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Très librement inspiré de plusieurs chants de L’Énéide de Virgile, J’ai pris mon 
père sur mes épaules conte à la manière d’une épopée la trajectoire d’un 
homme qui vient d’apprendre qu’il est atteint d’un cancer. Nous sommes en 
2015 à l’aube des attentats du Bataclan, dans un milieu populaire.

Fabrice Melquiot explique dans une note : « L’écriture de chaque pièce répond 
à un éblouissement. Ce qui éblouit, c’est une poignée de questions, auxquelles 
il faut se mesurer, pour en resserrer le faisceau. Ici : qui sont les pauvres ? 
Pourquoi préférer les vaincus ? Qui les a anéantis ? Qui est l’ennemi ? Comment 
vivre sans fric – sans aucun fric ? Où mènent les routes de l’exil ? Tout droit aux 
Enfers, épicentre de notre généalogie ? L’origine, qu’est-ce que c’est ? Le Far 
West de l’Europe, c’est où ? Les fauchés peuvent-ils, en prenant la route, pré-
server leur honnêteté ? Face à la mort imminente et au dénuement, que reste-
t-il de leur désir d’intégrité morale ? Et pourquoi Roberto Bolaño prétend-il 
que la poésie est essentiellement constituée de courage, d’intelligence et de 
désespoir ? Qu’est-ce que l’amitié politique, telle que l’évoque Hannah Arendt 
dans Vies politiques ? Comment exister dans un temps qui nous réclame de 
vivre exposés les uns aux autres ? »

La fable à la fois comique et désespérée retrace de manière poétique, ce périple 
vers un ailleurs imaginaire. Plus que de la mort elle-même, il est surtout ques-
tion d’amitié et d’humanité ou encore selon les mots de l’auteur « d’un acquies-
cement à la vie, chargé de cette énergie propre au désespoir. »

Édito

Vous pouvez retrouver une série d’entretiens de l’équipe artistique qui 
éclaire et complète le propos de Fabrice Melquiot sur :
www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-
epaules/videos

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/videos
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/J-ai-pris-mon-pere-sur-mes-epaules/videos
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

Le dossier pédagogique vise à accompagner la découverte de la pièce avant le spectacle et le retour en classe 
après l’expérience de spectateur. Les activités invitent l’élève à réfléchir et imaginer.

ÉCRIRE

FABRICE MELQUIOT
À partir du texte Ce que le théâtre dit à l’enfant, des deux vidéos et de la biographie, réaliser une présen-
tation de Fabrice Melquiot, à restituer à l’oral par deux sous la forme d’une interview avec l’auteur. Un 
élève joue le rôle du journaliste et l’autre le rôle de Fabrice Melquiot. Axer l’interview sur trois questions 
dont les réponses sont un éclaircissement sur l’auteur et son rapport à l’écriture.
 
Fabrice Melquiot, sur son écriture
« Le poème de théâtre » – Ce que le théâtre dit à l’enfant
www.fabricemelquiot.fr/Ce-que-le-theatre-dit-a-l-enfant

Vidéos Fabrice Melquiot - site théâtre contemporain
« L’écriture au jour le jour »
www.theatre-contemporain.net/biographies/Fabrice-Melquiot/playlist/id/5-questions-a-Fabrice-Melquiot/
video/F-Melquiot-L-ecriture-au-jour-le-jour?autostart#top_page_titre
« Le contexte menant à l’écriture »
www.theatre-contemporain.net/biographies/Fabrice-Melquiot/playlist/id/5-questions-a-Fabrice-Melquiot/
video/F-Melquiot-Le-contexte-menant-a-l-ecriture?autostart#top_page_titre

Biographie de Fabrice Melquiot
www.fabricemelquiot.fr/biographie

J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES, UNE ADAPTATION LIBRE DE L’ÉNÉIDE DE VIRGILE
Fabrice Melquiot présente la pièce comme une « adaptation libre » de L’Énéide de Virgile.
Extrait de la note de l’auteur :

Ici se débattent des humains, dans la cité, abandonnés à leur sort, par les dieux et les présidents. Abandonnés aux 
tremblements de terre et aux maladies mortelles, aux trahisons et au pardon. L’épique traque jusqu’au petit geste ; il évide 
la langue jusqu’au petit mot, revendique la petite phrase jusqu’à l’anecdotique, qui porte parfois la même dimension  
que les grandes déclarations. J’ai pris mon père sur mes épaules tord l’épopée virgilienne dont la pièce s’inspire : Énée 
n’obéit pas à une prophétie, il n’est pas le jouet du destin. Ici, nous sommes au cœur de la philia, l’amitié entre citoyens, 
espace religieux et politique d’aujourd’hui. Les dieux ne parlent plus, les autorités sont dépassées, les promesses ont 
substitué les prophéties et les présages, dont il ne subsiste que des résurgences nocturnes, dans les (mauvais) rêves.

https://www.fabricemelquiot.fr/Ce-que-le-theatre-dit-a-l-enfant
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Fabrice-Melquiot/playlist/id/5-questions-a-Fabrice-Melquiot/video/F-Melquiot-L-ecriture-au-jour-le-jour?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Fabrice-Melquiot/playlist/id/5-questions-a-Fabrice-Melquiot/video/F-Melquiot-L-ecriture-au-jour-le-jour?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Fabrice-Melquiot/playlist/id/5-questions-a-Fabrice-Melquiot/video/F-Melquiot-Le-contexte-menant-a-l-ecriture?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Fabrice-Melquiot/playlist/id/5-questions-a-Fabrice-Melquiot/video/F-Melquiot-Le-contexte-menant-a-l-ecriture?autostart#top_page_titre
https://www.fabricemelquiot.fr/biographie


AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

7J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES

Extrait de la note du metteur en scène Arnaud Meunier à propos de la commande d’écriture de J’ai pris 
mon père sur mes épaules à Fabrice Melquiot :

Passer commande, c’est oser l’inconnu. C’est s’engager dans une aventure où l’on envisage un rêve commun avec l’auteur 
sans savoir exactement ce que sera le voyage et ce qu’il en résultera. Passer commande, c’est aussi avoir confiance dans 
une écriture et dans un univers et avoir la conviction, chevillée au corps, que cette œuvre pourra aborder des territoires 
nouveaux qui n’existent pas encore dans le répertoire. C’est exactement ce qui s’est passé avec Fabrice Melquiot. […] 
Avec J’ai pris mon père sur mes épaules, nous avons parlé d’une pièce épique à large distribution qui parlerait de la 
France d’aujourd’hui ; de ses replis ; de ses peurs ; de sa tentation du chacun pour soi. Une pièce qui mettrait en scène les 
oubliés, les vaincus. Nous avons rêvé un spectacle où différentes générations d’acteurs, de toutes origines, arriveraient 
à faire dialoguer un mythe fondateur à l’image de L’Iliade et de L’Odyssée – L’Énéide de Virgile – avec notre âpre réalité 
contemporaine faite de la crainte terroriste permanente, de faux débats sur notre identité et d’un fort sentiment d’abandon 
pour des pans entiers de nos concitoyens.

Par groupes, effectuer une recherche sur L’Énéide de Virgile à restituer à l’oral de manière synthétique. 
Au choix :
– présentation de Virgile ;
– la guerre de Troie ;
– résumé de L’Énéide ;
– le genre de l’épopée.

Quelques pistes de contenus
Virgile
Poète né vers 70 av. J.-C. à Mantoue. Il se rend à Rome où il reçoit la protection de Mécène, ministre de l’empereur 
Auguste. Il devient ensuite l’ami d’Auguste. Il écrit L’Énéide, une épopée en langue latine qui célèbre les origines 
troyennes et divines de Rome et glorifie l’empereur Auguste, qui se disait descendant d’Énée. Au moment de 
mourir, il demande que cette œuvre inachevée soit détruite mais elle sera publiée deux ans plus tard en 17 av. J.-C.

La guerre de Troie
Pâris, prince de Troie, enlève Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte. Agamemnon, frère de Ménélas ras-
semble les guerriers grecs et assiège Troie. Après dix ans, les Grecs imaginent la ruse du cheval de Troie : ils 
construisent un grand cheval en bois dans lequel sont cachés plusieurs guerriers et l’offrent aux Troyens. 
Pendant la nuit, les Grecs sortent du cheval. Ils incendient la ville et attaquent les Troyens. Seuls Énée et 
quelques compagnons survivront. 

Résumé de L’Énéide
Chants I à IV : Énée fuit Troie en flammes en portant son père Anchise sur ses épaules. Il prend la mer avec 
ses compagnons. Il a reçu des dieux la mission de fonder une nouvelle Troie. Une tempête envoyée par 
Junon les détourne de leur chemin. Ils arrivent à Carthage et sont accueillis par la reine Didon. Énée lui fait 
le récit de ses aventures. La reine tombe amoureuse de lui et il s’installe à Carthage. Jupiter lui demande de 
poursuivre sa route et il quitte Didon pour accomplir sa mission première. Didon se suicide de désespoir.

Chants V à VI : Énée arrive en Sicile. Il descend aux enfers où il revoit son père, Anchise, mort un an aupa-
ravant. Il lui annonce sa destinée.

Chants VII à XII : Énée débarque en Italie, dans la Latium. Le roi local, Latinus, lui donne sa fille Lavinia en 
mariage mais celle-ci est fiancée à Turnus, roi des Rutules. La guerre éclate et se termine par un combat 
singulier entre Énée et Turnus que remporte Énée.

Épopée
Long poème qui vise à narrer les exploits d’un héros. Le merveilleux y tient une place importante. Les dieux 
interviennent directement dans les aventures du héros. Le but est de mettre en valeur un peuple ou un 
héros national. L’épopée est traditionnellement orale, probablement chantée et accompagnée de musique. 
La langue est fortement poétique.
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ACTIVITÉ D’ÉCRITURE : ÉCRIRE À PARTIR D’UN TEXTE FONDATEUR
En adaptant la situation de l’extrait de L’Énéide de Virgile à notre réalité contemporaine, écrire un dialogue 
de théâtre entre un père et son fils. Face au défaitisme de son père qui accepte sa mort prochaine, le fils 
réagit de façon héroïque en faisant preuve de combativité. Il lui annonce qu’ils partiront ensemble et 
qu’il le soutiendra.

À différentes étapes du travail d’écriture, faire lire le dialogue à voix haute par deux autres élèves pour 
éprouver l’oralité et l’adresse indispensables à l’écriture théâtrale.

Extrait de L’Énéide de Virgile 
L’extrait met en scène Énée, soucieux de ne pas abandonner son père Anchise dans la ville de Troie, en 
flammes.

« Vous, […] dont le sang n’est point affaibli par l’âge, vous dont les forces intactes se soutiennent par leur propre vigueur, 
songez à fuir. Moi, si les habitants du ciel avaient voulu me voir continuer ma vie, ils m’auraient conservé cette demeure. 
C’est assez, c’est bien trop d’avoir une fois vu de telles ruines et survécu à la prise de notre ville. Partez, dites adieu à ce 
corps déjà comme étendu – n’est-ce pas ? – sur son lit funèbre. Je saurai bien prendre ma mort des mains de l’ennemi : 
il aura pitié de moi et envie de me dépouiller. Perte facile à consentir que celle d’un tombeau. Depuis longtemps, haï des 
dieux, inutile je traîne mes années, du jour où le Père des dieux et roi des hommes m’a effleuré du vent de sa foudre et 
touché de son feu. » (II, p. 634-659.) […] 
« Moi, partir en te laissant ici, ô père, as-tu espéré que je le pourrais ; ce conseil sacrilège a-t-il pu tomber d’une bouche 
paternelle ? […] (II, p. 657-660.) Allons, père chéri, prends place sur notre cou ; c’est moi qui te soutiendrai de mes épaules 
et cette charge ne me sera point lourde. Quoiqu’il advienne, les mêmes périls, le même salut nous seront communs à tous 
deux. » (II, p. 705-710.) 
 
(Traduction de Jacques Perret éditée chez Gallimard dans la collection Folio, 1991.)

DU TEXTE À LA SCÈNE

À partir de la première scène de la pièce, « Nous étions à la maison » en annexe 1, proposer une scé-
nographie grâce à un ou plusieurs croquis. S’appuyer sur les photographies en annexe 2, les sources 
d’inspiration de Nicolas Marie, le scénographe de la pièce.

METTRE EN VOIX

Proposer une mise en voix de la scène « Les corps proposés étaient peu confortables ».

Dire le texte en articulant pour faire entendre les mots (sonorités, consonnes, voyelles bien distinctes).

Dire le texte en variant la vitesse :
– lire lentement en étirant les voyelles ;
– lire rapidement en marquant les consonnes ;
– commencer doucement puis accélérer au cours de la lecture pour terminer avec un rythme très rapide ;
– lire en marquant des moments de pause à l’intérieur des répliques.

Dire le texte en variant la hauteur de la voix :
– grave ;
– aiguë.

Dire le texte en variant l’intensité vocale :
– murmurer ;
– parler très fort.
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Dire le texte en variant l’accentuation :
– mettre en relief certains mots ou groupes de mots ;
– ouvrir les fins de phrases (léger suspensif) ;
– fermer les fins de phrases (affirmatif).

Par deux, proposer une lecture à voix haute en appliquant un de ces paramètres pour les répliques d’Énée 
et un autre pour les répliques de Roch en annexe 3. Quels sont les effets produits ?

JOUER

Activités sur le plateau autour de la pièce : improvisations

ALTERNANCE ENTRE LE DIALOGUE ET LA NARRATION
Par deux improviser un dialogue entre deux amis issus du même quartier qui se retrouvent après de 
nombreuses années. Le dialogue est entrecoupé par des moments de narration où un des deux amis 
s’adresse directement au public pour exprimer ses pensées et sentiments, son point de vue sur la situa-
tion ou encore pour ajouter un élément explicatif pour le public.

JOUER LE CATACLYSME
Par deux ou trois, jouer une scène du quotidien, un repas par exemple. Au signal du professeur, celui-ci 
sera perturbé par un tremblement de terre ou une inondation.

LE DÉPART
Par quatre, préparer et jouer une scène de départ avec les personnages de votre choix. Elle devra se ter-
miner avec les mêmes positions dans l’espace et les mêmes postures que les personnages représentés 
dans le tableau de Federico Barocci, Énée fuyant Troie (1598).


