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Le Québécois
Larry Tremblay
signe
une superbe
tragédie

f 'est une petite
rn i bombe, un livre
X_^» bref maîs dont les
déflagrations ne sont pas
près de nous quitter Ce scud
nous vient du Québec, de
Larry Tremblay, dramaturge
et écnvain montréalais, dont
l'écriture sobre et poétique
magnifie le propos L'Oran-
geraie, c'est sous ce titre
presque nant que nous
découvrons ce conte allégo-
rique traitant des questions
éternelles du bien et du mal,

L'ORANGERAIE, par Larry Tremblay La Table ronde 192 p W SO €

de l 'amour familial et du
fanatisme religieux, du cou-
rage et de la guerre Cela se
passe dans un pays déser-
tique, jamais nomme, qui
pourrait être l'Irak, la Pales-
tine, le Liban ou toute autre
contrée où les armes ne sont
jamais déposées D'un côté
de la m o n t a g n e , des
jumeaux de 9 ans, Amed et
Aziz, et leurs parents, Zahed
et Tamara, dans leur belle
orangeraie, fruit d'un labeur
de tous les jours , et, de

l'autre côte, « les chiens »,
ces ennemis détestes depuis
des lustres Et qui viennent
de pilonner la maison des
grands-parents Vengeance,
cne le combattant Soulayed,
chef de guerre et de culte de
la région Débarquant dans
la famille, il explique com-
bien il est impérieux de
répondre par le sang A l'un
des jumeaux devra revenir
l'honneur de châtier les
chiens et de rejoindre le
paradis des martyrs Qui

portera la ceinture d'explo-
sifs ? Amed le bien portant
ou Aziz le malade *? Le
drame prend de l'ampleur,
les dialogues s'enflamment
entre man et femme, entre
frère et frere Pas question,
ici, de déflorer l'intrigue II
suffit de dire que Larry
Tremblay nous emporte,
sans pathos aucun, et a
coups de retournements très
théâtraux, au cœur même
d'une étonnante tragédie
antique MARIANNE PAVOT


