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Édito
Quatrième épisode mettant en scène Bouli Miro, Bouli année zéro revient aux origines 
de la saga à succès de Fabrice Melquiot. « Comment est-il né ? Quel fœtus était-il ? 
À quoi pensait-il avant de naître ? Avait-il raison de se sentir à l’abri ? Qu’est-ce que 
c’est, un refuge ? Est-on un jour prêt à affronter le monde ? Et comment fabrique-t-on 
une légende ? »

Dans  la première partie de ce dossier pédagogique, nous  interrogerons  la place de 
cette nouvelle pièce parmi les trois autres : qui est Bouli Miro ? Quelle est sa famille ? 
Et enfin, comment représenter Bouli  in utero ? Dans un deuxième temps, les élèves 
seront invités à confronter leurs questionnements à la réalité de la représentation : 
quelles solutions scéniques Emmanuel Demarcy-Motta et son équipe artistique ont-ils 
apporté au texte de Melquiot ? Ils découvriront que la scène a le pouvoir de rendre 
possible ce qui semblait relever de la gageure théâtrale.

C’est le deuxième opus de Pièce (dé)montée consacré à une œuvre de Fabrice Melquiot. 
D’autres propositions pédagogiques sont aussi disponibles dans Wanted Petula, Pièce 
(dé)montée n°  92,  octobre  2009  [http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.
php?id=wanted-petula]

Ouvrage de référence : Fabrice Melquiot, Bouli année zéro, L’Arche éditeur, 2010

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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La représentation en appétit !

À la découverte de Bouli Miro

Fabrice  Melquiot  choisit  des  noms  suggestifs 
pour chacun de ses personnages : les parents de 
Bouli Miro s’appellent Daddi Rotondo et Mama 
Binocla. 

Dire
b Proposer aux élèves de s’interroger sur ce 
que le nom « Bouli Miro » évoque pour eux.
Comment  imaginent-ils  ce  personnage ? 
Pourquoi ?  Quelles  sont,  à  leur  avis,  les  deux 
caractéristiques  induites  dans  cette  dénomi-
nation ?  Quel  mot  connu  peut-on  retrouver 
derrière  cette  nomination ?  Certains  penseront 
qu’il s’agit d’un surnom ; pourquoi pas,  il n’est 
pas  rare  en  effet  de  stigmatiser  une personne 
par une caractéristique physique : « le bigleux », 
le « boiteux », etc.

b Chercher ensuite à associer les deux noms 
des parents pour déduire ce que chacun d’eux 
a transmis à son fils (Rotondo/Binocla). 

Écrire
b À partir de ces réflexions, proposer aux 
élèves divisés en deux groupes, de compo-
ser un champ sémantique (avec l’aide du 
dictionnaire) et un champ lexical à partir 
de chacun de ces deux mots : « bouli » et 
« miro ». 

Dessiner
b Confronter ensuite le résultat des recherches 
puis proposer aux élèves de dessiner le person-
nage de Bouli Miro entre son père et sa mère.

Fabrice  Melquiot  a  inventé,  d’une  certaine 
façon,  le  feuilleton  théâtral2 puisque  l’on  suit 
les  aventures  de  son  personnage  de  pièce  en 
pièce   –  depuis  sa  naissance  jusqu’à  sept  ans 

dans Bouli Miro, il a huit ans à la fin de Bouli 
redéboule  et  douze  ans  dans  Wanted Petula. 
Autour de lui, son univers se transforme, et lui-
même subit diverses métamorphoses.

Questionner le nom du héros

Un personnage qui grandit (et se transforme) de pièce en pièce

Dans cette première partie, il s’agit de créer un horizon d’attente pour les futurs spectateurs de 
Bouli année zéro à partir de questionnements, d’hypothèses et d’études de documents, sans pour 
autant dévoiler ce que sera la création théâtrale. On reviendra sur certains éléments dans la deu-
xième partie, lorsque les élèves auront vu le spectacle. On pourra également consulter avec profit 
le dossier pédagogique consacré à la précédente pièce de Fabrice Melquiot racontant les aventures 
de Bouli Miro : Wanted Petula, (cf. dossier n° 92, « Pièce (dé)montée », CRDP Champagne-Ardenne, 
octobre 2009), notamment pour sa présentation de l’auteur et de son œuvre théâtrale. 

Les aventures de Bouli Miro parcourent à présent quatre pièces de l’auteur Fabrice Melquiot (cf. bio-
graphie et bibliographie en annexe 1). Certains élèves ont peut-être déjà eu l’occasion de découvrir 
ce personnage, soit par la lecture, soit au théâtre. On pourra d’ailleurs approfondir la découverte 
de cette dernière pièce mise en scène par Emmanuel Demarcy-Mota (cf. biographie et spectacles en 
annexe 1) en proposant aux élèves de voir également la reprise de Wanted Petula, spectacle créé 
en 2009 au Théâtre de la Ville1. Mais qui est donc ce personnage de Bouli Miro ? 

1. La création Bouli année zéro se joue 
du 30 septembre au 15 octobre  

et la reprise Wanted Petula se joue 
du 30 novembre au 4 décembre  

au théâtre des Abbesses.
2. Sur cette notion de « feuilleton »  

au théâtre, on pourra se reporter  
au dossier consacré à Wanted Petula, 

partie « Rebonds et résonances »  
(cf. dossier n° 92, « Pièce (dé)montée », 

CRDP Champagne-Ardenne,  
octobre 2009).
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Bouli est un enfant dont les aventures le conduisent à voyager, entre le réel et l’imaginaire… Mais 
même s’il se  retrouve dans  l’espace (Wanted Petula),  il  reste profondément attaché à sa famille. 
Cette  famille,  justement,  forme une sorte de constellation en mouvement autour de  lui et, à  la 
manière des boules de billards, les changements familiaux interagissent sur Bouli tout comme sur 
sa cousine Petula ; les enfants grossissent ou rapetissent, les parents s’éloignent ou se remarient…

Ce nouvel opus de Fabrice Melquiot marque une rupture dans  la progression de son personnage, 
puisque que l’auteur propose dans Bouli année zéro de revenir au moment où Bouli était dans le 
ventre de Mama Binocla, c’est-à-dire juste avant Bouli Miro. La pièce commence donc au moment 
où Angeline Binocla annonce à son mari, Pilou Rotondo qu’elle est enceinte et se termine dans la 
voiture qui la conduit à la maternité. 

Observer
b Proposer aux élèves d’observer et de com-
parer les différentes listes de personnages 
(cf. annexe 2) pour retrouver les membres 
récurrents et les personnages épisodiques. 

Dessiner
b Compléter cette étude avec la lecture du 
résumé situé au début de Wanted Petula (cf. 
annexe 3) afin de les amener ainsi à dessiner 
l’arbre généalogique de Bouli, sans oublier 
les beaux-parents.

Questionner
b Questionner les élèves sur ce « retour en 
arrière ».
Quelles  sont  les  raisons  qui  ont  pu  pousser 
l’équipe  artistique,  l’auteur  et  le  metteur  en 
scène, à revenir ainsi au moment de l’origine de 

la création de ce héros et à reprendre l’histoire 
du début, à savoir avant même sa naissance ?
On pourra lister  les propositions des élèves au 
tableau  ou  bien  les  recueillir  sur  une  feuille 
et  les  rassembler  pour  en  donner  ensuite  une 
lecture en classe. 

 

Lire
b Proposer aux élèves de lire la didascalie 
initiale de Bouli redéboule (cf. annexe 3) 
qui permet aux lecteurs de se rappeler ce qui 
s’est passé dans la première pièce, et qui fait 
le lien avec la situation sur laquelle s’ouvre 
la pièce. 

Reformuler
b À partir de cette lecture, demander aux 
élèves d’en déduire et de raconter ce qui se 
passe dans la première pièce, Bouli Miro.
Que comprend-on à la fin du texte concernant 
la  corpulence  de  Petula ?  Qu’en  déduit-on  sur 
celle de Bouli ? 

Une famille recomposée

Une saga familiale

Bouli année zéro             in utero : Bouli

« Bouli Miro est un personnage à part dans 
l'œuvre  de  Fabrice  Melquiot.  Il  est  le  seul 
dont les aventures semblent ne jamais devoir 
s’interrompre. Créé en 2002, ce personnage 
de gros petit garçon grandit au fil des pièces 
et de leur mise en scène. Après Bouli Miro, 
Bouli redéboule,  et  Wanted Petula,  Bouli, 
année zéro  est  le  quatrième  épisode  des 
aventures  de  Bouli  Miro.  Depuis  la  saison 
2009/2010,  Bouli  Miro  est  en  résidence 
non  surveillée  au  Théâtre  de  la  Ville  et  il 
s’associe au Collectif d’acteurs pour partager  
ses aventures burlesques et poétiques, avec 
les spectateurs, petits et grands. »

Emmanuel Demarcy-Mota.

Bouli année zéro (2010) : un « retour en arrière » après une trilogie



4

n° 110 septembre 2010

CNDP-CRDP

CNDP-CRDP Réfléchir

b Lire les propos ci-dessus de Fabrice Melquiot 
expliquant ce qui l’a conduit à écrire Bouli année 
zéro.
Qu’entend-il  par  l’expression  « le  temps  du 
refuge » ?  On  pourra  questionner  les  élèves  sur 
ce  moment  assez  mystérieux  qui  précède  la 
naissance.  Que  sait-on  de  cette  vie  in utéro ? 
Comment  l’imaginent-ils ?  Ont-ils  l’impression  d’en 
avoir  gardé  des  sensations  ou  des  souvenirs ?  
Que pourraient-être ce que Fabrice Melquiot appelle 
« les souvenirs du ventre » ?

Analyse de document
b Analyser un visuel utilisé par le Théâtre de la 
Ville pour présenter le spectacle (cf. annexe 7).
On proposera dans un premier  temps de  lister  tous 
les  renseignements  fournis  (titre,  auteur,  metteur 
en  scène,  thèâtre,  dates,  etc.),  puis  on  décrira  
l’organisation dans  l’espace, pour  analyser  le  choix 
du graphisme : que représente le cercle, comment le 
nom du personnage est-il mis en valeur, pourquoi les 
lignes ondulent-elles, etc.).

Écriture
b Proposer ensuite aux élèves de choisir un per-
sonnage : Petula, Mama Binocla, Daddi Rotondo, 
Jean-Michel Clark, Marie-Jeanne Clark (ou un 
autre), et de rédiger le faire-part de naissance 
qu’il ou elle aurait pu écrire pour la naissance de 
Bouli Miro.
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CRÉATION

FABRICE MELQUIOT
EMMANUEL DEMARCY-MOTA

ENSEMBLE ARTISTIQUE

Bouli
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D
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14H30

TOUT PUBLIC I À PARTIR DE 8 ANS

« À chaque fois que j’achève l’écriture d’une histoire de Bouli, j’ai l’impression de le « laisser 
en plan ». À la fin de Bouli Miro, il est seul avec Petula au bord d’une voie ferrée, la vie est 
incertaine, on marche sans savoir où l’on va, en pleine nuit, du côté de Calais en plus, bonjour 
l’angoisse. À la fin de Bouli redéboule, Petula a disparu à force de ne plus manger, les parents 
ont divorcé, bonjour l’ambiance. Wanted Petula aboutit certes à des retrouvailles, mais surtout 
à des interrogations et encore beaucoup d’incertitudes, et puis Bouli a quand même traversé 
l’espace, il a bravé des peurs, on l’a menacé, il aurait pu y rester, n’empêche. Je me dis souvent 
que je ne le ménage pas, qu’il en voit des vertes. Je l’ai dès ses débuts lancé sur les routes, sur 
des territoires à prendre, dans la jungle des autres. Je me suis rendu compte que je ne lui avais 
jamais vraiment accordé le temps du refuge. Avec Bouli année Zéro, c’est chose faite. Quand je 
parle de refuge, je ne parle pas de repos ; il ne s’agit pas d’une chambre où se refaire une santé. 
C’est plutôt une manière de dire : Bouli est au monde, soit. Mais comment ? Comment rêver ce 
temps-frontière entre  l’utérus et  le monde ? À quoi  rêvent  les  fœtus ? Je voulais, comme un 
cadeau, lui accorder cette mémoire qui échappe à tout le monde, ces souvenirs du ventre. »

Fabrice Melquiot, propos recueillis par Rafaëlle Pignon, septembre 2010
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Le traitement scénique du héros

Propositions de jeu

Questions posées au théÂtre

Jeu
b Proposer ensuite aux élèves une mise en jeu d’un monologue de Bouli (cf. annexe 4).
On les invitera à élaborer un dispositif scénique ou vocal (voire les deux) afin de faire entendre 
ce monologue de façon particulière, puisqu’il est censé s’adresser depuis l’intérieur du ventre. On 
pourra travailler sur le son, chercher à moduler sa voix, travailler le bruitage, ou bien parler dans 
le noir…

Questionnements et propositions
Cette première approche de la création théâtrale amènera sans doute les élèves à s’interroger sur 
la représentation de Bouli dans le ventre de Mama. Il sera alors intéressant de relever (et de les 
garder pour la partie « Après la représentation ») les questions qu’ils se poseront par rapport à la 
représentation scénique de Bouli : comment  le verra-t-on ? Comment  l’entendra-t-on ? Le person-
nage pourra-t-il communiquer avec l’extérieur ? Comment l’actrice qui joue Mama Binocla fera-t-elle 
pour « porter » Bouli ? etc.

b Faire réfléchir la classe à une solution scénique pour chacun de ces questionnements : voix 
off, projection vidéo, ombres chinoises, etc.

© EMILIE PAILLOT



6

n° 110 septembre 2010

CNDP-CRDP

CNDP-CRDP

Bibliographie de Fabrice Melquiot

Rebonds et résonances

Eileen William Shakespeare et Pollock,  L’Arche 
Éditeur, 2009
Tasmanie, L’Arche Éditeur, 2007
Faire l’amour est une maladie mentale qui gaspille 
du temps et de l’énergie, L’Arche Éditeur, 2007
Histoires, célèbres et inconnus,  Gallimard  jeu-
nesse, 2007
Lisbeths, L’Arche Éditeur, 2006
Je rien te deum, L’Arche Éditeur, 2005
Exeat, L’Arche Éditeur, 2005
Graceful, L’Arche Éditeur, 2005
Faxxman, L’Arche Éditeur, 2005
Je peindrai des étoiles filantes et mon tableau 
n’aura pas le temps, L’Arche Éditeur, 2005
Sâlat Al-Janâza, L’Arche Éditeur, 2005
Veux-tu ?, POÉSIE, L’Arche Éditeur, 2004
C’est ainsi mon amour que j’appris ma blessure/
Le Laveur de visages/L’Actrice empruntée, L’Arche 
Éditeur, 2004
Ma vie de chandelle, L’Arche Éditeur, 2004
L’Enfant dieu, L’École des Loisirs, 2003
Le Diable en partage,  L’Arche  Éditeur,  2002 
(nouvelle version parue en 2005)

Kids, L’Arche Éditeur, 2002
Autour de la pierre il ne fera pas nuit,  L’Arche 
Éditeur, 2002
La Dernière ballade de Lucy Jordan,  L’Arche 
Éditeur, 2002
Percolateur Blues, L’Arche Éditeur, 2001
L’Inattendu, L’Arche Éditeur, 2001
La Semeuse, L’Arche Éditeur, 2001
Yazid de Stael, Inédite, 2000
Les Petits mélancoliques, l’École des Loisirs, 1999
Le Jardin de Beamon, l’École des Loisirs, 1998

Dans la collection « Théâtre Jeunesse » 
chez Arche Éditeur
Wanted Petula, 2008
Alice et autres merveilles, 2007
Bouli redéboule, 2005
Catalina in fine, 2005
Otto Witte, 2005
Albatros, 2004
Le Gardeur de silences, 2003
Bouli Miro, 2002
Perlino Comment, 2001

Voir la médiagraphie proposée dans le dossier consacré à Wanted Petula
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