
Texte 4 - Marguerite Duras, L'Amant (1984)

Lorsque l’heure du départ approchait, le bateau lançait trois coups de sirène, très longs, d’une force
terrible, ils s’entendaient dans toute la ville et du côté du port le ciel devenait noir. Les remorqueurs
s’approchaient alors du bateau et le tiraient vers la travée centrale de la rivière. Lorsque c’était fait,
les remorqueurs larguaient leurs amarres et revenaient  vers le port. Alors le bateau encore une fois
disait  adieu,  il  lançait  de  nouveau ses  mugissements  terribles  et  si  mystérieusement  tristes  qui
faisaient pleurer les gens, non seulement ceux du voyage, ceux qui se séparaient  mais ceux qui
étaient venus regarder aussi, et ceux qui étaient là sans raison précise, qui n’avaient personne à qui
penser.  Le  bateau,  ensuite,  très  lentement  avec  ses  propres  forces,  s’engageait  dans  la  rivière.
Longtemps  on voyait  sa  forme  haute  avancer  vers  la  mer.  Beaucoup  de  gens  restaient  là  à  le
regarder, à faire des signes de plus en plus ralentis, de plus en plus découragés, avec leurs écharpes,
leurs mouchoirs. Et puis, à la fin, la terre emportait la forme du bateau dans sa courbure. Par temps
clair on le voyait lentement sombrer.

Elle aussi c’était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu, quand on avait relevé la
passerelle et que les remorqueurs avaient commencé à le tirer, à l’éloigner de la terre, qu’elle avait
pleuré. Elle l’avait fait sans montrer ses larmes, parce qu’il était chinois et qu’on ne devait pas
pleurer ce genre d’amants. Sans montrer à sa mère et à son petit frère qu’elle avait de la peine, sans
montrer rien comme c’était l’habitude entre eux. Sa grande automobile était là, longue et noire,
avec, à l’avant, le  chauffeur en blanc. Elle était un peu à l’écart du parc à voitures des Messageries
Maritimes, isolée. Elle l’avait reconnue à ces signes-là. C’était lui à l’arrière, cette forme à peine
visible,  qui ne faisait  aucun mouvement,  terrassée.  Elle était  accoudée au bastingage comme la
première fois sur le bac. Elle savait qu’il la regardait. Elle le regardait elle aussi, elle ne le voyait
plus mais elle regardait encore vers la forme de l’automobile noire. Et puis à la fin elle ne l’avait
plus vue. Le port s’était effacé.

          Marguerite Duras, L’amant, Les éditions de Minuit, pp. 134-136.
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