
Tiens, revoici Bouli séances Bouli rédéboule

 

Des RE-trouvailles … 

1 / retrouver les personnages 

Bouli redéboule est le deuxième titre de la série. On pourra donc commencer par 
constater que nous retrouvons Bouli et ses parents et Petula et les siens.  
Comment s’annonce la suite ? Ces personnages vont-ils tranquillement poursuivre, en 
droite ligne, la logique du premier « épisode » ? 

Lecture des indications données en tout début de texte (didascalie) pour y prélever des 
indices de changement : 
- la « fugue a échoué » 
- « la Bananie avait tout chamboulé » 
- les « Fils d’Amour à Durée Eternelle […] avaient fini par se casser » 

A partir de ses éléments, on peut demander aux enfants d’émettre des hypothèses sur ce 
qui peut arriver à présent. 

A noté que les « cailloux dans les chaussures », qu’on retrouve à la page suivante en 
« gravillon dans [la] chaussure de Petula » est aussi nommé scrupule (en latin, srcupulum 
= gravier, petit caillou) … Un motif supplémentaire pour rentrer, comme si de rien n’était ? 

2 / comme un miroir 

Un nouveau personnage rejoint les protagonistes : Sigmund Fleud, non, « Freud 
voyons, le père de la psychanalyse » (p 36). Il se place entre Daddi et Mama, entre le 
conscient et inconscient, comme à la frontière.  

Ici s’ouvre une double dimension : comme deux côtés d’un miroir. Melquiot « augmente » 
ainsi la réalité de ses personnages, il ouvre l’espace à quelque chose de duel et pose un 
rapport dialectique, en quelque sorte, entre les situations. Il y a une mise en tension, qui 
nourrit la situation théâtrale. 

Bouli redéboule contient au fil des pages de nombreux dédoublements. Le titre annonce 
ce jeu de symétrie : Bouli redéboule.  
On pourra relever les procédés de dédoublement : 

- Les enfants rentrent de leur fugue, les parents de Petula abandonnent leur fille pour 
devenir stars 

- Bouli et Petula s’aiment et ne s’aiment plus  
- Les kilos de Petula passent à Bouli, ils communiquent, « comme les vases » (p 81) 
- et puis, « la maison de Bouli s’ouvre en deux » (p 49), et « Bouli a donc deux maisons » 

( p 52) 
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Les actions peuvent avoir double conséquence : 
- la fugue des enfants est suivie d’une rupture d’un couple et d’une nouvelle jeunesse de 

l’autre 
- la solitude amène Mama à la rencontre, à l’amour et Daddi à la déprime totale 

On pourra également rechercher des constructions syntaxiques dans cette logique du 
double : 
- du type : « La passion, ça s’appelle la passion » (p 12) / « Viens, Daddi, viens. (p 27) / 

« Plus jamais j’aurai confiance en toi, plus jamais ! » (p 49) 
- ou des expressions contenant des oppositions : de Moravie ;-) , « tout va bien, tout va 

bien et pourtant rien ne va bien «  (p 76), « tu reviendras de ta disparition » (p 87) 

Fleud et Freud ne sont-ils pas finalement deux personnages ? L’un perçu par les hommes 
- Daddi et Bouli, l’autre par les femmes - Mama et Petula ? 

3 / pour écrire en écho 

Pour reprendre l’idée du dédoublement, du croisement, de la construction en chiasme 
(Figure de style consistant à inverser l'ordre des termes dans les parties symétriques de 
deux membres de phrase de manière à former un parallèle ou une antithèse. déf CNRTL), 
on pourrait proposer une contrainte d’écriture (du type des contraintes oulipiennes). 

Ecrire un texte à partir de 5 mots choisis au hasard (piochés dans un dictionnaire, à 
chaque bas de page, par exemple). Le texte devra les faire apparaître dans l’ordre de la 
pioche puis en ordre inversé. 

4 / pour lire en écho 

La structure du chiasme permet de produire des « formules » qui accrochent. Les 
rédacteurs publicitaires ont régulièrement recours à ce procédé de rhétorique.  
Par exemple : 

Ici, effet produit par l’inversion des rapports texte/
image. 

affiches disponibles sur http://jetudielacom.com/le-chiasme-dans-la-pub/
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http://oulipo.net/fr/contraintes

