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L’OEUVRE
«Si l'on ne prend pas le risque de la fiction, le chemin de la connaissance reste impraticable.»
(Dürrenmatt, La Mise en œuvres, p. 153)
Rédigé en 1956 - la même année que La Visite de la vieille dame -, le roman a ensuite été
adapté en pièce radiophonique en 1959, puis pour le théâtre en 1979 (comédie), et même
porté à l’écran par Ettore Scola en 1972 avec le film La piu bella serata della mia vita.
Elle a été créée au Schauspielhaus deZürich par Friedrich Dürrenmatt lui-même. La première
a eu lieu le29 janvier 1956.
La pièce s’impose par la qualité et l'intensité de son intrigue dramatique ainsi que par la
construction de la manipulation de l’individu. En mettant en scène une forme de théâtre
dans le théâtre, l’auteur met en exergue les dangers de l’illusion de la représentation. Se
prendre au jeu peut mener au renversement d’une situation. En toile de fond de ce texte
nourri d’humour noir, alliant le genre policier et la réflexion philosophique, on retrouve des
thématiques chères à Dürrenmatt, et par ailleurs universelles, comme la justice et l’injustice,
le pouvoir et le sentiment d’impuissance, la violence, la culpabilité, le pardon, et la toutepuissance des mots.
Les personnages de la pièce:
Alfredo Traps: représentant de commerce: en activité.
Le Juge: Mr. Wucht (la force en allemand): à la retraite.
Le Procureur: Mr, Zorn (la colère en allemand): à la retraite.
L’Avocat de la défense: Mr. Kummer (la douleur en allemand): à la retraite.
Le Bourreau

RESUME
Victime d'une panne, Alfredo Traps reçoit l'hospitalité d'un juge à la retraite. Représentant
de commerce sans formation, Traps est devenu à force d'agressivité affairiste, l'agent
général des tissus Héphaïstos et conduit une voiture de luxe. Le juge reçoit des amis, un
procureur, un avocat et même un bourreau, tous retraités. Ensemble, ils aiment jouer au
tribunal. Traps accepte de tenir dans leur jeu le rôle vacant de l'accusé. Il se déclare
d'emblée innocent de tout crime, mais l'habile interrogatoire du procureur ressert autour de
lui le filet de la culpabilité et l'accusé finit par se convaincre qu'il est un assassin génial. La
frontière entre le jeu et la réalité devient aussi ténue que le tissu transparent forgé par le
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dieu grec. La sentence que le juge prononcera sera-t-elle une condamnation à blanc, ou y
aura-t-il une exécution à balles réelles?

Friedrich Dürrenmatt
Dramaturge, romancier, essayiste, Friedrich Dürrenmatt est né le 5 janvier 1921 à
Konolfingen, dans le canton de Berne. Fils de pasteur, il fait ses études de philosophie et de
théologie à Berne, puis à Zurich. Il se consacre d'abord à la peinture et assure la critique
dramatique de la Weltwoche.
Sa carrière de dramaturge débute en 1947 avec C'était écrit, une pièce qui fait scandale et lui
vaut une réputation d'écrivain non conformiste. Friedrich Dürrenmatt doit son succès au
théâtre, avec des pièces jouées dans le monde entier comme La visite de la vieille dame, Les
Physiciens, Le mariage de Monsieur Mississipi ou Play Strindberg. Son théâtre,
expressionniste par les situations et les personnages, développe une satire de la société et
des relations humaines, empruntant souvent l'aspect de la fable symbolique et de la
parabole philosophique. Ses romans, surtout Le juge et son bourreau, La Panne, Le
Physicien, Le Soupçon, Justice allient le genre policier à une réflexion philosophique sur
l'absurde. Dans les années 1970, Friedrich Dürrenmatt s'est surtout consacré à l'essai : sur
Israël en 1975, sur Albert Einstein en 1979. En 1981, il publie La mise en œuvre, un recueil
magistral de philosophie, d'autobiographie et de fiction. En 1986, il reçoit le Prix Schiller,
distinction très importante en Allemagne, et le Prix Georg-Büchner. Peintre et dessinateur,
Friedrich Dürrenmatt a puisé dans la mythologie grecque la source de son univers pictural
qui prolonge son œuvre dramatique. Il meurtle 14 décembre 1990 à Neuchâtel.»
Pour compléter cette biographie succincte, nous recommandons de visionner quelques
extraits des documentaires de Sabine Gissiger : Dans le labyrinthe et Une histoire d'amour.
Source: http://www.rts.ch/archives/tv/information/objectif-59/3467918-durrenmatt-prime.html
(Sous ce lien se trouve également une archive vidéo de 1958. On y voit Friedrich Dürrenmatt recevoir le Prix
de la Tribune de Lausanne pour La Panne et parler du roman.)

Quelques réflexions et thèmes que propose la pièce
La justice et le droit, quelle différence?
Présomption d’innocence ou de culpabilité?
Est-on forcément coupable de quelque chose?
La fiction/la réalité: quelle frontière?
L’autofiction, le devenir-fiction: le devenir-soi?
Le jeu dans le jeu.
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L’ambition, la démesure, le tragique.
La quête, le piège.
La femme, la boisson, la jouissance: lois naturelle

Réflexions d’une mise en scène de La Panne
Satire d’une justice
Mettre en exergue l’absurdité d’une justice faite par les hommes pour les hommes.
Dans La Panne, la loi est représentée par la vieillesse: juge, procureur et avocat à la retraite
se font un plaisir de mettre en jeu le procès d’un représentant en textile, qui, lui-même, se
prête au jeu dans le jeu avec délectation. Au cours de la soirée, le divertissement se
transforme en un conte aviné où plaider est un plaisir de table. Une beuverie remplie
d’emphases juridiques... jusqu’à la condamnation à mort.
Dans la mise en scène que propose Valentin Rossier, ce jugement jubilatoire a lieu dans un
bar, un univers à la David Lynch, énigmatique et pourtant familier : jukebox, alcools forts,
un bar de motel d’un bord de route américain, où l’on peut se réfugier en cas de panne...
Aux Etats-Unis, pays de la liberté, de la voiture et de la justice, l’ambiance proposée par le
roman de Dürrenmatt devient logique et éminemment contemporaine. Cette transposition
de lieu et d’époque suit un désir esthétique, une forme théâtrale, mais elle a aussi pour but
de servir l’imaginaire du spectateur, qui doit s’identifier et se sentir concerné par le propos
scénique et dramaturgique.

DISTRIBUTION

Auteur : Friedrich Dürrenmatt
Traduction Armel Guerne
Mise en scène : Valentin Rossier
Scénographie : Jean-Marc Humm
Maquillages : Katrine Zingg
Musique : Andrès Garcia
Lumière : Jonas Bühler
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Costumes : Nathalie Matriciani
Assistante à la mise en scène : Barbara Baker
Avec : Barbara Baker, Armen Godel, Christian Gregori, Valentin Rossier, Gilles Tschudi
Production : Coproduction New Helvetic Shakespeare Company & Théâtre de L’Orangerie,
Genève 2016

Dans la presse
18 janvier 2018 par jprockbruxelles

La Panne, un polar noir délicieusement cynique et fatal à
ne rater sous aucun prétexte !
En 1956, l’écrivain et dramaturge suisse Friedrich Dürrenmatt écrit La Panne, un polar
noir en huis clos inquiétant et jouissif qui sera par la suite adapté pour la radio et pour le
théâtre, et qui, finalement, prendra vie en 1972 au cinéma dans une réalisation d’Ettore
Scola sous le titre « La Plus Belle Soirée De Ma Vie ». C’est dans la petite salle du Théâtre
le Public que cinq comédiens talentueux vous font vivre un moment théâtral exceptionnel
au service d’un texte finement ciselé sur les dérives de la justice et son cortège de
manipulations.
» On peut vous offrir un verre Monsieur… ? Traps ! Alfredo Traps ! »
Ainsi commence la pièce où l’on retrouve assis, autour d’un bar oblique et longiligne : Armen
Godel (le juge), Gilles Tschudi (le procureur), Christian Gregori (l’avocat), Valentin Rossier
(Traps, le nouvel arrivant) et Barbara Baker (le bourreau de charme).
L’ambiance est pesante et les longs silences couplés à la musique qui s’échappe d’un vieux
jukebox rajoutent à la tension palpable qui s’installe dès les premiers instants de la pièce.
Alfredo Traps, dont le nom minutieusement choisi par l’auteur ramène à sa traduction anglaise
(en anglais trap signifie piège ) se voit embarqué par hasard dans une soirée insolite
orchestrée par des hommes de loi à la retraite qui s’amusent à tromper leur ennui en
rejouant des procès célèbres. Jusqu’au moment où ils proposent à notre homme d’endosser
le rôle de l’accusé. Intrigué, il accepte, et met le doigt dans un engrenage qui lui sera fatal.
Curieux, étonnamment résigné et fortement imbibé, l’homme vacille et accepte les règles de
ce procès cruel qui, par son propos, égratigne une justice humaine manipulatrice où chaque
homme constitue un coupable potentiel qui se doit d’être châtié.
L’homme est un loup pour l’homme déclarait l’anglais Thomas Hobbes. Chez Dürrenmatt,
la société est un lieu où la justice n’est qu’une règle arbitraire et abstraite qu’on respecte
sans se poser la question de sa légitimité. Incroyablement contemporaine dans une société
où chacun se montre juge de l’autre et où le cynisme prend souvent le pas sur la
bienveillance, où les polémiques fondées ou non pullulent de plus en plus sur les réseaux
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sociaux ou via les médias, La Panne n’épargne personne et nous met face à l’humain dans
toute sa noirceur, son cynisme et sa soif de sang.
Excellemment mise en scène par le non moins excellent Valentin Rossier et magnifiquement
interprétée par ses comparses comédiens, de sorte qu’il n’est pas possible d’en sortir un plus
particulièrement du lot tant ils forment un tout, cette pièce est un must, un spectacle
formidable et intelligent qui vous tiendra en haleine durant septante cinq minutes.
Courrez voir ce spectacle sans hésiter, au final vous ne pourrez que vous réjouir qu’on vous
ai fait le coup de la panne…
Jean-Pierre Vanderlinden

Une «Panne» magistrale signée Valentin Rossier
L’acteur genevois entraîne un quatuor formidable dans la souricière de Friedrich
Dürrenmatt. Ce tableau d’une exécution fascine au Théâtre de l’Orangerie à Genève
Le dos au mur, le peloton d’exécution devant vous, vous êtes pris d’un fou rire. Vous n’y
croyez pas. Ou vous y croyez trop et votre sort vous indiffère soudain. Vous vous exclamez
alors: «Ça, c’est une soirée!» C’est ce que lâche Valentin Rossier alias Alfredo Traps au bout
du bar qui coupe en diagonale la scène de l’Orangerie, à Genève. A l’autre extrémité, un
quatuor de tordus le considère, la moue consternée. On est dans le vif de La Panne, ce roman
en forme de noeud coulant signé Friedrich Dürrenmatt, adapté et monté par Valentin Rossier.
Ce spectacle est une souricière: on est pris et on jouit d’être pris.
Y aurait-il en chacun un Traps qui sommeille? C’est ce que suggère Dürrenmatt en 1956.
L’écrivain a 35 ans, il connaît le succès au théâtre, il refuse de jouer les prêcheurs, revendique
le droit de n’être dupe de rien et s’amuse à l’idée qu’une panne puisse déclencher un
engrenage fatal, comme s’il y avait encore un Dieu pour régir tout cela. Il jette donc son Traps
et sa Studebaker rutilante au milieu de nulle part. La belle mécanique s’enraie. Le conducteur
cherche asile. Un vieillard l’accueille. C’est un juge à la retraite. Mais c’est l’heure du souper.
A l’Orangerie, pas d’escargot comme chez ce gourmand de Dürrenmatt, mais du malt à gogo,
le long d’un bar où s’engluent le juge momifié, un procureur et un avocat eux aussi retirés des
affaires. Alfredo possède ici le charme vague de ceux qui ont un peu réussi dans la vie. Mais
ses hôtes lui proposent de participer à leur jeu favori: un procès où chacun a son rôle. «Vous
feriez bien le coupable, non?»
Des juges dans le formol
La beauté du spectacle est d’abord atmosphérique. Valentin Rossier tient le pinceau,
empruntant sa palette à Edward Hopper – pour le temps suspendu – et à George Grosz, pour
la férocité du trait. Chaque personnage est une figure d’épouvante. A main droite, Armen
Godel, magnétique en petit juge, se donne un air bonhomme à la Sepp Blatter, un grand vide
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dans les yeux. Accoudé au zinc, Christian Gregori épate en avocat à la compassion douteuse,
tout comme Gilles Tschudi, procureur à l’onctuosité vipérine. Au milieu de ces rassis, passe
une entraîneuse (Barbara Baker), aux allures d’amuse-bouche. Ces gens-là cuvent dans leur
cynisme, dégourdis parfois par des bouffées de rock sorties d’un juke-box- formidables
arrangements d’Andrès Garcia.
Valentin Rossier maîtrise cet art: faire de chaque spectacle une capsule, un monde soumis à
une loi de la gravitation particulière, à une horloge intime, à des oscillations souterraines. Au
printemps, il montait au Théâtre du Grütli Le Silence et Le Mensonge de Nathalie Sarraute,
miniatures géniales qui mettent au jour les failles du langage courant, en débusquent la
violence latente. L’auteur du Planétarium écrit au même moment que Dürrenmatt. Leur
écriture n’a rien à voir. Mais l’une et l’autre reflètent un soupçon: le vernis de la langue
comme du rôle social est douteux. La fausse monnaie pullule.
Dans les deux cas, la rhétorique est un trompe-l’oeil. Le plaisir du texte consiste à suggérer
l’envers, c’est-à-dire la doublure de cette parole. Le pouvoir de fascination qu’exerce cette
Panne tient à ça, justement, à une communauté de jeu, façon d’être cotonneux – et cauteleux –
ensemble, de barboter dans le marécage. Mais voici qu’Armen Godel prononce le jugement,
qu’il se saisit d’un micro pathétique pour proférer ces mots: «Une justice grotesque,
fantasque, à la retraite, mais qui n’en est pas moins la Justice, au nom de laquelle le très cher
Alfredo est condamné, à présent, à la peine de mort…»
Au dixième verre de malt, flottant dans une désespérance euphorique, Valentin Rossier
chavire alors d’un convive à l’autre, pose un baiser sur un front, titube vers la porte de sortie,
tendue de pourpre. Dans le roman, Traps se pend. Ici, il glisse vers la trappe dans une
béatitude éméchée. Pas de révolte, non. Mais un désenchantement, qui est la buée de
notre époque. Monte soudain, bouleversant, Una furtiva lagrima de Donizzetti. C’est ce qui
reste quand tout flanche.
Alexandre Demidoff
Publié dans Le Temps jeudi 23 juin 2016

INFORMATION GENERALE

En vue de préparer les élèves au spectacle le Théâtre Alchimic offre la possibilité




D’une rencontre avec le metteur en scène en milieu scolaire
D’un bord de scène qui permet de débattre sur la portée de la pièce avec le metteur
en scène et les comédiens à l’issue de la représentation
 D’obtenir le texte de la pièce, si le professeur désire préparer les jeunes à la sortie au
théâtre
 D’un dossier pédagogique est à la disposition du professeur.
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Notre théâtre est très bien fréquenté par les élèves de l’enseignement public et privé et
nous en sommes ravis. Le théâtre est formateur et ce jeune public sera le public de demain.
Néanmoins, il arrive régulièrement qu’une classe réserve pour un nombre élevé d’élèves et
finalement le soir même l’effectif est bien moindre ou des classes ne se présentent même
pas. Ceci est fort préjudiciable pour l’Alchimic qui refuse du monde.
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons que le nombre d’élèves puisse être confirmé
une semaine avant la représentation choisie et, dans la mesure du possible, les billets soient
achetés à l’avance. Il est possible de faire un virement bancaire et nous enverrons les billets
par la poste ou les préparerons et remettrons au professeur le soir même.
Les élèves paient CHF 10,- et les accompagnateurs sont invités.
Contact :
Eva Kiraly - Tél : 076 382 20 82 - Réservation : info@alchimic.ch ou 022 301 68 38
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