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«Jean de la Lune» au Théâtre du Parc  

Entre Jef et Marceline, Cloclo, le troisième larron  

Le personnage a l'air d'être né d'une fusion chimique entre Achille Talon et Séraphin 

Lampion. Il a le physique en forme de poire et la verve intempestive du premier et est au 

moins aussi casse-pied et d'aussi mauvaise foi que le second. Bref, un monstre domestique. Il 

débarque chez le soupirant de sa soeur, comme prélude indésiré de leur rendez-vous galant, et 

s'installe, parasite encombrant, rémora volumineux, adjuvant de sa chère petite, témoin et 

complice de ses affres, au point de se rendre même indispensable au(x) compagnon(s) de 

Marceline. Cloclo, en un mot comme en mille, est le personnage de «Jean de la Lune» de 

Marcel Achard, même s'il ne donne pas son titre à la pièce.  

A la création de cette comédie, en 1929, Michel Simon essuya les plâtres du rôle. Et il y fut 

triomphal, face à Louis Jouvet qui «inaugurait» le personnage de Jef. Au Parc, c'est Daniel 

Hanssens qui fait Clothaire, face, cette fois, à Jean-Claude Frison. Et il tire, sans la moindre 

volonté d'éclipser ses partenaires, la couverture à lui. C'est que le personnage est infiniment 

plus savoureux, original et étrange que ce Jef, dont la naïveté ne convainc pas tout-à-fait, ou 

cette Marceline, qui est plus une vue de l'esprit qu'une femme de chair et de sang, quoiqu'elle 

passe pour l'avoir particulièrement chaud. Au surplus, Hanssens est un comédien rare, il joue 

d'une insolite contradiction entre la lourdeur de son physique et la légèreté de son allure et de 

ses mimiques. Il est, sans paradoxe, la grâce même.  

Il arrive qu'un auteur soit piégé par sa propre inspiration. Achard a voulu marivauder à sa 

manière en montrant combien un excès d'amour peut tuer l'amour: c'est ce qui sépare Jef de 

Marceline, jusqu'au dénouement, qui semble un peu mécanique. Cette part-là de la pièce, 

ignorante de tous les acquis de la psychologie depuis, a pris des rides.  

En revanche, Cloclo, ce frère immoral, cynique et attendrissant, a l'air de plus en plus actuel, 

en cette époque où l'esprit de clan et le sens familial, avatars de la débrouille, reprennent leurs 

droits, sous d'autres formes. De sorte que l'on ne peut en vouloir à Rosalia Cuevas, charmante, 

précise et nette comme toujours, ni à Frison, dont la maîtrise n'est pas en cause, ni au metteur 

en scène Pierre Fox, pour qui cet humour en demi-teinte n'a pas de secrets (peut-être aurait-on 

aimé que Jacques van Nerom mette plus de fantaisie dans son décor) s'ils apparaissent comme 

les satellites de celui qui pourrait bien être le meilleur acteur de sa génération.  

JACQUES DE DECKER  

Au Théâtre du Parc, jusqu'au 8 janvier. 

 


