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LE PROJET

Trois figures d’hommes et l’histoire d’une dynastie de poètes pour aborder le thème de l’hyper 
masculinité. Le grand-père célèbre est un homme à femmes tyrannique. Son fils à l’œuvre 
moins connue, aime le danger et frôler la mort. Le petit-fils refuse son héritage, et cache ses 
sentiments. Avec la présence électrique du groupe Potochkine sur scène.

Ferdinand Barbet, artiste associé de la Comédie, poursuit sa réflexion avec sa méthode 
particulière : explorer les faits de nos vies quotidiennes et les relier à des histoires très 
anciennes. Il cherche le point de contact entre des époques, comme on l’a vu superposer 
dans son Narcisse une scène de cour d’école et un drame antique. Ce n’est pas pour 
chercher des leçons chez les anciens et vouloir dramatiser le monde d’aujourd’hui de 
manière grandiloquente et cultivée. C’est le monde qui est dramatique et c’est sans doute 
l’épaisseur des liens entre des actions réelles et des œuvres mythiques qui peuvent ouvrir 
notre grammaire commune. Le projet s’élabore par cercles concentriques. Ferdinand Barbet 
a fait le choix d’étudier trois figures d’hommes, un grand-père, un père, un fils. Une dynastie 
de poètes sur trois générations. Le grand-père est un homme à femmes tyrannique. Son fils 
est aussi poète. Mais son œuvre a beaucoup moins de succès que celle de ce père, mâle 
dominant qui règne sur sa descendance. Cependant il reprendra le flambeau. Il rejoue la carte 
de la virilité paternelle et fait de la course automobile par besoin d’adrénaline. Le petit-fils 
refuse son héritage, abandonne la plume et se réfugie dans le mutisme. Pas assez viril, peut-
être ? Il va avoir du mal à se connecter au monde autour de lui. La même équipe de comédiens 
et d’artistes qui a construit Quelqu’un arrive et je ne me connais plus se lance dans l’aventure 
de Salopards, avec la présence survitaminée sur scène du groupe Potochkine.



ENTRETIEN AVEC FERDINAND BARBET

Comment est né ce projet ? 

Le point de départ est le même que pour le diptyque Quelqu’un arrive et je ne me connais 
plus composé des Bacchantes et de Narcisse, c’est-à-dire, interroger les anciens, notre 
héritage de la pensée, et faire cet aller-retour de 2500 ans avec notre époque. Je suis parti 
d’une définition de la virilité, l’andreïa grec, qui s’appuie sur trois axes principaux : la virilité 
repose sur l’esthétique (l’homme doit être grand, fort et dur), sur le désir de mort associée à la 
puissance sexuelle (l’homme doit être capable de défier et d’affronter la mort) et sur la pudeur 
des sentiments (l’homme ne s’oublie pas et reste centré sur l’essentiel). On peut trouver des 
correspondances avec notre époque : l’importance de l’image de soi que l’on donne aux autres, 
la prise de risques aujourd’hui mais avec toutes les protections possibles, et la pudeur comme 
le repli sur soi. Partant de là, j’ai eu envie d’interroger ce que l’on appelle les traits masculins, 
et plus largement le modèle de société dont on a hérité. Et j’ai voulu chercher à comprendre 
pourquoi et comment ces vertus sont aujourd’hui désavouées. L’idée est d’étudier le modèle 
masculin et ses clichés, mais sans jugement. Pourquoi on s’en détache ? Comment on sort du 
modèle référent ? Quelles sont les conséquences quand on s’en émancipe ?

Quel a été ton processus d’écriture ?

Comme pour Narcisse, je m’intéresse à la figure dominante. Mais là où je partais de la trame 
d’un texte, celui d’Ovide, je travaille ici à partir d’un modèle, d’un cliché fondé sur un imaginaire 
collectif. C’est passionnant d’observer un cliché, qui est par essence fabriqué et attendu, mais 
de se rendre compte que tout ce qui le fabrique est vrai, authentique. C’est cela qui a nourri 
l’écriture de Salopards.
 
Pourquoi ce titre Salopards ?

D’abord, tout simplement, parce que mon texte parle d’hommes qui, à un moment, se 
comportent comme des salopards ! Et aussi car tout homme peut devenir un salopard, dès 
lors qu’il veut correspondre au modèle dominant qu’on lui assigne. Et enfin, on peut également 
le prendre dans le sens : Salopards de modèles ! 

La pièce est construite comme une suite de modèles. Peux-tu nous parler de la trame 
narrative ?

On suit une famille sur trois époques avec un grand-père, un père et un fils qui vont léguer une 
valeur dite masculine héritée du modèle grec dont on a parlé (l’esthétique, le désir de mort, la 
pudeur des sentiments) à leur descendance. Cet héritage sera reçu à la fois avec de l’attirance 
et de la répulsion. Ces modèles dont on hérite, on s’aperçoit qu’ils nous fascinent, mais qu’on 
aimerait s’en détacher. Les trois générations, les trois époques permettent d’aborder ce thème 
de la masculinité sous différents angles. On part de la fin des années 50 pour arriver à nos 
jours. Les codes évoluent, la façon de s’exprimer change, le rapport aux autres se modifie.



Que recherchais-tu ?

Au départ, j’avais le désir de faire un spectacle féministe, c’est-à-dire revendicatif, partisan 
et dans l’idée de détruire les schémas homme-femme et le modèle dominant. Mais, je m’en 
suis senti incapable. D’abord peut-être parce que je suis un homme, mais pas seulement. Je 
me suis aperçu que ce qui m’intéressait c’était plus de proposer un objet sur lequel on puisse 
avoir un regard critique, ouvert. Je voulais laisser également la place au spectateur d’admirer 
le modèle. Pour que l’on comprenne bien ce modèle masculin, il faut d’abord pouvoir l’aimer, 
pour savoir aussi pourquoi on le déteste. Mon désir était de l’étudier pour pouvoir interroger 
sa complexité. 

Justement la scénographie place le spectateur dans cette position d’observateur.

L’idée est venue d’un souvenir d’enfance, d’une visite chez le médecin de famille, où l’on se 
retrouve nu, observé et vulnérable. Visite pendant laquelle, on s’observe soi-même également, 
se demandant si on est dans la norme, si on répond bien aux critères. Et enfant, pendant ces 
visites, j’étais fasciné par un objet posé sur le bureau du médecin, un scorpion inséré dans de 
la résine, servant de presse papier. Cet animal devenait sujet d’observation comme l’enfant 
que j’étais pendant l’auscultation. Ce souvenir m’a amené à construire un parallèle entre le fait 
d’observer ce scorpion, de m’observer moi et le fait d’écrire sur les hommes. Ainsi, J’ai fait de 
ces trois parcours masculins – grand-père, père, fils – un cas clinique. À chaque fois, on va 
étudier un profil, comme un cliché, lié à une période très précise, avec en titre un des grands 
axes de la masculinité. On ne va pas chercher à étudier les hommes, mais un caractère 
masculin à un moment donné. On travaille comme dans un laboratoire et la scénographie 
raconte cela, une façon d’observer sous toutes les coutures, de manière omnisciente.

Quelle est la place des femmes dans ton spectacle ? Sont-elles observées ou 
observatrices ?

Les personnages principaux sont des hommes, et ce signe donne déjà une orientation. Quand 
on parle des hommes, ça prend toute la place ! On est dans un processus, c’est affirmé, et 
c’est une critique. Les actrices semblent « reléguées » aux rôles dits secondaires. Mais toute 
l’étude du modèle masculin passe par le prisme de la femme. Comment subissent-elles les 
conséquences de cette affirmation de la masculinité ? Comment vont-elles parfois jouer les 
codes de cette masculinité ? Et comment vont-elles proposer un autre modèle ?

Quel rôle joue la musique dans ce spectacle, sachant que c’est un élément important 
dans tes précédents spectacles ?

La musique soutient la part narrative. Elle apporte le lyrisme qui joue comme un contrepoint 
par rapport aux situations qui peuvent être très anecdotiques, très quotidiennes. Elle sert 
également à marquer les différentes époques de la pièce. De plus, les trois hommes représentés 
sont des poètes et la musique va permettre de rentrer dans le mouvement de leur écriture. 

Propos recueillis par Florence Lhermitte



EXTRAITS

Dans une salle d’eau, Charles se déboutonne face à la bouche béante d’un urinoir.
On entend le son continu d’un ruissellement profond.

Charles (en urinant): Je n’ai besoin de personne.
Je me tiens debout.
Aucun utérus ne me contient, je ne me noie pas dans l’écume des beaux rivages.
Je navigue en capitaine, bachotant quelquefois, toujours maître de mon esquif.
Mon appétit est sans mesure, je prendrai, je prends, et je n’ai pas de peur.
Je tiens face, je tiens contre. Ce n’est pas facile :
La tendresse laisse pénétrer le doute, très vite on arrondit les angles; l’audacieux de naguère, 
sous l’injonction d’être tendre, se rangera dans la vie, se voyant bousculer ne bousculera 
personne, voyant sa petite flamme vaciller il ira sans protester, tendrement, sans rêves et sans 
regrets.
Moi je tiens, je tranche, je tiens sur la tranche et j’ouvre la vie amplement, net de bout en bout, 
sans la retenue d’un compromis.
Et je ne reste pas au bord de la fente à laisser ma part aux lions, je suis dans la béance.
Dangereux.
Vivre autrement serait la vertu des faibles.
Oui, j’ai dit au gamin qu’il ne devait pas jouer avec les affaires de maman, ni le maquillage, ni 
les bijoux, rien. ferme.

-

Charles : On vient pas au monde sans rien tu crois pas ? On porte une charge, qui n’est pas à 
nous, qui ne le sera jamais, mais qui demeure pourtant la seule chose qui nous reste lorsqu’on 
se sent perdu.
Une idée du bien… Une voie à suivre… l’illusion d’être nécessaire à un ordre supérieur… j’en 
sais rien.
Petite confidence : Moi j’ai jamais rien écrit qui m’ait fait bander.
J’écris parce qu’il m’a semblé que c’était encore ce qu’il y avait de moins pourri à faire.
Ce qu’il y avait de moins nocif pour personne… comparé au reste.
C’est devenu important pour moi mais heureusement que j’ai fait du fric, j’aurais pas supporté 
d’être un loqueteux. À cause de cette petite voix qui chuchote au dedans depuis toujours, 
comme un fantôme, mais qui s’exprime de plus en plus fermement au fil des années, et qui 
m’aurait détruit l’orgueil si j’avais pas gagné un rond.
Faut pouvoir se présenter devant son père, malgré tout.
Je serais devenu fou ! Je sais pas comment j’aurais continué, je sais pas comment j’aurais pu 
m’aimer.
Voilà… c’est de ça que j’ai hérité, la croyance que je pouvais m’aimer en devenant l’homme 
que je suis devenu.
C’est pas tellement merveilleux quand on y pense. Mais y a pire.

Émilie : Tiens, pauvre chou, vas y à toi l’honneur.
Elle lui tend la cocaïne bien organisée.



Charles : Que lui laisserai-je moi au petit Jack ?
J’aurais aimé me poser cette question… J’aurais aimé me laisser un peu modifier par cette 
question.
Mais je ne suis pas là.
À qui est-ce qu’il voudra ressembler ?

Émilie : Tu le reverras, quand le moment sera venu elle reprendra contact.
Un fils demande toujours à voir son père.
Et tu lui en mettras plein la vue.

Charles : Oui…

-

Jack est sur la moto, il roule.

Jack : Je monte dans les tours. Tu viens ou tu viens pas ?
Tu montes dans les tours, tu m’excites… Ouais.
T’attends quoi ? Prends l’initiative, montre moi ce que tu as.
Devant toi par la gauche, je redescends, tu me réponds hein? Voilà… Ça te plait les 
préliminaires hein ?
Oui arrête toi au stop. Tu me vois maintenant, regarde bien dans l’oeil cherche profond, je vais 
t’écraser. Tu comprends ? Je vais te manger tout cru.
Putain sa clope, sur moi, avec ses doigts de hyène, une pichenette, il me la valdingue dessus. 
Attends, ton pare choque avec ma botte.
Une fois : T’arrêtes de sourire.
Deux fois : tu commences à gueuler. Tu beugles ouais voilà, tu entres dans mon arène.
Ouais. Allez… ouais.
Tire la poignée Jack. Main, pied, main, pied. Je te tue, je vais te tuer.
Tu ne peux rien. Main, pied.
Je connais pas ce virage. Ça resserre à la fin merde.
Il est derrière, il est à droite.
Boum, me cogne, quelle secousse.
Je repasse devant, ce mec est malade, je me casse, boum, OK, plus vite.
C’est quoi ce délire ? Il me colle. Coup de botte, dans le vide, coup de botte, qu’est ce que je 
suis en train de faire… OK, botte dans ton rétro, miroir fendu, ouais… Les boules !
Fait un écart, fait grincer ses jantes contre le trottoir. AHAHAH TU ME CHERCHES TU ME 
TROUVES, le couteau entre les dents je lâche rien moi.
Il revient AHAHAH j’y crois pas il se prend tous les rebords. WOUHOU !
Quel comique. Il est où ton sang froid ?
Se débat, se chie dessus, comme en pleine savane, face à son prédateur pour aller plus vite, 
ouais…
Je te tiens, tu continueras pas, je te dévore, plante mes crocs, ma monture est mon glaive.
Tu vas faire quoi ? Je tire, main main main…
Il a disparu, petit point, poussière.
Je m’en fous, je tire, encore, contre qui peu importe, allez…
J’écris… Un chapitre… En lettres immenses.
Et je m’allonge, m’étire, je tire sur mon corps qui sue.
Par l’écriture je m’agrandis.
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À des temps meilleurs d’après Lorenzaccio de Musset (2012) pour Les Estivales, produit par 
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Comédie de Reims durant la saison 2017-2018. Il joue également dans Martyr mis en scène 
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Louise Dupuis commence sa formation théâtrale en 2007 au conservatoire du 20e arrondissement 
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Après sa sortie de l’ÉRAC en 2013, elle travaille avec Yves Borrini, François Cervantes, La 
compagnie du Dromolo, l’ADTM-Ensemble dirigé par Ferdinand Barbet, Anne-Claude 
Goustiaux, Wilma Levy et Agnès Regolo. Elle joue dans L’Annonce faite à Marie et L’Échange 
de Paul Claudel mis en scène par Ivan Romeuf, elle joue dans Papa part Maman ment Mémé 
meurt de Fabienne Yvert mis en scène par Pierrette Monticelli, dans la performance In Two sous 
la direction d’Alexandra Tobelaim, dans Rétrospective incomplète d’une disparition définitive 
d’Olivier Thomas et dans Zoom de Gilles Granouillet mis en scène par Marie Provence avec la 
collaboration artistique de Céline Champinot. Elle fait des courts métrages avec Jean-Jacques 
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Elle rejoint le Collectif artistique de la Comédie de Reims en 2017.

CAMILLE SOULERIN jeu

Après avoir étudié au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier puis à celui de Lyon, 
Camille intègre l’ENSAD (École Nationale Supérieure d’Art Dramatique) de Montpellier dont 
elle sort en 2014. Elle co-fonde avec les membres de sa promotion sortante le Collectif La 
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POTOCHKINE musique
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incandescente. Le théâtre et la danse se mêlent à une musique électronique originale portée 
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danse libératrice. Un conte électronique. Dantesque et lumineux. En 2015, ils sont nommés 
coup de cœur des Inrocks Lab sur un remix de MINUIT. Ils sortent leur premier EP en avril 2016 
intitulé Libérez votre imagination. En 2016, ils signent un remix aux côtés de The Hacker sur le 
label italien J.A.M TRAXX et font la première partie de La Femme au Zénith de Toulon. Depuis, 
ils enchaînent concerts et performances en France, en Belgique ainsi qu’en Allemagne. Leur 
prochain EP, produit par Transfuges, sortira fin 2017 sur le label Data Airlines.



LA COMÉDIE DE REIMS
LES CRÉATIONS 2018-2019 

MISES EN SCÈNE DE FERDINAND BARBET :

SALOPARDS
texte Ferdinand Barbet

avec le Collectif 17
du mercredi 9 au vendredi 18 janvier 2019

CONCORD FLORAL
texte Jordan Tanahill

dimanche 3 février 2019
dans le cadre du festival Reims Scènes d’Europe

CRÉATIONS ET REPRISES :
DÉBRIS

texte Dennis Kelly
conception du projet Collectif Corpus Urbain : 

Jimmy Lemos, Cholé Porée et Laurie Waldung
mise en scène collective dirigée par Chloé Porée

du vendredi 16 au samedi 24 novembre 2018 

ON VOUDRAIT REVIVRE
à partir des textes et musiques de Gérard Manset

mise en scène Chloé Brugnon
du mardi 20 au samedi 24 novembre 2018

LA COLLECTION
texte Harold Pinter

traduction Olivier Cadiot
mise en scène Ludovic Lagarde

du mercredi 27 février au vendredi 1er mars 2019

3 X ROBINSON
Le Colonel des Zouaves, Un mage en été, Providence

textes Olivier Cadiot
mise en scène Ludovic Lagarde 

avec Laurent Poitrenaux
du mardi 7 au samedi 11 mai 2019

QUI CROIRE
texte et mise en scène Guillaume Poix

du jeudi 9 au samedi 18 mai 2019


