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« Quand on a encore plus peur du changement que du malheur, comment éviter le 

malheur !!! »                                                                                              Max Frisch 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 
 
La catastrophe plane sur la ville. Des incendiaires s'infiltrent dans les maisons bourgeoises et 

y boutent le feu. Tous les jours une autre maison flambe mais Theodore Bonhomme ne veut 

pas voir. La catastrophe n'est pas pour lui, elle n'arrivera qu'aux autres. Tel est le sujet de cette 

comédie burlesque qui se donne des allures de tragédie avec son chœur des pompiers qui 

annonce le malheur. Mais Bonhomme est sourd. Il ne veut rien entendre car il ne veut pas 

changer. Pour déjouer son destin, il essaie d'apprivoiser les incendiaires avec un coq au vin. 

Max Frisch appelle ce destin « la connerie humaine, trop humaine » ! Bonhomme est un 

délicieux bouffon affublé de sa femme Babette et de sa bonne Anna. Toutes les deux 

remplissent les bons offices nécessaires au bourgeois très humain qu'il est. Quant aux 

incendiaires, ils tiennent les ficelles du scénario en disant tout simplement la vérité car c'est la 

seule chose à laquelle personne ne croit. Cette comédie est un chef-d'œuvre universel qui nous 

renvoie à nous-mêmes. Nous sommes tous des Bonhomme: on préfère aller droit dans le mur 

plutôt que de changer.  

 
 

 

Analyse 
 
Monsieur Bonhomme et les Incendiaires est une pièce qui prend pour cible la bourgeoisie 

libérale, et nous révèle, par le biais de la satire, comment le conformisme, les mécanismes 

de répression et le désir de compromis peuvent mener à l’anéantissement d’un individu 

et de toute une société. Ou comment malgré des preuves aveuglantes, les humains peuvent 

agir en plein déni et défendre l’inanité ou même le caractère suicidaire de leurs propres 

points de vue.  

 

Ce n’est donc pas le destin qui tue, mais la « La connerie humaine, trop humaine ». 

L’auteur nous pousse à plonger notre regard dans le « marécage de nos états d’âme » et 

à secouer l’apathie qui nous enveloppe et nous ensommeille. Il en va de notre survie.  

 

Dans cette comédie burlesque un chœur des pompiers annonce le malheur. Comme dans la 

tragédie antique, ce chœur représente la voix de la cité, dans laquelle les spectateurs peuvent se 

reconnaître. Mais le rôle de protecteur, de garant de la cité – habituellement assumé par le chœur 

antique – se trouve ici battu en brèche par des pompiers impuissants, qui ne peuvent que 

constater l’ampleur du désastre. 

« Ce chœur, et son impuissance,  m’a toujours fait penser aux braves pompier qui eux aussi ne 

peuvent rien faire avant que l’incendie éclate et alors, dans la tragédie antique comme dans le 

monde d’aujourd’hui, il est déjà trop tard »  Max Frisch  

 

Dans cette pièce, il serait possible de voir comment par peur, par lâcheté et par aveuglement, le 

citoyen Bonhomme va laisser s’installer chez lui le « Mal » en la personne de deux 

énergumènes évidemment incendiaires, leur offrant le gîte et le couvert, et même des 

allumettes ! … collaborant ainsi sa propre ruine.  

 

Un miroir à peine déformant de la réalité sociale, une farce désolante et inéluctable, jouée sous 

le regard impuissant du chœur des pompiers qui disserte sur l’idiotie humaine.  

 



Devant cette violence sournoise qui frappe à notre porte, nous restons interdits, comme l’est 

Monsieur Bonhomme devant les intrus qui menacent sa maisonnée… 

En effet, comment comprendre que nous soyons la cible de ces attaques ? Nous qui sommes 

pourtant humanistes et… généreux !!... Alors pourquoi la violence se retourne-t-elle contre 

nous ? Serions-nous, à notre insu coupables de certaines souffrances, qu’il faudrait maintenant 

expier ? C’est bien à nous-mêmes que Max Frisch tend le miroir de la comédie, dans lequel 

nous découvrons le visage de ce pauvre Monsieur Bonhomme, qui, comme nous, voudrait tant 

ne pas être inhumain… 

 

 

 

Intérêt Pédagogique 
 

 Biedermann, qu'on a traduit parfois par Monsieur Bonhomme, fut la première de ses 

pièces à connaître une audience internationale. Jean-Marie Serreau l'a jouée pour la 

première fois en langue française, en 1960. Avec Monsieur Bonhomme et les 

Incendiaires Max Frisch nous invite à porter un regard neuf, drolatique et légèrement 

désabusé sur les dérèglements de nos sociétés occidentales où règne la surenchère 

sécuritaire. Le voile superficiel qui nimbe nos sociétés d’une apparente pureté paraît 

bien mince et risque, en se déchirant, de laisser apparaître quelques démons enfouis.  

La pièce montre une violence sous-jacente qui sourd derrière l’impeccable façade de 

nos sociétés démocratiques, sécurisées, normalisées. Cette violence, qui germe en leur 

sein même, semble inexplicable, radicale et gratuite. Telles sont les manifestations 

imprévisibles d’une violence qui vient ébranler les structures rassurantes de l’Etat. 

Comme si, malgré sa surface lisse, le fruit nourrissait le ver qui risque de le faire pourrir.  

 Max Frish, après être devenu architecte comme son père et l’est resté pendant quinze 

ans. Il se consacre par la suite à son œuvre d’auteur dramatique (Monsieur Bonhomme 

et les incendiaires, Andorra, Biographie : un jeu, etc.), de romancier (Stiller, etc.) et 

d’essayiste. Ses Journaux complètent une œuvre considérable, universellement 

reconnue comme la plus importante qu’at produite la Suisse alémanique au 20e siècle. 

Dans son œuvre, Frisch a particulièrement prêté attention aux problématiques d’identité 

personnelle, de morale et d’engagement politique. L’ironie est une caractéristique 

significative de ses publications. 

Ses premières pièces de théâtre furent créées au Schauspielhaus de Zurich: Nun singen 

sie wieder (1945), Santa Cruz (1946), La grande muraille (1969, all. 1946), La guerre 

était finie (1984, all. 1949). Des voyages à travers l'Europe en ruine lui dictèrent son 

Journal: 1946-1949 (1964, all. 1950); il y esquisse les thèmes de ses futures œuvres, 

dans lesquelles il fixera son regard sur l'individu et sa quête d'une vie "authentique". 

Dans Le Comte Öderland (1968, all. 1951), Je ne suis pas Stiller (1957, all. 1954), Don 

Juan ou l'amour de la géométrie (1969, all. 1953) et dans Andorra (1965, all. 1961), ses 

héros se heurtent aux préjugés. Homo Faber: un rapport (1961, all. 1957) raconte 

comment l'ingénieur Walter Faber ne peut échapper à son destin dramatique en dépit de 

ses maximes raisonnables. Frisch met admirablement en scène les questions 

existentielles de son temps, traitées également par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir 

et Albert Camus, et se préoccupe de l'"autodestruction des Lumières" par 



l'instrumentalisation de la raison, phénomène dénoncé par l'école de Francfort. 

L'influence de Bertolt Brecht est évidente, tant dans les premières pièces de F. que dans 

Monsieur Bonhomme et les incendiaires (1961, all. 1958) et dans son roman le plus 

moderne, Le désert des miroirs (1966, all. 1964), où les changements perpétuels de 

perspective détruisent l'illusion narrative. En 1965, Frisch quitta Rome, où il résidait 

depuis 1960 et avait vécu quelque temps avec Ingeborg Bachmann, pour s'installer à 

Berzona (val Onsernone). Rédigé au Tessin, à Berlin et à New York, le Journal: 1966-

1971 qu'il publia en 1972 (trad. franç. 1976) lie la méditation sur les événements du 

monde à la réflexion sur la vieillesse et la mort, thèmes qui atteignent leur apogée 

théâtral et romanesque dans Montauk (1978, all. 1975), Triptyque (1980, all. 1978) et 

L'homme apparaît au quaternaire (1982, all. 1979). 

Intellectuel critique, Frisch s'engagea de diverses manières dans la politique 

quotidienne. En 1948 déjà, on l'accusa dans certains milieux bourgeois de sympathie 

pour les idées communistes, en raison de sa participation au Congrès mondial des 

intellectuels pour la paix, tenu en Pologne. Sa brochure Achtung: die Schweiz (1955, 

en collaboration avec Lucius Burckhardt et Markus Kutter) provoqua un débat public 

sur l'urbanisme. Avec Guillaume Tell pour les écoles (1972, all. 1971), Livret de 

service (1977, all. 1974) et finalement Suisse sans armée ? (1989, all. 1989), il 

s'attaqua aux attitudes qui font un mythe de la Suisse passée et présente. Avec 

Friedrich Dürrenmatt, Frisch est le plus célèbre et le plus traduit des écrivains suisses 

du XXe s. Au fichage dont il fut l'objet pendant quarante ans de la part des services 

suisses de protection de l'Etat s'opposent les nombreuses distinctions qu'il reçut, dont 

le prix Georg Büchner (1958), le prix littéraire de la Ville de Zurich (1958), le grand 

prix Schiller (1973) et le prix de la Paix des éditeurs et libraires allemands (1976). 

 

Quelques exercices 

A quel genre littéraire appartient cette pièce? 

 
LES GENRES THÉÂTRAUX 

Le théâtre est un art dramatique (du grec drâma = action) mettant en scène une suite 

d'évènements impliquant des personnages parlant et agissant. On distingue différents genres 

théâtraux. 

 

La tragédie, genre classique et noble au 17esiècle, met en scène des personnages appartenant 

à l'aristocratie ou à la mythologie. Elle montre la fatalité, le pouvoir des dieux (ou des 

hommes) contre lesquels le héros ne peut rien, ou un conflit entre l'amour et le devoir. La 

tragédie classique, liée à la tragédie grecque, veut inspirer la terreur ou la pitié pour purifier le 

spectateur (effet de “catharsis”). 

 

La comédie se caractérise par la mise en scène de la vie ordinaire et un dénouement heureux. 

Elle peut s'appuyer sur la farce (comique familier) ou atteindre une portée satirique (certaines 

pièces de Molière et de Beaumarchais). Elle prend parfois une dimension psychologique 

(Marivaux). 



Le drame est d'abord le drame bourgeois du 18e siècle qui veut être plus près de la réalité. Il 

met en scène la bourgeoisie et voit le triomphe de la vertu. Au 19e siècle, apparait ensuite le  

drame romantique, qui veut rompre avec le théâtre classique et rejette les règles du 17e siècle. 

 

Le théâtre au 20e siècle renouvelle les formes, les thèmes, la mise en scène et l'écriture, 

effaçant notamment les distinctions entre les genres. On distingue le théâtre d'idées ou théâtre 

engagé (Sartre, Camus) et le théâtre de l'absurde qui pose le problème de la condition de 

l'homme. 

 

Dans les différents textes de présentation de la pièce, on la range sous différents genres. 

Justifiez ces propositions à l'aide d'exemples. 

 

 Une pièce didactique sans doctrine (selon Max Frisch). 

 Une comédie burlesque.  

 Une tragédie avec son chœur des pompiers qui annonce le malheur 

 Une bouffonnerie : Bonhomme est un délicieux bouffon.  

 Une allégorie (que l'on a dit inspirée par les accords de Munich, ou par la peur de la 

bombe atomique, bref par toute forme de passivité complice). 

 Une allégorie qui montre M. Bonhomme, citoyen modèle, fermer les yeux devant 

l'évidence du danger.  

 Une fable sur les réflexes de peur et de passivité. 

 Une comédie satirique.  

 

La pièce se prête à mille lectures et elle éclaire l'actualité d'un jour nouveau. C'est une fois de 

plus le rôle même du théâtre.  

 

Il nous interroge : 

 Quelle part prenons-nous à la qualité de notre destin ? Sommes-nous impuissants ?  

 Les catastrophes n'arrivent-elles qu'aux autres ? 

 La vérité, est-elle la seule chose à laquelle personne ne croit ?  

 Sommes-nous tous des Bonhomme : Quand on a encore plus peur du changement que 

du malheur, comment éviter le malheur ?  

 “Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles.” (Max Frisch) 

 Que pensez-vous de cette critique de la politique suisse ? Est-elle toujours d'actualité ? 

 Les questions de responsabilité sont au cœur de leurs préoccupations.  

 “Je ne crois pas aux différences de classe”, dit M. Bonhomme. Est-il crédible ? 

 M. Bonhomme n'a-t-il vraiment rien fait ou plutôt, que n'a-t-il pas fait pour empêcher 

l'incendie ?  

 Qui sont les incendiaires aujourd'hui ? qui sont les bonhommes aujourd'hui ? 

 
La pièce a été montée en  Afrique du Sud, au Cap, en 2004, par le metteur en scène sud-

africain Mark Fleishman. La pièce se joue sur fond d'apartheid ou se joue de l'apartheid. Le 

couple Babette/Bonhomme ainsi que la bonne sont blancs, les incendiaires noirs. Au milieu 

de la pièce, ça s'inverse. 

Elle a aussi été jouée au Japon avec la menace nucléaire en filigrane. 

 

Proposez une toile de fond politique, sociale et philosophique qui rendrait l'histoire de 

Frisch percutante et très actuelle. 

 



Biographie de l’auteur  

 
 

Né le 15 mai 1911 à Zurich, Max Rudolph Frisch entreprend 

tout d'abord des études en germanistique à l’Université de  

Zurich mais il doit les interrompre en 1930 à la mort de son père 

pour des motifs financiers. Il débute alors des études 

d’architecture qu’il achève en 1941. C’est peu après la guerre 

qu’il publie son premier journal, Tagebuch 1946-1949, qui 

devient son premier succès littéraire. Dès lors, et pendant une 

quinzaine d'années, Max Frisch mène une double carrière 

d'architecte et d'écrivain. Durant cette période, il commence à 

fréquenter des intellectuels tels que Bertolt Brecht et Friedrich 

Dürrenmatt qu’il rencontre à Zurich 

 

En 1954, il écrit le roman Stiller qui remporte un vif succès et lui permet de percer sur la 

scène internationale. Dès 1955, ayant acquis la notoriété littéraire, il abandonne l'architecture 

pour ne plus se consacrer qu'à l'écriture. Il publie la même année en collaboration avec 

d’autres intellectuels le pamphlet: achtung: die schweiz qui interroge la Suisse sur sa position 

et sur son avenir. Le livre devient un best-seller dans le pays. En 1970, peu avant la 

publication de son deuxième journal Tagebuch 1966-1971il est invité par Henry Kissinger à 

la Maison Blanche pour parler de la guerre du Vietnam.  

 

Son statut d’intellectuel lui permet également de rencontrer le Chancelier allemand Helmut 

Schmidt lors d’un déplacement officiel de ce dernier en Chine.  

. 

Peu avant sa mort en 1990, il apprend que dans le cadre du scandale des fiches il a été 

espionné par les autorités suisses durant près de 43 ans, tout comme de nombreux autres 

citoyens du pays. Le 4 avril1991, Max Frisch meurt des suites d'un cancer dans son 

appartement de Zurich. Il est nommé citoyen d'honneur de la bourgade montagnarde de 

Berzona au Tessin. 
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