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Annexes

ANNEXE 1. « NOUS ÉTIONS À LA MAISON »

Elle vient et elle tranche.

Anissa
La scène représente 
Mon cœur
Et les processus sombres
Et les processus magnifiques
Qui le font battre

On y voit les mots que mon cœur dépêche
Dans le reste de mon corps pour l’éclairer

Éclairer le mot hanche
Le mot téton
Éclairer le mot cul
Sinon mes organes et mes membres
Vivraient sans direction

N’allez pas croire que je
Végète au rez-de-chaussée
Dans les odeurs de pisse et de javel
Je ne suis pas
La meuf planquée derrière son rideau qui
Rumine ce qu’elle a raté
Et épie les autres
Les autres
Qu’elle imagine forcément plus heureux

Ne me cataloguez pas

J’ai ce cœur-là
Que vous voyez
Représenté sur la scène
Sa majesté met de l’amour dans chacun de mes gestes

En sus de mon cœur 
La scène représente 
Un immeuble 
Admettons que l’immeuble en question soit en quelque sorte
Un autre corps
Ce n’est pas exagéré si l’on considère le temps que j’ai passé ici
Onze étages de béton plein
Érigés en 1962 
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À l’époque 
Il y avait encore des jardins 
Ouvriers 
Au pied du bâtiment
J’ai des photos de mon père et ma mère posant 
Fièrement 
Devant les grillages

En décembre 62 
On a fêté le retour de 
Rachid Mekhloufi 

Entre 1956 et 1958
Mekhloufi avait porté le maillot de l’Équipe de France
À quatre reprises

À l’AS Saint-Étienne c’était un titulaire indiscutable 
Il aurait pu disputer 
La Coupe du Monde en Suède
Et porter le maillot 
Bleu
Le short 
Blanc
Les chaussettes 
Rouges

Mais le 14 avril 1958 
Mekhloufi avait préféré partir pour la Tunisie
Afin de participer à la création 
De l’équipe du FLN
Il espérait promouvoir 
Pacifiquement
La création d’un état indépendant algérien

Ce mec n’avait jamais pris un carton
Pas un seul
Une carrière entière sans avertissement

Quand il est revenu en France en 62
Après la guerre 
Les supporters stéphanois lui ont dit :
Bienvenue chez toi 
Rachid
On l’a appelé l’Inoubliable

Pendant la saison suivante
L’ASSE participe
Pour la première fois
À la Coupe d’Europe des Vainqueurs de coupe
Mon père il voulait 
Un fils
Il a eu 
Trois filles
Il en est mort 
À 67 ans
Un an avant ma mère
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J’aurais aimé leur apprendre à lire
Mais mon père c’était la pioche et la radio
Ma mère la bouffe et le tricot

Regardez ces murs
27 centimètres d’épaisseur
On y entre comme dans un moulin
La cage d’escalier est pleine d’oiseaux d’espèces variées
La plupart considèrent le jogging comme 
Le costume d’apparat
Depuis trois quatre ans
Ça deale un max
Surtout de l’herbe et des cachetons
Souvent je pousse ma gueulante 
Et la volière se calme
Je les ai tous torchés
Maintenant c’est des hommes de deux mètres
Avec barbe 
Diplôme et lunettes de soleil

J’ai pris mon père sur mes épaules, Fabrice Melquiot, © L’Arche éditeur (version scénique)
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© Stéphanie Lacombe

ANNEXE 2. LES SOURCES D’INSPIRATION DE NICOLAS MARIE, 
LE SCÉNOGRAPHE DE LA PIÈCE
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ANNEXE 3. « LES CORPS PROPOSÉS ÉTAIENT PEU CONFORTABLES »

La maison. Au bout du bras de Roch pend un lapin mort.

Roch
Fils. Oh. Kestufai ?

Énée
Je joue aux Playmobil. Kestuveu ?

Roch
Kestufai ?

Énée
Mon père des fois il appelle comme ça
Et moi je suis en pleine réflexion sur
D’où viennent les blue jeans
Par exemple
Ou si je vais me faire
Tatouer
Ou pas me faire tatouer
Ou alors je pense à elle
Comme c’était le cas à l’instant
Elle
C’est comme une biche pensée qui court dans
Une forêt pensée

Roch
Oh mais kestufai ?

Énée
Je lis, j’ai le droit de lire.

Roch
Tu lis quoi ?

Énée
Je lis le journal.

Roch
Pour quoi faire ? Demain tout ça sera vieux.

Énée
J’ai atteint le degré maximal d’emmerdement, alors je bouquine.

Roch
Ramène-toi, tu vas nous faire la bouffe, j’ai acheté un lapin.

Énée
Kestudi ?

Roch
Fais-nous à manger, le civet tu sais le faire ?
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Énée apparaît.

Énée
Le civet de quoi, c’est quoi un civet ?

Roch
Ben le civet de lapin. Deux kilos. Il est beau, hein.

Énée
Moi t’sais je te fais tous les civets du monde, P’pa, mais je sais pas ce que c’est moi un civet. Tu veux que 
j’essaie quand même ?

Roch
Comment tu veux essayer si tu sais même pas ce que c’est ?

Énée
Je pense civet dans ma tête, c’est tout. Civet. Et hop, je civette.

Roch
Si tous les cuisiniers du monde faisaient comme toi, le Guide Michelin serait aussi stable que la bourse.

Énée
Passe-moi le lapin.

Roch
Un civet, c’est comme un ragout, c’est du synonyme tout ça ragout-civet. T’sais faire le ragout ben t’sais faire 
le civet. Tu découpes la bestiole et tu fais une bonne sauce au vin rouge et aux oignons par exemple et puis 
tu lies c’te sauce avec le sang de l’animal.

Énée
Y’a longtemps qu’on en a pas mangé du lapin. Il est discount ?

Roch
Super discount.

Énée
Ça remonte à quand la dernière viande ? C’est quoi la grande occasion ?

Roch
J’ai un cancer.

Énée
Kestudi ?

Roch
J’ai un cancer, on mange du lapin. J’ai sorti la bouteille de vin, j’ai pas non plus pris de l’extra hein, c’est 
pour la sauce. Mais on boira du bon, je vais aller voir à la cave ce qui traîne sur les présentoirs, doit y avoir 
de quoi faire sourire Bugs Bunny.

Énée
T’as un cancer ?

Roch
Quoi ? C’est quoi c’te gueule ? Des cancéreux, on dirait que t’en as jamais vus. C’est des gens normaux, ils 
ont juste des perfusions qu’ils baladent partout comme un clébard et puis ils sont maigres et puis voilà oh 
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range-moi c’te gueule de quatre pieds, allez. C’est rien. C’est pas fini. La preuve, on bouffe du lapin. C’est 
pas le cancer qui va se le taper, c’est nous.

Énée
C’est un cancer de quoi ?

Roch
Ostéosarcome, ça s’appelle.

Énée
C’est quoi, c’te merde ?

Roch
C’est mon genou, le genou que je me suis cogné, tu sais. C’est pas une entorse, ni une déchirure. C’est tous 
les os, c’est la totalité des os, c’est le squelette. C’est pour ça que ça gonfle, pour ça que ça fait mal depuis 
des semaines, c’est parce que c’est les os.

Énée
C’est de la merde. C’est de la merde épaisse et coulante. Tu t’la gardes ta merde avec ton cancer à la con, là. 
Ravale-moi ces mots, je te dis moi, tu ravales et c’est ça qu’tu bouffes au lieu de ton ragout-civet de lapin à 
la mords-moi-le-nœud. 

Roch
Oh.

Énée
Quoi ?

Roch
Keep cool
 
J’ai pris mon père sur mes épaules, Fabrice Melquiot, © L’Arche éditeur (version scénique)
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ANNEXE 4. LA MAQUETTE DU DÉCOR

Quelles résonances peut-on trouver entre les maquettes du scénographe et le texte ?

© Nicolas Marie
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ANNEXE 5. FEDERICO BAROCCI, ÉNÉE FUYANT TROIE

© Galerie Borghèse/MiBAC, 2018
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ANNEXE 6. « ALLUMER LES BRASIERS »

Énée et Roch ont préparé une petite déco spéciale. Y a une belle table. Y a des assiettes pour tout le monde. Et puis de 
quoi boire un peu, pour fêter.
Arrivée des invités : Bakou, Céleste, Mourad, Grinch, Anissa. Accolades, checks, baisers.

Anissa
J’ai fait un. Un gâteau. J’avais fait un gâteau, je suis désolée, je. Je l’ai oublié.

Céleste
Elle l’a foiré.

Anissa
Dans le four. J’ai rien. C’est plus un gâteau, c’est.

Céleste
Putain c’qui tombe.

Anissa
C’est plus rien. J’ai pris des.

Mourad
Bordeaux et Bourgogne. Fais gaffe, elles glissent.

Anissa
Je voulais être à l’heure, tu me connais, alors j’ai pris des. Des biscuits.

Céleste
Des Délichoc.

Anissa
Deux paquets.

Énée
J’adore les Délichoc.

Grinch
J’ai apporté des bières.

Anissa
J’ai honte.

Énée
Donne ta veste.

Grinch
Des fois dans les circonstances, on pense au pinard, on oublie les bières.

Bakou
Moi j’ai pris du Yop.

Énée
Posez les parapluies dans le carton.
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Bakou
Un petit yaourt à boire, ça passe crème.

Céleste
Yop et Délichoc. C’est pas une fête d’adieu, c’est une boum.

Énée
Mettez-vous à l’aise.

Roch
Temps de chien, pas vrai ? Vous déchaussez pas, mais non. La moquette, ça absorbe. Fallait pas apporter 
autant à boire, on avait prévu. Si on doit vider le frigo, c’est à la cirrhose que je vais succomber. Prenez un 
siège. Ou restez debout. Moi je me pose, permettez. Au milieu du salon, comme ça vous me voyez bien. La 
pluie m’a pas oublié, on dirait. La pluie et moi, on s’aime bien. Je sais pas pourquoi le gamin veut m’emmener 
au soleil. C’est l’automne, eh ben c’est l’automne. Un mec va crever : il part au soleil. C’est complètement 
con, il peut pas s’y mettre. Bon. Grincho, tu sers tout le monde ?

Céleste
C’était quand la dernière fête tous ensemble ?

Bakou
Ben hier soir au kebab.

Céleste
Ah pardon.

Grinch
C’était pas une fête, c’était un kebab. Chez Ali.

Énée
C’est plus chez Ali.

Bakou
C’est chez Moumouss.

Anissa
Il est parti, Moumouss.

Céleste
Et Mesut, il est parti aussi ?

Anissa
Il a ouvert une autre affaire.

Roch
Comment il s’appelle, le nouveau ?

Anissa
Fred.

Roch
Fred ?

Grinch
Mais on le connaît pas. Tu le connais, toi ?



ANNEXES

30J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES

Anissa
Je connais aucun de ces gars.

Bakou
Il paraît qu’il vient de région parisienne, Fred.

Roch
Hier soir, c’était Fred ? 

Bakou
Ouais c’était lui.

Roch
Mais il ressemble vachement à Mesut.

Énée
Et Mesut à Ali.

Bakou
Ce kebab, franchement c’est Twin Peaks.

Céleste
Ça me dit pas pourquoi j’étais pas conviée.

Anissa
Tu devines pas ?

Céleste
T’étais au kebab toi aussi, Mourad ?

Mourad
Franchement les frites étaient bonnes.

Céleste
Entre mecs, quoi. La belle brochette.

Mourad
Les frites nous apportaient ce qu’on était venus chercher.

Céleste
Qu’est-ce que tu veux dire, Mourad ?

Mourad
J’exprime mon souvenir.

Céleste
Tu regardes Fort Boyard, toi, pas vrai ?

Bakou
Fred il les fait bien les frites, mais si t’avais connu celles de Mesut, mon pote.

Céleste
Mais qu’est-ce que vous étiez venus chercher ?

Mourad
Des bonnes frites, un Nestea, des amis chers et un grand écran. 
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Céleste
Avec Canal +.

Grinch
Vous seriez pas venues.

Anissa
Moi je serais venue.

Grinch
Toi ?

Roch
Anissa adore le foot.

Anissa
Mon père voulait un garçon.

Grinch
Toi, t’aimes le foot ?

Anissa
Si t’avais pas la mémoire d’un poisson rouge, tu t’en souviendrais.

Grinch
T’es jamais venue voir un match.

Anissa
Invite-moi.

Grinch
Mais tu sors jamais.

Anissa
Comme ça je pourrai refuser.

Céleste
Moi aussi je veux bien refuser la prochaine fois que vous irez. Comme ça vous irez sans moi de mon plein gré.

Roch
Ce sera sans moi.

Bakou
Ben pourquoi ?

Roch
Pourquoi quoi ? 

Bakou
Pourquoi tu dis ça, Roch ?

Roch
Ben parce que ce sera sans moi étant donné qu’on s’en va demain.

Bakou
Ah pour ça. »

© L’Arche éditeur


