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« Atteinte de troubles psychologiques compli-
qués par des bouffées délirantes, Blandine 
entreprend une psychanalyse sans grande 
conviction, sans doute parce qu’à l’époque 
c’est encore dans l’air du temps, et parce 
qu’elle espère trouver là une réponse à ses 
problèmes et des remèdes à des angoisses 
qui remontent à l’enfance. À lire la descrip-
tion de ses troubles, on se demande si la psy-
chanalyse, n’en déplaise à certains, était bien 
la thérapeutique la mieux adaptée à son cas 
s’apparentant plutôt à la psychose maniaco-
depressive ou troubles bipolaires, qu’à une 
banale névrose. Toujours est-il que cela ne l’a 
guère aidée comme elle s’en plaint amère-
ment dans cette lettre adressée à son psycha-
nalyste. Elle qui aurait souhaité le voir sortir 
de son silence et de sa neutralité pas même 
bienveillante pour lui venir en aide et qui sait, 
lui expliquer la nature de son mal, s’est heur-
tée à un praticien incapable d’une prise de 
risque minimale pour aider sa patiente au 
bord du gouffre.» 

Dominique Frischer

« La cure analytique était-elle bien indiquée dans ce cas ? Le résul-
tat, le suicide de la patiente, proviendrait-il d’une erreur de dia-
gnostic ? Mais Blandine était une artiste. Ses bouffées délirantes 
étaient à ses yeux des « performances » revendiquées comme 
telles : « Mon délire, c’est l’Art ! » Pourquoi ne pas vouloir l’en-
tendre ? Sa question était, comme pour tout artiste, de trouver 
comment passer du fantasme à l’acte de création. C’est précisé-
ment ce à quoi nous confrontent les expériences érotiques dont 
sa peinture est directement issue. 
La psychanalyse serait-elle responsable – voire coupable – de la 
mort de Blandine Solange qui intervient des années après l’in-
terruption du traitement ? Je reviendrais volontiers sur cette 
réflexion de son analyste, et je crois que de sa part ce n’est pas là 
une dérobade : « La création la plus authentique n’exige-t-elle pas 
de l’artiste qui cherche à déchiffrer le réel, un tribut qu’il est seul 
à débourser ? » Blandine Solange prenait bien sûr des médica-
ments psychotropes ; ils ne l’ont pas empêchée de se tuer. Faut-
il pour autant incriminer le laboratoire ou le prescripteur ? 
Avant de partir, Blandine a cependant choisi d’écrire à celui qui 
un temps l’avait accompagnée sur le chemin de son désir, oui, à 
cet homme qui, précisément en tant qu’analyste, fut en position 
de l’entendre. Cette lettre donne sens à son acte et par là même 
à sa vie. » 

Philippe Adrien 

Incantatoire et fragile, cette confession nous plonge dans l’univers infréquentable de l’artiste 
en proie à la déraison : à la fois une mise à nu exhibitionniste et un autoportrait littéraire qui 
accompagne le travail pictural de l’auteur. Originaire d’une famille ouvrière des Vosges,  
Blandine Solange est diplômée de l’École des beaux-arts de Marseille, mais ne trouve que des 
emplois précaires. Des périodes de délire la conduisent à entreprendre une psychanalyse. Vers 
1992, alors qu’elle est hospitalisée en psychiatrie, elle rencontre un universitaire allemand dont 
elle partagera la vie. 
À leur séparation, huit ans plus tard, Blandine se met à écrire des textes d’une remarquable 
qualité littéraire, et à dessiner fiévreusement et exclusivement des hommes nus, à la manière 
d’Egon Schiele. Parallèlement, le délire reprend : défis, actes subversifs, excitation fébrile. Jusqu’à 
son suicide en 2000, à l’âge de 43 ans, une question ne cesse de la hanter : est-elle folle ou non ? 
Et si elle ne l’est pas, comme l’affirme le psychanalyste, de quoi souffre-t-elle donc ?

Exposition d’une femme



A publié un roman Le Cimetière 
des ânes (Julliard) et une dizaine 
d’essais : Voyage en Allemagne 
(Plon) ; Berlin, enfin ( Gallimard); 
Zorba est mort (Lattes). A traduit, 
re-traduit, adapté – pour 
Ph. Adrien, H.-P. Cloos, 
L. Wurmser, ou pour publication 
– une quarantaine de pièces de 
langue allemande, de B. Brecht, 
B. Strauss Kalldewey, farce, 
T. Brasch, W. Schwab, M. Rinke, 
M. Frisch, T. Bernhard Déjeuner 
chez Wittgenstein ainsi que 
plusieurs pièces de 
H. Achternbusch Susn, Mein 
Herbert, Nuage con… et 
d’E. Jelinek Maladie, Bambiland, 
ainsi que Restoroute et Animaux 
parus en 2012 chez Verdier.

l’humanité de G. Billette ; 
C. Gandois Les Mots pour le dire 
d’après R. Vailland et Roger 
Vailland : esquisse, Celle  
qui va parler de B. Poulain ; 
G. Leschnik Titus Andronicus de 
W. Shakespeare. Cinéma avec 
X. Giannoli, H. Milano, J. Biras, 
A. Fontaine, J. Demme, 
A.-M. Miéville, P. Gueu.

Patrick Démerin
Formation d’acteur avec 
D. Mesguich, A. Mnouchkine  
et J. Strasberg. A joué au théâtre 
avec Ph. Adrien Homme pour 
Homme de B. Brecht ; P. Chéreau 
Prager Prozess. A participé à la 
création d’Arte, y a dirigé le 
Multilingue, co-dirigé les Thema, 
animé des débats, présenté la 
petite émission littéraire Biblio.  

Marie Micla
Formation avec D. Mesguich, 
B. Bimont, T. Le Douarec, 
H.-P. Cloos, Ph. Adrien et 
L. Ferreira Barbosa. A joué avec 
Ph. Adrien Protée de P. Claudel ; 
B. Bimont Antigone de J. Anouilh, 
L’Otage de P. Claudel, Mais n’te 
promène donc pas toute nue de 
G. Feydeau, Les Caprices de 
Marianne de Musset, Charles 
Péguy, vivant d’après Ch. Péguy, 
La Parisienne de H. Becque ;  
T. Le Douarec Du vent dans  
les branches de sassafras R. de 
Obaldia, Le Cid de Corneille ; 
F. Chabrolin Mutinerie d’après 
L. Michel ; P. Ricard Lettre d’une 
inconnue de S. Zweig, 39-45 
d’après les témoignages de 
guerre ; G. Garran Aurélia Steiner 
de M. Duras, Crime contre 

Philippe Adrien
•  Fonde en 1985 l’Atelier de recherche et de 

réalisation théâtrale (ARRT) à la Cartoucherie.
• Directeur du Théâtre de la Tempête.
•  Auteur de Instant par instant, en classe 

d’interprétation (éd. Actes Sud-Papiers)
•  A réalisé récemment : 2010 Le Dindon de G. Feydeau 

(4 nominations aux Molières 2011 – en tournée 
jusqu’en juin 2013) 2011 Les Chaises de E. Ionesco /// 
La Tortue de Darwin de J. Mayorga /// Dans le cadre 
de la manifestation «  Théâtre à vif » : Ourika de C. de 
Duras, Rêves… 2012 L’Affaire de J.-L. Bauer /// Bug ! 
de Ph. Adrien et J.-L. Bauer 

•  En préparation : 2013 Partage de midi et Protée de 
Claudel du 10 janvier au 24 février au Théâtre de  
la Tempête.

Dominique Frischer
Psychosociologue de formation, elle a réalisé  
de grandes enquêtes pour Le Monde, des 
documentaires de création pour la télévision 
centrés sur des questions sociétales (dont un 
triptyque sur la psychanalyse qui sera l’occasion 
d’une première collaboration avec Ph. Adrien). Elle 
est auteur de : Les Analysés parlent (sur l’expérience 
de la psychanalyse), Le Moïse des Amériques (Prix 
2003 du Livre d’histoire et de recherche juives),  
Les Enfants du silence et de la reconstruction, La Shoah 
en partage, Stefan Zweig – Autopsie d’un suicide,  
Les Mères célibataires volontaires, La Revanche des 
misogynes, À quoi rêvent les jeunes filles. L’ intérêt 
qu’elle porte au féminisme et à la psychanalyse 
l’incite à proposer à Ph. Adrien l’adaptation de 
l’ouvrage bouleversant de B. Solange, qui lie ces 
deux thématiques à celle de la création artistique.


