
Lettre aux enfants :

Bonjour à tous,

Je me fais une joie de rencontrer certains d'entre vous bientôt pour partager un chemin de
théâtre, de mots, d’émotions et de questions. Et je suis très heureux de savoir que vous
allez lire des textes qui,  je l'espère,  parlent de vous.  J'attends avec impatience de vous
retrouver...

Je m'appelle Dominique Richard, je suis auteur de textes de théâtre. J'écris des pièces sur
l'enfance  depuis  une  quinzaine  d'année,  mais  je  suis  d'abord  quelqu'un  de  théâtre,
comédien et metteur en scène, et j'essaye de transmettre et de partager ma passion dès que
je le peux, c'est toujours pour moi une grande joie.

J'ai rencontré le théâtre quand j'avais treize ans, presque votre âge, et je n'ai cessé depuis
d'en faire. Puis j'ai eu la chance de rentrer dans une école, loin de chez moi, et d'être plongé
pendant trois ans dans cet univers des textes dramatiques, du travail  du plateau, de la
découverte de la mise en scène, des lumières et des décors, un univers qui m'est toujours
aussi magique aujourd'hui...

Adolescent, j'écrivais des petits textes dans le style de ceux que j'aimais lire : de la poésie et
du théâtre,  et  je  tenais  aussi  un journal intime.  C'est  de là  sans doute  qu'est  venue la
matière  de  mes  premières  pièces  sur  l'enfance.  L'écriture  prend  de  plus  en  plus
d'importance dans ma vie, même si j'essaie de concilier toutes les facettes du théâtre. 

Écrire m'est devenu vital, essayer de raconter des histoires sur ce qui tisse nos vies à tous,
qui nous est commun et que nous pouvons partager. Ces rêves de l'enfance, j'essaie de ne
pas les oublier, ils continuent de m'habiter et de me porter. Je tente de raconter comment
la rencontre des mots nous fait grandir, permet de sortir de soi, de retrouver les mondes et
les autres, de se penser soi-même en devenir, attentif à tout ce qui nous constitue.

Je suis en train de poursuivre une sorte de petit « roman théâtral » où tous les personnages
de ma première pièce publiée sont tour à tour personnage principal d'un texte :  Rémi,
Hubert, Rosemarie et Grosse patate sont des facettes de l'enfance, chacun essayant de se
trouver, de se construire, avec les difficultés particulières qui les ralentissent, les égarent et
les troublent. 

L'enfance  est  cette  passion  infinie  de  l'infini,  l'acuité  des  sensations  et  des  rêves,
l'enthousiasme sans limite, en dépit des échecs, des moments de solitude, de la violence,
des fuites, de la tristesse, du poids des mondes...  Ces rêves de l'enfance, ne les oubliez
jamais ! « Et ce sera bien »...

A bientôt !

Dominique


