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Peut-être est-ce cette parole dont tous deux se réclament qui fait se rejoindre Wajdi Mouawad 
et Stanislas Nordey 1. La pièce Incendies les réunit, occasion radieuse d’affirmer ce geste 
artistique tout en mettant en tension leurs singularités.

Alors que le public du Théâtre 71 Malakoff ressent encore l’impact du spectacle Forêts, 
écrit et mis en scène par l’auteur québécois, on découvre avec joie la programmation 
de ses textes dans plusieurs théâtres pour la saison 2008-2009 2. Le Théâtre National  
de la Colline est de ceux-là en invitant l’équipe de Stanislas Nordey à remonter Incendies 3, 
après sa création au Théâtre National de Bretagne, pièce emblématique du travail de l’auteur 
sur la notion d’héritage.

Dans son testament, une femme qui ne parlait plus, lance ses deux enfants sur la piste 
de leur origine. Des mots et quelques objets deviennent alors les indices nécessaires 
à la résolution d’une énigme. Le passé jusque-là ne s’était pas transmis, isolant chacun 
aux extrémités du polygone familial. À travers de multiples temporalités, Wajdi Mouawad 
recompose enfin le visage disparu de cette mère qui mène ses enfants à se trouver eux-mêmes.

Sur scène, certains anciens élèves de l’école du TNB dirigés par le metteur en scène 
côtoient des comédiens d’autres générations. Par le choix des artistes mais aussi 
celui de la pièce, Stanislas Nordey met en oeuvre une question qui lui est chère, 
celle de la transmission.
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au Théâtre National de la Colline  
du 8 octobre au 2 novembre 2008

1. Stanislas Nordey reconnaît avoir été très influencé par le « théâtre de parole » de Pasolini (Alternatives théâtrales 98). 
Wajdi Mouawad quant à lui, définit sa compagnie Ô parleur « en l’ancrant définitivement dans un théâtre de prise de parole 
d’abord et avant tout » (Littoral, préface).
2. Notamment Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, Théâtre des Abbesses ; Seuls, Théâtre 71 Malakoff et Incendies, 
Théâtre National de la Colline.
3. Du 8 octobre au 2 novembre 2008.

Texte de Wajdi Mouawad
Mise en scène de Stanislas Nordey
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Avant de voir le spectacle 

La représentation en appétit !

Il est difficile de ne pas associer certains indices 
biographiques révélés sur la vie de l’auteur et 
les histoires racontées dans ses pièces, particu-
lièrement Littoral, Incendies et Forêts. Rappelons 
que  les  trois  œuvres  prennent  part  dans  un 
projet de tétralogie dont  le dernier volet  reste 
pour l’instant suspendu à un titre, Ciel. 
Exilé par deux fois, s’interrogeant sur ce qu’il 
nomme  une  « monstruosité »,  ce  français 
qu’il maîtrise si bien mais ne se rappelle pas 
avoir  appris,  Wajdi  Mouawad  ne  parle  plus 
sa  langue maternelle 4 depuis  son départ du 
Liban. Il en retrouve pourtant une trace dans 
son  dernier  spectacle,  Seuls,  faisant  de  la 
scène un lieu de mémoire. 
« Avec Forêts s’achève pour moi,  je crois bien, 
une  manière  de  raconter  et  de  déplier  une 
histoire,  s’achève  aussi  cette  conviction  de  la 
nécessité des origines et de l’héritage, comme si 
plus important encore que le passé, il y avait les 
ténèbres qu’il fallait pénétrer, quitte à y laisser 
sa  peau  et  sa  raison,  pour  tenter  d’éclairer  la 
violence de notre présence. » 5
Par ailleurs, les échos d’un texte à l’autre sont 
troublants.  Dans  Visage retrouvé  par  exemple, 
unique  roman de  l’auteur,  un  jeune garçon  lui 
aussi  prénommé  Wahab  raconte  un  attentat 

survenu dans un bus comme le fait Nawal dans 
Incendies. Cette dernière distingue dans la foule 
une  femme  et  son  enfant,  Wahab  lui,  voit  un 
garçon qui pourrait être son ami. Chacun semble 
assister,  terrifié  et  impuissant,  à  l’irréversible 
décomposition de son double dans les flammes. 
Les  loups 6,  l’expression « couteau planté dans 
la gorge » 7, le chemin qui mène à l’hôpital 8 où 
un proche avoisine la mort sont autant d’images 
qui hantent l’écriture. 
Pourtant,  les  pièces  de  Wajdi  Mouawad  ne  sont 
pas autobiographiques, la réalité est bien présente 
mais elle constitue « l’engrais » 9. La plante qui en 
est issue (le texte) est autre chose. Une transfor-
mation est opérée, invention sur le plateau, mais 
aussi échanges entre  l’auteur et  les comédiens 
autour  de  l’écriture.  Les  multiples  variations 
autour  de  ce  qui  a  pu  sembler  au  dramaturge 
être une même histoire 10 iraient dans ce sens-là.
Si le théâtre permet un rituel et réactive soir après 
soir la mémoire, il est aussi un lieu de fiction. 
Les  nombreux  rebondissements,  ces  coups  de 
théâtre chers à l’auteur, en sont l’un des aspects.

b Afin de mettre en avant cette relation 
entre mémoire et fiction, on demandera dans 
un premier temps aux élèves, en préparation 

La question des origines : mémoire et fiction

4. Propos recueillis lors de la rencontre avec  
le public en Avignon, à l’École d’art en juillet 2008. 

À propos de l’arabe, Wajdi Mouawad dit :  
« Je le parle mais c’est un champ de ruines. »

5. Forêts, préface, p. 8. On pense ici au Fils prodigue 
de Rembrandt qui a hanté l’auteur et donné 

naissance au spectacle Seuls. Après s’être aveuglé 
et émasculé, le personnage, joué par l’auteur, 

couvert de peinture comme s’il était défait  
de sa première peau, s’enfonce dans le tableau. 

Le visage est presque le seul à jaillir de l’obscurité. 
L’exploration du passé n’est pas niée mais il semble 
qu’il faille la mener plus à l’intérieur de soi-même.
6. Visage retrouvé, Un obus dans le cœur, Incendies, 
sans oublier le nom de l’héroïne dans Forêts, Loup.

7. Visage retrouvé, Incendies.
8. Visage retrouvé, Un obus dans le cœur, Seuls.

9. Le Poisson-soi.
10. « [...] en écrivant Incendies en 2003,  

je me battais contre la mauvaise impression  
de me répéter. » Forêts, préface, p. 7 © BRIGITTE ENGUÉRAND



�

octobre 2008

n°  55

�

à cette séance, de faire leur arbre généalogique, 
matrice nourricière qu’ils n’auront pas à dévoiler 
aux autres. En classe, après les avoir interrogés 
sur la démarche mise en œuvre, on questionnera 
les zones d’ombre, d’incertitude et l’aspect 
souvent fragmentaire ou inachevé de cet arbre.

b On proposera ensuite à un élève volontaire 
de venir raconter aux autres l’histoire de sa 
famille. 

Dans un deuxième  temps et  afin d’introduire 
un élément fictionnel, on aura disposé derrière 
un paravent, une caisse contenant des images 
ou  objets  suffisamment  évocateurs,  porteurs 
par  eux-mêmes  d’une  histoire.  On  ajoutera 
à  ceux-ci  les  trois  éléments 11  (objets  et 
image(s) au moins en ce qui concerne l’acces-
soire guerrier) représentant la pièce Incendies 
pour Stanislas Nordey.

b On invite alors quelques élèves à impro-
viser les uns après les autres, une scène 
mettant en situation l’un des personnages de 
l’histoire de référence racontée en début de 
séance. Ils devront introduire l’un des objets 
(ou images) choisi librement et à l’insu de 

tous derrière le paravent. Cet objet, élément 
imprévu déclencheur de fiction, devra jouer 
un rôle important dans le récit.

b Après le passage de plusieurs élèves et la 
révélation des éléments fictionnels disposés 
cette fois de façon visible, les élèves se 
mettent à écrire une histoire à partir de leur 
arbre généalogique selon les mêmes modalités.
Les  élèves  se  retrouvent  face  à  une  énigme  à 
résoudre,  sorte  de  puzzle  dont  il  manquerait 
des pièces, celui que Jeanne et Simon doivent 
reconstituer au début de la pièce.

b À ce stade du travail, on peut dévoiler à la 
classe les trois objets cités par Stanislas Nordey 
lors de l’entretien et imaginer l’histoire 
de la famille racontée dans la pièce. Les 
diverses significations du titre pourront être 
convoquées à ce moment-là.

b En prolongement, on pourra proposer à 
la classe de visionner une courte séquence 
de film mettant en jeu une relation entre 
mémoire collective et fiction (La Vie est belle 
par exemple, de Roberto Benigni dans un 
tout autre registre).

11. Un nez de clown, une ceinture d’explosifs  
et un testament, cf. entretien.

12. Le Poisson-soi.

Le  testament vient d’être  lu,  s’en suit un  long 
silence et Simon prend la parole. Première tirade 
et  détonation,  des  mots  comme  des  tirs  de 
kalachnikov. Alors qu’il  ignore  l’histoire de sa 
naissance et celle de son pays, Simon le boxeur 
tape  sur  les mots  pour  faire  jaillir  sa  rage.  Le 
collage  de  nombreuses  insultes  parfois  québé-
coises, – les mêmes mots s’adaptant au sens de 
la phrase et changeant ainsi de classe grammati-
cale (« crisse », « crisser », « décrisser ») – forme 

un ensemble bigarré et gigantesque, une espèce 
de monstre insensé pour dire le manque d’amour 
et le désespoir.

« C’est  ce  sentiment  d’inexistence  (parce 
qu’exister  obligerait  à  assumer  trop  d’incohé-
rence)  qui,  depuis  une  douzaine  d’années,  me 
fait écrire des pièces de théâtre pour les mettre 
en scène : rassembler des comédiens, leur mettre 
des  mots,  mes  mots,  mes  hurlements  dans  le 

corps, leur injecter par intraveineuse 
cette  insatiable  soif  de  l’infini  dont 
parle  Lautréamont  et  qui  depuis 
toujours  me  fait  vibrer,  les  conta-
miner  d’une  rage,  d’un  composé  de 
colère pour qu’à leur tour, sur scène, 
parce qu’habités d’une rage et d’une 
peine  devenues  un  véritable  virus, 
une  véritable  maladie  contagieuse, 
ils  puissent  contaminer  le public de 
cette  rage  et  cette  colère,  de  toute 
cette enfance éclatée, notre enfance, 
comme  un  couteau,  qui  nous  est 
resté dans la gorge. » 12

Colère inaugurale

© BRIGITTE ENGUÉRAND
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Décrivant  le  processus  de  création  dans  Le 
Poisson-soi,  Wajdi  Mouawad  évoque  quasiment 
une fusion entre  l’auteur,  les comédiens et  les 
spectateurs,  tous  trois  traversés  par  la  même 
colère selon un principe de réaction en chaîne. 
Il  semble  d’autre  part,  que  cette  violente 
émotion éprouvée à l’origine par l’auteur soit 
la résultante d’un certain vécu. 
On  se  propose  donc  pour  finir,  de  travailler 
la  question  de  l’émotion.  La  colère  de  Simon 
ouvre  la pièce comme celle de  l’auteur donne 
naissance à l’écriture. 
Nourris  par  la  lecture  de  l’ouvrage  de  Jean-
François Dusigne 13, nous allons tenter de montrer 
que  la  colère  du  personnage  est  d’abord  une 
réaction et qu’elle repose sur une relation.

b Un élève est seul sur scène. Il doit manifester 
de la colère.
Après plusieurs improvisations, on constate que 
cette émotion est  la  conséquence d’une situa-
tion. On  en  identifiera  les  différentes  origines 
(un personnage absent, un phénomène physique, 
une injustice, le public...).

b La même consigne est proposée à la seule 
différence qu’on introduit une chaise sur le 
plateau. L’objet va très vite devenir l’élément 
qui génère ou reçoit la colère. On remplace à 
ce moment-là la chaise par un autre comédien. 
Le premier acteur doit conserver vis-à-vis de 
son partenaire le même investissement 
corporel qu’il avait face à la chaise.

Les élèves découvrent ensuite la deuxième scène 
d’Incendies. On mettra l’accent sur la réaction des 
deux jeunes gens suite à la lecture du testament. 
Si Jeanne reste muette, Simon ne peut réprimer 
sa rage. On peut observer de quelle manière les 

diverses  interventions d’Hermile Lebel  relancent 
constamment  la  révolte  du  jeune  homme.  Le 
notaire  se  montre  extrêmement  conciliant,  il 
tente  de  raisonner  le  fils  de  son  amie  mais  la 
colère de Simon est  inaltérable et  trouve en  la 
personne de l’exécuteur testamentaire l’occasion 
d’être projetée et amplifiée. 

b On demande alors aux élèves de proposer 
la mise en scène d’un court extrait de la scène 
(une dizaine de lignes environ) qui mette en 
valeur la relation entre les personnages et les 
réactions qu’elle provoque.
Selon  le  passage  choisi  et  le  jeu  des  élèves, 
l’effet produit pourra peut-être s’avérer comique. 
Ceci permettra une nouvelle fois de questionner 
la  relation  qui  s’établit  entre  les  personnages 
mais aussi celle avec les spectateurs.

b Autour de cette question de la colère, on 
pourra éventuellement proposer à la classe 
de visionner une séquence du film La Graine 
et le mulet d’Abdellatif Kechiche. 
La jeune comédienne Hafsia Herzi y interprète des 
scènes  de  dispute  mémorables.  Elle  est  habité 
par la colère qui va et vient comme une vague.

Au sujet de sa mise en scène, Stanislas Nordey 
évoque une sorte de gros plan. Les comédiens 
sont au plus près du public, se brûlant presque 
les ailes aux feux de la rampe. (Cf. entretien) 
On pense aussi à la dernière mise en scène de 
S. Nordey, Das System de Falk Richter, lorsque 
deux  personnages  se  déplacent  du  fond  vers 
l’avant-scène  suivant  un  arc  de  cercle.  Près 
du  public,  ils  expriment  une  violente  colère 
qu’ils  semblent puiser dans  l’espace même de 
la  scène  qui  devient  le  lieu  d’une  recharge 
émotionnelle.
Ces propos nous amènent à réfléchir au cadre 
comme  catalyseur  d’émotions.  Comment  un 
cadre  réel  puis  celui  de  la  scène  permettent-
ils  de  transmettre  au  public  des  émotions ? 
Autrement dit,  il  s’agit  de mettre  en  relation 
le positionnement dans l’espace et la relation 
aux spectateurs qu’il induit. 

b Suite à leur mise en scène, les élèves sont 
invités à transcrire sous la forme de sché-
mas leurs emplacements et les mouvements 
effectués sur scène. Les propositions seront 
ensuite envisagées à l’oral.
Après  la  représentation,  cette  question  de 
l’émotion  pourra  être  à  nouveau  évoquée.  La 
forme  de  distance  qui  caractérise  le  metteur 
en  scène  selon  lui  dans  l’approche  de  textes, 
pourra faire l’objet d’une discussion 14.

© BRIGITTE ENGUÉRAND

13. L’acteur naissant, Jean François Dusigne.
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Dans la pièce,  la question du lieu, conjointe à 
celle des origines,  joue un  rôle essentiel. À  la 
fois vague et précis, passé et présent, il sert de 
cadre à des personnages ayant accepté de partir 
pour tenir leurs promesses. Refusant l’immobilité 
et  la  résignation  qu’elle  engage,  ils  partent  en 
quête de vérité. 
Nawal  et  Sawda  entreprennent  un  véritable 
périple,  tout  comme  Jeanne  et  Simon.  Les 
étapes de leur parcours scandent le récit. L’une 
d’entre  elles,  Kfar Rayat  sert  même  de  titre  à 
l’une des sections comme si l’auteur avait voulu 
mettre  en  avant  l’importance  de  cette  autre 
ville, plus au sud encore, plus près des frontières 
devenues conflictuelles : 
« JEANNE : – Kfar Rayat, ça se trouve où ?
ABDESSAMAD : – En enfer. » 15

Les deux femmes trouvent là un autre orphelinat 
déserté. La recherche de l’enfant perdu, arraché 
du ventre, s’achève et commence la lutte contre 
la milice. Plus tard, en prison, l’enfant y devient 
le  bourreau  de  sa mère 16.  À  Jeanne  et  Simon 
alors,  de  faire  le  chemin  à  rebours  pour  que 
chacun trouve sa place.

Ces lieux renvoient aussi à des prises de pouvoir. 
Des groupes s’affrontent pour maîtriser un terri-
toire. Wajdi Mouawad choisit en effet de situer 
l’action passée durant  les années de guerre qui 
voient  le  Liban  se  dévorer  lui-même.  Plusieurs 
villes sont citées et l’une d’entre elles, Nabatiyé, 
repérable au Sud du pays, renvoie bien à la réalité. 

Pourtant, le Liban n’est jamais nommé. Jeanne 
le  désigne  par  la  périphrase  « le  pays  de  sa 

naissance », Antoine, dira « On est au pays de 
votre mère ». Ici, l’auteur semble vouloir éviter 
d’ancrer l’histoire dans une réalité trop précise. 
Ceci  explique  peut-être  que  des  spectateurs, 
suite à une représentation de la pièce aient pu 
penser  que  l’action  se  déroulait  au  Kosovo 17. 
Cependant,  page  56,  comment  ne  pas  penser 
aux massacres des camps de  réfugiés de Sabra 
et Chatila ? L’année n’est pas  la même mais  la 
similitude dans le récit est frappante. 

Interrogé  à  ce  sujet,  Stanislas  Nordey  nous 
a  appris  que  les  premières  versions  du  texte 
comportaient  de  nombreuses  allusions  à  la 
réalité historique et géographique mais qu’elles 
avaient été effacées par la suite. Il s’agit bien 
selon lui, d’élargir  le propos et de conférer à 
cette guerre une forme d’universalité : « 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  indi-
viduels  à  l’intérieur  de  cela  qui  intéressent 
l’auteur, le petit homme face à l’Histoire avec 
un grand H. » 18

Le  lieu  comporte  donc  une  certaine  ambiva-
lence,  à  la  fois  réel  et  symbolique.  L’auteur 
gomme le conflit réel qu’a connu le Liban tout 
en révélant la violence de toutes les guerres.

b Nous souhaiterions amener les élèves à 
mettre en relation le lieu évoqué dans la 
pièce et l’espace scénique afin d’évaluer de 
quelle façon une scénographie peut inscrire 
ou non le réel et comment elle intervient sur 
le sens produit. La classe pourra alors après 
le spectacle, confronter ses choix à ceux de 
Stanislas Nordey.
En préparation à cette séance, on aura indiqué 
aux  élèves  que  l’action de  la  pièce  se  déroule 
en partie au Liban. Après avoir exprimé ce que 
représente pour eux ce pays,  ils sont  invités 
à en chercher des images.
En début de séance, on propose à  la classe  la 
didascalie qui ouvre la scène 5 : 
« Aube. Forêt. Rocher. Arbres blancs. » 

b Sans plus d’indications, on leur demande par 
écrit, d’imaginer le lieu évoqué et de le décrire.
Dans leurs textes, les élèves devraient tendre à 
inscrire le réel, imaginant l’allure de cette forêt 
(paysage  fantomatique 19,  arbres  calcinés  ou 
luminescents,  lunaires,  scintillants,  recouverts 
de  neige...)  rendant  compte  par  l’écriture  de 
l’image mentale qui s’impose à eux. 

Le lieu : symbole ou réalisme
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15. Incendies, p. 53
16. Le lieu deviendrait selon les mots  

de l’auteur définissant le cycle, celui d’une  
« promesse non tenue », cf. Forêts, préface.

17. Extrait d’une  conférence de presse  
retranscrite sur le site Cyberpresse, 2006.

18. Cf. entretien.
19. Ibid.
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Ombre et mystère

b Après lecture, comparaison et sélection 
de quelques productions, on demande à la 
classe répartie en groupes de transposer sur 
scène ce paysage pour des spectateurs.
L’absence  apparente  de  matériel  est  une 
contrainte forte indispensable. Les élèves peuvent 
avoir recours à tout ce qui est disponible dans 
la classe à commencer par eux-mêmes. Ils déci-
deront de l’emplacement dédié aux spectateurs. 
Il  n’est  pas  interdit  de  parler  mais  on  ne  le 
précisera pas aux élèves.
Ce travail oblige les élèves à créer une image. 
En  l’absence  de  nature  véritable,  ils  sont 
contraints à une première stylisation. 

b On découvre ensuite le dialogue entre 
Nawal et Wahab de la scène 5 ce qui permet 
en outre d’introduire la question de la 
chronologie. Il s’agit pour chaque groupe, 
de choisir parmi les espaces proposés pré-
cédemment, celui qui convient le mieux 
à la représentation de l’extrait. Le choix 
devra être justifié puis testé sur le plateau. 
Ici,  c’est  la  fonction  du  décor  (référentielle 
mais  aussi  expressive)  qui  est  envisagée  dans 
sa relation au texte. 
Afin de libérer le jeu des élèves, il est conseillé, 
pour  cette  activité  et  la  suivante,  d’imposer  
quelques répliques seulement aux élèves ou bien 
de leur faire reformuler la scène avec leurs mots.

b Pour terminer, les élèves rejouent la 
même scène dans un espace vide en faisant 
en sorte que le spectateur ait des indications 
sur le lieu où se trouvent les personnages.
Aux  comédiens  alors,  de  donner  sa  mesure  à 
l’espace représenté. 

La possibilité de nommer le lieu ou de le rendre 
visible  par  le  mouvement  du  corps  permettra 
d’engager  la  discussion.  On  s’aperçoit  qu’au 
théâtre,  l’espace  suggéré  prend  tout  son  sens 
lorsqu’il est habité par des personnages. 

b On réfléchira ensuite à la notion de 
scénographie et à l’intérêt de représenter 
ou non la réalité sur scène en se plaçant du 
point de vue du spectateur.

b La question de la guerre sera enfin abordée 
et le contexte de la pièce introduit. 

b Sachant que l’auteur fait allusion à un 
conflit véritable, le metteur en scène va-t-il 
proposer un décor réaliste ?
Stanislas Nordey accorde énormément d’impor-
tance à la parole et à son pouvoir évocateur. 
Les propos recueillis dans le magazine Scènes, 
été 2008 vont dans ce sens-là : « Je me suis 
toujours senti plus proche des grands-parents 
de  théâtre,  des  Pitoëff,  Copeau,  Dullin,  que 
de  mes  parents,  Chéreau,  Planchon,  car 
c’étaient  des  découvreurs,  des  explorateurs, 
de  la  décentralisation  mais  aussi  de  textes 
contemporains,  ce qui  fait aussi ma particu-
larité, alors que  la génération suivante s’est 
surtout intéressée aux classiques. Même dans 
la facture, ces pionniers me sont plus proches 
car ils travaillaient avec les moyens premiers 
du théâtre : l’acteur et le texte, le rapport au 
public,  alors  que  la  génération  de  Chéreau, 
dans  sa  fascination  de  l’image,  s’est  vite 
rapprochée du cinéma ».

20. Wajdi Mouawad, Le Poisson-soi.

« Si  l’on veut une histoire, alors notre histoire 
commence  dans  le  noir.  Une  histoire  obscure, 
comme une énigme posée là, arbre au milieu du 
brouillard. » 20

Ce  début  d’une  histoire,  comme  un  début  de 
monde,  pourrait  renvoyer  au  paysage  évoqué 
dans  la  scène  5.  Rappelons  que  l’échange 
entre  les  deux  amants  se  produit  avant  la 
venue du  jour et Wahab par ailleurs, met en 
garde Nawal contre le brouillard.
À  la  fin  de  la  séance  consacrée  au  lieu  et  à 
l’espace  scénique,  on  fera  donc  découvrir  aux 
élèves cette citation de Wajdi Mouawad.

b Imaginons que ce début d’histoire soit 
celui de la pièce Incendies, de quoi avez-vous 
besoin pour représenter la scène ? 
Les élèves amèneront pour la séance suivante le 
matériel nécessaire selon eux (lampe de poche, 
draps...).  Le  professeur  s’il  le  peut,  aura  un 
vidéoprojecteur à disposition dans la salle. 

La séance menée en classe sera consacrée à la mise 
en scène de cet extrait dans l’espace imaginé par 
les élèves et mettant en jeu cette idée de l’ombre. 
Certains élèves peuvent être amenés à proposer  
un théâtre d’ombres. On s’en saisira afin d’introduire 
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21. Cf entretien de Stanislas Nordey
22. Incendies, p. 25. 
23. Incendies, p. 53

24. Wajdi Mouawad, Le Poisson-soi.
25. Ibid.
26. Ibid.
27. Ibid.

l’univers du conte présent dans la pièce, reliant 
ainsi deux formes d’expression ancestrales. 
« Ce  qui  fait  la  particularité  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. » 

21

Lieu symbolique par excellence, la forêt est celle 
où Nawal, selon sa mère, se perd 22. Elle revient 
« souillée » par ce loup ennemi, cet autre dont 
on ne veut pas entendre parler et qu’on va effacer 
en enlevant l’enfant. Bien des années après, on 
dit de ce  lieu qu’il est habité par des esprits : 
« Une légende ! On dit que si on tarde trop dans 
les  forêts,  autour du  rocher aux arbres blancs, 
on entend leur rire. » Comme certaines fontaines 
merveilleuses  trouant  l’épaisseur  des  bois,  le 
rocher  n’est  plus  vraiment  réel,  ainsi  que  les 
personnages qui y ont laissé leur trace 23. 
On  pourra,  en  prolongement,  montrer  aux 
élèves  des  images  de  l’œuvre  du  plasticien 
Christian Boltanski  travaillant  lui  aussi  cette 
question  de  la  mémoire.  Plusieurs  installations 
évoquent  l’enfance,  certaines  convoquent  le 
théâtre  d’ombres.  Dans  la  pièce  Assoiffés, 
Wajdi Mouawad nomme Boltansky le personnage 
exerçant  la  profession  d’anthropologue  judi-
ciaire.  La  ressemblance  est  peut-être  fortuite 
mais  on  retiendra  l’intérêt  renouvelé  des  deux 
artistes pour la question de la mémoire.
Éventuellement, il serait intéressant de faire repé-
rer la dramatisation des arbres recouverts de neige 
à la fin du film de Francis Ford Coppola, Dracula. 
La forêt, avec ses silhouettes d’arbres découpées 
sur le ciel, est le seuil qui ouvre sur l’imaginaire.
« Écrire, c’est alors plonger sa main en cette eau 
obscure et profonde dans laquelle baigne notre 
existence. » 24  Ainsi  s’exprime  Wajdi  Mouawad 
dans  Le Poisson-soi,  texte  inédit  au  titre  évo-
cateur,  faisant  miroiter  un  animal  mystérieux, 
presque mythologique, curieusement  soyeux et 

insaisissable. Il gît au fond de nous, et il faudra 
l’atteindre pour commencer à écrire.
« Écrire  est  une  noyade.  Une  asphyxie  dans 
une  mer  située  en  nous.  Appelée  l’innom-
mable,  c’est  une  mer  au  fond  de  laquelle  se 
cachent des poissons étranges et tordus, laids 
et dérangeants. » 25

b Afin de préparer les élèves à une discus-
sion sur ce que représente l’écriture pour 
Wajdi Mouawad, on leur propose de faire 
une improvisation à partir d’un extrait du 
Poisson-soi. La suite du texte est découverte 
juste après et un débat s’engage sur la nature 
de la peur qui s’empare de l’enfant. Ce dernier 
découvre en effet, l’espace d’un instant ce que 
l’adulte oublie et que l’écrivain va chercher.
« Un  enfant,  n’ayant  pas  encore  l’usage  des 
mots,  se  réveille  au  milieu  de  la  nuit  et  se 
retrouve  conscient  du  monde  obscur  qui 
l’environne. Quelques secondes passent et ce 
qui semblait n’être qu’un murmure, un frémis-
sement,  prend  une  ampleur  exponentielle  et 
l’enfant, entraîné par ce mouvement effroyable, 
se met à hurler. » 26

b Improvisation :  on peut demander à un 
autre élève d’entrer sur scène et de proposer 
une suite, puis à un deuxième...
« Les parents accourent et tentent de le calmer. 
De  longues  minutes  durant,  le  petit  être  semble 
inconsolable.  Le  père,  la  mère,  chacun  se 
demandant  quel  cauchemar  est  venu  le  visiter 
dans  ses  songes  pour  le  faire  hurler  ainsi ; 
démuni  de  paroles,  l’enfant  reste  un  mystère, 
une énigme et continue à pleurer jusqu’à ce qu’à 
nouveau,  le  sommeil  le  reprenne  et  l’entraîne 
vers l’insouciance des rêves.
[...] Pour la première fois, l’enfant est mis nez à 
nez devant le mystère de l’existence, devant le 
fait même d’exister et cette chose est si pleine 
de mystère, si garante de douleurs et de peurs 
à  venir,  que  l’enfant  succombe  devant  tant 
d’épaisseur et se met à hurler. » 27




