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Hubert au miroir
Les jeux de miroirs et  les jeux de ref lets constituent les prismes par
lesquels Dominique Richard aborde le passage de l’enfance à
l’adolescence avec beaucoup de sensibilité et  de f inesse. Cet
ouvrage s’avère à bien des égards émouvant et  constitue le point de
départ  d’une réf lexion personnelle qui nous replonge dans certaines
de nos turpitudes de l’enfance.  Les doutes, qui nous assaillent sur le
chemin de notre identité, sont décrits avec une grande précision et
témoignent du mystère qui entoure notre personnalité au f il de notre
vie.
Hubert  est fasciné par son image qu’il observe avec attent ion dans les miroirs. Il vit  entre son père
et son pet it  f rère. Sa mère n’est plus. Ce manque se caractérise par le soin qu’il apporte à sa
personne en développant un narcissisme qui lui permet d’évoluer. Mais cette at t itude const itue
également un frein à son évolut ion. Ses repères (un entraîneur de foot et  un professeur
fantaisiste), f ruits de son imaginat ion ou project ions masculines le poussent à grandir et  à
abandonner son ancienne construct ion. Cette évolut ion en profondeur s’accompagne également
d’une transformation physique.

Mais on ne grandit  pas comme cela aussi facilement. Notre mue ne va pas sans t iraillement ni
douleur. Abandonner ce qu’on était  pour être un autre en intégrant notre part  d’enfance, tel est le
passage obligé qui cimente le socle de notre vie.  

« Je voudrais grandir, mais tout conserver avec moi, tout retenir…Je me sens emporté
ailleurs, et  j’oublie. »
« 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. »
Cette transformation a le goût de la mort , laissant derrière lui une traîne de souvenirs liés à sa
mère et à son enfance. Grandir, c’est aussi mourir quelque part . L’enfance se contente de
résolut ions d’énigmes en tout genre. C’est le côté rassurant. Mais grandir, c’est aussi apprendre à
admettre qu’on ne peut pas tout résoudre. Accepter ces limites const itue le moyen de quit ter
l’enfance.

« Le professeur : de temps en temps on croit  deviner, d’autres fois, non. Les plus beaux
mystères ne sont pas toujours ceux qu’on croit  déchiffrer. Ils nous font rêver un instant,
mais demeurent des secrets, comme toi, mon petit…Tu as trop grandi, tu ne sais plus
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résoudre les énigmes. »
Encore une fois, l’auteur sait  nous émouvoir sur une part  de nous-mêmes et déclencher des
émotions qui nous font du bien !

Laurent Schteiner
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Le Garçon de passage
Dominique Richard a publié dans la collect ion « Théâtrales
Jeunesse » un ouvrage envoutant sur le passage de l’enfance
à l’adolescence, cet  âge transitoire qui peut s’avérer
douloureux à certains égards et  peut être ressenti comme
l’abandon d’une certaine pureté dont la naïveté constitue
l’avant-garde. Dans cette œuvre, le cheminement des
souvenirs convoque un ensemble de sentiments et
d’émotions qui ne nous sont guère étrangers. Dominique
Richard est passé maître dans l’art  de nous révéler à nous-
mêmes les souvenirs d’enfance qui sont tapis au fond de
notre mémoire et  qui constituent le ciment de notre être.  

Le garçon de passage se présente comme une quête init iatrice
d’un jeune garçon pour faire part ie d’une mini t ribu composée d’un
garçon et d’une f ille. L’act ion se déroule sur une île où l’absence
du créateur de la tribu plane comme une ombre écrasante. Jouant de la naïveté de ce garçon de
passage dans l’île, ils lui insuff lent le goût d’appartenance à un même corps qui jouit  d’un ensemble
de règles et d’un langage communs. Af in de faire part ie de cette minuscule communauté, le nouvel
arrivé  doit   se soumettre à un rite init iat ique. Les épreuves sont mult iples et parfois dangereuses.
Mais qui croit  le plus à cette philosophie de vie ? Les inst igateurs ou le nouvel arrivé ?

Cette quest ion n’a que peu d’importance. Ce qui importe f inalement est l’about issement de ces
liens dont l’enfance se repait  et  qui permet à  l’individu de se construire. La perte de ces repères est
essent ielle pour avancer. Une innocence perdue malgré une imaginat ion débridée qui les
protégeait , tel semble être le contrat  de dupe passé par ses enfants pour parvenir à l’âge adulte.
Cet ouvrage, empreint  de tendresse et de poésie, ne peut nous laisser indif férent tant les
passages aux dif férents stades de l’évolut ion de l’être const ituent autant de ruptures. Ces
traumatismes nous laissent à chaque fois une amertume avec le sent iment d’avoir abandonné à
chaque fois un peu de soi quelque part .

Laurent Schteiner  
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Le journal de Grosse Patate
Dominique Richard cont inue de nous surprendre et  de
nous émouvoir avec sa série de livres pour adolescents
publié aux édit ions Théâtrales Jeunesse. Après « Hubert  au
miroir », On suit  ici les aventures de Grosse Patate sous la
forme d’un journal int ime. En donnant la parole à la jeune f ille,
il permet dans une langue drôle et  décomplexée de libérer
les angoisses des enfants et  de répondre à leurs
interrogations sur le monde qui les entoure.

Grosse Patate est une jeune f ille un peu ronde mais aux joues
rebondies qu’on a envie d’embrasser. Elle sait  bien qu’elle mange
trop Grosse Patate… mais elle aime tellement ça ! Elle se livre
dans son journal en toute franchise sur ses états d’âme, le regard
des autres parfois si dif f icile à porter. Elle nous parle aussi de ses
amis : Rosemarie qui ne parle jamais, Rémi que tout le monde
traite de f ille, et  le beau Hubert  dont elle est amoureuse.

« Grosse Patate se dit que finalement, ce n’est pas si simple d’être quelqu’un. Parfois, on est
là mais c’est comme si on était pas là. On essaie de parler mais personne n’écoute. On sourit
mais personne ne voit. Heureusement Grosse Patate n’est pas transparente. Quand on ne
l’écoute pas, hop, une baffe ! »

Dominique Richard réussit  au travers d’une écriture invent ive à aborder les sujets les plus
traumatisants pour les enfants avec un ton léger, presque badin. Grosse Patate dans sa jeune vie
est déjà confrontée à tant de dif f icultés. Il y a le deuil tout d’abord car elle vit  seule avec son père
et doit  se construire avec ce manque cruel, et  bien sûr cette dif férence. Mais en observant ses
amis, elle se trouve aussi face à d’autres quest ionnements sur lesquels elle nous livre son point  de
vue innocent, sans détour. L’amit ié, l’amour, l’homosexualité et  surtout la tolérance sont autant de
sujets traités avec intelligence dans ce texte court  et  ludique. Un véritable out il pédagogique pour
accompagner les enfants dans leur apprent issage de la vie.

« On ne multiplie jamais les tomates par les bananes. Il faut laisser les tomates avec les
tomates et les bananes avec les bananes. Chaque chose à sa place avec son étiquette bien à
elle. »

Audrey Jean
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Les Saisons de Rosemarie
Dominique Richard continue sa série de livres sur l’enfance en
mettant à l’honneur cette fois le personnage de Rosemarie déjà
présent dans les précédents volets. Dans la lignée de « Hubert
au miroir » et  « Le Journal de Grosse Patate » il signe ici encore
un ouvrage pédagogique émouvant et  d’une grande poésie.

Dans « Le Journal de Grosse Patate » nous avions quit té Rosemarie
en pet ite f ille t imide, qui ne parlait  pas mais souriait  toujours de
manière douce. On la retrouve jeune f ille perdue, inquiète des
changements qui s’annoncent dans sa vie. Elle grandit  mais ne sait
plus qui elle est. Les adultes autour d’elle ne la rassurent pas alors
elle se lie d’amit ié avec un garçon imaginaire à la dyslexie touchante.
Grace à lui elle avancera doucement, progressivement plus sereine
vers l’âge adulte au f il des saisons qui passent.

« A quoi ça sert de grandir ? Ca n’amène que des soucis . J’aimerais rester la même un petit
peu, que j’aie le temps de m’habituer.(…) Aujourd’hui, toutes les choses sont posées devant
moi, inertes comme des cailloux, et je suis une grande fille, comme dit papa, enfermée dans
sa tête. »

Avec cet opus d’une grande sensibilité Dominique Richard réussit  une nouvelle fois le pari de
bouleverser le lecteur, pet it  ou grand. La dyslexie du garçon imaginaire, prétexte à s’amuser avec la
langue, nous entraîne dans des échanges légers et  drôles tout en posant la vraie quest ion de la
construct ion de l’ident ité personnelle. « Comment arrive-t-on à pouvoir dire moi ? » telle est le
point  de départ  de la démarche de l’auteur lorsqu’il écrit  non pas pour les enfants mais sur
l’enfance. Le résultat  est brillant, intelligent et  ludique à la fois. Nul doute que les jeunes trouveront
ici les réponses à leurs tourments dans cette  série  passionnante.

« Le garçon : Moi, si. Les failles, les feuilles, les filles, je les aime beau, beaucoup.
Rosemarie : Pfu, ça m’étonnerait.
Le garçon : Et je, je suis un garçon pas bagage, pas barrage, passeur, pas bagarreur.
Rosemarie : Jamais vu un garçon pas bagarreur.
Le garçon : Je, je n’aime pas les costauds, les comiques, les cosmonautes.
Rosemarie : Mais qu’est ce que tu fais là, toi ?
Le garçon : Le copain, c’est moi. »

Audrey Jean

http://xn--thatres-cya.com/2012/10/les-saisons-de-rosemarie/
http://xn--thatres-cya.com/2012/10/les-saisons-de-rosemarie/images/


« Les Saisons de Rosemarie » de Dominique Richard
à part ir de 10 ans

ISBN 2 84260 156 4

7€

édit ions Théatrales Jeunesse

38 rue du Faubourg St-Jacques
75014 Paris

http://www.edit ionstheatrales.fr

http://www.editionstheatrales.fr/


"les Cahiers de Rémi", Dominique Richard

Dans  sa  première  pièce, le  Journal  de  grosse  patate,  Dominique  Richard,  auteur  dramatique,

racontait l'année d'une pré ado surnommée "grosse patate". Autour d'elle: Rosemarie sa meilleure

copine, Hubert le beau gosse, et Rémi le souffre douleur.

Les Cahiers de Rémi s'attache donc à l'histoire de ce dernier. Rémi a grandit, il se cherche. Il vit seul

avec sa mère. Tout ce qu'on sait c'est que son frère a déserté le foyer familial sans explications et

que son père ne vit plus avec eux. Dans ses cahiers, parfois illustrés par Vincent Debats, (cahiers

d'école, de vacances, de revendication, de renoncements, journal intime... ) qu'il tient de 11 à 20 ans,

il raconte ses rencontres, ses parents, sa grand-mère, son cousin, son oncle décédé, son frère absent

et disparu. On suit son évolution et ses préoccupations, surtout celles liées à l'absence de son frère et

à sa différence : Rémi aime les garçons. Survient l'adolescence et le temps des interrogations, des

remises en questions, des renoncements, des prises de conscience, des changements. Des regrets

aussi. Et cette question lancinante : Pourquoi son frère est-il parti?

Dans un langage simple et sobre, Rémi se pose des questions existentielles, celles qu'on se pose

tous un jour ou l'autre pour finir par admettre qu'il n'y a pas toujours de réponses: A quoi rime la

vie? Que faire de notre existence? Comment changer le monde?

"15 ans... On rêve encore à 15 ans? Changer le monde est-ce que c'est possible à 15 ans? ou ne

vaut-il pas mieux le laisser comme il est, s'y fondre? Pourquoi ne se métamorphoserait-il pas tout

seul? Je n'ai toujours pas un compagnon pour partager mes désirs. A qui parler? Le monde il va si

mal que ça? Il y en a qui sont morts à 15 ans pour le tranformer. Qui ont été torturés, emprisonnés,

déportés... Qui n'ont jamais pu connaître l'amour, jamais pu écrire ce qui leur trottait dans la tête

[...]"

Au cours de ce récit qui s'étale donc sur plusieurs années, Rémi va finir par accepter sa différence et

atteindre une forme d'apaisement. Véritable texte initiatique, l'auteur brosse un portrait très touchant

de cet adolescent qui, par ses interrogations, nous renvoit à nos propres préoccupations. Un très

beau texte qui se lit comme un roman.

Les Cahiers de Rémi, Dominique Richard et Vincent Debats, Editions Théâtrales, 2013

Article chez Rocambolivresque. Com

http://vincentdebats.blogspot.fr/


Théâtre.com par  Laurent Schteiner

Dominique Richard, auteur fécond et souvent mis à l’honneur sur Théatres.com a récemment publié

à la Théâtrale Jeunesse un ouvrage sensible et généreux. Tel un chercheur, Dominique Richard 

fouille sans relâche les repris de notre inconscient sur des périodes complexes de l’enfance et de 

l’adolescence. Les cahiers de Rémi ne s’attachent pas à une tranche d’âge mais envisagent l’enfance

dans sa globalité jusqu’à l’adoldescence. Fruit d’un travail de quelques années, cet ouvrage 

constitue un magnifique témoignage qui renvoie à notre propre psyché

 

Rémi a onze ans et vit avec sa mère. Son frère ne vit plus avec eux et a choisi de vivre loin d’eux. 

Son père a également déserté leur vie. Dominique Richard nous présente  Rémi à l’âge de huit ans 

jusqu’à ses vingt ans. Et c’est ainsi que nous allons suivre toutes les étapes qui émaillent la vie de ce

jeune garçon, ses doutes, ses angoisses et ses profondes aspirations. A un âge où l’on se cherche, 

Rémi, lui semble s’être trouvé. Il sait qu’il ne ressemble pas à la majorité des jeunes garçons de son 

âge puisqu’il est attiré par eux. Dissimulant ses penchants, il entame une vie complexe qui le mène 

à se distinguer des autres par sa sensibilité profonde.

 

Avec pour seuls amis des cahiers qui traduisent ces problèmes et son évolution personnelle, Rémi 

nous en présente des extraits au fil de cet ouvrage. Chaque cahier contient sa propre problématique. 

Les illustrations réalisées sont drôles et originales. Les commentaires cocasses soulignent l’esprit de

ce jeune garçon.

 

Les manques et les absences sont décrits avec subtilité sans jamais céder « au pathos ». Les 

évocations de son frère absent et de ses possibles vies sont troublantes car profondément 

désespérées. Rémi tente de comprendre cette absence et de se construire envers et contre tout. Ce 

frère qui l’obsède par des rêves lancinants le laissera en paix le jour où Rémi acceptera d’être ce 

qu’il a toujours voulu être.

 

Par-delà la problématique personnelle de Rémi, Dominique Richard nous dresse le portrait d’une 

jeunesse qui rêve d’exister en passant par tous les stades de son évolution : de la soumission à la 

rébellion. Cet ouvrage complet nous touche encore une fois en plein cœur. Dominique Richard a le 

don de poser un problème sans le poser et de présenter des personnages avec leurs souffrances de 

façon la plus banale possible. Plus cet auteur inscrit ces histoires de façon ordinaire, plus l’impact 

est fort. A ce titre, Dominique Richard a tout compris ! Un livre à dévorer !

 

Laurent Schteiner



Les cahiers de Rémi, Dominique Richard, dessins de Vincent Debats, Editions 
Théâtrales (Théâtrales Jeunesse) 

Rémi vit seul avec sa mère. Entre un père absent et un frère qui ne donne plus de nouvelles, sa vie, 

de 12 à 17 ans, se déroule au rythme de ses cahiers, suivant ses rêves et ses rencontres. Son petit 

monde, centré sur l’école et les vacances, s’ouvre peu à peu sur le rapport aux autres, la sensualité 

et l’identité sexuelle. Le thème de l’homosexualité s’esquisse tout en finesse dans les dialogues. Ce 

passage chaotique vers l’adolescence et l’apprentissage de soi se fait pour Rémi au prix du 

renoncement à son frère, qu’il affronte en rêve. Les cahiers évoluent en même temps que Rémi, 

passant des grands aux petits carreaux puis aux compositions graphiques. Séquencés en quatre 

livrets, ils portent des titres évocateurs – « Le temps des rêves », « Le temps des vacances », « Le 

temps des secrets », « Le temps des oublis » – jalonnant le quotidien du jeune homme avec poésie. 

Les dessins griffonnés comme en cachette communiquent au lecteur un sentiment d’identification et

de proximité, car ils donnent à voir la part intime de Rémi, celle de sa construction personnelle. La 

structure du texte théâtral est très adaptée à l’écriture fragmentaire des épisodes clés de 

l’adolescence de ce jeune garçon ; les illustrations et la fluidité de la langue en font un texte très 

facile à lire. C’est une œuvre aussi belle qu’émouvante. 

▪ Aude Biren  le blog lecture jeunesse.



Avril 2008, j’écris cet article dans ma maison de Dordogne, dans ce petit village où 
Dominique Richard et ses complices sont venus répéter, puis créer dans la salle des fêtes 
« Les ombres de Rémi », une histoire d’été, de vacances, de campagne, d’amitié, de découverte, 
un texte simple et subtil sur l’enfance qui vous quitte. 
Dominique, Vincent, Michel, Emilio, ont laissé de multiples souvenirs de leur présence, ils en ont 
emporté avec eux : les bambous de chez Colette pour le décor, les pâtés de canard de chez Jean-
Claude, les trésors dénichés dans les brocantes. Ils ont su mêler le théâtre et la vie comme 
Dominique sait le faire dans ses textes. 
Fin 2001, nous venions de lancer la collection Théâtrales Jeunesse, lorsque Pascale Grillandini 
m’a fait lire « Le journal de grosse patate » qui avait alors un titre beaucoup plus savant, texte 
d’un comédien qu’elle connaissait. Je l’ai lu. C’était un récit de vie, un journal intime, et c’était 
du théâtre incontestablement. Grosse patate, la petite fille trop ronde, disait à travers un texte 
enjoué et mélancolique les petites douleurs de l’enfance et les grandes questions de la vie. Le 
texte édité trouva très vite son public, des compagnies s’en emparèrent, l’Éducation Nationale le 
sélectionna, il caracole toujours en tête au hit parade des textes pour la jeunesse. 
Mais grosse patate n’était pas seule, dans sa classe, il y avait, Rose Marie, Rémi, Hubert, grosse 
patate était amoureuse du bel Hubert, RoseMarie et Rémi aussi, Hubert était amoureux de lui-
même. Dominique leur donné la parole en écrivant « Les saisons de Rose Marie », « Les ombres 
de Rémi » « Hubert au miroir ». Rose marie a du mal à accepter de grandir, Rémi qui a une 
ombre de fille, grandira en un été en rencontrant Max si différent de lui, Hubert oubliera de se 
regarder dans le miroir pour mieux regarder son père. 
Dominique, à qui on demandait pourquoi il écrivait pour le jeune public, a répondu « pour 
répondre aux mensonges qu’on nous racontait quand on était enfant » Dans tous ses textes il 
donne à ses personnages d’enfants un regard lucide sur la vie, sur le désarroi des pères, l’absence 
des mères, la loufoquerie des enseignants. Ils apprennent à accepter leur corps, ils tombent 
amoureux et du coup ils savent qui ils sont. 
Après le cycle grosse patate, à la demande de la compagnie du réfectoire et sur le thème de « si 
j’étais grand », il y eut « Une journée de Paul ». De jeunes adolescents se rappellent Paul qui a 
préféré disparaître que d’affronter les regards qui lui renvoyaient sa différence. 
L’absence de Paul fait se révéler ceux qui l’ont connu, aimé, jalousé. Nous ne sommes plus dans 
la chambre de grosse patate ou à l’école, le territoire des adolescents qui ont choisi de célébrer 
leur ami qui aimait les hommes, s’est élargi, un village est le terrain de leurs jeux mélancoliques. 
L’écriture de Dominique Richard a grandi avec eux, elle est riche des réponses apportées aux 
questions que posaient Grosse patate , Rémi, Hubert, Rose Marie, elle est prête à explorer tous les 
territoires. 
Ce texte vient d’obtenir le prix Collidram des collégiens d’Île de France, une belle nouvelle. 
 

Françoise Du Chaxel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autour de Dominique Richard 
 
Dès son premier texte, Le Journal de Grosse Patate, Dominique Richard convoque les souvenirs 
d’enfance, ce mélange de faits insignifiants et de « grands événements », qui nous marquent de 
manière parfois si inattendue… Il y a l’école bien sûr, lieu de toutes les premières rencontres, des 
premiers grands projets, des premières grandes désillusions, et qui rythme cette tranche de vie où 
le temps se rétracte et se dilate tour à tour : « Je crois, au final, que ce texte ne parle que du 
temps. Du temps qui passe, de ses accélérations et de ses vides, des souvenirs qui se 
transforment, des espoirs et des déceptions. Et de ce temps qu’on nous vole, de ces réveils qui 
sonnent sans arrêt et vous hurlent d’aller plus vite, toujours plus vite quand on voudrait 
simplement se poser quelques instants pour parler à la lune. » C’est dans cette première pièce que 
l’on découvre les héros des opus suivants : Rosemarie la timide, Rémi le souffre-douleur, Hubert 
le petit garçon dont tout le monde est amoureux et Paul, celui dont la mort est entourée de 
mystère… 
Les blessures de l’enfance et la difficile construction de l’identité seront dès lors au coeur de 
l’oeuvre de Dominique Richard. Sous des angles différents, il s’attachera à évoquer cet âge 
intermédiaire, celui de tous les doutes et de tous les possibles, qui verra naître l’adulte certes en 
devenir mais déjà pleinement conscient de son évolution intime : « Je n’écris pas pour les enfants, 
mais sur l’enfance. Ma seule question est celle de la constitution de l’identité personnelle. 
Comment arrive-t-on à pouvoir dire « moi » ? La prise de conscience de l’identité se joue dans 
l’enfance, pendant cette période complexe, dans les doutes, les crises, les errements, les échecs, 
les moments de solitude. » 
C’est sans doute Hubert au miroir qui s’intéresse au plus près à ce moment où l’enfance bascule 
et se mue en une adolescence intense, douloureuse parfois, effrayante souvent. Au moment où le 
regard de l’autre devient si important, c’est le regard sur soi qui change : qui suis-je vraiment ? 
Pourquoi l’image renvoyée par les miroirs (celui de la salle de bains ou celui du regard de l’autre) 
me semble-t-elle si étrangement étrangère ? Peut-être parce que « la naissance de l’identité est le 
retrait, retrait des autres et des mondes, repli secret au plus profond de nous-mêmes, mensonge, 
cachotterie, fable, mystère… pour nous rendre compte que nous ne sommes pas celui que nous 
pensions, toujours et sans cesse dans l’inégalité à nous-mêmes, bernés à nouveau par ce miroir 
déformant dissimulé dans les plis de notre être… » Alors Hubert s’endort et cherche les réponses 
à ses questions dans ses rêves… 
Avec Rémi, c’est le temps de l’apprentissage de l’Autre et la surprise de la découverte d’une 
attirance entre petits garçons. Ces sujets sont abordés sans concession mais toujours avec une 
grande sensibilité. 
Une journée de Paul est à la fois le texte le plus sombre et le plus porteur d’espoir : il y est 
question d’un enfant disparu dont le souvenir est vivace, un enfant mort de sa différence, tué par 
le regard des autres et la dénégation de son homosexualité ; mais on y parle aussi des rêves de 
l’enfance, de ces utopies collectives dont l’adulte gardera pour toujours au fond de lui la trace… 
Si le monde de Dominique Richard est parfois brutal, il n’est jamais noir. C’est un univers 
profondément poétique et résolument ludique évoqué par petites touches, avec une écriture très 
maîtrisée et d’une grande musicalité, dans une langue inventive, drôle et émouvante… Pour 
retrouver en soi la part de rêve et cultiver son «enfant intérieur»…  
 
Sources : 
- postface du Journal de Grosse Patate, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2002 
- postface des Saisons de Rosemarie, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2004 



- postface des Ombres de Rémi in Court au Théâtre 1, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2005 
- postface d’Une journée de Paul in Théâtre en court 2, éditions Théâtrales, coll. Jeunesse, 2007 
- postface de Hubert au miroir, éditions Théâtrales, 2008 
 

ANETH, juin 2008 
 

 
 
 
 
 
 
A quoi sert un prix de littérature dramatique comme Collidram ? A bâtir un territoire de rencontre 
entre les auteurs de théâtre d’aujourd’hui et leurs lecteurs/spectateurs, un espace de discussion, 
d’échange et d’émotions complémentaire de celui qui entoure les représentations. Voilà pourquoi 
je suis très heureuse que le jury du prix Collidram ait choisi “Une journée de Paul”, de 
Dominique Richard, cette année. Je suis heureuse que les collégiens aient été touchés par la force 
de cette pièce, par la singularité de son écriture, précise et ouverte à la fois, et par la délicatesse 
avec laquelle ses personnages se livrent à nous, rassemblés par le temps et l’espace autour d’une 
même personne disparue. Je suis heureuse aussi que l’écriture de Dominique Richard soit ainsi 
mise en lumière, et j’espère que l’enthousiasme avec lequel de si nombreux collégiens ont 
plébiscité cette pièce rejaillira sur l’ensemble de l’oeuvre théâtrale originale qu’il est en train de 
construire, pièce après pièce, qu’il faut vraiment lire dans son entier. 
 

Karin Serres 
Mai 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premier texte du comédien et metteur en scène Dominique Richard, Le Journal d'une Grosse 
Patate porte un regard sensible sur la cruauté de l'enfance. Grosse Patate est le surnom que l'on 
donne à l'école à l'héroïne de cette histoire. Commence alors un journal intime, entre le monde de 
l'école, souvent cruel et les rêveries ou le discours à la lune. Dans ce monde d'écolier, il y a 
Rosemarie la timide, Rémi le souffre-douleur, Hubert dont tout le monde est amoureux. Entre 
tristesse, désespoir et petits bonheurs, les interrogations sensibles d'une petite fille. Un très beau 
texte à l'écriture fine et humaine. 
 

Sophie Pilaire 
Ricochet 

 
Le journal de Grosse Patate, de Dominique Richard 
Editions Théâtrales, 2002, 61 p., 7 €. 
dimanche 29 avril 2007, par Lionel Labosse 
Une belle pièce onirique, pour proposer aux jeunes élèves (jusqu’à la sixième) une piste de 
réflexion sur des sujets graves : la boulimie, le bouc émissaire, l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre, l’amour, les poussées suicidaires, le deuil… À voir, à monter, ou à lire seulement. 
Résumé : 
Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne, et ça parle tout seul. « C’est très embêtant 
d’aimer manger, parce que même en se cachant, ça finit toujours par se voir » (p. 7). Grosse 
Patate soliloque sur scène, accompagnée par l’homme en noir, qui lui fait raconter ses rêves. 
Elle évoque ses camarades de l’école, mais aussi sa vie de famille, la mort de sa mère… 
Parmi ses camarades il y a Rémi, alias « Rémilette », garçon efféminé que Grosse Patate est 
heureuse d’avoir pour bouc émissaire : « J’adore le battre. Ça me détend quand les autres m’ont 
embêtée » (p. 15). Il y a Rosemarie, son amie-ennemie, et Hubert, dont tout le monde est 
amoureux, elle-même, Rosemarie et Rémi. Après avoir fait la paix avec Rémi, celui-ci lui avoue 
qu’il est amoureux d’Hubert. Elle veut en parler à son père, qui évacue la question. 
Grosse Patate conseille alors à Rémi de se défendre. Celui-ci la prend au pied de la lettre, et 
invente une armée secrète, dans laquelle il est général, et Grosse Patate Sous-sous-général. 
Dans un des rêves de Grosse Patate, Rémi a une ombre de fille, hommage à la fameuse 
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, de Christian Bruel & Anne Bozellec. Rémi se 
sacrifie au football pour valoriser Hubert. Grosse Patate demande à son père de l’aider en maths, 
et celui-ci lui explique qu’ « on ne multiplie jamais les tomates par les bananes. Il faut laisser les 
tomates avec les tomates, et les bananes avec les bananes. » 
Mon avis : 
Une belle pièce onirique, pour proposer aux jeunes élèves (jusqu’à la sixième) une piste de 
réflexion sur des sujets graves : la boulimie, le bouc émissaire, l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre, l’amour, les poussées suicidaires, le deuil… L’idéal serait évidemment de voir la pièce, ou 
de la monter, et d’en débattre. La pièce est prévue pour deux personnages, mais il est bien sûr 
imaginable d’incarner Rémi, Rosemarie et Hubert, soit dans des rôles muets, soit en réécrivant 
certaines scènes. On lira avec profit la post-face en forme de confession, où l’auteur explique ce 
qui l’a poussé à écrire cette pièce. Il évoque son journal intime : « L’ayant relu un jour, je 
m’étonnai d’y trouver le récit d’incidents oubliés ou, à l’inverse, l’absence de souvenirs pourtant 
encore bien réels aujourd’hui […] c’est ainsi que le lendemain du décès de ma tante, j’ai inscrit « 
rien à signaler », tandis que le surlendemain je raconte en détail une sortie au cinéma avec 
Laurent, ami de l’époque dont j’étais amoureux » (p. 59). Une sincérité touchante, que l’on 
retrouve dans le ton de la pièce, où des choses graves sont dites avec vigueur et simplicité. 



On retrouvera Dominique Richard et son Rémi dans Les Ombres de Rémi, dans le recueil 
collectif Court au théâtre 1, et dans Hubert au miroir. 

 
Lionel Labosse 

Homo edu 
 
On avait déjà rencontré Rosemarie la timide dans Le Journal de Grosse Patate (Éditions 
Théâtrales, 2002). Elle est ici au centre de l’histoire. Petite fille introvertie et étourdie, elle n’aime 
pas les mathématiques, n’écoute pas les ordres de son père mais pratique la danse avec bonheur 
(« je vole ! »). Pour pallier une certaine difficulté à trouver ses mots, et partant à exprimer sa 
personnalité, elle s’invente un ami imaginaire et dyslexique. Rosemarie se cherche dans un 
monde réel qu’elle ne voit pas vraiment. Elle s’interroge sur l’amitié, l’amour, la mort, les 
adultes. Touchante de naïveté, elle a parfois la lucidité de l’innocence (« Je me demande si les 
adultes n’essaient pas de nous enseigner les choses qu’on connaît pour qu’on n’arrive plus à les 
faire », p. 39). 
Cette courte pièce à 3 personnages fait la part belle à la tendresse et à la poésie. De nombreux et 
réjouissants jeux de langue introduisent habilement une psychologie fine et on reste admiratif 
devant les trouvailles de l’auteur. La petite Rosemarie reflète les tourments de l’enfance, quand la 
transition vers un âge plus adulte déstabilise la psychologie et le comportement. Le lecteur (ou 
l’auditeur) reste émerveillé devant ce petit bijou de littérature. 
Écrite pour la Compagnie du Réfectoire de Toulouse, la pièce est publiée un peu avant sa création 
en janvier 2005. Elle peut être lue et vue par tous, et se savourera différemment selon les âges. 
[Apprécions aussi une comparaison des couvertures des deux livres de Dominique 
Richard : Grosse Patate était symbolisée par un ballon rouge hyper gonflé, Rosemarie a droit à un 
ballon un peu déformé avec une grande ombre. Le plaisir jusque dans le détail.] 
 

Sophie Pilaire 
Ricochet 

 
Les Ombres de Rémi, de Dominique Richard, l’auteur de Le journal de Grosse Patate, et de 
Hubert au miroir, nous fait retrouver Rémi, sans doute un peu plus grand. Il rencontre Max, alias 
Nicolas, en vacances (« on devrait porter un nom différent pour chaque chose que l’on fait »). Les 
deux garçons ont un petit côté bouc émissaire : « Les grands, ils m’ont coincé dans les douches, 
mais je sais me défendre », mais se taquinent aussi en se traitant réciproquement de « peureux 
comme une fille », façon pudique et paradoxale d’exprimer leurs sentiments : « Max, il est beau. 
[…] Je suis resté sur le bord, solitaire, l’écoutant rire, alors que mon seul désir était de me glisser 
dans le courant pour jouer avec lui ». Max fait des plans de vacances : « On se baignera tout nus, 
[…] on sera le même, avec deux corps différents ». Le texte reprend la même idée que celle de 
Ouasmok, de Sylvain Levey, sur une relation amoureuse en accéléré : « J’aimerais te prendre 
dans mes bras et t’écrabouiller, te battre et te mordre jusqu’au sang, laisser ma marque, imprimer 
sur toi un souvenir de moi, pour que tu ne puisses jamais m’oublier ». C’est le texte le plus osé du 
recueil, il choquera sans doute. On souhaiterait seulement que les éducateurs laissent les élèves 
choisir librement dans le recueil ce qu’ils souhaitent jouer, sans censure. 

 
Lionel Labosse 

Homo edu 
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Théâtre  > Les Cahiers de Rémi, de Dominique Richard

Crise de la puberté, à partir de 12 ans.
Les Cahiers de Rémi, de Dominique Richard

A British Parrot Return Home After Missing For Four Years, Speaking A New Language, 

Spanish! | BuzzWok.com | The Best Buzzing Stories Frying In One Place (Buzzwok)

Éditions Théâtrales, 2012, 220 p., 9,9 €.

mardi 1er mai 2012, par Lionel Labosse

Ce livre contient un texte hybride, à la fois une pièce de théâtre à jouer 

par des adolescents et / ou des adultes, et des illustrations de Vincent 

Debats. Le mot « cahier » est utilisé à a fois pour désigner les 4 parties 

de la pièce : « Premier cahier : le temps des rêves » ; 2e : « des 

vacances » ; puis « des secrets », enfin « des oublis », mais aussi pour 

les « cahiers » d’illustrations, qui sont deux par partie, donc huit en tout.

Ces illustrations constituent un carnet intime constitué de photos ou de 

documents collés et commentés, avec une progression d’un cahier 

enfantin à un cahier plus adolescent. Le paratexte ne fournit pas 

d’indication sur l’utilisation de ces illustrations dans l’éventualité d’une 

représentation théâtrale ; et le dossier pédagogique de l’éditeur ne nous 

aide guère dans cette voie, pourtant ils ne sont pas purement illustratifs,

et constituent une partie de la progression de l’idiosyncrasie du 

protagoniste. Il ne s’agit pas d’une pièce avec intrigue et tout ce qui 

s’ensuit, mais d’une plongée dans la psychologie de Rémi, un adolescent 

de 11 à 15 ans au fil de la pièce, qui se construit au fil de son 

adolescence dans la découverte de son amour pour les garçons, mais 

aussi s’affronte au fantôme d’un frère qui a quitté la maison.
Jadis

La scène inaugurale a lieu à onze ans, un garçon, « l’ami », fait une déclaration
maladroite à Rémi : « j’aimais être à côté de lui au cinéma, et sentir son 

coude contre ma peau, ou quand son genou frôlait le mien » (p. 10). Dès 

cette scène, la particularité de l’écriture apparaît : les personnages se parlent, 

mais s’adressent aussi au public en expliquant leurs pensées au moment où ils 

sont censés agir. Le dispositif (dont il ne sera pas abusé) facilite sans doute 

l’interpellation du spectateur, et empêche l’illusion réaliste. Il s’agissait d’un 

camarade de classe avec qui Rémi partageait des moments de loisirs. Cette 
déclaration semble l’avoir bloqué ; elle est qualifiée de « premier couac 

sentimental » (p. 13). Rémi est marqué par le départ brusque de son frère 

aîné, à qui il reproche de n’avoir laissé aucune explication, et qu’il retrouve 
dans une série de scènes oniriques tout au long de la pièce. Le frère : « Ça 

n’existe pas l’amour, que de la bile et des glandes, des nerfs et des 
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muscles. Je ne sais plus ce que ça veut dire, homme, je ne croise que 

des loups qui se reniflent » (p. 27). Le frère a une famille, a fait de la prison, 

et refuse de voir Rémi, mais il le voit toujours dans ces rêves. Dans l’une de ces

rencontres, Rémi se rappelle une occasion où son frère a amené une fille en 
cachette en l’absence des parents, et où Rémi les a espionnés : « tu étais sur 

elle à haleter, les volets étaient poussés, je revois tes fesses blanches 

apparaître et disparaître » (p. 113). Les « cahiers » illustratifs de cette 

période ont déjà une tonalité très ado : « Je dois paraître insensible. Brutal, 

ce serait mieux » (p. 35). Les vacances s’annoncent ennuyeuses : « Deux 

mois sans se fréquenter, j’espère que je ne serai pas trop, désespéré… 

Je lui écrirai des cartes postales » (p. 45). On remarque l’aspect 

intemporel : l’action se passe à une époque apparemment où les cartes 

postales sont le seul moyen de se contacter en vacances, et où il n’existe pas 

d’autre jeux que la « belote ». Peut-être nostalgie de l’enfance de l’auteur ?
Au fil des rencontres

Les épisodes s’enchaînent sans lien chronologique ; ce sont des flashs de 

souvenirs, et les scènes sont indépendantes, elles mettent toujours aux prises 
un seul personnage avec Rémi. Un « caïd » interpelle Rémi : « Hé, la 

princesse, j’ai deux mots à te dire ! ». Il tente de le racketter, lui piquer ses 

vêtements de marque, puis retournement : « Si je t’avais abordé en te 

racontant que j’avais envie de bavarder, que je te trouvais mignon dans 

ton costume de toutes les couleurs, tu te serais arrêté ? » (p. 51). Au fil 

des rencontres on trouve un concours de parlote avec un enfant devin (p. 79), 

une confrontation avec un cousin plus âgé qui lui parle de filles, de 

masturbation sur des magazines porno, et lui reproche de ne pas s’y 
intéresser : « Si tu continues, je vais finir par croire que tu aimes les 

hommes » (p. 99). Même s’il n’y a pas de chronologie précise, l’adolescence 

suit son cours. Rémi sèche le lycée, et provoque sa mère : « On va réfléchir si

on doit occuper le lycée, ou le désoccuper ou le faire sauter » (p. 116). 

Un « garçon inconnu » qui semble plus expérimenté que lui, lui propose : « si 

tu me paies, je t’embrasse » (p. 153), puis suggère un jeu pour l’embrasser 

gratos ! Il figure une image de Cupidon : « Je vise les promeneurs de la nuit,

et je décoche mes flèches ! » (p. 158). Il y a une confrontation avec une prof,

qui trouve Rémi « une espèce d’élève « Troisième République » » (p. 166). 

Un cousin (le même qu’avant ?) devenu militaire, qui ne comprend pas grand-

chose à ce qu’on lui fait faire, et pour lequel Rémi s’inquiète. Une dernière 

scène avec la mère montre celle-ci le questionnant pour savoir s’il a une 

copine, et ne comprenant pas un rêve où elle est à l’hôpital sur le point de 
mourir. Rémi vient la voir avec « un autre homme que je n’avais jamais 

rencontré », et il lui« semblait que vous étiez très proches » (p. 201). 



Enfin, c’est un « jeune homme », apparemment camarade de lycée, qui lui a 
déclaré qu’il l’aimait : « Tu ne pourras jamais aussi bien montrer ton 

courage » (p. 206). Dans la scène suivante, Rémi rencontre « l’ami retrouvé », 

le camarade qui lui avait fait une déclaration dans la scène d’exposition, et ils 

se rappellent cet épisode, ce couac dont ils n’ont rien voulu faire. C’est 
l’occasion de faire une allusion à Hubert, héros des épisodes précédents : « je 

le trouvais beau à l’époque, tellement beau » (p. 208).
Les cahiers d’illustrations

En parallèle, les cahiers présentent des réflexions désabusées, des 

provocations, des énigmes mathématiques assez poussées, des aphorismes. La

période la plus « adolescente », avec un graphisme approprié, propose des 
revendications incohérentes typiques de cet âge : « droit ne pas ranger sa 

chambre comme il l’entend, et de ne pas passer l’aspirateur » ; « droit 

d’être amoureux de qui il veut, et de pouvoir le crier sur les toits » (p. 

122). Une autre image montre le père en« ennemi politique » qu’« il aurait 

fallu sûrement éliminer », et le gag c’est que l’image montrer le père lisant… 

le Nouvel obs ! Quant aux résolutions du carnet, à 15 ans elles se 
font plus précises  : « Aujourd’hui, j’ai quinze ans, et ce soir je tiendrai un 

corps de garçon dans mes bras, n’importe lequel […]. Je serrerai sa 

poitrine, je lécherai sa peau salée, j’effleurerai le bout de ses tétons » (p.

142) ; puis« Être fidèle à un inconnu croisé dans la rue. Lui déclarer son 

amour. Lui écrire tous les jours, en vain. »

 Cet ouvrage bénéficie du label « Isidor ».

 On retrouvera Dominique Richard et son Rémi dans Le Journal de Grosse Patate, 

dansLes Ombres de Rémi, dans le recueil collectif Court au théâtre 1, et dans Hubert au miroir.

 En 2014, Dominique Richard publie chez le même éditeur, et avec le même illustrateur,L’Enfant 

aux cheveux blancs (96 p., 8 €). Il s’agit d’une pièce philosophique dans le même style, sur le thème

de l’engagement, une œuvre de commande. Le thème de l’homosexualité masculine est également 

présent chez le personnage principal, un enfant qui proclame son amour pour un garçon. Pour 

présenter cette pièce, on ne saurait mieux dire que son commanditaire Jean-Claude Gal, directeur 

du théâtre du Pélican de Clermont-Ferrand : « Et la beauté qui s’en dégage rend d’autant plus 

difficile la transmission de cette pièce » (p. 82).

Lionel Labosse

http://www.altersexualite.com/spip.php?article2
http://www.theatredupelican.fr/index.php?id=123
http://www.altersexualite.com/spip.php?article385
http://www.altersexualite.com/spip.php?article282
http://www.altersexualite.com/spip.php?article154
http://www.altersexualite.com/spip.php?article105


Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Poésie & Théâtre > Hubert au miroir 
et Le Garçon de passage, de Dominique Richard

Spéculations spéculaires, pour les 6e/5e
Hubert au miroir et Le Garçon de passage, de Dominique Richard

Amazing Footage Of Seal Having Sexual Intercourse With Penguin Caught On 

Camera! (Buzzwok)

Éditions Théâtrales, 2008 et 2009, 96 p. et 80 p., 7 € chaque

samedi 9 février 2008, par Lionel Labosse

À la manière de Balzac, l’auteur du Journal de Grosse Patate, des Ombres de 

Rémi et de Les Cahiers de Rémi, reprend Hubert, personnage secondaire de la 

première pièce, et conserve Rémi, pas comme personnage mais en le 

nommant dans le texte, comme faire valoir et souffre-douleur. On ne 

saura rien de l’entre deux. Le hiatus entre les pièces donne de 

l’épaisseur aux personnages, qui continuent à vivre dans notre 

imagination… Le point de vue est original, puisque c’est celui du « bel 

indifférent ». Cela ne manquera pas de faire se poser d’utiles questions 

aux jeunes spectateurs. On peut se demander pourquoi ce personnage 

est si narcissique et pourquoi il se contente de l’amour de Rémi sans 

évoquer d’autres liens, avec fille ou garçon…

Hubert est beau et il le sait ; il en devient narcissique : « j’aimerais tellement 

être encore plus gracieux, traverser le miroir pour me caresser ou 

m’embrasser… Mon charme ne serait-il que pour les autres ? » (p. 9). 

L’admiration que lui porte Rémi l’énerve : « Je veux bien qu’il m’admire, 

mais en silence ! […] je me sens pris au piège, il me fixe, me fige et, dans

son regard, je me crois soudain mort » (p. 13). Il est troublé : « Si j’étais 

une fille, je le laisserais peut-être m’embrasser. Mais je suis un garçon. 

Je l’ai giflé. Il m’a sauté dessus, m’a fait tomber, m’a griffé, mordu. Je ne 

veux plus le voir » (p. 25). La relation tourne à la domination : « Je le traîne 

avec moi comme une valise. Il m’insupporte, mais je me suis habitué à 

lui. […] il est comme une espèce de page, ou d’esclave. Je pourrais 

même en profiter pour le torturer, si j’étais énervé. Aussi, je veux bien 

me laisser aimer par lui » (p. 55). Quand Hubert s’essaye devant la classe à 

des postures qui, du moins sur le papier, semblent efféminées (« j’effleurais 

ma chevelure pour la glisser en arrière, tout en battant des cils »), il 

pense à Rémi pour les tester : « S’il pouffe de rire, je l’assomme » (p. 61).

Hubert peine à maîtriser son corps, et cela inspire à les meilleures trouvailles : 
quand il casse un objet dans la maison, il dit à son père : « ce n’est pas moi, 

c’est mon corps »(p. 14). L’entraîneur de foot a une conception non-

concurrentielle (donc fort comique) de ce sport, et perçoit ses jeunes sportifs 
de façon impressionniste : « cette habitude de te déplacer en tous sens, 
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comme si tu pourchassais tes pieds sans jamais réussir à les rejoindre, 

comme s’ils détalaient à côté de tes jambes. Ta tête partait à droite, ton 

nez à gauche, tandis que tes mains filaient par-devant, tels des 

morceaux de toi qui essayaient de s’attraper les uns les autres » (p. 28).

Les scènes avec le professeur sont les plus philosophiques. « Vous croyez 

qu’un jour, moi aussi, je serai un homme ? Et que j’aurai tout oublié de 

mon enfance ? »(p. 21). Hubert a des relations difficiles avec son 

père : « Pourquoi est-il resté ici, avec nous, plutôt que de rentrer dans 

son pays ? Là-bas, il me ficherait peut-être un peu moins la honte » (p. 

43). Il demande à son professeur (toujours vu en rêve) : « Laissez-moi être 

votre fils » (p. 49). Celui-ci accepte, mais « seulement la nuit ». Ils se livrent 

au déchiffrement d’énigmes, et cela donne des scènes de haute volée, difficiles

à suivre sur le papier, jusqu’à la dernière, qui occupe pas moins de 10 pages, 

et qui m’a semblé nous conduire sur une piste bien alambiquée, alors qu’il ne 

s’agissait que d’évoquer le deuil de la mère. Il faudrait voir comment des 

comédiens s’en tirent, mais j’avoue avoir décroché à ce moment-là. Le texte 

m’a semblé tourner en rond. Une scène de trop avec le prof, avec l’entraîneur ; 

et manque une scène avec Rémi ou avec — pardonnez-moi cette suggestion ! 

— une fille… Terminons sur cette formule dont Dominique Richard a le 
secret : « C’est comme si j’avais un autre corps, sous celui-ci qui se 

détache de moi par lambeaux » (p. 86). Peut-être moi aussi ai-je tout oublié 

de mon enfance ? La postface très philosophique de l’auteur n’arrange pas les 
choses : « Le reflet complexe est la composition de cet opposé et de cet 

inverse de l’image ». Plaît-il ?
Le Garçon de passage (2009)

Le Garçon de passage, pièce à trois personnages du même auteur, est publiée en 2009. « La fille » 

et « Le garçon » accueillent sur leur île, « Le garçon de passage », et lui font passer des épreuves 

d’initiation, dont certaines sont relatives à la langue parlée sur cette île, le « pallakch ». Comme de 

coutume, le texte est complété par des explications de l’auteur, notamment sur cette langue, et en 

plus par un glossaire fort poétique. La scène où l’on apprend au « garçon de passage » à parler 

pallakch (p. 25) est à rapprocher de la scène du maître de philosophie du Bourgeois gentilhomme. 

La thématique altersexuelle est moins évidente (donc je me contenterai de ce résumé), mais la 

relation entre les deux garçons est très sensuelle. Il s’avère que c’est « Le garçon » qui a eu envie 

d’amener sur l’île « Le garçon de passage ». Il lui masse le dos (p. 21), le force à lécher sa main 
dans laquelle il a craché (p. 31), lui demande de le gifler pour qu’il ressente « la douleur et le 

plaisir d’être ici » (p. 33), goûte ses larmes (p. 34), l’embrasse en prétendant 

qu’il ne le voulait pas (p. 56), puis se dispute presque avec « la fille » et 
reconnaît : « Je voulais que le garçon de passage vienne avec nous, pas 

pour nous, pas pour la tribu, mais pour moi, rien que pour moi » (p. 60). 

Cette piste du trio amoureux n’est pas approfondie, et la pièce se termine sur 



une évocation nostalgique de la succession des générations, suivie d’une sorte 
d’entrevue de l’auteur, qui déclare : « Le pallakch est né sur tous les 

continents, à toutes les époques, nous avons tous commencé par parler 

pallakch. Mais bizarrement, en grandissant, nous l’avons oublié »(p. 77). 

Une pièce qui permettra donc, comme les précédentes, aux comédiens et aux 

spectateurs d’investir leurs sentiments.

 On trouvera des dossiers pédagogiques sur le site de l’éditeur.

Lionel Labosse
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Grosse Patate, de Dominique Richard

Comprendre nos différences, à partir de 8 ans.
Le Journal de Grosse Patate, de Dominique Richard

(NOV 2014 ) Une pilule minceur controversée conquit la France (Vie Saine)

Editions Théâtrales, 2002, 61 p., 7 €.

dimanche 29 avril 2007, par Lionel Labosse

Une belle pièce onirique, pour proposer aux jeunes élèves (jusqu’à la 

sixième) une piste de réflexion sur des sujets graves : la boulimie, le 

bouc émissaire, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’amour, les 

poussées suicidaires, le deuil… À voir, à monter, ou à lire seulement.
Résumé

Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne, et ça parle tout seul. « C’est 

très embêtant d’aimer manger, parce que même en se cachant, ça finit 

toujours par se voir » (p. 7). Grosse Patate soliloque sur scène, accompagnée 

par l’homme en noir, qui lui fait raconter ses rêves. Elle évoque ses camarades 

de l’école, mais aussi sa vie de famille, la mort de sa mère… Parmi ses 

camarades il y a Rémi, alias « Rémilette », garçon efféminé que Grosse Patate 
est heureuse d’avoir pour bouc émissaire : « J’adore le battre. Ça me détend

quand les autres m’ont embêtée » (p. 15). Il y a Rosemarie, son amie-

ennemie, et Hubert, dont tout le monde est amoureux, elle-même, Rosemarie 

et Rémi. Après avoir fait la paix avec Rémi, celui-ci lui avoue qu’il est amoureux

d’Hubert. Elle veut en parler à son père, qui évacue la question. Grosse Patate 

conseille alors à Rémi de se défendre. Celui-ci la prend au pied de la lettre, et 

invente une armée secrète, dans laquelle il est général, et Grosse Patate Sous-

sous-général. Dans un des rêves de Grosse Patate, Rémi a une ombre de fille, 

hommage à la fameuse Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, de Christian Bruel &

Anne Bozellec. Rémi se sacrifie au football pour valoriser Hubert. Grosse Patate demande à son 
père de l’aider en maths, et celui-ci lui explique qu’ « on ne multiplie jamais les 

tomates par les bananes. Il faut laisser les tomates avec les tomates, et 

les bananes avec les bananes. »
Mon avis

Une belle pièce onirique, pour proposer aux jeunes élèves (jusqu’à la sixième) 

une piste de réflexion sur des sujets graves : la boulimie, le bouc émissaire, 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’amour, les poussées suicidaires, le 

deuil… L’idéal serait évidemment de voir la pièce, ou de la monter, et d’en 

débattre. La pièce est prévue pour deux personnages, mais il est bien sûr 

imaginable d’incarner Rémi, Rosemarie et Hubert, soit dans des rôles muets, 

soit en réécrivant certaines scènes. On lira avec profit la post-face en forme de 
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confession, où l’auteur explique ce qui l’a poussé à écrire cette pièce. Il évoque son journal 
intime : « L’ayant relu un jour, je m’étonnai d’y trouver le récit d’incidents 

oubliés ou, à l’inverse, l’absence de souvenirs pourtant encore bien réels

aujourd’hui […] c’est ainsi que le lendemain du décès de ma tante, j’ai 

inscrit « rien à signaler », tandis que le surlendemain je raconte en 

détail une sortie au cinéma avec Laurent, ami de l’époque dont j’étais 

amoureux » (p. 59). Une sincérité touchante, que l’on retrouve dans le ton de 

la pièce, où des choses graves sont dites avec vigueur et simplicité.
 Cet ouvrage bénéficie du label « Isidor ».

 Dossier pédagogique sur le site de l’éditeur.

 On retrouvera Dominique Richard et son Rémi dans Les Ombres de Rémi, dans le

recueil collectif  Court au théâtre 1, dans  Hubert au miroir et dans Les Cahiers de Rémi.

Lionel Labosse
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