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RETOUR SUR LA REPRÉSENTATION

Dans un premier temps, demander aux élèves de choisir une scène marquante et de la décrire précisément.

Pourquoi retiennent-ils cette scène ? 
Leur demander de s’appuyer sur leurs perceptions sensorielles ou sur l’émotion ressentie, en évitant les 
jugements de valeur, des phrases trop réductrices du type « J’ai aimé ça ! », ou bien « J’ai pas aimé ça ! »

Qu’est-ce qui les a surpris dans l’écriture de Melquiot ? 
Les élèves ont pu être frappés par la crudité du langage. Dans une vidéo, Melquiot s’exprime sur 
sa manière d’écrire le théâtre, sur sa volonté d’y faire « entrer le bruit du monde », son emploi spéci-
fique de l’argot et de mots qui « ne s’étaient jamais rencontrés » : www.theatre-contemporain.net/textes/J-
ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/
video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-la-langue?autostart#top_page_titre

Demander aux élèves de rédiger une description précise et objective du plateau. Quel est l’effet d’un tel 
décor sur le jeu des acteurs ?
Une vidéo du scénographe Nicolas Marie permet de visualiser et comprendre la construction du 
décor et sa mobilité : www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/videos/
media/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-la-scenographie

Le choix d’un décor assez réaliste et imposant, avec la reconstitution d’appartements d’un immeuble HLM, 
apporte une dimension « quasi cinématographique » explique Nicolas Marie. Mais cela a contraint les acteurs 
à jouer presque constamment dans des espaces réduits. Comme le souligne le scénographe, l’exiguïté met 
en lumière la promiscuité, l’enfermement, l’étroitesse dans lesquels doit se mouvoir leur vie. Dans ces inté-
rieurs, des espaces hors-champ ont été ménagés pour permettre à certains personnages de disparaître ou 
d’apparaître comme d’une coulisse et suggérer un hors-scène dans l’appartement même. 

Demander aussi aux élèves de se souvenir des détails qui ont pu les marquer dans les intérieurs reconsti-
tués, comme le téléviseur auquel personne ne fait attention dans le kebab, le planisphère accroché au-dessus 
du bureau de la studieuse Céleste, l’écharpe « Allez les Verts » chez Roch et Énée, qui ancre d’emblée la pièce 
dans un territoire et une nostalgie, mais surtout le poster de Gran Torino affiché dans leur cuisine : ce film, que 
les élèves auront peut-être vu, raconte les derniers jours d’un vieil homme malade, qui trouve son salut grâce 
à l’entraide et l’amitié de son voisinage, jusqu’alors ignoré, qui découvre la philia en somme, préoccupations 
communes à la pièce de Melquiot. En outre, son acteur principal et réalisateur, Clint Eastwood, incarne à 
jamais l’Ouest américain qui a toujours fasciné Roch au point de donner à son fils l’idée d’un voyage vers 
le far west de l’Europe, le Portugal.

Après la représentation, 
pistes de travail
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Comment la scénographie met-elle en scène les deux séismes ? Comment peut-on interpréter ces phé-
nomènes ? De quoi peuvent-ils en être le symbole ?
Ce sont la lumière, le bruit, la poussière et les lézardes dans les murs qui suggèrent les séismes. Les élèves 
peuvent les interpréter de différentes manières. Ils peuvent leur rappeler l’effondrement des immeubles 
insalubres de la rue d’Aubagne, à Marseille en novembre 2018, mais c’est là le fait d’un hasard tragiquement 
ironique, puisque cette catastrophe a eu lieu alors que la pièce était déjà écrite. Ces séismes peuvent être 
interprétés comme la métaphore d’événements bouleversant les corps et les consciences, tels la grossesse 
d’Anissa ou le cancer de Roch. 

Quelles sont les scènes qui se jouent à l’extérieur de l’immeuble ? 
Outre quelques moments importants comme le prologue initial d’Anissa ou l’aveu de Roch à Grinch de sa 
maladie, on a naturellement l’échappée d’Énée et son père vers le Grand Ouest, qui devrait donc représenter 
la rupture avec la cité. 

Pour quelle raison le metteur en scène a-t-il choisi de ne pas masquer aux regards des spectateurs 
l’imposante représentation de l’immeuble, après le départ d’Énée et son père ?
C’est peut-être pour donner l’impression que les deux voyageurs n’échapperont jamais tout à fait à leur cité 
d’origine, la gardent en arrière-plan, l’emmènent partout avec eux, à la manière de l’Énée virgilien qui portait 
ailleurs ses pénates et sa cité de Troie. Arnaud Meunier explique d’ailleurs que cet immeuble représente 
la « métonymie » de la cité : www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/videos/
media/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-scenographie-et-dramaturgie

Au sujet de l’énonciation : à qui s’adressent les personnages ? Est-ce toujours aux autres personnages 
présents sur scène ?
Les élèves devraient se souvenir de ces moments où un personnage prend la parole pour s’adresser direc-
tement au public et commenter ce qui est en train de se passer sur scène, d’expliciter les sous-entendus, 
de révéler les non-dits, à la manière d’un coryphée ou de certains personnages du théâtre antique (on peut 
rapprocher le monologue initial d’Anissa de certains prologues, tel celui de l’ombre de Polydore, au début 
de l’Hécube, d’Euripide, qui raconte aux spectateurs les événements qui ont précédé la pièce, et qui dit « je » 
tantôt pour parler de son cadavre ballotté par les flots du rivage, et que sa mère s’apprête à découvrir, tantôt 
pour se désigner en tant que fantôme errant).

© Sonia Barcet
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Comment se comportent alors les autres personnages ? Quel est l’effet produit par ces moments de sus-
pens dans le cours de la pièce ?
Dans ces moments-là, le jeu des autres acteurs se fige, transforme la scène en tableau, comme pour graver 
l’instant dans la mémoire des spectateurs. Par ce procédé, la parole énoncée par le personnage-coryphée 
est aussi intensifiée, créant alors une forme de connivence entre celui qui parle et le public. Ces sortes de 
pauses à l’intérieur des scènes ne sont d’ailleurs pas sans évoquer la distanciation brechtienne. 

Quelle chanson retient-on ? Pourquoi ? Quel est son rôle dans l’histoire ?
La musique est présente dans la pièce, les élèves se souviendront sans doute de la chanson de Murray 
Head, « Say it ain’t so » qui surgit au moment de la fête (« Et c’est devenu illico ma chanson préférée » dit 
Céleste), elle permet aux personnages de s’étreindre, au cours d’une danse « quasi immobile ». C’est aussi 
cette chanson qu’écoute Énée dans l’autoradio de la voiture-épave après la mort de son père : son titre, qu’on 
peut traduire par « Dis-moi que ce n’est pas vrai » souligne la cruauté et le poids du destin qui accable les 
personnages.

Décrire un à un les acteurs, expliquer en quoi ils correspondent, ou non, au personnage qu’ils incarnent, 
en quoi ils illustrent à leur manière la France des périphéries. 
Le choix de la distribution mêle des figures connues du cinéma et du théâtre (Philippe Torreton et Rachida 
Brakni), des comédiens confirmés (tel Vincent Garanger dans le rôle de Grinch) et d’autres plus jeunes, pour 
certains issus de l’École de la Comédie (c’est le cas de Maurin Ollès, qui interprète Énée, et de Riad Gahmi, qui 
joue Mourad). Arnaud Meunier explique que la distribution a préexisté à l’œuvre, puisqu’il a décidé du choix 
des acteurs avant d’en communiquer la liste à Fabrice Melquiot, qui a écrit cette pièce « presque sur mesure 
pour l’ensemble des comédiens » : www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/
videos/media/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-la-distribution

« LA SCÈNE REPRÉSENTE LA MORT À TABLE AVEC NOUS AUTOUR D’ELLE »

Faire relire et interpréter par les élèves un extrait d’une scène chorale (voir annexe 6), la fête d’adieu de 
Roch à ses amis, avec Roch, Énée, Bakou, Céleste, Mourad, Grinch, Anissa. 
Rachida Brakni, dans une vidéo (www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/
videos/media/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Rachida-Brakni-conseils-aux-eleves) insiste sur la dimension 
cinématographique de l’écriture de Melquiot dans les scènes de groupe : elle conseillerait de faire travailler 
ce genre de scène aux élèves, parce que, dit-elle, ce travail doit les amener à s’écouter, à réfléchir à leur 
place, à décider de ce qui doit être montré en premier plan, ce qui doit demeurer en arrière-plan, mais doit 
« continuer à jouer ».

Interroger les élèves sur l’atmosphère qui règne dans cet extrait : de quoi parlent les invités ? Comment 
s’expriment-ils ? Leurs sujets de conversation sont-ils importants ? Qu’est-ce que cela cache ?
Cette scène a pu marquer les élèves parce que la joie affichée par tous les personnages y est clairement for-
cée. La langue de Melquiot, avec sa syntaxe relâchée, son humour, son débit précipité, a d’abord pour objet 
de combler le silence, qui serait trop gênant, mais aussi d’empêcher que soient formulées des vérités trop 
cruelles, ce qu’a semblé un instant redouter Bakou à la fin de l’extrait (« Pourquoi tu dis ça, Roch ? »). Ces 
non-dits sont source d’une tension croissante qui va aboutir à la rupture du « barrage Grinch au moment de 
la salade mexicaine », comme va l’expliquer Roch aux spectateurs, aux côtés de son ami en pleurs. 
Cependant, même s’ils semblent banals, les propos de cette conversation ne sont jamais gratuits. Ainsi, l’un 
des sujets de conversation de cet extrait n’aura peut-être pas d’abord attiré l’attention des élèves : il s’agit de 
la disparition de différents habitants (Ali, Moumouss, Mesut, etc.), dont on apprend simplement qu’ils ont, un 
à un, abandonné la direction du kebab et la cité, pour partir. On ne nous dit jamais pourquoi ils sont partis 
(« ce kebab, franchement, c’est Twin Peaks »), ni où ils sont partis, mais on peut imaginer, dans le contexte 
de 2015, qu’ils sont allés vers l’est rejoindre l’État islamique en Syrie. C’est donc une direction et un projet 
de vie (de mort) totalement opposés à l’épopée virgilienne entreprise par Roch et Énée.
De la même façon, l’attachement au football exprimé par Anissa dans cet extrait n’a rien non plus d’ano-
din : il s’inscrit dans une forme de relation et de fidélité à un autre père, supporter des verts, évoqué dans 
le prologue (et qui « voulait un fils »). Ce lien filial ici suggéré n’est qu’un parmi d’autres au sein de la pièce : 
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l’attachement d’Énée à son père, naturellement, et qui donne son nom à la pièce, mais aussi le lien de 
Grinch à son fils Filip, le lien distendu entre Mourad et son chibani de père, qu’il ne comprend plus parce 
qu’il parle une langue « qui n’existe pas », le lien entre Betty et son fils Tom, le lien peut-être à venir entre 
l’enfant d’Anissa et Énée…

« TORDRE L’ÉPOPÉE VIRGILIENNE » SELON MELQUIOT : 
LES ÉCHOS DE L’HYPOTEXTE

Par rapport à L’Énéide de Virgile (sur laquelle les élèves auront fait des recherches – voir partie I), deman-
der à la classe de repérer ce que Melquiot a conservé du texte originel, ce qu’il a abandonné, ce qu’il a 
modifié, tout en réfléchissant aux raisons de ces choix :
D’abord, de l’épopée virgilienne, Melquiot a gardé le nom de son personnage principal, le nom d’Énée : 
« c’est le prénom du héros de L’Énéide », explique Énée à Betty, et comme lui, il est beau, (d’une « beauté 
follement objective », pour Roch), ce qui va de soi, quand selon le mythe on a pour mère Vénus, déesse de la 
beauté. Cependant, l’Énée de Melquiot, lui, n’est pas un guerrier (il est même « faiblard », avec des « cuisses 
de mouche », selon Roch), il n’obéit pas à une prophétie, il se dit d’ailleurs « abandonné par les hautes 
instances », et il n’a pas de fils contrairement au héros virgilien (peut-être toutefois une « descendance 
féminine » : et « c’est mieux » déclare-t-il de façon énigmatique quand il l’apprend de la bouche d’Anissa) ; 
il n’est pas non plus marié et ne perd donc pas d’épouse dans sa fuite. Arnaud Meunier insiste sur le 
mûrissement de ce personnage, le parcours initiatique que représente la pièce : www.theatre-contemporain.
net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/videos/media/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-le-cataclysme

De L’Énéide, Melquiot a également conservé l’idée de voyage, par conséquent la dimension épique avec, dans 
la deuxième moitié de la pièce, Énée portant son père sur ses épaules à la manière du héros de L’Énéide fuyant 
la ruine de Troie ; mais à la différence de l’Énée de Virgile, il emmène son père non pas vers la future Rome 
mais vers le Portugal, « nation de poètes et de navigateurs », sans d’ailleurs parvenir à l’atteindre. 

L’Énée de Melquiot s’appuie dans son aventure sur un collectif, mais à la différence du héros virgilien qui 
commande ses compagnons, lui ne domine personne : avec ses voisins, ils forment plutôt une nouvelle 
famille (« la famille, c’est la cité », dit Énée), où la philia est une valeur centrale.

© Sonia Barcet
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De façon générale, les personnages de la pièce ne sont pas des nobles, ce sont des gens simples, des 
héros du quotidien qui n’ont jamais été « l’épicentre de que dalle ». Melquiot insiste sur le fait que c’est 
la modestie qui l’intéressait déjà dans le personnage virgilien : www.theatre-contemporain.net/textes/J-
ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/
video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-presentation-de-la-piece?autostart#top_page_titre

Ces personnages ne subissent pas comme les Troyens un incendie ou des tempêtes ; cependant le cancer 
du père, les tremblements de terre et les attentats peuvent être perçus comme des fléaux comparables à la 
destruction de Troie.

La mère d’Énée n’est pas Vénus, mais comme elle, elle est absente, c’est même l’allégorie de la perte (« La 
Perte était devenue sa mère/Absente/Quand il disait Maman/Il disait : Perte » explique Anissa) et près de la 
frontière espagnole, il la rencontrera aux enfers.

L’amour d’Anissa pour Roch puis pour son fils peut évoquer les amours tumultueuses des personnages 
mythologiques, comme Jocaste ou Phèdre, mais sans culpabilité. L’amour est une chose tout à fait simple 
chez Melquiot, sans jugement moral. C’est aussi le cas pour les sentiments exprimés par Bakou envers Énée, 
le soir de la fête (« Dans certaines circonstances/Je t’aime/Ça veut dire/Je t’aime », constate Énée).

Dans son épopée, l’Énée de Melquiot va bien rencontrer une femme, en l’occurrence Betty sur l’aire d’auto-
route, mais elle n’a pas grand-chose à voir avec la reine Didon de L’Énéide, quand bien même elle menace 
de se suicider si Énée la quitte. 

© Sonia Barcet

http://www.theatre-contemporain.net/textes/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-presentation-de-la-piece?autostart#top_page_titre
http://www.theatre-contemporain.net/textes/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-presentation-de-la-piece?autostart#top_page_titre
http://www.theatre-contemporain.net/textes/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-presentation-de-la-piece?autostart#top_page_titre


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

15J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES

La traîtrise de Grinch fait écho à la traîtrise de Sinon dans L’Énéide, qui se présentait comme un déserteur 
grec pour faire entrer le cheval précipitant la chute de Troie (« C’est le cheval de Troie, ce mec » dit d’ailleurs 
Bakou en parlant de Grinch), mais cette traîtrise de Grinch se révèle être un « geste d’amour » paradoxal, un 
moyen d’aider Roch à quitter plus volontiers cette vie, à « faire mourir » en lui tout ce qui pourrait le retenir.

Le suicide de Mourad, qui ne supportait pas de voir des hommes se réclamant de l’islam commettre des 
attentats, peut évoquer la mort de Misène, terrassé par le dieu Triton, et que pleure son compagnon Énée 
dans L’Énéide.

À la fin de la pièce, comme son homonyme virgilien, Énée visite les enfers qui sont « déguisés en parking », 
sur l’aire d’autoroute : il y retrouve la « foule des gens rencontrés dans [sa] vie », son père, ses compagnons 
de la cité, même les fantômes de Mourad et Filip, et puis Bakou en sibylle de Cumes… Ces enfers ne sont 
pas, comme chez Virgile, un lieu où les âmes sont purifiées (« Ici l’effort de pureté est inutile » est-il même 
précisé), et le jeune homme ne se voit prédire nul avenir glorieux par son père. Au contraire, ce moment est 
plutôt pour Énée une sorte de bilan, d’introspection, qui lui permet de prendre la mesure de tout ce qu’il a 
déjà perdu dans sa vie, et de façon plus générale l’importance de la perte dans son existence (« Madame la 
Perte/Je vous dois tout »). C’est en sortant des enfers qu’il retrouve son père mort dans l’épave. 

La mort du père n’est pas comme dans L’Énéide un « tournant décisif » (les mots sont de l’Énée virgilien lui-
même) qui transforme le personnage en véritable héros conquérant : chez Melquiot, au contraire, elle pro-
voque le désir d’être « insignifiant » (« Je crois que c’est un putain de défi/Insignifiant/Mais pas désespéré »).

L’Énée de Virgile était à sa manière un vaincu parce qu’il avait perdu la guerre contre les Grecs, mais 
il est parti fonder Rome, il a engagé une nouvelle guerre dès son arrivée en Italie, tandis que l’Énée de 
Melquiot renonce à tout projet, à toute ambition, se contentant d’être de la cohorte des « beaux per-
dants/de grands vaincus ». Il y a dans son attitude une forme de lucidité, de sagesse, qu’on pourrait 
croire tirée de l’Ecclésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent (…) Une généra-
tion s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Dans une vidéo, Fabrice Melquiot, citant le 
philosophe Giorgio Agamben, explique que ses personnages ont la chance de « recevoir en plein visage 
le faisceau de ténèbres de leur temps », et d’en avoir conscience : www.theatre-contemporain.net/textes/J-
ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/
video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-le-public-jeune-lycee?autostart#top_page_titre

PROLONGEMENT
Particulièrement en classe de première, si l’on est amené à aborder la question des réécritures, on attirera 
l’attention des élèves sur le fait que Fabrice Melquiot est loin d’être le premier à s’inspirer de L’Énéide. On 
compte en effet plus d’une vingtaine de relectures du mythe à travers les siècles, et le personnage d’Énée 
a été perçu différemment selon les époques. Ainsi, au Moyen Âge, Le Roman d’Énéas (vers 1170), écrit par 
un auteur anonyme, met en scène un Énée qui n’est plus « le pieux Énée » de Virgile, mais un personnage 
ambigu, tourmenté par sa lâcheté originelle (il a quitté Troie par « la petite porte », « par un postiz s’an est 
issuz ») et rongé par la culpabilité (il a abandonné Créuse, puis Didon). Au xviie siècle, Didon se sacrifiant, 
d’Alexandre Hardy et Didon, de Georges Scudéry (1637), mettent en avant le personnage de Didon, mais reva-
lorisent aussi Énée, insistent sur sa bravoure, en font un personnage conscient de son destin et du sacrifice 
qui lui incombe lors de son départ de Carthage. Plus tard, au xixe siècle, Hector Berlioz exalte dans son opéra 
Les Troyens (1863) la dimension romantique du personnage. La fuite, inspirée par le fantôme d’Hector, y est 
présentée comme la seule issue pour que survive le peuple troyen, jamais comme une lâcheté. En 1982, 
Denis Guenoun propose L’Énéide d’après Virgile, adaptation « très libre » et théâtrale dans laquelle l’accent 
est mis sur la difficulté de l’exil, Énée et son père ressemblant aux migrants qui tentent encore aujourd’hui 
de traverser la mer Méditerranée :

http://www.theatre-contemporain.net/textes/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-le-public-jeune-lycee?autostart#top_page_titre
http://www.theatre-contemporain.net/textes/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-le-public-jeune-lycee?autostart#top_page_titre
http://www.theatre-contemporain.net/textes/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-Fabrice-Melquiot/playlist/id/A-propos-de-J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/video/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules-le-public-jeune-lycee?autostart#top_page_titre
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« Des larmes coulent sur le beau visage de mon père, qui dit :

Les Dieux, je vais aller où vous voulez me conduire.

La route va être longue : me voici, octogénaire, parti pour une étrange aventure, allons.

Je te suis, mon fils. C’est l’exil. On s’en va.

– Viens, monte sur mes épaules, mon père, je suis ta monture, ton mulet

(…) O mon fardeau bien-aimé, je marche sous toi, je te porte. »

 

Denis Guenoun, L’Énéide d’après Virgile, Arles, Actes Sud, 1982.

La pièce s’achève sur les conseils d’Anchise retrouvé aux Enfers : Énée doit mener son peuple sans guerre, 
sans heurt, afin que les Troyens donnent naissance à un « peuple inattendu, exceptionnel, expérimental », 
un peuple qui « apprend » à n’être pas un « peuple massacreur ».

Mais de toutes les réécritures de L’Énéide, la plus connue est sans doute Le Virgile travesti, de Scarron (1648-
1653). Ce chef-d’œuvre de la littérature burlesque est précisément écrit dans une grande période d’inquiétude 
et d’instabilité (La France est alors déchirée par la Fronde) et ce n’est peut-être pas un hasard : comme si 
le mythe d’Énée, de tout temps, pouvait aider les hommes, sinon à comprendre le chaos dans lequel ils se 
trouvent embarqués, au moins à en rire. 

Dans l’extrait suivant, Énée raconte à Didon sa fuite rocambolesque marquée par la frayeur ; ce n’est pas 
sur ses épaules mais dans une hotte, à la façon d’un chargement de raisin, qu’il a transporté son « bon père 
Anchise » :

« Enfin, sur mon dos fort et large

Mon bon père Anchise je charge

(…) On charge sa lourde personne

Sur la mienne, qui s’en étonne,

Et fait des pas mal arrangés,

Comme font les gens trop chargés.

Mais qui diable ne s’évertue,

Quand il a bien peur qu’on le tue ?

Nous voilà tous sur le pavé ;

Sur mon dos mon père élevé

Nous éclairoit de sa lanterne,

Qui n’étoit pas à la moderne :

Elle venoit du bisaïeul.

De l’aïeul de son trisaïeul.

Ma Créuse venoit derrière.

Chaque valet et chambrière,

De crainte d’être découverts,

Allèrent par chemins divers.

Je menois mon cher fils en laisse,

Pour lequel je tremblois sans cesse.

Enfin, par chemins écartés,

Des moindres bruits épouvantés,

Nous marchâmes devers la porte.

Quoique j’aie l’âme assez forte,

Et que, dans le fer et le feu,

D’ordinaire je tremble peu,
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Chargé de si chères personnes,

Je fis cent actions poltronnes :

Au moindre bruit que j’entendois,

Humble quartier je demandois.

Mon bon père en faisoit de même,

Et crois qu’en cette peur extrême,

Dans la hotte un autre que lui

Auroit fait ce que par autrui

Roi ni reine ne pourroit faire.

Le feu, qui notre troupe éclaire,

Forme des ombres devant nous,

Qui nous effrayent à tous coups.

Enfin, après plusieurs alarmes,

Un grand bruit de chevaux et d’armes

Se fit entendre auprès de nous :

Mais, madame, le croirez-vous ?

Ce bruit que nous crûmes entendre,

Puisque vous désirez l’apprendre,

Étoit ce qu’on appelle rien :

J’en rougis quand je m’en souvien.

Mon père, en cette peur panique,

Mille coups sur mon corps applique

Pour me faire aller au galop,

Et certes, il n’en fit que trop.

Il me crioit : «Prends donc la fuite !

Vois-tu les Grecs à notre suite ?

Male peste, comme tu vas !

Ne veux-tu pas doubler le pas ?

Fuis, mon cher fils, sauve ton père.»

Et puis, se mettant en colère :

«Maudit soit le fils de putain !

Et qui m’a donné ce mâtin

Qui marche comme une tortue ! «

À ce langage qui me tue,

J’avois beau redoubler le pas,

Cela ne le contentoit pas. »

Scarron, Le Virgile travesti (1648-1653)

ILS PRENNENT LEUR PÈRE SUR LES ÉPAULES : 
D’AUTRES FORMES D’EXPRESSION ARTISTIQUE

Pour aller plus loin, demander aux élèves d’observer deux œuvres qui illustrent le mythe, et précisément 
le moment où Énée prend son père sur ses épaules. 
Énée et Anchise (1717) de Pierre Lepautre, Paris, Musée du Louvre, sur le site du Musée du Louvre : http://cartelfr.
louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=4425

Que représente-t-elle ? Quelles expressions se lisent sur le visage des deux personnages ? Quelle impres-
sion se dégage de cette sculpture ? Cet Énée ressemble-t-il à l’Énée de Melquiot ?
Cette grande sculpture de style baroque date de la fin du xviie siècle. Énée est vêtu d’une armure pseudo-
romaine comme en portaient les acteurs de théâtre dans les tragédies de Corneille ou de Racine. Il soulève à 
bras-le-corps son vieux père Anchise. Celui-ci porte lui-même le Palladium, la statue représentant Pallas et 
façonnée par Athéna elle-même, objet sacré pour les Romains puisqu’il symbolisait la persistance de Troie 
par-delà sa ruine. Le vieil homme semble chercher secours vers le ciel tandis qu’Énée enjambe un bloc qui 

http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=4425
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=4425
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apparaît comme la métonymie de la destruction de la cité. L’ensemble donne une impression de réalisme 
et de force : on a donc là un Énée typique de l’âge classique, aussi éloigné de l’homme plaintif des textes du 
Moyen Âge que du lucide vaincu de Melquiot. 

Énée fuyant Troie, avec Anchise, Ascagne et Créuse (1750) de Pompeo Batoni, Turin, Galleria Sabauda, sur le site 
de l’université Paul-Valéry, Montpellier : http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=A6496

Que représente ce tableau ? Que représente l’arrière-plan ? Quelle impression se dégage en particulier de 
l’attitude d’Énée ?
Dans ce tableau peint par Batoni, précurseur du néo-classicisme, on aperçoit une ville en flammes cen-
sée représenter Troie. Mais ces murs crénelés avec des mâchicoulis sont caractéristiques de l’architecture 
du Moyen Âge et n’ont rien d’antique. Énée, lui, est sans doute conforme à l’image qu’on s’en faisait au 
xviiie siècle: très éloigné de l’Énée de Melquiot, il ne ressemble pas au « con faiblard » que décrit Roch. 
Extrêmement robuste, il porte son père dans une attitude qui montre sa puissance, il marche d’un pas décidé, 
tandis que son fils s’accroche à sa cuisse et que sa femme est tournée vers les flammes de l’incendie, déjà 
en retard sur le groupe, sa main semblant chercher à tâtons. Il a posé un pied sur une marche, comme pour 
signifier au spectateur qu’il est au début de l’ascension qui le conduira à la fondation de la prestigieuse Rome. 
Là encore, l’Énée représenté est conforme à la perception qu’on en avait au xviiie siècle, un héros résolu qui 
ne peut être assimilé au personnage de notre pièce.

http://utpictura18.univ-montp3.fr/GenerateurNotice.php?numnotice=A6496

