
Résumé
Une trentaine de petites saynètes au travers desquelles
l’acteur Pierre Richard, dit le petit blond, retrace avec
humour quelques anecdotes de son enfance, plus ou
moins issues de son imaginaire d’enfant: à commencer
par son ami le mouton…
Des gags en tout genre qui ne trahissent en rien ceux d’un
adulte bien connu au cinéma dans son personnage du
Grand blond avec une chaussure noire.

L’auteur, avec la collaboration d’Ingrid Astier
• Véritable créateur de formes, acteur inventif dont les
effets burlesques ne sont jamais altérés par le temps,
Pierre Richard a su créer un personnage atypique,
synthèse improbable du muet et du parlant. Héritier de
Buster Keaton pour la gestuelle et l'expression du corps,
et de Groucho Marx pour les jeux de mots et le burlesque
verbal. Il a traversé les années 70 et 80 avec un succès
considérable, devenant l'un des rois du box-office
hexagonal avec près de 50 millions d'entrées en quinze
ans.
• Difficile de résumer Ingrid Astier, trentenaire,
normalienne et gastronome tout terrain, spécialiste de
Cioran et auteur du Goût du chocolat et du Goût du thé.
C’est une épicurienne unique en son genre... Son mot
d'ordre : prendre beaucoup, redonner beaucoup.

L’illustrateur
Né en 1987, Gwendal Le Bec est un jeune illustrateur à
l’avenir prometteur. Il est issu de l’Ecole Supérieure des
Arts Appliqués Duperré. Le petit blond est sa première
contribution éditoriale.

À savoir
• Un formidable autoportrait et une
magnifique leçon d'enthousiasme donnée par
un acteur que l’on ne présente plus.

• Après le succès de Détournement de
Mémoire, Pierre Richard se produit en 2010
dans un nouveau spectacle, deuxième volet où
l’on retrouve tout l'humour du grand blond.
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