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L'écrivain alémanique Max Frisch est mort à Zurich à 79 ans  

L'architecte de nos questionnements  

Voilà la pauvre Suisse fort dépourvue. En quelques semaines, elle vient de perdre ses deux 

dramaturges de langue allemande les plus importants. En décembre dernier, Dürrenmatt 

s'éteignait à Lucerne. Voici que Frisch, l'aîné, n'a guère eu le temps de lui survivre, alors qu'il 

avait enfin l'occasion de se retrouver soulagé du tandem qu'il formait avec son confrère dans 

la rumeur publique.  

Certes, ils ont des points communs, en-dehors de leur origine helvétique: une formation extra-

littéraire (Dürrenmatt était graphiste, Frisch architecte), le goût de la parabole, une certaine 

propension au sarcasme, un intérêt ricanant pour la politique, et jusqu'à leur mention 

récurrente comme candidats au Nobel. Mais il est au moins aussi révélateur de faire ressortir 

leurs divergences.  

Entre le fils de pasteur (Dürrenmatt) et le fils d'architecte qu'était Frisch, né à Zurich - où il 

vient de mourir - en mai 1911, il y a un décalage de point de vue intellectuel. Frisch est à la 

fois plus individualiste et plus cosmique que son collègue. Certes, on lui doit des pièces qui 

satirisent le mécanisme social, comme «Monsieur Bonhomme et les incendiaires», qui 

triompha au Théâtre de Poche à Bruxelles, ou cette description de la prolifération du virus 

raciste qu'est «Andorra», que monta Jacques Huisman au National. Mais ses oeuvres les plus 

singulières sont plus intellectualisantes dans leur démarche, comme cette étonnante comédie 

qu'est «Don Juan ou l'amour de la géométrie», où l'on voit le Burlador trouver l'ultime sagesse 

dans le mariage, ou ses remarquables romans que sont «Stiller», qui vient de reparaître chez 

Grasset, ou «Homo Faber».  

Dans le premier, il pose le problème de l'arrachement à l'identité qui le hanta toute sa vie, lui 

qui changea plusieurs fois de métier, de foyer, de pays - il vécut longtemps à Rome, ces 

dernières années il séjournait plusieurs mois par an à New York -, dans le second il montre de 

façon magistrale combien l'homme contemporain, ultra-averti sur le plan technologique, peut 

être démuni face aux problèmes privés, existentiels et moraux. Comme l'écrivit Henri Plard, le 

débat entre la morale (Sittlichkeit) et la moralité (Moralität) dont parle Hegel, est au centre de 

l'oeuvre de cet auteur qui n'hésita pas à se situer lui-même au point focal de ses ouvrages.  

C'est ainsi que dans son très beau roman «Montauk», il décrit une crise conjugale avec une 

absence de complaisance et de fausse pudeur qui confère à ce livre la dimension 

«tauromachique» que Leiris estimait indispensable à toute écriture véritablement 

autobiographique.  

C'est cette même capacité d'auto-scrutation que l'on retrouve dans les deux époques de son 

«Journal» qu'il a publiées (les tranches 1946-1949 et 1966-1971), et qui sont de très 

passionnnantes lectures. Non seulement on y trouve des esquisses d'oeuvres en devenir (le 

premier scénario d'«Andorra» par exemple), ou des souvenirs personnels ou culturels (ses 

conversations avec Brecht, au temps où ce dernier, à la veille d'aller s'installer à Berlin Est, 

vivait à Zurich), mais de bizarres «Interrogatoires» qui portent sur les rapports entre la 



politique et la violence, ou d'aussi dérangeants «Questionnaires», qui forcent le lecteur à 

s'interroger sur ses rapports avec l'amour, l'humour, l'argent, l'espoir ou la mort.  

Récemment, Frisch avait donné un bref et prodigieux récit, qui dans l'excellente traduction de 

Gilberte Lambrichs s'intitule «L'Homme apparaît au quaternaire»: il y mettait un 

contemporain en perspective vertigineuse, parce qu'il s'apercevait, confronté à l'infini, 

minuscule et dérisoire à l'échelle d'une inconcevable éternité. Celle-là même dans laquelle cet 

écrivain éminemment lucide vient de se fondre.  
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