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« Qu'est ce que le theatre vient f aire dans
cette histoire ? Telle est la question » Et
tels sont les derniers mots du person
nage baptise Chroniqueur dans Tui
time œuvre de Michel Vinaver, 88 ans,
Bettencourt Boulevard ou Une histoire
de France 1 Et si le plus age de nos dra
maturges y réussissait la comedie so
cio economico politique la plus enle
vee, la plus dynamique qui soit'
L'ex patron de Gillette France, le
brillant gestionnaire epns de littera
ture, eut toujours a cœur, au fil de sa
vingtaine de pieces - sans ponctua
tion maîs tout en effets rythmiques,
musicaux -, d'entrelacer une histoire
événementielle hexagonale tourmen
tee (guerre d'Algérie, Mai 68, crises po
brique, economique, terrorisme) a un
portrait étonnamment réaliste de la
France, des annees 1950 a aujourd'hui
Et toutes classes confondues Des em
ployes aux patrons, des ouvriers aux
grands bourgeois, des voisins ordi
naires aux politiques et hommes d'af
faires Du theâtre « quotidien », natura
liste ' Plutôt des épopées en chambre
ultra stylisées au contraire, maîs an
crées dans un milieu, une histoire,
un point de vue singuliers Michel Vi
naver sait élever au mythe le fait di
vers Tragique ou comique, c'est selon
L'homme a de l'humour, de l'ironie
Ici, il part de la bien connue affaire
Bettencourt pour la transformer, a tra
vers trente tableaux brefs et toxiques,
en symbole de notre histoire nationale,
de nos compromissions et corrup
dons nationales De Vichy a 2014 Car
c'est par la généalogie des descen
dants de Liliane Bettencourt que Vina
ver plante l'intrigue Des la premiere
scene, dans le magnifique espace ou
vert et dépouille a la Mondrian qu'a
imagine Thibaut Welchlin, pour ces
mecenes et amateurs d'art rmlliar
daires (sièges design blancs en quin
conce sur geant plateau noir avec mo
nochromesjaune, rouge, bleu, gris qui
descendent des cintres ou y remon
tent), ce sont en effet deux aïeux des
petits fils de Liliane qui apparaissent
au fond, dans l'ombre Eugene Schuel
ler, chimiste et fondateur de L'Oreal,

ne en 1881, sympathisant de I extreme
droite, Robert Meyers, rabbin ne en
1898, extermine a Auschwitz avec sa
femme, apres avoir pu sauver ses en
fants Bettencourt Boulevard com
menée par leurs récits juxtaposes Ain
si s'installe la saga, aussi chahutée,
découpée, scenansee qu'une serie a
l'américaine L'hentiere vieillissante,
confuse maîs dépensière (magistrale
ment interprétée par Francme Berge
toute d'absences, de fragilités, de poe
sie et de perruques différentes), s y
trouve confrontée a ses désirs crépus
ovaires, a son entourage corrompu
(en Patrick de Maistre, son gestionnaire,
Jerome Deschamps compose a mer
veille une figure délirante, entre un per
sonnage de Labiche et le Thomas Pol
lock Nageoire de Paul Claudel), a ses
amis politiques sans scrupule, a sa fille
aigrie d etre mal aimée, a son amour
impossible et terrible, enfin, étrange
ment fascinant a travers le François
Marie Banier de Didier Flamand
Tous les noms sont vrais Tous les
personnages ont existe Maîs jamais Vi
naver n'en reste a l'anecdote Ses mo
deles deviennent archétypes Liliane
pourrait ainsi etre une héroïne de So
phocle (Clytemnestre), comme de
Tchékhov (Arkadina dans La Mouette)
ou de Colette (Le Ble en herbe) Tandis
que la fable évoque tout ensemble la
Shoah, le capitalisme, la publicite,
Nicolas Sarkozy On est bluffes de tant
d'intelligence allegre D'autant que
jamais Vinaver ne juge ses drôles de
protagonistes A travers le fameux
«chroniqueur» - le chœur antique9 -,
a travers les domestiques suivantes
- comme chez Racine ou Guitry ' , il a
réussi une fresque a l'esprit critique et
petillant, étonnamment «a la fran
çaise » Simultanément épique et inti
miste, avec des solos et des mouve
ments d'ensemble Engagée' Pas
besoin Vinaver, dans la mise en mu
sique sobre et etincelante, ample et
proche de Christian Schiaretti, nous
donne juste a voir et comprendre
notre societe Sans leçon II nous rend
juste plus lucides et intelligents •
i Texte aux ed de I Arche 128 p 13€
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