


Le projet est un duo musicien-comédien. Il s’agit d’une création originale 
écrite et composée par Anthony Foladore et Simon Fransquet. Les deux ar-
tistes explorent, exposent et exportent la place des anonymes des commu-
nautés périurbaines. Ils forment à deux une ‘machine à histoire’ qui trans-
forme les anecdotes de ces anonymes en fresques presque épiques.
  
Le spectacle offre une loupe sur un coin de bar, elle précise les contours 
fl ous de la société. Le focus pointe les petites gens, ceux dont ne parlent pas 
les livres d’histoires ; Ceux que nous préférons ignorer ; Ceux qui ne sont que 
fi gurants dans notre histoire. 
  
Par le témoignage de ces anonymes, le spectacle aborde beaucoup de sujets 
sociétaux : la grisaille d’une vie de quartier, la précarisation, la justice et l’in-
justice ; l’Afrique, le monde, le voyage, l’école, l’Église, l’enfance, la routine… 
et surtout l’Étiquette et l’effet Golem. 
  
Le musicien prête sa sensibilité au texte. Ses mains nous conduisent dans 
cet univers sombre. Loop après loop, il nous guide tel un chamane tantôt 
pour affronter nos démons, tantôt pour nous ramener vers la lumière… Tout 
se mêle, nous enrôle dans cette histoire, cette forme intimiste, grinçante, 
triste et chaleureuse.    

Note d’intention

Si je dois te raconter qui je suis, je vais te raconter des histoires, pas des his-
toires qu’on invente pour rendre joli, mais celle qui font qui je suis.
J’écris et pourtant, peu de personnes s’en doutent. Je suis photographe, je 
suis comédien, je suis orphelin mais ça, peu de personnes le savent. On ne 
porte pas toujours le costume que les autres projettent sur nous.
Enfant, j’allais devenir éboueur ou bandit d’après ma famille. Parce que, 
d’après eux, c’était imprimé sur moi, on le devinait à mon caractère.
Aujourd’hui pourtant, ma vie est tout autre mais je ne peux m’empêcher de 
penser à ceux qui ont été empêchés, condamnés, par la fatalité du regard 
des autres. 
Thierry était un jeune de mon village, qui a vécu les pires choses, les moque-
ries des enfants, la rue, l’abandon par sa mère. Il s’est construit avec ça et est 
devenu une personne en colère. Sa colère il l’exprimait par la violence mais 
par l’écriture aussi.  Il écrivait et chantait, mais quand il est mort personne 
n’a dit qu’il aurait pu devenir chanteur ou poète. 
C’était juste un bandit. C’était juste le costume qu’on lui accordait.
Avec « Je Suis Une Histoire », je veux porter un regard au-delà de la fatalité, 
sur ce qui se trouve derrière.
Dans un village, tout le monde y tient son rôle, tout le monde porte son éti-
quette, l’épicière, le curé, le bandit, le voisin cancéreux.
Et derrière cette première image, il y a mille vies, mille rêves, mille histoires.
Je veux porter une parole, celle des oubliés, celle des gens ordinaires. La 



parole de ceux qui restent dans l’ombre, la parole de ceux qui ne sont pas 
assez connu pour qu’on continue à parler d’eux après leur mort, mais juste 
en un coup de vent sur un coin de comptoir.
Je veux porter la parole de l’enfant, de l’homme que j’aurais pu devenir par 
manque de rencontre, par mimétisme de l’image qu’on me prêtait.
Je suis une histoire c’est un hommage, une ode à la vie. Derrière toutes les 
barrières, toutes les carapaces, toutes les étiquettes, rien n’est jamais mort, 
rien n’est jamais fi ni.

Place du projet dans mon parcours : 

Après avoir une l’opportunité d’écrire pour différentes personnes, le festival 
Factory, m’a permis de porter mes propres textes dans une étape de travail 
de “je suis une histoire”. Faire de cette étape un spectacle complet me tient 
particulièrement à coeur car pour la première fois, je serai réellement por-
teur de projet, Ce qui est une étape importante dans mon parcours d’artiste. 
Être présent à tous les niveaux, de la mise en scène à la scénographie en 
passant par le jeu d’acteur, me permettra de rester le plus fi dèle possible 
aux histoires que je veux raconter.

Anthony Foladore

 

ThÈmes dÉveloppÉs

L’Etiquette/L’Effet Golem 

Un petit village est le cadre idéal pour aborder le thème de l’Etiquette. Cha-
cun porte la sienne : l’alcoolique, le bandit, la salope, l’idiot, le bon à rien, le 
poète, celui qui a réussi…
Notre principal protagoniste porte l’étiquette de bandit. Mais derrière cette 
étiquette Marai nourrit des projets d’écriture de slam, de rap, de poésie.  

« Après sa mort on a dit il trafi quait, qu’il n’était pas fréquentable… personne 
n’a dit qu’il était poète et artiste, personne ne voulait croire qu’il aurait pu 
être cette rencontre qui aurait changé son fl ingue en micro… » 

Le texte donne à voir derrière l’étiquette. 

L’Etiquette est présentée comme génératrice d’effet Golem, le pendant né-
faste de l’effet Pygmalion. C’est une sorte de prophétie funeste autoréalisa-
trice. 

Aller au-delà de l’étiquette permet de creuser en profondeur chaque person-
nage. Le bandit ne sera pas juste un bandit mais aussi un poète. Cette image 
du bandit est  la conséquence de la maltraitance familiale d’un enfant, des 
moqueries subies à l’école.  Marai s’est construit dans la colère, dans la dé-
brouille, il a fait ce qu’il pouvait pour s’en sortir avec ses maigres moyens. 



Parallèlement, l’injustice a fait naître en lui une envie d’écrire, de mettre des 
mots sur sa vie et de les crier dans un micro.

Ainsi, derrière chaque étiquette des autres personnages se cache une vie, 
des rêves, des déceptions qui sont mises en lumière.

La résignation 

Le village est un monde clos où les possibles d’un ailleurs, d’une autre vie 
sont inconnus.

Les personnages sont nés et vont mourir dans ce village. 

« Le curé baptise et enterre depuis cinquante ans, si t’es né dans ce village 
t’es passé par lui et si t’es mort t’y es repassé aussi. » 

La famille de Robert incarne une masse ouvrière résignée.

« Les grands messieurs, les patrons seront toujours ceux d’ ceux d’en haut... 
et dans la bouche de son père, ses oncles, même quand on leur marchait 
dessus, même s’ils en ont crevé, c’était : merci patron ! parce que c’est le 
patron et qu’il aura toujours le meilleur rôle. » 

La résignation est ici présentée comme facteur de la morosité et du fata-
lisme ambiant du village. 

Robert est à deux doigts de la retraite. Lui qui a travaillé honnêtement toute 
sa vie se voit fauché par le cancer. Et même sa maladie, il la portera dans la 
résignation comme ses quarante années de travail.

L’Eglise 

L’église représente ce morceau de pierre immuable posé au milieu du vil-
lage. Elle baptise les enfants, les regarde jouer, et les ramènera à elle  le jour 
ultime.

L’Eglise porte aussi sur elle les croyances. On s’en remet à Dieu quand le 
poids de la vie est trop lourd, dans l’espoir d’un soulagement pour l’après, 
d’un paradis. Son rôle est remis en question par Marai qui la présente comme 
une source de résignation. Pour lui, le paradis est sur terre, pour ceux qui ont 
l’argent, ceux qui ont tout. Pour les petites gens il reste la misère, l’enfer.

Pour Marie la serveuse, l’église est la comme une épée de Damoclès. Il faut 
qu’elle parte vivre sa propre histoire car elle est jeune et « le curé il l’a baptisé 

et il faut pas qu’il l’enterre. »

L’immigration 

Par le personnage de Patrick, le narrateur montre l’absurdité bureaucratique 
qui règne sur l’immigration. Le texte ne parle pas des implications adminis-
tratives même, mais des répercussions émotionnelles sur un groupe d’en-
fants de dix ans,quand on vient chercher un de leur camarades.

Aborder ce thème à travers le regard d’un enfant permet de montrer l’absur-
dité des frontière, l’injustice de ne pas être né au bon endroit, l’incompréhen-
sion et la violence du monde des adultes.

« C’est quoi des papiers… moi je veux mes billes ! qu’il prenne les miens de 
papiers ! »

La mort  

La mort est toujours présente. C’est une date butoir lointaine mais certaine. 
La mort est le noyau de l’histoire.

« J’ai écrit une machine à ne pas mourir, une machine qui permet de conti-
nuer encore »

C’est mon rapport à la mort qui me fait écrire, et qui m’a fait écrire aussi ce 
projet. C’est la mort de mon père, de ma mère, la mort de mon parrain, c’est 
des années de maladies, c’est de l’incompréhension.

C’est ce qui a changé mon rapport à la vie, ce qui a fait qui je suis.

Elle m’a rendu jouisseur, brûleur, elle m’a fait prendre conscience que la vie 
est précieuse et que je dois en faire ce que je décide d’en faire. Elle m’a rendu 
angoissé aussi par peur de mourir trop vite, de ne pas avoir le temps. 

La mort est présente pour chacun des personnages, elle est là comme une 
compagne ou comme une ombre. Jannot se détruit dans l’alcool accoudé au 
bar. Elle ne l’effraye même plus. Robert elle vient le chercher à un moment 
où il allait enfin pouvoir se poser. Marai va la provoquer à la fleur de l’âge. 
Patrick est reparti la craindre dans un pays en guerre. Lisette s’occupe de 
sa mère pour la soutenir dans son dernier voyage. Marie la serveuse rêve 
d’autre chose pour sa vie. Elle ne veut pas mourir derrière son bar. 



Je me questionne sur l’Homme. Qu’est ce qui nous tient debout ? 
Qu’est ce qui nous freine sachant que nous allons tous vers une mort 
certaine ?

De là est né cette machine à histoire, cette machine à arnaquer la 
mort. Elle permet de continuer encore. La machine est présente tout 
le long du spectacle. Elle permet de raconter l’histoire de chacun, de 
modifier les destins, de contrer la fatalité. Elle arrache Jannot de son 
comptoir pour le faire devenir un marin qui a fait le tour du monde. Elle 
donne l’énergie à Robert pour faire un dernier voyage avant d’affronter 
la mort. Elle change le flingue de Marai en micro pour lui offrir un autre 
destin.

Elle est comme la caméra d’un film qui offre à chacun son premier 
rôle, sa grande histoire. Elle dépasse les frontières du village pour por-
ter la vie vers l’espoir.

“Un jour de noël, Robert il est parti, il a pris sa bonbonne d’oxygène 
sur le dos et il est parti. Il m’a dit joyeux noël moi je pars. J’ai dit : où 
Robert ? il m’a répondu :  je pars me perdre, ma mort n’est pas ici ! j ‘ai 
dit : bonne route Robert ! et il est parti”

Cette machine est une ode à la vie, « rien n’est jamais fini, rien n’est 
jamais mort. »

De et avec Anthony Foladore
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