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KENNEDY 
Madison square Garden : 19 mai 1962 : Gala pour 

l’anniversaire du Président John F. Kennedy

Ce suspense psychologique nous fait entrer dans les 

coulisses de cette fameuse soirée où Marilyn vient de 

susurrer ‘’Happy Birthday ‘’...

JFK se retire dans une suite de l’hôtel, son frère 

le presse de rejoindre les invités et de serrer des 

mains, mais JFK en est incapable tellement son dos 

le fait souffrir. Ce n’est pas l’homme fringant avec 

son merveilleux sourire de gendre idéal que nous 

découvrons mais un infirme qui ignore combien de 

temps il lui reste à vivre. 

Il est atteint d’une maladie des os qui le ronge...

mais il dissimule. Une mystérieuse jeune femme 

réussit à s’introduire dans la suite qu’il occupe, 

elle semble en savoir long sur lui et sur tous les 

Kennedy, comme si elle les connaissait depuis 

toujours. Grâce à elle nous allons découvrir 

la face cachée de cette famille maudite.

Il est difficile de ne pas être fasciné par ces 

grandes familles frappées par la malédiction.

Sur ce point, les Kennedy n’ont rien à envier aux 

Atrides. La tragédie s’est glissée à plusieurs 

reprises dans cette puissante dynastie.

La pièce nous fait entrer dans les coulisses du 

pouvoir. Nous allons durant une heure trente côtoyer 

l’un des présidents américains les plus célèbres.

Une pièce de Thierry Debroux
Avec Alain Leempoel, Dominique 
Rongvaux, Anouchka Vingtier.
Mise en scène Ladislas Chollat
Scénographie Emmanuelle Roy
Costumes Jackye Fauconnier
Lumières Alban Sauvé
Vidéo Nathalie Cabrol
Musique Frédéric Norel

Spectacle créé en Avril 2016 par le Théâtre 

Royal du Parc, en collaboration avec Panache 

Diffusion et la Compagnie Nationale 12.

En coréalisation à Avignon avec le Théâtre du 

Chêne Noir et le soutien de la Ville de Bruxelles, 

la COCOF et la Région de Bruxelles - Capitale.
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LE MOT DE L’AUTEUR
 
 
Kennedy ! 

Immédiatement le nom évoque des images et la mort n’est 

jamais loin quand le nom est prononcé.

Tels les Atrides dans la tragédie grecque, les Kennedy portent 

en eux une malédiction qui commence avec la mort « héroïque » 

en 1944 du fils aîné, le préféré, celui qui devait devenir président, 

Joseph junior, et qui s’achève avec la mort de John-John, en 

1999, fils de John Fitzgerald Kennedy.

L’avion de Joseph explose en plein vol. Celui de John John tombe 

en pleine mer.

Entre ces deux drames, au cœur même de la tragédie, JFK est 

assassiné à Dallas en 1963 et son frère Bobby est tué six ans 

plus tard à Los Angeles.

Cette famille d’Irlandais catholiques a voulu s’élever jusqu’au 

sommet du pouvoir et tel Icare brûlant ses ailes au soleil, a 

chuté lourdement.

Beaucoup d’encre a coulé déjà au sujet des Kennedy mais 

bizarrement le théâtre ne s’est guère intéressé à ces héros 

tragiques.

Me concentrant sur les deux frères John et Bobby, j’avais envie 

de surprendre leurs conversations ce fameux soir où 15.000 

démocrates ont fêté l’anniversaire de JFK en mai 1962 dans 

un hôtel de New York, ce fameux soir où Marilyn Monroe, ivre 

morte, nue sous une robe moulante, chantonne un « Happy 

Birthday » entré dans la légende.

J’imagine les deux frères dans une suite de cet hôtel et je me 

glisse dans les secrets les plus inavouables de cette famille. 

La Grande Histoire et les petites histoires se mêlent et nous 

découvrons peu à peu un JFK très éloigné de l’image que nous 

avions de lui. La part de l’ombre est immense chez cet homme 

qui a fait rêver les femmes du monde entier, et qui détient un 

secret terrifiant qui lui coûtera la vie.

La tragédie est en marche... Ces deux hommes n’ont plus 

beaucoup de temps à vivre.

Ils l’ignorent ou peut-être le pressentent mais tout en sachant 

que leurs ennemis sont nombreux et se tiennent en embuscade, 

ils ne renoncent pas à leur quête de pouvoir.

JFK veut mourir en héros. Atteint d’une grave maladie 

dégénérative, il sait qu’il terminera comme Roosevelt sur une 

chaise roulante. Il refuse de donner cette image au monde et à 

ses enfants. Un Kennedy ne se plaint pas, un Kennedy ne pleure 

pas, un Kennedy ne se montre pas diminué.

Il n’y avait qu’une seule façon de partir dignement, comme un 

Kennedy.

Si JFK n’a pas commandité son propre assassinat, qu’a-t-il fait 

pour éviter la balle fatale ?

Thierry DEBROUX
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NOTE DE MISE EN SCENE

Réinventer le mythe.

C’est la première fois que je m’attaque réellement à une figure 

historique dans une de mes mises en scène.

Et pas n’importe laquelle : Kennedy !

Une figure mythique, un monstre politique, aussi complexe 

qu’attachant, à la vie amoureuse sulfureuse et au destin 

tragique.

Ce qui m’a frappé dans ma lecture c’est que le John Kennedy 

dessiné par Thierry Debroux dans sa pièce est très loin de ce 

que je pouvais imaginer de lui.

Thierry donne à voir du personnage un nouveau visage.

Son texte, qui s’appuie sur une documentation sérieuse, montre 

un John Kennedy fatigué, à la santé fragile et en proie à ses 

démons.

Thierry Debroux s’intéresse finalement moins au président qu’à 

l’homme et aux relations complexes qu’il entretenait avec sa 

femme, son père, ses maîtresses, son frère Bobby qui est l’autre 

protagoniste de la pièce.

Nous redécouvrons une histoire qui nous semblait connue, sous 

un tout autre angle.

Mais ce travail de documentation aussi poussé soit-il ne suffit 

pas à écrire une bonne pièce de théâtre.

Le théâtre ne peut se contenter d’être le reflet de la réalité.

On sait que ce sont les situations qui retiennent l’attention du 

spectateur.

Et c’est là je crois, le coup de force de Thierry : avoir su amener 

dans cette réalité une série d’évènements irrationnels qui créent 

un véritable suspense.

Si JFK et Bobby sont issus d’une réalité connue, le personnage 

féminin de la pièce a des contours plus flous : cette femme 

qu’interprètera Anouchka Vingtier est tour à tour dangereuse 

et attirante, à la fois fantasme et cauchemar. Elle amène à la 

pièce une toute autre dimension.

Et on est pleinement au théâtre car la réalité n’est pas seulement 

reproduite mais sublimée.

Le décor que je vais imaginer avec ma scénographe oscillera 

entre le rêve et la réalité. Réaliste dans la forme, il pourra en 

partie disparaître pour devenir un univers plus mental.

Alain Leempoel et Dominique Rongvaux ne ressemblent 

pas à JFK et à Bobby, et je ne chercherai pas à ce qu’ils leur 

ressemblent.

Encore une fois, il ne s’agit pas ici de reproduire la réalité. Mais 

à partir de cette réalité, se réapproprier une histoire : celle d’un 

homme ayant le poids du monde sur les épaules et réinventer 

le mythe.

Ladislas CHOLLAT
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Auteur 
THIERRY DEBROUX

Né en 1963 à Bruxelles.
Acteur, metteur en scène et auteur, issu de l’Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle.
Quatre fois nommé Meilleur Auteur, il est l’un des 
auteurs les plus joués en ce moment en Belgique.
Thierry Debroux a suivi une formation de scénariste à 
la Fémis en 2006. Il travaille actuellement pour France 
2 et adapte les romans d’Agatha Christie. Le Silence 
des Eglises dont il est le scénariste a obtenu trois prix 
au Festival de Luchon 2013 (Meilleur scénario, prix 
du Public et meilleure musique originale).
Il est l’auteur d’une vingtaine de pièces dont la plupart 
sont publiées aux éditions Lansman. Son travail a 
été couronné par de nombreux prix (dont le prix du 
Parlement pour Le Roi Lune, le prix de l’Académie 
Royale de Littérature, le prix SACD-Lansman, le prix 
de l’Union des Artistes, le prix du Meilleur Auteur avec 
La Poupée Titanic en 2000). Sa pièce Made in China 
a connu un joli succès au festival d’Avignon 2012 et 
tourne actuellement partout en France.
Acteur, il a joué dans la plupart des théâtres bruxellois. 
Il a tourné avec Yves Hanchar dans La Partie d’Echec 
(avec Catherine Deneuve, Pierre Richard et Denis 
Lavant). Il jouait le rôle principal dans Ombres et 
Lumières de Samy Brunet et a tenu différents petits 
rôles dans des téléfilms belges.
Metteur en scène, il a monté une quinzaine de 
pièces. Sa mise en scène de L’Atelier de Jean-
Claude Grumberg a obtenu une nomination Meilleur 

Spectacle en 2001. Il a créé en français la pièce de Yasmina Reza, Jascha, et l’acteur principal, Patrick Descamps, a reçu 
le prix du Meilleur Acteur. Il a collaboré à un projet hip hop, Apsara qui a reçu le prix Beaumarchais aux rencontres de 
la Villette et qui a été diffusé en France et en Belgique. En 2010, il est nommé à la succession d’Yves Larec en tant que 
directeur du Théâtre Royal du Parc.
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Metteur en scène
LADISLAS CHOLLAT

En France, Ladislas Chollat est un homme de 
théâtre célébré comme l’un des plus doués de sa 
génération. D’abord comédien et fondateur de sa 
propre compagnie, le Théâtre de l’Héliotrope, il 
devient en 1999 l’assistant de Gildas Bourdet au 
Théâtre de la Criée, puis à la direction du Théâtre 
de l’Ouest Parisien. Il poursuit en mettant en scène 
des auteurs classiques (Musset, Beaumarchais), 
des auteurs contemporains étrangers (Horovitz, Mc 
Donagh, Bouchard, Wilimon) et écrit ses premières 
pièces. En 2013, il monte La station Chambaudet 
d’Eugène Labiche puis, en 2015, Un petit jeu sans 
conséquence qui est diffusé en direct sur France 2. 
Sa collaboration avec Florian Zeller, particulièrement 
remarquée avec Le Père au Théâtre Hébertot, lui a 
permis de décrocher trois Molières dont celui du 
Meilleur spectacle del’année en 2014. Peu après, il 
met en scène les deux pièces à succès écrites par 
Sébastien Thiery, Deux hommes tout nus au Théâtre 
de la Madeleine et Momo au Théâtre de Paris. Ces 
dernières années, il a dirigé des acteurs comme 
Muriel Robin, Fabrice Luchini, Robert Hirsch, Sandrine 
Bonnaire, Thierry Frémont, Raphaël Perssonaz, 
Isabelle Gélinas, Bruno Solo, Dominique Pinon, Lorant 

Deutsh, Line Renaud, ... En 2015, il s’essaye à un nouveau genre, celui du spectacle musical avec Résiste et connaît un 
succès critique unanime. Kennedy est le premier spectacle que Ladislas Chollat créera en Belgique.
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Comédien
ALAIN LEEMPOEL

Il fait ses études d’Art 
Dramatique au Conservatoire 
Royal de Bruxelles dans la 
classe d’André Debaar. 
1er prix de conservatoire en 
1981, il travailla beaucoup au 
Théâtre National, au Rideau de 
Bruxelles, au Théâtre Royal du 
Parc, au Théâtre Le Public....... 
Comédien de théâtre sur nos 
scènes belges depuis trente-
cinq ans ! Quelques-unes de 
ses pièces marquantes furent: 
L’Ecume des jours, Cyrano de 
Bergerac, 6 heures au plus 
tard, Variations Enigmatiques, 
Un Mari Idéal, Art, Le Libertin, 
Scènes de la vie conjugale, 
Confidences trop intimes, Qui 
est monsieur Schmitt ? , Le tour 
du Monde en 80 jours, Race et 
Conversations avec ma mère. 
À la télévision, il apparaît dans 

différentes séries, depuis le Bonheur d’en face en passant par Sauveur Giordano, A tort ou à raison ou A dix 
minutes des naturistes. Au cinéma, peu demandé, mais quel plaisir eu-t-il de jouer aux cotés de Sophie Marceau 
dans Tu veux ou tu veux pas ? Egalement producteur, il fut durant 16 ans le directeur de l’ADAC qui produisit 
et diffusa bon nombre de spectacles en Belgique où de grandes vedettes tenaient l’affiche : Béjart, Belmondo, 
Delon, Devos, Giraudeau, Arditi ou Huster,... etc. Aujourd’hui, avec sa structure « Panache Diffusion », il continue 
ce travail plus artisanalement à travers la francophonie.
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Comédien
DOMINIQUE RONGVAUX

Après des études d’ingénieur commercial 
et trois ans dans l’audit de management, 
Dominique Rongvaux entre au 
Conservatoire de Mons dans la classe de 
Frédéric Dussenne.
Il participe à la création de La Revue 
camique de Charlie Degotte, du Philosophe 
amoureux de Jacques Sojcher, et de 
Maljoyeuse de Véronika Mabardi. Il est 
nominé parmi les « Meilleurs espoirs 
masculins » aux Prix du Théâtre 2004.
Il fonde avec Stéphanie Van Vyve la 
compagnie La Fabuleuse Troupe qui 
produira leurs duos : Faire le malin est le 
propre de tout imbécile de Courteline et 
Je quitte le projet, ainsi que Les Gens bien 
n’osent plus sortir le soir de Jean-Claude 
Grumberg, dans une mise en scène d’Eric 
De Staercke.
Dominique Rongvaux a interprété Octave 
dans Les Caprices de Marianne de Musset 
au Théâtre Royal du Parc, Dom Juan de 
Molière au Théâtre de la Vie et Gibbs dans 
Hot House de Pinter au Théâtre Varia. Il a 
créé Eloge de l’oisiveté, d’après Bertrand 
Russell, mise en scène de Véronique 
Dumont, spectacle qui a remporté le Prix 
de la Critique 2010 du « Meilleur seul en 

scène » et qui a été joué plus de 220 fois en Belgique, en Suisse, au Québec et dans toute la France. Dans 
une mise en scène d’Alexandre von Sivers, il a interprété, au Théâtre de la Place des Martyrs, les Récits d’un 
jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov. En 2014-15, il a repris le seul en scène Vivons heureux en attendant 
la mort de Pierre Desproges au Théâtre Royal des Galeries et à l’Atelier Jean Vilar. On l’a vu également aux 
Martyrs dans L’œuvre au Noir de Marguerite Yourcernar.
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Comédienne
ANOUCHKA VINGTIER

Après une licence en lettres à Caen, Anouchka, 
profite d’un séjour Erasmus en Belgique pour s’y 
ancrer et entamer des études théâtrales. De fil en 
aiguilles, elle termine sa formation avec brio en 
décrochant un Premier prix avec Distinction au 
Conservatoire de Mons dans la classe de Frédéric 
Dussenne, en 2002. Anouchka fait ses armes 
dans les rôles du théâtre contemporain. Elle sera 
Sophie dans Le philosophe amoureux de Sojcher, 
Léna dans Léonce et Léna de Büchner, Eva dans 
Il manque des chaises de Piemme, Angela dans 
La lune des pauvres de Simenon et surtout, elle 
interprète Ava dans Le Livropathe de Thierry 
Debroux. Rôle pour lequel elle est nommée « 
Meilleur espoir féminin » en 2004.
Petit détour en 2005 par l’assistanat à la mise 
en scène pour La noce chez les petits bourgeois 
de Brecht, mise en scène de Carlos Bozo et 
Cinecitta de Thierry Debroux, mise en scène de 
l’auteur. Ensuite Anouchka enchaîne les beaux 
rôles au Théâtre Royal du Parc, au Rideau de 
Bruxelles, au Théâtre Le Public et à la Balsamine, 
où elle interprètera Alexina dans Eros Medina 
de Debroux, trois années consécutives. Et qui lui 
permettra d’être nommée pour le « Meilleur seul 

en scène ». Dernièrement, Anouchka a joué dans Le Maître des Illusions aux côtés de José van Dam, dans 
Richard III de Shakespeare en Lady Anne et cette saison dans Dom Juan de Molière aux côtés de Bernard 
Yerlès, au Théâtre Royal du Parc.

Pascal Legros Productions 
87 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com KENNEDY / FESTIVAL D’AVIGNON 2016



Pascal Legros Productions 
87 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com 

LA MALEDICTION DES KENNEDY

« La malédiction des Kennedy frappe encore » titrait The Independent, en 2012, 
après le suicide d’une belle-fille de Bobby Kennedy, accréditant l’idée selon laquelle 
le clan le plus scruté d’Amérique vivrait une éternelle tragédie grecque.

Comment expliquer sinon qu’à chaque fois qu’un Kennedy est sur le point de toucher 
au but, il est condamné à en payer le prix fort »? se demande Edward Klein dans 
« La Malédiction des Kennedy ». « Il faut remonter à la Grèce antique, aux Atrides, 
aux figures légendaires d’Agamemnon, Clytemnestre, Oreste et Electre, pour trouver 
une famille soumise à une série de calamités aussi époustouflante », écrit-il.
Car la litanie de drames qu’a vécus le clan est à la mesure de sa démesure.

Depuis l’assassinat du président John F. Kennedy, le 22 Novembre 1963, le clan a dû faire face 
au meurtre de son frère Bobby en 1968, au décès par overdose de David, fils de ce même Bobby, 
en 1984, ou encore à la mort dans un accident de ski de Michael, autre fils de Bobby, en 1997.

Dernier drame en date : le suicide de John-John, fils de JFK et Jackie Kennedy, 
dans le crash du petit avion qu’il pilotait le 16 Juillet 1999, qui achèvera de 
donner corps au mythe de la malédiction. D’autant que le frère ainé de JFK 
s’est lui-même crashé en avion pendant la deuxième guerre mondiale.

Comment ne pas penser aux constellations familiales qui dévoilent le phénomène de 
répétition des traumatismes d’une génération à l’autre ? Le concept de « loyauté » 
nous rend inconsciemment solidaire de ce qu’a vécu un ancêtre et sans le savoir nous 
revivons les même drames, sommes confrontés aux mêmes accidents de parcours.

Pendant longtemps, la famille Kennedy a tenté de fermer les yeux sur la part obscure 
d’elle-même. Mais depuis quelques années, les livres, les émissions, les fictions se 
sont multipliés nous dévoilant les coulisses d’une famille catholique et irlandaise 
qui a vécu le célèbre « american dream » et qui en a payé le prix fort.

LA SURVIVANTE

Un père et un oncle assassinés sous l’œil des caméras, une mère aimante mais 
trop médiatisée, un frère bien-aimé disparu trop jeune en mer… Caroline Kennedy, 
la fille de JFK est devenue, malgré elle, l’héroïne d’un destin funeste.

Elle était la petite princesse de l’Amérique, mais sa vie a basculé le 22 novembre 1963. Ce jour-
là, en l’absence de ses parents, partis pour Dallas, Caroline, qui s’apprêtait à fêter ses six ans, 
devait dormir chez une amie. La maman était passée la prendre en break à la Maison-Blanche. 
Les deux gamines babillaient à l’arrière quand le flash d’info est tombé à la radio : « On a tiré 
sur le président Kennedy. Je répète, le président Kennedy a été abatu à Dallas, Texas… »
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Le temps de couper vite le son, de se garer sur le bas-côté, de confier la petite fille 
à son garde du corps qui suivait en berline sécurisée, on espéra que Caroline n’avait 
rien entendu. Mais dans la Ford qui la ramenait à la Maison-Blanche, l’agent du 
Secret Service la vit serrer très fort son ours en peluche, pressentant le pire.

Quelques mois auparavant, elle avait vécu la disparition de son dernier petit frère, Patrick, 
emporté deux jours après sa naissance. Lorsque sa nounou anglaise, Miss Shaw, lui 
apprit au coucher que son papa était « parti au paradis s’occuper de Patrick », elle fut 
inconsolable, ne s’endormant qu’ivre de larmes. Le lendemain, tandis que l’Amérique, en état 
de choc, plongeait dans l’horreur de Dallas, la petite orpheline entrait dans la tragédie.

Les Américains étaient tombés amoureux de la petite Caroline, très mutine, qui montait 
son poney Macaroni sur la pelouse de la Maison-Blanche. Dès la naissance de sa fille 
le 27 novembre 1957, JFK – encore sénateur du Massachusetts – était tombé sous le 
charme de sa fille. Elle était le bébé miracle – venant après un premier enfant mort-
né – qui allait donner à l’élégante Jackie et à son volage époux un formidable élan de 
vie pour conquérir le pouvoir. JFK s’était empressé de baptiser Caroline son avion de 
campagne – un DC3 – et de bombarder la presse de photos de leur bonheur familial.

Les jeux facétieux de Caroline et de John-John autour du bureau ovale allaient 
offrir de la Présidence une image euphorisante. L’assassinat de ce père adoré – qui 
l’appelait son « petit groom » - sonna pour elle la fin de l’innocence. Voyant revenir 
sa mère dans son tailleur Chanel rose taché de sang, hébétée de douleur, Caroline 
dut faire appel à sa maturité précoce pour l’épauler durant les funérailles.

Dans la cathédrale St. Matthews, on la vit essuyer les larmes de Jackie avec son 
mouchoir, en lui disant : « ça va aller, maman, je vais m’occuper de toi. » Un lien 
indéfectible se noua ce jour-là entre elles, qui fit dire à Jackie : « Caroline… elle m’a 
tenu la main comme un petit soldat. Nous sommes inséparables maintenant ».
Dans les deux ans qui suivirent, alors que le turbulent John-John, moins 
touché, restait plein de joie de vivre, ce lien fusionnel fit plonger Caroline corps 
et âme, les mains nouées d’anxiété, dans le chagrin fou de sa mère.

Devenue adulte, Caroline créa avec la Fondation Kennedy un prix annuel 
pour récompenser les qualités de leader et de générosité vantées par JFK 
dans son livre Profiles in Courage, lauréat du prix Pulitzer en 1956.

Elle ne verra pas venir le cancer galopant qui, le 19 mai 1994, emporte brutalement sa mère, à 
l’âge de soixante-quatre ans. Etonnant que Jackie soit morte un 19 mai car c’est justement un 19 
mai qu’eut lieu la fameuse soirée au Madison Square Garden au cours de laquelle Marilyn Monroe 
susurra « Happy birthday Mister President » et humilia la Première Dame aux yeux du monde entier.
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Anéantie, blottie contre son frère, Caroline conduira le cercueil de Jackie, recouvert de fougères 
et de lys, au cimetière d’Arlington, à Washington, pour qu’elle repose auprès de JFK.

Mais le pire est encore à venir. Cinq ans plus tard, le 17 juillet 1999, Caroline est en vacances 
avec ses enfants dans l’Idaho, quand son frère John, trente-neuf ans, s’abîme dans l’océan aux 
commandes de son Piper Saratoga, avec ses passagères, son épouse Carolyn Bessette et sa 
belle-sœur Lauren. Elu par le magazine People comme « l’homme le plus sexy des Etats-Unis », il 
portait tous les espoirs politiques du clan. Encore une fois Caroline parvient à garder ce self-control 
impressionnant qui, dans les moments de crise, faisait la fierté de sa mère. Mais à quel prix ! Elle 
qui a toujours protégé son turbulent petit frère comme « son bébé » aura le courage de disperser 
ses cendres sur la mer, sans pleurer, alors que cette dernière brûlure du destin consume ses forces.

« La politique est un marécage où l’on ne s’avance pas en escarpins », lui répétait sa 
mère Jackie, afin de l’exhorter à rester loin de la violence de ce monde épouvantable. 
Mais comme pour ses ancêtres avant elle, le virus de la politique s’est finalement 
imposé. A cinquante-deux ans, elle est nommée ambassadrice du Japon. 

MARILYN et JFK
 
S’il y a bien une reprise que l’on retient c’est évidemment celle « d’Happy 
birthday » entonnée par Marilyn Monroe lors d’une levée de fonds pour le 
parti démocrate de John Fitzgerald Kennedy, le 19 mai 1962.

John a rencontré Marilyn à deux reprises avant de vraiment prendre contact avec elle. En février 
1962, à l’occasion d’un dîner organisé en son honneur à New York, la starlette est conviée. A 
l’arrivée de l’actrice hollywoodienne, avec près d’une heure de retard, la soirée bascule. Le 
repas réunissait une vingtaine de personnes parmi lesquelles l’actrice Arlène Dahl raconte : 
« Marilyn est entrée et tout s’est arrêté, tout le monde s’est arrêté. C’était magique ». La nuit 
reprend son cours au moment où le président s’exclame : « Finalement tu es venue ».

L’ambiance est badine, les conversations fusent quand le dîner arrive à son terme. Avant 
que Marilyn ne s’éclipse, l’ex-président lui demande son numéro qu’elle lui donne. Le 
lendemain, JFK ne tarde pas à l’appeler pour lui proposer de l’accompagner chez sa sœur 
à Palm Springs et mentionne bien entendu l’absence de sa compagne Jackie Kennedy. La 
comédienne de Les hommes préfèrent les blondes ne se fait pas prier pour se joindre à lui.

Une fois arrivés à destination, les deux amants boivent énormément, passent de bons 
moments et partagent la même chambre. Néanmoins, cet instant où naît la passion entre 
John Fitzgerald Kennedy et Marilyn n’est pas vécu de la même manière. Pour JFK, ce 
séjour ne représente qu’une aventure comme une autre ; pour elle, convaincue d’être 
importante aux yeux du dirigeant des Etats-Unis, c’est le début d’une obsession.
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John aurait pourtant confié à un de ses amis sénateur, Georges Smathers, avoir parlé avec 
elle pour éclaircir la situation : « Tu n’es pas la Première dame de tout façon Marilyn ».
Une phrase qui a profondément touché l’actrice. Selon ce même témoin, les deux tourtereaux 
ne se seraient revus qu’une fois après le voyage à Palm Springs lorsque la plantureuse actrice 
se serait décidée à rendre une visite inopinée à son amant à Washington. Ils ont pris un bateau 
accompagnés de quelques proches où ils se sont amusés avant de rentrer chacun de leur côté.

L’histoire aurait pu en rester là mais Marilyn, totalement instable et imprévisible, se 
voyait comme la future Première dame des Etats-Unis. Un soir, elle aurait appelé Jackie 
pour lui dévoiler toute l’histoire et lui annoncer que John allait la quitter pour elle.
L’épouse de JFK savait que son mari la trompait régulièrement et fermait consciemment 
les yeux dessus, persuadée qu’il l’aimait comme son père infidèle aimait sa mère. De 
fait, lorsque Jackie a décroché son téléphone, elle se serait contentée de répondre 
– sarcastiquement : « Marilyn, tu vas te marier avec John, c’est bien… Tu viendras 
t’installer à la Maison-Blanche à ma place et tu récupèreras tous les problèmes ».

Jackie Kennedy ne craignait guère les liaisons de son mari, elle les acceptait tant 
que son image n’était pas écornée publiquement. La relation de JFK avec la star 
de cinéma semble avoir été la plus douloureuse car Marilyn Monroe était une sorte 
d’électron libre plein de naïveté et parfaitement capable de tout dévoiler aux médias, 
au risque de provoquer un scandale qui entacherait la réputation du président, 
détruirait peut-être son mariage et humilierait la « first lady » face à l’opinion.
La liaison fut courte mais devint rapidement mythique. En 1962, Marilyn, accro aux drogues et 
à l’alcool, meurt toute seule chez elle. Instable émotionnellement, elle craignait d’avoir hérité 
de la schizophrénie paranoïaque de sa mère. Son amant, lui, décède un an plus tard, le 22 
novembre 1963, assassiné par balles lors d’un cortège présidentiel. Tous deux ont emporté 
dans la tombe le secret de la passion qui les liait. Une histoire digne de Roméo et Juliette ; 
voilà peut-être la raison du fantasme encore présent aujourd’hui autour de leur relation.

UN AUTRE KENNEDY A LA PRESIDENCE ?

Les Kennedy ne semblent pas avoir dit leur dernier mot !
La tignasse, le verbe généreux, la fortune et surtout le sourire, d’une canine à l’autre: 
aucun doute possible, c’est bien un Kennedy qui a de nouveau pris place au Congrès 
en janvier, pour représenter à Washington le 4e district du Massachussetts. Joseph 
Patrick Kennedy (1980), ou Joe III comme on l’appelle plus couramment, cultive une 
ressemblance frappante autant avec son grand-père, l’ancien ministre de la Justice 
(Bobby) Kennedy, qu’avec son grand-oncle, le président John Fitzgerlad Kennedy (JFK).
Après beaucoup de drames et de scandales, des assassinats, des accidents, du sexe, de la drogue 
et encore un suicide l’an dernier, la dynastie Kennedy produit à nouveau des success stories 
et continue d’avoir une influence profonde sur la politique et la culture américaine. L’héritage 
Kennedy est extrêmement puissant. JFK fait partie de ces présidents américains, avec Lincoln et 
Roosevelt, qui ont élargi l’idée que l’Amérique se fait d’elle-même, et inspiré le monde entier. 
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Entretien / Ladislas Chollat 
 
Théâtre du Chêne Noir / de Thierry Debroux / mes Ladislas Chollat 
 
KENNEDY 
 
Publié le 26 juin 2016 - N° 245 
  
Ladislas  Chollat  met  en  scène  Kennedy  de  l’auteur  belge  Thierry  Debroux.  Une  incursion  derrière  le  
mythe.  
  

  
  
Pour  vous,  que  représente  J.F.K  et,  plus  globalement,  la  famille  Kennedy  ?  
  
Ladislas  Chollat  :  Je  suis  né  en  1975,  douze  ans  après  son  assassinat.  La  représentation  que  j’avais  de  J.F.K.,  
jusqu’à  aujourd’hui,  était  assez  classique.  Je  gardais  en  mémoire  l’image  d’un  président  jeune,  au  charme  
ravageur,  qui  avait  mené  une  vraie  politique  sociale  dans  son  pays,  notamment  en  permettant  aux  Noirs  d’être  
traités  à  égalité  avec  les  Blancs.  Ce  qui  correspondait  à  l’image  que  son  épouse,  son  clan  et  lui-même,  ont  voulu  
laisser  :  celle  d’un  président  modèle,  partageant  sa  vie  avec  une  femme  modèle.  
  
Ce  n’est  donc  pas  l’image  que  relaie  Thierry  Debroux…  
  
L.  C.  :  Non.  Il  casse  complètement  cette  image  de  catalogue.  Il  peint  des  monstres  assoiffés  de  pouvoir,  
incapables  de  dire  leurs  émotions…  La  figure  du  père  est  très  présente  dans  la  pièce.  Il  apparaît  comme  un  
homme  uniquement  intéressé  par  le  pouvoir.  Il  se  sert  de  ses  enfants  pour  accomplir  le  destin  qu’il  n’a  pas  su  se  
donner.  La  mère,  Rose,  est  absente.  Trop  absente.  J.F.K.  (ndlr,  interprété  par  Alain  Leempoel)  et  Bobby  (ndlr,  
Dominique  Rongvaux)  s’accrochent.  Le  second  rêve  au  destin  du  premier.  Bobby  est  fasciné  par  son  frère,  qui  
est  le  «  bad  boy  »  qu’il  ne  sera  jamais.  
« Thierry Debroux peint des monstres assoiffés de pouvoir, incapables de dire leurs émotions… » 
 
Finalement,  quel  portrait  de  J.F.K.  cette  pièce  brosse-t-elle  ?  
  
L.  C.  :  Ici,  J.F.K.  est  un  homme  fatigué,  malade,  prisonnier  de  ses  addictions…  Un  être  suicidaire  qui  préfère  
courir  vers  sa  destinée  fatale  plutôt  que  de  finir  de  gouverner  en  fauteuil  roulant.  Mais,  paradoxalement,  ce  
portrait  n’est  pas  négatif.  En  apparaissant  plus  faible,  il  devient  plus  humain.  Et  on  s’attache  à  lui.  
  
Quelle  orientation  donnez-vous  à  ce  texte  ?  
  
L.  C.  :  Kennedy  n’est  pas  une  pièce  réaliste,  mais  un  rêve.  Ou  plutôt  un  cauchemar.  Très  vite,  le  surnaturel  prend  
sa  place  à  travers  une  figure  féminine,  interprétée  par  Anouchka  Vingtier.  Ces  apparitions  permettent  au  
spectacle  de  sortir  du  documentaire.  Car  la  reproduction  du  réel  ne  m’a  jamais  intéressé.  Les  vidéos  viennent  ici  
suggérer  la  réalité,  plus  qu’elles  ne  l’expliquent.  Je  n’ai  pas  cherché  à  copier,  mais  à  réinventer  un  personnage  en  
fonction  des  éléments  donnés  par  le  texte.  Et  donc  à  montrer,  derrière  le  président,  l’homme  face  à  ses  
angoisses,  face  à  ses  peurs  d’enfant.  Un  homme  qui  se  demande  s’il  n’est  pas  passé  à  côté  de  sa  vie.  
    
Entretien  réalisé  par  Manuel  Piolat  Soleymat	  
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