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Ton feeling de désorganisation extrême, là, il est fondé. 
L’école c’est la jungle ! Pis faut pas que t’aies peur 
d’exiger des services. Ta fille a des droits faque 
demande. Oui, ils vont te détester parce que tu les 
déranges dans leurs habitudes, mais tu t’en crisses ! Toi, 
t’es là pour défendre ta fille. Tu deviens son avocate. 

Pour feuiller le livre : https://instantmeme.com/livres/rose-et-la-machine/ 

Avec Rose et la machine, Maude Laurendeau retrace les étapes qui ont mené au diagnostic 
d’autisme de sa fillette Rose et nous entraîne avec elle dans les années qui ont suivi. Entre 
les absurdités d’un système déshumanisé et les rencontres extraordinaires qui ont parsemé 
son chemin, elle parvient à rendre compte avec lucidité des obstacles hallucinants qui 
attendent les familles et les personnes ayant des besoins particuliers. 

Si cette pièce se lit comme un cri du cœur pour que l’humain retrouve sa place au centre du 
système, elle parvient également à faire réfléchir sur ce qui se cache derrière notre idée 
collective de la « normalité ». Avec un humour parfois tendre, parfois grinçant, Maude 
Laurendeau nous replace face à nos propre préjugés, nos propres réflexes et appelle à 
davantage de solidarité et d’ouverture. 

Diplômée de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM en 2004, 
la comédienne Maude Laurendeau se lance en 2020 dans une 
première expérience d’écriture dramaturgique avec Rose et la 
machine, un récit documentaire où l’autrice raconte son parcours 
semé d’embûches après le diagnostic d’autisme de sa fille. 

Maude Laurendeau a également joué pour le théâtre (notamment 
Théâtre extrême de Jean-Guy Legault, L’oratorio de Noël de 
Michel Tremblay), le petit écran (en particulier dans Yamaska, 
Nos étés II à IV, Grande Ourse II, Minuit le soir, Pure Laine, 
District 31 et Vertige) et le cinéma (Les Rois mongols, Babine et 
Ésimésac). 
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