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Introduction: 

Wajdi  Mouawad  né  le  16  octobre  1968  à  Deir-el-Qamar  au  Liban,  est  un  homme  de
théâtre, metteur en scène auteur, comédien, directeur artistique, plasticien et cinéaste libano-
canadien (québécois) Il quitte son pays natal en 1978 à l’âge de neuf ans à cause de la guerre civile
au Liban et immigre avec sa famille à Paris en France, puis au Québec dans la ville de  Montréal en
1983.  [Durant sa scolarité il rejoint la troupe de théâtre de son Cégep puis, encouragé par son
professeur de français, il entre à l’École Nationale de théâtre du Canada dont il sortira diplômé en
1991.]

De 2000 à 2004, il dirige le Théâtre de Quat'Sous à Montréal. Durant ces années, il écrit
Incendies qui est une pièce de théâtre publiée le 14 mars 2003 : elle est le deuxième volet d’une
tétralogie intitulée Le sang des promesses. Celle-ci est consacrée à la quête de Simon et Jeanne
qui doivent selon les vœux testamentaires de leur mère retrouver leur père et leur frère. La pièce
est divisée en quatre incendies assimilables à quatre actes.
La  pièce s’ouvre sur l’incendie de Nawal et la  première « séquence » se divise en deux temps :
notaire » et « dernières volontés » 
Nous étudierons la scène initiale et nous nous demanderons dans quelle mesure elle remplit son
rôle de scène d'exposition. Après avoir montré la singularité de cette scène d’ouverture, nous
nous attacherons au personnage d’Hermile Lebel, un notaire décalé.

I/ Une scène d’ouverture particulière :

§ Le statut du texte : 

Le  long  discours  d’Hermile  Lebel  occupe  l’ensemble  de  la  première  scène  et  on  peut
s’interroger sur le statut de son intervention. D’un point de vue dramaturgique il s’apparente à une
tirade1 car il s’adresse à des destinataires qui gardent le silence mais sont présents comme en
témoignent les verbes à l'impératif 2e pers du pluriel (« entrez ; excusez ; restez ») ainsi que que
l’emploi du pronom personnel vous  employé à de nombreuses reprises (voir vos relevés). Le notaire
s’adresse dc à ses clients-des jumeaux- comme l’indique le GN de la ligne 40 « les jumeaux »

1 Il ne s’agit pas d’un monologue car ds ce cas le personnage est seul sur scène.



[NB :  La place des acteurs jouant les jumeaux sur le plateau n’est pas clairement définie.  En
coulisses ?  A  la  frontière  des  coulisses ?  En  plateau  dans  le  bureau  du  notaire ?  L’absence
d’indication claire laisse une certaine liberté au metteur en scène.]

Mais  cette  présence  silencieuse  des  interlocuteurs  et  le  statut  juridique  du  notaire
incitent à rapprocher le texte d’un prologue comme ds les tragédies antiques.  Usuellement le
prologue est pris  en charge par  un personnage à part (un dieu, un mort revenu des Enfers ou
parfois un acteur qui joue le rôle d’annonceur). Celui-ci  a la vision du sage sur les événements à
venir. Les protagonistes et les spectateurs sont souvent avertis, mis en garde.

Ici on ne peut pas réellement parler de mise en garde mais on sent bien que la pièce n’a pas
encore totalement commencé :  la  répétition du verbe « Entrez » peut suggérer une entrée ds
l’histoire et non pas seulement une entrée ds le bureau. D’ailleurs les phrases un peu sibyllines du
notaire l. 27-29 « Je comprends qu’on ne veuille pas entrer Moi je n'entrerais pas » jettent une
aura mystérieuse sur les événements à venir et incitent à une certaine méfiance.

=>  Cette longue intervention d'Hermile Lebel est donc bien une porte d’entrée dans une
histoire, dont il nous délivre un certain nombre d ‘éléments indispensables à la compréhension.

§ Un texte qui délivre les informations attendues : 

[cadre spatio-temporel] Répondant aux attentes (et comme il se doit...), le texte donne des
informations  sur  le  cadre  spatio-temporel. La  didascalie  initiale  «Bureau  de  notaire»  L.1,  est
explicite ; la mention de l’autoroute (l.6) , du centre d’achats (l.5) et du bloc (l.18) dessine un cadre
urbain contemporain confirmé par la réf à l’air conditionné. (l.22)

Ce décor est  peu agréable :  l’absence d’horizon et de sociabilité le caractérise comme le
laissent entendre les phs : « Un centre d'achats ce n'est pas un oiseau.» L.10-11, « Mon bureau
donnait sur l'autoroute» L.6. et « Je suis tout seul dans le bloc » (l.18)

La scène se passe dans la journée et en été : cf didascalie initiale «Jour. Été» La saison est
aussi présente  ds  la  tirade avec  le  champ lexical  de  la  chaleur  «je  peux garder  ma fenêtre
ouverte,et comme je n'ai pas encore l'air conditionné, ça tombe bien.» L.21-22. L'on peut voir dans
le choix de cette saison une allusion au  caractère lourd, pesant, de la situation : le notaire doit
évoquer les dernières volontés de la mère des jumeaux.

[les personnages] :  A travers le flot de paroles du notaire, le spectateur-lecteur arrive à
reconstituer  la  situation :  un  frère  et  une  sœur  anonymes  (cf  Elle  disait:  les  jumeaux» ;  la
jumelle ; le jumeau » L.40-41) sont ici convoqués suite au décès de leur mère (cf lexique relevé en
classe notamment l’euphémisme «  malheur qui vient de vous frapper » )

La mère n'est jamais nommée, elle n’est désignée que par l'expression: «votre mère» L.36-
37.  L’on comprend / découvre que  cette mère était distante avec ses enfants,  originaire d'un
autre  pays  non nommé  mais  on  sait  aussi  que  c'est  un  pays  chaud  dans  lequel  il  ne  pleut
pratiquement pas.  L’on sait qu’elle était devenue mutique «avant qu'elle se  soit mise à plus rien
dire du tout» L.43. Le notaire nous informe qu'il appréciait beaucoup la mère qu’elle a compté pour
lui . (larmes mentionnée ds la didascalie) 

=> Néanmoins ces informations restent lacunaires et la scène génère une attente du spectateur
fondée sur les mystères qu’elle soulève. 

§   Une scène   qui crée un horizon d’attente     : 

La  scène  soulève  davantage  de  questions  qu’elle  n’apporte  de  réponses.  Le  silence  des



jumeaux  est  révélateur  d’un  malaise,  d’un  choc mais  il  illustre  surtout  une  des  thématiques
fondamentales de la pièce : celle de la parole. Le champ lexical correspondant est très présent ds
l’extrait (cf relevés effectués en classe) et prouve que l’intrigue va sans doute tourner autour de
la notion d’indicible (et bien sûr de son corollaire antithétique dicible) 

Les causes du mutisme et de la mort de la mère restent mystérieuses mais il est clair qu’il
s’agit là d’événements fondateurs qui vont bouleverser l’existence des enfants comme en témoigne
la ph du notaire l.14  «  il va bien falloir agir » et la ph précédemment évoquée « moi je n’entrerais
pas »

Le spectateur devine que la mère sera l’héroïne de la pièce, que l’action à laquelle le notaire
exhorte les jumeaux va constituer l’enchaînement des événements tout en ignorant bien sûr le
tragique qui va les caractériser. 

=>  Cette première  scène  répond donc partiellement aux attentes du spectateur qui peut
être quelque peu dérouté, d’autant plus que l’extrait oscille entre tonalité tragique et comique en
raison du personnage d’Hermile Lebel, un notaire particulier.

II/Le notaire, un personnage étonnant   (déroutant     ; singulier...)

§ Un personnage décalé (=Un notaire peu notaire ! )

Hermile Lebel est en décalage par rapport à sa fonction. Il semble un peu déstabilisé et
perd le fil dans son discours : c’est après divers détours qu’il en arrive à parler du testament (le
terme n’apparaissant qu’à la fin de la scène l.47)

Il n’a pas la distance attendue d’un homme de loi. Il déclare son affection pour la mère
« J’aimais  votre  mère »  et  contrairement  aux  jumeaux  (cf  scène  suivante)  il  manifeste  son
émotion par des larmes. (didascalie finale) 

Comme si  les  rôles  étaient  inversés  il  apparaît  un  peu  puéril, enfantin ,  ce qui  le  rend
attachant. Il se place en posture d’élève quand il évoque une faute de langage que la mère lui a
corrigée « C’est votre mère qui m’a appris qu’il fallait dire un oiseau » (cf tournure emphatique qui
met en valeur le rôle de la mère ) 

Et dans  sa première réplique il  montre une certaine capacité d’émerveillement devant la
nature , déclarant un peu naïvement qu’ « il préfère regarder les oiseaux » comme si son métier lui
pesait. Il ajoute aussi que la mort ça ne se prévoit pas (l.34) alors que c’est un peu l'essence même
de son  métier !.  Il  donne donc l’impression  d’être  un  contemplatif  qui  a  du  mal  à  incarner  la
fonction qu’il exerce.

=> Mais c’est aussi dans l’usage qu’il fait de la parole qu’Hermile Lebel étonne.

§ Un personnage bavard :

Tout d'abord, le notaire s’exprime souvent de façon fautive : reprise d’un nom abstrait par
le pronom « ça »   «ça n'a pas de parole» L.34 ;  usage familier de la négation  «C’était pas» L.6 ,
«C'est pas» L.48 ; absence de sujet « faut pas » (l.2)

Ensuite, on s’aperçoit qu’il se répète et recourt à l’autocorrection (épanorthose) : 
*répétition (+ rythme ternaire)  lignes 1, 15 et 31
* hésitation aveu d’impuissance :«je ne sais pas.» L.45
* autocorrection :  l.38 /40 où l’advb « souvent » est corrigé par « pas souvent » puis « un peu »



puis « parfois »
Ces maladresses témoignent du désarroi du personnage,  de son manque d’aplomb et sans

doute d’une volonté de retarder le moment de l’ouverture des enveloppes.

Enfin l’on constate qu’Hermile détourne diverses expressions familières telles que  «C’était
pas la mer à voir» L.6.  et « l’enfer est pavé de bonnes circonstances » .(à la place d’intentions) Ces
erreurs peuvent être doublement interprétées.
Premièrement elles révèlent une mauvaise maîtrise de la langue et insèrent une touche comique ;
deuxièmement elles dévoilent une sorte de philosophie personnelle.

En effet celui-ci au-delà de ses maladresses raisonne sur l’existence ce qui lui confère un
statut symbolique.
   
§ La symbolique du personnage

Le notaire ne sait pas comment aborder le sujet qui l’a obligé à réunir les jumeaux et parle
de choses futiles  et son discours digresse avant d’aborder la mort à la fin de la tirade. Avant
d'utiliser le mot « mort » L.34-35, le notaire emploie des euphémismes et des périphrases :  « à
cause du malheur qui vient de frapper » L.13 et «j’aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans une
autre circonstance »L,32 .  Au moment où il  donne plus clairement l'information,  il  utilise une
anaphore et des phs au présent de vérité générale dont le sens doit être questionné :   L.34-34
«La mort ça ne se prévoit pas. La mort n'a pas de parole. Elle détruit toutes ses promesses».  La
mort est personnifiée comme un être humain qui trahit sa parole :  mais que peut promettre la
mort ? L’oubli ? La paix ? Le silence ? 

De même la proposition  « Un testament je ne vous raconte pas le mauvais temps que ça
représente. C’est pas comme les oiseaux un testament »  surprend. Ce rapprochement poétique
entre  la mort et la pluie,  la mort et les oiseaux témoigne de l’émotion du personnage et met en
valeur la douleur générée par la mort, le poids qu’elle représente en opposition avec la légèreté et
la liberté des oiseaux.

Un questionnement existentiel se cache donc derrière la parole déroutante du notaire.

=> Hermile Lebel est donc plus qu’un personnage maladroit, que la figure du « bouffon » (au sens
théâtral  cf bouffon chez Sahkespeare). C’est un sage qui jette un regard sur les événements
advenus et à venir à la manière du Chœur antique. 
    
Conclusion:

Cette  première  scène  joue  bien  le  rôle  de  scène  d'exposition  en  apportant  certaines
informations capitales  et en créant un horizon d’attente.  Elle révèle également le  personnage
d’Hermile Lebel pivot de la pièce qui déclenche l’action et sera au côté des jumeaux tout au long de
leur quête.

Ouverture: 
* adaptation cinématographique OU
* suite de la pièce OU
* lecture personnelle


