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édito

Alors que parutions, colloques et mises en scène célèbrent le 
centenaire de la naissance de Marguerite Duras, personnage 
tant controversé, Sylvain Maurice met en scène deux adapta-
tions de l’un de ses textes les plus originaux : La Pluie d’été. 

Ernesto, le héros, dont l’âge est incertain, refuse de retourner 
à l’école « parce qu’à l’école, on m’apprend des choses que je 
ne sais pas » − paradoxe qui laisse rêveurs ses parents, l’insti-
tuteur, les lecteurs et bientôt les spectateurs. 

Marguerite Duras écrit l’histoire de cet enfant dans ses vieux 
jours et Sylvain Maurice l’adapte et la met en scène alors qu’il 
entre dans la cinquantaine. Elle l’a écrite en trois étapes : Ah ! 
Ernesto est paru en 1971, le film Les Enfants en 1985 et La Pluie 
d’été en 1990 ; il en propose deux versions : Histoire d’Ernesto, 
mise en scène avec les marionnettistes de l’école de 
Charleville-Mézières, est centrée sur la relation de l’enfant au 
savoir et à ses parents, et s’adresse plus particulièrement aux 
enfants. La Pluie d’été aborde les questions plus doulou-
reuses de la passion incestueuse entre le frère et la sœur, et 
du « Livre brûlé » qui évoque la Shoah. Deux variations sur un 
même texte, lui-même issu d’un autre.

Ce dossier lui aussi se placera sous le signe du double et ten-
tera de préparer les élèves à l’un des deux spectacles, ou bien 
aux deux. Il abordera d’abord Histoire d’Ernesto avec le thème 
de l’enfant rebelle, prodige ou prophète, par le biais d’un 
parallèle avec Le Petit Poucet. La Pluie d’été donnera l’occa-
sion d’approfondir le thème de l’école, celui de la famille ainsi 
que la place de la Bible et de la Shoah dans la vie et dans 
l’œuvre de Duras. La deuxième partie, « Après la représenta-
tion », proposera d’analyser les affiches des deux spectacles 
ainsi que le travail de la marionnette, et de mesurer la cohé-
rence et les variations dans ces deux mises en scène : dans 
l’univers sonore, visuel et imaginaire qu’elles proposent.

Livre de référence : Marguerite Duras, La Pluie d’été, Gallimard
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Avant de voir le spectacle
La représentation en appétit!

D’UN CONTE À L’AUTRE

Pour aborder Histoire d’Ernesto, nous proposons un rapprochement avec un conte connu des 
enfants, Le Petit Poucet de Charles Perrault. Même si près de trois cents ans séparent ces deux 
œuvres, il existe, comme nous allons le découvrir, un véritable écho entre conte du temps passé 
et conte des temps modernes.

Cherchez qui est Charles Perrault. Quelle était la fonction des contes à son époque ? à la nôtre ? De 
même, cherchez qui est Gustave Doré. Quel rôle a-t-il joué dans la réédition des contes au xixe siècle ?

Les Contes de ma mère l’oie écrits par Charles Perrault (1628-1703) paraissent en 1697. Mettant en 

scène des fées, des ogres, des animaux parlants, ils s’adressent surtout (mais pas seulement) aux 

enfants dont ils satisfont le goût pour le merveilleux ; les contes ont aussi une fonction morale et 

didactique dans la formation de leur personnalité. Au xixe siècle, le grand illustrateur alsacien, 

Gustave Doré, réalise une série de gravures pour les éditions rouges Hetzel (1862), la tradition voulait 

que l’on offrît ces beaux livres aux enfants de la bourgeoisie pour leurs étrennes. Dans la plupart 

des cas, l’illustration dramatise les situations en accentuant les contrastes et en insistant sur 

certains aspects réalistes. Doré sera très inspiré par le conte du Petit Poucet pour lequel il réalisera 

pas moins de sept gravures. Le succès des contes connut alors un regain qui se perpétue jusqu’à 

nos jours. Ces œuvres trouvent leurs sources dans la tradition orale du folklore français et plus 

largement européen, voire mondial. De nombreux chercheurs (folkloristes, ethnologues, structu-

ralistes et psychanalystes) ont montré leur importance.

On peut lire l’histoire du Petit Poucet ou solliciter les élèves afin qu’ils la résument.

21

1 : Histoire d’Ernesto 
© : Source : E. Carecchio

2 : Illustration de Gustave Doré, 
pour Le Petit Poucet de Charles 
Perrault. 
© : Source : Gustave Doré, domaine 

public, via Wikimedia Commons (http://

commons.wikimedia.org/wiki/
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Observez ces deux documents iconographiques, quelles remarques pouvez-vous faire ?

On notera la présence du couple parental dans une situation de dénuement : la chaumière avec 

ses nombreux détails signalant la misère de ces paysans / le plateau vide avec seul un banc. 

(Sylvain Maurice a choisi un dispositif scénique très épuré qui convient à la déréalisation et styli-

sation qu’introduisent les marionnettes. Son décor est abstrait et minimaliste car la fable est por-

tée par les acteurs).

Par ailleurs, on peut être frappé par la disproportion : parents de taille « normale » dans Le Petit 

Poucet, mais le petit garçon est minuscule  / parents minuscules (les «  kokochkas  ») et enfant 

Ernesto adulte.

Quel sens donner à cette disproportion ? 

Dans un premier temps, il est difficile de répondre à cette question, avec le tableau suivant où 

apparaissent quelques citations extraites des deux œuvres, on peut poursuivre et approfondir la 

comparaison. 

Références :
• Contes de Charles Perrault, illustrations de Gustave Doré, éditions Pocket Classiques, 2006 ;
• Histoire d’Ernesto, adaptation pour marionnettes de La Pluie d’été, Sylvain Maurice, avril 2014.

Plutôt que de donner de larges extraits des œuvres, le tableau propose des citations choisies afin 

d’opérer une mise en relation plus immédiate et plus pertinente.

Ci-dessous, on trouve la version commentée du tableau et, en annexe, la version du tableau que 

l’on proposera aux élèves.

Éléments à comparer

Fratrie 
 
 
 
Parents

 
Rang dans la fratrie 
Taille du héros

 
Héros différent

 
Présence d’un person-
nage « monstrueux »

1 

2 

 
3

 
4

 
5

 

 Le Petit Poucet (1697)

« Il était une fois un bûcheron et une bucheronne 
qui avaient sept enfants, tous garçons » (p. 195)

 
« la famine fut si grande que ces pauvres gens 
résolurent de se défaire de leurs enfants » (p. 195)

« les pauvres gens mouraient de faim » (p. 199)

 
« le plus jeune était fort délicat et ne disait mot : 
prenant pour bêtise ce qui était une marque
de la bonté de son esprit.
Il était tout petit et quand il vint au monde,
il n’était guère plus gros que le pouce, ce qui fit
que l’on l’appela le petit Poucet. » (p. 195)

 
« ce pauvre enfant était le souffre-douleur
de la maison » (p. 195)

 
L’ogre « Il alla prendre un grand couteau »
(p. 207)

Histoire d’Ernesto (d’après La Pluie d’été, 1990)

« Ernesto, l’aîné des sept enfants » (p. 2) « 1 + 6 = 7 »

 
« Les parents, c’étaient des étrangers. […]
Ils étaient des chômeurs, ces gens » (p. 2)
« Ce qu’ils [les enfants] craignaient le plus au monde, 
c’était que la mère, elle les emmène à l’Assistance 
publique, et qu’elle signe ce fameux papier
de la vente des enfants » (p. 10)
« tu épluches les pommes de terre » (p. 3)

 
« Je suis ton premier après celui qui est mort » (p. 3)

« Pour la taille alors… ? […] T’as vu comment il est ? 
Immense ! Douze ans ! Personne ne le croirait et
avec ça, l’air d’un évêque. » (p. 6)
« Il est très, très grand, très grand, très fort » ( p. 13)

 
« à être si différent des autres, fallait bien qu’ça 
finisse par se concrétiser » (p. 5)

 
Le choix de la marionnette de l’instituteur (tête 
énorme) 
« On les force, monsieur, on les y contraint,
on tape dessus, voilà. » (p. 13)
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On peut noter plusieurs similitudes frappantes dans les situations de départ : les parents dému-

nis sont des exclus (pauvreté paysanne / immigration, marginalité sociale), ils veulent parfois 

abandonner leurs enfants bien qu’ils les aiment (dans la forêt / à la DDASS). Le héros est l’aîné ou 

le dernier d’une fratrie de sept, il est différent, très petit ou très grand et cette différence est le 

signe de son élection car c’est un enfant prodige qui s’oppose à une figure de la dévoration et de 

la contrainte (l’ogre / l’instituteur) qu’il réussit à éliminer ou à convaincre, voire à subjuguer. 

Pourtant les fins sont bien différentes, le petit Poucet atteint la réussite sociale (on notera

l’humour de Perrault dans tout ce passage) et devient le soutien de sa famille alors qu’il en était 

l’exclu, tandis qu’Ernesto atteint la connaissance par lui-même, il réaffirme la force de l’amour 

qui unit enfants et parents et annonce son départ proche.

Marguerite Duras a-t-elle trouvé une source dans ce conte ? Elle était très discrète sur la question. 

Elle n’évoque pas Charles Perrault, qu’elle devait connaître comme toute petite Française qui avait 

suivi une scolarité assez brillante et dont les parents étaient tous deux instituteurs. Mais peu 

importe… Ce qui apparaît, c’est une sorte de permanence, d’archétype que les deux œuvres véhi-

culent avec les caractéristiques propres aux époques de leur création.

UNE FAMILLE PAS ORDINAIRE

À partir des extraits suivants de La Pluie d’été1, établissez une fiche sur la famille d’Ernesto : iden-
tités et origines du père et de la mère, situations professionnelles et sociales, lieu de résidence.
• «  Les parents, c’étaient des étrangers qui étaient arrivés à Vitry, depuis plus de vingt ans. Ils 

s’étaient connus là, mariés là, à Vitry. De cartes de séjour en cartes de séjour, ils étaient encore là 

à titre provisoire. Ils étaient des chômeurs, ces gens. » (p. 2)

• « Elle s’appelait Hanka Lissovskaïa. Elle venait de Pologne. Elle n’était pas née là, en Pologne. Elle 

était née avant le départ de ses parents pour la Pologne, elle n’avait jamais su où, un village, quelque 

part dans le fatras des populations entre l’Ukraine et l’Oural, dans cette zone frontalière vers les che-

mins allemands, dans cette zone mal éclairée et sans rivages qui était le centre de l’Europe. » (p. 16) 

Éléments à comparer

Évolution

 
À la toute fin…

 

6

 
7

 Le Petit Poucet (1697)

Avec les bottes de sept lieues, le petit Poucet 
devient le messager du roi, « il gagnait tout ce 
qu’il voulait » (p. 215)

 
MORALITÉ
« On ne s’afflige point d’avoir beaucoup d’en-
fants, 
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien 
grands, 
Et d’un extérieur qui brille ; 
Mais si l’un d’eux est faible ou ne dit mot, 
On le méprise, on le raille, on le pille ; 
Quelque fois cependant c’est ce petit marmot 
Qui fera le bonheur de toute la famille » (p. 217)

Histoire d’Ernesto (d’après La Pluie d’été, 1990)

« maintenant, il faut que j’aille à Paris du côté des 
universités… » « Ernesto comprend que son départ 
de Vitry est proche, que son départ est désormais 
inévitable » (p. 19)

 
« Ernesto entend la voix magnifique de sa mère 
chanter dans la nuit. Cette voix raconte le vaste et 
lent récit d’un amour. Et aussi combien la vie est 
difficile et terrible et aussi combien, ces gens, les 
parents sont adorables et purs, et combien, ils 
l’ignorent. Et aussi que les enfants, eux, savent 
ça. » (p. 19)

1 La pagination renvoie à l’adaptation faite par Sylvain Maurice pour cette mise en scène.
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LES PARENTS 

On voit que le père est d’origine italienne, de la vallée du Pô, son prénom est tantôt Emilio, tantôt 

Enrico, il dira plus tard qu’il est invalide. Comme marginal, immigré, il éprouve une crainte amplifiée, 

celle des démunis, crainte « d’aller à la prison » si Ernesto ne va pas à l’école. 

La mère a une histoire plus complexe, volontairement floue, comme son prénom car elle s’appelle 

tantôt Natacha, Emilia, Eugenia ou encore Ginetta. Elle vient d’Europe centrale, parle un peu le russe 

(la version originelle du texte développe son parcours romanesque d’exilée). Elle est sans doute juive, 

car lorsque la chanson La Neva est évoquée, on lit : « Ce n’est pas du russe les paroles retrouvées, c’est 

un mélange d’un parler caucasien et d’un parler juif, d’une douceur d’avant les guerres, d’avant les 

charniers, d’avant les montagnes de morts. » Toute sa vie, Marguerite Duras2 a manifesté une grande 
empathie pour les Juifs dont le sort est évoqué à un autre moment à propos du livre brûlé et du roi 

Salomon. Les parents sont des chômeurs, des marginaux, Marguerite Duras a toujours été très sen-

sible à ces exclus : pauvres, juifs errants qui sont des figures positives, porteuses de créativité. Même 

le penchant des parents pour l’alcoolisme (la mère est parfois « ivre à rouler dans les fossés », p. 41) ne 

fait pas d’eux des personnages négatifs. À ce moment-là de sa vie, Marguerite Duras a connu de 

graves problèmes de santé liés à son alcoolisme, « c’était jouissif cette dégringolade », écrira-t-elle 

dans La Vie matérielle. Avec le beaujolais (Marguerite Duras elle-même a beaucoup aimé boire du vin), 

elle évoque l’alcoolisme populaire d’Emilio et Natacha avec indulgence, un plaisir de pauvres. 

Leur lieu de résidence est la banlieue : Vitry. Au moment où Marguerite Duras écrit La Pluie d’été, après 

le succès de L’Amant, elle est très connue, c’est pourquoi aux promenades dans Paris, elle préfère les 

« virées » en banlieue et comme elle a toujours adoré les balades en voiture, elle confie le volant à 

Yann Andréa qui sillonne avec elle les environs de Paris.

Activité : Proposez un reportage photographique d’un quartier de banlieue proche de chez vous qui 
pourrait correspondre à l’espace évoqué dans La Pluie d’été ou Histoire d’Ernesto (autoroute, pavillon de 
banlieue, école municipale, petit supermarché…).

FRATRIE
Après avoir lu les extraits suivants, répondez aux questions : Combien d’enfants composent la fra-
trie ? Quelles informations peut-on recueillir sur eux ?
• « C’est à Vitry aussi que leurs enfants étaient nés, y compris l’aîné qui était mort. Grâce à ces 

enfants ils avaient été logés. Dès le deuxième on leur avait attribué une maison et ils étaient restés 

dans cette maison, deux pièces, chambre et cuisine, jusqu’à ce que − un enfant arrivant chaque 

année − la commune ait fait construire un dortoir en matériau léger séparé de la cuisine par un 

Marguerite Duras enfant, 
entourée de ses frères, Pierre et Paul, 
de sa mère, Marie Donnadieu, 
et de trois serviteurs indochinois 
© : Source : Collection Jean Mascolo/Sygma/Corbis

2 On pourra, pour toute cette partie, opérer des rapprochements avec la biographie de Marguerite Duras, voir la notice que nous 
proposons en annexe.
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couloir. Dans ce couloir dormaient Jeanne et Ernesto, les aînés des sept enfants. Dans le dortoir les 

cinq autres. » (p. 2)

VLADIMIR
Le premier enfant (mort dans des conditions non explicitées) porte un prénom de « vieille Russie », les 

origines de la mère. On verra qu’Ernesto est souvent confondu avec Vladimir, ce qui le « désoblige ». La 

mère semble éprouver un chagrin profond lié à cette disparition. On songe bien évidemment à l’en-

fant que Marguerite Duras a perdu à la naissance et dont le père était son mari Robert Antelme. Cette 

mort va profondément et durablement marquer la romancière et la figure de l’enfant mort réapparaît 

à plusieurs reprises dans son œuvre.

JEANNE 
• « Les brothers et les sisters d’Ernesto ressemblaient tous à Ernesto. Mais il y en avait une qui ressem-

blait à personne encore, c’était Jeanne.

Quand elle était petite, tellement elle regardait le feu, tellement le feu la fascinait que la mère l’avait 

montrée à la consultation municipale. On avait analysé son sang. C’était dans le sang qu’on avait vu 

que Jeanne était une incendiaire.

“Regardez comme elle est belle, comme elle rit” avait dit la mère. “Il faut prendre garde à ce qu’elle ne 

regarde pas trop le feu, sinon elle allumera des incendies dans notre propre maison”.  » (p. 8) 

• « Jeanne se réveille et regarde son frère. Ils s’étreignent longuement. » (p. 29)

• « Jeanne : Quand tu partiras Ernesto, si je ne pars pas avec toi, je préfère que tu meures. Ernesto : 

Séparés toi et moi, on sera comme des morts. » (p. 29)

Jeanne est un personnage étrange et fascinant, sorte de double d’Ernesto. Son prénom et son rapport 

au feu évoquent peut-être Jeanne d’Arc ? Elle est liée à Ernesto par un amour exclusif et de type inces-

tueux que la version originelle du texte développe beaucoup plus que l’adaptation théâtrale. 

Marguerite Duras évoque à plusieurs reprises ce thème dans son œuvre, notamment dans Agatha 

(1981).

LES BROTHERS ET LES SISTERS
Pourquoi à votre avis, les frères et sœurs d’Ernesto et de Jeanne sont-ils qualifiés ainsi ?
D’après les extraits suivants, comment les caractériser ?
• « Ernesto : Au fait où c’est qu’ils sont mes brothers et sisters...

 La mère : Où veux-tu qu’ils soient, à Prisu, tiens... 

Ernesto, rit : Au bas des rayons, assis par terre à lire, à lire les alboums.

La mère : Ouais. On se demande quoi. Ils savent pas lire, alors... Depuis que t’as lu ce livre sur le roi ils 

sont à Prisu à essayer aussi... Ils font semblant... oui... voilà la vérité.

Ernesto : Jamais... tu entends m’man... font jamais semblant de rien les petits, jamais...

La mère : C’est la meilleure ça. Mais ils lisent quoi à la fin des fins ? Où c’est qu’elle est la criture qu’ils 

lisent ?

Ernesto : Elle est dans l’livre, la criture, tiens ! La mère : Liraient dans les astres pour un peu alors ! 

Ernesto, calmé : J’aime pas qu’on touche à mes brothers and sisters excuse-moi, m’man. » (p. 5)

• « Les brothers et les sisters ne pouvaient s’empêcher de craindre qu’ils ne reverraient jamais plus les 

parents. Ce qu’ils craignaient le plus au monde c’était que la mère, elle les emmène à l’Assistance 

publique, et qu’elle signe ce fameux papier de la Vente des Enfants. Après, pour les reprendre c’était 

fini. Impossible, même elle, personne pouvait. » (p. 13)

Les cinq frères et sœurs d’Ernesto et Jeanne ne sont pas individualisés mais regroupés sous le terme 
générique de « brothers et sisters ». Marguerite Duras, dans cette œuvre qui développe une large part 

d’étrangeté et de fantaisie, aime à créer des mots, à mêler les langues. Cette désignation peut évoquer 

certains groupes de musique américains comme les Jackson Brothers, les Andrews Sisters (Marguerite 

Duras habitait à Saint-Germain-des-Prés où se produisaient de nombreux jazzmen) ou encore cer-

tains films comme The Blues Brothers. C’est une joyeuse bande dont le quartier général est à Prisu et 
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dont l’activité principale est la lecture… Étrange, dans une famille où les enfants ne vont pas à l’école ! 

Cette joie est cependant nuancée par la peur de l’abandon liée à la situation précaire des parents et 

parfois à leur irresponsabilité qui se fait particulièrement sentir lorsqu’ils vont se saouler et sont 

ramenés par le car de police. 

Impro à cinq : Vous êtes une bande de brothers et sisters, vous évoquez vos parents, frères et sœurs, 
vos lectures d’albums de bandes dessinées et leurs héros… 

ET POUR CONCLURE… 
L’œuvre met en avant la figure de la mère, tantôt irresponsable, tantôt sublime. Ernesto voue à sa 

mère un amour immense : « c’est toi la plus géniale de l’univers... » (p. 11), lui déclare-t-il ou encore : 

« Il ne faut pas oublier, les derniers héros, c’est nos parents. » (p. 15). Pour Marguerite Duras qui eut 

une relation fusionnelle avec son fils Jean, fils de Dionys Mascolo, le destin d’une femme n’est pas 

accompli si elle ne vit pas l’expérience sublime de la maternité. 

Le matériau romanesque et théâtral de Marguerite Duras est avant tout son histoire personnelle et 

surtout familiale3. Variations, ressassement sur les thèmes de l’amour maternel, de la fratrie…

La famille peu ordinaire de La Pluie d’été et de Ah ! Ernesto ne déroge pas à la règle. D’ailleurs Marguerite 

Duras, qui ne manquait pas d’humour, fait dire à la mère : « ils se foulent pas les écrivains pour trou-

ver les sujets... » (p. 11)

L’ÉCOLE, ERNESTO, DURAS

L’école comme lieu de transmission du savoir, la connaissance, l’enfance, sont des motifs essen-

tiels du texte La Pluie d’été, qui ne peuvent que toucher et questionner les élèves. Marguerite Duras 

réalise trois œuvres, entre 1971 et 1990, inspirées par ces motifs. Ernesto, qui porte le prénom du 

Che, en est à chaque fois le héros.

Activité : En vous appuyant sur la biographie de Marguerite Duras et le contexte idéologique du 
début des années 1970, vous vous demanderez quel est le lien entre le Che, Ernesto et l’école.
Ernesto Guevarra, dit le Che, fut l’un des dirigeants de la révolution cubaine. Marguerite Duras fait 

un séjour à Cuba en 1967, invitée avec d’autres écrivains, par Fidel Castro. Par ailleurs, Mai 68 est 

pour elle « un océan de renouveau » et elle participe à l’esprit révolutionnaire de son temps : « Je 

crois à l’utopie politique  »,  «  Je suis pour la fermeture des facultés, des écoles, mais je sais en 

même temps que je suis dans l’utopie. Et ça m’est égal.  »  (1969, commentaires de Marguerite 

Duras sur son film Détruire dit-elle). La question de l’école et de l’éducation est au cœur des débats 

de l’époque et Marguerite Duras est en première ligne avec les étudiants contestataires qui sou-

haitent réformer en profondeur l’institution scolaire.

Ernesto est donc une figure révolutionnaire, incarnant non sans humour, l’enfant surdoué et 

rebelle, qui refuse l’école obligatoire.

La Pluie d’été et la remise en question de l’école et du savoir au profit de la connaissance
Troublé d’avoir su lire le livre brûlé alors qu’il ne sait pas lire, Ernesto prend l’initiative d’aller voir 

l’instituteur et de lui montrer le livre. Ce dernier convainc ses parents de l’envoyer à l’école.

 « Pendant dix jours Ernesto avait écouté l’instituteur avec une grande attention »

« Et puis dans la matinée du dixième jour, Ernesto était revenu à la casa. » 

« Je retournerai pas à l’école parce qu’à l’école on m’apprend des choses que je sais pas » 
En quoi cette phrase paraît-elle paradoxale ?
Quelles interprétations peut-on en donner ? 

3 Voir l’entretien avec Joëlle Pagès-Pindon en annexe. 
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Qu’est-ce que cette phrase nous révèle du personnage d’Ernesto ?
Quelle différence faites-vous entre savoir et connaissance ?

La phrase apparaît comme un leitmotiv au fil du texte  : adressée par Ernesto à sa mère qui la 

répète, en détachant les syllabes pour tenter de la comprendre, elle est ensuite rapportée au père, 

puis à l’instituteur, et circule même, selon le père, dans le voisinage, provoquant les moqueries. La 

formule fait le lien entre les différents personnages et favorise au fil du texte et de ses variations 

la complicité et le rire. 

La construction apparemment logique de la phrase avec l’emploi de la subordonnée causale, la 

modalité déclarative, le ton ferme exprimé par le futur de l’indicatif et l’oxymore finale « on m’ap-

prend des choses que je ne sais pas », confèrent à la phrase son efficacité et son pouvoir de sur-

prise. L’école est par définition le lieu des apprentissages, du savoir. On y apprend ce qu’on ne sait 

pas. Cette phrase n’est-elle pas tout simplement absurde et provocatrice ? Doit-on se creuser les 

méninges ? Et si pourtant elle suscitait un appel d’air, un souffle, un trou dans l’évidence, un trou 

à l’image de celui qui traverse le livre brûlé ?

Comment cette déclaration s’avère-t-elle en effet compatible avec la curiosité, l’intelligence déjà 

affirmées d’Ernesto  ? Le texte précise bien que l’enfant a écouté attentivement pendant dix 

jours l’instituteur : sa décision est réfléchie. Elle n’a rien d’un caprice d’enfant.

Ernesto, l’enfant adulte rebelle, semble avoir fait la différence entre le savoir et la connaissance : il 

choisit cette dernière. 

Le savoir est en effet « l’ensemble des connaissances acquises par l’étude » ; l’école est le lieu du 

savoir, le même pour tous. La connaissance quant à elle, implique le sujet et suppose une 

démarche personnelle et une appropriation ; elle concerne aussi bien l’étude que la pratique. 

Marguerite Duras aborde la question dans une interview réalisée en 1990 par Aliette Armel pour le 

Magazine littéraire : « Ernesto dit en quelque sorte : “on m’apprend le savoir mais pas la connais-

sance. ” ou bien “on m’apprend des choses qu’il ne m’intéresse pas de savoir”. Autrement dit : “on 

ne me laisse pas apprendre à ne pas apprendre, à me servir de moi-même.” ».

ERNESTO, L’OREILLE DU MONDE
« La mère : Qu’est-ce que tu fais en ce moment, Ernestino ?

Ernesto : La chimie m’man.

… Tu sais ce que je fais m’man, je vais aux entrées des écoles, j’écoute ce qui s’raconte, alors après 

je sais. C’est fait.

… On fait toutes les années en une fois.

La mère, épouvantée, tout bas : Tu as fait toutes les années d’la communale en trois mois Ernesto !

Ernesto : Oui, m’man. Maintenant faut que j’aille à Paris du côté des universités.

Activité : comment comprenez-vous ce mode d’accès au savoir ?
Ernesto refuse d’aller à l’école mais ne refuse pas de s’instruire. Il bénéficie d’une capacité surna-

turelle ; tout se passe comme si pour lui le monde était poreux. Le « vent » du savoir le traverse, 

son intelligence est intuitive et sa mémoire semble illimitée.

Cette méthode d’apprentissage accélérée est à la fois drôle et allégorique. Il apparaît comme le 

Petit Poucet aux bottes de sept lieues de la connaissance et le globe-trotteur du savoir. Il est aussi 

un personnage solitaire, incarnant la singularité, l’exception du génie qui échappe à toute tenta-

tive de normalisation ; l’école n’est pas détruite mais le héros reste au dehors, libre, curieux, avide 

de tous les « comment » et « pourquoi ».

UN PERSONNAGE ALLÉGORIQUE
• Extrait 1 :

« L’instituteur : … comment est cet enfant ?

La mère : Brun. Petit et immense. Fait pas grand bruit. »

• Extrait 2 :

« Ernesto  : … Je voulais te dire maman, j’ai grandi très vite exprès pour rattraper la différence 

entre toi et moi, ça a servi à rien…

La mère regarde Ernesto.
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La mère : C’est vrai que tu es immense Ernestino.

Ernesto : Si je veux on me prend pour un enfant de quarante ans de philosophie. »

Activité : Ernesto est-il ici un personnage réaliste, enfant d’immigré de Vitry-sur-Seine ?
Un enfant adulte : de façon métaphorique sa taille varie, ainsi que son âge, nous indiquant la 

dimension allégorique du personnage. Ernesto inverse la relation parents/enfants, maître/élève. Il 

semble maîtriser sa croissance (« j’ai grandi très vite exprès »). Enfant prophète, il est doué d’une 

connaissance intuitive sur le monde et d’une sagesse propre à l’enfance : l’expression étonnante, 

poétique, « enfant de quarante ans de philosophie » joue sur l’ambiguïté syntaxique et séman-

tique : enfant de quarante ans (l’âge de l’acteur qui joue Ernesto dans le film Les Enfants) ou enfant 

sage, comme s’il avait étudié la philosophie pendant quarante ans ?

Activité : Vous êtes metteur en scène ; vous recherchez un acteur pour interpréter Ernesto : quels 
sont vos critères de sélection ? Vous pouvez faire un jeu de rôle avec des camarades de classe.

LE LIVRE BRÛLÉ

« Il y a une histoire de livre dans cette famille. »
Chez Marguerite Duras, on a photographié une Bible en cuir qui a probablement été l’une des 

sources d’inspiration du « livre brûlé » qu’Ernesto trouve dans le sous-sol d’une maison voisine. Il 

le lit (sans avoir appris à lire), l’apporte à l’instituteur, qui lui apprend que c’est l’histoire d’un roi 

juif, puis le lit à voix haute à ses « brothers and sisters » : 

« Ernesto : “− J’ai bâti des maisons

− J’ai planté des vignes

− J’ai planté des forêts, des jardins. J’ai planté des arbres à fruits de toutes les sortes. 

− Et puis j’ai fait des étangs.

[…]

Ernesto reprend le livre. Il tremble. Et puis il recommence à lire.

− Et puis j’ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j’avais eue à 

les faire.

− Et voici : j’ai compris que tout est vanité. Vanité des vanités. Et Poursuite du Vent.”

Les enfants : Et où ils sont maintenant ces gens-là, les rois d’Israël ?

Ernesto : ils sont morts.

Les enfants : Comment ?

Ernesto : gazés et brûlés. »

Photo de l’objet qui a sans doute inspiré 
Marguerite Duras pour son « livre brûlé » de La Pluie d’été.
Il s’agit d’un détail d’une photo de l’appartement de Duras 
rue Saint-Benoît prise par Jean-Marc Turine.

© Jean-Marc Turine 
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Reconnaissez-vous la célèbre formule « vanité des vanités, tout est vanité » ? De quel livre est-
elle tirée ? Qui parle ainsi ? Quand a vécu ce roi d’Israël ? Faites une recherche sur son histoire.

Cette formule est tirée de l’Ecclésiaste, qui fait partie de la Bible. Le roi de Jérusalem Salomon, fils 

du roi David, y fait le bilan de son œuvre et pense que tout est vain, que les hommes finissent par 

mourir sans jamais connaître les intentions de Dieu. La formule « Tout est vanité et poursuite du 

vent » est constamment répétée tout au long du livre.

Salomon est pourtant considéré comme l’un des plus grands rois de Jérusalem. Il a vécu au xe siècle 

avant J.-C. La Bible raconte au chapitre des rois comment il a efficacement organisé son royaume 

qui a connu sous son règne une période de paix et de richesse. Il a bâti de nombreux édifices, dont 

le temple de Jérusalem. Et il est connu pour sa sagesse lors du célèbre jugement rendu entre deux 

femmes qui prétendaient toutes les deux être la mère d’un bébé : Salomon proposa que l’on coupe 

l’enfant en deux et qu’on donne à chacune la moitié ; lorsque l’une déclara qu’elle préférait renon-

cer à l’enfant pour qu’il soit épargné, le roi Salomon déclara qu’elle était la véritable mère et il lui 

attribua le nourrisson. La faute de Salomon, pourtant, a été de coucher avec sept cents femmes 

étrangères et de céder à l’idolâtrie de leurs dieux.

Ce roi est-il mort « gazé et brûlé » ? À quelle époque les Juifs ont-ils été « gazés et brûlés » ? 
Faites une recherche sur cette extermination des Juifs, qu’on appelle la « Shoah ».
(Les enfants de primaire et collège peuvent par exemple se référer au site www.grenierdesarah.

org, les lycéens à http://www.memorialdelashoah.org, http://www.ushmm.org/fr)

Le roi Salomon a, selon la Bible, régné pendant quarante ans et n’est pas mort gazé et brûlé mais 

s’est simplement « couché dans la cité de David » lorsque son heure est venue.

Les Juifs qui ont été « gazés et brûlés » sont ceux qui vivaient en Europe au moment de la deu-

xième guerre mondiale, de 1939 à 1945, lorsque Hitler a mis au point leur extermination qui selon 

lui devait purifier la race aryenne. Ils ont été déportés dans des camps de concentration et d’ex-

termination dont le plus célèbre est Auschwitz. Ils mouraient de froid, de faim, de maladie, ou 

étaient envoyés dans des chambres à gaz où on leur faisait respirer un gaz mortel, le Zyklon B, 

avant de brûler leurs corps dans des fours crématoires. Six millions de Juifs d’Europe ont ainsi été 

tués  : c’est le pire génocide de l’histoire. On l’appelle «  Shoah  », qui en hébreu signifie 

« catastrophe ».

Comment peut-on comprendre cette confusion entre deux époques ? En quoi le livre de l’Ecclé-
siaste peut-il expliquer en partie l’histoire d’Ernesto ? 
Cette confusion semble signifier que les Juifs étaient prédestinés à la persécution, ce qui pour 

Marguerite Duras est positif car ceux qui sont considérés comme inférieurs, persécutés, diffé-

rents, anormaux, les pauvres comme les Juifs ou les fous, et toujours les enfants, sont précieux. 

On peut aussi comprendre qu’après la Shoah le monde a perdu son sens, et que les paroles de 

l’Ecclésiaste sont plus vraies que jamais : la Création est un échec.

Ernesto, lui, lit l’Ecclésiaste, et évoque auprès de l’instituteur « la lumière du livre », a une vision 

de la Création de l’univers, répète en imitant l’Ecclésiaste : « Et c’était pas la peine » et conclut que 

Dieu n’existe pas. Ernesto est un enfant qui parle comme un roi d’Israël ou même comme un pro-

phète. Fort de ces convictions, il bafoue les lois humaines en refusant d’aller à l’école et en aimant 

d’amour sa sœur. Il invite à la désobéissance et à la confiance en ses propres désirs, ce qui consti-

tue un message problématique ! 

Activité d’écriture : Faites la liste de ce qui vous paraît inutile, nuisible, mal fait dans la vie sur la 
Terre, en Europe, en France, à l’école ou dans la famille, puis rédigez un texte dans lequel vous 
énumérerez les choses que vous dénoncez en insérant régulièrement le refrain d’Ernesto  : 
« C’était pas la peine. »
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ERNESTO ET MARGUERITE

Voici un résumé de la biographie de Marguerite Duras. Grâce aux éléments que votre professeur 
vous a indiqués, à l’occasion de votre travail sur les thèmes du spectacle, sélectionnez les 
éléments de la vie de l’auteur qui peuvent être mis en relation avec Histoire d’Ernesto et
La Pluie d’été.

Marguerite Donnadieu est née en 1914 près de Saïgon, en Cochinchine, qui est l’actuel Vietnam. 

Ses parents étaient instituteurs. Elle avait deux grands frères, Pierre et Paul, nés en 1910 et 1911. 

Son père meurt alors qu’elle a sept ans. Quelques mois auparavant, il a acheté une propriété dans 

le village de Duras, qui se situe dans la région où il est né, le Lot-et-Garonne, et à qui Marguerite 

empruntera son nom de plume. 

La mère obtient alors un poste d’enseignante à Phnom Penh, au Cambodge. En 1927, elle achète 

un terrain de rizières et tente d’en vivre, mais le barrage qui le protège ne cesse de se rompre et la 

mer inonde les récoltes. Marguerite, elle, aime se promener dans ce site sauvage. Ses relations 

avec sa mère sont et resteront toujours difficiles. Elle est une bonne élève à l’école, contrairement 

à ses frères. À treize ans, elle entre au lycée de Saïgon, de l’autre côté du fleuve Mékong.

En 1931, la famille retourne en France, où Marguerite passe la première partie de son bac. En 1932, 

Marie Donnadieu ouvre une école privée à Saïgon. Marguerite passe la deuxième partie de son 

bac avant de rentrer définitivement à Paris pour faire ses études d’économie et de droit. Elle ne 

retournera plus jamais au Vietnam et vivra douloureusement cet exil.

Diplômée en 1937, elle voyage, va au théâtre, commence à aimer les voitures, devient coquette, 

entame diverses liaisons amoureuses… La même année, elle entre au ministère de l’Économie. 

Frédéric Max, l’un de ses amants, lui fait lire la Bible. En 1939, elle épouse Robert Antelme. La 

guerre éclate. Marguerite perd un bébé à la naissance. Les Antelme ne sont fidèles ni l’un ni 

l’autre. En 1943, Marguerite et Robert s’engagent dans la Résistance et se lient à François 

Mitterrand. En 1944, Robert est arrêté et conduit à Dachau. En mai 1945, il est à bout de forces, 

mais la Libération est là, et les amis du couple parviennent à aller chercher Robert et à le ramener 

dans un état terrible à Paris. Marguerite raconte cette attente et la découverte de l’horreur des 

camps de concentration dans La Douleur (1985).

En 1944, Marguerite adhère au parti communiste, pour contribuer à la lutte contre l’injustice 

sociale. Elle en sera exclue en 1960. Les amis de Marguerite et Robert Antelme : Dionys Mascolo, 

Claude Roy, Michel Leiris, Clara Malraux, François Mitterrand, Raymond Queneau, Jorge Semprun 

et bien d’autres, se réunissent chez les Antelme, rue Saint-Benoît. Marguerite attend un enfant de 

Dionys Mascolo, Jean, qui naîtra en 1947. Elle prépare l’un des grands romans sur son enfance en 

Indochine, Un Barrage contre le Pacifique, puis Les Petits Chevaux de Tarquinia (1953) et de nombreux 

romans, nouvelles et pièces de théâtre. Elle devient la maîtresse de Gérard Jarlot, plus jeune 

qu’elle, marié.

En 1958, elle rompt avec Dionys Mascolo et achète une grande maison à Neauphle-le-Château 

avec les droits d’Un barrage contre le Pacifique. Elle publie Hiroshima mon amour et Moderato cantabile 

qui obtient un grand succès. 

En 1960, elle signe le Manifeste des 121, qui encourage à l’insoumission dans la guerre d’Algérie. 

Jean Mascolo, enfant intelligent, doué mais turbulent, est envoyé en pension au Chambon-sur-

Lignon, où il ne se plaît pas. La liaison de Marguerite avec Gérard Jarlot tourne mal et Marguerite 

est de plus en plus alcoolique. Elle publie Le Ravissement de Lol V. Stein puis Le Vice-Consul et tourne 

en 1966 son premier film, La Musica. 

En 1967, elle est invitée à Cuba avec une centaine d’artistes et écrivains français. Les événements 

de mai 1968 en France remettent en cause toutes les institutions, et en particulier l’école. 

À la fin de 1971, elle publie Ah ! Ernesto illustré par Bernard Bonhomme. En 1975 est présenté à 

Cannes son beau film India Song. Sa pièce Savannah Bay, en 1984, remporte un grand succès public, 

tandis que Marguerite Duras souffre de solitude dans sa maison de Neauphle. À partir de 1968 et 

du slogan lancé par Daniel Cohn-Bendit, « nous sommes tous des Juifs allemands », elle fait de la 

(On peut chercher
une photo de Marguerite 
Duras avec son jeune fils.) 
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judéité un des thèmes centraux de son œuvre, tentant de comprendre le sens de la Shoah, de sur-

monter une forme de culpabilité. 

En 1980, Marguerite Duras est hospitalisée. Serge July lui propose de commenter chaque semaine 

l’actualité dans Libération. Un jeune homme de 27 ans, Yann Lemée, homosexuel, lui propose sa 

compagnie et son soutien. Il sera son compagnon et son amant jusqu’à la mort de Marguerite 

sous le pseudonyme de Yann Andréa. Elle écrit Agatha (1981) sur l’amour incestueux entre un 

frère et une sœur, La Maladie de la mort (1982), L’Amant (1984) qui lui vaut le prix Goncourt et lui 

apporte célébrité et richesse, d’autant plus que son ami François Mitterrand a été élu président de 

la république. Elle tente de se désintoxiquer de l’alcool mais y replonge aussitôt. 

En 1985, elle travaille au film Les Enfants d’après Ah ! Ernesto. En 1984, elle fait scandale en décla-

rant «  sublime  » Christine Villemin, mère du petit Grégory assassiné, qui est soupçonnée du 

meurtre. Elle fait plusieurs séjours à l’hôpital jusqu’à un coma de plusieurs mois, en 1988, dont la 

sauve son fils Jean en lui parlant constamment. Elle reprend alors le personnage d’Ernesto et 

publie La Pluie d’été en 1990. 

Le film que Jean-Jacques Annaud a tiré de L’Amant la scandalise et elle réécrit son roman en l’inti-

tulant L’Amant de la Chine du Nord (1991). En 1992, elle reprend des passages de L’Été 80 pour les 

intégrer à un nouveau roman, Yann Andréa Steiner, dans lequel Yann Andréa est juif. 

Elle publie encore Écrire et Le Monde extérieur en 1993. Elle meurt en 1996.

Les liens qu’on peut établir entre la vie de Marguerite Duras et La Pluie d’été sont nombreux :
• Les parents instituteurs // L’instituteur qui finit par devenir « parent ».

• Les enfants doués mais rebelles à une transmission scolaire du savoir : ses frères et son fils // le 

refus d’Ernesto d’aller à l’école.

• Le non-conformisme du mode de vie de Marguerite : nombreux amants, certains beaucoup plus 

jeunes ou mariés, adultère, alcoolisme // le non-conformisme des parents d’Ernesto, leur goût 

pour l’alcoolisme.

• Les relations difficiles avec la mère, la mort du père de Marguerite // les parents défaillants mais 

pleins d’amour.

• Le premier bébé perdu pour Marguerite // pour la mère d’Ernesto (Vladimir).

• L’engagement politique de Marguerite, la Résistance, la lutte contre l’injustice sociale // la pau-

vreté de la famille d’Ernesto.

• Le prénom d’Ernesto // celui d’Ernesto Guevara dit Che Guevara, dirigeant de la révolution 

cubaine.

• L’expérience de l’exil lors du départ du Vietnam // les parents d’Ernesto tous les deux immigrés.

• La découverte de la Bible avec Freddy Max, la découverte des camps de concentration avec 

Robert Antelme, l’intérêt pour le judaïsme // le Livre brûlé, les rois juifs gazés.

• Le goût pour la réécriture dans toute l’œuvre // Ah ! Ernesto, Les Enfants, La Pluie d’été, trois varia-

tions autour d’un personnage.


