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Dans une grande maison vouée à l’art lyrique et dont l’his-
toire et l’architecture se perdent dans les ténèbres, la repré-
sentation de La Flûte enchantée est sur le point de commencer.
La cantatrice est attendue dans sa loge par son père, aveugle
porté sur la boisson, et son médecin, qui discourt sur l’autop-
sie. Les considérations anatomiques du docteur sont entre-
coupées de réflexions sur l’art, la putréfaction de la culture et
la fabrication minutieuse de l’être artistique artificiel parfait
qui, telle une créature de Frankenstein, porte en lui sa propre
destruction et celle de son entourage. L’arrivée de la Reine de
la Nuit est attendue comme celle d’un cadavre livré à un amphi-
théâtre… 

Suite à une expérience très traumatisante de la maladie qui
faillit l'emporter à l'age de 18 ans, Thomas Bernhard entreprend
d’écrire. D'où une vision du monde marquée par le rapport à
la mort, et par une fascination pour la réalité biologique, pré-
sente notamment dans L'Ignorant et le Fou. 

Le discours obsessionnel du Docteur passe de la des-
cription minutieuse d’une autopsie réussie à l'admiration pour
le chef d'œuvre humain qu’est la chanteuse lyrique. Il entretient
avec elle un mystérieux rapport de proximité, qui n'est pas
celui du père, par ailleurs présent, ni celui de l'amant clandes-
tin, mais celui de l'ingénieur qui aurait présidé à la fabrication
de cette machine à chanter – dont les essais malheureux
auraient déjà produit Madame Vargo, l'habilleuse, ou Winter,
le majordome ? – petite famille bizarre grouillant dans les
dépendances du théâtre. Savant forcément incompris, s'api-
toyant sur le public monolithique d'une culture de musée, inca-
pable d'apprécier à sa juste valeur l'immense talent de l'artiste
au sommet de son art.

L’outil de la dévastation est l'obsédante musique bern-
hardienne, qui «creuse une spirale dans le sol pour trouver la
sortie du monde», avec son humour particulier, dont il semble

L’Ignorant 
et le Fou



– dit-il lui même – qu'on n'ait pas toujours bien mesuré la
place. Un rire pourtant salvateur. 

Sur ce plan, lorsqu'on cherche une parenté à Thomas
Bernhard, on ne trouve guère que Beckett. Après avoir long-
temps séjourné chez le second Godot, Cendres, Fin de partie,
Berceuse, Compagnie, Pas, Pas moi, c’est tout naturellement que
j’ai glissé vers le premier. Sortir de Beckett est un véritable
casse-tête pour le metteur en scène qui a eu l’imprudence de
s’y installer, tant il semble qu'après lui ne restent que le désert
et la nuit. Il faut habituer à nouveau ses yeux à la lumière du
jour… Non que Bernhard soit un représentant patenté de l'op-
timisme, mais sa causticité d'un autre ordre nous réjouit sur un
autre air, tout en permettant de continuer sur certaines lancées.
Et puis ces variations autour d'un monde musical, lieux de
tous les tabous culturels, donnent de quoi jubiler : en toile de
fond, le fantôme de l'Opéra… que Bernhard toise d'un œil
goguenard et sacrilège.

Yvan Blanlœil

Pourquoi cette obscurité, toujours cette obscurité totale dans
mes écrits ? L'explication en est simple. Dans mes écrits, tout
est artificiel, c'est-à-dire que tous les personnages, les faits, les
incidents se jouent sur une scène et la scène est totalement plon-
gée dans les ténèbres. Les personnages qui paraissent sur l'es-
pace carré de la scène, sont mieux reconnaissables dans leurs
contours que sous un éclairage normal, comme c'est le cas
dans la prose ordinaire. Dans l'obscurité, tout devient clair.
Pas seulement les apparitions, ce qui relève de l'image, non la
langue aussi. Il faut imaginer des pages totalement noires : le
mot s'éclaire. De là sa netteté ou sa netteté redoublée. Je me
suis servi dès le début de ce moyen artificiel. Lorsque l'on

L’écriture



ouvre un de mes livres, il en va toujours ainsi : il faut imaginer
qu'on est au théâtre, avec la première page on lève un rideau,
le titre apparaît, obscurité complète – et lentement, de ce fond,
de cette obscurité, surgissent des mots qui se transforment en
des processus de nature tant intérieure qu 'extérieure, et qui,
à raison même de leur caractère artificiel, deviennent tels avec
une particulière netteté.

Thomas Bernhard, Ténèbres, Maurice Nadeau 

Nous sommes le pays de la musique uniquement parce que l'es-
prit a toujours été, chez nous, complètement opprimé pen-
dant des siècles. Nous sommes devenus un peuple entièrement
musical parce qu'au long des siècles catholiques nous sommes
devenus un peuple entièrement dépourvu d'esprit, dans la
mesure où l'esprit a été expulsé de nous par le catholicisme nous
avons laissé fleurir la musique, quoi qu'il en soit, nous devons
à cet état de choses Mozart, Haydn, Schubert. Cependant cela
ne me plaît pas du tout, que nous ayons Mozart mais que nous
n'ayons plus de tête à nous, Haydn, mais que nous ayons
désappris et presque entièrement renoncé à penser, Schubert,
mais que nous soyons tout de même devenus stupides en
somme. Aucun autre pays n'a jamais connu cela, de s'être
laissé priver sans scrupules de la pensée par l'Église catho-
lique, de s'être pour ainsi dire laissé décapiter par le catholicisme.
Nous n'avons pas de Montaigne, pas de Descartes, pas de
Voltaire, rien que ces moines rimailleurs et ces aristocrates
rimailleurs avec leur catholique faiblesse d'esprit.

Thomas Bernhard, Extinction, Gallimard
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Yvan Blanlœil
• A collaboré comme réalisateur sonore avec
Philippe Adrien Rêves de Kafka - Ké Voï - Des
Aveugles - L’Annonce faite à Marie ; Lisa Wurmser
Des étoiles dans le ciel du matin - Le Maître et
Marguerite - La Polonaise d’Oginski - Marie des
grenouilles ; Jean-Louis Thamin Le Garçon Girafe ;
Jacques Rosner Iphigénie hôtel ; travaux son pour
Robert Wilson The Civil wars ; Richard Foreman... 
• Acteur avec René Cojo Phaedra’s love ;
Jean-Pierre Nercam Le Misanthrope et dans ses
propres spectacles. 
• Fondateur de la compagnie Intérieur Nuit. A mis
en scène récemment Pas et Pas moi - Compagnie -
Fin de partie de Samuel Beckett ; Edmond de David
Mamet - Peter le meilleur - Andromaque - Le Sas...
• Conçoit et réalise des audiospectacles
(spectacles sonores dans l’obscurité) 
L’Audiothéâtre 2004 - La Morte amoureuse de
Théophile Gautier - Call any vegetable de Yvan
Blanlœil - Destination Kobaia avec Christian Vander -
Compagnie et Tous ceux qui tombent de Beckett -
L’Humour de Dieu d’Yvan Blanlœil...

Pierre-Alain Chapuis
Formation au Conservatoire National d’Art
dramatique. A joué notamment avec Philippe Adrien
Rêves de Kafka - Ké Voï ; Stéphane Braunschweig 
La Cerisaie - Dr Faustus - Le Conte d’hiver -
Amphitryon ; Gilles Bouillon Le Songe d’une nuit
d’été - Les Apparences sont trompeuses - 
En attendant Godot ; René Loyon Isma ; 
Jorge Lavelli Le Désarroi de Monsieur Peter’s ;

Sylvain Maurice Macbeth ; Jean Boillot Coriolan ;
Lisa Wurmser Le Maître et Marguerite - 
La Bonne Âme du Setchouan... et aussi Elisabeth
Chailloux, Alain Ollivier, Jean-Pierre Nercam,
Christian Dente, Didier Flamand.
Cinéma avec Jean-Luc Godard Prénom Carmen -
Histoire(s) du cinéma ; Raoul Ruiz Le Temps
retrouvé ; René Féret Baptême - Promenade d’été.

Gabrielle Godart
Comédienne, chanteuse, pianiste ; formation initiale
au conservatoire de Bordeaux dans le double
domaine dramatique et musical.
Au théâtre a joué notamment avec Cynthia Gava
Sept Contes ; Lisa Wurmser Le Maître et Marguerite ;
Mathias Langhoff L’Inspecteur général ; et aussi
Isabelle Milard, Luc Clémentin... Théâtre musical
avec François Bourgeat Belles de Brecht ; Alfredo
Arias Peines de cœur d’une chatte française ;
Howard Buten Quand tu descendras du ciel ; 
en compagnie avec Achille Tonic, et le quatuor 
Les Sardines...

Karina Ketz
Comédienne. 
Formation auprès de Philippe Gaulier. A joué
notamment avec Jean-Luc Terrade Les Femmes
savantes et Bout de table ; Yvan Blanlœil Envole-
moi vers la lune - Pas et Berceuse - Edmond - 
Fin de partie ; Alain Piallat Mémoire(s) prolongé(s)
et aussi Pierre Guillois et Catherine Viallon. 
Metteur en scène de la compagnie l’Anaphore.


