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Dans la littérature autrichienne et, a fortiori, dans le théâtre, la musique et les 
musiciens sont souvent présents, soit de façon anecdotique, soit comme sujet principal. Non 
seulement l’auteur autrichien - comme le public d’ailleurs - porte un très vif intérêt à la 
musique, mais bien souvent il exerce lui-même ce bel art et/ou l’a étudié en profondeur. 
L’écriture dramatique s’en ressent dans de très nombreux cas : n’a-t-on pas souligné la 
musicalité des textes d’un Thomas Bernhard, d’une Elfriede Jelinek, d’un Gert Jonke, de 
Händl Klaus et de la toute jeune Gerhild Steinbuch, et de tant d’autres ? Avec la musique, on 
touche au moteur même de la composition dramatique, à la quintessence peut-être d’un 
certain théâtre autrichien… 
 
 
Lundi 17 nov  Peter Turrini - Da Ponte à Santa Fe 
 
Mardi 18 nov  Gert Jonke - Colère sourde ou l’auriculomécaneute 
 
Mercredi 19 nov Ewald Palmetshofer - hamlet est mort.  gravité zéro 
 
Jeudi 20 nov  Elfriede Jelinek - Clara S. Tragédie musicale 
    
Vendredi 21 nov Felix Mitterer - Les filles Weber 
 

Une brève présentation de l’auteur et la lecture (en allemand) d’un court extrait de sa pièce 
précèdent les lectures-spectacles (en français) à 20h. 

 
Avec la participation de 

Féodor Atkine, Dominique Boissel,  Délphine Chuillot,  Catherine Creux,  
Catherine Dewitt, Laurence Février, Michel Hart, Bernard Lotti,  

Jean-Michel Meunier, Isabelle Ronayette, Aurélie Youlia 
 

Conception et réalisation : Heinz Schwarzinger (INTERSCÈNES) 
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JELINEK Elfriede, née en 1946 à Mürzzuschlag dans le land de Styrie (Autriche), vit 
à Vienne. Formation musicale très poussée, études de théâtre et d’histoire de l’art, écrit 
du théâtre et de la prose, traduit de l’anglais et du français. Nombreux prix, dont le Prix 
Georg Büchner (1998), le Prix dramatique à Mülheim (2002 et 2004), le Prix Nobel de 
Littérature en 2004. 
 
Clara S. Tragédie musicale (Clara S. Musikalische Tragödie. Création 1985.)  
Traduction, Dominique Petit 
La rencontre anachronique de trois personnages historiques : Clara et Robert Schumann, en 1929, 
passent un moment dans la villa du prince des poètes et héros national italien, Gabriele d’Annunzio. Le 
sujet principal, la tension entre l’art et l’argent, concerne surtout Clara. Pianiste virtuose et compositeur 
reconnue, elle s’est mise depuis son mariage, en épouse sacrificielle, au service de la carrière de Robert. 
« J’ai le sentiment que tout ce que j’écris, ce n’est pas parlé, non, je pourrais dire : ça se déverse en un 
quasi flot de paroles qui ne connaît pas de rives. Oui : un torrent. Un fleuve sans lit. » (Elfriede Jelinek, 
Le Monde, 19/01/2007) 
 
Textes pour le théâtre, traduits ou en cours de traduction : Burgtheater, 1980; Au pays. Des Nuées 
(Wolken. Heim, 1990); Totenauberg, 1991; Aire de repos ou Tout le monde le fait (Raststätte oder Sie 
machens alle, 1994); Requiem Rom (Stecken, Stab und Stangl, 1996); Sens : indifférent. Corps : 
inutile (Sinne : egal, Körper : zwecklos, 1997); Une pièce de sport (Ein Sportstück, 1998); Les adieux 
(Das Lebewohl, 2000); Ca ne fait rien. Une petite trilogie de la mort (Macht nichts. Eine kleine Trilogie 
des Todes 2001); Dans les Alpes (In den Alpen, 2002);  Drames de princesses I-III, IV-V 
(Prinzessinnendramen I-III, IV-V, 2002); Bambiland, 2003; La centrale (Das Werk, 2003); Babel, 2005; 
Ulrike Maria Stuart, 2006; Sur les animaux (Über die Tiere, 2007) ; Rechnitz (L’ange exterminateur) 
(Rechnitz (Der Würgeengel), 2008) 
Œuvres publiées en français : 
aux Editions Jaqueline Chambon, Nîmes : La pianiste (Die Klavierspielerin, 1988); Les exlus (Die 
Ausgesperrten, 1989); Lust (Lust, 1991); Les amantes (Die Liebhaberinnen, 1992); Méfions-nous de la 
nature sauvage (Oh, Wildnis, Oh, Schutz vor ihr, 1995); 
aux Editions du Seuil, Paris : Avidité (Gier, 2003) 
chez L’Arche Editeur, Paris : Ce qui arriva quand Nora quitta son mari (Was geschah, nachdem Nora 
ihren Mann verlassen hatte, oder: Stützen der Gesellschaft, 1979); Désir & permis de conduire (Begierde 
& Fahrerlaubnis,1998); Maladie ou Femmes modernes (Krankheit oder Moderne Frauen, 1987) 
Droits de représentation : Rowohlt Verlag, Hambourg. 
 
 
 
JONKE Gert, né en 1946 à Klagenfurt dans le land de Carinthie (Autriche), vit à 
Vienne. Formation musicale (piano, composition), études de philosophie. Nombreux 
prix littéraires, dont le Prix Ingeborg Bachmann en 1977, le Prix littéraire Franz Kafka 
en 1997, le Nestroy-Theaterpreis en 2003 et 2006, le Prix Kleist en 2005. 
 
Colère sourde ou L’auriculomécaneute. Une sonate théâtrale (Sanftmut oder der 
Ohrenmaschinist. Eine Theatersonate. Création 1990)  
Traduction, Uta Muller, Denis Denjean 
Beethoven travaille à sa Sonate pour piano op. 106,  « hammerklavier ». Son factotum Anton Schindler, 
en raison de la perte de la maîtrise du piano due à la surdité du compositeur, cherche à l’empêcher de 
jouer la sonate achevée, afin de le préserver de la catastrophe redoutée. Mais Beethoven voit rouge et le 
met à la porte. Il s’est entre-temps mué lui-même en sa sonate et vogue, sous forme d’être sonore, à 
travers le monde. (Joachim Lux) 
 
 
Théâtre : 



Opus 111. Une pièce pour piano (Opus 111. Ein Klavierstück, 1993); Les pierres chantent. Une pièce de 
théâtre naturel (Es singen die Steine. Ein Stück Naturtheater, 1998); Insektarium, 1999); Fantaisie 
chorale. Concert pour chef à la recherche de l’orchestre (Chorphantasie. Konzert für Dirigent auf der 
Suche nach dem Orcherster, 2003); Orateur à toute heure. Sonate parlée (Redner rund um die Uhr. Eine 
Sprechsonate, 2004); Une chose étrange (Eine seltsame Sache, 2005); La cathédrale engloutie (Die 
versunkene Kathedrale, 2005); Chute libre (Freier Fall, 2008) 
Œuvres publiées en français : 
Musique lointaine. 1983 (Der ferne Klang. Roman. Éditions Gallimard  1979)  
aux Editions Verdier : La Guerre du sommeil. 1995 (Erwachen zum grossen Schlafkrieg. Roman, 1982), 
La Tête de George Frédéric Haendel. 1995 (Der Kopf  des Georg Friedrich Händel. Roman, 1988), 
L'Ecole du virtuose. 1993 (Die Schule des Geläufigkeit. Roman, 1977), La Mort d'Anton Webern. 2000 
(Geblendeter Augenblick. Anton Weberns Tod, 1998) 
Pays du roman, roman du pays ou comment j’ai pris possession de mon pays dans le roman. (Les Cahiers 
de la Villa Gillet n°4/éd Circé, 1996) 
Droits de représentation : Verlag der Autoren, Francfort/Main. 
 
 
 
MITTERER Felix, né en 1948 à Achenkirchen dans le land de Tyrol (Autriche); vit en 
Irlande. D’abord employé des douanes à Innsbruck, il vit depuis 1977 de sa plume et 
travaille avec des théâtres amateurs et populaires. Auteur dramatique, acteur, scénariste 
de cinéma et de télévision, traducteur de l’anglais (Irlande). Nombreux prix et 
distinctions. 
 
Les filles Weber (Die Weberischen. Création 2006.) 
Traduction, Henri Christophe 
Mozart est mort. Son corps nu repose dans le salon frigorifié de la famille Weber, à Vienne. C’est le 
début d’une pièce avec musique jouée dans le théâtre du librettiste Schikaneder, interprète lui-même du 
rôle de la mère des quatre filles Weber. C’est la vie et le destin de ces femmes autour de Mozart – 
amoureux d’Aloisia, il finira par épouser Constance - qui s’éclaire en huit tableaux. Leurs angoisses, 
leurs souffrances, leurs rires et leurs amours offrent un aperçu assez cru de l’époque. 
 
Théâtre : Pas de place pour les crétins (Kein Platz für Idioten, 1977); Stigmates (Stigma, 1982); Heure 
de visite (Besuchszeit, 1985); La femme sauvage (Die Wilde Frau, 1986); Le pays le plus beau (Kein 
schöner Land, 1987); Foyer (Heim, 1987); Les enfants de satan (Die Kinder des Teufels, 1989); La 
Sibérie (Sibirien, 1989); Le  Mont Munde (Die Munde, 1990); Un pauvre, un riche (Ein Jedermann, 
1991); Le destin miraculeux (Das wunderbare Schicksal, 1992); Abraham, 1993; La fille aux vautours 
(Die Geierwally, 1993); La fête des crocodiles (Das Fest der Krokodile, 1994); Barouf dans la maison 
Dieu (Krach im Hause Gott, 1994); Dans la fosse aux lions (In der Löwengrube, 1998); La femme dans la 
voiture (Die Frau im Auto, 1998); Les trois diables (Die drei Teufel, 1999); Mon monstre (Mein 
Ungeheuer, 2000); Gaismair, 2001; Jeanne ou l’invention de la nation (Johanna oder Die Erfindung der 
Nation, 2002); Wolkenstein (livret d’opéra, 2004); Les Anabaptistes (Die Hutterer, 2004); La confession 
(Die Beichte, 2004) 
Œuvres publiées en français : Péchés mortels (Tödliche Sünden, Agone, 2004) 
Droits de représentation : Kaiser Verlag, Vienne 
 
 
 
PALMETSHOFER Ewald, né en 1978 dans la région du Mühlviertel, dans le land de 
Haute-Autriche ; vit à Vienne. Études de théâtre et d’allemand, puis de théologie, de 
philosophie et de psychologie. Travaille dans l’enseignement et dans le secteur social. 
Auteur en résidence au Schauspielhaus de Vienne pendant la saison 2007-2008. 
Élu meilleur jeune auteur de théâtre allemand par la revue « Theater heute » en 2008. 
 



hamlet est mort. gravité zéro ((hamlet ist tot. keine schwerkraft. Création 2007) 
Traduction, Laurent Muhleisen 
Dani et Mani sont revenus à la maison des parents pour l’anniversaire de leur grand’mère. Et pour 
l’enterrement de leur ami Hannes, où ils tombent sur Bine et Oli, de vieux amis à présent mariés. Ils 
semblent avoir fait leur trou, alors que dans la famille de Dani et Mani, rien ne va plus : les enfants n’ont 
plus de perspective, et la maison avec cette grand’mère antédiluvienne, s’est muée en caveau. Ils rêvent 
d’un acte qui leur permettrait un nouveau départ.  
 
Théâtre : castration des cochons. un jeu de mères (sauschneidn. ein mütterspiel, 2005); habiter. sous 
verre (wohnen. unter glas, 2006); héros (helden, 2007); faust a faim et se prend une gretchen à travers le 
gosier  (faust hat hunger und verschluckt sich an einer grete, 2008) 
Droits de représentation : S. Fischer Verlag, Francfort/Main. 
 
 
 
TURRINI Peter né en 1944 à Sankt Margarethen dans le land de Carinthie (Autriche) ; 
vit près de Retz (Basse-Autriche). Après des études commerciales, il exerce entre 1963 
et 1971 divers métiers. Écrit depuis 1967 pièces, scénarios, feuilletons de télévision, 
adaptations, romans, recueils de poèmes, livrets d'opéra, essais. Prix de la télévision 
autrichienne, 1980; Prix du Festival International du Théâtre à Maubeuge, 1990. Prix 
Würth de la Littérature européenne (2008) 
 
Da Ponte à Santa Fe (Da Ponte in Santa Fe. Création 2003) 
Traduction, Henri Christophe 
Don Giovanni dans l’Ouest sauvage ! Un saloon transformé en Opéra offre tout ce qu’il faut pendant de 
spectacle : gogo girls pour animer l’action scénique, filles légères pour amuser les invités d’honneur… 
Et si quelqu’un se plaint, il se fait trucider ! Da Ponte, vieil émigré en Amérique, tente vainement de faire 
valoir sa paternité de l’œuvre et de partager la gloire (et les droits d’auteur) échus au seul Mozart – qui 
d’ailleurs, sous le masque d’un bandit de grand chemin, vient réclamer ses royalties…  
La lutte de l’artiste pour la reconnaissance, contre ses adversaires, pour les moyens de sa subsistance… 
le Far Ouest est partout ! 
 
Théâtre : Zero, Zero; Der tollste Tag; Die Wirtin; Phonoptical; Oropax oder Friede den Ohren; 
Campiello; Die Bürger; Faust III. Wien; Grillparzer im Pornoladen; Die Eröffnung; Mein Nestroy; Jedem 
das Seine (coécrit avec Silke Hassler); Der Diener zweier Herrn. 
Œuvres publiées en français : chez Actes Sud – Papiers :  
La chasse aux rats  (Rozznjogd) ; Tango viennois  (Josef und Maria - versions 1980, 1999) ; Eléments 
moins performants  (Die Minderleister) ; Enfers et damnation (Tod und Teufel) ; L'embrasement des 
Alpes  (Alpenglühen) ;  La bataille de Vienne  (Die Schlacht um Wien) ; Enfin la fin (Endlich Schluss) ; 
L'Amour à Madagascar  (Die Liebe in Madagaskar) ; J’aime ce pays (Ich liebe dieses Land) ; Le Géant 
de Kaillass (Der Riese vom Steinfeld) et La Fête du cochon (Sauschlachten); A la tombée de la nuit (Bei 
Einbruch der Dunkelheit, 2008). 
L’Infanticide (Kindmord) in Aux frontières : la Carinthie, Cultures d’Europe centrale, hors série n° 2, 
CIRCE Université de Paris - Sorbonne) 
Quelques pas en arrière (Poèmes. Ein paar Schritte zurück; Im Namen der Liebe), LE BEL 
AUJOURD’HUI, Lyon (épuisé) 
Droits de représentation : Suhrkamp Verlag, Francfort/Main; Thomas Sessler Verlag, Vienne 
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