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Les Galeries créent «Le Dindon» à Welkenraedt  

La ligne claire de Georges Feydeau  

Est-ce parce que Welkenraedt s'est muée, cet été - et il en sera ainsi jusqu'à dimanche 

prochain - en Hergéville que l'on ne peut s'empêcher de voir en Georges Feydeau, dont «Le 

Dindon» ouvrait les festivités du vingtième festival, un précurseur de Georges Rémy? 

L'association est, en tout cas, irrésistible: une même rigueur dans la conduite du récit, une 

même précision dans le dessin des caractères, un même goût de la formule percutante, et des 

situations tranquillement ourdies pour être d'autant plus désopilantes. Cela pour le texte. Mais 

comme si le génie honoré par les lieux avait aussi gagné l'esprit de la troupe, il y a dans la 

réalisation du spectacle une bonhomie, une fraîcheur, une candeur subtiles qui sont 

inséparables de l'humeur «hergéenne».  

André Debaar, qui décidément tient la forme olympique ces temps-ci, est pour beaucoup dans 

cette réussite. Dans sa mise en scène, il a visé la clarté, la limpidité, et, du coup, le 

représentation est d'une fluidité, d'une alacrité exemplaires. Se réservant le rôle de Vatelin, le 

mari de la belle Lucienne que le dindon de la farce, Pontagnac, s'est permis de draguer dans sa 

promenade, il y met tant d'humanité et de réel désarroi que cette générosité de jeu gagne ses 

partenaires sans exception. De sorte que ce ne sont pas des fantoches qui s'agitent là devant 

nous, mais des personnages de nerfs et de sang, que les uns peuvent lâcher et l'autre échauffer. 

Comme le principal défi de Feydeau se situe à l'intersection de la cohérence mécanique et des 

influx émotionnels, on peut dire qu'en l'occurrence le meilleur amuseur de la scène française 

est servi par des artistes de sa trempe.  

Qui peut rester de glace devant ce «Dindon» qui décrit peut-être des moeurs surannées - 

encore que -, mais n'a pas un soupçon de graisse? Rien que de l'aile et de la cuisse, qui font 

courir l'action comme un gallinacé dans une basse-cour prise de folie. Pontagnac est donc un 

suiveur de femmes - ce qui, comme le disait Francis Blanche, est une espèce bien plus 

répandue que celle des meneurs d'hommes -, et a le malheur de jeter son dévolu sur l'épouse, 

par ailleurs conditionnellement honnête, de l'un de ses amis. Lorsque celle-ci lui fait entendre 

qu'elle ne lui cèdera que si elle surprend son époux en flagrant déli, il n'aura de cesse de lui 

faire assister à une turpitude du bon Vatelin.  

C'est l'agent déclencheur d'une action haletante, qui fait s'entrecroiser tout un réseau 

d'intrigues, assumées par des protagonistes tout plus drôles les uns que les autres. De 

Redillon, l'homme couvert de femmes (Pierre Pigeolet y est très plaisant) à Maggy, le seul 

écart de Vatelin, parce qu'à Londres «il y avait un bras de mer» entre sa femme et lui 

(Catherine Claeys, aussi bilingue qu'efficace), de Soldignac, l'«Anglais de Marseille» (Alain 

Gilles, vrai jongleur d'accents), à la torride Amandine (une Manuela Servais déchaînée), aux 

époux Pinchard (Georges Pirlet et Viviane Collet, qui sont pathétiquement à croquer) ou à 

Gerome (Robert Roanne, qui fut fêté pour sa centième à Welkenraedt), chaque personnage est 

traité par son interprète avec toute l'invention souhaitée.  

Les deux élégantes qui mènent l'action sont jouées par Vavara Dewez et Réginne Verelle: 

elles y rivalisent de vivacité, de séduction et de quant à soi, menant la vie dure à leurs maris 

respectifs, dont le plus niais n'est pas celui qu'on pense. Alain Louis, en séducteur plus 



souvent pris que prédateur, assume bien les affres de Pontagnac. Quant à Debaar, on l'a déjà 

dit, son Vatelin est un modèle de comique sensible et de burlesque touchant. Les décors (ils 

sont de Jacques van Nerom) et les costumes achèvent de faire de ce spectacle un 

divertissement qui soutient la comparaison avec les productions parisiennes les plus soignées 

dans le même registre. Le Boulevard aurait-il à Bruxelles son conservatoire?  

JACQUES DE DECKER  

Aux Galeries, à partir du 18 septembre et jusqu'au 12 octobre. Renseignements et location: 

02/512.04.07. 

 

http://www.aml-cfwb.be/aspasia/spectacles/20000751/Le_Dindon-1991-1992

