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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
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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).
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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 : 

http://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
http://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
https://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
https://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


APRÈS LA REPRÉSENTATION, PISTES DE TRAVAIL

13J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES ÉPAULES

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
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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 :
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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
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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 ?
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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


