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ÉCRIRE LE PAYS DE LA GUERRE 

L’un a vécu la guerre et l’a écrite : c’est Le quatrième mur du Français Sorj 
Chalandon. L’autre l’a imaginée et l’a écrite : c’est L’orangeraie du Québécois 
Larry Tremblay. Tous deux sont les lauréats du Prix des libraires 2014 pour leurs 
romans respectifs, qui se font étrangement écho : il est même question de 
théâtre dans les deux ouvrages ! Nous avons rencontré les deux auteurs… 
quand ils se sont rencontrés. 
MARIE-CHRISTINE BLAISLA PRESSE 

Rien de plus éloigné de la guerre que ce hall d’hôtel montréalais feutré et 

élégant, où font connaissance les deux gagnants du Prix des libraires 2014. 

« Bonjour, moi, c’est Larry », dit simplement Tremblay en tendant la main à Sorj 

Chalandon, arrivé la veille de Paris. À peine un instant de gêne, et la 

conversation de fond s’amorce, en abordant notamment le fait que les deux 

livres, qu’ils ont bien sûr lus, se déroulent au Moyen-Orient, en pleine guerre. 

« Mais ça se passe où exactement, Larry ? demande Chalandon à propos 

de L’orangeraie. Il y a un mur, on pense au mur entre Israël et la Palestine. Mais 

ensuite, il y a la montagne, j’ai pensé aux Kurdes, aux chrétiens libanais. Après, 

j’ai lâché prise ! » 

« C’était justement ce que je voulais, en ne précisant pas, répond Larry 

Tremblay. J’ai créé une géographie imaginaire : j’ai mis une montagne, j’ai mis 

un océan, des cèdres, des souterrains pour traverser la ville – en fait, j’ai utilisé 

tous les éléments des pays qui sont en conflit presque permanent. Moi, je n’ai 

pas d’expérience du terrain, je ne suis jamais allé là-bas. Je voulais créer le pays 

de la guerre, tout simplement. » « Moi, mon livre se déroule au Liban parce que 

j’y suis allé, dit Chalandon, mais c’est vrai que le pays de mon livre, c’est aussi la 

guerre. » 

L’ARTISTE 

« Ce qui est étrange, reprend Chalandon, c’est que les libraires choisissent deux 

livres qui se font ainsi écho. Il y a plusieurs livres sur la guerre qui marchent ces 

temps-ci, mais ils portent plutôt sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. 

Là, on se retrouve tous les deux avec des livres orientaux, sur une guerre 

lointaine, c’est ce qui me touche de ce prix. » 

« Et tous deux parlent du théâtre, poursuit Larry. Antigone [de Jean Anouilh] est 

une de mes pièces préférées depuis 40 ans, je la connais par cœur et je l’ai 

montée moi-même ! Alors, quand j’ai vu qu’elle était utilisée dans votre 

roman, Le quatrième mur, c’était extraordinaire… Mais dites-moi, est-ce que 

c’est quelque chose qui est réellement arrivé, cette pièce montée au Liban ? » 



« Non, répond Chalandon. Mon idée, c’était de retourner au massacre des 

camps de réfugiés de Sabra et de Chatila et de pouvoir en parler pour la 

première fois en disant “je”. Ce qu’un journaliste ne peut pas faire [NDLR : 

Chalandon a travaillé pendant 30 ans au quotidien Libération comme reporter de 

guerre]. Mais là, il me fallait écrire au “je” pour m’en libérer et, pour cela, que 

j’invente un personnage, un narrateur qui n’avait rien à faire avec la guerre. 

Donc, pas un soldat et surtout pas un journaliste ! J’ai alors pensé à un artiste. 

Or, quel artiste peut arriver presque les mains dans les poches et rassembler 

des gens sur un projet ? Un artiste de théâtre ! Ensuite, il fallait choisir la 

pièce. »  

« Dans Antigone, on ne sait pas qui est le résistant, qui est l’agresseur ; 

ce malentendu, incarné par cette pièce, convenait parfaitement. » 

— Sorj Chalandon 

« En tout cas, c’est une formidable idée, dit Larry Tremblay. Pour ma part, je 

voulais parler de la transmission de la haine, de la violence. Montrer, à une 

échelle microscopique, qu’on enseigne à des enfants, de petits enfants, la haine 

de l’autre. » « Ce qui me trouble, dit Chalandon, c’est que, pour un esprit 

occidental, faire la guerre, c’est tuer. Ce n’est pas mourir. » « Alors qu’en Orient, 

murmure Tremblay, on a l’impression qu’il y a presque une industrie du 

martyr… » « Oui, constate Chalandon. Ce qui est bouleversant, c’est qu’on 

demande à un enfant de mourir. » 

L’ENFANT 

Le temps passe très vite, dans le hall de l’hôtel. Par moments, Sorj Chalandon a 

les larmes aux yeux, aux souvenirs des camps de Sabra et de Chatila, qui le 

hantent toujours. Par moments, Larry Tremblay arrête de parler, bouleversé à 

l’idée que ce qu’il a imaginé soit, hélas, si près de la réalité. 

« Il y a trois ans, explique Tremblay, j’ai écrit la pièce Cantate de guerre. J’ai 

commencé ma réflexion à ce moment-là : pourquoi est-ce que je veux, pourquoi 

est-ce que je peux parler de la guerre, alors que je ne l’ai pas faite ? Parce que, 

aujourd’hui, on ne peut pas rester confiné dans sa bulle. On est peut-être 

protégés, ici, mais on est touchés par tout ce qui se passe, on en subit les effets. 

On est donc capables de réfléchir là-dessus… » 

« Et puis aussi, ce que je sais, je ne l’écris pas. C’est sur ce que je ne sais pas 

que j’ai besoin d’écrire. J’aime, j’ai besoin d’imaginer… » 

— Larry Tremblay 



« Moi, c’est tout le contraire, s’exclame Chalandon. Ce qui est étrange, dans nos 

deux démarches, c’est que vous êtes romancier, donc vous n’avez pas de 

limites, votre livre est un ouvrage de création pure. Moi, je suis un journaliste qui 

écrit des romans, donc j’en ai. C’est parce que je suis allé à Chatila que je me 

suis autorisé à écrire ce roman : c’est une œuvre de retour sur soi. Il me faut une 

blessure personnelle pour me permettre d’écrire. Ce qui me bouleverse 

dans L’orangeraie, c’est justement que vous n’y êtes pas allé. » 

LA JEUNE FILLE 

« Il se trouve que j’ai vu une jeune fille qui portait une ceinture d’explosifs, 

reprend Chalandon. Alors, le poids de la ceinture, dont vous parlez, quand Amed 

joue avec la fausse ceinture d’explosifs… Je l’ai eu entre les mains, ce poids-

là. » Tremblay, un peu abasourdi, répond : « Mais la seule recherche que j’ai 

faite pourL’orangeraie, c’est justement sur la ceinture d’explosifs ! J’ai pris 

15 minutes, sur l’internet, pour regarder des photos d’enfants qui en portaient 

une. Pour voir le rapport entre la ceinture et le corps de l’enfant, en imaginer le 

poids… » 

« Et pourtant, ça ne s’invente pas, reprend Chalandon, les larmes aux yeux. Ils 

disent qu’il faut que la ceinture fasse partie du corps. La jeune fille l’a portée 

deux jours, sans détonateur, pour que ça devienne naturel, dans sa démarche, 

ses gestes. Et vous, vous l’avez écrit. » 

Silence, avant que Larry Tremblay reprenne : « Mais, pour ma part, j’ai tenu à ce 

qu’il y ait dans L’orangeraieune ouverture vers la lumière, l’espoir, grâce au 

théâtre, à la parole. » Chalandon garde un instant le silence avant de conclure à 

son tour : « Un lycéen m’a dit, un jour, que le problème dans mon livre, c’est qu’il 

ne s’y trouve pas d’espoir. Et sa copine a répondu : mais si ! L’espoir, c’est que 

le livre a été écrit, qu’il existe… » 

LE QUATRIÈME MUR 

Sorj ChalandonGrasset, 330 pages 

Prix des libraires, catégorie roman, hors Québec 
MARIE-CHRISTINE BLAISLA PRESSE 

En 1982, à la demande d’un ami metteur en scène très proche sur le point de 

mourir, un jeune comédien parisien tente de monter la pièce Antigone de Jean 

Anouilh au Liban, où la guerre civile fait rage. En essayant de réunir une troupe 

de comédiens issus de toutes les communautés qui s’affrontent – palestinienne, 

sunnite, druze, chiite, chaldéenne, chrétienne maronite –, Georges entre dans 

les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila, qui viennent d’être 



massacrés par les milices libanaises phalangistes, soutenues par l’armée 

israélienne. La vie « normale » n’est plus possible pour Georges. 

L’ORANGERAIE 

Larry TremblayAlto, 168 pages 

Prix des libraires, catégorie roman, Québec 
MARIE-CHRISTINE BLAISLA PRESSE 

Dans un pays du Moyen-Orient jamais nommé, mais en proie à un long conflit 

qui a coûté la vie à leurs grands-parents, Amed et Aziz, deux enfants jumeaux 

identiques, et leurs parents sont confrontés à un terrible choix : sur incitation d’un 

chef de guerre qui crie vengeance, l’un des deux enfants doit mourir en 

kamikaze, en portant une ceinture d’explosifs. Des années plus tard, le survivant, 

devenu étudiant en théâtre à New York, doit jouer dans une pièce sur la guerre, 

imaginée par un dramaturge américain. Peut-on jouer « normalement » la 

guerre ? 
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