
Le Soir : La visite de la vieille dame 

 

Une vingtaine de comédiens, une ribambelle de décors et trois heures d'une farce cruelle : 

« La visite de la vieille dame » en met plein la vue. L'auteur suisse y dresse une satire de notre 

société bienpensante. Entre comédie grotesque et tragédie grinçante. 

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.  

Catherine Makereel, Le Soir 



La Libre : Le retour de la Vieille Dame  

 

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. 

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. 

La Libre, Philip Tirard, 26/03/2010 



 

Elle : La Visite de la vieille dame 

 

Il y a des pièces qui vieillissent mais ne lassent jamais. La Visite de la vieille dame 

en est une. Créé en 1955, elle est toujours d’actualité par son message, son humour et 

sa mise en scène. A voir absolument. 

 

Humour, ironie et trahison, voilà ce qui vous attend en allant voir La visite de la 

vieille dame. Güllen, une petite ville allemande, est au bord du gouffre. Des dettes à 

n’en plus finir, la ville entière s’apprête à être saisie par les huissiers. Mais les 

habitants ne perdent pas espoir. Une ancienne Güllenoise, Claire, aujourd’hui vieille 

dame et multimilliardaire, s’apprête à venir faire un tour dans son ancien village. Les 

villageois se voient déjà sauvés par la bienfaitrice. Jusqu’au moment où elle propose 

d’offrir cent milliards à Güllen en échange… de la mort du plus apprécié de ses 

habitants. Entre le désir de devenir riche et le devoir de rester humain, les habitants ne 

seront plus où se cacher. 

Un bien triste tableau des conséquences que peut avoir l’argent sur les hommes. 

 

Joué avec un humour noir irréprochable, la quinzaine d’acteurs forment une équipe 

équilibrée et professionnelle. La Visite de la vieille dame ne se démode pas. Elle est 

d’ailleurs la pièce de théâtre de Dürrenmatt la plus jouée au monde. Pour cette version 

2010, Jean-Claude Idée revisite la mise en scène avec des décors, des musiques et des 

costumes impressionnants. 

 

Un excellent de moment de théâtre, que dis-je, on se croirait presque au cinéma. 

D’autant plus que le cadre du théâtre des Galeries vaut la peine d’être connu. 

E.V., Elle.be, 25/03 



Plaisir d’offrir : La visite de la vieille dame 

 

Gullen la maudite, ville désertée, dévastée par la disparition de ses entreprises vivote 

misérablement. Le retour d’une native du cru, Claire Zachanassian (pétulante Louise Rocco) 

devenue riche à milliards et connue pour ses nombreux mécénats va faire naître l’espoir dans 

le cœur de tous les habitants. 

Tragique dans sa thématique, mais comique dans son traitement volontiers saugrenu ou 

amplifié, La Visite de la vieille dame dans un texte de Friedrich Dürrenmatt (adapté par 

Jacques De Decker) et dans une mise en scène de Jean-Claude Idée ne manquera pas de 

séduire très largement. 

Le décor très modulable de Serge Daems permet, en quelques manipulations rapides, de 

voyager dans les rues de la cité. De la gare (et son âcre fumée des trains) à la forêt de 

l’Ermitage (et ses arbres et animaux plutôt originaux), de l’hôtel à l’Église, du commissariat à 

l’épicerie, chaque endroit est différent, délicieusement kitch pour mieux renforcer 

l’impression d’être dans une farce cruelle. Les costumes de Ludwig Moreau ne sont pas en 

reste pour accentuer le somptueux baroque et la sinistrose glaciale de la pièce. 

Derrière toute cette théâtralité volontairement artificielle, la froideur vengeresse d’une 

femme bafouée, prête à tout pour assouvir sa vengeance, pour humilier les lâches qui l’ont 

désavouée prend un relief ironique. On découvre, sans grande surprise, les courbettes 

obséquieuses, les flagorneries, les bassesses et autres lâchetés (pouvant aller jusqu’au 

meurtre) que la médiocrité et la cupidité peuvent provoquer. La morale, la justice et le bon 

sens deviennent des utopies face à l’appât du gain. La population se transforment en pantins 

dans les mains d’une perverse marionnettiste. Seul l’objet de sa vindicte, son ex-amant Albert 

Ill (excellent Michel Poncelet) gardera les pieds sur terre. Victime toute désignée, il passera 

de la révolte à la résignation pour mieux amplifier la corruption et la vénalité qui s’empare de 

Gullen. 

Pour interpréter les habitants, la suite de la richissime mante religieuse et les journalistes 

qui frétillent dans son sillage, plus d’une vingtaine d'acteurs vont enfiler les tenues et les 

rôles. Le Théâtre Royal des Galeries n’a pas lésiné sur les moyens. Il n’a pas opté pour de 

simples figurants, mais a fait appel des comédiens connus. 

Ainsi, Bernard Marbaix est le valet de chambre délicieusement raide et obséquieux. 

Bernard D'Oultremont incarne les différents maris de la goule croqueuse d’hommes. Marc De 

Roy est le bourgmestre cupide de Gullen la maudite avec pour épouse Angélique Leleux.  

Alexandre von Sivers représente le corps enseignant et est le dernier bastion de l’humanisme 

(avant de céder comme les autres aux sirènes à la voix d’argent). Bernard Lefrancq interprète 

le pasteur, Freddy Sicx le médecin, Yves Claessens l'adjudant. Bruno Georis (le chef de gare), 

Michel Hinderyckx (le chef de train), Jean-Paul Clerbois (le peintre),  Othmane Moumen (le 

gymnaste) et Gauthier Jansen (Karl) enchaîneront plusieurs rôles. Martine Willequet est la 



femme d’Albert Ill  et Tamara Payne sa fille. On épinglera encore Frédéric Clou et Tristan 

Moreau en reporters, mais surtout en ineffables Loby et Koby.  

Le Théâtre Royal des Galeries clôture sa saison de manière magistrale. Un spectacle 

rythmé, des décors somptueux, de multiples costumes, vingt-cinq comédiens sur scène pour 

une farce cruellement burlesque, voilà un must absolu, à ne manquer sous aucun prétexte. 

www.plaisirdoffrir.be 

 

 

 

Demandez le programme : Un coupable en or 

 

Créée en 1956, cette pièce cruelle et dérangeante trouve un écho particulier dans notre 

société, minée par les crises et fascinée par la toute-puissance de l’argent. Habitués à voir 

sacrifier les valeurs humanistes sur l’autel du pragmatisme économique, nous ne sommes pas 

étonnés par la lâcheté et l’hypocrisie des habitants de Güllen. Leur comportement suscite une 

réflexion passionnante qui nourrit un spectacle totalement épanoui. 

En débarquant sur le quai de gare de sa ville natale, Clara Zachanassian apparaît comme 

une vieille dame impatiente, dure, capricieuse, despotique. Elle collectionne des maris qu’elle 

méprise et tyrannise ses domestiques bouffons. Ses milliards l’ont déshumanisée et 

persuadée que personne ne peut leur résister. Aussi, pour se venger d’Alfred III, un homme 

qu’elle a sincèrement aimé et qui l’a abandonnée enceinte, Clara a décidé de s’acheter la 

justice. Puisqu’elle a dû se vendre en devenant une pute, que le monde devienne un bordel ! 

La vieille dame a entamé ce règlement de comptes en castrant et en rendant aveugles Toby et 

Roby, les faux témoins soudoyés par son jeune amant. Maintenant c’est aux bourgeois de 

Güllen à prendre leurs responsabilités : elle leur offrira la prospérité, s’ils exécutent le 

coupable. Quand le bourgmestre offusqué refuse cette proposition, Clara, très sûre, lui répond 

simplement : "J’attends." 

Ce marché monstrueux stupéfie Alfred III. Il avait oublié sa trahison et, durant leur 

pèlerinage sur les lieux de leur idylle, "sa petite sorcière" n’avait pas manifesté de rancune. 

Cependant, dans un premier temps, soutenu par ses concitoyens, l’épicier ne s’inquiète pas. 

Les affaires reprennent. Mais la multiplication d’achats coûteux à crédit lui met la puce à 

l’oreille. Güllen semble rouler sur l’or. Et Alfred III se débat comme une mouche prise dans 

une toile d’araignée. Plus on le rassure, plus il panique. Il ne retrouvera sérénité et liberté 

qu’en admettant de jouer son rôle. Complètement ruinés, les habitants de Güllen sont 

devenus les otages de cette femme qu’ils ont bafouée. Eux aussi accepteront de se plier à 

l’injustice, en maquillant un crime collectif en condamnation d’un coupable. 

"La Visite de la vieille dame" déconcerte par le mélange de vivacité et de lourdeur. 

L’exposition des malheurs de Güllen s’étire, les allusions au cadavre d’Alfred III sont fort 

insistantes et certains personnages font renaître les caricatures de Daumier. Mais s’il ne lésine 



pas sur les effets burlesques et l’humour noir, Friedrich Dürrenmatt suggère avec aisance les 

progrès de la mauvaise foi dans les consciences. 

Pour rendre crédible et attrayante cette aventure symbolique, Jean-Claude Idée, le metteur 

en scène, s’est entouré de collaborateurs très inspirés. Sobre et vigoureuse, l’adaptation de 

Jacques De Decker sonne juste, les superbes costumes de Ludwig Moreau saluent le retour de 

l’opulence et les ingénieux changements de décors, imaginés par Serge Daems, dynamisent le 

déroulement de l’action. Dirigés avec précision, les vingt-cinq comédiens forment une troupe 

homogène qui, adoptant un rythme soutenu, rend cette fable captivante. En incarnant Clara 

Zachanassian avec une énergie farouche et une autorité dédaigneuse, Louise Rocco impose un 

personnage implacable, machiavélique, totalement obsédé par sa vengeance. Curieusement, sa 

victime ne provoque pas notre compassion. C’est un anti-héros. Par son jeu retenu, Michel 

Poncelet souligne la dignité de cet homme qui se soumet à son destin. Le personnage du 

bourgmestre permet à Marc De Roy de révéler progressivement la duplicité d’un 

manipulateur sournois. Interprété avec justesse par Alexandre von Sivers, le proviseur est 

gêné de particiciper à un meurtre, mais sa honte est vite diluée dans les discours creux d’un 

humaniste impuissant. 

Un texte tragi-comique qui fait réfléchir sans imposer de solutions, une distribution 

éclatante, un spectacle grandiose...  

De quoi enthousiasmer tout spectateur exigeant ! 

Jean Campion, demandezleprogramme.be 


