
D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

• La Marche des zéros, de Werner Heldt (1935)

Montrez comment le peintre allemand dénonce ici la dilution 
de l’individu au sein du groupe, la victoire écrasante et effrayante 
de la majorité abêtie.

POUR ALLER PLUS LOIN

EN LITTÉRATURE :

• Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières ?, 
d’Emmanuel Kant (1784)

• Les Justes, d’Albert Camus (1949)

• La Résistible ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht (1959)

• Pornographie, de Simon Stephens (2010)

AU CINÉMA :
Le film de Sidney Lumet, Douze hommes en colère (1957), met en
scène un huis-clos judiciaire au cours duquel un jury de douze Amé-
ricains doit statuer à l’unanimité sur le sort d’un jeune homme ac-
cusé de parricide. La vérité émergera à l’issue de l’étouffant 
et intense combat mené par un juré contre les onze autres.

EN DÉBAT

• Un ennemi du peuple était la pièce préférée d’Adolf Hitler : 
comment comprenez-vous cette prédilection ?

• Ibsen hésitait à qualifier Un ennemi de peuple de comédie 
ou de tragédie : pourquoi, selon vous ? Thomas Ostermeier a-t-il
maintenu cette ambiguïté ?

• Qu’avez-vous pensé des interventions du public lors du débat 
de l’acte IV ? Avez-vous jugé pertinente cette suppression 
du quatrième mur ?
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?? Un ennemi du peuple 
DE Henrik Ibsen MISE EN SCÈNE Thomas Ostermeier
6 & 7 DÉCEMBRE 2013

« Je me propose de faire une révolution contre le mensonge
qui veut que la majorité détienne le vrai. »
UN ENNEMI DU PEUPLE, HENRIK IBSEN



L’ŒUVRE

Le docteur Stockmann, médecin dans une station thermale, découvre
que les sources des eaux potables et des bains sont contaminées
par des micro-organismes dangereux pour la santé. La raison : 
une pollution par des eaux usées qui viennent de l’industrie. Dans
l’intérêt de la population, Stockmann voudrait publier l’analyse
dans la presse et inciter la municipalité à réarranger les conduites
d’eaux. Sa proposition récolte tout d’abord un assentiment général
des citoyens influents et des journalistes locaux, qui l’assurent 
de leur soutien. Son frère Peter, le maire de la ville, refuse toutefois
de le suivre : l’annonce de cette information menacera la prospérité
économique de la station thermale, les réparations auront des
coûts très élevés pour la communauté. Le soutien à Stockmann
commence dès lors à se fissurer.
Stockmann, qui tient à ce que l’affaire soit élucidée, souhaite prendre
la parole en public. Dans un discours décisif il compte forcer la ville
à le suivre. Il accepte la rupture définitive avec son frère et le risque
de son entière exclusion personnelle, car depuis longtemps les eaux
polluées des bains ne sont plus dans sa ligne de mire : son but
maintenant est la société dans son ensemble.
Le drame d’Ibsen se tient sur l’étroite crête entre élucidation 
et fanatisme, et interroge la chance de survie de la vérité dans 
une société régie par l’économie.

L’AUTEUR

Henrik Ibsen est l’un des plus grands dramaturges européens 
du XIXe siècle. Né en 1828 dans un petit port du sud de la Norvège, 
il grandit au milieu de conflits familiaux qui traverseront son œuvre
en filigrane. Au moment des révolutions de 1848, il publie des poèmes
dédiés aux peuples asservis et quitte le laboratoire où il exerçait
comme apothicaire. Puis il publie Catilina, drame historique, et 
devient instructeur au théâtre de Bergen.
En 1864, il quitte la Norvège et voyage en Italie, en Allemagne et 
en Autriche. C’est à Rome qu’il écrira en 1866 Brand, poème épique,
suivi de Peer Gynt en 1867, son contrepoint ironique. Au cours 
de ses pérégrinations à l’étranger, il s’imprègne des mouvements
philosophiques et artistiques émergents qui marqueront un tournant
dans son œuvre.
Avec le drame social Une maison de poupée, publié en 1879, Ibsen
obtient un succès international, tandis que l’accueil deux ans plus
tard des Revenants sera mitigé en raison des sujets jugés scabreux
qu’aborde l’œuvre. Parmi ses pièces les plus célèbres, citons 
Un ennemi du peuple, Rosmersholm, ou encore Hedda Gabler.

LE METTEUR EN SCÈNE

Né en Allemagne, à Soltau, en 1968, Thomas Ostermeier a été assistant
à la mise en scène et comédien pour le Berliner Ensemble puis, 
de 1996 à 1999, metteur en scène et directeur artistique de la 
Baracke au Deutsches Theater, à Berlin. Depuis septembre 1999, 
il est membre de la direction artistique de la Schaubühne à Berlin.
En 2004, il est artiste associé au Festival d’Avignon où il présente
une mise en scène de Woyzeck de Georg Büchner.
Récemment, il a monté Démons de Lars Norén, Othello, Hamlet 
et Mesure pour mesure de William Shakespeare. Il a déjà mis en scène
plusieurs pièces d’Henrik Ibsen, notamment Nora (Une maison de

poupée), Prix Nestroy en 2003, et John Gabriel Borkman, qui a reçu
le Prix du meilleur spectacle étranger du Syndicat de la critique.
Son travail de création a été distingué par les plus grands prix
étrangers : il a été nommé Officier des Arts et des Lettres par 
le Ministère de la Culture français en 2010, et a reçu le Lion d’Or 
de la Biennale de Venise en 2011 pour son œuvre.

FOCUS : LE QUATRIÈME MUR

Le quatrième mur est un écran imaginaire qui sépare l’acteur 
du spectateur ; parallèle au mur de fond de scène, il se situe entre
le plateau et la salle, au niveau de la rampe. Denis Diderot, dans 
son Discours sur la poésie dramatique (1758), le définit ainsi dans 
une adresse aux comédiens : « Imaginez sur le bord du théâtre 
un grand mur qui vous sépare du parterre ; jouez comme si la toile
ne se levait pas. »
Pierre Larthomas dans Le Langage dramatique (1972) rappelle que
le quatrième mur est une convention généralement respectée :
« En principe, tout se passe sur la scène comme si le public n’était
pas là, caché dans une ombre propice. C’est même en cela que
consiste avant tout l’illusion théâtrale. Les personnages ont en 
public des conversations secrètes ; de là l’impression que donnent
souvent les grandes œuvres que l’on a soulevé le toit d’une maison
[...] et surpris la vie d’une famille. » Toutefois, il signale que le texte
s’autorise parfois à briser le quatrième mur et à interpeller les
spectateurs, « comme si avait disparu tout à coup cette limite plus
ou moins abstraite qui sépare la salle de la scène. »
Dans l’acte IV d’Un ennemi du peuple consacré au discours public
du docteur Stockmann, Thomas Ostermeier choisit d’abolir complè-
tement le quatrième mur afin d’installer le débat et la contradiction
non plus seulement dans le texte, mais aussi et surtout dans 
la salle. Il veut ainsi que le spectateur abandonne la passivité
usuellement propre à sa fonction d’auditeur poli et silencieux, qu’il
fasse entendre son esprit critique, qu’il investisse concrètement
cette réflexion essentielle sur les limites de la démocratie et 
la tyrannie de la majorité.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Le Dr Stockmann : Voilà pourquoi vous me voyez ce soir devant
vous. Oui, mes chers concitoyens, j’ai des révélations à vous faire !
J’ai à vous révéler une découverte d’une tout autre portée que
l’empoisonnement de nos conduites d’eau et que l’état pestilentiel
du terrain d’où viennent nos bains sanitaires.
Cris nombreux : Silence sur les bains ! Nous ne voulons pas 
en entendre parler. Pas un mot là-dessus !
Le Dr Stockmann : Je le répète, j’ai à vous parler de la grande dé-
couverte que j’ai faite ces jours-ci. Ce que j’ai découvert, c’est que
toutes les sources morales de notre existence sont empoisonnées,
que toute notre société bourgeoise repose sur le sol pestilentiel 
du mensonge.
Voix interloquées, en sourdine : Que dit-il là ?
Le maire : Une telle insinuation !...
Aslaksen, la main sur la sonnette : J’invite l’orateur à se modérer.
[...]
Le Dr Stockmann : C’est la grande majorité de la population qui 
me dépouille de ma liberté et veut m’empêcher de dire la vérité.
Hovstad : La majorité a toujours le droit pour elle.

Billing : Et la vérité, elle l’a aussi pour elle, Dieu me damne !
Le Dr Stockmann : La majorité n’a jamais le droit pour elle. Jamais,
vous dis-je. C’est là un de ces mensonges sociaux contre lesquels
un homme libre et capable de penser doit nécessairement s’insurger.
Qui est-ce qui constitue la majorité des habitants d’un pays ? 
Les gens intelligents ou les imbéciles ? »
Henrik Ibsen, Un ennemi du peuple, acte IV, traduction du Comte Prozor.

CARNET DE CRÉATION

OSTERMEIER & IBSEN

Depuis 2002, Thomas Ostermeier s’intéresse particulièrement au
théâtre du dramaturge norvégien, montant Nora d’après Une Maison
de poupée, Solness le constructeur, Hedda Gabler, John Gabriel
Borkmann. « Avec le recul, je m’aperçois qu’aujourd’hui, je travaille
vraiment au cœur de ce qui m’intéresse dans l’œuvre d’Ibsen,
c’est-à-dire l’analyse politique et sociale du monde qui l’entourait.
Je me sens moins intéressé par les thèmes psychologiques, par
les questions sur le couple ou la famille. Avec Un ennemi du peuple,
Ibsen pose la question essentielle de savoir si la vérité peut exister
dans une société bourgeoise. C’est, pour moi, une interrogation
fondamentale aujourd’hui, alors que nous sommes soumis à la 
dictature du marché. Comment peut-on faire pour mettre la raison
plutôt que le profit au cœur de nos existences ? C’est un sujet 
que j’ai déjà abordé en mettant en scène Mesure pour Mesure 
de Shakespeare. À cela, il faut ajouter deux autres questions : 
celle de la radicalité de la pensée et des choix de vie, et celle de 
la possibilité ou de l’impossibilité d’une véritable démocratie dans
un système capitaliste où le libéralisme sauvage écrase tout. » (1)

Il ne craint plus de se répéter depuis qu’un de ses anciens professeurs
de l’École supérieure d’Art dramatique lui a fait remarquer « que
certains pianistes de renom travaillent sur Bach ou sur Stravinsky
toute leur vie, parce que c’est leur territoire de prédilection et qu’ils
ont le sentiment de toujours progresser dans la connaissance 
et la transmission des œuvres de ces artistes. Je suis convaincu
qu’il avait raison et c’est pour cela que je continue à m’intéresser 
à Ibsen. D’ailleurs, ce travail se poursuivra : après Un ennemi 
du peuple, je travaillerai sur Les Revenants. » (2)

UNE REPRÉSENTATION DE LA / EN CRISE

Thomas Ostermeier s’inscrit là dans une tradition théâtrale qu’il 
revendique et analyse ainsi : « Shakespeare a écrit au moment 
où le règne de la reine Elizabeth était en crise. La glorieuse cour 
britannique avait produit tant de dettes qu’elle mettait la Grande-
Bretagne en grande difficulté économique et donc politique. Toute
l’écriture de Shakespeare est la dramaturgie d’une société en crise.
Comment sauver un royaume décadent, se demande-t-il notamment
dans Mesure pour mesure ? La réponse de Shakespeare à la crise
est connue : c’est le roi sage, le monarque qui pacifie. Henrik Ibsen
a commencé à écrire au moment où la bourgeoisie était en face
des premiers échecs du capitalisme de son temps. Car le temps 
du partage des profits obtenus grâce à la révolution des modes 
de production ou à la colonisation fut suivi d’un moment de défla-
gration. Impossible d’oublier Bertolt Brecht, bien sûr. Mais je consi-
dère que Brecht a voulu donner trop de réponses et poser trop peu
de questions. Or, selon moi, le théâtre n’est pas l’endroit où l’on 
apporte des réponses, mais la scène où s’exposent les questions. »
(...)
Le spectacle intègre des extraits de l’essai politique L’Insurrection
qui vient, rédigé par le Comité invisible en 2007, « parce que 
la colère y est forte et la pensée particulièrement puissante. 
L’Insurrection qui vient montre comment le "moi" triomphant 

et le retour à la famille sont des bulles qui nous protègent de la 
vision d’une civilisation en ruine. “L’économie n’est pas en crise,
l’économie, c’est la crise”, y est-il écrit. C’est de surcroît un texte
assez théâtral, qui montre les limites de la démocratie et la tyran-
nie de la majorité. Mais son anti-modernisme, comme le recours 
à une rhétorique parfois proche de celle de Carl Schmitt ou d’Ernst
Jünger, m’interroge. J’ai tenté de montrer son ambiguïté profonde,
sans céder à la pénible habitude de renvoyer toute pensée 
radicale au fascisme. » (4)

Ostermeier, s’il s’efforce de mettre en lumière les rouages d’une
crise politique et morale profonde, n’opte pas pour autant pour 
une forme mimétique, convulsive, erratique : « Sur le plateau,
j’utilise la forme de la narration, je suis fidèle au récit, même si je
transplante toujours les œuvres mises en scène dans des univers
contemporains. D’autres choisissent des formes fragmentées 
et déconstruites. Chacune de ces esthétiques comporte des avan-
tages et des inconvénients. Je m’expose au didactisme et les 
autres à une certaine froideur désenchantée. Le post-dramatique,
cette esthétique éclatée, fragmentée, était un écho de la période
dominée par l’idée de la fin de l’Histoire, de l’épuisement du rêve
révolutionnaire. Avec la crise, les camps politiques deviennent 
plus marqués. Il y a un retour des luttes et des contradictions 
sociales. Il me semble possible d’opérer une sorte de restauration 
de la représentation : réinvestir les récits, les caractères, 
les personnages et les héros auxquels on peut s’identifier. » (5)

LA QUESTION DE LA DÉMOCRATIE

Un ennemi du peuple interroge la valeur de la démocratie, c’est-à-dire
du pouvoir du plus grand nombre : « Je crois qu’Ibsen se bat contre
la fausse démocratie, celle qui est dominée par l’économie. Cela
l’entraîne cependant vers des terrains proches de ceux de l’extrême
droite et je considère cette dérive comme une vraie tragédie. C’est
justement cela que je voudrais faire comprendre aux spectateurs.
Il y a un vrai danger dans ce glissement de la critique de la démo-
cratie bourgeoise vers la critique de la démocratie tout court. » (6)

Thomas Ostermeier s’oppose d’ailleurs nettement à la thèse 
du docteur Stockmann, pour qui la minorité a toujours raison
quand la majorité a toujours tort : « C’est la situation dans laquelle
se trouvent les personnages qui leur fait dire ça. C’est la situation
économique, le capitalisme libéral qui génère ce genre de positions
extrêmes. Bien sûr, je ne suis pas d’accord avec ce type de propos,
mais je peux le comprendre. Dans la seconde partie de la pièce, 
il faut dire que le docteur Stockmann devient quelqu’un qu’on 
ne peut plus suivre dans sa pensée, dans ses choix, même si la 
problématique, le cœur du conflit, reste vrai. Je préfère une pièce
qui provoque ce type de question à une pièce où tout le monde 
est dans un consensus mou. C’est assez facile d’être contre 
le capitalisme ultralibéral, d’être du bon côté, d’être humaniste. 
Moi, je préfère les confrontations, les questionnements et cette
pièce oblige forcément à se questionner. » (7)

(1) Entretien de Jean-François Perrier avec Thomas Ostermeier pour le 66e festival d’Avignon,
juillet 2012.
(2) Idem 1.
(3) Entretien de Nicolas Truong avec Thomas Ostermeier pour le journal Le Monde du 20/07/12.
(4) Idem 3.
(5) Idem 3.
(6) Idem 1.
(7) Idem 1.

Un ennemi du peuple
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