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Béthune, 1975. Une ville de province dans une France en 
pleine mutation, un monde propice à l’imaginaire 
exacerbé de Denis et d'Éric, onze ans, qui n’ont 
finalement qu’une seule chose en tête  : se faire 
remarquer de leurs pères.
La mort d'Éric sur la piste du stade viendra bouleverser 
à jamais la couleur de la mémoire. Aujourd'hui, de 
retour sur les lieux, Denis se souvient.

Dominique THOMAS, après des études au Conservatoire de Lille, monte à Paris où il joue sur scène ses propres textes, Rumeur 

d’Opium et Istanbul Hôtel, entre autres pièces chorales à l’humour dérisoire. Il alterne le théâtre avec la télévision et le cinéma, 
tout en écrivant des scénarios pour des séries d’animation. Barbe-Bleue, de Catherine Breillat, L’immortel, de Richard Berry, Les 

bas-fonds de Gorky mis en scène par Youri Kordonski, les rôles se succèdent sans qu’il abandonne jamais sa passion du verbe et 
de l’écriture. Créateur et auteur de plusieurs « seul-en-scène », il crée sa propre compagnie de théâtre et expérimente dans tous 
les domaines, en travaillant avec des chorégraphes issus de la danse contemporaine ou Franco Dragone du Cirque du Soleil pour 
Othello.

Le rôle du commissaire Tricard dans la série à succès Les Petits Meurtres d’Agatha Christie sur France 2 le fait connaître du grand 
public.
Son dernier seul-en-scène, Blessés de la face et du dedans, est une création où il interprète huit personnages rescapés de la 
Grande Guerre.

Une veste de pyjama est son premier roman. Dominique Thomas vit et écrit dans la région de Lille. 
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Écrire, écrire comme on cherche son souffle, à le reprendre lors d’une noyade 
évitée de peu... 
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