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Alexandre Provencher 

La seconde pièce du Cycle domestique de Wajdi Mouawad, Sœurs, est 

présentée au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 7 février. 

Cette production nous offre un point de vue pertinent sur les thèmes 

de la diversité et du besoin de reconnaissance. Sœurs est une œuvre 

complète qui confirme le génie de Mouawad et le talent d’Annick 

Bergeron. 

 

Photo: Théâtre d’Aujourd’hui 

À son entrée sur scène, on sent la fébrilité d’Annick Bergeron. On sait pourquoi. 

Elle défend un texte fort qui est soutenu par une mise en scène impeccable. Ainsi, 

seule durant deux heures, elle s’approprie le texte de Mouawad avec brio. Son jeu 

est remarquable. Son énergie et son émotion le sont tout autant. 

Cette pièce est le point de rencontre de deux destins féminins tous les deux joués 

par Annick Bergeron. Le premier, celui de Geneviève, une médiatrice 

internationale. Le second, celui de Nayla, une experte après sinistre. Geneviève se 
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retrouve dans une chambre d’hôtel. Elle doit y rester une nuit; le temps qu’une 

tempête s’estompe. Ce confinement obligé – un thème de prédilection chez 

Mouawad – force le retour de ses démons intérieurs. Ce qui se passe est violent. 

Geneviève trouve d’ailleurs son chemin de Damas. Puis, entre en scène Nayla. 

Ensemble, ces deux femmes explorent les thèmes de la diversité, de l’attachement 

à une langue, à une culture propre, mais aussi, de l’humiliation et de l’exil. En 

effet, Mouawad échafaude de constants dialogues qui s’empreignent de mépris, 

de rejet. On comprend vite que l’humiliation dont les deux femmes sont victimes 

attise leur colère. Telles des sœurs, elles mènent une lutte pour leur 

reconnaissance. D’ailleurs, dès les premières minutes de la pièce, Mouawad nous 

expose sa thèse, celle d’une médiation des différences basée sur la reconnaissance 

et sur l’échange. Ainsi, la pièce renvoie à cette idée de précarité des minorités. 

Sur le plan technique, la pièce se déroule sur deux fronts : une chambre d’hôtel 

ultramoderne et un mur-écran. On y projette des dessins et des vidéos de la 

comédienne qui interagit avec l’envers du décor. Soulignons la scène finale, 

emplie de douceur. Les dessins (E. Clolus) et les effets visuels (D. Daviet et W. 

Mouawad) sont réussis. Ils dynamisent la mise en scène. Bien que la pièce soit un 

solo, on ne sent jamais que la comédienne est seule sur scène. Le caractère allant 

des dialogues – soutenu par des enregistrements sonores –, les touches d’ironie 

et la profondeur des propos nous émeuvent, mais nous font surtout réfléchir. 

En somme, c’est un retour plus personnel et délicat de Mouawad sur la scène 

montréalaise. De plus, la qualité de la mise en scène, de la scénographie et, 

surtout, du texte contraste avec les autres pièces présentées cette saison au 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui. La production de Sœurs réinjecte un 

dynamisme à une programmation inégale. 
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