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Duras adore Agatha Christie. 
Comme elle, elle est fascinée par le côté ordinaire du crime et par 
la banalité -apparente- de la personnalité des criminels. La 
différence entre un fou et un être normal n’apparaît qu’après le 
crime. 
C’est la destruction de soi-même à travers la mort qu’on inflige à 
un autre qui la captive. 
Laure Adler. Biographie de Marguerite Duras. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marguerite DURAS 
(Marguerite DONNADIEU) 
née le 4 avril 1914 à Gia Dinh, 
Indochine française  
(100 ans !) 
morte à Paris le 3 mars 1999 
 
 
 
 
 
 

Singulière, mystérieuse, énigmatique 
qui, par la constance de ses 
engagements, la particularité 
envoûtante de son style, marqua 
durablement le XXème siècle littéraire, 
féministe et politique. 
Prolongeant son écriture dans le 
théâtre, puis le cinéma, elle ouvrit dans 
ces domaines des voies nouvelles, 
suivie par les plus grands interprètes de 
son temps
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L’amante anglaise 
 

D’un fait divers criminel datant de 1949, 
Marguerite Duras avait tiré une pièce, Les 
Viaducs de la Seine-et-Oise, montée en 1960 
par Claude Régy. Peu satisfaite de cette 
version, elle revient sur cette histoire et la 
modifie. Le roman L'Amante anglaise 
paraît en 1967, la pièce est représentée un 
an plus tard. 

 

Claire Lannes tue sa cousine sourde et muette, découpe le corps 
et jette les morceaux dans des trains de marchandises qui passent 
sous un viaduc situé près de chez elle. Arrêtée, interrogée, elle 
avoue sans difficulté son crime mais se montre incapable 
d’expliquer pourquoi elle l’a commis. 
 

« L’affaire » de la pièce : 
Le 8 avril 1966 on découvre 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. À part la tête qui 
n’est pas retrouvée, la reconstitution du corps est faite à Paris, c’est celui d’une 
femme.  

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, dans l’Essonne.  

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. 

 
Inspirée d’un réel fait divers  

Le crime évoqué dans L’Amante anglaise s’est produit à Savigny-sur-Orge, dans 
le quartier dit de « la Montagne Pavée » près du viaduc du même nom, 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. 
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La structure de la pièce : 
Un homme qui n’est ni un policier, ni un psychologue, peut-être un 
journaliste, un spectateur, (l’auteure ?) s’interroge sur les raisons de ce 
crime et mène un entretien avec successivement : 

Le mari Pierre Lannes ( 40 minutes environ )  
La meurtrière Claire Lannes ( à nouveau 40 minutes ) 

Ces deux entretiens font le spectacle. 
 
« 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. » 
 Marguerite Duras, Œuvres complètes, Tome II, Paris, Editions Gallimard, 2011., p.1087-1091. 
 
 

 
 
 
 
 

L’amante anglaise 
Mise en scène 4 fois par Claude Régy 
L’une des plus vibrantes interprétations de Madeleine Renaud 
 
1968 : TNP Chaillot. Mise en scène : Claude Régy 
avec Madeleine Renaud, Claude Dauphin, Michaël Lonsdale 
1971 :Théâtre Récamier. Mise en scène : Claude Régy 
avec Madeleine Renaud, Jean Servais, Michaël Lonsdale 
1976 : Théâtre d’Orsay. Mise en scène : Claude Régy 
avec Madeleine Renaud, Claude Dauphin, Michaël Lonsdale 
1981 :Théâtre Renaud-Barrault. Mise en scène : Claude Régy 
avec Madeleine Renaud, Pierre Dux, Michaël Lonsdale 
1989 : Reprise dans le même théâtre, avec la même distribution. 
1999 : Théâtre de l’œuvre. Mise en scène : Patrice Kerbrat 
avec : Suzanne Flon, Jean-Paul Roussillon, Hubert Godon 
2009 : Théâtre de la Madeleine. Mise en scène : Marie-Louise Biscofberger 
avec Ludmila Mikaël, Ariel Garcia-Valdès, André Wilms. 
2010 : CDR de Haute Normandie. Mise en scène :Ahmed Madani  
avec Elizabeth Macocco, Laurent Manzoni et Nicolas Pignon 
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Les faits divers, c’est l’horreur qui fait irruption dans la norme. 
Où est Dupont de Ligonnès ?  
Quel scénario pour la tuerie de Chevaline ?  
Le sarthois Leprince est-il coupable ? 
Pourquoi sommes-nous si curieux ? 
Dans la plupart des faits divers, l’un de nos semblables dépasse les bornes du 
« pensable » et révèle la possible part d’ombre qui est en nous. 
Ainsi le fait divers est proche du théâtre : fouiller l’âme humaine pour renforcer en 
nous l’expérience des limites, enrichir le sensationnel morbide du médiatique d’une 
cathartique et universelle introspection. 
Monique Hervouët 

sublime 

Marguerite DURAS et les faits-divers : 
Un des plus mémorables scandales dont fut l’objet Marguerite Duras fut son 
empathie inconditionnelle pour Christine Villemin, meurtrière supposée dans 
« l’affaire Grégory », qu’elle exprima dans un fameux article de Libération, 
commande de Serge July en 1985 titré « Le droit à l’innocence ». Elle dira avoir 
barré le « sublime, forcément sublime » avant de remettre son texte au journal et 
reprochera à Serge July de l’avoir rétabli sans l’avoir consultée. 
Quoiqu’il en soit, elle fit de Christine Villemin la grande sœur de 
l’amante anglaise. 

forcément 

C’est la destruction de soi-même à travers la mort qu’on inflige à un autre qui la 
captive : «  non seulement Claire Lannes n’intéresse plus personne, mais elle ne 
s’intéresse plus à elle-même. Elle n’est plus personne. » 
« Dans le sublime fatras des religions anciennes, forcément 
sublimes, le crime visite le criminel, opère à sa place et s’en va de 
lui, le laissant parfois sans mémoire aucune de l’avoir commis » 
M.D. 

sublime 
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L’amante anglaise 
de Marguerite DURAS 

(Le théâtre de l’amante anglaise. Editions Gallimard. 1991) 
 

Une petite forme à jouer (presque) partout. 
 

Mise en scène : 
Monique HERVOUET 

 
Avec : 

Claire Lannes : Delphine LAMAND 
Pierre Lannes : Bertrand DUCHER 
L’interrogateur : Didier ROYANT 

 
Création au TNT de Nantes le 13 janvier 2015. 

 
Représentations : 

du 13 au 24 janvier 15 : au TNT- Nantes 
5, 6, 7 mars 15 : au Champ de Bataille à Angers 

 
Ce spectacle s’inscrit en préambule d’un « cycle Duras » pour la compagnie Banquet d’avril, 
Monique Hervouët mettant en scène  « LA PLUIE D’ETE » (dernier roman de l’auteur) en 
octobre 2015, coproduction du Grand T de Nantes, avec le soutien de Scènes de Pays dans les 
Mauges (+ en cours) 
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« La représentation de l’Amante anglaise doit être sans décor 
aucun, sur un podium avancé, devant le rideau de fer baissé, dans 
une salle restreinte, sans décor ni costumes. » (Marguerite Duras)   
 

La didascalie radicale de Marguerite Duras  
donne le ton : un pur théâtre de la parole. Les figures du mari 
et de sa femme meurtrière apparaissent l’une après l’autre, sans 
se croiser jamais, face à un « interrogateur »  ni policier ni psy 
qui semble faire sien le questionnement profond de l’auteure : 
comment se peut-il qu’advienne l’inconcevable ? 
 
Le mari, en premier, face à nous :  
aisance d’un fonctionnaire des finances « victime » d’une 
histoire d’amour que le temps a affadie. N’a rien vu venir….  
Mais, progressivement, en 40 minutes de questions-réponses 
qui déroulent la vie au jour le jour, s’installe la culpabilité 
avérée d’un abandon égocentré. Misogynie ordinaire, cruauté 
du temps qui passe, paresse à faire face, déni confortable dans 
l’évasion… 
 
La femme, en second, sortie de sa cellule pour le 
temps de l’entretien.  
Presque heureuse d’être enfin au grand jour, d’exister 
publiquement après des années de désert conjugal à regarder 
pousser au jardin la menthe anglaise (qu’elle orthographie aux 
journaux en « amante anglaise »). Folie tranquille et douceur 
dans la sincère ignorance du pourquoi. 
 

L’amante anglaise = la menthe anglaise  
 
Tuer et découper le corps de sa cousine, ce n’est 
pas donné à tout le monde.  
Et pourtant, en écoutant Claire Lasne, on voit l’impensable 
jaillir de la « normalité ». 
C’est bien sûr ce qui fascine dans les plus fameux faits-divers : 
l’horreur germée dans un cadre absolument ordinaire. Alors le 
vertige nous emporte : quelles zones d’ombres peuvent à ce 
point nicher en nous ? De quoi sont capables frustration, 
ennui, oubli ? Il serait facile de penser seulement que Claire 
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Lasne est folle, que le mari est un vrai salaud… Mais 
Marguerite Duras, à travers la bienveillance du questionneur, 
nimbe ces deux entretiens d’une envoûtante complexité : 
impossible d’échapper à l’empathie.   
 
Ce théâtre « à cru » ne compte que sur lui-même, 
c’est-à-dire sur les comédiens. Espace minuscule, pas de décor, 
pas d’illustration. En deux fois 40 minutes, le spectateur 
s’installe dans la posture privilégiée des professionnels qui ont 
à converser avec ce type de monstres ordinaires.  
 
Cela pourrait être du théâtre documentaire,  
sauf que l’auteure, en prenant le temps de la parole, en fuyant 
stéréotypes et a priori de la presse à sensation, s’éloigne 
radicalement de la pratique médiatique d’aujourd’hui. Ici pas 
de complaisance malsaine ou mercantile, de l’humanité pure. 
C’est-à-dire du théâtre.  
Monique Hervouët, juin 2014 

 
« Marguerite pense que la parole est un bruit humain et pas 
seulement un message intellectuel. Si elle s’obstine à écrire, c’est 
parce qu’elle croit que, par-delà les mots qu’elle utilise, elle peut 
atteindre une autre réalité, indicible. 
Rendre le son de l’âme : ainsi Marguerite a-t-elle défini sa tâche 
d’écrivain. » 
Laure Adler. Biographie de Marguerite Duras. 

 
 
 
REPRESENTATIONS SCOLAIRES 
 
« L’amante anglaise » peut faire l’objet de représentations scolaires, y compris dans 
l’établissement lui-même. 
Public concerné : lycéens. 
 
Interventions  préalables de sensibilisation : 
Intervenante : Monique HERVOUET. 
Etude de l’exploitation littéraire d’un fait divers (parallèle avec « LES BONNES » de Jean Genet).  
Analyse de la forme théâtrale du « témoignage ». 
Expérimentation de l’oralité de l’écriture de Marguerite Duras.  
Durée : 2h 
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L’amante anglaise 
Claire Lannes. Début de la seconde partie du texte. 
 

L’INTERROGATEUR :  Claire Lannes, vous habitez Viorne depuis quand ? 
CLAIRE : Depuis que j’ai quitté Cahors – à part deux ans à Paris. 
L’INTERROGATEUR : Depuis votre mariage avec Pierre Lannes. 
CLAIRE : Oui, c’est ça. 
L’INTERROGATEUR : Vous n’avez pas d’enfants ? 
CLAIRE : Non. 
L’INTERROGATEUR : Vous ne travaillez plus ? 
CLAIRE : Non 
L’INTERROGATEUR : Quel était votre dernier travail ? 
CLAIRE : Femme de service à la communale. On rangeait les classes. 
L’INTERROGATEUR : Vous avez reconnu être l’auteur du meurtre de Marie-Thérèse 
Bousquet, votre cousine. 
CLAIRE : Oui. 
L’INTERROGATEUR :  Vous reconnaissez aussi n’avoir eu aucun complice ? 
CLAIRE : … 
L’INTERROGATEUR : Avoir agi seule ? 
CLAIRE : Oui. 
L’INTERROGATEUR : Vous persistez à dire que votre mari ignorait tout de ce que vous avez 
fait ? 
CLAIRE : Il ne s’est jamais réveillé. Je ne comprends pas ce que vous voulez. 
L’INTERROGATEUR :  Parler avec vous. 
CLAIRE : Du crime ? 
L’INTERROGATEUR : Oui. 
CLAIRE : Ah. 
L’INTERROGATEUR : Nous allons commencer par ces trajets la nuit, entre chez vous et le 
Pont de la Montagne Pavée. Vous voulez bien ? 
CLAIRE : Oui. 
L’INTERROGATEUR : Avez-vous rencontré quelqu’un pendant ces trajets ? 
CLAIRE : Je l’ai dit au juge. Une fois j’ai rencontré Alfonso. C’est un homme qui coupe du bois à 
Viorne. 
L’INTERROGATEUR : Je sais. 
CLAIRE : Il était sur la route, assis sur une pierre, à fumer. On s’est dit bonsoir. 
L’INTERROGATEUR : Quelle heure était-il ? 
CLAIRE : Entre deux heures et deux heures et demie du matin je crois. 
L’INTERROGATEUR : Il n’a pas eu l’air étonné ? Il ne vous a pas demandé ce que vous faisiez 
là ? 
CLAIRE : Non, lui-même était sur la route, alors. 
L’INTERROGATEUR : A quoi faire d’après vous ? 
CLAIRE : A attendre le jour peut-être. 
L’INTERROGATEUR : Vous ne trouvez pas extraordinaire qu’il ne vous ait pas posé de 
question ? 
CLAIRE : Non. Qui êtes-vous, un autre juge ? 
L’INTERROGATEUR : Non. 
CLAIRE : Est-ce que je suis obligée de vous répondre ? 
L’INTERROGATEUR : Non. Pourquoi, cela vous ennuie de répondre ? 
CLAIRE : Non, je veux bien répondre aux questions sur le crime et sur moi. 
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Compagnie Banquet d’avril  
La compagnie banquet d’avril a été créée à Angers, en 2001, par Monique Hervouët 
et est basée à Nantes depuis 2003. Conventionnée par la DRAC des Pays de la 
Loire, la compagnie reçoit une aide au fonctionnement de la Ville de Nantes et de 
la Région des Pays de la Loire. 
La compagnie développe un parcours artistique centré sur la création d’oeuvres 
issues du répertoire contemporain ( Le Tartuffe est une exception ! ). Le choix des 
textes s’opère généralement selon deux priorités : une thématique citoyenne ( pour 
le fond ) et une écriture plaçant la langue au cœur de sa créativité ( pour la forme ). 
 
 
 
Monique Hervouët  
Metteure en scène et formatrice, travaille dans la région des Pays de la Loire depuis 
1988. Cofondatrice du Théâtre de l’Ephémère, elle s’installe alors au Mans, au 
Théâtre Paul Scarron, pour 5 années d’implantation en Sarthe et Mayenne. Elle se 
retire volontairement de cette aventure collective en 1993. Il s’en suit un parcours 
nomade riche de quelques expériences à l’étranger et de nombreuses collaborations 
ou contrats d’artiste associée avec : le NTA/ Centre Dramatique National d’Angers, 
la Crac Compagnie, les Scènes Nationales de St Nazaire et Cergy-Pontoise, le Fol 
Ordinaire, Angers Nantes Opéra, Scènes de Pays dans les Mauges... 
 
 
 
 
Mises en scène récentes :  
« LE REPAS » de Valère Novarina, « 243, RUE JEAN JAURES » (création 
partagée avec les habitants de Trélazé sur le site de la manufacture des allumettes), 
«COPIES» de Caryl Churchill,  «LE TARTUFFE» de Molière, «PATATI 
PATATAS» (création partagée Ville de Nantes, avec les habitants de 
Bellevue/Chantenay), «VARIATIONS BLANQUETTE» (création partagée Ville 
de Nantes, avec les habitants de Bellevue/Chantenay), « C’ ETAIT MIEUX 
DEMAIN» (spectacle issu d’un collectage de films d’amateurs dans les Mauges),  
«JOUR DE TOUR» de Christian PRIGENT,  « COBAYLAND » (slam collectif ) 
stage de réalisation à Sétif (Algérie),  «LECTURES GOURMANDES» (avec des 
lectrices-habitantes des Mauges),  «PAIMPOL ET DJALI» (spectacle jeune public), 
«CONSEIL MUNICIPAL» de Serge VALLETTI, «LE CUL DE JUDAS» 
d’Antonio LOBO ANTUNES,  «LE CAS GASPARD MEYER» de Jean-Yves 
PICQ. 
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Direction artistique : Monique Hervouët

banquetdavril@orange.fr
06 11 11 21 88

Production /communication : Elise Mainguy
banquetdavril.com@gmail.com

06 89 08 43 38
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