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LE VISITEUR 
  
D'Éric-Emmanuel Schmitt 
  
Mise en scène de Françoise Faucher 
Avec: Jean-Louis Roux et Emmanuel Bilodeau, Frédéric 

Desager et Anne Bryan 
  
Que se passerait-il si Dieu rendait visite à Freud? C'est la prémisse un peu incongrue sur 
laquelle est basée l'histoire du "VISITEUR". Un soir d'avril 1938, refuse de quitter sa 
Vienne adorée pourtant envahie par les nazis. Mais ce soir-là, la Gestapo emmène sa fille 
Anna pour l'interroger. Fou d'inquiétude, il se retrouve seul dans son bureau à attendre. 
Mais celui qui arrivera n'est pas celui qu'il attendait. Un homme surgit de nulle part et se 
présente comme étant...Dieu. Pour Freud, athée notoire, cet homme est un fou. Par 
contre, avec les affirmations et les propos que lui tient cet inconnu, Freud a de bonnes 
raisons de se questionner sur l'identité réelle de ce visiteur. Et si c'était vraiment Dieu? 
  
La prestance et l'apparence physique de Jean-Louis Roux font de lui le parfait interprète 
de ce Freud plus vrai que nature. Vraiment il est subjuguant de voir cet acteur dans ce 
rôle qu'on dirait écrit pour lui. Et quel acteur! Il faut dire que ses interlocuteurs sont à la 
hauteur. Emmanuel est un Dieu tout à fait charmant et spirituel, tout en grâce et en 
finesse. Anne Bryan est très crédible en Anna Freud déterminée et opiniâtre, elle y prete 
une belle fougue. Frédéric Desager complète la distribution en composant un personnage 
fort, un nazi impressionnant par son ton de voix puissant et son accent germanique très 
prononcé. Son jeu est tellement convaincant qu'il s'est même mérité le Masque du 
meilleur acteur dans un rôle de soutien l'an passé. 
  
D'abord jouée au théâtre du Bic, près de Rimouski, en 1998 et ensuite à Québec, cette 
pièce ne s'est attirée que des éloges et avec raison. Non seulement les comédiens et la 
mise en scène de Françoise Faucher sont-ils irréprochables mais en plus, le texte est une 
splendide trouvaille en soi. Vraiment on ne s'ennuie jamais, malgré l'aspect sérieux et très 
dramatique qu'aurait pu avoir le texte et à cause du propos, au contraire, les échanges 
entre les personnages sont vifs et plein d'esprit, on rit et on sourit beaucoup et on en 
ressort la tête pleine de questions existentielles suite à ce spectacle vivifiant qui amuse 
tout en faisant fonctionner les neurones à plein régime. 
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Tout un exploit quand on pense à la minorité des spectacles qui nous font soit rire ou 
réfléchir, mais malheureusement très rarement les deux à la fois! 
  
Pascale Canicchio 
Club-Culture 
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