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Antigone 82, adaptation théâtrale du roman Le Quatrième Mur de Sorj Chalandon 
 

Entretien entre le public, Sorj Chalandon, 
l’adaptatrice du roman Arlette Namiand, et le metteur en scène Jean-Paul Wenzel 

 
 

Pourquoi avoir choisi ce roman et en avoir fait une pièce de théâtre? 
 
Arlette Namiand explique avoir écrit 4 versions successives de l’adaptation. Après la 3e, 
elle a eu besoin de voir cette version représentée. C’est ensuite qu’elle a créé la 4e.. 
Ils ont choisi cette pièce avec JPW pour sa densité et sa complexité : il n’y a pas d’un côté 
des méchants, et de l’autre des gentils. 
 
SC n’a pas voulu travailler à l’adaptation. Il déclare avoir découvert en même temps que le 
public cette pièce, et avoir pleuré. 
La scène de la boule de glace de Georges avec sa fille, l’histoire d’un homme qui détruit 
tout, c’est lui. 
« C’est leur œuvre » ; « je me reconnais entièrement dans ce travail » : par exemple, il ne 
voyait pas le personnage de Marwan comme cela, mais au bout de 5 mn, c’était ça. 
 
Pourquoi avoir choisi un dispositif tri-frontal ? 
JPW : « Pour casser le 4e mur, pour que les gens soient au plus près des actions et de la 
tragédie. Le public est le chœur. 
C’est un théâtre élisabéthain, tragique ». 
 
SC : Quand il a écrit, il pensait que c’était une chose du passé, mais il a été rattrapé. 
Cabu, le dessinateur qui était un de ses amis, lui avait demandé : « Pourquoi vas-tu dans 
un pays où l’on meurt ? » C’est lui qui est mort assassiné dans son bureau.   
 
Une femme dans le public explique avoir lu le roman en même temps que sa fille, et 
remercie SC parce qu’elle a envie de mieux comprendre le conflit qui a eu lieu au 
Liban. 
 
SC affirme qu’il n’y a pas besoin de comprendre. C’est une pièce ( il remarque en souriant 
le lapsus : un roman) sur une âme noire. Georges est d’ailleurs son 2e prénom ; il est celui 
qu’il aurait pu devenir ; lui n’a pas tué mais aurait pu le faire. 
Il a écrit pour tuer Georges, et pas pour expliquer la guerre au Liban. 
Le pays est la guerre, pas le Liban. 
Le problème est : comment faire pour rentrer ? 
Il est entré dans Sabra et Chatila après les massacres, et pleurait. Mais dans son travail 
de journaliste, il ne pouvait pas dire « je ». Dans le roman il le fait, à travers Georges. 
 
On ne peut pas pleurer les enfants des uns et pas ceux des autres. 
Ceux qui ont fait cela avaient pour certains une Vierge Marie sur la crosse du fusil. Ils 
étaient des hommes ordinaires, des instituteurs par exemple. 
«  Nous avons dans notre ventre un barbare » ; « je le combats en moi ». 
 
C’est comme un sac de pierres qui pèse sur lui, chaque acteur et chaque personne du 
public en prend une.   
Il a même envie quand il voit la pièce que Georges ne meurt pas. 



Pourquoi avoir choisi ce titre, « Antigone 82 » ? 
 
JPW : « Nous avons eu envie de changer le titre du roman La Quatrième Mur, peut-être 
trop particulier au théâtre. « 82 » rappelle la date des massacres de Sabra et Chatila. » 
 
SC précise qu’il existe 3 adaptations au théâtre de son roman. Il en a vu deux, dont celle-
ci, et les a trouvées bouleversantes.. 
 
Les comédiens ont -ils trouvé difficile de passer d’un rôle à l’autre ? 
 
L’acteur qui joue Samuel Akounis puis Charbel répond que non, pour lui il y a un 
glissement. 
 
SC affirme aimer les choix multiples, l’un peut être l’autre, la victime ou le bourreau. 
 
JPW explique qu’il n’a pas choisi un acteur en particulier pour tel personnage, mais qu’il a 
voulu réunir une troupe, des amis, de formations très diverses, comme les personnages 
libanais, pour raconter une histoire ensemble. La psychologie des personnages l’intéresse 
peu, c’est la dynamique du récit par rapport aux scènes jouées qui prime, toujours au 
service d’une histoire qu’on raconte. 
 
Quelle a été la réception du livre au Liban ? 
 
SC explique avoir reçu le prix Goncourt « choix de l’Orient », qui lui a été remis devant une 
foule d’enfants, dont certains portaient des croix et d’autres jeunes filles des foulards, mais 
réunis pour cette occasion. 
Un enfant lui a demandé pourquoi il avait choisi de faire de Samuel un personnage juif. 
« Je voulais qu’il y ait une kippa dans ce livre ». Et cette réponse n’a déclenché aucune 
réaction particulière. 
 
A Beyrouth, une femme druze lui a demandé pourquoi le personnage druze était 
homosexuel : « Les lecteurs vont croire que tous les druzes sont homosexuels ! Vous 
auriez pu choisir le chrétien ». SC rit avec le public et déclare : « On avait quitté la 
guerre ». 
 
Le soir de la remise du prix, il a aussi participé à une conférence devant un grand nombre 
d’hommes cette fois. L’un d’eux s’est levé dès le début pour lui dire : «  Vous ne jugez pas 
les gens qui ont du sang sur les mains, et j’en ai ».        
 
Le livre a-t-il été traduit en hébreu ? 
 
« Non, mais le système d’édition est compliqué. Mon dernier roman en revanche oui. Je 
comprends moins bien la traduction du dernier que la non- traduction du Quatrième Mur »         


