
Côme de Bellescize, 
la lucidité par la comédie 

par ARMELLE HÉLIOT – 14/04/2021 
 
 
Avec Le Bonheur des uns, l’écrivain et metteur en scène nous plonge dans les contradictions 
d’une société qui fonctionne par rigides injonctions. Quatre virtuoses sont sur le ring. 
 
Côme de Bellescize est un classique. Un moraliste Grand Siècle - qui ne donne aucune leçon - mais dont la lucidité, 
teintée d’un pessimisme certain, agit au théâtre d’une manière fascinante. Il est à part. Il n’appartient à aucune 
école. Il est aussi original que libre. S’il fallait trouver une manière commune à ses différentes pièces de théâtre, 
on dirait que la comédie légère, l’humour irrésistible, la sensibilité, peuvent basculer du côté de la farce cruelle, 
sinon de la tragédie épouvantable. Et d’un seul coup. En un instant. Comme un rappel cinglant le la réalité la plus 
éprouvante. 
 
On rit. On rit beaucoup. Énormément. On rit et puis soudain tout se brise. Le spectateur prend une bonne 
claque. « Tu ne t’en tireras pas comme ça », semble-t-il nous dire… Et c’est souvent ce qui arrive aux protagonistes 
de ses pièces : ils croient que… mais ils se trompent. Jusqu’à quelques égarements qui font que du drame qui vous 
arracherait des larmes, vous rebasculez dans le rire le plus secouant…  

 
Dans Le Bonheur des uns… sa nouvelle comédie, il nous laisse 
évidemment entendre que le malheur des autres n’est pas loin. 
Sauf que cela n’est pas si simple. Dans un espace unique, un 
appartement d’aujourd’hui, réduit à des éléments de divan, une 
scénographie de Camille Duchemin, on fait la connaissance de 
deux couples. Elle, Coralie Russier, Lui, David Houri. Ils sont 
obsédés par l’idée qu’ils ne sont pas complètement heureux… Ils 
se cherchent, en quelque sorte. En face, la Voisine, Éléonore 
Joncquez, le voisin, Vincent Joncquez, eux, paraissent épanouis. 
Elle a beaucoup à dire. Elle se fait une joie de prodiguer ses 
conseils… 
 

N’en dévoilons pas plus car les leçons de méditation, de quête de bien être, etc… sont désopilantes et Éléonore 
Joncquez a trouvé une manière de s’exprimer, de chanter ses phrases comme font les femmes qui pensent qu’elles 
sont au meilleur d’elles-mêmes, qui est irrésistible. À ses côtés, Vincent Joncquez (mari à la scène comme à la 
ville, rappelons-le), haute silhouette dans un vaste pull orange et visage rayonnant de bonheur, est idéal et 
s’amuse bien. David Houri, grave, inquiet devant les angoisses de son épouse, est remarquable. Très fin. Quant à 
la paniquée et désarmante « Elle », Coralie Russier lui donne son charme et son sens des nuances. 
 
Il ne faut pas vous en dire plus. Comment tout bascule ? Ne le révélons pas ! Auteur, Côme de Bellescize poursuit 
ses interrogations sur notre société, comme il le faisait avec pièces, dont, par exemple le féroce Soyez vous-

même. Mais tous ses textes sont taillés dans des interrogations sur notre monde, et le plus souvent des 
interrogations très graves. Ici, on est dans une comédie, qu’il avive comme une sorte de vaudeville, avant 
que le tragique ne déchire le voile des apparences. Conforté par une équipe artistique excellente, avec 
costumes de Colombe Lauriot Prévost, son de Lucas Lelièvre, lumières de Thomas Costerg, régie de Manu Vidal, 
l’écrivain et metteur en scène signe un spectacle qui fait rire et pleurer, sans facilité aucune.    
 
C’est vif et bref - une heure dix - tranchant. Un spectacle qui aurait dû être joué depuis plus d’un mois en tournée. 
Cachan l’a accueilli pour deux représentations professionnelles et l’on espère que l’on pourra retrouver Le 

Bonheur des uns, cet été, aux Béliers, à Avignon. 
 
 

Spectacle vu au Théâtre de Cachan, le 13 avril 2021. 
Texte publié aux Editions des Cygnes. Photographe : Alain Szczuczynski 

http://lejournaldarmelleheliot.fr/come-de-bellescize-la-lucidite-par-la-comedie/ 



 

Lawrence d'Arabie et Jack London 
séduisent le Off en Avignon 
 17h15 , le 15 juillet 2021, modifié à 12h03 , le 16 juillet 2021 

• Par Alexis Campion 

Les surprises abondent dans le Off avignonnais jusqu'au 31 juillet. Nous y 

avons croisé Jack London ivre, Lawrence d'Arabie en pleine forme et deux 

couples de voisins flippés mais hilarants. Nos coups de cœur 2021. 

Le bonheur des uns *** 

 

(Alain Szczuczynski) 

Deux couples de voisins, l'un officiellement heureux, l'autre apparemment pas. Leur 

rencontre vaudevillesque provoque en enchaînement de situations tour à tour 

malaisantes et jubilatoires. Cathartiques? Faisant tomber les masques, leurs 

conversations ajourent les blessures de chacun et une tragédie passée en particulier : la 

perte d'un enfant. Avec une bonne dose de férocité et un quatuor d'acteurs inspirés 

pour nous embarquer le plus joyeusement possible dans sa sombre histoire (Coralie 

Russier, David Houri, Eléonore et Vincent Joncquez, tous désopilants et volontiers 

déjantés), le talentueux auteur et metteur en scène Côme de Bellescize se moque ici des 

charmes trompeurs la psychologie positive, et autres absurdités en vogue qui, à dire 

vrai, ne font que décliner la bonne vieille méthode Coué. Réglé au cordeau dans un style 

épuré autour d'un canapé, ce spectacle ludique, aussi généreux que fluide, interroge 

notre aptitude au bonheur, notre propension à refouler nos blessures... Comment 

apprivoiser nos monstres intérieurs? Affronter la complexité du réel? Donnant à 

rencontrer deux couples bien dessinés mais au bout du compte très crédibles avec leurs 

fêlures, un divertissement peut-être plus profond qu'il n'y paraît.  

Théâtres des Béliers, 13h10. 

 

https://twitter.com/leJDD


 
 

Festival Off d’Avignon : dix-huit spectacles à 
ne pas rater 
 
Une sélection de Fabienne Pascaud, Emmanuelle Bouchez et Joelle Gayot 
 

La 75e édition du Festival d’Avignon bat son plein. De “Dorothy” à “Dépot de bilan” en 

passant par “Les Détaché.e.s”, découvrez notre deuxième salve de sélection de 

spectacles à découvrir dans le Off. 

Le Bonheur des uns  

 
Le Bonheur des uns, de Côme de Bellescize.  
Alain Szczuczynski 

Après l’impératif Soyez vous-mêmes (créé en 2016 à Paris), l’auteur-metteur en scène Côme 

de Bellescize décortique dans cette nouvelle comédie – qu’il envisage comme la suite d’un 

diptyque consacré aux « nouvelles injonctions sociales » – l’obligation d’être heureux. Deux 

couples s’y font face, pour qui les solutions des uns ne sont pas celles des autres, les stratégies 

apparentes cachent des failles profondes et le naturel, une fois chassé, revient au galop. Le 

premier se pose donc LA question : est-il heureux ? Et faute de réponse probante, part 

enquêter chez les voisins qui, eux, donnent l’image du bonheur parfait. Dans cette joute entre 

les étriqués aux yaourts périmés et les super cools adeptes de la méditation, des 

tempéraments s’affrontent (mention spéciale à Éléonore Joncquez et Coralie Russier) sur un 

rythme de plus en plus foutraque. Bellescize frappe fort parce qu’il ouvre des pistes de 

réflexion, même après la farce la plus drôle. Et dose au plus fin l’ironie vacharde et la douce 

amertume pour dépeindre les femmes et les homme de son temps. – E.B. 

Jusqu’au 31 juillet, au Théâtre des Béliers, à 13h10. Durée : 1h10. Relâche les 19 et 26 juillet. 

Tél. : 04 90 82 21 07. 



 

 

 

 

 

 Jean-Luc Porquet 



 

Ma journée du 8 juillet 2021 aux festivals d’Avignon  

 

Le bonheur des uns démontre aux Béliers à 13 h 10 que pour être heureux il ne suffit pas 
d’avoir « tout pour ». L’écriture du spectacle joue sur les mots, avec les mots. Avoir ou être, 
telle est la question que les quatre comédiens vont développer au cours d’une intrigue à 
rebondissements permanents, écrite par Côme de Bellescize. 

 

 

Le propos n’est pas particulièrement nouveau en soi. On sait que beaucoup d’enseignants ont 
choisi leur métier avec l’ambition de soigner le monde par l’éducation. On sait aussi combien 
ils peuvent déprimer en réalisant qu’ils tracent sur les copies de leurs élèves des mensonges à 
l’encre verte pour leur faire croire que la vie sera belle. L’éducation positive, la bienveillance, 
le recours à la méditation, se centrer sur son intériorité, adopter la méthode Coué, aucune de 
ces pistes n’est nouvelle. Mais le spectacle est parfaitement bien construit en miroir. Elle et 
Lui échangent leurs positions avec Voisin et Voisine. J’y ai vu l’évocation d’une Antigone 
voulant prendre sur ses épaules tous les malheurs du monde. Les costumes, dans un camaïeu 
de beige, poussière d’or ou cendre, sont très réussis pour signifier des individus 
interchangeables. 

https://1.bp.blogspot.com/-3t6pxTKlxLA/YOeDmLoKAnI/AAAAAAABAMI/ry5LaS-9298BQ-hlJSeosYpS4fzo7y4gQCLcBGAsYHQ/s1063/B36B877D-016F-4C62-9287-C4C19C601642.jpeg


 

 

C’est un spectacle qui distrait autant qu’il fait réfléchir sur le concept de bonheur. La 
conclusion est évidemment à mettre en pratique sans délai : Ce qui n’est pas donné est perdu, 
alors donnons. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-SDsg3GZ6Hcg/YOeDmvQaAxI/AAAAAAABAMM/i2jQjObNw5c_XVFs4z13zIuYZEDDvVLHACLcBGAsYHQ/s1630/8AABABE3-DA53-4DEF-AF68-8E3948E26EAF.jpeg


 
 
 

Avignon 2021, troisième épisode : 
les perles du Festival OFF 
 
Hélène Kuttner 
 
Le bonheur des uns 
 

 
© Alain Szczuczynski 

Le bonheur des uns ne fait pas toujours celui des autres. Lui ( formidable David Houri) 
est mariée à Elle (Coralie Russier) mais ces deux-là, face à nous dans leur appartement 
beige feutré, s’interrogent sur leur bonheur. Chacun aime l’autre, possède un travail, 
gagne sa vie, mais le réfrigérateur fait trop de froid, et le canapé est mal placé. Bref, ça 
râle, ça grince, ça dysfonctionne en raison du diktat qui exige de tous le bonheur 
collectif. Et quand ces deux-là débarquent chez leurs voisins, un autre couple, ils 
découvrent des êtres que la psychologie positive et les pratiques new age ont 
totalement lénifiés, modelés, assagis. Eléonore Joncquez (la voisine) et Vincent 
Joncquez (le voisin) sont décidément trop cool, trop sereins. Seraient-ce les grains de 
raisins secs qui font office de pilule du bonheur ? Et quel est le cruel secret qui jaillit de 
cette coquille si lisse ? La pièce écrite et mise en scène par Côme de Bellescize déploie 
des dialogues drôles et acérés, mêlant les tonalités du quotidien et du tragique en 
passant par le lyrique. De la voisine excessivement zen et au sourire crispant à 
l’institutrice débordée (Elle) et au bord du burn-out, du râleur impénitent (Lui) au 
citadin écolo et sans reproches (le Voisin), tous nos petits travers sont passés à la 
moulinette acide d’une comédie douce amère, fort bien jouée, qui se moque 
habilement de notre désir de société parfaite et matérialiste. 
 
Théâtre des Béliers, 13h10 



 

 

Avignon OFF : « Le bonheur des uns », une tragi-
comédie éclairante 

12 JUILLET 2021 | PAR DAVID ROFÉ-SARFATI 

 
Le théâtre des Béliers accueille la dernière création de Côme de Bellescize : Le bonheur des uns, 
une comédie éclairante et tragique sur les injonctions qui nous gouvernent. 
Depuis les années 90, sous couvert de démocratisation du bonheur, cette nouvelle science a 
ouvert la voie au boom du business du développement personnel, transformant le bonheur en 
bien de consommation dont la possession mènerait à tous les succès. En défendant une 
conception matérialiste et utilitariste de l’être humain, avec comme seule boussole la 
performance individuelle et la rentabilité, elle nous rend imperméables, indifférents et nourrit un 
égocentrisme collectif. 

Le Bonheur des uns est le deuxième volet d’un diptyque sur les nouvelles injonctions sociales. 
Après Soyez vous-même, farce sur l’authenticité dans la vie professionnelle, cette nouvelle 
comédie explore comment l’exigence de bonheur, cette nouvelle norme de réussite sociale, vient 
nous faire dérailler intimement et collectivement. En s’appuyant sur le travail d’Eva Illouz dans son 
essai Happycratie, Côme de Bellescize tente de soulever les paradoxes et de montrer les travers 
de l’humanisme en kit dont la psychologie positive fait la publicité. Il en fait le moteur d’une 
comédie qui navigue entre le vaudeville, l’absurde et le féroce. 
La pièce débute dans une ambiance d’ironie réjouissante : un couple d’aigris jaloux et cérébraux 
invitent leurs voisins qui dégoulinent de sérénité boboïde et de bonheur obscène. On l’aura 
compris : les caricatures mordantes sont au rendez-vous tandis que l’humour prend 
progressivement le pas sur l’ironie. Le spectacle tient plus du rire sur soi que du rire sur l’autre, les 
traits s’affinent pour dessiner dans cette autodérision des situations en nuances. Et  l’empathie 
nous gagne. Dans la genèse du bonheur, à chacun son aptitude, ses coups du sort, et la marge de 
manœuvre qu’il peut se donner. L’injustice est partout, qui pense qu’il pourrait en être 
autrement? Aussi, la méthode Coué masque les petites brèches, mais échoue à reboucher les 
gouffres. 

La pièce est défendue par 4 comédiens punchys et drôles au service de dialogues dont la richesse 
ne s’impose jamais au spectateur. Cette pièce est une nouvelle réussite de  Côme de Bellescize. Les 
applaudissements autant que le buzz autour de la pièce prouvent que ce Bonheur des uns fait le 
bonheur du festivalier. 
 
Le bonheur des uns, Durée 1h10 au Théâtre des Beliers, 13H10, réservations : 04 90 82 21 07 
 
Visuel : Affiche  

https://toutelaculture.com/author/david-rofe-sarfati/
https://toutelaculture.com/livres/essais/happycratie-dedgar-cabanas-eva-illouz-a-profite-bonheur/
https://theatredesbeliers.com/spectacle/le-bonheur-des-uns/


 
 

LE BONHEUR DES UNS, bestiale 
introspection. 

 

Par Angelo Corda 

. 

Farce implacable sur la recherche du bonheur et sur l’injonction de nos sociétés à l’éprouver, Le Bonheur 
des uns, arpente les méandres existentiels de deux couples qui se noient. 
 
Ménage conventionnel (très convaincants, Coralie Russier et David Houri), ils ont tout pour être heureux, 
mais ne le sont pas. Pourquoi ? Entêtés, ils partent alors en quête de cette félicité tant recherchée qui se 
situe chez leurs voisins (incroyables Éléonore et Vincent Joncquez), incarnations parfaites d’allégresse et 
de béatitude. Les traumatismes et les fêlures intérieurs remontent sans crier gare. Le bonheur des uns 
pourrait-il réellement produire le malheur des autres ? 

 
Dans un décor aux lignes épurées signé Camille Duchemin, le dernier acte jubilatoire du diptyque écrit et 
mis en scène par Côme de Bellescize, est une petite pépite d’intelligence. Inspiré par 
l’essai Happycratie d’Eva Illouz, il interroge avec acuité et grande lucidité, l’absurde de la conception 
utilitariste de l’être humain, la démocratisation forcenée du bonheur réduite à l’état de bien de 
consommation. Une dénonciation féroce du règne de la performance et de l’égocentrisme collectif. 
 
En ces temps de chimères numériques, d’altération des comportements par les réseaux sociaux, cette 
tragi-comédie philosophique, offre, par un rire libérateur, un temps nécessaire et bienvenu afin de 
dompter ses monstres intérieurs. 
 
Très réussi ! 
 
LE BONHEUR DES UNS 
 
Texte et mise en scène de Côme de Bellescize 
Avec : Eléonore Joncquez 
David Houri 
Coralie Russier 
Vincent Joncquez 
 
Du 7 au 31 juillet 2021 
Au Théâtre des Béliers, 
53, Rue du Portail Magnenen 
84000 Avignon 

Crédit photos : Alain Szczuczynski 



 

 

13H10/LE BONHEUR DES UNS/ T. DES BELIERS/ THEATRE 

Une nouvelle création de Côme de Bellescize, une pièce pleine d’humour à partir de la 
question existentielle : Qu’est-ce que le bonheur ? Dans un couple, le monsieur s’interroge 
faisant vaciller les certitudes de sa femme, puis ils cherchent autour d’eux : qui est heureux ? 
Des voisins sympathiques, les accueillent tout sourire et plein de méthodes de persuasion 
individuelle pour parvenir au bonheur. Petit à petit la situation s’inverse et l’adage : Le 
bonheur des uns …fait le malheur des autres se met en place. Une pièce très drôle, avec de 
bons acteurs, qui ne faiblit pas dans son déroulement. 

Pour tout public adulte et grand ados 
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