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« MON TRAÎTRE »

Je démarre cette chronique le 23 mars. Un individu a fait
le show hier soir sur un plateau télé ; il a pratiquement
occupé autant l'espace médiatique que le mouvement
social d'hier... L'art de la manipulation... et de la désin-
formation ! 

J'ai aimé le roman de même titre il y a quelques années.
Le roman de Chalandon (2008) évoque la figure de
Tyrone Meehan – alias Denis Donaldson – responsable de
l’IRA, vétéran de tous les combats contre les Britanniques,
qui se révéla « traître à sa cause » en renseignant l’armée
ennemie. L’auteur en devient l’ami. Il le restera jusqu’au
bout. Dans un second roman, «Retour à Killybegs »,
Chalandon raconte en quelles circonstances (qui n’impli-
quent pas l’IRA), Meehan est assassiné.

« On fait comment pour embrasser la joue d'un 
trahi ? »

En préface, Sorj Chalandon écrit qu'il a voulu « faire
d'un drame intime une douleur universelle ».

Avec l'introduction en deux brèves pages, c'est un
bon polar qui s'annonce... Sur un mur de Belfast : « Is
there life before death ? » [Y a-t-il une vie avant la mort ?]

On bouffe bien de l'Irlande, avec ses pubs, ses cime-
tières, ses crucifix, ses vies incarcérées et brisées. Le

roman n'est pas triste pour autant, il a réussi à toucher
la « douleur universelle ».

Un soir, je me suis retrouvé, comme le narrateur, dans
les pissotières d'un pub à tanguer un peu en évacuant ma
vessie. Mon voisin, chargé comme moi, me proféra cette
vérité : «Bier is good twice ; when you drink it & when
you piss it ». [La bière est bonne deux fois : quand tu la
bois & quand tu la pisses] 

L'histoire commence dans des pissotières, par ce
conseil de Tyrone Meehan (cadre supérieur de l'IRA) à
ce jeune « frogg » : «Recule tes pieds, tes chaussures vont
être éclaboussées ! »

La mise en page conserve cette ambiance polar, on
découvre toutes les sept ou huit pages un rapport dac-
tylographié sur feuille blanche : Interrogatoire (suite ) de
Tyrone Meehan. C'est percutant et glaçant.

Le dessin est rude et beau. Les cases sont très souvent
inégales ; sur cent vingt pages seules trois planches plei-
ne page !

D'ailleurs celle de la page 100 est très militante : 
«L'IRA décide de déposer les armes ; pas de les rendre ».
Une petite case s'y incruste, on y découvre, après insis-
tance, une main qui tient un caillou, qui a du mal à
obéir à un ordre décidé par le conseil de l'IRA et lui
seul.

La mise en couleur amène bien une balade irlandai-
se..

«Comment fait-
on après, lorsqu'on
est traître, pour
effleurer la peau des
autres ? » Mais cette
traîtrise n'est-elle
pas simplement
humaine ?

Les visages des
habitants sont
marqués de la
colère, la haine, la
douleur et la
camaraderie. Le
dernier enregistre-
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ment de l'interrogatoire (16/12/06) se termine ainsi :  
«On arrête tout. Bon dieu, coupez cette saloperie de camé-
ra ! »

Page 133 : «Le salaud, c'est parfois un type formidable
qui renonce ».

Au milieu du roman, pages 64, 65, 66, se dévoile le
basculement...

« J'ai un enfant derrière les barbelés (de Long Kesh), je
n'en veux pas un autre ; ce n'est pas ton destin. Promets-
moi. » — « Je te promets. »

Le 05/05/81, à Long Kesh, décède Bobby Sands.
Mitterrand en avait profité pour ratisser quelques voix.
Bobby Sands était un prisonnier qui faisait la grève de
la faim et qui a été élu député malgré l'acharnement de
Maggie, la dame de fer !

L'auteur dit : « Je suis catho comme ça, par habitude,
par lassitude. Mais ce jour-là, dans Falls Road, j'ai mis les
genoux à terre. »

Page 78 : «Bobby Sands était mort. Bobby Sands était
libre ».

Page 94 : À propos des Brits, Tyrone dit : « Je leur en
veux parce qu'ils nous ont obligés à tricher, mentir et tuer.
Je déteste l'homme qu'ils ont fait de moi. »

Page 97 le rapport d'interrogatoire fait une allusion
aux « Irlandais de Vincennes », affaire peu claire pour le

g o u v e r n e m e n t
français en 1982.

Page 110, qua-
tre larges cases :
gros plans de plus
en plus serrés sur
la douleur d'un
visage. Puis on lit
«C'est fermé» à la
porte de l'atelier.

Page 118 : Jack,
le fils de Tyrone, se
sent trahi, non pas
par son père mais
par la vie qui va
avec.

J'avais vraiment aimé le roman, le travail de Pierre
Alaby m'a retransporté dans cette tourmente affectivo-
sociale.

Ce fut un régal.

Michel Deshayes 

Mon traître, P.Alary-S. Chalandon, Rue de Sèvres, 2018.
Mon traître, (roman) S. Chalandon, Grasset, 2008.
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Souvenirs émus des premières années
cette ville tant aimée au fond de ma mémoire
les ballons lancés près du dépôt de gaz
et nos rires en sortant de l’école
reniflant sous la pluie les odeurs de combustion
on grimpait la petite ruelle sombre
avant de dévaler le long de la prison
dans cette ville que j’ai tant aimée

Dans les petits matins quand les filles jouaient
en imitant leurs mères comme font les enfants
avec des poupées de chiffon et de laine
on partait dans les petits matins
appelant dans la lande en contrebas de la grange
les mésanges et les cailles avec des appeaux
mais ces jours heureux se sont en allés
dans cette ville que j’ai tant aimée

Un air de musique dans le ciel de derry
je me souviens du jour de ma première paye
j’ai joué mon fric dans un bar de rencontre
avec les femmes et tous les amis
j’ai passé ma jeunesse sous le ciel gris de derry
dans le vent la musique et les soirs d’alcool
j’y ai tout appris de la vie et des femmes
dans cette ville que j’ai tant aimée

Des années plus tard revenant à derry
je n’ai pas retrouvé les lieux de mon enfance
et devant le sang les crimes et les cendres
je n’ai pu m’empêcher de pleurer
près du dépôt de gaz les armées sont casernées
ces foutus imbéciles et leurs fusils
j’ai tourné le dos au bonheur en allé
dans cette ville que j’ai tant aimée

traditionnel irlandais (traduit et adapté), 1976, R.W.
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