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Le calvaire intime d'un ange moderne  

Sept acteurs presque inconnus jouent dans un lieu presque improbable un roman presque 

oublié, et c'est carrément sensationnel  

La joie du nouveau théâtre, c'est exactement cela: découvrir, dans un lieu inédit jusqu'ici, et 

proposé par une équipe de quasi-inconnus, un spectacle qui marque, qui laisse une empreinte 

dont on sent qu'elle sera durable, parce qu'une flamme anime l'entreprise, une maîtrise aussi, 

celle des débutants qui jettent dans un coup d'essai tout ce que la vie leur a déjà fait craindre 

ou éprouver. Il y a, dans les projets de ce genre, une forme d'inconscience qui permet de 

traverser des abîmes sans y choir. Comme ces funambules qui tendent leur filin aux deux 

bords d'un précipice, et puis y marchent les yeux bandés, l'équipe qui a mené à bien cette 

dramatisation de l'«Aventure de Catherine Crachat», de Pierre-Jean Jouve, a défié le pire pour 

réaliser le meilleur.  

MALGRÉ TOUS LES ÉCUEILS  

Ce n'est pas qu'il soit insensé de vouloir tirer un spectacle d'un roman du poète de «Sueur de 

sang». Dramatique, il l'était au plus profond de lui-même, par les déchirements qui sous-

tendent sa thématique, par sa fascination pour le spectacle - qui a mieux parlé que lui du «Don 

Juan» de Mozart, du «Wozzeck» de Berg? -, par la sensualité trouble et triomphante de son 

écriture. Encore fallait-il trouver la clé de cette transposition périlleuse. Avec une rare sûreté, 

Christine Delmotte, la metteuse en scène, et Isabelle Bya, l'adaptatrice, ont réussi, avec cette 

aimantation rare qu'offre la vraie connivence, à tirer le meilleur parti scénique de ce roman.  

Les écueils ne manquaient pas. Comment restituer le réalisme onirique de Jouve, cette poésie 

concrète en quelque sorte, où le langage n'est jamais ludique, quoique rutilant, parce qu'il 

renvoie toujours à la prégnance du fantasme? Comment ne pas céder à la tentation du 

didactisme, où pourrait entraîner la référence psychanalytique explicite, à laquelle Jouve 

ajoutait une foi qui pourrait, de nos jours, faire sourire?  

L'histoire de cette héroïne étrange, amante lunatique et cruelle selon les uns, sorte d'ange 

moderne selon les autres, qu'est Catherine Crachat, est une expérience par les gouffres. 

Attirée, révulsée par le sexe, imprégnée d'une curiosité chargée de signification par la quête 

de l'élu qui expliquerait tout par le bonheur, Catherine rencontre des figures emblématiques de 

ce qu'elle n'hésite pas à appeler son destin: l'amant qui croit à la chasteté, le mongol qui sait 

comment la violenter, la baronne qui est à la fois son double, son envers et sa rivale, Noémie 

qui est celle qui n'a jamais refusé ce dont Catherine s'est ingéniée à se priver. Les initiatrices 

du spectacle ont ajouté à ces comparses une jeune fille qui introduit les tableaux, les stations 

de ce calvaire intime, et qui est l'image de sa fausse innocence initiale.  

CES SECRETS QUI TRAHISSENT  
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On est frappé par la divination qu'avait Jouve des voies rusées que prennent les secrets qui 

sont seuls à pouvoir nous trahir. Ce qui a forgé les circonvolutions internes de Catherine, c'est 

à la fois l'amour du père et la haine de la mère, hantises banales, mais qui prennent, chez ce 

personnage d'une rare complexité, tous les détours qui permettent à un roman de se tresser, à 

un spectacle de se concevoir. Et le spectacle est fascinant, parce qu'avec des éléments simples 

au départ, mais subtilement choisis par la scénographe Nicole Lenoir, et savamment déployés 

dans cet ancien entrepôt, ils fournissent tout un arsenal d'indices qui rendent la lecture de la 

représentation éminemment passionnante.  

Les interprètes sont, d'abord, réunis selon un «casting» étonnant. Physiquement déjà, ils 

incarnent à la perfection les signes qu'ils sont censés émettre. Tous deviennent porteurs de la 

rêverie démoniaque qui irrigue ces deux heures et demie. Mais avec une mention spéciale 

pour deux d'entre elles, cependant: Claudine Maton, que l'on a plaisir à revoir dans un rôle où 

elle peut enfin faire appel à sa familiarité avec le mystère, et, surtout, la merveilleuse 

Véronique Willemaers, qui fait ici une création qui laisse pantois. Quelle intensité, quelle 

légèreté à la fois! Quelle diversité de jeux et de tonalités! Et cela avec une aisance apparente, 

une décontraction, un naturel qui sont les critères du grand art. Elle est, au noyau de ce 

spectacle qui est une révélation en soi, la quintessence de la découverte.  

JACQUES DE DECKER  

Biloxi et On Move Productions aux Werkhuizen van de Waterman «Het Boot», 3-5, rue des 
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