
7

n° 110 septembre 2010

CNDP-CRDP

CNDP-CRDP Après la représentation

Pistes de travail

Remémoration

b Dans un premier temps, on recueillera 
les impressions « en vrac » pour faire jouer 
la mémoire de chacun et la faire circuler en 
classe :

Cet  exercice  permet  de  « recomposer »  les  élé-
ments marquants pour restituer une saisie de la 
représentation.

b Proposer alors de commenter le titre 
choisi par l’auteur Fabrice Melquiot :  
« Bouli année zéro ».
De quoi est-il question ? On rappellera le thème 
du spectacle (ce que l’auteur appelle « le temps 

du refuge ») et on amènera les élèves à réfléchir 
sur ce que ce titre induit, avant de les interroger 
sur la proposition scénique qui en est faite.

b Inviter les élèves à confronter les images 
vues à celles qui avaient été imaginées (dans 
la première partie) à propos du traitement 
scénique de l’évolution de Bouli.
On  pourra  rappeler  l’activité  de  jeu  proposée 
pour interpréter Bouli dans le ventre de Mama : 
quelles  étaient  les  propositions  faites  par  les 
élèves ? De quelle manière le metteur en scène 
a réussi à surmonter ce qui pouvait passer pour 
« le problème » posé à la mise en scène ?

Le  spectacle,  qui  se  déroule  du  début  de  la 
grossesse de Mama à son départ pour la mater-
nité,  propose donc  la  « traversée »  in utero  de 
Bouli :  depuis  le  minuscule  « rien »  de  quatre 
millimètres  jusqu’au  bébé  que  tout  le  monde 
appellera « Bouli ».

« Je me souviens de… »
« J’ai bien aimé quand… »
« Je n’ai pas aimé… »
« J’ai été surpris par… »
« J’ai eu peur… »
« J’ai ri quand… »
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CNDP-CRDP b Comment la progression du fœtus à l’inté-
rieur du ventre de « Mama » est-elle montrée 
dans le spectacle ? Comment le héros appa-
raît-il pour la première fois ? À quoi fait-il 
penser ? (chauve-souris ? têtard ?)
On  insistera  sur  la visibilité du héros  (d’abord 
dans  un  tissu  descendu  tête  vers  le  bas  des 
cintres,  dans  lequel  on  ne  devine  que  son 
empreinte  jusqu’à  son  apparition  finale,  « en 
chair  et  en  os »),  sur  la manière  dont  sa  voix 
porte à travers les différentes membranes (dans 
le  tissu  ou  dans  la  bulle),  sur  l’espace  qu’il 
occupe et le traitement sonore qui accompagne 
ses apparitions. On en conclura qu’il devient un 
personnage  à  l’image  des  autres  membres  de 
sa famille à la fin : il a des lunettes de myope 

– héritage maternel – et déjà un peu d’embon-
point  – héritage  paternel –,  au  moment  où  la 
période du « refuge » s’achève et que commence 
pour lui une vie nouvelle, sa venue au monde.

b Proposer aux élèves de relever les étapes 
de cette évolution à partir des différentes 
apparitions de Bouli en insistant sur le 
procédé scénique proposé par Emmanuel 
Demarcy-Mota.
Pourquoi,  à  leur  avis,  a-t-il  choisi  chacun  de 
ces  traitements  scéniques ?  Quelle  étape  de 
l’évolution de Bouli ont-ils préférée ? Pourquoi ? 
On pourra proposer comme support à cette acti-
vité certaines phrases que le héros prononce à 
différents moments du spectacle :

b Décrire les personnages et confronter les 
informations acquises (la corpulence du père 
/ la myopie de la mère) à leur incarnation sur 
la scène.
On  essaiera  de  caractériser  en  s’appuyant 
sur  les  photos  du  spectacle,  on  analysera 
les costumes,  leurs couleurs,  leur  style et  la 
façon dont les deux couples sont assortis. On 

s’interrogera  ensuite  sur  le  jeu  qui  nourrit 
cette  première  approche  descriptive.  À  quoi 
peut  faire  penser  le  personnage  de  Marie-
Jeanne Clark (la tante), celui de Jean-Michel 
Clark (l’oncle), ou celui de la voisine, Berthe 
la  Folle ?  À  partir  de  ces  analyses,  on  cher-
chera à définir ce qui caractérise chacun des 
personnages.

- « Où suis-je ? Il fait si noir là-dedans, on dirait une cave. Est-ce qu’il y a quelqu’un ? 
répondez ! Ohé ! C’est moi. Je m’appelle – Pour l’instant, on dirait que je ne suis rien. » 
(p. 28)

- « Je mesure quatre millimètres. C’est la honte. » (p. 29)

- « Je ne suis pas dans le téléphone. Je suis là. Au-dedans. […] Je crois que je ne suis 
plus un embryon. Ça y est, je suis un fœtus, avec des réflexions de fœtus. » (p. 34)

- « Je le savais, que je suis un garçon. Depuis quelques temps, j’ai un petit doigt qui 
pousse au bout de mes mains. Avec une petite voix de petit doigt. » (p. 42)

- « Ils dorment l’un contre l’autre, et moi entre les deux. » (p. 52)

- « La nuit, on se parle avec mon père, à travers le ventre de Mama » (p. 55)

- « On n’est pas dans Mama. Je suis dans Mama. Toi tu es dans ta chambre. On se parle 
du dedans vers le dehors. C’est magique. » (p. 63)

S’exprimer

b Interroger  les élèves sur leur « ressenti » de spectateur face aux transformations de Bouli.
Que pensent-ils des procédés scéniques utilisés ? Quelles impressions parviennent-ils à susciter ?

Des personnages haut en couleurs

L’univers de Fabrice Melquiot / Emmanuel Demarcy-Mota est très coloré et chacun des personnages est 
très précisément dramatisé dans son rôle. Le jeu de l’acteur, ouvert et frontal (le public est impliqué par 
une adresse directe), accentue la théâtralité qui s’assume en tant que telle. Chacun de ces personnages 
est en cela très reconnaissable, comme la figure d’une carte d’un jeu de sept familles par exemple.
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CNDP-CRDP Observer et commenter

Réfléchir

Expliquer/argumenter

b Proposer aux élèves de distinguer deux groupes de personnages : ceux qui se transforment 
au cours de la représentation et ceux qui restent identiques.
Parmi ceux qui changent, on n’oubliera pas celui du rhinocéros qui perd son statut de « monstre » à la 
fin. On insistera sur les moyens scéniques mis en œuvre pour donner à voir les transformations.

b Comment peut-on comprendre le statut de Günther ?
On proposera aux élèves d’adopter tour à tour le point de vue de Berthe La Folle, des parents, de Marie-
Jeanne Clark (et de son mari), de Petula et enfin de Bouli pour interroger ce curieux personnage. Ne 
serait-il pas le « support » des fantasmes (des peurs et des désirs) de chacun ?

b Quel est le personnage que les élèves préfèrent ?
On demandera à la classe de choisir un personnage et à partir des groupes ainsi formés d’expliquer les 
raisons de leur choix.

Attention « ouistiti ! » : on fait beaucoup de photos dans ce spectacle.
b Pourquoi ne pas proposer aux élèves une séance photos ?
Ils apporteront des vêtements et du maquillage pour se construire un personnage à la manière de 
Melquiot/Demarcy-Mota en prenant des poses caractéristiques d’un des moments du spectacle. Un 
camarade fera le photographe pour proposer une collection de clichés. Cette activité pourra être 
prolongée par une activité d’écriture à l’intérieur de laquelle les photos deviennent des supports 
ou des illustrations.

b Que voit-on sur scène lorsqu’on entre dans le théâtre ? Qu’est-ce qui nous frappe immé-
diatement ? Où est-on ?
On pourra  insister  sur  la  végétation,  la  passerelle,  l’effet  de « jungle » ou de « safari »  accentué  
avec l’arrivée du rhinocéros.

b Comment passe-t-on du jardin des parents de Bouli à l’intérieur de la maison ?

b Relever les éléments qui montrent qu’on est à l’intérieur de la maison (la porte, le lit) : 
comment ces éléments apparaissent-ils sur scène ? Que peut-on dire du lit ? Pourquoi, à leur 
avis, le lit occupe-t-il cette place centrale ? Que peut-on dire sur le fait qu’il soit placé de 
manière verticale ?

On peut se demander, à juste titre, si le spectacle n’est pas proposé du point de vue de Bouli. On 
pourra rappeler les arbres qui pendent à l’envers au moment ou le personnage descend des cintres la 
tête à l’envers. Bouli est un personnage qui a très envie de communiquer – il mesure à peine quatre 

L’espace scénique : le dedans / le dehors

On a vu plus haut le traitement scénique du personnage de Bouli. Beaucoup d’éléments de la mise 
en scène jouent sur une confusion/fusion entre le « dedans » et le « dehors ». 

Décrire et dessiner l’espace scénique

Le point de vue de Bouli : « du dedans vers le dehors »
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De  la  même  manière  que  la  frontière  est  par-
fois poreuse entre  le « dedans » et  le dehors », 
les  rêves  du  personnage  ou  de  sa  Mama  font 
irruption  dans  la  situation  dramatique  sans 
démarcations nettes. 

b Questionner nos impressions de specta-
teurs : Comprend-on à quel moment on est 
dans les rêves de Bouli Miro ? Dans le cau-
chemar de sa mère ?
On  remarquera  que  les  rêves  de  Bouli  sont 
avant tout des rencontres avec le monde : c’est 
une  façon  pour  lui  d’apprendre  à  connaître 

les  membres  de  sa  famille,  de  construire  dès 
à présent des liens personnels avec eux. C’est 
également un espace de questionnement,  car 
Bouli  est  un  fœtus  très  curieux  du  monde 
extérieur.  Si  bien  qu’on  ne  perçoit  pas  tou-
jours nettement ce qui relève du dialogue « de 
l’intérieur  vers  l’extérieur »,  comme  lorsqu’il 
communique avec son Daddy ou avec sa cou-
sine Petula ou encore, plus étrangement, avec 
la voisine, et ce qui est la mise en scène d’un 
rêve ou d’un cauchemar…

b Observer la photo ci-dessous (cf. annexe 5) : 
quelle est la situation présentée ? Comment 
s’établit la complicité entre le fils et son père ?
Après un dialogue nocturne avec  son père  (sa 
mère  est  en  train  de  dormir),  Bouli  fait  une 
succession de rêves.

Les rêves d’un fœtus

« C’est  des  rêves  dans  des  rêves  dans 
des  rêves.  Comment  savoir  ce  qui  est 
vrai ? » (p. 80)

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

millimètres lorsqu’il prononce la tirade placée en annexe 4. C’est dans cette pièce que se noue une 
relation très forte entre Bouli et Petula qui se développe tout au long de la saga. On assiste ici, 
en quelque sorte, à leur première scène de rencontre.

b Faire raconter par les élèves comment se passe cette première rencontre.

b Dessiner/peindre la scène à partir de la proposition scénique faite par le metteur en 
scène. Bouli et sa cousine Petula se rencontrent pour la première fois à l’intérieur du ventre 
de Mama.
Qu’est-ce que la mise en scène a cherché à susciter dans l’imaginaire du spectateur ? Quels éléments 
scéniques nous y invitent ? Quelle situation les deux acteurs jouent-ils ?

On en  conclura  la  fluidité entre  l’intérieur  et  l’extérieur :  les  espaces ne  sont pas étanches.  Les 
images surgissent comme dans un rêve.
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CNDP-CRDP b Inventer les rêves que Bouli pourrait faire à 
partir de cette série de photos (cf. annexe 6).
Cet exercice peut être proposé à l’écrit, chacun 
des élèves choisissant une photo qui l’inspire.
On pourra prolonger cette activité par l’écriture 
d’un  rêve  personnel  :  on  imagine  que  l’on  se 

souvient de ce « temps du refuge » et qu’on a 
rapporté un rêve que l’on raconte. C’est le projet 
de Bouli au moment où  il  va bientôt venir au 
monde : « Je prends mes rêves avec moi. Je ne 
les  laisse pas  là, au milieu du  foie,  la  rate,  la 
vésicule, tout ça. »
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