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L’ŒUVRE

L’AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE

POUR ALLER PLUS LOIN 

DEUX EXTRAITS DU TEXTE

Quatre acteurs se questionnent sur la réalité de la démocratie dans 
une société de communication, où la propagande est partout et 
ne dit pas son nom. Ce questionnement les amène à évoquer la vie 
d’Edward Bernays (1891-1995), neveu de Sigmund Freud, le fondateur 
de la psychanalyse. Edward Bernays est l’inventeur des techniques 
de manipulation des masses qui, depuis les années 1920, ont 
envahi tous les domaines : le marketing, la communication politique, 
le management d’entreprise... Il a travaillé pour l’armée, pour la 
présidence des États-Unis, pour le fabricant de cigarettes Lucky Strike 
et pour la United Fruit Company, une compagnie bananière symbole 
de l’impérialisme américain en Amérique Centrale. La narration 
chronologique de la vie de Bernays constitue la matière de la pièce. 
Plusieurs acteurs prennent en charge tour à tour les rôles de Bernays, 
de Freud, etc., rappelant ainsi que nous sommes avant tout des 
citoyens se questionnants. La chute des idéaux, la perte de sens : tels 
sont les moteurs premiers de l’écriture de cette pièce.

Auteure, metteure en scène et comédienne dans le spectacle, 
Julie Timmerman a joué sous la direction de metteurs en scène 
comme Jean-Claude Penchenat, Claudia Morin, Marion Mirbeau, 
ou encore Jean-Marc Hoolbecq ; elle se forme ensuite à l’ERAC 
(École Régionale d’Acteurs de Cannes) où elle travaille avec 
Catherine Marnas, Romeo Castellucci, Alain Françon, Georges 
Lavaudant et Ludovic Lagarde. À sa sortie d’école, elle joue sous 
la direction, entre-autres, de Jean-Louis Benoît et Gilles Bouillon. 
Parallèlement à son parcours de comédienne, elle fonde la 
compagnie Idiomécanic Théâtre avec laquelle elle met en scène 
Un Jeu d’enfants de Martin Walser (2008), Words are watching you 
d’après 1984 de George Orwell (2009), La Sorcière, qu’elle adapte de 
Jules Michelet (2013-2015) et Rosmersholm d’Henrik Ibsen (2014).

En combinant les idées de Gustave Le Bon (1) et Wilfred Trotter (2) 
sur la psychologie des foules avec les idées sur la psychanalyse 
de son oncle maternel, Sigmund Freud, Edward Bernays a été un 
des premiers à vendre des méthodes pour utiliser la psychologie 
du subconscient dans le but de manipuler l’opinion publique. 
Pour lui, une foule ne peut pas être considérée comme pensante, 
seules s’expriment les pulsions inconscientes. Il s’y adresse 
pour vendre de l’image dans des publicités. Il « vend » l’image 
des personnalités publiques, en créant par exemple le petit-
déjeuner du président des États-Unis, où celui-ci rencontre des 
personnalités du show- biz. Il considère qu’une minorité intelligente 
doit avoir le pouvoir « démocratique » et que la masse populaire 
doit être modelée pour l’accepter. Il est à l’origine des méthodes de 
propagande dont Joseph Goebbels et les Nazis se sont fortement 
inspirés. Ses travaux sur l’inconscient à l’usage des entreprises 
ont contribué à l’émergence du marketing moderne en inspirant 
fortement les pionniers de la discipline tels que Louis Cheskin et 
Ernest Dichter. Ses méthodes de manipulation ont ouvert la voie 
à la société de consommation que nous connaissons, faisant du 
citoyen un consommateur docile. Il a été identifié comme l’un des 

La campagne publicitaire des « Flambeaux de la liberté »
Bernays est engagé par le patron de Lucky Strike pour vendre 
des cigarettes aux femmes qui, à la fin des années 20, ne fument 
pas encore en public. Il dit aux suffragettes que la cigarette est 
un symbole phallique, organise une parade de « Flambeaux de la 
Liberté » sur la 5ème avenue, dont la photo fait le tour du monde et 
fait exploser les ventes de cigarettes.

SÉQUENCE II
SAVOIR, C’EST POUVOIR
La masse compacte du public est tournée vers la scène,  
et Eddie, de son coin sombre,  
regarde ceux qui regardent. 
Il prend des notes, 
il recueille des données. 
Une foule de données. 
Est-ce qu’on a déjà fait ça ?  

Imaginons qu’on sache tellement de choses sur les gens, 
qu’on leur souffle des rêves avant même qu’ils les aient rêvés. 
Imaginons qu’on puisse  
coloniser leurs jours et leurs nuits... 
Quel vertige ! 
Imaginons que le véritable pouvoir réside là : 
tout savoir sur tout le monde.  

SAVOIR, C’EST POUVOIR. 
Il a toujours entendu ça, 
mais aujourd’hui,  
il comprend ce que ça veut dire. 
Les données seront la nouvelle richesse. 
Le nouveau pétrole.   

SÉQUENCE XVII - AU LIT
FREUD - C’est ta faute, petit.  
BERNAYS - Qu’est-ce que vous faites dans mon lit ?  
FREUD - Ce sont tes techniques que les nazis utilisent en ce moment. 
BERNAYS - Pas responsable... Pas ma faute... Ce sont des fous. 
FREUD - Et toi tu es un démocrate ? 
BERNAYS - Oui. Je dirige les gens, mais dans le bon sens.

personnages les plus influents du XXe siècle par le magazine Life.
(1) Médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français de 
la fin du XIXe et début XXe siècle.

(2) Ce Britannique de la fin du XIXe et début XXe siècle est l’un des pionniers 
de la neurochirurgie.
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