a la nausée. Je pense 
que les Lannes étaient des prolétaires. Je les ai dégradés au rang de bourgeois pour 
que leurs pairs se reconnaissent en eux. Je parle pour Pierre Lannes. Claire Lannes, 
elle, du fait de sa folie et du crime qui en découle, est déclassée. Ce crime a existé, 
personne ne l’a inventé. On peut choisir de l’ignorer ou de le reconnaitre. Au choix.  
 

- Qui allait chez les Lannes ?  

- Personne.  Dans la vie de village on ne se reçoit pas, sauf la famille. N’empêche 
qu’on sait beaucoup de choses les uns sur les autres.  
 

- Comment voyez-vous Pierre Lannes ?  

- Son ambition est parlementaire. Il s’était présenté au conseil municipal de Viorne. Il 
n’est pas passé et ça a été une grande déception. C’est un bateleur. S’il avait eu 
l’instruction nécessaire et les moyens financiers Pierre Lannes se serait présenté à la 



députation sur les listes du gouvernement en place. Il aurait eu des chances. Il est 
nationaliste, sentimental, un logicien, fourbe, jésuite.  
 

- Comment voyez-vous Claire Lannes ?  

- Assise sur un banc dans le jardin. Droite. Fixe. En proie à des idées contradictoires. 
Elle ne fait rien. Alors on la dit paresseuse – comme s’il était simple de ne rien faire. 
On savait que c’était la cousine sourde et muette qui faisait tout chez les Lannes. En 
la supprimant, Claire Lannes a fait éclater la demeure Lannes : elle l’a rendue à un 
destin sauvage.  

 
- Sur son passé, avant Viorne, vous ne savez rien ? 

- Presque rien. Elle est née et a vécu à Cahors. Fille d’un commerçant riche. Coureuse. 
Puis un jour, elle a rencontré l’agent de Cahors et elle a connu « l’amour fait pour 
durer toujours ». Que cet amour ait cessé dans ses manifestations est secondaire.  
 

- Pierre Lannes avait-il honte de sa femme ?  

- Il devait craindre qu’on la prenne pour une folle lorsqu’ils se trouvaient avec 

des étrangers. La folie, comme la syphilis, c’est la honte chez les bourgeois. Il 
va au café tous les soirs, au Balto. Claire y va avec lui. Lui est l’ami du patron. Elle, 
l’amie d’Alfonso Rignieri, un ouvrier agricole d’origine italienne qui passe pour un 
peu simple à Viorne mais qui est son ami. Alfonso est le seul à écouter ce que 
raconte Claire Lannes.  
 

- Quoi ?  

- Elle lui raconte ce qu’elle a vu à la télévision. C’est dix choses à la fois. C’est des flots 
de paroles. Puis tout à coup, le silence.  
 

- Elle ne parle jamais de telle ou telle personne à Viorne ?  

- Non. Elle parle de ce qu’elle croit avoir lu dans le journal ou de ce qu’elle croit avoir 
vu à la télévision.  Elle ne fait jamais de réflexions sur la vie.  
 

- Y a-t-il eu une liaison entre Alfonso et Claire Lannes ?  

- Je ne sais là-dessus que ce qu’il dit : qu’il y a une dizaine d’années il a eu un 
sentiment pour elle et que s’il n’y avait pas eu Pierre avec qui il entretient de 
bonnes  relations, il l’aurait prise avec lui dans sa cabane.  

 

- Regrette-t-il de ne pas l’avoir fait ?  

- ll ne parle pas de regrets. La nuit, Alfonso Rignieri et Claire Lannes se promenaient 
dans Viorne et ils se rencontraient. Personne ne le savait autour d’eux.  
 

- C’était de l’amour ce qu’il y avait entre eux ?  

- Comment appeler cette sympathie si grande ? et qui aurait pu prendre la forme de 
l’amour mais d’autres formes aussi ?  
 

- Lesquelles ?  

- Celle d’une complicité secrète qui aurait porté par exemple sur des actions 
nocturnes –de sabotage par exemple – un terrorisme localisé.  



 

- Est-ce que Alfonso sait que Claire Lannes a tué son mari ?  

- Impossible de le savoir ou de le décider. A l’instruction, il ne parle que de leurs 
sorties tranquilles, la nuit, dans Viorne. Je suis sûre qu’Alfonso sait quelque chose 
sur ce point mais je ne sais pas quoi. Il fait partie de ces hommes qui se taisent, qui 
vivent dans l’épouvante de la police, qui se veulent libres avant tout, qui travaillent 
pour manger, qui n’aiment pas l’argent, qui vivent dans un dénuement complet, 
qui chantent des opéras italiens, qu’on trouve morts de froid un matin dans la forêt. 
C’est l’humanité que préfère Claire Lannes.  

 

b.   L’Interrogateur, dactylogramme, 1989  

 

« L’Interrogateur, c’est quelqu’un qui connaissait l’histoire du crime commis par 

Claire Lannes, mais qui ignorait tout de l’existence de Claire Lannes. C’est là, devant 

nous, que l’Interrogateur découvre la personne de Claire Lannes et la parole de celle-

ci, la force du vouloir de ce corps assassin, celui de Claire Lannes. 

 
L’Interrogateur est au plus loin du personnage que nous refusons, celui du juge de droit 
commun, de quelque grade soit-il, qui règne sur notre perdition.  
 
L’Interrogateur, ici, n’a pas d’identité définie. Il est lâche, là, sans aucun rôle aucun, et 
semblerait-il c’est cela que l’on voulait de lui, qu’il se perde là, et avec lui, un certain 
théâtre, le théâtre tout court.  
 
Longtemps, j’ai cru que c’était lui l’auteur du livre. Je ne le crois plus. S’il y a un 
personnage identifiable à l’auteur, ce n’est pas lui, c’est elle, Claire.  

C’est un faux problème de chercher l’identité de l’Interrogateur. Il n’y en a pas. Rien qui 
ressemble à cela.  
 
L’Interrogateur n’a pas non plus de lieu qui lui soit assigné. Il n’a pas « où se mettre », ni 
dans la salle, ni sur la scène, ni dans l’enceinte fermée de la scène, ni dans celle refermée de 
la salle. C’est un personnage flottant. Tantôt il est assis parmi les personnages. Tantôt il 
se lève, il marche, il revient sur ses pas, se lève encore.  
Parfois l’Interrogateur sort de sa poche un livre, il cherche dans ce livre, il trouve quoi, il lit. 
Il ferme le livre. Puis on entend des pas. Il est reparti. Le livre a disparu. On avait fait ça pour 
parer à toute éventualité de panne de texte quant à l’Interrogateur.  
Maintenant, et à mesure que l’histoire se monte au théâtre, ce livre change de sens. Il 
devient tout livre. Le livre. » M. Duras, été 89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. La pièce du Rocher des Doms 
 
 

3.1. Les metteurs en scène : Michael Lonsdale et Jacques Fornier  

 

� Michael Lonsdale  

 

Michael Lonsdale, né le 24 mai 1931 à 
Paris, est un acteur français de théâtre, de 
cinéma, et de dramatiques radiodiffusées. 
Il est également artiste-peintre.  

Né à Paris, le 24 mai 1931, d'une mère 
française et d'un père anglais — il est 
parfaitement bilingue —, il passe le début 
de son enfance à Londres puis au Maroc à 
partir de 1939.  

Il anime des émissions enfantines sur 
Radio-Maroc dès 1943.  

Revenu en France en 1947, il rencontre 
Roger Blin qui lui fait découvrir le théâtre. 
La francisation de son prénom provient 
de l'acteur belge Raymond Rouleau qui 
ne parvenait pas à prononcer 
correctement Michael. Il a tourné dans 
des films dits d'avant-garde comme dans 
des productions hollywoodiennes 
(Munich de Steven Spielberg). Dans sa 
carrière, il a aussi bien joué pour des 
metteurs en scène comme Orson Welles, 
François Truffaut, Joseph Losey, Louis 
Malle, Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky ou 
Jean Eustache que joué au théâtre des 
textes contemporains (Beckett, Duras…) 
et participé à des films grand public, dont 
un James Bond, Moonraker en 1979, dans 
le rôle du méchant ou la comédie Ma vie 

est un enfer de Josiane Balasko, ainsi qu'à 
des téléfilms.  

Il rencontre Michel Puig et ensemble ils 
fondent en 1972 le Théâtre musical des 
Ulis, compagnie de théâtre musical 
subventionnée par le ministère de la 
Culture.  

Michael Lonsdale a mis en scène de 
nombreux textes et a aussi prêté sa voix à 
la lecture de grands textes de littérature 
et de philosophie ainsi qu'à Erik Satie.  

Le 25 février 2011, il remporte le César du 
meilleur second rôle masculin pour Des 

hommes et des dieux.  

Catholique engagé, il participe au 
mouvement pour le Renouveau 
charismatique et a co-fondé un groupe 
de prière appelé «Magnificat», destiné 
plus spécialement aux artistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Jacques Fornier, né en 1926 à Paris, est un metteur en scène et comédien français.  
 
Il débute sa carrière à Paris avant de s'installer à Beaune en Bourgogne où il crée la Troupe 

de Bourgogne en 1956, une troupe de 11 comédiens dont Roland Bertin.  
 
À partir de 1959, l'État apporte son soutien à la troupe qui deviendra Centre dramatique 
national sous le nom de Théâtre de Bourgogne en 1960, qu’il a dirigé pendant près de 
quinze ans.  
 
En 1971, Jacques Fornier devient directeur du Théâtre national de Strasbourg. Il n'y reste 
qu'une seule saison.  
 
À Dijon, où se situe depuis 1980 le Théâtre Dijon-Bourgogne, une salle de spectacle porte 
son nom : la Salle Jacques Fornier. 
 
En tant qu'acteur, il a joué en 1998 dans Aberrations du documentaliste, écrit et mis en 
scène par Ezéchiel Garcia‐Romeu et François Tomsu. En 1999, il joue dans La Porte 

d'harmonie de Frédérique Gagnol (mise en scène Sylvain Marmorat). De 2001 à 2003, il joue 
Phèdre et Hippolyte de Jean Racine (mise en scène Sylvain Marmorat). En 2007, il joue pour 
le Théâtre Dijon-Bourgogne dans La Confrérie des farceurs (mise en scène Jean-Louis 
Hourdin et François Chattot). L'année suivante il joue dans Britannicus de Jean Racine (mise 
en scène Sylvain Marmorat). 
 

 
                                                                                                                  Photo Camille Bailly, Le Bien Public, 2011  

 
 
 
 



3.2. Notes d’intention  
 
Michael Lonsdale : « Après l'avoir 
interprété avec trois metteurs en scène et 
trois distributions différentes, je prends la 
place de l'observant, du premier 
spectateur. Les lectures à la table 
permettent de ne pas enfermer ces 
paroles, de laisser toute la place à 
l'intuition des « comédiens personnages 
». Ne pas figer, se laisser porter par le 
texte. Pour l'interrogateur, ce n'est pas un 
personnage à chercher, ce n'est pas 
quelqu'un qui vit une histoire ou un 
sentiment. Il faut travailler la situation 
d'un homme qui fait parler cette femme 
pour la délivrer de son cauchemar. Il 
n'existe que par le désir de faire 
accoucher cette femme de son récit. Pas 
de psychologie, pas de référence, 

seulement 3 voix. Il faut « être ». 

 

Sylvain Marmorat : « La Compagnie Le 
Rocher des Doms est toujours en quête 
de l’intime humain au théâtre. Cette 
rencontre avec ce texte est à la hauteur 
de sa recherche.  
Pourquoi ce texte ?  
A la vérité, il y a 20 ans, je connaissais peu 
Marguerite Duras et portait un sentiment 

dubitatif sur l’œuvre que j’avais lue. Deux 
personnes m’ont ouvert d’autres portes : 
Laurence Boyenval en interprétant La 
Jeune Femme de Savannah Bay, ce fut 
une évidence, et Michael Lonsdale, notre 
ami, qui à force de rencontres régulières, 
et de partages de ses expériences 
théâtrales et cinématographiques avec 
Marguerite Duras, m’a révélé son œuvre 
et permis de l’apprécier. »  
 
 

 

 
 

 
3.3. La distribution  

 
 

• Sylvain Marmorat :  il interprète l’Interrogateur - Sylvain Marmorat fonde, en 
1988 la compagnie Le Rocher des Doms. Ses « aventures théâtrales » ont toujours 
pour départ une rencontre avec un texte et un auteur – et ses coups de coeur 
concernent les classiques aussi bien que les contemporains : Brecht, Michel de 
Ghelderode, Courteline, Maupassant, Racine, Marivaux, Koltès… Il rencontre 
Michaël Lonsdale avec lequel il travaille sur le spectacle Bernard de Clairvaux 
pendant cinq ans. Leur collaboration continue pendant des années. Il travaille 
également avec Jacques Fornier.  

 

 

 



• Laurence Boyenval : elle interprète Claire Lannes - Comédienne aux multiples 
facettes, elle enchaîne les rôles classiques et contemporains. Elle a joué sous la 
direction de François Jacob, Sylvain Marmorat, Stéphane Cavallini, Valéry Forestier, 
Pierre Yanelli ...  

 

• Christian Fregnet : il interprète Pierre Lannes – Comédien et metteur en scène, il 
a créé sa compagnie sa compagnie  Archipel, avec laquelle il sillonne la Bourgogne. 

 

 
 
 

3.4. La scénographie (cf. croquis en annexe)  

 
 
Sur scène, peu d’éléments de décors.  
 

- Dans la première partie : l’Interrogateur est off. Il se trouve dans la salle et est 
sonorisé. Le spectateur ne sait pas où il est.  
Pierre Lannes est seul sur scène, prisonnier d’un faisceau de lumière qui le poursuit. 
Cette lumière, assurée par Sergio Giovannini peut faire penser à un projecteur 
d’interrogatoire.  

 
- Dans la deuxième partie, Claire Lannes est assise sur une chaise. L’Interrogateur, 

cette fois, l’approchera peu à peu et s’installera derrière un pupitre. Deux carrés 
lumineux emboîtés l’isolent de l’Interrogateur. Jamais celui-ci ne pourra pénétrer 
dans l’intimité de Claire.  

 
Le parti pris des costumes est l’extrême simplicité.  
 
L’Interrogateur est tout en noir. Seule la voix importe et son corps est fondu dans 
l’obscurité. Il a en main un carnet de travail, va écrire l’histoire. Est-ce un journaliste, un 
psychologue, un policier ou la voix de M.D. ?  
 



Pierre Lannes, un homme qui porte beau, qui se met en scène avec un certain maniérisme, 
est habillé d’un costume de lin. 
 
Enfin Claire, dans une tenue de jardin, telle qu’on peut l’imaginer sur ce banc où elle se 
tenait, porte une petite robe d’été avec un chandail.  
 
L’essentiel est de faire advenir la parole. Il s’agit paradoxalement, de montrer un théâtre 
d’écoute.  
 
 

 
Anne Vautrot & Sylvain Marmorat : discussion autour de la pièce  L’amante anglaise – Cie Le Rocher des Doms 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pistes pédagogiques  
 
 

4.1. Voici deux affiches de la pièce :  
 

      
 

- A gauche, L’Amante anglaise du Rocher des Doms 
- A droite, celle qui a été présentée en 2010 dans un théâtre de Lyon 

 
Que nous disent ces deux affiches du sujet de la pièce ? Quel indice l’affiche de gauche 
nous donne-t-elle à propos du tire ? Vous trouverez une réponse en lisant cet extrait de la 
pièce.  
 

 
« L’INTERROGATEUR : Vous n’avez pas de papiers écrits par elle, même il y a longtemps ?  
 
PIERRE : non, je n’ai rien. 
 
L’INTERROGATEUR : Nous n’avons pas le moindre papier écrit par elle. 
 
PIERRE : Il y a deux ou trois ans, j’ai trouvé des brouillons de ces lettres qu’elle écrivit aux 
journaux. C’était à peine lisible, criblé de fautes. Je les ai jetés.  
 
L’INTERROGATEUR : De quoi s’agissait-il ?  
 



PIERRE : Elle demandait des conseils pour la menthe anglaise, comment la garder dans la 
maison, l’hiver. La menthe, elle écrivait ça comme amante, un amant, une amante. »  
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Annexe – indications scénographiques   
 

 


