
« Nous sommes tous les endeuillés d'un même rêve 
perdu, qui n'a jamais été pleuré. Celui de vivre ensemble, 
entre ciel et mer, de s'attabler et d'inviter les dieux pour 
fêter les noces d'Eitan et Wahida ! » 

 

Leurs guerres, mon amour... tel était le projet de l’Atelier cette 

année, centré sur le défi miraculeux de l’amour face aux injonctions 

identitaires, et guerrières.... Aimer son « ennemi » ? Trahir les 

siens ?  

Après des lectures de Roméo et Juliette, après avoir vu ensemble la 

mise en scène de Wajdi Mouawad aux Gémeaux, les élèves ont 

choisi de travailler sur cette magnifique histoire d’amour qui nous 

transporte de New-York à Jérusalem, Berlin et Ramallah, au cœur 

du conflit israélo palestinien. 

La beauté de la langue, la puissance des situations, l’humour, 

l’acidité, la tendresse, la poésie, la violence de cette écriture offre à 

nos jeunes apprentis, une formidable et bouleversante expérience 

artistique et humaine.  
             Corine Juresco 

 

L’Histoire. Eitan, jeune scientifique juif allemand et Wahida, étudiante 

américaine d’origine arabe se rencontrent dans une bibliothèque de New-

York, et tombent fous amoureux l’un de l’autre… Hélas, lorsqu’Eitan 

invite ses parents David et Norah à New-York pour leur présenter celle 

qu’il aime, un violent conflit s’engage avec son père. Pressentant un secret 

dans ses origines, Eitan part en Israël avec Wahida, pour interroger sa 

grand-mère Leah, la mère de David. Sur le pont Allenby, à la frontière 

jordanienne, Eitan est victime d’un attentat tandis que Wahida est 

interrogée par Eden, à l’écart.  

Eitan, blessé et plongé dans le coma, c’est Wahida elle-même qui mène 

l’enquête auprès de Leah… Toute la famille se retrouve en Israël. 

  Dernière création du Théâtre de l'Invisible :  
 « Nicolas de Staël, la Fureur de peindre » d’après la correspondance de 

Nicolas De Staël, René Char…. 

 Adaptation et mise en scène Bruno Abraham-Kremer et Corine Juresco. 

 En tournée         www.theatredelinvisible.com 

 

 
Théâtre de l'Invisible 

Les Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux 
Présentent 

 

L’Atelier Théâtre du Lycée Lakanal 
Dans 

TOUS des   

oiseaux 
De 

Wajdi Mouawad 

        
 

Adaptation et mise en scène 
Corine Juresco 

Avec le soutien de l’Académie de Versailles 
en coordination avec  les professeurs 

Mmes Francine Deis et Sophie Béthery-Dostes 
                      Création et régie Lumière : Laurent Bresteau 

 
 

 
DIMANCHE 5 Juin 2022 à 17H 

Aux Gémeaux - salle Sceaux What 

 

http://www.theatredelinvisible.com/


  
      Wajdi Mouawad 
 
 

NORAH. Qu'est-ce que mon fils, qui est juif, allait faire à La Mecque avec 
une Arabe ?  
WAHIDA. Vous ne comprendriez pas.  
NORAH. Pourquoi ?  
WAHIDA. Vous ne croyez pas à l'amour.  
NORAH. L'amour. C'est joli comment tu dis ça. On dirait une fillette qui 
habille sa poupée. Tu penses que je suis ta petite copine ? Tu veux qu'on 
parle de nos problèmes avec les garçons ? Qu'on se donne nos secrets ? 
As-tu une idée de ce qui se cache dans les labyrinthes d'une mère qui voit 
son fils entre la vie et la mort ? Ça t'arrache le cœur, et quand il n'y a plus 
de cœur, il n'y a plus d'amour, n'est-ce pas, que le désastre de la vie que 
tu as essayé de construire, pour laquelle tu t'es battue et qui est en train de 
se foutre en l'air sans que tu ne comprennes exactement pourquoi.  
Alors ne me parle pas d'amour si tu ne veux pas que je t'égorge.  
Comment tu t'appelles ?  
WAHIDA. Wahida.  
NORAH. C'est joli. Exotique. Regarde-moi, Wahida. Regarde mon visage. 
Qu'est-ce que tu vois ?  
WAHIDA. Le visage d'une femme triste !  
NORAH. Tu es mignonne. C'est le visage d'une chienne. Plus celui d'une 
femme, d'un humain, d'une mère, d'une psy, d'une Juive, d'une Allemande, 
non. D'une chienne. 

*** 

WAHIDA - Je suis Arabe. J'ai beau être une intellectuelle, avoir fui au bout 

du monde, posséder un passeport américain, avoir changé de langue, j'ai 
beau t'avoir rencontré toi, le Juif, l'ennemi, j'ai beau me foutre de la religion, 
me foutre du monde, rien n'y change ! Je suis ça. J'appartiens à ça ! Et si je 
veux m'en libérer, m'en débarrasser, il faut au moins que je commence par 
me regarder en face.  
 
 

                Avec les élèves de 2nde, 1ère et Terminale  

 

Sofia De Camaret  Wahida 
Ruxandra Dumitru  Wahida   
Sara Hanifi    Wahida 
Norah Ali        Wahida 
Renaud Stock   Eitan 
Elvir Drouillet   Eitan              
Anissia Le Quang   Eden, soldate 
Olga Maréchal   Norah, mère d’Eitan 
Aurèle Millet   David, père d’Eitan   
Claire Ahn    Leah, mère de David  
Lou Dacosta  Leah, mère de David  
Mathieu Vernisse   Etgar, père de David 

 
Et au piano : Mathieu Vernisse 

 

 

                                                             
 

 

Extraits musiques : Aimée Man, Mohammed Naiem, Gustavo 
Santaolalla, Modjo, John Williams, Le trio Joubran,  
Sonia Wierder-Atherton  

 - Lève la tête. Que vois-tu ? 
- Des oiseaux.  
- Alors je ne vais pas te 
retenir. Les oiseaux vont et 
viennent de chaque côté de ce 
mur… 
 
 


