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Le trou noir [1991] 

 

 On attend d'un écrivain suisse qu'il réfléchisse sur la place de son pays dans le 

monde. Dürrenmatt, lui, médite sur la place de la Suisse dans le Cosmos. Son Helvétie 

n'est guère politique, économique ou sociale: elle est astronomique, physique et 

métaphysique. Elle figure assez bien ce que les hommes de science appellent un «trou 

noir»: après quelques bons milliards d'années, les étoiles vieillies se tassent sur 

elles-mêmes, comme accablées de leur propre poids; elles se rabougrissent et se 

concentrent si bien que leur densité devient monstrueuse, et que leur pesanteur énorme 

empêche toute lumière de s'échapper d'elles. Ainsi, ce comble de masse est un comble de 

néant, que les observateurs ne voient point, mais qu'ils devinent par ses effets: les trous 

noirs distordent les rayons lumineux venus d'étoiles plus jeunes et plus actives. 

 Telle est donc la Suisse: écrasée sous son poids d'or invisible; pesanteur 

accablante, dont on ne peut s'échapper; mystère minuscule, dont la présence au coeur du 

monde dévie pourtant la lumière qui rayonne encore, autour d'elle, des nations moins 

âgées. 

 «La Suisse est le pays le plus impénétrable de la terre», écrit Dürrenmatt 

dans Durcheinandertal («Val Pagaille»), son dernier roman. Et pour comprendre son 

mystère, il est vain de recourir à la critique sociale, à l'analyse politique ou 

psychologique: on n'applique pas les méthodes des sciences humaines à ce qui relève de 

la simple physique. On n'étudie pas les tempêtes cosmiques en termes de volonté, de 

conscience ou d'états d'âme. La Suisse n'est pas ce que croient les sociologues ou les 

historiens. Les individus et les groupes suivent les mêmes lois élémentaires que les 

planètes et les galaxies. L'homme est beaucoup moins qu'un animal parmi d'autres. C'est 

un conglomérat d'atomes.  

 Cependant, cette vision purement physique est en même temps purement morale. 

Qui sait si les conglomérats d'atomes ne sont pas, eux, poussés par des forces non 

seulement gravitationnelles, électriques ou magnétiques, mais encore spirituelles: 

toujours dans son dernier roman (à paraître prochainement en français) Dürrenmatt 
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imagine que le Bien et le Mal sont des principes semblables à la matière et l'antimatière 

des physiciens, tels la face interne et la face externe d'un ruban de Moebius. Ou plus 

exactement, que la matière et l'antimatière sont le Bien et le Mal. La vision purement 

physique devient purement métaphysique. 

 L'auteur des Physiciens franchit donc, d'un seul et formidable raccourci 

gnostique, tout l'espace qui sépare la matérialité la plus élémentaire des principes 

spirituels les plus éthérés. Néglige-t-il alors, avec la psychologie humaine, la réalité 

proprement historique, politique et sociale de son pays? Non pourtant. L'on sait assez que 

son oeuvre restitue, comme nulle autre, une vérité profondément helvétique; des vallées 

alpestres à la nouvelle gare de Berne, en passant par la «city» de Zürich ou les cafés de 

village, la géographie suisse hante sa création; de même pour la sociologie et la 

psychologie: juges cantonaux, conseillers d'Etat, colonels, avocats, banquiers, capitaines 

d'industrie surgissent, grimaçants mais véridiques, à chaque tournant de ses livres. Et, de 

Morgarten à nos jours, en passant par la deuxième guerre mondiale, notre histoire 

nationale est un de ses sujets les plus constants. Le Palais Fédéral lui est si cher qu'il a 

imaginé d'en transformer les loges en alcôves de bordel. Rien de moins désincarné que 

l'Helvétie de Dürrenmatt, rien de plus «réaliste»: on éprouve d'ailleurs la nette impression 

que certaines figures étranges et controversées de notre actualité (tel avocat d'affaires, tel 

dirigeant d'armée secrète) ne font qu'imiter, avec plus ou moins de panache, les 

personnages de La Panne ou de Justice. 

 Mais justement: ce qui fait l'originalité de Dürrenmatt, c'est bien un double 

pouvoir: d'une part le dramaturge et romancier nous propose une Suisse 

extraordinairement typée, charnelle, réelle, désinhibée malgré les apparences, où l'on boit 

sec, mange ferme et parle dru; où l'on tue, viole et se pend sans barguigner. Une Suisse 

qui, sous sa couche de propreté et de civilité, n'a jamais cessé d'être «primitive». Une 

Suisse trop parfaitement polie pour n'être point malhonnête jusqu'au crime. Et d'autre 

part, l'écrivain spéculatif, le penseur gnostique met en scène le théâtre universel où 

s'affrontent les principes élémentaires et suprêmes, et dont la Suisse est un personnage 

parmi d'autres — un gnome, par exemple. Il sait voir en tel colonel, tel procureur, tel 
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policier, l'instrument inconscient d'un plan satanique et mortifère, et la Suisse tout entière 

comme la pièce la plus noire du jeu cosmique. 

 Fatalisme, alors? Car si les «méchants», en Suisse, ne sont que des accidents du 

cosmos, si l'argent blanchi n'est qu'une bavure lactée perdue au milieu des galaxies, à quoi 

bon lutter pour une vie meilleure, pour une Suisse plus généreuse et plus honnête? 

Cependant, entre les déchaînements du Mal et les tempêtes d'atomes, place est tout de 

même laissée, parfois, au vouloir des hommes: à la fin de son dernier roman, Dürrenmatt 

met en scène des paysans suisses qui, longtemps opprimés et avachis, relèvent la tête et 

décident de purifier leur vallée par le feu. Un discours «enflammé» les a convaincus, 

réveillant ce qu'il faut bien appeler leur conscience. Peut-être n'est-il pas définitivement 

impossible de sortir du trou noir. 
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