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L'Hurluberlu au Parc : quelle pièce, mon général !  

Il préférait les appeler grinçantes, mais on a presque envie de les qualifier de «râleuses», ces 

pièces où Anouilh donne libre cours à sa misanthropie qui n'irait que croissant et s'aggravant 

au fil des années, pour culminer dans ses derniers ouvrages, comme Le Nombril. Mais au 

moment où il écrit L'Hurluberlu, il n'en est pas encore là. Il est en pleine possession de ses 

moyens, puisque sur le point de composer Becket et l'honneur de Dieu, l'un de ses chefs-

d'oeuvre, mais il est déjà passablement marqué par le démon de la grogne. Comme il déborde 

de talent, il arrive à faire endosser cette humeur par un personnage formidable, à travers un 

rôle qui est du nanan pour un comédien. André Debaar s'est emparé de ce personnage, et le 

met en scène pour notre joie au Parc.  

Debaar est le garant de la réussite de la soirée. D'abord parce qu'il incarne brillamment ce 

général à la retraite qui a rompu en visière avec la société moderne. Il en a la sévérité, le 

sourcil haut, mais aussi la tendresse presque timide, l'oeil de velours, la morgue cabrée, la 

moustache batailleuse, mais aussi le sourire désolé, la mine défaite. On lit sur ce visage tous 

les tiraillements de cet être décalé, figé dans ses idées plus ou moins préconçues, et en même 

temps les blessures de ce petit garçon que le monde adulte a profondément meurtri. Il domine 

ce rôle écrasant avec l'aisance et la bonhomie qui font de lui l'un de nos comédiens les plus 

conviviaux.  

Cette convivialité qu'il établit naturellement avec la salle, il l'a aussi créée sur le plateau, avec 

ses camarades de jeu qu'il a su mener dans la danse de ce texte tour à tour affligeant de 

platitude et éclaboussant d'esprit. C'est qu'Anouilh n'est jamais plus à son affaire que lorsqu'il 

donne la parole à la bêtise. Il s'en pourlèche tellement qu'il lui confère une irrésistible force 

comique, et presque que la grandeur. Cela suppose cependant de la part des acteurs un art 

consommé de la connivence à froid, une espèce de sérieux désopilant où le petit cercle des 

conspirateurs autour du général fait merveille. Il est composé de Jacques Monseu, le médecin 

social-démocrate pas trop convaincu, Raymond Peira, le séducteur malgré lui, Bernard Detti, 

l'inénarrable quincaillier, incarnation sempiternelle de cette connerie française dont Anouilh 

se délectait avec une férocité gourmande, Olivier Monneret, enfin, qui est souverain en aristo 

récupéré par l'Etat-providence. Ce quintette est magnifique.  

Debaar passe tout à la pièce, il en dévore à belles dents les morceaux nobles et ceux qui le 

sont moins. Les deux premiers actes se cherchent encore, s'étirent dans des soliloques, mettent 

en place les figures de ce jeu de massacre. On a parfois l'impression que le maître tire à la 

ligne, ou se laisse aller au fil de la plume, trop content de faire des mots, de frapper en belles 

formules sa philosophie qui dépasse rarement le niveau du café du commerce. Et puis, au 

troisième acte, le génie descend sur la pièce: le général Debaar est face à Aglaé-Ania 

Guedroïtz, et c'est toute la délicatesse d'Anouilh qui est ici à l'oeuvre, cet incomparable talent 

de mettre les coeurs au bord des lèvres, qui montre que cet incorrigible rouspéteur était un 

écorché vif. Et puis voilà le général qui affronte le séducteur branché de sa fille et, cette fois, 

le grand pamphlétaire est au sommet de sa forme... Michael Hirsch se tire bien de cet emploi 

de jeune cynique qui préfigure des mentalités bien plus répandues aujourd'hui que lors de la 

création.  



Il y a à boire et à manger dans ce spectacle, mais on ne peut pas dire qu'il ne soit pas copieux 

et pétant de santé. On dit que les clients qu'on gave ne sont pas ceux qu'on vexe. Anouilh 

réussit les deux à la fois, il faut le faire.  

JACQUES DE DECKER.  

Au Théâtre Royal du Parc, jusqu'au 31 mars. 

 


