
APrÈS LA rePrÉSenTATiOn, PiSTeS de TrAVAiL

14Adieu FerdinAnd !

Après la représentation, 
pistes de travail

un THÉÂTre À LA PreMiÈre PerSOnne

Rappeler la genèse de ce spectacle et la place qu’il occupe dans le parcours d’auteur-acteur de Philippe 
Caubère en se référant rapidement à la partie « Avant de voir le spectacle : la création d’Adieu Ferdinand ! » 
et l’extrait de l’entretien « Qui est Ferdinand ? ».

Depuis plus de trente ans, Philippe Caubère travaille cette matière autobiographique (plus de 200 heures 
d’improvisation enregistrées sur cassettes audio puis en vidéo) qui a donné lieu à trois cycles distincts :  
La Danse du diable, premier spectacle créé en 1981 et matrice des cycles à venir, Le Roman d’un acteur (constitué 
de onze épisodes) et L’Homme qui danse (huit épisodes). Adieu Ferdinand ! (créé en 2017) est donc le dernier-
né de ces monologues aux multiples personnages qui mettent en scène sa jeunesse (de sa naissance à ses 
trente ans), point d’orgue à cette saga théâtrale ; c’est nous dit son créateur « un feu d’artifice, un bouquet 
final. Un testament provisoire » (annexe 3).

LA renCOnTre AVeC FerdinAnd
Après avoir vu le spectacle, revenir sur ses premières impressions de spectateur à la découverte du  
personnage de Ferdinand : avez-vous été surpris(e) ? Pourquoi ? Faire un tour de table en commençant 
sa phrase par : « J’ai été surpris(e)/étonné(e) par… »

Faire ensuite collectivement et oralement le portrait de Ferdinand que Caubère définit comme un « héros 
ou non héros » (annexe 3). Chercher à le caractériser le plus précisément possible : qui est-il ? (que 
déduit-on de son histoire ?), quelles sont ses qualités, ses défauts ? qu’est-ce qui anime son imaginaire, 
ses désirs ? nourrit ses angoisses, ses passions ? etc. On commencera par « Ferdinand, c’est un jeune 
homme qui/que… ».

Philippe Caubère  
dans Adieu Ferdinand !
© Michèle Laurent

https://www.theatre-contemporain.net/textes/59649a3aabdaa/playlist/id/A-propos-de-Adieu-Ferdinand/video/Philipe-Caubere-Qui-est-Ferdinand?autostart#top_page_titre
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Ce portrait choral permettra de réactiver la mémoire collective du spectacle et de dégager l’étoffe de ce 
personnage, alter ego du comédien. Dans Clémence (La Baleine) Ferdinand répète L’Âge d’or sous la direction 
d’Ariane Mnouchkine, il se découvre fasciné par Salouha, une actrice de la troupe. Il ne peut dès lors retenir 
ses désirs liés à son imaginaire et à la littérature (il fantasme Salouha transformée en Moby Dick, la fameuse 
baleine blanche de Melville). On découvre un jeune homme impétueux, prêt à tout pour assouvir ses désirs 
érotiques et trahir Clémence, sa compagne : cruel, lâche, fourbe, mais aussi drôle, maladroit, touchant… 
(appuyer ces qualificatifs par des exemples). Dans Le Camp naturiste, Ferdinand a quitté le Théâtre du Soleil 
et Ariane Mnouchkine. Perturbé, désœuvré, il se laisse entraîner par Clémence et son jeune frère après un 
périple en voiture au camp naturiste de Montalivet, à l’endroit même où Ariane a ses habitudes. On découvre 
un Ferdinand plus mélancolique, acerbe et misanthrope, mais aussi rêveur (il s’évade à travers la lecture de 
Proust). Dans Le Casino de Namur (Les Pétrieux), il se torture sur sa nature de comédien : il se demande si son 
talent comique « à la Guignol » fait de lui un mauvais acteur de Tchékhov. Faut-il faire le Conservatoire ou 
faire du théâtre révolutionnaire ? Faut-il être carriériste, passer à la télé ou faire du théâtre de recherche ? 
Ferdinand est pris dans le tourbillon de ses désirs et de ses contradictions quand il arrive avec son ami Bruno 
chez Jean-Marie, un autre ami comédien, étudiant à la fac et souffre-douleur dans la ferme betteravière de 
ses parents en Belgique. Ferdinand, pris à parti, se montre candide, poli, mais aussi empathique…

Relever dans le jeu de l’acteur ce qui pourrait apparaître comme des marqueurs physiques de Ferdinand : 
quel âge lui donnez-vous ?

L’énergie du jeu, sa fougue, sa maladresse témoignent d’une certaine jeunesse. Le contexte (l’ami à la fac, 
ses interrogations sur la voie professionnelle) permet de dire qu’il a approximativement vingt ans.

Le « dOuBLe ArTiSTiQue » de PHiLiPPe CAuBÈre
Caubère invoque la difficulté de se jouer lui-même (comment s’imiter soi-même ? Sait-on réellement qui 
on est ? etc.) et se réfère notamment à Charlie Chaplin et son double Charlot (cf. extrait vidéo « Qui est 
Ferdinand ? »).

Questionner la construction du personnage de Ferdinand comme double de l’acteur : qu’est-ce que  
le passage par cette fiction permet de jouer et d’exprimer pour Caubère ?

L’acteur travaille et incarne cette matière autobiographique depuis plus de trente ans à travers ce double 
qui lui permet d’écrire et de livrer une part intime de sa vie (sa vie amoureuse tourmentée et ses premières 
aventures de comédien) ; cette mise à distance par l’intermédiaire d’un double scénique peut être une forme 
de pudeur (ce qu’il joue est souvent très cru ou bien met en cause des personnages qui partagent sa vie). Mais 
ce double l’amène également à créer une forme théâtrale précise, un langage corporel pour rendre compte du 
monde de son héros : une nouvelle commedia dell’arte où Ferdinand serait également un double d’Arlequin.

PHiLiPPe CAuBÈre : un ArTiSTe PERFORMER 1

BrÛLer LeS PLAnCHeS dAnS LA JuBiLATiOn
Jouer sa jeunesse, c’est la retrouver. Caubère témoigne d’une incroyable énergie et d’une minutieuse précision 
corporelle, vocale et dramatique (son art du récit et de la distribution des personnages).

Décrire précisément le jeu de l’acteur : à quoi la virtuosité de Caubère vous fait-elle penser ?

Les élèves évoqueront sans doute l’acrobatie, la danse, le mime, le clown, la commedia dell’arte… 

1 « Le performer réalise toujours un exploit (une performance) vocal, gestuel ou instrumental, par opposition à l’interprétation et la 
représentation mimétique du rôle par l’acteur. […] le performer est celui qui parle et agit en son nom propre (en tant qu’artiste et personne) 
et s’adresse ainsi au public, tandis que l’acteur représente son personnage et feint de ne pas savoir qu’il est acteur de théâtre. Le performer 
effectue une mise en scène de son propre moi, l’acteur joue le rôle d’un autre. » (Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1997, p. 247).

https://www.theatre-contemporain.net/textes/59649a3aabdaa/playlist/id/A-propos-de-Adieu-Ferdinand/video/Philipe-Caubere-Qui-est-Ferdinand?autostart#top_page_titre
https://www.theatre-contemporain.net/textes/59649a3aabdaa/playlist/id/A-propos-de-Adieu-Ferdinand/video/Philipe-Caubere-Qui-est-Ferdinand?autostart#top_page_titre
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Interroger le comique : beaucoup auront été frappés d’entendre les spectateurs rire autant. Caubère a un 
public fidèle qui le suit depuis longtemps et réagit à toutes les références qui émaillent ses spectacles, 
mais le comique vient également du jeu lui-même : comment le caractériser ?

L’acteur n’a pas peur de l’exagération, c’est même son combustible ! Il a un côté rabelaisien dans son goût pour 
la démesure (sa fascination pour la baleine en est un exemple) ou dans son appétit sexuel et sans aucun tabou.

Décrire dans son jeu ce qui se rapporte à l’outrance aussi bien dans le langage que dans la gestuelle et 
montrer en quoi c’est une source de comique (notamment la crudité du langage et de certaines situations 
jouées corporellement).

un TrAnSFOrMiSTe ?
Caubère est un artiste protéiforme qui réussit à nous emmener d’un endroit à l’autre, à faire surgir deux, 
trois, quatre personnages en un mouvement ou un changement d’intonation, sans artifice ou accessoire,  
et sans décor mis à part une chaise, de la lumière et de la musique.

Décrire le plus précisément possible comment Caubère passe d’un personnage à un autre.

Il y parvient par un mouvement de tête ou du corps, un changement de la démarche ou encore la manière de 
regarder son interlocuteur (on comprend ainsi la corpulence et la taille de Bruno à la manière dont Ferdinand 
s’adresse à lui). La rapidité donne l’illusion d’une démultiplication des personnages qui apparaissent sous 
nos yeux instantanément.

Philippe Caubère  
dans Adieu Ferdinand !
© Michèle Laurent
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Reprendre en jeu un court passage du spectacle (une ou deux minutes) pour donner une idée de cet art 
(reprendre éventuellement comme support une partie des extraits proposés en annexe). Se mettre à  
plusieurs pour « travailler » la précision du geste : un élève fait une proposition et l’autre lui sert de miroir 
et de critique pour améliorer la proposition. L’important est de rendre le plus concrètement possible 
l’illusion du passage d’un personnage à l’autre.

un MiMe ?
Comment Caubère rend-il présents sur scène des objets invisibles et comment construit-il son rapport 
physique à ces objets ?

Il s’agit de les rendre visibles aux yeux des spectateurs par la précision de sa gestuelle et de jouer la relation 
qu’il entretient avec l’objet en question dans un espace précis.

Un tel art rappelle évidemment la pantomime, même si elle s’en distingue sur le fondement de sa gram-
maire gestuelle.

Évoquer avec les élèves le mime Marceau qui, lui aussi, a créé un personnage : Bip qui l’a accompagné  
toute sa carrière de mime2. On pourra regarder son célèbre sketch « La cage » (à partir de 2’20”) :  
www.youtube.com/watch?v=u5JsopY1epe

Proposer de reprendre la scène où Ferdinand est coincé à l’arrière de la petite voiture dans Le Camp naturiste. 
Mettre en avant le comique de la situation à travers l’exiguïté, l’inconfort et la mauvaise humeur de 
Ferdinand.

Si Philippe Caubère revendique un héritage, c’est bien celui d’Ariane Mnouchkine, elle-même formée à 
l’École internationale de théâtre dirigée par Jacques Lecoq. À la différence de Marcel Marceau qui a mis au 
point une grammaire gestuelle entièrement codifiée, Jacques Lecoq transmet à ses élèves une pédagogie du 
mouvement qui les rend créatifs pour inventer leur propre théâtre.

Regarder un extrait du documentaire Les Deux Voyages de Jacques Lecoq (réalisé par Jean-Noël Roy  
et Jean-Gabriel Carasso, 1998) pour rendre cela plus concret : https://youtu.be/koexYifqFro

un « BruiTiSTe » ?
Les élèves auront sans doute remarqué l’importance des bruits produits par l’acteur pour accompagner 
l’action. En rappeler quelques-uns.

Proposer de recréer à deux la scène où il quitte son domicile pour se rendre chez Salouha. Un élève en 
fera la pantomime tandis qu’un autre fera la bande sonore.

Il quitte son domicile, referme la porte en écoutant si Clémence pleure : porte, descente de l’escalier, coincé 
dans le métro bondé, arrivée dans le quartier bigarré de Salouha jusqu’à l’entrée dans son appartement, 
où elle écoute Oum Kalsoum, la descente des poubelles et enfin la chambre où il perçoit la présence de 
Clémence.

2 Pour ceux que cela intéresse : regarder l’extrait suivant dans lequel Marceau évoque son art et explique l’évolution de son personnage : 
www.ina.fr/video/CAF97065396
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LA COMMEDIA DELL’ARTE
De son passage au Théâtre du Soleil, Caubère a emporté l’art du jeu masqué du personnage d’Arlequin qu’il 
interpréta, en ouverture, pour l’Abdallah de L’Âge d’or.

Écouter dans l’entretien qu’il a eu avec Fabienne Pascaud de Télérama les conseils qu’il donne pour le jeu de 
l’improvisation : www.telerama.fr/scenes/a-12h30,-posez-vos-questions-en-direct-a-philippe-caubere,n5410225.php  
(de 39’28” à 40’34”).

LA COMÉdie HuMAine Sur un PLATeAu

Le théâtre de Caubère est narratif, il raconte des histoires et « croque » des scènes souvent cocasses. Il nous 
donne ainsi à voir le monde à partir d’une vision subjective, celle de Ferdinand interprété par Caubère.  
On soulignera que jamais l’acteur ne donne son point de vue sur ce qu’il raconte, il est le médium de cette 
réalité qu’il donne à voir sans aucun jugement.

L’Âge d’or, création collective du Théâtre du Soleil 
dans laquelle Philippe Caubère a renouvelé  
le personnage d’Arlequin.
© Martine Franck/Magnum Photos

http://www.telerama.fr/scenes/a-12h30,-posez-vos-questions-en-direct-a-philippe-caubere,n5410225.php
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un TABLeAu de L’HuMAniTÉ : L’ArT de CrOQuer LeS PerSOnnAGeS eT Leur ÉPOQue
L’art du portrait : combien de personnages avez-vous vus dans le spectacle ? Comment pouvez-vous les 
caractériser à partir de l’interprétation qu’en fait Caubère ? Quels sont les différents tics qui permettent de les 
identifier ? Proposer d’interpréter quelques-uns de ces personnages que vos camarades devront identifier.

(On reconnaîtra notamment Clémence avec son air éberlué et son pouce sur les lèvres.)

Le Jeu deS SePT FAMiLLeS
On perçoit la jeunesse de Ferdinand (notamment dans Le Casino de Namur) à l’importance accordée aux 
parents dans la vie des personnages : le père de Bruno, qui voudrait que son fils soit avocat comme lui et 
qui est responsable des hésitations de Bruno sur sa vocation de comédien, et bien sûr les parents de Jean-
Marie, qui dénigrent et maltraitent leur fils avec une violence incroyable (sa mère ne cesse de le frapper). 
Jean-Marie ne parvient cependant pas à rompre avec son enfance et entraîne Ferdinand dans sa chambre 
pour lui proposer de jouer aux cartes.

Dessiner la famille Pétrieux (Jean-Marie, son père, sa mère et son frère) telle que la perçoit Ferdinand lors 
du repas familial. Vous n’hésiterez pas à utiliser la caricature comme Caubère l’utilise dans le jeu théâtral.

Les dessins donneront lieu à une exposition collective et seront le support d’une discussion sur les choix 
d’interprétation. Il sera bien sûr très intéressant de confronter les dessins d’un même personnage pour 
évoquer ce qui a été perçu à partir du jeu proposé.

Philippe Caubère dans Adieu Ferdinand !
© Michèle Laurent
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Le CAMP nATuriSTe
Lorsque Ferdinand décrit le camp des naturistes (que ce soit les gens qui marchent autour de lui, le couple 
de Bordelais ou la jeune fille qui prend sa douche), il donne à voir des images par un jeu très suggestif. C’est 
d’ailleurs ce qui le rend comique. L’ardeur sexuelle de Ferdinand est évidemment liée à sa jeunesse mais aussi 
à l’époque : la libération sexuelle, l’esprit peace and love qui caractérise l’esprit de mai 68 et des années 1970.

Pourquoi, à votre avis, Ferdinand est-il mal à l’aise avec la nudité exposée de cette manière-là ? Pourquoi 
compare-t-il (avec humour) le camp à un camp nazi ?

D’abord, le fait de parquer les naturistes dans un espace limité lui évoque l’idée de camp de déportation 
(rappelons qu’il n’est pas très enthousiaste à l’idée d’aller passer ses vacances là-bas). Par ailleurs les Nazis 
ont repris l’idée de naturisme pour la détourner au profit de l’idéologie hitlérienne célébrant la beauté des 
corps aryens (et masculins)3 et ont inventé un naturisme national, où le concept de race pure germanique 
est mis en valeur à travers l’exercice physique et la nudité.

Par groupes de trois ou quatre, retrouver des passages précis du spectacle où le personnage est en position 
de spectateur : décrire ce qu’il voit. Qu’est-ce qui caractérise ces tableaux en mouvement ? À quoi est lié 
le comique de ces scènes ? À quoi cela vous fait-il penser ?

On insistera sur l’exagération du jeu et l’effet de caricature. Les élèves convoqueront peut-être des scènes 
de films, de BD, de romans…

Lire cet extrait de Marcel Proust (une des références littéraire de Ferdinand) et imaginer à partir de cette 
scène une représentation dans l’espace :

« Mme Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré, qu’un violoniste de ce pays lui avait donné 

et qu’elle conservait, quoiqu’il rappelât la forme d’un escabeau et jurât avec les beaux meubles anciens 

qu’elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l’habitude de lui faire 

de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient.[…] 

De ce poste élevé elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s’égayait de leurs 

“fumisteries”, mais depuis l’accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre  

la peine de pouffer effectivement et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait 
sans fatigue ni risques pour elle, qu’elle riait aux larmes. Au moindre mot que lâchait un habitué 

contre un ennuyeux ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux – et pour le plus grand 

désespoir de M. Verdurin qui avait eu longtemps la prétention d’être aussi aimable que sa femme, mais 

qui riant pour de bon s’essoufflait vite et avait été distancé et vaincu par cette ruse d’une incessante 

et fictive hilarité – elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d’oiseau qu’une taie 
commençait à voiler, et brusquement, comme si elle n’eût eu que le temps de cacher un spectacle 
indécent ou de parer à un accès mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient  
et n’en laissaient plus rien voir, elle avait l’air de s’efforcer de réprimer, d’anéantir un rire qui,  
si elle s’y fût abandonnée, l’eût conduite à l’évanouissement. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles,  
ivre de camaraderie, de médisance et d’assentiment, Mme Verdurin, juchée sur son perchoir,  
pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d’amabilité. »

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

Commencer par prendre connaissance du texte par la lecture.

Il s’agit de la description du salon mondain tenu par Madame Verdurin. Le jeune Marcel (le narrateur qui 
est un double de l’auteur du livre) observe la scène dont il rend compte avec humour. Son regard révèle un 
sous-texte évocateur et pointe le ridicule par la création d’images cocasses.

Se distribuer ensuite les personnages en pensant aux conseils de Philippe Caubère pour les camper de 
manière concrète à partir de leurs attitudes corporelles : « jouer de la tête au pied » et « que le corps joue 
avant la parole » (cf. entretien avec Fabienne Pascaud).

3 Une allusion tout à fait explicite est faite à ce sujet dans la pièce de Michel Vinaver Bettencourt Boulevard.
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