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Scènes  : La pièce de Friedrich Dürrenmatt aux Galeries  

CRITIQUE 

L’impression qui prime tandis que débute La visite de la vieille dame, de Friedrich 

Dürrenmatt (1921-1990), est celle d’un vertige, un tournis jouissif que l’on doit au 

fourmillement des comédiens sur la scène des Galeries. S’il était de coutume, autrefois, de 

monter les grands classiques avec des distributions pléthoriques, il faut bien avouer 

qu’aujourd’hui, austérité budgétaire oblige, peu de théâtres osent encore miser sur des équipes 

de plus de cinq ou six comédiens. 

On redit donc le plaisir de découvrir quasiment tout un village inonder le plateau de cette 

féroce tragi-comédie. C’est que la petite ville de Güllen est en ébullition sur les quais de la 

gare : Claire Zachanassian, une enfant du pays devenue une vieille femme milliardaire, a 

annoncé son retour au bercail. Tous les habitants s’y mettent pour lui concocter un mémorable 

comité d’accueil. Le bourgmestre, le pasteur, le proviseur, l’adjudant, chacun met la main à la 

pâte pour préparer discours et banderoles pour la rentière, dont ils espèrent bien tirer quelques 

millions afin de remettre leurs petites affaires à flot. Mais la vieille excentrique, débarquée à 

Güllen avec un majordome aux allures de mafioso et un mari, septième du nom, tout aussi 

soumis que ses six prédécesseurs, n’entend pas se faire presser le citron sans contrepartie. Son 

offre est simple : « Je vous donne un milliard, et pour ce prix je m’achète la justice. » En 

effet, Clara, qu’on appelait Clairette dans son enfance modeste à Güllen, a une vengeance à 

assouvir. Elle souhaite la mort d’Alfred Ill, l’homme qu’elle a aimé autrefois mais qui l’a 

trahie et abandonnée avec la complicité du village. Épicier marié et père de deux enfants, 

Alfred peut d’abord compter sur le soutien moral et, croit-il, indéboulonnable, de ses 

concitoyens qui se disent outrés par la demande de la  

riche héritière. Mais ce vernis de bonne conscience va vite se craqueler à mesure que la 

population se laisse corrompre par le miroitement de la prospérité. 

Sans temps mort, Jean-Claude Idée fait trotter cette farce cruelle dans un manège étourdissant 

de décors. D’une seconde à l’autre, on passe des voûtes de fer d’une gare provinciale au 

bruissement d’un bois de bouleaux, évoqués par des bandes de tissu blanc ombragées, d’un 

comptoir d’épicerie à un bureau communal, et ainsi de suite, traversant ainsi les différents 

étages d’une société pervertie à tous les niveaux. Tout aussi virevoltants, les comédiens 

livrent un tableau pointilliste de notre humanité faillible. Louise Rocco, splendide et 

caractérielle vieille dame, mène ce petit monde à la baguette. Michel Poncelet, dans le rôle de 

la bête traquée, porte avec lui le suspense, la tension, d’une chasse à l’homme à peine 

déguisée. Comme une cocotte-minute que le reste de la troupe, impeccable, contribue à faire 

frémir. 
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