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Infl ammation du verbe vivre

texte, mise en scène et jeu Wajdi Mouawad

à l’écran par ordre d’apparition
Wajdi Mouawad Wahid, Marc Tsypkine Adil, Michel Maurer Maurice, 
Marie Bey Désirée, Arnaud Antolinos Antoine, Emmanuel Clolus 
François, Charlotte Farcet Esther, Dominique Daviet kinésithérapeute, 
Aimée Mouawad fi llette au puzzle, Ulysse Mouawad bébé au bain, 
Panayotis Kappas Charon en sa barque, Christos Patronias rameur 
de la varka, Dimitris Kranias chauffeur de taxi, Yorgos Michalis 
Néoptolème, Konstantinos Zirganos, Maria Tsiouli, Chrissa Kouroukli 
adolescents, Christos Karavevas Christos, Katerina Lempidara 
Katerina, Andreas Sotiropoulos Andreas, Anna Mavroeidis 
Gaspara Stampa, Maria Vassilikou Louise Labé, Andreas Tsatsaris 
Georg Trakl, Evaggelia Christodoulou Maria Zambrano, 
Antonis Demestihas Thucydide, Vassilis Spanovassilis Robert Walser, 
Nikos Boulieris Jorge Luis Borges, Robert Davreu Robert Davreu, 
François Ismert Vintsenzos Kornaros, George Whikam Apollon, 
Basile Doganis Hermès, Yvette Saoutzi Europe, Monsieur B. Zeus, 
Maria B. Athéna, Xristos Nikas ambulancier, Kyriakos Chalkidis, 
Andreas Malias policiers

voix
Thibaut Chabane kinésithérapeute, Olivier Petitgas annonce aéroport 
de Paris, Anna Noifeld annonce aéroport de l’Hadès, 
Wajdi Mouawad chiens, Apollon, oiseaux de la déchetterie, 
Basile Doganis chaise, chaussure, Yiannis Stankoglou Ulysse en grec, 
Ifi génia Tzola Neoptolème en grec
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Rendez-vous
—

Promenade grecque en chemin de traverse
par Wajdi Mouawad
samedi 17 novembre à 15h – Grand Théâtre

Quelle relation existe-t-il entre la vérité, le labyrinthe, le fi l d’Ariane 
et la démocratie ? Comment se conjuguent les mythes chez les 
Grecs, lorsque nous les observons à travers le prisme de la lumière ? 
Comment entendre l’injonction gravée au temple apollinien de 
Delphes « Connais-toi toi-même » en la dégageant de la gangue 
psychanalytique dans laquelle l’a enfermée le XXe siècle ? Lorsque 
l’humain est le cœur des questionnements, il y a une poésie avec 
laquelle jongler, de métaphores en images, comme une promenade 
sur des chemins de traverse, avec les histoires q ui nous viennent 
de la nuit des temps.

Lorsque Infl ammation du verbe vivre était encore à l’état d’intuition, 
il y avait l’idée de faire un spectacle conférence à la manière des 
séries Les grands explorateurs lorsqu’en famille, le samedi 
après-midi, nous allions écouter au cinéma du quartier, un voyageur 
revenu avec des images qu’il commentait en direct. Voici une rencontre, 
à la manière d’une dérive, pour écouter, une heure trente durant, 
Wajdi Mouawad raconter sa façon de lire et de dialoguer avec la 
mythologie grecque, inspirée par ses lectures de Roberto Callaso à 
Giorgio Colli en passant par Jean-Pierre Vernant et Maria Zambrano. 
En images et en musique.
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sur la route
du 11 au 22 juin 2019 au Théâtre National Populaire – Villeurbanne



La route, trop petite, mais l’on peut s’y croiser,
sans ombres ni vraiment bas-côtés
autres que quelques mots en mémoire égrenés
devant soi dans sa pente,
chacun doit s’y attendre seul
après le long tournant, là-bas,
au pied.
—
Robert Davreu, Au passage de l’heure, 2001
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Puissance du don
pour Robert Davreu

J’ai marché des journées entières dans cette Athènes anéantie par le 
bleu d’un ciel Apollinien. Il avait la fulgurance des yeux de Robert 
Davreu dont le marron virait au bleu à chaque éclat de rire, chaque 
illumination sensuelle accordée par la vie, le bonheur de la vie, le 
bonheur du présent qui est en effet un présent de la vie elle-même.
Bleus donc, affi rmerons-nous, les yeux de Robert Davreu. Yeux 
affi rmés, regard affi rmé. Yeux bleus malgré les joies et les chagrins, 
bleus comme la transparence des aubes au retour des pêches 
miraculeuses, comme cette invisibilité choisie au monde qui aime 
surtout éclore vers la lumière sans se faire remarquer, dans la méfi ance 
de toute démesure, d’ambition, jusqu’à vouloir rendre indétectable 
sa propre présence, souriant toujours aux autres, s’attardant toujours 
sur les autres, les traduisant, les révélant. Et cette marche dans la 
lumière de la ville, alors qu’il est mort le poète, était aussi une 
noyade dans l’eau salée, rhétaise, à ramasser huîtres et sèches riant, 
riant, tous deux, enfants tous deux, d’âges différents, d’histoires 
différentes, mais dans le même ébahissement de la rencontre.
Oiseau toujours, sans récif où se poser, il en avait pris son parti. 
Seuls les amis étaient havre dégagé où enfi n respirer lui était accordé. 
Oiseau en exil, sans mélancolie, ni nostalgie […]. Robert, oiseau, 
sublime oiseau, avait atteint la ligne de l’horizon pour la dépasser et 
d’oiseau devenir tout entier poésie, là-bas, où nos yeux ne pouvaient 
plus le suivre, ex limite, ex frontière ex borne de la matière. 

À la question que je lui posais un jour, Robert, « qu’est-ce que l’identité », 
il avait répondu en riant : « C’est la mort puisqu’enfi n la contradiction 
n’a plus lieu d’être. » C’est une phrase de devin, une phrase pythique, 
Delphique, parole égrenée là-bas au temple où parle l’Oblique, 
parole mystérieuse, énigmatique, labyrinthique, parole dans laquelle 

il faut s’engager à ses risques et périls pour découvrir la monstrueuse 
vérité qui y rode. Héros de la lignée de Thésée il l’était, et s’il y a 
une poésie résistante, il y a aussi une poésie de guerrier.
Ce qu’il était. Il s’avançait cet homme à la chevelure fl amboyante, 
grand, fort, Héraclès, Ajax aux larges épaules, le rempart des Grecs, 
Ulysse surtout dont il avait l’élégance et la stature, l’esprit et la 
mesure. Il avançait et dans ses mains des mots d’une langue à 
transformer en une autre langue, révélant la pierre par la pierre, 
donnant à voir, à entendre.

Robert vole au loin sur des océans où les monstres marins sont à 
combattre et si l’immortalité s’acquiert par la puissance de ce que 
l’on a donné, sans compter ni rien en espérer, au monde aimé qui fut 
le nôtre, la sienne est toute énergie, conscience, présence à chaque 
instant dans le cœur de ceux et celles qui l’ont côtoyé.

—
Wajdi Mouawad, revue Po&sie, n° 149-150, 2015



L’arc de Philoctète

Philoctète cherche ses troupeaux sur le mont Oeta, au moment où 
Héraclès agonise sur le bûcher qu’il vient de construire. Aucun de 
ses serviteurs ne veut allumer le bûcher, et Héraclès propose d’offrir 
à Philoctète son arc et ses fl èches empoisonnées s’il lui rend ce service.

Philoctète, qui avait été au nombre des prétendants d’Hélène, conduit 
alors un contingent d’archers de sept vaisseaux vers Troie. Lorsque 
la fl otte atteint Ténédos, il est décidé d’offrir un sacrifi ce à Apollon 
sur l’île de Chrysé. Ce faisant, un serpent d’eau mord Philoctète au 
pied ; la plaie s’infecte et ne veut pas guérir. 

Philoctète souffre tellement qu’il ne peut s’empêcher de pousser 
des cris et des malédictions qui terrifi ent l’armée. La puanteur que 
dégage la plaie est insupportable. Sur la suggestion d’Ulysse, l’armée 
abandonne Philoctète sur l’île de Lemnos, pendant que la fl otte 
continue vers Troie. Pendant son séjour solitaire à Lemnos, Philoctète 
survit grâce à son arc dont les fl èches ne manquent jamais leur but. 
Il se nourrit d’oiseaux et d’animaux sauvages, mais sa blessure ne 
s’améliore pas.

Dix ans plus tard, Troie résiste toujours aux assauts des Grecs. 
Ulysse capture Helenos qui prophétise que la ville tombera si Philoctète 
rejoint les troupes,  armé de l’arc d’Héraclès. Sachant la rancœur de 
Philoctète à son égard, Ulysse doit recourir à un stratagème. 
En hommage à l’amitié d’Achille et Philoctète, Ulysse envoie 
Neoptolème, fi ls d’Achille, qui saura gagner sa confi ance et le ramener 
en Grèce. Arrivé à Troie, les médecins soignent sa blessure, Philoctète, 
grâce à son arc, tue Pâris d’une fl èche empoisonnée. C’est l’une des 
versions qui explique la chute de Troie.



Écrire dans la solitude, sans but, sans projet, 
parce que, parce que c’est comme ça, peut sembler 
être un acte transcendantal que nous ne pouvons 
appeler sacré que parce qu’il s’agit d’un acte très 
humain. Mais il y a quelque chose du rite, de la 
conjuration et, plus encore, de l’offrande, de 
l’acceptation : celle de l’inéluctable présent du temps, 
celle de passer dans le temps, d’aller à sa rencontre, 
comme il le fait, lui, qui ne nous abandonne pas. 
Et, fi nalement, comme le temps est mouvement, 
il met en mouvement l’être humain ; être en mouvement, 
c’est faire, faire vraiment quelque chose, tout 
simplement. Faire la vérité, même si c’est en écrivant.

—
Maria Zambrano, L’Homme et le Divin, 1973
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Il n’y a pas de voix humaine 
qui puisse égaler celle des chiens 
dans l’expression de la douleur 
universelle. Aucune musique, 
pas même la plus pure, ne parvient 
à exprimer la douleur du monde 
aussi bien que la voix des chiens.
—
Curzio Malaparte, Kaputt, 1972




