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L 'HISTO IRE

Orff aime Abeille, qui pourrait aimer Orff. Mais Abeille a peur de
l’amour. 

Il faut dire qu’Abeille et Orff vivent dans un monde où tout est fait pour
que les gens ne se touchent plus,  ne se parlent plus, un monde où on
encourage dans l’intérêt de tous, l’isolement, et la délation. Un monde
dans lequel les corps et les esprits sont entravés et empêchés, dans
lequel les décrets s’accumulent et se contredisent d’un jour à l’autre,

mais toujours pour le plus grand bien des populations – leur dit-on. 

En plus de la folie du monde qui les atteint tous, et contre laquelle ils
doivent lutter du mieux qu’ils peuvent, il leur faudra également lutter
contre leurs propres démons intérieurs, en prise avec ceux du monde,

afin de parvenir à se reconstruire…



A l'origine de ce texte...

Ce texte est une tentative de mettre à jour les processus de  traumatismes sur deux plans

différents, en entrecroisant le récit d’une société pas si dystopique que ça – mais qui il y a un an

encore nous aurait semblée impensable, une société du contrôle et de la surveillance, poussée à

l’extrême, où des gens par peur de mourir en oublient de vivre – et le récit initiatique d’Abeille,

tentant de se reconstruire après un traumatisme d’enfance qui oblitère tout le reste et lui retire

toute possibilité de vivre sa propre vie, qui va finir par comprendre que si elle veut cesser de

subir le monde extérieur, elle va devoir commencer par reconstruire son univers intérieur, et

par accepter de prendre le risque de vivre sa propre vie, en se débarrassant de ses fantômes et

de ses peurs. 

J’ai voulu écrire une histoire d’amour en prise directe avec un monde devenu fou, et donner à

voir les peurs, qui mettent en branle ou du moins qui maintiennent des mécanismes de

totalitarisme au nom d’un principe de sécurité mis en exergue au détriment d’un principe de vie,

et donc, de prise de risque. 
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Dans ce récit, le monde – représenté au travers des voix, omniprésentes, et interchangeables,

intervenant partout et quand elles le veulent, y compris au travers des écrans eux aussi devenus

omniprésents et totalement incontournables – a accepté d’être enfermé pour son propre bien.

Tout comme les enfants maltraités, nous dit Alice Miller, acceptent de croire que « C’est pour

leur bien » qu’on les violente, les adultes qui ne sont au fond que des enfants ayant parfois grandi

trop vite ou pas assez, acceptent de subir, voire, en demandent davantage, persuadés que la

finalité de ces contraintes est l’ordre et donc, la sécurité. 

A cet effet, j’ai voulu travailler, pour les personnages des Voix,  sur la subversion du langage dit

politique, qui détourne et corrompt les concepts, pour parvenir à ses fins, comme tout régime à

tendances autoritaires ou totalitaires, l’a toujours fait (cf. les travaux de Victor Klemperer ou

Franck Lepage, notamment, à ce sujet).  

Et puis, malgré les empêchements d’Abeille et l’obligation de se plier aux cadres rigides et aux

peurs de cette société, il y a l’histoire d’amour entre Orff et Abeille. Et cette idée si bête mais si

vraie, que l’amour et l’espoir peuvent changer le monde. Ou du moins le tenter…

Laura Pelerins
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L'univers de Laura Pelerins scrute avec attention les transformations qui agitent notre société. Lien 454 parle de

l’enfermement, du rétrécissement du champ des possibles qui touche la personne à plusieurs niveaux : celui de la

sociabilité et de la vie en commun, celui de la santé mentale avec des risques accrus de dépression, de crises

d’angoisse et de stress, et même celui du corps avec la dégradation progressive de la santé et de la condition

physique. Le propre de l’homme, c’est de cultiver ses relations. Ce n’est d’ailleurs pas de lien social qu'il faut parler

mais bien des liens sociaux. En effet aucun d’entre nous, pour nous relier, ne possédons qu’un lien ; c’est bien parce

que nous avons une multitude de liens avec les autres qu’il y a un tissu social, qu’il y a une véritable société.

Cette pièce nous emmène dans le monde du confinement-cloisonnement, celui du logement et alimente l’idée que

l’espace public est celui du danger : on peut effectivement y croiser des malades, des porteurs sains mais aussi

celles et ceux qui, conçus comme différents, sont perçus comme autant de menaces, nous rappelant ainsi le monde

de l’enfermement dont parlent les écrits de Michel Foucault : « l'objectif est d'enfermer tout en rendant visible, afin

d'y rendre possible l'exercice d'une surveillance. Pour décrire cette architecture carcérale, Foucault s'appuyait sur

le concept de panoptisme développé par le philosophe britannique Jeremy Bentham (1785)  : enfermés dans des

espaces clos, les prisonniers sont assujettis au regard omnipotent d'un gardien qu'ils ne peuvent pas voir. Dans le

panoptique, édifice avant tout fondé sur l’illusion d’optique, où l’ensemble de la population recluse est en

permanence visible, la référence au regard se révèle déterminante.

Note d'intention de mise en scène... 06



Le cas de la crise sanitaire intervient aussi dans cette description de la société de surveillance. Foucault

expose en effet la corrélation entre la gestion politique d’une épidémie comme la peste et la mise en place

d’un dispositif disciplinaire qui passe notamment par la reconfiguration de l'espace urbain. Pour cela, il

s'appuie sur les mesures sanitaires et sécuritaires prises au XVIIe siècle en cas d'apparition de la peste dans

les villes.

En même temps que l'interdiction faite aux habitants de quitter leur maison se met en place un enfermement

général qui fige l'espace et permet une surveillance généralisée  : seuls circulent les rapports indiquant "le

nom, l'âge, le sexe de chacun, sans exception de condition". Selon Foucault, il a existé un "rêve politique de

la peste" permettant "la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l’existence et par

l’intermédiaire d’une hiérarchie complète qui assure le fonctionnement capillaire du pouvoir."   Michel

Foucault, Surveiller et punir, (1975).

Ainsi Lien 454 nous parle d’un monde futur où l’enfermement, décidé par un Etat devenu Dieu, serait la survie

de l’espèce humaine. Et dans cette pièce de théâtre, cet enfermement, le pouvoir le justifie grâce à cet

imaginaire du cloisonnement qui implique un dehors menaçant, permettant à cet Etat de droit devenu Etat

d’urgence pour finir en Etat totalitaire puisqu’il va se penser légitime à prendre toutes les mesures qu’il juge

appropriées. Et d’assujettir à son pouvoir l’espace public des réseaux numériques dans tous les domaines : la

consommation, la protestation, l’empathie, la culpabilisation...
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Nous sortons nous-même d’une pandémie et avons vécu la violence de ce confinement, qui nous a, pour

certaines et certains, mis.e.s en état de sidération et de fragilité aussi bien émotionnelle que sociale. Il y a

eu l’impossibilité de sortir de chez soi, l’impossibilité de travailler, le couvre-feu, les annonces

permanentes nous culpabilisant sur tous nos actes n’allant pas dans le sens des demandes de l’Etat, les

fermetures des frontières, les GAFAN sont devenus notre extérieur, nous avons subi des décisions nous

faisant prendre conscience de plus en plus clairement que nous étions plus objets et sujets que décideuses

et décideurs.

Alors, un Futur privé de liberté, qui pour nous n’était que fiction, nous est apparu imaginable…

Tessa Volkine
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ABEILLE – Déjà trois ans. Pas tout à fait la mort, plus tout à fait la vie. Sorte de purgatoire. En attendant. Mais

quoi ? Le droit de vivre? Au lieu de cet entre vie et mort,  ancrés derrière nos écrans. 

Et mes souvenirs s’effacent. J’ai beau lutter, ça disparait. On n’a pas de maladie de mémoire à vingt ans ? Mais

comment créer des souvenirs  quand chaque jour est le même que le précédent. Devant l’écran. Amis virtuels.

Famille virtuelle – sorties virtuelles, courses virtuelles. Pensées virtuelles, aussi. Du coup. Est-ce qu’il a vraiment

existé un temps où on pouvait vivre comme on voulait ? Est-ce qu’il a existé un monde où on pouvait sortir,

écrire? 

Et le temps qui passe sans passer, et moi qui grandis sans grandir, et nous vivons sans vivre, et je martèle le temps

qui ne passe plus à coups d’impuissance infinie, de frustration trop grande, d’obsessions virtuelles tenant lieu

d’émotions. Parfois, je fais exprès de provoquer la chute. Pour me sentir moins morte. Parfois, encore et toujours

seule devant l’écran, je me demande si le monde n’a pas disparu. Si on ne serait pas les derniers survivants d’une

apocalypse silencieuse. Parfois j’ai presque envie que ce soit vrai et qu’on puisse enfin finir de détruire pour avoir

une chance de reconstruire.  Parfois j’en hurlerais de peur. 

Quand par hasard on peut  sortir, je ne croise plus personne, jamais. Et de toute façon à quoi bon ?  Comment

parler, ensevelis sous nos multiples carapaces qui nous dévorent cœur et  visage, qui étouffent  voix, et souffle et

être.  Ne plus parler. Ne plus sourire. Ne plus aimer non plus ? Peut-être. Ne plus toucher, jamais, surtout. 

J’ai peur. Peur de la peur qu’on nous instille. J’ai peur de passer à côté. Peur d’avoir peur de sauter dans le vide.

Peur d’avoir peur que mon cœur batte. Peur d’avoir peur d’aimer, aussi. Peur d’avoir peur de me révolter. Peur

de la grande peur de hurler et de me faire entendre par delà les silences imposés. 

Et puis – et puis il y a le reste. Mais ne pas en parler. 
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///
LA VOIX/FEMME – Vous êtes seule responsable de vos actes. Vous êtes seule responsable de vos

émotions. 

Abeille continue à pleurer et la voix génère en elle une montée d’angoisse et de rage folle, peu à

peu. 

VOIX/FEMME – Remettez vous en question. Travaillez sur vous. 

ABEILLE – Mais tais toi !

La colère d’Abeille monte encore. 

VOIX/FEMME, imperturbable – Qu’est-ce qui chez vous, provoque cette angoisse, cette tristesse.

Que pouvez vous changer, améliorer ? 

ABEILLE – Ta gueule ! 

Abeille hurle. 

VOIX/FEMME – Comment faire de vous la meilleure version de vous-même ? 

ABEILLE – Arrête ! Tais-toi ! Tais-toi ! 

Abeille saisit au sol un objet lourd et le lance en direction de l’écran. Celui-ci ne se fissure

même pas. 

VOIX/FEMME – Comment apaiser votre colère ? 

Abeille se précipite contre le mur. Elle se jette contre le mur en hurlant, jusqu’à s’assommer. 

VOIX/FEMME, en même temps – La réponse est en vous. Il faut apprendre à s’accepter, et à

s’aimer comme vous êtes. Et vous pourrez vous pacifier. 

Extr
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Abeille ne bouge plus. A demi inconsciente. 

VOIX/FEMME – Détendez-vous. Respirez, visualisez une fleur de lotus porteuse de promesses et
de bonheurs. Vous êtes bien. Vous êtes sereine. Vous êtes en paix. 

Le bouddha reste à l’image et ne bouge plus non plus, conservant son apparente sérénité et son

sourire d’image de synthèse. De l’autre côté de l’espace, la voix/homme arrive en studio et

prend la place de la voix/femme qui allume une cigarette, et s’installe plus confortablement

devant d’autres écrans, pendant que la voix/homme coiffe le casque micro qui se trouve sur la

table devant lui... 

VOIX/HOMME (même voix) – Continuez à respirer tranquillement. Faites confiance à votre cœur

pour vous guider. 

VOIX/HOMME, à voix/femme – T’en étais bien à ce stade ? 

VOIX/FEMME – Oui, version 9. J’ai lancé directement depuis l’app ; un petit bug au début, mais
sinon, ça marche bien.

VOIX/HOMME – Je prends le relai. Alors, l’accueil du dernier spot ? 

VOIX/FEMME – Le consul est content. 

VOIX/HOMME – Les résultats ? (dans le micro) Voilà. Écoutez votre cœur. (à la voix/femme) On a
des résultats concrets ? 

VOIX/FEMME – Pas encore, mais ça va venir. On attend les analyses du panel représentatif pour
ce soir. 

VOIX/HOMME – Respirez. Vous êtes à votre juste place. 
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VOIX/HOMME – Merci de patienter, nous allons vous mettre en relation avec le
service concerné…
Orff clique sur « oubli du numéro de référence »
ECRAN – Merci d’indiquer votre phrase de rappel…
Musique d’attente courte et répétitive, qui envahit la pièce. Orff clique sur « oubli de la
phrase de rappel »
ECRAN – Traitement de la demande…
VOIX/ HOMME – Merci de patienter, nous allons vous mettre en relation avec le
service de…
Orff attend. 
ECRAN – Merci d’indiquer votre date de naissance et votre numéro d’identifiant. 
Musique d’attente Orff clique sur « oubli du numéro d’identifiant »
VOIX/ HOMME – Merci de patienter, nous allons vous mettre…
ECRAN – Merci de patienter…
Musique d’attente
ECRAN – Merci de patienter… 
VOIX/ HOMME – Suite à une procédure de maintenance, votre demande a été
réinitialisée, merci de bien vouloir renouveler votre demande…
ECRAN – Demande refusée. Merci de renouveler votre demande…
ORFF – Putain ! 

12



Contacts: 
 

Contact autrice et directrice artistique compagnie:
Laura Pelerins- 06 61 79 65 73/laurapelerins@gmail.com

 
Contact compagnie: 07 67 03 44 73/
hippolyte14.3.theatre@gmail.com

 
Contact metteure en scène: 

Tessa Volkine 06 08 48 33 16/ volkine.tessa@gmail.com
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