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Pour une littérature-hybride :  

polygraphie et intermédialité dans l’œuvre de Wajdi Mouawad 

Sabine Gamba  

Wajdi Mouawad, dramaturge, romancier, cinéaste, comédien, metteur en scène libano-

canadien vivant à Paris où il dirige le Théâtre de la Colline depuis 2016, est un polygraphe 

externe1, jonglant entre différents métiers, mais aussi entre différents genres littéraires et 

artistiques. Né en 1968 dans la région du Chouf au Liban, Wajdi Mouawad voit la guerre éclater 

dans son pays et connaitra alors deux exils, l’un en France à l’âge de dix ans, l’autre au Canada 

cinq ans plus tard. Doublement francophone, il écrit des textes, des pièces de théâtre, des 

entretiens, des livres d’art, des romans dans lesquels une polygraphie interne et une 

intermédialité émergent et s’entremêlent. Autrement dit, à l’intérieur d’un même ouvrage 

apparaissent des hybridations narratologique, textuelle, visuelle, linguistique.  

Cet article tend à montrer comment se déploient ces différentes hybridations, toujours 

au service d’histoires individuelles et collectives, de la mémoire et de l’art. Au vu du parcours 

exilique de Wajdi Mouawad, nous postulons que l’auteur est plus à même d’utiliser la 

polygraphie et l’intermédialité dans son processus d’écriture, l’hybridité textuelle étant 

indissociable de l’hybridité identitaire. Notre propos, divisé en trois parties – hybridité textuelle, 

artistique et linguistique – se basera sur un corpus varié : nous évoquerons le texte « Je 

t’embrasse pour finir2 », faisant parti du collectif Pour une littérature-monde, publié en 2007, le 

spectacle Seuls3, crée en 2008, les deux premiers volets de la tétralogie Le Sang des promesses, 

Littoral4 et Incendies5, pièces de théâtre jouées à Avignon en 2009, enfin, Tous des oiseaux6, 

pièce créée et jouée au Théâtre de la Colline en 2017.  

																																																								
1 Dans Polygraphies – Les frontières du littéraire, Jean-Paul Dufiet et Elisabeth Nardout-Lafarge 
définissent la polygraphie externe comme « le fait pour un auteur de s’essayer à différents genres 
littéraires » et la polygraphie interne comme un phénomène « jouant à l’intérieur d’une même œuvre – 
jusqu’à remettre en question le concept même d’œuvre en son sens clos et délimité », Jean-Paul Dufiet, 
Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.) Polygraphies. Les frontières du littéraire, Paris, Éditions Classiques 
Garnier, coll. « Rencontres », 2015, p.11. 
2 Wajdi Mouawad, « Je t’embrasse pour finir », p. 175-195, dans Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), 
Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007. 
3 Wajdi Mouawad, Seuls : chemin, texte et peintures, Canada/France, Editions Léméac/Actes Sud-
Papiers, 2008. 
4 Wajdi Mouawad, Le Sang des promesses, Tome 1 : Littoral [1999], Canada/France, Editions 
Léméac/Actes Sud-Papiers, coll. « Babel », 2009. 
5 Wajdi Mouawad, Le Sang des promesses, Tome 2 : Incendies [2003], Canada/France, Editions 
Léméac/Actes Sud-Papiers, coll. « Babel », 2009. 
6 Wajdi Mouawad, Tous des oiseaux, Canada/France, Editions Léméac/Actes Sud-Papiers, coll. Babel, 
2019. 
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Hybridation	textuelle	

Dans Littoral7 et Incendies8, apparaissent des lettres, annexées à certaines scènes, qui 

semblent venir compléter la parole des personnages. En effet, on apprend dès la scène 

d’exposition des deux pièces la mort d’un parent. Les morts, le père dans Littoral, la mère dans 

Incendies, seront présents, cohabiteront avec les vivants et prendront la plupart du temps en 

charge la lecture des lettres. Littoral raconte le chemin périlleux de Wilfrid, jeune canadien à la 

recherche d’une sépulture pour son père. Le lecteur comprend que sa mère est morte à sa 

naissance, qu’il a été élevé par la famille maternelle, son père, exilé, n’ayant jamais eu la force 

de s’occuper de lui. Le père lui écrit des lettres pendant des années sans jamais les lui envoyer. 

Se révèle alors un récit sur la mémoire qu’il conserve de sa jeunesse passée dans un pays arabe 

avec la femme qu’il aimait. Wilfrid découvre ce passé. Il est fréquent chez Wajdi Mouawad que 

les personnages quittent leur pays d’origine. La lettre s’avère être pour le père une sorte de 

médiateur entre la présence et l’absence, le dit et le non-dit, un objet dramaturgique et scénique 

que le père a gardé tel un souvenir qui le rapprocherait de son fils. Dans Incendies, Nawal 

Marwan laisse derrière elle deux jumeaux, Jeanne et Simon. Muette les cinq dernières années de 

sa vie, elle leur transmet par voie notariale deux lettres, l’une pour leur frère dont ils ignoraient 

l’existence, l’autre à leur père qu’ils croyaient mort. Jeanne et Simon se mettent alors en quête 

des destinataires, qu’ils trouveront. Ainsi, le lecteur lira les lettres, dont le ton est celui de la 

révélation, et découvrira en même temps qui sont ce frère et ce père, symboles de leur origine et 

de leur identité.  

Par ailleurs, Nawal lègue un « cahier » dans lequel se trouvent des témoignages que le 

théâtre de Wajdi Mouawad nous donne aussi à lire. Le premier témoignage intitulé « La parole 

de Nawal9 », dont la didascalie précise qu’elle se trouve « devant les juges10 », raconte les 

tortures qu’elle a subies dans la prison de Kfar Ryat, toponyme fictionnel du camp de Khiam11. 

Le second, celui du bourreau de Nawal, s’immisce dans le dialogue final qui révélera qui sont 

ce père et ce frère ; il fait irruption et se présente à la fois comme élément constitutif et comme 

																																																								
7 Wajdi Mouawad, Littoral, op.cit. 
8 Wajdi Mouawad, Incendies, op.cit. 
9 Ibid., p. 101. 
10 Ibid. 
11 Khiam est une ancienne caserne française transformée en base de l’armée libanaise, avant d’être 
annexée par les Israéliens pendant la guerre. En 1985, elle devient un centre de détention clandestin, placé 
sous le commandement de l’armée du Liban-Sud (ALS), milice supplétive de l’armée israélienne qui 
occupe depuis 1978 cette zone frontalière. Pendant la guerre, plusieurs milliers de libanais et de 
palestiniens sont arrêtés et emprisonnés à Khiam sans procès. Lorsque Israël se retire en mai 2000, la 
prison est abandonnée et devient un musée. En 2006, le camp de Khiam sera détruit par des 
bombardements israéliens et aujourd’hui, aucune carte ne prouve son existence. Wajdi Mouawad dans 
Incendies le signifie par la bouche du guide11 que rencontre Jeanne. Dans son livre Ma grande mélancolie 
arabe, Lamia Ziadé dessine l’entrée de la prison, Ziadé Lamia, Ma grande mélancolie arabe, Paris, 
P.O.L, 2017, p. 144. 
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facteur de rupture énonciative. L’insertion de ces témoignages au cours de la pièce forme une 

polyphonie, chaque voix façonnant les mémoires individuelles et collectives. 

Ce registre d’écriture est tout aussi symbolique que la lettre car d’une part il met 

l’accent sur l’aspect tragique du moment évoqué, et d’autre part, [de par] son caractère écrit – 

« devant les juges » – [il] légitime les événements que le « cahier » contient, car il procure un 

degré de vraisemblance. En effet, l’écriture de Wajdi Mouawad est un mélange de mémoires 

disparates : par exemple, l’auteur met en scène la parole de Nawal à partir de celle de Soha 

Bechara12, libanaise chrétienne ayant passée dix ans à Khiam, ce qui nous indique un 

dédoublement de l’histoire puisque le témoignage de Nawal consiste en une (ré)interprétation 

des faits réels. Aussi, inclure les témoignages de la victime et du bourreau, c’est offrir des 

perspectives et des points de vue différents, tout en gardant l’attention du lecteur, qui, par bribes 

et par fragments, assiste à la révélation la plus enfouie et la plus inavouable13. 

Dans Pour une Littérature-monde14, collectif d’écrivains francophones auquel Wajdi 

Mouawad participe, des auteurs s’approprient la langue française afin d’y définir leur concept 

de francophonie. Wajdi Mouawad intitule son texte « Je t’embrasse pour finir » et raconte les 

événements douloureux de la guerre au Liban, ses exils et son apprentissage de la langue 

française. Il démarre ce récit par l’évocation du jardin accolé à sa maison où une bombe explose 

et déracine tout. Il narre aussi l’histoire d’un bus15 de passagers palestiniens qui éclate sous ses 

yeux d’enfant, événement qui va définitivement le faire partir pour la France avec sa famille. 

« Je t’embrasse pour finir » relate ce départ, ce point de non-retour, la découverte d’une autre 

vie et d’une nouvelle langue. À l’intérieur de ce récit de guerre et d’exils, Wajdi Mouawad 

insère les e-mails de son père vivant au Canada. Le lecteur s’immisce peu à peu dans l’intimité 

d’un père et de son fils et voit les e-mails comme s’il regardait l’écran de son ordinateur. Ils 

sont en effet retranscrits comme tel : 

De : abdo mouawad <awad@videotron.ca> 
Envoyé : jeudi 3 aout 2006 18:55:11 
A : “Wajdi Mouawad“ <ornisornis@hotmail.com> 
Objet : Re: Liban16 

 
Point dès lors la notion d’intermédialité et les deux termes – inter et média ou medium – sont 

convoqués. Le préfixe inter, du latin « entre », suppose à la fois un entre-deux et une 

corrélation. Le média quant à lui est un moyen de communication et de transmission 

																																																								
12 Soha Bechara, la plus célèbre détenue de Khiam, y a été emprisonnée et torturée pour avoir tiré sur 
Antoine Lahd, chef de l’ALS : elle témoigne de cette réalité dans un livre intitulé La fenêtre, paru en 
2014 aux éditions Elyzad. 
13 La pièce est une quête identitaire qui se termine par la révélation tragique des liens de filiation. 
14 Michel Le Bris et Jean Rouaud (dir.), Pour une littérature-monde, op. cit. 
15 En 1975, des phalangistes, miliciens chrétiens, font exploser un bus, événement déclencheur à la guerre 
civile libanaise. Les Libanais l’appellent « le bus du malheur ». 
16 Wajdi Mouawad, « Je t’embrasse pour finir », op.cit., p. 176. 
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d’informations qui se différencie du terme medium : ce dernier reprend parallèlement la vision 

latine du « milieu » et l’espace dans lequel a lieu un phénomène. Que doit-on alors traduire dans 

ce texte hybride ? média ou medium ? Les deux écritures se combinent, s’entremêlent, l’une 

médiatique, l’autre narrative ; le besoin de la présence de l’autre est indispensable. Incorporer 

les e-mails du père est une manière de parler d’exils : Abdo Mouawad est au Canada, il raconte 

ce qu’il voit de sa fenêtre, le froid, tandis que Wajdi Mouawad arpente le monde en jouant ses 

pièces dans plusieurs pays ; ce dernier donne régulièrement des nouvelles à son père qui ne peut 

plus voyager. Le fils est un saltimbanque, le père un exilé, condamné à rester dans un pays qui 

n’est pas le sien. 

Les e-mails n’ont pas la même police que le texte narratif. Le lecteur peut donc 

visualiser les deux sujets parlants. Ce texte hybride n’est pas une relation épistolaire entre deux 

personnes car la relation dialogique ne s’établit pas ; or, les deux je se font échos. Le lecteur lit 

les e-mails qu’envoie le père à son fils mais il n’a pas accès à la réponse de Wajdi Mouawad. 

L’auteur retranscrit en fragments textuels des e-mails qui vont d’août 2006 à mars 2007, il en a 

sélectionné neuf qui pénètrent le récit et qui le décentrent. Wajdi Mouawad les a changés de 

place. L’e-mail a migré de support. Car la lecture d’e-mail est familière. Passer de l’écran au 

papier permet sans doute d’exploiter les différentes possibilités éditoriales mais aussi d’ancrer le 

récit dans la réalité et même dans un imaginaire partagé par le lecteur. Ce processus migratoire 

du support écran de l’ordinateur au support papier laisse une trace de matérialisation du contenu 

et circule ainsi sur un support immatériel qu’est la mémoire. Ainsi, incorporer les e-mails dans 

un récit de guerre et d’exils souligne l’importance de la mémoire individuelle et 

collective. Wajdi Mouawad raconte la fin de vie de son père, l’amour que ce dernier lui portait 

et recompose la figure paternelle en une forme achevée, matérialisée. Le dernier e-mail du père 

finissant par : « Je termine en t’embrassant très fort17» évoque le titre du récit.  

Une autre polygraphie s’installe également dans « Je t’embrasse pour finir », celle de 

l’homme de théâtre. La plume du dramaturge fait vivre au lecteur un moment théâtral par la 

texture et la mise en page d’un passage qui raconte que le soir, « à la table de la cuisine, le grand 

frère enseigne au petit frère les rudiments d’une langue capricieuse18 ». 

Les verbes du premier groupe se terminent par er et se conjuguent, au présent de l’indicatif, de la 
manière suivante : Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, ils chantent. Tu 
comprends ? 
⎯ Je crois… 
⎯ Il y a des exceptions. Le verbe aller par exemple se termine en er mais il est du troisième 
groupe. Compose-moi le verbe aller. 
⎯ Je alles… 
⎯ Non ! C’est un peu particulier… On dit : Je vais. 
⎯ Quel rapport entre le son aller et le son vais… ? 
⎯ Pas de rapport. C’est comme ça. Continue. Je vais… 

																																																								
17 Ibid., p. 195. 
18 Ibid., p. 182. 
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⎯ Je vais… Tu vas… ? 
⎯ Oui… 
⎯ Il va… ? 
⎯ Oui… 
⎯ Nous vons… ? 
⎯ Non. Nous allons. 
⎯ Comment ça Nous allons ? ! 
⎯ C’est comme ça… Il faut retenir les exceptions… Reprends. 
⎯ Je vais, tu vas, il va, nous allons… Vous allez… ? 
⎯ Oui. 
⎯ Ils allent… ? 
⎯ Non… Ils vont. 
⎯ Mais c’est une langue de dingue ! Je n’y arriverai jamais ! 
⎯ Il faudra ! Tu vas écrire tous les jours. 
⎯ Mais j’écris quoi ? 
⎯ Tu m’emmerdes à la fin… Écris ce que tu veux, des histoires, tu as toujours aimé les 
histoires… Écris-moi une histoire… Tu l’écris d’abord en arabe, tu la traduis ensuite en français. 
Voilà ! Écris !19 

 

Aucune incise, aucun verbe de parole ne structurent le dialogue dans le récit mais des tirets 

permettent de suivre qui parle. L’oralité est présente, la ponctuation riche, les répliques rapides, 

rappelant le jeu des stichomythies, laissant au lecteur la possibilité d’y mettre sa propre 

intonation et son propre rythme. 

Hybridation	artistique	

L’hybridité artistique se révèle à la fois textuellement et scéniquement dans l’œuvre de 

Wajdi Mouawad. L’exemple le plus probant est Seuls, spectacle créé, joué et mis en scène par 

l’auteur lui-même en 2006 puis édité en livre 2008 sous la forme d’un texte polygraphique. 

Deux ans séparent ces deux formes d’expression et une question reste en suspens : la forme 

achevée est-elle le livre ou le spectacle ? 

Le livre Seuls est un objet d’art, il contient un sous-titre « Chemin, texte et peintures », 

deux parties, « Chemin » et « Texte », et des photographies20. Est-ce une pièce de théâtre, un 

« écrit pour la parole21 » comme le propose Léonora Miano dans un de ces titres de livre, un 

écrit pour la scène, un carnet de notes de mise en scène, un livre d’art, un chemin vers le 

spectacle éponyme ? Wajdi Mouawad contourne tous les usages génériques et rhétoriques du 

théâtre. La construction du livre Seuls agence contenus textuels et iconographiques. Il contient 

le texte écrit pour la scène, des tentatives de récit, des pages colorées, unies ou multicolores, des 

phrases seules et des mots de différentes tailles de police, des dessins de l’espace scénique. Des 

photographies circulent : trois tableaux célèbres – L’Annonciation de Tintoret, Le retour du fils 

prodige et Le sacrifice d’Abraham de Rembrandt – l’artiste canadien Robert Lepage, Wajdi 

																																																								
19 Ibid., p. 182-183. 
20 Photographies de Charlette Farcet et Irène Afker crées pour le livre. 
21 Léonora Miano, Écrits pour la parole, Paris, L’Arche, 2012. 
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Mouawad lui-même, enfant et adulte, des scènes du spectacle, la cathédrale Saint-Etienne, la 

sculpture de Persée tenant la tête de Méduse, une version algébrique du Retour du fils 

prodigue22 et un chemin réflexif fléché23 afin d’aboutir à l’idée principale, au noyau du 

spectacle, la perte de la langue maternelle. Le sous-titre « Chemin, texte et peintures » et les 

formes graphiques disparates mettent le lecteur dans une posture différente, celle de « faire le 

chemin » avec l’auteur tout en saisissant le poétique menant à l’écriture du texte théâtral. En 

effet, le chemin de méditation sur les œuvres admirées telles que celles du Tintoret et de 

Rembrandt constituent un aspect important des commentaires. S’agissant parfois de phrases 

occupant tout l’espace de la page, de mots-clés à la police plus grande, ces fragments 

constituent des vers qui ne forment pas un poème à proprement parler mais une esquisse où la 

poésie rejoint le provisoire. Ces commentaires fragmentaires peuvent se lire comme une 

interprétation de fantasmes, de rêves, de rêveries, de mémoire du dramaturge. La notion d’exil, 

qu’elle soit géographique ou intime, est présente en creux dans la mesure où l’écriture est 

constamment interrompue par un souvenir ou une image. Le lecteur zigzague dès lors entre des 

fragments de phrases mais aussi d’images. Seuls forme donc un objet-livre hypermédial où le 

lecteur découvre la collection de morceaux de « puzzle24 » qu’a entrepris l’auteur. Dans le livre, 

ces étapes intermédiales forment un chemin de création littéraire dont le spectacle joué sur 

scène est l’aboutissement. Tout ceci forme un récit cohérent et la première partie se termine 

sous la formule « Je peux commencer à répéter25 ».  

Sur scène, grâce aux nouvelles technologies dont s’empare le théâtre contemporain, les 

images du corps s’additionnent : Wajdi Mouawad, seul en scène, est sans cesse fragmenté sur 

des supports vidéo26. Le corps a toujours été un élément central du jeu de l’acteur et ici, que ce 

soit dans le livre ou dans le spectacle, Wajdi Mouawad fait du corps un être multiple : « Seul, 

c’est nécessairement moi ; « seuls », ça me rassure de ne pas faire un spectacle centré sur moi. 

On n’est pas un, on est multiple27 ». L’auteur appelle son spectacle l’« oiseau polyphonique28 » 

car tout est écriture : les mots mais aussi les projections de vidéos, les sons captés et les voix 

enregistrées. Plusieurs voix résonnent dans ce texte : celle de l’enfance et de ses sensations, 

celle des différents membres de la famille Mouawad, celle de l’art, de la peinture, du corps et 
																																																								
22 Wajdi Mouawad, Seuls, op.cit., p. 101. 
23 Wajdi Mouawad insère dans le livre des schémas contenant une phrase réflexive puis une flèche 
aboutissant à une idée et ainsi de suite. 
24Terme employé par Wajdi Mouawad dans Forêts, troisième volet du Sang des promesses, 
Canada/France, Editions Léméac/Actes Sud-Papiers, coll. « Babel », 2009, p. 167. 
25 Wajdi Mouawad, Seuls : chemin, texte et peintures, Canada/France, Editions Léméac/Actes Sud-
Papiers, 2008, p. 121. 
26 Tout au long de la pièce, le corps physique de Wajdi Mouawad se dédouble en corps-image sur des 
supports vidéo. 
27 Jacqueline Jondot, « J’ai rencontré une histoire qui s’appelait Seuls et je l’ai suivie : rencontre avec 
Wajdi Mouawad au Théâtre National de Toulouse », p. 187-194, in Horizons Maghrébins - Le droit à la 
mémoire, n°58, 2008, p. 190, [en ligne], https://www.persee.fr/doc/horma_0984-
2616_2008_num_58_1_2617, consulté le 16 avril 2020. 
28 Wajdi Mouawad, Seuls, op.cit., p. 11. 
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des médias, toutes prises en charge par Wajdi Mouawad comédien, déployant ainsi en un 

personnage – Harwan – une multitude d’identités.  

Seuls raconte en effet l’histoire d’Harwan, un jeune étudiant d’origine libanaise vivant à 

Montréal qui écrit une thèse en littérature sur la notion de cadre chez le dramaturge et homme 

de théâtre canadien Robert Lepage. Harwan, qui n’arrive pas à conclure sa thèse, demande un 

entretien à Lepage. Comme ce dernier part à Saint-Pétersbourg pour jouer un spectacle, il 

accepte de le rencontrer, mais en Russie ! Harwan fait donc des photos d’identité. Il entre dans 

un photomaton, espace scénique intermédiaire, et de petites photographies en sortent tandis que 

des vidéos projettent son visage zoomé tel un face à face avec le spectateur. Le cliché 

photographique, restituant l’identité d’Harwan en fragment, a le pouvoir d’immobiliser la scène 

et d’arrêter le temps. Dans La Chambre claire, Roland Barthes définit la photographie comme 

« un medium bizarre, une nouvelle forme d’hallucination : fausse au niveau de la perception, 

vraie au niveau du temps29 ». Dans Seuls, cette scène est centrale : le photomaton explose, 

Harwan tombe dans le coma, comme si la photographie avait fait de Harwan le prisonnier de sa 

mémoire, prisonnier de ce trouble symbolisant son identité. 

La suite de la pièce sème le doute dans la tête du spectateur : Harwan pense que c’est 

son père qui a eu un accident cardio-vasculaire. Sa sœur le pousse quand même à partir à Saint-

Pétersbourg pour rencontrer Robert Lepage mais le rendez-vous est manqué. Harwan, dépité, 

visite le musée de l’Ermitage et s’émerveille devant Le Retour du fils prodigue de Rembrandt. 

Toute la pièce est basée sur les mystères de cette peinture : la mère, absente, est liée à la perte 

de la langue maternelle, le fils, parti, est lié à l’exil et ses conséquences, le père, mutique, ne lui 

a pas transmis sa mémoire, celle d’un pays en guerre. Peu à peu Harwan réalise qu’il n’est 

jamais parti à Saint-Pétersbourg et qu’il est dans une chambre d’hôpital entre la vie et la mort. Il 

se met alors à peindre comme il le faisait enfant. Prisonnier d’un espace où la parole n’a plus 

cours, il se recouvre le corps de peinture rouge, jaune, verte, bleue, blanche, se mutile le corps 

avec un couteau, déchire le cadre où est projeté le tableau de Rembrandt et finit à la place du fils 

prodigue. La pièce se termine ainsi, sur l’image d’Harwan à l’intérieur du tableau à la place du 

fils et la didascalie finale indique qu’« il est à jamais dans son cadre30. » Le personnage de 

Harwan fonctionne dès lors sur une dualité permanente. Il est entre deux mondes : deux arts, 

théâtre/peinture ; deux territoires, Montréal/Saint-Pétersbourg, deux itinéraires, quête/retour, 

deux concepts, rêve/réalité.  

Lorsqu’il était enfant, Wajdi Mouawad parlait peu et peignait. Il voulait devenir peintre. 

La guerre a fait fuir la famille et Wajdi Mouawad a laissé ses tableaux au Liban. Sur scène, il 

interroge son père : 

 

																																																								
29 Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Éditions de l’Étoile/Gallimard/Le Seuil, 1980, p. 177. 
30 Wajdi Mouawad, Seuls, op. cit., p. 184. 
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Tu te souviens de tous les tableaux que j’ai peints papa ? Où sont-ils tous ces tableaux ? 
Pourquoi on ne les a pas emportés avec nous lorsqu’on a fui le pays ? Puis tous mes pots de 
peinture, les tubes de couleur, les pinceaux, je veux dire ce n’était pas grand-chose ! On aurait pu 
mettre tout ça dans une petite valise, je l’aurais portée moi, cette valise […]31 

 
Ainsi, dit Wajdi Mouawad lors d’un entretien, « la perte de la langue maternelle s’est liée, avec 

violence, à l’abandon des couleurs. […] J’ai voulu rentrer dans le tableau pour retrouver mes 

sensations d’avant32 ». 

Hybridation	linguistique	

L’entrecroisement de voix dans le spectacle Seuls se retrouve également dans les autres 

pièces de théâtre de Wajdi Mouawad sous la forme d’échanges de langues variées. Tous des 

oiseaux33 est l’exemple le plus significatif. La pièce est écrite en français mais le spectacle est 

au carrefour de quatre langues : l’arabe, l’anglais, l’hébreu et l’allemand. Ainsi, les langues sont 

en contact et se combinent, ce qui les enrichit. Jacques Derrida dans Des tours de Babel affirme 

que :  

Chaque langue est comme atrophiée dans sa solitude, maigre, arrêtée dans sa croissance, infirme. 
Grâce à la supplémentarité linguistique par laquelle une langue donne à l’autre ce qui lui manque, et 
le lui donne harmonieusement, ce croisement des langues assure la croissance des langues […] ou la 
renaissance infinie des langues, cette perpétuelle reviviscence, cette régénérescence constante.34 

 
Dans la pièce de Mouawad, le français disparaît des voix des personnages, il est inscrit sur des 

vidéoprojecteurs, et fait surgir une autre langue, une autre voix, un déplacement. En effet, Eitan, 

jeune juif berlinois, qui fait ses études aux États-Unis, rencontre Wahida, une étudiante 

américaine. Le grand-père d’Eitan, après la seconde guerre mondiale, vivait en Israël mais il a 

migré avec son fils David en Allemagne. De fait, les personnages parlent soit leur langue 

maternelle, soit la langue du pays d’arrivée, soit l’anglais lorsqu’ils ne peuvent pas faire 

autrement. Les situations de migrations et de diasporas, constitutives d’une réalité linguistique 

hybride, affrontent plusieurs langues que Henri Boyer, dans un collectif intitulé Parcours 

interculturels : être et devenir, nomme « interlangues » : 

Dans le cas de l’interlangue, l’hybridation s’est fixée collectivement […] son statut sociolinguistique 
est lié à une organisation de type diglossique (langues qui coexistent sur un même territoire) et donc 
prise dans une dynamique concurrentielle entre deux ou plusieurs langues en conflit […] Elle relève 
de la dérision socioculturelle et de connivence identitaire.35 

																																																								
31 Ibid., p. 149. 
32 Entretien avec Wajdi Mouawad pour le festival d’Avignon, propos recueillis par Jean-François Perrier, 
2008, [en ligne], https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Seuls/ensavoirplus/idcontent/11990, 
consulté le 2 mai 2020. 
33 Wajdi Mouawad, Tous des oiseaux, op.cit.	
34 Jacques Derrida, « Des tours de Babel », [1985], dans Psyché I, Paris, Galilée, 1987, p. 231. 
35 Henri Boyer, « “De la bâtardise” (ethnosocio)linguistique. Les parlures hybrides, entre interlectes et 
interlangues », dans Parcours interculturels : être et devenir, Côte-Saint-Luc, Éditions Peisaj, 2010, 
p. 138-139. 
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Ainsi, cette diversité des langues joue un rôle dans la structuration des identités car c’est à 

travers ces formes linguistiques hybrides que les identités plurielles, voire additionnelles, vont 

se manifester sur la scène. Cet entrecroisement de langues, nous le retrouvons dans toute 

l’œuvre de Wajdi Mouawad, théâtre et roman, il forge une langue particulière, propre aux 

écrivains qui n’écrivent pas dans leur langue maternelle. Lise Gauvain, dans L’écrivain 

francophone à la croisée des langues, dit qu’un écrivain n’usant pas de sa langue maternelle 

trace ce qu’elle appelle « une troisième langue ». Cette troisième langue rend comte de la 

complexité culturelle et identitaire et elle nomme cette pratique la « francographie ». À l’écrit, 

nous pouvons prendre l’exemple d’Incendies, où Wajdi Mouawad intègre du joual canadien et 

de l’arabe, deux langues qui traversent presque toutes ses pièces. Bien qu’il ne s’agisse pas 

d’une pièce de théâtre historique, le récit d’Incendies est construit sur un rapport à l’Histoire36. 

La dramaturgie oscille alors entre le passé de Nawal et le présent de ses enfants qui retournent 

au pays natal de leur mère pour comprendre qui elle était : 

Nawal (19 ans) apprend à Sawda l’alphabet arabe. 
NAWAL. Aleph, bé, tâ, szâ, jîm, hâ, khâ… 
SAWDA. Aleph, bé, tâ, szâ, jîm, hâ, khâ… 
NAWAL. Dâl, dââl, rrâ, zâ, sîn, shîn, sâd, dââd… 
SIMON. Tu es en train de devenir folle, Jeanne. 
JEANNE. Qu’est-ce que tu sais de moi ? D’elle ? Rien. Tu ne sais rien. Comment on fait pour 
vivre maintenant ? 
SIMON. Tu jettes les cassettes. Tu retournes à l’université. Tu continues à donner des cours et tu 
termines ton doctorat. 
JEANNE. Je m’en câlisse de mon doctorat ! 
SIMON. Tu te câlisses de tout !37 

 
L’anglais est aussi au cœur de l’écriture de Wajdi Mouawad, langue qui s’entremêle souvent 

dans ses pièces de manière ironique : 

WILFRID. Nous décollons ! Chevalier ! Continue ! bats-toi, bats-toi, bats-toi ! 
LE CHEVALIER. Je me bats, je me bats, je me bats ! 
Wilfrid à côté du client. 
LE CLIENT. Ho ! That was good ! Here, it’s your turn ! 
WILFRID. Allez ! Salut ! 
LE CLIENT. What do you mean « salut » ! Don’t you wanna have fun ? 
WILFRID. Non ! J’ai eu assez de fun comme ça ! 
Wilfrid sort.38 

 

* 

Cet entrecroisement d’idiomes permet de conclure notre propos en affirmant que Wajdi 

Mouawad promeut les différentes cultures qui se mêlent les unes aux autres, créant à l’écrit 

																																																								
36 Nawal Marwan a vécu la guerre civile de son pays natal que le lecteur suppose être celle du Liban puis 
a migré vers le Canada. 
37 Wajdi Mouawad, Incendies, op. cit., p. 4-55. 
38 Wajdi Mouawad, Littoral, op. cit., p. 20-21. 



Sabine Gamba                                                   Polygraphie et intermédialité dans l’œuvre de Wajd Mouawad 

	

JD Litt&Arts 2020, « L’hybridité : pratiques et perspectives »                                                                             10 

comme à l’oral, une dimension spatiale hybride. Cette hybridité de l’espace contient à la fois la 

polygraphie, l’intermédialité et les diverses langues, participant d’une « poétique de la 

relation39 » au sens où l’entend Édouard Glissant. Si les langues se rencontrent et se 

« créolisent », les livres et les spectacles de Wajdi Mouawad apparaissent aussi comme un 

espace de rencontre, de confrontation et de création visuelle, et proposent peut-être une nouvelle 

acceptation du métissage. La « rencontre d’éléments culturels venus d’horizons absolument 

divers et qui réellement se créolisent, qui réellement s’imbriquent et se confondent l’un dans 

l’autre pour donner quelque chose d’absolument imprévisible, d’absolument nouveau40 », tels 

sont les mots de Glissant que nous reprenons pour illustrer le théâtre de Wajdi Mouawad, face à 

cette « combinaison », cette « perpétuelle reviviscence41 » d’hybridations. 

Sabine Gamba 
Université Aix-Marseille 

 
	

																																																								
39 Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990 
40 Édouard Glissant, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996. 
41 Jacques Derrida, op. cit., p. 231. 


