
  



LA DOULEUR  : UN JOURNAL INTEMPOREL 

 
J'ai retrouvé ce journal dans deux cahiers des armoires bleues de Neauphle-le-Château. 

Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. 

Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit, je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte, je 
revois l'endroit, la gare d'Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce Journal. Quand l'aurais-je 
écrit, en quelle année, à quelles heures du jour, dans quelles  maisons? Je ne sais plus rien. 

Comment ai-je pu écrire cette chose que je ne sais pas encore nommer et qui m'épouvante quand je la relis. 
Comment ai-je pu de même abandonner ce texte pendant des années dans cette maison de campagne 
régulièrement inondée en hiver. 

La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot « écrit » ne conviendrait pas. Je me 
suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d'une petite écriture extraordinairement régulière et 
calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas 
osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte." 

 
Marguerite Duras 

 
 

 
 

La Douleur, un recueil de nouvelles paru pour la première fois en 1985 chez P.O.L. 
Ce recueil compte six nouvelles : « La douleur », « Monsieur X dit Pierre Rabier », 
« Albert des Capitales », « Ter le milicien », « L'ortie brisée » et « Aurélia Paris ».  



MARGUERITE DURAS  : UNE FEMME DANS LA RÉSISTANCE 

 

« Plus tu refuses, plus t’es opposé, plus tu vis. »  

 
Marguerite Duras est née en 1914 en Indochine et meurt en 1996 à Paris. En 1932, alors qu'elle vient 
d'obtenir son baccalauréat, elle quitte Saïgon et vient s'installer en France pour poursuivre ses études. Elle 
obtient en 1933 une licence en droit. Cette même année elle rencontre un certain Robert Antelme qu'elle 
épousera en 1939. De cette union naîtra en 1942 un premier enfant malheureusement mort-né. Cette 
période troublée dans la vie de Marguerite Donnadieu sera marquée également par la rencontre de son 
futur second mari, Dionys Mascolo.  
 
En 1943 Marguerite et Robert déménagent, ils s'installent à Paris. Robert et Dionys se lient d'une profonde 
amitié et avec Marguerite entrent dans la résistance au sein du groupe de François Mitterrand (alias 
Morland). En parallèle Marguerite Donnadieu publie un premier ouvrage sous le pseudonyme de 
Marguerite Duras : Les Impudents (Éditions Plon). L'année suivante elle passe chez Gallimard et fournit son 
deuxième ouvrage, La vie tranquille. 
 
1944 est l'année qui marque l'arrestation de son mari Robert, déporté à Dachau. Marguerite s'inscrit alors 
au PCF. A la libération, Robert, dans un état critique, rejoint son épouse à Paris. En 1947, après deux 
longues années à veiller sur sa santé, Marguerite Duras divorce de Robert et se remarie avec Dionys dont 
elle aura rapidement un enfant prénommé Jean. 
 

C’est la résistance qui pousse Marguerite Duras dans les bras d’un collaborateur pour obtenir des informations. 
L’une des figures de ce réseau n’est autre que Morland alias François Mitterrand. C’est dans ce réseau que 
Marguerite se sent protégée, épaulée, mise à l’épreuve avant de prendre des responsabilités et de diriger un 
interrogatoire qui mènera à la torture.  





LA COMPAGNIE  
 

Crée en 2018, Le Théâtre Solaris est une compagnie de théâtre dont l'objectif est de porter sur scène, 
et dans l'espace public, des textes qui interrogent notre société et ses mutations. Donner à voir et 
entendre ce que nous sommes, questionner les publics, affronter nos limites, bousculer les codes qui 
nous enlisent, libérer le jeu des corps et des mots pour donner à voir et entendre ce que nous étions 
hier et serons demain... Avec une esthétique épurée, le Théâtre Solaris souhaite avant tout mettre en 
scène des voix et donner du relief aux mots mais aussi aux silences du texte. 
Implanté en Île-de-France, en Essonne (91), le Théâtre Solaris est une Compagnie 
professionnelle dont les comédiens et le metteur en scène ont un leitmotiv commun : une réflexion 
artistique  et politique et ce quelque soit le texte abordé ! 

Jeune Compagnie, le Théâtre Solaris recherche des co-producteurs et des directeurs de structures 
sensibles aux questions de société, aux personnes en marge d'un monde de plus en plus tourné vers 
lui-même.



NOTE D’INTENTION 
 
Lorsque j’ai lu La Douleur pour la première fois il y a quelques années, j’ai reçu le texte de Duras comme 
une confession. Il m’a semblé évident et nécessaire de porter ce texte sur la scène d’un théâtre. Je me suis 
alors lancé dans un travail d’adaptation et me suis confronté au challenge de faire exister un texte écrit qui 
n’était absolument pas destiné à être dit sur une scène. Cet exercice m’a permis de laisser libre cours à mon 
imagination, à mes envies de théâtre et de porter l’histoire de cette femme, tout en conservant l’essence 
même de son œuvre. 
 
A la lecture des premières nouvelles, j’ai été saisi par la pluralité des sentiments qui habitent Marguerite 
Duras. Les mots de cette femme si fragilisée par l’attente de son mari déporté, finalement devenue une 
résistante révoltée, tour à tour ébranlée et furieuse. La force de l’autrice est d’écrire tout à la fois des mots 
forts et doux et de rapporter des faits que l’on sait si graves comme le passage où elle raconte dans les 
détails la torture d’un collabo. En recueillant des informations nécessaires, Duras, personnage dédoublé à 
ce moment-là, s’accomplit en tant que résistante et en tant que femme dans l’Histoire. Je n’aurai jamais 
pensé que Marguerite Duras, au nom de la liberté, ait pu en arriver là. Je ne juge pas mais je pose des 
questions : les questions du contexte historique de ces personnes. Jusqu’où pouvaient-elle aller pour sa 
cause ? Et il me semble important de poser ces questions sur scène : le combat est-il nécessaire à la liberté ? 

 
A l’époque, je faisais des recherches sur les régimes de Salazar au Portugal et de Franco en Espagne. Il m’a 
semblé alors intéressant de rapprocher le contexte historique du texte de Duras à celui des années 70 et 
plus largement des régimes dictatoriaux de cette même époque : l’Allemagne de l’est et son mur de Berlin, 
le renversement d’Allende au Chili, la Junte en Argentine, etc. Tous ces régimes, qui comme celui du IIIème 
Reich dans les années 40, pouvaient vous déporter dans un camp, vous isoler, vous affamer, vous torturer, 
vous faire assassiner parce que votre opinion était différente de celle d’un pouvoir despotique… une 
opinion qui se voulait celle de la liberté d’être et de penser. 
 

L’idée m’est venue de transposer le texte de Duras, dans un pays et un régime que l’on ne nommerait pas. 
Dans l’esprit des plus jeunes générations actuelles, les années 40 paraissent déjà bien loin. Et transposer 
cette histoire à notre société contemporaine me semble être un choix facile aussi et maladroit. Pour 
maintenir une certaine distanciation, mon adaptation de La Douleur est ancrée dans les années 70 : époque 
des plus nombreuses et épouvantables dictatures qui gangrenaient le monde alors même que, 
paradoxalement, nous étions dans les années où les Hommes prônaient leur besoin et envie de LIBERTÉ. 
C’est exactement cette dualité que nous retrouvons dans la personnalité de Duras et c’est cela que j’ai envie 
de raconter sur scène. 

Mohamed Issolah  



ADAPTATION & MISE EN SCÈNE 

 

L’histoire 

Celle d’une femme, d'une écrivaine, de Marguerite face à l’attente de son mari déporté dans un camp de 
prisonniers politiques. 
Marguerite a un amant, Dyonis, le meilleur ami de son mari Robert. 
Il y a aussi François, le chef du service des renseignements de la résistance ; mouvement dont font aussi 
parti Marguerite et Dyonis. 
Pour sauver la vie de son mari Marguerite est obligé de répondre aux sollicitations de Pierre Rabier : un 
policier dévoué, un collabo, un amateur de livres anciens. 
Ce texte, c’est l’expression de sentiments violents d’une épouse et amante fragilisée et d’une résistante en 
colère, d’une femme dans l’Histoire. 
 

L’adaptation 

Je souhaitais rapprocher le contexte du texte originel à celui des années 1970 et des régimes dictatoriaux 
de cette époque : l’Histoire qui se répète sans cesse… à croire que nous, pauvre pêcheurs, n’apprenons 
guère grands choses de nos erreurs du passé. Les exactions d’un régime sur un peuple pendant la France 
occupée n’ont jamais cessé au cours de la seconde moitié du XXème siècle dans d’autres régions du monde. 
Encore aujourd’hui, des pays et leur population sous l’emprise d’une dictature ou d’un pouvoir 
autocratique sont victimes des mêmes crimes et cela en toutes impunités. 
Des six nouvelles que compte le recueil de Duras, je me suis appuyé sur les trois premières pour composer 
ma partition pour quatre comédiens : « La douleur » qui décrit l’insoutenable attente de Marguerite et sa 
relation avec Dyonis. « Monsieur X dit Pierre Rabier » qui dépeint l’étrange lien que Rabier tente de tisser 
avec Marguerite et l’emprise qu’il exerce sur elle. Et enfin « Albert des Capitales » qui témoigne avec horreur 
de la torture d’un donneur. 
 
 

 
  



L’espace scénique 
Les années 70, époque dans laquelle je souhaite transposer cette histoire, ne sont pas textuellement 
mentionnées. Des éléments scéniques rappelant l’esthétisme de cette décennie soulignent cette intention : 
un mur au papier peint vintage érigé au centre du plateau dans le fond de scène, une table en formica, un 
tourne disque, une lampe vintage, un téléphone mural et les costumes de cette période… 
 

Lumière et influences 
Pour composer la lumière, je me suis plongé dans mes références cinématographiques. J’ai puisé mon 
inspiration en faisant un voyage dans le temps jusqu’aux années 20 et 30. Les films de Fritz Lang de cette 
même époque sont mes sources d’inspiration : l’expressionnisme allemand comme on le nommait. Avant 
que Lang et beaucoup de ses camarades ne fuient l’arrivée au pouvoir du national-socialisme. Fritz Lang, 
dans le respect des codes de ce mouvement artistique, avait une manière bien particulière d’éclairer ses 
films. Il utilisait des lumières rasantes pour exposer le visage de ses personnages ou éclairer les rues et 
intérieurs de ses décors. Il attachait une grande importance à son travail sur les ombres portées… 
Un autre film, un classique de cette même période, fut aussi très inspirant : « L’Aurore » de Friedrich 
Murnau. Pour le sépia de sa photographie, couleur que j’essaie de reproduire sur scène. C’est la même 
ambiance tamisée que nous recréons, tantôt tranchée par des couloirs de lumière, tantôt renforcée par les 
ombres portées.  
 

Le silence 
Voilà un élément important qui est comme un fil rouge dans la mise en scène de ce texte. Le silence tout au 
long de la pièce et plus particulièrement dans sa première moitié occupe une place centrale dans le jeu des 
comédiens. Je souhaite que le public sente le poids de l’attente, du temps qui passe... et puis des mots… des 
mots doux et violents à la fois : doux dans le rapport avec Dyonis, fragiles dans l’attente et violents dans ce 
que cette femme est capable de faire au nom de la liberté. Les silences rythment la pièce, laissent place au 
jeu corporel et rendent saillant ce que la parole peut couvrir. 

  



 

  



 

  



L’attente 

C’est le sujet central de ce texte. Elle apparaît tout au long du récit, notamment à travers la peur du 
téléphone (c’est le fil téléphonique qui lui donnera une réponse) : 
 

« Face à la cheminée, le téléphone, il est à côté de moi. Á droite, la porte du salon 
et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir 
directement, il sonnerait à la porte d'entrée : "Qui est là. ― C'est moi ». 
Il pourrait également téléphoner dès son arrivée à un centre de transit : « Je 
suis revenu. » mais ici, c'est lui qui appelle, elle a aussi peur de ceux qui lui 
demandent des nouvelles : « Le téléphone sonne : "Allô, allô, vous avez des 
nouvelles ?" [...] Ne pas couper, répondre. Ne pas crier de me laisser tranquille. » 
― car ces interrogations ne font que lui rappeler le poids de l'attente, l'attente 
qui ronge. 

 
Par ailleurs, au fur et à mesure, l'attente apparaît comme une mort lente et silencieuse. 
 

« Je crois que de toutes façons je vais mourir.» 

 

 

La mémoire 
Le thème de la mémoire transparaît tout au long du recueil. Ce journal, elle va l'oublier puis le redécouvrir : 
« Je n'ai aucun souvenir de l'avoir écrit. Je sais que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai écrit […]. » 
Qui plus est, la nouvelle « Albert des Capitales » témoigne des méthodes d'interrogatoire pratiquées par les 
résistants, méthodes proches de la torture psychologique et physique : »  
 

« Ils se le lancent comme une balle et frappent à coups de poing, à coups de pied.»   



 

  



LE METTEUR EN SCENE 

MOHAMED ISSOLAH 

PARCOURS 
 
En 2000, habitant à Saint-Priest, il entre à La Scène-sur-Saône, centre de formation professionnel de 
l’acteur, à Lyon et poursuit en 2002 des études de cinéma à Paris, au Conservatoire Libre du Cinéma 
Français, où il obtient son diplôme de réalisateur en 2004. 
 
MISES EN SCÈNE 

 
Entre 2004 et 2005, il adapte et met en scène, « Le Procès » de Frantz Kafka au Théâtre Le Croiseur à Lyon 
et au Théâtre des Sablons à Fontainebleau. 
En 2006, il crée un diptyque intitulé « Le Cinéma au Théâtre », dans lequel il adapte et met en scène les 
films « Les Amants du Pont-Neuf » de Léos Carax au Théâtre Théo Argence à Saint-Priest et « Le Sacrifice » 
d'Andreï Tarkovsky au Théâtre Le Croiseur à Lyon. 
En janvier 2017, il entre en résidence au Maquis, à Brest, où il travaille sur l’œuvre de Taher Najib « A 
portée de crachat ». 
En janvier 2018, à Lyon au théâtre Le Croiseur, il commence un travail de recherches et de création avec un 
groupe d’anciens élèves de l’école La Scène-sûr-Saône autour du texte de Magnus Dahlström « L’Usine ». 
En janvier 2019, il pousse un peu plus loin son travail autour du même texte mais cette fois à Palaiseau au 
théâtre de La Passerelle dans le cadre des Résidences « Sur le Pont » dont il présente au public le fruit de 
ses recherches. 
En février 2019, toujours dans le cadre des Résidences « Sur le Pont », il travaille et présente son 
adaptation sur scène du journal de Marguerite Duras « La Douleur ». 
 
ÉCRITURES ET RÉALISATIONS 

 
En 2009, il encadre une classe cinéma pour l’ONG Don Bosco, à Calcutta, auprès d’enfants orphelins. 
Il est l'auteur et (ou) réalisateur de plusieurs court-métrages : Derniers Jours en 2003, En France en 2004, 
La Fissure et La petite Lilia en 2009, Faits d’Hiver en 2011 et Une Famille en 2015 sélectionnés dans de 
nombreux festivals : Grenoble, Los Angeles, Cork, Hambourg, Kiev, Madrid…  
Sortie en salle en 2014, il écrit le long-métrage « FAST LIFE », réalisé par l'humoriste Thomas Ngijol. 
En 2016 et 2017, au Maquis à Brest, avec la compagnie Le Théâtre du Grain, il participe à l’’écriture et la 
création du spectacle « Identités Dévoilées » qui réunit des femmes autour de la question du voile et de la 
pratique de l’Islam en France. 
 
PRODUCTIONS  
 
En 2015, il fonde la société de production « Les Films Balthazar » avec laquelle il co-produit et co-écrit, 
pour la télévision, l'émission à sketch (10x13min.) « Tête de Wam » diffusée sur CStar en 2017 et la mini-
série « Craignos », (7x13min.), réalisée par Jean-Pascal Zadi. A l’été 2017, il co-produit le long-métrage de 
Jean-Pascal Zadi « Les gens ils croient trop... », film actuellement en post-production pour une sortie en 
2019. En 2018, il produit le court-métrage « Quatrième génération » réalisé par Laurie Chevallier 

 
QUELQUES LIENS 

 
Lien : https://vimeo.com/120980820 Lien : https://vimeo.com/122654387 Lien : https://vimeo.com/238588129

https://vimeo.com/120980820
https://vimeo.com/120980820
https://vimeo.com/122654387
https://vimeo.com/122654387


  



CONTACT 
 

 

 

LE THÉÂTRE SOLARIS 

www.letheatresolaris.net 

Carole Sellier - Administratrice 

theatresolaris@gmail.com 

06 86 86 20 18 

PARTENAIRE  : 

Théâtre de la Passerelle 
16 avenue de la République 

91120 Palaiseau / Paris Île-de-France 

Résidence « sur le Pont » 

 

Ville de Palaiseau 
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