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LE MOT DE L’AUTEUR <<<

Un jour, Emmanuel Meirieu m’a dit qu’il souhaitait adapter deux de mes romans au 
théâtre, réunis en une seule pièce qui s’appellerait «Mon traître». 

Il m’a expliqué que les mots silencieux de ces pages pouvaient être chuchotés ou hurlés. Il 
en avait la conviction. Et je lui ai dit oui. De ce metteur en scène, je connaissais l’adaptation 
du roman de Russell Banks, «De beaux lendemains» et aussi celle du livre «Bringing out 
the dead» de Joe Connelly. A chaque fois, des êtres se racontent, comme seuls en scène 
et à tout jamais.

Chez Banks, quatre témoins pleurent les enfants d’un car scolaire accidenté. Chez Connelly, 
deux ambulanciers de New York sont peu à peu hantés par ceux qu’ils n’ont pu sauver.
Meirieu a fait des choix dans ces textes. Il en fait aussi dans les miens. Coupes franches, 
disparitions de répliques, de personnages, le théâtre est une autre aventure. 
Et je lui ai dit oui. Oui à la fusion des deux livres, oui aux allers retours, oui aux chapitres 
manquants et aux regards en plus.

Cette fois, après la neige de Banks et la nuit de Connelly, c’est une histoire d’Irlande 
qu’Emmanuel Meirieu nous raconte.
L’histoire d’un traître et d’un trahi. Mais je lui ai demandé une faveur : ne rien voir, ne rien 
entendre, ne rien savoir à l’avance. N’intervenir à aucun moment de son travail. Faisant 
cela, je lui offrais «Mon traître» en partage. Je lui proposais de faire sienne cette douleur 
intime. Je me réfugiais dans le rôle de spectateur, celui que l’obscurité protège. Et j’ai bien 
fait.
J’ai assisté à une représentation de la pièce d’Emmanuel Meirieu. C’était en avril dernier, 
à Lausanne. Et j’ai été saisi. J’ai vu Antoine le trahi et Tyrone le traître, prendre vie sous la 
pluie. J’ai regardé l’ombre de Jack, fils de Tyrone, écouté sa voix exiger de son père mort 
qu’il se relève. J’ai entendu des mots d’encre et de papier transformés en orage. Je ne 
m’attendais pas à une telle puissance. À une telle force. À cette «terrible beauté». 
Et j’ai pleuré, comme les autres, dans l’obscurité qui me protègerait. 
Sorj Chalandon - avril 2013

Sorj Chalandon et Emmanuel Meirieu
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LE SPECTACLE <<<

Fin des années 1970. 
Antoine, un jeune luthier parisien découvre l’Irlande du nord. Et dans un bar il fait la 
ren¬contre de Tyrone Meehan, vétéran de l’Armée républi¬caine irlandaise (L’IRA). Entre 
les deux naît rapidement une relation forte, semblable à celle d’un père et de son fils. Le 
Français développe une passion – non, une obsession – pour l’Irlande du nord et souhaite 
devenir irlandais, faire partie de ce pays, comprendre tout de sa culture et de son histoire. 
Il désire se battre pour l’Irlande et faire tout son possible pour les aider. Antoine passe de 
plus en plus de temps dans la patrie qu’il aime tant, idolâtrant le héros irlandais de qui il 
est maintenant si proche : Tyrone Meehan. Antoine de¬vient Tony, se métamorphosant en 
un petit Irlandais. Il n’est plus français en France, mais ne sera jamais irlandais en Irlande.
Or un jour Meehan avoue à Antoine que son omnipré¬sence et que cette obnubilation pour 
l’Irlande les dé¬rangent ici ; il ne sera jamais irlandais, quoiqu’il fasse. Antoine se refroidit 
donc un peu quant à son implica¬tion. 

L’IRA en 1996 déclare un cessez-le-feu. 

Dix ans plus tard Tyrone est arrêté ; on le soupçonne de traîtrise. Il avoue avoir en effet 
donner des informa¬tions aux Britanniques depuis 1981. Tony l’apprend et décide de venir 
voir une dernière fois son traître, tenter de le comprendre. 
Pourquoi trahir ? Comment trahit-on ? Qu’est-ce que ça implique ? Peut-on aimer quand 
on trahit ? L’IRA prie Antoine de ne plus venir en Irlande tant que Tyrone vit. Antoine rentre 
en France. Avec Tyrone, son père d’Irlande, ils ne se donneront plus de nouvelles. Un an plus 
tard, Antoine reçoit dans son atelier la terrible nouvelle : Tyrone a été assassiné. 
Il rejoint la famille de Tyrone en Irlande, pour l’enterre¬ment du ex-héros.
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LA CRÉATION <<<

Après l’adaptation pour la scène du roman de Russell Banks De Beaux Lendemains aux 
Bouffes du Nord en juin 2011, Emmanuel Meirieu a décidé de poursuivre son exploration 
des grandes œuvres littéraires contemporaines avec le français Sorj Chalandon et ses 
deux derniers romans : Mon traitre et Retour à Killybegs, publiés chez Grasset.

En Irlande du Nord, dans les années 70, Sorj Chalandon rencontre Denis Donaldson, leader 
charismatique de l’IRA et de sa branche politique, le Sinn Féin. Il tombe en amitié. Il épouse 
sa cause. Il devient un frère. Il entre en guérilla.
Le 17 décembre 2005, en conférence de presse, Denis Donaldson avoue sa trahison : 
depuis 25 ans, il est l’informateur des services secrets britanniques.
Le 4 avril 2006, il est assassiné.

De ces deux livres, Emmanuel fera un spectacle. Pour réunir ces deux personnages à la 
scène. La parole du trahi puis la parole du traitre. Champ-contrechamps. Témoignage 
et contre témoignage face public comme on est face caméra, comme dans De beaux 
lendemains.
Et comme dans De Beaux Lendemains, le metteur en scène accompagnera la parole des 
deux acteurs de sons, d’images, d’ambiance et de musique à sa façon, pour créer des 
hallucinations de théâtre : Belfast et la guerre civile, les quartiers insurgés, les attentats à 
la bombe, l’Irlande et la chaleur des pubs, les chansons rebelles...
Un spectacle lyrique et tenu sur une guerre de l’ombre, cruelle, sale qui viendra rendre un 
hommage à un pays et à son peuple meurtri.
Un spectacle pour tous ceux qui un jour ont aimé un traître.
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De cette amitié puis de  cette trahison, Sorj fera 2 
romans : Mon traître paru en 2008 et Retour à Killybegs 
parue en 2011. 

Dans Mon traître c’est Antoine, double littéraire de 
Chalandon, qui nous en fait le récit. Dans Retour à 
Killybegs, c’est Tyrone Meehan, avatar de Donaldson.
Deux livres. Deux monologues. Le récit du trahi et le 
récit du traître, écrits au «je», où s’emmêlent fiction 
et vérité historique.

Une amitié engagée, un texte politique et sentimental, 
plein de chaleur et de chagrin. «Denis Donaldson a été 
assassiné sans que je puisse lui demander si notre 
amitié était vraie. J’ai donc chargé Antoine de le faire 
pour moi. Un roman, c’est aller là où on ne peut aller. 
Lui seul a pu me permettre de passer la frontière. De 
vivre cette rencontre qui me manquait.» aime dire 
Sorj Chalandon
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LES PERSONNAGES <<<

Dans l’ordre d’apparition :

Antoine

Jack Meehan

Tyrone Meehan

«Mon traître» forme un diptyque avec «De Beaux Lendemains». Il s’agit de deux spectacles 
autour d’un même thème : celui du deuil impossible.
Deuil impossible de quatorze enfants tués dans un accident de bus scolaire. Deuil impossible 
de l’ami qui vous trahit.
Ces deux spectacles possèdent une forme commune : celle de l’oraison funèbre, du rite 
funéraire, du thrène antique qui rappelle à la mémoire la vie du défunt. «Les morts sont 
des invisibles, pas des absents.» Saint Augustin



EXTRAITS <<<

Antoine
«J’ai acheté un journal du soir. Je l’ai ouvert et je suis tombé. J’avais déplié le journal, je 
marchais, j’ai lu quelques lignes et je suis tombé. Pas tombé comme on chute.
Pas violent ni brusque. Simplement, j’ai tout arrêté. J’ai arrêté de marcher, arrêté de lire, 
arrêté de me porter.
C’était un tout petit article. Un traitre au sein de l’IRA disait le titre en gras. Le nom de 
Tyrone était là, en tout début de ligne. L’article disait que cet Irlandais était un membre 
important de l’organisation terroriste. Qu’il avait avoué avoir trahi les républicains pendant 
25 ans. Qu’il avait touché de l’argent pour ses informations. Qu’il avait avoué publiquement.
J’étais couché sur le dos, mains jointes sur la poitrine. Je ne pensais à rien. J’ai regardé 
l’obscurité. Il fallait que Tyrone me parle. Il fallait que je le voie. Il fallait qu’il m’explique. Je 
le voulais lui. Sa main sur mon épaule et ses mots face à face.»

Tyrone Meehan
«Lorsque le petit Français me regardait, je m’aimais. Je m’aimais dans ce qu’il croyait de 
moi, dans ce qu’il disait de moi, dans ce qu’il espérait. Je m’aimais, lorsqu’il marchait à mes 
côtés comme l’aide de camp d’un général. Lorsqu’il prenait soin de moi. Qu’il me protégeait 
de son innocence. Je m’aimais, dans ses attentions, dans la fierté qu’il me portait. Je 
m’aimais, dans cette dignité qu’il me prêtait, dans ce courage, dans cet honneur. J’aimais 
de lui tout ce que son cœur disait de moi. Lorsqu’Antoine me regardait, il voyait le Fianna 
triomphant, le compagnon de Tom Willams, le rebelle de Crumlin, l’insoumis de Long Kesh.
Je lui devais une part de vérité. Je lui devais un autre regard, le vrai, celui de l’homme sali. 
Celui du déloyal, de l’infidèle. Je voulais qu’il affronte ces yeux-là. Qu’il les connaisse.»
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POUR ALLER PLUS LOIN <<<
>>> Éléments historiques

LES ORIGINES DU CONFLIT NORD IRLANDAIS

1919-1921 : Guerre d’indépendance irlandaise L’armée républicaine irlandaise (IRA) 
déclare la guerre à l’armée britannique et à la Police royale irlandaise (RIC) dans le but de 
mettre fin à la domination britannique sur l’Irlande. Suite à cette guerre, Londres propose 
à l’Irlande de diviser l’île en deux :
• L’Irlande du Sud, majoritairement catholique 
• L’Irlande du Nord, surtout protestante

1921-1968 : Les tensions sont nombreuses en Irlande du Nord entre protestants 
et catholiques, républicains et royalistes, nationalistes et unionistes (parti politique 
conservateur d’Irlande du Nord). On enlève le droit de vote aux catholiques.

1968 - années 1990 : La tension a beaucoup aug¬menté et les catholiques commencent à 
manifester sérieusement leur mécontentement, à revendiquer leurs droits. Fin janvier 1972, 
des soldats britanniques tirent plus d’une centaine de balles dans la foule qui touchent 
14 manifestants pacifistes et font 12 morts : c’est le fameux Bloody Sunday. En 1976, 
les prisonniers commencent une grève. Ils revendiquent plusieurs droits fondamentaux, 
dans un premier temps en refusant de porter l’uniforme de prisonnier ; ils vivent nus dans 
leur cellule (Blanket protest). Voyant que cette grève est inefficace, ils entament la Dirty 
protest ; ils refusent de se laver, urinent dans leur cellule et en recouvrent les murs de leurs 
excréments. 
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1990 : L’IRA et le gouvernement anglais se 
voient secrètement et négocient un cessez-
le-feu, le processus de paix a commencé. 

Quelques événements violents ont continué, 
quelques terroristes ont encore tenté de 
manifester leur haine, mais depuis 2006, 
le conflit en Irlande du Nord semble s’être 
vraiment apaisé.
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AXES PÉDAGOGIQUES <<<

ENTRE RÉEL ET FICTION
Le personnage d’Antoine est évidemment très proche de celui de l’écrivain Sorj Chalandon. 
C’est à peu de chose près sa propre histoire qu’il raconte. 
Mais pourquoi Chalandon a-t-il fait le choix d’utiliser la fiction plutôt que de livrer cela à la 
manière d’un reportage ? 
« Je ne pouvais pas raconter objectivement l’histoire de ma propre amitié assassinée, 
mais j’ai néanmoins souhaité partager cette trahison en prenant du recul, afin que les 
lecteurs accompagnent le trahi dans son désarroi. 
C’est une histoire qui me touche, celle d’un jeune homme qui est entré tête baissée dans 
une histoire, une amitié et qui a été trompé. Comme tout le monde d’ailleurs, je ne suis 
qu’une des victimes de ce mensonge, mais je voulais faire quelque chose de cette trahison 
qui ne soit pas une plainte. Il n’était pas non plus question de me lancer dans le jugement 
du traître. Premièrement parce que je l’aime infiniment, il demeure mon ami, mon frère, 
mon traître. Deuxièmement, car je n’en ai ni le droit ni la légitimité n’étant pas moi-même 
un combattant irlandais. »
Le personnage de Tyrone Meehan est, quant à lui, inspiré de Denis Donaldson. Denis 
Donaldson était, comme Tyrone Meehan, ce soldat irlandais qui, au service du MI-52, 
a vendu son pays. Il est mort assassiné dans son cottage le 4 avril 2006. Alors que le 
personnage du roman est mort juste un an après, le 4 avril 2007. Le traître inventé par 
Chalandon est beaucoup plus héroïque que Denis Donaldson, moins célèbre dans son pays.

PORTER UN ROMAN A LA SCENE 
C’est la première fois que ces deux récits sont adaptés à la scène. Le passage d’une œuvre 
romanesque – écrite – à une œuvre théâtrale – visuelle – pose plusieurs problèmes. 

Une fiction peut de manière évidente se permettre toutes les images, toutes les actions, 
tous les « effets spéciaux ». C’est une véritable ouverture à l’imaginaire, car un roman est, 
dans les plupart des cas, dépourvu d’illustrations. 
Au théâtre on ne peut se permettre autant de choses. Dans le cas de cette œuvre, il est 
difficile de mettre en scène des moments de guerre, des explosions, etc. Le cinéma, par 
exemple, peut beaucoup plus facilement montrer des scènes grandiloquentes. De la même 
sorte, il est souvent difficile de reproduire un nombre de personnages équivalents à celui 
du récit. Surtout dans des œuvres de ce genre qui nous présentent pléthore de figures 
politiques, historiques, familiales, etc. Ce type de problèmes techniques est un premier 
danger ; perd-on la force d’un récit quand on ne peut rendre des images réalistes ? 
Le second problème est la longueur. Il est vrai que plusieurs adaptations de nouvelles ont 
été faites ; il faut admettre que certaines véritables épopées théâtrales – qui duraient 
des heures – ont été montées dans le but de restituer l’entier d’un roman. Cependant la 
plupart du temps, lorsqu’on décide de porter un livre à la scène on doit couper, adapter des 
passages du texte. C’est précisément ce long travail qu’Emmanuel Meirieu et Loïc Varraut 
ont entrepris.



TRAHIR / LA TRAHISON DANS LA LITTÉRATURE
Qu’ils soient Iago, Judas ou Meehan, les traîtres sont nombreux dans la littérature. 
Mais d’où vient cette passion pour les traîtres, pour les menteurs, pour les fourbes et les 
perfides ? 
Depuis toujours la figure du menteur est présente dans la littérature ; par exemple sous 
la forme des losengiers dans la poésie lyrique médiévale ; ils foisonnent encore dans les 
farces de la Commedia dell’arte sous la forme de Mascarille, de Scapin ou de Crispin – 
d’ailleurs repris par Molière. 
On les trouve de manière omniprésente dans la littérature. Dans ces récits « classiques », 
on peut tenter d’expliquer la présence de ces fourbes de la manière suivante : ils animent 
l’action ainsi que les relations entre les personnages, créant des quiproquos truculents et 
des situations drôlatiques. La plupart du temps, les traîtres sont là aussi pour qu’on en tire 
une morale. 
Ce n’est que rarement le cas dans les récits contemporains, comme dans celui de Sorj 
Chalandon. 
Alors pourquoi a-t-il décidé d’écrire sur ce traître ? Chalandon explique : « C’est une 
épouvante d’être trahi, mais j’en ai fait quelque chose. Sa trahison, mon travail, ce résultat, 
je ne veux pas que cela reste tel quel, figé. D’autant que le thème de la trahison parle à tout 
le monde. 
Des femmes sont venues me voir dans des salons du livre et m’ont dit avoir beaucoup pleuré 
à la lecture de mon roman malgré un manque de connaissance de la politique irlandaise. 
Simplement parce que cela leur rappelait leur propre vie privée remplie de trahisons, par 
exemple celle d’un mari ayant eu pendant des années une double vie. 
L’histoire va au-delà de Denis, au-delà du roman.

L’auteur dédicace d’ailleurs son livre Retour à Killybegs «A ceux qui ont aimé un traître». 
Cette vision beaucoup plus dramatique du fourbe laisse place à plus de philosophie, 
d’humanisme, de réflexions sur le fait de trahir. 
Dans Mon traître Antoine se pose la question. A-t-il vraiment aimé ? A-t-il pensé ce qu’il 
disait ? Notre amitié a-t-elle été sincère ? 
Le roman ne répond pas à ces questions, il reste ouvert. Retour à Killybegs semble apporter 
des éléments de réponses. Le traître est forcé de trahir ; il trompe un peu les trompeurs, 
trahit complètement ses proches et sa famille. Il ne se sent plus nulle part chez lui. Il n’a 
plus aucun sentiment d’appartenance.

10



PISTES DE TRAVAIL <<<

Voici quelques pistes que nous vous proposons pour ce spectacle. 

Avant le spectacle

* Expliquez le titre du roman
* Pensez-vous qu’il est possible d’être ami avec un traître ?
* Avez-vous déjà été trahi ? Avez-vous pardonné ? Antoine pardonne-t-il à Tyrone ?
* Quel genre de relation entretiennent Antoine et Tyrone ? Sont-ils amis ?
* Trois ans après avoir écrit Mon traître, Sorj Chalandon a écrit Retour a Killybegs. Pourquoi 
l’a-t-il fait ? Et pourquoi pas plus tôt ? A-t-il compris ou accepté quelque chose ?
* Essayez, comme l’a fait Sorj Chalandon, d’écrire un bref passage mêlant dialogues et 
actions. Réécrivez-le du point de vue de l’autre interlocuteur. 
* Par groupe de deux, jouez l’extrait proposé. 
* Vous connaissez le résumé de l’histoire. Tyrone Meehan a trahi tous ses proches. Imaginez 
que vous appreniez qu’un proche vous a trahi tout du long de votre vie. Ecrivez un texte 
bref en vous mettant dans la peau de ce personnage qui vient d’apprendre qu’il était trahi. 
Quelles sont les questions que vous vous posez ? Etes-vous capable de pardonner ?
* Quels sont les clichés que vous rattachez à l’Irlande ? Faites-en une liste et soyez-y 
attentif pendant le spectacle. Seront-ils présents ?

Après le spectacle

* Essayez de rejouer une partie d’un monologue. Est-ce plus effrayant de jouer seul ou à 
plusieurs?
* Ecrivez un article critique sur la pièce que vous avez vue. Celui-ci doit contenir une 
description des différents éléments du théâtre : scénographie, jeu des comédiens, choix 
de mise en scène, etc. Et un avis personnel. 
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BIOGRAPHIES <<<

LE METTEUR EN SCENE ET ADAPTATEUR EMMANUEL MEIRIEU
Né à Versailles en 1976. Il mène des études de philosophie et de droit.
Trente-six ans et déjà seize à créer avec sa compagnie Bloc Opératoire un théâtre stimulant 
et actuel.
Passionné par les acteurs et le récit, Emmanuel Meirieu aborde le théâtre en créateur 
d’émotions fortes. Qu’il adapte Shakespeare, Sophocle ou des auteurs d’aujourd’hui 
comme Russell Banks ou Sorj Chalandon, c’est toujours avec l’envie de faire entendre 
d’une manière simple la puissance des histoires tout en créant des archétypes de théâtre 
inoubliables : généralement des êtres brisés, des marginaux grandioses et viscéralement 
humains.
Qu’il travaille avec des interprètes confirmés ou révèle les talents bruts, sa direction d’acteur 
est unanimement saluée. Avec «De Beaux Lendemains» d’après le roman de Russell Banks 
aux Bouffes du Nord en 2011, et «Mon traître» d’après Sorj Chalandon au théâtre Vidy 
Lausanne en 2013, il a démontré un talent unique dans l’adaptation de romans à la scène.

L’AUTEUR SORJ CHALANDON
Sorj Chalandon a été journaliste au quotidien Libération de 1973 à février 2007. Membre 
de la presse judiciaire, grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint de ce quotidien, il est 
l’auteur de reportages sur l’Irlande du Nord et le procès de Klaus Barbie qui lui ont valu le 
prix Albert-Londres en 1988.
Écrivain, il a aussi publié cinq romans chez Grasset, dont Une promesse, qui a reçu le prix 
Médicis en 2006. Depuis août 2009, Sorj Chalandon est journaliste au Canard enchaîné.

En 2008, son roman Mon traître s’inspire de son histoire personnelle : son amitié avec Denis 
Donaldson, vue par le biais d’un narrateur parisien luthier ; trois ans plus tard, l’histoire 
romancée est racontée sous l’angle du «traître», dans Retour à Killybegs. Ce roman obtient 
le Grand prix du roman de l’Académie française en 2011.

De 2008 à 2012, Sorj Chalandon fut le parrain du Festival du Premier Roman de Laval, 
organisé par Lecture en Tête. Depuis 2013 Il est le Président du Jury du Prix Littéraire du 
Deuxième Roman.
En 2010, Sorj Chalandon, apparaît en dernière partie du film documentaire de Jean-
Paul Mari « Sans blessures apparentes » — tiré de l’ouvrage paru sous le même titre aux 
éditions Robert Laffont — dont la thématique est consacrée aux « damnés de la guerre » 
ainsi qu’aux séquelles psycho-émotionnelles qui en résultent, elles-mêmes qualifiées de 
trouble de stress post-traumatique ou ESPT.
Le 14 novembre 2013 à Rennes, le prix Goncourt des lycéens lui est attribué pour Le 
Quatrième Mur publié chez Grasset, roman sur l’utopie d’un metteur en scène qui décide 
de monter Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth dans les années 80, pendant la guerre du 
Liban.
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JEAN MARC AVOCAT EST TYRONE MEEHAN
Il n’aime que les défis, les marges, le surpassement de soi, et avant tout : Racine.
Il mène une vie border line, il a une passion démesurée, un cœur blessé mais boosté 
constamment.
Au théâtre, il a travaillé sous la direction de : Claudia Stavisky, Hans Peter Cloos, Alain 
Françon, Jacques Weber, Matthias Langhoff, Patrice Chéreau...
Il se lance le défi de jouer à lui tout seul l’intégralité de «Andromaque», «Bérénice» et 
«Phèdre».
Il met en scène et joue des adaptations qu’il a réalisées de «Les Aventure de Jean Foutre 
La Bite», et «Le con d’Irène» de Louis Aragon.
«Il y a peut-être 4 acteurs au monde capable de jouer le rôle de Tyrone Meehan comme je 
le veux, et Jean Marc Avocat fait parti de ces 4 là», écrit Emmanuel Meirieu.

STÉPHANE BALMINO EST JACK MEEHAN
Guitariste autodidacte, auteur, compositeur, interprète. Il se fait acteur pour la première 
fois dans «Mon traître» d’Emmanuel Meirieu.
Sur la scène chanson depuis 1998 avec le groupe Khaban (3 albums et près de 500 concerts 
dans toute la francophonie). En 2011, il forme le groupe Broc qui écume en ce moment 
les scènes rock en France. Il est également auteur compositeur pour Olivia Ruiz, Evelyne 
Gallet, Maïa Barouh.

JÉROME DERRE EST ANTOINE
En 2012, il joue pour la première fois sous la direction d’Emmanuel Meirieu dans «De Beaux 
Lendemains» d’après Russell Banks.
Cette année-là, on l’avait vu dans «Le suicidé», où il tenait le rôle-titre, mis en scène par 
Patrick Pineau , ou encore «Richard II» de Jean Basptiste Sartre en cours d’honneur. Fidèle 
de Bruno Boëglin, Georges Lavaudant ou Lucas Hemleb, il a également travaillé sous la 
direction de Jean Louis Martinelli, Mathias Langhoff, Bruno Bayen, Jean Yves Ruf, Ariel 
Garcia Valdez…
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