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Ce soir, il redevient Monsieur Beulemans  

Le combat de Jacques Lippe  

Jacques Lippe est mort depuis deux semaines à peine. Les plus heureuses de son existence. Le 

drame c'est qu'il ne les a pas vécues.  

Qu'on excuse ce paradoxe, mais il est des plus révélateurs: il indique qu'un grand acteur belge 

est un grand acteur belge mort. Jamais, de son vivant, Jacques Lippe n'avait eu droit à une 

couverture de magazine. Il a fallu qu'il nous quitte pour que «Le Soir Illustré» face de lui sa 

«Une». Cette absurdité révèle combien la condition de l'acteur dans notre communauté reste 

des plus problématiques. Jacques Lippe en était conscient, en souffrait profondément, et y a 

peut-être laissé sa vie.  

Teff Erhat qui l'a dirigé dans ce spectacle très original qu'était «Garde à Vue» que Alain 

Leempoel avait imaginé de produire en live, se souvient de Lippe reprenant le rôle que 

Ventura avait joué au cinéma, de son enthousiasme, de son scrupule, de sa joie d'interpréter 

un personnage conçu pour l'écran. Il déplorait profondément que la télévision ne donne pas 

plus de travail aux acteurs chez nous, dit Erhat. C'était l'un de ses leitmotiv. Il était triste aussi 

de devoir tant travailler pour se garantir une certaine aisance matérielle. Il avait quitté la 

campagne où il aimait tailler ses rosiers, pour habiter Bruxelles et ne pas rentrer trop tard le 

soir. Mais son appartement de Woluwe ne le consolait pas de ses roses...  

Comment est-il possible qu'un comédien de cette trempe et de cette évidente popularité n'ait 

pas eu droit à une véritable reconnaissance de son vivant? L'estime des professionnels, il 

l'avait. Et celle des plus grands. André Delvaux, qui l'a mis en scène dans «L'OEuvre au 

Noir», se rappelle la manière dont Lippe s'était imposé face à Gian Maria Volonte. Volonte 

est un acteur des plus conscients de ce qu'il fait, un cérébral. Lippe, lui, se méfiait des 

«intellos», comme il les appelait. Quand Volonte l'a rencontré la première fois, il était sur ses 

gardes lui aussi. Lippe lui faisait l'effet d'une «rondeur italienne», tout ce qu'il déteste chez les 

comédiens. Et puis, ils ont travaillé ensemble, ayant été tout deux surpris de leur connivence. 

Je me souviens de Volonte voyant Lippe à l'écran aux «rushes». Il était très impressionné.  

Et pourtant cet acteur là, ce grand artiste qui savait en imposer aux plus exigeant, est mort 

amer et triste. Il n'était pas responsable de son humeur, lui qui jusqu'au bout s'est battu et a 

pris tous les risques. Il n'était pas aisé pour lui de se lancer dans le «Tartuffe» très aventureux 

qu'avait imaginé Dominique Haumont aux Tréteaux de Bruxelles. Il l'a fait, pourtant, non sans 

grogner un peu, mais parce qu'il sentait que ce jeune animateur misait sur lui, fondait sur lui 

l'impact de son spectacle. Il aimait assumer cette responsabilité là, comme il mesurait l'enjeu 

de sa prestation dans «Nathan le Sage», de Lessing, au Théâtre du Parc. Il savait que Yves 

Larec et Daniel Scahaise comptaient sur lui pour qu'il porte ce spectacle exigeant et 

ambitieux. Il fut à la hauteur de la tâche.  

Ailleurs, il déplorait que l'acteur soit un numéro aisément remplaçable, dont on craint les états 

d'âme. Et il défendait bec et ongles sa dignité. Mais avec cette extrême fragilité qu'impose le 



handicap majeur qui déforce l'acteur en Belgique francophone: celui de n'avoir personne pour 

le protéger, lui servir d'intermédiaire auprès des employeurs, le guider dans sa carrière.  

Ce rôle-là, les agents le jouent dans tous les pays qui nous entourent. Chez nous, on en est 

resté à la préhistoire sur ce plan, ce qui permet aux directeurs, aux producteurs d'imposer leurs 

conditions librement. C'est qu'un acteur, lorsqu'il discute son contrat n'a pas encore, à la 

différence des écrivains, des musiciens, des peintres, déjà, dans la plupart des cas réalisé son 

oeuvre. Il négocie sur quelque chose qu'il va encore devoir prester. Et quel est le comédien 

qui dira: «Je serai le meilleur Hamlet du monde, vous verrez, et je vaut autant»? Cela, seul un 

intermédiaire peut le dire, un intermédiaire que notre pseudo-système a prudemment éliminé...  

Ce soir, le grand Jacques Lippe vous fera rire aux larmes. Mais son destin a de quoi faire 

réfléchir. Il mériterait que l'on crée un prix à son nom, pour que les jeunes se souviennent que 

cet artiste exigeant, sarcastique et profondément généreux fut le militant d'un combat qu'il n'a 

pas mené au bout, mais que d'autres feront triompher à sa suite.  

JACQUES DE DECKER  

«Hommage à Jacques Lippe : Le Mariage de Mademoiselle Beulemans», RTBF 1, 20 h 40. 

 


