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Le grand entretien
d'Arnaud Laporte
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Philippe Caubère

« J'AI JOUÉ MA PEAU
QUAND J'AI COMMENCÉ

À IMPROVISER »
Rencontre avec un monument du théâtre français, et retour sur un

parcours hors-norme, au moment où Philippe Caubère s'apprête à dire
"Adieu Ferdinand!". Pas un adieu à la scène, bien sûr, mais à un adieu
à un personnage emblématique. Pour Théâtre(s), le Molière d'Ariane

Mnouchkine se livre sans fard. Et sans langue de bois.

TI—.*„„(,- ja| rencontre beaucoup dè gens

de theâtre, au f i l des annees, qui m'ont dit que

s'ils avaient choisi ce metier, c'est parce qu'ils

vous avaient vu un jour sur scene Qu'est-ce

que cela provoque chez vous comme reaction '

Philippe Caubère Une inquiétude ' Tout de

suite je me dis «Bon c'est bien, maîs est-ce qu'ils

en ont tire profit 9 Est-ce que le theâtre en a tire

profit ?» Parce que comme je vois toujours ce qui

ne va pas Des fois je suis ravi, des fois je suis plus
perplexe Maîs souvent ce sont des gens jeunes qui,

devant le récit joue de ma propre jeunesse,

ont peut-être Si c'est ça, c'est une vraie réussite

que je sois parvenu par le récit de ina jeunesse

a eclairer un peu celle des générations suivantes

Theâtre(s) Quelqu'un vous a-t-il révèle votre
vocation ?
Philippe Caubère C'est Gerard Philipe, maîs

je ne l'ai jamais vu jouer Ce sont les photos surtout

Mon idole, c'était Johnny Hallyday Ma mere,

consternée par cette admiration, a tente une ruse,

qui a marche, en rn offrant les photos d'Agnes

Varda Et la sans abandonner Johnny, je me suis

mis a admirer Gerard Philipe par ces photos Et puis

ce qui m a donne la vocation, tout simplement,

c'est de jouer C est quand j étais petit a I ecole

et que j ai joue la poissonniere que mon pere m'a

dit «Maîs non, tu sais, il ne faut pas que tu récites

le texte '» II m'a emmené sur le Vieux port

de Marseille, il m'a fait ecouter les poissonnières

«II faut que tu parles comme elles, il faut que tu

t habilles comme elles » ll m'a donne ma premiere

leçon de theâtre tres stamslavskienne Quand

j ai dit le texte de la pastorale de la poissonniere,

tous mes copains de classe se sont mis a rigoler

la maîtresse aussi Cela a ete une revelation absolue,

et je dirais même une revelation erotique Pourtant

j'étais petit, j avais 9 ans Et la, en sortant de scene,

je me suis dit que je voulais faire ça toute ma vie

C'est quand même la premiere chose, faire rire,

jouer une femme jouer avec l'accent
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Né à Marseille au milan du ]
siècle, Caubère (ici en 1979) d
au Théàtre d'Essai d'Aix-en-F
vence avant de rejoindre le Tl
du Soleil en 1970, dont il sera
un pilier jusqu'en 1977. ;

Ariane Mnouchkine, il y partiel
pectacles 1789, 1793 et L'Âged'oi
ie acteur-improvisateur, et au fi
re (1977) dont il joue le rôle-titr<
6 ensuite Lormzaccio au Festival d
plus en scène par Otomar KrejcsL

Ensuite je me déguisais en Gerard Phihpe, j'appre-
nais je jouais les stances du Old Puis je devais
avoir 16 ou 17 ans quand j'ai vu les Ballets du
XXe siècle au Palais des papes, et là Gérard Philipe
est devenu Jorge Bonn ou Bortoluzzi Alors je me
suis dit «Merde je me suis trompe ' Je croyais que
je voulais faire du theâtre Maîs c'est ça que je veux
faire '» Et puis l'année d'après, c'était 1968
Ma mère m'a offert trois jours a Avignon
Et la j'ai rencontre mon epoque La, une autre
histoire a commence

Theâtre(s) Pour revenir a l'histoire de la
poissonniere, a la sonorité cles voix, la musique
cles voix, on sait que vous interprétez quantite
de personnages Comment trouvez-vous
la musique d'un personnage '

En écou-
tant Exactement comme mon
pere m'avait dit de faire
En écoutant et en imitant vrai-
ment, comme un imitateur et en
copiant, et puis apres en appor-
tant ma propre fantaisie et ma
propre inspiration Je suis un
enfant de Provence J'ai eu un acces a l'accent,
le vrai bel accent provençal, sans aucun souci Et
c'est I appartenance, le pays natal, le lieu où l'on vit
Tout cela a eu une importance énorme dans toute
ma vie La Provence continue a avoir une grande
importance dans ma personnalité dans mon imagi-
nation Et puis, apres 1968, mon premier maître,

c'était Andre Benedetto Andre, c'était l'accent,
la Provence, maîs avec 1968 en plus, avec
la revolution '

Theâtre(s Comment s'est passée votre
arrivée au Theâtre du Soleil d'Ariane
Mnouchkine '
Philippe Caubère A mon arrivée, Ariane nous a
demandé, avec mes copains Jean-Claude Bourbault
et Maxime Lombard, de jouer les Marseillais
Nous avons gage pour jouer les Marseillais dans
1793, donc ça a continue Dans ( Age d'or, j'ai joue
Abdallah, un Arabe enfin, cet Arabe que j'ai connu

quand j étais gamin a l'usine que mon pere dirigeait
Donc la encore, e est par la musique des mots, la
musique de l'accent, et puis la musique dans la tête,
la musique du pays, la musique du vent, toutes ces
choses qui sont apparues apres dans mes pieces

Theâtre(s

«JE REVAIS
D'ÊTRE UN

ACTEUR
ROMANTIQUE»

Avez-vous
des regrets '

Ce qui conti-
nue parfois a m'interloquer c'est
de me dire que mon rêve n'était pas
du tout d'être un acteur comique
Je rêvais d'être un acteur roman-
tique, je rêvais de faire pleurer les
gens Encore une fois l'histoire de
Gerard Philipe, c'est d'être beau,

d'être feminin et de faire pleurer Je ne sais pas
s'il faisait pleurer en vrai d'ailleurs, maîs je croîs
Et c'était le même rêve que celui

de Francis Huster, de toute cette generation-la,
de Weber aussi C'était d'être l'acteur romantique
Sauf que lui il a réussi, parce qu'après a la Comedie
Française, il a joue des grands rôles moi pas du tout

Theâtre(s Et votre Lorenzaccio a Avignon
alors ?
Philippe Caubère Ça, c'est une autre histoire '
C'est plus tard et c'est l'effondrement, l'écroule-
ment final de ce rêve-la
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Le grand entretien
d'Arnaud Laporte

Partant d'improvisations autobio-
graphiques, il crée en juillet 1981
au Festival d'Avignon La Danse du
Diable, qui parle de sa mère, son
enfance marseillaise et son rêve
adolescent de théâtre et d'écritu

Theâtre(s) A ce point '
Philippe Caubere Bien sur ' Et heureusement

parce que cela a nourri mon imagination d une

maniere exceptionnelle cela rn a permis d en faire

des œuvres d art comiques et d une certaine façon

d en retrouver le lyrisme et le romantisme a travers

la comedie

Theâtre(s) Quand avez-vous compris cela '
Philippe Ci l ih i Déjà au Theatre du Soleil

Ariane me disa t «Maîs tu n es pas Gerard Philipe

tu ne seras jamais Gerard Philipe '» et elle rn a mis

un masque sur la figure pour arrêter de penser

a ma figure si elle était jolie ou pas jolie et ce qui

était surtout important e était de jouer Arlequin

avec mon corps de la tete aux pieds Pas déjouer

Philippe Caubere maîs de jouer Arlequin Cela

a ete ma deuxieme re\ clarion II y a eu la poisson-

niere et puis apres il y eu I Arlequin C est a dire

de ne pas jouer Philippe Caubere maîs de jouer

un personnage qui se dessine dans I espace qui a
un passe qui n est pas moi qui remonte a I Antiquité

et qui est comique maîs qui en même temps est

comique et tragique Cela passe par le rire maîs

I origine et le but sont tragiques bien sur Le \ rai

comique est tragique

Theatre(s) Quelle importance a pour vous
le cinema 7

*"" * t i i ' Je suis extrêmement débutant

au cinema J avais parle de cela avec Simon Abkarian

qui a fait beaucoup de films qui vient du Theatre

du Soleil lui aussi et il iii a dit «Maîs tu sais il m'a

fallu dix films avant d arriver a jouer au cinema »

Et j 'ai compris ce qu il voulait dire parce j ai eu

la chance de faire trois films qui pour moi ont ete

tres importants Vloliere I a Gloire de mon pere

Le Chateau de ma mere et Truands Maîs je ne suis

jamais vraiment parvenu a jouer au cinema

Je pense que e est un art particulier tres difficile

souvent bien plus difficile que le theatre pour moi,

contrairement a la legende Et je pense qu en effet

il faut faire beaucoup de films pour commencer

a être bon au cinema Ou alors on a le genie de ça

et on déboule dedans comme les Depardieu

les Delon Maîs en même temps le cinema a évi-

demment une importance énorme puisque tous

mes spectacles sont filmes Je me suis paye le plus

grand film qu'un acteur se sera jamais pa} e de sa

MC qui est le film du Roman d un acteur si de tous

mes spectacles Je ne dis pas ça pour blaguer parce

que e est un travail cinématographique tres pointu

Ce ne sont pas du tout des captations II y a du mon-

tage C'est un travail que je fais avec un cinéaste

J adore le cinema même si le theatre est ma \raie

passion Maîs je ne peux pas dire que j ai vraiment

connu une histoire d'amour forte avec un film

Avec Molière I acte amoureux e est celui d Ariane

En me donnant ce rôle elle rn a donne une preuve

d amour je croîs que peu d acteurs ont reçu dans

I histoire Je ne suis pas sur de lui en avoir rendu

autant sur ce film, pas parce que je ne voulais pas

maîs parce que je n ai pas su
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Pendant dix ans, Caubère développe
Le Roman d'un acteur, œuvre une nouvelléTôl
autobiographique qu'il écrit, met en scène et jo
Composée de onze spectacles de trois hel-
ena, elle raconte la vie du jeune Ferdinani
- alter ego de Caubère - depuis son arrivée au Théâtre du Soleil jusqu'à
sa décision d'écrire et jouer lui-même ses spectacles.

p99, il publie cl
|ël Les Carnets
L homme 1976-}
'raconte la gêna
rn travail d'aut

comédien-metteur i

Théâtrei Quand avez-vous commencé

à écrire ?
Philippe Caubère C'est venu en même temps

que l'envie de faire du théâtre. C'est venu dans

l'enfance, c'est venu dans l'adolescence. Après

ça a été assez long. Quand je suis arrivé au théâtre

du Soleil, c'était l'époque de l'improvisation. L'im-

provisation, c'est l'écriture, c'est l'écriture théâtrale.

Donc je n'ai pas fait de spectacles d'auteur avec

Ariane, de Shakespeare ou d'Hélène Cixous.

Pour 7793 ou L'Âge d'or, on improvisait. Et improvi-

ser, c'est écrire. Le jour où elle m'a fait faire Arle-

quin, j'ai commencé à écrire. J'écrivais dans l'es-

pace, j'écrivais des histoires, j'écrivais.

Théâtre(s) Pour écrire vos spectacles, vous

reprenez des carnets de notes de l'époque ?

Philippe Caubère Non, je me souviens de tout

Enfin, je me souviens de moments. J'ai surtout la

mémoire du Théâtre du Soleil. Ces années-là pour

moi ont franchement été tellement exceptionnelles,

inattendues. Donc je me rappelle de tout. J'avais le

sentiment que je vivais quelque chose d'exception-

nel, que je fréquentais une personne exceptionnelle,

hors du commun. Je voulais pas en rester à «elle est

chiante Ariane», à tout ce truc qui était à longueur

de journées dans les oreilles, que je ne partageais

pas en plus. Donc on se faisait traiter de lèche-cul,

et j'en avais absolument rien à foutre. J'avais

l'impression que c'était une chance exceptionnelle

et que j'assistais à une leçon de théâtre et de vie.

Donc je me souviens de tout en effet, de tout.

Et ensuite, quand je suis sorti du Soleil, ça a été très

violent. L'expérience à Louvain-la-Neuve avec

Armand Delcampe et Otomar Krejca a été très âpre,

parce que ça a été un échec, un désastre énorme.

Parce que c'était l'autobiographie, l'autofïction,

avec tout ce que cela veut dire de violence. Donc

je me souviens de tout ça. J'ai des réserves

de romans jusqu'après ma mort, mais je n'aurais

malheureusement pas le temps.

Théâtre^1 Vous avez quand même

commencé par l'enfance, avec La Danse
du diable, et là aussi avec une très grande
précision !

'lilippe Caubère Je n'avais pas conscience

d'avoir des souvenirs, c'est en improvisant.
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Le grand entretien
d'Arnaud Laporte

En 2014, il recrée dans sat versio
originale La Danse du Dinblc
à l'Athénée, puis crée en 20) * ''<
Le Bac 6t. Début novembre
Adieu Ferdinand ! est créé
en avant-première au Théâtre
du Chéne Noir d'Avignon.

En 2016, Fhilippe Caubère reçoit
le Prix Plaisir du Théâtre de la Sn
et en 2017 le Molière du Meilleui
Comédien dans un spectacle de théâtr

"public, ainsi que le Prix duThéâ)
"e l'Académie Française pour l'~*
emble de son œuvre dramatique.

Au début je travaillais avec Clemence Massart

Les premieres improvisations étaient formidables

Apres Clemence faisait comme on faisait au Soleil

Elle me disait «peut etre tu devrais rentrer la

faire ci faire ça» Et chaque fois qu elle me donnait

un conseil cela me bloquait Et Taillade qui était

I un des fondateurs du Soleil qui a une histoire

passionnelle avec Ariane rn a dit «Allez y

Monsieur Caubère faites moi \ oir celle Ariane

Mnouchkme la Et je lui ai fait Ariane Parce

qu au début j improvisais je faisais un monologue

comme Ravmond Devos ou comme Rufus Et j ai

commence a faire Ariane avec ses doigts a parler

comme elle Lui me regardait faire il naît et il ne

me donnait aucun conseil Je lui ai demande

«Maîs quand est ce qu on commence la piece ?»

II rn a repondu «Maîs t es fou toi t es en train

de la faire ta piece > Je lui dis «Arrete tes conneries

je vais pas louer Ariane Mnouchkme je vais pas

jouer Paul Puaux je vais me faire tuer » II me dit

<Ah ça je sais pas ce qui va t arriver maîs e est ta

piece II rn a fallu beaucoup de temps pour admet

tre que j allais jouer ma vie avec les vraies gens

de ma vie Un jour je demande a Taillade <Mais

comment tu me diriges en fait ?» Parce que e était

un tres bon directeur d acteurs II me repond

«Je copie mes psychanalystes C est a dire je te dis

rien et de temps en temps je te dis ah bon t as dit

ça ' > La premiere fois que j ai improvise ma mere

devant Clemence qui la connaissait tres bien

elle rn a dit «C est merveilleux e est ta mere maîs

est ce que les gens -vont comprendre ?» Je mc rap

pelle avoir pique une colere Quand j ai joue ina

mere devant Taillade il rn a dit «C est la mienne

C est pareil e est la mienne ' > J ai donc commence

par jouer les deux enfances et les deux meres

J ai joue Ariane et ma mere J improvisais I une

j improvisais I autre Parce que quand je suis arrive

au Theatre du Soleil j ai eu le sentiment que je re

trouvais une deuxieme enfance Vion enfance a ete

un bonheur total et mon adolescence un malheur

total A la fin de I adolescence je croyais que je ne

retrouverais jamais I enfance Et je I ai retrouvée en

rentrant au Theatre du Soleil Et cela ete la surprise

totale En plus e est cela qu Ariane demandait

a ses comédiens de retrouver I enfance

«JE SUIS DANS
UN TEMPS QUI

EST PLUTÔT
CELUI DU ROMAN»

Theatre(s) Vous I avez dit vous avez cles
reserves pour apres votre mort Et e est vrai que

dè La Danse du diable du Roman d un acteur

il y a eu des episodes et encore en 2017
de nouveaux episodes Quelle est la part entre

votre gourmandise et la notion de defi aussi

de la duree '

Philippe Caubère Je croîs que je suis dans un

temps qui n'est pas vraiment celui du theatre qui

est plutôt celui du roman C est comme un roman

pour moi e est le roman que je n ai pas su écrire

avec mon crayon Maîs je I ai paye tres cher de ne

pas savoir faire court parce que ça rn a empêche

de voir mes spectacles a la tele cela m a empêche

de connaître la gloire la vraie gloire Or quand

même j ai ete comédien pour la gloire Pour plaire

aux filles et pour la gloire jc n oublie jamais

ces motivations primitives et vulgaires qui sont

essentielles Donc j ai ete prive de la célébrité parce
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que j'ai fait des spectacles trop longs Et en même
temps, je suis profondement hédoniste, et je croîs

que j ai toujours choisi ce qui me procurait le plus
de plaisir en croisant les doigts pour que ça en pro
cure au moins autant aux spectateurs Maîs il n'em-

pêche que c'est long maîs que c'est structure, parce
que si ce n était pas structure, s il n'y avait pas une
dramaturgie de fer, d'acier, les gens ne tiendraient

jamais deux heures et demie

Theatre* Comment travaillez-vous
la structure dramaturgique '
Philippe Caubere En amont Je réfléchis beau-

coup avant J'écris beaucoup Et apres je laisse
l'inconscient faire le dramaturge Par exemple,
je travaille en ce moment sur trois improvisations
d'un jet que j'ai faites en 1983 Quand je vois Tim
provisation puisqu'elles ont ete filmées, je vois le
jeune homme que j'étais a 33 ans en tram d'impro
viser Et je rne dis je vais couper la, et la Quand

je commence a travailler je ne coupe plus rien, et je

rajoute Quand j'ai commence ces improvisations
j'étais dans une telle angoisse d avoir quitte
le Soleil, d avoir échoue sur Lorenzaccio, Molière

qui a ete une histoire tres violente que vraiment

je me suis demande ce que j allais faire de ma vie
Je n avais pas envie d aller travailler avec les metteurs
en scene de theâtre Je n'avais pas envie de devenir
vedette de cinema Je n'avais pas les couilles de me
suicider J avais pas envie de me marier, j'avais pas

envie de faire des enfants Et quand j'ai commence

a improviser, j'ai joue ma peau II n y a pas une

chose qui s'est improvisée pendant ces mois-la qui
ne m'ait pas concerne profondement Ce qui fait
que je me retrouve avec des pieces toute écrites
presque d'emblée Donc je croîs que le theâtre

est vraiment pour moi une affaire de vie et de mort
Cela peut sembler un peu ridicule de dire une telle
chose a mon age maîs je ne croîs pas Et quand

ce n est pas une affaire de vie et de mort, au fond
je croîs que cela rn ennuie

Theâtre(s) Comment savez-vous
qu'un spectacle est pret '
i i i E n répétant C'est physique
Je ne le sais pas quand je suis devant mon ordinateur
Je travaille énormément le texte avant de commen

cer a repeter Et la, quand j'ai ma brochure que j'ai

ecrite pendant trois mois, et que je commence

a jouer, a mettre en scene en fait, je le sens dans
mon corps II y a des choses qui tombent, il y a des

choses qui sonnent faux Peu a peu, je comprends

pourquoi j'ai improvise cela Je comprends pourquoi
j ai dit cela a ce moment la, pourquoi il y a cette
sequence-la qui ne me paraissait pas indispensable

maîs qui se révèle I être Le texte devient complète-

ment etranger a moi c'est comme si c'était
quelqu un d autre qui I avait improvise, ce n'est
plus moi
Et d'un seul coup peut-être que la je deviens auteur,
maîs a ma façon c'est-à-dire debout avec mon texte
en main, mon crayon, ma gomme Vous savez,

je vous parle tout en vrac, maîs je pense vraiment

que dans les dix premieres annees de la vie, on voit
tout on comprend tout, on sait tout Et qu'a partir
de, disons de douze ou treize ans, on commence a

perdre la conscience des choses, on perd la lucidité
On perd parce qu on a peur, parce que la sexualité

AVOIR

La Baleine & Le Camp naturiste, en alternance avec

Le Casino de Namur, au Theatre de [Athenee a Paris

jusqu au 14 janvier 2018 Puis Adieu, Ferdinand '

et Le Bac 68 serontjoues en tournee a Aix en-Provence

Sceaux Cahors Bonneuil-sur Marne Nevers Noisy-le-

Grand Perpignan Pezenas Marseille Suresnes et Toulon

entre le 6 fevrier et le 21 avril
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arrive, parce que la bagarre avec les parents arrive,
et on commence a apprendre a se defendre parce
qu'il y a le lycee Et je pense que c'est pareil dans
le travail de I improvisation Quand on improvise
si on a le langage c'est tres important, et le premier
jet, en fait, il dit tout Apres, tout le travail va être
de retrouver l'origine du premier jet et de le recons-
tituer Encore une fois, c'est vraiment du domaine
amoureux, retrouver l'innocence de l'enfance,
et pas que I innocence, la lucidité le regard
de l'enfance

Theâtre(s) Est-ce que vous pourriez ne plus
jouer et continuer d'écrire, ou est-ce que cela
n'aurait plus de sens finalement 7

Philippe Caubere Vous savez j ai beaucoup
joué (rires) Je suis probablement l'acteur qui aura

le plus joue sur terre sur des scènes de theâtres
Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joue
Je vais faire une comparaison amoureuse, permet-
tez-moi, parce que je n'en vois pas d'autre Est-ce
qu'on peut être amoureux sans baiser ? Et bien oui
et non Pendant des annees j aurais dit «Non '
C'est pas possible, ça n'existe pas '» Je dirais

aujourd'hui oui et non C'est possible Peut-être
que pour moi le jeu, e est vraiment la sexualité,
e est la transposition de la sexualité e est le plaisir

que j'ai a jouer mes spectacles C'est du domaine
spirituel et sexuel

Theâtre^ Et l'écriture ne serait
que spirituelle 7

Philippe Caubere Non II y a une jouissance
de l'écriture, maîs elle est quand même plus trans-
posée, plus cérébrale Et tout mon travail n'a cesse
de me le prouver Jouer, e est d'abord une question
de corps Et c'est pour cela que je suis en dehors
du theâtre, parce que le theâtre français, c'est
le texte c'est la tête e est le haut, on joue en haut,
on proclame, on réfléchit, on pense Les pieces
modernes sont intellectuelles, sont symboliques,
sont abstraites, et cela peut être tres bien Maîs cela
n'a rien a voir avec ce que je fais Moi je joue la vie,
je copie la vie, j'imite la vie C'est-à-dire tout ce qui
est défendu dans le theâtre moderne On n'imite
pas on copie pas on prend pas, on prend pas
d'accent on se laisse traverser par le texte
Moi c'est I inverse, je copie servilement la vie /


