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Mina grimpe tous les mercredis dans le camion de Babou. Ensemble, ils 
passent des journées à discuter de tout, de la vie qu’ils mènent ou de celle 
qu’ils rêvent.

Babou est le père de Mina. Il aime raconter des histoires de son enfance. Il 
ne sait ni lire ni écrire mais il sait raconter. Il parle mais ne se livre jamais. 
Il exprime ses sentiments avec les mots des autres, ceux qu’il connaît en 
chanson.

Mina a besoin de parler pour entretenir la relation, pour comprendre le 
monde. Une conversation en continu la rassure. Mina joue avec les mots 
qui manquent à son père, ces mots échangés qui les différencient ou les 
rapprochent. Les mots sont ses trésors.

Tandis que Mina grandit dans la cabine de son camion, Babou, adulte, reste 
dans le monde de son enfance.

La sortie au théâtre peut commencer bien avant le début du spectacle. 

Elle se poursuit quand on revient à l’école ou chez soi. Le premier metteur en scène avec 
qui j’ai travaillé, il y a 40 ans me parlait de « créer des fantômes », 

des images qui restent dans la tête.

Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour accueillir les « fantômes » et 
quelques pistes de jeux, d’échanges et de discussions avant et après la représentation.

.....................Avant le spectacle.....................

avant le spectacle : préparer la sortie au théâtre 

 
avant le spectacle : l’histoire
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avant le spectacle, thèmes à développer : le titre du spectacle

«Ma Grand-mère s’appelle Boeuf, elle n’est pas née dans une étable», est une expression qu’utilisait ma 
mère pour expédier un cliché  : chaque nom de famille ne détermine pas entièrement celui qui le porte 

mais trimballe tout un monde, toutes sortes d’influences, pas seulement celles de ses origines.

Ma Grand-mère s’appelle Boeuf... est un voyage à l’origine de nos mots, ceux qui nous rattachent à 
l’enfance, ceux qui nous définissent, ceux qui nous aident, ceux qui nous obligent à grandir. 

QUESTIONS ET DISCUSSION  : 

• Ma Grand-mère s’appelle Bœuf… : chercher, dans le titre, la raison des trois petits points. 
• Demander aux élèves d’expliquer ce titre à leur manière. 
• Demander aux élèves quel est leur nom de famille : 
  d’où pensent-ils qu’il vienne ? connaissent-ils sa signification ? 
• Comment peut-on le déformer ? Comment peut-on s’en amuser ? 
• Est-ce que la transformation de leur nom de famille peut les insulter ou les vexer ?  
• Est-ce que la vexation est justifiée ou est-ce juste un jeu ?
• Ce jeu donne-t-il à réfléchir ou est-il simplement idiot ? 

JEUX :

• Inventer la suite de la phrase «Ma grand-mère s’appelle Bœuf….»
• Inventer d’autres «Ma Grand-Mère s’appelle...»

LIRE L’EXTRAIT DU TEXTE (juste avant que Babou dise la phrase) 
pour affiner les propositions de la discussion précédente :

MINA, 11 ans 
A l’école on se moque de mon nom. On me demande où je suis née. Alors je réponds que je suis née 
ici. On me dit que c’est pas possible avec un nom pareil… 
BABOU
A quoi ça sert d’aller à l’école pour rester toujours aussi bête !
MINA
A l’école on se moque. On dit que c’est le nom d’une île, alors, on dit que je suis une île. On me traite 
d’île ! Île flottante ! Je suis blanche et molle ! Île déserte ! 
BABOU
Et elle est comment ton île déserte ? 
MINA
Je ne sais pas…déserte… vide… Sans vie… 
...
On s’appelle comme le grand-père et on ne vient pas du même endroit !
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avant le spectacle, thèmes à développer : 

«qu’est ce que ça fait de ne pas savoir lire ?»

avant le spectacle, thèmes à développer : le métier de Babou

Dans les salles de classe où, comédienne, j’ai raconté des histoires et j’ai essayé de partager mon 
amour des mots, j’ai vu des enfants se battre avec la lecture. Je veux leur raconter l’histoire de Mina, 

une petite fille qui lit tout ce qui passe sous ses yeux, les inscriptions sur les emballages de nourriture, 
les panneaux publicitaires au bord des routes, les indications de direction. Une enfant qui aime 

les mots comme des trésors qui lui permettent de grandir, des îles mystérieuses à découvrir qui lui 
donnent la liberté d’inventer sa vie et de concevoir un univers. 

Je voulais écrire un peu de l’histoire de mon père, pour lui, qui ne savait pas écrire.
Mon père était éboueur et travaillait la nuit dans l’ombre des ruelles de Marseille. Je me souviens 

de ce concours interadministratif qu’il dut passer 3 fois sans succès. Un concours avec dictée pour 
gagner le grade de chauffeur de camion poubelle.

Je me souviens qu’en primaire, à 8 ou 9 ans, en matière de dictée, j’en savais plus que lui.
Mon père travaillait aussi le jour. Il conduisait un gros camion avec une grue quillée sur la benne 

arrière. Il roulait entre carrières de sable et cimenteries. Il livrait ses lourds chargements aux 
entrepreneurs de maçonnerie ou aux bricoleurs du dimanche. 

QUESTIONS ET DISCUSSION :

• Que savez vous des métiers de vos parents ? 
• Pourquoi certains travaux sont-ils moins bien payés que d’autres ? (petite sensibilisation à la justice 
sociale ) 

JEU : 

• Raconter ou jouer une scène, vécue ou inventée, de discussion parents-enfants dans un moyen de 
transport (voiture, bus, train, avion)

JEUX : 
• Imaginez ! Vous seul.e.s ne savez pas lire. 
• Imaginez ! Personne ne sait lire. L’écrit n’existe plus. 
• Imaginez ! Un monde sans livres, sans panneaux indicateurs, sans modes d’emploi, sans lettres 
d’amour, sans sms, sans indications sur les emballages alimentaires...
• Comment exprime-t-on nos sentiments sans les mots ?
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LES MOTS VALISES DE LEWIS CARROLL

Cet auteur anglais du 19ème siècle est principalement connu pour son roman «Alice au pays des merveilles», 
écrit en 1865. Mais c’est dans un autre de ses livres «De l’autre côté du miroir» (1871) qu’il utilise pour la 
première fois le terme de mot-valise (portmanteau word en anglais). Comme une valise qui s’ouvre par le 
milieu et révèle deux compartiments, un seul mot suffit pour dire deux choses à la fois.

Lewis Carroll bégayait et ce bégaiement est peut être à l’origine de l’invention de ces mots valises à double 
signification. La hâte à s’exprimer, combinée avec son défaut d’élocution, aurait amené l’enfant à fondre 
involontairement deux mots en un seul.

L’explication des mots valises est fournie par le personnage Humpty-Dumpty dans «De l’autre côté du 
miroir» : 
« C’est comme une valise, voyez-vous bien : il y a trois significations contenues dans un seul mot… Flivoreux, 
cela signifie à la fois frivole et malheureux… Le verchon est une sorte de cochon vert  ; mais en ce qui 
concerne fourgus, je n’ai pas d’absolue certitude. Je crois que c’est un condensé des trois participes  : 
fourvoyés, égarés, perdus. »

avant le spectacle, thèmes à développer : les jeux de langage 1

Jouer avec les mots est une opération de familiarisation. Les facéties aident à apprivoiser le langage. 

QUELQUES EXEMPLES DE MOTS VALISES

Adoléchiant : jeune personne au mauvais caractère
Chérisson : être dont on aime le charme piquant
Chirurchien : celui qui chasse la lapindicite 
Eléphapotame : pachyderme des rivières (éléphant + hippopotame) 
Escrotale : vendeur aux dents longues 
Vréalité : vérité vraie
Merdaille : une médaille dont le peu de valeur en fait un objet absolument quelconque, voire méprisable 
Merditerranée : mer polluée 
Milichien : chien policier 
Poustache : moustache ayant poussé 
Primaturé : singe né avant terme

JEUX :

• Inventer des mots valises à la manière de Lewis Caroll
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avant le spectacle, thèmes à développer : les jeux de langage 2

POUR LES PLUS PETITS :
On espère que vous avez tous lu La belle lisse poire du Prince de Motordu par Pef. Si non, « les petites billes 
et les petits glaçons » vous savez ce qui vous reste à faire.  Nous, on craque sur sa façon de compter et on 
savoure particulièrement son « quatre + cinq = Bœuf » 

JEUX : 
• Comme le grand-père de Babou, transformez les mots avec un accent étranger : galvanidzer = naturaliser 
/ la carte d’indernité = la carte d’identité/ s’émouventer = s’émouvoir 
• Le menu du Prince de Motordu : Boulet rôti / Purée de petits bois / Suisses de grenouilles / Pattes au 
beurre / Braises du jardin / Confiture de murs de la maison 
Remettez ce menu en français correct puis inventez votre menu du jour !

POUR LES PLUS GRANDS : 
Françoise Héritier associe le goût des mots au goût de l’existence. La découverte des mots, différents, doux 
ou rugueux, brillants ou fades comme la confiture ou les cornichons, le chocolat ou les pommes de terres, les 
épinards ou les chips… Tout est affaire de perception ou d’émotion. 
«Jouer le jeu des définitions secrètes en s’émerveillant des chemins de l’inventivité.  A la limite, on peut se 
passer de mots adéquats pour penser.»

JEUX :
• Choisir des mots qui vous plaisent et en chercher l’étymologie (exemples : cabine ( du camion) - cabane/ 
jeu - joker - jouet / lecture  - ? / hérisson - ?)
• Choisir des mots qui vous plaisent et trouver ou inventer leur signification 
(exemples  : avalanche roule et déboule/ cri s’envole dans le ciel/ croissance croasse désagréablement/ 
innocence est un doux murmure/ traîtrise est chose très triste/ baobab est mal dans sa peau)
• Chercher des mots et les associer à des émotions liées aux souvenirs ou aux sensations à la manière de 
Françoise Héritier.

INVENTER DES MOTS
Lire un extrait de Ma grand-mère s’appelle Bœuf… 

BABOU : Je voulais qu’on s’envole pour qu’y se passe quelque chose, pour qu’y ait de l’action, un peu… de 
l’aventure... Résultat : on parle encore, on « réflexionne ». 
MINA : Tu l’as inventé ce mot ? … J’aime bien aussi inventer des mots… 
...
Je me souviens que j’avais dit d’une peluche qui sortait de la machine à laver qu’elle était toute frissonnée. 
On n’emploie pas comme ça le mot « frissonnée ». Elle était juste froissée… mais c’était une peluche, alors 
ses poils se sont rassemblés en petits groupes comme pour se réchauffer les uns aux autres… Elle était 
hérissée en fait, mais hérissée ça n’allait pas parce que hérissée ça vient de hérisson et un hérisson ça 
pique, alors que la peluche, elle, elle était restée toute douce, pleine de frissons ! 
BABOU : Tu délires là, tu vas trop loin…
MINA : Ça emmène loin, les mots. C’est comme un jeu, ça fait avancer ! Bien sûr à ton âge, tu ne sais plus 
jouer avec rien, même pas avec les mots...
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LA LANGUE DE FEU
Lire un extrait de Ma grand-mère s’appelle Bœuf… 

BABOU
Tu connais la langue de GUE ? … 
TuGU  coGO nnaisGUAI  laGA  lanGAN  gueGUE  deGUE GueGUE ? 
MINA
Pas compris ! 
BABOU
Tu peux remplacer par feu, si tu veux? Moi, je préfère. 
TuFU  coFO  nnaisFAI  laFA  lanFAN  gueFE  deFE  feuFE ?
MINA
… Ah ! J’ai compris la langue de Feu ! Qu’estFES ceFEU qu’onFON manFAN geFEU àFA miFIdiFI ! 
BABOU
Voilà ! Et la même chose en GUE ? 
MINA
Je préfère en FEU moi aussi, c’estFES plusFLU douxFOU....
BABOU
D’accord. Ce sera notre langage, notre code. Quand tu voudras me dire quelque chose sans que 
personne comprenne, tu parleras en langue de Feu. 
MINA
D’accord ! Waouh, ! … C’estFé durFur quandFan mêFèmeFeu ! Dès que j’essaye de parler en Feu, les 
morceaux des mots s’enflamment dans ma tête. 
BABOU
Pense à quelque chose de simple. Tiens, je commence : JeFeu t’aiFai meFeu … 
MINA
OuiFOUI ! Ah ! Ah ! Ah ! J’aiFai comFomprisFi ! 

JEUX :

• La langue de FEU ou de GUE : 
fractionner les mots en syllabes et rajouter à chaque syllabe GUE ou FEU selon ce qu’on préfère et 
le niveau de difficulté de l’opération. 
exemple : « je conduis un camion » devient en lanque de FEU : jeFEU conFON duiFUI unFUN caFA 
mionFION
• s’entrainer à parler en langue de FEU pour communiquer avec les autres élèves

avant le spectacle, thèmes à développer : les jeux de langage 3
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....................Après le spectacle.....................

après le spectacle, thèmes à développer : la scène se passe dans un camion

LE DECOR

Un lieu unique, un camion dont le pare brise est un écran de projection vidéo.  
Le public voit les deux personnages dans l’encadrement du pare brise, assis 
côte à côte : Babou derrière son volant et Mina sur le siège passager. Mina 
enfant, dans le camion, est une image animée, projetée, qui bouge, danse, 
interpelle Babou, sort du cadre... Babou est un comédien sur scène qui 
dialogue et interagit avec l’image. Image et comédien se parlent ou regardent 
la route devant eux. 

LE SON

On n’entend jamais le bruit du camion. Les discussions entre Babou et Mina sont accompagnées en musique, 
interprétée en direct sur scène, au tuba. La musique crée un univers singulier. Elle remplace les mots quand 
ils sont difficiles à prononcer, elle soutient les moments d’émotion ou souligne les drôles de moments. La 
musique calme les doutes et les tensions. Il n’y a pas de route, pas de voyage sans accompagnement musical. 
Le son du tuba apporte la rondeur et la gravité du camion, il transpose le brouhaha. 

JEUX :

• Quelle est l’importance de la musique dans le spectacle ?
• Est-elle là comme prolongement du texte ? Comme une citation ? Comme élément d’une atmosphère ?
• Est-ce une musique originale ou l’avez vous déjà entendue ?
• Pourquoi Mina dit que les chansons de Babou sont des chansons de vieux ?

LES AUTRES ELEMENTS SONORES
• Avez vous entendu d’autres sons que la musique et les mots des comédiens ?
• Comment ces autres sons sont-ils émis ? D’où proviennent-ils ? Sont-ils enregistrés ?
• Ont-ils la même fonction que la musique ?

JEUX :

• Quand avez vous entendu les oiseaux ?
• Combien de scènes avec les oiseaux ?
• Que fait la musicienne quand elle ne joue pas d’un instrument ?
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DISCUSSION :

• Quelle est la place de l’image vidéo dans le spectacle ? Est ce une grande place ?
• Comment l’image est-elle « travaillée » esthétiquement : noir et blanc, couleur, etc.
• Avez vous vu une ou deux images différentes ?
• Quelle est l’image principale ?
• Que remplace-t-elle ?
• Comment serait le spectacle sans cette image ?
• L’image est-elle la copie exacte du réel?
• L’image est-elle la représentation d’un personnage imaginaire?
• L’image secondaire est-elle la traduction d’un espace mental ?
• Par quoi pourrait-on remplacer les images ?

JEUX :
Jouer la scène suivante de Ma grand-mère s’appelle Boeuf… 

MINA, 9 ans : Ce qui est bien dans ton camion c’est qu’on prend de la hauteur ! Je me sens grande!
BABOU : Alors, on monte encore plus haut !! On décolle !!
MINA : On s’envole au-dessus des arbres, au-dessus des maisons ! La cabine du camion est légère 
comme une bulle de savon !
BABOU : On remonte la façade des immeubles, des maisons habitées par des femmes, des hommes, des 
enfants qui courent, …
MINA : Qui Crient, rêvent, aiment et espèrent.
BABOU : On monte !
MINA : Je vois un cheval seul, debout et immobile au milieu d’un champ Je vois une vieille maison tordue. 
Sur la façade il y a écrit : BYRRR
BABOU : Une gare désaffectée Un entrepôt couvert de graffiti
MINA : Un tas de bois coupés. Un château au sommet d’une colline
BABOU : Deux voitures qui se croisent sur l’autoroute
BABOU : La voiture jaune de la poste
MINA : Une usine abandonnée
BABOU : Les vitres sont cassées, et sur le mur il y a écrit :
MINA : Verneuil semences !
Les gens sont tout petits, ça grouille ! Ça grouille c’est comme « grouille-toi »! Transforme-toi en petite
bête ! Grouille ! Comme des fourmis qui trottent et filent avec l’intention de passer par là, précisément.
BABOU : La bulle est encore plus légère ! On monte encore plus haut ! Plus haut !
MINA : J’ai pas envie d’aller trop haut non plus. J’ai pas envie de m’éloigner trop des fourmis, non plus. 
J’ai pas envie de ne plus les voir, de ne plus m’en préoccuper. De ne plus m’en soucier, j’ai pas envie.
BABOU : De toute façon, tu crains rien, je suis avec toi et la bulle te protège.
MINA : J’ai pas envie d’être trop protégée non plus !...

après le spectacle, thèmes à développer : la vidéo
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Mina adulte, une comédienne sur scène, est la narratrice, le lien avec le spectateur. Elle prête sa voix à 
l’image de Mina enfant, projetée dans le camion.

JEUX :

• Changer sa voix pour dire : Ma grand-mère s’appelle Boeuf… ou n’importe quelle phrase de son choix.
• Doublage : bien se cacher derrière quelqu’un qui articule seulement : Ma grand-mère s’appelle Boeuf… 
et le dire exactement en même temps. Pour donner le départ, celui qui parle touche l’épaule de celui qui 
articule. Il faut que les spectateurs ne voient que celui qui articule. Ce dernier doit interpréter en fonction 
de celui qui prononce la phrase (par exemple, si celui qui parle crie, celui qui articule doit faire semblant 
de crier). On peut aussi s’amuser à faire parler les filles avec la voix des garçons et vice-versa.

après le spectacle, thèmes à développer : le doublage de l’image

JEUX  : 

• Un élève commence une première phrase sur le spectacle (par exemple : «Babou conduit un camion») ; la 
phrase est reprise, voire corrigée, puis complétée par un deuxième élève (par exemple : Babou conduit un 
camion pour livrer des matériaux de construction», etc… On peut établir ainsi une chaîne d’élève jusqu’à 
obtenir une longue phrase claire, précise et validée.

après le spectacle, thèmes à développer : opinions et émotions

• En partageant son opinion sur un spectacle, on travaille le lexique. On peut le faire en invitant les élèves 
à s’exprimer à partir des formules : J’ai aimé ce spectacle parce que… / Je n’ai pas aimé ce spectacle 
parce que… et en insistant sur l’argumentation.
• Pour ouvrir davantage, on peut aussi encourager les élèves à exprimer leur empathie : Je conseille ce 
spectacle à ceux qui... et ainsi à s’approprier les messages de la pièce en partageant ce qu’ils ont ressenti.
• On a pas besoin de tout comprendre pour apprécier un spectacle ! Chaque spectateur transforme 
ce qu’il perçoit en fonction de sa sensibilité, de son histoire… Chacun est libre de ressentir ou pas des 
émotions face à une œuvre et il n’y pas une bonne ou une mauvaise façon de l’appréhender.
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DECOUVRIR Erik Orsenna et « La grammaire est une chanson douce » 

« Les habitants s’étaient faits, comme vous, nettoyer de tous leurs mots. Au lieu de venir chez nous les 
réapprendre, ils ont cru qu’ils pourraient vivre dans le silence. Ils n’ont plus rien nommé. Mettez-vous à 
la place des choses, de l’herbe, des ananas, des chèvres… A force de n’être jamais appelées, elles sont 
devenues tristes, de plus en plus maigres, et puis elles sont mortes. Mortes, faute de preuves d’attention ; 
mortes, une à une, de désamour.» 



DISCUSSION

• Pouvons-nous définir un ou plusieurs sujets dans le spectacle ?
• Lesquels ?
• Sur quelle durée l’histoire se déroule-t-elle ?
• Comment le sait-on ?
• Y a-t-il plusieurs parties dans l’histoire ?

JE ME SOUVIENS... À LA MANIERE DE GEORGES PEREC

Georges Perec est un écrivain français (1936-1982). Il écrit en utilisant des contraintes littéraires ou 
mathématiques. Par exemple, dans son roman La disparition il n’utilise pas une seule fois la lettre E. Il 
est aussi l’auteur de mots croisés et de jeux de logique pour des magazines et d’un palindrome (mot ou 
phrase qui peut se lire à l’endroit et à l’envers) de 1247 mots !
En 1978, il publie « Je me souviens », un  recueil de souvenirs courts, chacun  de quelques mots à quelques 
lignes, de sa 10ème à sa 25ème année. Ces souvenirs mêlent tous les thèmes : cinéma, objets quotidiens, 
actualités, souvenirs de famille, d’école...
Chaque souvenir commence par « je me souviens...». Par exemple :
Je me souviens d’un fromage qui s’appelait «la Vache sérieuse» («la Vache qui rit» lui a fait un procès et l’a 
gagné) / Je me souviens que mon père nous emmenait à l’école dans la remorque à vélo / Je me souviens 
de la télé en noir et blanc / Je me souviens, il n’y avait pas d’école le jeudi

JEUX :
• Imaginer la suite de la pièce 
• Imaginer une autre fin au spectacle

JEUX :

• Parler du spectacle Ma Grand-Mère s’appelle Boeuf... et de la sortie au théâtre en commençant les 
phrases par « Je me souviens…» à la manière de Georges Perec.

après le spectacle, thèmes à développer : l’histoire

après le spectacle, thèmes à développer : je me souviens...

Dominique Sicilia 06 76 76 00 21 / magrandmeresappelleboeuf@gmail.com 
https://www.facebook.com/Ma grand-mère s’appelle Boeuf

nous contacter
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