
Samedi 15 décembre 1990 

Mort de l'écrivain alémanique Friedrich 
Dürrenmatt  

Un calligraphe de la rébellion ironique  

A la veille de ses septante ans disparaît un moraliste hors pair, qui fuyait les théories comme 

la peste.  

Dans son atelier, puisque c'est ainsi qu'il appelait sa chambre de travail, dans la petite maison 

située en contrebas de sa résidence de Neuchâtel, trônait un télescope en tout point semblable 

à celui dont se serait servi Newton. Cet instrument d'observation était typique de son 

possesseur: Friedrich Dürrenmatt avait la faculté de voir les choses à distance, de les 

relativiser par son intelligence et son ironie, quelquefois de les prendre à rebours, comme par 

l'autre bout de la lunette, selon cette technique du «retournement» si chère à Brecht, dont il est 

inséparable, même si, dans la théâtre de langue allemande, il représente, avec Max Frisch, 

l'une des remises en question la plus fertile du brechtisme.  

Dürrenmatt est mort, à la veille de son septantième anniversaire (il était né le 5 janvier 1921), 

laissant une oeuvre dont la perfection formelle n'a d'égale que la pénétration de vue. Fils d'un 

pasteur de la région de Berne, père d'un autre pasteur, il s'est longtemps dit protestant mais se 

moquant du dogme, avant de se déclarer athée sur la fin de sa vie, au moment de la parution 

de son roman «Justice», parce qu'estimant que Dieu est une réponse sommaire des hommes 

aux questions que leur posent l'univers et leur propre mort. Sa confiance, il la mettait dans 

l'homme, considérant que les ressources de l'esprit humain sont infinies, pour autant que 

l'espèce ne se supprime pas elle-même. Tout Dürrenmatt est dans ce paradoxe, lui qui était 

trop échaudé par les doctrines qui attendent de l'artiste qu'il prenne parti: pour écrire, il faut 

être optimiste ou pessimiste, disent les marxistes, ironisait-il, ceci explique pourquoi ils n'ont 

pas enrichi la littérature.  

Il avait fait des études de philosophie, de théologie, de sciences naturelles et de littérature 

allemande, avant de s'essayer à la peinture et au dessin. Même s'il n'en fit jamais un métier, il 

ne cessa de pratiquer ces arts, au point d'emplir sa maison de ses oeuvres, et d'en léguer une 

bonne part à l'Etat suisse, il y a deux ans. De ses dons de plasticien, il garda, dans son écriture, 

dont la calligraphie était presque orientale, une netteté de trait, un sens de la formule et de la 

situation emblématique qui font de son théâtre l'un des plus «construits» de notre époque.  

CRIME ET CHATIMENT  

Ses pièces, dès les années cinquante et soixante, ont fait le tour du monde, surtout à partir du 

moment où sa «Visite de la vieille dame» lui valut la renommée internationale. Créée en 

Belgique au Rideau de Bruxelles, avec Mary Marquet dans le rôle titulaire, elle fut portée à 

l'écran avec Ingrid Bergmann et Anthony Quinn dans les rôles principaux. Elle tourne autour 

du thème de la revanche, racontant comment une femme, trahie par son amant dans sa 

jeunesse, s'enrichit au point d'acquérir l'ensemble du village où elle subit cette humiliation, et 

de faire le procès de la collectivité toute entière.  



L'idée de la faute et son expiation hante la plupart de ses oeuvres, comme d'ailleurs celles de 

Max Frisch, auquel il fut continuellement associé dans l'opinion publique et critique. C'est 

qu'ils ont en commun le sens de la responsabilité éthique de l'auteur, le goût de la parabole, et 

un humour d'une férocité qui n'a d'égale que la pertinence. Jamais, cependant, il n'a pris appui 

sur une théorie quelconque pour avancer ses idées. Une pièce comme «Le Mariage de 

Monsieur Mississipi» illustre bien son incurable méfiance à l'égard des idéologues, quels 

qu'ils soient. Si on a quelque chose à dire, proclamait-il, on n'a pas besoin de théorie.  

Et pourtant, son oeuvre déborde d'opinions sur le fonctionnement du corps social - ce qui 

explique d'ailleurs qu'en Belgique, il fut l'un des auteurs les plus appréciés par Jacques 

Huisman lorsqu'il dirigeait le Théâtre National -, qu'il montre dans «Frank V» qu'une société 

composée de gangsters ne peut vivre en régime démocratique, qu'il traite dans «Les 

Physiciens» de la responsabilité de l'homme de science, ou que, dans «Play Strindberg», il 

s'attaque, réécrivant «La Danse de mort» du dramaturge suédois, à la guerre des sexes. Il n'est 

pas une page, pas une phrase de Dürrenmatt qui ne donne à la fois à sourire, à frémir et à 

penser, sans que jamais son propos ne soit réducteur: Le théâtre, disait-il, se borne depuis son 

origine à rencontrer les complexités du monde et la rébellion de l'homme. Et il ne cherchait 

jamais à «vider» les questions qu'il posait, à la différence de Brecht, dont il disait que, comme 

lui, il ne s'intéressait qu'aux conflits, mais s'est cru obligé de tirer la leçon de tout cela.  

DES TRAGÉDIES POLICIÈRES  

Depuis quelques années, Dürrenmatt, tout en ne cessant d'apparaître à l'affiche un peu partout, 

ne bénéficiait plus de la même faveur de la part des hommes de théâtre «à la page». C'est que 

son style, qui ne laisse pas une grande part à l'imagination des metteurs en scène, avait été 

quelque peu occulté par les nouveaux maîtres de la scène de langue allemande, Müller, 

Strauss ou Handke. Mais cette désaffection provisoire à l'encontre du pan dramatique de son 

oeuvre n'entama jamais le prestige de sa prose, moins connue dans nos pays, mais 

certainement aussi importante.  

Dans une série de récits à trame policière comme «Le Soupçon», «La Promesse», «Le Juge et 

son bourreau», il traite aussi de la question qui n'a cessé de le harceler, celle de la culpabilité 

individuelle et collective. Et d'aucuns tiennent l'un de ces brefs romans, «La Panne» pour son 

chef-d'oeuvre. Il y raconte comment un voyageur, à la suite d'une défection de sa voiture, se 

voit contraint de passer la nuit dans une auberge de village. Dans l'arrière-salle, il est appelé à 

comparaître à un procès, dont il s'aperçoit très vite qu'il s'agit du sien. Il finit, comme OEdipe, 

par devoir admettre que lui qui se croyait innocent porte en fait une faute accablante. Ce sujet 

tragique par excellence, il l'a placé dans une lumière qui lui était propre, celle de la farce. Tant 

il est vrai qu'à notre époque, disait-il, il n'y a plus de tragédie, mais seulement des pannes.  

JACQUES DE DECKER 

 


