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Jacques Lippe est mort après cinquante ans de 
carrière  

De Beulemans à Puntila, il était notre Raimu  

Jacques Lippe, l'un de nos comédiens les plus populaires, vient de mourir à Bruxelles. Il avait 

67 ans, dont plus de 50 de scène.  

Jusqu'au bout, il n'avait jamais reculé devant l'aventure. Il fallait le voir, il y a deux ans, par 

un été pluvieux, hurler dans la nuit namuroise, les imprécations à Dieu de Salieri dans 

l'Amadeus de Peter Shaffer pour mesurer ce que peut être, pour un acteur mûr, un engagement 

de tout son être. Il devait nous revenir, en avril prochain, dans le «Dibouk!», au National, et 

s'en faisait une joie profonde. Mais Jacques Lippe vient de perdre son dernier combat. Il est 

des comédiens qui laissent derrière eux un sillage de mémoire fait d'images, de mots, 

d'attitudes. Lippe était de ceux-là.  

Il eut une carrière en deux temps. Dès son plus jeune âge, ce Nivellois se produisait dans les 

cabarets, disant des sketches de son cru, et avait su imposer, déjà, une silhouette familière, 

une rondeur volontiers sarcastique, une grande sensibilité cachée sous un physique de bon 

vivant. La manière dont il passa de la solitude de l'amuseur de fond à l'art essentiellement 

collectif du théâtre mérite d'être contée. Elle est l'une des anecdotes les plus touchantes de 

l'histoire de notre théâtre.  

Au début des années soixante, un grand gala philanthropique réunit, à l'Ancienne Belgique 

qui était encore le prestigieux music-hall aux destinées duquel présidait Arthur Mathonet, la 

fine fleur des artistes belges. Brel et Adamo passaient en fin de programme, précédés de 

nombreuses vedettes «américaines», au nombre desquelles figurait Jacques Lippe. Il présenta 

un dialogue avec un Dieu figuré par le faisceau du projecteur poursuite dirigé vers lui. Dans la 

salle se trouvait Roger Domani, dont le Théâtre de Poche était encore situé chaussée de 

Louvain. Il fut si frappé de l'intériorité et de la sensibilité du jeu de Lippe qu'il proposa à 

l'artiste de variétés qu'il était à l'époque de faire ses débuts d'acteur chez lui.  

C'est ainsi que Lippe affronta pour la première fois les feux d'une rampe théâtrale dans 

«L'Alchimiste» de Ben Johnson. Ce fut, d'emblée, un triomphe. Parce que Lippe s'avéra 

aussitôt un de ces comédiens qui font passer dans un rôle toutes les facettes d'une personnalité 

rutilante, où l'ironie et l'émotion, la férocité et la tendresse pouvaient, à vive allure, alterner et 

se contredire, dessinant sur le plateau de vrais personnages, c'est-à-dire des êtres virtuels 

auxquels un artiste de chair et de sang conférait un destin.  

Ce fut le début d'une éblouissante carrière, qui mena Lippe de Monsieur Beulemans et autre 

Bossemans à Maître Puntila - qui lui valut l'Eve du Théâtre -, de Falstaff à Monsieur Jourdain, 

en passant par Churchill ou Cauchon, le juge de Jeanne d'Arc. Dans tous ces costumes, dans 

toutes ces situations, il rendait un extraordinaire accent de vérité, il jouait dans l'épaisseur non 

seulement physique, mais humaine qui le caractérisait. Lippe était notre Raimu, en quelque 

sorte, et le public le lui a toujours bien rendu.  



Le plus remarquable, c'est qu'il ne se le tint jamais pour dit. Il était partant jusqu'à son dernier 

souffle pour les entreprises les plus périlleuses, encouragé par l'admiration des jeunes, 

conforté par l'amitié des cinéastes qui lui faisaient confiance. Face à Gian-Maria Volonte dans 

«L'OEuvre au Noir», il faisait tout à fait le poids, sans jeux de mots. Et dans «Monsieur», le 

film de Jean-Philippe Toussaint, il avait croqué un personnage insolite et désopilant, 

parfaitement dans l'esprit de l'auteur.  

Comme tous les grands humoristes, Jacques Lippe était un inquiet, et cette inquiétude n'a 

guère favorisé sa guérison. Certains de ses amis lui reprochaient de ne pas prendre le repos 

nécessaire à recharger ses accus. Il faut bien dire que la triste condition faite aux comédiens 

dans ce pays, que nulle structure, fût-ce celle d'une agence digne de ce nom, n'aide à organiser 

leur carrière, n'est pas de nature à tranquilliser les acteurs, même lorsqu'ils sont célèbres et 

populaires comme l'était Lippe, quant à leur avenir.  

JACQUES DE DECKER 

 


