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Un solo théâtral, entre éclat de rire et rage, par un 
ancien pianiste virtuose, élève de Horowitz et ami de 
Glenn Gould, reconverti dans la chose philosophique, 
et qui vient faire au public le récit du destin tragique 
qui a conduit son ami Wertheimer, en quête de l’absolu 
dans l’art du piano, aux limites de la folie.
« L’homme c’est le malheur, me disait-il sans cesse, il 
n’y a que les sots comme toi pour prétendre le contraire, 
c’est un malheur que de naître, et aussi longtemps que 
nous vivons, nous ne faisons que prolonger ce malheur, 
seule la mort y met un terme. Depuis longtemps les 
dieux ne nous apparaissent plus qu’affublés d’une barbe 
sous nos pots à bière. Et les grands penseurs, nous les 
avons enfermés dans nos bibliothèques, d’où ils nous 
regardent fixement, à jamais voués à la dérision, jour et 
nuit je les entends gémir les grands penseurs que nous 
avons enfermés dans nos bibliothèques, ce ne sont 
que des grands esprits dérisoires, des têtes réduites 
sous verre, nos bibliothèques sont en quelques sortes 
des pénitenciers où nous avons enfermé nos grands 
esprits, c’est Wertheimer qui parle. »

Joël Jouanneau

Le Naufragé

texte de Thomas Bernhard

adaptation et mise en scène Joël Jouanneau
interprétation Armel Veilhan
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Entretien février 2012

Elsa Kedadouche : Pouvez-vous nous parler de votre 
rencontre très personnelle avec l’œuvre de Thomas 
Bernhard ?
Joël Jouanneau : Cela est resté assez précis dans ma 
tête. Nous sommes en 1981. Je suis de retour du Liban. 
J’ai commencé à prendre des notes sur ce qui sera deux 
ans plus tard ma première pièce : Nuit d’orage sur Gaza. 
« Deux yeux un trou des dents », ce sont les premiers 
mots d’un brouillon informe qui va se cacher au fond 
d’un tiroir. Peu après, je lis Gel, le premier roman de 
Bernhard. Ce que j’y lis me semble alors encore plus 
terrifiant que ce que j’ai retenu de mon voyage. Les 
propos de Lorenz Strauch, ce peintre reclus dans une 
auberge de Haute-Autriche, ça ne s’oublie pas. Ils 
peuvent se condenser en une phrase : « Nos maîtres 
d’école devraient faire classe dans des abattoirs. » Et 
c’est à l’intérieur d’un abattoir, en regardant fixement 
ce qui a été tranché à coups de hache, et en particulier 
les cordes vocales, que Strauch fait part au lecteur de 
sa découverte, on la trouve page 247 en bas de page : 
« Il reste le cri évidemment ! Si vous tendez l’oreille, 
vous percevez encore le cri. Vous entendez encore et 
toujours le cri, bien que celui qui l’a poussé soit mort 
depuis longtemps. » Là, j’ai repris mon brouillon et j’ai 
essayé de tendre l’oreille.

E. K. : Comment avez-vous choisi de mettre en scène 
Le Naufragé ?
J. J. : Vieux choix, aussi. En 1988, j’avais longtemps 
hésité entre la pièce Minetti et ce roman. Nous avons 
finalement présenté Minetti à Bobigny dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris. À l’époque, la réception de 
Bernhard n’allait pas de soi, ses répétitions irritaient, 
mais ce fût une étape de travail importante.

E. K. : Le narrateur du Naufragé, lui, oscille entre rage 
et rire. Quels rapports (complexes) entretiennent cette 
rage et ce rire ?
J. J. : Je crois qu’il n’y a pas d’oscillation. Le rire est au 
cœur de la rage, et l’inverse aussi. Avec le temps, c’est 
devenu indémêlable chez Bernhard. Lui-même arguait 
volontiers que s’il traversait une période sombre, il lui 
suffisait d’ouvrir au hasard une page de ses livres pour 
éclater de rire. Et cette expérience, chaque lecteur peut 
la faire. Rencontrer Strauch dans son auberge n’est 
pas sans conséquences, mais « entrer en Bernhardie » 
ne conduit pas au désespoir nihiliste et encore moins 
au cynisme. À l’usage, le souffle du propriétaire du 
domaine vous insuffle une belle énergie. Un vrai « oui », 
un « oui » coriace à la vie. Le cap difficile, c’est toujours 
chez lui la première page. Ensuite, on est happé, voire 
aliéné par une écriture arachnéenne qui multiplie 
certes les excès de rage, mais il s’agit bien d’excès. Et 

comme le souligne le peintre Strauch : « Au fond, je 
pourrais être de bonne humeur. »

E. K. : Comment avez-vous travaillé l’adaptation du 
texte ?
J. J. : Il ne devra pas y avoir un seul mot qui ne soit de 
l’auteur, c’est un impératif pour moi. Ce que je cherche, 
ce n’est pas faire du théâtre avec du roman, mais donner 
à entendre une langue. Il me faut donc lire, lire et relire. 
Et me demander : pourquoi ce texte ? Et après cette 
période d’incubation, cela peut aller relativement vite. 
Toute la difficulté avec Le Naufragé, était de conserver 
la construction musicale par reprises et répétitions, 
sans oublier le fil initial que j’avais choisi à l’intérieur 
de la narration.

E. K. : Parlons de ce fil, quel était votre angle d’attaque ?
J. J. : La triangulation. Celle bien sûr de l’amitié, 
difficile et sulfureuse, des trois pianistes virtuoses : 
Glenn Gould, Wertheimer et le narrateur, ce dernier 
étant le seul rescapé. Celle aussi qui transparaît dans 
leurs échanges entre l’art, la “chose” philosophique et 
les sciences humaines, ces dernières ne pouvant, selon 
le narrateur, que conduire au suicide. Mais il en est une 
troisième, en coulisses, et d’où est exclu Gould. Une 
triangulation à peine perceptible, mais je tenais à la 
mettre en évidence : celle de Wertheimer, du narrateur 
et de l’aubergiste. Une femme au sérieux décolleté.
Et entre les trois, il n’est pas question de piano, 
d’esthétisme ou de “chose” philosophique, mais bel et 
bien de saucisse au vinaigre, d’une chambre et d’un 
grossier édredon en plume de poule.

E. K. : Quel est votre rapport à la musique et de quelle 
façon sera-t-elle présente sur scène ?
J. J. : J’écoute beaucoup de musique, de Bach aux 
White Stripes, à Sidsel Endresen. Si la langue est elle-
même musicale, et cela vaut pour Bernhard comme 
pour Beckett ou Lagarce, j’en donne peu à entendre sur 
scène. Bernhard a étudié le violon et la musicologie. 
Dans un entretien filmé, tandis qu’il parle, sa chaussure 
marque la cadence, et il le fait même remarquer à celle 
qui l’interroge. Avec Le Naufragé, il était impensable 
de demander à Armel Veilhan d’interpréter l’une des 
variations Goldberg, son personnage ayant renoncé 
au piano du fait d’avoir rencontré Gould. Mais il me 
semblait toutefois indispensable qu’il se mette au piano. 
Armel m’a fait découvrir une œuvre du compositeur 
japonais Tōru Takemitsu qu’il interprète sur scène.

E. K. : Comment avez-vous travaillé la direction 
d’acteur avec Armel Veilhan ?
J. J. : J’ai rencontré Armel Veilhan par hasard, là où 
je vis, à Port-Louis, en Bretagne. Au cours de notre 
première conversation, j’ai appris qu’il avait écrit un 



4

livre et donnait des cours de théâtre à Paris. Son histoire 
personnelle entrait incroyablement en résonance avec 
celle du Naufragé. Après des années de piano, il avait 
brusquement renoncé, lui aussi, ne trouvant plus de 
sens à jouer de cet instrument. À l’écoute de son histoire, 
j’étais très sensible au grain de sa voix, et il me semblait 
avoir l’âge et l’élégance lointaine du narrateur. Je lui ai 
demandé de lire le roman. Nous avons pris notre temps 
avant de nous décider. C’était, pour lui comme pour 
moi, un réel défi. Trois sessions d’une semaine dans 
un même trimestre, suivies de périodes de répétitions 
régulières durant six mois. Nous ne parlions que très 
peu du sens, mais beaucoup de musique, de rythmes, 
de toniques, de ponctuations, de respirations et de 
silences. Le verbe de Bernhard avait son travail à faire, 
on se devait de le laisser faire, puis on verrait après.

E. K. : Quelle définition donneriez-vous de la quête de 
l’absolu et de son inévitable échec, thèmes importants 
de la pièce ?
J. J. : Pour sourire, je dirais que le chant du coq est un 
échec si on le compare à celui de l’alouette.
Et l’alouette, dans le roman, c’est bien sûr Gould. Ou 
plus précisément, Bernhard faisant dire à Gould : 
« L’idéal serait que je sois Steinway, je pourrais me 
passer de Glenn Gould, en étant Steinway, dit-il, je 
pourrais rendre Glenn Gould superflu. » N’oublions 
pas que c’est là pure fiction, et que Gould a fini par 
jouer sur un Yamaha. Reste la question de l’absolu 
artistique. C’est sans doute un leurre, mais on ne peut 
pas entreprendre un travail si on ne le poursuit pas. 
Il ne faut pas craindre de se brûler, ni d’avoir peur de 
l’échec si l’on veut s’approcher de l’absolu...

Thomas Bernhard
Thomas Bernhard est né le 10 février 1931 à Heerlen aux 
Pays-Bas, fils illégitime d’un fils de paysan autrichien 
et de la fille d’un écrivain allemand. Il passe une grande 
partie de son enfance à Salzbourg auprès de son 
grand-père maternel. En mars 1938, l’Allemagne nazie 
annexe l’Autriche : sa mère va s’installer en Bavière. 
C’est l’époque du nazisme triomphant.
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. En 1947, 
Thomas Bernhard contracte une pleurésie. Son grand-
père meurt en 1949 de tuberculose et sa mère l’année 
suivante. Atteint lui aussi par la tuberculose, Thomas 
Bernhard sera soigné en sanatorium, expérience qu’il 
inscrira dans sa production littéraire.
Il voyage à travers l’Europe, surtout en Italie et en 
Yougoslavie. En 1952, il travaille comme chroniqueur 
judiciaire au journal Demokratisches Volksblatt. Il 
étudie à l’Académie de musique et d’art dramatique de 
Vienne ainsi qu’au Mozarteum de Salzbourg. Il se lie à 
la société intellectuelle de Vienne, dont il fera plus tard 
un portrait féroce dans Des arbres à abattre.
Son premier grand roman, Gel (1963), le fait connaître 
hors des frontières et obtient de nombreux prix. En 1968, 
à l’occasion de la remise d’un prix littéraire, il provoque 
les institutions avec un discours attaquant l’État, 
la culture autrichienne et les Autrichiens. Thomas 
Bernhard se consacre de plus en plus à des œuvres 
théâtrales. En 1970, Une fête pour Boris remporte un 
grand succès au Théâtre allemand de Hambourg. La 
même année, Thomas Bernhard obtient le prix Georg 
Büchner, la plus importante récompense littéraire 
d’Allemagne fédérale.
En 1985, Le Faiseur de théâtre, véritable machine à 
injures, causera un grand scandale en Autriche. C’est 
avec Heldenplatz (1988), son ultime pièce, que Thomas 
Bernhard s’attirera le plus d’ennuis. M. Kurt Waldheim, 
devenu chef de l’État autrichien, a cherché par tous les 
moyens à empêcher sa représentation, mais la direction 
du Burgertheater et l’auteur en ont triomphé. 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. Thomas Bernhard meurt trois mois après 
la première d’Heldenplatz le 12 février 1989 en Haute-
Autriche. Dans son testament, il interdit la diffusion et 
la représentation de ses œuvres en Autriche pour les 
cinquante prochaines années.
Thomas Bernhard est aussi l’auteur de nombreuses 
pièces qui toutes dénoncent, jusqu’à l’obsession et 
au ressassement, la difficulté d’être autrichien, la 
tentation de la tyrannie domestique et du fascisme 
ordinaire, ainsi que les ravages du narcissisme et du 
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cabotinage. Parmi les plus connues, citons L’Ignorant 
et le fou (1972), La Force de l’habitude (1974), Minetti 
(1978), Avant la retraite et Le Réformateur (1979), Le 
Faiseur de théâtre (1984).

Joël Jouanneau 
Auteur et metteur en scène prolifique, Joël Jouanneau 
débute au théâtre amateur avec le Collectif du Grand 
Luxe et mettra en scène, de 1970 à 1984, Genet, 
Pinter, Fassbinder, Gombrowicz, Borges, Artaud… 
De 1999 à 2003, il assure la co-direction du Théâtre 
de Sartrouville-CDN, où il était artiste associé depuis 
1989. Il participe également au collectif pédagogique 
de l’École du Théâtre National de Strasbourg entre 
1992 et 2000, puis enseigne au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris.
Depuis 1985, il a écrit onze pièces, publiées chez Actes 
Sud-Papiers, qui seront toutes portées à la scène : Nuit 
d’orage sur Gaza, Le Bourrichon (prix du Syndicat 
de la critique), Kiki l’indien (prix du jury et du public), 
Gauche uppercut (prix de la SACD), Le marin perdu 
en mer, Le Condor, Allegria Opus 147 (prix du Syndicat 
de la critique), Les Dingues de Knoxville, Yeul le jeune, 
Mère et fils, Dernier caprice. Dès 1988, il écrit et met en 
scène des pièces adressées aux enfants dont il précise 
qu’ils peuvent être « petits et grands », publiées dans la 
collection Heyoka Jeunesse chez Actes Sud-Papiers  : 
Mamie Ouate en Papoâsie (écrite avec Marie-Claire 
Le Pavec), Dernier rayon (éditions L’École des Loisirs), 
L’Adoptée, L’Ébloui, L’Inconsolé, Le Marin d’eau douce 
et PinKpunK CirKus. Il adapte Shakespeare pour le 
jeune public avec Le Roi errant puis investit le théâtre 
musical et l’opéra pour enfants. Il monte Les Trois 
Jours de la queue du dragon de Jacques Rebotier et 
écrit L’Indien des neiges mis en musique par Jacques 
Rebotier. Il est à l’origine de la création d’Heyoka, 
Centre dramatique national pour la jeunesse attaché au 
Théâtre de Sartrouville. À travers son travail d’auteur, 
Joël Jouanneau contribue à l’émergence d’un véritable 
théâtre de répertoire pour la jeunesse. En 2006, il est 
élu président de l’ANRAT.
À la demande de la Sept et Arte, il passera également 
derrière la caméra pour filmer cinq de ses mises en 
scène : L’Hypothèse de Robert Pinget (1987, prix spécial 
du Festival de Riccione, Italie), Minetti de Thomas 
Bernhard, Simon Tanner (1993, sélection officielle 
Fipa), Les Amantes d’Elfriede Jelinek et Mamie Ouate 
en Papôasie en 2010.
Il signe des adaptations pour la scène de Robert 
Walser, Conrad, Dostoïevski, Jelinek, Skakespeare et 
met régulièrement en scène des textes contemporains : 
En attendant Godot, Fin de partie, La Dernière 
Bande, Oh les beaux jours de Beckett, L’Hypothèse, 
L’Inquisitoire, Le Libera de Robert Pinget, Minetti de 
Thomas Bernhard, Rimmel, Gouaches et Velvette de 

Jacques Serena, Les Reines de Normand Chaurette, 
Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas d’Imre Kertész, 
Embrasser les ombres de Lars Norén… et plusieurs 
textes de Jean-Luc Lagarce (Juste la fin du monde, Le 
Pays lointain, J’étais dans ma maison et j’attendais que 
la pluie vienne). Dans le cadre du Festival d’Automne 
à Paris 2006, Joël Jouanneau crée Atteintes à sa vie 
de Martin Crimp et en 2007, il écrit et met en scène 
Dernier caprice et Le Marin d’eau douce, et monte pour 
le jeune public Jojo le récidiviste de Joseph Danan avec 
Delphine Lamand. En 2009, il écrit et met en scène 
Sous l’œil d’Œdipe, notamment au Festival d’Avignon 
et au Festival Automne en Normandie. En 2011, il met 
en scène son adaptation du Naufragé de Thomas 
Bernhard et deux de ses nouveaux textes jeune public, 
PinKpunK CirKus et L’Inouîte.
Au Théâtre de la Bastille, Joël Jouanneau a présenté Les 
Enfants Tanner de Robert Walser (1990), L’Inquisitoire 
de Robert Pinget (1993), L’Institut Benjamenta d’après 
Robert Walser (1993), Lève-toi et marche d’après 
Dostoïevski (1995), Le Condor (1995), Dickie d’après 
Richard III de Shakespeare (2003), Le Libera de Robert 
Pinget (2005).

Armel Veilhan
Comédien, metteur en scène, auteur, Armel Veilhan est 
né en 1964 à Strasbourg. D’abord attiré par la musique, 
Armel Veilhan suit des études de piano au conservatoire 
de Nantes d’où il sort récompensé d’une médaille 
d’or d’interprétation. À l’âge de vingt ans, le pianiste 
abandonne ses gammes et se tourne vers le théâtre en 
entrant dans la compagnie de Françoise Merle. Ces dix 
dernières années, Armel Veilhan s’est essentiellement 
consacré à sa propre compagnie, Théâtre  A, fondée 
en 1998, installée aux Lilas, qui fonctionne aujourd’hui 
en un collectif d’artistes avec lequel il a notamment 
réalisé le triptyque Espoir et décadence (Une répétition, 
Une scène jouée dans la mémoire, Brouillages) créé à 
l’espace culturel Confluences à Paris. En 1999, son 
adaptation du roman Tanguy de Michel del Castillo 
donnera lieu à une rencontre avec l’écrivain avec lequel 
il retravaillera deux ans plus tard pour la création d’Une 
répétition.
En février 2006, son premier roman Un enfant dans 
l’hiver est publié aux éditions Albin Michel et en 2011, 
il écrit son deuxième roman : Un jour que je ne connais 
plus.
En théâtre, il a notamment adapté Paris Alger ; Un 
possible amour (d’après l’œuvre poétique de Jean 
Sénac) ; Chocolat chaud de Rachid O ; La Haine ou 
l’Amour : comme il vous plaira, adaptation de la pièce 
de Shakespeare ; Une scène jouée dans la mémoire 
de Charlotte Delbo. Sa dernière mise en scène en mai 
2011, Les Bonnes de Jean Genet avec le collectif Théâtre 
A, est présentée au Lucernaire.


