
ATELIER LECTURES N° 81 : Sorj Chalandon 

 
Nous étions nombreux autour de la table pour échanger autour des deux œuvres retenues : 

« Le chemin du serpent »  de Torgny Lindgrend  réédité en 1982 dans la Collection des « Essentielles ». 

Bel objet qui a fait l’unanimité. 

Cette œuvre dense nous donne une vision terrible – « révoltante ou sinistre »- de la société suédoise 

conservatrice de la fin du XIX ème siècle. 

Une famille de paysans très pauvres tombe sous la dépendance de riches commerçants –père et fils- qui 

profitent des dettes contractées pour exercer sur les femmes leur pouvoir sexuel, et cela sur trois 

générations ! Seul trait de lumière  dans cet univers, le don pour la musique des femmes qui transcende 

la noirceur des âmes. Car ici la seule référence demeure la religion – le luthérianisme – et les souffrances 

extrêmes semblent toujours justifiées par les Saintes Ecritures. C’est tout au moins le point de vue du 

fils, narrateur de l’histoire, qui donne ainsi une dimension universelle à l’histoire tragique de cette 

famille. 

On pense au cinéma, aux films de Bergmann et à leur sombre mélancolie, au « Festin de Babette » de 

Gabriel Axel (1987). 

 

Nous avons poursuivi avec « Le quatrième mur » de Sorj Chalendon, que nous sommes nombreux à avoir 

apprécié. Roman écrit autour de la Guerre du Liban à Beyrouth entre 1982 et 83. 

L’auteur est un ancien journaliste de Libération passé au Canard enchaîné, reconnu pour ses convictions 

politiques mais aussi sa grande modestie et son humanisme. Ce roman a reçu le prix Goncourt des 

lycéens et il en a été particulièrement ému. Grand reporter récompensé par le Prix Albert Londres, il 

utilise son expérience pour nourrir son travail de romancier. Pour lui, ses deux « métiers » sont 

complémentaires. 

« Le quatrième mur » se déroule pendant la guerre du Liban où se trouvent engagés des combattants 

palestiniens, des phalangistes chrétiens, des chiites et  des druzes. 

Samuel, rencontré en 74 sur les barricades à Paris, veut monter l’Antigone d’ Anouilh à Beyrouth. 

Georges va tenter de réaliser son vœu et rassembler sur scène un fils ou une fille de chaque camp. Les 

mots d’Antigone résonnent à nouveau pour défendre la pureté de la jeunesse et la résistance à l’occupant, 

comme ils avaient résonné en 1944 à Paris pendant l’occupation allemande. (Certains se souviennent et 

peuvent mieux comprendre – avec l’âge- les mots de Créon). Un autre titre aurait pu convenir de façon 

plus explicite à ce beau roman : « Antigone est morte à Chatila ». L’auteur y a pensé. 

Une discussion s’engage autour de la définition du roman. Témoignage ou œuvre romanesque ? S’il est 

vrai que la toile de fond historique est bien documentée, la force du style et la composition plaident en 

faveur du roman. Georges, personnage central riche de l’expérience de l’auteur, va plus loin que lui 

puisqu’il finit par retourner sur les lieux du combat et par tuer lui aussi pour « venger » ( ?) l’Antigone 

palestinienne. Comme quoi les grands textes, l’Antigone de Sophocle également, ont toujours à dire sur 

l’actualité la plus brûlante ! 

Mais le débat n’est pas clos. 

 

Autres livres retenus : 
« Relevé de terre » de Saramengo ( Mise en perspective de la vie des gens modestes au Portugal jusqu à la 

révolution de 74. Livre considéré comme le « Germinal » portugais. 

« Au revoir là-haut » Pierre Lemaître qui change notre regard sur les monuments aux morts ! 

Pour compléter sur la guerre 14, on peut toujours se plonger dans « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix. 

On a aimé aussi « Le collier rouge » de J.Ch. Ruffin, « Sigmaringen » de Pierre Assouline, « Un jour en forêt » 

de Marie Cizun, « Sonietchka » de Ludmila Oulitskaïa… 

Bon essai historique, « Le saut des Français » de Louis Gilles Payrault, sur le rattachement de Nice à la France 

et surtout le meilleur de Jacques Le Goff « La Naissance du Purgatoire »… 

 

 

Prochains Rendez-vous : 

 
Le 2 juin : Le Chardonneret de Donna Tartt  Choisir un titre pour échanger le 23 juin.;            

Millefeuilles dans l'Ile de Ré, invités par J.B. le 23 juin. 

                                                                             ***                                                                                   FL JMK 


