
LA1 _ Incendie de Nawal_scène 5 : « Ce qui est là » début jusque « Une 

brûlure »  

Situation et enjeux de l’extrait 

Incendies est la seconde pièce de la tétralogie Le Sang des promesses écrite par 

Wajdi Mouawad, auteur québécois d’origine libanaise. Le principal ressort de 

l’intrigue repose sur les dernières volontés d’une mère qui charge ses enfants, Simon 

et Jeanne, de retrouver leur(s) père et frère dont ils ignoraient l’existence.  

L’extrait se situe dans la première partie de la pièce (« Incendie de Nawal ») et 

constitue le premier retour dans le passé par rapport à l’intrigue principale. Cette 

scène semble appelée par la révélation que le notaire Hermile Lebel fait à Jeanne à 

la fin de la scène précédente : «Votre mère a connu votre père quand elle était très 

jeune. » Comme si cette parole suffisait à ressusciter le passé, les deux jeunes 

amants apparaissent sous les yeux du spectateur. Les trois dernières répliques du 

notaire se trouvent d’ailleurs entrecoupées par les appels en écho de Nawal et 

Wahab. C’est ainsi que se produit un effet de type cinématographique, à la manière 

d’une bande-son qui viendrait en amorce et précèderait l’arrivée de l’image de la 

séquence suivante. Tout est ainsi préparé pour introduire cette scène dont on 

analysera ici ce qui la rend si poignante. Est-ce l’aveu décisif pour les amants ou le 

lyrisme de la déclaration  d’amour entre les deux adolescents ou n’est-ce pas déjà 

l’irruption de la tragédie ?  

 

I Un aveu difficile et paradoxal 

C’est le paradoxe entre la nécessité de parler et celle de se taire, entre le secret 

causé par la peur et l’aveu produit par la joie qui dramatise fortement la scène. 

Les marques d’énonciation posent Nawal comme la détentrice d’un secret : elle est 

celle qui « sait » par rapport à Wahab qui, lui, ne «sai[t] pas encore ». Même si, dans 

cet extrait, Wahab ne parle pas, il est bien le point focal de la tirade de Nawal. La 

tirade, scindée en trois temps, est clairement destinée à «Wahab » que Nawal 

interpelle directement : son nom, le premier mot de la tirade, y est prononcé deux 

autres fois. Cet aveu crucial est bien destiné à lui seul, comme en témoigne la 

multiplication des marques pronominales de la deuxième personne du singulier (« tu 

», « toi », « te ») et la recherche effrénée de Nawal à travers la forêt, prête à tout 

pour pouvoir lui parler, jusqu’à s’enfuir de chez elle en pleine nuit, comme le souligne 



le procédé stylistique de l’épiphore : « Je t’ai appelé toute la nuit. J’ai couru toute la 

nuit ».  

Malgré la nécessité impérative de parler, Nawal renonce à « hurler » son secret – 

ce qui était sa première intention – pour le « dire à l’oreille » de celui à qui il doit être 

dit, ce qui place ce secret du côté de l’intimité amoureuse.La tirade de Nawal est 

entrecoupée de deux silences marqués par les didascalies « Elle se tait » et « Il 

l’embrasse », signes de la difficulté de faire cet aveu, mais aussi pauses  rythmiques  

dans  son  discours, donnant une dimension plus solennelle ou plus dramatique à 

celui-ci. Pourtant, même s’il est difficile, cet aveu doit se faire. La lumière de l’aube, 

mentionnée dans la didascalie liminaire, place la scène sous le signe du 

dévoilement, comme si cette lumière avait choisi d’anticiper l’aveu de Nawal. La 

vérité ne peut plus être cachée. 

Le premier mouvement de la tirade est en grande partie constitué d’injonctions 

répétées adressées à Wahab, exprimées tantôt sur un mode assez autoritaire (« 

Écoute-moi », lui-demande-t-elle d’abord, avant de lui intimer trois fois le silence : « 

Ne dis rien »), tantôt sur le mode de la prière (« promets-moi », « s’il te plaît, laisse le 

silence »). L’enchaînement de ces phrases courtes, majoritairement à l’impératif, 

manifeste à la fois l’urgence de parler et la nécessité d’être sûre d’être entendue 

jusqu’au bout, sans être interrompue. Nawal conditionne donc son interlocuteur à 

recevoir la révélation qu’elle va lui faire en insistant aussi sur l’importance et la 

gravité de ce secret afin d’obtenir toute son attention. Nous ne savons encore rien de 

ce secret, mais nous comprenons déjà qu’il est crucial par les précautions qu’elle 

prend avant de le révéler (« à partir du moment où je vais laisser échapper les mots 

qui vont sortir de ma bouche »), si bien qu’elle diffère le moment de parler jusqu’à 

décider de se taire : « Je vais me taire », répète-t-elle, jusqu’à le faire, comme le 

signale la didascalie. C’est là un des énoncés paradoxaux dont use volontiers 

l’écriture de Mouawad : celle qui annonçait qu’elle allait parler, et dont on attend la 

parole, dit qu’elle va se taire. Et certes, elle se taira beaucoup, plus tard dans sa vie, 

d’un silence qui pèsera bien lourd. 

Le dilemme de l’aveu se traduit donc à travers la tirade par une série d’antithèses 

entre «parler » et « se taire », « hurler » et « dire à l’oreille », faire entendre le secret 

à « tout le village » jusqu’à « la lune et les étoiles » et le dire seulement à « Wahab »; 



entre « appeler » Wahab pour lui demander quelque chose et « ne […] plus rien [lui] 

demander ».  

Parce que cet aveu est lourd de conséquences sur leur vie à tous deux, et même 

source de danger autant pour celle qui le prononce que pour celui qui l’entend, 

Nawal hésite, se repend et met du temps. Il faut en effet attendre la première phrase 

du troisième mouvement de la tirade pour que Nawal ose enfin formuler son lourd 

secret, peut-être parce que Wahab, en l’embrassant, lui en a donné le courage : « 

J’ai un enfant dans mon ventre. » La simplicité de la phrase contraste avec la 

complexité de celles qui la précèdent. Le mode de formulation de l’aveu, en plaçant 

le mot « enfant » au cœur de la phrase, lui accorde déjà une existence avant même 

qu’il ne soit né. Comme pour s’en persuader ou en persuader Wahab, elle répète 

cette vérité d’une autre façon : « Mon ventre est plein de toi », mettant cette fois-ci 

l’accent sur l’idée d’une fusion amoureuse. 

 

II. Le lyrisme d’une adolescente amoureuse 

 

Le personnage de Nawal est en proie à un désordre émotionnel qui transparaît 

d’emblée dans l’organisation de sa tirade, puisque la chronologie des événements y 

est complètement bouleversée. Il faut en effet attendre la troisième partie de son 

discours pour comprendre que son agitation vient de ce que la vieille Elhame lui a 

annoncé qu’elle était enceinte. C’est le choc de cette révélation qui l’a incitée à 

chercher Wahab toute la nuit pour lui annoncer la nouvelle (2e partie de la tirade) et 

c’est ce qui cause sa peur qu’on les sépare et, plus encore, qu’on les tue (première 

partie de la tirade). 

Sous le coup de l’émotion, le passé, l’avenir et le présent se mêlent. C’est ainsi 

que dans une même phrase peuvent se succéder le présent de l’énonciation, le futur, 

le plus-que-parfait, l’imparfait et le futur : « … même si j’ai la conviction que je serai à 

jamais incomplète […], même si […] je t’avais trouvé, toi, et qu’avec toi je tombais 

enfin dans les bras de ma vraie vie, je ne pourrai plus rien te demander ». Le mot « 

vertige », prononcé un peu plus tard, résume bien l’état intérieur de Nawal. 

 

L’amour de Nawal pour Wahab a un caractère absolu qui s’exprime notamment 

par des tournures hyperboliques (« à jamais », « ce que je veux le plus au monde »). 



Il est son âme sœur : « je serai à jamais incomplète si tu demeures à l’extérieur de 

moi ». Le plaisir qu’elle éprouve à s’adresser à lui par toutes les variantes du 

tutoiement amoureux n’a d’égal que celui de prononcer son nom ou de mettre en 

valeur dans des tournures emphatiques le mot « toi » : « je t’avais trouvé, toi ». 

Wahab est celui qui donne un sens à l’existence de Nawal : par un jeu de glissement 

poétique, les bras » de Wahab deviennent ainsi ceux de la vraie vie ». 

 

L’annonce de sa grossesse renforce encore l’élan amoureux qui porte la tirade, 

comme en témoignent les procédés stylistiques d’amplification. Le jeu des anaphores 

et des répétitions crée ainsi un effet de crescendo lyrique qui transforme la phrase en 

véritable période oratoire : « Je voulais le hurler pour que tout le village l’entende, 

pour que les arbres l’entendent, pour que la nuit l’entende, pour que la lune et les 

étoiles l’entendent. » L’état émotionnel de Nawal déborde sa personne pour prendre 

la dimension de l’univers qui l’entoure. Le même effet de crescendo se retrouve un 

peu plus loin, avec la reprise anaphorique de « même si », dans la plus longue 

phrase de la tirade, cette fois pour déclarer de différentes manières son amour 

absolu à Wahab. 

 

La promesse de l’arrivée d’un enfant apporte donc une dimension supplémentaire 

à l’amour absolu de Nawal et Wahab ; l’émotion amoureuse déborde de toutes parts 

le personnage, à tel point que les mots deviennent impuissants à en rendre compte. 

Les tentatives d’expression de cette émotion à grand renfort d’épanaphores et 

d’épiphores (« C’est un vertige […], n’est-ce pas ? C’est magnifique […] n’est-ce pas 

? »), associées à des termes à valeur hyperbolique (« gouffre », magnifique »), 

créent des effets d’amplification rythmique mais qui, au fond, ne sont que du vent ! » 

comme le souligne Nawal. 

 

Ce sont alors les images poétiques, avec leur soudaineté et leur étrangeté, qui 

prennent le relais : « un océan a éclaté dans ma tête » ou encore « c’est comme la 

liberté aux oiseaux sauvages ». Cette dernière image, presque surréaliste de par sa 

construction syntaxique incongrue, se prête à plusieurs interprétations selon qu’on y 

lit une comparaison dont le comparé est le fait d’attendre un enfant pour un couple 

d’amoureux (cet enfant serait alors aussi naturel et essentiel à cet amour que l’est la 



« liberté » pour les « oiseaux sauvages ») ; une métaphore in praesentia1 dont le 

comparé serait « la liberté » et le comparant « les oiseaux sauvages » ; enfin, une 

personnification que l’on pourrait presque écrire « la-liberté-aux-oiseaux-sauvages », 

cristallisation poétique de la condition de ces amants. Dans l’esprit du lecteur ou du 

spectateur, les couches interprétatives se superposent, les termes de « liberté » et 

d’« oiseaux sauvages » devenant en quelque sorte emblématiques de Nawal et 

Wahab. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas libres, et là est le drame : la tirade dit 

à la fois le rêve et son impossibilité. Puisque le discours est impuissant à décrire la 

nature d’un phénomène exceptionnel, Nawal a recours aux sensations produites par 

les éléments fondamentaux de l’univers tels que l’air (« vent »), l’eau (« océan »), le 

feu (« brûlure »). L’alchimie poétique de ces éléments contraires tente de faire 

percevoir la déflagration qui s’empare de la jeune fille et qui menace de balayer 

bientôt leur vie à tous les deux. 

 

III Une tragédie imminente 

 

La menace tragique qui plane au-dessus de Nawal et Wahab dans cet extrait 

prend d’abord essentiellement la forme d’une tragédie du langage. 

Les deux amoureux semblent dotés d’une forme d’innocence idyllique, comme s’ils 

se trouvaient dans une sorte d’état de nature où leur amour serait en harmonie avec 

le cadre qui l’abrite. Dans ce décor d’arbres et de rochers, ils n’ont pas besoin des 

mots ; ou plutôt, ils conservent ce lien à la nature qui les entoure au point qu’il 

semble d’abord évident à Nawal de « hurler » la nouvelle de sa grossesse « aux 

arbres », à « la nuit » et « à la lune et aux étoiles ». Son univers de référence est 

constitué d’éléments naturels comme « le vent » ou « l’océan ». Pour elle qui est « à 

peine sortie de l’enfance » puisqu’elle n’a que « 14 ans », l’émerveillement devant la 

beauté du monde et le sentiment de communion avec la nature, source première du 

lyrisme, sont encore chose naturelle. C’est peut-être pour cela qu’elle semble dotée 

d’une sorte de prescience du malheur qui s’approche et d’une méfiance par rapport 

aux mots. 

                                                                 
1
 La métaphore in praesentia propose un rapprochement analogique entre deux réalités explicitement 

désignées dans le discours et réunies dans une relation de co-présence. 



Les mots, en effet, sont perçus comme des instruments susceptibles de provoquer 

souffrance et destruction. C’est de cette manière qu’ont agi les paroles que la vieille 

Elhame l’a obligée à entendre : elles ont « éclaté » comme une bombe et ont eu 

l’effet d’un « océan » violent, impossible à maîtriser ; et ces paroles ont aussi laissé « 

une brûlure ». Les mots, une fois prononcés, sont donc susceptibles de causer des 

blessures mortelles, même (ou surtout ?) lorsqu’ils émanent de l’être aimé (« Si tu 

me dis un mot, un seul, tu pourrais me tuer » ; « à partir du moment où je vais laisser 

échapper les mots […] tu vas mourir toi aussi »). Parler, c’est provoquer la mort. 

Pour reprendre ce qu’écrit Roland Barthes à propos de l’aveu de Phèdre dans la 

pièce de Racine, « l’enjeu tragique est ici beaucoup moins le sens de la parole que 

son apparition » (Sur Racine). 

 

Nawal redoute le pouvoir magique de la parole puisque tel le Verbe biblique, le mot 

prononcé donne vie à la chose : il vaut donc mieux essayer de se taire le plus 

longtemps possible. 

Pourtant, un obstacle subsiste : le corps parle malgré le silence. Les mots 

prononcés par Elhame ont déjà agi sur le corps de Nawal (au moins sur son cerveau 

puisqu’un « océan a éclaté dans [s]a tête »). De plus, ce corps est lui-même doté de 

son propre langage et va donc, tôt ou tard, révéler la grossesse. D’où le sentiment 

d’un processus irrémédiable qui barre l’avenir du couple ; l’emploi du futur prend ici 

la valeur d’un destin implacable : 

«je ne pourrai plus te demander de rester dans mes bras ». 

Nawal se projette dans le temps de la séparation d’avec Wahab et d’une mort 

prochaine qui les frappera. L’usage qu’elle fait de l’imparfait et du plus-que-parfait 

nous montre qu’elle situe déjà son histoire d’amour avec Wahab dans un passé bien 

révolu : « je t’avais trouvé, toi, et […] avec toi, je tombais enfin dans les bras de ma 

vraie vie ». Nous avons donc l’impression que tout a déjà eu lieu, que la machine du 

destin est en marche et que la catastrophe est imminente. En effet, sa grossesse est 

marquée par le danger et la souffrance, comme le suggèrent les termes brûlure », « 

gouffre » et « horrible ». L’enfant qu’elle porte, promesse normalement d’avenir, est 

placé sous le signe d’une antithèse : « le bonheur qui va être notre malheur ».  

 



La conscience de la tragédie imminente qui causera la perte du couple rappelle la 

tradition théâtrale des amants maudits. Tels Roméo et Juliette ou plus encore 

Pyrame et Thisbé, Nawal et Wahab seront voués à subir la colère de leur famille et 

celle-ci causera leur perte. Les arbres blancs qui abritent leurs rendez-vous sont 

peut-être un clin d’œil au mûrier blanc sous lequel se retrouvent Pyrame et Thisbé. 

Rappelons en effet que dans une version moins connue de la légende que celle 

diffusée par Ovide, le suicide des amants n’est pas dû à une méprise, mais au fait 

que Thisbé, se découvrant enceinte, choisit de mourir avec son amant pour échapper 

aux représailles de sa famille. Nawal et Wahab sont peut-être eux aussi voués à 

entrer dans la « légende », puisque dans la pièce c’est le terme même qui est 

employé pour qualifier leur histoire quand Jeanne interroge un habitant du village de 

sa mère. 

Conclusion 

La tension entre la nécessité de parler et celle de se taire, entre le secret et l’aveu, 

confère à l’héroïne et par contrecoup à la scène une dimension tragique, par la 

crainte qu’elle exprime d’un destin hostile et implacable. Mais les paradoxes et les 

antithèses sont aussi au service du lyrisme amoureux, exprimant à la fois le désir de 

fusion des deux adolescents, dans une nature où ils seraient seuls au monde, et la 

détresse devant la séparation imminente, que précipite l’aveu. Par ailleurs, cette 

scène de retour dans le passé de Nawal permet au spectateur de connaître le point 

de départ de son histoire, juste après en avoir découvert le terme : le testament lu 

aux deux jumeaux. Placé devant deux évocations si différentes du même 

personnage, une adolescente du Proche-Orient débordante d’amour, à la parole 

inspirée, et une femme morte au Québec en laissant à ses deux enfants le souvenir 

d’un mutisme insupportable et d’une absence d’affection, le spectateur voit naître 

une énigme. Mis dans une position de surplomb par rapport aux personnages (il voit 

dans ses détails un passé inaccessible à Jeanne et Simon, et connaît un avenir que 

Nawal ne peut imaginer), il en sait un peu plus qu’eux et commence ainsi de 

pénétrer, aiguillonné par sa propre curiosité, dans le labyrinthe d’hypothèses où les 

jumeaux découvriront le secret de leur origine. Cette scène renvoie par ailleurs aux 

amants célèbres unis dans la tragédie que sont Roméo et Juliette dans l’œuvre de 

Shakespeare ou aux aveux de Phèdre amoureuse d’Hyppolyte  chez Racinepar 

exemple. 


