
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le quatrième mur
D’après le roman de Sorj Chalandon, mise en scène Julien Bouffier
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UN EXTRAIT DE LA PIÈCE

Il s’agit d’une adaptation du roman de Sorj Chalandon, écrit en 2013, 
Prix Goncourt des Lycéens. En 1974, à Paris, Georges, étudiant en 
histoire, militant gauchiste et féru de théâtre, fait la connaissance 
de Sam, grec et juif ayant fui la dictature des colonels (1)  après 
l’avoir combattue. Sam a un rêve : monter Antigone de Jean Anouilh 
sur la ligne verte (2) qui sépare Beyrouth, avec des acteurs de 
toutes les nationalités et religions du conflit, chacun proposant 
tour à tour une relecture d’Antigone au regard du conflit libanais. 
Malade, il demande à Georges de le faire à sa place. Il arrive avec 
sa belle idée de paix, face à des hommes et des femmes qui se 
haïssent mais acceptent de le suivre dans son projet. Il va devoir 
composer avec ses engagements, essayer de comprendre ce pays, 
côtoyer des snipers, être blessé, entrer dans Chatila massacrée 
(3)... Mais on ne ressort pas indemne de ce genre d’expérience. 
(1) La dictature des colonels : pouvoir politique en place en Grèce de 1967 
à 1974, issu du coup d’État par une junte militaire. 

(2) La Ligne verte (en référence à la végétation) : ligne de démarcation à 
Beyrouth, durant la guerre civile du Liban (1975-1990). Elle séparait les quartiers 
musulmans de Beyrouth-Ouest des quartiers chrétiens de Beyrouth-Est.

(3) Chatila est un camp de réfugiés palestiniens situé à Beyrouth qui fut 
le lieu d’un sanglant épisode du conflit israélo-palestinien, connu sous le 
nom de massacre de Sabra et Chatila. En septembre 1982, les phalanges 
libanaises (milices chrétiennes) auxquelles l’armée israélienne à confier 
la mission de fouiller le camp pour y débusquer des feddayin (commandos 
palestiniens) y massacrent 2750 personnes, dont de nombreux civils, en 
représailles de l’assassinat du nouveau Président (chrétien) Libanais.

Sorj Chalandon a débuté sa carrière de journaliste à Libération 
en 1973. Reporter puis grand reporter, il a couvert, entre autres, 
les événements au Liban, en Iran, en Irak, en Somalie ou en 
Afghanistan. Récompensé en 1988 par le prix Albert-Londres pour 
ses articles sur l’Irlande du Nord et le procès de Klaus Barbie, il a 
ensuite occupé le poste de rédacteur en chef adjoint. Suite à un 
désaccord avec le changement survenu à la direction du journal, 
il quitte Libération, devient formateur au Centre de Formation des 
Journalistes à Paris puis revient au journalisme dans les colonnes 
du Canard Enchaîné à partir de 2009. Il a renoncé à sa carrière de 
grand reporter après avoir vu les massacres de Sabra et Chatila.

Voir à ce sujet un extrait du film documentaire de JP Mari 
Sans blessures apparentes (attention : dans cet extrait, le témoignage 
est émotionnellement violent) : http://www.dailymotion.com/video/
xdtfiy _sans-blessures-apparentes-4-et-fin_webcam

Julien Bouffier, comédien et metteur en scène, dirige la compagnie 
Adesso e sempre depuis sa création en 1991. Il met en scène des 
auteurs très contemporains (Sophie Calle, Xavier Durringer, Fabrice 
Melquiot, Pascal Rambert...) mais aussi Marguerite Duras et Victor 
Hugo. Une des principale caractéristiques de Julien Bouffier est 
de questionner le rapport au spectateur, soit par la place qu’il lui 
donne dans l’espace, soit par la perte de repères en jouant avec 
la réalité et la fiction, soit par une démultiplication des signes 
pour assouplir, voire détourner les codes de la représentation 
théâtrale : spectateurs dans des boxes face à une glace sans 
tain dans Suerte pour évoquer le monde carcéral, dispositif bi-
frontal qui empêche le public d’assister à tout ce qui est joué 
dans Le Début de l’A,... plus tard, en traitant du monde du travail 
et de ses conflits, il axe son travail sur le rôle social du théâtre : 
divertissement ou émancipation ? et interroge de manière encore 
plus concrète la place (physique et virtuelle) du spectateur.

Séquence 5 - La promesse
La narratrice retrouve son ami Samuel, comédien et metteur en 
scène, à l’hôpital et découvre qu’il est condamné...
- Qu’est-ce que je peux faire pour toi ?
- Beaucoup. Tu peux faire beaucoup. Antigone va être joué à 
Beyrouth.
- Je sais.
- Ils n’ont pas encore répété mais tous se sont rencontrés une 
première fois. Antigone est palestinienne et sunnite. Hémon, son 
fiancé, un druze du Chouf. Créon, roi de Thèbes et père d’Hémon, un 
maronite de Gemmayzé. (...) Le casting a duré deux ans.(...) Tu vas 
monter Antigone.
- Pardon ?
- Non, c’est moi qui te demande pardon. Je n’ai plus le temps 
ni la force. Le plus dur est fait. Tes personnages sont prêts, ils 
t’attendent.
- Mes personnages ?
- Chaque acteur sait son texte. Il ne suffira que de quelques 
répétitions. Il n’y aura qu’une représentation en octobre. Il faut 
trouver une salle neutre, ni dans l’ouest de Beyrouth ni dans l’est. 
Sur la ligne de démarcation. (...)
Tu vois les gravats, les trois portes peintes sur le mur grêlé ? Le 
visage des spectateurs ? Le cercle de lumière blanche ? Les 
acteurs entrés en scène ?
« Voilà. Ces personnages vont vous jouer l’histoire d’Antigone. 
Antigone, c’est la petite maigre qui est assise làbas, et qui ne dit 
rien... »
Tu les vois ?
Prends mon carnet de travail sur la table de nuit. Lis-le, complète-
le, remplis-le. Ce sera ta feuille de route. (...)
Dis oui ?
- Oui.
(...) Tout cela n’avait aucun sens. Je le savais mais il fallait proposer 
l’inconcevable. Monter Antigone sur une ligne de feu allait prendre 
les combats de court. Ce serait tellement beau que les fusils se 
baisseraient.
Pour une heure peut-être mais une heure de paix !
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