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La presse
"Emmanuel Meirieu s'impose comme le maître de l'émotion."
Le Monde
"Un fabuleux requiem irlandais."
Les échos
"Exceptionnel."
France culture
"Sublime."
France info
"Bouleversant."
L'humanité
"Des mots qui vous prennent les tripes."
Le canard enchainé
"Une intensité fulgurante."
Nouvelobs.com
"Jean Marc Avocat fascinant."
Le figaro
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Le mot de l'auteur
Sorj Chalandon
sur le spectacle
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
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Note d’intention
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, Grand Prix du Roman
Académie Française 2011.
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 cette amitié, de cette trahison, Sorj fera 2 romans : Mon
traître (2008) et Retour à Killybegs (2011).
Dans "Mon traître" c'est Antoine, double littéraire
Chalandon, qui nous en fait le récit.
Dans "Retour à Killybegs", c'est Tyrone Meehan, avatar
Donaldson.

de
de

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.
De ces deux livres, Emmanuel Meirieu a fait 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.
Et le metteur en scène accompagnera la parole des 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,
5

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 les traîtres que nous avons aimé.

Les personnages
Dans l’ordre d’apparition
Antoine
Jack Meehan
Tyrone Meehan
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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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Biographies
Le metteur en scène et adaptateur
Emmanuel Meirieu
Il mène des études de philosophie et de droit.
Trente neuf ans et déjà vingt 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. Il porte à la
scène les auteurs d’aujourd’hui avec l’envie de faire entendre
d’une manière simple la puissance des histoires tout en créant
des archétypes de théâtre inoubliables : des êtres brisés, des
marginaux grandioses et viscéralement humains, "ces derniers
qui seront les premiers".
Qu'il travaille avec des interprètes réputés ou révèle des
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, "Mon traître" d'après Sorj
Chalandon au théâtre Vidy Lausanne en 2013, il a démontré son
talent pour l'adaptation de romans.
"Redonner aux mythologies leurs souffles, rendre l'homme à sa
fragilité et à son dépassement, c'est le désir
d'Emmanuel Meirieu à l'ère du scepticisme de masse et de la
dérision généralisée." (Libération)

L’auteur
Sorj Chalandon
Il a été grand reporter à Libération pendant 34 ans. Il est
actuellement journaliste au Canard Enchainé. Prix Albert
Londres 1998 et Prix Médicis 2006, Prix du meilleur roman de
l’Académie Française 2011, en lice pour les Prix Goncourt,
Médicis et Interallié.

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
coeur 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.
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"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. « N’oublions pas que les plus grands
acteurs étaient ceux qui bougeait le moins, voyez Marlon
Brando. Le plus difficile, sur scène, c’est l’immobilité.
Pavarotti l’a. C’est la magie de la voix indéniablement,
disait Luciano Pavaroti. Et Jean Marc Avocat est de ces
acteurs ténors," écrit Emmanuel Meirieu à propos de son ami et
intreprète.
A lire : "Jean Marc Avocat Le martien du théâtre", par Claude
Carrez aux éditions Alter.

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.

Laurent Caron est Antoine
Laurent Caron est originaire d’Amiens, il vit en Belgique
depuis 15 ans.
Après des études de comédien au Conservatoire de Liège, il
travaille avec différents metteurs en scène (J.
Delcuvellerie, L. Noren, F. X. Kroetz, G. Stoev, H. Lanz, M
Simons, M. Pereira, P. Bebi, D. Laujol...)
Au cinéma, il a travaillé dans les trois derniers longsmétrages de Jean Pierre et Luc Dardenne.
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