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Hubert est un garçon narcissique qu'on a déjà pu découvrir dans Le Journal de Grosse Patate ou Les Saisons
de Rosemarie. Tout le monde est amoureux de lui, et lui n'aime rien tant que son reflet dans le miroir. Mais
Hubert grandit, change et ne se reconnaît plus.
Au fil de journées de plus en plus loufoques, il tente de se réconcilier avec son père, de faire le deuil de sa
mère et d'accepter d'entrer dans l'adolescence, grâce à l'aide d'un entraîneur de foot poète et d'un professeur
fantaisiste. Cette pièce aborde avec légèreté des thèmes forts de la fin de l'enfance : l'identité, la puberté, le
rapport au père... Avec tact et tendresse, dans une langue inventive et drôle, Dominique Richard invite à une
découverte de soi et de l'autre. Extrait du livre : MIROIR LE PÈRE.- Hubert, dépêche-toi ! HUBERT.- J'ai
presque fini, papa.
LE PÈRE.- Cela fait une heure que tu es dans la salle de bains ! HUBERT.- Oui, oui, j'enfile mes chaussettes.
Pas moyen d'être tranquille... C'est incroyable de ne même pas avoir le temps de s'admirer tranquillement dans
cette maison. Il ne faut pas que j'oublie de me coiffer, ça me donne un petit air mystérieux... LE PÈRE.- Ton
frère ne va pas être prêt ! HUBERT.- Encore une seconde ! Je ressemble de plus en plus à maman. Oui, je suis
peut-être un peu séduisant... Mais 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 ? LE PÈRE.- Hubert ! HUBERT.-

J'arrive, papa. Bonne journée, Hubert. À ce soir.
Et me voilà !

