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LE GARÇON DE TOUTES LES COULEURS 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur : MARTIN PAGE 
On imagine très bien Martin Page adhérer à cette sentence d’Oscar Wilde : la vie réelle 
est un chaos, en revanche une terrible logique gouverne l'imagination. "Sa parfaite 
journée parfaite" (titre d’un de ses romans, éditions Mutine) est une succession de petits 
bonheurs, écouter Bach ou Pulp, marcher dans Paris et lire Shakespeare, et surtout faire 
surgir de belles choses en écrivant des pièces de théâtre, des sketchs, des articles, des 
romans publiés (traduits dans de nombreuses langues) et des romans refusés, son    « 
école de formation ». Être terriblement logique pour nous faire rire aux larmes du 
scandale de la réalité en l’habillant de toutes les couleurs. Pour nous faire croire à ses 
histoires extravagantes et rebelles où la poésie tient la dragée haute aux règles 
conventionnelles. Et rompre notre concert par la « force subversive de l’imagination ». 
Il  est l'auteur de "Peut-être une histoire d'amour" aux éditions de l'Olivier (2008). 
 
Thèmes :  Maltraitance, mort, différence et imaginaire. 
 
Genre littéraire : roman « fantastico-réaliste ». 
 
Interpréter l’histoire :  
Ce roman original allie étrange et réalisme, humour et gravité.  
Clémence, jeune fille amoureuse de justice et de vérité, vit seule dans cette immense 
maison avec Oscar, un fantôme qui consulte un psychanalyste pour toutes ses phobies. 
Les parents de Clémence, de sympathiques voleurs un peu immatures, sont toujours 
absents. Or voilà que Clémence est fascinée au collège par les couleurs sur le visage de 
Simon. Lorsqu’elle découvrira qu’il est un enfant maltraité, elle voudra l’aider mais 
malgré toute l’ardeur de sa jeunesse, elle fera face à des adultes lâches et 
démissionnaires. 
 
Dans ce roman, le personnage d’Oscar en fantôme devient aussi crédible que celui de 
Simon, victime du mal être de ses parents. Pris au piège (car il ne peut dénoncer ses 
parents), il n’arrive pas à se révolter, refuse toute aide et exprime son malheur dans 
l’arrogance. Alors, il transforme la douleur par la beauté des couleurs; c’est cela qui va 
attirer Clémence.  
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L’étrange ambiance de ce roman pourtant dramatique fait en sorte que le lecteur ne vit  
pas la fin de l’histoire dans une infinie tristesse. Au fond…Il n’y a jamais de vraie 
solution et le rôle d’Oscar permet de poser la question du réel et du non réel, de 
l’invisible et du visible. 
L’intervention d’un tel personnage offre une certaine liberté à pouvoir parler de sujets 
souvent délicats. Cela nous rapproche de scènes délirantes de Woody Allen, ou dans 
un tout autre registre du théâtre de Shakespeare (intervention de sorcières ou d’êtres 
surnaturels). 
 
 
Idées de prolongement : 
 
- Organiser un débat sur la fin de l’histoire : Penses-tu que ça se termine bien ou mal?  
Et pour qui cela se termine bien ou mal? 
 
- Faire un lien en ECR (éthique et culture religieuse) et parler des droits des enfants. 
 
- L’enfance maltraitée en littérature : on peut aller chercher des comparaisons avec les 
personnages de Jean et Ferdinand Rezeau dans Vipère au poing d’Hervé Bazin, avec  
David Copperfield et Oliver Twist de Charles Dickens, avec Cosette dans Les 
Misérables de Victor Hugo ou encore Poil de Carotte de Jules Renard. 
 
 
Liens internet : www.ecoledesmax.com 
 
L’auteur y explique sa démarche autour de l’ histoire. 
Vous trouverez  

- Des liens sur les problèmes de maltraitance (notamment un site canadien)… 
- Des liens amusants pour parler de fantômes 
- Une thématique développée sur l’art et la douleur (pensez à l’oreille coupée de 

Van Gogh) 
 


