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Incendie nom masculin (latin incendium, de incendere, embraser) 
 
Grand feu qui, en se propageant, cause des dégâts importants : 
Incendies de forêt. 
 
Littéraire. Lumière, lueur ardente, rougeoyante, qui illumine un 
vaste espace : Soleil couchant qui allume un incendie sur la mer. 
 
Littéraire. Bouleversement social de caractère violent, sédition, 
conflit armé, etc.  
 

Source : Le Robert 









 
INCENDIE DE NAWAL 
Notaire 
Dernières volontés 
Théorie des graphes et vision périphérique 
La conjecture à résoudre 
Ce qui est là 
Carnage 
L'enfance 
Promesse 
Lire, écrire, compter, parler 
Enterrement de Nawal 
Silence 
 
INCENDIE DE L'ENFANCE 
Le nom sur la pierre 
Sawda 
Frère et sœur  
Alphabet 
Par où commencer 
Orphelinat de Kfar Rayat 
Photographie et autobus du sud 
Les pelouses de banlieue 
Le cœur même du polygone 
  
  
  

 

INCENDIE DE JANNAANE 
La guerre de cent ans 
Abdessamad 
La vie autour du couteau 
Kfar Rayat  
Amitiés 
La veste en toile verte 
Téléphones 
Les noms véritables 
La parole de Nawal 
Les loups rouges 
 
 
INCENDIE DE SARWANE 
L'homme qui joue 
Désert 
Les principes d'un franc tireur 
Chamseddine 
La voix des siècles anciens 
Lettre au père 
Lettre au fils 
Lettre aux jumeaux 
 
 

Découpage de la pièce 



Né au Liban en octobre 1968, Wajdi Mouawad grandit dans ce pays 
qu’il quitte à l’âge de huit ans pour cause de guerre civile.  
 
Débarquant en France qu’il quitte en 1983, il s’installe avec sa famille 
au Canada. Il est donc, de fait, d’abord un exilé. Il découvre le théâtre, 
monte rapidement sa propre compagnie, met en scène les textes de 
son frère mais s’attaque aussi à des classiques. Mais très vite, ce sont 
ses propres textes qu’il va mettre en scène. C’est un succès à chaque 
représentation. 
Artiste associé au 63ème Festival d'Avignon en 2009, il invite les 
spectateurs à 11 heures de spectacle en présentant les trois premières 
pièces du Sang des promesses (Littoral, Incendies et Forêts)  dans la 
Cour d'Honneur du Palais des Papes, avant d'en dévoiler le dernier 
volet : Ciels. 
 
En 2009 Incendies a reçu le prix du théâtre de l'Académie française et 
a été adapté au cinéma par Denis Villeneuve. 
   



Guerre du Liban 1975-1990 
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