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Description

Marguerite Duras a souvent évoqué l'importance qu'elle attachait aux lieux : les maisons, la
forêt, la mer. De la mythique Indochine de son enfance et de l'adolescence, il ne reste que des
photographies et le jeu subtil de la mémoire et de l'oubli. En France, Duras a résidé en trois
endroits : l'appartement de la rue Saint-Benoît à Paris - qui fut longtemps un haut lieu d'accueil
et de fraternité -, la maison de Neauphle-le-Château - séjour baigné d'ombres et de lumières
réverbérées par le parc, les arbres et les eaux d'un étang -, et enfin l'appartement dans l'hôtel
des Roches noires à Trouville - celui-là même que Proust a immortalisé dans La Recherche du
temps perdu sous le nom de Grand Hôtel de Balbec.
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À la splendeur abandonné suivi de La Censure, conversation avec Marguerite Duras, préface
de Dominique Noguez, collection «Document», éditions Joëlle.
23 Mar 2015 - 9 minThis is "Director of Photography / Marguerite Duras - Une maison un
écrivain / by Michelle .
La collection photographique de la Maison de Victor Hugo regroupe . présentes dans les
collections Roger-Viollet (Colette, Marguerite Duras, André Malraux,.
14 mars 2016 . L'Amour, Marguerite Duras, France Burghelle Rey. . L'écrivaine peint par
touches juxtaposées sans adjectifs, sans nuances donc. Elle filme.
Normandie, maisons et jardins d'écrivains. . Marguerite Duras à Trouville, Guy de Maupassant
à Etretat, André Maurois à Elbeuf, . Collection Lieux d'émotion
5 janv. 2007 . Le port, la plage, le marché et l'architecture des maisons survolées . Marguerite
Duras a vécu à Trouville, elle avait acheté un .. J'aime l'idée de voir ce texte dans une expo sur
Duras, Duras qui fait partie de mon panthéon des écrivain(e)s. . Collection Colette (7); Sylvie
Germain (7); Marguerite Duras (6).
6 nov. 2011 . Marguerite Duras, Lire dans le train, in Le monde extérieur, POL. . sous les cages
d'escalier, dans les endroits obscurs et frais de la maison. . Le livre était énorme, c'était un
exemplaire dépareillé de la collection La Pléiade.
Édouard Boubat, Marguerite Duras. Paris . La collection de la Maison Européenne de la
Photographie est représentative de la photographie internationale des.
RENCONTRES DE DURAS 2015 les 29, 30 et 31 mai « Marguerite Duras l'impudente » . lance
une collection de vidéos sur les Maisons d'écrivain d'Aquitaine.
20 avr. 2017 . Normandie LIEUX D'INSPIRATION maisons et jardins d'écrivains . dans sa
nouvelle collection "Lieux d'émotion", un beau livre consacré aux lieux . comme ceux liés à
André Gide à Cuverville, Marguerite Duras à Trouville,.
21 Dec 2016 - 13 min - Uploaded by librairie mollatDans le cadre de la Collection Maisons
d'écrivains, présentation de la maison d' André Breton .
Réédition dans la collection de poche double n°2 . J'ai dit de Moderato cantabile en
commençant qu'il s'agissait d'un livre rare. . Mais la vision d'un Robbe-Grillet, celle d'une
Marguerite Duras n'en arrivent pas moins à s'imposer à nous et à .. Les grands couloirs vides
inondés de lumière, dans la grande maison d'Anne.
On trouve bien quelques commentaires sur le travail d'autres écrivains - on . où Duras évoque
sa vie de solitude dans sa maison de Neauphle-le-Château d'où.
Ou devrait-on plutôt le ranger parmi les productions littéraires de l'écrivain qui .. C'est ainsi
que la maison de Marguerite Duras fait l'objet de plusieurs ... La collection des grands
entretiens du Monde retrace l'Histoire des idées de la France.
30 nov. 2010 . L'exposition Portraits d'écrivains de 1850 à nos jours qui se tient . Victor Hugo,
Alexandre Dumas, André Breton, Colette, Marguerite Duras, Joseph Kessel, . la collection de
la Maison de Victor Hugo (portraits du poète et de.
3 avr. 2014 . une soirée à la Maison de la poésie, à. Paris avec . dans la collection « Le Lieu de
l'archive » de l'IMEC. . collection de dessins d'écrivains venait de naître. L'éditeur .. Marguerite
Duras que l'exposition Duras Song, qui.
14 mai 2014 . Marguerite Duras aurait eu 100 ans cette année. . note-t-elle, lucide, dans Le
Livre dit, une transcription inédite et inachevée de Duras filme, .. Blot-Labarrère, 256 pages,



offert pour l'achat de trois volumes de la collection ... L'éditeur de jeux Electronic Arts, maison
mère des développeurs de Bioware,.
12 mai 2015 . «Marguerite Duras, je m'en étais fait depuis longtemps une idée presque
définitive. . Et c'est ainsi que l'écrivain Patrick Grainville dévoile l'histoire de sa . collection
Duetto, lancée au mois de mai par la toute jeune maison.
19 août 2012 . Ecrivains, pourquoi (et comment) les maisons d'édition refusent vos livres.
Ecrivains . C'est l'effet Marguerite Duras. » ... Il faut peut-être proposer votre manuscrit aux
bonnes maisons - voire, aux bonnes collections. Et pas.
5 mars 2014 . . auteur dramatique et cinéaste d'avant-garde, Marguerite Duras fut. . de ce grand
écrivain et de connaître son œuvre sous un jour plus juste.
1 juin 1998 . Là, dans la maison de Neauphle-le-Château, on dit encore: la . Quand je suis
arrivée à Neauphle en fin d'après-midi avec l'écrivain . Il se lève, prend une brochure, intitulée
Marguerite Duras, Dieu et l'écrit, posée sur une pile de livres. . photographies inédites de la
collection Jean Mascolo, justement.
8Le fait que la figure de Marguerite Duras plane sur les premiers romans de . Histoire de la
maison qui brûle pourrait aisément s'intituler Détruire dit-elle et la dette à Duras est ici
évidente. . Même en choisissant comme modèle un écrivain d'avant-garde comme Marguerite
Duras, France Daigle n'est pas .. Collections.
Définitions de Marguerite Duras, synonymes, antonymes, dérivés de . Elle le signe sous le nom
de Duras, le village où se trouve la maison paternelle. ... POL que « [le] livre ne correspond
pas à ce qu'[ils] cherchent pour leurs collections ».
Peu d'écrivains, au XXème siècle, ont déclenché de tels clivages chez ses lecteurs. . “Pas de
demi-teintes avec la littérature de Marguerite Duras, écrivit l'Espagnol . où le père de l'auteure
avait acheté une maison en 1921 et dont Marguerite . femme de lettres qui donne à lire les
ouvrages de la collection Harlequin au.

Marguerite Duras — nom de plume de Marguerite Donnadieu — est une femme de lettres, ..
Elle le signe du nom de Duras, le village où se trouve la maison paternelle. ... publications »;
Gallimard que « le verdict n'est pas favorable »; POL que « [le] livre ne correspond pas à ce
qu'[ils] cherchent pour leurs collections ».
Accueil · La maison . Hors collection . Il faut tenter de comprendre ce miracle : Marguerite
Duras a échappé au purgatoire. . Tout cela nous rappelle combien Duras est l'écrivain de
l'amour (et qu'elle a, paradoxalement, suscité beaucoup.
4 févr. 2012 . Marguerite Duras du 04 février 2012 par en replay sur France Inter. . la
prestigieuse collection de La Pléiade : il s'agit de Marguerite Duras , qui a su . "Si vous ne lui
dites pas qu'elle est un écrivain, elle se tuera" . . Venez à la Maison de la radio afin d'échanger
avec nous sur votre relation à France Inter.
23 avr. 2014 . Née le 4 avril 1914, Marguerite Duras, grand écrivain et réalisatrice française,
aurait eu cent ans cette année. Au-delà de la légende, retour sur.
Autres documents dans la collection «Collection Maison d'écrivain (Saint-Cyr-sur-Loire)» .
1998 - Marguerite Duras : les trois lieux de l'écrit / Aliette Armel.
20 mai 2014 . La Maison Marguerite Duras, située rue du couvent, sera ouverte du 29 . créé
grâce au réseau des maisons d'écrivains, et compte tenu de la.
27 oct. 2013 . quasi aristocratique de la figure de l'écrivain, telle que Barthes la raillait par .. Le
principe de la collection . Marguerite Duras fut l'une des premières grandes figures à ... Elle
réside alors en Gironde dans une maison où.
5 sept. 1998 . Livres: Marguerite Duras, L'écrivain dont la vie était un roman . (dit Outa depuis
son séjour de bébé dans une maison prêtée par Mitterrand où .. qu'elle-même aurait souhaité



diriger une collection chez Gallimard ou Minuit,.
31 mai 2014 . Des archives, inédites elles aussi, font l'objet d'un livre au Seuil. . Pourtant,
quand, fin 2011, la célèbre collection La Pléiade l'intronise dans son panthéon littéraire, la
question de Marguerite Duras grand écrivain ne se pose . littéraire d'une importante maison
d'édition », consignée dans Outside (POL).
11 juil. 2014 . Yann Andréa, qui fut le compagnon de Marguerite Duras de 1980 à sa mort en .
Cet amour-là – titre du livre de Yann Andréa en 1999 (Pauvert) et du film . Pendant l'été, elle
est dans sa maison de Trouville, où elle écrit des.
1 déc. 2016 . maisons d'écrivains, et les bibliothèques. L'enjeu de . Libraries - - Special
collections - - Archival ressources ... 1 Nous faisons ici référence aux titres de deux ouvrages
de Marguerite Duras, Écrire, paru chez Gallimard en.
Cette épingle a été découverte par Martine Chiron. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
15 mars 2017 . Et comment Marguerite Duras aurait-elle amené sa rupture par SMS avec . En
2017, la maison d'édition DesLettres, spécialisée dans les.
Ils habitent pendant deux ans dans la maison familiale du Platier, dans la . Marguerite Duras
désavouera ce livre signé Marguerite Donnadieu. .. au sein desquelles elle dirige une collection
littéraire nommée « Outside26 ».
16 oct. 2015 . Car entre deux vouloirs, ne rien faire et faire une soupe, Duras trouve un . de
ses derniers : « Il y a le suicide dans la solitude d'un écrivain », écrit-elle. . les amis profitaient
de l'appartement de Marguerite, de cette « maison ouverte .. paru dans la collection « Petite
Vermillon » de la Table Ronde (2013),.
Centre Marguerite Duras - Découvrez nos voyages littéraires - Fédération des Maisons
d'écrivains et des patrimoines littéraires.
Duras à 20 ans. Marguerite Duras à 20 ans, L'Amante . Celles durant lesquelles elle va asseoir
son indépendance et sa carrière d'écrivain. A 20 ans, en 1934,.
19 janv. 2013 . Marguerite Duras - Les petits chevaux de Tarquinia Je ne pense pas que Les
petits chevaux de Tarquinia soit le livre le plus accessible de.
La collection Maison D'ecrivain au meilleur prix à la Fnac. Plus de 34 Livres, BD Maison
D'ecrivain en stock neuf ou d'occasion. . Marguerite Duras.
3 oct. 2012 . Collection L'Imaginaire, Livres &. CD. Diffusion le . On comparera Marguerite
Duras aux écrivains dont elle tend en effet à se rapprocher, aux.
Collection Folio (n° 4698), Gallimard. Parution : 03-04-2008. Écrits entre 1943 et 1949, les
Cahiers de la guerre de Marguerite Duras ont longtemps été conservés dans les mythiques
«armoires bleues» de sa maison de Neauphle-le-Château. . donnent à voir tout à la fois
l'enfance d'une œuvre et l'affirmation d'un écrivain.
Marguerite Duras a souvent évoqué l'importance qu'elle attachait aux lieux : les maisons, la
forêt, la mer. . Collection Maison d'écrivain, ISSN 1151-5945
Marguerite Duras aimait la radio, lieu privilégié qui fait se rejoindre la parole et le silence. .
comme de dialoguer au moment de la sortie d'un livre, d'un film ou d'une . Chez votre libraire
ou maison de la presse (Frémeaux & Associés distribution) ... HISTOIRE DE LA
LITTÉRATURE FRANÇAISE VOL.5 (COLLECTION PUF.
28 avr. 2014 . . des Œuvres complètes de Marguerite Duras et la «nouvelle entrée» de Mme .
ses œuvres dans la collection avant l'élection de l'écrivain à l'Académie . dans la maison
d'édition pour seconder son père, Gaston Gallimard,.
Inscriptions en page de garde. 3-539038 - Marguerite Duras (Collection Maison d'écrivain),
Aliette Armel, International Scholars Publications,U.S. , Vendeur pro.
28 oct. 2015 . Littérature sans frontières évoque la mémoire de Marguerite Duras, dont on . la



naissance, à travers le seul livre pour la jeunesse qu'elle a écrit.
écrivains français : classification thématique des thèmes et articles pour le thème . publie son
premier roman, La Divine Surprise, dans la collection Série noire de Gallimard. .. L'écriture est
la seule identité que Marguerite Duras se concède. ... Son premier roman, La Maison de feu
(1948) lui vaut le prix international.
Et de fait, chaque maison d'édition a ses poulains préférés, de belle allure : au xviii e .. pour le
numéro 100 de la collection des « Écrivains de toujours » au Seuil, .. sa réflexion sur les
stratégies de Marguerite Duras et de Christine Angot.
Si les films de Marguerite Duras sont des « films de voix », si .. on est allé dans ma maison de
Neauphle-le-Château. J'ai parlé de . Par ailleurs, l'écrivain investit très tôt l'espace des médias
... lecture de Marguerite Duras, pour la collection.
4 avr. 2014 . Contrairement à d'autres écrivains, Marguerite Duras n'est pas au .. signera du
nom de Duras, du nom du lieu de la maison de son père.
Les femmes écrivains et l'institution littéraire ont toujours été prises dans une .. Marguerite
Duras proteste : « Pendant vingt ans, on a parlé de mes livres . sous la direction de Colette
Audry la collection « femme » chez Gonthier en 1963 .. sous la direction de Claudine Hermann
a été créée à la maison « des femmes ».
Dans ce film une annonce de la potentielle vente de la maison familiale par la mère, incarnée
... iOS et Android se conçoit autant comme un jeu vidéo que comme un livre d'images. .. la
mise en place de collections et d'outils numériques (liseuses, tablettes…) . Médiathèque
Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris.
Collection Folio (n° 4698). Parution : 03-04-2008. Écrits entre 1943 et 1949, les Cahiers de la
guerre de Marguerite Duras ont longtemps été conservés dans les mythiques «armoires bleues»
de sa maison de Neauphle-le-Château. . la guerre donnent à voir tout à la fois l'enfance d'une
œuvre et l'affirmation d'un écrivain.
29 juin 2015 . Ces Journées des maisons d'écrivain sont organisées par le réseau des . maisons
d'écrivain, musées conservant des collections littéraires, . À 11h30 : Dernière escale de
l'itinérance littéraire à la Maison Marguerite Duras.
Découvrez et achetez Marguerite Duras, les trois lieux de l'écrit - Aliette Armel . Date de
publication: 19/06/1998; Collection: Collection Maison d'écrivain.
Marguerite Duras est un écrivain français (1914-1996) dont l'œuvre ne . Ce film est issu des
collections de la bibliothèque du cinéma François Truffaut. samedi 5 ... y avoir vécu pendant
quarante-deux ans ; de la maison de Neauphle-le-.
18 août 1998 . Dans la maison de Neauphle, Outa maintient l'esprit des choses. . Le fils de
Marguerite Duras lève les yeux, des yeux très foncés, précisant .. à l'occasion de la parution
annoncée d'une biographie de l'écrivain, par Laure.
Brigitte Cassirame. Michel David : Marguerite Duras ; une écriture de la jouissance. Desclée de
Brouwer. . Maison d'Ecrivain, 1998. Poétique de l'enfance chez.
30 juil. 2014 . Les livres de Marguerite Duras semblent être assez bien connus du public
chinois. . La discussion porta donc sur la relation entre Marguerite Duras et les deux .. Pour le
centenaire de la naissance de Duras, la maison d'édition de la . Duras n'a réellement été
reconnue en tant qu'écrivain international.
5 juil. 2015 . deuxième édition des journées des maisons d'écrivain et des patrimoines . À
11h30 : Dernière escale de l'itinérance littéraire à la Maison Marguerite Duras. . collections
littéraires, bibliothèques et centres d'étude ou de.
Son objectif est de constituer une collection d'ouvrages qui reflète la création . La bibliothèque
Marguerite Duras présente un fonds documentaire sur l'art très fourni, .. Villon vous permet
d'accéder au cours vidéo gratuits sur le thème du livre. .. Située dans le cadre reposant du parc



de Bercy, la maison du Jardinage est.
15 juin 2014 . Ecrivaine et cinéaste, Duras était aussi une icône médiatique qui a su . au point
de devenir le personnage de son propre mythe d'écrivain.
22 mai 2014 . Bibliothèque de la Pléiade Collection de la Pléiade .. Pendant cette « semaine
Marguerite Duras », nous aurons le plaisir d'accueillir tout . de « C'était Marguerite Duras »,
une biographie qui embrasse toute la vie de l'auteur, .. La rupture de la digue qui retient le
fleuve menace la maison de famille.
10 juin 2017 . Découvrez et achetez Lieux d'inspiration / Normandie : maisons et ja. . publient
dans sa nouvelle collection Lieux d'émotion un beau livre consacré . comme ceux liés à André
Gide à Cuverville, Marguerite Duras à Trouville,.
1 avr. 2014 . De son vrai nom Marguerite Donnadieu, Marguerite Duras est née le 4 avril 1914
. Écrivain et universitaire, Alain Vircondelet est l'auteur de la.
3 mars 2016 . Marguerite achète une maison à Neauphle-le-Château avec les droits .. Tout au
long de sa carrière d'écrivain, Marguerite Duras a accordé un.
écrivain qui connut aussi son heure de gloire, Eugène Ionesco, entré de son vivant dans la
prestigieuse collection de la. Bibliothèque de . Marguerite Duras a bousculé beaucoup de
conventions de ... Elle est allée voir la maison du drame.
Accueil · RLM écrivains · RLM thématiques · BLM · CLM · ALM · Autres collections ·
CONTACT . Reprendre la collection Études cinématographiques, c'est d'abord s'inscrire dans
la . Marguerite Duras : de la littérature au cinéma, essai de contextualisation, par . Nathalie
Granger, la maison cinéma, par Sophie Charlin. 6.
Collection : Grands auteurs . Auteur prolixe et polymorphe, Marguerite Duras (Marguerite
Donnadieu) reste à . Marguerite Duras s'est éteinte le 3 mars 1996.
1 avr. 2014 . Marguerite Duras aurait eu 100 ans le 4 avril 2014. Cet immense écrivain, entrée
dans la Pléiade en 2011, a voué sa vie à l'écriture sous toutes ses formes. . bleues" de la maison
de Marguerite Duras à Neauphle-le-Château. . de Duras à son catalogue, 15 titres, dont 7 en
poche (Collection Double).
Collections . L'autre enfance de Marguerite Duras, c'est celle qu'elle a passée, petite fille, loin
de l'Indochine coloniale, . ville du Lot et Garonne près de laquelle Henri Donnadieu avait
acheté une maison de campagne. . grâce auquel, dira-t-elle, elle fut « sur le chemin pour
devenir quelque chose comme un écrivain ».
31 mai 2017 . Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des Lettres modernes » est une
collection de séries monographiques et thématiques.
livre La cuisine de Marguerite, composé de transcriptions culinaires, de listes de .. Marguerite
Duras : Lectures plurielles (Rodopi, 1998), édité une collection .. Maison Atlantique résonnent
étrangement avec ceux de l'auteur d'Agatha.
Maisons d écrivains > Duras Marguerite ... Duras devient éditrice aux éditions P.O.L. au sein
desquelles elle dirige une collection littéraire nommée Outside.
Exposition portraits d'écrivains de 1850 à nos jours @Maison Victor Hugo. . 200 portraits de
90 écrivains fait par 30 photographes issue de la collection . bien sur Victor Hugo, Alexandre
Dumas, André Breton, Colette ou Marguerite Duras.
1 déc. 2015 . Maison,maison de Marguerite Duras, Cuisine, Décoration, décoration d'intérieur .
Le lieu de l'utopie même c'est la maison créée par la femme, cette tentative à laquelle .. La
collection des curieuses . Maisons d'écrivains
Maisons d'écrivain et Patrimoines Littéraires en Aquitaine vous présente la maison de Platier,
Maison de Marguerite Duras, en région Aquitaine.
29 juin 2014 . Le père de Marguerite Duras, Henri Donnadieu,. . La maison familiale de Platier,
située sur la commune de Pardaillan, dans . Collection Jean Mascolo. . de la naissance de



Marguerite Duras, l'écrivain a toujours manifesté.
Il ne comprend pas pourquoi un livre de Duras enfièvre les libraires, fait radier les . et envoie
le manuscrit aux trois éditeurs importants de Marguerite Duras. . en espérant qu'il pourra
trouver place dans l'une ou l'autre de vos collections, . car publier ou non un livre tient
d'abord au goût et aux préférences de la maison.
20 juil. 2011 . Chaque semaine cet été, un écrivain évoque le livre qui l'a marqué, dont .
Marguerite Duras y raconte le retour des camps de Robert Antelme, son mari. .. cahiers
conservés dans sa maison de Neauphle-le-Château.
Pénélope & Marguerite est très librement inspiré d'un magnifique livre de Marguerite Duras,
La Douleur, où l'écrivain raconte son attente, puis le retour de son.
Cycle de projections de films de Marguerite Duras. . L'écrivain a pourtant fait œuvre de
cinéaste, réalisant entre 1966 et 1984, dix-neuf films qui reprennent le.
Hachette lui permet de créer sa collection “P.O.L.” qui devient très vite un . Quand on accepte
un livre on l'accepte avec ses défauts, c'est le principe de la maison. . Les meilleures ce sont La
Douleur de Marguerite Duras et L'Enfer de René.
12 mai 2009 . 17h "Quinze maisons d'écrivain d'Aquitaine", livre de Michel Suffran . Théâtre
de l'intuition de l'absurde de Marguerite Duras par Claire . 11h Baldine Saint Girons "L'acte
esthétique" Ed Klincksieck collection 50 questions
Noté 0.0. Marguerite Duras (Collection Maison d'écrivain) - Aliette Armel et des millions de
romans en livraison rapide.
6 déc. 2010 . De Victor Hugo à Samuel Beckett ou Marguerite Duras, de Nadar à . Portraits
d'écrivains de 1850 à nos jours, présentée à la Maison de Victor Hugo . Tandis que la
collection de la MEP offre un panorama représentatif de la.
11 août 2014 . . Doisneau - collection Gamma-Rapho - le Lundi 11 AoÃ»t 2014 . Marguerite
Duras n'est pas seulement écrivain, elle est entrée en littérature. .. elle vient de passer le week-
end à Sadec dans la maison familiale avec sa.
Mieux qu'une simple maison d'écrivain, la maison natale de Colette est le seuil de . Médard a
consacré une grande partie de sa vie à édifier une collection de.
17 févr. 2013 . Française ayant passé son enfance en Indochine, Marguerite Duras . Peut-être le
but poursuivi par Duras était-il d'atteindre au Livre total, qui réunirait tous les genres ? .. Non
pas que différents lieux ne soient évoqués (la maison de . rose, dignes de certaines collections
romantiques pour jeunes filles.
30 juin 2014 . Jonathan Franzen et Zadie Smith sont les seuls écrivains interrogés à .
Marguerite Duras s'est isolée des années durant dans sa maison de.
4 avr. 2014 . &copy; Collection Jean Mascolo/Sygma/Corbis . A l'occasion du centenaire de la
naissance de Marguerite Duras, Télérama publie le hors-série Duras. Le centenaire. L'écrivain,
sa vie et son oeuvre mêlées – sa vie métamorphosée, . étés en villégiature, c'est Phnom Penh et
la grande maison au bord du.
Femme de lettres et cinéaste française (Gia Dinh, Viêt Nam, 1914-Paris 1996). Figure majeure
de la littérature du xxe siècle, Marguerite Duras cultiva dans son.
Ce lieu est celui d'une maison paternelle où elle vécut enfant durant deux années de 1922 à
1924. .. MARGUERITE DURAS Le livre dit - Entretiens de "Duras filme" . Marguerite Duras
Magazine littéraire Collection Nouveaux regards 175p.
L'écriture illimitée (Ellipses, 2012) ; Marguerite Duras, Le Livre dit. Entretiens de "Duras filme"
(J. Pagès-Pindon éd., Gallimard, "Cahiers de la NRF", 2014).
14 août 2003 . "C'est seulement dans cette maison que je suis seule. . du Barrage contre le
pacifique, Marguerite Duras achète cette belle maison en 1958, face au château d'eau. . Editions
du Seuil, collection "Les Contemporains", 1997.
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