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L'annonce d'une pièce en forme de procès effraye toujours un peu le public, qui est en droit de 

redouter une intrigue statique où l'action se résume aux seuls débats de cour. 

A cet égard, « La cruche cassée » (écrite en 1805 par un Allemand de 28 ans, Heinrich von 

Kleist) ne déroge pas à la règle. Les spectateurs s'engagent ainsi à deux bonnes heures de 

dialogues purs et durs, dans le seul décor d'une salle d'audience. Toutefois, le chic de la mise 

en scène de Jean-Claude Idée est de réserver quelques bonnes surprises, au fil de cette joute 

de mots, d'aveux et de mensonges. 

Idée et son équipe ont clairement cherché le rire, voire le délire, à travers un jeu qui rappelle 

par endroit la gestuelle du cinéma muet. On se cogne, se pince, se bouscule, dans un chahut - 

sonore ! - qui fera rire ou sourire, selon chaque sensibilité. 

Etrange option « farcesque » pour un sérieux procès ? Pas tout à fait. Derrière ce choix qui 

peut sembler un peu trop volontariste, il y a un parti pris qui fait mouche : « La cruche cassée 

» est une comédie. Et rien ne sert, selon le metteur en scène, de l'assagir parce qu'elle a 200 

ans ! Il est vrai que la trame de la fable est digne du vaudeville : dans une ville de province, le 

juge Adam est chargé de rendre justice à propos d'un délit dont... il s'est rendu coupable. 

Toute la communauté lui tombe sur le râble, jusqu'à ce qu'aveux (et quiproquos) s'ensuivent. 

Ce n'est pas tant la corruption qui est ici en procès, mais plutôt l'innocence, notamment à 

travers les personnages secondaires. Jouant de références mythologiques voire carrément 

bibliques, Kleist oppose au corrompu Adam (formidable Daniel Hanssens) une pure jeune 

fille nommée... Eve (jouée avec tendre mystère par Cloé Xhauflaire). 

Mais, à la différence du couple de l'Eden, celui-ci est loin d'être seul au monde ! Il faudra 

aussi compter sur un greffier cupide (un Michel de Warzée métamorphosé), une mère éplorée 

(Françoise Oriane, joyeusement tonitruante), une tante omnisciente (Jacqueline Nicolas, 

déterminée) et, surtout, un inspecteur général qui entend bien trouver la faille (un Jean-Claude 

Frison qui libère son aplomb à coups de gags). Au total, onze personnages, au profil 

volontairement tordu et grimé. 

Si l'on ajoute une adaptation française ludique (Jean-Claude Idée et Jacques De Decker) et 

une vaste scénographie (Thierry Bosquet) où le foin traîne, le poêle bouillonne et les dossiers 

chutent comme la neige au-dehors, on obtient une certaine image de l'ampleur du spectacle. 

Reste, bien sûr, à apprécier les pièces à procès et leur théâtralité littéraire.· 

« La cruche cassée », jusqu'au 10 janvier, au Théâtre royal du Parc, 3 rue de la Loi, 1000 

Bruxelles. Tél. : 02-505.30.30. 

 


