
MA CHÈRE VIEILLE TERRE
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Du temps de la jeunesse de bonne-maman, les hommes ont fabriqué
des robots pour se simplifier la vie. Un jour, les robots ont pris le contrôle
de la Terre. Ils ont expulsé tous les humanoïdes, qui ont dû s’exiler sur
la planète Paumée. Bonne-maman, pour leur échapper, est devenue
caporal-chef dans l’armée robote, où elle a rencontré un charmant robot.

BONNE-MAMAN RACONTE À SA PETITE FILLE : 

Puis Bonne-maman raconte à sa petite fille sa chère vieille
Terre. Reste un mystère : tout ce qu’elle raconte est-il vrai ou
bien cherche-t-elle à enjoliver le passé par peur de l’avenir ? 
Ma chère vieille Terre est la huitième pièce de Jean-Claude
Grumberg écrite pour la jeunesse. Toutes sont publiées
chez Actes Sud-Papiers dans la collection “Heyoka Jeunesse”.
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RENDEZ-VOUS
• Une brochure consacrée à l’ensemble de l’œuvre de Jean-Claude Grumberg est disponible.
Pour la recevoir, merci d’envoyer votre demande avec vos coordonnées postales à : papiers@actes-sud.fr
• Jean-Claude Grumberg participe à la rencontre autour du “théâtre du rire et des larmes”, avec
Serge Kribus, à la Bibliothèque François-Mitterrand à Paris, le mercredi 11 mai à 18 h 30. 
• Lectures de Ma chère vieille Terre et Si ça va, bravo par Jean-Claude Grumberg le 12 mai à 19 h 30
au théâtre de Privas. 
• Jean-Claude Grumberg mettra en scène sa pièce H. H. au Théâtre du Rond-Point à Paris, à partir
du 29 novembre 2011. 
• Au Rond-Point également, à partir du 3 février 2012, Charles Tordjman mettra en scène Moi je crois
pas !, avec Pierre Arditi et Catherine Hiegel.

JOSIE. Il était fait comment ?
[…] Ton amoureux ?
BONNE-MAMAN. Extérieu-
rement, plutôt joli garçon pour
un robot.
JOSIE. En ferraille t’as dit ?
BONNE-MAMAN. J’ai dit fer-
raille parce que je n’ai jamais su
en quoi exactement on les fabri-
quait. Alors bref, comme disait

Pépin, voilà-ti-pas qu’un jour
où il m’avait servi une vichyssoise,
je recrache violemment la première
cuillérée.
JOSIE. C’est quoi une vichyssoise ?
BONNE-MAMAN. Une soupe
froide. Moi j’ignorais que cette
soupe se mangeait froide, 
alors, surprise, j’ai recraché, 
tu comprends…
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