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CIELS
Wajdi Mouawad
Ciels clôt le quatuor entamé par Littoral, Incendies et Forêts.
Mais, comme un contrepoint aux trois spectacles précédents, à
la fois dans l’écriture, dans sa forme et dans son récit, Ciels
s’oppose à ce que Littoral, Incendies et Forêts ont tenté de défendre.
Ciels semble dire qu’il est possible de tout perdre précisément
parce que l’on est en train de chercher ; qu’il est possible de se
tromper dès lors que l’on se penche sur son passé. 

Six personnages, enfermés de plein gré dans un lieu tenu
secret, tentent de résoudre, grâce à des moyens technologiques
ultrasophistiqués d’écoute et d’espionnage, une énigme liée à
un attentat terroriste qui se prépare. Plongés au milieu d’un
chaos de communications, dans ce ciel fait de voix et de mots,
les voilà embarqués dans une course contre la montre, tenus de
découvrir “qui, quoi et quand”, pour éviter la catastrophe. Mais
alors qu’ils tentent de sauver le monde, ces six personnages
sont confrontés à leur propre vie privée et voient s’effriter peu
à peu la trame de leur quotidien. 

enfermé dans les toilettes. Ces pièces, sans
doute, feront songer aux événements qui
ont eu lieu cet été au Liban [été 2007]. On
sera tenté, et c’est normal, de saisir ces
spectacles à la lumière des événements qui
ont déchiré mon pays natal. On pourrait
être tenté de justifier la raison de leur écri-
ture par ces événements. […]

C’est un raisonnement qui prend en
compte l’intime (l’auteur est Libanais), le
privé (il a connu la guerre avec sa famille),
le social (il a dû fuir le pays et s’exiler) et
le psychique (ça a dû le traumatiser), mais ce
raisonnement est incomplet car il ne prend

pas en considération le plus important car
le plus mystérieux : la transparence des pla-
fonds. C’est un raisonnement qui, s’arrê-
tant au psychique, rend le plafond opaque.
Tue la poésie, efface l’invisible.

Alors.
Alors, ce qui me ferait battre le cœur, c’est

de savoir que ces spectacles [… ] resteront, à
travers les yeux de ceux et celles qui les
regarderont, ancrés avant tout dans la poé-
sie, détachés de toute situation politique,
mais ancrés dans la politique de la douleur
humaine, cette poésie intime qui nous unit.

RENDEZ-VOUS
Pièces à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 
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“L’imagination n’invente rien. Elle
prend simplement ce qui est à portée
de la main : une chaise, une table et
puis une douleur, une peine, une
frayeur. Elle prend cela qui est là,
incohérent, pour tenter de créer une
cohérence, un sens. Celui qui joue à ce
jeu ne sait pas toujours à quoi il s’ex-
pose : mélanger une chaise, une table,
avec un souvenir d’enfance et une
colère d’adulte peut être aveuglant de
folie : soudain, là, à force de jouer avec
cela qui est sous la main, le sol glisse
pour laisser voir la beauté sordide qui
se cache, souterraine depuis toujours à
nos vies, la beauté impitoyable et son

gouffre saisissant, la poésie, gueule
béante qui nous dévore à jamais.

Emportés, emportées, nous voilà
tous emportés. [… ]

Je n’ai qu’un secret et il est fragile.
[… ] Depuis toujours, le plafond de

la psychanalyse a trouvé à mes yeux
une transparence qui m’a permis de
m’échapper et atteindre autre chose.
Métaphysique ou joie ou tragédie.
Autre chose proche de la folie que
ni l’intime ni le privé ni le social ni
le psychique ne parviennent à décrire.
Poésie. Les plafonds peuvent être trans-
parents. Ainsi en est-il d’Incendies, de
Forêts, de Littoral, de Willy Protagoras
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