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Marie Laberge, sous le soleil exactement  

POURQUOI un auteur de théâtre éprouve-t-il soudainement le besoin de passer au roman? 

Lui qui écrivait en vue de l'incarnation ne vise plus cette alchimie du verbe qui se fait chair, 

mais décide, bien plutôt, de se confiner dans l'espace intérieur du spectacle que se donne le 

lecteur guidé par ses mots. Ce renoncement est, par ailleurs, un enrichissement. Il peut, la 

liberté romanesque l'y autorise, faire fi des contraintes de la scène, plonger plus avant dans ses 

personnages, explorer et éclairer cette marge qui sépare les intentions et les désirs des 

comportements, distiller une attente d'un ordre nouveau: celle de l'irruption dans le réel des 

pulsions que les êtres répriment.  

Marie Laberge, dramaturge québécoise qui est en train de s'affirmer comme l'une des voix les 

plus intenses de l'écriture théâtrale francophone, n'a jamais eu d'autre thème dans ses pièces 

que l'inextinguible soif d'amour, et son inassouvissement: dans les deux oeuvres d'elle que 

l'on vit en Europe, L'Homme gris et Oublier, cette hantise était criante. Dans l'une, une fille 

implosait d'appel de tendresse adressé à son père obtus, dans l'autre, tout un noyau familial se 

fracassait sur le mur du désamour. Et le déjà vaste répertoire de cette jeune écrivaine, comme 

on dit en Belle Province, est une inlassable variation autour de cette quête toujours déçue, de 

saisir dans l'autre cette reconnaissance qui éveille l'être à lui-même.  

Il semble que, confrontée au sujet de Juillet, le langage de la scène n'ait pas suffi à l'auteur 

d'Aurélie ma soeur, cette très douce évocation de la sororité que l'on verra d'ici peu à Paris. 

Les relations entre les cinq protagonistes de ce roman, il lui a fallu les mettre au jour avec 

toute l'implacable clarté qu'autorise la prose, dans la lumière verticale du mois le plus chaud 

de l'année, lorsque, au Québec, l'azur est haut et que le soleil frappe les hommes comme s'il 

les épinglait au sol. On est dans la lumière impitoyable de la tragédie, et cette confortable 

maison de campagne cernée de roses est aussi exposée à la cruauté des destins que la colline 

de Mycènes.  

Catherine, qui a eu de David un fils, Julien, aime le père de son mari, Simon. Cette passion va 

éclater le jour de l'anniversaire de Charlotte, sa belle-mère. Et ce qui débute comme la plus 

courante des fêtes de famille, l'auteur le mine de partout, faisant peu à peu affleurer la passion 

dévoratrice et dévastatrice sous les gestes innocents de la coexistence domestique. Comme si 

elle exultait face aux couleurs que la palette romanesque lui offre, la romancière use de tous 

les registres descriptifs pour mieux nous imprégner sensuellement de la catastrophe qui se 

prépare. Et son final rouge sang, d'une puissance que n'intimide aucun excès, est digne de la 

grande femme de théâtre qu'elle est, et l'éclatante entrée en matière d'une romancière qui n'a 

pas froid aux yeux.  

JACQUES DE DECKER.  

Marie Laberge, Juillet, Boréal, diffusion en Europe: Le Seuil, 224 p.  

Ce lundi 29 janvier, à 20 h 30, Marie Laberge présentera son roman au Théâtre Poème, 

30, rue d'Ecosse, à Bruxelles 

 


