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DANS LE ROMAN D UN ACTEUR, CAUBERE SE METAMORPHOSE SOUS NOS YEUX EN
DIFFERENTS PERSONNAGES UNE PROUESSE HILARANTE PHOTO MICHELE LAURENT

FESTIVAL D'AVIGNON OFF

Philippe Caubère n'a pas
raté son bac en 68
L'acteur occupe le Théâtre de son ami Benedetto et présente
en alternance deux de ses spectacles Formidable

Envoyée speciale
herdmand haure
n'a pas encore son
bac \ J moins
[gl
beaucoup de jours
avant l'ejjreuve fa
4 -25 juillet tidique, sa mère,
fichu a fleur s jeté
sur les epaules, s'invite dans la
chambre de son rejeton II est
4 heures du matin Commence alors
un marathon un soliloque maternel
de plus de 24 heures sur les bienfaits
de l'obtention du bachot, interrompu
de temps a autre par Isabelle la
soeur qui ecoute distraitement avant
de se taire rembaner
FES1IHL

Ferdinand est le double
de Caubère
C'est un des episodes du Roman
d'un acteur auquel est convie le
spectateur Feidmand est le double
de ( aubère Seul en scene il arpente
à grands pas le plateau nu du
Theatre des Carmes mains sm les
hanches, mains serrées sur un fichu
qui ne cesse de glisser de ses
epaules, mains levées au ciel en
signe de desespoir II incarne sa
mere, se métamorphose sous nos
yeux pour se glisser dans la peau
de cette femme, bourgeoise d'Aix
qui ne mache pas ses mots, prend
a témoin la bonne et la voisine ripe
delicieusement sur les mots leui
conférant une autre dimension Elle
sourjire, leve les jeux au ciel, com
prend tout, la fumette la branlette
et la glandourlle du fiston qui reve
d'eue Johnny ou de fane l'actem
chez « Mnouchkmme » commente
la meteo de la même maniere qu'elle
fait des bras d honneur aux ouvriers
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CGT de l'usine familiale dont les
levendications sont foicement exu
berantes Elle saute du coq a l'âne
et de l'atie au coq, s étonne des
bouffées politiques de son fils, voit
des « goidashs » partout en Russie,
estime que dè toute fa^on il faut
soir bac pour etre quelqu'un dans
l a v i e Ule est affectueuse jusque
dans l'agacement Ule est intuitive
et d'une ingéniosité sans boine
Conservatrice et tolérante pourvu
qu'on ne l'empêche pas de com
muniei tous les dimanches, même
avec des pi eli es om Tiers qui grace
au Vatican sont legion Elle mélange
tout, i emv ente la vie comme on
refait le monde Et son grand dadais
de Ferdinand s'abreuve au babillage
maternel s'imbibe jusqu'à plus soif
de l'imaginaue d'une mere qui n'en
manque pas qui fait de la poesie
sans le savoir ( est un hommage
sensible a cette figure incroyable
qu il n'a jamais cesse de fréquenter
C'est d'elle qu'il tient cet humoui
feioce, pince sans rire I e voila
devant l'examinateur Tirage au
soit du sujet La Sibérie Mai 1968
Que va donc laconter Ferdinand
sur la Sibérie, qu'il situe quelque
part entie Naples et l'Australie •"
Tout et n'importe quoi Hilarité
generale Onnt, onpleure dénie,
on est secoue de hoquets Caubère
joue heidmand et l'examinateur,
un jeu de ping pong sans filet, \ir
tuose On sort de là revigore joyeux,
joyeux Le temps de la represen
tation, on est sur orbite
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