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PEUT-ÊTRE  YES, PEUT-ÊTRE 
 
 

MARGUERITE DURAS 
 
 

 
                                                                   Je me souviens du 6 août 1945.. J'ai lu le titre du 
journal sur la bombe d' HiroshIma. Puis je suis sortie précipitamment et je me suis 
adossée au mur devant la route, comme évanouie debout tout à coup.. Je ne pleurais 
pas, j'étais apparemment comme d'habitude sauf que je ne pouvais plus parler du tout. 
Ce sont des souvenirs très précis, très clairs, j'étais très clairement devenue une autre 
personne.    
(Les Yeux verts) 

 
RÉSUMÉ 
Pièce écrite en 1968. 

Dans cent ans peut-être, ou moins, ou plus, après qu'un continent civilisé aura sauté sur lui-

même à l'issue d'une guerre totale, dans un désert retrouvé, deux femmes sans nom, A et B, 

se rencontrent. L'une d'elles trimballe avec elle un "objet" exténué qu'elle veut jeter : le dernier 

guerrier sorti du dernier "désert à guerre", pantin irradié et décervelé traversé par des restes 

de réflexes de la mécanique guerrière. 

 Elles se parlent. Rient. Ont peur. Elles ont perdu la mémoire des évènements mais il leur 

reste celle de presque tous les mots. Et leur force vitale. 

Il n'y a plus d'histoire.  C'est un surgissement.. 

 

ÇA PARLE DE LA GUERRE, DE L'APRÈS  CATASTROPHE, DE L’AVANT CATASTROPHE, 

DE LA VRAIE PAIX, DE LA FAUSSE PAIX. 

DE CETTE ESPÈCE DE CHOSE QU’ON APPELLE L’ORDRE MONDIAL, 

COMME ON DIT : C’EST UN ORDRE. 

CAUSE À EFFET, INELUCTABLE QUE L'ON REGARDE IMPUISSANT ARRIVER, 

PUIS  DESTRUCTION. 

OUBLIER ET S’EN SOUVENIR, TENTER DE SE SOUVENIR. 

TENTER UNE RENAISSANCE AVEC UN MEMBRE EN MOINS . 

RIRE. 

CHERCHER À RÉ APPRIVOISER LE CORPS AVEC UN MEMBRE AMPUTÉ 

QUI SE RAPPELLE A NOUS. 
 
Il y a là-dedans une gaîté essentielle, il y a un pessimisme très joyeux. Un pessimisme 
qui a  le fou rire.. 
(M.D. à propos de Shaga et Yes, Peut-être) 
 



 
 

YES, PEUT-ÊTRE 
 
 

MARGUERITE DURAS 
 
 
 
Cette lenteur, cette indiscipline de la ponctuation c'est comme si je déshabillais les 
mots, les uns après les autres et que je découvre ce qui était au-dessous, le mot isolé, 
méconnaissable, dénué de toute parenté, de toute identité, abandonné. Parfois c'est la 
place d'une phrase à venir qui se propose. Parfois rien, à peine une place, une forme, 
mais ouverte, à prendre. Mais  tout doit être lu, la place vide aussi je veux dire: tout doit 
être retrouvé. 
On s'aperçoit quand on dit, quand on écoute, combien les mots sont friables et peuvent 
tomber en poussière.  (Les Yeux Verts) 
 

 
                                                                huile sur toile  Christian Gerber (grand format 5x3m) 

 
NOTES DE MISE EN SCÈNE 
 
 
Poursuivant l'exploration des écritures de femmes, après Grisélidis Réal avec La Passe 

Imaginaire, puis Béatrix Beck avec L'Épouvante l'Émerveillement, nous voici dans Marguerite 

Duras. 

Dans, car c'est une plongée en eaux profondes. 

 
Marguerite Duras renoue le dialogue avec la part sensible et irrationnelle de l’être, 

privilégie les sens au sens, la sensibilité à l’idée et la sensation à la théorie. 

La pensée est intimement liée à l'expérience, la plus riche en émotion et la plus profonde dans 

nos bouleversements intérieurs. Celle qui relève du tragique.  

 
 



Particulièrement  dans YES PEUT-ÊTRE, le personnage, sujet flottant où le JE a disparu, 

semble fuyant et morcelé. Il éprouve une désarticulation de sa propre personne, une fissure, 

comme une décomposition ontologique de l’homme contemporain… 

Refus de croire en l’évolution certaine de l’Histoire et du Progrès vers un monde meilleur, 

destruction de l’idéologie nationaliste , critique explicite de la guerre, dénigrant la société de 

consommation, la croyance en Dieu, et discréditant l’État totalitaire. 

Le vêtement de l’homme est déchiré et rempli d’inscriptions dont "Honneur" (sur la 

veste), et "Patrie" (sur les fesses) et "God", étoiles du drapeau américain, coq gaulois 
[...] et qui côtoient des réclames diverses, gaine Scandale.. 

 

Dans notre travail, nous cherchons à  faire  table rase 
au profit de la parole, du temps et de l'espace réel de l'exposition de la fiction.  
Dépassant le seul souci de raconter une histoire, nous restituons au dialogue sa vraie fonction 
et ses pleins pouvoirs. 
LE LANGAGE A LIEU 
le langage comme un pacte au monde  
comme impact 
au commencement le verbe  
à la fin le sous venir du verbe 
 
 
... Il faut en passer totalement par le langage. Tandis que le langage a lieu, qu’y a-t-il à 
jouer ?  
(M.D.) 
 
Minimalisme et pourtant, lumières, sons et jeu puissant des actrices, 

Explorant  dans le propos même, l’acte de l’acteur, l’acte de la parole, le corps de la parole, 

l'acte de la fiction comme corps du réel. 

 
LE DIALOGUE EST LE LIEU MÊME DU SENTIMENT TRAGIQUE  
ET L’ACTION N'EST PLUS DANS LES PÉRIPÉTIES MAIS SE SITUE DANS LA PAROLE, 
 DANS LA MOINDRE VIBRATION DU CORPS. 
 
Cette écriture blessée, comme marquée dans sa chair, esquisse des analogies 
entre l’éparpillement des corps, 
leur démembrement/remembrement, et ces mêmes qualités appliquées, cette 
fois, au corps du texte. 
 Le discours, en effet, bifurque, avance par tressaillements pour se dérober 
brutalement dans un reflux de la parole,  
dans des failles et des béances répétées. Le rythme est coupé, la démarche 
haletante. Le texte se démantèle, se dissout en bribes jamais achevées, en une 
atomisation de la linéarité, dans le lacunaire.. 
(Danielle Barjomée- Duras ou la douleur) 
 
 



 
Savoir que les esprits sont loin, le réel trop loin,  

le monde trop loin. 

Mais en mélangeant souvenir, sous venir, et candeur de l’oubli,  

naïveté  nouvelle en néo virginité, 

tenter et réussir la réapparition. 

La  redécouverte  

bien plus que la réappropriation du monde . 

 

 
                                                                                huile sur toile Christian Gerber 

 
Peut-on naître, sortir du pas encore mort, réinventer l’enfance ? 

physique, biologique, spirituelle ? 

Yes, peut-être.  
Comme Duras écrit, nous faisons naître la fiction sur cette page noire du théâtre,  
comme on écrit. 
Matière et matières du conte terrible raconté et vécu. 
Un présent du futur…avec des bouts du passé. 
Un possible des possibles probables 
Un conte philosophique. 
 
 
 
 
 



Nous sommes constamment balancés entre le mouvement de le rejeter et celui d'y 
revenir. 
Il se propose et se refuse à la fois. Sa forme est en cours. 
de quoi s'agit-il? de tout autre chose peut-être. Peut-être. 
 
Autour de nous, rien que nos pareils.. Pas d'ordres. Pas de modèle proposé, pas de 
militants. Ou bien on refuse, ou bien on avale le poison.. ici nous ne classons personne 
au départ.  
Ici c'est le désordre. 
.. Nous sommes la préhistoire de l'avenir. Nous sommes cet effort. Ce préalable à partir 
de quoi celui-ci sera possible. Nous sommes au début du PASSAGE. Nous sommes cet 
effort. 
..Nous refusons que notre refus, ficelé, empaqueté, porte une marque. Et que tarisse sa 
source vive, et que se rebrousse son cours.                       (20 mai 1968. Les Yeux Verts) 

 
                                                                                                      anonyme 

A: Touchez. 

B: O lala. 
A: Là. 

B: O lala. 
A: Alors, voyez, malgré il est jeune, il est vieux, c'est du vieux vieux. C'est l' héros, 
savez? 

B: L' héros. 
A: Se croyaient tous uniques et l'étaient des mille et des mille. C'est drôle. 

B: Oh… 
 

Malédiction de ceux qui perdent la mémoire 

comme une suspension angoissante d’eux mêmes hors d’eux mêmes. 

Une souffrance diffuse de la connaissance de sa propre absence, 

de sa propre mort en présence.         
                                               
 



               
 

 

 

 
                                                                                                                    ( César Santos) 

 

 

..La douleur chez les hommes, jusque-là, à travers le temps, l'histoire, elle a toujours 
trouvé son exutoire, sa solution. Elle s'est muée en colère, en faits extérieurs comme la 
guerre, les crimes, le renvoi des femmes.. L'homme ne supporte pas la douleur, il la 
fourgue, il faut qu'il s'en éloigne, il la rejette hors de lui dans des manifestations 
ancestrales, consacrées et qui sont ses reports reconnus, la bataille, les cris, le 
déploiement de discours, la cruauté.  
(Les Yeux Verts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YES, PEUT-ÊTRE 
 
 

MARGUERITE DURAS 
 
 
Née en 1914 près de Saigon (Cochinchine), d'une mère institutrice et d'un père professeur de 
mathématiques, Marguerite Donnadieu se fixe définitivement en France en 1932. Elle se marie 
avec Robert Antelme en 1939, et publie son premier roman (Les Impudents), sous le 
pseudonyme de Marguerite Duras, en 1943. Résistante pendant la guerre, communiste 
jusqu'en 1950, ayant activement participé à Mai 68, Marguerite Duras a développé une 
écriture protéiforme considérable (cinéma, théâtre, articles de presse, romans et récits). Elle 
est décédée le 3 mars 1996 à Paris. 
 
Marguerite Duras est un des écrivains qui aura le mieux marqué son époque. En un demi-
siècle de création, elle aura non seulement imposé son nom dans la littérature du XXe siècle, 
mais elle aura aussi provoqué des réactions contradictoires et passionnées qui ne se sont pas 
éteintes avec elle. Elle est présente sur toutes les scènes: à la télévision, dès 1964, dans un 
entretien avec Paul Soban à propos de la publication du Ravissement de Lol V. Stein, ensuite en 
1984 dans l’émission Apostrophes  de Bernard Pivot à l’occasion de l’obtention du prix Goncourt 
avec L’Amant…  à la radio, par exemple dans Le Bon plaisir  diffusé par France Culture ; dans la 
presse ainsi qu’en témoignent ses chroniques à France-Observateur ou encore ses articles 
dans Libération comme « sublime, forcément sublime », article violemment controversé écrit au 
sujet de l’« affaire Grégory »; sur la scène politique aux côtés de François Mitterrand avec 
lequel elle eut une série d’entretiens parus dans L’Autre journal,(publiés sous le titre Le bureau de 
Poste de la Rue Dupin);  sur la scène sociale en participant activement aux événements de mai 
1968 ou en signant le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie; au cinéma, en tant que 
réalisatrice, India Song.., actrice de ses propres films  dans Le Camion ou scénariste comme 
pour Hiroshima mon amour réalisé par Alain Resnais; sur la scène théâtrale avec les créations 
de ses pièces qu'elle met en scène, parfois reprises au cinéma La Musica,.. Marguerite Duras 
apparaît ainsi sous bien des visages : intellectuelle de gauche, polémique, féministe ou 
scandaleuse.  
 

                                                                            
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
VIRGINIE LACROIX 

 
 

Virginie Lacroix fait ses débuts au théâtre avec Julien Bertheau. Tout en préparant l’ENS 
Lettres, elle accompagne Alain Béhar en fondant avec lui sa première compagnie en 1986: Le 
Carrousel, à Paris. S’ensuit une longue aventure où on la retrouvera dans les rôles principaux 
de notamment Arlequin valet de deux maîtres, La Ronde, La Seconde Surprise de l’amour, Le 
Cercle de craie caucasien, Casimir et Caroline… puis ensuite dans les pièces écrites par le 
metteur en scène lui-même : Monochrome(s), Bords et bouts, Sérénité des impasses ou 
encore Manège (à Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier, Rennes, Brest…) 
 Parallèlement à partir de 1989 elle fait partie de l'aventure du groupe T’Chang et jouera dans 
les sept spectacles écrits et mis en scène par Didier Georges Gabily, comme: Gibiers du 
temps, Les cercueils de zinc, Enfonçures, Don-Juan, Chimères...  
Elle sera par ailleurs comédienne dans des spectacles mis en scène par Antoine Caubet, 
Agathe Alexis, Jean Négroni, aux cotés d'acteurs tels que Michaël Lonsdale, Maïa Simon, 
Xavier Brière...tout en participant à diverses séries ou téléfilms . 
 En 1993, elle crée le lieu de création et d'accueil L'Usine à Montreuil avec Alain Behar, Sellig 
Nossam et Souad Quétin, où se croisent D.G.Gabily, Olivier Mégaton, Patrick Fontana, 
Sylvain Gaudezin, Éric Colliard, Patrick Haggiag, Circle X.. 
Elle crée en 2003 la compagnie Hybride avec Gilles Masson en Normandie pour laquelle elle 
adapte et met en scène: La Passe Imaginaire, L'Épouvante l'Émerveillement.. et organise le 
festival Un Soir à La Campagne. 
Titulaire du Diplôme d'État d'enseignement du Théâtre, elle dirige également des ateliers, 
intervient auprès de diverses institutions (classes à PAC,IME, HdJ, Université..), 
et prépare des élèves aux concours d'entrée des Écoles supérieures de Théâtre. 
 

 
 

 
GILLES MASSON 

 
 
Co-fondateur d’Hybride, est  principalement acteur; 
 Il a notamment travaillé avec Didier G.Gabily, Bernard Sobel, Alain Behar, Pascal Rambert, 
Christophe Perton, Grégoire Ingold, Dominique Pitoiset, et  récemment avec ` 
Gérard Desarthe , Guy Delamotte  et Marie Lamachère ;  
ou au cinéma avec Philippe Lioret, Christophe Ruggia, Benoît Jacquot… et à la télévision … 
Metteur en scène au théâtre avec Pour en finir avec le Jugement de Dieu, La Goutte d’Eau,  
et pour le festival Un Soir À La Campagne en Normandie: Le Contraire de 1 et  Vagues. 
 Il a également enseigné et participé à divers ateliers de recherche en France et en Afrique. 
 Il a partagé la direction de L’Usine à Montreuil, avec Alain Behar, Virginie Lacroix et Souad 
Quétin. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NANOU GARCIA 
 
 

Nanou Garcia a débuté au Festival de la Foire Saint Germain à Paris dans les mises en 
scènes de Jean-Louis Bihoreau et Jean Pierre Martino.  

Puis elle a co-écrit et monté ses spectacles avec Rémi Laurent et Denis Lefdup (Le Faucon 
Malfait, Shame, Loto-Psy).  

Ensuite elle a travaillé pour le théâtre avec:  

Jean Marie Boyer (La chasse au Snark), Patrick Timsit (El Secundo), Jean Michel Bruyère 
(Radix), Geneviève de Kermabon (Freaks), Jérôme Savary (Maryline Montreuil, Chantecler, 
L’importance d’être constant, Le bourgeois gentilhomme), Isabelle Nanty (Un couple infernal), 
Frank de La Personne (Les enfants de chœur), Yves Beaunesne (L’éveil du printemps), Arthur 
Nauzyciel (Le malade imaginaire ou le silence de Molière), Magali Léris (Willy Protagoras 
enfermé dans les toilettes), Stéphan Druet (Se dice de mi en Buenos Aires, les Divas de 
l’obscur), Didier Long (Aller chercher demain). 

Pour le cinéma avec : 

Coline Serreau, Claude Sautet, Fabien Onteniente, Thomas Gilou, Jean Paul Salomé, Isabelle 
Nanty, Carine Tardieu, Nicolas Boukrief, Michel Leclerc, Géraldine Nakache et Hervé Mimran, 
Saphia Azzedine, Julien Donada, Valérie Lemercier, Guillaume Gallienne.  

Pour la télévision avec: 

 Patrick Jamain, Joël Santoni, Stéphane Kurck, Alain Tasma, Étienne Dahene, Hervé Brami. 

Elle  co-écrit et tourne  les courts-métrages de Blandine Lenoir et Christophe Le Masne.  

 
 
 
 
 

SELLIG NOSSAM 
 
 
Photographe, vidéaste, plasticien et écrivain ; 
il crée pour HYBRIDE les vidéos de « La Passe  Imaginaire » , « Le Contraire De Un », « Un 
soir à la campagne 2 », et de « Vague(s) » dont il a également écrit le texte; 
Ainsi que la série: Le Papillon Transparent est Mon Espoir (2011). 
Il est scénographe pour divers espaces: Collectif Organum , Alain Béhar, .. 
et pour les installations plastiques et créations d’ HYBRIDE.  
Il expose régulièrement (médiathèques, galeries..) et participe en tant que photographe à La 
Revue Des Rues de La Librairie des Artistes "Chez Rita" à Roubaix. 

 
 
 



 
CHRISTIAN GERBER 

Peintre, constructeur sonore. 

 fefo.ca.cx 

tous les détails sur: 

http://schnidom.free.fr/od-archives/fr/catalogue/artistes/christian.html 
 
http://www.francetv.fr/culturebox/christian-gerber-a-moulinsart-6211 

entre autres: 

créateur du LABEL FEEDBACK 

-Peintures expositions 

-Installations cinétiques & sculptures sonores 

-Films vidéos expérimentales et courts-métrages 

France- Suisse- États Unis- Chine- Afrique 

 

                          


