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Une vieille dame pleine de vivacité, vit et s'ennuie dans sa ferme en compagnie de
quatre animaux. Un jour un invité inattendu frappe la porte: c’est la Mort, avec sa faux
qui arrive à l’heure pour accomplir son triste devoir. Mais la vieille dame, un peu sourde,
la confond avec une amie de jeunesse, l’invite à entrer et lui offre du thé. Une amitié
entre les deux commence, très douce et inattendue. La Mort décide donc de rester pour
le centième anniversaire de sa nouvelle amie et lui organise une belle fête avec tous
les animaux. Toutefois, notre vieille dame sait qu'elle est bien vieille et finalement, se
sent prête à suivre son invité.
Le spectacle traite un thème universel et son langage est, lui aussi, universel: un
grommelo amusant composé par des sons. Les situations et les actions sont toujours à
la frontière du paradoxe, où chaque mot est inutile. L'autre relation impossible dans la
pièce est l’amitié de la vieille femme avec le, toujours présent, chorus des animaux,
réprésenté par des objets inanimés de la maison, qui semblent toujours vigilants et
attentifs à tout ce qui se passe.
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Une mer de valises compose la scène. Valises de mémoire. Toutes contiennent des
petits mondes: une cuisine, un jardin, un chemin avec un échiquier. Elles représentent
une vie entière. Ceci est un voyage où rien ne peut être laissé à la maison. La Mort
même est impressionnée par le nombre de vies qui sortent de la mémoire poudreuse
de la vieille dame. Néanmoins, tout devra être plié quand la vieille dame soufflera la
dernière bougie, prête pour son voyage final.
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