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“Au fond, à travers les mots, j’étais le terroriste que je serais sans 
doute devenu si j’étais resté au Liban à faire la guerre. Je n’ai pas 

posé de bombe dans les autos, mais j’ai eu envie de poser des 
bombes dans la tête des gens et de les faire éclater. “ 

Wajdi Mouawad 
 
 
 

(résumé) 
 

La salade sent le poisson ! Non, les morts sentent la 
salade ! Merde ! Trop de morts, la salade est 
immangeable ! Neel , le fils cire ses grolles et la voisine, 
Souhayla, regarde. Bêe ! Bêe ! Le mouton s’écorche 
d’agonir. Les bombes ont fait sécher le pantalon. Nelly, la 
fille, rêve dans la narcolepsie. Walter, le fils, poète de la 
guerre, terrorise de son verbe le père.  
Qui dessine avec le sang des poètes sur les murs ? 
 
Journée de noces chez les Cromagnons raconte l’histoire 
d’une famille qui prépare les noces de la fille aînée un jour 
de bombardement et d’orage. Les uns et les autres 
donnent le change, se comportant comme si, à quatre 
heures de l’après-midi, le fiancé devait réellement arriver. 
Tous s’interrogent sur l’identité de ce fameux fiancé 
européen qui veut prendre pour épouse une fille 
narcoleptique -elle s’endort à tout bout de champ- qui parle 
pendant son sommeil ! 
Attendu par les uns, craint par les autres, arrive Walter, le 
fils aîné qui revient de la guerre. Il balance à la face de ses 
parents la carcasse de son enfance, réveillant ainsi sa 
soeur Nelly. Nelly pourra alors quitter les siens pour aller 
“habiter dans un pays dont la principale préoccupation est 
la lutte contre les images pornographiques dans les écoles 
primaires ! Qu’ils sont heureux ces gens-là ! Qu’ils sont 
heureux !“. 
 

Jacques DAVID 
 
 

“Quelle histoire ! 
Epluchons, ma chère, épluchons, c’est tout ce qu’il nous reste !“ 

Souhayla / Nazha – Acte 1 



“Une image n’est pas  forte parce qu’elle est brutale ou fantastique, 
mais parce que l’association des idées est lointaine, 

 lointaine et juste.“ 
Jean-Luc Godard – JLG – 

 
 
 
 

(note de mise en scène) 
 
 

La pièce de Wajdi Mouawad n’est pas un fait divers à partir 
duquel s’élabore une dramaturgie. Elle est en-soi un 
processus. Elle s’écrit au fur et à mesure de la lecture. Tout 
travail de mise en scène, de scénographie, d’acteur et de 
musique pour porter cette pièce à la scène nécessite donc 
le respect de ce processus de création et chasse par là 
même les approches illustratives. Le spectacle donnera 
l’idée d’avoir été créé avec les moyens réduits de cette 
famille qui a tout perdu.  
 
Tour à tour réaliste ou onirique, le décor suivra le rythme 
de la pièce, passant avec la plus grande liberté d’un 
univers à un autre, de l’intérieur à l’extérieur et 
inversement. L’extérieur c’est la guerre et le bruit des 
bombes, mais la guerre sévit également à l’intérieur de la 
famille des Cromagnons. Cette famille sera située dans un 
espace qui libérera l’imaginaire et projettera chacun dans 
ses propres références. 
 
Le silence des bombes qui tombent au loin, l’angoisse et 
l’incertitude, l’attente lourde et pesante, font que les 
personnages seront en “ direct ” avec la mort. Ils la portent 
en eux et peu importe que leur apparence soit humaine. Ils 
ont une vie pour apprendre à mourir…Quant à leurs 
vêtements, à demi enfilés, parfois égarés, ce seront ceux 
que l’on revêt pour une noce.  
 
La musique apparaîtra ici non pas comme un 
accompagnement, mais participera au processus pour 
devenir espace en soi. Présent dans le texte lui-même, 
personnage à part entière, le bruit des bombes sera traité 
comme un espace bi-dimensionnel avec en premier plan 
les bombardements et les bruits réels, et en arrière plan un 
espace sonore exprimant le silence, celui qui suit 
immédiatement la chute des bombes.  
 
 



L’imminence de ces bombes, de La Bombe Finale, 
accélère l’action et concentre l’histoire familiale à l’instar de 
ce dernier instant qui précède la mort où chacun voit défiler 
le film de sa vie. En une journée, le temps de la pièce, les 
Cromagnons revivent le film de leur vie, de l’enfance à 
l’adolescence. Leur langage est exacerbé. Avec des mots 
quotidiens, ils se disent des choses urgentes, essentielles, 
horribles parfois.  
 
Journée de noces chez les Cromagnons est l’histoire d’une 
famille que la guerre chahute et déplace. Cette agression 
extérieure est telle que le seul refuge qu’il reste à cette 
famille est l’expression de son identité en tant que cellule 
vivante. La vie que développe chaque personnage dans la 
particularité de son destin donne à la guerre un air de mort. 
Comme dit Nelly dans la pièce “la guerre creuse sa propre 
tombe“.  
 

Jacques David 
 
 

 
 

“ Et c’est reparti ! Je le savais bien moi, au début, 
j’l’avais dit d’ailleurs : ça commencera toujours, 

toujours de la même manière, de la même façon, toujours, 
toujours, toujours… ” 

Neel – acte 3 - 



 
 
 

Montréal, le 24 Mars 1997 
 

Cher Jacques, 
Voici donc une semaine que je suis revenu à Montréal. Je t'écris en fait à toi, mais 
cette lettre pourrait et devrait s'adresser à toute l'équipe de comédiens avec laquelle 
tu as travaillé pour la lecture de "Journée de noces".  
 
Je dois te dire tout d'abord que l'acharnement dont tu fais preuve pour donner une vie 
à cette histoire, à ces mots, à cette souffrance, est pour moi un véritable honneur 
puisque cet acharnement est le reflet visible de la passion qui t'anime devant mon 
texte. Or c'est à cette passion, c'est à ce désir viscéral et profond que j'ai assisté en 
janvier dernier, lors de la lecture que vous aviez préparée et que vous aviez 
présentée au Théâtre de la Tempête. 
 
Il y a dans ta démarche, dans ta manière d'aborder le texte quelque chose qui donne 
à l'histoire une étrangeté et une beauté qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont aussi 
éclairé sur le sens de cette histoire. Le rythme aussi vers lequel tu entraînes tes 
comédiens, rythme qui est pour moi essentiel pour donner au texte une forme, pour 
l'intégrer, l'incarner, et qui permet à l'acteur d'éviter de tomber dans un jeu trop 
réfléchi, trop psychologique, et l'oblige par conséquent à chercher une manière "peu 
naturelle d'être naturel", ce rythme donc que j'ai entendu et que j'ai vu dans le corps 
même des comédiens me semble très juste. 
 
Mais au delà de toutes les considérations théâtrales, ce qui pour moi me semble le 
plus important, c'est l'idée de la rencontre. Le fait que nous nous soyons rencontrés, 
toi et moi, autour d'un univers qui exprime pour nous des choses douloureuses, des 
choses que nous souhaitons l'un et l’autre et de pouvoir les exprimer jusqu'au bout, 
avec les comédiens, de manière ultime, c'est à dire devant du monde, des gens, qui 
pourraient communier avec nous à cet univers, à cette blessure, à cette perte. Cette 
communion est pour moi le sens de tout geste théâtral, de toute parole proférée, dite, 
lancée, hurlée, criée, chuchotée, murmurée... 
 
D'autre part, ma rencontre avec les comédiens m'a aussi convaincu de ta démarche 
de créateur : qui, avant d'être de nature esthétique et donc par extension bourgeoise, 
est avant tout humaine, c'est à dire théâtrale. Et je t'avoue me méfier comme d'une 
charogne de ce théâtre confortablement vautré dans sa suffisance sculpturale, où le 
plastique, le métal et le rayon de lumière l'emportent sur le corps articulé, vivant et 
gravé de douleurs, de l'acteur. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai saisi à votre rencontre, 
c'est l'importance de l'autre dans nos vies, l'importance de ce qui nous ébranle et qui, 
donc, par cet ébranlement commun, nous unit. 



 
Tout cela donc pour te dire à quel point je suis heureux de notre rencontre et combien 
je crois à ce projet. 
 
Je tenais aussi à te remercier, à remercier Dominique, et remercier chacun et 
chacune de tout l'engagement dont vous faites preuve face à ce texte. C'est pour moi 
une source d'espoir et de bonheur. 
Je te salue bien chaleureusement 
J'embrasse Dominique bien fort 
Et je serre comédiens et comédiennes bien affectueusement 
A Bientôt, 

Wajdi 



 
Extraits de Presse  

 
 

La pièce de Wajdi Mouawad est particulièrement habile et d’une efficacité sans faille. 
… La mise en scène de Jacques David, tonique, laisse la part belle au jeu des 
acteurs, qui évoluent avec aisance dans cet espace clos.  
L’HUMANITÉ – 29 Mars 1999 - Zoé Lin 
 
Après un surprenant « Peepshow dans les alpes », que l’on espère revoir 
prochainement à l’affiche, Jacques David fait une mise en scène tout aussi originale 
et subtile de « Journée de noces chez les Cromagnons », du québécois d’origine 
libanaise Wajdi Mouawad. …Les comédiens sont tous, sans exception, magnifiques. 
CHRONIC’ART  - SORTIR Planches - Anne Calmat 
 
 
« Journée de noces chez les Cromagnon : explosif » 
Wajdi Mouawad avait « envie de poser des bombes dans la tête des gens ». Sur ce 
plan il a réussi. Certains éclats nous ont touchés. Les comédiens, hagards et 
survoltés, échangent des propos qui ont la violence et l’incohérence de la guerre elle-
même. 
LE PARISIEN - 12 Mars 1999  André Lafargue 
 
 
Outre l’intérêt d’être joué en France (où il a vécu huit ans) , Mouawad a dû accueillir 
avec joie cette reprise, après la création montréalaise faite par le Théâtre 
d’Aujourd’hui en 1994. …Il y a beaucoup de ferveur et d’intelligence dans cette 
production bien sentie de Journée de noces chez les Cromagnons.  
LE DEVOIR ( Québec) - Christian Rioux – 8 mars 1999 
 
 
Le metteur en scène Jacques David a judicieusement choisi un espace à la 
géométrie travaillée, ouvert … le parti pris décalé du travail corporel trouve dans 
l’énergie des comédiens un support idéal 
L’AVANT-SCÈNE THÉÂTRE - Hélène Kuttner -15 Mai 19 


