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Mort du critique Guy Dumur  

La science et la ferveur  

Mort d'un confrère. D'un critique de théâtre, d'un compagnon de route. Guy Dumur a été pris 

d'un malaise, lundi, alors qu'il se baignait au large de Majorque. Il avait coutume, paraît-il, de 

se reposer aux Baléares du Festival d'Avignon, fidèlement suivi dès sa fondation. Guy Dumur 

appartenait à la rédaction du «Nouvel Observateur» depuis les origines, dès «France 

Observateur», et il y avait coordonné l'information culturelle. Agé de 70 ans, il s'était, depuis 

quelques années, retiré sur ses terres de prédilection, les parterres théâtraux.  

Il y a des critiques auxquels le mot s'applique mal, parce qu'ils ont une démarche résolument 

positive. Ce sont des animateurs, et des intercesseurs. Entre les artistes et le public, dans un 

sens comme dans l'autre. Dumur savait que l'enthousiasme était le meilleur véhicule de la 

communication culturelle. Il le professa jusqu'à son dernier souffle: ses comptes-rendus du 

Festival d'Avignon, cette année, tranchaient sur la morosité générale, et largement justifiée, 

par une appétence juvénile.  

Dumur avait pris goût au théâtre dès son plus jeune âge, puisque dans son Bordelais natal, il 

était monté sur les planches à neuf ans. Insensiblement, il glissa de la pratique à l'analyse et à 

la chronique. Il fit partie avec Roland Barthes et Bernard Dort de la revue «Théâtre populaire» 

qui accompagna, dans les années cinquante, l'aventure du TNP. Ces pionniers jetèrent les 

bases d'une nouvelle science théâtrale en France, et c'est tout naturellement que Raymond 

Queneau, responsable de l'Encyclopédie de la Pléiade, confia à Dumur la rédaction finale de 

l'«Histoire des spectacles».  

Le plus remarquable chez lui, c'était sa ferveur, sa candeur aux yeux des esprits chagrins qui 

croient que l'autorité ne s'affirme que dans le dénigrement. Dumur aimait aimer, et entraînait 

ses lecteurs dans le sillage de son engouement. Réélu plusieurs fois président du syndicat de 

la critique théâtrale, il s'y imposait par cette éthique de l'adhésion. Il demeurera, dans ce 

métier dont les servitudes sont largement compensées par les joies, un maître.  
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