
SA M’AIM 

 La littérature, la bande dessinée, le cinéma ont exploré la société de 

demain à travers le prisme d’un Progrès infini mais dévié par des savants fous 

ou des politiciens qui se veulent démiurges d’une nouvelle ère : quel serait 

donc ce monde neuf qui s’acharne à la faillite du bonheur individuel et promeut 

une idéologie autoritaire du nivellement des comportements ? Le nazisme a 

laissé des plaies béantes dans la pensée collective et les dictatures actuelles 

hantent la créativité des auteurs dramatiques. 

 C’est le cas de Frédéric Sonntag dont la pièce « Sous contrôle » 

est présentée par la compagnie de « L’Arbre du Voyageur », selon 

une mise en scène de Muriel Bénard. 

 Le décor est tout en fermeture, des angles couverts de papier 

d’aluminium s’emboitent ou se succèdent de chaque côté de la scène, ils 

deviendront maison, tribune où l’éloquence brille d’un éclat inquiétant, 

miradors qui surplombent toute tentative de révolte de leur ombre menaçante, 

maisons uniformes, sortes de boites où chacun vit exactement comme son 

voisin ; ils sont une clôture de l’espace, il n’y a pas d’issue, juste un possible 

rétrécissement qui étouffe l’individu. Cet agencement scénique montre aussi la 

fragilité de la pensée unique assénée, si tout est perceptible à l’autre, point 

n’est besoin de protection murale, ce sont des abris de papier. 

 Au centre de la scène, une grande bâche bleue mais parsemée de toutes 

sortes de collages et de graffitis, recouvre des tabourets qui permettront de 

donner au projet scénique l’idée d’un désordre de l’Ordre qui ne cesse de se 

dire et de se définir, de même qu’une occupation rigide qui nie l’individu. 

 De chaque côté, des costumes d’homme sont accrochés à des piloris 

noirs, des croix où ils semblent des pendus, des êtres torturés ; ils sont le 

constant rappel du châtiment qui plane si la dissidence se fait jour. C’est 

funèbre mais aussi la démonstration que l’individu n’est qu’un costume vide, 

une enveloppe humaine sans tête pensante, un pantin qu’on peut déchirer, 

déchiqueter selon un Ordre incontestable qui veut rester incontesté. 

 La pièce ne comporte aucune histoire qui s’appuierait sur des 

personnages récurrents, tous les comédiens sont vêtus pareillement, un jean, 



un tee-shirt de camouflage de l’armée, des traces rouges aux chevilles et noires 

aux bras, comme on marque un troupeau. Rien ne les distingue, les hommes 

endossent les rôles des surveillants et les femmes sont les garantes de l’Ordre. 

 Et l’on entre tout de suite dans la théorie du complot de l’invisible ; une 

jeune femme tente de faire un geste et ne peut se mouvoir, paralysée par sa 

propre logique qui n’est qu’une suite de suppositions avec l’anaphore du « si » 

à chaque phrase. L’auto-persuasion fonctionne : « Ils ont tout pouvoir sur 

moi. » Elle ne peut faire aboutir sa pauvre révolte qui n’est que l’impulsion de 

réaliser un mouvement personnel. La paranoïa inculquée fonctionne 

parfaitement. Une autre se croit dans une mise en scène de sa vie, un sitcom 

où chacun est un acteur qui cerne son existence. Elle s’exprime devant un 

auditoire indifférent, personne ne l’écoute, elle soliloque ; on rejoint là 

l’univers effrayant du « Truman show », film joué par Jim Carrey où le 

protagoniste est effectivement au centre d’une immense et monstrueuse mise 

en scène. 

 Les gardes sont des G.I. qui accomplissement une sorte de parade 

mécanique, des robots de chair qui vont bizuter le « bleu » en lui apprenant le 

métier : « Lorsqu’il faut les calmer, on leur diffuse en boucle des chansons », 

par exemple « je suis la voix dans ta tête ». Tout est programmé, les fêtes 

obligatoires, le jour des larmes, les moments de pur silence. L’Autorité 

supérieure n’est jamais nommée, personne ne connaît le sommet de cette 

structure pyramidale, c’est toujours « ils » ou « les », des pronoms personnels 

qui dépersonnalisent. 

 L’un veut croire à une existence extra-terrestre qui « les » a créés et qui 

reste sourde à leur vie. On entend plusieurs fois un extrait des « Carmina 

burana » de Karl Orff, le « Sanctus », composition grandiose qui a été 

« récupérée » par les Nazis comme hymne à la terre aryenne. 

 L’historique se mêle et s’emmêle à la folie des propos. Les spectateurs 

rient, la caricature est là, l’excès, l’exagération. La mise en scène glisse ces 

phases de répit dans ce qui devrait générer une angoisse intolérable. Comme 

au cinéma, le mime fait accomplir les gestes au ralenti et les voix se distordent. 

 La désinformation et la pensée unique fait de l’autre un ennemi  

immédiat : « Ils nous trancheraient la gorge, ils violeraient nos enfants, les 



chiens de nos enfants, les enfants de nos chiens. » La pensée tourne à vide et le 

sens se désolidarise des mots, c’est une mécanique de sons entraînés par la 

surenchère collective : « Ils pourraient nous contaminer. » Tout régime 

dictatorial fonctionne en instillant la terreur de l’ordre et du désordre ; reste la 

soumission et la démence pour continuer à vivre : « Pour survivre, il faut se 

confondre avec les morts… Ils peuvent déceler la vibration de notre fiction. » 

L’amour est un sentiment interdit, un couple se sent radiographié en 

permanence, on pourrait détecter les zones activées dans leur cerveau par le 

désir. 

 La représentation alors se déploie dans un crescendo où on retrouve les 

dialogues d’un Ionesco qui pousse à l’extrême la perversion de la logique. 

L’horreur de l’univers concentrationnaire devient comique. On est dans le 

monde clos de Samuel Beckett où chaque personnage piétine dans le délire de 

son esprit délabré. 

 La pièce comporte des moments d’anthologie sur la délation et sa 

rémunération, sur la rééducation des comportements. Les goulags, la 

dénonciation à la Gestapo, à la STASI et au KGB sont abordés par le biais d’un 

humour effrayant, c’est jubilatoire même si l’arrière-plan renvoie aux atrocités 

de l’Histoire. Mais le rire est une arme formidable, il démonte et démantèle les 

rouages de tous les dysfonctionnements, il n’y a plus d’idoles de bronze qui 

dominent le peuple par la mise en place d’un culte de l’Ordre établi. Comme l’a 

mis en scène Bertold Brecht dans « La Résistible Ascension d’Arturo Ui », le 

tyran n’est pas invincible, il peut être combattu et vaincu. 

 La pièce est une somme de toutes les facettes de la politique despotique, 

l’infiltration, la désinformation, l’illusion d’un faux bonheur, la suspicion de 

l’autre jusqu’à la mutilation, le soupçon paranoïaque, la perte d’identité… 

Jusqu’au suicide : la fin d’un tel scénario, la seule possible, est de disparaître, 

de se tuer. 

 La salle réagit à cet humour de l’atroce. Le spectateur adhère à cette 

pièce brillante, iconoclaste, engagée, dont le texte est un régal pour l’esprit, 

riche, enlevé, allant au bout des raisonnements pervers des dictateurs 

embarqués dans leur propre démence autoritaire. 



 C’est un spectacle magnifique, enthousiasmant, joué avec brio par une 

compagnie dont chaque comédien est stupéfiant de justesse. Tout est précis, 

exact ; la mise en scène porte le texte avec énergie et puissance. 

 On est face à l’excellence, l’osmose entre les mots, le jeu, le décor, et 

l’énergie des êtres. Les rencontres de « Sa m’aim » s’achèvent en apothéose 

avec cette pièce de théâtre violente, drôle et belle. 

 

        J. 

 


