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GROSSE	PATATE1	
	

On	 ignore	 le	prénom	et	 le	nom	de	 l’héroïne	de	 la	première	pièce	de	 la	saga	
imaginée	par	Dominique	Richard.	On	sait	juste	qu’enfants	et	adultes	la	stigmatisent	pour	
son	 excès	 de	 poids	:	 on	 la	 surnomme	 «	Grosse	 Patate	»	 et	 elle	 s’identifie	 à	 ce	 surnom	
dévalorisant,	 comme	 l’indique	 clairement	 son	 premier	 monologue	 qui	 présente	 sa	
boulimie	et	les	transformations	physiques	qu’elle	engendre2.	

																																																								
1	Dominique	Richard,	Le	Journal	de	Grosse	Patate,	Montreuil,	2002,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	64	p..	
2	Ibid.,,	séquence	1,	p.	7-8.	



Face	à	elle,	une	camarade	se	détache,	à	laquelle	elle	se	compare,	«	Rosemarie	
Peccola	 qui	 est	 un	 clou	 pointu	»	 :	 cette	 métaphore	 péjorative	 contraste	 avec	 la	
précédente,	plus	appétissante	(«	On	est	une	boule	de	glace	à	la	fraise	en	train	de	fondre	
au	 soleil.	»).	 Pourtant,	 si	 la	 fillette	 semble	 assumer	 parfaitement	 son	 appétit	 («	J'aime	
tellement	 manger	 !	 »),	 l'accumulation	 initiale	 conduit	 le	 lecteur	 du	 sourire	 à	
l’écœurement	 et	 oblige	 Grosse	 Patate	 à	 reconnaître	:	 «	C'est	 très	 embêtant	 d'aimer	
manger,	parce	que	même	en	se	cachant,	ça	finit	toujours	par	se	voir.	»,	avant	d'énumérer	
tous	les	désagréments	de	l'embonpoint.	

Grosse	 Patate	 est-elle	 si	 bien	 dans	 sa	 peau	 qu'il	 paraît	 au	 début	?	 L'avant-
dernière	phrase	de	 la	première	scène,	«	Manger,	moi,	 ça	m'endort.	»,	peut	être	 l'indice	
d'un	malaise	ou	d'un	mal-être	qu'elle	tente	de	fuir	et	d'oublier	dans	la	boulimie	et	dans	
les	rêves...	

Mais	 son	 premier	 rêve	 la	 ramène	 à	 sa	 gourmandise,	 aux	 moqueries	
enfantines,	 aux	 remarques	 maladroites	 des	 adultes	 qu'elle	 occasionne	 et	 à	 la	
prescription	 d'un	 régime	 amaigrissant3.	 Et	 si,	 à	 la	 fin	 de	 la	 pièce,	 elle	 rêve	 qu'elle	 est	
Arakis,	«	Un	chat	gentil,	courtois,	aimable.	»	qui	va	«	explorer	le	monde	»,	elle	se	perd,	se	
fond	dans	le	paysage	onirique	et	les	autres	:	«	Je	deviens	transparente.	»4.	

Dans	 son	 Journal	 intime	 qu'elle	 complète	 jour	 après	 jour,	 elle	 raconte	
l'histoire	de	ses	amitiés	et	inimitiés	avec	Rosemarie,	Rémi	et	Hubert	–	dont	elle	finit	par	
tomber	 amoureuse	 (comme	 Rosemarie)	:	 elle	 décrit	 avec	 franchise	 ses	 joies,	 mais	
surtout	 sa	 tristesse,	 confirmée	 par	 son	 «	Discours	 à	 la	 Lune	»	 final	 où	 éclatent	 sa	
solitude,	son	amertume,	sa	douleur,	son	désespoir,	son	désir	de	s'«	enterrer,	disparaître,	
ne	plus	être	rien.	Rejoindre	maman.	»5.	

	
Alors,	 rétrospectivement,	 on	 comprend	 qu'elle	 souffre	 de	 l'absence	 de	 sa	

mère,	 décédée,	 inhumée,	 sur	 la	 tombe	 de	 qui	 elle	 va	 déposer	 «	des	 fleurs	»	 au	
«	printemps	»	et	qui	lui	«	manque	»6.	En	plus	de	la	violence	des	autres,	qui	se	moquent	
d'elle,	 de	 son	 père,	 éprouvé	 et	 manquant	 de	 patience,	 qui	 la	 dénigre7,	 de	 la	 violence	
même	qu'elle	inflige	aux	autres	(surtout	à	Rémi,	son	souffre-douleur),	qu'elle	s'inflige	à	
elle-même8.	

Comme	 le	 conclut	 son	 troisième	 rêve	:	 «	ce	 n'est	 pas	 si	 simple	 d'être	
quelqu'un	»	...	

	
HUBERT9	

	
Le	Journal	de	Grosse	Patate	le	montre,	même	si	l'estime	de	soi	est	essentielle	

à	 son	 propre	 équilibre,	 ce	 n'est	 pas	 si	 simple	 de	 s'aimer...	 Or,	 dans	Hubert	 au	miroir,	
Dominique	Richard	aborde	le	thème	du	narcissisme.	

	
Le	narcissisme,	c'est	 l'amour	excessif	porté	à	 l'image	de	soi.	De	fait,	 le	beau	

«	crâneur	»	 du	 Journal	 dont	 tout	 le	 monde	 tombait	 amoureux,	 parvenu	 à	 l'âge	
adolescent,	 souvent	 de	 «	mauvaise	 humeur	»10,	 devenu	maladroit	 parce	 qu'il	 maîtrise	
																																																								
3	Ibid.,	«	Rêve	»,	p.	9-11.	
4	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	46.	
5	Ibid.,	«	Discours	à	la	Lune	»,	p.	51.	
6	Ibid.,	«	Journal	»,		p.	39.	
7	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	40	:	«	ma	fille	est	idiote.	».	
8	Ibid.,	«	Discours	à	la	Lune	»,	p.	51	:	«	Je	veux	être	moche,	encore	plus	moche,	toujours	plus	moche.	Être	la	plus	moche	des	plus	moches	».	
9	Dominique	Richard,	Hubert	au	miroir,	Montreuil,	2008,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	96	p..	
10	Ibid.,	«	Soir	»,		p.	55.	



mal	 son	 corps	 qu'il	 ne	 reconnaît	 pas,	 voire	 n'aime	 plus11	 car	 il	 grandit	 (il	 brise	 un	
«	souvenir	»	de	sa	mère	dans	la	scène	4	intitulée	«	Dispute	»),	s'observe	beaucoup	dans	
les	 différents	 miroirs	 qui	 l'entourent	 et	 s'y	 compose	 des	 mines12.	 C'est	 pourquoi	 il	
prolonge	 le	 temps	 passé	 dans	 la	 salle	 de	 bain	 au	 détriment	 de	 son	 jeune	 frère13.	 Il	
s'observe	 en	 pleine	 métamorphose,	 questionne	 le	 «	charme	»	 de	 son	 reflet,	 ses	
déformations	 –	 un	 «	bouton	»,	 un	 «	petit	 duvet	»,	 des	 «	cheveux	»	 plus	 épais	 et	
incoiffables14	–,	sonde	ce	qu'il	est,	ce	qu'il	était,	ce	qu'il	devient,	ses	relations	avec	ceux	
qui	ne	sont	plus	–	sa	mère	défunte,	lui-même	dans	ses	souvenirs15	–,	avec	ses	proches...	

Face	 à	 lui	 donc,	 son	 entraîneur	 de	 football	 –	 un	 adulte	 étrange,	 inattendu,	
poète,	 «	rigolo	»,	 prônant	 sur	 le	 terrain	 l'immobilité16,	 la	 promenade,	 l'évitement,	 la	
fusion,	 la	 fantaisie	 de	 l'inventivité	 contre	 les	 règles...	 Son	 petit	 frère	 qui	 l'imite	 et	 le	
taquine17,	qu'il	jalouse	et	aimerait	avoir	étouffé	en	bas	âge18	ou	perdre	«	au	milieu	d'un	
parc	»19.	Son	père	 immigré20,	 taiseux,	qui	«	porte	plein	de	secrets,	de	mystères	»	et/ou	
«	s'exprime	par	énigmes	».	Colérique,	exigeant	et	autoritaire	–	«	Mon	père	est	toujours	à	
me	crier	dessus,	à	me	donner	des	ordres	»	se	plaint	Hubert	–,	il	s'occupe	moins	de	son	
aîné	que	de	son	cadet21	et	semble	trop	différent	pour	être	un	modèle	positif22.	À	ce	père	
dont	 il	 a	 «	honte	»	 –	 car	 il	 est	 illettré	 et	 «	raté	»23,	 qui	 apparaît	 souvent	 comme	 une	
«	ombre	»	 et	 essaie	 de	 comprendre	 son	 adolescent,	 de	 lui	 faire	 plaisir24,	 Hubert	 reste	
indéfectiblement	 attaché25.	 Car	 il	 le	 devine	 soucieux	 de	 bien	 éduquer	 ses	 fils26,	 de	 les	
protéger	de	la	tristesse	et	des	«	bruits	du	monde	»27	afin	qu'ils	ne	tournent	pas	mal28,	et	
ombrageux	–	à	cause	de	«	soucis	»	familiaux,	financiers,	professionnels,	amoureux.	Face	
à	Hubert,	Rémi	également,	ami	et	amoureux	éconduit	qui	l'énerve	aussi	et	le	gêne,	car	il	
réduit	ce	qu'il	est	au	fond	à	une	apparence	figée	–	sa	beauté	plastique29...	Enfin,	dans	les	
pensées	d'Hubert,	revient	son	jeune	nouveau	professeur	incarnant	«	une	sorte	de	père	»	
qu'il	 admire	 –	 comme	 le	 père	 de	 Rémi	 ou	 l'entraîneur.	 Au	 point	 qu'il	 s'invite	
régulièrement	 dans	 ses	 rêves,	 prétendant	 avoir	 besoin	 de	 sa	 «	langue	»30,	 de	 ses	
«	oreilles	»31,	 de	 ses	 «	yeux	»32,	 de	 son	 «	cerveau	»33,	 pour	 lui	 soumettre	 lapsus	 et	
énigmes	 à	 résoudre	 révélateurs	 des	 questions,	 des	 obsessions	 et	 des	 doutes	 qui	 le	
traversent,	de	sa	jeunesse	qu'il	lui	faut	sublimer	:	le	deuil	de	sa	mère	qu'il	doit	accepter	
																																																								
11	Ibid.,	«	Miroir	»,		p.	86.	
12	Ibid.,	«	Miroir	»,		p.	60-61.	
13	Ibid.,	«	Miroir	»,		p.	9.	
14	Ibid.,	«	Miroir	»,		p.	29.	
15	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	21.	
16	Ibid.,	«	Foot	»,		p.	12	:	«	il	faut	apprendre	à	se	déplacer	dans	sa	tête	».	
17	Ibid.,	«	Dispute	»,		p.	14-15	:	«	Il	répète	tout	ce	que	je	dis	»,	«	Pour	m'embêter,	il	n'arrête	pas	de	m'énerver,	de	s'en	prendre	à	moi,	d'inventer	des	histoires	pour	que	je	sois	puni	

[…],	fait	semblant	de	pleurnicher	puis	m'accuse.	».	
18	Ibid.,	«	Question	»,		p.	22.	
19	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	35.	
20	Ibid.,	«	Question	»,		p.	43.	
21	Ibid.,	«	Question	»,		p.	22	:	«	De	moi,	il	se	fiche	».	
22	Ibid.,	«	Question	»,		p.	37	:	«	Ce	ne	peut	pas	être	mon	vrai	père.	».	
23	Ibid.,	«	Question	»,		p.	43.	
24	Ibid.,	«	Indifférence	»,		p.	52-54.	
25	Ibid.,	«	Question	»,		p.	22	:	«	C'est	vrai,	il	m'énerve,	mais	je	n'arrive	pas	à	le	détester	».	
26	Ibid.,	«	Ombre	»,		p.	16.	
27	Ibid.,	«	Ombre	»,		p.	51.	
28	Ibid.,	«	Ombre	»,	p.	65.	
29	Ibid.,	«	Nuit		noire	»,		p.	13	:	«	Je	veux	bien	qu'il	m'admire,	mais	en	silence	»,	«	dans	ses	yeux,	pourtant	je	n'y	vois	que	de	la	stupeur,	je	me	sens	pris	au	piège,	il	me	fige	et,	dans	

son	regard,	je	me	crois	soudain	mort	».	
30	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	17.	
31	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	31.	
32	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	44.	
33	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	71.	



pour	«	grandir	et	devenir	un	homme	»34,	l'impossible	identification	à	son	père,	l'estime	
de	soi	qu'il	doit	raisonnablement	cultiver35...	

	
Même	 s'ils	 paraissent	 excessifs	 aux	 autres,	Hubert	 a	 raison	de	 revendiquer	

ces	 temps	d'auto	 admiration,	 d'exploration	de	 «	ses	 propres	 labyrinthes	»	 –	 comme	 le	
défend	 la	 postface.	 Car	 ces	 temps	 de	 retrait,	 de	 contemplation,	 de	 questionnement,	
d'ennui	sont	fondateurs	de	sa	renaissance	adolescente,	de	son	être	futur,	comme	la	base	
des	 liens	forts	qui	 le	relient	à	ses	«	figures	familières	»	qu'il	reconnaît	allégoriquement	
dans	le	ciel	étoilé	qu'il	contemple	à	la	fin	d'Hubert	au	miroir.	

	
	

REMI	
	

De	tous	les	personnages	de	la	«	saga	de	Grosse	Patate	»,	Rémi	est	celui	dont	
on	suit	le	plus	longtemps	le	chemin	de	vie.	Comme	Hubert	ou	Rosemarie,	on	mesure	son	
évolution	de	l'école	primaire	au	collège	et	même,	dans	Les	Cahiers	de	Rémi,	au	lycée	de	
ses	dix-sept	ans.		
	

Garçon	 sensible,	 délicat,	 à	 l'ombre	 de	 fille,	 Rémi	 apparaît	 d'emblée	 comme	
différent	des	autres	garçons,	qui	 le	 surnomment	«	Rémilette	»	ou	«	cours	 toujours	»36	:	
c'est	«	le	plus	petit	de	la	classe	»,	«	nul	»	en	«	foot	»,	le	souffre-douleur	de	Grosse	Patate	
et	de	«	tout	le	monde	»	qui	le	harcèle,	 l'insulte,	 le	poursuit,	 le	«	bat	»	–	notamment	lors	
d'un	jeu	dangereux,	«	la	chasse	à	Rémi	»	qui	fédère	le	groupe	contre	lui	dans	la	violence	
et	 le	 rire,	 alors	 que	 Rémi	 «	pleure	 comme	 une	 fille	»37.	 Protégé	 par	 l'autorité	
bienveillante	de	la	maîtresse,	Rémi	finit	par	être	intégré,	considéré,	traité	en	«	ami	»,	au	
point	qu'il	confie	à	Grosse	Patate	son	amour	pour	Hubert,	avant	d'organiser	une	«	armée	
secrète	»	fédératrice38,	de	bavarder	«	sans	arrêt	»39,	de	faire	des	«	blagues	»40,	de	se	faire	
punir	 et	 d'être	 aimé	 par	 Rosemarie	 –	 comme	 on	 l'apprend	 dans	 Les	 Saisons	 de	
Rosemarie.	

Dans	Les	Ombres	de	Rémi,	 sous	 le	 soleil	des	vacances,	 il	 songe	:	 «	J'aimerais	
me	diluer	dans	ce	paysage,	m'oublier,	me	transformer	en	rocher,	caméléon	minéral.	»41,	
quand	 Max	 vient	 troubler	 son	 reflet.	 Comme	 son	 nouvel	 ami,	 qui	 s'imagine	 Nicolas	
lorsqu'il	 bat	 la	 campagne	 hors	 de	 son	 orphelinat,	 Rémi	 aimerait	 «	découvrir	 les	mille	
Rémi	»	qu'il	est42.	Et	de	s'imaginer	«	Hubert	»	à	chaque	bouderie,	son	camarade	de	classe	
qui	n'aime	pas	les	maths43...	Et	de	se	perdre	dans	le	brouillard	d'un	marais	avec	Max	–	
avec	qui	il	rêvait	d'explorer	le	monde.	

«	Le	Temps	des	rêves	»,	premier	cahier	de	Rémi,	s'ouvre	sur	une	«	première	
déclaration	 d'amour	»	 et	 un	 «	premier	 couac	 sentimental	»	 durant	 son	 année	 de	
sixième44.	Rémi	vit	avec	sa	mère	en	appartement	et	voit	par	intermittences	son	père,	son	

																																																								
34	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	21.	
35	Ibid.,	«	Rêve	»,		p.	35	:	«	Je	m'aime	bien	et	je	m'insupporte,	je	m'observe	et	ne	me	reconnais	plus,	je	me	cherche	et	je	ne	rencontre	que	du	vide	».	
36	Dominique	Richard,	Le	Journal	de	Grosse	Patate,	Montreuil,	2002,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	p.	15-16.		
37	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	15.	
38	Ibid.,	«	Journal	»,		p.	32-33,	38.	
39	Dominique	Richard,	Les	Saisons	de	Rosemarie,	Montreuil,	2004,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	p.	19.	
40	Ibid.,	«	Jalousie	»,	p.	54.	
41	Dominique	Richard,	Les	Ombres	de	Rémi,	in	Court	au	théâtre	1,	Montreuil,	2005,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	scène	1,	p.	105.	
42	Ibid.,	scène	2,		p.	109.	
43	Ibid.,	scène	2,		p.	110.	
44	Dominique	Richard,	Les	Cahiers	de	Rémi,	Montreuil,	2012,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	«	Déclaration	»,	p.	13.	



oncle,	 son	 cousin	 qui	 l'initie	 à	 l'érotisme,	 lui	 parle	 de	 son	 frère	 aîné	 parti	 soudain	 à	
l'étranger,	 aîné	 que	Rémi	 convoque	 en	 rêve	 pour	 sonder	 les	 raisons	 de	 son	 départ	 et	
l'entendre	parler	cru.	

Rémi	 reste	 un	 garçon	 calme,	 obéissant,	 à	 la	 vie	 bien	 réglée.	 Pour	 se	 faire	
accepter	par	ses	pairs,	il	prend	des	résolutions	dans	son	«	Cahier	de	perfectionnement	».	
Durant	 l'été,	 il	 séjourne	chez	sa	grand-mère	en	pensant	peu	 finalement	à	 l'ami	dont	 il	
était	l’amoureux	platonique.	Leur	scolarité	les	sépare	sans	heurt.	

Adolescent,	Rémi	se	métamorphose	sans	s'en	rendre	compte.	Il	se	préoccupe	
de	politique	comme,	plus	tôt,	son	frère	aîné.	Il	va	au-devant	des	rencontres	et	écoute	les	
conseils	 de	 sa	 professeure	 de	 lettres45	 en	 prenant	 le	 temps	 de	 se	 perdre	 un	 peu,	
notamment	la	nuit...	Dans	son	«	Cahier	d'expériences	»46,	 il	note	«	Rédiger	des	discours	
politiques	»	et	continue	d'argumenter	en	rêve	sur	l'existence	et	le	sens	de	la	vie	avec	son	
frère	 –	 contrairement	 à	 lui	 qui,	 comme	 leur	 cousin	 devenu	 militaire,	 cherche	
précisément	à	ne	plus	penser...	

	
Personnalité	subtile,	 complexe	donc	que	celle	de	Rémi,	ce	garçon	attiré	par	

les	 garçons,	 qui,	 avec	 Grosse	 Patate,	 Hubert	 ou	 Rosemarie,	 est	 placé	 au	 centre	 de	 la	
«	série	»	de	Dominique	Richard.	

	
	
	

ROSEMARIE	
	

ROSEMARIE	DANS	LE	JOURNAL	DE	GROSSE	PATATE	
	
Le	 Journal	 de	Grosse	 Patate,	montrant	 le	 bonheur	 simple	 et	 les	 tribulations	

des	 «	meilleurs	 amis	»	 du	 monde,	 mettait	 aussi	 l'accent	 sur	 leur	 dualité	 et	 les	
intermittences	de	leurs	jeunes	cœurs.	

Comme	 Grosse	 Patate,	 comme	 Hubert,	 comme	 Rémi,	 Rosemarie	 était	
présentée	d'emblée	de	manière	duelle.	Dans	son	Journal,	son	amie	du	primaire	en	avait	
eu	 la	sublime	 intuition	–	sensible	à	son	malaise,	à	son	besoin	essentiel	de	plaire	caché	
«	sous	ses	grands	cils	noirs	»,	ses	sourires,	sa	coquetterie,	sa	confusion,	ses	brouilles,	ses	
déclarations	 avortées	 ou	 éconduites.	 La	 diariste	 (celle	 qui	 écrit	 le	 journal,	 diary	 en	
anglais)	 constatait	 l'extrême	 timidité	 de	 Rosemarie	 –	 générant	 en	 elle	 une	 grande	
confusion	mentale,	 lui	faisant	perdre	ses	moyens,	et	 la	confinant	au	mutisme	–	surtout	
face	à	Hubert47.	Pour	 tenter	de	dépasser	ce	blocage	douloureux,	Rosemarie	avait	deux	
armes	:	son	sourire	avenant	et	l'aide	compatissante	de	son	amie	qui	rédigeait	pour	elle	
ses	 déclarations	 d'amour	 et	 l'accompagnait	 fidèlement	 dans	 ses	 timides	 démarches.	
Mais	Hubert	 restait	 indifférent	 à	 celle	qu'il	 surnommait	 «	la	 terreur	masquée	»	depuis	
qu'elle	était	partie	en	 famille	au	ski	et	rentrée	avec	«	la	marque	des	 lunettes	»	sur	son	
visage	bronzé48.	

Et	Rosemarie,	boudeuse	quand	on	la	délaissait,	ne	se	privait	pas	de	traiter	sa	
compagne	 et	 rivale	 –	 car	 amoureuse	 comme	elle	 du	bel	Hubert	 –	 de	 «	grosse	patate	»	
dans	 leurs	disputes,	 s'entendant	dire	quant	 à	 elle	 «	qu'elle	 ferait	mieux	d'apprendre	à	
																																																								
45	Ibid.,	«	Fin	d’année	»,	p.	165.	
46	Ibid.,	«	Cahiers	d’expériences	(déjà	faites	ou	à	faire)	»,	p.	173.	
47	Dominique	Richard,	Le	Journal	de	Grosse	Patate,	Montreuil,	2002,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,	«	Journal	»,	p.	19.		
	
48	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	25.	



articuler.	»49...	Avant	de	rédiger	une	lettre	d'excuse	en	guise	de	réparation	qui	annonçait	
une	 belle	 réconciliation.	 Ces	 intermittences	 du	 cœur,	 oscillant	 entre	 attirance	 et	
répulsion,	caractérisent	surtout	les	deux	personnages	féminins	principaux	de	la	saga.	Le	
Journal	 de	 Grosse	 Patate	 tantôt	 assimilant	 Rosemarie	 à	 «	un	 clou	 pointu	»	 ou	 la	
comparant	 à	 «	une	 cruche	»,	 tantôt	 admirant	 son	 regard	 «	coquin	»,	 sa	 peau	
«	transparente	»,	 son	 «	merveilleux	 sourire	 énigmatique	 «	son	 odeur	 délicieuse,	 sa	
popularité50.	

	
ROSEMARIE	DANS	LES	SAISONS	DE	ROSEMARIE	

	
Comme	 son	 amie	 boulimique51,	 dans	 Les	 Saisons	 de	 Rosemarie,	 toujours	

complexe	et	souvent	contradictoire52,	Rosemarie	ignorait	qui	elle	est	au	fond53.	Mais	elle	
avait	conscience	de	l'enjeu	de	l'expression	de	soi,	par	le	geste	comme	par	la	parole...	

Car	Les	Saisons	de	Rosemarie	dépeignait	 l'héroïne	en	adoptant	son	point	de	
vue	:	Dominique	Richard	appréhendait	de	l'intérieur	ses	perceptions,	ses	émotions,	ses	
sentiments,	son	questionnement	existentiel,	son	besoin	de	reconnaissance,	de	partage	–	
assouvi	un	temps	dans	la	fusion	avec	la	nature	ou	les	dialogues	avec	son	ami	imaginaire.	
Un	 peu	 plus	 âgée	 que	 dans	 Le	 Journal	 de	 Grosse	 Patate,	 elle	 avait	 toujours	 du	 mal	 à	
s'extérioriser	en	présence	de	ses	pairs	ou	des	adultes	–	sauf	peut-être	son	professeur	de	
danse,	M.	Kovatchi	Popoporovitch.		

Et,	dans	sa	tête,	Rosemarie	savait	toute	l'importance	pour	se	sentir	mieux	de	
parvenir	 à	 s'exprimer.	 Par	 le	 corps	 seul	 elle	 s'épanouissait	:	 en	 sautant,	 notamment	 à	
cloche-pied54	 en	 toute	 liberté	 ou	 bien	 lors	 de	 ses	 cours	 de	 danse,	 qu'elle	 aimait	 par-
dessus	tout,	parce	que	dans	 les	 leçons	de	«	Monsieur	Ko	»	elle	avait	«	toujours	bon.	Ce	
n'est	pas	comme	à	l'école.	»55.	Elle	acceptait	alors	l'effort	sans	chercher	à	comprendre,	la	
chorégraphie	guidée	en	s'en	remettant	à	son	professeur	bienveillant	et	en	répétant	des	
gestes	 simples	 pour	 parvenir	 à	 mieux	 les	 maîtriser,	 avant	 d'apprendre	 les	 tours	 et	
pirouettes	qu'elle	admirait,	faisait	sans	réfléchir	mais	brûlait	de	savoir	réaliser	avec	art	–	
comme	les	grandes.	

Par	 la	parole	en	revanche,	elle	n'arrivait	pas	encore	à	s'épanouir.	Sauf	dans	
ses	monologues	 ou	 dialogues	 intérieurs.	 Au	 cours	 desquels	 elle	 analysait	 son	 rapport	
aux	 mots56,	 s'interrogeait	 elle-même	 sur	 les	 raisons	 de	 son	 mutisme	:	 la	«	peur	»	?57	
«	tous	 ces	mots	 qui	 se	 bousculent	 dans	 la	 tête	»	?58	 une	 croissance	 trop	 rapide	 qui	 la	
déstabilise	?59	Avec	son	ami	imaginaire	–	«	le	garçon	»	–	elle	s'entraînait	à	dialoguer60,	à	
exercer	 son	 autorité	 sans	 en	 abuser61,	 à	 sonder	 son	 cœur	 et	 les	 sentiments	 de	 Rémi	
qu'elle	aime62...	

																																																								
49	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	34.	
50	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	13.	
51	Ibid.,	«	Journal	»,	p.	54.	
52	Dominique	Richard,	Les	Saisons	de	Rosemarie,	Montreuil,	2004,	éditions	Théâtrales,	«	Jeunesse	»,		«	Tu	n’es	pas…	»,	p.	25	:	«	une	sorte	de	monstre	qui	parle	en	silence,	qui	
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54	Ibid.,	«	Chemin	d’automne	»,	p.	15-16.	
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57	Ibid.,	«	Apparition	»,	p.	12	:	«	Je...	ne	sais	plus.	».	
58	Ibid.,	«	Tu	n’es	pas…	»,	p.	25.	
59	Ibid.,	«	Grandir	»,	p.	31.	
60	Ibid.,	«	Rêverie	»,	p.	41.	
61	Ibid.,	«	Jeu	»,	p.	44-47.	
62	Ibid.,	p.	53-54,	60-66,	73,	76-79.	



À	la	fin,	moins	ombrageuse,	elle	entendait	enfin	ce	que	lui	disait	son	père,	se	
sentait	 «	une	 autre	 déjà	»,	 et,	 si	 elle	 avait	 bien	 aimé	 «	revenir	 un	 peu	 en	 arrière	»,	 en	
même	temps	elle	s’avouerait	«	pressée	de	voir	la	suite	».	Elle	concluait	ainsi	Les	Saisons	
de	Rosemarie	:	«	Je	ne	veux	plus	rester	dans	ma	tête,	je	veux	discuter	avec	mes	copines,	
je	veux	apprendre	les	tours	et	les	pirouettes,	voyager,	tomber	amoureuse,	découvrir	le	
monde	»63.	À	 la	dernière	page,	plus	aucune	nostalgie	d'enfance,	 juste	 l'envie	d'aller	de	
l'avant	–	hors	du	petit	bois	où	«	on	devient	»	:	«	Je	suis	debout,	face	aux	étoiles,	j'existe,	
et	le	monde	me	paraît	neuf	»64...	
	

Isabelle	Verdeau	
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