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Un démiurge farceur
Quel défi, ce théâtre à la fois si singulier et si parfait. Oui, 
ce qui est renversant dans l’écriture de Feydeau, c’est son 
exactitude. Sur un acte entier de quiproquos, syncopes, aléas 
et atermoiements aussi affolants qu’imparables, les dialogues 
comme les situations, jusque dans leurs aspects concrets, nous 
paraissent toujours ordonnés à la perfection. J’entends d’ici le 
commentaire habituel : « Une véritable horlogerie ! » Pardon 
monsieur, mais il n’y a rien de plus chiant qu’une montre ! 
Ce qui de temps en temps me fait dire que mettre en scène 
consiste aussi bien à mettre en désordre qu’en ordre, songeant 
à ces mathématiciens qui par exemple s’échinent à calculer 
le fonctionnement des catastrophes… Voilà, Feydeau est 
de ceux-là, un savant en matière d’embarras, bousculades, 
tournis, chutes, ratages et autres “catas” auxquels le genre 
humain est par définition exposé. « Mais vous pouvez me 
dire d’où ça vient toutes ces bêtises ? » Pardon ma petite 
dame, vous avez déjà vu un chat se prendre les pieds dans le 
tapis ? Non, non, glisser sur les peaux de banane est réservé 
aux animaux qui parlent et, par voie de conséquence, croient 
vivre pour d’autres raisons que se reproduire. Touchés par le 
divin, ils veulent, n’est-ce pas, vivre pour aimer ! C’est alors 
que les vrais ennuis commencent dans l’imbroglio entre 
âme et corps, amour et désir, soit précisément ce à quoi sont 
confrontés les personnages, disons même les créatures de 
Feydeau en qui je verrais volontiers un démiurge farceur. Eh 
bien, chère grande amie, mon projet pour Le Dindon, notre 
projet est d’emboîter le pas à Feydeau et de ne céder ni sur 
la gravité et la profondeur de sa pensée, ni sur la légèreté et 
l’allégresse de son style.

Philippe Adrien

Vous savez ce que c’est !… 
un beau jour, on se rencontre 
chez le Maire… on ne sait 
comment, par la force des 
choses… Il vous fait des 
questions… on répond « oui » 

comme ça, parce qu’il y a  
du monde, puis quand tout  
le monde est parti, on s’aperçoit 
qu’on est marié. C’est pour  
la vie. Le Dindon

Le Dindon
Deux jeunes femmes qui ont juré 
de prendre un amant si elles 
étaient trompées, deux 
sémillants noceurs tout prêts  
à leur rendre ce service, une 
volcanique Anglaise qui menace 
de se suicider, un Londonien à 
l’accent marseillais, un médecin-
major retraité et sa femme, 
sourde comme un pot, une 
cocotte, des grooms et un 
commissaire de police : la force 
de Feydeau passe par une 
intrigue tournant autour de 
l’adultère ; mais il amplifie les 
procédés comiques et l’intensité 
de sa pièce afin de piéger tous 
ses personnages dans une 
comédie fondée sur l’erreur et  
le quiproquo. Qui trompe qui ? 
Qui sera le dindon de la farce ? 
Lequel de tous ces coqs (souvent 
cocus) remportera le combat  
de basse-cour ? On assiste à  
un jubilatoire renversement  
des rôles : les mâles sont ici de 
purs objets sexuels que les 
femmes utilisent pour se venger. 



Une leçon de vaudeville
Lorsque je suis devant mon papier et dans le feu du travail, 
je n’analyse pas mes héros, je les regarde agir, je les entends 
parler ; ils s’objectivent en quelque manière, ils sont pour moi 
des êtres concrets ; leur image se fixe dans ma mémoire, et 
non seulement leur silhouette, mais le souvenir du moment 
où ils sont arrivés en scène, et de la porte qui leur a donné 
accès. Je possède une pièce, comme un joueur d’échecs son 
damier, j’ai présentes à l’esprit les positions successives que les 
pions (ce sont mes personnages) y ont occupées. En d’autres 
termes, je me rends compte de leurs évolutions simultanées 
et successives. Elles se ramènent à un certain nombre de 
mouvements. Et vous n’ignorez pas que le mouvement est 
la condition essentielle du théâtre et par suite (je puis le dire 
sans immodestie après tant de maîtres qui l’ont proclamé) 
le principal don du dramaturge.

Georges Feydeau 

Feydeau précurseur  
de l’absurde
Au lendemain du second conflit 
mondial, tout en continuant à évo-
quer l’avant-garde des années 30, 
Dada et le surréalisme, on se plaît 
à considérer l’auteur du Dindon 
comme une sorte de précurseur 
du théâtre de l’absurde et Ionesco 
lui-même convient qu’il existe une 
“grande ressemblance” entre son 
œuvre et celle de Feydeau.
On discerne en effet plus d’une 
analogie entre Feydeau et par 
exemple, Ionesco ou Beckett.
D’abord en ce qui concerne l’emploi 
des moyens dramaturgiques : le 
théâtre de l’absurde utilise le plus 
possible le spectacle au détriment 
du dialogue : il est anti-littéraire. 
Or, l’auteur du Dindon discernait 
dans la littérature “l’antithèse du 
théâtre”. Son œuvre, qui comporte 
danses, gags, poursuites, mais 
aussi musique, chant, chœurs, 
décors truqués, effets d’éclairage 
n’est-elle pas, au fond, assez proche 
de ce théâtre total qu’Artaud appe-
lait de ses voeux et qui n’a cessé 

de fasciner nombre de nos drama-
turges contemporains ?
D’autre part, ce rythme de manège 
fou qui entraîne certaines pièces 
de Feydeau, cette accélération 
progressive du mouvement qui 
intervient à la fin des actes centraux 
de ses vaudevilles sont déjà le 
rythme et le mouvement d’Ionesco.
Les situations de caractère onirique 
dans lesquelles Feydeau se plaît à 
placer ses héros évoquent celles 
que l’on rencontrera dans le théâtre 
surréaliste ou dans le théâtre nou-
veau. Les thèmes sont souvent 
analogues à ceux des cauchemars.
La notion de folie est essentielle 
dans le théâtre surréaliste où elle 
est exploitée comme une machine 
de guerre contre la logique tradi-

tionnelle... Les personnages de 
Feydeau, pris aux pièges de certains 
quiproquos, sentent leur raison 
chavirer. Parfois même règne une 
étonnante atmosphère de folie 
collective qui provoque la stupé-
faction inquiète de ceux qui pénè-
trent dans les lieux où elle règne.
L’univers fantastique de Feydeau est 
aussi celui de la méprise permanente. 
Dans ce monde baroque de l’erreur 
et de la simulation perpétuelles, l’on 
ne sait plus qui est qui et, comme 
dans le théâtre de l’absurde, les héros 
ne sont que les jouets dérisoires 
d’une fatalité stupide.

Henry Gidel, Georges Feydeau,
Théâtre complet, Bordas.



Vladimir Ant
A joué avec Ph. Adrien  
La Mouette, Ivanov, Œdipe et 
Le Projet Conrad. A traduit et/ou 
adapté pour la scène des textes 
de Tchekhov, Gogol, Pouchkine, 
Bounine, Babel, Aïtmatov, et  
avec Ph. Adrien : Don Quichotte, 
La Mouette et Ivanov. Auteur 
de pièces de théâtre On raconte 
des histoires, La Mort de Germain, 
L’Insurrection des insectes.
Caroline Arrouas
A travaillé comme chanteuse au 
Théâtre national de Vienne, avec 
D. Gotscheff, K. Baier… A joué 
récemment avec R. Barché Cris 
et chuchotements ; J.-M. Guérin 
Agamemnon ; J. David Une nuit 
dans la montagne ; M. Rémond 
Promenades ; C. Guiela 
Andromaque ; Ch. Muller Les 
Errances d’Ulysse ; D. Jeanneteau 
et M.-Ch. Soma L’Affaire de la rue 
de Lourcine. A mis en scène 
Vlad de F. Würz et T. Rebinsky, 
Les Quatre morts de Marie de 
C. Frechette et Casimir et Caroline 
de Ö. von Horváth.

Pierre-Alain Chapuis
A joué récemment avec 
D. Pitoiset La Mort d’un commis 
voyageur ; G.Werler et M. Bouquet 
Le Malade imaginaire ; J. Lavelli 
Chemin du ciel (Himmelweg) 
et Le Garçon du dernier rang ; 
C. Baqué Eaux dormantes ; 
L. Wurmser La Mouette, Le Maître 
et Marguerite, La Bonne Âme du 
Se-Tchouan ; G. Bouillon Le Songe 
d’une nuit d’été, Des Crocodiles 
dans la tête, En attendant Godot ; 
J. Boillot Coriolan ; Y. Blanlœil 
L’Ignorant et le fou ; R. Loyon Isma ; 
D. Podalydes Je crois ; 
S. Braunschweig Le Conte d’hiver 
et La Cerisaie ; Ph. Adrien Rêves 
de Kafka et Ké Voï ; E. Chailloux ; 
S. Maurice ; A. Ollivier. Cinéma 
avec J.-L. Godard et R. Féret.
Eddie Chignara
A joué avec N. Liautard L’Avare, 
Amerika, Ajax, Boulevard exquis, 
Pierre Desproges, Hyménée, 
La République et Le Procès ; 
M. Léris Willy Protagoras enfermé 
dans les toilettes, Littoral et Le 
Coordonnateur ; Ph. Awat Le Roi 

nu ; F. Cacheux Port de casque 
obligatoire ; M. Suzanne Bouvard 
et Pécuchet ; G. Segal Le Mariage 
de Barillon ; J.-J. Rieu Dom Juan 
et Le Procès de Shamgorod ; 
L. Herson-Macarel L’Enfant 
meurtrier ; I. Peuchlestrade 
Parcours intime. Cinéma avec 
E. Rebut, O. Luambo, O. Panchot, 
Ph. Fontana, J.-F. Richet, C. de 
Gaspéris.
Bernadette Le Saché
Comédie-Française de 1977  
à 1981. A notamment joué  
avec J. Rosner, J.-P. Roussillon, 
G. Strehler, P. Ionesco, 
M. Lonsdale, J.-L. Paliès, 
J. Champagne, A. Campo, 
L. Terzieff, A. Alexis,  
A.-L. Liégeois, D. Wittorski, 
Ph. Houriet, J.-L. Bauer. Cinéma 
avec J. Doillon, B. Tavernier, 
V. Schlöndorff, C. Chabrol,  
A. De Caunes… Télévision  
avec S. Moati, G. Mordillat et 
N. Companeez. Auteur de textes 
de théâtre, pièces radiopho-
niques et dramatiques pour 
enfants.

Philippe Adrien
•	 	Fonde	en	1985	l’Atelier	de	recherche	 

et de réalisation théâtrale (ARRT)  
à la Cartoucherie.

•	 Directeur	du	Théâtre	de	la	Tempête.
•	 	Auteur	de	Instant par instant, en classe 

d’interprétation (éd. Actes Sud-Papiers) sur 15 ans 
d’enseignement au Conservatoire national.

•	 A	réalisé	récemment	:
– Le Projet Conrad d’après Joseph Conrad
– Une vie de château de J.-L. Bauer et M. Couvelard
– Œdipe de Sophocle
– Ivanov de Tchekhov (tournée en 2010)

– Don Quichotte d’après Cervantes
– Meurtres de la princesse juive de A. Llamas 
– L’Ecclésiaste, tout est fumée
– La Mouette de Tchekhov
– Andromaque de Racine 
– Phèdre de Racine 
–  La Noce chez les petits-bourgeois créoles 

d’après Brecht
– Mélédouman de Ph. Auger 
– Doux Oiseau de jeunesse de T. Williams
– Le Procès de Kafka
–  Yvonne, princesse de Bourgogne de W. Gombrowicz



et Meurtres de la princesse juive ; 
G. Tsaï Le Gai Savoir ; T. Melis 
La Maison de Bernarda Alba ; 
G. Bénichou Le Cri d’Antigone ; 
C. Cecci Le Songe d’une nuit d’été ; 
M. Langhoff Dona Rosita. Cinéma 
avec J.-P. Jeunet, J.-X. de Lestrade 
Parcours meurtrier d’une mère 
ordinaire : l’affaire Courjault ; 
X. Mollia, I. Lolic. 
Juliette Poissonnier
A joué avec J.-M. Patte Titre 
provisoire ; T. Lavat La Maman et 
la putain et Êtes-vous prêts à servir 
votre reine ; J. Nichet Le Jour 
se lève, Léopold et Casimir et 
Caroline ; L. Laffargue Othello, 
Le Songe d’une nuit d’été et Nos 
Nuits auront raison de nos jours ; 
E. Demarcy-Motta Marat-Sade ; 
I. Ronayette On ne badine pas 
avec l’amour ; X. Letourneur 
J’aime beaucoup ce que vous 
faites. Cinéma avec Ph. Garel, 
M.-F. Pisier, A. Berberian, 
A. Chabat, P. Braoude, J. Biras, 
O. Doran, P. Leconte, 
V. Guignabodet, D. Le Pêcheur… 
Joe Sheridan
A joué avec G. de Kermabon 
Richard III et Le Grand Cabaret 
de la peur ; Ph. Adrien Cadavres 
exquis ; A. Bourgeois Three sisters ; 
et aussi : R. Wilson, Ph. Gaulier, 
G. Pressburger… A mis en scène 
The clearing. Cinéma avec 
D. Kurys, S. Frears, T. Wright, 
B. Roth, P. Setbon, J.-L. Godard, 
A. Corneau, R. Wallace, R. Polanski, 
E. Bilal, S. Coppola, A. de Caunes, 
P. Webber, E. Besnard, The Salto 
Brothers, P.-F. Martin-Laval, 
A. Kechiche, E. Ionesco…

de ma mère et L’Île des esclaves ; 
A. Alexis Les Sincères ; B. Lévy 
Un cœur attaché sous la lune ; 
M. Foucher Avant après ; 
C. Stavisky Jeux doubles et 
La Femme d’avant ; J. Nichet La 
Ménagerie de verre… Musicienne, 
compose pour spectacles et 
téléfilms. Cinéma avec F. Girod, 
E. Cuau, Ph. Le Guay, C. Serreau, 
M. Valente, T. Binisti, D. Ladoge, 
C. Gavras, E. Lartigau, E. Lavaine…
Patrick Paroux
A joué avec J.-L. Martin-Barbaz 
L’Avare, Les Femmes savantes, 
Les Deux Orphelines, La Dame 
aux camélias, Jules César, Barouf 
à Chiogga ; J.-M. Montel Monsieur 
Chasse, Le Jeu de l’amour et 
du hasard, Le Barbier de Séville, 
Ferdydurke ; L. Laffargue 
Le Tartuffe ; A. Quésemand Méliès 
le tournage ensorcelé ; 
A. Voutsinas Les Évadés ; A. Prieto 
Fric-Frac ; J.-P. Darroussin et 
F.-R. Marchasson Le Monte-plats ; 
H. Van Der Meulen Nocturne à 
Nohant ; P. Pelloquet La Cagnotte ; 
P. Simon Supplément au voyage 
de Cook ; M. Bonnet Journée 
de noces chez les Cromagnons ; 
T. Atlan Un papillon qui bat des 
ailes à New York peut-il provoquer 
un typhon à Pékin. A mis en scène 
Crispin, rival de son maître, L’Ours, 
La Demande en mariage, Comme 
des étoiles et De quoi on parle 
quand on parle d’amour. Cinéma 
avec J.-P. Jeunet, G. Mordillat, 
P. Timsit, D. Tanovic.
Alix Poisson
A joué avec S. Le Carpentier  
Le Jour de l’italienne ; Ph. Adrien 
Yvonne, princesse de Bourgogne 

Pierre Lefebvre
A joué notamment avec 
A. Madani Méfiez-vous de la pierre 
à barbe ; Ph. Adrien L’Ivrogne dans 
la brousse et L’Ecclésiaste. Cinéma 
avec Ph. Locquet Je vous aime très 
beaucoup.
Guillaume Marquet
A joué avec Ph. Adrien Yvonne, 
princesse de Bourgogne, Meurtres 
de la princesse juive et Ivanov ; 
R. Cantarella La Jalousie du 
barbouillé et Une belle journée ; 
Ph. Minyana Suite 2 ; F. Giorgetti 
Dormez, je le veux ; A. Gautré 
L’Avare ; A. Latella Périclès ; 
H. Vincent Van Gogh à Londres ; 
Ch. Gangneron Les Sacrifiés ; 
H. van der Meulen Les Trente 
millions de Gladiator ; P. Simon 
Supplément au voyage de Cook ; 
J. Timmerman Un jeu d’enfants et 
Wawy – words are watching you ; 
J.-L. Martin-Barbaz Lorenzaccio ; 
Ch. Deruaz L’Île des esclaves… 
A mis en scène Arlequin valet de 
deux maîtres et Le Dindon. 
Cinéma avec K. Dridi, A. Corneau. 
Luce Mouchel
A joué avec A.Bézu La Surprise 
de l’amour, Le Fils naturel, Feu la 
mère de Madame et Léonie est en 
avance ; J.-P. Vincent Les Oiseaux, 
Œdipe Tyran, Œdipe à Colone, 
Derniers remords avant l’oubli 
et Les Antilopes ; D. Mesguich 
La Seconde Surprise de l’amour, 
Andromaque, L’Histoire (qu’on ne 
connaîtra jamais), Hamlet, Don 
Juan et Médée ; G. Bourdet La 
Mort d’Auguste ; X. Maurel Nous 
deux encore, Je ne veux pas que 
l’on m’orpheline, Le Moine, 
Quelques hommages à la voix  


