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Après la représentation

Pistes de travail

Retour en classe

b De retour en classe, exprimer d’abord 
librement ses impressions.
La  charge  émotive  contenue dans  le  spectacle 
rend  peut-être  plus  nécessaire  encore  cette 
étape que le professeur prendra soin de limiter 
dans le temps. Il synthétise les idées qui seront 
mises  en  relation  avec  les  choix  de  mise  en 
scène dans la suite du travail.
L’activité  de  remémoration  se  poursuit,  des 
liens seront faits avec certains aspects évoqués 
durant la préparation.

b Dans un premier temps, aborder le rapport 
entre espace scénique et espace représenté.
La classe qui avait été amenée à se questionner 
sur  ce  point  constate  que  les  références  à  un 
conflit  véritable  ne  donnent  pas  lieu  ici  à  un 
décor réaliste. Les comédiens évoluent dans un 
espace blanc que caractérise une grande économie 
de  moyens.  Les  éléments  scéniques  présents 
au  commencement  sont  réduits  (des  tabourets 
de  hauteur  variable,  blancs  eux  aussi,  et  une 
table à roulettes). Si  l’on compare la scène au 
début et à la fin du spectacle, on constate que 
ce  mobilier  a  disparu :  les  tabourets  qui  pou-
vaient évoquer une certaine fixité, sont évacués 
après que Nawal quitte  son village natal  et  le 
personnage se met en mouvement, la scène est 
rendue  disponible ;  les  objets  présents  sur  la 
table, symboles de la quête – la veste en toile 
bleue, le cahier rouge, l’enveloppe qui contient 
le testament – ont été finalement récupérés par 
Jeanne et Simon ; des enveloppes et la première 
lettre de Nawal  sont  sur  le  sol  et  côtoient  les 
photos qu’a prises Nihad autrefois.
L’absence  de  réalisme  se  retrouve  également  à 
travers  la réduction, voire parfois  l’abolition des 
frontières  entre  la  salle  et  la  scène.  Grâce  au 
maintien d’une certaine  intensité  lumineuse,  les 
spectateurs, à qui  s’adressent  souvent  les per-
sonnages,  sont  invités  sur  scène  implicitement 
et  deviennent  même  parfois  les  personnages, 
habitant  certains  lieux  suggérés  (jurés au cours 
du  procès  dans  un  tribunal,  spectateurs  imagi-
naires  lors  de  l’interprétation  par  Nihad  de  la 
chanson Roxane  ou  dans  le  théâtre  où  travaille 
Antoine...).  Ces  interférences  entre  la  scène  et 
la  salle  sont  suggérées  par  le  positionnement 
de  Frédéric  Leidgens  au  sein  du  public  entre 
deux moments de  jeu.  Le  comédien qui  incarne 

plusieurs  personnages  pouvant  être  considérés 
comme des passeurs 28, traverse constamment la 
ligne et rompt ainsi l’illusion. On pourra noter que 
ce même acteur joue le rôle d’Elhame et assiste 
Nawal lors de l’accouchement qui est ici stylisé.

b Confronter les choix qui avaient été faits 
par la classe dans le travail préparatoire dans 
la mise en scène du dialogue entre Simon et 
Hermile Lebel.
On  tentera  de  repérer  comment  l’espace  rend 
compte d’une  relation conflictuelle.  Les élèves 
se souviendront certainement de l’emplacement 
des deux comédiens en avant-scène de part et 
d’autre  de  la  table  sur  laquelle  sont  posés  les 
trois objets, motifs d’affrontement.
On constate alors que  les axes  frontaux créés 
dans  l’espace  répercutent  le  conflit.  Les  élé-
ments placés sur  la  table  tiennent à distance 
les  personnages  en  même  temps  qu’ils  les 
opposent.  Simon,  qui  refuse  dans  un  premier 
temps  les  volontés  de  sa  mère  (et  privilégie 
l’adresse au public), tente de trouver une issue 
d’un  point  de  vue  spatial :  il  se  retourne  de 
manière  à  quitter  l’axe  de  la  contrainte  mais 
y  revient  faisant  face  malgré  lui  aux  paroles 
d’Hermile Lebel. Cette importance accordée aux 
déplacements est fréquente dans la pièce. Une 
rupture spatiale est par exemple perceptible dans 
la  scène  où  se  rencontrent  Jeanne  et  Malak. 
Lorsque  le  vieil  homme  apprend  la  véritable 
identité  de  la  jeune  femme,  l’axe  du  dialogue 
est modifié de manière peut-être à inscrire une 
nouvelle  situation  de  communication.  Enfin, 
à  la  toute  fin  du  spectacle,  l’ensemble  des 
personnages  avance  face  public  hormis  Nihad 
qui marche  en  sens  inverse.  Les  significations 
possibles  de  cet  autre  chemin  peuvent  être 
envisagées avec les élèves.

b Mettre en perspective la mise en scène 
du premier échange entre Wahab et Nawal, 
travaillée en amont.
On questionne le rôle de l’ombre et de la lumière 
sensible dans  le  spectacle de Stanislas Nordey : 
une obscurité presque totale succède à une forte 
lumière  et  englobe  comédiens  et  spectateurs. 
Seule Nawal est éclairée par la rampe en avant-
scène. On interrogera l’emplacement de la source 
lumineuse et l’effet produit sur le spectateur.

28. Le médecin, Abdessamad, le guide,  
Fahim, Malak, Chamssedine.
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b Imaginer la lettre que vous pourriez écrire 
à un personnage de la pièce. Celui-ci vous 
répondra (cet exercice a été suggéré par 
Wajdi Mouawad aux comédiens 29).
L’objectif  pour  l’enseignant  est  d’évaluer  la 
compréhension  mais  aussi  de  mettre  en  évi-
dence les différents éléments qui sous-tendent 
l’échange  épistolaire.  Les  élèves  devront  être 
capables  dans  leur  réponse  de  construire  le 
personnage à travers son langage tout en prenant 
en  compte  les  données  contextuelles  de  lieu 
et de temps. On attend d’eux qu’ils imaginent 
ce  que  sont  devenus  les  personnages  après 
l’histoire racontée dans la pièce.
La première  étape  étant  consacrée  à  l’écriture 
de la lettre, les feuilles sont « postées », autre-
ment  dit  ramassées  par  le  professeur  qui  les 
redistribue  lors  de  la  séance  suivante.  Chaque 
élève devra répondre à une autre  lettre que  la 

sienne. À l’issue de cette production, quelques 
textes  seront  lus. À charge alors à  la classe de 
reconnaître le scripteur et de justifier son choix.
On  retient d’autant plus cette activité que  les 
lettres sont nombreuses et  jouent un rôle parti-
culier dans  la pièce. Nawal écrit à Nihad et aux 
jumeaux. Elle s’adresse à eux depuis la mort, pour 
leur dire son amour et leur donner la force d’être 
vivants.  Abou Tarek  aussi  recevra  un  message. 
Ces mots  suspendus  au-dessus  du  vide  auxquels 
aucune  réponse  immédiate  n’est  possible,  font 
œuvre de mémoire, rappelant à chacun qui il est.

b À l’issue de la séance, comparer les 
productions des élèves à l’une des lettres 
rédigées par Nawal.
Cette  confrontation  permettra  d’introduire  la 
dimension  poétique  présente  dans  le  texte  de 
Wajdi Mouawad.

29. Cf. rencontre avec les comédiens, annexe 6.
30. Cf. Marie-Claude Hubert,  

Les grandes théories du théâtre, p. 99.

Le temps est une poule à qui on a tranché la tête

La question de  la chronologie a été  introduite 
lors de la préparation. On se propose de revenir 
sur  cet  aspect  afin  d’envisager  la  structure  de 
la pièce avant d’aborder les réponses scéniques 
que Stanislas Nordey a pu y apporter.

b Dans un premier temps, demander aux 
élèves (répartis en groupes de huit) de 
proposer un enchaînement constitué de cinq 
images fixes de manière à résumer ce qui a 
été vu sur scène lors du spectacle. 

La consigne peut induire les élèves à simplement 
résumer l’histoire, sans faire de distinction entre 
ce qui s’est effectivement produit sur le plateau 

et ce que l’on apprend grâce aux personnages. 
C’est  un  aspect  que  nous  prenons  en  compte 
pour  leur  faire  d’abord  repérer  l’importance 
de  la  parole  dans  la  pièce.  Cet  aspect  pourra 
être réinvesti dans  l’étude du genre à venir. Si 
Aristote, à la différence des auteurs classiques, 
ne  condamne  pas  la  représentation  sur  scène 
d’actions violentes, il préfère que le pathétique 
naisse de « l’écoute plutôt que de la vue » 30.
Les  élèves  peuvent  ensuite  raconter  l’histoire 
en prenant comme point de repère Nawal ou les 
jumeaux. Ces différentes possibilités nous per-
mettent  alors  d’envisager  les  bouleversements 
temporels produits lors du spectacle.

b Choisir dans l’ensemble des proposi-
tions, les cinq postures qui résument le 
mieux l’histoire telle qu’elle est racontée, 
dans l’ordre du texte et avec ses retours en 
arrière. Après le montage et en superposition 
à la séquence gestuelle obtenue, on peut 
demander aux élèves présents dans le 
public de faire entendre une ou plusieurs 
répliques dont ils se souviennent à l’issue 
de la représentation.
Le professeur peut aussi avoir à disposition une 
série  de  phrases  prélevées  dans  le  texte  dans 
lesquelles les élèves peuvent venir puiser.
Certaines  propositions  radicales  pouvant  aller 
jusqu’à la répétition d’une même action seront 
admises :  un  personnage  marche.  La  dernière 
posture devra malgré tout suggérer l’évolution 
notable dans la pièce.

© BRIGITTE ENGUÉRAND
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b La classe s’interroge ensuite sur les 
modalités de la mise en scène : comment 
Stanislas Nordey a-t-il rendu compte des 
différentes périodes qui coexistent dans 
la pièce ?
On  pourra  convoquer  à  cet  effet  la  couleur 
des vêtements (noir pour le passé, blanc pour 
le  présent),  l’alternance  entre  l’ombre  et  la 
lumière  pour  circonscrire  certaines  périodes, 
la subdivision du plateau en différentes zones 
(lors du cours de mathématiques par exemple, 
qui  se  déroule  pendant  le  match  de  boxe), 

l’utilisation  d’objets  vecteurs  du  souvenir  (la 
boîte  qui  contient  les  cassettes  et  le  cahier 
rouge) ou encore  l’emploi du microphone pour 
transmettre certaines voix du passé. La coexis-
tence  sur  scène  d’époques  distinctes  qui  vont 
jusqu’à se rencontrer 31 donne lieu à une réponse 
scénique  singulière :  les  personnages  issus 
d’époques  différentes  marchent  et  se  croisent 
sans  cesse,  en  écho  à  la  réplique  de  Nawal : 
« Le  temps  est  une  poule  à  qui  on  a  tranché 
la  tête » 32.  À  travers  cette  image,  temps  et 
espace se rejoignent dans le sang, déréglés.

31. Incendies, p. 48 : « Sawda (à Jeanne) : Vous 
n’avez pas vu une jeune fille qui s’appelle Nawal ? »

32. Incendies, p. 48.
33. « Le soleil ni le mort ne peuvent se regarder 

en face sans s’aveugler », rencontre avec le public 
au Théâtre des Abbesses, le 28 septembre 2008.

34. Propos de la comédienne Jeanne Moreau.  
Cf. rencontre, annexe 6.

35. Extrait de la présentation du spectacle dans 
la mise en scène de Stanislas Nordey lors de sa 

création au TNB en 2007.
36. Incendies, p. 64.

37. « Il existe deux versions différentes de cet 
épisode : tantôt on raconte que le petit Œdipe fut 
placé dans une corbeille et placé dans la mer, tantôt 

qu’il fut exposé sur le mont Cithéron, auprès de 
Thèbes. [...] dans l’autre version, on raconte que 

l’enfant avait été exposé dans un pot en plein 
hiver. Il aurait été alors recueilli par des bergers 

corinthiens. qui se trouvaient dans la région avec 
leurs troupeaux [...] », Pierre Grimal, Dictionnaire 

de la mythologie grecque et romaine, p. 324.
38. Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie 

grecque et romaine, p. 411.
39. Incendies, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2003.

40. Cf. annexe 7.
41. Cf. rencontre avec les comédiens, annexe 6.

42. Ibid.

Mythe et réalité

Incendies  regorge  de  résonances  mythiques  qui 
se cristallisent notamment autour du personnage 
d’Œdipe.  On  connaît  d’ailleurs  l’importance  du 
motif  de  l’aveuglement  dans  la  production  de 
l’auteur,  particulièrement  sensible  dans  son 
dernier spectacle, Seuls, où un personnage finit par 
se crever les yeux. Le titre énigmatique Le Soleil ni 
le mort ne peuvent se regarder en face dans cette 
autre pièce de Wajdi Mouawad renverrait lui aussi, 
d’après le metteur en scène Dominique Pitoiset, 
à cette question d’une vision aveuglée 33.

Wajdi Mouawad affirme d’autre part que Jeanne 
n’est autre qu’Antigone 34. On est alors tenté de 
voir en Nawal « une nouvelle Jocaste » 35 livrée 
au  fils  maudit.  Jeanne  et  Simon  mis  dans  un 
seau devaient  être noyés par une nuit  d’hiver, 
mais  l’eau  était  gelée.  Ils  sont  alors  confiés 
à  Malak,  « un  paysan  qui  rentrait  avec  son 
troupeau » 36. La présence de l’eau dans lequel 
on veut perdre un nouveau-né et la figure du 
paysan ne sont pas sans rappeler une nouvelle 
fois le mythe d’Œdipe 37. L’exposition liée à un 
cours d’eau est un motif célèbre que l’on retrouve 
dans  le  récit  de  l’enfance de Moïse mais  aussi 
dans  la  légende  de  Romulus  et  Rémus.  Dans 
certaines  versions,  Réa,  la  mère  des  jumeaux 
aurait même été violée par le dieu Mars durant 
son  sommeil 38,  dimension  qui  pourra  être 
rapprochée de la pièce.

Enfin, la gémellité est un autre aspect de cette 
résurgence  mythique.  Jeanne  et  Simon  sont 
jumeaux  comme  le  sont  Romulus  et  Rémus. 
Cet  écho  est  renforcé  par  le  motif  du  loup 
récurrent  dans  la  pièce mais  aussi  perceptible 
sur  la  première de  couverture 39.  Lino  signe  là 
une  nouvelle  illustration  pour  Wajdi  Mouawad 
qui  sera  d’ailleurs  utilisée  comme  affiche  lors 
de la création de la pièce par l’auteur. On pense 

ici à la célèbre sculpture de la Louve romaine 40 
mais  sous  une  forme  inversée.  Dans  le  dessin 
de  Lino,  un  loup  rouge  (seul  élément  coloré) 
s’abreuve  au  sein  d’une  femme.  La  gémellité 
est effacée mais l’association fait sens. Charline 
Grand,  l’une  des  comédiennes  interprétant  le 
rôle  de  Nawal  dans  le  spectacle  de  Stanislas 
Nordey,  reconnaît  immédiatement  Nawal  en 
train  de  nourrir  le  monstre 41,  Nihad,  figure 
allégorique de la guerre. 

Dans la pièce de Wajdi Mouawad, il ne s’agit 
pourtant pas de  construire une  ville  comme 
le feront les célèbres jumeaux. À travers les 
villages  évoqués  dans  Incendies,  ce  sont 
d’autres  villes  qui  s’effondrent,  celles  du 
Liban  mais  aussi  celles  de  tous  les  pays  en 
guerre.  On  peut  donc  s’interroger  sur  cette 
présence  du  mythe.  L’auteur  emprunte  bien 
des  motifs,  les  ressemblances  ne  peuvent 
être  fortuites,  mais  semble  les  superposer 
les  uns  aux  autres.  Certaines  comédiennes 
de  la pièce ont d’ailleurs  été attentives à  la 
contamination opérée. Jeanne serait bien sûr 
Antigone,  mais  aussi  Œdipe,  déjà  représenté 
par  Nihad 42.  La  jeune  fille  se  retourne  sur 
son  passé  quitte  à  y  perdre  la  vue,  cette 
rationalité  mathématique  qui  la  caractérise 
jusque-là. La plupart des entités féminines se 
répondent,  comme si elles  formaient un seul 
et même personnage, celui de la révolte. À la 
fin de sa vie, Nawal garde le silence, pourtant 
elle  continue  d’une  autre manière  à  résister. 
Elle  finit  d’ailleurs  par  retrouver  la  parole, 
comme son nom, enfin gravé sur la tombe.
Si l’auteur fait référence, comme il paraît l’expri-
mer,  au mythe d’Œdipe, on  constate  également 
qu’à  la  différence  de  Sophocle,  il  raconte 
l’histoire  du  point  de  vue  de  Nawal-Jocaste, 
mettant ainsi en relief la voix féminine.
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Si  les  modèles  fusionnent  voire  s’inversent, 
Wajdi Mouawad fait  jaillir ces références d’une 
matière éminemment contemporaine. Les échos 
entre  la  fiction  et  la  réalité  historique  rela-
tive  au  Liban  en  sont  l’un  des  aspects.  Ainsi, 
cet  appel  au  mythe  permettrait  de  conférer  à 
cette guerre une portée universelle. Nous nous 
éloignons une nouvelle fois du conflit véritable 
pour être au plus près des profondeurs de l’homme 
et de  sa noirceur.  Il ne  s’agit pas de  raconter 
l’histoire de héros lointains, mais bien de parler 
de nous aujourd’hui. Œdipe à cet égard, serait 
par excellence l’incarnation de l’humanité 43.
Inversement,  lorsque  l’auteur  consacre  une 
pièce à trois générations de personnages autour 
de l’enlèvement d’Europe 44, le metteur en scène 
Domique Pitoiset  affirme  que  l’auteur  dépasse 
les mythes grecs pour évoquer des conflits plus 
actuels 45.  La mise  en  scène met  d’ailleurs  en 
avant  la dimension contemporaine de  la pièce 
lorsque  la  Sphinge  par  exemple,  devient  un 
écran d’ordinateur qui semble s’animer seul. 

Dans cette séance, on se propose donc d’iden-
tifier  les  références  mythiques  et  de  leur 
donner du sens.

b Questionner les références des élèves, afin 
de repérer dans un premier temps ces échos. 
Leur lire ensuite l’extrait de l’entretien réalisé 
avec les comédiens concernant cet aspect 46.
Le professeur ne mentionnera pas la nature des 
images  évoquées  par  les  comédiens,  précisée 
dans les notes en bas de page. La classe dispose 
des  images  présentées  sans  les  titres  et  doit 
d’abord retrouver  l’ordre dans  lequel elles sont 
évoquées  par  les  artistes,  puis  exprimer  ce 
qu’elles  représentent  pour  eux.  Après  une 
présentation  des  personnages 47,  les  élèves 
sont à même d’expliciter  les  liens opérés avec 
la pièce qui n’auraient pas été développés par 
les comédiens.

b Demander alors à chacun de chercher 
pour la séance suivante une représentation 
du personnage d’Antigone, qui pourra être 
jointe au recueil.

b La pièce Incendies est-elle une réécriture 
du mythe d’Œdipe ?
Il s’agit ici d’interpréter ces références. Un débat 
peut alors s’engager autour de cette question.

43. « [...] si l’homme est l’être qui a partie liée 
avec son origine, alors Œdipe est humain entre 

tous, lui qui aura payé de ses yeux le fait d’avoir 
peut-être entrevu “ce qui ne peut se regarder 

en face”, comme le revers obscur de la lucidité 
humaine », Wajdi Mouawad, propos recueillis par 

Daniel Loayza, mars 2008. 
44. Cadmos, Laïos, Œdipe dans  

Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face.
45. Rencontre avec le public  

au Théâtre des Abbesses, le 28 septembre 2008. 
46. Cf. annexe 6.

47. Présentation réalisée par le professeur ou 
les élèves eux-mêmes à partir notamment du 

Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine 
de Pierre Grimal, en ce qui concerne tout au 

moins les références mythologiques.
48. Lise Lenne, « Entretien avec Wajdi Mouawad », 

Agôn [En ligne], Entretiens et documents,  
mis à jour le : 20/03/2008, URL :  

http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=290.
49. Ibid.

50. « Je voulais le hurler pour que tout le village 
l’entende, pour que les arbres l’entendent, que 

la nuit l’entende, pour que la lune et les étoiles 
l’entendent », Incendies, p. 23. 

Le genre en question

« [...] je crois que quand la mort dialogue avec les dieux, ça donne une tragédie ; quand la 
mort dialogue avec les hommes, ça donne un drame. Et je crois que, dans Littoral, Incendies et 
Forêts, il y a ce désir, cet acharnement à vouloir dialoguer avec les dieux, j’insiste sur le pluriel 
des dieux parce que je ne veux pas rester dans un cadre uniquement chrétien ou hébraïque, 
avec ce regard. » 48

Ainsi s’exprime Wajdi Mouawad : Littoral, Incendies et Forêts seraient donc pour l’auteur des tragédies 
en raison de leur accès à un autre plan que l’humain. Il poursuit en évoquant le lyrisme comme 
forme de résistance :

« [...] je crois que ce qui fait que, dans Littoral, Incendies et Forêts, il y a cette ouverture dont 
vous parlez, c’est cette façon de tenir, de résister contre une forme de cynisme par le lyrisme. 
Un lyrisme qui traduit encore le rapport aux dieux. Même si les dieux ne sont plus là : c’est 
pas grave, on va quand même continuer à faire en sorte que la mort dialogue avec quelque 
chose de plus grand. Pour tomber dans une fête, ce qu’on appelle la tragédie, et ne pas être 
dans le drame. » 49

Cette «  fête » serait celle de  la parole  libérée 
audible à la fin de la pièce à travers les lettres 
déjà mentionnées, mais aussi au début, lorsque 
Nawal s’unit aux éléments pour évoquer l’enfant 
qu’elle  porte,  prenant  part  ainsi  à  l’immensité 
du cosmos 50.

Malgré  la  disparition  des  dieux  constatée  par 
les personnages,  le  lyrisme est encore puissant 
dans la dernière pièce de l’auteur, Le Soleil ni la 
mort ne peuvent se regarder en face. Le texte est 
par ailleurs entièrement versifié, ce qui souligne 
encore la dimension poétique déjà présente dans 

http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=290
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51. Wajdi Mouawad a dit s’être identifié à ce 
personnage, propos de Dominique Pitoiset lors 

de la rencontre avec le public au Théâtre des 
Abbesses, le 28 septembre 2008. 

52. Marie-Claude Hubert, Les grandes théories 
du Théâtre. Les remarques concernant  

la dramaturgie d’Aristote renvoient toutes  
à cet ouvrage p. 23 à 41.

53. Extrait disponible en marge du dossier,  
n° 2, Nuit. Accouchement.

54. « C’est sûr, c’est sûr, c’est sûr », Incendies,  
p. 17, 18, 21...

55. Cf. Incendies : « se retrouver les quatre jambes 
en l’air » p. 16, « ça lui ressemble comme deux 

couteaux » p. 18, « il y avait endive toute proche », 
« comme des chevaux sur la soupe » p. 45...

56. L’image de la « supernova » est issue de l’entre-
tien entre Wajdi Mouawad et Lise Lenne, déjà cité.

57. Déjà cité.
58. Cf. annexe 8.

59. « Lettre au fils », Incendies, p. 86.
60. Marie-Claude Hubert,  

Les grandes théories du théâtre, p. 39.

Incendies  où  le  testament  et  les  lettres  sont 
écrites  en  vers  et  marquent  une  rupture  par 
rapport  à  la  prose  dominante.  Cadmos 51,  celui 
qui part, n’est pas sans rappeler nos personnages 
marcheurs, Nawal en particulier. Elle cherche son 
enfant comme Cadmos sa sœur, opposant à ceux 
qui restent la force de sa conviction.

b Aborder avec les élèves cette question du 
genre littéraire.
Les élèves feront appel au spectacle pour justifier 
leur choix. Avant de leur soumettre la citation 
de Wajdi Mouawad, on leur demandera d’émettre 
des  hypothèses  en  ce  qui  concerne  le  genre 
littéraire véhiculé par la pièce. 
Leurs  interventions  feront  très  certainement 
appel  à  une  esthétique  de  la  réception,  cette 
dernière ayant fondé les conceptions d’Aristote 
dans  La Poétique 52.  Un  débat  peut  s’engager 
entre  ceux qui mettent  en  avant  la  dimension 
pathétique de l’œuvre et ceux qui nuancent le pro-
pos en convoquant certains passages comiques. 

b Faire ensuite travailler les élèves à l’écrit, 
à partir de l’incitation suivante : montrez 
en quoi la mise en scène d’Incendies par 
Stanislas Nordey emprunte à la fois à la 
comédie et à la tragédie. Argumentez votre 
réponse en évoquant notamment l’effet 
produit sur le spectateur par le jeu des 
comédiens et la scénographie. 
En ce qui concerne la tragédie, les élèves auront 
peut-être été sensibles à la stylisation de certains 
gestes  de  la  part  des  comédiens  (les  bras  en 
particulier) éloignant nous semble-t-il la sphère 
quotidienne  hors  du  plateau.  La  parole  est  par 
ailleurs mise en avant, l’accent porté, semble-
t-il, sur la musicalité. Le metteur en scène choisit 
également à plusieurs reprises de faire rester sur 
scène  les  comédiens  qui  ont  joué  ou  joueront 
dans une  scène ultérieure. Ces  témoins  répercu-
tent l’émotion et d’une certaine façon l’amplifient 
à  la façon du chœur antique. De plus,  l’associa-
tion entre la scène et le ring de boxe suggérée par 
la  forte  lumière, mais  aussi  l’utilisation d’objets 
en fer suspendus en périphérie et qui font enten-
dre  le  gong,  accentue  l’urgence  de  la  quête  et 
l’aspect inéluctable de l’issue. Enfin, la catharsis 
et l’appel à l’Histoire pourront être convoqués par 

le professeur. En effet, Eschyle, considéré comme 
le premier tragique, fait entrer  l’Histoire dans la 
tragédie et avec elle, la violence de la guerre. On 
pense ici aux Perses.

S’il  le  souhaite,  le  professeur  peut  poursuivre 
cette  activité  part  un  temps  réservé  à  l’étude 
de l’image. Il dispose à cet effet de l’extrait de 
la captation du spectacle réservé à l’accouche-
ment de Nawal 53. L’enchaînement de gestes qui 
paraissent sculpter l’obscurité et la voix portée 
dans  la  nuit  immense  du  plateau  attireront 
notre  attention.  Les  forces  primordiales  d’un 
début de monde semblent ici à l’œuvre.

La  veine  comique quant  à  elle,  est  principale-
ment  introduite  par  Hermile  Lebel  interprété 
par Raoul Fernandez. Le comédien donne toute 
sa mesure au personnage grâce à une gestuelle 
caractéristique ou par l’accentuation de certaines 
répétitions 54. Le public s’est par ailleurs montré 
particulièrement réceptif aux nombreux détour-
nements  d’expressions  proverbiales 55.  Nihad, 
enfin, pourrait être considéré dans une moindre 
mesure comme un clown, quoique grimaçant et 
terriblement inquiétant.

Stanislas Nordey a donc porté sur scène un texte 
composite  qui  explicite  peut-être  en  partie 
les  liens  mentionnés  entre  Wajdi  Mouawad  et 
Shakespeare.  Le  spectateur  réagit  de  manière 
très  contrastée,  à  mesure  que  s’entrechoquent 
en lui ces émotions, comme de petites planètes 
qui se transforment en supernova 56.

b Enfin, après avoir fait découvrir à la 
classe les propos de Wajdi Mouawad dans 
l’entretien 

57, et afin de faire appréhender 
le lyrisme, proposer à la classe la lecture 
expressive d’un extrait de la pièce Le Soleil 
ni la mort ne peuvent se regarder en face. 58 
Des liens pourront ainsi être faits entre les person-
nages de la pièce et cet aïeul d’Œdipe. Les élèves 
pourront se répartir la parole de façon chorale. 
Cette  lettre  pourra  également  être  rapprochée 
de celle qu’écrit Nawal à Nihad 59. On comparera 
le choix et  l’emploi des verbes,  les  répétitions 
mais  aussi  les  éléments  naturels  en  tant  que 
foyers poétiques.

Cette exploitation du chœur antique peut donner lieu à un prolongement autour de la dramaturgie 
aristotélicienne.  Le  philosophe  considérant  que  Sophocle  parvient  avec  Œdipe  Roi  à  réaliser  la 
tragédie idéale, nous pourrions confronter la pièce à cette définition :

« La tragédie idéale, pour Aristote, offre le spectacle d’un changement de fortune à l’issue d’un 
affrontement violent entre personnages, ni tout à fait bons ni tout à fait mauvais, unis par 
des relations d’alliance. » 60
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On  a  déjà  évoqué  l’aspect  composite  du  texte, 
renforcé  par  une  discontinuité  temporelle 
inimaginable  dans  le  théâtre  antique.  La  pièce 
qui  commence  par  une  mort  s’achève  avec  ce 
qui  pourrait  ressembler  à  une  naissance.  Il  ne 
s’agit  donc pas  de  faire  entrer  l’œuvre dans un 
modèle préétabli mais plutôt d’aborder  certains 
points de convergence entre  la  tragédie définie 
par Aristote et certains aspects de la pièce, liés 
notamment à l’action. La pièce semble par exemple, 
relever d’une « action complexe », autrement dit, 

le dénouement comporte un coup de théâtre et 
un  retournement  de  situation  particulièrement 
saisissants.  On  s’interrogera  également  sur  le 
statut  du  personnage  qui  selon  Aristote  doit, 
malgré la distance du mythe, nous ressembler et 
en  cela  être  « faillible ».  Dans  le modèle  de  la 
tragédie idéale, le héros « doit non au vice et à 
la méchanceté, mais à quelque faute de tomber 
dans  le  malheur ».  On  questionnera  cet  aspect 
qu’on  pourrait  rapprocher  de  la  promesse  non 
tenue évoquée par Nawal à plusieurs reprises 61.

61. « Pas d’épitaphe pour ceux qui ne tiennent 
pas leurs promesses », Incendies, p. 14.

62. Extraits de la captation n° 1, Big deal,  
et n° 5, On divise par 2, 10.

63. Ibid, n° 3, Mes parents ne racontent rien  
et n° 4, Ils sont rentrés dans le camp.

64. Incendies, p. 37.
65. Incendies, p. 38.

Les mots face à la barbarie

Nous nous intéressons ici au parcours de certains 
personnages afin de mettre en relief l’évolution 
de  leur  discours  dans  la  pièce.  On  dispose  à 
cet  effet  de  plusieurs  extraits  de  la  captation 
du  spectacle  réalisée  au  Théâtre  National  de 
Bretagne lors de sa création. Le professeur peut 
varier  les  approches  en  choisissant  plusieurs 
modes  de  confrontation,  désolidarisant  par 
exemple  le son et  l’image de  façon à  favoriser 
l’émergence des souvenirs des élèves. Le recours 
unique à la bande-son peut permettre de réfléchir 
au  corps,  de  même  que  l’image  muette  peut 
nous amener à évoquer le texte. 

À propos de Simon, on constate à  la  fin de  la 
pièce, l’extinction du feu qu’est sa parole. Assis 
sur une chaise, là où se trouvaient initialement 
la  table  et  le  testament,  il  garde  d’abord  le 
silence,  laissant  sa  sœur  deviner  le  secret  de 
leur naissance 62.
Nous  comparerons  ensuite  les  deux  séquences 
qui  concernent plus particulièrement Sawda et 
nous porterons notre attention 
sur  la  gestuelle 63.  Un  même 
événement  est  raconté  si  ce 
n’est  que  le  personnage  est 
devenu  spectateur  des  atroci-
tés  commises  dans  les  camps. 
Sawda  n’est  plus  celle  qu’on 
déplace  mais  celle  qui  se 
cache  et  assiste  impuissante 
au  massacre.  On  sera  attentif 
aux  gestes  qui  font  allusion 
à  la  violence  des  miliciens  et 
au  regard  de  la  comédienne 
dans  les  deux  extraits.  Il  est 
d’ailleurs intéressant de consta-
ter  que  la  scansion  physique 
accompagnant  l’évocation  des 
armes  n’est  pas  sans  rappeler 
celle associée à la récitation de 

l’alphabet 64. À  la  fin de  la pièce,  ces « muni-
tions », ces « cartouches » 65 que sont les lettres 
puis  les mots ne peuvent plus  lutter  face à  la 
barbarie  et  annoncent  les  armes  réelles  dont 
s’empareront  les  deux  femmes.  Leur  passage  à 
l’acte est bien un renoncement désespéré à cette 
croyance dans le langage. Pourtant la pièce se 
clôt avec les lettres écrites par Nawal qui laissent 
rêver une forme de réconciliation. Ce retour de 
la parole pourra d’ailleurs être rapproché de la 
pièce Pacamambo que Wajdi Mouawad a écrite 
pour  la  jeunesse :  une  petite  fille  retrouvée 
près du corps inanimé de sa grand-mère, garde 
le  silence  puis  accepte  progressivement  de 
raconter son histoire.

b À l’issue de cette étude, engager un débat 
avec les élèves : les mots sont-ils un moyen 
d’action face à la violence ? 
Les établissements scolaires semblent être un lieu 
privilégié pour aborder cette question. On invite les 
élèves à faire appel à leur expérience personnelle.

© BRIGITTE ENGUÉRAND
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Nos chaleureux remerciements à Jean-Louis Fleury (enseignant-formateur),  
Stanislas Nordey, Claire Ingrid Cottanceau et les comédiens qui ont pu se rendre disponibles,  

François Le Pillouër, Paule Géry et Patrick Aillier du Théâtre National de Bretagne  
pour leur accueil, ainsi qu’à Armelle Stépien, Marie-Julie Pagès, Florence Thomas  

et Quentin Bonnell du Théâtre National de la Colline qui ont permis  
la réalisation de ce dossier dans les meilleures conditions. 

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique  
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Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr, l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Prolongements

b En fonction du niveau des classes, proposer la lecture du roman Visage retrouvé ou son adaptation 
théâtrale pour la jeunesse, écrite sous la forme d’un monologue : Un Obus dans le cœur.
Les nombreuses résonances permettront de mettre en avant les spécificités de chacun des textes.

Il pourrait être intéressant enfin, de leur faire découvrir la pièce de Sophocle Œdipe Roi et éven-
tuellement l’adaptation cinématographe de Pier Paolo Pasolini.

http://crdp.ac-paris.fr



