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Le prix triennal du théâtre à Jean-Marie Piemme  

Au lendemain de la première, en décembre 87, de la pièce de Jean-Marie Piemme, «Neige en 

décembre», nous écrivions: Il se pourrait bien qu'un jour il s'avère que cette création liégeoise 

a ouvert une voie nouvelle dans le théâtre tel qu'il se pratique dans nos contrées. Nous ne 

sommes vraiment pas fâché d'avoir vu clair en tentant ce pronostic.  

Après «Neige en décembre», qui lui vaut ce prix triennal, Piemme a en effet confirmé tous les 

espoirs que l'on avait pu mettre en lui. S'ensuivirent le vaudeville politique dévastateur qu'est 

«Sans mentir», le très habile montage de textes sadiens et autres des «Instituteurs immoraux», 

la lecture publique toute récente, dans le cadre de la Semaine des Auteurs organisée par la 

SACD à l'Odéon à Paris, de son monologue «Départ d'automne» et enfin, à Villeneuve-d'Asq 

avant Genève et Bruxelles (au Varia en mars), la révélation de «Commerce gourmand», dont 

on peut gager qu'elle aura raison des dernières résistances des sceptiques. Le spectacle que 

Philippe Sireuil en a tiré fait briller cette comédie dramatique de tous ses feux.  

La qualité première de Piemme, c'est son post-modernisme foncier. Ce théoricien subtil n'a en 

rien sacrifié, passant à l'écriture originale, aux conventions d'un intellectualisme exclusif. 

L'humour, le frémissement, la suggestion poétique, la séduction du style ont leur place dans sa 

démarche créatrice. Simplement, ils se trouvent comme transcendés par une lucidité toujours 

en éveil, mais qui sait déposer les armes devant l'impénétrable. Piemme ne nous livre pas un 

théâtre de réponses, mais de questions. Il écrit comme on s'interroge et, ce faisant, il nous 

confronte à des énigmes qu'il nous interdit d'encore ignorer, aux mensonges divers qui tissent 

les relations de pouvoir, de désir, de dépendance de toutes sortes. Piemme a bien vu que le 

théâtre, art social s'il en est, était le lieu par excellence pour formuler ces perplexités. Il s'y 

impose désormais comme l'un des meilleurs dramaturges de langue française.  

J.D.D.  

«Neige en décembre», «Sans mentir» et «Commerce gourmand» de Jean-Marie Piemme ont 

paru aux éditions Actes Sud, dans la collection Papiers. Nous présenterons plus amplement 

«Commerce gourmand» dans le MAD du 6 mars. 

                                                    


