
Le pouvoir de l’argent
Iris, d’après Jean-Patrick Manchette, mise en scène Mirabelle Rousseau & le T.O.C

Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, de Michel Vinaver, mise en scène Christian Schiaretti

Chapitres de la chute, saga des Lehman Brothers, de Stefano Massini, mise en scène Arnaud Meunier

« L’argent, l’argent roi, l’argent Dieu, au-dessus du sang, 
au-dessus des larmes, adoré plus haut que les vains 
scrupules humains, dans l’infini de sa puissance. »
émile Zola, L’Argent, 1891



« avant la représentation de » Iris
d’après Jean-Patrick Manchette, mise en scène Mirabelle Rousseau & le t.O.c.

3 – 19 novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Iris est un roman inachevé de Jean-Patrick Manchette, écrit 
entre 1981 et 1988. Il en existe une dizaine de versions, au scénario 
similaire. Un acteur est embauché pour servir de sosie à un 
milliardaire à l’occasion d’une fête municipale dans la province 
française ; lors de la cérémonie, un attentat a lieu, visant l’acteur, 
faux milliardaire, qui s’en sort de justesse. Il se lance alors dans 
une enquête pour comprendre les motifs de son embauche, 
du complot et de l’attentat. Il y découvrira comment le cinéma
artisanal des années 60 est devenu une industrie, au profit 
de certains et au détriment d’autres… Au moyen de plusieurs 
échelles d’écrans, le collectif T.O.C. se lance dans une enquête 
sur les mobiles de ce roman paranoïaque, entraînant avec lui 
le spectateur dans le laboratoire de l’écriture de Jean-Patrick 
Manchette, utilisant les différentes versions du texte mais aussi 
des extraits du journal de l’auteur, et des documents d’archives 
des années 1980. 

L’AUtEUR_____________________________________________

Né en 1942 à Marseille, Jean-Patrick Manchette tombe très vite 
dans le militantisme en luttant activement contre la guerre 
d’Algérie puis en rejoignant, au début des années soixante, les 
rangs de l’extrême gauche. Passionné par le jazz, le cinéma,
le polar américain, il commence à écrire des scénarios. 
Il entre en littérature et révolutionne le polar français, plus ha-
bitué, à l’époque, aux gentils gangsters qu’à la critique sociale. 
Seront adaptés au cinéma certains de ses romans : Folle à tuer 
d’Yves Boisset (1975), adapté de Ô dingos, ô châteaux ! (1972) ; 
Trois hommes à abattre de Jacques Deray (1980), adapté de 
Le Petit Bleu de la côte ouest (1976) ou encore Pour la peau d’un 

FOCUS PARCOURS « Le POUvOiR de L’ARgent »______________________________________________________________________________________________

Dans le langage courant, le terme « argent » désigne la monnaie sous toutes ses formes. C’est par extension que l’argent en est venu 
à désigner la richesse, le capital d’une personne – on parle ainsi de pouvoir d’achat pour définir la quantité de biens et de services que 
l’on peut acheter avec une unité de salaire, soit son revenu. Pour les auteurs de théâtre, l’argent, le pouvoir et l’organisation économique 
de notre société sont depuis toujours une source d’inspiration sans limites. En voici quelques exemples : 

Aristophane, la richesse et l’égalité
Dans Ploutos, dieu du fric, une comédie représentée vers 389 avant notre ère, le poète grec Aristophane (1) met en scène Ploutos, dieu 
de la richesse et de l’abondance, en somme, comme l’indique le traducteur, le dieu de l’argent – enfin du fric : il y apparaît comme 
un SDF en haillons, rendu aveugle par Zeus, le dieu tout-puissant, pour qu’il ne puisse pas lui faire de concurrence. Ploutos distribue 
l’argent sans y voir clair et donc sans aucun souci d’égalité. Mais s’il se fait soigner, que va-t-il se passer ? Comment une société sans 
richesse et sans pauvreté peut-elle exister ? C’est la question que pose, dans la pièce, « Madame de la Galère » – la pauvreté – qui 
rappelle que l’argent est aussi le moteur du travail :

flic d’Alain Delon (1981), adapté de Que d’os ! (1976). Il décède en 
juin 1995 à Paris des suites d’un cancer, laissant derrière lui une 
dizaine d’écrits. 

LES ARtiStES_____________________________________________

Le collectif Théâtre obsessionnel Compulsif (T.O.C.), implanté 
à Paris, réunit quinze artistes, comédiens, scénographes, tech-
niciens autour de la metteure en scène Mirabelle Rousseau. 
Depuis 2003, le T.O.C. a monté des textes souvent méconnus d’au-
teurs tels que Gertrude Stein, Elfriede Jelinek, Williams Burroughs, 
Philip K. Dick, Guy Debord ou Valérie Solanas. Le groupe signe 
des conférences théâtrales, des formes courtes, des lectures. Le 
T.O.C. a entamé un cycle sur l’œuvre de Jean-Patrick Manchette, 
dont le premier volet était Marie Immaculée (2014). 

Un ExtRAit dU tExtE_____________________________________________

Il se fit un café et le but lentement, debout dans la cuisine, en 
fumant lentement sa troisième cigarette. Il avait envie de tout 
mettre par écrit, pour que l’histoire fût claire. D’un autre côté, 
il avait peur d’en faire tout un roman. C’est peu de chose, un roman ; 
mais ça n’arrange rien à la réalité des faits. On peut même 
s’échiner toute sa vie à devenir philosophe, on peut même éla-
borer tout un système délirant, ça n’arrange rien du tout, ça fait 
vieillir, et à la fin, on meurt toujours, du choléra ou du SIDA, ou 
même d’un banal cancer ou d’une balle dans la tête. De toute 
façon, on n’arrête pas le progrès.

Jean-Patrick Manchette, Iris, première version, chapitre 1



« avant la représentation de » Bettencourt Boulevard ou une histoire de France
de Michel Vinaver, mise en scène christian Schiaretti

20 janvier – 14 février 2016

« La Galère — Hou là ! [...] Réfléchissez un peu ! Si Ploutos y voyait à nouveau et se partageait à égalité entre tous, dites-moi, qui se 
fatiguerait à cultiver le champ des arts et des industries humaines ? Qui donc ? Personne ! [...] Qui voudrait encore faire le forgeron ? 
Construire des bateaux ?… Qui ? Qui, si l’on vous permet de vivre en fainéants et sans vous soucier de rien ? »
Ploutos, dieu du fric, Aristophane, traduction de Michel Host, Mille et une nuits, Paris, 2012. 
 
(1) Poète comique athénien (445-385 avant Jésus-Christ), dont seulement onze comédies nous sont parvenues. En lien avec l’actualité 
politique et intellectuelle de son époque, ces pièces sont aussi pleines de la fantaisie la plus débridée. Les anachronismes utilisés ici sont 
du fait du traducteur.

Figures classiques : le pingre et le spéculateur
Harpagon, personnage principal de L’Avare de Molière (1668), est obsédé par l’argent ; pas pour le pouvoir qu’il procure, mais pour 
l’argent lui-même. Peu désireux de le dépenser, il préfère la sécurité des placements et ne prête qu’à des taux d’intérêts exorbitants 
(25,5%, soit cinq fois plus que celui fixé par le roi en 1665). Son argent est même devenu un vrai compagnon : 
« Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon support, 
ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde. Sans toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, 
je n’en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. »
L’Avare, Molière, acte IV, scène 7.

L’ŒUVRE_____________________________________________

Publiée en 2014, Bettencourt Boulevard s’intéresse aux rebon-
dissements politico-judiciaires hyper médiatisés de « l’affaire 
Bettencourt », du nom de Liliane Bettencourt, 92 ans, héritière 
du groupe L’Oréal et première fortune de France. Outre les cadeaux 
d’un montant colossal faits par Liliane Bettencourt à son ami 
François-Marie Banier, soupçonné d’abus de faiblesse, il est 
aussi question des « enveloppes » remises à certains hommes 
politiques. Extrêmement documenté, le travail de Michel Vinaver 
cherche moins à établir la vérité qu’il ne s’intéresse à la saga 
familiale. Il met ainsi en scène deux des arrière-grands-pères 
des petits-fils de Liliane Bettencourt : Eugène Schueller (1881-
1957), fondateur du groupe L’Oréal soupçonné de collaboration 
avec le régime nazi ; et le rabbin Robert Meyers, déporté et mort 
à Auschwitz. 

L’AUtEUR_____________________________________________

Né en 1927 à Paris, Michel Vinaver suit des études littéraires. 
Après avoir publié deux romans, il entre comme stagiaire en 
1953 dans la multinationale américaine Gillette (lames de rasoir 
et mousses à raser), où il fait carrière jusqu’à devenir, en 1966, 
PDG de la filiale française. Cette expérience des affaires sera, 
avec l’actualité internationale, une des principales sources 
de son œuvre théâtrale. Cette dernière est souvent inspirée 
de faits réels, comme les attentats du 11 septembre 2001 
(11 September 2001/11 septembre 2001, 2001, écrit en français et 

en anglais) ou Portrait d’une femme (1986), basé sur un fait divers 
des années 1950.

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Christian Schiaretti, né en 1955 a poursuivit des études de phi-
losophie tout en œuvrant pour le théâtre. Après le Théâtre-école 
de Montreuil, il suit les classes de Antoine Vitez, Jacques Lassalle, 
Claude Régy comme « auditeur libre » au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. Il a d’abord exercé le théâtre en 
compagnie. Puis, de 1991 à 2002, il dirige la Comédie de Reims, 
et y explore les répertoires les plus variés. Depuis 2002, il dirige 
le Théâtre National Populaire (1) à Villeurbanne, où il a créé 
en 2008 Par-dessus bord et en 2015 Bettencourt Boulevard de 
Michel Vinaver.

(1) Le Théâtre National Populaire, installé d’abord au palais de Chaillot 
à Paris, désigne depuis 1972 le Théâtre de Villeurbanne. La vocation 
du TNP depuis Jean Vilar (1951) est de faire venir au théâtre toutes 
les classes de la société, en particulier les moins favorisées socia-
lement, et de leur présenter les œuvres les plus significatives de la 
création française et internationale.

Un ExtRAit dU tExtE_____________________________________________

Liliane Bettencourt — Je vous ai rencontré c’est comme si j’avais 
sauté hors de mon sarcophage.
Je ne sais s’il y a des hôtels d’un standing suffisant mais au-
riez-vous une envie comme de faire un saut à Louxor ?

François-Marie Banier — Pourquoi pas et nous emmènerions le 
petit Martin d’Orgeval vous pourriez acquérir un bateau sur le Nil 
complet avec son équipage
Et un temple qu’on pourrait démonter pour le transporter et re-
monter à d’Arros
Pour peu d’argent il paraît que leur gouvernement depuis leur ré-
volution brade ils ont besoin d’argent c’est automatique on fiche 
un régime en l’air et on tend la sébile en espérant
Qu’il n’y a pas de moustiques vous savez je suis allergique aux 
moustiques
Vous pourriez faire descendre votre carnet de chèques tout de 
suite pour me faire un grand plaisir ?
J’ai besoin de six cent mille euros
Un petit dessin de Goya
Charmant une occasion

Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, 
L’Arche éditeur, 2014, page 43



« avant la représentation de » Chapitres de la chute, saga des Lehman Brothers
de Stefano Massini, mise en scène Arnaud Meunier

10 – 29 mai 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le 15 septembre 2008, la banque d’investissement Lehman 
Brothers fait faillite, entraînant les bourses mondiales dans sa 
chute. Le nom de cette entreprise est devenu indissociable de la 
crise économique actuelle ; et sa faillite est devenue le symbole de 
la crise d’un système entier, un système qui avait fini par échapper 
à ses créateurs de même qu’il échappe encore aujourd’hui à la 
compréhension des non-initiés. Chapitres de la chute s’empare 
de ce sujet brûlant : dans une forme théâtrale qui s’inspire du 
conte, il retrace l’histoire de Lehman Brothers, depuis l’arrivée 
d’Henry Lehman sur le sol américain en 1844 pour ouvrir un 
magasin de coton, qui se transforme peu à peu en banque 
d’investissement. À travers cette entreprise, nous découvrons 
l’élaboration empirique du système capitaliste au fil du temps et 
au gré des évènements de la grande et de la petite histoire. 

L’AUtEUR_____________________________________________

Né en 1975 à Florence, en Italie, Stefano Massini est auteur 
et metteur en scène. Il a reçu de nombreux prix pour ses 
différentes pièces, et notamment pour Femme non-rééducable, 
Mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa (1) (adaptée 
à l’écran en 2009 par Felipe Cappa). Ses pièces ont été inter-
prétées par certains des comédiens italiens les plus connus. 
Stefano Massini a aussi traduit en italien des pièces de William 
Shakespeare et a adapté pour le théâtre des romans et des récits.

(1) Journaliste russe et militante des droits de l’homme, opposée à 
la politique de Vladimir Poutine en Tchétchénie, Anna Politkovskaïa 
a été retrouvée assassinée dans la cage d’escalier de son immeuble, 
le 7 octobre 2006.

LE MEttEUR En ScènE_____________________________________________

Diplômé de sciences politiques, Arnaud Meunier commence 
une formation de comédien, puis fonde en 1997 la Compagnie 
de la Mauvaise Graine. Très vite repéré par la presse et les 
professionnels lors du festival d’Avignon 1998, il développe son 
travail de création sur des auteurs contemporains (Pier Paolo 
Pasolini, Michel Vinaver, Stefano Massini, dont il monte en 2013 
Chapitres de la chute et en 2014 Femme non-rééducable). Paral-
lèlement, il travaille également pour l’opéra en tant que metteur 
en scène ou dramaturge. En janvier 2011, il prend la direction de 
la Comédie de Saint-Étienne.

Un ExtRAit dU tExtE_____________________________________________

Trois gars, les Lehman Brothers. 
Henry, 
Emanuel, 
Mayer, 
Henry est la tête des trois – a dit son père, là-bas en Bavière – 
Emanuel est le bras. 
Et Mayer ? 
Mayer bulbe est ce qui doit être entre la tête et le bras, 
pour que le bras ne casse pas la tête 
et la tête n’humilie pas le bras. 
On l’a envoyé ici en Amérique pour cela aussi : 
pour séparer les deux autres au cas où. 
Une tête, une patate et un bras : ils figureront tous trois 
sur la nouvelle enseigne en bois prête à être accrochée 
grande, belle, grosse, 
recouvrant toute la façade 
« Tissus et confection Lehman Brothers ». 

Chapitres de la Chute, Saga des Lehman Brothers, 
L’Arche éditeur, 2013, volume 1, Chapitre 3

Quant au romancier Honoré de Balzac, sa pièce Le Faiseur (1840) installe la figure de spéculateur : le banquier Mercadet est passé 
maître dans l’art de faire de l’argent avec de l’argent, allant jusqu’à déclarer que « la vie est un emprunt perpétuel ». Mêlant la famille 
aux affaires, Mercadet compte sur le mariage de sa fille pour renflouer ses caisses, mais sait surtout manipuler ses créanciers pour 
ne pas payer ses dettes. Une attitude qui lui vaudrait sans doute aujourd’hui d’être interdit bancaire… 

Michel Vinaver, Stefano Massini et les PDG d’aujourd’hui
Le monde des entreprises du CAC 40 est une immense source d’inspiration pour les auteurs du XXe et du XXIe siècle. Lui-même PDG 
de Gillette France, Michel Vinaver écrit en 1972 Par-dessus-bord, la grande saga d’une entreprise française de papier toilette qui se 
voit rachetée par une puissante firme américaine. Avec Bettencourt Boulevard, c’est à Liliane Bettencourt et à l’histoire de L’Oréal 
qu’il s’intéresse – montrant comment le pouvoir économique est étroitement lié à la puissance politique. Enfin, l’essor du système 
financier, et sa faillite en 2008, a peuplé les scènes des théâtres de nouvelles figures du monde de l’économie : Stefano Massini, 
remonte aux origines de la banque Lehman Brothers, tandis que Falk Richter, un auteur allemand, s’intéresse aux méthodes de 
management à l’œuvre dans les cabinets de conseil en stratégie dans Sous la glace (2008). Autant d’interrogations sur le modèle 
capitaliste, et de questionnements sur une passion humaine universelle : l’argent.
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