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Après la représentation

Pistes de travail

Travail de remémoration

b Proposer aux élèves de rédiger un résumé 
très court de la pièce (maximum deux para-
graphes). Dans une discussion collective 
confronter les résumés rédigés et identifier 
les thèmes principaux de la pièce.
La pièce est une sorte d’enquête sur un futur 
attentat dont il faut découvrir la date et le lieu mais 
aussi l’identité des terroristes, ainsi que les raisons 
qui les poussent vers ce geste destructeur. 
À travers l’enquête sur la mort de Valéry Masson 
autour de laquelle les protagonistes se déchi-
rent, la cellule francophone saura identifier, 
en tant que cause de la violence terroriste, le 
conflit générationnel entre fils et pères. une 
fois écartée la piste islamiste, simple alibi ou 
énième manipulation du gouvernement des 
pères, ce conflit apparaît comme le lieu d’une 
radicale remise en question de la communauté 
Occidentale à partir de la nature des liens qui 
la structurent. La crise du lien communautaire 
est envisagée à partir du vécu des personnages 
qui se dévoilent progressivement au public. 
Tous les protagonistes seront en effet confrontés 

à des choix existentiels qui vont déterminer 
leur évolution sur la scène théâtrale. 

b Inviter les élèves à retrouver le choix existen-
tiel à travers lequel se définit progressivement 
l’identité scénique de chaque personnage. 
À titre d’exemple on peut citer le choix 
de la maternité de Dolorosa, la manière 
d’assumer la paternité dans l’éloignement de 
Charlie Eliot Johns ou le changement d’attitude 
de Vincent Chef-Chef après sa « prise du 
pouvoir » au sein de la cellule francophone.

b Dans quelle mesure le choix d’un tableau 
de l’Annonciation, en tant qu’énigme à 
résoudre, peut-il représenter le lien entre 
le plan du collectif et de la sphère indivi-
duelle ou intime ? 
Dans Ciels on passe incessamment du plan du 
collectif – envisagé dans ses diverses formes 
(la société des pères, le réseau des jeunes 
apprivoisé par les terroristes, la communauté 
de la scène progressivement soudée par le lien 
d’amitié) – au plan individuel, incarné par 
l’évolution des personnages aux prises avec la 
recherche d’une manière appropriée d’assumer 
leur rôle familial de père, mère ou de fils ou 
encore de valoriser le lien d’amitié.

« La poésie est désir »

Wajdi Mouawad, Ciels, p. 64

La position du spectateur dans le dispositif théåtral

b Inviter un élève au tableau. À l’aide des 
indications fournies par la classe, lui proposer 
de dessiner un plan du dispositif théâtral.

b Dans le cadre d’une discussion collective, 
analyser le décor et les costumes. À quelle 
époque se réfèrent-ils ? À quelle période les 
téléphones posés sur les tables semblent-ils 
appartenir ? Évoquent-ils les années de la 
Guerre froide et, si c’est le cas, comment 
faut-il entendre cette référence dans le cadre 
du sens global de la pièce ?

b Proposer aux élèves de noter sur une 
feuille divisée en deux colonnes les scènes 
qui les ont le plus touchés en les ordonnant 
selon la progression de l’action. Dans la 
deuxième colonne, ils auront à indiquer 
les émotions ressenties face aux scènes 
évoquées. À quels moments ont-ils eu l’im-
pression d’être intégrés dans le dispositif 
scénique ? Ont-ils pu garder une distance 
critique par rapport à la scène ? 
Assis sur des tabourets pivotants, les spectateurs 
assistent à un spectacle qui se donne presque 
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entièrement dans des alvéoles qui les surplom-
bent des quatre côtés et qui ressemblent à 
des anciens écrans télé où, à la place des 
images filmées, apparaissent les comédiens. 
En regardant l’action scénique d’en bas, le 
spectateur semblerait occuper une position 
analogue à celle qui lui est offerte dans le théâtre 
de tréteau. Cela permet au public de garder 
une distance critique par rapport à la scène. 
Cependant, obligé de se retourner continuel-
lement pour suivre l’action, il est amené par 
ce mouvement à entrer dans la représentation 
ou, comme le suggère Wajdi Mouawad, « à 
faire corps » avec la fiction.
Au tout début de la pièce, Blaise Centier 
s’adressant à Clément Szymanowski, désigne 
les spectateurs comme des statues du jardin. 
Êtres inanimés, ces statues sont quand 
même devenues les confidents des enquêteurs 
depuis longtemps isolés dans un lieu haute-
ment sécurisé, coupés de leurs liens familiaux 
et amicaux. À l’instar de ce qui se produit 
dans une salle de théâtre, la parole adressée 
par les comédiens/enquêteurs produit une 
transformation et crée une intimité entre ces 
derniers et les statues/spectateurs. 

b Inviter les élèves à se souvenir des 
sensations éprouvées au moment où ils se 
sont sentis désignés comme des statues. 
Proposer aux élèves de lire les trois premières 

didascalies de Ciels (cf. annexe 6) ainsi que 
le passage d’une interview du dossier spécial 
Avignon 2009 publié par l’hebdomadaire les 
Inrockuptibles cf. annexe �). Au vu de ce 
dernier texte, comment doit-on entendre le 
rôle du spectateur/statue ? 

b Pour une analyse plus approfondie de 
la genèse du dispositif scénique de Ciels on 
peut écouter la conférence de presse du 
16 juillet 2009 (Avignon) où Wajdi Mouawad 
explique les raisons de l’abandon du dispo-
sitif scénique frontal utilisé dans les trois 
premiers volets de la tétralogie du Sang 
des promesses.
www.festival-avignon.com/index.php?r=126&sh
owYear=2009&showVideo=1508#selected_video

b Loin de demeurer une statue inanimée, le 
spectateur est saisi par les émotions et les 
événements de la scène. Proposer aux élèves 
de commenter les propos de Wajdi Mouawad 
(cf. annexe 8). 
L’interprétation du tableau de Tintoret relatée 
par Clément Szymanowski peut être citée 
comme l’un des moments où le spectateur 
est amené à vivre cette expérience de 
l’arrachement à soi même. En exposant la 
lecture du tableau de Tintoret élaborée par 
Valéry Masson, Clément affirme que « Marie 
est Occident en sa maison, un Occident 

Ciels © ThiBAuT BAROn

http://www.festival-avignon.com/index.php?r=126&showYear=2009&showVideo=1508#selected_video
http://www.festival-avignon.com/index.php?r=126&showYear=2009&showVideo=1508#selected_video


juillet 2009

n°  83

1818

vierge qu’il faut violer pour le forcer à 
réaliser l’incommodité de sa position bien 
commode » (p. 57). 

b Inviter les élèves à se remémorer cette 
scène. Ont-ils remarqué, pendant le spec-
tacle, que, du point de vue du spectateur, 
la Vierge se trouve à droite et non pas à 
gauche (à l’Ouest) ? Quelle signification 
peut-on trouver à cette affirmation appa-
remment « incohérente » ? 
En effet, « Marie est Occident » seulement si 
le spectateur se positionne non pas en face 
du tableau mais à l’intérieur de celui-ci, derrière 

la Vierge. Face à l’apparente incohérence de 
la position attribuée à Marie, le spectateur 
est mis à distance de la fiction mais seule-
ment le temps de prendre conscience qu’en 
effet, il a bien été pris dans les filets de la 
narration l’introduisant dans le tableau de 
l’Annonciation, qui peut être vu comme une 
« métaphore » du dispositif scénique blanc 
immaculé comme la Vierge. 

b Inviter les élèves à analyser les moments 
du spectacle où ils se sont sentis le plus 
fortement investis, jusque dans leur corps, 
par la représentation. 

Le cadre temporel de l’action principale

b Diviser la classe en petits groupes auxquels 
on assignera un chapitre de la pièce. Proposer 
aux élèves de relire le texte pour retrouver 
les indications qui permettent de situer le 
cadre temporel de l’action principale. 
La pièce commence quatre jours avant la fin de 
la mission prévue le 23 décembre. Elle sera 
prolongée jusqu’au 25 mars, date de l’Annoncia-
tion. Blaise Centier sera destitué de ses fonctions 
une semaine après noël, c’est-à-dire le jour de 
l’An ou, selon la tradition chrétienne le jour 
de la circoncision du Christ. L’action principale 
se déroule donc entre la veille de noël et le 
25 mars date prévue pour l’attentat. Du point 

de vue symbolique, la pièce se déroule suivant 
un chemin à rebours entre une naissance – celle 
du Christ le 25 décembre et sa conception, 
neuf mois auparavant. Ciels, tout en étant le 
contrepoint de la trilogie, revient sur le thème 
de l’origine en le déliant de toute référence 
territorialisée pour l’envisager dans un espace 
clos ou espace psychique du dispositif pictural 
et scénique de l’énigme de l’Annonciation. Ce 
parcours à rebours, de la naissance à la conception, 
qui constitue le cadre temporel symbolique 
de l’action, est renversé dans l’action scénique 
marqué par la progression de la grossesse de 
Dolorosa jusqu’à l’accouchement final.

Décrire les personnages

L’intimité des personnages

b Inviter les élèves à décrire les personnages 
en reconstituant leur biographie et en décri-
vant leurs caractères, leurs professions, leur 
situation et leur rôle au sein des familles 
dont ils ont été séparés. Mettre en évidence 
s’ils sont présentés en tant que fils (Vincent 
Chef-Chef et Clément) ou en tant que pères 
(Blaise, Charlie et Valéry).

b Comment la présentation de la vie intime 
des personnages est-elle réalisée du point de 
vue théâtral ? Quel rythme narratif caractérise 
les courtes scènes où le spectateur peut 
observer la vie des protagonistes retirés dans 

leurs chambres ? Quelle position occupe le 
spectateur face à ces tranches de vie qui 
lui sont montrées ? Le fait d’être obligé de 
se retourner sur son propre tabouret pour 
suivre le spectacle conditionne-t-elle par 
exemple la relation avec la scène ?

b Comparer la réception de ce passage du 
spectacle avec la scène de la vidéoconférence, 
où les images des visages des membres 
des diverses cellules sont projetées sur les 
alvéoles qui deviendront les chambres de 
Blaise et ses compagnons.
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Les personnages féminins

une seule femme est présente sur la scène, 
Dolorosa haché, alors que deux autres sont 
citées dans la narration : Mary Rose Sorow – 
« chagrin en anglais » comme le relève Dolorosa 
(p. 49) – l’ex-femme de Valéry et la Vierge.

b Inviter les élèves à réfléchir sur les noms 
de ces femmes à commencer par celui de 
Dolorosa, qui dérive de l’appellation très 
courante de la Vierge dite Mater Dolorosa, 
mère meurtrie dans sa chair par la douleur.
La douleur semble être le point commun de ces 
femmes et mères pour qui la maternité est repré-
sentée sous le signe de la souffrance exprimée, 
entre autres, dans le cri final de Dolorosa. 

b Quels éléments communs peut-on retrouver 
entre Dolorosa et les autres personnages 
féminins évoqués dans le texte de la pièce ? 
Quelle image du féminin en ressort ?

b Inviter les élèves à décrire l’évolution du 
personnage de Dolorosa tout au long de la 
pièce en partant de la remémoration de diverses 
scènes où elle est présentée.

b Pourquoi est-ce au milieu des statues/
spectateurs que Dolorosa avoue son crime ?
il n’est pas évident de comprendre le sens 
de ce crime dans la pièce. Pourquoi Dolorosa 
a-t-elle tué, un soir en rentrant chez elle, ses 
trois filles, Émilie, Sylvia et Clarisse, ainsi 
que leur père ? Les élèves pourront émettre 
des hypothèses sur cette non-explication. 
En effet, ce crime fait écho aux enfants des 
trois premières pièces du quatuor Le Sang 
des promesses.

b Avec Vincent Chef-Chef, le personnage 
de Dolorosa subit une évolution assez radi-
cale pendant le spectacle qui l’amène à être 
réintégrée dans la communauté de la scène. 
Pouvez-vous en indiquer les signes ? 
On peut citer la réconciliation avec son père 
(p. 38) mais surtout son acceptation de la 
grossesse après avoir avoué aux « statues » du 
jardin ses forfaits (p. 54). On remarquera par 
ailleurs que Vincent Chef-Chef subit lui l’évolu-
tion inverse : il est exclu de la communauté.

Les communautés de Ciels

Les conflits entre fils et pères

Le mobile de l’attentat est, comme on l’a vu, le 
conflit entre les fils et les pères, un conflit de 
légitimité de l’autorité univoquement entendue 
comme masculine et paternelle. Qui impose en 
effet de poursuivre l’enquête suivant la piste 
islamiste ? À qui faut-il attribuer la coupure de 
courant qui empêchera la cellule francophone 
d’alerter les musées cibles de l’attentat ?

b Proposer aux élèves de comparer 
les deux couples père-fils formés par 
Valéry Masson et Anatole ainsi que par Charlie 
Eliot Johns et Victor.
Pour la relation entre Charlie et Victor on peut 
se référer au dialogue sur le changement de 
programme de vacances où apparaît le thème 
central de la tétralogie : la trahison des promesses 
(p. 34-36). Comment peut-on interpréter le 
sens de la forte différence d’accent entre 
père et fils ? Marque-t-elle une distance 
entre eux ? Sous l’emprise de la colère Victor 
reprend une phrase de son père et affirme 
qu’il aimerait mieux qu’il soit mort plutôt que 

d’accepter ce report de voyage. Si la réaction 
est bien excessive, elle évoque un thème 
récurrent dans la pièce, celui du fils qui tue le 
père. Anatole provoquera réellement la mort 
de son père. À quelle figure du théâtre clas-
sique peut-on associer cette problématique ? 
Dans quelle mesure la thématique œdipienne 
élaborée par Sophocle, se retrouve-t-elle dans 
cette dernière création de Wajdi Mouawad ? 

b Inviter les élèves à retrouver parmi 
les multiples représentations qu’en offre la 
pièce, les caractéristiques du réseau de jeunes 
révoltés. Proposer la lecture des passa-
ges pertinents du dernier message de 
Valéry Masson (p. �2) ainsi qu’une analyse 
de la représentation graphique de cette 
communauté (chapitre « Rhizome de vies 
invisibles » p. 18-19).
Ce travail de description pourra être complété 
par une réflexion sur les impressions suscitées 
tout au long du spectacle par ces voix qui 
enveloppent le public. 17

17. Pour un approfondissement de 
la notion de rhizome, proposer la 

lecture de l’introduction de l’ouvrage 
MillePlateaux de gilles Deleuze et 

Felix guattari (Paris, Minuit, 1980).
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Collectif transnational, la communauté des 
jeunes est représentée par ce foisonnement 
de voix. Chaque fragment de discours renvoie à 
une identité, à une multitude d’horizons exis-
tentiels, de « Ciels » qui constituent ensemble 
la nouvelle communauté dont le lien unifiant 
semblerait être l’amitié fraternelle célébrée par 
Clément Szymanowski (p. 48). 
Pour une explication du titre de la pièce, fai-
sant signe vers cette valorisation des indi-
vidualités des êtres humains définis comme 
des univers en soi, des « ciels », voir la 

dernière partie de la conférence de presse 
du 16 juillet 2009 (www.festival-avignon.com/
index.php?r=126&showYear=2009&showVideo=
1508#selected_video).
La communauté des jeunes ne demeure pas 
longtemps sans qu’une voix ne s’impose sur les 
autres en reproduisant par ce geste hégémonique 
et finalement destructeur, la tyrannie des pères. 
C’est « la voix réelle, la source, l’inspiration » 
(Ciels, p. 61) de ces nombreux jeunes, comme 
le dit Szymanowski en reconnaissant la voix 
d’Anatole, le fils de Valéry.

Le rapport au pouvoir

b Proposer aux élèves de lister les différents 
organes de pouvoir mis en scène dans la pièce. 
Sur quoi agissent-ils ? Comment imposent-ils 
leur pouvoir ? Que remarque-t-on ?
Les pères : il s’agit à la fois de la géné-
ration qui a traversé le xxe siècle et de 
Charlie Eliot Johns, par exemple. 
Le chef de la cellule audiovisuelle : il assure son 
autorité directement sur les quelques membres 
de la cellule, mais elle sera remise en cause. 
Vincent Chef-Chef, le nouveau chef, est peu à 
peu exclu de la communauté. Son inflexibilité 
et son refus d’accepter une logique peut être 
plus « poétique », en font certainement un des 
responsables de la catastrophe finale.
Le commanditaire de la cellule : il n’intervient 
que par ses instructions, écrites ou téléphonés. 
On ne connait pas son identité. C’est l’autorité 
la plus dure et déshumanisée. 

b Proposer aux élèves d’effectuer une courte 
recherche documentaire sur l’anarchie.
Souvent accusés à tort des nombreux attentats, 
les anarchistes dont il est question dans Ciels 
peuvent être analysés au prisme de l’image et 
de la problématisation que Dostoïevski propose 
en particulier dans le roman Les Démons, terme 
qui d’ailleurs revient souvent dans la pièce 
pour désigner les terroristes. 

b Inviter les élèves à réfléchir sur le contenu 
des revendications des terroristes, prononcées 
par la voix off de Bertrand Cantat. Proposer la 
lecture du chapitre « Le temps hoquetant » 
(Ciels, p. 13) ainsi que celle de la courte inter-
vention de la « voix masculine » (Ciels, p. �9). 
Quelle légitimité ont ces revendications ?

Ciels © ChRiSTOPhE RAynAuD DE LAgE / FESTiVAL D’AVignOn
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vers une lecture terroriste de l’annonciation du Tintoret

b Pour quelle raison les terroristes s’identifient-
ils à l’Annonciation de Tintoret et en font 
leur code secret ? Après avoir relu attentivement 
l’explication du tableau proposée par Clément 
(p. ��-�8), inviter les élèves à retrouver le 
point d’articulation entre la lecture religieuse 
et l’interprétation politique du tableau. 
Dans la lecture religieuse l’Annonciation 
est interprétée comme un viol subi par la 
Vierge, mère du Christ se sacrifiant au nom 
du Fils. Cette interprétation est en effet 
bien conforme à l’idéologie catholique de la 
Contre-Réforme, contexte dans lequel peint 
Tintoret. L’idée de la maternité comme sacrifice 
au nom du Fils vient, d’une part, de la vision 
profondément négative dans l’idéologie chré-
tienne de l’acte sexuel dans lequel, par le biais 
du corps de la femme, se transmet le pêché 
originel d’une génération à l’autre. La douleur 
de la maternité ne serait rien d’autre que le 
moyen accordé aux femmes pour se racheter 
de leur « faute ».
Ce viol renvoie à la violence des Pères contre 
lesquels les terroristes affirment mener leur 
combat. Cette lecture du tableau permet en 
effet une double identification des Fils : ils se 
reconnaissent dans le personnage de la Vierge 
en tant que victimes mais ils s’identifient 
aussi aux pères dans l’accomplissement de 
leur vengeance. 

L’identité des fils terroristes est entièrement 
définie dans ce jeu d’identifications avec un 
maternel protecteur et un paternel destructeur. 
Enfermés sur cette scène d’annonciation, ils ne 
seront pas capables de dépasser ces modèles 
parentaux pour forger une identité autonome 
sans avoir recours à leur projet criminel. À cet 
égard, l’éloge de l’amitié de Clément représente 
le chemin positif vers la construction d’une 
identité adulte proposée par la scène théâtrale. 

Pour un approfondissement sur cette originale 
association entre les impasses dans la construction 
du sujet autonome et la pulsion destructrice 
symboliquement représentée sur la scène par 
les explosions terroristes, on peut proposer la 
vision du film de Louis Buñuel, Cet obscur objet 
du désir. De même, on peut suggérer la relecture 
du début de la pièce Littoral qui s’ouvre avec la 
brutale interruption de la jouissance du prota-
goniste causée par la sonnerie d’un téléphone 
qui comme une explosion, vient lui annoncer 
la mort de son père. Quoique Ciels se démarque 
assez radicalement des narrations théâtrales 
précédentes, cette scène qui ouvre la tétralogie 
semble bien témoigner de l’un des fils rouges qui 
traversent la dramaturgie de Wajdi Mouawad, à 
savoir les impasses dans la représentation de 
sa propre origine que la scène théâtrale peut 
montrer à la conscience du spectateur.

Ciels © ChRiSTOPhE RAynAuD DE LAgE / FESTiVAL D’AVignOn
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Amitié, beauté et poésie : déchiffrer le désir

L’ouverture de l’ordinateur de Masson, premier pas 
vers le déchiffrement de l’énigme, n’est possible 
que grâce à la collaboration de tous les membres 
de l’équipe dont l’individualité est valorisée de 
manière symbolique par le fait que seul leur 
« vraie voix » permet d’accéder aux successives 
parties du poème à décrypter pour accéder au 
dernier message de Valéry Masson. L’avancement 
de l’opération de Clément produit une progressive 
transformation des relations entre les membres 
de l’équipe. Blaise Centier l’avait averti : aucune 
relation personnelle aucune émotion ou empathie 
entre les membres de l’équipe. Mais Clément 
réussit en quelque sorte à souder la communauté 
de la scène au nom du lien qui l’unissait à Valéry. 
Cette amitié qui avait déterminé Clément à aider 
la cellule francophone devient le véritable fil rouge 
qui relie les membres de l’équipe, jusqu’à convaincre 
au dernier moment le plus hostile à cette collabora-
tion, Vincent. C’est cette poésie de l’amitié ou cette 
amitié « cousue tout entière aux mots, à leurs jeux, 
leurs calculs, leur traduction en nombres » (p. 48) 
qui pourrait sauver le monde et permettre la 
constitution d’un être-ensemble non conflictuel. 

b Proposer aux élèves de commenter les 
propos suivants de Clément.

b Proposer aux élèves de prolonger cette 
réflexion en élargissant le propos à la question 
de la beauté. Les inviter à relire le dialogue 
de Charlie Eliot John avec son fils au sujet 
du devoir sur la beauté et leur proposer d’en 
trouver une définition. Proposer de rechercher 

« L’ordinateur de Valéry est une grotte, 
un labyrinthe, un dédale, un gouffre [...] 
Valéry a gardé caché quelque chose qu’il 
me demande de découvrir. Valéry nous 
jette au cou la poésie comme un magique 
nœud coulant pour que nous essayions 
de jouer avec toute cette monstrueuse 
machine. Regardez. Sans cesse l’image 
des choses bouge et se déplace et peut-
être à partir de maintenant plus rapide-
ment que jamais. C’est pour cela que nous 
devons jeter dans la bataille toute notre 
puissance. il y a un démon et le démon 
n’est pas celui que l’on croit. Le jeter à 
la lumière sauvera la lumière. »

Clément dans Ciels, p. 41

Ciels © ChRiSTOPhE RAynAuD DE LAgE / FESTiVAL D’AVignOn
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un tableau et un autre objet ou image – pas 
nécessairement relevant de l’histoire de l’art – 
qui représenterait pour eux la beauté. 
Si la poésie et la beauté sont l’expression immé-
diate du désir, de la puissance du désir, elles 
peuvent aussi bien servir le bien que le mal. 
En témoigne l’usage qu’en fait Anatole. Comme 
l’affirme Clément « Poésie et terrorisme sont 
compatibles » qui fait écho à la considération 
de Dolorosa, qui, en avouant ses meurtres, 
remarque que « la poésie et la beauté peuvent 
devenir destruction » (p. 67). 

Si le lien d’amitié et de collaboration achemine 
vers la solution, c’est le prénom de la femme 
que Masson aime qui permet de franchir le pas 
final. un amour sous le signe de la douleur 
scelle cette machine où est contenue la révé-
lation d’un autre amour douloureux, celui pour 
ce fils né de la trahison de Sorow. Anatole aussi 
le trahira en devenant le chef de la révolte, le 
démon que le père cherche à combattre. 
L’impasse tragique de ces promesses trahies, 
de ces amours marqués par la douleur est 
exprimée dans le final par les cris de douleur de 
Charlie Eliot Johns et de Dolorosa. Dans cette 
scène, la vie et la mort sont mises sur un même 
plan, dans un rapport de circularité qui ne 
permet pas de les envisager comme deux états 
opposés, comme les deux limites entre lesquelles 
se joue la quête du sens du sujet se confrontant 
à l’inquiétante étrangeté de la question de 
sa propre fin et de sa propre origine. La non-
opposition entre vie et mort renforce le sens de 
l’impasse tragique de la scène qui s’enferme sur 
elle-même sans laisser d’issue possible. 

b Comment peut-on décrire la différence 
entre le cri du père et celui de la mère ? 
Quelle image de la maternité ressort de sa 
représentation symboliquement construite 
à partir du cri de Dolorosa ? Proposer aux 
élèves de rechercher une image (un tableau, 
une photo familiale, etc.) à travers laquelle 
ils se représentent leur ou une naissance. 
Les inviter à s’échanger les images et à en 
décrire les personnes ou personnages qui sont 
présentés, l’espace et le décor, etc. Comment 
les élèves justifient-ils leur choix ? 
inévitable, la déflagration des bombes 
humaines de l’attentat ne sera pas entendue 
par les spectateurs. ils ne seront exposés 

qu’aux déchirements d’un père et d’une mère 
créant ce silence sur lequel s’achève la pièce. 
il n’y a pas non plus de mots dans la scène 
finale qui viennent consoler pour la mort ou 
la destruction de la beauté. Cependant, cette 
beauté détruite dans les attentats, comme un 
phénix, ressurgit de ses cendres.

b Inviter les élèves à décrire la dernière scène 
de la pièce et la gestuelle des comédiens.
En abandonnant l’usage de la parole, ils trouvent 
dans l’expression corporelle le moyen pour 
redonner vie à la poésie. Par leurs mouvements 
lents, comme s’ils étaient en apesanteur, ils se 
déplacent sur la scène en récréant des véritables 
tableaux vivants, que le spectateur reçoit 
au moment où il est encore sous l’effet des 
peintures de giotto, Botticelli, Rembrandt 
de l’exposé de Victor. Ainsi, la beauté est 
reproduite à travers les corps des comédiens 
dont l’art a le pouvoir de rassembler en com-
munauté les spectateurs à l’instar de ce qui 
se passe sur la scène entre les comédiens. 

b Quel effet théâtral produit cette confron-
tation entre les reproductions des tableaux 
projetés sur l’écran et les tableaux vivants 
du final ? 
À ce moment du spectacle tous les appareillages 
et outils technologiques sont éteints. Clément 
arrache le grand écran qui devient le manteau 
blanc dont se couvre Dolorosa et qui la fait 
ressembler de plus en plus à la représentation 
classique de la Vierge à l’enfant. 
Quelle signification symbolique peut-on 
attribuer au changement de fonction de l’écran 
transformé en manteau de Dolorosa ? Et plus 
généralement, quelle image des technologies 
ressort de la pièce ? 
image consolatrice, la Vierge Dolorosa revêtue 
de son manteau blanc semble enlacer le public 
comme si elle pouvait le contenir, à l’instar du 
dispositif théâtral, duquel le spectateur va sortir. 

b Proposer aux élèves, divisés en trois 
groupes la lecture des trois articles de 
presse (cf annexe 9). Dans une discussion 
collective, ils pourront exposer les arguments 
avancés par les journalistes afin de mettre 
en évidence la pluralité des jugements et 
d’appréciation du travail riche et foisonnant 
de Wajdi Mouawad.
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Sur le Festival d’Avignon et sur Jean Vilar

• De la tradition théâtrale, Paris, nRF, 1966
• Alfred Simon, Jean Vilar, Qui êtes-vous ? Lyon, La Manufacture, 1987
• Le Festival d’Avignon, une école du spectateur, Paris, SCÉRÉn-CRDP, 2006

Sur l’histoire de l’art

• Daniel Arasse, On n’y voit rien, Denoël, collection Médiations, 2005
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• Ari Folman, Valse avec Bachir, 2008
• Avi Mograbi, Z32, 2009
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Textes de Wajdi Mouawad

• Littoral, Léméac/Actes Sud Papiers, 1999
• Rêves, Léméac/Actes Sud Papiers, 2002
• Incendies, Léméac/Actes Sud Papiers, 2003
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Léméac/Actes Sud Papiers, 2004
• Forêts, Léméac/Actes-Sud, 2006

• Seuls, Léméac/Actes Sud Papiers, 2008
• Jean-François Côté, Architecture d’un marcheur, 
Entretiens avec Wajdi Mouawad, L’écritoire/ 
Léméac, 2005
• Le Sang des promesses, Léméac/Actes-Sud, 2009
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