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, ou, peut on dire, une nouvelle ouverture sur le monde ?
Sophie Bazin, patiente atteinte, en défend obstinément l’intuition. Elle écrit, dessine, extériorise toutes
ses pensées. Ces écrits intimes, elle nous les a envoyés, sous forme de textes, poèmes, dessins ou encore
photos, nous avons même récupéré des retranscriptions de ses séances avec sa psy. La sortie de l’enfermement est un thème qui est cher à Ruwenzori, et là, nous y mettons à nouveau les pieds pleinement !
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envoie tous ces rares éléments quotidiennement. Le fait qu’un patient s’ouvre à ce
point est une chance inouïe, nous offrant
un matériel d’une grande richesse. Nous
ne voulons pas opposer ce foisonnement
frontalement au discours d’un “sachant”, et
nous proposons d’utiliser la fiction en mettant en scène une psychiatre et sa patiente.
Elles vont tisser une relation autour du sens
à donner à la maladie : état pathologique
ou état de conscience ?
Ainsi, la confrontation entre Sophie et sa
psychiatre est recréée. Les réponses aux
textes, dessins, photos et vidéos de Sophie
Bazin sont psychanalytiques, avec un fond
de vérité clinique mais aussi avec une
liberté dramaturgique. Ainsi, elles laissent
apparaître au fur et à mesure du déroulement du récit, le recul sur la considération de la maladie mentale
et sur la psychiatrie.
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Pour comprendre la maladie mentale, le
besoin de parler est vital. Il permet de comprendre comment le patient «voit» les choses ! Car c’est bien de
ça qu’il s’agit : voir les choses autrement. Accéder au symbolique via les chemins de traverse empruntés
par Sophie Bazin elle-même : le rêve, le tarot, l’astrologie, l’ésotérisme, mais aussi la chanson et le cinéma.
Dans Le cerveau en corolle, c’est petit à petit la vision de la patiente qui prédomine.
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Ce projet nécessite de travailler le				
brut pour le mettre en scène. Une confrontation documentaire et imaginaire où se répondent, la vraie Sophie par sa production de dessins, textes et
photos, la vraie Sophie en vidéo, la Sophie incarnée par une comédienne et la psy imaginaire incarnée par
une autre comédienne. Les réactions et le discours de cette dernière la renvoient à ses propres inquiétudes
de praticienne, et donnent de la valeur à l’intime de Sophie d’une densité extrême.

««

L’intime
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LA FOLIE

Toi, démentielle boule de feu,
char incendiaire
dévalant le lac recueilli,
tu m’enfiévras de cris,
Enfer raffiné.
Tes dards ciselés tranchaient vif,
couleurs d’horreur lancinante,
sons aigus, grinçants, remontés des faucheurs abîmes,
voix aux textes fleuris de ronces.

««

Je me souviens de ce jour où je commençai une lecture,
et soudain je vis mon cerveau s’ouvrir en corolle, se
disloquer. Puis s’envolèrent les lignes de l’ouvrage. Les
mots, en file indienne, désertaient les pages.

»»

La Folle, décapitée,
bris de crâne,
casse du sceptre.
Couronne pacotille
qui girophare.
Ô regards sourds à l’amour quémandé !
La Folle, écartelée Rond-point des Insensés,
la désaxée du milieu,
la tordue au cerveau patiemment disséqué,
toutes circonvolutions dépecées
par d’Hypocrate-scalpels
tiroirs chercheurs, et cases cochées.
La Folle, Terre plantée au cœur,
Mama vide
nourrie aux éclipses,
lune sans soleil
mais élevée au sein de l’Âme d’or
des marraines du Souffle de vie.
d’un cinglant revers de Raison.

««

« Bam ! Bam ! Bam ! »
Assise sur mon petit lit de fer, je jetais violemment ma tête
en arrière contre le mur.
« Bam ! Bam ! Bam ! »
Le bruit sourd des chocs bat encore à mes oreilles abruties
alors et épuisées par ces voix qui ne cessent de me harceler.

»»
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