
Inspecteur  Derrick (Derrick en V.O.) fut le chef de file d'un courant philosophique et télévisuel 
majeur : les séries allemandes. En 25 saisons et 281 épisodes, le flic le plus célèbre de Bavière 
imposa sa vision du monde,  au point  de devenir  une icône culturelle de la  fin  du XXe siècle.  
Pourtant, aujourd'hui encore, le personnage est déprécié par la critique et raillé par ceux qui n'ont 
pas pris la peine de mieux le connaître...

Une nouvelle manière d'enquêter
Derrick débarque sur les écrans teutons au milieu des années 1970. Cette œuvre audacieuse explose 
les conventions de l'époque et impose un ton, un rythme narratif inédit, qui fait la part belle à la  
réflexion  et  au  questionnement  intérieur.  Aux  antipodes  de  la  brutalité  nazie  et  de  l'image  du 
gestapiste  hystérique,  l'inspecteur  principal  est  un  cérébral,  qui  privilégie  la  Raison  à  l'action 
débridée.  Stefan  Derrick,  que  certains  comparent  parfois  à  Columbo,  cherche  avant  tout  à 
comprendre. Pas pour excuser, mais pour punir plus justement.

Les origines de Derrick
Cette attitude singulière, Derrick la doit à son unique scénariste : Herbert Reinecker, né en 1914 au 
cœur de la Westphalie, et ancien rouage de la propagande nazie.

Reinecker entouré de Fritz Wepper et Horst Tappert

Après  avoir  loué  au  Troisième  Reich  ses  talents  de  journaliste,  chroniqueur  et  scénariste,  le 
bonhomme prend conscience des horreurs perpétrées par le régime. Au lendemain de la guerre, 
traumatisé par ses erreurs de jugement, Reinecker choisit de se flageller. Le monde est sombre et  
menaçant, les passions sont mauvaises, et chacun peut basculer dans la folie la plus meurtrière. Une 
question  l'obsède  :  pourquoi  faisons-nous  ce  que  nous  faisons,  et  comment  le  justifions-nous? 
Puisqu'il est trop tard pour effacer l'antisémitisme, le racisme, les bombardements, et la torture, le 
futur scénariste de Derrick imagine un homme bon, qui agit avec justice et tempérance. En clair, un 
personnage vaguement stoïcien dans un monde torturé,  rongé par l'incertitude et  toujours sur la 
corde raide.

Un idéal de Justice
Stefan Derrick ne cherche pas à se faire plaisir. Il ne chasse pas le criminel pour passer ses nerfs, 
comme Bronson ou Clint Eastwood ; il ne doit pas panser des blessures intimes, à la manière d'un 
Mel Gibson dans L'Arme fatale ; il veut simplement arrêter les malfaiteurs pour les soumettre à la 
justice. Son rôle est d'être fidèle à l'ordre des choses, rien de plus. S'il brandit le fer, ce n'est pas par  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Inspecteur_Derrick
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://imagecache2.allposters.com/images/54/039_8514.jpg&imgrefurl=http://dvdtoile.com/Filmographie.php%3Fid%3D2289&usg=__zXqXG-rBxaZyry2uhy4aYoNml0c=&h=450&w=358&sz=27&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=HQ_0CCjOrGRsrM:&tbnh=111&tbnw=101&ei=nRAaTuC3Ocbrsgbsx-CrDw&prev=/search%3Fq%3Dcharles%2Bbronson%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1360%26bih%3D533%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=334&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=62&ty=45
http://klaussportingklub.files.wordpress.com/2011/07/derrick1.jpg


vengeance  personnelle,  ni  par  aversion  du  crime,  mais  pour  protéger  la  communauté  de 
l'obscurantisme du rock et de la drogue. Face à de telles menaces, les jeunes gens sont évidemment 
les plus exposés, ce qui explique en partie le nombre effarant de voyous adolescents dans la capitale 
bavaroise. La plupart du temps, les gosses de la série sont des loubards, des punks, des camés, voire 
des enfants sages qui cachent bien leur jeu. Ils menacent la cohésion sociale  en se teignant les 
cheveux et en jouant de la musique  new wave. L'inspecteur principal,  fin psychologue, dispose 
toutefois d'un sérieux atout.

La pensée formatrice dans Derrick
Si le Ranger Walker se montre bienveillant avec les Noirs grâce à Trivette, le Munichois s'ouvre aux 
jeunes  par  l'intermédiaire  de  son  associé  Harry  Klein.  Fougueux,  ne  refusant  jamais  un  verre 
d'alcool, et prompt à la bagarre, le bras droit de Derrick représente l'individu non fini, qui n'a pas 
encore  trouvé  la  paix.  Herbert  Reinecker  illustre  ainsi  brillamment  la  pensée  d'Epictète,  qui 
distingue trois catégories d'individus dans le Manuel : celui qui n'a pas encore été formé (le punk, 
ignare, qui cède facilement à ses passions) ; celui qui a commencé sa formation (Klein, l'impétueux 
mais néanmoins respectueux) ; et l'homme qui en a terminé (Derrick, qui se contente de faire son 
devoir). Sous ses dehors froids, l'inspecteur tend à se rapprocher du sage, mû par la seule Raison. Il  
suffit d'ailleurs d'observer le visage de son interprète, Horst Tappert, lorsqu'il est contraint d'ouvrir  
le feu. Tout en lui traduit la neutralité, le sens des responsabilité et le choix juste.

Derrick fait ce qu'il a à faire

Par essence, Inspecteur Derrick est une série non-violente, qui sous un pessimisme de façade nous 
indique le chemin à suivre : tempérance, justice, et emprisonnement des jeunes et des marginaux.

Les polémistes - sans doute des chevelus aux goûts musicaux douteux - ont cru voir en cette série  
un relent des Jeunesses hitlériennes, drapée dans un conservatisme radical à peine débarrassé de ses 
attributs belliqueux. Je crois pourtant qu'ils se sont trompés. Derrick est un homme bon.

Aléric de G.
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