
Problématique : Comment les pensées des personnages s’opposent-elles ?

Le texte étudié est extrait d’Incendies, pièce de théâtre de Wajdi  Mouawad créée et publiée en

2003.  Elle  forme  avec  Littoral (1997)  et  Forêts

(2006) une trilogie regroupées sous le nom « Le

Sang des Promesses ». Ce sont des textes centrés

sur  la  recherche  d’identité  et  la  quête  des

origines.  Au début de la pièce  Incendies,  Nawal,

mère de Jeanne et Simon, décède. Elle demande

dans son testament aux deux jumeaux, de partir

au Liban à  la recherche de leur  frère  et  de leur

père, qu'ils n’ont jamais connus. Une longue quête

à la recherche de leurs origines commence alors.

En même temps, on découvre la vie de Nawal et

son périple à la recherche du frère de Juliette et

Simon avec Sawda, son amie. L’histoire se déroule

pendant la guerre au Liban (1975-1991). L’extrait

étudié se situe quand Sawda, sous le choc, désire se venger en faisant appel à la violence. Nawal, elle essaye

de  la  dissuader  en  la  ramenant  vers  son  humanité.  On  se  demande  donc  comment  les  pensées  des

personnages s’opposent.  On étudiera donc les  techniques argumentatives  de ces  deux personnages,  en

commençant par l’appel à la vengeance de Sawda et l’appel à la raison de Nawal.

I. L’appel à la vengeance de Sawda

Dans cet extrait, Sawda est présentée comme un personnage sous le choc, à la recherche de vengeance. Elle

est dominée par ses émotions et sentiments : souffrance, haine, tristesse, peur, détermination, impatience,

amour, impuissance, révolte. Sawda insiste dans ses paroles les éléments qui accentue l’horreur de la guerre

civil.

a) Le témoignage de Sawda

• Présence de Sawda sur les lieux du massacre

Elle raconte à la première personne les faits : « J’étais à leurs pieds » l.11. 

Elle s’inclut alors dans le récit.

Verbes des sens : 

� « ce que j’ai vu et entendu » l.5
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� « on a entendu » l.7

� « Je voyais » l.11

� «  Je la voyais » l.17

• Une technique argumentative basée sur la pitié (persuasion)

� Sawda commence  par  un  récit  général  puis  pour appuyer  ses  propos  elle  utilise  un  cas

particulier accompagné de nombreux détail �Raisonnement déductif

� Utilisation du  discourt direct pour plus de vivacité. Sawda restitue les paroles du milicien

comme si elle les connaissent par coeur : « ‘’Choisis ! [...]’’ »

� Un récit pathétique : Sawda raconte cette anecdote pour susciter la pitié de Nawal

� « dernier espoir » l.20

Le poids de la maternité, portrait d’une mère qui allaite (Nawal est une mère) : « ses seins

trop lourds » l.17 = fragilité � Retournement de situation, la mère se sent meurtrière.

• Un récit d’horreur pure : vision infernale // enfer

Elle raconte la violence rapide et brutale des « fous furieux »

� « Ils ont commencé par lancer les enfants » l.7

L’importance des cris, hurlement profond :

� « Les premiers cris » l.6

� « Les cris montaient des gorges » l.10 

Une vision d’ensemble 

� « Tout [...], tout [...], tout cramait ! » l.9

Un personnage sadique : le milicien. 

� Il demande à une mère de choisir un de ses trois enfants, et ils tuent les deux autres. Il inflige

de la souffrance sans réfléchir. 

� # pervers : la victime se sent coupable

Un espace clos

� La répétition du mot « murs » traduit l’absence totale d’issue: les réfugiés sont piégés et mis

à morts.

Champs lexical de la panique

� « fureur » l.7

� « tremblement » l.12

� « cris » l.6



� « tremblant » l.23

� « ensanglantés » l.19

Champs lexical de la violence/ de la mort

� « tué » l.8

� « brûlées » l.8

� « égorgés » l.8

� « vague de sang » l.9

� « exécution » l.11

� « abattu » l.22

� « l’assassin » l.25

Phrase nominale montre la violence de la scène : mort et torture épouvantable

� « Les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées. » l.8 �Parallélisme

b. L’impatience et la détermination de Sawda

• Un monstre qui se réveille (moral)

Sawda n’avait rien d’agressif avant, mais certaines de ses paroles traduisent chez elle des capacités à

devenir monstrueuse :

� L’esprit de vengeance

� La cruauté

• Crispée dans le refus : elle ne veut pas oublier

Sawda n’utilise que des phrases négative (répétition) allant jusqu’au rejet de la vie, elle est prête à

mourir :

� « Je ne peux pas ! Je ne veux pas ! » l.1

� « Je ne veux pas »

Elle renonce aussi à l’amitié, elle refuse l’aide de Nawal :

� « toute notre vie côte à côte » l.5

� « tes [...], tes [...], tes [...], tes [...], ton [...], notre » l.5

Elle est dans le chagrin et la tristesse mais continue de refuser toute consolation :

� « je ne veux pas qu’ils me consolent » l.5



Tout ce que Nawal peut lui donner mais qu’elle n’accepte pas.

Sawda refuse l’aide de Nawal mais elle l’inclut dans sa révolte, elle ne veut pas agir seule

� « On » répété à plusieurs reprises (à partir de la ligne 35)

• Impatience de Sawda

Enchainement de questions rhétoriques = insistance et répétition. Elle semble s’énerver. Elle attend

des réponses utiles et veut agir. � Rejet du côté humain

� « on fait quoi ? On fait quoi ? [...] On attend ? » l.35-36

Sawda rejette la raison, elle ne veut ni attendre, ni réfléchir => RÉVOLTE

� « On comprend ? On comprend quoi ? » l.35 = Sawda est perdue

• La détermination de Sawda

Elle refuse de rester à étudier sans agir l.38 � Rejet du côté humain

Ironie : Sawda se moque, elle participe à la « terrible machine » : « On se dit que tout ça, ce sont des

histoires entre des abrutis » l.36

II. L’appel à la raison de Nawal

Contrairement à Sawda, Nawal est plus calme. Elle essaye de la dissuader de réaliser des actions qu’elle

finira par regretter. 

a. La conscience de Nawal

• + d’esprit

� « Je comprends » l.26

Elle essaye de capter l’attention de Sawda : « Écoute ce que je te dis » l.28

Elle essaye de convaincre Sawda de ne peut agir avec une telle atrocité car elle sait que ça blessera

des personnes.

• Métaphore : un système trop grand

La Guerre Civile ne s’arrête jamais, elle créer une addition monstrueuse de la douleur (redondant)

� « la terrible machine qui nous broie » l.29



Personne n’est libre, personne ne décide dans cette « machine »

Les victimes n’ont pas le choix. C’est un cycle qui se répète.

� Métaphore tragique : « la terrible machine infernale » - (réécriture du mythe d'Oedipe par

Cocteau)

b. L’idée d’humanité

Nawal essaye de ramener Sawda vers son humanité (# monstre). 

• Elle essaye de la persuader en lui rappelant des souvenirs de leur amitié profonde : 

� « avec moi il y a longtemps sur le chemin du soleil. » l.32

� « côte à côte » l.32

• Nawal rappelle à Sawda les valeurs humaines

� Le domaine du savoir, de la connaissance (raisonner) : « l’alphabet » l.31

� Les signes d’amitié : « sur le chemin du soleil [...] côte à côte » l.33

� L’art : « chanter » l.3

� L’amour : « né d’une histoire d’amour » l.33

� La famille : « mon fils » l.32

Nawal s’appuie sur un argument pour convaincre Sawda de ne pas se transformer en bourreau et en un

monstre. 


