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« La vérité et la folie ne se trouvent jamais là où on
l’imagine » [2], dit Zabou Breitman. Avec son savoir-faire
théâtral, le talent de Z. Breitman est d’avoir fait cheminer
le spectateur du point où la folie est chez les autres à celui
où il lui est offert de reconnaître en lui, avec
bienveillance, une sorte d’étrangeté qui l’habite.
C’est avec des « presque riens, des petites choses » [3],
« une phrase trouvée chez Anatole France, L’éloge de la folie
d’Érasme, Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll » [4],
un documentaire sur l’hôpital psychiatrique, que Z. Breitman a
écrit la pièce. Les scènes se déroulent dans un hôpital
psychiatrique où soignants et internés sont constamment en
lien, chacun dans une logique… imperturbable… qui attire le
sourire. La demande d’une cigarette, le souhait d’une sortie,
la menace d’une injection, bref, le quotidien de la vie
hospitalière du milieu psychiatrique, sont l’occasion
d’incessantes interactions entre malades et soignants où
personne ne déroge de son propre raisonnement dans la réponse
qu’il apporte à l’autre. « Si je ne fais pas l’injection dont
j’ai menacé une patiente, je vais perdre mon autorité »,
s’inquiète un soignant.
Comme l’a relevé Phillippe Hellebois [5], lors du débat
consécutif au spectacle, la pièce pointe avec justesse le
phénomène de répétition qui suit la même logique, et ne réfère
pas à la réalité. La « logiquimperturbable » n’est pas le

propre du « fou », mais de tout un chacun. « La folie des uns
montre la folie des autres » [6].
Même si on soupçonne que derrière chaque figure de patients et
de médecin se joue un drame, Z. Breitman est parvenue à garder
la ligne de quelque chose de « délicat et de floral » [7], où
rien ne relève d’une fascination obscène de la folie. À
travers les échanges entre les patients, leurs silences, « le
spectateur assiste à des instants rares d’une intimité
cachée » [8] : « Demain je t’apporterai tes cigarettes », dit
avec bienveillance le mari d’une patiente, qui connaît sans
doute les fonctions multiples que joue ce dérivatif en hôpital
psychiatrique. Aussi cette « délicatesse » de la mise en scène
réduit la barrière entre celui qualifié de « fou » et l’autre.
Le texte, la mise en scène et le jeu subtil des acteurs
conduisent l’assistance à prendre la mesure que la pièce
interpelle le registre de l’intime. Les quatre acteurs qui se
glissent alternativement tantôt dans la peau des soignants,
tantôt dans celle des patients ou de danseurs, favorisent chez
le spectateur une confusion d’identité : on ne sait plus qui
est fou ! Quand le même acteur joue alternativement les rôles
de médecin, de mari d’une malade, et enfin d’un patient, cela
ne renvoie-t-il pas au fait que la folie est toujours là, y
compris en soi, malgré la fonction sociale, ou le degré
d’intimité avec l’autre ? Plus la pièce progresse dans le
temps, plus les repères distinctifs entre malades et soignants
s’atténuent. Le rire, l’inattendu, aident à supporter cette
étrangeté. Par exemple, dans une scène où quatre personnages
sont coiffés d’oreilles de lapin, une de celles du médecinchef est courbée au grand dérangement des apprentis-médecins
qui sont sous sa responsabilité ; face à leur échec de
redresser celle de leur supérieur à son insu, les médecins en
formation abandonnent leur velléité ; ils courbent alors une
des leurs, s’accordant en cela à celles du médecin-chef. Scène
burlesque, farfelue, aux accents anthropomorphistes, qui
renvoie le spectateur à une série d’interprétations sur les

rapports de normalité et d’identifications, non spécifiques au
milieu hospitalier. Pas besoin d’être « fou » pour être
dérangé par la différence !
Même si le décor ne change pas, l’auditoire est déplacé dans
des lieux et des temps qui ne sont plus ceux de l’hôpital
psychiatrique. Aux déplacements des malades et des médecins,
s’ajoute celui chorégraphié dans une danse où émerge le
plaisir du corps. Des trouvailles ouvrent sur un espace de
surprise et de liberté. Aussi, d’un ensemble d’objets
hétéroclites jetés à terre par un malade, surgit inopinément
d’un tissu rouge une géante. Il s’agit d’une malade élevée à
une hauteur qui surplombe tous ces petits autres qui ne
l’écoutent pas alors qu’elle adressait inlassablement aux
soignants la même justification pour demander sa sortie. C’est
sur les épaules d’un autre qu’elle devient forte.
Les interrogations des hospitalisés et le jeu scénique qu’en
donne Breitman, sur ce qui se passe derrière une porte,
symbole de la séparation des lieux des patients et des
soignants, invitent à faire un pas vers une Autre scène. Que
se cache-t-il derrière cette porte ? L’absence de réponse
donnée aux malades en pousse un à imaginer l’Arrière-scène
comme un aquarium. Par l’ouverture d’une porte qui se déplace,
surgit une tête, tantôt à droite, tantôt à gauche, devant,
derrière. À l’étonnement du spectateur, la fente dans le mur
sera investie par des poissons. Ce dernier est incité à
franchir le miroir d’Alice au pays des merveilles et d’aller
dans cette Autre scène de l’imaginaire et du réel.
Avec son titre, Logiquimperturbabledufou, Breitman met
l’accent sur un point de folie, qui s’exprime par la
répétition, mais sa création artistique s’en dégage pour
ouvrir une brèche [9] où le sujet de l’inconscient peut se
loger. Aussi, au terme de la représentation, s’il le souhaite,
le spectateur trouve un intervalle de liberté où il reconnaît
sa propre folie dans laquelle le désir circule. À qui veut
l’entendre, le message qui se dégage de la pièce interroge le

discours qui stigmatise l’autre entre le normal et le
pathologique.
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