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SCÈNES La milliardaire vengeresse de Friedrich Dürrenmatt n’a pas pris une ride.

Avec "Les Incendiaires" de Max Frisch, "La Visite de la vieille dame" de Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) est sans doute la plus
grande pièce que la Suisse alémanique a donnée au XXe siècle. Elle assura en 1956 la célébrité mondiale de son auteur, traduit
par la suite dans une quarantaine de langues. Créé en Belgique par Claude Etienne au Rideau de Bruxelles en 1958, avec Mary
Marquet dans le rôle titre, ce chef-d’oeuvre est revenu hanter nos scènes à plusieurs reprises, sous la houlette de Jacques Herbet
et de Daniel Scahaise, notamment. Cette fois, c’est Jean-Claude Idée qui s’en est emparé pour le Théâtre des Galeries, dans une
nouvelle adaptation efficace de Jacques De Decker. Le metteur en scène lui a réservé un traitement tout à la fois hollywoodien et
shakespearien, ce qui donne une réalisation pour le moins spectaculaire. Pendant près de trois tours d’horloge (entracte compris),
on plonge dans le cauchemar éveillé du village économiquement sinistré qui espère son salut du retour de la vieille dame prodigue.

Louise Rocco empoigne le rôle avec fougue et justesse. Dans le corps décrépit de la milliardaire vieillissante palpite le cœur d’une
jeune fille bafouée naguère par Alfred Ill (Michel Poncelet). Elle demande la "justice"; elle veut sa mort pour prix de son soutien
financier à la communauté villageoise. Et la rombière ne rigole pas, comme en atteste le duo grotesque d’eunuques aveugles dans
sa suite, émasculés et énucléés pour avoir faussement témoigné contre elle.

Ce mélange d’horreur, de satire, de tragique et de bizarrerie rappelle immanquablement Shakespeare (par moments "Le Révizor"
de Gogol, aussi). La dimension épique ferait encore penser à la manière de Brecht, si elle n’était assortie d’une touche de
surréalisme. La pièce soulève quantité de thèmes sur le mode de l’émotion plutôt que sur celui de la réflexion politique ou
psychologique. La vengeance, la justice, la culpabilité individuelle et collective, le refoulement, la transformation de l’amour en
haine, la faute, le couple, l’opportunisme du pouvoir, tout y passe.

Dans le rôle de l’épicier qui a refoulé dans l’oubli sa vilenie d’autrefois, Michel Poncelet glisse sobrement de la stupéfaction à la
peur, de la peur à la révolte, de la révolte à la résignation. Il est celui qui représente le spectateur sur la scène. Autour de lui, le
bourgmestre (débonnaire et inquiétant Marc De Roy), le proviseur (Alexandre von Sivers, pathétique en humaniste impuissant à
conjurer le crime), le médecin (Freddy Sicx, témoin objectif de la montée du mal), l’adjudant (Yves Claessens en brute galonnée) et
jusqu’à l’épouse même de l’infortuné épicier (Martine Willequet, faussement écervelée) avancent implacablement vers le crime
collectif.

Avec ses 25 comédiens en scène, ses incessants et virtuoses changements de décors (chapeau à Serge Daems et à l’équipe
technique), sa pléthore de costumes (Ludwig Moreau) marquant l’endettement croissant des personnages, cette somptueuse
production clôture en apothéose la saison de la salle de la Galerie du Roi.
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