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Annexe 1 : présentation des pièces de Wajdi Mouawad

Annexes

Présentation de Littoral

Wilfried vient de perdre son père qu’il n’a jamais 
connu. Après s’être emparé de la dépouille de 
ce dernier, il part à la recherche d’un lieu pour 
l’enterrer. il entreprend alors un long voyage, 
accompagné de ce père – qui après une vie de 
silence prend enfin la parole –, d’un réalisateur 
de cinéma, et du chevalier guiroleman, qui ne 
sont autre que les doubles fantasmés de notre 
héros. En véritables accoucheurs de la pensée, 

ils aident Wilfried à se reconstruire peu à peu, 
aidés des personnages qu’ils rencontrent au fil 
de cette pérégrination : des jeunes gens de son 
âge, orphelins, eux aussi, mais à cause de la 
guerre qu’ils ont vécue. C’est en arrivant au 
seuil, entre terre et mer, sur le littoral, que 
la sépulture pourra enfin se faire. L’odyssée 
de Wilfried prend fin : par l’errance il a pu se 
reconstruire comme individu.

Présentation d’Incendies

Au moment de son décès, nawal Marwan transmet 
à ses deux enfants, deux jumeaux, Jeanne et 
Simon, deux lettres qu’ils doivent remettre à leur 
frère et à leur père, dont ils ne connaissaient 
pas l’existence jusqu’alors. C’est le début d’une 
longue quête sur les traces du passé de leur mère 
qui a cessé de parler voilà 5 ans. Partant sur le 
chemin de la guerre civile qui a ravagé le pays 
d’origine de nawal, les jumeaux découvrent 
l’affreuse réalité, loin de leur vie tranquille : l’exil 
de leur mère enceinte d’un certain Wahab, 
l’abandon de cet enfant dans un orphelinat, 

l’engagement politique de leur mère emprisonnée, 
violée et torturée pendant dix ans par ce même 
enfant devenu sans le savoir le bourreau de celle 
qui l’a mis au monde, le secret de leur conception 
dans cette même prison, par ce même tortion-
naire qui n’est autre que… leur frère. Le secret 
du silence de leur mère s’éclaircit tout à coup : 
c’est en reconnaissant en son premier fils, son 
bourreau, le père de Jeanne et Simon, qu’elle 
s’était murée dans une première tombe, celle 
de l’impossible parole, celle de l’impossible 
transmission d’un savoir trop lourd pour être dit.

Présentation de Forêts

Loup est une jeune fille de 16 ans, révoltée, 
entière. Après la mort de sa mère, Aimée Lambert, 
née de parents inconnus et atteinte d’une tumeur 
au cerveau, elle est contrainte de partir à la 
recherche de ses origines en remontant le temps, 
en traversant les forêts du passé où elle va 
être conduite à reconstituer le parcours, sur six 
générations, des femmes de sa lignée. Comme les 
héros de Littoral et Incendies, elle parcourt un 
espace labyrinthique et traverse le temps pour 

découvrir le mystère de ses origines hantées par 
le viol, l’inceste, les guerres. Les pièces du puzzle 
s’assemblent peu à peu, mêlant l’univers onirique 
d’un zoo humain et animal, intime et réalité 
historique, collective : la Première guerre mon-
diale (avec la figure du soldat Lucien Blondel), 
la Seconde guerre mondiale (avec les camps de 
concentration, la Résistance), la chute du mur 
de Berlin, etc., sont autant d’événements sur 
lesquelles la quête prend appui.



juillet 2009

n°  83

2626

Cinq personnes enfermées, de leur propre gré, 
dans un lieu à très haute sécurité, travaillent 
pour une grande puissance. Munis des outils 
les plus perfectionnés, ils écoutent des conver-
sations téléphoniques, des conversations dans 
des cafés, dans certains lieux stratégiques de 
la Ville : sorties de mosquées, places publiques, 
manifestations. Aidés par les ordinateurs les 
plus perfectionnés, ils filtrent des millions 
de conversations. En contact permanent avec 
d’autres cellules situées dans d’autres pays, ils 
tentent, depuis plusieurs mois, de déchiffrer une 
énigme. Dans différentes villes du monde et 
dans différentes langues, des centres d’écoute 
ont capté des conversations qui ont pour sujet 
l’Annonciation peinte par le Tintoret qui est 
dans l’église St-Roch à Venise ainsi que l’Annon-
ciation peinte par Piero della Francesca. Si tous 
établissent qu’il est question d’un message codé 
en vue d’un attentat terroriste d’une très grande 

ampleur, personne ne parvient à déchiffrer le 
message pour tenter de comprendre en quel 
endroit et à quel moment cet attentat aura lieu. 
une course contre la montre débute peuplée 
de milliers de conversations du quotidien des 
gens de la Ville. Or, chacune des six personnes, 
pendant qu’elle tente de sauver le monde, est aux 
prises avec des soucis personnels et familiaux dus 
à une absence prolongée. En effet, une fois dans 
ce lieu, ils n’ont plus le droit d’en sortir. Chacun 
a droit à vingt minutes de conversation en privé 
grâce à un système de vidéo-conférence avec 
les membres de sa famille. Ce va-et-vient entre 
le personnel et le collectif, finira, précisément, 
par être l’espace qui fera échouer la tentative 
de déchiffrement. Le son et l’image vidéo, seul 
moyen de contact avec l’extérieur, auront une 
très grande place dans Ciels. 

notes sur Ciels de Wajdi Mouawad

Présentation de la fable de Ciels
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Annexe 2 : les tableaux de Ciels

L’Annonciation de Piero della Francesca

Piero della Francesca, fronton du retable de saint Antoine à Pérouse (Perugia), 1469, italie

L’Annonciation du Tintoret

Le Tintoret, L’Annonciation, 1583-87, San Rocco, Venise
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Annexe 3 : Extrait de La Bible, Évangile selon Saint-Luc, I, 26-38

Annonce de la naissance de Jésus 
Le sixième mois, l’ange gabriel fut envoyé 
par Dieu dans une ville de galilée du nom de 
nazareth, à une jeune fille accordée en mariage 
à un homme nommé Joseph de la famille de 
David : cette jeune fille s’appelait Marie. L’ange 
entra auprès d’elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi 
qui as la faveur de Dieu, le seigneur est avec 
toi ». À ces mots, elle fut très troublée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salu-
tation. L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu 

lui donneras le nom de Jésus. il sera grand et 
sera appelé le fils du Très haut. […] Marie dit 
à l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque 
je suis vierge ? » L’ange lui répondit : « l’Esprit 
Saint viendra sur toi et la puissance du Très haut 
te couvrira de son ombre. C’est pourquoi celui 
qui va naître sera saint et sera appelé Fils de 
Dieu […] ». Marie dit alors : « Je suis la servante 
du seigneur. Que tout se passe pour moi-même 
comme tu l’as dit ! » Et l’ange la quitta.

La Bible, traduction œcuménique, Alliance 
Biblique universelle, Paris, éditions du Cerf

Annexe 4 : Extraits du Coran, Sourates 3 et 19

L’ Annonciation est racontée deux fois dans le Coran.

Sourate 19 (appelée aussi sourate de Marie)

nous lui avons envoyé notre Esprit : il se 
présenta devant elle sous la forme d’un homme 
parfait (il s’agit de gabriel).
Elle dit : Je cherche une protection contre 
toi, auprès du Miséricordieux ; si toutefois tu 
crains Dieu !
il dit : Je ne suis que l’envoyé de ton Seigneur 
pour te donner un garçon pur.

Elle dit : Comment aurais-je un garçon ? Aucun 
mortel ne m’a jamais touchée et je ne suis 
pas une prostituée.
il dit : C’est ainsi : Ton Seigneur a dit : « Cela 
m’est facile ». nous ferons de lui un Signe pour 
les hommes ; une miséricorde venue de nous. 
Le décret est irrévocable.

Coran 19, 17b-21

Sourate 3

Les anges dirent : Ô Marie ! Dieu t’annonce la 
bonne nouvelle d’un Verbe émanant de lui : Son 
nom est : le Messie, Jésus, fils de Marie ; illustre 
en ce monde et dans la vie future ; il est au 
nombre de ceux qui sont proches de Dieu. Dès le 
berceau, il parlera aux hommes, tout comme plus 
tard, adulte : il sera au nombre des justes.
Elle dit : Mon Seigneur ! Comment aurais-je un 
fils ? nul homme ne m’a jamais touchée.
il dit : Dieu crée ainsi ce qu’il veut : lorsqu’il a 
décrété une chose, il lui dit : « Sois ! »... et elle 
est. Dieu lui enseignera le Livre, la Sagesse, la 

Torah et l’Évangile ; et le voilà prophète, envoyé 
aux Fils d’israël : « Je suis venu à vous avec un 
Signe de votre Seigneur : je vais, pour vous, créer 
d’argile, comme une forme d’oiseau. Je souffle 
en lui, et il est : "oiseau", avec la permission 
de Dieu. Je guéris l’aveugle et le lépreux ; je 
ressuscite les morts avec la permission de Dieu. 
Je vous dis ce que vous mangez et ce que vous 
cachez dans vos demeures. il y a vraiment là un 
Signe pour vous, si vous êtes croyants ».

Coran 3, 45-49
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Annexe 5 : visuel de seuls de WAJDI MOUAWAD

© WAJDi MOuAWAD

Annexe 6 : premières didascalies de Ciels

Scène 1 : Le temps hoquetant

Lieu sans présence humaine.
Technologie informatique. 
Ciel de millions de voix. 
Chaos de langues, de paroles, d’intimité, 
interceptées, scannées, classées. 
Un magma qui dure.

un signal. Une voix est repérée.
Décodée, syntonisée, clarifiée
Elle surgit.

« La voix disparaît, emportée par le ciel dense 
des voix humaines » (p. 15) 

Scène 2 : Le jardin

Jardin d’une cour intérieure. 
Centaine de statues.
Deux hommes.
Matin.  Wajdi Mouawad, Ciels, Actes sud, 2009
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Annexe 7 : article de presse « Avignon en guerre »

« [L]orsque l’on questionne Wajdi Mouawad sur 
la genèse de sa vocation d’homme de théâtre, 
il réagit en conteur, en appelle à un souvenir 
d’enfance : « Je voudrais vous rapporter une 
histoire, comme celles qui revenait dans les 
conversations des adultes et dont j’ai souvent 
été le témoin quand j’étais enfant durant la 
guerre civile au Liban. une histoire entendue 
par un enfant de 7 ans qui écoute sa mère 
parler avec des voisines…
– « Tu sais ce qui s’est passé dans tel village, 
il y a eu un bombardement terrible, et une 
bombe est tombée sur une maison. Elle a 
crevé le plafond, puis le premier et le second 
plancher, jusqu’à arriver dans l’abri où s’étaient 
réfugiées deux ou trois familles et a finalement 
explosé. Là, se trouvait une petite statue de la 
Vierge qui était dans un coin. Au moment où 
la bombe a explosé, la statue s’est tournée sur 
elle-même, a ouvert grand les bras et tous les 
éclats d’obus se sont transformés en pétales 
de rose. Et personne n’est mort. »

Et ma mère de répondre très sérieusement :
– « Ah ! Ouf ! une chance. Et sinon quoi de 
neuf ? »
Et la conversation a repris comme si rien ne 
s’était passé. Pour l’enfant que j’étais alors, 
entendre l’évocation d’une statue qui bouge est 
devenu un objet de fascination extraordinaire. 
Plutôt que de penser qu’une statue qui bouge, 
c’était impossible, je me suis mis à rêver d’être 
un jour le témoin d’un tel événement extraordi-
naire. Je me suis mis en quête de voir la pierre 
se mouvoir. Et j’ai passé mes années d’enfance 
debout devant des statues à attendre… » 

Extrait de Fabienne Arvers et Patrick Sourd, 
« Avignon en guerre », dans Les Inrockuptibles. 

numéro spécial Festival d’Avignon 2009, supplé-
ment au numéro 709 (30 juin 2009), p. 11. 

[disponible sur www.lesinrocks.com/actualite/
actu-article/t/1246948201/article/avignon-

en-guerres/, consulté en novembre 2009]

Annexe 8 : « le spectateur est projeté dans une situation qui 
l’arrache à lui-même »

Pour arriver à la révélation, il faut passer par 
la narration. il faut faire croire au spectateur 
qu’il va mourir et ne le lâcher qu’au moment où 
il est convaincu d’être dans la mort, afin qu’il 
ressente de nouveau le sentiment de la vie. C’est 
complexe, car cela passe par le corps, par la 
sensation, par l’émotion, liés par le récit et non 
par la subjugation esthétique de ce que tu as 
devant toi, ni par la morale ou un message. C’est 
une expérience de la narration vécue à travers 
un ou plusieurs personnages en situation. Le 
spectateur est projeté dans une situation qui 

l’arrache à lui-même. Si bien qu’autour du récit 
et de sa croyance se constitue la communauté 
des spectateurs de théâtre : à un même moment, 
vivant la même expérience, ils croient tous à 
une même histoire, du moins ils la suivent et ils 
la comprennent. ils sont tout simplement émus. 
C’est ce moment-là de l’émotion commune que 
je cherche à explorer.

Wajdi Mouawad, hortense Archambault,  
Vincent Baudriller, Voyage pour le Festival  

d’Avignon 2009, Paris, POL, 2009 p. 41

http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/1246948201/article/avignon-en-guerres/
http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/1246948201/article/avignon-en-guerres/
http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/1246948201/article/avignon-en-guerres/
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Annexe 9 : revue de presse

Article 1 : « L’annonciation de Wajdi Mouawad »

il est bientôt 22 heures. Arrivés d’Avignon en 
navette, en taxi ou en voiture, les spectateurs 
se pressent, fébriles. Pas question d’être en 
retard. À peine entrés, tous sont parqués au 
centre de la salle, juchés sur des petits tabourets 
tournants. Autour d’eux, les murs blancs et 
nus sont tendus de rideaux, tantôt se couvrant 
d’images vidéo, tantôt s’ouvrant pour laisser 
apparaître d’étroites scènes représentant un 
bureau ou des chambres. 
Abandonnant la magie de la cour d’honneur 
où viennent de triompher Littoral, Incendies et 
Forêts (lire la Croix du 1er juillet), Wajdi Mouawad 
a choisi le camp neutre d’un hangar de tôle 
et de béton, entre bunker et chambre forte, 
pour présenter Ciels, dernier volet du Sang des 
promesses, trilogie devenue tétralogie. 
Cette fois, plus de course par-delà les paysages 
et les continents, en quête d’identité à retrouver 
via la recherche de la vérité du père, de la mère, 
des origines. L’histoire, située dans un monde 
marqué à jamais par le 11 septembre, raconte 
les efforts d’une équipe de spécialistes pour 
déjouer une série d’attentats terroristes dont le 
secret se cache dans L’Annonciation de Tintoret. 
Sans doute, l’effarement face à la violence et à 
la misère du temps reste le même, ainsi que la 
célébration de la vie plus forte que la mort. Mais 
le constat fait vite place à un cri de révolte : celui 
d’une jeunesse héritière d’un xxe siècle riche en 
guerres et en horreurs, en « sang versé par les fils 
sur ordre de leurs pères ». Celui d’une humanité 
nostalgique de l’humanisme et qui croit toujours à 

la force de la culture, de la beauté, de la poésie. 
ultimes remparts face aux dérives d’un xxie siècle 
de haute technologie qui s’apprête à grandir 
sans âme sous les signes de l’efficacité. 

Une écriture très cinématographique
généreuse, emportée, ponctuée (un peu trop 
parfois) d’élans lyriques et de coup du sort, 
l’écriture de Wajdi Mouawad se révèle plus que 
jamais cinématographique, fondant les histoires 
individuelles dans la grande histoire, puisant 
ses références chez hitchcock ou Tarkovski. Mais 
sans jamais s’écarter du théâtre. Au contraire, 
elle ne fait qu’un avec la scénographie, l’utilisa-
tion toujours juste de l’ordinateur et de la vidéo, 
les mouvements des images et de la bande-son, 
étreignant le public, bousculé, emporté par 
le jeu d’un quintette d’acteurs stupéfiants : 
georges Bigot, John Arnold, Valéry Blanchon, 
Olivier Constant et Stanislas nordey, metteur 
en scène de Wajdi Mouawad il y a quelques 
mois avec un Incendies dont on se souvient 
encore, et aujourd’hui son acteur. Tous portent 
l’émotion à son plus haut degré de tension. 
Laissant le spectateur groggy, mais aussi plein 
d’allant, tout heureux de s’accrocher à ces 
répliques : « Les poètes ne marchent pas avec 
des parapluies », « On n’a jamais pu prouver 
mathématiquement la beauté de Montréal. C’est 
le plus bel échec ». 

De l’envoyé spécial à Avignon, D.M, dans  
La Croix, 20/07/2009, www.la-croix.com

Article 2 : « La catastrophe en peinture est cachée derrière l’écran 

Châteaublanc
Avec la création de Ciels, Wajdi Mouawad achève 
son « quatuor » sur un registre inattendu, dans 
lequel l’ordinateur aurait presque le dernier 
mot, si un cri humain ne faisait l’affaire.
Wajdi Mouawad, l’artiste associé au Festival, 
boucle la boucle de son « quatuor » intitulé le 
Sang des promesses avec la création de Ciels (1). 
Ce n’est pas en plein air mais dans un espace 
confiné, élaboré sur mesures, que se joue cette 
pièce surprenante, qui met en jeu d’abondance 
l’univers de l’électronique et de l’ordinateur. 
Ciels tient en même temps de la quête méta-
physico-prophétique, du récit d’espionnage, du 

téléfilm façon les Experts et de l’énigme cryptée 
à la Da Vinci Code. Les spectateurs, chacun posé 
sur un tabouret rond tournant vissé au sol, 
serrés comme des sardines qui bougeraient néan-
moins, doivent suivre l’action répartie sur les 
quatre côtés de la salle conçue pour l’occasion ; 
composée de plusieurs aires de jeu surélevées, 
étroites, nanties chacune d’un rideau horizontal 
qui cache et révèle tour à tour le mobilier et les 
interprètes impliqués, lesquels sont astreints 
à de rapides courses hors de vue pour changer 
de poste (scénographie d’Emmanuel Clolus). La 
représentation exige presque autant du public, 
un peu en rétention deux heures et demie de 

http://www.la-croix.com
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suite, avec crispation intense des muscles lom-
baires. L’amateur de théâtre actuel, ce héros de 
notre temps. 

Dans l’univers de la transmission d’infor-
mations
Ciels, dans sa facture esthétique comme dans 
la composition et l’écriture, n’a quasiment 
rien à voir avec les trois premiers volets de la 
tétralogie qui ont investi la cour d’honneur du 
palais des Papes. nous sommes ici dans l’univers 
de la transmission d’informations à la vitesse 
de la lumière, dans la mondialisation des mes-
sages naviguant dans l’éther, dans le présent 
paradoxal d’une science-fiction vécue. En un 
lieu secret, une équipe internationale tend 
l’oreille vers le ciel pour y capter et décoder les 
messages invisibles que peuvent s’envoyer des 
terroristes. Si la mise en place des personna-
ges et l’amorce de l’intrigue sont fastidieuses, 
c’est sans doute pour mieux nous surprendre 
ensuite. il n’empêche, tous ces ordinateurs 
en ordre de bataille, pour peu qu’on soit rétif 
à l’internet (c’est mon cas, mille excuses), c’est 
vite barbant. L’histoire prend vraiment corps 
dès qu’apparaît Clément Szymanowski (joué par 
Stanislas nordey, comédien de grande classe, 
notre gérard Philipe, n’ayons pas peur de le 
dire), un as de l’informatique qui va se charger de 
rendre clair le message testamentaire, à la fois 
poétique et mathématique, de l’ami qui s’est 
suicidé devant l’horreur de ce qu’il a découvert. 
Chemin faisant, se révèlent les personnalités 
des uns et des autres, mises en relief par 
des comédiens de forte nature (John Arnold, 
georges Bigot, Valérie Blanchon, Olivier Constant, 
gabriel Arcand et Victor Desjardins), avant que 
soit révélé le fin mot de l’énigme qui aurait, en 
gros, à voir avec la vengeance des fils contre 
les pères jugés responsables des massacres 

du siècle dernier, le tout par le biais d’une 
interprétation du fameux tableau du Tintoret 
l’Annonciation, avec sa Vierge en attente, son 
bombardement d’angelots et son Saint-Esprit 
plongeant en piqué. 

La vidéo se répend sur nos scènes à 
vitesse grand V 
Je n’en dis pas plus afin de ne pas casser la 
baraque de cet auteur metteur en scène ingé-
nieux, qui change de registre comme on change 
de chemise, qui a de l’imagination et excelle 
aussi bien dans la scène quotidienne à distance 
entre un père et son fils que dans l’extrapola-
tion lyrique à hauteur de cosmos sur fond de 
catastrophe annoncée. Sachez seulement que 
s’élance un cri tragique. il y a dans Ciels un vif 
esprit de grand enfant, ivre de ces nouveaux 
jouets que sont l’ordinateur et la vidéo, le tout 
propice à des effets spéciaux qui ne manquent 
pas de force de conviction. Signe des temps 
cette année, la vidéo et les éléments informa-
tisés, d’ailleurs de plus en plus parfaitement 
maîtrisés, se répandent sur nos scènes à vitesse 
grand V. Qu’en penser ? Je ne sais trop. il ne 
s’agit peut-être que d’une excitation temporaire 
due à la nouveauté, d’ailleurs de jour en jour plus 
sophistiquée et performante. Le théâtre vivant 
peut faire ventre de tout, tout avaler, ma foi. 
C’est à la fin question de profondeur, quel que soit 
l’outil. C’est égal, cela ne doit pas barrer la route 
têtue de l’homme nu, pour ainsi dire. Voir l’Ode 
maritime, de Pessoa, montrée par Claude Régy 
avec Jean-Quentin Chatelain. Amen. 

De Jean-Pierre Léonardini (envoyé spécial 
à Avignon), dans L’Humanité, 21/07/2009, 

[disponible sur www.humanite.fr/2009-07-21_
Cultures_La-catastrophe-en-peinture-est-cachee-

derriere-l-ecran, consulté en novembre 2009]

Article 3 : « Ciels, un air de Da Vinci Code et d’Alchimiste »

Énigme. Vrai faux dialogue autour de la fin de la tétralogie de Wajdi Mouawad 

De René Solis, envoyé spécial à Avignon, dans Libération, 20/07/2009 [disponible sur www.liberation.
fr/theatre/0101580746-ciels-un-air-de-da-vinci-code-et-d-alchimiste, consulté en novembre 2009] 
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