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Sorj CHALENDON est un écrivain et aussi journaliste, il a été Grand reporter pour Libération pour
lequel il  a effectué des reportages sur les conflits  qui  ont ravagé le Liban où il  a été témoin
d’atrocités. Cette expérience l’a amené à traduire sa douleur sous forme d’un roman dont le
narrateur est un metteur en scène. Georges, historien de formation qui aime surtout le théâtre,
Un  personnage  généreux,  empathique,  idéaliste  détestant  particulièrement  les  injustices.
«Enfant, Adulte, j’ai résisté. Je suis passé des doigts tachés d’encre aux phalanges écorchées»

Samuel AKOUNIS, un grec de confession juive, originaire de Salonique  est réfugié à Paris. Dans le
quartier latin des années 70,  il fréquente des étudiants maoïstes avec lesquels il partage révoltes
et  espérances avec conviction  bien qu’il redoute les certitudes.  Sam évoque son passé sous la
Dictature des colonels en Grèce (1967-1974) où il a connu la répression  et la déportation. Son
délit:  en tant que metteur en scène de théâtre a été de traiter sous forme de farce la pièce
d’Alfred Jarry Ubu roi qu’il a montée à Athènes, il a affublé du nom d’un membre de la junte au
pouvoir à la place d’Ubu,   ridiculisant un des colonels au pouvoir, ce crime de lèse-majesté ne lui
a pas été pardonné. Pour Sam le théâtre est un lieu de combat, il l’a appris à ses dépens et
connaît l’exil en France  «Il a été acclamé par les démocrates , il avait été invité partout, pour
dénoncer la dictature il avait parlé Théâtre» . «Il avait pris nos luttes pour en faire des répliques,
il avait scénarisé notre Combat». Il peut s’approprier cette phrase de Beaumarchais «le Théâtre:
un  géant  qui  blesse  à  mort  tout  ce  qu’il  frappe»

Ses compagnons de lutte du Quartier latin sont fascinés par cet héroïsme «nous avons partagé
de toute notre colère la beauté pathétique des mains nues face aux canons blindés, Voici venus
les  comités  de  paysans,  d’ouvriers,  de  simples  gens  lassés  des  colonels».

Témoin des violences qui sévissent au Liban Sam AKOUMIS a le projet de monter «ANTIGONE» la
pièce de Jean Anouilh dans un contexte de guerre, à  Beyrouth  et y faire jouer  des acteurs
appartenant à des camps ennemis: chrétiens, chiites,  sunnites, druzes, palestiniens .Pourquoi
Jouer  ANTIGONE?    «Parce  qu’il  est  question  de  Terre  et  de  Fierté».

Sam  tombe  gravement  malade,  ses  jours  sont  comptés,  il  n’abandonne  pas  cette  idée  de
retranscrire cette œuvre créée sous l’Occupation nazie dans ce Liban déchiré. Son ami Georges,
étudiant  en  Histoire  et  amateur  de  théâtre  se  voit  confier  la  mission  de  continuer  cette
entreprise. Ils ont partagé des luttes et surtout une très grande amitié qui a permis à Georges de
faire connaissance avec Aurore, sa future épouse avec laquelle ils donnèrent naissance à Louise;
Sam a été le témoin de leur mariage et le parrain de leur enfant. Une telle complicité ne peut



trahir la confiance que Sam lui lègue sous forme de testament. Georges évoque son ami Sam «Je
vois un homme qui refuse l’injustice et l’indifférence, un gars bien»  il accepte ce défi et part
pour le  Liban où il découvre la réalité de la guerre à travers les personnes repérées par son ami
pour jouer cette pièce à Beyrouth ,  sur le terrain des conflits.  Le quatrième mur, expression
utilisée par l’auteur, est une muraille  fictive qui protège les acteurs, du trac pour certains , pour
d’autres  elle  symbolise  la  frontière  entre  la  fiction  et  la  réalité.
Une  clôture  invisible  qu’ils  peuvent  briser  d’une  réplique  adressée  au  public

Jean Anouilh, 24 siècles après Sophocle, a voulu retranscrire ce drame dans le contexte de la
France occupée, meurtrie par la guerre où s’affrontent la Résistance et la Collaboration. Cette
tragédie franco-française  sert de contexte au drame au cours duquel Antigone, jeune fille rebelle
va résister  en patriote courageuse dont l’attitude sans concession l’amènera au drame..   Ces
luttes fratricides sévissent aussi au Liban  dans les années 80 (octobre 1982) et Sam voulait offrir
un rôle à tous les belligérants, les faire jouer ensemble tel était le pari fou de ce fils de déportés
morts à Auschwitz. Antigone serait palestinienne, Hémon un druze, Créon père d’Hémon serait
un  maronite,  des  chrétiens,  des  chiites,  des  chaldéens  et  des  arméniens  compléteraient  le
tableau. Les uns après les autres  acceptent après que Georges ( le narrateur) les ait rencontrés
individuellement . Le projet prend forme et l’impensable devient possible. Sam lui avait fait jurer
de  rencontrer  les  acteurs  un  à  un,  de  les  arracher  au  front  afin  de  jouer  cette  unique
représentation  «trêve  poétique»,  véritable  pied  de  nez  à  ce  conflit  qui  n’en  finit  pas.

Georges qui avait fait du théâtre de rue va faire du théâtre de ruines car la tragédie qui l’attend
c’est avant tout celle de la guerre

M  ONAVIS

C’est un roman qui s’inscrit dans l’histoire personnelle de l’auteur qui a été reporter de guerre
pour  Libération.  Georges,  le  narrateur,  (double  de  l’auteur)  évoque  cette  expérience  à  la
première personne, relate les rencontres vécues et surtout le cheminement avec Samuel, son
complice et ami. C’est une pure fiction qui laisse le lecteur rêveur ,…le temps de la pièce de
théâtre   et  si  c’était  possible!    Voler  deux  heures  à  la  guerre
Sorj CHALENDON a déclaré dans une interview publiée par le magazine LIRE:  «Un journaliste
peut parler des larmes des autres mais jamais des siennes. Avec le roman je pouvais enfin dire
ma propre douleur. Si je n’ai plus voulu continuer à être reporter de guerre c’est que j’étais en
train de perdre la raison . Comme lui (Georges, le narrateur) il m’arrivait de me sentir mieux en
guerre qu’en paix.J’ai envoyé Georges là où je me suis arrêté et j’ai pu explorer ce qu’il y avait
après,  ce que j’avais  laissé  là-bas» Cette  parenthèse  dans  ce  conflit  ouvre  une  brèche,  une
espérance.  L’auteur  conclut  «ANTIGONE ne  parle  pas  de  paix,  mais  d’engagement,  d’ordre,
d’autorité.  J’ai  pensé   que  des  hommes  et  des  femmes  auraient  alors  une  bonne  raison
d’accepter de la jouer, ensemble, sur une même scène»

Le sujet est dramatique certes, la lecture de ce roman procure un peu de bonheur et d’espérance



D’autres avis dans la Presse

«Rarement fiction fit autant ressentir l’intensité d’une guerre civile en y accolant la thématique
du  théâtre  comme  arme  rhétorique  et  politique.  Ici  battent  des  coeurs  et  tonne  le  monde»

                                                                                                                    Hubert ARTUS
                                                                                                                                          Lire

«Bienveillant, Magistral»                                                                                                                           
                                                                                                                                                 Transfuge

Ce roman s’est vu décerner le Prix Goncourt des lycéens 2013,  Le Prix Le Choix de l’Orient 2013, le
Prix des libraires du Québec et le prix des lecteurs du Livre de poche.

L’AUTEUR

Sorj CHALENDON est né à Tunis le 16 mai 1952, il a vécu une enfance difficile (que l’on retrouve
dans  son  œuvre :  MON  TRAITRE,  PROFESSION  DU  PERE).  Il  a  milité  au  sein  de  la  gauche
prolétarienne.,Révolté par toute forme d’injustice il véhicule dans ses écrits des idées généreuses
pour plus de justice et de bonheur.  L’auteur  a contribué à la création qu quotidien Libération.
Journaliste de profession Sorj CHALENDON est passé à l’écriture, il a publié en 2005  Le Petit Bonzi
en 2006 Une Promesse -Prix Médicis, 2006, en  2008 M  on Traître, en  2009 L  a Légende de nos
pères, en 2011 R  etour à Killybegs -   Grand Prix de l’Académie Française, en 2013 L  e     Q  uatrième
Mur, en 2015 P  rofession du Père, en 2017  Le jour d’avant et en 2019 Une joie féroce
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