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SEULS
Wajdi Mouawad

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage : le livre s’ouvre sur ce
premier vers du poème de Du Bellay. L’auteur et metteur en scène
Wajdi Mouawad fait le pari de raconter la genèse de son nouveau
spectacle, Seuls. Fasciné par Le Retour du fils prodigue de Rembrandt,
l’écrivain recherche le pays perdu de son enfance, ses couleurs, sa
lumière, sa langue. Voici comment, d’un microévénement à l’autre,
l’idée fait son chemin, comment l’auteur a, pas à pas, été conduit vers
ce nouveau texte, comment il a fabriqué et rêvé ce spectacle. 

LA GENÈSE DE SEULS, LE SPECTACLE, EST POUR WAJDI
MOUAWAD COMME UN ÉVEIL, SON ÉVEIL : “Mon éveil
devant une sensation, celle d’être observé par quelque chose qui est
déjà le spectacle.”

D’abord, il y a la trajectoire, découpée en verbes, presque divins car
créateurs : Ressentir / Ecouter / Attendre / Regarder. Puis il y a le
texte de la pièce, accompagné de photos du spectacle donnant à voir
une bonne part de cette création polyphonique. 

Seuls parle de Harwan, un jeune étudiant d’origine libanaise vivant à
Montréal qui prépare une thèse sur Robert Lepage. Il entreprend de
partir pour Saint-Pétersbourg et rejoindre Lepage qui y répète son pro-
chain solo. Lors des préparatifs pour ce voyage, son père tombe dans le
coma. Après avoir hésité un certain temps, Harwan décide tout de
même de partir. A peine a-t-il mis le pied en Russie qu’on l’informe
que Robert Lepage a dû rentrer de toute urgence en Amérique. Dépité,
il va errer au musée de l’Ermitage et arrive devant le tableau de
Rembrandt. Harwan, face au tableau qui se décompose laissant place à
une vision cauchemardesque, réalise qu’il n’est jamais parti de
Montréal. Il est dans une chambre d’hôpital, dans le coma.

RENDEZ-VOUS :
Seuls a été créée dans une mise en scène de l’auteur le 4 mars 2008 à l’Espace Malraux, scène 
nationale de Chambéry et Savoie puis a été présentée au Festival d’Avignon en juillet dernier 
et en tournée au Canada à l’automne. Retour en France : voir calendrier des spectacles.

“... De quoi sommes-nous les témoins ? De l’impossible lien qui rassemble autant qu’il sépare le fils et
le père, le fils tantôt prodigue, tantôt soumis, le père qui dit oui, qui dit non. Envie de tuer, désir de renaî-
tre, soudainement, Wajdi Mouawad, peinturluré de la tête aux pieds, devenu méconnaissable, armé d’un
long couteau, déchire la reproduction du Retour du fils prodigue de Rembrandt, avant de s’engouffrer dans
la brèche. De là, il nous regarde sans dire un mot. Le temps cesse. Que voit-il depuis ces entrailles qu’il
ne voyait pas auparavant ? L’art tout entier se consume sous nos yeux ; ils pourraient pleurer.”

Daniel Conrod, Télérama, 15/03/08

DU MÊME AUTEUR : Ses pièces sont publiées par
Leméac depuis 1996, la plupart en coédition avec Actes
Sud-Papiers : Alphonse (Leméac, 1996), Les Mains d’Edwige
au moment de la naissance (Leméac, 1996), Littoral (coéd., 1999),
Rêves (coéd., 2002), Incendies (coéd., 2003), Willy Protagoras
enfermé dans les toilettes (coéd., 2004), Forêts (coéd., 2006),
Assoiffés (coéd., 2007), Le soleil ni la mort ne peuvent se regar-
der en face (coéd., 2008). Il a également publié Pacamambo
(“Heyoka Jeunesse”, Actes Sud-Papiers, 2000), Un obus dans le
cœur (‘‘D’une seule voix’’, Actes Sud Junior, 2007) et un roman,
Visage retrouvé (Leméac - Actes Sud, 2002).
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