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Né en 1966,  il  commence  sa  formation de 
comédien  avec  Véronique  Nordey  et  la 

poursuit  au  Conservatoire  national 
d’art  dramatique.  Très  tôt  attiré 
par  la direction d’acteurs,  il  fonde 
la  compagnie  Nordey  avant  son 
entrée  au  Conservatoire.  Durant 
ses  années  d’étude,  il  constitue 
une équipe avec laquelle il continue 
de  travailler,  le  collectif  jouant 
déjà  un  rôle  important  dans  ses 

créations. La troupe monte des textes d’auteurs 

contemporains mais aussi classiques (Pasolini, 
Marivaux, Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert, 
Shakespeare, Falk Richter...). 
Comédien,  Stanislas  Nordey  joue  notamment 
avec Valérie Dréville dans  la mise en scène de 
Thérèse philosophe par Anatoli Vassiliev. 
Après avoir été associé à  la direction artistique 
des Amandiers de Nanterre, il prend la direction du 
Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Il devient 
ensuite  responsable  pédagogique  de  l’École  du 
Théâtre National de Bretagne, où il exerce depuis 
2000 tout en y étant artiste associé.
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Il naît au Liban en 1968 mais les conflits qui 
s’intensifient entre communautés l’amènent à 

quitter le pays. Âgé de huit ans, il vit 
d’abord à Paris.  En 1983,  sa  famille 
contrainte  de  quitter  la  France, 
s’installe à Montréal. 
Diplômé  de  l’École  nationale  de 
théâtre du Canada, Wajdi Mouawad 
est  cofondateur  d’une  première 
compagnie Théâtre Ô Parleur. Après 
avoir monté les textes de plusieurs 
auteurs  (Shakespeare,  Euripide, 
Sophocle, Pirandello, Tchekhov...), 
il  publie  en  1996  sa  première 

pièce. Il en a depuis écrit une dizaine, éditées 
chez Léméac/Actes Sud-Papiers, qu’il met pour 

la  plupart  en  scène  (Willy Protagoras enfermé 
dans les toilettes, Rêves, Littoral, Incendies, 
Forêts, Seuls).  Auteur  d’un  roman,  Visage 
retrouvé,  il  est  aussi  comédien.  Son  écriture 
marquée  par  les  rencontres  est  indissociable 
d’un travail sur le plateau.
Reconnu à la fois par l’institution et le public, 
il reçoit en 2000 le prix du Gouverneur général 
du Canada et en 2002, le titre de Chevalier de 
l’Ordre national des Arts et des Lettres.
Après  avoir  dirigé  le  théâtre  de  Quat’sous  de 
Montréal  de  2000  à  2004,  il  vit  aujourd’hui 
entre le Canada et la France. Il réunit autour de 
lui des acteurs des deux côtés de l’Atlantique. 
Wajdi Mouawad sera l’artiste associé du Festival 
d’Avignon 2009.
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Annexes

Annexe 1 : résumé de l’œuvre

Jeanne  enseigne  les  mathématiques  pures. 
Son  frère,  Simon,  fait  des  combats  de  boxe. 
Leur mère, Nawal Marwan, vient de mourir.
À  la  lecture  du  testament,  les  jumeaux 
apprennent  l’existence  de  leur  père  et  celle 
d’un  frère  dissimulé  jusque-là.  Aidés  par  le 
notaire  Hermile  Lebel,  les  deux  jeunes  gens 
partent à leur recherche pour leur remettre à 
chacun une enveloppe.
Commencent  alors  deux  enquêtes  menées 
séparément dans un pays qu’ils ne  connaissent 

pas  et  s’avère  être  celui  de  leur  naissance.  
Jeanne et Simon découvrent enfin qu’ils recher-
chent la même personne : leur père n’est autre 
que leur frère aîné.
Les  jumeaux  ont  été  conçus  en  prison  alors 
que  leur  mère,  opposante  à  la  milice,  y  est 
torturée et violée par un seul homme durant de 
longues années. Plus de vingt ans après, Nawal 
reconnaît son tortionnaire lors d’un procès : son 
premier enfant enlevé à la naissance et retrouvé 
sans le savoir dans l’horreur de la guerre.

Annexe 2 : biographies

Wajdi Mouawad

Stanislas Nordey
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annexe 3 :  Entretien avec le metteur en scène  
Stanislas Nordey

Racontez-nous  votre  rencontre  avec  la  pièce 
Incendies.
Stanislas Nordey –  C’est  d’abord  une  histoire 
d’amitié.  Je  connais  bien  Wajdi  Mouawad. 
Depuis  longtemps une  complicité  artistique  et 
amicale  forte  nous  a  réunis.  Peu  de  gens  ont 
monté ses pièces puisque lui-même les met en 
scène. Son théâtre – surtout parce qu’il travaille 
avec des acteurs québécois – est extrêmement 
engagé  dans  l’émotionnel,  il  donne  lieu  à  un 
surinvestissement  de  tous  les  instants.  Il  m’a 
semblé  intéressant  de  pouvoir  lui  offrir  un 
autre  regard  sur  un  texte  qu’il  avait  déjà  mis 
en scène. Étant donné que je travaille avec une 
certaine  forme  de  distance  sur  les  textes,  en 
les prenant à la fois de l’intérieur mais aussi de 
l’extérieur,  je  trouvais  intéressant  de  pouvoir 
lui offrir ma grille de lecture. C’était une de mes 
premières motivations.
Aussi, de toutes  les pièces de Wajdi Mouawad, 
Incendies  me  semble  être  la  plus  forte,  et 
d’un  point  de  vue  dramaturgique  et  dans  la 
construction  des  personnages.  Elle  présente 
vraiment un équilibre passionnant, notamment 
en regard de la pièce précédente Littoral et de 
la  suivante  Forêt.  Une  espèce  d’objet  théâtral 
presque parfait.
Ensuite, cette écriture n’est a priori pas forcément 
proche de celles que  je monte habituellement. 
L’écriture  de  Wajdi  est  très  florissante,  il  y  a 
un  désir  de  tout  dire.  Celles  que  j’aime  sont 
plutôt  trouées :  on n’en dit presque pas assez 
plutôt  que  trop.  J’ai  retrouvé  la  même  envie 
que celle que j’avais eue au moment de monter 
Feydeau. Dans les textes de Feydeau, il y avait 
aussi quelque chose dont je ne me sentais pas 
vraiment proche. De la même manière, ce qui me 
plaisait beaucoup, était cet amour du  théâtre, 
du coup de théâtre, une espèce de passion du 
plateau dans laquelle je me retrouve. Les rebon-
dissements créent un rapport particulier avec le 
public, c’est aussi une des raisons pour laquelle 
j’ai choisi cette pièce-là.

Comment avez-vous géré les époques et les lieux 
différents qui coexistent souvent sur scène ?
S.N. – Il fallait trouver un principe simple qui 
puisse  permettre  aux  spectateurs  de  ne  pas 
être  noyés,  de  ne  pas  être  perdus.  Pendant 
les répétitions, nous avons longtemps cherché 
comment permettre aux spectateurs de se repérer 
rapidement.  Par  exemple,  nous  avons  pensé 
choisir  une  couleur  de  costume  pour  chaque 
époque  ou  encore  pensé  mettre  les  dates  de 
chaque scène... mais  tout cela ne marchait pas. 

Finalement,  nous nous  sommes  rendu  compte 
que  les  trois  Nawal  (Nawal  20  ans,  Nawal  40 
ans et Nawal 60 ans) synthétisaient l’ensemble. 
Nous avons donc décidé d’ouvrir le spectacle par 
une présentation toute simple des personnages. 
Au  début,  les  acteurs  arrivent  sur  scène  puis 
disent qui ils sont. La première à se présenter 
est la comédienne qui joue Nawal 20 ans, elle 
dit :  « Nawal  Marwan,  20  ans ».  La  seconde 
s’avance et dit : « Nawal Marwan, 40 ans ». La 
troisième : « Nawal Marwan, 60 ans ». À partir 
de ce moment-là,  le  spectateur se  repère avec 
ces trois visages de femme. Ce geste tout simple 
de mise en scène suffit à rendre clair. Le public 
voit d’emblée la singularité du spectacle : il va 
suivre un personnage à travers trois époques.

Les  lieux  où  se  déroule  l’histoire  semblent 
fragmentés  ou  indéfinis.  Plusieurs  villes  du 
Liban sont citées mais le pays n’est pas nommé. 
Est-ce que vous tenez compte de cet aspect ?
S.N. – Nous nous sommes beaucoup interrogés 
et  avons  assez  vite  compris  que  ce  n’était 
évidemment pas un hasard  si Wajdi Mouawad 
avait  décidé  de  ne  pas  forcément  citer  le 
lieu  où  cela  se  passe,  pourquoi,  etc.  Dans 
les  premières  versions  (très  précieuses)  du 
texte,  dans  ces  états  antérieurs  de  l’écriture, 
Wajdi Mouawad fait énormément références au 
conflit  israëlo-palestinien,  puis  il  a  presque 
tout  gommé.  Ce  geste  dans  la  construction 
dramaturgique  est  donc  vraiment  volontaire. 
Oui,  cette  guerre  se  passe  au  Sud,  oui,  il  y 
a  une  guerre  civile,  mais  elle  est  générique 
de  toutes  celles  qui  se passent dans  tous  les 
pays du monde. Finalement, ce sont les drames 
individuels à l’intérieur de cela qui intéressent 
l’auteur, le petit homme face à l’Histoire avec 
un grand H.

Est-ce que vous retranscrivez cela au niveau du 
choix du décor ?
S.N. – Le décor est très simple, c’est un espace 
blanc, presque un espace de danse. Je ne voulais 
pas un décor réaliste mais plutôt un  lieu dans 
lequel tout soit possible. Je pense que Wajdi est 
très influencé par Shakespeare, Sophocle et par 
cette façon qu’ont les grands auteurs classiques 
de définir un  lieu en disant au début : « Nous 
sommes dans une forêt » et il n’y a pas besoin 
de représenter la forêt. Le fait de le dire suffit. 
J’ai donc volontairement travaillé sur un espace 
blanc  dans  lequel  l’imaginaire  est  libre  de 
projeter tout ce qu’il veut.
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Cela  rejoint  aussi  l’aspect  générique  de  cette 
guerre dont vous parliez.
S.N. – Tout à fait… Encore une fois, je crois que 
ce  qui  intéresse  vraiment  l’auteur  ce  sont  les 
humanités bousculées. Il y a chez lui un travail 
sur  le gros plan que  j’essaie de  rendre dans  la 
mise  en  scène.  La  lumière  dans  le  spectacle 
est assez  importante.  Tout près du public, des 
rampes  de  lumière  assez  fortes  sont  dirigées 
vers les acteurs et je leur ai demandé sans cesse 
de venir s’y brûler comme des papillons, c’est-
à-dire  d’être  le  plus  proche possible  du public 
pour  raconter  l’histoire.  Ce  qui  fait  la  particu-
larité  des  pièces  de  Wajdi  Mouawad,  c’est  un 
très fort désir de raconter, ce qui se rapproche 
énormément du conte. Il n’y a pas de décor dans 
les spectacles de conte, seulement la parole du 
griot. Aussi, le fait que l’imaginaire ne soit pas 
écrasé par une représentation quelconque était 
très important.

Pensez-vous que les arbres blancs de la scène 5 
entre  Nawal  et  Wahab  renvoient  à  une  forêt 
de conte ?
S.N. –  Les  troncs  blancs  sont  ceux  que  l’on 
trouve  au  Liban.  Ce  sont,  je  crois,  des  arbres 
brûlés par la guerre. Je pense qu’ils représentent 
la vie et qu’en même temps ils sont développés 
comme des figures fantomatiques. En tout cas, 
c’est comme cela que je les entends. Pendant les 
répétitions, nous en avons mis  sur  le plateau, 
évidemment  le  fait  de  les  représenter  enlevait 
l’imaginaire. Ils ont été retirés très vite.

Les  titres  de  certaines  sections  paraissent 
métaphoriques, Un couteau planté dans la gorge 
par exemple ou encore  les différents  incendies 
(Incendie de Nawal,  Incendie de l’enfance...) 
Est-ce une dimension que vous avez réinvestie 
dans la mise en scène ?
S.N. – À un moment donné de la recherche, nous 
projetions  les  titres  comme  les  chapitres  d’un 
livre. Mais à la toute fin nous les avons enlevés 
car  cela  interrompait  un  peu  l’action.  Nous 
avons compris que les chapitres ne s’adressaient 
pas aux spectateurs mais aux lecteurs : ce sont 
des guides mais ils n’ont pas d’importance dans 
la représentation. Wajdi s’est préoccupé du fait 
que des gens allaient lire son texte.

Page  85,  la  didascalie  semble  suggérer  plus 
qu’elle  ne montre :  « Il  pose  le  nez  de  clown. 
Il  chante.  Nawal  (15  ans)  accouche  de Nihad. 
Nawal  (45 ans) accouche de Jeanne et Simon. 
Nawal  (60  ans)  reconnaît  son  fils.  Jeanne, 
Simon et Nihad sont tous trois ensemble. »
Comment avez-vous monté ce passage ?
S.N. – Étant donné que Wajdi Mouawad a monté 
lui-même ses pièces, la plupart des didascalies 
sont en fait des descriptions de sa propre mise 
en scène. J’ai vu Incendies et il se passait effec-
tivement cela, d’une manière poétique, mais  il 
y  avait  les  accouchements.  Je  lui  ai  demandé 
très  vite  s’il  voulait  que  l’on  respecte  absolu-
ment  ses didascalies  comme par  exemple  celle 
du marteau-piqueur dans  la scène de l’autobus 
et du notaire. Nous avons d’abord essayé mais 
cela  ne  nous  plaisait  pas,  n’avait  pas  de  sens 
dans notre mise en scène. Je  l’ai appelé et  lui 
ai  demandé :  « Si  j’enlève  le  marteau-piqueur, 
est-ce  que  c’est  un  drame ? »  Il  m’a  répondu 
qu’il  s’agissait  bien  d’indications  de  sa  propre 
mise en scène. Ce sont des choses dont il faut 
toujours  se  méfier  quand  les  auteurs-metteurs 
en  scène  publient  leurs  textes,  les  didascalies 
correspondent souvent à ce qu’ils ont fait eux-
mêmes et ne sont pas forcément une demande 
vis-à-vis d’autres metteurs en scène. Donc très 
concrètement, on a gardé le nez rouge.

Si vous deviez définir le spectacle à l’aide de trois 
objets, lesquels choisiriez-vous ?
S.N. – Un nez de clown, une ceinture d’explosifs 
et un testament.

Quel rôle auriez-vous aimé jouer dans la pièce ?
S.N. –  Bonne  question...  les  rôles  de  femme 
sont  les plus beaux. Wajdi Mouawad est  vrai-
ment  un  écrivain  qui  écrit  pour  les  femmes. 
Je  pense  que  Nawal  60  ans  est  la  plus  belle 
partition. Et si c’était un rôle masculin, je crois 
que  je choisirai  le notaire parce qu’il  joue un 
peu un rôle de metteur en scène, de monsieur 
Loyal 66.  Il  a  aussi  une  fonction  comique.  Au 
milieu de ce texte si violent et si tragique,  il 
crée tout à coup des respirations.

Propos recueillis par Cécile Roy, le 28 juin 2008

66. Dans l’univers du cirque, Monsieur Loyal désigne 
habituellement le personnage du régisseur.
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annexe 4 : Incendies en quelques dates

La photo de Nawal et Sawda (p. 42), l’année des massacres dans les camps de réfugiés de Kfar Riad et 
Kfar Matra qui coïncide avec celle de la construction de la prison à Kfar Rayat (p. 56) sont les rares 
indices temporels dont nous disposions dans la pièce. Ils nous permettent néanmoins d’envisager 
que Nawal a 40 ans en 1978. 

À partir de là, on peut supposer la chronologie suivante :

1938 : Naissance de Nawal Marwan au Liban.

1952 : Nawal (14 ans) est enceinte. (p. 22)

1953 : Naissance du fils de Nawal et Wahab.

1954 :  Mort de Nazira, la grand-mère de Nawal. 
Départ de Nawal (16 ans) pour apprendre 
à lire et à écrire. (p. 28)

1957 :  Nawal (19 ans) revient dans son village 
pour écrire le nom de sa grand-mère sur 
la tombe. Rencontre avec Sawda. Départ 
vers le sud. (p. 33-34)

Entre 1970 environ et 1978, Nihad rencontre 
Chamseddine, chef spirituel de la résistance. Il 
se bat pour défendre la cause des gens du Sud 
avant de partir pour le Nord chercher sa mère. 
Après plusieurs années d’errance, il devient 
franc-tireur avant d’être récupéré par la milice 
elle-même soutenue par l’armée étrangère qui 
envahi le pays. (cf. récit p. 83)

1978 :  Massacres dans les camps de réfugiés. 
  Meurtre du chef des miliciens Chad, 

assassiné par Nawal (40 ans). (cf. projet 
des deux femmes p. 60-61)

 Emprisonnement à Kfar Rayat.
  Nihad Harmanni devient Abou Tarek. 

(p. 84) 

1983 :  Sortie de prison de Nawal qui retrouve à 
Kisserwan ses deux bébés nés en prison. 
(p. 66)

1993 :  Début des procès. (mentionné par Simon 
p. 17)

1998 :  Témoignage de Nawal (60 ans) devant 
les juges. (p. 68)

2003 : Mort de Nawal à Montréal (65 ans)

La chronologie de la pièce (des années 1950 au début des années 2000) peut faire écho à certains 
événements historiques majeurs. Ces derniers cependant ne sont pas mentionnés, dates et noms 
relevant de la fiction. 
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Fiction Réalité

Je connais Wahab on est du 
même camp. On venait du 
même village. C’est un réfugié 
du Sud, comme moi.

Sawda, p. 34.

1��� : Création de l’État d’Israël. Des Palestiniens se retrou-
vent  sans  terre.  Ces  premiers  réfugiés  gagnent  les  pays 
arabes voisins. Ils gagnent le Liban par le Sud.

Les frères tirent sur leurs frères 
et les pères sur leur père. Une 
guerre. Mais quelle guerre ? 

Le médecin, p. 40.

1�5� :  Premier  heurt  entre  les  chrétiens  libanais  (qui 
constituent  la  partie  la  plus  riche  de  la  population  et 
souhaitent développer les échanges avec l’Occident) et les 
musulmans (préférant se rapprocher des autres pays arabes 
dans le conflit avec Israël).

Nous sommes au début de 
la guerre de cent ans. Au 
début de la dernière guerre 
du monde.  Nawal, p. 51.

1��� :  Arrivée  en  masse  de  réfugiés  palestiniens  armés 
et  organisés.  La  répartition  des  pouvoirs  qui  donnait 
l’avantage  aux  chrétiens  maronites  en  raison  de  critères 
démographiques est remise en question.
1��� : Début de  l’affrontement armé entre phalangistes 
chrétiens et fedayins palestiniens. La ville de Beyrouth est 
divisée en deux et sépare les quartiers musulmans et chré-
tiens. La Syrie se substitue peu à peu à l’état libanais qui 
n’est plus souverain.
1��� : L’O.L.P. prend en otage 60 Israéliens dans un bus 
à Tel-Aviv. 
L’armée  riposte  alors  en  bombardant  la  région  de  Tyr  au 
sud du Liban.

Ils sont rentrés dans le camp. 
Couteaux, grenades, machettes, 
haches, fusils, acide. 

Sawda, p. 56.

Ici, il y a eu les massacres 
dans les camps. 

Chamseddine p. 83.

Les militaires ont encerclé les 
camps et ils ont fait entrer les 
miliciens et les miliciens ont 
tué tout ce qu’ils trouvaient. 
Ils étaient fous. On avait 
assassiné leur chef. 

Le guide, p. 56.

1��� :  Expulsion  de  force  des  réfugiés  palestiniens  du 
camp de  la Quarantaine à Beyrouth (en riposte,  le même 
sort est réservé aux chrétiens du village de Damour). 
Le camp de Tell el-Zaatar tombe après 52 jours de siège.

1��� :  Assassinat  du  chef  des  Forces  libanaises 
Bachir Gémayel.
Massacre  des  camps  palestiniens  de  Sabra  et  Chatila. 
L’armée israélienne a laissé pénétrer les phalangistes dans 
le camp.

Puis il y a eu l’invasion du pays 
par l’armée étrangère. Celle qui 
vient du sud.

Chamseddine p. 83.

1��� : L’armée israélienne pénètre au Liban.
Elle  confie  ensuite  le  pouvoir  au  général  Saad  Haddad 
qui  contrôle  la  partie  sud  du  pays  à  l’aide  de  nombreux 
miliciens  et  soldats  mais  surtout  au  soutien  de  l’armée 
israélienne.

annexe 5 : Échos éventuels, réminiscences

Dans les années qui suivent la création de l’État d’Israël, le Liban devient le théâtre d’une guerre 
entre la nouvelle nation et les pays arabes voisins. Sa situation géographique mais aussi la mosaïque 
des confessions qui la composent, rendent particulièrement sensible l’affrontement entre chrétiens 
et musulmans. Malgré l’effacement par l’auteur d’un cadre explicite, on peut s’interroger sur certaines 
ressemblances entre fiction et réalité.
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Annexe 6 :  rencontre avec les acteurs Damien Gabriac (Simon), 
Charline Grand (Nawal 14, 20 ans), Julie Moreau (Jeanne), 
Véronique Nordey (Nawal 65 ans), Lamya Regragui (Sawda)

Pourriez-vous  présenter  les  personnages  que 
vous  ne  jouez  pas ?  Bien  entendu  celui  (ou 
celle)  d’entre  vous  qui  est  concerné(e)  par  le 
portrait peut ensuite intervenir.
Charline Grand –  Jeanne  recherche  constam-
ment la solution aux problèmes et la précision. 
Elle  y  consacre  sa  vie.  C’est  pour  cela  qu’elle 
exerce les mathématiques.

Damien Gabriac –  Jeanne  prend  en  charge  la 
quête.  Il  lui  faut  résoudre  l’équation  qui  est 
posée dès le début de la pièce.

Julie Moreau – Elle  est  professeur  à  l’université 
et  elle  prépare  une  thèse.  Les  mathématiques 
qu’elle  enseigne  sont  proches  de  la  philosophie 
et  comportent  énormément  d’inconnues.  Dès  le 
début, elle est passionnée par cette équation et 
y plonge d’emblée. Ce n’est qu’ensuite qu’elle est 
rattrapée par son histoire personnelle. Les mathé-
matiques  sont  vraiment  sa  façon  de  vivre  et  de 
penser le monde. Elles conditionnent son rapport 
aux choses. C’est donc par là qu’elle entre, immé-
diatement et de plain-pied, dans la quête. Cela ne 
l’empêchera pas d’être confrontée à une situation 
imprévue et de chercher le soutien de son frère 
mais  elle  est  avant  tout,  une  acharnée.  Je  me 
souviens d’ailleurs d’une scène qui n’est pas dans 
la pièce mais que Wajdi Mouawad nous a fait lire 
et où Jeanne dit à sa mère : « Je veux mesurer la 
haine que j’ai pour toi, c’est pour ça que je fais 
des  maths. »  Dans  l’histoire  que  je  m’invente, 
ce sont donc les mathématiques qui priment, la 
dimension émotive n’intervient qu’ensuite.

C.G. –  D’ailleurs,  alors  que  Simon  exprime  de 
forts  sentiments  dès  la  lecture  du  testament, 
la parole de Jeanne est différée. On ne l’entend 
pour  la  première  fois  que  lors  du  cours  de 
mathématiques.  Cette  parole  semble  être  à  la 
fois une protection et son véritable langage.

J.M. –  Le  cours  expose  toute  la  situation.  Elle 
s’en sert pour faire un état des lieux. Lorsqu’elle 
est seule face au public, c’est un peu comme si 
elle disait : « Venez avec moi, je vous fais passer 
de  l’autre  côté  du  miroir. »  Son  personnage 
ressemble un peu à Alice. Quand la photographie 
de sa mère sera agrandie, elle y plongera de  la 
même façon. La jeune femme passe constamment 
à  travers  les miroirs  et  emmène  le  public  avec 
elle. Elle est à l’état du présent et ne sait rien, 
comme les spectateurs au début de la pièce.

Est-ce que vous voulez aborder maintenant un 
autre personnage ?
J.M. –  On  peut  parler  de  Sawda  qui  est  l’autre 
figure d’acharnée. Elle veut absolument apprendre 
et ne laisse aucun répit à Nawal.

C.G. –  Elle  a  l’intime  conviction  que  seul  le 
savoir  peut  la  sauver.  Elle  espère  pouvoir 
changer  le  monde  en  acquérant  suffisamment 
de  connaissances  ce  qui  explique  sans  doute 
sa déception à venir. À la fin de sa vie, Sawda 
sait  parler,  écrire  et  penser  mais  n’y  trouve 
plus d’utilité.  Le monde  reste  inchangé ce qui 
alimente encore sa colère.

J.M. – Au tour de Simon : Simon, le dépassionné !

C.G. – Le dégoûté !

J.M. –  Simon  serait  le  double  inverse  de 
Jeanne. Elle est passionnée, n’hésite pas avant 
d’agir  tandis qu’il  fait du  surplace et ne veut 
surtout  pas  avoir  de  prise  sur  les  choses,  ou 
que  les  choses  exercent  sur  lui  son  emprise. 
Il  va  ensuite  être  rattrapé,  acculé  à  passer  à 
l’action ;  mais  au  début  de  l’histoire,  il  est 
comme au point mort.

C.G. – Il ne veut pas savoir, il veut nier.

J.M. – Hermile Lebel est son autre double, celui 
qui le pousse sans cesse à agir. Les deux person-
nages  se  retrouvent  ensemble  dans  presque 
toutes les scènes.
[...] Nous n’avons pas encore parlé de Nawal.

C.G. – Nawal 14 ans, 20 ans.

J.M. – Nawal adolescente. Tout commence pour 
elle  par  une  magnifique  histoire  d’amour.  Sa 
force est d’avoir appris grâce à sa grand-mère.

C.G. – Sawda va aussi  l’épauler. Elles  forment 
un  binôme  dans  lequel  chacune  a  quelque 
chose à gagner.

Je  voulais  demander  à Damien Gabriac  si  Simon 
continuait à faire de la boxe à la fin de la pièce ?
D.G. – Wajdi  Mouawad  nous  avait  demandé 
quelque  chose d’assez  joli  pendant  la  création 
du  spectacle.  Nous  devions  écrire  à  notre 
personnage et ce dernier nous répondait. Je sais 
donc que Simon continue la boxe. 
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Comment allait-il par ailleurs ?
D.G. – Il  a  toujours  besoin  qu’on  le  pousse  à 
avancer. Sa sœur et l’entraîneur de boxe jouent 
ce  rôle-là. À  la  fin de  la pièce,  il  découvre  la 
solution  au  problème  avant  Jeanne,  il  a  donc 
besoin de temps pour s’en remettre.

Est-ce que les trois comédiennes qui interprètent 
le rôle de Nawal ont travaillé ensemble ?
C.G. – Oui, nous faisions toutes les trois partie 
du  groupe  du  passé.  Nous  avons  chacune 
travaillé nos propres parcours mais aussi le rôle 
entier à l’échelle de la pièce.

Véronique Nordey – Mon personnage a soixante 
ans. C’était donc important de repasser par les 
périodes qui précèdent.

Est-ce que Nawal 60 ans est la somme de toutes 
les autres ?
V.N. – Oui,  c’est vrai pour  tous  les  individus. 
On est l’enfant qu’on a été.

C.G. – Je suis plutôt dans la situation inverse. 
Avant de commencer à jouer, je relis parfois ce 
que Nawal  ou même  Sawda  dira  ensuite.  Tous 
les  personnages  féminins  sont  proches,  nos 
rôles  se  nourrissent  les  uns  les  autres.  Ces 
femmes portent en elles une grande colère.

Stanislas Nordey dit que Wajdi Mouawad est très 
influencé  par  Shakespeare  et  Sophocle.  Voici 
donc des images représentant certains de leurs 
personnages. J’y ai ajouté quelques références. 
Voyez-vous des  liens entre ces personnages et 
ceux de la pièce 67 ?
C.G. – Roméo  et  Juliette  évoquent  vraiment 
Wahab et Nawal par leur amour impossible. Nous 
ne  savons  pas  d’ailleurs  si  Wahab  est  emmené 
dans un autre camp de réfugiés ou s’il est tué. 

J.M. – D’après moi, il manque un personnage. 
Celui  qui  me  nourrit  le  plus  est  Antigone, 
notamment  dans  Œdipe à Colonne. Œdipe 
est  aveugle  et  mendiant,  la  révélation  a  eu 
lieu  et  sa  fille  l’accompagne  jusqu’au  bout. 
Au-delà  d’une  ressemblance  concernant  la 
situation  et  éventuellement  les  caractères, 
les deux univers ont en commun la beauté de 
la langue. À certains moments de la pièce, la 
fin  en  particulier,  je  me  dis  que  Jeanne  est 
Œdipe,  alors  que  pour  Wajdi  Mouawad  lui-
même, elle est Antigone.

C.G. – Pourtant, Nihad est lui aussi Œdipe.

J.M. – Tout à fait.

C.G. –  Àcette  seule  différence  qu’Œdipe  veut 
respecter  les  lois  de  la  Cité  contrairement  à 
Nihad qui bascule rapidement de l’autre côté.

J.M. – Nihad  pense  échapper  à  son  destin 
mais finalement, il y court. La liberté n’existe 
pas. Ici par contre 68 on voit très bien Fahim 
et Malak.

C.G. – Là 69,  la  louve  qui  protège  toujours 
ses petits.

Ne pourrait-on pas parler d’inversion par rapport 
à  l’image  reproduite  sur  la  couverture du  livre 
Incendies 70 ?
C.G. – Oui,  c’est  Nawal  qui  nourrit  le  loup 
rouge, elle nourrit le monstre.

Propos recueillis par Cécile Roy,  
le 18 septembre 2008,  

Théâtre National de Bretagne

67. Les personnages représentés sur ces images 
sont : Œdipe et les bergers qui l’ont recueilli, 
Roméo et Juliette, le jeune Moïse et la louve 

romaine allaitant Romulus et Rémus.
68. Julie Moreau montre l’image d’Œdipe  

recueilli par les bergers.
69. Charline Grand désigne l’image  

de la Louve du Capitole.
70. Édition Actes Sud-Papiers, 2003.

Annexe 7 : Œuvres proposées aux comédiens lors de l’entretien

Louve du Capitole,  anonyme, Ve  av.  J.C./ XVe,  bronze étrusque, Palais des  Conservateurs, Rome, 
http://fr.wikipedia.org/

Moïse sauvé des eaux, Charles de La Fosse, 1701, peinture à l’huile, 125 x 110 cm, Musée du Louvre 
département des Peintures, http://cartelfr.louvre.fr/

Œdipe explique l’énigme du sphinx, Jean-Dominique Ingres, 1808, huile sur toile, 1,89 x 1,44 m, 
Musée du Louvre, www.louvre.fr/

Œdipe recueilli par les bergers, anonyme, 1820, plume, lavis d’encre brune, 26 x 21 cm, Compiègne, 
Musée Vivenel, http://images.google.fr/

Roméo et Juliette,  Madox  Brown,  1876-70,  Whitworth  Art  Gallery,  University  of  Manchester, 
http://images.google.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Capitoline_she-wolf_Musei_Capitolini_MC1181.jpg
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=8846
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT<>cnt_id=10134198673226351&CURRENT_LLV_NOTICE<>cnt_id=10134198673226351&FOLDER<>folder_id=9852723696500815
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.latribunedelart.com/Publications/Publications_2007/France_XIX_Oedipe_small.JPG&imgrefurl=http://www.latribunedelart.com/Publications/Publications_2007/Dessins_Vivenel_562.htm&h=290&w=229&sz=18&hl=fr&start=5&um=1&usg=__F84AUA4AyPSPg22fSxO03R_mr-k=&tbnid=fefiwrjOCQYv7M:&tbnh=115&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3Doedipe%2Bberger%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Romeo_and_juliet_brown.jpg/260px-Romeo_and_juliet_brown.jpg&imgrefurl=http://encyclopedielibre.org/w/fr/Rom%25C3%25A9o_et_Juliette&h=362&w=260&sz=26&hl=fr&start=2&um=1&usg=__Ox8BVUDWskDMyyme_H5WSG4q6_M=&tbnid=jiVQ9mkAB8KxEM:&tbnh=121&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Drom%25C3%25A9o%2Bbrown%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN
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Annexe 8 :  Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, 
extrait

CADMOS. Je quitterai les oiseaux

Je quitterai la mer

Je quitterai ma terre

Je quitterai ma langue ;

Je partirai à pied

Je partirai sans armes

Je partirai comme un voleur ;

Je marcherai sans cesse ;

Je dormirai sur le pas des maisons ; 

Je mangerai les bourgeons des arbres ;

Je chercherai partout

Au Nord au Sud à l’Est à l’Ouest

Je chercherai sous la terre

Je chercherai sous la pluie

Je chercherai au creux des tempêtes

Au milieu des déserts

De glace de sable et de sel

Je chercherai jusqu’à la dernière source de mon sang !

Je ne resterai pas 

Moi

Hébété devant les visages de la mélancolie

J’achèverai ce que mes frères n’ont pas réussi

Je retrouverai ma sœur enlevée à la pointe du jour

Europe

Pour la ramener aux tombeaux de son sang.

Wajdi Mouawad, Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, extrait p. 27-28, Éditions Actes Sud-Papiers
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– Théâtre Aujourd’hui n°10. L’ère de la mise 
en scène,  CNDP,  2005  (En  dernière  partie, 
18 metteurs en scène contemporains répondent 
à des questions)
– Alternatives théâtrales 98, Festival d’Avignon 
2008 (Dans un long entretien Stanislas Nordey 
aborde la question de la transmission, il évoque 

son  parcours  de  pédagogue,  de  metteur  en 
scène et de comédien, notamment suite à son 
travail avec Anatoli Vassiliev)
– Scènes magazine, été 2008  (Le  metteur  en 
scène situe ses pères dans l’histoire du théâtre), 
www.scenesmagazine.com/spip.php?article877
– Encyclopædie Universalis

Stanislas Nordey 

Travail du comédien

– L’acteur naissant, la passion du jeu, Jean François 
Dusigne, éditions théâtrales, CNDP, 2008 (Dans le 
chapitre intitulé « Ce qui provoque l’émotion », 
l’auteur  propose  des  pistes  très  intéressantes 

notamment  celle  concernant  les  expressions 
populaires  qu’il  conseille  de  concrétiser  pour 
atteindre une véritable émotion).

Contexte historique

– Encyclopædia Universalis 
– Archives de l’INA :
• Le Liban, 20/02/1976, A 2
• Tell el-Zaatar, 14/08/1976, T.F.1

• Palestiniens Damour, 26/08/1978, T.F.1
• Palestiniens à la veille de l’invasion du Liban 
Sud, 23/03/1978, T.F 1

Filmographie

– Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008 (Dans ce film d’animation documentaire, le personnage principal, 
ancien soldat israélien, enquête sur la mission qu’il a menée au Liban en 1982 alors qu’il n’avait 
que 17 ans), www.valseavecbachir-lefilm.com.

Entretiens :

annexe 9 : Bibliographie utilisée

Wajdi Mouawad

Pièces et roman :
– Le Poisson-soi (inédit)
– Littoral, Léméac/Actes Sud-Papiers, 1999
– Pacamambo, Actes Sud / HEYOCA-CDNEJ 
Sartrouville, 2000
– Visage retrouvé, Léméac/Actes Sud, 2002
– Incendies, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2003
– Forêts, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2006
– Assoiffés, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2007
– Un Obus dans le cœur,  Léméac/Actes  Sud 
Junior,  2007  (Adaptation  théâtrale  du  roman 
Visage retrouvé)
– Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en 
face, Léméac / Actes Sud Junior, 2008

Entretien, conférence de presse :
– http://kdiffusion.free.fr/kdiffusion_fest_cine_
indep_lille_prog2005.pdf  (L’auteur  raconte  son 
aventure  cinématographique  avec  l’adaptation 
de Littoral)
– www.cyberpresse.ca/article/20061025/
CPARTS04/610250806/1017/CPARTS (On peut lire 
les extraits d’une conférence de presse. L’auteur ne 
limite pas Incendies à une pièce sur la guerre)
– http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=290 
(Entretien très intéressant qui aborde notamment 
la question de l’écriture)

Histoire du théâtre

Le mythe

– Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Pierre Grimal, Presses Universitaires de France, 1951.

– Les grandes théories du théâtre, Marie-Claude Hubert, Armand Colin, 1998.

http://www.scenesmagazine.com/spip.php?article877
http://www.valseavecbachir-lefilm.com
http://kdiffusion.free.fr/kdiffusion_fest_cine_indep_lille_prog2005.pdf
http://kdiffusion.free.fr/kdiffusion_fest_cine_indep_lille_prog2005.pdf
http://www.cyberpresse.ca/article/20061025/CPARTS04/610250806/1017/CPARTS
http://www.cyberpresse.ca/article/20061025/CPARTS04/610250806/1017/CPARTS
http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=290 



