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Karim Haouadeg 

 

De quoi Bettencourt est-il le nom ? 
 

sur Bettencourt Boulevard 

ou une histoire de France de Michel Vinaver 

 

 

Depuis les Coréens, en 1955, Michel Vinaver s’emploie, dans son théâtre, à interroger, 

à éclairer, à analyser l’actualité de notre pays dans ce qu’elle a de plus brûlant. Vinaver 

est sans doute le seul dramaturge aujourd’hui en France qui puisse choisir comme sujet 

d’une pièce une histoire aussi sordide et basse que l’affaire Bettencourt et à en faire ce 

chef-d’œuvre de finesse, d’intelligence et d’humour qu’est Bettencourt Boulevard. Car 

le titre, volontairement provocateur ne doit pas tromper. Rien de boulevardier, rien 

même de vaudevillesque dans cette œuvre où la petite (et médiocre) histoire rejoint la 

grande, l’histoire d’un pays, d’un peuple, d’un régime, vivant depuis des décennies sur 

des mensonges et des faux-semblants. Michel Vinaver a eu l’audace de faire figurer les 

personnages sous le nom même de leurs modèles. Et l’on voit apparaître sur la scène 

Liliane et André Bettencourt, François-Marie Banier et Patrice de Maistre, Françoise 

Bettencourt Meyers et Nicolas Sarkozy, Éric et Florence Woerth. Et surtout Eugène 

Schueller et Robert Meyers.  

 

Les vivants et les morts se côtoient : le théâtre est précisément fait pour cela. Ce sont 

d’ailleurs les morts qui prennent la parole en premier. Les deux arrière-grands-pères des 

enfants de Françoise Bettencourt Meyers imposent dès la première scène leur présence 

fantomatique. Rien de plus présent qu’un fantôme, certes, mais comment le représenter 

à la scène ? Ils pourraient s’écrier, comme Égée dès les deux premiers vers de 

l’Hippolyte de Garnier : « Je sors de l’Achéron, d’où les ombres des morts / Ne 

ressortent jamais couvertes de leurs corps ». Aussi Christian Schiaretti, en metteur en 

scène avisé, a-t-il eu l’idée de placer en fond de scène des comédiens qui figurent les 

deux hommes, mais leurs répliques, interprétées par Michel Aumont (Schueller) et par 

Bruno Abraham-Dreyfus (le rabbin Meyers) ont été préenregistrées et sont diffusées en 

direct. Christian Schiaretti m’a confié qu’étant donnée la lourdeur de sens des propos 

des deux hommes, il ne se sentait pas capable de demander à un comédien d’interpréter 

chaque soir ces deux rôles. Et en effet, ces deux personnages sont ceux qui dominent la 

pièce et donnent leur sens aux actions et aux propos des autres : le rabbin Meyers, mort 

gazé à Auschwitz, et Eugène Schueller, collaborateur zélé, membre convaincu et 

agissant de différents mouvements profascistes. 

 

Comme toujours chez Vinaver, mais avec une virtuosité qu’il n’avait peut-être encore 

jamais atteinte, la pièce est composée d’une succession de courtes scènes, qui 

consonnent ou contrastent. Les discours se mêlent, s’entrelacent ; et de ces entrelacs 

jaillissent des lueurs inattendues, des idées que l’on n’avait jamais encore eues. Michel 

Vinaver, avec cette « Pièce en trente morceaux », comme l’indique le sous-titre, 

propose un tableau inquiétant de notre V
e
 République. Pour autant, Bettencourt 

Boulevard n’est pas une pièce à thèse, un réquisitoire ou une satire. Personne n’est 

moins dogmatique que Michel Vinaver, personne n’est moins prosélyte que lui. Dans le 

texte de la pièce, tous les signes de ponctuation ont été supprimés, sauf les points 
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d’interrogation. Ce qui n’exclut aucunement des convictions fermes, solidement 

ancrées, qu’il résume lui-même quand il évoque sa position : « être du côté du petit 

contre le grand, du faible contre le fort. » 

 

Christian Schiaretti a conçu une mise en scène d’une remarquable pertinence, aussi bien 

dans le travail sur l’espace scénique que dans la direction d’acteur, particulièrement 

délicate pour cette pièce. Thibaut Welchlin a imaginé une scène modulable grâce à des 

panneaux coulissants et à des praticables mobiles : intelligente scénographie, qui permet 

la fluidité de l’action. Les lumières de Julia Grand sont, comme toujours, remarquables 

de précision. Et la qualité de la troupe réunie pour ce spectacle est impressionnante. Le 

risque était, surtout pour les personnages les plus connus, que les comédiens ne se 

laissent aller à des imitations 

caricaturales, façon spectacle de 

chansonniers. Schiaretti a su les faire 

évoquer les personnages qu’ils 

interprètent, trouver pour chacun un 

ton qui fait qu’on reconnaît sans le 

moindre doute possible le 

personnage en question sans avoir 

jamais l’impression d’une vulgaire 

reproduction, insupportable au 

théâtre. Parmi la vingtaine de 

comédiens, je citerai plus 

particulièrement Francine Berger, 

touchante dans le rôle de Liliane 

Bettencourt, Christine Gagnieux, qui 

incarne avec une rare subtilité 

Françoise Bettencourt Meyers, 

Clément Morinière, qui est un Éric 

Woerth plus vrai que nature, et un 

exceptionnel Jérome Deschamps, 

hilarant dans le rôle de Patrice de 

Maistre. Mais il faudrait citer tous 

les comédiens de cette distribution 

parfaitement cohérente. 

 

 

Les magistrats de l’Athènes antique obligeaient les citoyens, sous peine d’amende, à 

assister aux représentations théâtrales. Ils savaient que ceux qui sont amenés à prendre 

part, de quelque manière que ce soit, aux décisions politiques, doivent être confrontés à 

ces questions que seul le théâtre est à même de poser. Par sa complexité et sa subtilité, 

par son refus de toute simplification et la manière qu’elle a d’exposer certaines 

convictions profondes, par sa lucidité et son absence totale de cynisme, Bettencourt 

Boulevard est une pièce que devrait voir (ou lire) et méditer tout individu qui s’intéresse 

à la chose publique. 

 

 

Bettencourt Boulevard a été créé au Théâtre national populaire de Villeurbanne du 19 

novembre au 19 décembre 2015. La pièce sera jouée à la comédie de Reims du 8 au 11 

mars 2016. Le texte est publié chez L’Arche éditeur. 

Francine Berger dans le rôle de Liliane Bettencourt 


