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RENDEZ-VOUS
Pièces à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 
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LE SANG DES PROMESSES
PUZZLE, RACINES ET RHIZOMES

Wajdi Mouawad
Avec Wajdi Mouawad comme artiste associé de cette 63e édition,
auteur d’épopées qui convoquent l’histoire, le mythe et la légende,
le Festival d’Avignon annonce un retour au texte et à la narration
et célèbre l’importance du récit et de la mémoire. 

Le Sang des promesses retrace, par divers textes et images, l’itiné-
raire de chacune des quatre pièces qui composent le quatuor :
Littoral, Incendies, Forêts et Ciels. Dans le même esprit que Seuls,
chemin, texte et peintures (octobre 2008), Le Sang des promesses, court
livre illustré, compile lettres, courriels, commentaires et notes de
travail qui montrent le chemin de création emprunté par l’auteur
depuis l’écriture de Littoral, il y a un peu plus de dix ans.

RÉSUMÉ DES QUATRE PIÈCES QUI COMPOSENT

LE CYCLE “LE SANG DES PROMESSES” :
• Littoral. Un fils retrouve son père à la morgue et décide de le
faire enterrer dans son pays d’origine dévasté par des années
de combat.
• Incendies. Au début de l’histoire, la mort d’une femme qui,
il y a longtemps déjà, a décidé de se taire. Par l’intermédiaire
de son notaire, elle adresse ses dernières volontés aux jumeaux
Jeanne et Simon, ses enfants. Commence un périple lourd de
révélations sur leur identité.
• Forêts. Par l’exploration des thèmes de l’héritage inconscient,
à travers des histoires croisées, Wajdi Mouawad dresse les por-
traits inattendus d’une descendance en décomposition. De 1917
à nos jours, il dépeint un monde épileptique où les hommes
reproduisent les déchirures de leurs ancêtres.
• Ciels. Voir pages suivantes.

En quoi Littoral, Incendies, Forêts
constituent-ils une trilogie ?

Littoral, Incendies et Forêts abordent la ques-
tion de la promesse non tenue, ou plutôt de
celle que l’on profère et que l’on tente de
tenir, et des raisons pour lesquelles on ne la
tient pas, les conséquences et les raisons de
ces conséquences.

Les histoires sont-elles nées 
en même temps ?

C’est davantage un jeu et quelque chose
qui est apparu au moment de l’écriture
d’Incendies. Je réalisais que si Littoral était
l’histoire d’un fils devant son père,
Incendies était celle d’une fille devant sa
mère. La forme des deux spectacles me
donnait l’impression d’une continuité
dans l’idée d’un théâtre de récit, épique et
tragique. Alors, comme Incendies était le
feu et Littoral, l’eau, je me suis amusé à
imaginer la terre et l’air, ce qui a donné
naissance à cette impression de tétralogie
qui, avec Forêts, s’est confirmée.

Comment le quatuor
se développe-t-il depuis 1997 ?

Depuis la création de Forêts, je comprends
qu’il s’agit d’un triptyque suivi d’un point
d’orgue. Il m’est impossible, après Forêts,
de me lancer dans un récit de la même
nature, car j’aurais alors le sentiment de la
redite. C’est en cela que Forêts représente

pour moi une sorte de finalité sur le plan
formel. L’histoire embrasse si largement
les histoires qui m’ont jusque-là habité,
que raconter une histoire serait, pour moi
et concernant mon lien avec l’écriture,
réducteur. La quatrième partie, qui a pour
titre Ciels, sera une chose différente qui
viendra contredire tout ce que j’ai tenté de
raconter avec Littoral, Incendies et Forêts,
quelque chose qui pourrait affirmer que le
passé et les origines ne sont pas nécessai-
res pour avancer dans la vie.

Avez-vous l’impression, avec ce projet,
de labourer toujours le même terrain,
et qu’il n’y ait qu’ainsi qu’on puisse
aller au fond des choses ?

Les Grecs croyaient que lorsque l’on est
condamné à faire et à refaire le même
geste, c’est pour trouver où, dans ce geste,
une erreur s’est glissée. Ils ne voyaient pas
cela comme un comportement névrotique
ni même un ressassement maladif, mais
comme un défi passé à l’homme pour ten-
ter, dans la répétition, de trouver ce qui a
failli. Raconter toujours la même histoire
ressemble, dans mon cas, je crois, à cette
tentative de trouver où, dans l’histoire,
s’est glissée l’erreur me condamnant à un
étrange chagrin.

WAJDI MOUAWAD, LORS D’UN ENTRETIEN RÉALISÉ EN 2006,
RACONTE L’HISTOIRE DU QUATUOR :

DDUU MMÊÊMMEE AAUUTTEEUURR
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., 2008), Le Soleil ni la mort
ne peuvent se regarder en face (coéd., 2008), Seuls (coéd., 2008). Il a égale-
ment 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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