
JOURNÉE DE NOCES 

CHEZ LES CROMAGNONS

Wajdi Mouawad

Journée de noces… de Wajdi Mouawad date de 1991-1992 et est la première pierre
de son édifice théâtral. Ecrite lorsqu’il avait vingt-quatre ans, c’est peut-être la
pièce la plus autobiographique de Wajdi Mouawad, marquée par les profondes
divisions qui déchiraient le Liban lorsqu’il a dû le quitter avec ses parents, mais
sans doute aussi par les guerres civiles de Bosnie. Elle donne l’impression de
remonter à la source de son écriture ample, qu’il déploiera plus tard notam-
ment dans le cycle Le Sang des promesses (Littoral, Incendies, Forêts et Ciels).
Il prend la guerre à bras-le-corps mais déjà avec distance : au milieu des bom-
bes, une mère de famille a décidé de marier sa fille et fait preuve d’une énergie
délirante mais vitale pour convaincre son mari, son fils benjamin et sa voisine
que le fiancé européen va débarquer aujourd’hui. Malgré l’orage, les coupures
d’électricité, les engueulades, les bombardements, le retard du fiancé inconnu
et l’absence du fils aîné milicien, la fiancée qui s’endort à tout instant, le
mariage doit avoir lieu, parce qu’elle en a décidé ainsi, parce que la vie doit
continuer vaille que vaille. Le fils et le père doutent bien un peu du fiancé
annoncé par la mère, mais ils sont vite embarqués dans ce délire de faire sem-
blant d’être à la noce. Ils s’accrochent à ce rêve inventé contre le défaitisme du
quotidien de la guerre : peut-être qu’après tout la vie pourrait être belle et les
bombardements, un simple feu d’artifice. Dans ce combat enragé contre la
mort, dans ce cache-cache avec la morosité, se niche toute leur résistance. 

DU MÊME AUTEUR :

• Chez Actes Sud : 
ROMANS : Visage retrouvé (2003, et en Babel, 2010).
PIÈCES : Littoral (1999, NE 2009, et en Babel, 2010) ; Pacamambo (coll. Heyoka Jeunesse, 2000) ; Rêves
(2002) ; Incendies (2003, NE 2009, et en Babel, 2011) ; Willy Protagoras enfermé dans les toilettes (2005) ;
Forêts (2006, et nouvelle édition 2009) ; Assoiffés (2007) ; Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en
face (2008) ; Ciels (2009).
BEAUX LIVRES : Seuls (2008) ; Le Sang des promesses (2009).
Chez Actes Sud Junior : 
Un obus dans le cœur (coll. D’une seule voix, 2007) ; Pacamambo (coll. Poche théâtre, 2007).
• Chez Leméac :
ENTRETIENS : “Je suis le méchant !”, entretiens avec André Brassard (2004)
PIÈCES : Alphonse (1996) ; Les Mains d'Edwige au moment de la naissance (1999).

RENDEZ-VOUS

Wajdi Mouawad mettra en scène trois pièces de Sophocle Les Trachiniennes,
Antigone et Electre en juillet 2011 au Festival d’Avignon (quatre autres suivront
sur deux festivals différents). Wajdi Mouawad a commandé au poète contem-
porain Robert Davreu la traduction française de ces sept pièces de Sophocle.
Actes Sud-Papiers publiera en juin ces nouvelles traductions, ainsi que l’essai
Traduire Sophocle par Robert Davreu et Wajdi Mouawad (collection “Apprendre”).

Pièce de théâtre
ACTES SUD-
PAPIERS/LEMÉAC
avril 2011
978-2-7427-9612-0
15 x 20,5 cm / 96 pages
environ
3 femmes et 3 hommes
15 euros TTC environ

INCENDIES

Le Sang des promesses – 2

Wajdi Mouawad
Postface de Charlotte Farcet

Le cycle dramaturgique Le Sang des promesses est un quatuor publié 

par Leméac/Actes Sud-Papiers et composé de Littoral (1999 ; rééd. 2009 ; 

Babel n° 1017), Incendies (2003 ; rééd. 2009), Forêts (2006 ; rééd. 2009), 

Ciels (2009). Il a été présenté dans son intégralité au festival d’Avignon

2009, dans une mise en scène de Wajdi Mouawad. Forêts et Ciels seront

aussi bientôt disponibles en collection Babel.

Incendies commence par la lecture aux jumeaux Jeanne et Simon du 

testament de leur mère par un notaire. Elle adresse ses dernières volontés.

C’est le début d’un périple lourd de révélations sur leur identité. 

Pièce de théâtre
ACTES SUD-BABEL
n° 1027
janvier 2011
978-2-7427-93129
11 x 17,6 cm / 176 pages
3 femmes et 4 hommes
7,50 euros TTC

THÉÂTRE COMPLET III

Jeunesse - Le Vase de parfums - Faust nocturne - 
Les Vainqueurs - Illusions comiques - Les Enfants
de Saturne

Olivier Py
La collection Babel poursuit la publication du théâtre complet
d’Olivier Py. Ce troisième volume propose six pièces de théâtre
publiées entre 2003 et 2007 chez Actes Sud-Papiers.

Théâtre complet I rassemble l’intégralité du cycle de La Servante,
et Théâtre complet II Le Visage d'Orphée, Théâtres, L'Apocalypse
joyeuse, L'Exaltation du labyrinthe, Epître aux jeunes acteurs pour que
soit rendue la parole à la parole.

Pièces de théâtre
ACTES SUD-BABEL
n°1052
mars 2011
978-2-7427-9312-9
11 x 17,6 cm /
624 pages environ
12,50 euros TTC environ

RENDEZ-VOUS

• Sortie en janvier 2011 sur les écrans français du film éponyme de Denis Villeneuve.
Voir le site internet : www.incendies-lefilm.com
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RENDEZ-VOUS

• Adagio (Mitterrand, le secret et la mort), la nouvelle mise en
scène d’Olivier Py : du 16 mars au 10 avril au Théâtre de
l’Odéon à Paris. 
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