
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Mon traître
d’après Sorj Chalandon, mise en scène Emmanuel Meirieu

L’ŒUVRE

LE METTEUR EN SCÈNE 

UN EXTRAIT DU TEXTE

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

L’AUTEUR

Dans les années 1970, le journaliste Sorj Chalandon, alors grand 
reporter au journal Libération, rencontre Denis Donaldson, militant 
de l’IRA (1) et leader de sa branche politique, le Sinn Féin (2). Une 
amitié engagée et fraternelle naît. Or, bien plus tard, en 2005, 
Donaldson avoue avoir informé pendant 25 ans les services 
britanniques : le héros de la lutte irlandaise était en fait une 
taupe. Il est retrouvé assassiné le 4 avril 2006. De cette longue 
amitié trahie, Sorj Chalandon a écrit deux romans, Mon traître puis 
Retour à Killybegs, dont le metteur en scène Emmanuel Meirieu 
a tiré son spectacle. Sur scène, deux acteurs interprètent les 
monologues d’Antoine, le double littéraire du journaliste, et de 
Tyrone Meehan, le double de Donaldson. Deux monologues comme 
des confidences ; deux histoires personnelles sur fond d’Histoire, 
la vraie, avec comme seul décor la pluie sans fin d’Irlande.
(1) L’Armée républicaine irlandaise (anglais : Irish Republican Army, IRA ; 
irlandais : Óglaigh na hÉireann) est le nom porté, depuis le début du XXe 
siècle, par plusieurs organisations paramilitaires luttant par les armes 
contre la présence britannique en Irlande du Nord.

(2) Le Sinn Féin est un parti politique républicain actif en Irlande et en 
Irlande du Nord. Jusqu’à ce que celle-ci dépose les armes en 2005, il était 
associé avec l’IRA Provisoire, un groupe paramilitaire. Le nom signifie 
« Nous-mêmes » en Irlandais.

Né à Versailles en 1976, Emmanuel Meirieu a mené des études de 
philosophie et de droit. Avec sa compagnie Bloc Opératoire, il crée 
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 bien des romans 
d’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. 

« 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 traître 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. »

Extrait de l’adaptation pour la scène de Mon traître, de Sorj Chalandon

1919-1921 : Guerre d’indépendance irlandaise. Suite à cette 
guerre, l’Irlande du Sud, majoritairement catholique, devient un 
État indépendant, tandis que l’Irlande du Nord, majoritairement 
protestante, reste au sein du Royaume-Uni.
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). 
1968-années 1990 : La tension augmente. 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. 
1990 : L’IRA et le gouvernement anglais se voient secrètement et 
négocient un cessez-le-feu, le processus de paix a commencé. 
Depuis 2006, le conflit en Irlande du Nord semble s’être vraiment 
apaisé.

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 (1) en 1988. Écrivain, il a publié sept romans 
depuis 2005. Depuis août 2009, Sorj Chalandon est journaliste au 
Canard enchaîné. Publiés en 2008 et 2011, ses romans Mon traître 
et Retour à Killybegs (Grand prix du roman de l’Académie française 
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en 2011) s’inspirent de son histoire personnelle et de son amitié 
avec Denis Donaldson. En 2013, Sorj Chalandon a reçu le prix 
Goncourt des lycéens pour Le Quatrième Mur, roman sur l’utopie 
d’un metteur en scène qui décide de monter Antigone de Jean 
Anouilh à Beyrouth dans les années 1980, pendant la guerre du 
Liban.
(1) Le prix Albert-Londres, créé en 1932 et décerné pour la première fois 
en 1933, couronne chaque année le meilleur « Grand Reporter de la presse 
écrite » et depuis 1985 le meilleur « Grand Reporter de l’audiovisuel ».


