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Entre le livre et la scène

ment les cinq volumes de l’autobiographie : L’Ori-
gine, La Cave, Le Souffle, Le Froid, etUn enfant, de
1981 à 1984. Pendant cette période, Jean-Claude
Hémery traduit Oui, L’imitateur et Le Neveu de
Wittgenstein, parus respectivement en 1980, 1982
et 1985, et, avec Eliane Kaufholz, le recueilAmras
et autres récits en 1987. Bernard Kreiss traduit Le
Naufragé etDes arbres à abattre, parus respective-
ment en 1986 et 1987. Gilberte Lambrichs traduit
Béton, Maîtres anciens et Extinction, parus en 1985,
1988 et 1990.

Certaines œuvres de Thomas Bernhard sont
ensuite republiées en poche dans la collection
Folio, ou en semi-poche dans la collection L’Ima-

ginaire. Cela commence avec Per-
turbation, publié dans cette der-
nière collection le 2 février 1989,
dix jours avant la mort de l’auteur,
dans une retraduction de Bernard
Kreiss. Onze œuvres de Thomas
Bernhard sont publiées en Folio,
tandis que L’Imitateur est publié
enFolio bilingue en 1997. Ce sont
surtout les grands romans qui
sont republiés dans cette collec-
tion dans les années 1990 :Maî-
tres anciens en 1991, Le Neveu de
Wittgenstein en 1992,Le Naufragé
en 1993,Oui en 1997,Des arbres
à abattre en 1998 etExtinction en
1999. Seulement deux volumes
de l’autobiographie sont publiés

La réception de la prose de Thomas Bernhard en France

Adrien Bessire*

» La réception d’une œuvre de littérature étrangère passe souvent par la publica-
tion d’une traduction par un éditeur français. Une fois le livre traduit et publié,

se pose la question de son devenir. Comment est-ce que les romans de Thomas Bern-
hard (1931-1989) continuent d’être lus, presque trente ans après sa mort ?

* Adrien Bessire est doctorant à l’université de Rouen, en cotutelle avec l’université de Vienne (Autriche) ; il prépare
une thèse sur les mises en scène du théâtre de Thomas Bernhard en France et dans les pays de langue allemande.
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Thomas Bernhards Erfolg in Frankreich

Thomas Bernhard ist in Frankreich ein Klassiker, der entdeckt,
wiederentdeckt und teils spät veröffentlicht wurde; die Rezeption
seiner Werke ist umfangreich – auch auf der Bühne, wo einige sei-
ner Erzählungen und Romane neben autobiografischer Prosa er-
folgreicher inszeniert wurden als seine Theaterstücke, z. B.Witt-
gensteins Neffe, Holzfällen, Ja, Die Ursache oderDer Keller. Red.

On remarque, en particulier dans les années 1980,
un succès éditorial de Thomas Bernhard en France,
avec un rythme de publication important, qui ex-
plique sans doute la multiplicité des traducteurs.
Sa prose est d’abord publiée chezGallimard, dans
la collectionDu monde entier, prestigieuse collec-
tion de littérature étrangère. Le premier roman de
Thomas Bernhard, Gel, paraît en 1967, dans la
traduction de Boris Simon et de Josée Türk-
Meyer, suivent ensuitePerturbation en 1971 dans
la traduction de Guy Fritsch-Estrangin, etLa Plâ-
trière en 1974 dans la traduction de Louise Ser-
vicen. En 1978 paraîtCorrections dans la traduc-
tion d’Albert Kohn. Le traducteur traduira égale-
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dans cette collection :Un enfant en 1994 etL’Ori-
gine en 1996. La publication en poche permet de
rendre l’œuvre plus accessible, et signifie que
l’œuvre de Thomas Bernhard est devenue clas-
sique. 

Dans les années 2000, huit ouvrages sont pu-
bliés dans la collection L’Imaginaire. C’est essen-
tiellement l’autobiographie qui est publiée dans
cette collection : La Cave en 2003,L’Origine et Le
Souffle en 2007,Le Froid en 2012 etUn enfant en
2016. Trois romans y sont également publiés :
Béton en 2004,Corrections en 2005 etExtinction
en 2009. La collection est présentée sur le site de
Gallimard comme une collection de rééditions
d’œuvres un peu oubliées (« Collection intermé-
diaire de semi-poche, essentiellement dédiée aux
fonds de Gallimard et de ses filiales. Réédition d’œu-
vres littéraires, tantôt oubliées, marginales ou expéri-
mentales d’auteurs reconnus, tantôt estimées par le
passé mais que le temps a pu éclipser »).

C’est une collection intermédiaire, moins chère
et plus diffusée que la collectionDu Monde entier,
mais plus chère et moins diffusée que les poches.
Cela voudrait-il dire que l’œuvre romanesque de
Thomas Bernhard est quelque peu oubliée et donc
qu’il y aurait un recul de la réception ? D’un au-
tre côté, l’auteur avec neuf titres est un des plus
représentés dans cette collection.

Dans les années 2000, plusieurs livres inédits
de Thomas Bernhard sont publiés. En 2005 paraît
Les Mange-pas-cher (titre original :Die Billigesser )
dans la traduction de Claude Porcell. Le récit était
paru chez Suhrkamp en 1980, et n’avait curieuse-
ment jamais été traduit. Daniel Mirsky traduit
deux autres livres inédits : Mes prix littéraires en
2010 etGoethe se mheurt en 2013, qui rassemble
quatre récits. Trois livres, d’abord parus dans la
collectionDu monde entier , sont ensuite republiés
en poche dans la collection Folio :Les Mange-pas-
cher en 2007,Mes prix littéraires en 2011 etGoethe
se mheurt en 2015. Deux ouvrages, Meine Preise
et Goethe schtirbt, étaient parus respectivement en
2009 et 2010 chez Suhrkamp. Thomas Bernhard
avait certes interdit dans son testament la publi-
cation d’œuvres posthumes, mais de son vivant il
avait prévu avec son éditeur la publication de ces
deux œuvres. La publication d’œuvres inédites re-
lance l’intérêt pour Thomas Bernhard et redyna-
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mise la réception de son œuvre, comme en té-
moigne le fait que ces œuvres soient republiées ra-
pidement en Folio.

Il faut également noter la parution en 2007
dans la collection Quarto d’un volume rassem-
blant différents récits de Thomas Bernhard, paru
sous le titre Récits 1971-1982. Le volume contient
une introduction de Bernard Lortholary et une
préface de Jean-Marie Winkler et rassemble les
cinq volumes de l’autobiographie, les récitsOui,
L’Imitateur, Les Mange-pas-cher et Le Neveu de
Wittgenstein, ainsi queMarcher, paru dans Amras
et autres récits. Cette édition d’œuvres choisies té-
moigne également du fait que Thomas Bernhard
est devenu un classique.

De multiples adaptations pour le théâtre

La plupart des œuvres de Thomas Bernhard ont
été publiées de son vivant, son dernier grand ro-
man,Extinction, est paru en 1990, un an après sa
mort. Alors que les œuvres inédites sont rares, les
adaptations de récits pour la scène redonnent une
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actualité aux œuvres de l’auteur et favorisent sa ré-
ception en France.

Les adaptations de récits pour le théâtre avaient
commencé avant la mort de l’auteur, avec la mise
en scène deOui par Marc Liebens à Bruxelles dès
1981, ou en 1988 la mise en scène duNaufragé par
Claudia Morin, à la salle Gaveau à Paris.

Après la mort de Thomas Bernhard, les adapta-
tions de récits se multiplient. Patrick Gui-
nand met en scène Le Neveu de Wittgen-
stein en 1991 à la Maison des Arts et de la
Culture à Créteil. En 1996, le metteur en
scène québécois Denis Marleau présente
au Festival d’Avignon sa mise en scène de
Maîtres anciens.

En 2001, Pierre Chabert et Barbara
Hutt mettent à nouveau en scèneLe Nau-
fragé . En 2006, Patrick Pineau met en
scène Des arbres à abattre aux Ateliers
Berthier. En 2007, Bernard Lévy met en
scèneLe Neveu de Wittgenstein avec Serge
Merlin, au Théâtre National de Chaillot.
En 2009, Serge Merlin fait une lecture
d’Extinction pour France Culture au Thé-
âtre de la Colline. Cette lecture scénique sera en-
suite reprise au Théâtre de la Madeleine. En 2011,
Joël Jouanneau met en scèneLe Naufragé au Théâtre
de la Bastille à Paris.

En 2013, Krystian Lupa met en scène Pertur-
bation avec des acteurs français en 2013. Le met-
teur en scène polonais a déjà présenté en France
ses adaptations de La Plâtrière et Extinction avec
des acteurs polonais. Son spectacleWycinka Holz-
fällen (adaptation de Des arbres à abattre ) a été
présenté au Festival d’Avignon en 2015, puis à
nouveau au Théâtre de l’Odéon lors du Festival
d’Automne à Paris en 2016.

En 2012, Célie Pauthe et Claude Duparfait
adaptent Des arbres à abattre au Théâtre de la
Colline. La mise en scène est reprise lors de la sai-
son 2013-2014. En 2017, Claude Duparfait pré-
sente son spectacle Le froid augmente avec la clar-
té au Théâtre National de Strasbourg puis au
Théâtre de la Colline. Il s’agit d’une adaptation
des deux premiers romans autobiographiques,
L’Origine etLa Cave. L’acteur et metteur en scène
y mêle des extraits du dernier roman autobiogra-
phique,Un enfant, qui raconte l’enfance de Tho-

mas Bernhard et la relation avec son grand-père,
lui-même écrivain. Le titre du spectacle est une
citation du discours que Bernhard a tenu lors
de la remise du prix de littérature de la ville de
Brême.

Ces discours de remise de prix, publiés dans le
volume Mes prix littéraires en 2010, ont eux-
mêmes été adaptés pour la scène. En 2011, Barba-

ra Hutt met en scène
Mes prix auFestival Off
d’Avignon. En 2015,
Olivier Martinaud met
en scène Mes prix litté-
raires. A Paris, le specta-
cle est joué au Théâtre
du Lucernaire.

Ces multiples adap-
tations de romans au
théâtre démontrent leur
succès. Du point de vue
de la réception, adapter
des romans alors que
Thomas Bernhard a
aussi écrit des pièces de

théâtre, c’est considérer que les romans ont plus de
qualités littéraires que les pièces de théâtre. 

Après les années 1970, qui sont celles de la dé-
couverte en France de l’œuvre romanesque de
Thomas Bernhard, et les années 1980, celles de la
consécration avec le prix Médicis étranger pour
Maîtres anciens en 1988, les années 1990 et 2000
sont donc celles de la redécouverte, avec la publi-
cation en Folio dans les années 1990, et dans la
collection L’Imaginaire dans les années 2000.
Redécouverte encore avec la publication d’œuvres
inédites, encore non traduites ou posthumes.
Cette redécouverte des romans bernhardiens pas-
se aussi par la scène, avec de nombreuses adapta-
tions de ces romans, qui offrent autant de nouvel-
les pistes de lecture. Ces adaptations, conjuguées
aux mises en scène des pièces de théâtre, assurent
à l’auteur une présence importante sur les scènes
françaises, comme par exemple au Festival d’Au-
tomne 2016 à Paris, où on pouvait voir dans trois
théâtres parisiens (les théâtres de l’Odéon, de la
Colline et de la Ville) deux pièces (Déjeuner chez
Wittgenstein et Place des Héros ) et un roman (Des
arbres à abattre ).


