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Résumé  

Victor vit dans le monde parfait organisé par ses parents. Il répond intégralement à leurs désirs pour être 

l’enfant idéal. Il range sa chambre, se lave les mains avant de dîner, colorie sans dépasser et fait de beaux 

dessins représentant une grande maison avec une cheminée, un soleil et des cœurs. Tout va donc « pour le 

mieux dans le meilleur des mondes possibles » jusqu’au jour où Victor commence à s’émanciper. Un conflit 

s’installe et pousse ses parents à acheter un robot programmé pour être un Victor parfait. Victor 2 prend alors 

la place de Victor.  

La créativité, l’émotion, le besoin de liberté et d’un petit grain de folie auront raison de ce monde normatif et 

permettront à Victor et à ses parents d’en sortir grandis. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Pour saisir les enjeux de la pièce, nombreux sujets sont à débattre. L’entité Papamamanvictor forme un noyau 

familial « idéal » comme l’on en trouve dans les débuts de contes de fées. Il devient pourtant très rapidement 

ridicule puis effrayant. Ce monde se révèle au fil des pages aseptisé, uniformisé, sans libre arbitre, totalitaire. 

Deux questions essentielles se posent. La première sur l’existence de la perfection : qu’est-ce qu’une famille 

ou un dessin parfait ? La seconde interroge ce que veut dire grandir et comment y parvenir. C’est ce que 

montre Victor en accédant au « je », en débordant des contours de son coloriage, en faisant une tache, en 

prenant des chemins de traverse. Les transgressions de l’enfant et son émancipation permettront aussi à ses 

parents d’évoluer.  

Deux peurs profondes sont convoquées : celle de décevoir ses parents aimés et de perdre leur amour ; celle 

de craindre l’absence de singularité qui conduirait à être interchangeable.  

Le rapport à la conformité et à la créativité peut être illustré avec les élèves par la pratique des arts. plastiques.  

Point particulier  

Deux extraits de prime abord caricaturaux pourraient paraitre intéressants pour en travailler l’interprétation 

par la lecture à voix haute : l’un issu du premier épisode (relation « parfaite » entre Victor et ses parents) et 

l’autre exposant la rencontre des deux Victor. Après une lecture intelligible et neutre, la classe peut chercher 

à produire des effets de sens plus inattendus ou nuancés, en variant les modulations de la voix (intensité, 

hauteur, débit), la place des silences, le rythme, les émotions (douceur, vivacité, nervosité etc.), les intentions, 

les personnalités, la mise en espace, la place du corps, le mouvement, le regard… 

Visionner des extraits de la pièce montée par l’auteur lui-même, disponibles en ligne, conduit à découvrir les 

choix interprétatifs et à les questionner.   
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