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Annexes

ANNEXE 1. PRÉSENTATION DE BETTENCOURT BOULEVARD PAR MICHEL 
VINAVER (TRANSCRIPTION)

« Quand j’étais enfant, les contes et légendes, la mythologie, les puissants attraits, un enchantement, 

une aimantation de ces petits volumes. D’autres intérêts à l’âge adulte : la politique, et puis plus tard, 

l’économie, les faits divers, Maître et serviteur de Tolstoï.

Le scandale, une histoire d’amour vertigineuse, Liliane, François-Marie, une histoire très belle, la 

rencontre de deux êtres d’exception, et faisant exception. Une histoire qui se heurte de plein fouet à 

cette autre histoire, celle d’une mère et d’une fille ayant tout pour ne pas coexister, se repoussant, deux 

aimants, s’opposant. Une autre famille de serviteurs : les gestionnaires de fortune, les médecins, les 

intendants, les avocats, les notaires, les banquiers. Une autre famille par rapport à ceux qui côtoient 

les maîtres de ce monde, Liliane et tous ceux qui l’entourent. Une histoire de France. Une entreprise 

partant du tout petit, arrivant au tout grand, ça fait aussi partie des contes.

Par quel bout la saisir, cette histoire faite de dizaine d’histoires de familles qui s’entrecroisent ? Un 

chroniqueur. Une plage de moments. Les galets, certains homogènes, d’autres hétérogènes, se jouxtant, 

s’empilant, de dimensions variées. Dans une société polie, les visages variés de la corruption et les 

certitudes de l’impunité, et ici, par une conjonction de hasard et par l’action de quelques journalistes 

cette certitude est déjouée.

Qu’est-ce que le théâtre vient faire dans cette histoire ? D’où je viens ? Du cours de Naomi Brown,  

un professeur américain, sur la naissance du tragique grec, sur l’utilité sociale du théâtre. Les Coréens, 

Les Huissiers.

Une esthétique, celle du n’importe quoi ; pas de travail d’idée, de conviction ; celle de la musicalité,  

du travail de la matière, soit : la parole. Travailler la forme et le sens apparaîtra.

Et le comique comme une voie de la connaissance »

Extrait de l’émission de France Culture Théâtres/fictions et Cie du 20 septembre 2015.  

Réalisation baptiste Guyon. (0-3min10s)
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ANNEXE 2. « LES CONFIDENCES DE L’EX-COMPTABLE 
DES BETTENCOURT SUR LE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2007 » 
PARU DANS LE QUOTIDIEN LE MONDE

Il y eut Louise-Yvonne Casetta, la trésorière du RPR, qui avait dénoncé la « lâcheté » de ses dirigeants. Il faudra 
désormais compter avec Claire Thibout, qui fut la comptable du couple Bettencourt jusqu’en décembre 2008.

Décrite comme crédible et ferme, cette femme s’est confié lundi 5 juillet au site Mediapart, après avoir lon-
guement parlé aux policiers. Ses déclarations mettent en péril l’édifice sarkozyste.

Cette comptable dont personne ne se méfiait. Selon cette femme, et sans que ses dires n’aient été encore 
corroborés par une véritable enquête judiciaire, les Bettencourt avaient pour habitude de financer la droite 
française. Des dons en liquide, dont l’UMP, mais aussi Nicolas Sarkozy lui-même, auraient bénéficié.

LA SCÈNE DES ENVELOPPES

« C’était à la fin du mois de mars 2000, raconte-t-elle dans un entretien à Mediapart. Patrice de Maistre 
(homme de confiance des Bettencourt) m’a convoqué pour me demander d’aller retirer à la banque une 
somme trois fois supérieure à l’habitude, à savoir 150 000 euros. J’ai refusé, en expliquant que mon accréditif 
ne me le permettait pas. Je lui ai demandé la raison pour laquelle il lui fallait absolument récupérer un tel 
montant, et là, il m’a répondu : « Mais enfin, c’est pour financer la campagne présidentielle de Sarkozy ! Je 
dois donner de l’argent à celui qui s’occupe du financement de la campagne, Éric Woerth ». Claire Thibout 
raconte la suite : « Je me suis rendue comme d’habitude avenue de la Grande Armée, j’ai retiré 50 000 euros, 
que j’ai remis à Liliane Bettencourt, qui a ensuite donné l’enveloppe à Maistre, devant moi. Et j’ai rempli 
le carnet de caisse, avec, en regard de la somme, la mention « Bettencourt », que j’ai écrite moi-même. Je 
faisais toujours comme ça lorsqu’il s’agissait de l’argent destiné aux politiques, car il ne fallait pas de trace 
écrite. Je me souviens de la date de ce retrait destiné à la campagne de Sarkozy : c’était le 26 mars 2007. »

L’ELYSÉE EN PREMIÈRE LIGNE

Parce qu’elle se situe en pleine campagne présidentielle, l’affaire Bettencourt prend tout d’un coup une 
nouvelle tournure. Jusqu’à présent, seul Éric Woerth était dans la tourmente. Accusé d’avoir « placé » sa 
femme, Florence, chez les Bettencourt, d’avoir reçu une somme de 7 500 euros - légale -, pour un micro-parti 
dans l’Oise, d’avoir encaissé la même somme à l’UMP, suspecté d’avoir « oublié » de poursuivre sur le plan 
fiscal Mme Bettencourt, alors que le parquet de Nanterre lui avait transmis des éléments troublants. On 
commençait à parler de prise illégale d’intérêts, même plus de conflits d’intérêts. Mais là, c’est directement 
l’Elysée qui se retrouve en première ligne. Car Claire Thibout est précise, dans ses déclarations. Elle assure 
que M. Maistre se serait procuré par la suite les 100 000 euros manquants, en allant puiser dans les comptes 
suisses de Mme Bettencourt, il lui aurait confié qu’il comptait rapidement dîner avec Eric Woerth afin de lui 
remettre « discrètement » les 150 000 euros.

M. SARKOZY

Il faut croire, si l’on suit Claire Thibout, que tout cela relevait de pratiques courantes, chez les Bettencourt. 
Maire de Neuilly-sur-Seine entre 1983 et 2002, M. Sarkozy rendait souvent visite aux Bettencourt. Claire 
Thibout l’assure : « Nicolas Sarkozy recevait aussi son enveloppe, ça se passait dans l’un des petits salons 
situés au rez-de-chaussée, près de la salle à manger. Ça se passait généralement après le repas, tout le 
monde le savait dans la maison. Comme M. et Mme Bettencourt souffraient tous les deux de surdité, ils 
parlaient très fort. (...) Encore une fois, tout le monde savait dans la maison que Sarkozy aussi allait voir les 
Bettencourt pour récupérer de l’argent. C’était un habitué. Le jour où il venait, on me demandait juste avant 
le repas d’apporter une enveloppe kraft demi-format, avec laquelle il repartait… »
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DÉMENTI

L’Elysée, mais aussi le cabinet d’Éric Woerth, ont démenti, mardi 6 juillet, les propos de Claire Thibout. 
« Mon client conteste formellement avoir eu connaissance de telles pratiques, il ignorait tout de ces retraits 
d’argent liquide », a indiqué au Monde Me Pascal Wilhelm, l’avocat de Patrice de Maistre. Les enquêteurs 
vont désormais s’atteler à vérifier les déclarations de Mme Thibout, ils devraient entendre rapidement  
M. de Maistre, et ausculter les divers comptes en banque des Bettencourt.

Le contenu des enregistrements. Comme l’indiquait Le Monde du 6 juillet, le procureur de Nanterre, Philippe 
Courroye, souhaite investiguer sur le contenu des enregistrements clandestins réalisés au domicile des 
Bettencourt. C’est ainsi qu’il a réclamé, lundi 5 juillet, une deuxième audition de Mme Thibout, sommant 
les policiers de se pencher sur l’aspect « financement politique ».

ÉRIC WOERTH

Devant les enquêteurs, lors de son audition, Mme Thibout a d’ailleurs tenu une première fois les propos 
qu’elle confirmerait plus tard dans Mediapart. Elle a expliqué que M. de Maistre lui avait effectivement 
réclamé une somme de 150 000 euros, qu’elle n’a pu fournir. Elle a alors retiré 50 000 euros, remis à Mme 
Bettencourt, puis à M. de Maistre, en mars 2007. Celui-ci, selon les propos de Mme Thibout recueillis sur 
procès-verbal, aurait alors indiqué qu’il allait les remettre à Eric Woerth, alors simple trésorier de l’UMP, lors 
d’un dîner, chez lui, dans les jours qui ont suivi.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/07/06/les-confidences-de-l-ex-comptable-des-bettencourt-
sur-le-financement-de-la-campagne-de-2007_1383985_3224.html#MdrXTsvQTUkxXj1P.99

Article écrit par Gérard Davet et publié le 06 juillet 2010.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/07/06/les-confidences-de-l-ex-comptable-des-bettencourt-sur-le-financement-de-la-campagne-de-2007_1383985_3224.html#MdrXTsvQTUkxXj1P.99
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/07/06/les-confidences-de-l-ex-comptable-des-bettencourt-sur-le-financement-de-la-campagne-de-2007_1383985_3224.html#MdrXTsvQTUkxXj1P.99
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ANNEXE 3. « LA COMPTABLE DES BETTENCOURT ROMPT LE SILENCE » 
PARU SUR LEMONDE.FR

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire Bettencourt. Après plus d’un an de silence – elle avait livré 
le même témoignage en juillet 2010, avant d’être l’objet de multiples attaques – l’ancienne comptable des 
Bettencourt, confirme, mercredi 28 septembre, la valse des espèces destinées au financement politique chez 
ses ex-patrons.

Après avoir été entendue par un juge d’instruction à Bordeaux mi-septembre, c’est dans Libération que Claire 
Thibout se livre, révélant la visite fréquente, au domicile de ses employeurs, de « personnalités politiques 
de droite » comme Nicolas Sarkozy et son ex-épouse Cécilia, mais aussi Éric Woerth, l’ancien ministre et 
trésorier de l’UMP, ou encore Pierre Messmer, François Léotard et Renaud Donnedieu de Vabres. « Je ne dis 
pas que tous venaient pour ça [l’argent], mais il est clair que certains venaient aussi pour ça », raconte-t-elle.

LE CAS ÉRIC WOERTH

La comptable, qui préparait les enveloppes de liquide bien fournies, n’assistait pas aux remises d’argent. 
Sauf une, de manière indirecte : « Celle de 50 000 euros que Mme Bettencourt a remis à M. de Maistre suite 
à la demande qu’il m’avait faite pour Éric Woerth. »

Cet épisode est même décrit dans le détail : en janvier 2007, quelques mois avant la présidentielle, c’est au 
départ 150 000 euros que lui demande le gestionnaire de fortune de Mme Bettencourt, Patrice de Maistre. 
Ce dernier précise que « cet argent est destiné à Éric Woerth ». La comptable refuse d’aller chercher une 
telle somme, et finit par remettre 50 000 euros à Mme Bettencourt pour qu’elle les donne à M. de Maistre :  
« Il voulait que l’enveloppe transite par elle pour ne pas avoir à signer de reçu. »

Devant la comptable, il aurait alors expliqué « brièvement » à l’héritière de L’Oréal que l’argent était pour  
M. Woerth, mais « Madame n’allait pas bien, elle n’a donc pas compris ». Claire Thibout assure que l’argent 
a été remis le lendemain à Eric Woerth, mais ne prétend pas avoir assisté à cette scène.

À la suite de cet épisode, l’épouse d’Éric Woerth, Florence, est embauchée dans la société Clymène, chargée 
de valoriser la fortune de Mme Bettencourt. Une embauche que Claire Thibout estime avoir été faite « der-
rière son dos » par M. de Maistre, car M. Bettencourt « n’aurait sans doute pas été d’accord, il aurait dit : ‘On 
ne mélange pas tout’». 

Puis, début 2008, M. de Maistre reçoit la Légion d’honneur (lien payant) des mains d’Eric Woerth. « Ce n’est 
que plus tard que je me suis rendue compte de l’enchaînement des événements », explique la comptable : 
remise d’espèces, embauche, Légion d’honneur.

UN TROMBONE TOUS LES 20 BILLETS DE 100

Employée chez les Bettencourt pendant treize ans, Mme Thibout a confirmé, le 14 septembre au juge d’ins-
truction Jean-Michel Gentil, la circulation des espèces à l’hôtel particulier de Neuilly, sans lésiner sur les 
détails : elle mettait un trombone tous les 20 billets de 100 euros « pour qu’il s’y retrouve » et notait sur 
l’enveloppe kraft la somme en euros et en francs, voire en centimes.

Mme Thibout juge « plausible » que l’infirmière de Liliane Bettencourt ait pu assister à une remise d’enve-
loppe à M. Sarkozy, comme l’a indiqué la juge de Nanterre Isabelle Prévost-Desprez, dans un livre. « Tout était 
possible à la fin, quand Madame allait mal. Son infirmière était très présente à ses côtés, elle a donc pu 
assister à beaucoup de choses », lance-t-elle.

« JE NE SUIS PAS LA COMPTABLE FOLLE, MENTEUSE »

Si Claire Thibout parle de nouveau aujourd’hui, c’est « d’abord parce qu’[elle] veu[t] que l’on sache que les 
procédures qui [la] visaient ont été fermées ». Accusée de vols de documents, subornation de témoin et 

http://lemonde.fr
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2011/09/14/affaire-bettencourt-l-ex-comptable-entendue-par-la-justice-a-bordeaux_1572279_3224.html
http://www.liberation.fr/politiques/01012362431-claire-thibout-rouvre-la-plaie-bettencourt
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2011/09/13/la-tres-embarrassante-legion-d-honneur-de-patrice-de-maistre_1571555_3224.html
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2011/09/13/l-audition-d-isabelle-prevost-desprez-relance-l-enquete-sur-l-affaire-bettencourt_1571353_3224.html
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dénonciation calomnieuse à l’encontre d’Éric Woerth, la comptable s’estime aujourd’hui « lavée de tout 
soupçon » : « Je ne suis pas la comptable folle, menteuse, comme certains ont voulu le faire croire. » 

« Marquée au fer rouge par l’affaire », Claire Thibout, 53 ans, dit aujourd’hui sa vie de famille « dévastée ». 
Depuis 2010, son mari et elle sont au chômage, ses enfants « très perturbés ». Elle se souvient de ses douze 
interrogatoires, « sous pression », réalisés l’été dernier après son témoignage dans une interview à Mediapart, 
comme d’un « véritable calvaire » : « Témoin, j’ai été traitée comme une accusée. J’ai eu l’impression de 
devenir l’ennemi public numéro un… »

De la manière dont on l’interrogeait, avec des policiers qui « ont tout fait pour [la] faire revenir sur [ses] 
propos », elle pense que « des gens très haut placés étaient à la manœuvre », explique celle qui a fait les 
comptes des Bettencourt de 1995 à 2008.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/28/la-comptable-des-bettencourt-rompt-
le-silence_1578701_823448.html#tVI9BFxVcLaizg1q.99

Article écrit avec l’AFP et publié le 28 septembre 2011.

http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/28/la-comptable-des-bettencourt-rompt-le-silence_1578701_823448.html#tVI9BFxVcLaizg1q.99
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/09/28/la-comptable-des-bettencourt-rompt-le-silence_1578701_823448.html#tVI9BFxVcLaizg1q.99
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ANNEXE 4. MICHEL VINAVER, ENTRETIEN EN LIGNE SUR LE SITE DU TNP 
(TRANSCRIPTION)

« Comme s’il n’y avait pas suffisamment de choses écrites sur elle. Quelle idée bizarre. Quelle initiative 

superflue. Et pourtant non, je crois que : une chose est la relation journalistique d’une affaire, autre 

chose est sa saisie par l’imagination ou par un processus de création qui tout en restant fidèle à ce 

qui est la perception de l’artiste, en l’occurrence l’auteur, apporte des éclairages différents ; c’est ce 

qui m’avait été signalé par un de vos confrères, Edwy Plenel, qui disait : nous, journalistes, on se sent 

un petit peu seuls à travailler ce matériau de l’affaire Bettencourt ; on voudrait que des artistes nous 

accompagnent. Alors je m’y suis mis.

Ce qui m’a immédiatement plu dans cette accolade des deux termes « Bettencourt » et « Boulevard », 

c’est l’idée d’un boulevard où circulent énormément de véhicules en tout genre, depuis les solex 

jusqu’aux gros camions, en passant par les bus mais aussi les piétons, enfin bref il y a beaucoup de 

circulation. Dans cette affaire, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de personnages, beaucoup 

de situations, et cette abondance a fait que pendant des années, je me suis dit : c’est trop pour moi, je 

ne peux pas, l’abondance m’étouffe.

Ce qui m’a permis en définitive d’aborder ce matériau, ça a été la permission que je me suis donnée d’y 

aller tranquillement, sans me préoccuper de couvrir la totalité du champ et sans même me demander : 

qu’est-ce qui est important et qu’est-ce qui est trivial, mais d’accepter tout ce qui vient à ma conscience 

comme étant bon a priori et puis on verra après. Donc la pièce est faite à partir d’une déhiérarchisation 

de l’importance des gens et des faits.

Mais enfin, il y a quand même un noyau dur, ce noyau dur c’est le trio de deux dames, la mère et la fille, 

Liliane et Françoise, et celui qui vient de l’étranger, François-Marie Banier : de l’étranger de la famille, de 

l’étranger de ce milieu. Ce trio est au cœur de la pièce et au cœur du mystère du déroulement de la pièce.

Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. Ce n’est pas un documentaire, ce n’est pas un théâtre 

documentaire, ce n’est pas un théâtre dont le but est d’informer sur l’événement.

Pour moi, la pièce est, de fond en comble, amusante, sinon elle n’existerait pas. »

http://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/bettencourt-boulevard-nov-dec-15-16

http://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/bettencourt-boulevard-nov-dec-15-16
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ANNEXE 5. CHRISTIAN SCHIARETTI, EXTRAITS D’ENTRETIEN EN LIGNE 
SUR LE SITE DU TNP (TRANSCRIPTION)

« […] Le travail ou l’écriture de Michel Vinaver essaie toujours de replacer l’anecdote - qui est dans le vif 

de l’actualité - dans une perspective mythologique, dans une perspective qui lui donne une résonance, 

qui lui donne une distance et qui l’inscrit au fond dans la grande histoire des hommes. D’une certaine 

façon, il faut pouvoir lire la référence grecque qu’il y a derrière les personnages de Bettencourt Boulevard, 

c’est-à-dire, si je vais vite, je pourrais dire que dans Liliane Bettencourt la scandaleuse, il y a du 

Clytemnestre qui est un personnage de scandale, et que derrière la figure de Françoise Bettencourt il y 

a Electre, celle qui dit non, qui refuse. On pourrait dire que derrière la figure de Banier il y a Dionysos, 

c’est-à-dire l’étranger dans la maison, celui qui met le feu en quelque sorte. Il y a quelque chose de plus 

élevé que la simple critique à court terme des agissements de ce monde qu’on ne connaît pas et qui est 

un Olympe.

[…] À partir du moment où un texte se présente, non pas comme une suite narrative avec un début, un 

milieu et une fin, et une progression, mais plutôt des éclats de scènes qui sont agencés par fragments – 

il dit même « morceaux » -, j’ai essayé de trouver la meilleure façon scéniquement de garder cette idée 

d’assemblement, de kaléidoscope, et en même temps d’entendre les scènes.

L’arbre, c’est l’affaire Bettencourt, et les feuilles, ce sont toutes les petites scènes. Mon problème c’est 

d’avoir la permanence de l’arbre et en même temps la perception des petites feuilles, des scènes, des 

morceaux ; donc j’ai agencé un espace où tout le monde peut être assis, parfois disparaître, parfois être 

caché par un agencement de panneaux – qui bougent très peu – et puis les scènes se font parce qu’elles 

sortent de l’affaire Bettencourt, ce qui fait qu’on est plus dans une évocation de l’affaire Bettencourt 

que dans une chronique de Bettencourt. »

http://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/bettencourt-boulevard-nov-dec-15-16

http://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/bettencourt-boulevard-nov-dec-15-16

