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Thomas Bernhard, ce grand dénigreur, était le flagellateur génial de l'Autriche  

L'écrivain et dramaturge autrichien Thomas Bernhard est mort dimanche dernier à l'âge de 58 

ans dans la ferme fortifiée de Gmunden, en haute Autriche, où il vivait en ermite. La nouvelle 

de son décès, dont les circonstances n'ont guère été précisées, a été annoncée jeudi seulement, 

le jour où les obsèques auraient eu lieu dans la plus stricte intimité familiale au cimetière de 

Grinzing, quartier résidentiel de Vienne.  

Thomas Bernhard, souffrant de troubles pulmonaires depuis une quarantaine d'années, avait 

dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Il semblerait qu'il avait récemment mis ses affaires au 

clair.  

Que disparaisse de manière totalement inattendue l'un des plus grands - sinon le plus grand - 

écrivain de langue allemande, il n'en faut pas plus pour que l'on se croie tenu de philosopher 

sur l'événement. Mais la présence de Thomas Bernhard est telle dans l'esprit de ceux qui l'ont 

lu, qui se sont affrontés à son style, à son humeur, qu'elle interdit presque de parler de sa mort 

et fait d'avance de tout discours journalistique quelque chose d'inconvenant, d'inauthentique. 

Tout se passe comme si, après la mort, on continuait d'être regardé, jugé, jaugé par ses livres. 

Bernhard nous a appris à ne pas tricher avec nous-mêmes.  

En outre, comment ne pas avoir de scrupule à l'idée de résumer la vie d'un écrivain qui n'a 

jamais porté les biographes dans son cœur, tout en sachant se montrer le plus aigu, le plus 

acharné, le plus maniaque parfois, des autobiographes? Nul mieux que Bernhard ne s'est 

raconté lui-même, avec cet humour atroce qui est la marque d'un homme éternellement blessé 

par les autres et par lui-même. Veut-on connaître les premières persécutions dont il fut 

victime, ses premières envies de mourir (il fera dans sa jeunesse plusieurs tentatives de 

suicide), il suffit de lire Un Enfant.  

Bernhard naît le 9 ou le 10 février 1931 à Heerlen au Pays-Bas, dans un cloître où sa mère est 

venue cacher une grossesse illégitime. Le bâtard est recueilli par ses grands-parents. Pendant 

quelque temps, de son propre aveu, il connaîtra le «paradis» à la campagne. Mais 

l'atmosphère rapidement se fait très lourde. Sous la forme du nazisme et du catholicisme, la 

mort rôde en Autriche: Bernhard ne l'oubliera jamais. Son séjour au lycée, il le vit comme une 

incarcération. A l'école il préfère bientôt la «cave» de M. Podlaha, un magasin d'alimentation 

où il est apprenti, payant largement, douloureusement, de sa personne, confronté sans cesse à 

une clientèle formée de «déchets de la société», comme disent les honnêtes gens.  

Parallèlement, Bernhard apprend la musique, une passion qui ne se démentira pas. Dans la 

cave il contracte une pleurésie purulente. D'où séjour prolongé dans un mouroir, parmi les 

vieillards qui agonisent. Il réussit à survivre. Il deviendra écrivain, poète, romancier, 

nouvelliste, dramaturge, connaîtra un succès fulgurant dans les années soixan-te, 

collectionnera les prix littéraires, polémiquera avec des tas de confrères, humiliera 

publiquement les Autrichiens qu'il taxe-ra d'apathie et traitera comme des «instruments de la 

décadence». A cet égard, on rappellera un fait récent: sa pièce Heldenplatz a suscité une 

véritable «bataille d'Hernani», lorsqu'elle a été créée au Burgtheater de Vienne (théâtre détesté 

par le narrateur du roman intitulé Des Arbres à abattre). Elle portait sur l'Anschluss et 

entendait dénoncer la collusion d'une bonne part des Autrichiens avec Adolf Hitler. Kurt 

Waldheim n'a pas hésité à la qualifier d'«insulte au peuple autrichien».  



Une voix inoubliable  

Voilà pour la vie. Une vie qui est tout entière dans l'oeuvre. Une oeuvre qui est avant tout une 

voix inoubliable, obsédante à force d'être obsédée. Tout ce qu'on doit dire au moins du 

romancier, c'est qu'au fil des livres, il s'est inventé, comme Céline, une petite musique 

inimitable qui fait rire et qui fait mal, tant elle nous rend sensibles à notre pitoyable condition 

de marionnettes humaines, traversées de langage, infiniment radoteuses, follement 

émouvantes. On ne s'immerge pas dans un roman de Bernhard sans éprouver une vertigineuse 

angoisse. Parlant de lui, ou, plus exactement soliloquant sur lui-même, Bernhard nous parle de 

nous en fait, de nos misérables petits tas de secrets, de nos haines et de nos désirs inavouables, 

de nos envies d'en finir avec cette vie de routines et de lâchetés, de lente et sûre décrépitude.  

De plus en plus, Bernhard a donné la parole aux râleurs dont les tirades hallucinées reflètent la 

conscience névrosée. Ses narrateurs s'expriment dans une solitude, un silence atroces. Le 

romancier leur confère une telle violence persuasive que le lecteur n'a qu'à bien se tenir s'il ne 

veut pas se perdre corps et âme dans le délire du personnage. Les deux derniers titres traduits 

en français, Des Arbres à abattre et Maîtres anciens, sont littéralement des livres «emballés 

sous vide», prêts à imploser dans notre esprit. Bernhard multiplie les incises, les «comme on 

dit», «comme je le pense» et ce procédé, joint aux continuelles répétitions a des vertus 

comiques et des effets inquiétants: il ne nous fait jamais oublier le moi tourmenté, tournoyant, 

de celui qui discourt, discourt jusqu'à plus soif.  

En définitive, c'est moins le parfum de scandale entourant ces ouvrages - Bernhard règle 

méchamment ses comptes avec la gent littéraire viennoise - qui doit attirer le lecteur que le 

langage réellement incantatoire qui s'y déploie superbement. Etonnant, génial Bernhard qui 

avait l'art de nous prendre au piège! On regrettera ce moraliste (osons le mot), qui a su si bien 

châtier l'Autriche et les Autrichiens. Sans doute parce qu'il les aimait trop.  

MICHEL GRODENT.  

La plupart des oeuvres de Thomas Bernhard sont publiées chez Gallimard. Signalons qu'une 

traduction nouvelle de Perturbation par Bernard Kreiss sort ces jours-ci dans la collection 

«L'Imaginaire», n° 207, 221 p., 338 F.  

En Belgique, déjà un classique  

Est-ce parce qu'entre la Belgique francophone, située en marge de la France, et 

l'Autriche d'aujourd'hui, marginalisée par rapport à l'Allemagne, il existe une espèce de 

connivence de pays satellites, que le dramaturge Thomas Bernhard trouva chez nous 

une oreille si attentive? Ses pièces furent pratiquement à tous les coups créées à 

Bruxelles avant Paris, et peu d'entre elles n'ont pas trouvé ici des animateurs, des 

metteurs en scène et des comédiens complices et compréhensifs. Une de ses oeuvres, 

Minetti fut même programmée deux fois, la première par Elvire Brison, la deuxième par 

Philippe Sireuil: c'est dire que Bernhard, chez nous, prenait déjà de son vivant figure de 

«classique contemporain».  

On a même vu Marc Liebens et Michèle Fabien transposer à la scène une de ses proses, 

Oui, à l'Ensemble Théâtral Mobile, et Jean-Claude Drouot avait tenu, dans son souci de 

renouvellement du répertoire du National, à y inscrire Le Faiseur de théâtre, avec un 



bonheur pour le moins inégal, mais bien avant que Jean-Pierre Vincent ne s'attaque à 

son tour à la même oeuvre.  

Mais c'est incontestablement à Henri Ronse que l'on doit d'avoir été si tôt familiarisé 

avec ce dramaturge qu'il tient, pour sa part, pour l'égal de Beckett. Quatre pièces furent 

pour lui l'occasion de restituer l'ironie douloureuse, l'humour décapant, la férocité 

dévastatrice et calme de Bern-hard écrivain de théâtre. Ce fut d'abord L'Ignorant et le 

Fou, cette confrontation vertigineuse du discours esthétique et du discours médical, puis 

La Force de l'habitude, cette image désolante et déchirante d'une petite troupe foraine 

qui s'esquinte à interpréter la Truite de Schubert: Paul Anrieu et Paul Roland y étaient 

prodigieux.  

Ronse avait trouvé en René Hainaux un interprète idéal de Bernhard. Il l'a 

successivement dirigé dans Le Président, puis dans Les Apparences sont trompeuses, 

qu'il présenta successivement à Lyon et à Bruxelles. Dans la première pièce, Hainaux 

figurait un homme politique saisi «en chemise et en caleçon», dans son intimité de 

schizophrène privé-public. Dans la deuxième, il échangeait avec Georges Bossair une 

conversation fraternelle, à fleurets mouchetés, mais d'une rare lucidité sur les fins 

dernières, entre un comédien de théâtre et un artiste de cirque. Dans chaque pièce de 

Bernhard, on a affaire à des artistes qui s'abîment dans les vertiges de leur art, perçu 

comme une torture constante, mais aussi comme la seule réplique, le seul divertissement, 

la seule diversion face à la seule vérité inéluctable: la mort, disait Bernhard, ce gril sur 

lequel nous finirons tous rôtis et réduits en cendres.  

J.D.D. 

 

 


