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Incendies

A propos de ce dossier
Incendies s’inscrit dans la quête de Wajdi Mouawad de ses origines, et au travers de cette interrogation 
dans l’idée que l’histoire d’un peuple, d’une famille, fonde chacun d’entre nous. Cette thématique 
intéressera en priorité les classes de lycée.

Le texte a été publié aux éditions Actes Sud – Papiers / Léméac en 2003.

Dossier réalisé par le Théâtre de Cornouaille en collaboration avec Laurence Périn - conseiller relais pour 
les enseignants // contact: laurence.perin@theatrequimper.asso.fr
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1. Références
- autour du contexte historique et culturel : le Liban
http://www.linternaute.com/histoire/histoire-du-liban/liban.shtml 
(chronologie très précise des événements qui touchent le Liban, depuis 1922)
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/liban.htm 
(données géographiques, historiques + origines, langues et religions des différentes 
populations)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_chronologique_du_Liban 
(histoire très synthétique du Liban)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Liban 
(dossier détaillé sur les origines, le déroulement et les conséquences de la guerre du 
Liban)

- l’auteur, son parcours, ses oeuvres précédentes, notamment Littoral (1997) qui explorait déjà le 
champ des origines; son expérience de metteur en scène...et sur Incendies.
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/incendies/default.htm
(présentation d’Incendies, photographies extraites du spectacle)
http://www.fluctuat.net/1316-Incendies-Wajdi-Mouawad  
(présentation d’Incendies, parenté avec Littoral)
http://www.libanvision.com/mouawad_theatre.htm 
(petite biographie de Wajdi Mouawad, assortie d’éléments sur son rapport au Liban, 
sur les influences qu’exercent sur lui une origine orientale et une éducation occidentale, sur le rôle qu’il 
estime dévolu au théâtre)
http://www.cyberpresse.ca/article/20061025/CPARTS04/610250806/1017/CPARTS 
(présentation d’Incendies, traces laissées par la guerre au Liban caractère plus
 poétique que politique du texte, par suite, réflexion sur la vocation d’un auteur)
http://www.usherbrooke.ca/liaison_vol41/n12/a_incendie.html 
(présentation d’Incendies, parenté avec Littoral, et Forêts, questionnement sur les
origines)
http://la-plume-francophone.over-blog.com/article-6021804.html 
(long article qui présente le texte d’Incendies, indépendamment de toute mise en scène 
théâtrale, lecture thématique de ce texte, insistance sur le thème de la violence, 
inhérente à la construction de destinées des personnages) 
http://chroniquesvagabondes.blogspot.com/2006/10/incendies-de-wajdi-mouawad-intensit-et.html 
(extrait d’un blog, l’avis “à chaud” d’une spectatrice émue par une représentation 
d’Incendies, en présence de l’auteur et metteur en scène, qui revient sur la place de la 
parole)

Incendies de Wajdi Mouawad
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2. Texte et représentation
- la liste des personnages 

   Nawal / Jeanne / Simon / Hermile / Antoine / Sawda / Nihad

Sept prénoms seuls, sans aucune mention des fonctions ni des rapports entre ces personnages. En 
revanche, la présence de prénoms occidentaux et orientaux révèle peut-être la confrontation de deux 
mondes.

-  les titres des “actes” et des “scènes”

(quatre parties équilibrées, et autant d’incendies, des références à la violence, à la question des origines, 
du rapport à l’histoire, aux liens familiaux, importance de l’écrit et de la parole, des traces, de la notion 
d’héritage)

- la préface de l’auteur, qui met l’accent sur l’implication des comédiens, et sur le processus de création 
de cette oeuvre.

- la quatrième de couverture d’Incendies (éditions Actes Sud - Papiers / Léméac) peut constituer un 
lanceur d’écriture.

- plusieurs thèmes sont récurrents dans l’œuvre de Wajdi Mouawad : 
le double, la notion de gémellité (Simon et Jeanne), mais aussi le dédoublement, qui - 
donne lieu à la rencontre entre divers âges et états d’un même personnage (Nawal, les 
personnages au « double-prénom »). 
de même, l’interrogation sur les origines pose aussi la question de la transmission de la - 
mémoire entre les générations, donc du lien et du dialogue intergénérationnel.

Incendie de Nawal
1. Notaire 
2. Dernières volontés
3. Théorie des graphes, vision périphérique
4. La conjecture à résoudre
5. Ce qui est là
6. Carnage
7. Un couteau planté dans la gorge
8. Promesse 
9. Lire, écrire, compter, parler
10. Enterrement de Nawal
11. Silence 

Incendie de l’enfance
12. Le nom sur la pierre
13. Sawda 
14. Frère et soeur
15. Alphabet 
16. Par où commencer
17. Orphelinat de Kfar Rayat
18. Photographie et autobus du Sud
19. Les pelouses de banlieue
20. Le coeur même du polygone

Incendie de Jannaane
21. La guerre de cent ans
22. Abdessamad 
23. La vie est autour du couteau
24. Kfar Rayat
25. Amitiés 
26. La veste en toile bleue
27. Téléphones
28. Les noms véritables
29. La parole de Nawal
30. Les loups rouges

Incendie de Sarwane
31. L’homme qui joue
32. Désert 
33. Les principes d’un franc-tireur
34. Chamseddine 
35. La voix des siècles anciens
36. Lettre au père
37. Lettre au fils
38. Lettre aux jumeaux
39. La dernière cassette
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- la langue de Wajdi Mouawad interpelle, elle pose et définit des personnages avec précision (exemples : 
le langage de Simon, la manière dont il s’oppose à celui de Jeanne; le phrasé de Nawal, souvent ample, 
ou celui de Sawda, plus scandé, percuté...)

- texte et mise en scène posent la question du traitement spécifique de l’espace et du temps, dans 
une oeuvre où les retours en arrière, les confrontations avec le souvenir de scènes ou de personnages 
antérieurs sont nombreux et importants.

3. Autres documents
- lectures croisées des articles confrontant les choix de mise en scène de W. Mouawad et de S. Nordey
http://www.polyscope.qc.ca/spip.php?article420 
http://2006.carrefourtheatre.qc.ca/fr/incendies.asp 
http://journaldupaysage.blogspot.com/2007/05/les-paysages-de-wajdi-mouawad.html 
http://www.rjliban.com/arts-spectacles10.htm 
http://www.t-n-b.fr/fiche/index.asp?spectacleid=534 

- autre exemple de mise en scène par David Strosberg (janvier 2008, Théâtre National, Bruxelles)
http://www.mri.gouv.qc.ca/bruxelles/_scripts/ViewEvent.asp?EventID=5347&Menu=&lang=fr 

- lectures croisées de visuels issus de ces deux mises en scène
http://2006.carrefourtheatre.qc.ca/fr/incendies.asp 

- autres visuels accessibles grâce au volet “Images” d’un moteur de recherche  

- lecture de l’illustration de couverture par Lino (éditions Actes Sud - Papiers / Léméac) qui constitue 
aussi l’affiche du spectacle dans sa première mise en scène.

- lecture d’une affiche issue de la mise en scène de David Strosberg (janvier 2008, Théâtre National, 
Bruxelles)
http://www.mri.gouv.qc.ca/bruxelles/_scripts/ViewEvent.asp?EventID=5347&Menu=&lang=fr 

in
ce

nd
ie

s 
po

ur
 W

aj
di

 M
ou

aw
ad

 ©
 L

in
o,

 2
00

3


