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Ecrivain et dramaturge autrichien, Thomas Bernhard est né à Heerlen 
aux  Pays-Bas  en  1931.  Il  meurt  en  1989  en  Autriche.  Atteint  de 
tuberculose dès l’adolescence,  sa  vie  est  marquée par  la  maladie,  de 
longs  séjours  en  sanatorium.  Il  déteste  l’Autriche.  Son  réconfort:  la 
musique et la littérature. Son écriture est marquée par une esthétique de 
l’excès et un humour grinçant.

Une de ses pièces « L’Ignorant et le Fou » est à l’origine de ce 
projet qui se présente ici, pour l’occasion, comme une « vanité ». 
Un écho théâtral à ce genre pictural qui fait se côtoyer sur la même 
oeuvre  les  activités  humaines  et  l’omniprésence  de  la  mort 
(symbolisée par un crâne humain).

Une leçon d’autopsie révisée dans la plus grande jubilation par un 
groupe de blouses grises fait écho à l’image du crâne. 
Un « souviens-toi que tu mourras » adressé à la figure centrale d’un 
père finissant, alcoolique, au regard aveugle. A la périphérie, telles 
d’inquiétantes  figures kafkaïennes,  deux joueurs d’échec égrènent 
des réflexions sur l’art et les artistes pris au piège du diktat de la 
culture.
Tous attendent l’arrivée toujours différée de la cantatrice qui pour 
la deux cent vingt deuxième fois devra interpréter la Reine de la 
Nuit dans La Flûte Enchantée de Mozart. Phtisique, envahie par la 
lassitude et le doute, aliénée à son art, la machine à coloratures - 
diva protéiforme s’incarnant dans une hydre à six têtes - arrive enfin 
et rêve , entre deux quintes, de pouvoir une fois, au milieu d’une 
représentation tirer la langue et partir en riant.                  
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