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Déjeuner chez Wittgenstein
La pièce est intitulée en allemand «Ritter, Dene, Voss» du nom 
des acteurs pour lesquels Thomas Bernhard l’a écrite. Voss 
c’est Ludwig Wittgenstein le philosophe, Dene sa sœur aînée, 
Ritter sa sœur cadette. L’action se passe dans la maison riche 
en souvenirs qu’habitent les deux femmes. Au premier acte, 
Dene prépare le déjeuner tandis que Ritter lit le journal. Elles se 
disputent sur l’opportunité d’avoir sorti leur frère de Steinhof, 
l’hôpital psychiatrique où il séjourne. Dene s’est sacrifiée pour 
dactylographier les écrits de Ludwig, rester à Döbling pour lui 
rendre régulièrement visite à l’asile ; sinon la maison aurait été 
vendue et les deux femmes seraient reparties savourer Rome 
ou Venise. Elles se retrouvent aujourd’hui avec Ludwig pour 
déjeuner. Celui-ci est très dérangé mentalement et tous les sujets 
de conversations tournent à l’affrontement, qu’il s’agisse des 
profiteroles au dessert, des caleçons en coton, des tableaux de la 
salle à manger, ou du théâtre qui intéresse les deux sœurs.

Le philosophe illuminé, malade, s’en prend à l’art contemporain 
d’autant plus violemment que les Wittgenstein ont été des 
mécènes : hier ses parents, maintenant les deux sœurs 
commandent leurs portraits à de jeunes artistes : « Celui qui vient 
en aide à un jeune artiste le détruit et l’anéantit... Moi le mécénat 
m’a toujours répugné... Il ne manquait plus que cela que mes 
sœurs se fassent peindre en cette période d’anti-art... » Le génie 
de la famille est plein de haine contre elles, contre sa mère autant 
que contre son père qu’il entendait dire « philosophe philosophe 
il n’est même pas bon pour faire un acteur... » Le théâtre est pour 
lui quelque chose de répugnant, « Faire du théâtre c’est quand 
même un art abject » comme la philosophie des auteurs qu’il a lus : 
Schopenhauer et Nietzsche sont des « amitiés fatales / relations 
de papier... à la fin rien que des nausées. » La haine de soi fait des 
ravages, pousse à l’autodestruction et à la violence contre les 
autres et contre les choses ; le mal-être de Ludwig réapparaît en 
permanence et seule la musique classique a le pouvoir de le calmer. 
Et l’envie de s’isoler dans une cabane de rondins en Norvège.

Séverine Chavrier, née en 1974, se forme en lettres et en 
philosophie. Elle étudie le piano et l’analyse musicale au 
Conservatoire de Genève, et fait de nombreux stages pratiques 
sur les planches, d’où un goût prononcé pour le mélange des 
genres. En tant que comédienne ou musicienne, elle multiplie 
les compagnonnages avec des créateurs, tout en dirigeant sa 
propre compagnie, «La Sérénade interrompue », avec laquelle 
elle développe une approche singulière de la mise en scène, où 
le théâtre dialogue avec la musique, mais aussi avec l’image et la 
littérature. Séverine Chavrier construit en effet son expression à 
partir de toutes sortes de matières : le corps de ses acteurs, le son 
de son piano préparé, les vidéos qu’elle réalise souvent elle-même, 
sans oublier la parole. Une parole erratique qu’elle façonne en se 
plongeant dans l’univers des auteurs qu’elle affectionne. En 2010, 
sa pièce Épousailles et représailles, d’après Hanokh Levin, créée 
au Théâtre des Amandiers est reprise au Festival Impatience. En 

VOSS
Nous avons notre maladie mortelle
et savons que c’est d’elle que nous mourrons
ce processus de mort nous pouvons l’accélérer l’enrayer le traîner en 
longueur
si nous voulons
mais nous savons naturellement
que tout cela n’est qu’une question de peu de temps et nous nous disons
au moins développer encore cette pensée
rejeter celle-là
écrire cette ligne
terminer ce chapitre
là se trouve notre plus grand plaisir
c’est pour cela que nous existons encore
pour aucune autre raison
hors de celle que nous pensons
et que ce que nous pensons nous y tenons ferme autant qu’il nous est 
possible
rien ne nous intéresse plus
je veux dire ma pensée
et moi
[...]
Nous ne pouvons pas pensertant que nous sommes liés à des êtres 
humains et à leurs besoins 
Ce qui ne veut pas dire que les êtres humains ne nous intéressent pas
au contraire
parce que nous avons tout concentré sur eux avec la plus grande des 
intensités
nous devons nous libérer d’eux

Thomas Bernhard, Déjeuner chez Wittgenstein, l’Arche, p. 88-89
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Nous sommes repus mais pas repentis
(Déjeuner chez Wittgenstein)

D’après Thomas Bernhard, conception Séverine Chavrier

2012, elle crée Plage ultime présenté au Festival d’Avignon ? et en 
2015 Les Palmiers Sauvages au Théâtre Vidy. Elle est aujourd’hui 
directrice du CDN d’Orléans.

Thomas Bernhard est né en 1931, fils illégitime d’un fils de 
paysan autrichien et de la fille d’un écrivain allemand. Il passe 
son enfance à Salzbourg auprès de son grand-père maternel. En 
mars 1938 l’Allemagne nazie annexe l’Autriche. En 1938, sa mère 
va s’installer en Bavière, c’est l’époque du nazisme triomphant 
et le début de l’enfer pour Thomas Bernhard. En 1943 son grand-
père le place dans un internat à Salzbourg, où il vivra la fin de 
la guerre. Il suit des cours de violon et de chant, puis étudie la 
musicologie. Son grand-père meurt en 1949 et sa mère l’année 
suivante. Atteint par la tuberculose, il sera soigné en sanatorium. 
Son premier grand roman Gel (1963) le fera connaître hors des 
frontières. En 1968, à l’occasion de la remise d’un prix littéraire, 
il provoque les institutions avec un discours attaquant l’Etat, 
la culture autrichienne et les Autrichiens. Thomas Bernhard se 
consacre principalement au théâtre. Ses pièces les plus connues 
Une fête pour Boris, Avant la retraite, Le faiseur de théâtre (1985), 
sont de plus en plus critiques vis-à-vis de la culture et de la 
mentalité autrichiennes. Mais c’est avec Heldenplatz (1988), son 
ultime pièce, que Thomas Bernhard s’attirera le plus d’ennuis. 
La place des héros (Heldenplatz), au centre de Vienne, fut le lieu 
d’un discours de Hitler acclamé par une énorme foule. La pièce 
s’attaque une fois encore à l’hypocrisie autrichienne, au fanatisme 
et aux méfaits qui en résultent.


