
CARNET DE CRÉATION

PROLONGEMENTS

UNE MISE EN ABYME  
En entrant, le spectateur voit tous les objets scéniques : un banc 
sur lequel repose un châle à carreaux rouges et noirs, et une chaise. 
Ce sont ces quelques éléments qui vont permettre un récit de trois 
heures. Le spectateur n’attend qu’une chose : le comédien qui va les 
faire vivre. Philippe Caubère va rendre présents ces objets et proposer 
un bestiaire de personnages dont lui seul maîtrise l’assemblage. C’est 
tout le processus d’incarnation qui nous est transmis : le théâtre et 
ses procédés nous sont dévoilés parce que l’auteur-acteur nous 
montre la substance, la chair de la représentation. La mise en abyme 
est évoquée dès le début. Le comédien nous parle de ce « fou qui dit 
n’importe quoi », avec « une chaise, un banc, un tissu ». Ce « fou » 
narre devant les spectateurs différents récits qui s’enchâssent, de 
Moby Dick à La Petite Sirène mais il nous montre surtout les ficelles 
du théâtre. D’emblée, Philippe Caubère interpelle ce « Monsieur » 
derrière sa vitre, s’amuse avec l’ouverture de la porte de la chambre de 
Ferdinand. Toute la scénographie nous est exhibée et le mouvement 
circulaire de la mère avec son banc sous le bras nous signale que 
tout est artifice et mise en scène. Philippe Caubère, à l’aise et pieds 
nus prend aussi à sa charge les commentaires du spectateur sur son 
propre corps : « et en plus il sait danser », « il va traverser la scène », 
« et en plus, il est modeste ». Quand il incarne sa mère, c’est pour mieux 
montrer qu’il est un comédien dans la lumière alors qu’elle serait le 
scotch qui ne veut pas se faire voir sur la scène. Cette mise en abyme 
atteint son paroxysme avec le cours de théâtre de Micheline : Caubère 
incarne Bruno qui incarne un citron-fauve. Les artifices dévoilés ou 
oubliés (« Mon Dieu, j’ai oublié de faire le bruit » nous dit Micheline, 
capable d’uriner sur la scène) permettent l’hommage au théâtre. 
« Incarne-toi » nous dit Caubère ou son personnage, tandis qu’allongé 
sur la scène, il poursuit : « Vous me créez par votre regard [...], tout le 
monde me crée [...], je suis un scotch ». Un plaisir pour le spectateur 
qui voit et entend les histoires que l’acteur a à nous raconter et les 
personnages qu’il a à incarner.

• Le décor choisi semble assez épuré mais quels sont les éléments 
qui permettent au comédien tant dans le jeu que dans le costume 
d’incarner ces personnages ? Sont-ils toujours réalistes ?

• Les chants entendus par deux fois, sont extraits du folklore bulgare 
« Le mystère des voix bulgares ». Quelle place occupent-ils dans la 
pièce et qu’expriment-ils selon vous ?

UNE AUTOBIOGRAPHIE COMIQUE ET FANTASTIQUE
Philippe Caubère a son alter ego : Ferdinand Faure, pétri de fantasmes 
de gloire. Ce personnage est à la fois comique et fantastique car il nous 
fait rire et rêver tant par ses cris, ses murmures, ses soubresauts 
que ses cabrioles. Et c’est peu dire car le bestiaire de Caubère est 
vaste : André Malraux en agitateur, Sarte en nain avec des yeux de 
mouches, de Gaulle omniprésent, François Mauriac prêt à toutes les 
méchancetés mais encore Jean Vilar, Gérard Philippe, Roger Lanzac 
et Lucien Jeunesse. C’est avec un profond irrespect, qu’il traite tous 
ces personnages des années 1960, au point de les imaginer sur des 
cubes de glace en train de faire des glissades et de traverser la scène. 
La caricature est aussi sévère que comique mais tout est sujet au rire 
dans ce rythme effréné où se mêlent l’accent marseillais, la bourrée 
auvergnate et le décollage d’un avion d’une Provence fantasmée en 
Sibérie. Mais le fil rouge de cette autobiographie reste la mère, qui coud 
tout au long du spectacle ce lien entre les différents personnages. 
Cette mère est attachante même si elle semble tourmenter ses 
enfants quand elle répond à Isabelle qui se demande « Qu’est-ce 
que c’est que le bonheur ? » : « C’est ne pas s’appeler Sarah pendant 
l’Occupation ». Cependant le comique et le fantastique n’empêchent 
pas cet hommage rendu à la fois au théâtre et à la mère. L’image finale 
le conclut merveilleusement avec cette lumière à jardin éclairant le 
comédien luttant dans le vent et criant « Maman ». Finalement, le 
rêve l’emporte : « Je t’ai vu qui t’envolais ».

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » La danse du diable
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Maman, de Louise Bourgeois, exposée en 1999 devant la Tate Modern, 
Londres

Anne Dorval dans le film Mommy, de Xavier Dolan, 2014

L’HOMMAGE À LA MÈRE
Le livre de ma mère, d’Albert Cohen, 1954
La Civilisation, ma mère !..., de Driss Chraïbi, 1972

LA MISE EN ABYME AU CINÉMA
La nuit américaine, de François Truffaut, 1973
La maîtresse du lieutenant français, de Karel Reisz, 1981

LE THÉÂTRE DANS LE THÉÂTRE
Hamlet, de William Shakespeare, 1601
Six personnages en quête d’auteur, de Luigi Pirandello, 1921

EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

• Philippe Caubère s’amuse à incarner un grand nombre de 
personnages dont il exagère certains traits. Mais la caricature d’un 
personnage est-elle, selon vous, toujours comique ?

• Pensez-vous qu’une pièce de théâtre puisse être considérée comme 
un véritable document historique ? De quels moyens dispose-t-on 
au théâtre pour rendre compte de l’Histoire ? Vous pouvez citer des 
exemples de pièces de théâtre.

• À la fin du spectacle, on entend la voix de Philippe Caubère, mais 
d’outre-tombe, nous murmurer que « le théâtre, c’est un peu comme 
les rêves, ça n’existe pas ». En étayant votre réflexion d’arguments, 
vous expliquerez pourquoi vous êtes plutôt en accord ou en 
désaccord avec cette affirmation.

Dans les années 1990 apparaît une nouvelle figure dans l’œuvre de 
l’artiste Louise Bourgeois : une immense araignée qu’elle identifie 
à sa mère. Pour l’artiste, c’est une figure bénéfique. Quand on lui 
a demandé le sens de ce choix, elle a répondu : « Parce que ma 
meilleure amie était ma mère et qu’elle était aussi intelligente, 
patiente, propre et utile, raisonnable, indispensable, qu’une araignée. 
Elle pouvait se défendre elle-même. »

Dans le film Mommy, le Québécois Xavier Dolan rend un hommage 
vibrant et émouvant au personnage de la mère interprétée par la 
comédienne Anne Dorval, qui essaie de gérer les emportements et les 
difficultés de son fils impulsif et violent.

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION : 
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POUR ALLER PLUS LOIN :D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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