
 

Association “Marionnette et Thérapie”

ISSN 0291-7912nouvelle série

bulletin trimestriel
JANVIER - FÉVRIER - MARS

2002/1

marionnette
et
thérapie

Bulletin Marionnette et Thérapie 2002/1



Bulletin Marionnette et Thérapie 2002/1



marionnette et thérapie
28, rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris – Tél. : 01 40 03 23 34

BULLETIN  TRIMESTRIEL  DE  L’ASSOCIATION  “MARIONNETTE  ET  THÉRAPIE”
Agréée ASSOCIATION NATIONALE D’ÉDUCATION POPULAIRE

par le ministère du Temps Libre. Subventionnée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.____________________________________________________________________________

Dépôt légal 1er trimestre 2002 - Reproduction interdite sans autorisation.

sommaire
Page

en préambule .....................................................................Madeleine LIONS 2

notre association
VIe Journée clinique à Angers .......................................................................  3
Participation de “Marionnette et Thérapie” en Espagne ...............................  5
Assemblée générale 2002 ............................................................................  5
Xe Colloque international en 2003 ................................................................  5
Participation à “Marionnette et Thérapie” en 2002 (rappel) ..........................  5

formation en 2002 ........................................................................................  6

journée Thémaa-Rhône-Alpes
“La marionnette, une médiation” .....Marie-Pierre DUINAT - Anne-Marie FORÊT 7

marionnettes en C.M.P.P.
“Création d’un groupe de thérapie psychanalytique par les marionnettes :

Construction d’un protocole thérapeutique” (2e partie) .... Dr Alain MOORS 11

Charleville, le 17 septembre 2000 : IXe Colloque international
“Le théâtre de marionnettes de Maurice et George Sand :

Construction et mise en scène du désir maternel
et métaphore paternelle” .................................. Stéphane DEPLANQUES 29

documentation ..............................................................................................  44

Information  .....................................................................................................  45
Coupon d’inscription à la VIe Journée clinique à Angers, le 8 juin 2002 .......  45

marionnette et thérapie .............................................................................  46

L’Association est agréée Organisme de Formation.
Elle est composée d’Animateurs, Éducateurs, Ergothérapeutes, Marionnettistes, Médecins,

Orthophonistes, Psychanalystes, Psychiatres, Psychologues, Psychothérapeutes,
Spécialistes de la Documentation Internationale.

Bulletin Marionnette et Thérapie 2002/1



– 2 –

en préambule

Continuer et progresser…

Voilà les objectifs majeurs qui me préoccupent 
actuellement. Il est incontestable que l’association 
connaît en ce moment un sursaut d’énergie dû à 
l’arrivée au sein du conseil d’administration d’un 
groupe de « jeunes » actifs et motivés.

Cela me rassure beaucoup pour l’avenir de notre 
association. Il est très diffi cile de se mobiliser pour une 
association alors que le travail et la vie quotidienne 
sont si diffi ciles.

Pourtant, les nouveaux C.A. et le premier stage 
animé par Catherine Narwa et Marie-Hélène Pottier 
ont montré le dynamisme et le sérieux de nos nouvelles 
intervenantes. 

Ce nouveau stage, du 22 au 26 avril, a été 
extrêmement intéressant à la fois par son contenu 
mais aussi par la qualité de tous les participants. Il a 
été très diffi cile de se quitter…

Passer le relais pourra se faire dans la sérénité et 
le respect, mais pas dans la précipitation. Je compte 
continuer à vous accompagner aussi longtemps que 
ma santé me le permettra, sans crainte pour l’avenir 
car je me sens bien soutenue.

C’est un soulagement de savoir que la jeune 
génération va savoir assurer.

Madeleine LIONS

*  *  *  *  *
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notre association
VIe Journée clinique, le samedi 8 juin 2002 à Angers

Organisée à l’IPSA (Institut de Psychologie et Sciences appliquées) 
dans le cadre de l’Université catholique de l’Ouest.

Elle sera présidée par Gilbert Oudot sur le thème :

Avec la participation de :
Geneviève BARTOLI, art-thérapeute, Paris (75) : “Comment penser le 

dispositif ?”.
Madeleine LIONS, art-thérapeute marionnettiste, Paris (75) : “Ateliers-

marionnettes et leurs effets thérapeutiques”.
Dr LÝ THÁNH Huê, psychiatre, Angers (49) : “De la théorie à la 

clinique”.
Dr Alain MOORS, psychologue clinicien, psychanalyste, Pessac (33) : 

“Protocole : source de la parole”.
Catherine NARWA et Marie-Hélène POTTIER, psychologues, 

respectivement à Paris (75) et Rouen (76) : “La nature et l’incidence 
du dispositif groupal”.

Gilbert OUDOT, psychanalyste, Angers (49), président de séances, 
ouvrira la Journée et la clôturera  par des communications.

Deux groupes de la région d’Angers utilisant la marionnette
présenteront des cas traités dans leur activité.

*
TARIF NORMAL : 60 € – POUR LES ADHÉRENTS de “Marionnette et Thérapie” à jour de leur 
cotisation 2002, ce tarif est de : 30 € – TARIF POUR LES ÉTUDIANTS ET CHÔMEURS : 15 € 

Prix spéciaux pour les groupes (5 et plus) (nous consulter).
Un bulletin d’inscription se trouve à la  page 45 de ce bulletin

*
Une information sur cette Journée est tenue en continu. 

Pour la recevoir et/ou pour s’inscrire, les personnes intéressées 
peuvent la demander au siège de l’association :

“Marionnette et Thérapie”
28, rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris – Tél. : 01 40 09 23 34

Contact à Angers : Gilbert Oudot – 02 41 86 04 63
E-mail : Gilbert.Oudot@wanadoo.fr

La question du dispositif : toujours d’actualité !
Clinique et arguments théoriques
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Participation de “Marionnette et Thérapie” en Espagne.
Comme on peut le voir sur la page précédente, la jeune association 

“Marionnette et Thérapie-Espagne” organise un séminaire les 14 et 15 
juin 2002, à Caldes de Montbui (près de Barcelone).

On note entre autres, animées par Silvia Bierkens, présidente 
de “Marionnette et Thérapie-Espagne”, un atelier de fabrication 
de marionnettes et les communications du Dr Ernesto Fonseca : 
“Marionnettes, sexe et violence”, et de Madeleine Lions : “Marionnette 
et médiation”.
Contact : Asociación Española de Marioneta y Terapia – C/Mariano Aguiló, 39, 3o, - 08005 

BARCELONA (España) – E-mail : marionetaterapia@eresmas.com

Assemblée générale 2002.
L’assemblée générale 2002 aura lieu le samedi 8 juin 2002, à 

17 h 30, à la fi n de la VIe Journée clinique “Marionnette et Thérapie”, 
dans le cadre de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers - 49).

Comme chaque année, nous devrons procéder au renouvellement 
du tiers du conseil d’administration (quatre membres). Tout adhérent 
français et jouissant de ses droits civiques et politiques peut se présenter. 
Les membres sortants peuvent se représenter. Les candidatures peuvent 
être adressées dès à présent au siège social. Elles seront reçues jusqu’à 
l’ouverture de l’Assemblée générale.

Il n’y aura pas de vote par correspondance, mais le vote par 
procuration sera possible. Seuls les membres à jour de leur cotisation 
pour 2002 et les personnes ayant suivi une formation en 2002 pourront 
voter. Cependant, les abonnés à notre Bulletin et autres sympathisants 
sont aussi invités à participer à cette assemblée générale. Nous vous 
invitons à venir nombreux à cette importante réunion qui décide de la vie 
de notre association.

Xe Colloque international en 2003.
Le Xe Colloque international “Marionnette et Thérapie” sera organisé 

comme à l’accoutumée dans le cadre du prochain Festival mondial des 
Théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières, les 20 et 21 septembre 
2003. Le thème retenu est : “Le théâtre de marionnettes  : quel 
espace transitionnel ?”

Nous invitons les personnes et/ou les institutions qui désireraient 
intervenir à ce Colloque à se faire connaître dès à présent.

Participation en 2002 à “Marionnette et Thérapie” (rappel).
• Cotisation : 27,44 €/an (180 F/an) 
• Abonnement au bulletin, tarif normal : 30,49 € (200 F/an)
• Abonnement au bulletin pour les étudiants et les chômeurs (justifi catifs 

demandés) : 15,24 € (100 F/an).
*  *  *
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formation en 2002-2003
AVEC FABRICATION DE MARIONNETTES
Du 17 au 21 février 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).

“Marionnette et Psychanalyse” avec Madeleine Lions et Gilbert Oudot
Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 27 au 31 mai 2002 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Du conte à la mise en images - Du schéma corporel à l’image du corps”

avec Marie-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 4 au 7 novembre 2002 (32 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Stage de perfectionnement” avec M.-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 564,06 € (3 700 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 533,57 € (3 500 F)

Dates à préciser pour  2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“La marionnette comme médiateur thérapeutique : entre jeu et thérapie”

avec Catherine Narwa et Marie-Hélène Pottier 
Prix : 686,02 € (4 500 F), plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

SANS FABRICATION DE MARIONNETTES

Du 7 au 9 avril 2003 (24 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Marionnette et Psychanalyse — Stage de théorie” avec Gilbert Oudot

Prix : 381,12 € (2 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 365,88 € (2 400 F)

Le samedi 12 octobre 2002 (6 h), au siège de l’association, Paris (11e).
Journée d’Étude “Marionnette et Psychanalyse” avec Gilbert Oudot

Prix : 137,20 € (900 F) repas non compris

VIe JOURNÉE CLINIQUE 
Le samedi 8 juin 2002 (6 h), à l’Université Catholique de l’Ouest, Angers (49).

(Cf. ci-dessus, p. 3)

GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE
“Formation approfondie à la conduite de groupes thérapeutiques avec marionnettes”

avec Marie-Christine Debien
Formations organisées en fonction des demandes – Consultez l’association S.V.P.

Une série de 4 séances de 4 h, de septembre 2002 à janvier 2003, est organisée à Rezé (44) par
Marie-Christine Debien et Colette Dufl ot. Prix : 304,90 € l’ensemble des 4 séances, repas non compris

*
Pour les formations organisées à l’INJEP, les frais d’accueil (24,10 € /jour (158 F) en 2002)

Ces frais d’accueil comprennent l’hébergement et les repas.
Ils sont de 14,62 €/jour (95,40 F) pour les accueils sans hébergement ni repas du soir (choix pour tout le stage).

Les dates et/ou les lieux des formations peuvent être modifi és
L’association se réserve le droit d’annuler une action de formation

dix jours avant son début au cas où le nombre de participants serait insuffi sant.
Des conditions peuvent être envisagées pour des personnes non prises en charge
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journée Thémaa-Rhône-Alpes
La marionnette, une médiation

À la suite du colloque “La marionnette dans tous ses 
états”, le 7 avril 2001 à Lyon, auquel “Marionnette et Thérapie” 
a participé(*), la section régionale Thémaa-Rhône-Alpes a 
organisé le samedi 23 mars une journée de réfl exion autour de 
l’utilisation de la marionnette comme médiation thérapeutique 
et pédagogique.

Le matin, les participants ont pu choisir entre trois 
ateliers :
1)  Avec Monique Lombard (Compagnie Carton Pâte) : fabrication 

de personnages avec des matériaux de récupération ;
2)  Avec Jean-Louis Torre, ergothérapeute et marionnettiste : 

approche de la technique du modelage ;
3)  Avec Gilbert Brossard, thérapeute et marionnettiste : 

personnages à partir de pliage de papier et marionnettes à 
gaine.
Ce temps de fabrication a été beaucoup apprécié. Bien des 

participants se sont rendu compte qu’il n’était pas facile, lors 
du temps de jeu, de passer derrière le castelet !

L’après-midi a été consacré à des échanges autour d’une 
part le vécu du matin, et d’autre part de nombreux témoignages 
d’animations d’ateliers :
• une institutrice utilise la marionnette comme « auxiliaire » 

consolatrice ou pour dénouer certaines diffi cultés ;
• une infi rmière psychiatrique parle de ses différents ateliers 

en pédopsychiatrie.
Ces témoignages nous ont permis de dégager de nombreux 

thèmes de réfl exion.
Cette journée a confi rmé la nécessité de ce type de rencontre. 

Les demandes tournent autour de la formation, de l’analyse de 
la pratique, de l’échange avec d’autres… Donc, beaucoup de 
travail en perspective !

Après le bilan positif de cette rencontre, nous allons sans 
attendre réfl échir et œuvrer pour la mise en place d’autres 
projets.

Marie-Pierre DUINAT – Anne-Marie FORÊT
___________________
(*) Cf. bulletins “Marionnette et Thérapie” nos 2001/1, p. 36 et 2001/2, p. 29-40.
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Atelier Gilbert Brossard – Photos Michel Duinat
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Avec une cuiller en bois… 
Atelier Monique Lombard — Photo Michel Duinat
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Atelier Gilbert Brossard
Photo Michel Duinat

Atelier Monique Lombard
Photo Michel Duinat
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___________________
(*) Texte gracieusement communiqué par Alain MOORS, Docteur Psychologue 

clinicien, Psychanalyste. – La Renardière, 406 rue du Comte, 33600 Pessac, 
tél. 05 56 36 96 27. — Le début de cette communication a été publié dans le 
bulletin 2001/4, p. 11-27 – (rappel des titres à la fi n de l’article).

marionnettes en C.M.P.P.

Création d’un groupe de 
thérapie psychanalytique 

par les marionnettes :
Construction d’un

protocole thérapeutique(*)

V/ Protocole et matériel psychothérapeutiques.
Nous avons vu qu’en fonction des protocoles adoptés par 

les psychanalystes, les groupes peuvent fonctionner selon 
plusieurs modalités qui ne sont pas antinomiques. Suivant la 
pratique usuelle, notre intervention ne se situait pas dans une 
approche de psychanalyse groupale, mais dans une énonciation 
et une mise en scène singularisée. C’est-à-dire que, pour chaque 
enfant l’histoire est notée de façon individualisée et repérable, 
avec un début, un déroulement et un achèvement, les autres 
enfants écoutant mais ne participant pas à l’élaboration du 
récit. Mais, à la différence des auteurs cités :

A/ Nous avons choisi, à la suite de précédentes expériences 
de groupes marionnettes, d’aligner devant un castelet, dans un 
premier temps, trois types de marionnettes toutes faites, du 
commerce, dont l’ensemble est fi xé à l’avance, les critères de 
choix étant leurs qualités, estimées par nous, de représentativité 
de personnages apparaissant usuellement dans les histoires 
d’enfant.
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Le premier sous-groupe est composé de personnages 
humains : un grand-père, une grand-mère; un monsieur, une 
dame, un garçon, une fi lle, un gendarme, et un aventurier. 
Le deuxième, de fi gures animales : un loup, un cochon, un 
crocodile, un lapin, un chat, une grenouille, alors que le dernier 
comprend trois personnages féeriques : un roi, une fée et une 
sorcière.

Était ainsi défi ni à l’avance un ensemble précis et limité 
d’éléments de médiation, destinés à recevoir potentiellement une 
infi nité d’éléments projectifs, chaque objet réel pouvant et même 
devant implicitement représenter arbitrairement différents 
objets subjectifs, dans un modèle analogue à une surjection, ce 
qui permet au signifi ant/support de glisser jusqu’à la limite de 
l’interchangeable et du permutable par rapport au signifi é, ce 
qui lui confère des propriétés symboliques.

B/ Et nous nous réservions l’éventualité, dans un second 
temps, du recours non pas à la construction stricto sensu, mais 
précisément à un assemblage, à partir d’un ensemble précis 
d’éléments de base, préformés, tels que corps, têtes, yeux, 
bouches, cheveux, etc., pour contrer le risque de chronicisation 
du silence, dans la mesure où il risque de s’avérer destructeur 
thérapeutiquement, c’est-à-dire annonçant des attitudes 
de retrait, de fuite ou d’absentéisme, voire d’arrêt malgré la 
persistance de la validité de l’indication de soin.

Rappelons qu’il est habituellement proposé aux patients dans 
les groupes similaires un modelage du visage auquel est adjoint 
un tissu en guise d’habits. Cependant, nous avons remarqué 
que de la matière informe naît souvent, après le modelage, ce 
que Colette Dufl ot a nommé « le lapsus des mains », c’est-à-dire 
des visages involontairement torturés, déformés, par exemple 
un visage de sorcière où l’on voulait une fée. Il nous est apparu, 
à la suite des enseignements dont nous pouvions bénéfi cier 
grâce à l’expérience de cet auteur, qu’il y avait effectivement un 
risque d’une matière vécue animiste-ment comme frustrante ou 
rebelle. De là notre préférence, pour le recours au construit, à 
exposer des éléments préformés, (relativement) harmonieux, et 
diversement expressifs, de façon à permettre au créateur de 
reconnaître et d’accepter sa marionnette. Ainsi, est-il important 
de distinguer l’assemblage de la construction et du modelage.
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VI/ Remarques théoriques concernant 
l’utilisation de marionnettes toutes 
faites. Analogie avec le psychodrame 
psychanalytique.

Ainsi, à la différence des auteurs cités, l’enfant ne reçoit pas 
pour consigne de construire ou de fabriquer une marionnette, 
mais obtient immédiatement la possibilité d’inventer d’emblée 
et librement une histoire, avec l’idée qu’il attribuera dans un 
second temps des rôles aux marionnettes alignées devant le 
castelet, pour ensuite en assurer le jeu.

Dans la pratique, dans notre premier groupe de Cenon, 
nous avons remarqué au bout de quelques séances, qu’après 
avoir vu et revu les marionnettes déjà construites issues du 
stock symbolique, les enfants se les mémorisent : ils n’ont plus 
besoin de porter le regard sur leur alignement pour les avoir 
présentes à l’esprit. Leurs traits caractéristiques ne sont plus 
extraits ou synthétisés à partir du support visuel. Ces traits 
demeurent bien sûr inductifs envers l’imaginaire de l’enfant, 
mais en quelque sorte à un niveau virtuel. En tout état de 
cause, il apparaît rapidement que les petits patients entre 
huit et douze ans ne regardent plus les marionnettes, mais 
« regardent dans leurs têtes », pour reprendre une expression 
de l’un d’eux (Jacques, 26 janvier 1990), s’appuyant sur l’idée 
de celles-là pour la verbalisation. Il n’existe plus d’accrochage 
perceptif direct entre le médiateur et l’enfant, et il est évident 
que ce dernier lui substitue un autre mode de représentation.

Ce qui s’avère très précieux, c’est que cette mentalisation 
devient beaucoup plus empreinte de subjectivité, le médiateur 
pouvant offrir une gamme presque illimitée de points d’appui 
dans un champ projectif beaucoup plus étendu. On verra, par 
exemple, Julien se saisir d’un crocodile pour fi gurer un serpent 
qui n’aurait pas été disponible, ce qui met directement en 
avant son agressivité inconsciente sur le mode de dévoration 
qui lui est habituel (9 janvier 1998), ou d’une mamie pour 
jouer une poule, ce choix secondaire particulier acquérant une 
signifi cation supplémentaire.

Les marionnettes, bien que fortement représentatives, 
pouvant fi gurer des personnages multiples au gré du patient, 
la règle fondamentale ne se distingue guère du psychodrame 
analytique si ce n’est par l’interposition de la marionnette face 
aux spectateurs. Dans les deux cadres, chaque enfant est invité 
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___________________

1. Didier ANZIEU, Le Psychodrame Psychanalytique chez l’Enfant, P.U.F., Paris.
2. À la suite de notre thèse, nous introduisons les termes « psychodramatiste » 

et « psychodramant » pour ce qui concerne le psychodrame psychanalytique.

à élaborer individuellement une histoire passant par l’imaginaire 
pour permettre un travail de symbolisation. Dans les deux cas, 
une histoire précise appartient à un patient nommé, choisissant 
ensuite, dans l’un des personnes, dans l’autre des marionnettes 
pour jouer les personnages, avec des rôles distribués pour lui-
même et pour d’autres participants. Simplement, dans le groupe 
psychanalytique par les marionnettes, les participants agiront 
en prêtant une âme à ces objets, en les animant de l’intérieur, 
tout comme l’individu devient acteur en psychodrame, et agit 
en prêtant une âme au personnage qu’il anime.

Si, comme le disait déjà Anzieu (1956)1, l’écoute 
psychanalytique s’ouvre, pour le patient, « à enclencher en lui 
un travail de symbolisation », il semble que le jouer avec les 
marionnettes, que nous distinguons ici du faire avec qui aurait 
trait à une aptitude à une construction agréée par le sujet, que 
ce jouer avec ne soit pas éloigné du savoir jouer du psychodrame, 
car dans chacun de ces groupes de psychothérapie, le 
faire semblant permet la mise en œuvre de mécanismes de 
transformations des pulsions, et même l’extériorisation des 
projections agressives, lesquelles sont parfois refoulées dans le 
cadre de la psychothérapie classique. Pour la marionnette, le 
faire avec lui permet de traverser la production imaginaire aussi 
indemne que l’acteur psychodramant2, qui n’est représentatif 
que par la force des projections. L’acteur psychodramant, 
comme la marionnette, devient un support des représentations 
du moi, et c’est sa mise à l’abri du réel (grâce aux règles de 
ce type de soin) qui lui permet d’advenir le catalyseur d’une 
infi nité d’identifi cations et de projections.

Ainsi, en adoptant le principe d’une marionnette toute 
faite, proposée, interchangeable et à utilisation multiple, il 
semblerait que l’on se retrouve dans une situation plus proche 
du psychodrame qu’avec l’utilisation de n’importe quel autre 
support thérapeutique.

Le psychodrame a cela de singulier qu’au bout du compte 
il utilise des personnages vivants en tant que médiateurs. 
Or, un peu dans le même sens, la marionnette se distingue 
des autres médiateurs par l’appréhension psychomotrice 
manuelle, gestuelle et scopique et par le va-et-vient imaginaire 
et représentatif qu’elle provoque chez l’enfant. Même posée, 
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___________________
3. Pascal LE MALÉFAN, Espace métonymique et marionnette, « Neuro-psychiatrie 

de l’enfance et de l’adolescence », vol. 43.
4. Colette DUFLOT, Des marionnettes pour le dire, éd. Hommes et Perspectives.

nous la trouvons la plupart du temps regardée, dévisagée par 
lui, comme attendant son devenir, être habitée, et son champ 
d’existence oscillant entre l’inanimé et le vivant, entre l’objet et 
l’être.

On peut, sur ce point, se poser la question de ce qu’il advient, 
dans une marionnette toute faite, de la part de transitionnalité 
qu’elle pourrait offrir. Cette dernière pourrait emprunter, le 
cas échéant, quelques traits à l’objet winnicottien, car il serait 
loisible d’imaginer qu’elle puisse se prêter à être investie en 
tant qu’objet relationnel, et théoriquement autoriser les mêmes 
attitudes affectivo-régressives. La marionnette, en quelque 
sorte, risquerait-elle d’être prise comme une poupée ? Ce qui 
introduirait un rapport affectif bien particulier, à la différence 
du psychodrame analytique dans lequel sont mis en évidence 
des rapports transférentiels, et certes non transitionnels ! Nous 
ne l’avons jamais observé avec les marionnettes toutes faites : 
elles n’incitent manifestement pas à être aimées ou possédées 
comme un nounours. Tous les enfants que nous avons reçus 
respectaient une distance par rapport au médiateur, qui n’est 
pas sans rappeler la distance inter-personnelle du psychodrame, 
bien que celle-ci soit beaucoup plus légiférée, notamment par 
ses règles.

D’autre part, nous avons vu qu’au schéma habituel que 
nous avons rencontré chez les précédents auteurs, c’est-à-
dire d’abord la fabrication, puis le choix d’un personnage, 
suivi par une histoire, nous avons substitué, dans un premier 
temps, l’ordre suivant : d’abord l’histoire, puis le choix d’une 
marionnette.

Nous avons voulu privilégier les propriétés du support 
projectif de la marionnette « trouvée ». Ainsi nous la posions, 
pour reprendre les termes de Pascal Le Maléfan (1995)3, en 
tant qu’ « acteur du désir » du créateur de l’histoire (c’est-à-dire 
l’enfant). Pour nous, comme chez cet auteur, à ce premier stade, 
la marionnette trouvée, non malléable ou transformable par le 
sujet, de par sa monomorphie, et parce que elle est précisément 
choisie par le sujet, pourrait être désignée « comme le lieu 
d’inscription des signifi ants des objets du désir » (1992)4.

En d’autres termes, dans ce premier temps de notre 
pratique, il semblerait que le médiateur soit, dans sa fonction 
des représentations, utilisé dans un lien métaphorique avec le 
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sujet, analogue au lien métaphorique mis en évidence par cet 
auteur.

De même, remarquons qu’au second stade, éventuel, de 
notre pratique, celui de la création représentative, précédant 
celle du discours, c’est-à-dire l’assemblage, de la marionnette, 
lorsque la création représentative précède celle du discours, le 
matériel potentiellement polymorphe s’inscrit dans l’optique de 
« médiation projective du désir » dont parle cet auteur.

Si l’on considère, en reprenant le même travail de Le 
Maléfan, que ce matériel ainsi utilisé, de par ses métamorphoses 
ou transformations possibles, autorise un « glissement (…) 
une mouvance par contiguïté », alors il se situerait dans l’axe 
métonymique évoqué par ce praticien. À ce sujet, il nous est 
apparu au cours des années que c’est peut-être cet axe qui 
singularise et confère leur puissance psychothérapeutique à de 
tels groupes psychanalytiques.

VII/ Observations comparées et analyse de la 
pratique clinique.

Pour illustrer l’évolution de notre pratique entre le choix 
des marionnettes toutes faites ou le recours à la construction, 
nous sélectionnerons quelques exemples qui nous ont paru 
suffi samment diversifi és pour représenter les tableaux cliniques 
ayant habituellement justifi é une indication de soin dans nos 
groupes. Il sera possible de repérer les modalités d’accession 
au langage selon les méthodes adoptées lors de la création en 
1988 de notre premier groupe. au C.M.P.P. de Cenon, dans 
lequel nous avons reçu 24 enfants à ce jour (mars 1999), 
avec celles du C.M.P.P. de Pessac qui lui a succédé, adoptant 
d’autres méthodes, dans lequel nous avons reçu 18 enfants (de 
septembre 1996 à 1999).

1/°CENON, 1988 - 1998.
Nous remarquerons tout d’abord que nous recourons très 

facilement à l’assemblage des marionnettes dès le commence-
ment, en 1988, au C.M.P.P. de Cenon, avant même de craindre 
réellement que les enfants, d’un niveau de développement 
intellectuel dans les limites de ce qui est considéré comme 
allant de la débilité moyenne au normal, et tous scolarisés, ne 
se heurtent au silence. Au début des toutes premières séances, 
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___________________
5. Nous réutiliserons les termes « construire » et « construction », plus familiers, 

la nuance entre assemblage et construction n’intervenant plus pour les 
démonstrations qui suivent.

notamment, de façon à faciliter l’entrée des nouveaux arrivants 
dans le groupe et dans le travail thérapeutique, nous leur 
suggérions très rapidement d’assembler et de présenter une 
marionnette, mais les réactions des enfants furent diverses 
et leur désir de se servir des marionnettes du commerce nous 
amenèrent à adopter une certaine souplesse, et à proposer les 
deux modalités presque conjointement.

Par exemple, lors de sa première séance du 9 septembre 
1988, Jordy, que l’examen situait dans « la banalisation et 
l’évitement des confl its, le refoulement et l’inhibition », refusa 
de construire5 une marionnette, puis hésita entre celles toutes 
faites du roi ou du loup, pour fi nalement choisir ce dernier, et se 
saisit d’une épingle « pour faire mourir le loup ». La fois suivante, 
le 23 septembre, il restera silencieux même après avoir construit 
à notre demande, sans s’intéresser à sa production, si mal 
assemblée qu’il ne mettra pas la main dans la marionnette mais 
la tiendra par l’extérieur. Nous n’obtiendrons d’ailleurs qu’une 
histoire banale par le renouvellement de nos encouragements. 
Si la marionnette, particulièrement désinvestie, mettait en 
évidence un épisode dépressif, celui-ci n’avait de toute façon pas 
échappé aux psychothérapeutes, et la construction n’apporta 
rien, ici, à la compréhension. Par contre, elle fut utilisée à ce 
moment dans une fonction de comblement d’une séance qui 
serait apparue comme douloureusement évidée pour Jordy.

Ainsi convient-il de se poser la question d’une fonction 
thérapeutique de la construction, dans le sens d’un étayage ou 
d’une réassurance par comblement d’un vide, parfois à ce point 
angoissant qu’il en devient sidérant, quand bien même cette 
fonction thérapeutique n’aurait pas pour objectif de révéler de 
matériel inconscient.

La semaine suivante, le même enfant sera capable de 
choisir spontanément des marionnettes présentées pour créer 
une histoire lourde de sens : « le papa met du poison dans le lait 
de la chèvre… elle donne du lait empoisonné… »

Dans le même groupe, la première fois, Rémy, avec 
« un comportement très bébé et une relation à la mère très 
fusionnelle », préféra demander le loup que de construire, et 
enchaîner directement sur une histoire dans laquelle celui-ci 
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meurt. Jusqu’en novembre, qu’il réponde à nos encouragements 
à construire ou qu’il prenne des marionnettes toutes faites, les 
histoires seront très élémentaires. S’il apparaît une hésitation 
quant au sexe des constructions occasionnelles de septembre 
1988 à mars 1989, lorsqu’il utilise pendant la même période les 
marionnettes présentées, il peut s’attribuer le rôle de la maman. 
Jusqu’en mai, nous pouvons remarquer que les histoires sans 
construction s’accompagnent presque constamment d’une 
indétermination ou d’une inversion sexuelle dans l’attribution 
des rôles : Cécilia devant par exemple, le 24 février 1989, jouer 
le papa (loup), et Rémi la maman (lapin), alors que les dialogues 
sont signifi catifs : le 24 mars, pendant le jeu, la maman (jouée 
par lui) dit, sans que l’on sache très bien si c’est au père ou au 
fi ls : « Va mettre un pantalon ! »… « parce qu’il mettait une robe ! ». 
Le 12 mai, à notre interrogation concernant la marionnette 
androgyne qu’il vient de réaliser, il répondra qu’elle se nomme 
Frédérique.

Dans ce cas précis, on peut se rendre compte que les 
indices de féminisation dans la construction n’ont pas devancé 
la féminisation des rôles qu’il s’attribuait lors de l’utilisation du 
matériel présenté et même si l’on considère que la construction 
aurait pu permettre d’accélérer la prise de conscience par les 
thérapeutes des problèmes identifi catoires de l’enfant, il s’avère 
au bout du compte que le travail psychanalytique proprement 
dit n’a été possible que par l’interprétation ultérieure des 
fl uctuations de genres, des attributions et des prises de rôle 
attribués à plusieurs marionnettes présentées.

Pour ce qui concerne Willy, avec « une immaturité globale, 
un retard de parole et de nombreuses phobies », il ne semble pas 
que l’on puisse discerner d’effet facilitateur dû à la construction. 
Celle-ci amena des récits du type : « Une grand-mère et une 
dame vont faire des courses, elles vont à la pêche, déjeunent 
et vont se coucher puis vont à la plage » (16 septembre 1988), 
alors que, choisissant des marionnettes (28 janvier 1989), son 
histoire parut plus riche : « La maman va à l’école, la maîtresse 
fait travailler le grand frère, à midi le cochon (le grand frère) va 
à la cantine, la mère et la maîtresse vont acheter des courses, 
ils mangent à la maison le soir, ils dorment… ». Nous nous 
rendons compte, au cours de la première année, que dans les 
deux occurrences les récits de cet enfant sont, de toutes façons, 
une énumération d’actes quotidiens, jusqu’à l’apparition d’une 
thématique d’énurésie et d’un père remplissant un rôle un peu 
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maternel, le 2 juin 1989, après avoir choisi dans le stock un 
papa-chien, une maman-chien, et un bébé-cochon.

Le support du matériel fi guratif a été ici déterminant.

Nous pourrions multiplier les exemples. Il est important 
de souligner que, dès l’origine du groupe, les enfants nous ont 
paru aussi à l’aise avec les marionnettes toutes faites, et peut-
être plus intéressés par elles. Ainsi ont-ils rapidement montré 
de la curiosité et une préférence pour ces dernières. Les choix, 
même s’ils ne furent pas toujours spontanés, suivirent presque 
toujours immédiatement nos consignes, pour servir de support 
à une histoire. L’effet facilitateur de la construction, même 
pour des enfants inhibés, ne nous parut plus aussi évident à 
l’expérience que lors de l’élaboration, à l’origine, des modalités 
de fonctionnement.

Ainsi, du 9 septembre au 9 décembre 1988, nous utilisions 
fréquemment la construction, dans un souci de présentation 
des enfants nouveaux au groupe déjà constitué, mais aussi 
de présentation du matériel à ces derniers. C’est-à-dire que 
nous suggérions au nouvel arrivant, dès la première séance, de 
construire une marionnette pour la présenter, et par ce biais, au 
groupe. Nous remarquons que nous n’y avons ensuite recours 
que le 12 mai 1989, et encore ne s’agit-il alors que de relancer, 
dans l’esprit des petits patients, la possibilité de se servir d’une 
partie du matériel un peu oubliée. Il convient de noter celle-ci 
pouvait aussi relancer les thématiques des enfants.

Par exemple Steeve, lui aussi présentant un retard de 
parole et une immaturité avec phobies discrètes, dont les sujets 
tournaient autour d’une situation œdipienne défensivement 
banalisée, introduisit pour la première fois avec son personnage 
fabriqué (Nono), une situation de castration violente dans un 
contexte d’interdit et de rivalité œdipienne : « Frédérique ne veut 
pas se marier avec Nono, elle donne une branlée à Nono (…) 
le policier l’arrête, il donne un coup de pied dans le ventre du 
policier »), ce qui explicita des thèmes antérieurs de vols et de 
mises en prison, banalisés sur le mode de la délinquance. Et 
pourtant, ce sera par le biais des marionnettes construites qu’il 
pourra verbaliser le désir de la mort du représentant paternel 
de la loi (« le voleur a étranglé le policier (…), pour lui dérober, 
par la suite, son objet libidinal » (9 juin 1989). Le matériel à 
construire avait été, en quelque sorte, intégré au matériel déjà 
fabriqué.
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Les séances suivantes (dès le 17 juin), choisissant 
immédiatement des marionnettes, il évoquera des violences 
faites à un bébé puis sa mort.

Par la suite, dans ce groupe, le recours à la construction 
n’intervient qu’un an après, soit les 15 et 22 juin 1990, pour 
aider à la parole, devant la lenteur, les diffi cultés d’élocution 
et l’apathie d’une petite fi lle physiquement affaiblie, Anne, 
extrêmement inhibée avec un refoulement massif des affects, et 
pour faire face au désinvestissement que nous redoutions de la 
part de tout le groupe. Il est intéressant de remarquer les effets 
de ce changement sur son discours. La marionnette d’Anne, 
qui n’aura signifi cativement pas de bouche, ne semble pas 
lui offrir le support ou entraîner les stimulations ni scopique 
ni gestuelle dont elle bénéfi ciait avec les marionnettes du 
commerce, son caractère singulier, voire solitaire, précipitant 
le côté dépressif de sa seule réponse à ce qui lui arrive : « rien », 
alors qu’elle produisait régulièrement des thèmes de petite 
fi lle se promenant, rencontrant un animal et se liant avec. La 
marionnette sans bouche d’Anne semblait avoir potentialisé sa 
forte angoisse de dévoration liée à un sentiment d’impuissance, 
qui étaient apparus avec les personnages tout faits, lorsqu’il 
avait été dit (cf. 3 juillet 1990) par un enfant : « Les fi lles ont 
peur d’être mangées si elles parlent », ou avec l’histoire d’un 
enfant se faisant manger par un lion, sans rien dire, et sans que 
la mère ne puisse le défendre.

Il est rapidement apparu que la construction d’une 
marionnette renforçait l’isolement dépressif de l’enfant, et peut-
être ajoutait aux inhibitions, alors que la possibilité de rebondir 
d’une marionnette à l’autre lui permettait de faire se succéder 
des personnages familiaux et des séquences d’histoire même 
élémentaires, mais qui fi nissaient par être reliées dans des 
relations dans lesquelles la petite fi lle pouvait s’inscrire.

À l’inverse, un enfant de structure psychique plus fragile, 
Jordy, paraissant un peu hypomaniaque, semble se saisir de 
la mobilisation narcissique de ce moment de la construction, 
pour substituer aux thèmes antérieurs d’un enfant dont les 
actions dans le cadre d’une famille entraînent divers accidents, 
une projection de soi idéalement valorisée : « Je deviens de 
plus en plus fort », et la semaine suivante : « Le plus fort du 
monde ». Pourtant, ce sera en se détournant de la construction 
et en préférant manipuler les marionnettes du commerce qu’il 
parviendra à évoquer, peu de temps après, une énurésie liée à 
un désir d’élimination de la fi gure paternelle.
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Construire la marionnette avait semble-t-il exacerbé 
une hypomanie narcissique, c’est-à-dire potentialisé plus le 
symptôme qu’autre chose.

La construction fut de nouveau proposée plus d’un an après, 
le 4 octobre 1991, car depuis sept séances nous ne recevions, en 
fonction des départs et des indications nouvelles encore au stade 
de la consultation, que deux petits patients, voire un selon les 
absences. Nous observions alors que les histoires paraissaient 
plus courtes et même plus pauvres et reprenaient sans rien 
ajouter, des thématiques antérieures. Les enfants furent 
d’abord séduits par le côté ludique de l’assemblage, mais la 
façon enjouée de les y inciter, de la part des psychothérapeutes, 
y était pour beaucoup. En fait, nous avions versé dans l’aspect 
atelier du matériel, pour introduire une animation dans un 
groupe appauvri ne parvenant plus à animer de l’intérieur des 
marionnettes dont le niveau de stimulation n’était plus, dans ce 
contexte dépressif précis, suffi sant.

Mais encore une fois, nous avions utilisé la construction 
comme un matériel annexe, possible mais seulement 
éventuellement utilisable, mais non pas inclus dans un protocole 
systématique.

Considérant que le maintien des deux types de matériel 
risquait d’entraîner plus de confusion dans les règles de 
fonctionnement que de bénéfi ces en terme de matériel analytique, 
nous n’avons plus eu recours au C.M.P.P. de Cenon, à la suite 
de la dernière date citée, à la construction, même en tant que 
protocole de recours.

Nous citerons encore trois exemples d’accession à la parole 
par des enfants pour lesquels le recours à la construction nous 
aurait auparavant paru presque automatiquement indiqué.

Le cas de Julia, 9 ans, extrêmement inhibée, dans une 
position de retrait témoignant d’une grande insécurité, et 
quasiment mutique, illustrera une utilisation progressive de la 
marionnette toute faite en tant que provocation à la parole. Les 
mots de Julia ne sortaient pas, l’articulation semblait presque 
paralysée et douloureuse. Nous lui avons posé comme règle le 
choix d’une marionnette, puis celui de son nom, ensuite de son 
âge, et nous poursuivions cette progression facilitatrice que 
nous avions adoptée à partir d’octobre 1991, pour ces enfants 
s’interdisant la parole. Nous demandions par la suite ce qui 
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pouvait arriver à cette marionnette choisie, quels étaient les 
personnages secondaires, et de raconter l’histoire avant de 
distribuer les rôles. Avec une extrême retenue, les premiers 
mots de Julia furent déjà lourds de sens : « Elle dort »… (-elle 
rêve ?) … « Oui. » (-de quoi ?)… « Que sa maman est morte ». En 
outre, la permutation des marionnettes toutes faites a permis à 
Julia de jouer les rôles de la maman et de la fi lle, et de saisir le 
lien entre un désir inconscient et une angoisse de mort.

Pour Cédric, enfant de 10 ans, décrit comme entravé dans 
des attitudes régressives, timide, verbalisant avec diffi culté, lent 
et inhibé, le nombre et la possibilité du choix des marionnettes 
toutes faites que nous lui avons proposées a autorisé un 
assouplissement des défenses obsessionnelles, une libération 
des productions mentales et le passage d’une longue série 
thématique d’animaux à des thématiques humaines qui ont 
rendu possibles l’émergence de fantasme de mort dans une 
problématique œdipienne, puis de chute du giron maternel et 
de castration (janvier 1993).

Chez une petite fi lle du même âge, Alice, elle aussi très 
en retrait, verbalisant peu et pauvrement, paraissant même 
défi citaire, la multiplicité des désignations, et dans ce cas précis 
des genres, étant possible par les choix des marionnettes toutes 
faites, nous nous sommes rendu compte que Alice alternait la 
génération et le sexe de ses choix (une fi lle, un garçon, une 
maman) et qu’elle les inversait dans sa narration (« Elle demande 
à une fi lle… au garçon… de l’aider… et elle… le garçon… elle va 
être d’accord… », 5 février 1999).

Nous avons vu avec Rémy combien le repérage des genres, 
des attributions et des prises de rôle pouvait être précieux. Nous 
remarquerons plus loin, pour une petite fi lle (cf. Aline, 5 février 
1996) et un petit garçon (Guy, nov. 1996), que cette diversité, 
voire hétérogénéité, des choix que permet la multiplicité des 
marionnettes toutes faites est précieuse, pour le travail 
auquel elle se prête, lorsque les repérages identifi catoires sont 
perturbés.

Ainsi, nos observations concernant ce premier groupe 
nous ont peu à peu fait adopter un protocole facilitateur et 
soutenant, et ponctué dans le temps (aller s’asseoir dans le 
fauteuil du conteur, présenter la marionnette, la nommer, la 
situer vis-à-vis d’autrui, ou encore choisir les acteurs, décider 
des trois coups, etc.), utilisant la marionnette toute faite en 
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excluant toute construction ou assemblage, pour faire face aux 
diverses inhibitions, diffi cultés d’élaborations mentales, avec 
appauvrissement de l’imaginaire. Si, lors des premières années, 
nous avons eu recours à la construction pour combler le silence, 
et éviter un marasme plus ou moins dépressif, nous avons 
progressivement constaté que l’utilisation de notre protocole 
soutenant pouvait remplir la même fonction anti-dépressive.

2/ PESSAC, 1995 - 1998
À la suite de cette expérience et des observations qui 

précèdent, lors de la création, en 1995, du groupe psychanalytique 
par les marionnettes au C.M.P.P. de Pessac, et considérant les 
indications précises décrites plus haut qui ont déterminé les 
modalités de ce type de soin, nous avons exclu a priori tout 
matériel de construction, pour utiliser un ensemble déterminé 
et précis de marionnettes, tel qu’il est décrit chapitre V.

Nous avons effectivement estimé que la puissance 
d’engagement sensori-moteur suscitée par la marionnette, 
grâce à son animation de l’intérieur et à la perception de 
ses mouvements de l’extérieur, « provoquait » l’expression de 
l’enfant, et notamment la verbalisation. D’un autre côté, en 
proposant un protocole voulu comme particulièrement étayant 
et stimulant, nous renforcions cet engagement sensori-moteur 
tout en structurant ces stimulations gestuelles et visuelles dans 
un cadre thérapeutique précis.

En quelque sorte, nous avons considéré que l’articulation 
de l’engagement psychomoteur et du protocole, de cette façon 
défi nie comme un code d’accession au verbal, serait effi cace 
pour lever les barrières psychiques opposées au langage.

C’est ainsi que furent inclus dans ce code, entre autres, 
l’alignement préalable des marionnettes devant le castelet, 
leurs choix et leurs présentations, la mise en place distinctive 
de la chaise du conteur, remplacée ultérieurement par un 
fauteuil encore plus valorisant, l’ordre des récits ou les trois 
coups frappés avant l’entrée en scène, ainsi qu’une succession 
organisée et intelligible de rituels qui sont devenus une part 
indispensable des facteurs de facilitation de la parole, de 
provocation de celle-ci, entrant dans le cadre du protocole 
psychothérapeutique général.

Au cours de ces années, nous reçûmes quinze petits 
patients, âgés de neuf à onze ans, tous scolarisés et d’un niveau 
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de développement intellectuel allant de ce qui est considéré 
comme la débilité moyenne au normal, qui ont intégré très 
rapidement les règles de fonctionnement. Nous choisirons d’en 
citer quelques uns, chez lesquels les mécanismes de défense 
nous ont paru le plus faire résistance à la thérapeutique.

René, par exemple, un des enfants qui a été le plus mal 
à l’aise et qui a présenté le plus de diffi cultés à accéder à la 
parole, arrivé le 10 octobre 1997, invité à raconter une histoire 
pour la première fois le 24, la cherche déjà dans sa tête sans 
même regarder les marionnettes. Il restera pourtant silencieux 
de longues minutes, même après le rappel de la règle dès lors 
posée de choisir une marionnette et de la présenter, de la 
nommer, etc. Ce qui, à ce moment, nous fera douter de notre 
option de la non-construction pour ce qui le concernait. Il fi nira 
par nommer « un monsieur », puis après une sollicitation qui 
suivait une nouvelle période de silence, il aura cette réponse 
savoureuse : « Un monsieur qui ne répond pas aux questions » !

Et il restera une nouvelle fois « bloqué ». Il acceptera ensuite 
de choisir un second personnage, et, après ce qui apparut un 
lapsus, il rectifi era immédiatement sa présentation : « Le petit 
garçon, non, un grand ! ». Nous résumons ici un travail qui 
remplit quasiment la séance de 45 minutes, pendant laquelle 
les enfants et nous-mêmes nous sentions mal à l’aise. Le lien 
pu se faire à la deuxième séance, avec une deuxième histoire 
qu’il racontera après un silence, levé grâce à la même technique, 
dans un laps de temps de 34 minutes : « Un monsieur qui perd 
son chien, la police le retrouve, le chien ne montre pas qu’il est 
heureux ».

Sa troisième histoire, produite dans des conditions iden-
tiques, mais bien plus aisément inventée, montrera une 
problématique abandonnique, alors qu’après la cinquième, les 
mécanismes d’empêchement seront levés, et qu’à l’abandonnisme 
s’ajoutera l’expression d’une angoisse de perte de la mère.

Dans d’autres cas, le refoulement de l’agressivité amène à 
une inhibition névrotique, comme chez Aline, décrite comme 
timide, insécure, mal à l’aise mais désireuse de s’affi rmer. 
Le choix d’une marionnette toute faite a permis de se rendre 
compte immédiatement, dès sa première séance (6 décembre 
1996), de l’inversion du sexe qui deviendra encore plus 
signifi cative dans la prise de rôle : elle-même jouera le policier. 
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Pareillement, la semaine suivante, apparaissant tout aussi mal 
à l’aise et inhibée, elle rebondira en suivant le protocole, avec 
une thématique au cœur de sa problématique identifi catoire 
avec une forte angoisse autour de la castration symbolique : 
« Un voleur vole les bijoux d’une dame… », elle-même jouant le 
policier récupérant les bijoux.

Chez Guy, petit garçon frêle, très mal à l’aise et ne parlant 
jamais spontanément, paraissant dépressif dans un contexte 
familial traumatisant où le père apparaît tout puissant, voire 
dangereux et incestueux, ses angoisses névrotiques seront 
verbalisées dès la seconde histoire de la première séance 
(8 novembre 1996) : « Un chasseur tire sur l’agneau… le 
blesse… ». Il est à remarquer qu’Aline, après avoir refusé puis 
accepté le rôle, ne parviendra pas à le jouer, exprimant alors 
son refus de l’agressivité subie. Un mois plus tard, les obstacles 
identifi catoires graves et les angoisses de mort apparaîtront 
d’une façon très signifi cative par rapport à un traumatisme qui 
n’avait pas été imaginé au stade de la consultation : « La mère 
meurt, l’agneau reste seul, elle (l’agneau) fait des bébés une fois 
retrouvé(e) par le fermier », Guy jouant l’agneau femelle.

Nous citerons enfi n l’exemple d’une petite fi lle anxieuse, avec 
des imagos parentales entravant les processus identifi catoires, 
« intelligente et inhibée », « un peu déprimée », « dont l’agressivité 
ne parvient pas à être élaborée ». Chloé, lors de sa première 
séance (16 octobre 1998), n’explorera même pas la boîte de 
marionnettes posée à ses côtés, et racontera directement son 
première thème sans aucun autre support que ce qu’elle pouvait 
imaginer du matériel : « Un enfant qui trouve sa maison pas jolie, 
la nettoie et plante une branche qui pousse (…) il habitait avec ses 
parents au début. » Bien que sans le support de la construction, 
cette première histoire nous parut particulièrement dynamique, 
vivante et anti-dépressive, et aborder d’emblée la problématique 
familiale et identifi catoire de l’enfant.

Ainsi, nous avons constaté que, sans recours à la 
construction, l’élaboration conjointe d’un protocole soutenant 
le déroulement dans le sens de la facilitation, et de règles 
d’approche d’un matériel particulièrement stimulant sur le 
versant sensori-moteur, permettait de provoquer le discours 
malgré l’obstacle de diverses inhibitions.
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En d’autres termes, avec l’aide de ce protocole, le 
psychothérapeute scande non la construction physique de la 
marionnette, mais sa construction psychique.

Conclusion.
La création de deux groupes psychanalytiques par les 

marionnettes et une pratique ambulatoire s’étendant sur 
une dizaine d’années, ayant reçu au total plus de quarante 
enfants en période de latence, pour adapter un soin face à des 
symptomatologies d’inhibitions ou d’immaturité psychiques, 
d’isolements, de retrait relationnels, de restriction de l’élaboration 
psychique ou du recours à l’imaginaire, ou d’enfants demeurant 
plus ou moins psychiquement ombiliqués à la mère, etc., nous 
ont amenés progressivement dans un premier groupe, puis 
d’emblée dans le second, à éliminer la phase de construction des 
marionnettes pour ne retenir que l’utilisation de marionnettes 
toutes faites.

Il est apparu, avec des enfants allant du niveau de la débilité 
moyenne au normal, que les marionnettes toutes faites, de par 
les stimulations scopiques et psychomotrices qui leur sont tout 
à fait spécifi ques, provoquent d’autant plus la verbalisation 
qu’elles sont utilisées au sein d’un cadre psychothérapeutique 
lui-même codifi é en ce sens. Le protocole général s’appuyait sur 
deux axes : un cadre thérapeutique qui offre un engagement 
dans le langage en narcissisant le locuteur, et des marionnettes 
fi guratives qui incitent à cet engagement par une synergie de 
pulsions scopiques et psychomotrices.

Ainsi, nous avons pu observer que l’articulation de 
l’engagement psychomoteur et du protocole, de cette façon 
défi nie comme un code d’accession au verbal, était effi cace pour 
lever les barrières psychiques opposées au langage.

Il est vrai que dans certaines occurrences, la construction 
peut avoir une fonction de comblement du silence, et permettre 
de s’extraire de certaines phases d’un marasme plus ou moins 
dépressif. Nous avons cependant constaté que l’utilisation de 
ce protocole, particulièrement soutenant et ponctué dans le 
temps (aller s’asseoir dans le fauteuil du conteur, présenter 
la marionnette, choisir les acteurs, décider des trois coups, 
etc.), pouvait remplir la même fonction anti-dépressive. Or, 
celle-ci précède souvent une phase de narcissisation que peut 
précisément compromettre la fabrication de la marionnette, si 
l’on considère le risque de maladresse.
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6. Marie-Élisabeth STROZYCK, in Soins/Psychiatrie n° 162, an. 1994.
7. M. BOUR, A.-M. PICORDEL, C. CLAVEAU et M. SANCHEZ in « Soins Psychiatriques », 

n° 182.
8. Didier ANZIEU, « Les signifi ants formels et le moi-peau », in Les enveloppes 

psychiques, Dunod, 1987, Paris.

Ainsi, dans ce contexte d’indications homogènes telles 
que nous les avons analysées, que l’objectif de la thérapie 
psychanalytique soit d’alléger des contraintes surmoïques, 
d’assouplir les mécanismes de refoulement, ou encore d’aider â 
la désintrication des pulsions et à la constitution de nouvelles 
possibilités de les représenter, il semble que l’opportunité du 
passage par la fabrication se justifi erait plus pour dépasser 
un certain type de défenses psychiques, que pour faire 
face à des diffi cultés d’élaboration mentale, d’inhibition ou 
d’appauvrissement de l’imaginaire.

Bien qu’elles n’aient pas entravé notre pratique, ces défenses 
psychiques ne sont certainement pas à négliger, surtout si l’on 
ne se limite pas aux indications précisées. Dans la mesure 
où la marionnette toute faite peut faire fonction « d’enveloppe 
psychique contenant-contenu, support à une identifi cation, 
une projection » (1994)6, ce n’est a priori qu’à condition que 
les risques de projections primaires ou de parasitage du 
corps d’autrui dans le sens de « parasiter un contenant », pour 
reprendre l’expression de P. Bour (1996)7, soient écartés, qu’on 
peut espérer en tirer bénéfi ce.

Car, aller psychiquement se mettre dans, ou prendre la 
peau de la marionnette toute faite présuppose une capacité 
d’opérations dynamiques applicables â cette enveloppe psychique 
(au sens donné par D. Anzieu (1987)8. Cette capacité ne peut 
s’avérer opératoire qu’à condition qu’une perméabilité ne vienne 
pas mettre en péril des systèmes de protections spécifi ques 
analogues, par exemple, à celui qui défend psychiquement de 
perdre sa peau. Ces systèmes de défenses se rencontrent chez 
des enfants pour lesquels le risque de confusion des enveloppes 
psychiques est dangereux, et devant lequel ils réagissent 
de toute façon par une invalidité du désir. Pour ceux-là, la 
construction de la marionnette demeure certainement indiquée 
pour contourner le danger d’effraction.

Dr Alain MOORS.

Page suivante : rappel des titres de la communication.
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Rappel des titres de la communication.

Création d’un groupe de thérapie psychanalytique par les marionnettes :
Construction d’un protocole thérapeutique

I/ Les origines d’un groupe de psychothérapie analytique par les marionnettes 
dans un C.M.P.P (Bulletin 2001/4, p. 11-13)

A/ Les origines de la demande (Bulletin 2001/4, p. 11)
B/ Des objectifs institutionnels aux repères théoriques (Bull. 2001/4, p. 12)

II/ Écart théorique entre les groupes psychanalytiques par les marionnettes et 
les ateliers-marionnettes (Bulletin 2001/4, p. 14-19)

A/ Entre groupe et atelier (Bulletin 2001/4, p.14)
B/ De la psychanalyse d’enfants au groupe psychanalytique. (Bulletin 

2001/4, p. 17)

III/ Des indications à l’élaboration du cadre psychanalytique (Bulletin 2001/4,
p. 19-23)

A/ Analyse des indications (Bulletin 2001/4, p.19)
B/ Visées psychothérapeutiques et hypothèses d’utilisation du

support médiatif (Bulletin 2001/4, p. 21)

IV/ Aperçu historique de la création du médiateur-marionnette selon les 
auteurs (Bulletin 2001/4, p. 23-27)

V/ Protocole et matériel psychothérapeutiques (Bulletin 2002/1, p. 11-12)

VI/ Remarques théoriques concernant l’utilisation de marionnettes
toutes faites. Analogie avec le psychodrame psychanalytique (Bulletin 
2002/1, p. 13-17)

VII/ Observations comparées et analyse de la pratique clinique (Bulletin 2002/1, 
p. 17-26)

1/°CENON, 1988 – 1998 (Bulletin 2002/1, p. 16)
2/ PESSAC, 1995 – 1998 (Bulletin 2002/1, p. 23)

Conclusion (Bulletin 2002/1, p. 26-27)

*  *  *  *  *
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(*) Stéphane DEPLANQUES, IXe Colloque international “Marionnette et Thérapie”, 

dans le cadre du XIIe Festival Mondial des Théâtres de marionnettes, 
Charleville-Mézières (F 08), le 17 septembre 2000 ; président de séance :
P. Le Maléfan.

1. George SAND, « Le théâtre des marionnettes de Nohant », Œuvres auto-
biographiques, éd. Georges Lubin, 2 vol, Paris, Gallimard, 1970-71, tome 2, 
p. 1250.

Charleville, septembre 2000

Le théâtre de marionnettes de 
Maurice et George Sand :
Construction et mise en scène

du désir maternel
et métaphore paternelle(*)

« La marionnette n’est pas “ce qu’un vain peuple pense”. Il y 
a là en effet tout un art spécial, non pas seulement nécessaire 
dans la confection et l’emploi du personnage qui représente 
l’être humain en petit, mais encore dans la fi ction plus ou moins 
littéraire qu’il doit interpréter1 » écrivait George Sand… De fait, 
il s’agit de bien autre chose que d’un acteur au rabais pour 
spectacles de maternelles.

Les écrits de George Sand sont une source d’inspiration et 
de référence pour tous ceux qui utilisent la marionnette comme 
médiation à des fi ns pédagogiques et/ou thérapeutiques. Les 
dernières pages publiées de son vivant furent celles qu’elle 
consacrait au théâtre de marionnettes de Nohant et restent une 
référence incontournable dans le monde de la marionnette. Dans 
l’un de ses romans, L’homme de neige, l’histoire d’un montreur 
de marionnettes, elle décrit avant la lettre le mécanisme de la 
projection du marionnettiste sur sa marionnette et la jubilation 
par identifi cation des spectateurs regardant les marionnettes.

Du corps fabriqué au corps construit
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Nous allons donc revisiter, avant la lettre, ce qu’il pouvait 
en être du petit théâtre de Nohant, celui des marionnettes, 
en se demandant comment elles viennent s’inscrire dans 
la relation de Maurice Sand à sa mère ou, vice versa, de 
George Sand à son fi ls. Nous tenterons d’expliciter ce rapport 
particulier à l’autre via les marionnettes selon trois dimensions : 
esthétique, psychologique et métaphysique. En effet, le théâtre 
de marionnettes de Nohant évolua rapidement d’un simple 
amusement familial à une réponse aux questions esthétiques, 
philosophiques et psychologiques que s’est posées George Sand 
durant toute sa vie.

Par « esthétique », nous entendons les lois de la marionnette 
telles qu’on peut les dégager de la condition physique de ses 
manifestations. L’art de la marionnette étant un jeu théâtral, nous 
aborderons quelques notions sur la dramaturgie, sur l’espace du 
jeu, et sur les différents aspects de l’interprétation dramatique 
chez les marionnettes. Par « psychologie », nous entendons les 
rapports subjectifs crées par ce jeu dans l’esprit de ceux qui 
l’exercent et de ceux qui y assistent. La « métaphysique » enfi n, 
désigne les réfl exions d’ordre philosophique que l’exercice ou la 
fréquentation de cet art ont pu susciter. Ces trois dimensions 
sont par ailleurs souvent étroitement associées les unes aux 
autres.

Si on se livre aujourd’hui à une étude minutieuse de la vie 
de Maurice Sand, à travers sa correspondance et celle de sa 
mère, il est aisé de cerner ce personnage singulier, si souvent 
déprécié et classé dans la catégorie des individus faibles et sans 
personnalité. « J’ignorais à peu près tout de Maurice Sand et 
des singulières lubies dont fût entourée son éducation. On dit 
que les chênes trop puissants étouffent ce qui croît à leur ombre. 
Mais qu’est-ce de croître à l’ombre de la crinoline ou de la culotte 
de George Sand ! » s’interroge fi elleusement Francis Jammes. 
Ajoutons à cela les souvenirs de sa sœur Solange : « Maurice 
adorait l’étude. Sa mère et le travail furent les deux passions de 
sa vie ». Voilà la personnalité de notre ami cernée.

Maurice possédait pourtant des dons multiples qu’il 
n’exploita jamais complètement, préférant toujours s’adonner 
à diverses activités. George Sand lui trouvait du génie, mais 
ce sont là des propos maternels. Son besoin de disperser ses 
efforts fi t qu’il ne s’imposa jamais nulle part comme artiste de 
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2. En février 1840, Maurice était entré à l’atelier de Delacroix, comme élève, 

grâce à l’amitié entre sa mère et le peintre. Il prit des cours avec le maître 
pendant plusieurs années, avec un certain manque d’assiduité. Toutefois, 
comme nous le verrons plus loin, les conseils de l’artiste lui serviront, 
notamment pour son théâtre de marionnettes.

3. Bertrand TILLIER, Maurice Sand marionnettiste ou les « menus plaisirs » d’une 
mère célèbre, Du Lérot, éditeur, Tusson, Charente, 1992.

4. Pierre BLAISE, Théâtre sans toit .
5. Jean STAROBINSKY, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, SKIRA, 1970, p. 6.

premier rang. Chroniqueur à l’œil pittoresque, caricaturiste 
amusant et parfois cinglant, peintre aux réussites variables 
malgré l’ombre et les bons conseils de son maître Delacroix2, 
écrivain à l’occasion, scientifi que remarqué à son époque, il est 
aujourd’hui oublié, sinon négligé. D’aucuns vont même jusqu’à 
lui reprocher d’avoir choisi Sand pour nom d’artiste. Et pourtant 
ne faut-il pas non plus songer au revers de  la médaille ? Soutenir 
les espoirs maternels lui furent certainement peu aisés.

Tout le monde s’accorde à lui reconnaître du talent et à lui 
donner son statut d’artiste dès que l’on aborde le marionnettiste 
qu’il fut. C’est dans cette création qu’il fut le plus original et 
unique, au dire de ses contemporains comme Lemercier de 
Neuville. D’un point de vue psychopathologique, les marionnettes 
de Nohant ont cela d’intéressant qu’elles s’inscrivent dans le 
temps de façon durable. Cette longue histoire des marionnettes 
de Nohant nous raconte comment un marionnettiste se fait 
naître, être et devenir pour « les menus plaisirs » d’une mère 
célèbre3. Si « le théâtre est une porte, le théâtre de marionnettes 
une fenêtre4 », elle donne à regarder sur le petit monde de 
Nohant, mais bien plus encore sur la grande scène de Maurice 
et George Sand, celle du désir, tout simplement. Nous tenterons 
d’expliciter de quelle nature était ce désir…

Pour les longues soirées d’hiver de Nohant, George Sand 
avait imaginé de créer pour sa famille un théâtre renouvelé de 
l’antique procédé italien dit de la commedia dell’arte. C’est-à-
dire des pièces dont le dialogue improvisé suivait un canevas 
écrit, affi ché dans la coulisse. Cet attrait n’a rien de surprenant 
car il erre dans l’air du temps. Durant le XIXe siècle, les écrivains 
et les peintres ont été fortement attirés par l’image du clown, du 
saltimbanque et de l’acteur italien. Le monde de la commedia 
dell’arte et à travers lui, celui du masque et du travestissement, 
constituent « un îlot chatoyant de merveilleux, un morceau 
demeuré intact du pays d’enfance5 ». Les artistes romantiques 

Bulletin Marionnette et Thérapie 2002/1



– 33 –

___________________
6. George SAND, « Le théâtre de marionnettes de Nohant », Histoire de ma vie, 

Œuvres autobiographiques, éd. La Pléiade, p. 1253.
7. Alfred de MUSSET, Fantasio.
8. Nous renvoyons le lecteur intéressé au concept d’espace potentiel et d’objet 

transitionnel de D. WINNICOTT dans Jeu et Réalité, l’espace potentiel, Paris, 
Gallimard, 1975.

ont souvent profi té de cette image volontairement excessive du 
saltimbanque ou de l’artiste de foire pour se l’accaparer sous 
forme d’autoportrait. De plus, la commedia dell’arte n’est pas 
une simple farce grotesque et facétieuse ; c’est aussi tous les 
caractères de l’homme mis à nus.

George et Maurice avaient toujours cru possible de créer 
en petit un théâtre dont une seule personne serait l’inspiration, 
ce problème semblant être déjà résolu par les guignols des 
baraques dont la verve et la gaieté avaient le monopole de la 
place publique. Mais, à ces divertissements élémentaires, 
ne pouvait-on pas ajouter l’illusion théâtrale, la poésie ou le 
charme littéraire ? Un soir de février 1847, l’idée naquit derrière 
une chaise dont le dos tourné vers les spectateurs était garni 
d’un grand carton à dessin et d’une serviette cachant les deux 
artistes agenouillés, Maurice et son ami Eugène Lambert. 
« Deux bûchettes à peine dégrossies et emmaillotées de chiffons, 
élevèrent leur buste sur la barre du dossier, et un dialogue très 
animé s’engagea. Je ne m’en rappelle pas un mot, mais il dut être 
fort plaisant, car il nous fi t beaucoup rire et nous demandâmes 
tout de suite des fi gurines peintes et une scène pour les faire 
mouvoir6 » se souvient George Sand.

Le théâtre de marionnettes de Nohant venait de naître… 
Maurice et Eugène Lambert trouvaient donc la solution d’ « un 
théâtre toujours possible » selon la formule consacrée par George 
Sand. Maurice se dira alors déjà être le bouffon de George Sand. 
Mais, selon les mots d’Alfred de Musset, nous allons voir « Quel 
métier délicieux que celui de bouffon !7 »

Le premier castelet construit offrait des possibilités de 
jeu certainement limitées, mais la première génération de 
marionnettes y trouve vie. Le théâtre de marionnettes peut 
être du plus minuscule qui soit au plus gigantesque, ce n’est 
que l’espace matériel. L’espace imaginaire circonscrit, lui, est 
le même : celui d’un espace qui n’est ni celui du montreur de 
marionnettes qui se cache, ni celui du spectateur qui n’est 
jamais sur scène. Il s’agit de l’aire neutre de l’expérience à 
laquelle chacun participe8. Reprenant le type de la marionnette 
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à gaine, déjà utilisé avec les pièces de bois munies de chiffons, 
Maurice sculpte dans une souche de tilleul sept acteurs que 
George Sand habille de somptueux costumes. La plupart d’entre 
eux appartiennent à la tradition italienne : Pierrot, Purpurin, 
Combrillo…

Cette première génération de burattini permet d’avoir 
une pratique marionnettique se déclinant sur le ton de la 
comédie, la fantaisie, la féerie ou encore le drame. L’illusion 
rejoint la réalité lors d’une représentation malheureuse 
durant laquelle les opéranti sont dépassés par les besoins 
réalistes de la mise en scène qui nécessite un incendie… 
et font enfl ammer accidentellement la baraque. Un autre 
castelet est aussitôt construit, aux dimensions doublées, par 
Maurice. Malheureusement, les événements politiques de 1848 
interrompirent le cours des choses : c’est la révolution !

Après l’échec de cette dernière en 1848, triste et déçue dans 
ses efforts humanitaires pour changer la structure sociale et 
politique de la France, George Sand retourna à la vie de famille 
à Nohant. Pour trouver du réconfort, elle se replongea dans la 
vie de théâtre. Ce fut l’occasion pour George Sand de réserver 
une surprise à son fi ls : elle fît aménager et agrandir une pièce 
à Nohant : « la salle des archives ». C’est à ce moment là que 
le castelet permanent trouve sa place. Désormais, il n’est plus 
besoin de le démonter après chaque représentation.

Le peintre marionnettiste que fût Maurice, comblé, va 
décorer ce castelet dont la façade imite un faux marbre gris 
veiné et constitue un ensemble attrayant et séduisant par sa 
candeur. Aujourd’hui encore, le visiteur de Nohant est étonné 
par la naïveté de ce théâtre de marionnettes. À l’époque, le plus 
surprenant était de trouver dans cette demeure de campagne 
une baraque de marionnettiste semblable à celles que Paris 
voyait fl eurir dans ses parcs et jardins publics. 

Comme tout marionnettiste, Maurice Sand est fi er du 
castelet qu’il a patiemment conçu et aménagé au fi l des années. 
Mais comme tout marionnettiste, il pratique l’ensecrètement. 
Les secrets de fabrication sont bien gardés. Les mécanismes, 
aménagements et trucages qu’il a mis au point tel un magicien 
ne sont jamais divulgués aux amis spectateurs, pour protéger 
et ne pas gâcher les effets de l’artiste. George Sand, toujours 
aussi admirative, écrit : « Et tout ceci est si bien agencé et réglé, 
que l’opérant tout seul a pu faire agir les deux ou trois cents 
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9. George SAND, « Le théâtre de marionnettes de Nohant », Histoire de ma vie, 

Œuvres autobiographiques, éd. La Pléiade, p. 1264.
10. Ibid, p. 1271.

personnages d’une féerie, faire surgir ou disparaître des forêts, 
des palais enchantés, démolir des forteresses, incendier des 
villes, voler des génies, des chars de fées tirées par des colombes, 
poursuivre des guivres et des hippogriffes, promener des navires 
sur la mer agitée…9 »

Mais ne considérer le théâtre de marionnettes de Nohant 
que sous un aspect technique serait une erreur, même si les 
machineries mis au point par Maurice Sand sont à la base de 
représentations magistrales. Le décor prenait aussi beaucoup 
d’importance. « Ce n’est pas un art secondaire comme pourraient 
le croire les gens superfi ciels. C’est l’art type, au contraire, l’art 
mathématique, le grand art exact dans ses procédés, sûr dans 
ses résultats. Le peintre en décors doit reconnaître la perspective 
assez parfaitement pour savoir tricher avec elle sans que l’œil 
s’en aperçoive.10 » Maurice s’est alors souvenu, quand il a essayé 
de distribuer de grands sites sur les divers plans de sa petite 
toile, de la diffi culté et des ressources du procédé. Il se trompa 
souvent avant de se rendre maître des moyens et il trouva un 
extrême intérêt à faire ses cours rétrospectifs de peinture, en 
songeant aux paroles de l’illustre et cher ami Eugène Delacroix, 
si vraies et si intéressantes. George se les rappelait avec Maurice 
en lui voyant faire les preuves décisives de l’éclairage sur ses 
essais. Combien de soirées prolongées bien avant dans la nuit 
ont-ils passées ensemble, lui travaillant dans son castelet à 
combiner ses quinquets, elle assise et jugeant l’effet à la distance 
nécessaire ?

Elle s’amusait tant à voir ces jolies toiles révéler leurs 
secrets et devenir forêts, monuments, eaux et montagnes… 
George Sand voyageait ainsi en rêve et elle y aurait bien passé 
le restant de sa vie, car à son âge, le plus agréable des voyages 
demeurait celui que l’on peut faire dans un fauteuil. Machiné, 
décoré, paré de tous ses feux, le castelet est désormais prêt à 
accueillir les marionnettes en scène.

La mise en scène de marionnettes est un savant exercice 
d’équilibre. Dans le jeu des marionnettes, l’action doit primer 
mais doit rester plausible et compréhensible de tous. La 
manipulation, la voix, la distribution des marionnettes dans 
l’espace nécessitent une organisation rigoureuse. Là encore, 
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Ludens.

il faut savoir doser les différents ingrédients du spectacle. 
Les décors, les éclairages, les accessoires, les bruitages et 
l’accompagnement musical ne doivent pas surcharger le jeu des 
marionnettes jusqu’à la confusion. Dans l’art des marionnettes 
et peut-être plus que dans tout autre art dramatique — 
précisément parce que le public sait que ces minuscules acteurs 
ne sont pas de chair — tout doit être illusion. Chaque ingrédient 
de cette recette illusoire compte au même titre que les autres. 
Maurice Sand avait très bien compris cela. C’est pourquoi rien 
n’est laissé au hasard, et peut-être est-ce une des raisons pour 
lesquelles il a souvent montré seul dans son castelet afi n de 
restituer au mieux l’action des marionnettes, le lieu du jeu, 
l’atmosphère de la pièce, tout autant que le profi l psychologique 
des personnages.

Mais l’illusion est vraiment parfaite quand la marionnette 
trouble son auditoire de par son regard. George Sand explique 
avec justesse comment les yeux des marionnettes de son fi ls 
l’ont si savamment troublée : « Les yeux peuvent être en émail 
comme ceux des poupées. Nous les préférons peints, avec un 
clou noir, rond et bombé comme prunelle. Ce clou verni reçoit 
la lumière à chaque mouvement de la tête et produit l’illusion 
complète du regard. Il peut faire aussi l’illusion d’une prunelle 
bleue si on l’entoure d’un léger trait de pinceau trempé dans le 
cobalt ; dans ce cas, il faut faire la pupille avec un clou noir plus 
petit.11 » Maurice Sand est décidément un implacable traqueur 
d’illusion car la plupart des marionnettistes contemporains de 
l’époque se contentaient de peindre les yeux, à même le bois, 
sans vraiment se soucier de l’expression du regard ; traqueur 
d’illusion pour se sentir exister dans les yeux de sa mère, George 
Sand.

Le jeu des burattini, chez Maurice Sand, entre dans la 
catégorie des jeux d’adultes proches de ceux des enfants, car 
il est à la fois liberté et créativité, fantaisie et discipline12. À 
l’origine, Maurice crée ces marionnettes pour emplir le vide de la 
déception dont souffre sa mère après la rupture d’avec Chopin 
et les événements politiques de 1848. D’autres rapports entre le 
jeu et les marionnettes de Maurice Sand peuvent apparaître : les 
représentations sont régies par un ensemble de règles établies 
et précises ; la durée en est éphémère et la pratique ponctuelle. 
Par ailleurs, que Maurice ait recours à des canevas souples rend 

Bulletin Marionnette et Thérapie 2002/1



– 37 –

___________________
13. Alexandre MANCEAU (1817-1865), graveur sur cuivre, fait la connaissance 

de Maurice Sand qui l’invite à Nohant. Il y arrive fi n 1849 et devient très vite 
l’amant, le secrétaire, le factotum et l’homme de confi ance de George Sand. 
Il y restera toute sa vie.

toute improvisation possible entre le montreur et son public… 
Un effet comique non compris, une apostrophe de l’assistance 
trouvent réponse auprès de Maurice qui peut alors exercer ses 
mots d’esprit par l’intermédiaire de ses marionnettes. Ainsi, le 
renouvellement inhérent à tout jeu est présent et George Sand 
ne manque pas de se prendre et de se faire prendre… au jeu.

Manceau13 — 26 décembre 1863 — note : « Madame… 
se passionne aux costumes des marionnettes. Ce n’est pas 
de la folie, c’est de la frénésie. Et quand il n’y aura plus de 
marionnettes ? »

Depuis 1847, les marionnettes de Maurice constituent 
l’accomplissement d’une œuvre personnelle par laquelle il 
devient un artiste à part entière. George Sand ne cache pas sa 
satisfaction. N’écrit-elle pas en 1867, à « son vieux troubadour 
Flaubert »: « Maurice est d’une gaieté et d’une invention 
intarissables. Il a fait de son théâtre de marionnettes une 
merveille de décors, d’effets, de trucs, et les pièces qu’on joue 
dans cette ravissante boîte sont inouïes de fantastiques. »

Maurice Sand ne cessera alors de s’adonner à l’art de la 
marionnette. C’est dans ce domaine qu’il se réalise le plus 
pleinement en faisant la synthèse de ses multiples talents. 
Comme tout marionnettiste, il rêve d’être musicien, danseur, 
écrivain, comédien, mais aussi funambule et magicien de 
l’image.

Des balbutiements de 1847 au merveilleux théâtre dont fait 
part George Sand à Flaubert, ce sont vingt ans de construction, 
de création… Maurice Sand nous semble sans cesse confronté 
à deux questions dans son désir de création :

– Lorsqu’on est créateur, est-on pour autant un père ?
– Comment devenir père en n’étant seulement que 

créateur ?

Ces deux questions, l’envers et l’endroit d’une même réalité, 
font parties, à cet endroit où se cache cet obscur objet du désir, 
de l’envers du décor du théâtre de marionnettes de Nohant.

Pour répondre à ces deux questions, il faudrait tenter de 
résoudre cette équation à deux inconnues dont les marionnettes 
sont l’objet : 
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Corti, 1989, p. 269.

– Quels objets sont les marionnettes dans le désir d’une 
mère ?

– Sur quoi va porter la métaphore paternelle ?

La marionnette est ou fait métaphore. « Aux yeux de l’enfant 
qui joue, pendant le temps que dure son jeu, elle est un être 
vivant réel, susceptible de sentiments. L’enfant sait bien que ce 
n’est pas vrai, qu’il ne s’agit que de métaphore (même s’il ignore 
son nom). Son réalisme va de pair avec sa fantaisie14. »

En novembre 1863, ce n’est pas rien si Maurice Sand 
somme sa mère de choisir entre lui et Manceau tellement il est 
jaloux de l’ami et amant de sa mère, et tellement il convoite 
inconsciemment une place qui n’est pas la sienne. Cependant, 
George Sand répondait à ses désirs inconscients en maternant 
ses créations. Il y a ici ce que l’on pourrait appeler de l’incestuel 
dans la relation entre George Sand et son fi ls par l’entremise 
des marionnettes. Le théâtre de marionnettes a été pour 
Maurice Sand une façon de répondre aux vœux de sa mère, 
dont j’aimerais lire l’une des lettres qu’elle lui écrivit lorsqu’il 
était encore un enfant :

« Travaille, sois fort, sois fi er, sois indépendant, méprise 
les petites vexations attribuées à ton âge. Réserve ta force de 
résistance pour des actes et contre des faits qui en vaudront la 
peine. Ces temps viendront. Si je n’y suis plus, pense à moi qui ai 
souffert et travaillé gaiement ! Nous nous ressemblons d’âme et de 
visage. Je sais dès aujourd’hui quelle sera ta vie intellectuelle. Je 
crains pour toi bien des douleurs profondes. J’espère pour toi des 
joies bien pures. Garde en toi le trésor de la bonté. Sache donner 
sans hésitation, perdre sans regret, acquérir sans lâcheté ! Sache 
mettre dans ton cœur le bonheur de ceux que tu aimes à la place 
de celui qui te manquera ! Garde l’espérance d’une autre vie, c’est 
là que les mères retrouvent leur fi ls. Aime toutes les créatures de 
Dieu, pardonne à celles qui sont disgraciées, résiste à celles qui 
sont indignes, dévoue-toi à celles qui sont grandes par la vertu.

« Aime-moi ! Je t’apprendrai bien des choses si nous vivons 
ensemble ! Si nous ne sommes pas appelés à ce bonheur (le plus 
grand qui puisse m’arriver, le seul qui me fasse désirer une 
longue vie), tu prieras Dieu pour moi, et, du sein de la mort, s’il 
reste quelque chose de moi, l’ombre de ta mère veillera sur toi.

« Ton amie,
George. »
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marionnette, Paris, Nizet, 1971, rééd. 2000, p. 72.

La marionnette est ou fait métaphore, et plus que toute 
autre, la marionnette Balandard. Le photographe Nadar a 
photographié Maurice avec talent, et Balandard, directeur de la 
troupe des marionnettes de Nohant, avec non moins de bonheur 
comme faisant partie intégrante de la famille Sand. Les visages 
se confondent… ce n’est pas étonnant, il est fréquent qu’un 
marionnettiste se projette d’une façon telle sur sa marionnette 
préférée qu’elle lui ressemble. Maurice est-il Balandard ? Non, 
c’est Balandard qui est Maurice… enfi n, ils sont confondus. C’est 
à nouveau l’histoire du double qui se répète. La marionnette 
serait ce double du marionnettiste qui, lui-même, est le double 
de sa marionnette.

Elle lui ressemble tellement que c’est aussi une des 
dimensions de la quête de Balandard : comment rendre Maurice 
Sand vraiment père ? Cela ne peut se faire qu’au prix ou à la 
condition de rencontrer une mère. L’histoire de Balandard 
est bien avant tout une histoire de mal de mère. Le théâtre de 
marionnettes de Nohant est donc l’histoire de la réalisation par 
le personnage de Balandard d’une mère. Si on se réfère à Lacan 
et à ce qu’il a pu apporter de la relation mère-enfant dans le 
rapport à la métaphore paternelle, cette réalisation de la mère 
se fait par phases. D’abord, la mère est présence-absence, dit-
il, ensuite, elle est réalisée comme toute-puissance, et enfi n 
elle est la mère désirante. C’est-à-dire que quelque chose est 
métaphorisé, quelque chose s’est déplacé, transformé qui fait 
que du côté de la mère il y a un désir, du manque. Il s’agit bien 
d’une construction. Cette dynamique est tout à fait présente 
dans la quête de Balandard. Il aura à construire le désir de la 
mère. C’est pourquoi la personnifi cation que Maurice opère à 
l’endroit de Balandard est très particulière.

Il existe entre le marionnettiste et ses marionnettes une 
forte impression de sujétion. Le premier sait que les secondes 
ne peuvent exister que par sa volonté ; mais il fi nit par penser 
qu’elles le guident où elles veulent aller. Tout ceci n’est pas sans 
évoquer ce que disait Bensky, théoricien de la marionnette, à 
propos du marionnettiste : « Nous croyons le marionnettiste 
démiurge de son univers, c’est-à-dire ayant à lui seul le contrôle 
parfait des formes qui le composent. Et voilà que ces formes 
manifestent (toutes proportions gardées) leurs contours défi nitifs. 
La créature défi nit son être grâce et, à la fois, en dépit de son 
créateur.15 »
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Il y a de cela dans la relation de Maurice à sa marionnette 
Balandard, mais il y a aussi plus, lié à l’esprit du XIXe siècle. 
Les marionnettistes populaires du XIXe siècle souffrent de leur 
modestie, de leur pauvreté et de leurs origines. Leur vocation 
d’artisan, de comédien de foire, plutôt que d’artiste à part 
entière, et leur nom sans éclat ne suffi sent pas à les soustraire 
du mépris dans lequel leur théâtre est tenu. Il en va tout 
autrement avec Maurice Sand dont le nom est associé à celui 
de sa mère et à tout ce qu’elle représente dans le XIXe siècle des 
Arts et des Lettres.

Ainsi, Maurice Sand et Balandard vont se confondre dans un 
jeu ambigu, jeu d’esprit et d’adresse, réservé à un public d’élite, 
capable d’apprécier et de juger la qualité du sous-entendu : 
Est-ce l’acteur qui devient marionnette ou la marionnette qui 
devient acteur ?

George Sand elle-même joue et alimente la confusion entre 
l’identité de Maurice et de sa marionnette fétiche. Cette lettre 
d’invitation en est la preuve : « Cher ami, il faut être ici Dimanche. 
Balandard le veut absolument. C’est la réouverture de son théâtre 
qui ferme en été. Maurice qui a fait de la géologie pendant la 
belle saison est maintenant dans ses décors et accessoires que 
les souris et les rats lui détériorent tous les ans. Il est dans son 
théâtre à lui tout seul, auteur, acteur (tous les acteurs à lui seul), 
décorateur, lampiste, machiniste, etc. Il a inventé un système 
nouveau pour mettre, à lui seul, trente personnages en scène. Il 
est vraiment merveilleux et c’est à voir. Balandard vous enverra 
une lettre d’invitation.16 »

Et que de lettres d’invitation Balandard n’a-t-il pas 
envoyées aux plus grands de l’époque romantique qui ont fait 
le XIXe siècle des Arts et des Lettres. Certains auraient tout 
donné pour recevoir un petit mot de la main de Balandard, à 
commencer par Lemercier de Neuville qui n’a jamais été convié 
à venir voir jouer les marionnettes de Maurice Sand. Ce théâtre 
remplira, pendant des années, ces soirées à la campagne. 
C’est une folie, une folie charmante qui divertit avec science, 
talent et fantaisie, les invités de l’illustre romancière. Ils sont 
nombreux et viennent de par le monde entier. La renommée des 
marionnettes et du théâtre de Nohant dépassait les frontières 
du Berry, car George Sand connut de beaux succès sur les 
scènes parisiennes, ne cachant pas qu’elle essayait ses pièces 
sur les tréteaux de son château. Mieux encore, elle y découvrait 
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le sujet de plusieurs romans : L’homme de neige, l’histoire d’un 
montreur de marionnettes, Le château des désertes, l’histoire 
d’une famille dont l’activité essentielle est le théâtre, et c’est 
évidemment la transposition romancée de la vie à Nohant… 
Les hommages les plus émouvants lui sont rendus. Si Sainte-
Beuve, Balzac, Hugo, Flaubert saluent son génie, Dostoïevsky et 
Tourgueniev l’admirent avec passion et gratitude, car la pensée 
russe se nourrit de cette œuvre qui exalte le plus généreux des 
sentiments, celui de l’humanité.

Un jour, elle a écrit cette phrase qui justifi e toute l’importance 
que le biographe doit attacher à l’œuvre de Maurice : « Personne 
ne sait ce que je dois aux marionnettes de mon fi ls ». Et c’était 
vrai. Enfi n, suprême signe du destin, les dernières pages 
publiées de son vivant furent celles qu’elle consacrait au théâtre 
de marionnettes de Nohant. Elle y rendait à son fi ls un éclatant 
hommage : « …Le théâtre de Nohant, peint, machiné, sculpté, 
éclairé, composé et récité par Maurice tout seul, offre un ensemble 
et une homogénéité qu’on réaliserait diffi cilement ailleurs et qui 
n’a certainement pas encore son pendant au monde… »

Ce jeu l’avait, en des jours pénibles, arrachée à elle-
même, ce qui est le rôle fi nalement de tout jeu. Après un demi-
siècle d’expériences, dont beaucoup avaient été violentes et 
douloureuses, George commençait à voir clairement les fi ls qui 
meuvent les marionnettes humaines. Tandis qu’à la grande table 
de Nohant, elle taillait et cousait le soir, experte et inventive, 
des costumes pour Arlequin, Colombine, Balandard, directeur 
de la compagnie qui porte redingote, gilet blanc et un immense 
chapeau, elle pensait aux ressorts, presque aussi simple, des 
passions. C’est une grande tentation, vers la cinquantaine, pour 
un esprit désabusé, que de s’amuser de la mécanique humaine, 
puis de se détacher de cette « comédie humaine » si bien décrite 
dans les romans de Balzac. « J’ai plus appris avec les grands 
et petits acteurs de Nohant que dans tout ce que j’ai vu jouer à 
Paris. »

« La longue histoire des marionnettes prouve qu’elles peuvent 
tout représenter, et que, jusqu’à un certain point, ces êtres 
fi ctifs, mus par la volonté de l’homme qui les fait agir et parler, 
deviennent des êtres humains bien ou mal inspirés pour nous 
émouvoir ou nous divertir. » « Tout le drame est dans le cerveau et 
sur les lèvres de l’artiste ou du poète qui leur donne la vie ».
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George Sand croyait vraiment aux vertus didactiques des 
marionnettes. Mais elle s’en méfi ait également, gardant le 
souvenir traumatique d’un polichinelle : « On me fi t présent, 
une fois, d’un superbe polichinelle, tout brillant d’or et d’écarlate. 
J’en eus peur d’abord, surtout à cause de ma poupée, que je 
chérissais tendrement et que je me fi gurais en grand danger 
auprès de ce petit monstre. Je la serrai précieusement dans 
l’armoire, et je consentis à jouer avec Polichinelle ; ses yeux 
d’émail qui tournaient dans leurs orbites au moyen d’un ressort 
le plaçaient pour moi dans une sorte de milieu entre le carton 
et la vie », se rappellera George Sand dans Histoire de ma vie. 
George Sand, bien que convaincue des capacités éducatives 
des marionnettes, savait les effets possibles des monstres 
grimaçants et des mégères hideuses sur l’imaginaire des 
fi llettes. Aussi jugea-t-elle prudent d’attendre que ses petites 
fi lles soient en âge de mieux distinguer la différence subtile 
entre poupée et marionnette. C’est pourquoi elle leur offrit des 
marionnettes plus rassurantes, issues de la commedia dell’arte. 
Dans sa réfl exion et sa démarche, George Sand ne pourrait-elle 
pas être l’instigatrice d’un regard différent sur les marionnettes, 
telles que les utilisent aujourd’hui psychologues, éducateurs, 
ergothérapeutes, art-thérapeutes à des fi ns  pédagogiques et/
ou thérapeutiques ?

Le château de Nohant est aujourd’hui inhabité, pensez-
vous ? Grave erreur ! Les marionnettes sont encore là, témoins 
du temps passé et de la vie de cette grande demeure sur laquelle 
plane toujours l’ombre de Maurice et George Sand.

Stéphane DEPLANQUES
(Applaudissements).

DISCUSSION
Pascal LE MALÉFAN — Je remercie Stéphane Deplanques pour son 
exposé très brillant, extrêmement intéressant. Il y a là quelque chose 
à poursuivre dans la réfl exion et en effet cela peut nous apporter 
quelques angles d’interrogation intéressants. Vous citiez ce souvenir 
de George Sand à propos de son Polichinelle : elle avait 4 ans et 
par rapport à ce que vous disiez de la métaphore paternelle, je ferai 
quand même la remarque que c’est le moment où elle s’engage dans la 
course du temps. Quand on aborde cette question-là qu’elle rencontre 
un Polichinelle, il faut sans doute en effet avant de traverser cette 
question de la métaphore paternelle pouvoir se confronter à ce qu’est 
un Polichinelle. Cela me paraît diffi cile avant.
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S’il y a des questions, des remarques, c’est le moment.

Intervenante dans la salle — En quoi étaient faites ces marionnettes ?

Stéphane DEPLANQUES — Maurice les sculptait dans du bois de tilleul, 
et ensuite les peignait ; l’histoire des yeux, j’en ai parlé tout à l’heure. Et 
c’est George Sand qui les habillait, elle taillait et cousait les costumes 
pour les marionnettes de Maurice Sand. Ce détail est assez important 
quand je dis qu’elle maternait les créations de son fi ls Maurice.

Intervenante dans la salle — Une petite précision. Je crois connaître 
l’histoire du meunier qui pouvait, qui ne pouvait pas assister… Alors, à 
qui présentait-elle ses spectacles à Nohant ?

Stéphane DEPLANQUES — Le public était choisi ; c’était un public 
d’élite. C’était vraiment pour divertir les invités de l’illustre romancière 
qu’était George Sand. Alors c’était vraiment les grands du XIXe siècle : 
artistiques, littéraires, politiques. les grands hommes du XIXe siècle. 
Et Balandard, qui était directeur de la troupe, se chargeait d’envoyer 
les invitations aux personnes illustres. Tout à l’heure je parlais de 
Lemercier de Neuville, qui lui n’a jamais reçu d’invitation et aurait tant 
aimé en recevoir une pour pouvoir assister au moins une fois dans sa 
vie à une représentation de Maurice Sand.

Lemercier de Neuville, donc, je le rappelle, est un grand 
marionnettiste contemporain de l’époque de Maurice Sand.

Intervenante dans la salle — J’avais compris que Balandard était une 
marionnette ; c’est aussi un personnage réel ?

Stéphane DEPLANQUES — Balandard est la marionnette fétiche de 
Maurice Sand. (Intervenante : C’est lui qui envoyait les invitations…) 
Oui. C’est vrai qu’elle lui ressemble étrangement et Maurice opère à son 
endroit une personnifi cation. Pour Maurice, c’était un être vivant.

Pascal LE MALÉFAN — On va s’arrêter là. On remercie encore très 
vivement Stéphane Deplanques pour son travail.

(Applaudissements)

*  *  *  *  *
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 Au sommaire : Nouveau siège de l’Unima à Charleville-Mézières – La Chine rejoint 
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les droits de l’enfant – Message du directeur général de l’Unesco, M. Koichiko Matsuura, 
Journée internationale de la tolérance – Mémoire active : Hommage à Yves Joly – 
Anniversaire : Gustaf le clown – En pleine effervescence ! Au Japon, dans la ville de Iida 
– Au Québec, la marionnette, ça bouge ! – Cours, ateliers, rencontres, festivals.

Contact : Le courrier de l’Unima - Secrétariat Général –10, cours Aristide Briand - 08107 Charleville-
Mézières – B.P. 402  Tél. : 33 (0)3 24 32 85 63 – E-mail : sgi@wanadoo.fr

IGNOTA arteterapia, Bulletin d’information, en espagnol, N° 9.
Contact : Maria Gabriela Pisano - Zona de Arte y Salud - Bmé. Mitre 2370. Castelar Sur -  (1712) 
Buenos Aires - Argentina - E-mail : ignotarev@hotmail.com

Asociación de sicodrama y sicoterapia de grupo, bulletin, en 
espagnol, no 11.

Contact : Masuca Rodríguez Asensio – Joaquín de la Orden 10 – 41909 Salteras (Sevilla) 
España - E-mail : masucasx@worldonline.es

Die Spielleiste, bulletin, en allemand, des théâtres de marionnettes de 
Rhénanie - Nord-Westphalie. Nos 2001/4 et 2002/1.

Contact : Redaktion Die Spielleiste c/o Friedrich Münch – Stiftsstraße 54 – D 53225 Bonn 
Tel/Fax : 0228/48 44 56
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information
Stage franco-québécois : “Présences parallèles”

“Du corps de l’acteur à celui de la marionnette”

Stage AFDAS, 140 heures, du 17 au 29 juin en France et du 4 au 16 novembre 2002 au Québec 
– Formation organisée par Marionnettissimo et la Semaine mondiale de la marionnette de Jonquière
Contact : Marionnettissimo – 19 bis, av. St-Germier – 31600 Muret – Tél. 05 34 46 10 08 Fax : 05 

34 46 50 04 E-mail : marionnettissimo@wanadoo.fr

Été 2002 à l’Institut international de la Marionnette
• La marionnette électronique, stage du 5 au 16 juillet, par Zaven Paré
• La marionnette à l’écran, stage du 22 juillet au 2 août, par Alain Duverne

Contact : I.I.M.-E.S.N.A.M. – 7, place Winston Churchill – F 08000 Charleville Mézières 
Tél. 33 (0)3 24 33 72 50 - Fax 33 (0)3 24 33 72 69 - E-mail : institut@marionnette.com

*
*   *

Pour participer à la Journée d’Angers
Coupon à renvoyer à : “Marionnette et Thérapie”

28, rue Godefroy Cavaignac - 75011 PARIS – Tél. : 01 40 09 23 34

« -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la VIe Journée clinique, le 8 juin 2002, Angers (49)

Nom, prénom, profession ____________________________________________________________________________________

Adresse et téléphone ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tarif : [   ] NORMAL (60 €) [   ] ADHÉRENT 2002 à “Marionnette et Thérapie” (30 €)
[   ] GROUPE            [   ] ÉTUDIANT/CHOMEUR (justification à joindre) (15 €)

Règlement à l’ordre de “Marionnette et Thérapie” (CCP PARIS 16 502 71 D)
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marionnette et thérapie
Fondatrice : Jacqueline Rochette - Président d’honneur : Dr Jean Garrabé

Présidente en exercice : Madeleine Lions

“MARIONNETTE ET THÉRAPIE” est une association-loi 1901 qui “a pour objet 
l’expansion de l’utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et de 
réinsertion sociale” (Article 1 des statuts).

Créée en France en mai 1978, elle est la première association sur le plan mondial 
à avoir concrétisé l’idée de la nécessité d’un champ de rencontre entre marionnettistes et 
thérapeutes afi n de parer aux écueils de l’improvisation dans chacun de ces domaines très 
spécifi ques.

Agréée Organisme de Formation, elle organise :
- des stages de formation, de six jours, qui permettent de se familiariser avec ce langage 

parfois non verbal qu’est la Marionnette, d’en connaître les possibilités ainsi que ses 
limites et ses dangers ;

- des sessions en établissements, conçues selon les mêmes principes. Elles permettent 
de répondre à toute demande auprès de groupes constitués et cela dans le cadre de leur 
travail ;

- des stages de théorie de trois jours, un stage de perfectionnement, des journées 
d’étude et des groupes de travail sont réservés à ceux qui ont déjà une pratique de 
la marionnette et qui désirent approfondir un thème particulier.

Par ailleurs, “MARIONNETTE ET THÉRAPIE” propose des conférences sur 
différents thèmes, participe à des rencontres internationales, publie un bulletin de 
liaison pour les adhérents, édite et diffuse des ouvrages spécialisés : thèses, expériences, 
colloques, recherches bibliographiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à renvoyer au siège social de l’Association 
28, rue Godefroy Cavaignac - 75011 PARIS - Tél. : 01 40 09 23 34

NOM  ................................................ Prénom  ...................................................

Né(e) le  ........................................... Profession ................................................

........................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Désire adhérer à l’Association - recevoir des renseignements
COTISATIONS : membre actif 27,44 €, bienfaiteur  45,73 €, collectivités  76,22 €
ABONNEMENTS au bulletin trimestriel : 30,49 € - Étudiants et chômeurs : 15,24 € (joindre 

justifi catif)  (expédition au tarif économique pour l’étranger, zones 3 à 5).
Les abonnements partent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Règlement à l’ordre de “Marionnette et Thérapie”  CCP PARIS 16 502 71 D

Directeur de la Publication : Madeleine Lions.
Imprimé par “Marionnette et Thérapie” - Commission paritaire no 68 135
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Le festival qui a accueilli
la Première Journée "Marionnette et Thérapie-Espagne"

"Marionnette et Thérapie-France" y a participé activement" (cf. p. 8)
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en préambule

“Mille voci”, journal de l’hôpital de Parme, ouvre 
son dernier numéro avec un éditorial écrit par 
Rossella.

Cette petite fi lle, qui va quitter l’hôpital guérie, 
encourage les autres petits malades hospitalisés 
au service d’Oncologie de cet hôpital à bien 
suivre leurs traitements, lourds, douloureux, 
contraignants, pour vaincre la maladie. Vaincre, 
c’est le mot qui revient sans cesse.

Elle nous donne là une belle leçon de courage 
et d’espoir dans la vie. Elle a su, malgré son 
jeune âge faire de cette cruelle épreuve une 
force morale pour vaincre l’adversité. Elle en est 
sortie grandie. Elle a appris à se connaître, à 
supporter l’insupportable, à surmonter la crainte 
permanente que «les résultats» soient mauvais. 
Malgré ses révoltes, elle a fait confi ance à tous 
ses soignants.

À présent, elle s’efforce de convaincre les 
autres d’en faire autant.

Bravo Rossella ! Pour toi, une nouvelle vie 
s’ouvre à présent et comme tu le dis : “ La vita è 
un gioco, c’è chi vince e chi perde, io ho vinto. ”

Madeleine LIONS.
*  *  *  *  *
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notre association

Assemblée générale 2002.
L’Assemblée générale débute à 17 h 30 le samedi 8 juin 2002 à la fi n de la VIe 

Journée clinique “Marionnette et Thérapie”, dans le cadre de l’Université Catholique 
de l’Ouest, à Angers (49).

Présents : 8 adhérents - Mandats : 13 pouvoirs (plus 4 hors délais).

Rapport moral, par Madeleine Lions.
« Bien chers amis, voici un résumé de nos activités en 2001 :

• 2 stages de 5 jours, 14 participants dont 2 reçus à titre gracieux (étranger et 
humanitaire).

• 2 ateliers à médiation thérapeutique par la marionnette, 5 adolescents en I.M.E. 
et 4 adultes autistes en foyer.

• Un groupe de contrôle en I.M.E., 2 participants.
• Formation d’animateurs et animation d’atelier à Curitiba (Brésil), une semaine, 

juillet 2001.
• Animation et formation d’ateliers à Barcelone (Espagne), 25 personnes, mai 

2001.
• Animation et formation d’animateurs en coopération avec l’association “Burattini 

e Salute” dans trois villes d’Italie : 1) Cervia (25 personnes) – 2) Parme, hôpital, 
service oncologique et pédiatrique (25 personnes) – 3) Bari, avec du personnel du 
service de pédopsychiatrie (30 personnes)

• Animation d’ateliers dans un festival de théâtre pour enfants à Nabeul (Tunisie), 
une semaine, décembre 2001.

• Participation à une formation d’arts-thérapeutes dans le cadre du Mouvement 
d’Arts-thérapeutes, un week end, à Sémentron (89).

• Participation de formateurs de “Marionnette et Thérapie” au colloque “La 
marionnette dans tous ses états”, une journée à Lyon (69), avril 2001

• Entretiens individuels accordés à des personnes désirant utiliser cette forme de 
médiation avec la marionnette en ayant conscience de la grande spécifi cité de 
cette démarche.

• Accueil de chercheurs et étudiants avec en particulier la mise à disposition de la 
documentation “Marionnette et Thérapie”.

• Diffusion régulière du bulletin trimestriel (gratuit pour toute personne ayant suivi 
une formation pendant l’année).

• Entretien de la collection “Marionnette et Thérapie” par la reproduction à la 
demande de certains ouvrages épuisés.
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« Concernant les projets pour 2002, certains sont actuellement réalisés, les 
autres bien entamés :
• Poursuite des actions réalisées les années précédentes.
• Mise en place de stages de formation animés par des anciens stagiaires formés 

par “Marionnette et Thérapie”.
• Organisation d’une journée de rencontre à Angers (49).
• Préparation du colloque international de septembre 2003 à Charleville-Mézières.
• Poursuite de l’animation et formation d’ateliers à Barcelone (Espagne).

« Je passe la parole au trésorier. »

Rapport fi nancier (exercice 2001).
Les charges sont de 23 908,29 € (156 828,11 F) ; les produits de 22 092,28 € 

(144 915,38 F).
Le compte de résultat montre une perte de 1 816,01 € (11 912,26 F). Ce résultat, 

voisin de celui de 2000, s’explique de la même manière par l’inscription d’une 
provision de dépréciation de 2 286,74 € (15 000 F) pour le renouvellement de notre 
matériel. Il faut noter l’importance de la subvention accordée par Jeunesse et Sports 
pour notre activité.

En 2001, l’association a comptabilisé 38 adhérents et 64 abonnés au bulletin. 
Rappelons que depuis 1987, en conséquence des tarifs postaux privilégiés 
accordés par la commission paritaire des envois de presse, cotisation d’adhésion et 
abonnement sont dissociés…

Toutes formations confondues, “Marionnette et Thérapie” a accueilli 
26 participants dont 3 ont bénéfi cié de tarifs adaptés à leurs possibilités.

Pour les stages de base, l’effectif a été de 14 participants ; 9 stagiaires étaient 
invitées dans le cadre d’échanges internationaux et d’aide à l’action humanitaire.

Parmi les autres formations et activités, notons :
• Un atelier à médiation thérapeutique par la marionnette pour adultes dans le cadre 

d’un Foyer (4 participants) ;
• Un atelier-marionnettes pour adolescents dans le cadre d’un I.M.E. (5 

participants) ;
• Un groupe de contrôle pour adultes dans le cadre d’un I.M.E. (2 participants) ;
• Participations à diverses formations organisées par d’autres structures, en France 

et à l’étranger : Lyon, Angers, Sémentron, Barcelone, Curitiba, Cervia, Parme, 
Bari, Nabeul…

La subvention accordée par le ministère de la Jeunesse et des Sports a été de 
7 622,45 € (50 000 F) en 2001.

Élection des membres du C.A.
Le mandat de M. Gilbert OUDOT arrive à son terme et compte tenu du 

nombre possible de 12 membres prévus par l’article 7 des Statuts de l’association 
“Marionnette et Thérapie”, il y a donc 1 à 3 postes à pourvoir.

M. Gilbert OUDOT se représente. Mlle Stéphanie GRESLIER se présente, 
désirant participer aux diverses actions de l’association et en particulier développer 
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le rôle de correspondants locaux dans les régions. M. François POTTIER se 
présente, désireux de faire profi ter l’association de ses compétences en gestion 
fi nancière.

Aucune opposition ni abstention n’étant manifestée, Mlle Stéphanie GRESLIER, 
M. Gilbert OUDOT et M. François POTTIER sont élus à l’unanimité par 8 voix et 13 
mandats.

Bureau de l’association.
L’assemblée générale est interrompue pour quelques minutes, le temps pour 

le conseil d’administration de se réunir et de défi nir la composition du bureau qui 
est :

 Présidente  : Madeleine LIONS
 Vice-président  : Gilbert OUDOT

 Secrétaire Général  : (par défaut) Serge LIONS
 Secrétaire Générale adjointe  : Catherine NARWA
  Trésorier  : Serge LIONS
  Trésorier adjoint  : François POTTIER

La prochaine réunion du conseil d’administration est prévue le samedi 14 
septembre 2002, à Paris XIe, 28 rue Godefroy Cavaignac.

Subventions.
La demande de subvention de 7 622,45 € (50 000 F) a été reconduite auprès du 

ministère de la Jeunesse et des Sports. Il n’y a actuellement aucune nouvelle à ce 
sujet, ce qui n’est pas surprenant compte tenu du changement de gouvernement.

Colloque international à Charleville-Mézières.
Il est prévu les 20 et 21 septembre 2003 et des contacts sont en cours.

Élaboration du site Internet de “Marionnette et Thérapie”.
Pas d’évolution, mais la question reste d’actualité.

Création de « groupes » à Paris ou en Régions.
Dans un premier temps, plusieurs personnes acceptent d’être des 

« correspondants locaux » à l’écoute des demandes dans leur zone géographique. 
Stéphanie GRESLIER accepte de préciser cette notion de « correspondants 
locaux » dans le bulletin (voir ci-après p. 11).

Questions diverses.
La séance est levée à 19 heures.

“Marionnette et Thérapie”

*  *  *
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VIe Journée clinique, le samedi 8 juin 2002 à Angers
Organisée à l’IPSA (Institut de Psychologie et Sciences appliquées) 

dans le cadre de l’Université catholique de l’Ouest, elle a été présidée 
par Gilbert Oudot sur le thème :

Ont participé, par ordre chronologique :

Madeleine LIONS, art-thérapeute marionnettiste, Paris (75) : “Ateliers-
marionnettes et leurs effets thérapeutiques”.

Colette DUFLOT, psychologue, Mayenne (53) : (sur la pratique de groupes 
thérapeutiques avec marionnettes).

Dr Alain MOORS, psychologue clinicien, psychanalyste, Pessac (33) : 
“Protocole : source de la parole”.

Dr Jean-Marc de LOGIVIÈRE, psychiatre, Angers (49) : discussion à la 
tribune avec le Dr Alain Moors).

Geneviève BARTOLI, art-thérapeute, Paris (75) : “Comment penser le 
dispositif ?”.

Catherine NARWA – Marie-Hélène POTTIER, psychologues, 
respectivement à Paris (75) et Rouen (76) : “La nature et l’incidence du 
dispositif groupal”.

Dr LÝ THÁNH Huê-OUDOT, psychiatre, Angers (49) : “Y a-t-il à notre insu 
du théâtre de marionnettes dans la parole ? – Éloge du rudimentaire 
dans la parole”.

Laurence BOUCHER – Lucette GENSAC – Guy THÉPAULT, du Centre 
Hospitalier de Saumur : (sur l’activité de groupes-marionnettes depuis 10 
ans dans le Service de pédopsychiatrie).

Gilbert OUDOT, psychanalyste, Angers (49), président de séances, 
est intervenu à trois reprises et nous publions ci-après ces trois 
communications (p. 13-23).

*
Le compte rendu de cette Journée est en cours de rédaction. Il devrait être disponible 

en octobre 2003 au prix de 20 € plus les frais postaux. Cependant la souscription à ce 
compte rendu qui permet de le recevoir sans frais d’envoi est prolongée jusqu’à la fi n du 
mois d’août 2002 (Cf. p. 27). 

*  *  *

Participation en 2002 à “Marionnette et Thérapie” (rappel).
• Cotisation : 27,44 €/an (180 F/an) 
• Abonnement au bulletin, tarif normal : 30,49 € (200 F/an)
• Abonnement au bulletin pour les étudiants et les chômeurs (justifi catifs demandés) 

: 15,24 € (100 F/an).

La question du dispositif : toujours d’actualité !
Clinique et arguments théoriques
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Xe Colloque international en 2003.
Le Xe Colloque international “Marionnette et Thérapie” sera 

organisé comme à l’accoutumée dans le cadre du prochain Festival 
mondial des Théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières, les 
20 et 21 septembre 2003. Le thème retenu est : “Le théâtre de 
marionnettes  : quel espace transitionnel ?”

Nous invitons les personnes et/ou les institutions qui désireraient 
intervenir à ce Colloque à se faire connaître dès à présent.

Participation de “Marionnette et Thérapie” en Espagne.
Comme nous l’avons annoncé dans notre précédent bulletin, 

la jeune association “Marionnette et Thérapie-Espagne” a organisé 
un séminaire les 14 et 15 juin 2002, à Caldes de Montbui (près de 
Barcelone).

Il est des lieux prédestinés…
Par exemple Caldes de Montbui. C’est une petite ville qui est 

le Centre thermal de la « Catalunya ». Sur la Place de la Fontaine 
du Lion coule une source d’eau chaude, si chaude — 76° — qu’au 
siècle dernier un restaurateur n’hésitait pas à venir plumer ses 
poulets dans l’eau de cette fontaine ! Les thermes sont romains ; 
Caldes de Montbui est un endroit où l’on vient soigner toutes sortes 
de maux, les rhumatismes en particulier.

Mais cette cité a aussi une autre particularité ; elle a donné 
le jour à plusieurs artistes, par exemple Manolo Hugue l’ami 
de Picasso, et entre autres à un très bon marionnettiste, Romà 
Martí. Hélas, en pleine gloire, ce marionnettiste a été victime d’une 
sclérose en plaques. Tous les habitants se sont cotisé pour lui 
offrir un fauteuil roulant, malheureusement la maladie a été la 
plus forte… Mais son souvenir reste vivace et ses amis organisent 
tous les deux ans un festival en son honneur. Festival où tous les 
marionnettistes de Catalogne se font un plaisir de venir animer, 
comme le remarquable Jordi Bertran par exemple.

C’est dans l’auditorium de l’Hôtel de Ville que ce séminaire 
a été organisé. Cela a été l’occasion de retrouver le Dr Ernesto 
Fonseca-Fàbregas, psychiatre, qui est un ami et un élève du 
Dr Jaime Rojas-Bermúdez, auteur d’un livre, Las formas del circolo.(*) 
Nous espérons recevoir bientôt la traduction de l’intervention du Dr 
Ernesto Fonseca-Fàbregas au séminaire, intitulée : « Marionnettes, 
sexe et violence ».(**)

___________________
(*) L. Ernesto Fonseca-Fàbregas Las formas del circolo. Test proyectivo 

psicodramático, édité par l’auteur, 1998, Can Matas, 2 – 08190 Sant Cugat 
del Vallès- Barcelona.

(**) Nous recevons cette communication au moment de publier ce bulletin. 
Nous remercions le Dr Fonseca et sa traductrice et nous donnerons à ce texte 
sa place dans le numéro 2002/3.
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Le samedi 15 juin a été consacré à deux ateliers, l’un animé 
par le Dr Ernesto Fonseca-Fàbregas, l’autre par moi-même. Celui-
ci a accueilli vingt personnes désireuses de faire connaissance avec 
la médiation par la marionnette. Un temps très court, mais très 
rempli : construction d’une marionnette plate en carton, écriture 
d’un scénario et jeu. L’atelier du Dr Ernesto Fonseca-Fàbregas 
était, lui, axé sur le psychodrame.

Rosa Baeza Lanuza est psychologue ; elle vit à Caldes de 
Montbui. Elle nous avait écrit il y a quelque temps déjà, ce qui 
a permis à Silvia Bierkens d’entrer en contact avec elle. Cette 
rencontre est très importante pour l’association “Marionnette et 
Thérapie-Espagne” et nous espérons vivement recevoir cette jeune 
équipe au prochain colloque de Charleville-Mézières.

Madeleine LIONS.
Contact : Asociación Española de Marioneta y Terapia – C/Mariano Aguiló, 39, 3o, 

- 08005 BARCELONA (España) – E-mail : marionetaterapia@eresmas.com

Les participantes à la formation “Marionnette et Thérapie”
à Caldes de Montbui, juin 2002

Photo Silvia Bierkens
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formation en 2002-2003
AVEC FABRICATION DE MARIONNETTES

Du 4 au 7 novembre 2002 (32 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Stage de perfectionnement” avec M.-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 564,06 € (3 700 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 533,57 € (3 500 F)

Du 17 au 21 février 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Marionnette et Psychanalyse” avec Madeleine Lions et Gilbert Oudot

Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 14 au 18 avril 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“La marionnette comme médiateur thérapeutique : entre jeu et thérapie”

avec Catherine Narwa et Marie-Hélène Pottier 
Prix : 686,02 € (4 500 F), plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 19 au 23 mai 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Du conte à la mise en images - Du schéma corporel à l’image du corps”

avec Marie-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

SANS FABRICATION DE MARIONNETTES
Le samedi 12 octobre 2002  (6 h), au siège de l’association, Paris (11e).

Journée d’Étude “Marionnette et Psychanalyse” avec Gilbert Oudot
Prix : 137,20 € (900 F) repas non compris

Du 7 au 9 avril 2003 (24 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Marionnette et Psychanalyse — Stage de théorie” avec Gilbert Oudot

Prix : 381,12 € (2 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 365,88 € (2 400 F)

GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE
“Formation approfondie à la conduite de groupes thérapeutiques avec marionnettes”

avec Marie-Christine Debien
Formations organisées en fonction des demandes – Consultez l’association S.V.P.

Une série de 4 séances de 4 h, de septembre 2002 à janvier 2003, est organisée à Rezé (44) par
Marie-Christine Debien et Colette Dufl ot. Prix : 304,90 € l’ensemble des 4 séances, repas non compris

Xe COLLOQUE INTERNATIONAL “MARIONNETTE ET THÉRAPIE”
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2003,

Dans le cadre du XIIIe Festival mondial des Théâtres de marionnettes,
Charleville-Mézières (F 08) (en cours d’organisation)

*
Pour les formations organisées à l’INJEP, les frais d’accueil (24,10 € /jour (158 F) en 2002)

Ces frais d’accueil comprennent l’hébergement et les repas.
Ils sont de 14,62 €/jour (95,40 F) pour les accueils sans hébergement ni repas du soir (choix pour tout le stage).

Les dates et/ou les lieux des formations peuvent être modifi és
L’association se réserve le droit d’annuler une action de formation

dix jours avant son début au cas où le nombre de participants serait insuffi sant.
Des conditions peuvent être envisagées pour des personnes non prises en charge
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en régions
Ça arrive près de chez vous... !

Lors des derniers stages de formation vous avez été 
nombreux à exprimer un certain isolement dans votre pratique 
de la marionnette et à désirer rencontrer d’autres intervenants 
de manière plus régulière que lors des seuls stages. Afi n de 
répondre à cette demande “Marionnette et Thérapie” lance les
« correspondants locaux ».

Ces personnes, réparties dans différentes régions (Nantes, 
Lyon, Rouen...), sont à votre disposition et répondront à 
quelques-unes de vos attentes :

•  Vous renseigner sur l’actualité de l’association, les stages, 
les journées de formation ;

•  Vous rencontrer et vous faire rencontrer d’autres personnes 
de votre région ayant une pratique de la marionnette au 
sein d’ateliers pédagogique et/ou thérapeutiques ;

•  Permettre un échange de documentation (ouvrages, 
références bibliographiques, « webographie »...) ;

•  Vous informer des différentes manifestations dans votre 
région....

•  …

Toutes les régions ne sont évidemment pas toutes 
concernées pour l’instant, alors appel aux bonnes volontés, 
devenez « correspondant local » de “Marionnette et Thérapie” !

Stéphanie GRESLIER.

Dès à présent vous pouvez prendre contact avec :
•  Marie-Pierre Duinat (Roanne) Tél. 04 77 64 47 90

Les Bachelards – 42370 RENAISON
•  Anne-Marie Forét (Lyon) — e-m : anne-marie.foretawanadoo.fr, 

35, rue Pasteur – 01500 ST DENIS EN BUGEY – 04 74 46 40 32
•  Stéphanie Greslier (Nantes) — e-m : stephliernfree.fr

43, piace Jean Macé – 44100 NANTES – 02 40 43 57 29
•  Catherine Narwa (Paris) — e-m : catherinenarwaanoos.fr

29 bis rue de Rocroy – 75010 PARIS – 01 42 80 34 54
•  Marie-Hélène Pottier (Rouen) — e-m : PottierF@wanadoo fr

1060 chemin de Clères – 76230 BOIS GUILLAUME - 02 35 98 10 46
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Cormeilles-en-Parisis, le 20 juin 2002

À Cormeilles-en-Parisis, le jeudi 20 juin 2002, nous avons 
été conviés à participer au « pot de départ » de Christiane 
d’Amiens qui voit s’achever ses fonctions de chef de service 
éducatif au Foyer La Montagne, dans cette même ville.

Adhérente à “Marionnette et Thérapie” depuis 1980, donc 
quasiment depuis le début de notre association, membre du 
conseil d’administration depuis 1994, fi dèle parmi les fi dèles, 
toujours là quand on a besoin d’elle… Quelle émotion de 
la retrouver par cette très belle soirée de juin, dans ce parc 
magnifi que de l’institution, entourée de ses collaborateurs, de 
ses amis, de ses patients. Parce qu’ils étaient là, ces derniers, 
bien présents et pour certain(e)s très actifs parce chargé(e)s de 
fonctions bien réelles dans l’organisation de ce pot.

Ces patients, je les connais bien puisque plusieurs ont 
participé à l’atelier-marionnettes mis en place depuis 1988 et 
qui a fonctionné sans interruption jusqu’à ce mardi 18 juin 
2002… Atelier qui a été évoqué au moins deux fois dans nos 
rencontres. Une fois à Nantes en 1994, une autre à Charleville-
Mézières en 1997. Pour ma part, bien qu’extrêmement attachée 
à cet atelier et à ses participants, je n’en parlerai pas ici parce 

que j’espère que Christiane 
d’Amiens trouvera le temps 
d’écrire elle-même quelque 
chose sur ce sujet. Et bien sûr 
le temps d’être encore plus 
présente dans nos activités. 
Et surtout nous souhaitons 
à Christiane de faire enfi n 
toutes les choses qu’elle avait 
envie de faire et qu’elle n’a pas 
faites faute de temps.

Madeleine LIONS.

Christiane d’Amiens
dans son atelier

à Cormeilles-en-Parisis (95)
Photo Madeleine Lions
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VIe Journée clinique à Angers, le 8 juin 2002

Gilbert OUDOT
Première intervention, le matin

Je commencerai par une indication terre à terre ; j’ai pensé 
que nous aurions une demi-heure de retard sur notre matinée, 
le repas sera à 13 heures et non à 12 h 30. Cela me paraît 
fondamental.

D’autre part, Colette Dufl ot a eu la gentillesse de bien vouloir 
intervenir. Alors je me suis sacrifi é et je lui donne une grande 
partie de mon temps de parole. Je vais juste dire quelques mots, 
mais j’interviendrai surtout en fi n de journée.

Toutefois pour peut-être donner quelques indications 
pour la Journée, notre travail se situe, j’allais dire, dans 
l’entrecroisement de trois champs, à savoir : la psychothérapie, 
la psychanalyse, les effets thérapeutiques qui se défi nissent, qui 
s’analysent en tant que concept. Mais s’ils s’entrecroisent, ils ne 
se mélangent pas. Et il est fondamental pour nous d’approfondir 
ces concepts. À savoir, ce matin j’écoutais en venant ici une 
émission, il y avait une musicothérapeute qui intervenait 
et elle indiquait qu’il y a maintenant beaucoup de nouvelles 
techniques, de nouvelles approches, de nouvelles pratiques, de 
nouveaux dispositifs, mais derrière tout ça la question laissée 
en suspens, c’était la question de l’éthique. Or vous avez entendu 
des phrases abondamment répétées de Lacan : « Pas de clinique 
sans éthique », c’est-à-dire qu’est-ce que l’on veut faire ? On 
peut pratiquer les marionnettes — Madeleine [Lions] a donné de 
nombreux exemples — comme d’autres médiums, la musique 
par exemple, mais quel but est recherché ? Là, on a à réfl échir 
sur ce travail. D’autant qu’il se prépare au Conseil européen un 
statut — il y en aura un — des thérapeutes, globalement. Or un 
trait peut vous mettre sur la voie : les psychanalystes refusent 
de rentrer dans ce statut. Qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce 
que ce sont les pratiques ou est-ce simplement une réaction 

La question du dispositif : toujours d’actualité !
Clinique et arguments théoriques
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orgueilleuse de supériorité ? où les analystes ne veulent pas se 
confondre avec les thérapeutes de base… Qu’est-ce que cela 
signifi e ? Il y a toutes ces questions.

Juste pour vous mettre un peu sur la voie, d’un côté si on 
fait une approche, j’allais dire, grossière, il y a quelque chose 
autour des psychothérapies qui tourne autour du soin. L’idée 
que l’on veut soigner et souvent on pense au symptôme. Et de 
l’autre côté, du côté des analystes, là une autre formule de Lacan 
célèbre : « La guérison vient de surcroît ». Cela veut dire que la 
psychanalyse ne rejette pas le soin, mais c’est du « en plus ». Ce 
n’est pas ça qui est visé. Et si on se réfère à Freud, Freud nous 
rappelle que ce dont nous souffrons, c’est d’un savoir dont on 
ne veut rien savoir. Vous voyez une autre approche.

Quand quelqu’un est en souffrance, il y a plusieurs façons 
d’aborder cette souffrance. Qu’est-ce que l’on veut en faire ? D’un 
côté, vous vous doutez, on peut l’aborder directement ; à une 
extrémité il y a le comportementalisme — la personne est une 
boîte noire, on la conditionne comme on dresse un chat et on 
obtient des résultats — ; à l’autre extrémité, on ne s’adresse plus 
au symptôme, on s’adresse à ce savoir, à la vérité du sujet. Et 
la rencontre avec cette vérité produit des effets thérapeutiques. 
Et vous voyez, dès qu’on parle d’effets thérapeutiques, là, c’est 
la grande brasse, on peut tout y mettre. Donc cela implique 
justement une réfl exion théorique sur le « qu’est-ce que c’est », 
indépendamment des pratiques qui vont conduire à ces effets 
thérapeutiques. Et parmi ces pratiques avec lesquelles on 
obtient des effets thérapeutiques et, j’allais dire, à travers une 
inspiration, une source psychanalytique, se situe le théâtre de 
marionnettes dont Colette [Dufl ot] est une pratiquante depuis 
pas mal d’années. Je laisse la parole à Colette.

*  *  *

Deuxième intervention, l’après-midi

Ce qui m’a frappé, jusqu’à présent, dans la question des 
dispositifs, c’est qu’à la limite, il faudrait dire, il faut autant de 
dispositifs que de thérapeutes et de patients. Et à ce moment-
là nous employons des termes rigoureux : dispositif, cadre… 
mais cela devient du pur signifi ant, c’est-à-dire que les signifi és 
que l’on y met varient effectivement de personne à personne 
et on croit qu’on parle la même langue et en fait c’est une 
Babel, chacun sous les mêmes mots met réellement des choses 
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différentes. Et je crois que si on aborde le travail de thérapeute 
sous l’angle des dispositifs, je crains que l’on risque de s’y 
perdre. Chacun doit faire son expérience, peut-être. Lacan nous 
rappelle… En contrôle, ce à quoi visait Lacan, c’était de permettre 
au thérapeute de trouver son style. Il n’imposait rien, il nous 
aidait, justement, à trouver le dispositif qui nous conviendrait 
le mieux. Et je pense qu’à partir de là, chaque thérapeute, et 
en fonction du groupe avec lequel il travaille, va inaugurer son 
propre dispositif.

Donc il va falloir quand même quelques critères pour 
travailler si on ne veut pas faire n’importe quoi. On peut tenter 
plein d’expériences à condition de travailler ses repères. Là, 
j’anticipe un peu la conclusion, je repartirai du marionnettiste 
montreur de songes. La traduction concrète au niveau de la 
phénoménologie consiste à mon avis à dire que, et là cela rejoint 
Lacan, l’éthique de la psychanalyse, entre autres pour Lacan, 
c’est l’éthique du bien-dire. Pourquoi ? Eh bien ! c’est un constat 
que nous sommes pris dans des discours ; on l’admet, là cela ne 
poserait pas de problème. Seulement, où le problème se pose, 
c’est que nous confondons penser ces discours et mémoriser ces 
discours. Et découvrir que ces discours ne nous appartiennent 
pas, quelquefois cela demande des dizaines d’années pour en 
avoir conscience et c’est là que nous sommes vraiment « les 
marionnettes du signifi ant », et que ces discours, ce sont des 
montreurs de songes.

Vous voyez, il y a une espèce de décalage. En fait, on assiste 
à notre discours. Ces discours de la télé, du journal, et il y a 
une mise à distance, mais, une expérience, si je demande à 
quelqu’un qu’est-ce qu’il pense des baleines de l’Alaska, qu’est-
ce qu’il pense de Ben Laden, qu’est-ce qu’il pense de la culture 
des haricots verts… tous nous avons une réponse parce que 
l’on a écouté la radio, on a lu les journaux et pratiquement il 
n’y a pas de sujets, à la limite, auxquels on ne pourrait pas 
répondre. Tous ces discours, nous les avons mémorisés, ils sont 
là. Par contre il arrive un accident de parcours, et là on verra 
que ces discours ne peuvent plus nous soutenir parce qu’en fait 
ils n’étaient pas pensés. Ils étaient à peine appris… Dans les 
antennes, tous les cinquante kilomètres il y a un amplifi cateur, 
eh bien ! nous, on écoute la radio tous les jours, on lit le journal, 
cela fait fonction d’amplifi cateur pour réactiver le discours que 
l’on a appris la veille, et que l’on pourrait oublier le lendemain, 
mais heureusement sans arrêt.

À la longue, cela nous colle tellement à la peau que l’on 
s’identifi e à ses discours, mais on ne pense pas. Et justement 
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la question qui se pose, et là je citerai Swann — (vers le Dr LÝ 
THÁNH Huê-OUDOT) : Tu as fais allusion aux dames, je vais 
encore continuer avec les dames — je pense à Simone de 
Beauvoir qui dit : « On ne naît pas femme, on le devient ». C’est-
à-dire que l’humanité ne nous est pas donnée comme ça ; on 
s’humanise au cours de notre existence et c’est toute une vie 
pour s’humaniser.

Alors il y a deux étapes fondamentales que l’on peut repérer 
dans notre clinique, la première c’est la socialisation et cela 
nous met dans une situation de travail thérapeutique avec les 
enfants, ou avec d’autres personnes d’ailleurs. Et la deuxième 
partie c’est la subjectivation, c’est-à-dire assumer ses discours : 
« Là où “c’était”, “je” dois advenir », et non pas un « on », un 
« nous », etc. Et justement cela ce sont des repères qui peuvent 
guider notre travail, parce que derrière tous ces dispositifs, 
l’éthique c’est quand même l’humanisation. C’est-à-dire, si l’on 
suit Freud, Freud nous rappelle que ce dont on souffre, c’est un 
savoir dont on ne veut rien savoir. Et à propos de « la guérison 
vient de surcroît… », formule de Lacan qui a été évoquée ce 
matin, en fait tous nos analysants viennent parce qu’ils souffrent 
et c’est une contre-indication de venir en analyse pour se 
connaître. Quelqu’un qui dirait : « Moi, je veux me connaître », 
on l’écouterait mais très vite cela ne tiendrait pas la route. Mais 
ce que cette remarque de Lacan signifi e, c’est que, au bout du 
parcours analytique, on découvrira que, effectivement, ce bien-
être arrivera, mais ce n’était pas ça qui était fondamentalement 
en cause, c’était justement notre relation à ce discours que l’on 
fuyait, un savoir que l’on voulait ignorer.

Et là que se passe-t-il ? Ce sont des repères, je précise… on 
baigne dans un bain (vers le Dr LÝ THÁNH Huê-OUDOT) : Tu as lu 
longtemps, alors je vais me permettre, moi, de lire à mon tour. Il 
s’agit… la semaine dernière nous avons eu François Balmès qui 
est venu faire une conférence sur son livre : Ce que Lacan dit de 
l’être du sujet.(*) François Balmès, philosophe et psychanalyste, 
était un élève brillant de cette génération, l’équivalent d’un 
Lacan, d’un Althuser… Je vous lis ces quelques lignes où il cite 
d’ailleurs Lacan :

« La parole révélante s’arrache du discours, lieu des 
rationalisations ancrées dans l’imaginaire ».

Vous voyez que l’idée que cela renvoie le thème à Heidegger, 
un livre que nous avons feuilleté, c’est L’acheminement vers la 
___________________
(*) François BALMÈS, Ce que Lacan dit de l’être du sujet, PUF.
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parole.(**) Et l’idée d’un philosophe et non pas d’un analyste, 
c’est que nous ne savons pas parler. Du moins quand nous 
parlons, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de 
dire, et que arriver à parler avec un certain degré de vérité, 
ce n’est pas donné. Là encore, il faut une vie pour apprendre 
cela. 

Donc cette parole qui nous révèle s’arrache du discours 
courant, celui où l’on parle des élections, etc., lieu des 
rationalisations ancrées dans l’imaginaire. On revient à 
« montreur de songes »… Ces discours dans lesquels on se 
berce, qui sont le lieu de nos rêves. Lacan maintenant :

« La parole incluse dans le discours se révèle grâce à la loi 
de la libre association qui le met en doute en suspendant la loi 
de non-contradiction »

Donc là, en tant que repère, nous avons cette fameuse loi 
de la libre association que chacun à sa manière a évoquée, à 
savoir : moins on intervient, plus on a de chances que cette 
parole puisse se dire. Mais quelquefois il faut effectivement 
guider, on voit avec des psychotiques la non-intervention 
quelquefois… Lacan nous fait remarquer quelquefois il faut 
intervenir, à une condition, c’est de savoir ce que l’on fait ; cela 
a déjà été souligné tout à l’heure.

Cette révélation de la parole, c’est la réalisation de l’être 
— le commentaire va venir. La réalisation de l’être accompagne 
l’analyse comme processus mais elle est aussi ce qui advient à 
son terme. C’est bien de cela qu’il s’agit au terme de l’analyse, 
d’un crépuscule, d’un déclin imaginaire du monde et même d’une 
expérience à la limite de la dépersonnalisation. C’est alors que 
le contingent tombe, l’accidentel, le traumatisme, les accrocs de 
l’histoire et c’est l’être qui vient alors à se constituer.

C’est-à-dire que dans un parcours analytique, il y a vraiment 
deux temps : le premier ce sont les accrocs de l’histoire, tous les 
événements de la vie, on dirait c’est le complexe d’Œdipe, papa, 
maman — je ne parle pas de la psychose, là, notez ! —, mais vous 
voyez, quand quelqu’un rentre en analyse c’est pour se plaindre 
et à partir d’événements qui se sont réalisés dans sa vie ou le 
croit-il. Et au fur et à mesure, c’est-à-dire au bout d’années 
de ce discours, s’opère un détachement, la personne se met à 
entendre son discours, au lieu d’être dans son discours, c’est 
comme si une distance… et la personne commençait à entendre 
ce qu’elle dit. Et c’est là que l’être vient à se constituer, c’est-
___________________
(**) Martin HEIDEGGER, Acheminement vers la parole, Gallimard, 1976, 261 p.
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à-dire l’être du sujet. Que le sujet se met à être. Et cela c’est 
une expérience où on est du côté de la vérité, c’est-à-dire que la 
vérité, l’être ne sont pas des données objectives, on rentre dans 
un autre univers et c’est cet univers qui se constitue au-delà 
des accrocs de l’histoire.

Voilà ces repères, ces guides. Chacun à notre manière 
on essaie de faire comme on peut, et là encore, peut-être une 
formule de Lacan pour vous aider : « Nul ne sait quel est le 
bien de l’autre ». Cela me paraît fondamental, opposé à tous 
les systèmes où l’on décrète : « C’est comme ça qu’il faut faire », 
« C’est comme ça… », tous les systèmes politiques qui vous 
disent : « On va vous rendre heureux… ». Eh bien ! cela n’est 
pas possible. Et je crois que — un autre repère au-delà de nos 
dispositifs — c’est de savoir que l’on ne sait pas, c’est laisser 
la place à l’autre, cela a été dit je crois par ma voisine (Huê), 
cela a été dit un peu par tout le monde, il faut que le désir de 
l’autre puisse justement naître dans la mesure où on n’impose 
pas le nôtre ; c’est vraiment dialectique, et tout ça, ce sont ces 
repères qui permettent justement à un sujet de se constituer 
au-delà de ses identifi cations. Parce que pour être… Vous 
savez que dans la vie on est pris entre deux directions : être ou 
jouir, il faut choisir… Effectivement on est pris dans ces deux 
polarités. Je vais vous donner un exemple, c’est un parallèle 
entre l’expérience mystique et l’expérience analytique. Vous avez 
tous lu saint Jean de La Croix, sainte Thérèse d’Ávila et bien 
d’autres, c’est évident (mouvements dans la salle), ces mystiques 
évoquent entre autres trois nuits : la nuit des sens, la nuit de la 
mémoire et la nuit de l’intelligence. Eh bien, en analyse, si l’on 
garde l’analogie, on va retrouver cette expérience.

La plus sensible, c’est la nuit des sens. Les mystiques 
postulent que pour atteindre l’être absolu, c’est-à-dire « Dieu » 
entre guillemets, il faut laisser tomber ce que l’on appellerait 
les plaisirs des sens, de la chair comme on disait au Moyen 
Âge. Eh bien ! l’analyse vérifi e que, là justement, entre être et 
jouir, il faut choisir, à savoir que le terme, le maximum de la 
jouissance dans la relation à l’autre, cela constitue à vouloir 
être tout pour l’autre et réciproquement. Et effectivement on 
peut le vivre, penser être tout pour l’autre. Oui, mais là on 
est dans l’imaginaire, on est dans l’erreur. Alors, ce qui barre 
l’accès à l’être, ce n’est pas interdit, le « bonheur absolu » entre 
guillemets, on peut croire qu’on l’a atteint et le vivre ; ce n’est 
pas une illusion, oui, mais fondamentalement cela repose sur 
une erreur. Je ne puis pas être tout pour l’autre, donc je sacrifi e 
la vérité et le côté de l’être. Donc pour être il faut faire le deuil, 
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intellectuel je précise — avec des petits moments où on se 
récupère quand même, intellectuellement ce n’est pas tenable 
—, donc là il y a bien ce deuil à faire.

Ensuite le deuil de la mémoire, la nuit de la mémoire. 
Freud dit : « Le névrosé souffre de réminiscences ». Ce sont ses 
souvenirs qui le travaillent… Le névrosé n’a pas d’histoire, il n’a 
que des souvenirs qui l’empêchent de dormir et l’analyse permet 
la remontée de ces souvenirs, et après on les laisse tomber, cela 
devient : « Raconte ! ». Cela a perdu son effi cace.

Enfi n la nuit de l’intelligence. Les patients arrivent souvent 
et nous expliquent pourquoi cela ne va pas. Ils ont tout compris 
— des fois on s’étonne pourquoi ils viennent nous voir, ils savent 
tout… 

Moi, je me souviens étant enfant, chaque année on avait 
droit avec les oncles et les tantes… Les oncles, c’était « 14-18 » ; 
les tantes, c’était « Mon dernier accouchement ». Alors quand on 
a entendu ça dix fois, on dit : « Mais on connaît cette histoire-
là ». Donc au début on est bien dans le sens, on explique, mais 
au bout de dix ans, on est quand même dans le non-sens et un 
analyste découvre qu’en fait on est dans la jouissance. Et que 
ce que l’on croyait un modèle explicatif, quelque chose de très 
articulé intellectuellement, en fait c’était faux, c’était une façon 
de jouir. Et là on laisse tomber aussi cette intelligence du texte 
pour découvrir qu’un aspect de notre être, c’est notre être de 
jouissance. Voyez ce parcours, que l’on a justement à laisser 
tomber mais c’est encore une autre histoire.

Mais tout ça pour indiquer des repères dont on a à se 
faire une petite idée pour pouvoir appliquer, fonctionner nos 
dispositifs qui, eux, vont varier en fonction de chacun d’entre-
nous et des patients que l’on reçoit. Voilà un peu quelques 
remarques.

Mais retenez, parce que c’est une expérience et ce n’est pas 
de la théorie, c’est la prise de conscience que nous sommes pris 
dans des discours que nous croyons penser, c’est ça, alors qu’en 
fait ce sont des discours appris et cette petite chose, c’est ça qui 
manipule nos vies. Et subjectivement c’est une catastrophe ; 
nous, on s’en porte fort bien, on dort : « Tous les matins on se 
réveille pour se rendormir ». Mais il n’empêche que s’humaniser 
c’est quand même se réveiller et l’articulation fait percevoir ce 
discours, mais extérieur, et comme la grandeur de l’homme 
c’est de penser, ou être c’est penser, si on ne pense rien on 
n’est pas grand chose. Voilà le problème. Et on est quand même 
agi. Moi, si je me suis intéressé aux marionnettes, d’abord au 
niveau personnel c’est grâce à Colette, et au niveau théorique 
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c’est juste par cette petite remarque de Lacan : « Nous sommes 
les marionnettes du signifi ant ». On ne parle pas, on est parlé. 
Voilà comment un analyste introduit aux marionnettes, mais 
grâce à une personne concrète et à Madeleine évidemment.

*  *  *

Clôture de la VIe Journée clinique

Je voudrais vous remercier d’être intervenus sur un cadre 
précis, parce que on a vu tout un ensemble de dispositifs j’allais 
dire « en évolution », mais avant de terminer, quelques repères 
encore pour vous aider dans votre travail.

Une diffi culté psychique, une souffrance psychique se 
caractérise par le fait que l’on ne peut pas la dire. On a donc 
appelé ça un « point de réel », mais ce que l’on en dit, c’est à côté. 
On peut toujours en parler, mais ce que l’on dit, fi nalement, ne 
« colle pas » et cela n’a aucun effet. Par contre, on peut mettre 
en scène cette chose-là. Donc vous voyez toutes les pratiques 
qui peuvent s’articuler autour de ce repère : cela peut être 
le théâtre, cela peut être les contes. On peut agir. Alors, une 
formule : on peut « imaginariser le réel » ; on peut mettre en 
scène ce réel. Et une fois qu’on l’a mis en scène, il faut encore 
pouvoir le rendre humain, c’est-à-dire mettre des mots. Là, on 
dit « symboliser l’imaginaire ».

Vous voyez les démarches : imaginariser le réel, symboliser 
l’imaginaire. C’est-à-dire mettre des mots qui permettent de 
s’approprier, d’humaniser cette diffi culté et puis de la traiter. De 
la dépasser, d’en prendre acte. C’est donc la marche générale.

*

Je voudrais reprendre aussi ce qui a été dit concernant les 
étapes de ces groupes-marionnettes.

Rappelons-nous : la fabrication renvoie au niveau théorique 
à ce que l’on appelle soit le schéma corporel, mais surtout 
l’image du corps. Quelle que soit psychose ou névrose. Et là on 
va immédiatement saisir les dysfonctionnements dans les deux 
cas de fi gure.

Un autre trait du travail thérapeutique : le travail 
thérapeutique se fait lorsque nous sommes mis dans l’embarras, 
et non pas lorsque « ça baigne » et que l’on est heureux. Beaucoup 
d’analysants arrivent en disant : « Je ne peux pas m’exprimer », 
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« Je ne peux pas parler », « Je ne peux pas dire ce que je veux », 
et quand on dit aux analysants : « Dites ce qui vous vient à 
l’esprit », là c’est le silence, les gens n’ont plus rien à dire. De 
même, quand on dit aux personnes : « Faites une marionnette », 
il y a là un moment de sidération, de stupéfaction, et il y a une 
étape à franchir. Donc, dans tous les cas de fi gure, l’embarras 
est un signe que l’on se trouve confronté à ce point de réel, mais 
que l’on va pouvoir fi gurer, mettre en scène. Donc au niveau 
théorique, l’image du corps lors de la construction

Après, la carte d’identité renvoie aux mécanismes 
d’identifi cation, traités par Freud, Lacan, tous les analystes, 
qui touchent à la question de l’être — Qui suis-je ? —, mais ce 
sont des pièges, ces identifi cations, nécessaires pour exister, 
il faut bien se conforter un peu, mais ce sont des aliénations. 
Donc cette étape dans le déroulement va justement pousser la 
personne à prendre conscience, à un forçage des identifi cations, 
qui ne lui plaît pas nécessairement, ou au contraire s’essayer à 
des identifi cations interdites ou qui ne sont pas les vraies. Par 
exemple, être homme et faire une femme, et inversement. Donc, 
s’essayer à des identifi cations, d’où un degré de liberté.

Là, juste une parenthèse pour expliquer ce qu’est la « levée 
d’un refoulement ». L’exemple est à peine moral, mais je vous le 
donne. C’est un analysant qui arrive et me dit : « Voilà ! Pour la 
première fois de ma vie une femme m’a fait des “propositions”. 
Et j’ai été surpris, je ne m’attendais pas… ». Le pauvre homme ! 
Et alors évidemment en tout bien tout honneur : rien… Mais il 
m’a dit : « Je me suis senti capable de dire oui ! ». Cela a été une 
étape dans sa vie psychique ; ce n’était pas le passage à l’acte, 
mais être capable de dire oui : la levée du refoulement. Avant, il 
avait plein d’arguments… De même, côté féminin, une femme, 
jamais un homme aurait osé dire ça. Je vous donne la formule : 
une femme m’a dit : « Le jour où dans ma tête — dans ma tête 
c’est important, ce n’est pas dans la réalité — j’ai pu être capable 
de dépendre d’un homme, de me soumettre à un homme, je me 
suis sentie libérée ». Vous voyez la levée du refoulement. Mais 
on n’est pas dans la réalité, je le précise, dans les deux cas de 
fi gure. Mais pour bien indiquer qu’il y a des points auxquels on 
n’a pas accès ; mais lorsqu’on y a accès, notre être change, vous 
voyez dans quel sens.

Après la question de l’identité, de l’être, on passe au 
scénario et là il est question du fantasme. Or les fantasmes 
sont des modes de jouissance ; on est entre être et jouir. Et tout 
le travail est un peu de se libérer de son fantasme pour rentrer 
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dans le conscient, parce que le fantasme est toujours un rêve 
— on n’est pas vraiment dans la réalité dans le fantasme, c’est 
la paire de lunettes qui nous permet de voir le monde, mais 
on n’a pas vraiment accès à l’autre. Et ce travail d’élaboration 
du fantasme, c’est un peu d’avoir accès à l’altérité, c’est-à-dire 
poser que l’autre existe.

Dans le cas de la psychose, la formule est de dire : « L’autre 
n’existe pas » ; dans la névrose, c’est-à-dire dans notre cas, on 
sait que l’autre existe, mais on n’en a rien à faire. Il s’agit de 
donner consistance à cet autre et là on parle souvent de critères 
de maladie, mais rarement de santé. Qu’est-ce qui fait cette 
liberté ? Quelques mots pour vous mettre sur la piste : une 
ouverture à l’autre, une présence à l’autre, accepter l’altérité 
de l’autre. Alors que l’inverse, c’est la fusion : le fait d’aimer, 
c’est ne faire qu’un. Lequel ? C’est cela le piège. Voilà donc des 
repères de travail.

*

Maintenant, une dernière remarque. Pour moi, c’est un 
scoop… Cela fait trente ans que je travaille en psychiatrie et 
il y a seulement huit jours que j’ai compris ce qui se passait ! 
Vous voyez le temps… Si cela peut vous éviter trente ans de 
réfl exion…

Le point de départ, c’est un collègue auquel on a enjoint 
de guérir, de traiter des psychotiques en 30 ou 40 séances 
de psychothérapie. Là, je me suis posé des questions : ou ils 
sont complètement « barjots », ou je ne comprends pas. Nous 
étions trois, deux psychiatres et moi-même ; on nous a envoyé 
un psychotique délirant, qui voit des éléphants courir dans 
la pièce, il y a la Sainte Vierge, Napoléon, etc. Il n’y a pas de 
problème ; on nous les a renvoyés avec diagnostic hystérie, 
névrose obsessionnelle : là, il y a quand même un problème. Et 
tout dernièrement, il s’agit d’une personne qui s’est jetée sous 
une voiture parce qu’elle a entendu des voix qui lui disaient 
qu’il fallait qu’elle se jette sous une voiture. Et qu’est-ce que 
j’entends : c’est peut-être un ou une hystérique. Là il y a encore 
un truc : ou vraiment ils sont nuls, archi nuls, ou alors je n’y 
comprends rien du tout.

Eh bien j’ai compris ! et je vais vous faire part de mes 
découvertes. Il y a eu un glissement du concept de psychose 
en « moment psychotique ». C’est-à-dire que si vous voyez 
des éléphants défi ler dans la rue, une piqûre d’Aldon et en 
quinze jours trois semaines vous ne verrez plus d’éléphants, 
donc vous êtes guéri… Et après vous aurez un comportement 
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oscillant entre une conduite obsessionnelle ou hystérique et 
on n’en parle plus… Et le concept de structure, c’est fi ni, on 
laisse tomber. Quand on est psychotique, on l’est toute sa vie, 
mais le moment psychotique délirant ne dure pas toute sa vie. 
Mais pour des raisons économiques, pour des raisons qui nous 
viennent d’Amérique à travers le DSM4 et compagnie, on a 
changé de perspective. Si je vous dis ça, ce n’est pas pour le 
plaisir, c’est que travaillant dans des milieux psychiatriques, il 
peut vous arriver à certains moments de dire : « Mais comment 
on travaille ? », « Qu’est-ce qu’on fait ? », « On nous demande 
de guérir quelqu’un en 15 séances ; on sait bien que ce n’est 
pas possible… ». Sauf si on a compris que ce qui est visé, c’est 
d’arrêter ce moment délirant, et après, ce sont « les portes 
tournantes », c’est-à-dire on éjecte, ça tourne… Pour moi, cela 
a été une clé pour comprendre le travail en psychiatrie dans 
certains hôpitaux — il ne faut pas généraliser —, mais si vous 
rencontrez ça, ne soyez pas perdus, c’est comme ça… Mais le 
repère analytique est totalement différent : d’un côté on parle 
de structures, que l’on garde habituellement toute sa vie, d’un 
autre côté on parle d’un moment ponctuel, un coup d’Aldon 
et ça y est, on est reparti dehors, plus d’éléphants, la vie est 
belle…

Un mot que l’on n’a pas peut-être utilisé, ou je l’ai mal 
entendu, c’est le mot concernant le cœur de la subjectivité, 
c’est la rencontre. Et certains psychotiques nous ont remerciés, 
dans un groupe-marionnettes, de s’être rencontrés entre-eux, 
je précise, alors qu’un des traits de la maladie, névrose ou 
psychose, c’est la solitude, le narcissisme, le repliement sur soi 
où la rencontre avec l’autre est impossible — d’abord il n’existe 
pas, on n’en a rien à faire — et l’un des buts de ce théâtre de 
marionnettes, par le biais de la rencontre des marionnettes, ce 
sont des gens qui peuvent se rencontrer, et cela c’est la vie, elle 
est la rencontre avec l’autre, cette sortie de soi.

Et nous allons terminer par une allusion littéraire de 
Goethe. Goethe s’écriait : « Qui me délivrera de moi-même ? ». 
Vous voyez cette sortie de soi.

En tout cas, je vous remercie d’être venus et de nous avoir 
endurés jusqu’à cette heure, j’espère que vous n’êtes pas trop 
fatigués, et comme dans les bonnes histoires : « À la prochaine 
fois ! »

Gilbert OUDOT.
Applaudissements.

*  *  *  *  *
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In memoriam…
Jacqueline Rochette nous a quitté le 9 mai 2002. Elle a 

rejoint Jacques, son compagnon bien-aimé, ce mari tranquille et 
tendre qui l’a beaucoup soutenue, notamment pour la rédaction 
du bulletin.

À ses enfants, à ses proches, nous disons combien nous 
partageons leur chagrin. Mais si Jacqueline nous a quittés, son 
esprit et son souvenir continueront à nous aider à poursuivre 
son œuvre.

Pour les plus jeunes des lecteurs de notre bulletin, il n’est 
peut-être pas inutile de rappeler que Jacqueline Rochette a 
été la fondatrice de “Marionnette et Thérapie”. Elle occupait à 
l’Unima-France le poste de Secrétaire générale et depuis 1973, 
dans cette structure, sous l’impulsion de son président, Marc 
Chevalier, un groupe de personnes s’intéressait à l’utilisation 
de la marionnette dans le domaine du soin. Un colloque 
international fut organisé en 1976, ce fut le colloque fondateur 
de “Marionnette et Thérapie” ; Jacqueline Rochette quitta 
alors ses fonctions à l’Unima-France et devint présidente de 
“Marionnette et Thérapie”, et le resta jusqu’en 1987. Son action 
fut reconnue par son admission dans l’Ordre du Mérite.

Comment Jacqueline en est-elle venue à aimer les 
marionnettes au point d’y consacrer presque tout son temps 
et son énergie ? À vrai dire, je ne l’ai jamais su. Voici ce que 
Jacqueline m’a dit un jour : « Je pensais que cela intéresserait 
Agnès… ». Mais Agnès, la dernière de ses fi lles, n’aimait pas 
tellement les marionnettes…

Cela n’a pas empêché Jacqueline de tout mettre en œuvre 
pour créer cette association “Marionnette et Thérapie”, pour 
animer avec Georges Arnaud un atelier de quartier fréquenté 
par de jeunes enfants psychotiques ou trisomiques, et mener à 
bien nombre d’autres actions.

C’était avoir « l’esprit pionnier », être sûre de s’engager dans 
une voie diffi cile, mais où l’émotion est vraie et non simulée. 
C’était se heurter à des diffi cultés sans nombre, à de l’ironie 
facile. C’était chercher « le chemin » où la marionnette avait 
son rôle à jouer pour apporter de l’aide non seulement aux 
patients mais aussi aux soignants et aux parents, si démunis 
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devant cette incompréhension qu’est le monde de l’Autisme. 
C’était « savoir » que la marionnette pouvait être une aide, mais 
surtout « comprendre “pourquoi” » la marionnette peut être une 
aide. C’était aussi faire face à des problèmes matériels diffi ciles 
à gérer.

Pendant des années, c’est dans son appartement qu’ont 
eu lieu toutes les réunions de l’association “Marionnette et 
Thérapie”, et elles furent nombreuses et animées, souvent 
égayées par un ou deux de ses petits-enfants, par Agnès 
toujours souriante. Mais c’est dans ces réunions que furent 
élaborées les bases du travail thérapeutique avec la mise en 
place d’ateliers thérapeutiques, la nécessité de la formation et 
de l’information.

Un travail considérable mené à bien avec les bonnes volontés 
dont elle avait su s’entourer. Mise en place des premiers stages 
de formation dès 1979. Organisation du colloque international 
de 1979 qui, dans le sillage de celui de 1976, se renouvellera 
à chaque Festival mondial des Théâtres de marionnettes de 
Charleville-Mézières, avec chaque fois la publication d’un 
compte rendu intégral des communications. Amélioration du 
contenu des stages de formation dès 1981 avec l’obtention de 
l’agrément « Association nationale d’Éducation populaire » et la 
déclaration de “Marionnette et Thérapie” comme organisme de 
formation. Participation à des rencontres internationales dans 
le cadre de l’UNAVAC. Création du bulletin trimestriel en 1982, 
bulletin dont la publication s’est régulièrement poursuivie 
jusqu’à ce jour…

Une vie bien remplie, au service d’une très bonne cause. Une 
démarche que je me suis efforcée de poursuivre, de diversifi er 
en l’étendant à d’autres domaines.

Madeleine LIONS.
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documentation
Publication

Mille Voci, journal de “Nous pour eux. Association en faveur des jeunes 
cancéreux” hospitalisés à l’hôpital de Parme (en italien). N° 1/02

Très belle publication sur papier glacé, 8 pages, format 21 x 29,7, richement 
illustrée par de nombreuses reproductions en couleur de textes et de dessins d’enfants. 
Des messages, des poésies, des histoires, des contes, des correspondances.

L’éditorial, signé Rossella, une jeune leucémique en voie de guérison, est une 
exhortation aux autres enfants ou adolescents de son âge et dans la même situation 
à mobiliser toute leur volonté pour guérir, sans se laisser rebuter par les obstacles 
inévitables (cf. ci-dessus p. 3 : En préambule, par Madeleine Lions).
Contact : Mille Voci – Rep. Oncoematologia Pediatrica Azienda Ospedaliera di Parma – Via 

Gramsci 14 – 43100 Parma. – E-mail : millevoci@giocamico.it – 
Site : www.ao.pr.it - Autre site : www.giocamico.it

information
THÉMAA, Association nationale des Théâtres de marionnettes et des Arts 
associés :

Dans le cadre des Rencontres professionnelles d’Avignon
Débat public organisé par Thémaa

Marionnette et éducation, marionnette et formation :
de la maternelle à l’université

Samedi 20 juillet 2002, de 10h00 à 18h00
Espace Saint-Louis – 20 rue Portail Boquier – 84000 Avignon

Quelle est la place de la marionnette dans le monde de l’éducation scolaire ?
Quelle place occupe-t-elle dans la formation de l’artiste ?

Quelle opportunité de voir fi gurer cet élément pédagogique de premier ordre dans ces enseignements ?
Renseignements et réservations : Geneviève Charpentier – Tél. 01 42 80 51 93 

E-mail : themaa.charpentier@wanadoo.fr 
Contact : THÉMAA - 24, rue Saint-Lazare - 75009 Paris – Tél./fax : 01 42 80 55 25 – 

E-mail : themaa.unima.f@wanadoo.fr – Web : www.themaa.com

Institut français d’Analyse de groupe et de Psychodrame
Colloque “Groupe- psychodrame et réalité – De l’événement externe aux 

remaniements internes”, le samedi 16 novembre 2002, Paris.
Contact : Institut français d’Analyse de groupe et de Psychodrame – 12, rue Émile Deutsch 

de la Meurthe – 75014 Paris – Tél : 01 45 88 23 22 

*  *  *  *
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Marionnette et Thérapie
À paraître : Dans la collection “Marionnette et Thérapie”, no 29

Théorie et Pratiques

Compte rendu de la VIème Journée clinique
Angers (49), le 8 juin 2002

Prix : 20 € plus les frais postaux
(franco de port pour les commandes passées avant le15 septembre 2002)

Au sommaire :
“Ateliers-marionnettes et leurs effets thérapeutiques” (Madeleine Lions)
“La marionnette en thérapie : histoire et dispositifs” (Colette Dufl ot)
“Protocole : source de la parole” (Dr Alain Moors)
“Comment penser le dispositif ?” (Geneviève Bartoli)
“La nature et l’incidence du dispositif groupal” (Catherine Narwa – Marie-

Hélène Pottier)
“Y a-t-il à notre insu du théâtre de marionnettes dans la parole ? – Éloge du 

rudimentaire” (Dr Lý Thánh Huê-Oudot)
“L’enfant, sa marionnette, le groupe” (Laurence Boucher – Lucette Gensac 

– Guy Thépault)
Trois interventions de Gilbert Oudot, président de la VIe Journée.

..............................................................................................................................

Bon de commande
Pour          exemplaire(s) de La question du dispositif : toujours d’actualité

Prix : 20 €  plus les frais postaux (offerts selon la date de la commande)

Nom, prénom .....................................................................................................

Adresse, téléphone .............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

La question du dispositif : toujours d’actualité !
Clinique et arguments théoriques
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marionnette et thérapie
Fondatrice : Jacqueline Rochette - Président d’honneur : Dr Jean Garrabé

Présidente en exercice : Madeleine Lions

“MARIONNETTE ET THÉRAPIE” est une association-loi 1901 qui “a pour objet 
l’expansion de l’utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et de 
réinsertion sociale” (Article 1 des statuts).

Créée en France en mai 1978, elle est la première association sur le plan mondial 
à avoir concrétisé l’idée de la nécessité d’un champ de rencontre entre marionnettistes et 
thérapeutes afi n de parer aux écueils de l’improvisation dans chacun de ces domaines très 
spécifi ques.

Agréée Organisme de Formation, elle organise :
- des stages de formation, de six jours, qui permettent de se familiariser avec ce langage 

parfois non verbal qu’est la Marionnette, d’en connaître les possibilités ainsi que ses 
limites et ses dangers ;

- des sessions en établissements, conçues selon les mêmes principes. Elles permettent 
de répondre à toute demande auprès de groupes constitués et cela dans le cadre de leur 
travail ;

- des stages de théorie de trois jours, un stage de perfectionnement, des journées 
d’étude et des groupes de travail sont réservés à ceux qui ont déjà une pratique de 
la marionnette et qui désirent approfondir un thème particulier.

Par ailleurs, “MARIONNETTE ET THÉRAPIE” propose des conférences sur 
différents thèmes, participe à des rencontres internationales, publie un bulletin de 
liaison pour les adhérents, édite et diffuse des ouvrages spécialisés : thèses, expériences, 
colloques, recherches bibliographiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à renvoyer au siège social de l’Association 
28, rue Godefroy Cavaignac - 75011 PARIS - Tél. : (1) 40 09 23 34

NOM  ................................................ Prénom  ...................................................

Né(e) le  ........................................... Profession ................................................

........................................................................................................................

Adresse  ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

Désire adhérer à l’Association - recevoir des renseignements
COTISATIONS : membre actif 27,44 €, associé 30,49 €, bienfaiteur 45,73 €, collectivités 76,22 € 
ABONNEMENTS au bulletin trimestriel : 30,49 €. Etudiants et chômeurs: 15,24 € (joindre justifi catif)

Expédition au tarif économique pour l’étranger. 
Les abonnements partent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Règlement à l’ordre de “Marionnette et Thérapie” CCP PARIS 16 502 71 D

Directeur de la Publication : Madeleine Lions.
Imprimé par “Marionnette et Thérapie” - Commission paritaire n° 68 135
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en préambule
Noël au mois d’août…

La vie est remplie de surprises ! Nous avions décidé 
de faire quelques transformations dans le bureau 
pour permettre à François Pottier de trouver une place 
pour nous aider, selon ses possibilités de temps, et 
avoir accès à un ordinateur. Pour cela, il fallait faire 
de la place et se résigner à détruire des doubles, des 
triples… d’archives accumulées depuis plus de vingt 
ans !

Et surprise… Par un beau jour d’août, M. Ito me 
téléphone : « Ma société change les meubles de mon 
bureau. Puis-je vous offrir les anciens, ils sont comme 
neufs ? » Et c’est ainsi que le bureau a fait peau 
neuve : deux bureaux, une armoire, un présentoir, un 
ordinateur avec son imprimante laser… Bien qu’ayant 
la même surface, ce bureau semble avoir doublé de 
volume ; il est devenu clair et accueillant.

Nous ne regrettons pas d’avoir consacré ce mois 
d’août à toutes ces transformations et nous remercions 
chaleureusement M. Ito pour cette nouvelle aide 
précieuse. M. Ito nous avait déjà aidé à préparer la 
venue des quatre jeunes Japonais à Charleville en 
septembre 2000 et il est disposé à renouveler cette 
aide pour le prochain colloque.

Samedi 12 octobre 2002, après la journée d’étude 
“Marionnette et Psychanalyse” animée par Gilbert 
Oudot, nous avons reçu dans le bureau rénové M. 
et Mme Ito qui ont pu échanger avec les adhérents 
présents. Madeleine LIONS.

*  *  *  *  *
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notre association
Assemblée générale 2003.

L’assemblée générale 2003 aura lieu le samedi 1er mars 
2003, à 14 h 30, au siège de “Marionnette et Thérapie”, 28 rue 
Godefroy Cavaignac, 75011 Paris.

Comme chaque année, nous devrons procéder au 
renouvellement du tiers du conseil d’administration (quatre 
membres). Tout adhérent français et jouissant de ses droits 
civiques et politiques peut se présenter. Les membres sortants 
peuvent se représenter ; les membres cooptés depuis la dernière 
assemblée générale doivent se présenter s’ils désirent continuer 
leur activité au C.A. Les candidatures peuvent être adressées dès 
à présent au siège social. Elles seront reçues jusqu’à l’ouverture 
de l’Assemblée générale.

Il n’y aura pas de vote par correspondance, mais le vote 
par procuration sera possible. Seuls les membres à jour de leur 
cotisation pour 2003 et les personnes ayant suivi une formation 
en 2003 pourront voter. Cependant, les abonnés à notre Bulletin 
et autres sympathisants sont aussi invités à participer à cette 
assemblée générale. Nous vous invitons à venir nombreux à cette 
importante réunion qui décide de la vie de notre association.

Participations de “Marionnette et Thérapie”.
• Animation d’un atelier de fabrication de marionnettes dans 

le cadre d’un après-midi organisé par l’association des Maisons 
de Village de Saint-Maur-des-Fossés (94) — (voir p. 7).

• Intervention dans le cadre d’une rencontre sur l’Art-
thérapie organisée à Paris par la Mairie du XIVe — (voir p. 10).

• Intervention à Budapest du 30 mars au 2 avril 2003 au
1er Congrès international d’Art-thérapie.

• Intervention à Nabeul (Tunisie), au Festival de Théâtre 
pour enfants de Néapolis, du 21 au 29 décembre 2003.

Xe Colloque international en 2003.
Rappelons que le Xe Colloque international “Marionnette et 

Thérapie” sera organisé comme à l’accoutumée dans le cadre 
du prochain Festival mondial des Théâtres de marionnettes à 
Charleville-Mézières, les 20 et 21 septembre 2003. Le thème 
retenu est : “Le théâtre de marionnettes : quel espace 
transitionnel ?”

Les personnes et/ou les institutions qui désireraient intervenir à ce 
Colloque peuvent encore se faire connaître à l’association.
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Correspondants locaux.
Rappelons que, dans le précédent bulletin, “Marionnette et 

Thérapie” a annoncé des « correspondants locaux ».
Ces personnes, réparties dans différentes régions (Nantes, Lyon, 

Rouen…), sont à votre disposition et répondent à quelques-unes de 
vos attentes (liste non exhaustive) :
• Vous renseigner sur l’actualité de l’association, les stages, les 

journées de formation ;
• Vous rencontrer et vous faire rencontrer d’autres personnes 

de votre région ayant une pratique de la marionnette au sein 
d’ateliers pédagogiques et/ou thérapeutiques ;

• Permettre un échange de documentation (ouvrages, références 
bibliographiques, « webographie »…) ;

• Vous informer des différentes manifestations dans votre région…
Vous pouvez prendre contact avec :

• Marie-Pierre Duinat (Roanne) Tél. 04 77 64 47 90
Les Bachelards – 42370 RENAISON

• Anne-Marie Forêt (Lyon) — e-m : anne-marie.foret@wanadoo.fr
35, rue Pasteur – 01500 ST DENIS EN BUGEY – 04 74 46 40 32

• Stéphanie Greslier (Nantes) — e-m : stephlier@free.fr
43, place Jean Macé – 44100 NANTES – 02 40 43 57 29

• Catherine Narwa (Paris) — e-m : catherinenarwa@noos.fr
29 bis, rue de Rocroy – 75010 PARIS – 01 42 80 34 54

• Marie-Hélène Pottier (Rouen) — e-m : PottierF@wanadoo.fr
1060 chemin de Clères – 76230 BOIS GUILLAUME - 02 35 98 10 46

Participation de “Marionnette et Thérapie” en Espagne.
Nous publions aujourd’hui, p. 13 et suivantes, en espagnol et en 

français, l’intervention du Dr Ernesto Fonseca à Caldes de Montbui, 
les 14 et 15 juin 2002 (texte annoncé dans notre bulletin 2002/2). 
Nous remercions le Dr Ernesto Fonseca pour sa collaboration et 
nous signalons p. 40 l’annonce d’une formation au psychodrame 
qu’il organise en février 2003. Nous remercions aussi vivement les 
personnes qui ont permis la traduction de ce texte (cf. p. 18).

Cotisations et abonnements à “Marionnette et Thérapie” en 
2003 (identiques par rapport à 2002).
• Cotisation : 27,44 €/an □ (180 F/an) 
• Abonnement au bulletin, tarif normal : 30,49 € □ (200 F/an)
• Abonnement au bulletin pour les étudiants et les chômeurs 
(justifi catifs demandés) : 15,24 € (100 F/an).

Les personnes qui ont suivi une formation en 2002 et qui ont reçu 
le bulletin à titre gracieux pendant cette année, doivent s’abonner si elles 
désirent continuer à recevoir le bulletin en 2003.
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formation en 2003
AVEC FABRICATION DE MARIONNETTES

Du 17 au 21 février 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Marionnette et Psychanalyse” avec Madeleine Lions et Gilbert Oudot

Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 14 au 18 avril 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“La marionnette comme médiateur thérapeutique : entre jeu et thérapie”

avec Catherine Narwa et Marie-Hélène Pottier 
Prix : 686,02 € (4 500 F), plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 19 au 23 mai 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Du conte à la mise en images - Du schéma corporel à l’image du corps”

avec Marie-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 3 au 6 novembre 2003 (32 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78). 
“Stage de perfectionnement” avec M.-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 564,06 € (3 700 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 533,57 € (3 500 F)

SANS FABRICATION DE MARIONNETTES

Du 7 au 9 avril 2003 (24 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Marionnette et Psychanalyse — Stage de théorie” avec Gilbert Oudot

Prix : 381,12 € (2 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 365,88 € (2 400 F)

Le samedi 18 octobre 2003 (6 h), au siège de l’association, Paris (11e).
Journée d’Étude “Marionnette et Psychanalyse” avec Gilbert Oudot

Prix : 137,20 € (900 F) repas non compris

GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE
“Formation approfondie à la conduite de groupes thérapeutiques avec marionnettes”

avec Marie-Christine Debien
Formations organisées en fonction des demandes – Consultez l’association S.V.P.

Une série de 4 séances de 4 h, de septembre 2002 à janvier 2003, est organisée à Rezé (44) par
Marie-Christine Debien et Colette Dufl ot. Prix : 304,90 € l’ensemble des 4 séances, repas non compris

Xe COLLOQUE INTERNATIONAL “MARIONNETTE ET THÉRAPIE”
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2003 (12 h), dans le cadre du XIIIe 
Festival mondial des Théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières (F 08)

Tarif normal : 92 € – Adhérents : 76 € – Étudiants et chômeurs : 46 €
*

Pour les formations organisées à l’INJEP, les frais d’accueil (24,10 € /jour (158 F) en 2002)
Ces frais d’accueil comprennent l’hébergement et les repas.

Ils sont de 14,62 €/jour (95,40 F) pour les accueils sans hébergement ni repas du soir (choix pour tout le stage).
Les dates et/ou les lieux des formations peuvent être modifi és
L’association se réserve le droit d’annuler une action de formation

dix jours avant son début au cas où le nombre de participants serait insuffi sant.
Des conditions peuvent être envisagées pour des personnes non prises en charge
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ateliers
Une animation “Marionnette et Thérapie”

à Saint-Maur-des-Fossés (94)

Le 6 octobre était une journée venteuse et pluvieuse. Cela 
ne nous a pas empêchées de faire un stand “Marionnette et 
Thérapie” avec exposition de marionnettes, de publications de 
l’association et surtout de faire un petit atelier-marionnettes 
pour les enfants venus en famille à cette animation « bal 
musette » organisée par l’association des Maisons de Village de 
Saint-Maur avec le dévouement de Sandrine Rémond, membre 
de cette association. Le bal musette renoue avec la tradition 
des guinguettes des Bords de Marne. Marie-Hélène Pottier m’a 
accompagnée et nous avons bénéfi cié de l’aide de François et 
Serge pour installer le stand.

Dire oui à une amie, c’est parfois aller au-devant d’une vraie 
gageure, mais cette expérience n’était pas sans intérêt.

Nous avons tellement l’habitude d’animer des ateliers 
avec des enfants souffrant de diverses pathologies que l’on en 
arrive presque à oublier le « comportement normal d’un enfant 
normal ». Cet atelier en plein air, où les enfants se sont succédé 
par groupe de quatre, voire de six, pour construire de petites 
poupées-marionnettes en papier journal d’une façon rapide, 
nous a permis de réfl échir sur le comportement de l’enfant 
devant la création. Ceux-là étaient plus habiles — pas toujours ! 
—, plus rapides — pas toujours ! —, mais aussi émerveillés 
devant leur production. Bien sûr, la plupart des dessins du 
visage avaient des yeux placés trop haut !… Ce qui ne nuisait 
en rien au charme de ces petites fi gurines. Nous ne savons pas 
si après elles sont parties danser au bal musette sur un air de 
java… Mais en ce qui me concerne cela m’a permis de conserver 
ma conviction : c’est qu’avant d’être handicapé, un enfant est 
avant tout un enfant et a droit à toutes les joies de l’enfance.

Madeleine LIONS.
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Une animation “Marionnette et Thérapie”
à Saint-Maur-des-Fossés (94) (suite)

Nous avons dans notre pratique souvent à faire avec des 
enfants souffrant de pathologies diverses et là nous avons 
travaillé avec des enfants que nous qualifi erons de « normaux » 
même si bien sûr la question du « normal » nous semble 
impossible à défi nir.

En fait il s’agissait d’enfants venus ici pour s’amuser, rire 
mais en même temps intrigués par toutes les marionnettes 
construites que nous avions apportées. Leur désir était d’en 
construire une et de repartir avec. En fait la question du devenir 
de la marionnette ne s’est pas posée car aucun enfant ne nous 
a questionnées à ce propos. Créer un personnage induisait que 
l’on reparte avec. Cette question est souvent posée dans nos 
ateliers et là nous avons eu spontanément la réponse.

Les parents inscrivaient leurs enfants à l’activité. Très 
souvent ils restaient avec eux au début de la construction. 
Puis peu à peu la confi ance s’installait et alors ces parents tout 
aussi intrigués par les marionnettes que leurs enfants, nous 
les laissaient. Nous ne savons pas à qui nous avons fait le plus 
plaisir ! Mais nous n’oublierons pas le regard des enfants sur 
leur marionnette, ni celui porté par les parents devant l’œuvre 
de leurs chérubins… La marionnette a fait son travail, elle a 
transmis un désir partagé peu à peu par les frères et sœurs.

Nous avons ainsi créé des marionnettes en papier journal. 
Nos petits artistes découpaient les pieds, les mains, dessinaient 
des yeux, une bouche, collaient des cheveux. Leur personnage 
naissait et trouvait une identité, un prénom. Puis il fallait 
habiller ces marionnettes. Alors là le papier crépon et le bolduc 
ont fait des miracles. Les couleurs ont été à la hauteur de 
leur joie. Il fallait rendre le plus joli possible ces personnages. 
Nous n’avons pas mis en scène ces marionnettes mais en fait 
tout l’après-midi nous avons vu passer les enfants avec leur 
marionnette à la main. La « danse des marionnettes » venait 
accompagner celles des parents venus « guincher » sur les bords 
de la Marne.

Marie-Hélène POTTIER.
*  *  *  *  *
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rencontres
L’art-thérapie

Le 25 octobre 2002, dans le cadre de la Mairie du XIVe, “Marionnette et 
Thérapie”, représentée par Madeleine Lions et Marie-Hélène Pottier, participait 
à une rencontre organisée par le Réseau Handicap du XIVe(*), sur le thème de 
l’Art-thérapie. Après le rappel du programme de la rencontre, Marie-Hélène 
Pottier et Madeleine Lions nous font part de quelques réfl exions.

1. Qu’est-ce que l’Art-Thérapie ?
• En quoi l’art-thérapie se distingue-t-elle des autres formes de 

thérapie et de la pratique artistique ? Divertissement ou pratique 
de guérison ? Nouvelle méthode de communication associant la 
créativité au plaisir ? à l’épanouissement personnel et aux bénéfi ces 
thérapeutiques ? À qui s’adresse cette discipline ? âges, troubles ?

• Quelles formations existe-t-il ?
• Les pratiques ?

Dr Anne-Marie DUBOIS - Praticien Hospitalier et Secrétaire 
Général du Centre d’Étude de l’Expression C.M.M.E., Service du Pr 
J-D. GUELFI, Centre Hospitalier Sainte Anne 100, rue de la Santé, 
75014 PARIS

2. Présentation de quelques associations et ateliers d’art-thérapie:
• Association Européenne Théâtre et Art-Thérapie : Des comédiens 
professionnels formés à l’art-thérapie interviennent dans des hôpitaux 
psychiatriques et sensibilisent le personnel soignant à cette pratique.

Mme Thérèse AIDAN, comédienne et art-thérapeute
• Le Cercle Blanc : Animation d’ateliers d’art-thérapie (arts-plastiques, 
musique) au sein de l’hôpital de jour de réadaptation de l’hôpital Notre-
Dame de Bon Secours, auprès de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer à tous les stades de la maladie.

Mme Fabienne SANNER, art-thérapeute
• Marionnette et Thérapie : Association, qui “ a pour objet l’expansion 
de l’utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de 
rééducation et de réinsertion sociale ”, intervient auprès de personnes 
autistes, psychotiques, de structures de rééducation, d’ortho-
phonistes...

Mme Madeleine LIONS, marionnettiste et art-thérapeute
___________________
(*) Réseau Handicap du XIVe, 12 rue Léonidas, 75014 Paris.

Tél. : 01 40 52 48 51 – 01 40 52 48 53 – Fax : 01 45 41 28 72 
E-mail : Carole.Thibault@mairie-paris.fr
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• Isabelle BARBANTI, comédienne et art-thérapeute : intervient à la 
Corde Raide (XIIe) et anime des formations à l’École Supérieure de 
Travail Social (ETSUP), des ateliers de médiation théâtrale en Zones 
Prioritaires d’Éducation Spéciale, en milieu hospitalier auprès d’ado-
lescents ayant des troubles du comportement alimentaires, suicide…

3. Échanges.
Le 25 octobre 2002, à l’initiative de Mme Carole Thibault et 

du réseau Handicap du XIVe, la Mairie du XIVe arrondissement 
offrait « l’art thérapie » comme thème de réfl exion. Notre 
association «Marionnette et Thérapie» était invitée et c’est ainsi 
que Madeleine Lions et moi-même avons pu participer au 
débat.

Dans la première partie de la matinée, le Dr Anne Dubois 
s ’employait à défi nir « l’art thérapie », ses applications, son 
cadre. Puis, les différents invités, art-thérapeutes, professionnels 
du théâtre, de la danse, psychologues se rassemblèrent pour 
partager avec le public présent « leur art » mis au service de la 
souffrance du patient.

Nous avons essayé de mettre des mots autour de la notion 
« d’art thérapie », qui peu à peu prenait consistance et n’était 
plus une notion abstraite. Ce fut un moment très riche d’émotion 
dans la mesure où dans le public se trouvaient des professionnels 
du soin mais aussi des parents d’enfants et d’adultes souffrant 
de pathologies diverses. Nous avons ressenti peu à peu un 
apaisement chez eux en fi n de séance. Les parents n’hésitaient 
plus à nous faire partager leur souffrance de parents d’enfants 
malades et perçus différents dans le regard des autres.

En introduisant notre manière de faire, de pratiquer notre 
« art », nous avons ainsi permis au public de s’exprimer. Il ne 
pouvait y avoir de meilleure façon de défi nir « l’art thérapie » ou 
plutôt « les art-thérapies ». Nous mettons cette notion au pluriel 
car chaque patient est singulier et le thérapeute même s’il se 
réfère à une théorie particulière offre un cadre particulier en 
fonction de la médiation qu’il utilise.

La souffrance du patient prend corps dans l’œuvre créée, 
que ce soit dans le dessin, la danse, le théâtre, la marionnette… 
C’est dans la répétition de la manifestation de la souffrance 
mise en scène que la représentation du « traumatisme » devient 
supportable pour le patient. Il y a transformation, le « fatras de 
la souffrance » devient supportable.

En accord avec notre public, nous avons conclu sur la notion 
« d’alliance thérapeutique ». Le psychiatre, le psychologue, l’art-
thérapeute, l’infi rmier, l’éducateur, les parents, le patient ne 
peuvent rien tout seuls. « L’art » transforme et contribue au 
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fait que la maladie devienne supportable pour le patient, les 
parents et les soignants. Une psychanalyste dans le public 
nous dira : « J’aime bien ce mot “alliance thérapeutique” ! ». 
C’est alors qu’elle s’est levée et s’est dirigée vers Madeleine en 
lui demandant si elle pouvait l’embrasser !

Cette matinée fût riche en élaborations, et a permis aux 
différents intervenants d’échanger leurs coordonnées. C’est 
ainsi que la responsable de cette réunion a proposé à notre 
association un projet consistant à mettre en place un atelier 
marionnettes. De plus, Francis DEGRYSE, président de 
l’association « Sans tambour ni trompette » a exprimé un souhait 
de collaboration entre nos deux associations pour la création 
d’un atelier dans le XIe arrondissement.

Je pense que Madeleine aura un autre ressenti à exprimer 
mais je tiens à la remercier pour m’avoir fait partager ce moment 
car il est dans la suite logique de nos projets actuels : même si 
nous travaillons en groupe avec médiation de la marionnette, 
notre préoccupation c’est le patient, dans sa singularité.

 Marie-Hélène POTTIER.
*

Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce que dit Marie-Hélène. 
En cette matinée du 25 octobre, la première question posée 
a donc été : qu’est-ce que l’art-thérapie ? Il est intéressant de 
découvrir les différents sens de ce mot ambigu, selon que l’on se 
place du côté de l’artiste ou du côté du thérapeute.

Ce qui a été particulièrement intéressant, c’est la 
participation du public dans la dernière partie. Les échanges 
ont été très nombreux et nous avons beaucoup regretté d’avoir 
à nous séparer si vite. Ce qui se dégage de cette journée, 
c’est l’importance de la formation et de la pluridisciplinarité 
des intervenants. Pluridisciplinarité que Marie-Hélène Pottier 
transforme en « alliance », mot beaucoup plus joli et porteur de 
cet effort pour animer ces ateliers « médiation » avec le plus de 
professionnalisme, mais aussi avec de l’émotion.

Il ne faut pas oublier que la médiation artistique peut faire 
surgir des phénomènes d’abréaction qu’il faut savoir gérer. 
Mais le plus souvent, cela apporte de la joie et quelquefois la 
reconnaissance d’un savoir-faire qui n’avait jamais pu être vu. 
Ignoré de tous, ce savoir-faire peut amener un mieux-être dans 
la vie du patient. Ce mieux-être peut être le début pour renouer 
le lien social. Madeleine LIONS.
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Ias JORNADAS de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de 

MARIONETA y TERAPIA(*)

FIRA DE TITELLAIRES “ROMÁ MARTÍ”

Caldes de Montbuí (Barcelona), 14 y 15 de junio de 2002

“TÍTERES y PSICODRAMA”

Conferencia de: Dr. Ernesto Fonseca Fàbregas
Presidente de la Asociación Española de Psicodrama y 
Formador de Psicodrama del Institut Psiquiátric Universitari 
“Pere Mata” de Reus (Tarragona)

Quizás debiéramos añadir, a partir de ahora, los 
iniciadores simbólicos (títeres, cuentos de hadas, etc.)

J.L.MORENO en “Prólogo a Títeres y Sicodrama” 
de ROJAS-BERMÚDEZ.

La investigación histórica sobre el origen del fenómeno dramático 
generado por el teatro de títeres se pierde en el tiempo. Refi riéndonos 
a su origen se habla incluso de que títere sería “la primera muñeca 
en manos de la primera niña”. Las Sagradas Escrituras de la India le 
dan un lugar cercano a los dioses y el titiritero Javier Villafaña dice: “El 
títere nació el primer amanecer, cuando el primer hombre vio por 
primera vez su propia sombra, por ello el títere, como su sombra, 
vivirá con él y morirá con él”. Y esta primera experiencia dramática 
se sigue repitiendo en el transcurso de los tiempos de la misma manera 

___________________
(*) Cf. bulletin “Marionnette et Thérapie”, no 2002/2, p. 8.
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que ocurrió con el primer hombre cuando vio su sombra por primera 
vez: era él, pero al mismo tiempo no era él.

Así, las experiencias del Dr. Jaime ROJAS BERMÚDEZ, mi 
maestro e introductor en el Psicodrama,  en el Hospital Nacional José 
T. Borda de Buenos Aires a principios de 1960, lo llevaron a utilizar 
el TÍTERE como “puente comunicacional” ante la comunicación 
interrumpida de los enfermos psicóticos crónicos.

Todos sabemos las difi cultades de COMUNICACIÓN entre 
seres humanos, sobretodo los denominados PSICÓTICOS y más 
modernamente TRASTORNO MENTAL SEVERO, ya que en período 
de Síntomas Positivos (“productividad sintomática”), los intentos son 
infructuosos, y en los períodos de Síntomas Negativos y Crónicos, tanto 
hospitalizados como fuera del Hospital, dado sus serias limitaciones 
para la comunicación verbal por su DETERIORO y AISLAMIENTO.

La comprensión y elaboración teórica del fenómeno comunicacional 
producido por el TITERE con pacientes con Trastorno Mental Severo 
(TMS) deteriorados, dio origen al ESQUEMA de ROLES. ROJAS 
BERMÚDEZ introduzco el término ya usado de ENSIMISMAMIENTO 
para referirse a todas aquellas circunstancias por las que pasaba el 
paciente, impidiéndole comunicarse: en este sentido, tanto Autistas 
como Delirantes están “ensimismados”, es decir, “volcados sobre sí 
mismos”. Este Sí Mismo que los separa de su entorno es como una 
CÁPSULA que los aísla y no como una elaboración de conceptos 
psicológicos que utilizan el mismo término (“Self”). De esta manera, 
el TMS compromete fundamentalmente “la comunicación con el Otro”, 
y como enfermedad alienante, se puede considerar como una 
enfermedad social desvinculante.

Por ello el objetivo del Psicodrama en el TMS se trataría de la 
dosifi cación de estímulos comunicacionales ya que un paciente 
ensimismado, que apenas responde a algún estímulo de estimulación 
verbal, como es responder a un nombre ó cumplir una orden, se 
plantea cuál será la mejor estrategia a seguir para restablecer la 
comunicación interrumpida, pues se corre el riesgo de acentuar el 
Ensimismamiento ó de desencadenar una reacción violenta.. Por ello 
se debe tomar en cuenta antes que nada la cantidad de estímulos 
comunicacionales emitidos por el Cuerpo Humano.
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Así, la utilización del TÍTERE como OI elimina toda la participación 
corporal, quedando reducidos los estímulos comunicacionales a un 3 
– 5 %. 

El títere es una modalidad, una forma particular de la relación 
médico-enfermo, en la situación psicodramática. Rojas-Bermúdez lo 
llama “Objeto Intermediario’, algo así como un puente, un trampolín, 
en la antedicha relación. Hay en la experiencia, una iniciación “como 
de juego” que se sigue luego por un paulatino y a veces inadvertido 
realismo que confi gura la situación dramática y la admisión de roles.

El primer problema que surge al acercarse a un paciente con 
Trastorno Mental Severo es el de FIJAR SU ATENCIÓN, considerada 
ésta como la primera cualidad del Psiquismo y alrededor de la 
cual se desarrollan todas las demás Funciones Simbólicas del Ser 
Humana. Dicho concepto lo desarrolló ROJAS BERMÚDEZ a través 
del primero que utilizó: UN TÍTERE, en el cual el paciente fi jó su 
ATENCIÓN y respondió (al títere). A ese “puente comunicacional” 
para restablecer la comunicación interrumpida le dio el nombre de 
OBJETO INTERMEDIARIO (OI).

A medida que se avanzó en la utilización del Títere y de otros OI 
que se fueron aplicando, surgieron una serie de CUALIDADES que han 
de tener dichos OI y que expongo a continuación (transparencia).

1. Existencia Real y Concreta. A diferencia de las personas, las 
cosas tienen una estabilidad e inmanencia que permite crear 
con ellas relaciones libres de compromisos personales, y dicha 
relación ha de permanecer así para ser considerado PI.

2. Inocuidad : Incapaces de hacer daño o parecerlo siquiera.

3. Maleabilidad: Deberá ser lo sufi ciente dúctil para adecuarse con 
facilidad a las circunstancias que se presenten, favoreciendo y 
estimulando así la interrelación con el objeto sin restricciones ó 
preceptos que puedan limitarla.

4. Trasmisor de Mensajes Comunicacionales y facilitador de las 
respuestas del paciente, a pesar de los bloqueos existentes en 
el receptor.

5. Adaptabilidad: Como en muchos casos el uso del OI se limita a lo 
manual, tiene que poder “manipularlo personalmente”.
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6. Asimilable: ya que en la medida que el paciente pueda asimilar 
el OI que está utilizando para expresarse y comunicarse, estará 
cumpliendo sus objetivos.

7. Instrumentable: que pueda ser utilizado como una “prolongación 
del sujeto”, sobretodo en situaciones de SEXO y VIOLENCIA.

8. Identifi cable, ó sea, reconocido a primera vista.

Una vez probada y comprobada su efectividad en el Trastorno 
Mental Severo, al ser utilizado por un Yo-Auxiliar de Psicodrama 
como OBJETO INTERMEDIARIO para re-establecer la comunicación 
interrumpida en el enfermo mental crónico, se probó su utilidad como 
OBJETO INTRA-INTERMEDIARIO, o lo que es lo mismo, como 
“facilitador yoico” al ser utilizado por el paciente, sobretodo en la 
dramatización de dos situaciones difíciles de tratar de otra manera: 
las de SEXO y las de VIOLENCIA, como veremos mañana en el 
Taller que vamos a presentar.

Pero ¿cómo nació la utilización de los títeres en psicoterapia se 
preguntarán Uds.?. Rojas había observado que las respuestas del 
auditorio a los estímulos escénicos que daban los títeres se reiteraban 
cualquiera que fuese el medio social: una intensa participación 
emocional, una necesidad de diálogo nacida espontáneamente y, 
luego de una primera actitud de reserva, una entrega casi total a 
la situación dramática.

Esta singular tarea de compartir una vivencia y de comunica ción 
entre hombre y personaje, entre público y acción dramática, se ve 
notablemente incrementada por las características propias de estos 
personajes no-vivientes y de su particular lenguaje dramático.

El titiritero Ariel Bufano, en 1969, decía que el títere se defi ne 
como “cualquier objeto movido en función dramática”. Su género 
es eminentemente dramático y sus elementos básicos, acción y 
personaje, aparecen en el contexto escénico en un nivel primario, 
esencial y condicionados por una básica necesidad de síntesis. Cada 
personaje es aquí el personaje real y genuino. Es la “Máscara “ y no 
podría ser sino lo que es. No necesita presentación. El personaje es 
lo que uno ve, aquello que nos es mostrado. Su mera aparición en el 
escenario ya implica una presentación. No tiene necesidad de decir “yo 
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soy el bueno’, “yo soy el enamorado” o “yo soy el malo“. “El personaje 
aparece y es”. Pero en esta manera de “ser” las peculiaridades de las 
personas reales están ausentes. Puede ser ahora el Bien, ora el Mal, 
ora el Amor. Es el personaje en toda su intensidad dramática porque 
además es un símbolo. 

Este personaje-símbolo (el títere) sufre una limitación técnica 
con respecto a su movimiento (el movimiento posible de la palma de 
la mano, la muñeca y los dedos pulgar, índice y medio), limitación que 
se transforma dinámicamente en una mayor riqueza expresiva pues 
obliga al intérprete a recurrir a una apretada síntesis. Esta síntesis 
condiciona una mayor potencialidad de expresión al integrar y expresar 
el total de una vivencia o de una situación emocional en un sólo gesto 
a través de una sola actitud postural.

El Teatro de Títeres nació como género dramático como algo 
intermedio entre la farsa y el grotesco, donde el personaje 
siempre está en confl icto con su rol social. La sociedad espera 
del Valiente que tenga coraje, pero éste tiene miedo; el Bueno 
debería realizar acciones nobles, pero sucumbe a las tentaciones; 
el Enamorado debería ser apasionado y en cambio es impotente; 
el Sabio debería ser capaz de resolver cualquier problema y sin 
embargo es un ser devorado por su propia incertidumbre. Se diría 
que estos personajes oponen a la sublimación religiosa o política una 
necesidad elemental primaria y que reducen los tipos sociales y las 
interrelaciones humanas a una simplicidad esquemática. El golpe, el 
abrazo, la persecución, la estupidez del ingenuo o el odio brutal, la 
caricia o el asesinato corresponden a una reducción del juego de las 
relaciones interpersonales, de los vínculos entre los roles, a un nivel 
elemental y, por así decir, lógico. Nada de ‘intelectualizaciones’”, ni 
de especulaciones, ni de problemas metafísicos, el personaje está 
dirigido por su necesidad.

Estos vínculos entre los personajes son asimilados por la au-
diencia, el grupo, como relaciones interpersonales realmente vi vidas, 
pero cristalizadas y objetivadas a través de una esquemati zación. En 
la medida en que las relaciones interpersonales son un aspecto de la 
realidad del contexto social, esas relaciones corres ponden sin duda a 
situaciones y comportamientos reales; relacio nes entre amo y criado, 
entre ricos y pobres, entre marido y mu jer entre enfermos y médicos. 
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Mientras en otro tipo de teatro se puede hablar de la libertad de elección 
o de duda existencial, aquí el rol social del personaje ordena su 
existencia y su acción. El personaje representado se encuentra 
preso en la imagen literal de su rol . Y por ello el personaje responde a 
la espera social de la au diencia que lo encierra en una representación 
del ser que no quiere desempeñar o que ya no puede desempeñar; el 
bueno ya no es bue no o ya no puede serlo, el enamorado no puede 
ser apasionado, el científi co es científi co a pesar suyo. La espera del 
grupo, la expec tativa de la audiencia, aprisiona al personaje en una 
imagen fi ja de lo que debe ser y de lo que no puede evitar de 
ser.

La audiencia, el grupo, se somete a una prueba signifi cativa, 
presenciado el confl icto de los status y de los roles, y percibiendo 
de este modo una posibilidad para la expresión de la espontaneidad 
de los grupos, para la modifi cación, para el cambio.

Esta activación de la espontaneidad colectiva por la presentación 
cómica de roles reales, fi jos, y con características de pseudoroles, 
sometidos a necesidades naturales simples e irresistibles, supone una 
distancia del grupo con respecto a él mismo al vivenciar objetivando 
una divergencia entre los status y los roles. Esta característica propia y 
que parece común a todos los teatros de títeres constituye su estética 
espontánea: distancia y risa, y risa provocada a causa de la distancia 
sentida, vivida, objetivada.

Así, la Ciencia y el Arte, en estrecha colaboración, hicieron 
posible una nueva forma de comunicación en el campo terapéutico 
y dieron origen dentro del encuadre psicodramático al concepto de 
“objeto intermediario”, más tarde al de “intra-intermediario” y de allí al 
“esquema de roles” y a la “Teoría Emergentista de la Personalidad”, 
pero esa es otra historia.

Muchas gracias.
 Dr. Ernesto Fonseca Fàbregas

*  *  *  *

Nous publions ci-dessous une traduction de ce texte à laquelle ont 
collaboré Silvia BIERKENS, Mari-Angels FONT, Maud VILLANUEVA et Marie-
Hélène POTTIER, que nous remercions vivement.
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JOURNÉES DE L’ASSOCIATION ESPAGNOLE 
“MARIONNETTE ET THÉRAPIE”

FÊTE DES MARIONNETTES “ ROMÁ MARTÍ ”

Caldes de Montbuí (Barcelone), 14 et 15 juin 2002

Marionnettes et Psychodrame
Conférence du Dr Ernesto Fonseca Fàbregas

Président de l’Association Espagnole de Psychodrame et Formateur au 
Psychodrame à l’Institut Psychiatrique Universitaire “Pere Mata” de 
Reus (Tarragona).

Quizás debiéramos añadir, a partir de ahora, los iniciadores 
simbólicos (títeres, cuentos de hadas, etc.)

J.L. MORENO en “Prólogo a Títeres y Sicodrama”
 de ROJAS-BERMÚDEZ.

La recherche historique sur l’origine du phénomène 
dramatique généré par le théâtre de marionnettes se perd 
dans le temps. En référence à leur origine, on dit même que 
la marionnette serait « la première poupée dans les mains 
de la première petite fi lle ». Les Écritures sacrées de l’Inde 
lui donnent une place tout près des dieux et le marionnettiste 
Javier Villafaña dit : « La marionnette est née à la première 
aube, quand le premier homme a vu pour la première fois 
son ombre, pour cela la marionnette, comme son ombre, 
vivra avec lui et elle mourra avec lui ». Et cette première 
expérience dramatique continue à se répéter au cours des 
temps de la même manière que ce qui est arrivé avec le premier 
homme quand il a vu son ombre pour la première fois : C’était 
lui, mais en même temps ce n’était pas lui.

Ainsi, les expériences du Dr Jaime ROJAS BERMÚDEZ, mon 
maître et introducteur dans le Psychodrame, à l’Hôpital National 
José T. Borda de Buenos Aires dans les années 60, l’ont amené 
à utiliser la marionnette comme « un pont de communication » 
avec les malades psychotiques chroniques.

Nous connaissons tous les diffi cultés de communication 
entre les humains, surtout avec les psychotiques et plus 
récemment les patients atteints de « troubles mentaux sévères ». 
Qu’il s’agisse de patients en période de « décompensation » 
hospitalisés, ou de patients « stabilisés » reçus en hôpital de jour, 
la communication verbale est défi ciente et a pour conséquence 
l’isolement des patients.
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La compréhension et l’élaboration théorique du phénomène 
de la communication par la marionnette avec des patients 
atteints de troubles mentaux sévères, a donné son origine au 
« schéma de rôles ». ROJAS BERMÚDEZ a introduit le terme, 
déjà utilisé, de « renfermement », pour faire référence à toutes les 
circonstances dans lesquelles le patient ne peut communiquer : 
Les autistes comme les « délirants » sont renfermés sur eux-
mêmes. Ce « renfermement » qui les sépare de leur environnement 
est comme une bulle qui les isole et non comme une élaboration 
de concepts psychologiques qui utilisent la référence au « soi ». 
De cette façon la communication avec l’autre est impossible. 
La maladie est aliénante, et le patient est détaché de la 
société.

L’objectif du psychodrame dans le cas de troubles mentaux 
sévères est de doser les stimulations communicatives 
puisqu’il est diffi cile de connaître la meilleure stratégie pour 
rétablir le manque de communication chez un malade qui a du 
mal à répondre à une stimulation verbale, comme répondre à 
son nom ou exécuter un ordre. On se demande quelle serait la 
meilleure stratégie à suivre pour rétablir la communication 
interrompue, car on court le risque d’accentuer le renfermement 
et de provoquer une réaction violente. Avant tout, il faut tenir 
compte de la quantité de stimulations communicatives émises 
par le corps humain.

Ainsi, l’utilisation des marionnettes comme objet 
intermédiaire, élimine toute la participation corporelle, et les 
stimulations communicatives sont donc réduites de 3 à 5 %.

Dans la situation psychodramatique, la marionnette devient 
un mode, une forme particulière de relation entre médecin et 
patient. Rojas-Bermúdez l’appelle « objet intermédiaire », 
c’est-à-dire qu’elle est un pont, un tremplin dans cette relation. 
C’est comme un jeu qui devient parfois si réel qu’il confi gure la 
situation dramatique et l’admission des rôles.

Le premier problème dans l’approche des troubles mentaux 
sévères est de retenir l’attention, celle-ci étant considérée la 
première qualité du psychisme autour de laquelle se développent 
toutes les autres fonctions symboliques de l’Être humain. ROJAS 
BERMÚDEZ a développé ce concept à travers la marionnette, 
qui fi xe l’attention du malade en permettant à la marionnette 
de lui répondre. Ce « pont communicatif » permet de rétablir 
la communication interrompue et Rojas Bermúdez l’a appelé 
« objet intermédiaire ».

L’utilisation des marionnettes, ainsi que d’autres 
objets intermédiaires, a permis de déterminer une série de 
critères nécessaires pour qu’un objet soit reconnu « objet 
intermédiaire » :
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1. Avoir une existence réelle et concrète : Contrairement aux 
personnes, les choses ont une stabilité et une immanence qui 
permet de créer avec elles des relations libres de compromis 
personnel et celles-ci doivent rester telles quelles pour être 
considérées comme objets intermédiaires.

2. Innocuité : Incapable de blesser.
3. Être souple : Il devra être assez souple pour être manié 

facilement dans les circonstances qui se présentent, 
favorisant et stimulant ainsi la relation avec l’objet.

4. Transmetteur de Messages Communicatifs et favorisant la 
réponse du patient, malgré les blocages existants. 

5 . Adaptabilité : Comme dans beaucoup de cas l’utilisation de 
l’objet intermédiaire est manuelle. Le patient doit pouvoir le 
manipuler lui-même.

6. Assimilable : dans la mesure où le malade peut assimiler 
l’objet intermédiaire qu’il utilise pour s’exprimer et 
communiquer, il atteindra ses objectifs.

7. Instrumentable : qui peut être utilisé comme un 
« prolongement du sujet », surtout dans des situations liées 
au sexe et à la violence.

8. Identifi able, c’est-à-dire tout de suite reconnu.
Après avoir vérifi é son effectivité en ce qui concerne les 

troubles mentaux sévères, on a vérifi é son utilité comme « objet 
intra-intermédiaire », facilitant l’élaboration du « moi » du patient 
dans la dramatisation de deux situations diffi ciles à traiter d’une 
autre manière : celles où le sexe et la violence subsistent.

Mais vous devez vous demander : comment est née 
l’utilisation des marionnettes en psychothérapie ? Rojas avait 
observé que les réponses de l’audience envers les stimulations 
scénographiques qu’apportaient les marionnettes se répétaient 
quel que soit le milieu social : une intense participation 
émotionnelle, un besoin de dialogue spontané et après une 
première attitude de « réserve », un dévouement total à la 
situation dramatique.

Cette singulière tâche de partager une expérience et de 
communication entre homme et personnage, entre public 
et action dramatique, se voit notablement grandie par les 
caractéristiques propres de ces personnages non-vivants et de 
leur langage dramatique particulier. 

Le marionnettiste Ariel Bufano, en 1969, disait que la 
marionnette se défi nissait comme « un objet mobile dans une 
fonction dramatique ». Son genre est surtout dramatique et 
ses éléments basiques. Actions et personnages, apparaissent 
dans le contexte scénographique à un niveau primaire, essentiel 
et conditionné par le besoin basique de synthèse.
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Chaque personnage est ici réel et authentique. C’est 
le « Masque » et cela ne pourrait être que ce qu’il est. Le 
personnage est ce que chacun voit, ce qui nous est montré. 
Sa propre apparition sur scène implique une représentation. 
Il n’a pas besoin de dire : « je suis le Bon, je suis l’Amoureux 
ou je suis le Méchant ». Le personnage est tel qu’il apparaît. 
Mais dans cette façon « d’être », les particularités des personnes 
réelles sont absentes. Cela peut être maintenant le Bien, le 
Mal, l’Amour. C’est un personnage dans toute son intensité 
dramatique parce que en plus c’est un symbole.

Ce personnage symbolique qu’est la marionnette a une 
limitation technique dans le mouvement (paume de la main, 
poignée et doigts pouce, index et majeur), limitation qui se 
traduit dynamiquement en une plus grande richesse expressive 
puisqu’il oblige l’interprète à recourir à la synthèse. Cette 
synthèse conditionne le potentiel d’expression en intégrant et 
en exprimant toute une expérience émotionnelle en un seul 
geste, à travers une seule posture.

Le Théâtre des Marionnettes est apparu comme un 
intermédiaire entre la farce et le grotesque où le personnage 
est toujours en confl it avec son rôle social. La société attend 
du Courageux qu’il ait du courage, mais il a peur ; le Bon devra 
agir d’une façon noble mais subira des tentations ; l’Amoureux 
sera passionné mais impuissant ; le Savant devra être capable 
de résoudre tout problème et par contre il sera envahi par son 
incertitude. On pourrait dire que ces personnages opposent une 
sublimation religieuse ou politique aux besoins élémentaires 
primaires qui réduisent les différentes situations sociales et 
les relations humaines à une simplicité schématique. Le coup, 
l’étreinte, la persécution, la stupidité du naïf ou la haine brutale, 
la caresse ou l’assassinat correspondent à une limitation du 
jeu dans les relations entre les personnes, des liens entre les 
rôles, au niveau élémentaire et logique. Rien d’intellectuel ni 
de spéculatif, ni problèmes métaphysiques : le personnage est 
dirigé spontanément.

Ces liens entre les personnages sont assimilés par 
l’audience, le groupe, comme des relations réellement vécues 
entre les personnages, mais cristallisées et objectivées à travers 
un schéma. Si ces relations sont des aspects de la réalité et du 
contact social, elles correspondent à des comportements réels : 
relation entre employeur et employé, entre riche et pauvre, entre 
homme et femme, entre malade et médecin. Tandis que dans 
d’autres types de théâtre on peut parler de la libre interprétation, 
ici le rôle social du personnage défi nit son existence et son 
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action. Le personnage représenté est prisonnier de l’image de 
son rôle. Et pour cela, le personnage répond à l’attente sociale de 
l’audience qui l’enferme dans une représentation de l’être qu’il 
ne veut pas jouer ou bien qu’il ne peut pas jouer ; le Bon n’est 
plus bon et ne peut plus l’être ; l’Amoureux n’est pas passionné ; 
le Scientifi que est scientifi que malgré lui. L’attente du groupe, 
l’expectative de l’audience, emprisonne le personnage dans 
une image fi xe de ce qu’il doit être et de ce qu’il ne peut 
pas éviter d’être.

L’audience, le groupe, se soumet à une épreuve signifi cative, 
étant témoin du confl it des statuts et des rôles. On perçoit 
ainsi une possibilité d’expression de la spontanéité des groupes, 
pour la modifi cation, pour le changement.

Cette activation de la spontanéité collective par la 
présentation comique de rôles réels, fi xes, et avec des 
caractéristiques de pseudo-rôles, soumis à des besoins naturels 
simples et irrésistibles, suppose une distance du groupe par 
rapport à lui-même, une divergence entre les statuts et les 
rôles. Cette caractéristique propre et qui paraît être commune 
à tous les théâtres de marionnettes, constitue son esthétique 
spontanée : distance et rire ; rire provoqué à cause de la distance 
ressentie, vécue, objectivée.

Ainsi, la Science et l’Art, en étroite collaboration, ont 
rendu possible une nouvelle forme de communication dans le 
champ thérapeutique et ont donné naissance, dans le cadre 
psychodramatique au concept « d’objet intermédiaire », plus tard 
au concept « intra-intermédiaire » et à partir de là, « au schéma 
de rôles » et à la « théorie émergente de la personnalité », mais 
cela c’est une autre histoire.

Merci beaucoup.  Ernesto FONSECA FÀBREGAS.

Les lecteurs intéressés par cette démarche peuvent (entre autres) se reporter à :

• L. Ernesto Fonseca-Fàbregas Las formas del circolo. Test proyectivo psicodra-
mático, édité par l’auteur, 1998, Can Matas, 2 – 08190 Sant Cugat del Vallès- 
Barcelona (en espagnol).

• Dr Jaime Rojas-Bermúdez, Títeres y Sicodrama, Editorial Circus, Buenos 
Ayres, en espagnol et en anglais. Présenté par Colette Dufl ot dans le bulletin 
«Marionnette et Thérapie» no 94/2, p.27.

• Dr Jaime Rojas-Bermúdez, Des marionnettes au Psychovidéodrame, in 
«Marionnettes et Handicaps», no 24 de la collection “Marionnette et Thérapie”, 
Paris, 1995, p. 131-140, présenté par Colette Dufl ot, même ouvrage, p. 103-106.

• Dr Jaime Rojas-Bermúdez, Marionnette et psychodrame, in “IIIe Journée 
clinique”, no 26 de la collection “Marionnette et Thérapie”, Paris, 1996, p. 21-36.
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un plaisir à partager
M. Marcel Turbiaux nous a envoyé un texte que nous avons 

particulièrement apprécié. Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir que nous à le lire. Nous remercions M. Marcel Turbiaux de nous 
l’avoir fait connaître ainsi que ce que Marie-Hélène Pottier a écrit à ce 
sujet.

« Je revois un théâtre où un montreur italien aux cheveux frisés 
présentait de grandes marionnettes d’une taille presque humaine ! 
Comme elles vivaient, ces marionnettes, quels gestes étonnants elles 
avaient, où la poésie s’unissait à la vérité ! Mais, au fait, étaient-ce 
bien des marionnettes ? Personnages bizarres que notre montreur 
avait amenés de sa Florence ou de sa Vérone natale, n’étiez-vous pas 
plutôt des êtres vivants, quelques enfants étonnamment précoces, 
quelques nains soigneusement fardés que le montreur faisait voyager 
avec lui ? Je jure que, plus d’un fois, j’ai surpris un regard humain à la 
princesse de la troupe et qu’un après-midi, le jeune-premier a chanté 
sa sérénade avec une voix qui ne venait pas de la coulisse !… Mais 
cependant on ne rencontrait jamais le montreur accompagné de sa 
troupe et derrière le petit théâtre – le premier de mes théâtres ! – on 
apercevait de grandes caisses mélancoliques où, le spectacle terminé, 
on rangeait silencieusement les personnages. Fallait-il donc arriver à 
admettre que les marionnettes mystérieuses obtinssent de temps en 
temps quelques minutes de vie réelle, pendant lesquelles elles riaient, 
aimaient, et souffraient comme le vieux montreur qui les présentait ? 
– Ce théâtre, je m’en souviens encore peut-être à cause de tout ce 
que mes yeux y apprirent ; ce fut, avec le théâtre qui devait jouer un si 
grand rôle dans ma vie, mon premier contact éphémère ! Et, bien plus 
tard, devant d’autres scènes où jouaient de grands acteurs, devant des 
représentations réelles, montées par des directeurs importants – ou 
qui croyaient l’être ! – je devais me souvenir de ce petit théâtre si grand 
alors à mes yeux, de ce petit théâtre dressé hâtivement sur une place 
de ville d’eau(*), où des personnages énigmatiques, presque poupées et 
presque humains, jouaient pour moi leur comédie immortelle. »

Maurice ROSTAND, Confessions d’un demi-siècle,
Paris, La Jeune Parque, 1948, p. 16-17.

*___________________
(*) Luchon.
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Marcel Turbiaux nous invite à découvrir ces quelques 
lignes extraites du livre de Maurice Rostand : Confessions 
d’un demi-siècle. Nous voici alors conduits dans le monde des 
marionnettes, des souvenirs d’enfance où se mélangent réalité 
et fantasme. Nous ferons le lien avec l’intervention de Marcel 
Turbiaux au IXème Colloque international de “Marionnette et 
Thérapie” au cours duquel il nous a proposé une Contribution à 
la théorie de l’utilisation des marionnettes en thérapie(*). Dès les 
premiers mots de son exposé nous ressentons cette fascination 
induite par ces personnages créés qui sont, je cite, « comme les 
lutins des croyances populaires ou les nains, et qu’ils paraissent 
doués d’une vie propre ». Nous retrouvons là dans ces deux 
textes les thèmes du double ou bien du prolongement de soi que 
peuvent être les marionnettes, objets inanimés mais pourvus 
d’une âme.

Cet extrait du livre de Maurice Rostand nous rappelle ce 
joli conte Peau d’âne de Charles Perrault1 où là également la 
marionnette est présentée comme un personnage empreint 
d’humour, ne se prenant pas la tête, mais tellement riche dans 
ses rapports à soi-même et aux autres. Charles Perrault cite ces 
quelques vers :

« Il est des gens de qui l’esprit guindé,
Sous un front jamais déridé, 
Ne souffre, n’approuve et n’estime
Que le pompeux et le sublime.
Pour moi, j’ose penser en fait
Qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait
Peut aimer sans rougir jusqu’aux Marionnettes;
Et qu’il est des temps et des lieux
Où le grave et le sérieux
Ne valent pas d’agréables sornettes.
Que la Raison la mieux sensée,
Lasse souvent de trop veiller,
Par des contes d’Ogre et de Fée
Ingénieusement bercée, prenne plaisir à sommeiller ? »

___________________
(*) Cf. Marcel TURBIAUX, Contribution à la théorie de l’utilisation des 

marionnettes en thérapie, in bulletin “Marionnette et Thérapie” no 2001/1, 
p. 19-35. M. Marcel Turbiaux est psychologue, rédacteur en chef du Bulletin 
de  psychologie (17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris).

1. PERRAULT Charles, Contes, Le livre de poche classique. Librairie générale 
Française, 1990 pour la présente édition.
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La marionnette n’épouse-t-elle pas les propos de son 
« montreur » qui peut alors se permettre de tout dire sans 
être lui-même la risée du public ? Nous cheminons vers Boris 
Cyrulnik2 qui cite dans « Les Vilains Petits Canards » :

« En dessinant l’horreur qui m’est arrivée, en écrivant 
la tragédie que j’ai dû subir, en la faisant jouer sur les 
théâtres de la ville, je transforme une souffrance en un bel 
événement, utile à la société. J’ai métamorphosé l’horreur 
et désormais ce qui m’habite, ce n’est plus la noirceur, 
c’est sa représentation sociale que j’ai su rendre belle 
afi n que les autres l’acceptent et en fassent leur bonheur. 
J’enseigne comment éviter le malheur. La transformation 
de ma terrible expérience sera utile à votre succès. Je ne 
suis plus le pauvre petit qui gémit, je deviens celui par qui 
le bonheur arrive ».

La lecture du texte proposé par Marcel Turbiaux nous a 
permis d’associer peu à peu ces quelques idées. Nous espérons 
qu’elle sera pour vous un moment riche en pensée nous 
permettant ensemble de revisiter le grenier de nos souvenirs 
d’enfance.

Nous remercions vivement Marcel Turbiaux.

Marie-Hélène POTTIER.

*  *  *  *  *

___________________
2. CYRULNIK Boris, Les Vilains Petits Canards, Éd. Odile Jacob, Paris, 2001.
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spectacle
Un nouveau Pinocchio

“ C’era una volta… un pezzo di legno ”
Il y avait une fois… un morceau de bois

Je ne sais quel sculp-
teur a dit : la statue est 
déjà là, dans la pierre, 
dans le bois. Je n’ai qu’à 
la dégager.

L’Atelier du rêve a 
su dégager Pinocchio du 
fatras hollywoodien pour 
lui redonner sa pureté 
de « pantin de Collodi ». 
Pantin qui a besoin d’un 
long parcours initiatique, 
fait de rencontres et 
d’épreuves, pour trouver 
sa véritable identité et 
accéder au titre d’enfant 
du père.

Merci à l’Atelier du 
rêve de nous avoir fait 
retrouver cette belle 
histoire, toujours et peut-
être même encore plus 
d’actualité.

Madeleine LIONS.

Contact : 06 87 99 10 74
E-mail :atelierdureve@wanadoo.fr
http://mapage.noos.fr/mono2atelierdureve

Extrait de l’affi che reproduit avec 
l’aimable autorisation de l’auteur, 
Isabelle BARDET.
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___________________
(*) Contact : Geneviève Charpentier – Tél. 01 42 80 51 93 - E-mail : themaa.charpentier@wanadoo.fr 

Secrétariat : THÉMAA - 24, r. St-Lazare - 75009 Paris - Tél./fax : 01 42 80 55 25
E-mail : themaa.unima.f@wanadoo.fr – Web : www.themaa.com.

Avignon 2002
Dans le numéro 2002/2 du bulletin “Marionnette et Thérapie”, 

nous annoncions le débat public organisé par Thémaa(*) dans le cadre 
des Rencontres professionnelles d’Avignon, le 20 juillet 2002, sous le 
titre :

Marionnette et éducation, marionnette et formation :
de la maternelle à l’université

Ce débat se déroulait en présence de Jean-Claude Lallias, 
conseiller au théâtre, ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale 
et de la Recherche, et de Robert Abirached, ancien directeur du théâtre 
et des spectacles, professeur émérite des universités, écrivain, qui 
était le modérateur de ce débat. Trois thèmes étaient abordés :

• Marionnette-Éducation-Formation en milieu primaire, avec :
- Christian Chabaud, directeur de compagnie, formateur ;
- Isabelle Bertola, du Théâtre de la marionnette à Paris ;
- Dominique Mégrier, directrice de collection, éditions Retz.

• Marionnette-Éducation-Formation dans l’enseignement secondaire, 
avec :
- Pierre Blaise, directeur de compagnie, formateur ;
- Josiane Mazé, professeur de classes A3 théâtre ;
- Jean-Pierre Loriol, directeur de l’association nationale de recherche et 

d’action théâtrale (ANRAT).
• Marionnette-Éducation-Formation à l’université, avec :

- Alain Recoing, directeur de Théâtre, formateur ;
- Émilie Valantin, directrice de compagnie ;
- François Larzaro, directeur de compagnie, formateur ;
- Didier Plassard, professeur en université, écrivain ;
- Romain Paska, directeur de l’Institut international de la marionnette et 

de l’École supérieure nationale des arts de la marionnette.

Ces interventions étaient suivies de débats avec la salle. Thémaa 
a bien voulu nous permettre de reproduire, gracieusement, pour les 
lecteurs de notre bulletin, la synthèse de cette journée, présentée 
par Valérie de Saint-Do, directrice adjointe de la revue Cassandre 
et publiée dans la Lettre d’information no 26 de Thémaa. Nous l’en 
remercions vivement.
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SYNTHÈSE du débat public du 20 juillet 2002, en Avignon,
par Valérie de Saint-Do, directrice adjointe de la revue Cassandre

Quelle place faire à la marionnette dans la formation de 
l’enfant, de l’adolescent, du comédien… et, disons-le plus 
largement, de l’être humain ? En ouvrant ce débat le 20 juillet, 
avec des professionnels enseignants ou artistes, sous la houlette 
bienveillante de Robert Abirached (ancien directeur du théâtre 
et des spectacles, professeur émérite des universités, écrivain), 
chargé de conduire les débats, THÉMAA s’attaquait à un chantier 
particulièrement dense. La journée a ouvert de nombreux foyers, 
depuis l’approche proposée aux enfants de classes primaires 
jusqu’à la formation des professionnels, en passant par la place 
de la marionnette dans les classes à option théâtre proposée par 
les lycées, la nécessaire formation des formateurs, la prise en 
considération de cet outil à l’Université… Comment dégager des 
lignes de force dans cette multiplicité d’expériences confrontées à 
la complexité des dispositifs pédagogiques, comme à celle de l’art 
de la marionnette ?

Un fi l rouge s’est imposé tout au long du débat : le duo 
« marionnette et éducation » n’est pas naturel. C’est un couple 
exigeant et éternellement confl ictuel dans lequel l’art de la 
marionnette semble cristalliser toutes les diffi cultés, tous les 
malentendus rencontrés par l’irruption de la pratique artistique 
dans l’institution scolaire. En tant que partie prenante d’une 
formation littéraire, le théâtre à l’école a sa légitimité, même 
si les modalités de sa pratique sont au cœur d’affrontements. 
En effet, nul n’échappe à une initiation, aussi minimale et 
insuffi sante soit-elle, aux arts plastiques et à la musique au 
cours de sa scolarité. En revanche, on peut fort bien ne jamais 
rencontrer la marionnette, quand bien même celle-ci est à 
caractère littéraire, artistique, ou axée sur le théâtre. Ainsi, la 
légitimité de la marionnette dans l’institution scolaire relève 
toujours d’un combat, comme en témoignent les remarques 
suivantes :

Marionnette et éducation, marionnette et formation :
de la maternelle à l’université
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– « Il nous faut combattre les idées reçues » (Isabelle Bertola, 
responsable de l’action culturelle au Théâtre de la Marionnette 
à Paris).

–<« Beaucoup d’enseignants viennent me dire qu’ils ne savaient 
pas que la marionnette, c’était ça ! » (Christian Chabaud, 
codirecteur de la compagnie Daru).

–<« Les élèves me disent : aller voir des marionnettes, à notre 
âge ? » (Josiane Mazé, professeur de lettres classiques en 
classes à option théâtre).

– « Nous n’entrons dans l’enseignement que par effraction » (Émilie 
Valantin, directrice artistique du Théâtre du Fust).

– « II m’a fallu aller jusqu’à la maîtrise d’études théâtrales pour 
approcher la marionnette » (une étudiante de Paris III).

Ces remarques soulignent un paradoxe : l’outil premier, 
originel du théâtre est évacué, non seulement du cursus scolaire 
habituel, mais de la formation même des professionnels du 
théâtre au moment précis où ses expressions contemporaines 
retrouvent leur place dans les programmations. Cette erreur 
d’appréciation persistante envers une forme artistique originale 
est toujours perçue comme enfantine, alors qu’explose la 
créativité de la marionnette pour adultes. Est-ce une tentation 
de l’hyper spécialisation ?

Pourtant, Dominique Houdart, président de l’association 
THÉMAA, l’affi rme en préambule : « Nous faisons partie de 
la grande famille du théâtre » et aucun des professionnels ne 
semble s’inscrire en faux contre cette appartenance. Chacun 
ne fait que chercher des solutions à ce constat : l’effi gie, objet 
de médiation symbolique entre celui qui parle et celui qui 
écoute, est devenue étrangère, non seulement dans un cursus 
de formation généraliste, mais aussi, et trop souvent, dans la 
formation de l’acteur. Comme si quelque chose de fondamental, 
de l’ordre de la relation, du truchement, du sensible — faut-il 
aller jusqu’à dire du sacré ? — s’était perdu dans les récentes 
pratiques théâtrales.

À partir de ce constat partagé, les débats ont mis en évidence 
un enchevêtrement de diffi cultés : le malentendu fondamental 
qui souvent précède l’intervention artistique en milieu scolaire, 
la jungle des dispositifs administratifs, les carences de la 
formation des enseignants et des artistes eux-mêmes.

Cette synthèse respecte l’ordre chronologique des 
interventions, mais les problématiques se sont évidemment 
entrecroisées au cours de la journée.
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I. L’enfance : entre initiation et écueils
À l’école primaire, les professionnels (Christian Chabaud, 

Isabelle Bertola, Dominique Mégrier, directrice de collection 
aux éditions Retz) décrivent tour à tour des écueils qui 
relèvent parfois d’une bonne volonté associée à une profonde 
méconnaissance de l’outil :

– « Le rapport est assez caricatural, sauf si le directeur a lui-même 
un rapport personnel à la marionnette et à l’objet » résume 
Christian Chabaud.

– « 95% des demandes d’intervention veulent faire des enfants 
les exécutants d’un projet d’adultes, qui va de la construction 
à la manipulation pour aboutir à la représentation », précise 
Isabelle Bertola.

– « Or, il s’agit de faire pratiquer du théâtre aux enfants sans 
qu’ils ne singent les adultes, de mettre par conséquent à leur 
disposition des textes, avec suffi samment de personnages afi n 
que chacun d’entre eux puisse jouer. Les objectifs pédagogiques 
sont précis : permettre aux enfants de développer par la 
représentation leur écoute et de faciliter leur accès au langage », 
renchérit Dominique Mégrier.

D’autres écueils sont à relever, comme le formatage créé 
par les dispositifs administratifs de classes à projet artistique et 
culturel (PAC) ou la diffi culté à mener un travail en profondeur 
avec un volant d’heures et des moyens extrêmement réduits. 
D’autant que, rappellent les intervenants, la marionnette exige 
des matériaux relativement coûteux par rapport aux outils 
disponibles. Plusieurs pistes sont proposées pour faire face à 
ces écueils :

– Une sensibilisation à la marionnette avec les enfants, dont 
Christian Chabaud livre des exemples. Ainsi, le théâtre 
d’ombres leur offre la possibilité d’explorer les multiples 
espaces de jeu, de comprendre la problématique entre ce 
que l’on montre et ce que l’on cache. La découverte de l’objet 
marionnette induit des questions simples mais essentielles : 
« en quoi c’est fait, et qu’est-ce ça permet de dire ? ».

– Une formation des enseignants, notamment dans le cadre de 
l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), aux 
différentes formes d’expression de la marionnette, et la mise à 
disposition de valises pédagogiques permettant exploration et 
expérimentation de l’outil (Isabelle Bertola).

– Des textes offrant également aux enfants un accès au théâtre 
par la lecture, avec des pièces adaptées, riches en nombre 
de personnages et de rôles, et des exercices à l’adresse des 
enseignants (Dominique Mégrier).
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___________________
1. Le paradoxe est d’autant plus visible qu’enfants et adolescents baignent 

dans un monde d’images où l’univers habituellement porté parla marionnette 
- merveilleux, fantastique - est présent, même si on le juge déformé : cinéma 
d’animation, succès croissant de la littérature pour la jeunesse axée sur le 
fantastique, manipulation de personnages issus des nouvelles technologies… 
Par ailleurs, des millions de téléspectateurs renouent quotidiennement avec 
le rôle politico-historique attribué à la marionnette à travers Les Guignols de 
l’info : faire assumer à l’effi gie l’opposition et la transgression.

À l’école primaire, et a fortiori en classe maternelle, on en est 
au stade de l’initiation artistique, résume Jean-Claude Lallias 
(professeur de lettres à l’IUFM de Créteil et conseiller pour le 
théâtre et les arts de la scène au ministère de la jeunesse, de 
l’éducation nationale et de la recherche). La marionnette est un 
outil privilégié de formation : elle permet aux enfants de créer 
une distance immédiate entre la personne et le personnage, de 
jouer du symbolique pour montrer et pour dire.

Mais la pédagogie de la marionnette se heurte à une 
diffi culté : l’absence de référence à sa tradition historique, à 
son mode de transmission artisanale que l’on ne peut ignorer 
si l’on veut comprendre le « pourquoi » des exercices pratiqués 
par les enfants dans le cadre d’une initiation. Comment l’artiste 
peut-il alors intervenir dans ce cadre ? Sans doute directement, 
à dose « homéopathique » , en privilégiant des projets légers face 
à la volonté d’imposer le « péplum scolaire ». II est en revanche 
nécessaire de confronter les enfants à des créations « dignes 
de ce nom », ce qui ne va pas sans poser l’éternel problème 
de l’évaluation de la qualité de ces créations, comme plusieurs 
participants au débat l’ont rappelé.

II. Le secondaire: le retour aux fondamentaux
Si la marionnette est pour le meilleur et le pire — les 

malentendus précités en témoignent — liée à l’enfance, elle 
affronte un certain scepticisme, voire de la goguenardise, de la 
part des adolescents, et souvent, de leurs enseignants1.

Comment vaincre cette résistance, en faire à la fois un outil 
pédagogique et un vecteur de sensible et d’imaginaire ?

« Sensible » et « imaginaire » sont des termes qui nous livrent 
une clef. C’est à la poésie que sont ramenées les approches tant 
intellectuelles qu’artistiques de l’objet évoquées par Josiane 
Mazé et Pierre Blaise, directeur de la compagnie Théâtre Sans 
toit.

Josiane Mazé a confronté ses élèves, au travers de spectacles 
dont Le Misanthrope de Molière monté par Dominique Houdart, 
ou la Jeanne de Delteil mise en scène par Christian Schiaretti, à 
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des questions fondamentales de théâtre — et plus largement, de 
l’art : comment le poète s’approprie-t-il le quotidien ? Comment 
le rapport au quotidien prend-il forme sur scène ? Questions 
qui se précisent grâce à une approche affi née des techniques 
de la marionnette : pourquoi le besoin de truchement par des 
animaux anthropomorphiques ? Ou encore : comment l’écoute 
se transforme-t-elle lorsque le locuteur est invisible  ? La 
marionnette devient l’outil d’un rapport au corps et au langage 
parfois désinhibé, la découverte de la magie du faire, mais 
aussi le lien avec l’univers merveilleux ou fantastique dont les 
adolescents — via des littératures et des fi lms — sont friands.

Pierre Blaise confronte les jeunes au merveilleux et à 
l’envoûtement dans l’immédiateté, par le simple fait de manipuler 
un bunraku (marionnette d’origine japonaise). À partir de cette 
fascination exercée par l’objet, les élèves se frottent aussitôt à 
la diffi culté de maintenir cette magie par la manipulation. II 
se dégage de sa pratique, comme de l’expérience de Josiane 
Mazé, des possibilités d’accès qu’offre la marionnette à ce qui 
est trop souvent occulté du théâtre : l’altérité, l’étrangeté, la 
poésie. C’est une voie qui éloigne le comédien de son ego pour 
offrir un autre rapport au langage, à l’image, à l’imaginaire. 
Mais comment inscrire ce rapport sensible dans le cursus 
de l’enseignement secondaire ? On peut donc s’étonner de ne 
pas voir les lycéens de classes à option théâtre se confronter 
à cet outil fondamental. Faut-il dans ce cas créer une option 
marionnettique en classes de Seconde ou de Première comme 
le suggère Jean-Pierre Loriol, délégué de l’association nationale 
de recherche et d’action théâtrale (ANRAT) ? Faut-il exiger 
sa présence dans les programmes ? Notons que cette velléité 
se heurte, comme l’ont montré les débats, à la crainte d’un 
label alors que les pratiques actuelles tendent à dissoudre les 
frontières entre une pratique strictement marionnettique et le 
théâtre d’acteurs.

Sur la place de la marionnette dans les sections scientifi ques 
ou les lycées professionnels, les diffi cultés rencontrées sont du 
même ordre que celles du théâtre en général, telle une tendance 
à rester confi née dans les sections littéraires. Faut-il se résoudre 
à son absence dans ces enseignements plus spécialisés ? Se 
refusant au pessimisme, Jean-Claude Lallias suggère des pistes 
d’entrée qui pourraient réunir des enseignants de différentes 
disciplines autour d’une pratique : l’exploration des liens 
de la marionnette avec les arts plastiques, avec l’histoire, la 
philosophie, et bien sûr, avec la poésie, la langue.
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La marionnette permet aussi — et l’exemple donné par 
un professeur de lycée d’enseignement professionnel (LEP) au 
cours du débat a montré combien cette piste était pertinente 
— le retour du « faire », du concret dans un système éducatif 
marqué par le divorce hiérarchique entre savoir et savoir-faire.

III. Former les formateurs
Quelle est la place de la marionnette dans la formation du 

comédien et celle du metteur en scène ? Où se former, en dehors 
du lieu qui lui est spécifi quement consacré : l’École supérieure 
nationale des arts de la marionnette (ESNAM) de Charleville-
Mézières ? La marionnette est-elle soluble dans les savoirs 
universitaires, en sciences humaines notamment ? Peut-elle 
s’infi ltrer dans les formations de formateurs, à l’IUFM et dans 
les différentes disciplines des futurs enseignants ?

Les experts constatent tout d’abord l’importance d’une 
demande de formation professionnelle de la part de jeunes 
comédiens, demande parfois chaotique, ou ignorante des 
techniques et du temps d’apprentissage.

– « On voudrait faire appel à la marionnette sans faire appel au 
marionnettiste ! » ironise Émilie Valantin.

Émilie Valantin et Alain Recoing, directeur artistique du 
Théâtre aux Mains nues qui s’est initié à la marionnette sous la 
direction de Gaston Baty dans une relation qu’il défi nit « de maître 
à disciple », défendent la nécessité de bases, l’apprentissage 
d’une « grammaire historique » de la marionnette, voire « d’un 
certain académisme » assumé. Comment en effet faire passer 
une déviation, une transgression à des artistes — a fortiori à 
un public — qui en ignorent les règles ? Pour tous deux, cet 
apprentissage doit passer par la marionnette à gaine — garante 
de l’engagement du corps et de la voix de l’acteur. C’est un 
outil qui permet, selon Émilie Valantin, de voir ce qui “ ne tient 
pas la route ” quand des comédiens s’essaient à mettre en 
marionnettes des textes qu’ils ont travaillés.

Responsable pédagogique de l’ESNAM et directeur du Clastic 
théâtre, François Lazaro se heurte à la nécessité ambiguë de 
former des marionnettistes et des gens de théâtre, de naviguer 
entre l’hyper spécialisation et la polyvalence. Alors que chaque 
artiste, chaque compagnie a fabriqué sa propre pédagogie, il 
revient à l’École de Charleville-Mézières de gérer les acquis, de 
conserver les expériences, d’organiser leurs traces. François 
Lazaro constate aujourd’hui la diffi culté de répondre à cette 
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demande croissante de formation des jeunes professionnels du 
théâtre, demande à laquelle l’ESNAM ne peut être la seule à 
répondre ; cela pose, comme le constate Robert Abirached, la 
question d’écoles intermédiaires. Dominique Houdart rappelle 
à ce sujet les revendications de THEMAA : l’intégration de la 
marionnette dans les conservatoires de région.

Au-delà de la formation professionnelle des marionnettistes 
et de la place de la marionnette dans la formation des gens de 
théâtre, quelle est la place de « l’art de l’effi gie » dans le lieu de 
constitution des savoirs que représente l’université ?

Enseignante en esthétique à l’université de Montpellier 
et scénographe, Chantal Guinebault propose un autre angle 
de perception de cet « objet de connaissance insolite » qu’est 
la marionnette. L’étude de différents types de marionnettes 
et de manipulations, des tendances de cet art offre des 
pistes esthétique, philosophique, historique, sociologique 
et anthropologique. Chantal Guinebault n’en nie certes pas 
son aspect incongru dans le secteur des sciences humaines. 
La marionnette doit imposer sa « présence inattendue » par 
effraction à l’université plus qu’ailleurs, même si on l’a parfois 
brillamment prise pour un objet de thèse. Elle n’est en cela 
que symptomatique de l’attitude généralement répandue du 
savoir universitaire envers l’objet d’art, et plus particulièrement 
le spectacle vivant, souvent considérés comme « nuls et non 
avenus » par d’autres disciplines, comme l’a rappelé Robert 
Abirached, fort d’expériences picrocholines à l’université de 
Nanterre.

« C’est fatigant de devoir toujours se justifi er », est un leitmotiv 
qui aurait pu rythmer cette journée de réfl exion. Au niveau des 
études supérieures, la formation professionnelle ne se confond 
bien évidemment pas avec l’étude scientifi que et théorique de 
l’objet, ni avec son initiation par de futurs enseignants, comme 
l’a souligné Jean-Claude Lallias. Mais les domaines de savoirs 
— philosophie, littérature, histoire, pédagogie — sont multiples. 
Une approche savante et/ou sensible de la marionnette — 
comme de l’art du clown ou du masque — trouverait ici sa 
pertinence.

Au moment où on réaffi rme l’importance des enseignements 
artistiques à l’école, comment expliquer en effet l’absence quasi 
généralisée d’un objet qui participe de l’imaginaire populaire, 
voire universel, dans les cursus d’histoire de l’art, de sciences 
humaines, ou encore à l’IUFM ?
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Osons une réfl exion personnelle, mais sans doute partagée : 
n’y aurait-il pas un effet d’intimidation de la marionnette par la 
force qu’elle représente, par son impact, par ce qu’elle véhicule, 
bien évidemment, d’histoire universelle, mais aussi par la 
mise en jeu du simple objet, et que beaucoup d’intervenants 
ont mis en exergue, à savoir, le rapport à l’enfance, au double, 
à l’inconscient individuel ou collectif, au sacré ? N’est-ce pas 
l’inquiétante étrangeté de la marionnette, irréductible aux 
seules exégèses académiques par sa simple présence, qui rend 
cette présence incongrue, voire dérangeante, dans les temples 
de la transmission académique ? N’est-elle pas une ouverture 
trop évidente au sensible dans le lieu du savoir ?

*  *  *  *  *

Nous attirons l’attention sur le
Débat public organisé par Thémaa et le Théâtre aux Mains nues

Les “ fondamentaux ” de la manipulation
1ère édition : Convergences

Samedi 7 décembre 2002, de 10h00 à 18h00
7, square des Cardeurs – 75020 Paris – Mo : Porte de Montreuil

Information page 38 de ce bulletin
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___________________
(*) Disponible chez “Marionnette et Thérapie” – 28 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris,

Tél. : 01 40 09 23 34, e-mail : marionnettetherapie@free.fr

documentation
À paraître fi n novembre(*)

La question du dispositif : toujours d’actualité !
Clinique et arguments théoriques

No 29 de la collection “Marionnette et Thérapie”
Compte rendu de la VIe Journée clinique, le samedi 8 juin 2002 à Angers

Format 21 x 29,7, 95 pages – Prix : 20 € plus les frais postaux.

Au sommaire :
Madeleine LIONS : “Ateliers-marionnettes et leurs effets thérapeutiques”
Colette DUFLOT : “La marionnette en thérapie : histoire et dispositifs”
Dr Alain MOORS (avec la participation du Dr Marc de Logivière) : “Protocole : 

source de la parole”
Catherine NARWA – Marie-Hélène POTTIER : “La nature et l’incidence du 

dispositif groupal”
Geneviève BARTOLI : “Comment penser le dispositif ?”
Dr LÝ THÁNH Huê : “Il y a-t-il à notre insu du théâtre de marionnettes dans 

la parole ? Éloge du rudimentaire”
Laurence BOUCHER – Lucette GENSAC – Guy THÉPAULT : “L’enfant, sa 

marionnette, le groupe”
Trois interventions de Gilbert OUDOT, président de la VIe Journée.

À paraître fi n décembre(*)

Du corps fabriqué au corps construit
No 28 de la collection «Marionnette et Thérapie»

Compte rendu du IXe Colloque international «Marionnette et Thérapie»,
les 16 et 17 septembre 2000 à Charleville-Mézières

Format 21 x 29,7, 122 p., illustrations en noir et blanc – Prix : 27,44 € plus les frais postaux.

Au sommaire :
Madeleine LIONS : Ouverture du IXe Colloque
Pascal LE MALÉFAN : “Du corps fabriqué au corps construit”
Colette DUFLOT : “Le dedans et le dehors”. À propos de la création : réfl exion 

autour de quelques concepts phénoménologiques et psychanalytiques
Marcel TURBIAUX : “Contribution à la théorie de l’utilisation des 

marionnettes en thérapie”
Jean-Louis TORRE-CUADRADA : “Atelier-marionnettes dans une classe 

de 6e du Collège Chartreuse à St-Martin-le-Vinoux (Isère). Unité 
pédagogique d’intégration (U.P.I.)”

Ginette MICHAUD : “La projection du corps dans l’espace”
Pierre-Paul LACAS : “L’image du corps vécu d’après Gisela Pankow”
Fabio GROPPI et Corrado VECCHI : “Le jeu avec les marionnettes et les 

poupées dans les services hospitaliers pédiatriques”
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Stéphane DEPLANQUES : “Construction et mise en scène du désir maternel 
et métaphore paternelle. Le théâtre de marionnettes de Maurice et 
George SAND”

Jacques CLICHEROUX et Annette MASQUILIER : “De l’écriture à la scène. 
Une aventure entre personnes handicapées et marionnettes”

Maki KOHDA et Kita DEBUIRE, interprète : “Rôle joué par le théâtre de 
marionnettes après le tremblement de terre de Kobe pour venir en aide 
aux enfants et aux personnes très traumatisées”

Marie-Hélène POTTIER : “Objets trouvés-Objet créé”
Stefano GIUNCHI : “L’opération a parfaitement réussi”. Témoignages des  

parents et de la compagnie Arrivano dal Mare ! sur Luca, la marionnette 
et l’amnésie

Avec la participation de A. Kita DEBUIRE, interprète :
Maki KOHDA : Évolution de l’association japonaise “Marionnette et Thérapie”
Maki KOHDA et Toshiki MINAMI : Présentation de marionnettes, mise en scène 

et spectacle spécialement préparé pour le Colloque,
avec Shigetoshi SUZUKI et Miho MIZUMOTO, de la compagnie Kamifusen,

et Naoko YUASA et Akiko HASEGAWA, de la compagnie Fresh
Toshiki MINAMI : Présentation de diapositives
Clôture du IXe Colloque international “Marionnette et Thérapie”
Annexes
Contact : “Marionnette et Thérapie” – 28 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris,
Tél. 01 40 09 23 34, e-mail : marionnettetherapie@free.fr

information
Thémaa, Association nationale des Théâtres de marionnettes et des Arts 
associés annonce un :

Débat public organisé par Thémaa et le Théâtre aux Mains nues
Les « fondamentaux » de la manipulation

1ère édition : Convergences
Samedi 7 décembre 2002, de 10h00 à 18h00

7, square des Cardeurs – 75020 Paris – Mo : Porte de Montreuil
« Ce débat propose une réfl exion sur les bases universelles de la manipulation dans 

la perspective d’élaborer une grammaire codifi ée qui rassemble toutes les techniques.
« Les discussions seront ponctuées d’exercices pratiques (marionnettes à gaine, à 

tige, à fi l…) » (Entrée libre).
Deux spectacles de marionnettes à gaine sont proposés à l’issue du débat :

Yvonne, princesse de Bourgogne, d’après Witold Gombrowicz, par la Cie La Machine (75)
Jean Bête à la foire, d’après Beaumarchais, par la Cie l’Alinéa (93)

Renseignements et réservations :
Débat : Geneviève Charpentier – Tél. 01 42 80 51 93 E-m : themaa.charpentier@wanadoo.fr 
Spectacles : Théâtre aux Mains nues – Tél. 01 43 73 01 82 E-m : alain.recoing@wanadoo.fr
Assemblée générale de Thémaa, les samedi 23 et dimanche 24 novembre 2002
Lieu : Action Théâtre Enfance – 7 rue Willy Brandt 92110 Clichy – Tél. 01 47 37 02 43
Contact : THÉMAA - 24, r. Saint-Lazare - 75009 Paris – Tél./fax : 01 42 80 55 25 – 

E-mail : themaa.unima.f@wanadoo.fr – Web : www.themaa.com
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Thémaa-Rhône-Alpes communique son programme d’activités :
Pratique médiation : trois journées

Faisant suite à la journée du 23 mars 2002 (cf. bull. no 2002/1, p. 7) :
• 1ére journée, le 23 novembre 2002, au Théâtre Guignol, compagnie les Zonzons, 

Lyon Ve, trois ateliers de construction : la gaine – la marotte – la marionnette sur 
table, avec quatre intervenants, Solange Vincent, Monique Lombard, Marie-Pierre 
Duinat, Anne-Marie Forêt.

• 2e journée, le 1er février 2003, au Théâtre Guignol, compagnie les Zonzons, Lyon 
Ve, trois ateliers autour du jeu et de la manipulation, trois protocoles différents 
pour échauffement, mise en scène, jeux divers, avec trois intervenants, Monique 
Lombard, Laetitia Eller, Gilbert Brossard.

• 3e journée, le 29 mars 2003, Théâtre de la Louve, Chambéry-le-Haut. Échanges/
réfl exion/approche théorique. Journée et discussions animées par Gilbert 
Grossard.

Contact : Marie-Pierre Duinat – Tél. :04 77 64 47 90 

Pratique artistique : cinq stages en partenariat avec le musée Gadagne
Ces stages d’initiation à la pratique artistique s’adressent à un public d’amateurs ou de 
professionnels, jeunes (à partir de 16 ans) et adultes, débutants ou déjà expérimentés

1. “Parcours libre”, le 17 novembre 2002, avec Monique Lombard
2. “Conception de marionnettes à gaine”, les 18 et 19 janvier 2003, avec Solange 

Vincent
3. “Manipulation et Transposition”, les 15 et 16 mars 2003, avec Olivier Gorichon
4. “Les classiques du marionnettiste”, les 17 et 18 mai 2003, avec Yvette Thibault
5. “Les décors pour la Marionnette”, les 14 et 15 juin 2003, avec Christian 

Allamano
Contact : Musée Gadagne – Tél.  : 04 72 56 74 06 ou Jeanine Groniez, tél. 04 78 94 11 20

Marionnettissimo
De l’Objet fabriqué à la marionnette animée

Stage AFDAS – 105 heures, du 6 au 24 janvier 2003 en midi-toulousain
Contact : Marionnettissimo – 19 bis av. St-Germier – 31600 Muret - Tél.  : 05 34 4610 08 Fax : 

05 34 46 50 04 – E-mail : stage@marionnettissimo.com

L’association Hongroise d’art-thérapie organise le
1er Congrès Mondial d’Art-Thérapie

à Budapest, du 30 mars au 2 avril 2003
Contact : Meeting Budapest Organizer Ltd. - Szilâgyi u. 3. Budapest H-1081 Hungary

Tél. : (361) 459 8060 / Fax : (361) 459 8065 - E-mail : meeting@euroweb.hu

Festival de Théâtre pour enfants de Néapolis
Du 21 au 29 décembre 2003, à Nabeul (Tunisie)

Contact : Festival International de Théâtre pour enfants – 8000 Nabeul – Tunisie
www.neapolis.batcave.net

Cité de la santé
Dans le cadre de la Cité des sciences et de l’industrie, « la Cité de la santé 

est un nouvel espace d’information, d’orientation et de dialogue en accès libre et 
gratuit destiné à répondre aux préoccupations de tous en matière d’information 
sur la santé ».
Contact : Tél. : 01 40 05 71 32 – E-mail : citedelasante@cite-sciences .fr
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École de Psychodrame et de Sociométrie de Catalogne :
Séminaire-atelier : “De l’apprentissage des rôles à la structure thérapeutique”, 

le vendredi 7 février 2003, à Barcelone, avec le Dr Jaime Rojas-Bermúdez. 
Inscriptions avant le 31 décembre 2002. (Documentation en espagnol disponible 
au siège de “Marionnette et Thérapie”).

Contact : Institut de Psiquiatría i Conducta Humana (IPCH) – Tél. : 935 892 277
Fax 935 896 512 - E-mail : IPCH@IPCH.e.telefonica.net.

Spectacles à Nantes et environs
Notre correspondante Stéphanie Greslier nous communique :
• du 23/10 au 2/11  « Livre géant pour destinations contées sans compter », 

marionnettes, jonglage, par la Compagnie Cosmos au T.N.T – NANTES
• du 23 au 28/12, « Invierno », marionnettes, masques, par Animae et Cie au 

T.N.T. – NANTES
• le 10/01/03, « Mauvaise herbe », théâtre/marionnettes, par Bouffou 

Théâtre au Théâtre de REZE
• du 13 au 16/01/03, « Zigmund Follies », marionnettes, par la Cie Philippe 

Genty au Théâtre de REZE 
Contact : Tél. : 02 40 43 57 29 – E-mail : stephlier@free.fr

Le colporteur, gazette de la Cie Houdart
• “Zazie dans le métro” de Raymond Queneau, adapté par Evelyne Levasseur 

(création en février 2003), regard aigu et lucide sur le monde et sa folie, 
adaptation que nous jouerons dans les bistrots et sur les petites scènes.

• Une journée de colloque sur les Rituels de la marionnette, le 3 février 2003, 
tout ceci pour essayer de faire converger les réfl exions, les enseignements, 
les pratiques, dégager de tout cela les points communs à tous ces signes 
théâtraux, leur origine sacrée, leurs points de forces, leurs convergences, 
essayer de mieux comprendre ces phénomènes de transfert, de possession, 
de transmission

• Les leçons de ténèbres,  de François Couperin par l’Ensemble XVIII-21 Musique 
des Lumières dirigé par Jean-christophe Frisch

- 27 mars à Saint Mandé à 20h30 (adresse et précisions dans une prochaine 
Gazette)

• Narciso, Opéra de Domenico Scarlatti, également interprété par l’Ensemble 
XVIII-21 Musique des Lumières

- 24 mai 2003 au Festival de Bergen en Norvège 
- 28 mai 2003 à Steinfurt en Allemagne
• Padox dans la cité, nouvelle formule, stage de formation au jeu des Padox 

(entre 20 et 40 stagiaires), qui vont créer des événements dans la ville en 
fi n de stage. Projet à Annecy avec Bonlieu, Scène Nationale, réparti entre 
novembre 2002 et mai 2003

Contact : Cie Houdart-Heuclin. – 58, rue de La Rochefoucauld – 75009 Paris
Tél :01 42 81 09 28. Fax 01 44 63 02 18 - portable 06 11 87 62 77- E-mail :
 cie.houdart.heuclin@wanadoo.fr - http://www.compagnie-houdart-heuclin.fr

*  *  *  *  *

Marionnette et Thérapie
28 rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris – Tél. 01 40 09 23 34 – marionnettetherapie @free.fr

“Marionnette et Thérapie” est une association-loi 1901 qui “a pour objet l’expansion de l’utilisation de 
la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et de réinsertion sociale” (Article 1er des statuts).
COTISATION : 27,44 €- ABONNEMENT au bulletin trimestriel : 30,49 € - Étudiants et chômeurs : 15,24 €

Directeur de la Publication : Madeleine Lions. Imprimé par “Marionnette et Thérapie” - Commission paritaire no 68 135
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en préambule

À propos d’Alexandre Dumas…

Je retrouve dans ma mémoire une mésaventure 
arrivée à Alexandre Dumas que j’ai entendue 
raconter dans mon enfance et que je n’ai jamais 
oubliée. Je ne sais si cette histoire est véridique, 
mais je la trouve amusante.

Arrivé à Paris pour faire fortune, Alexandre 
Dumas traversait une période de vie diffi cile ; en 
fait, il tirait comme l’on dit « le diable par la queue ». 
Il logeait dans une petite chambre modeste du 
quartier latin.

Pour gagner le « louis » quotidien qui lui permettait 
de survivre, il écrivait chaque jour un épisode 
d’un roman feuilleton pour un journal parisien. 
Il écrivait très vite, au jour le jour, les aventures 
rocambolesques de ses héros et se dépêchait de les 
apporter au journal pour le tirage du matin.

Pour se reconnaître parmi tous ces nombreux 
héros, il avait imaginé de les représenter par des 
poupées qu’il entassait dans le tiroir du haut d’une 
commode. Lorsqu’un personnage mourait, il jetait la 
poupée dans le tiroir du bas. Ces tiroirs restaient 
toujours ouverts.

Un jour, son amie du moment, désireuse de 
lui faire plaisir, entreprit le grand nettoyage de sa 
chambre… Toutes les poupées furent soigneusement 
rangées, les tiroirs refermés… Cette jeune personne 
ne s’était pas soucié de remettre les poupées dans 
le tiroir où elles se trouvaient auparavant.
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C’est ainsi que le lendemain, les lecteurs 
du journal, stupéfaits, retrouvèrent vivants des 
personnages morts depuis longtemps et revenus à 
la vie sans explication logique.

Je n’ai jamais su comment cette histoire s’était 
terminée. Pas trop mal, je suppose, car il avait un 
tel talent…

Maintenant, il repose au Panthéon.
*

2003 pointe son nez… Nous en profi tons pour 
souhaiter à tous nos adhérents et à tous nos amis 
une très bonne année. Que 2003 nous garde en Paix 
avec les autres et avec nous-mêmes !

Madeleine LIONS..
*  *  *  *  *

notre association
Assemblée générale 2003.

L’assemblée générale 2003 aura lieu le samedi 1er mars 
2003, à 14 h 30, au siège de “Marionnette et Thérapie”, 28 rue 
Godefroy Cavaignac, 75011 Paris.

Comme chaque année, nous devrons procéder au 
renouvellement du tiers du conseil d’administration (quatre 
membres). Tout adhérent français et jouissant de ses droits 
civiques et politiques peut se présenter. Les membres sortants 
peuvent se représenter ; les membres cooptés depuis la dernière 
assemblée générale doivent se présenter s’ils désirent continuer 
leur activité au C.A. Les candidatures peuvent être adressées dès 
à présent au siège social. Elles seront reçues jusqu’à l’ouverture 
de l’Assemblée générale.

Il n’y aura pas de vote par correspondance, mais le vote 
par procuration sera possible. Seuls les membres à jour de leur 
cotisation pour 2003 et les personnes ayant suivi une formation 
en 2003 pourront voter. Cependant, les abonnés à notre Bulletin 
et autres sympathisants sont aussi invités à participer à cette 
assemblée générale. Nous vous invitons à venir nombreux à cette 
importante réunion qui décide de la vie de notre association.
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Erratum.
Nous signalons l’erreur commise dans notre bulletin 

2002/3, page 25, en attribuant à M. Marcel Turbiaux le titre 
de rédacteur en chef de la revue Psychologies ; il fallait lire : 
rédacteur en chef du Bulletin de psychologie (17, rue de la 
Sorbonne, F-75005 Paris). Dont acte et avec nos excuses.

Participations de “Marionnette et Thérapie”.
• “Marionnette et Thérapie” participera le 7 février 2003 

au séminaire-atelier organisée à Barcelone par l’École de 
Psychodrame et de Sociométrie de Catalogne avec le Dr Jaime 
Rojas Bermúdez (annoncé dans le bulletin 2002/3, p. 40).

• “Marionnette et Thérapie” a participé à la Journée 
“Handiclasse 2002” organisée par l’association “Sans tambour 
ni trompette” le mercredi 27 novembre 2002. Le matin, le 
colloque «Handicap, Ecole et Nouvelles technologies» se tenait 
au lycée technique Diderot (Paris XIXe). L’état des lieux des 
recherches dans ces domaines a été présenté ainsi que la mise 
en œuvre de solutions opérationnelles : “L’usage de B.a.bar” 
(pour l’éducation de jeunes autistes ou handicapés mentaux) ; 
“Le cartable électronique” (pour l’éducation de jeunes aveugles) ; 
“Ecrire avec ses yeux et le Visioboard” (pour l’éducation de 
jeunes handicapés moteurs) ; “Le projet LPCAO : Le langage 
parlé complété assisté par ordinateur” (pour l’éducation de 
jeunes sourds).
Contact :  “Sans tambour ni trompette”, 7, rue Basfroi – 75011 Paris.

• 1er Congrès international d’Art-thérapie à Budapest du 
30 mars au 2 avril 2003 : l’intervention de “Marionnette et 
Thérapie” a été retenue par le comité d’organisation.

• Intervention à Nabeul (Tunisie), au Festival de Théâtre 
pour enfants de Néapolis, du 21 au 29 décembre 2002, avec la 
participation de Stéphanie Greslier (Cf. p. 7).

• Intervention à Binic (22) le vendredi 9 mai 2003.

Xe Colloque international en 2003.
Rappelons que le Xe Colloque international “Marionnette et 

Thérapie” sera organisé comme à l’accoutumée dans le cadre 
du prochain Festival mondial des Théâtres de marionnettes à 
Charleville-Mézières, les 20 et 21 septembre 2003. Le thème 
retenu est : “Le théâtre de marionnettes : quel espace 
transitionnel ?”

Les personnes et/ou les institutions qui désireraient intervenir à ce 
Colloque peuvent encore se faire connaître à l’association.
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Cotisations et abonnements à “Marionnette et Thérapie”
en 2003 (identiques par rapport à 2002).

• Cotisation : 27,44 €/an (180 F/an) 
• Abonnement au bulletin, tarif normal : 30,49 € (200 F/an)
• Abonnement au bulletin pour les étudiants et les chômeurs 
(justifi catifs demandés) : 15,24 € (100 F/an).

Les personnes qui ont suivi une formation en 2002 et qui ont reçu le bulletin 
à titre gracieux pendant cette année, doivent s’abonner si elles désirent 
continuer à recevoir le bulletin en 2003.

Vient de paraître
La question du dispositif : toujours d’actualité !

Clinique et arguments théoriques
No 29 de la collection “Marionnette et Thérapie”

Compte rendu de la VIe Journée clinique, le samedi 8 juin 2002 à Angers
Format 21 x 29,7, 95 pages – Prix : 20 € plus frais postaux 2,13 €

Commandes à “Marionnette et Thérapie” – 28 rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris

Au sommaire :
Madeleine LIONS : “Ateliers-marionnettes et leurs effets thérapeutiques”
Colette DUFLOT : “La marionnette en thérapie : histoire et dispositifs”
Dr Alain MOORS (avec la participation du Dr Marc de Logivière) : “Protocole : source de la 

parole”
Catherine NARWA – Marie-Hélène POTTIER : “La nature et l’incidence du dispositif groupal”
Geneviève BARTOLI : “Comment penser le dispositif ?”
Dr LÝ THÁNH Huê : “Il y a-t-il à notre insu du théâtre de marionnettes dans la parole ? Éloge du 

rudimentaire”
Laurence BOUCHER – Lucette GENSAC – Guy THÉPAULT : “L’enfant, sa marionnette, le 

groupe”
Trois interventions de Gilbert OUDOT, président de la VIe Journée.

Un rappel…

Les correspondants locaux de “Marionnette et Thérapie” peuvent :
• Vous renseigner sur l’actualité de l’association, les stages, les journées de formation ;
• Vous rencontrer et vous faire rencontrer d’autres personnes de votre région ayant une pratique 

de la marionnette au sein d’ateliers pédagogiques et/ou thérapeutiques ;
• Permettre un échange de documentation (ouvrages, références bibliographiques, 

“ webographie ”…) ;
• Vous informer des différentes manifestations dans votre région…

Vous pouvez prendre contact avec :
• Marie-Pierre Duinat (Roanne) Tél. 04 77 64 47 90 - Les Bachelards – 42370 RENAISON
• Anne-Marie Forêt (Lyon) – e-m : anne-marie.foret@wanadoo.fr – 04 74 46 40 32
• Stéphanie Greslier (Nantes) – e-m : stephlier@free.fr – 02 40 43 57 29
• Catherine Djoumi-Narwa (Paris) – e-m : catherinenarwa@noos.fr – 01 42 80 34 54
• Marie-Hélène Pottier (Rouen) – e-m : PottierF@wanadoo.fr– 02 35 98 10 46
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formation en 2003
AVEC FABRICATION DE MARIONNETTES
Du 17 au 21 février 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).

“Marionnette et Psychanalyse” avec Madeleine Lions et Gilbert Oudot
Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 14 au 18 avril 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“La marionnette comme médiateur thérapeutique : entre jeu et thérapie”

avec Catherine Narwa et Marie-Hélène Pottier 
Prix : 686,02 € (4 500 F), plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 19 au 23 mai 2003 (40 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Du conte à la mise en images - Du schéma corporel à l’image du corps”

avec Marie-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 686,02 € (4 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 640,29 € (4 200 F)

Du 3 au 6 novembre 2003 (32 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78). 
“Stage de perfectionnement” avec M.-Christine Debien et Madeleine Lions
Prix : 564,06 € (3 700 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 533,57 € (3 500 F)

SANS FABRICATION DE MARIONNETTES

Du 7 au 9 avril 2003 (24 h), à l’INJEP, Marly-le-Roi (78).
“Marionnette et Psychanalyse — Stage de théorie” avec Gilbert Oudot

Prix : 381,12 € (2 500 F) plus les frais d’accueil à l’INJEP (plan de formation : 365,88 € (2 400 F)

Le samedi 18 octobre 2003 (6 h), au siège de l’association, Paris (11e).
Journée d’Étude “Marionnette et Psychanalyse” avec Gilbert Oudot

Prix : 137,20 € (900 F) repas non compris

GROUPE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE
“Formation approfondie à la conduite de groupes thérapeutiques avec marionnettes”

avec Marie-Christine Debien
Formations organisées en fonction des demandes – Consultez l’association S.V.P.

Xe COLLOQUE INTERNATIONAL “MARIONNETTE ET THÉRAPIE”
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2003 (12 h), dans le cadre du XIIIe 
Festival mondial des Théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières (F 08)

Tarif normal : 92 € – Adhérents : 76 € – Étudiants et chômeurs : 46 €
*

Pour les formations organisées à l’INJEP, les frais d’accueil (24,80 € /jour en 2003)
Ces frais d’accueil comprennent l’hébergement et les repas.

Ils sont de 15,05 €/jour pour les accueils sans hébergement ni repas du soir (choix pour tout le stage).
Les dates et/ou les lieux des formations peuvent être modifi és
L’association se réserve le droit d’annuler une action de formation

dix jours avant son début au cas où le nombre de participants serait insuffi sant.
Des conditions peuvent être envisagées pour des personnes non prises en charge
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au festival de Nabeul
Izul…(*)

Izul a bientôt un an ; elle a un visage asiatique, des yeux 
de chat, un air sérieux, un port de tête princier. Izul est née 
diffi cilement, avec nombre d’hésitations et de tâtonnements, 
puis elle a parlé, bougé, a montré son caractère, un peu hautain. 
Izul est une marionnette, sortie de mes mains, sortie d’on ne 
sait où. Elle me ressemble un peu, et pourtant pas vraiment. 
Non, je crois qu’elle est « elle », tout simplement.

Je l’ai fabriquée sous le regard soucieux et bienveillant de 
Madeleine Lions, lors de mon dernier stage avec “Marionnette 
et Thérapie”. Je n’arrivais pas à lui peindre son visage, ce que je 
créais ne me plaisait pas, j’étais bloquée, l’angoisse n’était pas 
loin. Madeleine, qui était, je crois, derrière moi depuis un petit 
moment, m’a simplement dit de me lever et de venir auprès 
d’elle. Ensemble nous avons regardé cette marionnette, d’autres 
stagiaires sont venus, l’ont regardée à leur tour, l’ont parlée. À 
ce moment je l’ai vue, je n’étais plus collée à elle, je pouvais fi nir 
de la créer ; elle pouvait devenir un personnage à part entière, 
elle se détachait de moi. L’angoisse était partie.

Cette petite histoire montre non seulement l’enjeu affectif 
qui accompagne la fabrication d’une marionnette, mais surtout 
l’importance de l’accompagnement pédagogique, éducatif voire 
thérapeutique, lorsqu’un processus de création se met en 
route.

L’enfant qui fabrique sa marionnette a besoin lui aussi 
de cet accompagnement, non pas pour juger ce qu’il fait, 
mais simplement pour le mobiliser, l’aider à développer les 
capacités plus ou moins enfouies que, de toute façon, il a en 
lui. Fabriquer un personnage, se projeter en lui, lui donner 
une parole : la marionnette constitue un établi rempli d’outils 
pour le pédagogue et le thérapeute afi n d’aider l’enfant à se 
construire et à grandir.

Cette histoire est aussi un petit clin d’œil à Madeleine — 
et à toutes les personnes que j’ai rencontrées à “Marionnette 
et Thérapie” —, sans qui je ne serais pas ici, à Nabeul, 
aujourd’hui.

Stéphanie GRESLIER.
___________________
(*) Stéphanie Greslier nous communique l’article éditorial qu’elle a rédigé pour le 

Journal du Festival de Nabeul 2002.
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Jean-Claude Pfend et la Belle Sarrazine
à Nantes, en juin 1993
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in memoriam

Hommage à
Jean-Claude PFEND

Vendredi 15 novembre, en fi n de soirée, Jean-Philippe 
Grimberg, qui a été psychologue à l’I.R. “Le Chemin”, nous 
téléphonait pour nous prévenir que l’état de Jean-Claude 
était sans issue… et le samedi matin, la terrible nouvelle était 
confi rmée.

Mardi 19 novembre, nous étions à Albi, au milieu d’une 
très importante réunion de personnes d’horizons très divers 
désirant s’associer à ce dernier hommage qui allait être rendu 
à Jean-Claude.

Le Directeur général de l’A.S.E.I.(*), association dont 
dépend l’institut de rééducation “Le Chemin” où Jean-Claude 
travaillait, lui avait rendu un bel hommage, rappelant ses 
qualités d’éducateur, sa discrétion, sa pudeur, et le fait que 
Jean-Claude était plus dans l’agir ; « loin des discours », il « ne 
croyait qu’en l’Homme en devenir ».

Au cours de ce grand moment de recueillement, ce mardi 
19 novembre, plusieurs personnalités sont venues évoquer les 
aspects qu’elles avaient connu de Jean-Claude, montrant leur 
douleur devant cette disparition prématurée, alors que Jean-
Claude avait encore tant à faire… 

Jean-Michel Bonnemain, directeur de l’Institut de 
rééducation “Le Chemin”, après avoir exprimé « la tristesse et 
le chagrin, naturellement dans le cœur des membres de votre 
famille et dans celui de nous tous, vos collègues de travail et 
amis, dans celui des enfants qui vous ont apporté ce matin devant 
vous leurs marques d’estime et d’affection, qui par un dessin, qui 
par un poème, qui par une marionnette fabriquée avec vous », a 
retracé la carrière de Jean-Claude, qui n’a jamais mesuré ni 
son temps ni sa peine et qui en prenant la direction des équipes 
___________________
(*) A.S.E.I. : Association pour la sauvegarde des enfants invalides (Agir-Soigner-

Éduquer-Insérer), regroupe 45 établissements, 4, avenue de l’Europe, 31526 
Ramonville Cedex.
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de l’antenne Louisa Paulin a assuré la coordination du travail 
éducatif. Jean-Michel Bonnemain a terminé son hommage par 
un poème :

Le temps d’aimer,
Le temps de construire ensemble,
Le temps de partager votre vie,
Le temps de vous dévouer à la cause des enfants,
Le temps de donner votre temps,
Le temps d’espérer,
Le temps d’endurer et de souffrir.

« Et pourtant, comme aurait dit le poète que vous étiez,
Le temps,
C’est bien peu le temps,
Pour l’être vivant,
Et le temps s’en va,
Donne la vie,
Tisse la vie,
Et je veux vous dire alors
A vous Jean-Claude,
Avec respect et gratitude,
Merci pour votre vie. »

Madeleine Lions s’exprimait ensuite :
Une perte cruelle…
“Marionnette et Thérapie” perd un ami très cher ! Jean-Claude 

Pfend nous a quitté le 16 novembre 2002. À sa femme, Marie-
Noëlle et à ses deux fi lles, Pélagie et Aurélia, ainsi qu’à toute sa 
famille, nous adressons toutes nos sincères condoléances.

Jean-Claude a beaucoup travaillé pour notre association. 
Après avoir participé à tous les stages, il a longtemps fait partie du 
conseil d’administration et il a été aussi présent dans l’aventure 
de ces cinq années de rencontres franco-allemandes. Durant 
toutes ces années, nous avons beaucoup travaillé et réfl échi 
ensemble sur le bien-fondé de l’utilisation de la marionnette 
dans le champ de la thérapie et de l’insertion, domaine qui lui 
tenait particulièrement à cœur. Jean-Claude aimait et respectait 
les enfants qui lui étaient confi és ; il aimait les marionnettes.

Jean-Claude faisait bien tout ce qu’il entreprenait, à la fois 
avec sérieux, gaieté et humour. Je vois Jean-Claude comme un 
Obélix, un doux géant qui serait tombé dans un chaudron d’élixir 
de marionnettes dans lequel je barbotte moi-même. Il n’aurait 
pas aimé les phrases pompeuses où l’on dit des choses tristes 
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avec un visage grave de circonstance. Il aimait la vie, avec ses 
joies, ses bonheurs petits ou grands, mais il savait aussi faire 
face aux épreuves et aux malheurs. Ses derniers jours ont été un 
modèle de dignité et je suis fi ère d’avoir été son amie.

J’aime à dire que dans la vie on rencontre beaucoup de 
portes. J’ai frappé à certaines qui ne sont pas ouvertes, d’autres 
— que j’ignorais — m’ont accueillie. La porte de l’Ami est toujours 
ouverte ; il vous tend la main et vous invite à entrer pour trouver 
le calme et le repos auprès de lui.

C’est ainsi qu’un jour j’ai trouvé la porte de Jean-Claude que 
je voyais pour la première fois. Il m’a accompagnée jusqu’à mon 
hôtel après une journée de formation organisée à Toulouse par 
Marionnettissimo. Nous sommes restés des heures à parler dans 
sa voiture devant l’hôtel et c’est ainsi qu’a débuté notre amitié. 
Une amitié sans faille, sincère, faite d’affection, de respect et 
d’admiration, car comment ne pas être admirative devant tout ce 
que Jean-Claude a réalisé.

D’abord sa vie de famille. Sa femme et ses fi lles qu’il 
chérissait passionnément, et puis son travail avec tous ces enfants 
démunis, ayant eu un parcours diffi cile et cruel. La porte de Jean-
Claude s’ouvrait pour eux sur un jardin merveilleux peuplé de 
marionnettes, souvent géantes mais pleines de poésie, de joie, 
parfois naïves mais toujours très émouvantes. Sa créativité était 
extraordinaire. Il voyait « grand », mais les petits détails étaient 
précieux. Il savait rire sérieusement : c’est un don très rare que 
peu de personnes possèdent.

Nous avons partagé des moments de complicité créatrice ; 
nous avons beaucoup ri ensemble. Je me souviens d’un jour 
où nous étions à Nantes et où nous travaillions sur le texte de 
« La Belle Image » de Marcel Aymé. Il avait choisi de réaliser le 
personnage de « la Belle Sarrazine ». Cette tête était très belle, mais 
le maquillage lui posait problème. Il y a eu un long conciliabule 
entre tous les participants pour trouver la couleur idéale des 
lèvres de cette marionnette. Il n’arrivait pas à trouver la bonne 
couleur… Dans la soirée, nous avons dîné dans un restaurant 
chinois et là, miracle ! la couleur du rouge à lèvres de la jeune 
serveuse avait le ton exact qu’il recherchait. Je l’ai vu en sortant 
du restaurant, heureux, rayonnant de joie, courir dans la rue 
Juiverie avec la légèreté d’une ballerine, les bras écartés comme 
un enfant qui joue à être un avion… C’est vrai, cette couleur était 
vraiment le ton idéal.
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Jean-Claude a trouvé la Lumière pendant que j’écris ces 
lignes ; la fl amme d’une bougie rouge m’éclaire et je sens son 
esprit près de moi. Jean-Claude n’était peut-être pas « croyant », 
il était mieux que cela : un Homme aimant l’Humanité. Il aimait 
la Vie, il était généreux. Ses mains créatrices insuffl aient aux 
autres le désir de créer ; son calme apaisait ; il était protecteur et 
sécurisant.

La dernière fois où nous sommes vus, durant le stage d’avril 
dernier, il a fabriqué pour moi une paire de souliers avec des 
boîtes de Coca Cola et du cuir… Des petits souliers pour que je 
continue ma route avec son souvenir… Lui qui représente pour 
moi le frère que je n’ai jamais eu.

On ne peut pas oublier Jean-Claude. Nous garderons son 
souvenir comme un bien très précieux.

*

« Quand on a eu la trouille, ne jamais 
l’oublier… Se souvenir de cela pour penser la 
trouille des enfants »

Jean-Claude Pfend, au même stage.

Écrit en stage à Paris, en avril 2002, sur le cahier de Marie-Hélène Pottier
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psychanalyse et philosophie

Il est des textes que l’on découvre grâce à un ami et 
qui peu à peu croisent le cheminement de notre pensée. 
Gilbert Oudot nous présente le texte d’une conférence 
donnée par François Balmès, en juin dernier à Angers, 
dont le thème était : « La psychanalyse comme expérience 
et comme pensée de l’Être ».

En octobre, nous avons pu assister à une 
journée de réfl exion autour de « la marionnette et la 
psychanalyse », au siège de “Marionnette et Thérapie”, 
proposée par Gilbert Oudot. Par ses éclaircissements 
nous avons tenté, peu à peu de faire le lien entre ce qu’il 
en était de l’utilisation des marionnettes en thérapie 
et de cette expérience comme « réalisation de l’être ». 
Le dispositif mis en place permet dans la répétition 
« d’imaginariser le réel », d’avoir accès aux formations 
de l’inconscient que sont les rêves, les actes manqués, 
les oublis, les symptômes. On ne peut y avoir accès 
directement mais elles sont récurrentes. Lacan appelle 
cela du « réel ». Comme le dit Gilbert Oudot : « On 
bute sur quelque chose ». Quand les marionnettes 
sont construites, le scénario advient peu à peu. Les 
mots sont là venant symboliser l’imaginaire. Le « je » 
du sujet advient sans qu’il soit nécessaire pour le 
thérapeute d’y mettre des mots. Seul le sujet sait ce 
qui fait résonance en lui et lui permet d’advenir.

Nous sommes psychologues et, en préparant cette 
présentation, nous butions justement sur cette phrase 
du texte à savoir : « Là où ça était, je doit advenir ». 
En fait, je ou moi ? Surtout pas « moi » me dira Gilbert 
Oudot !
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Ce questionnement rejoignait ce qu’il en était 
de notre diffi culté à accepter les situations de tests 
psychologiques et pourquoi nous préférions notre 
travail en situation de groupes thérapeutiques, avec 
médiations des marionnettes. Nous rejoignons l’écrit 
de François Balmès où il est question « d’arracher la 
psychanalyse à la psychologie ». Nous ne sommes pas 
psychanalystes mais très sensibles à cette dimension 
de l’être à advenir dans nos prises en charge. Si nous 
voulons reprendre ce questionnement du « je ou moi », 
il nous apparaît plus clairement qu’en situation de 
tests nous sommes dans la nécessité de mettre des 
mots sur la représentation que l’on se fait du « moi » 
du sujet, de sa structure et que là, justement, « c’est 
diffi cile » pour nous.

Dans l’expérience analytique, le « sujet supposé 
savoir » est l’analyste. Une sorte d’hypothèse pour le 
sujet qui attend de son analyste la « clé des songes » 
mais que seul le sujet connaît. « Le sujet supposé 
savoir » pourrait être celui qui par la place qu’il occupe, 
le vide qu’il crée, conduit peu à peu le sujet à mettre en 
scène le langage inconscient de sa marionnette.

Nous citerons Lacan : « L’analyste entend le sujet, 
mais en retour, le sujet aussi. L’écho de son discours 
est symétrique au spéculaire de l’image1 ».

Le texte de François Balmès est d’une richesse 
exceptionnelle et nous espérons qu’il permettra à 
chacun d’entre-vous d’y puiser des réfl exions, un 
questionnement venant faire écho à une pratique, ou 
une expérience personnelle.

Bonne lecture.
Marie-Hélène POTTIER.

*
___________________
1. LACAN Jacques : « Le concept de l’analyse », in Les écrits techniques de Freud. 

Editions du Seuil, janvier 1975.
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La psychanalyse comme expérience
et comme pensée de l’Être ?2

Présentation par Gilbert OUDOT — François Balmès est un brillant 
philosophe de sa génération. Il est également psychanalyste, 
issu du Collège international de philosophie et de l’École 
Sigmund Freud.

J’ai trouvé le livre de François, Ce que dit Lacan de l’être3, 
passionnant. Entre autres pour deux raisons : de nous faire 
découvrir et comprendre Lacan et d’être au carrefour de la 
philosophie et de la psychanalyse.

Relisons Freud : « Là où ça était, je doit advenir ». J’y vois un 
exemple de contenu philosophique présent en psychanalyse où 
il est question de la dimension de l’être. Cette dimension de 
l’advenir de l’être est souvent négligée par les psychanalystes 
qui restent au niveau de la structure œdipienne, au confl it 
œdipien et ne voient sur quoi cela peut aboutir.

Ce livre nous rappelle que la psychanalyse n’a pas qu’un 
versant thérapeutique ou psychologique, mais aussi un côté 
philosophique tel que Lacan, comme Freud, ne cesse pas d’en 
parler tout en disant qu’il ne fait pas de philosophie.

François BALMÈS — Dans la préparation de cette conférence, 
Gilbert Oudot me demandait de vous préciser ce que j’avais 
voulu dire en écrivant ce livre. Je trouve sa demande perfi de 
même si je vais tenter d’y répondre. Mais n’est-ce pas vous qui 
pouvez m’aider à le savoir ?

Je vais donc reprendre les deux termes présents dans 
l’intitulé d’aujourd’hui : « La psychanalyse comme expérience et 
comme pensée de l’Être ? » car ils réabordent la problématique 
de mon livre d’une façon nouvelle et intéressante.

Ce titre n’est pas rhétorique. Cela est voulu. C’est une 
question qui est posée et non une thèse qui serait énoncée. 
Cette question n’est pour moi pas close et je soutiens qu’il en 
est de même pour Lacan.
___________________
2. Conférence donnée le 1er juin 2002 à Angers (49) par François Balmès. 

Reproduit avec l’aimable autorisation des organisateurs et de M. F. Balmès.
3. François BALMÈS, Ce que dit Lacan de l’être, PUF, 2002.
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En 1963, dans « Les non-dupes errent », Lacan dit : « Je 
n’arrête pas de m’expliquer avec les philosophes ». Il y a même 
passé une partie de sa vie et le malentendu demeure encore.

« La psychanalyse est avant tout une expérience originale »4. 
Ceci est une position constante de Lacan : « L’expérience prise 
dans ce sens inclut la théorie dans laquelle elle se pense ou se 
formule. » Elle l’inclut plus qu’elle ne s’y oppose mais elle ne se 
subordonne pas à la théorie. L’expérience en psychanalyse n’est 
pas application ni même expérimentation. Si la psychanalyse 
intéresse l’être, c’est donc d’abord en tant qu’expérience de 
l’être et non pas d’abord seulement en tant que pensée de l’être. 
On n’en dirait pas autant de la philosophie. Si on admet avec 
Heidegger (en simplifi ant beaucoup) que la philosophie est en 
son essence, pensée de l’être, ce qui veut dire aussi bien ce en 
quoi l’être se pense, elle est ou se pense premièrement pensée 
et pas premièrement expérience. Elle n’est pas expérience, elle 
prend même les expériences ailleurs, elle s’autorise même à 
penser toutes les autres expériences.

L’expérience de l’être, s’il y en a une en philosophie, n’est 
pas davantage propre aux philosophes que celle de Dieu, si elle 
existe, n’est propre aux théologiens.

La théorie psychanalytique n’est pas en tant que telle, un 
discours sur l’être au sens de l’ontologie. Non seulement parce 
qu’elle est d’abord une expérience et une pratique mais même en 
tant que théorie. La différence entre un livre de psychanalyse et 
« Être et temps » de Heidegger saute aux yeux assez facilement. 
Pour autant Lacan éprouve sans cesse la nécessité de se mesurer 
aux grandes pensées de l’Être qui forgent pendant une longue 
période, ses principaux concepts en mobilisant le langage de 
l’être. Lacan dira que la psychanalyse et l’ontologie font deux, 
cependant chez lui, la différence est brouillée, d’où mon livre.

Si la psychanalyse concerne l’être, c’est qu’elle est d’abord 
expérience. Et réciproquement, si elle mérite le nom d’expérience, 
c’est qu’elle concerne d’abord l’être et pas seulement la pensée. 
C’est l’expérience analysante qui est révélation et réalisation 
de l’être. (Dans le Séminaire I, Lacan pose la révélation et 
réalisation de l’être comme le but et le terme de l’analyse). Et 
c’est l’analysant qui fait cette expérience de son être ; l’analyste 
fait lui, une expérience qui n’engage pas immédiatement son 
être. L’expérience dans sa vérité se conduit du côté de celui qui 
ne sait pas, du moins en apparence.
___________________
4. J. LACAN, 1967, « Proposition sur le psychanalyste de l’école » (Titre exact ? 

NDLR).
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En 1965, dans le compte rendu des problèmes cruciaux, 
Lacan rappelle aux philosophes présents à Normale Sup. 
(depuis que les séminaires s’y déroulent) le malentendu qui les 
guette : les engagements dans l’analyse sont d’être et non de 
pensée. D’autre part, nous disions que l’expérience est dans 
l’être. D’où l’étonnement fondateur en 1953 dans le rapport de 
Rome que cette expérience qui se déroule tout entière dans la 
parole, produit des transformations dans l’être même du sujet.

Alors là, vous m’arrêtez et criez à l’équivoque et au 
glissement. L’être dont il est question en psychanalyse, c’est 
celui de l’analysant, celui qui parle du misérable tas de secrets 
à lui-même dérobés, de l’infi nie contingence des rencontres et 
malencontres par où s’est fi xée sa position dans la structure. 
Alors que l’être de la philosophie, l’ontologie, c’est une autre 
dimension : l’être pris absolument, l’Être avec un grand E. L’être 
du sujet de l’analyse n’a pas la gloire de l’Être de l’ontologie. 
Mais Lacan récuse ce clivage. Si je coupe l’être du sujet de la 
dimension de l’Être dans la pleine (ou vide) acception de ce terme, 
je transforme la psychanalyse en psychologie, en médecine, en 
thérapeutique adaptative et là, le sens du mot sujet a changé. 
Lacan mobilisera la batterie des savoirs de l’anthropologie, de la 
linguistique, des mathématiques et de la logique pour défendre 
cette dimension de l’Être, présente et chère à la psychanalyse. 
Pour lui, la chute dans la psychologie compromet les enjeux 
éthiques essentiels de la psychanalyse. (D’où le débat actuel 
sur le statut des psychothérapeutes que les psychanalystes ne 
peuvent accepter : la dimension de l’Être, présente dans leur 
pratique, ne se laisse pas cadrer dans les fi nalités pourtant 
légitimes du politique).

C’est donc pour des raisons éthiques autant que théoriques 
que Lacan a recouru massivement à la philosophie pour 
arracher la psychanalyse à la psychologie. On remarquera que 
Lacan, après avoir dégagé la psychanalyse de la médecine et de 
la psychologie, cherchera à la dégager ensuite de la philosophie, 
avec l’ambivalence que nous venons d’évoquer.

Le sujet de la psychologie (excusez ma façon rapide et 
grossière) quand il y en a un est un sujet de la représentation et 
du comportement. Il ne se défi nit pas par sa relation à la vérité 
et à l’être, il ne le peut pas, mais par sa relation à la réalité. Il 
est enfermé dans sa représentation plus ou moins bonne de 
la réalité qu’il s’agit d’améliorer et dans les comportements 
plus ou moins inadaptés à la réalité qu’il s’agit de rendre plus 
performants. Sa perception de la réalité est défi nie par la science 
ou plutôt son idéologie, par la société, par son thérapeute 
porteur d’une norme adaptative fut-elle contestataire.
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Le rapport de Rome refonde la psychanalyse en posant que 
« l’inconscient est structuré comme un langage ». (Lacan l’a dit en 
substance dans ce texte mais ne l’a exprimé aussi clairement 
que dix ans plus tard). Un peu plus tard, on pourra lire dans 
l’instance de la lettre que « l’inconscient est affaire de vérité et 
dans la dimension de l’être ». De mémoire : les contenus de 
l’inconscient ne nous livrent leur côté fuyant… rien, aucune 
réalité plus consistante dans le sujet… c’est de la vérité que 
ces contenus prennent leurs forces et dans la dimension de 
l’être. Les contenus de l’inconscient, ce n’est pas une réalité 
plus profonde dans le sujet, c’est quelque chose qu’ils ne font 
que par rapport à la vérité du sujet, certes, mais au sujet placé 
dans l’être et dans la dimension de l’être. Voilà le départ de la 
fondation de la psychanalyse en 1953.

Une vérité qui n’est pas l’adéquation du discours à la 
réalité, pas l’exactitude, mais qui est voilement et dévoilement 
de l’être. La vérité n’est pas le sujet qui dit des choses correctes 
par rapport à la réalité. La vérité, et en cela, Lacan s’inspire de 
Heidegger, c’est l’être qui se montre, comme certaines paroles 
en analyse : hop, la vérité jaillit ! à l’insu de qui la dit. C’est 
elle qui parle par la bouche du sujet mais hors de sa volonté. 
Donc une vérité qui, dans le même mouvement, se montre et se 
cache. Cela, Lacan l’a introduit irréversiblement comme lecture 
de Freud avec des opérateurs très précis et pris chez Heidegger : 
aléthéia5, dévoilement de l’être et aussi jeu dialectique entre 
savoir et vérité (l’origine est ici plutôt Hegel).

Je me corrige : quand je dis que le sujet ne doit pas être 
coupé de l’être pris absolument, c’est quand même une vraie 
question que Lacan pose par exemple en disant que le sujet 
moderne, le sujet de la science moderne — galiléenne — que 
Descartes formule le premier. Donc ce sujet est coupé de l’Être, 
l’Être de la grande tradition philosophique. Le sujet auquel 
nous avons à faire depuis en analyse, est dans un certain rejet 
de structure par rapport à la pleine dimension de l’être. Au 
départ, le sujet dans l’analyse, est pour Lacan produit par le 
discours de la science, celle du cogito de Descartes, qui ouvre 
une nouvelle période pour le sujet. Ce sujet du cogito est coupé 
de l’être. J’y reviendrais volontiers… Cela engage un jeu entre 
Heidegger et Descartes.
___________________
5. NDLR : Heidegger reprend l’ « ouvert-sans retrait » de Parménide (VIe-Ve av J.-C.) :

« Mais il te faut toi, tout apprendre
Tant de l’ouvert sans retrait, rondeur parfaite, le cœur qui point ne tremble
Que l’avis des mortels où rien n’a fond en l’Ouvert-sans-retrait »
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Revenons à expérience et pensée.
La défi nition la plus adéquate de la psychanalyse est de 

dire que c’est une expérience. Cela traverse tout ce que Lacan 
a dit ou écrit.

Cela concerne, dans leur dissymétrie radicale, les deux 
partenaires du transfert : analyste et analysant.

Voici deux repères :
– 1953 : le rapport de Rome : « La psychanalyse est une 

discipline qui ne peut se survivre qu’à se tenir au niveau d’une 
expérience intégrale »

– 1967 : la proposition sur le psychanalyste de l’école, 
autre texte fondateur : L’école n’est pas défi nie comme une 
communauté de savoirs mais d’expériences. « L’école instaure 
entre ses membres une communauté d’expériences (…) dont le cœur 
est donné par l’expérience des praticiens ».

On peut se pencher sur différents sens de « expérience ». 
Notons au passage que pour Freud aussi, l’expérience est 
essentielle dans l’analyse, mais pas exactement de la même façon 
que pour Lacan. Lacan se réfère à Hegel et sa phénoménologie 
de l’esprit, à Bataille et son expérience intérieure et enfi n 
l’expérience mystique à laquelle Lacan se réfère peu mais 
cependant de façon valorisée, comme dans le 1er Séminaire où 
il parle de la fi n de l’analyse et dans le séminaire « Encore » où 
il compare la jouissance féminine à la jouissance mystique : 
« Ces jaculations mystiques, ce n’est ni du bavardage, ni du verbiage, 
c’est en somme ce qu’on peut lire de mieux » et en bas de page, il 
fait préciser : « y ajouter les Écrits de Jacques Lacan » (page 71). 
Son professeur de philosophie était Jean Baruzzi (?), spécialiste 
de la question mystique, et en particulier de saint Jean de 
la Croix, qui parlait de l’expérience mystique comme une 
expérience prise dans le discours et non comme un ineffable, 
ou alors un ineffable pouvant s’articuler dans le discours. 
L’expérience analytique et celle de la passe sont fondées sur 
une doctrine comme l’expérience mystique qui ne jaillit pas 
dans la spontanéité affective mais est puissamment cadrée par 
un discours très structuré et des dispositifs institutionnels. Un 
autre point commun aux expériences analytiques et mystiques : 
leur ressort est le même : le désir. Troisième point commun : la 
place éminente du non savoir, articulée au discours.

Freud pense l’expérience en référence à la science. Or 
quelles que soient ses grandes ambitions scientifi ques, Lacan 
place l’expérience « intégrale » analytique sur un autre terrain 
que celui des sciences qui elles sont partielles et spécifi ques. 
Mais de quelle intégralité parle-t-il ? La théorie psychanalytique 
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n’a pas la prétention de rendre compte de l’intégralité des 
positions humaines dans l’être et la pensée, comme le fait par 
exemple « la phénoménologie de l’esprit ». Et pourtant cela n’est 
pas étranger à la psychanalyse.

En termes heideggeriens, on pourrait dire que la psychanalyse 
est une pratique et un savoir ontique et non ontologique, c’est-
à-dire qui s’intéresse à une dimension particulière de l’Étant. 
Sachant que les savoirs ontiques portent sur des régions de 
l’Étant et que le savoir ontologique s’intéresse à l’être en tant 
que tel, l’être en tant qu’être. La psychanalyse aurait comme 
objet celui de cette région de l’Étant qu’est l’inconscient. En 
fait, à partir de 1953, Lacan soutient le contraire, à savoir la 
portée proprement ontologique de la psychanalyse. Il s’inspire 
là de Heidegger et du dasein : être-là, nom ontologique de 
l’être humain : c’est en l’homme que l’être se manifeste et se 
dissimule. Le déchiffrement du dasein a une portée ontologique. 
Pour Lacan, la psychanalyse saisit dans l’homme ce qu’il y a de 
plus essentiel et ouvre sur la dimension de l’être un aperçu 
irremplaçable.

En revanche Lacan n’en reste pas au sens kantien 
d’expérience. Ce sens comporte de façon draconienne les limites 
imposées au savoir objectif par l’espace et le temps. Il n’y a de 
savoir objectif que dans les limites de l’espace et du temps, dans 
les limites du monde sensible. L’expérience permet le savoir des 
phénomènes, un savoir pleinement valide mais relatif. Au-delà, 
de l’expérience, pas de connaissance véritable mais une pensée 
et non une connaissance. Les noumènes : Dieu, l’âme, la liberté, 
on peut les penser pas les connaître. Donc pour Kant, il y a une 
alternative : soit la pensée soit la connaissance-expérience ; et 
l’être se pense mais n’est pas du domaine de l’expérience. La 
métaphysique n’est pas possible comme connaissance.

On peut trouver un écho assez fi dèle de Kant chez Freud 
dans son opposition entre ce que l’expérience impose et la 
spéculation. Même si l’expérience vient bousculer la théorie 
et impose cette spéculation audacieuse qu’est la pulsion de 
mort. Ici l’expérience est entièrement du côté du théoricien de 
l’analyse.

Chez Lacan, expérience et pensée ne se répartissent pas ainsi. 
Même si en 55 ou 57, Lacan s’explique sur le partage kantien. 
L’expérience de la psychanalyse outrepasse victorieusement la 
drastique limitation kantienne « Freud par sa découverte a fait 
rentrer à l’intérieur de la science cette frontière entre l’être et l’objet qui 
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semblait marquer sa limite. »6 Donc chez Lacan, être et objet, être 
et science sont joints à la différence de chez Kant. Donc, Lacan 
a l’ambition que la découverte de l’inconscient, fait rentrer la 
pensée de l’être dans l’espace de la science. Même si c’est un 
fantasme, soulignons-le.

Donc l’expérience freudienne, tout en ayant les vertus de 
l’expérience objective, est expérience de l’être. De l’être, il n’y a 
donc pas seulement pensée mais aussi expérience.

Cela nous amène à cette référence majeure pour l’expérience 
pour Lacan, à savoir la phénoménologie de l’esprit, ou comme 
Hegel le précise dans le sous-titre : la science de l’expérience de 
la conscience. « Rien n’est su qui ne soit donné dans l’expérience », 
donc abolition radicale de la frontière kantienne entre expérience 
et absolu. Exemple : pour Kant, on ne connaît pas la liberté mais 
on la pense, cela borne le devoir. Pour Hegel, l’expérience inclut 
l’absolu, lui-même, chez lui, Dieu. Ce n’est pas que l’expérience 
parvient à atteindre l’absolu. C’est parce que l’absolu est là 
d’emblée et pousse la conscience à la considérer. Hegel nomme 
le chemin de l’expérience, le chemin du doute et du désespoir. 
Au long de ce chemin, la conscience perd l’une après l’autre, 
ses certitudes et voit disparaître tour à tour ce qu’elle a pensé 
être l’être : le réel, le vrai. Mais après chaque disparition, une 
nouvelle fi gure surgit. Ce chemin de doutes, de pertes est en 
même temps celui de l’absolu, lui-même qui devient sujet. Autre 
débat.

Mais nous, qu’avons-nous à faire avec cet absolu hégélien ? 
avec l’expérience hégélienne de la conscience : de Dieu qui 
devient conscient de lui même. Pour Hegel, l’ensemble du champ 
humain est expérience de l’être, organisable selon une logique. 
Nous reconnaissons comment Lacan a gardé cette marque. Il a 
écrit à plusieurs reprises que le concept hégélien d’expérience 
lui avait enseigné le maniement du couple savoir-vérité avec 
lequel il va structurer l’expérience analytique.

Quelques mots sur la pensée.
Alors chez Lacan ce statut de la pensée est moins glorieux 

que celui de l’expérience. Non que le mot soit rare mais il est 
souvent l’objet d’ironie et de sarcasmes. En 1968, dans la 
méprise du sujet-supposé-savoir, Lacan pose que « l’inconscient 
(…), c’est des pensées » (Scilicet 1, p. 35). Puis en 1974 dans 
Télévision, il reprend au contraire. « L’inconscient ne pense pas, 
ne calcule pas, il est le travailleur ». Lacan essaie alors de défi nir 
___________________
6. « L’instance de la lettre ».
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l’inconscient comme se passant de la pensée. Et en même temps, 
il met l’accent sur l’inconscient qui sait : le savoir inconscient 
qui n’est pas de la pensée.

La position de l’analyste par rapport à la pensée serait un 
certain « Je ne pense pas ». Pour le comprendre, suivons Lacan 
et le quadrangle7 qu’il tire du cogito cartésien. Il transforme le 
« Je pense donc je suis » en « Ou bien je suis pas, ou bien je ne 
pense pas », c’est-à-dire qu’on peut être dans les deux positions 
à la fois.

L’analyste occupe la place du « Je ne pense » pour permettre 
à l’analysant de faire l’expérience de la pensée inconsciente, 
expérience du sujet divisé, corrélative d’un certain « Je ne suis 
pas », car dans l’inconscient, on ne sait plus où est passé le 
« Je ». C’est le transfert qui permet cette confi guration de 
ces deux positions. Donc au cœur de l’expérience analytique 
ainsi découpée, il y a des pensées, des pensées déconnectées 
de l’analysant qui ne savait pas qu’il les pensait. D’où cette 
formule de l’inconscient qui est un savoir sans sujet, « le sujet de 
l’inconscient » est hors l’inconscient. Voilà la pensée au cœur de 
l’expérience, et il est vrai que cette pensée a un sens spécial : le 
« Je ne pense pas » de l’analyste est relatif, son activité cérébrale 
persiste et de temps en temps, il faut bien qu’il articule quelque 
chose…

Donc ici la pensée est valorisée, c’est une pensée en tant 
qu’elle échappe au sujet. Lacan tient à remettre les choses en 
ordre : l’analyste, que l’on croît être celui qui sait, n’est pas 
celui qui pense authentiquement. Il est plutôt en position de 
semblant. Remarquons la situation inverse dans la relation 
thérapeutique médicale où celui qui sait et pense, c’est bien le 
médecin et le client, lui, a peine le droit de parler…

Suivant Freud et son expérience non d’autoanalyse mais 
d’analyse avec Fliess, Lacan, dans sa proposition de 67, pose 
que l’analysant peut concentrer en lui toute l’expérience 
analytique.

Dans le quadrangle, tout est donc structuré autour du 
couple : être-pensée, rapportée au sujet. Dans l’écriture des 
quatre discours, on ne retrouve plus la place de la pensée qui a 
disparu, mais celle du savoir : S, a, S1 et S2.

La pensée est une part constitutive de l’expérience analytique 
elle-même. Ce n’est pas du tout une pensée de penseur mais 
___________________
7. Voir les deux séminaires, XIV : « La logique du fantasme », et XV : « L’acte 

analytique ».
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l’activité cogitative saisie à partir de la subversion que constitue 
l’invention de l’inconscient. Cette pensée a un rapport qui est 
travaillé dans l’analyse, avec l’être du sujet.

À l’autre extrême, il y a la pensée du penseur Heidegger, 
pensée de l’Être. Et elle est chose rare à la différence de la pensée 
au sens défi ni par Descartes. On pourrait résumer en disant 
que penser pour Heidegger, c’est être ouvert à la dimension de 
l’Être, Être plutôt en retrait la plupart du temps…

Dans la construction du quadrangle, on peut voir que Lacan 
va de la pensée de l’Être de Parménide et Heidegger à celle de 
la pensée inconsciente. Il y voit des passages, se demande (en 
1967, il revient donc sur son opinion antérieure) si Freud apporte 
quelque chose d’essentiel, de neuf, à la pensée de l’Être. Il 
commence par répondre « non » : dans la logique du fantasme, il 
situe la psychanalyse dans la clôture métaphysique de la science, 
c’est-à-dire dans l’oubli de l’Être qui caractérise l’avènement de 
la science comme Heidegger l’avait mis en évidence et que Lacan 
reprend. Donc la psychanalyse reste dans la clôture inaugurée 
par le cogito de Descartes, celle du sujet de la science. Puis un 
peu plus loin, Lacan pose que si, la psychanalyse apporte bien 
quelque chose, elle contribue bien à la question de l’Être, mais 
pas autrement qu’en considérant le sujet tel qu’il est constitué 
par la science : seule la psychanalyse peut donner la réponse 
de vérité qui convient à la science. C’est très simplifi é, il est 
question ici, non de la pensée dans l’expérience mais de la 
pensée de l’Être, dans sa dimension pleine.

Quelles que soient les formulations de Lacan, une thèse 
demeure constante : l’analyse est une expérience privilégiée de 
l’être. Juste avant le rapport de Rome, dans une conférence 
inédite « Symbolique-Imaginaire-Réel », Lacan est clair : « II n’y a 
pas de prise plus totale de la réalité humaine que celle qui est faite par 
l’expérience freudienne ». Je traduis :

Il n’y a pas de meilleure philosophie que la psychanalyse ;
ou encore : il y a plus de vérité dans la psychanalyse que 

dans toute la philosophie ;
ou bien encore. si vous voulez savoir ce qu’il en est de l’Être, 

la meilleure adresse, c’est Freud, l’expérience qu’il a instituée.

Deux expressions presque neutres portent de façon 
parfaitement défi nie cette ambition radicale : « réalité humaine » 
et « expérience ». En effet elles valent pour deux noms propres : 
Heidegger et Hegel. « Réalité humaine » pourrait suggérer un 
programme de sciences humaines. Mais en 1953, il s’agit de 
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la traduction consacrée de l’époque au terme heideggérien 
« dasein ». Donc la « prise totale de la réalité humaine », c’est 
celle qui donne la clé de Être et Temps. L’ « expérience freudienne » 
met celui qui parle ici à la hauteur de celui qui domine la 
philosophie pour longtemps et pour Lacan, celui qui restera le 
seul philosophe de son époque : Heidegger. Dans cette même 
conférence, vous avez des pensées philosophiques radicales sur 
la question du Temps.

La conscience dans l’expérience hégélienne est sans cesse 
poussée en avant d’une fi gure à l’autre par le ressort immanent 
de l’inadéquation entre son savoir et sa vérité. Les deux étant 
présents dans la conscience mais jamais égalisés donc, elle 
provoque le rebondissement d’une fi gure à l’autre sans qu’il soit 
nécessaire que quelque chose de l’extérieur vienne du dehors 
dire la vérité. Ce mouvement de la vérité est immanent et l’on 
reconnaît là aussi l’expérience analytique où l’analyste ne 
reprend pas autre chose que ce qu’il a entendu dans le discours 
de l’analysant.

En 1965, alors que Lacan prend ses distances avec la 
philosophie et dit dans le séminaire XII, Problèmes cruciaux, 1964-
1965, pour introduire l’expérience chez Hegel : « Cet admirable 
prologue de la phénoménologie, qui à lui tout seul, en deux ou trois 
pages vraiment admirables, incroyables, sensationnelles pourraient 
suffi re à nous donner l’essence du sens de la phénoménologie. ». Dans 
le séminaire IX, L’identifi cation, 1961-1962 : « Nous sommes bien 
obligés de parcourir avec l’analysant selon une méthode qui n’est en 
somme que celle de l’expérience, nous suivons un chemin analogue 
avec les données différentes qui nous sont offertes. » Donc même 
quand Lacan a rompu avec l’hégélianisme, c’est-à-dire très vite, 
il en demeure un accord sur ce concept de l’expérience.

Cette expérience de la phénoménologie de l’esprit n’est ni 
réception passive ni expérimentation contrôlée. Ce n’est pas 
l’expérimentation d’une théorie mise à l’épreuve des faits. C’est 
un travail : la conscience est travaillée par quelque chose qui la 
dépasse et la pousse sans cesse en avant sur un chemin en lui 
dérobant l’une après l’autre, les formes de savoir qu’elle croit 
avoir obtenues et les positions d’être qu’elle a conquises.

Dans le rapport de Rome (version écrite de 1956), vous 
trouvez comment Lacan se situe à l’articulation entre Hegel 
et Heidegger : « De toutes celles qui se proposent en ce siècle, 
l’œuvre du psychanalyste est peut-être la plus haute parce qu’elle y 
opère comme médiatrice entre l’homme du souci et le sujet du savoir 
absolu. » L’homme du souci, c’est la situation initiale du dasein 
chez Heidegger. Au départ, l’être humain est dans la position du 
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souci. Le souci est le moment de l’égarement, moment où dans 
la préoccupation quotidienne des choses qui l’occupent, l’être 
humain est dans l’aveuglement radical par rapport à l’Être. 
Dans Être et Temps, Heidegger pose que par l’assomption de 
l’être pour la mort, le dasein accède à l’existence authentique, à 
la temporalité comme sens ontologique du souci et à l’historicité. 
Lacan reprendra ce concept d’être pour la mort au compte de 
la psychanalyse en 1953 ; le point terme de l’analyse est cette 
assomption de l’être pour la mort.

Le philosophe Alexandre Kojève (dont Lacan a écouté les 
séminaires) avait opéré un montage entre Hegel et Heidegger : 
c’est le passage de l’homme du souci au sujet du savoir absolu 
en passant par l’assomption de l’être pour la mort. C’est ce que 
reprend Lacan, pour qui l’analyste mène l’homme du souci au 
sujet du savoir absolu. C’est Freud, l’expérience freudienne qui 
opère cette médiation entre la pensée existentiale, ontologique 
de Heidegger et la pensée historique de Hegel. Le sujet du savoir 
absolu n’est pas mythifi é, c’est celui qui est capable d’assumer 
sa réalité dans l’histoire et de prendre ses responsabilités à 
ce niveau. Ayant asséché ses propres affaires subjectives, il 
serait en mesure de se réaliser pleinement dans la cité. À cette 
époque-là, Lacan y croit mais il ne maintiendra pas cet objectif 
de la psychanalyse.

Que doit-on retenir ?
La pensée de l’être dans la psychanalyse, si pensée de 

l’être il y a, n’est pas spéculation, elle est ce qui est à l’œuvre 
dans l’expérience. Remarquons quand même qu’en 1953, les 
questions du but, de la terminaison et de l’objet de l’analyse 
sont résolues avec la philosophie : entre Heidegger et Hegel.

Quelques mots encore…
Ce qui ressort de la conférence de 53 et qui est constamment 

présent chez Lacan, c’est que la psychanalyse comme pensée de 
penseur, fait mieux que la philosophie. C’est à la philosophie 
que la psychanalyse se mesure, elle ne prétend pas réaliser 
tous les objectifs fi xés par la philosophie mais sur ce point 
essentiel, c’est elle qui répond le mieux. Cela se fait en deux 
temps ; d’abord Lacan mesure la psychanalyse à la philosophie 
puis, lui étant supérieure en quelque sorte, il s’en démarque. 
Mais c’est jamais simple ! Par exemple, cette critique de Lacan 
de la philosophie, dans le Séminaire XII, les Problèmes cruciaux 
pour la psychanalyse : « C’est exactement à cette question de la 
perte que se situe (…) le rapport du signifi ant au sujet. » Il s’agit de la 
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perte essentielle opérée par le langage. « J’appelle philosophique 
tout ce qui tend à masquer le caractère radical et la fonction originaire 
de cette perte ».

Mais il continue de s’expliquer avec les philosophes, 
leur consacrant parfois beaucoup de place comme dans la 
proposition de 1967.

Alors a-t-il dépassé ce moment de l’ambition ontologique ? 
Est-ce que le langage de l’être serait un échafaudage que Lacan 
aurait construit puis il aurait pris ses distances ? Je n’en crois 
rien.

Questions dans la salle

Gilbert OUDOT — Certaines personnes de cette assistance sont 
peut-être très loin de leurs études de philosophie et aussi de Freud 
et de Lacan… Alors en pensant à elles, voilà ma question : dans les 
dissertations de philosophie, il y a toujours après les défi nitions et 
explications, l’enjeu. Alors supposant qu’après avoir écouté cette 
conférence sur l’être, avec beaucoup de diffi culté à la comprendre, je 
vous demande quel est l’enjeu de cette question de l’être. Cela sert à 
quoi ? La psychanalyse sert avant tout à soigner, non ?

François BALMÈS — Vous avez l’art des questions diffi ciles dans leur 
brutalité simple…

J’entends deux choses : la question philosophique : quel est 
l’enjeu de la question de l’Être ? Le deuxième volet est : quel est l’enjeu 
de la question de l’Être dans la psychanalyse ? Et si je prends les deux, 
cela donnerait : quel est l’enjeu du branchement que Lacan fait de la 
psychanalyse sur la pensée de l’Être ?

La raison d’être de la mobilisation par Lacan de ce que j’appelle 
le langage de l’être, (dans mon livre : manque à être, être de manque, 
métonymie du manque à être, avènement de l’être, sujet, objet…). 
La raison de cette mobilisation, c’est que la seule façon de défi nir les 
enjeux d’une psychanalyse dans leur pleine dimension, sans réduire 
la psychanalyse à une des innombrables thérapies et méthodes 
d’adaptation et de calme du symptôme, c’est de la situer dans la 
dimension de l’être.

Chez Lacan, cette question de l’être est étroitement liée à la parole, 
au langage, au symbolique. L’analysant parle et L’ÊTRE EST CE QUI 
ADVIENT PAR LA SYMBOLISATION, c’est la dimension ouverte par 
le symbolique. C’est ça l’être même. Voilà le premier temps, ensuite 
la question est tirée du côté de la jouissance, via l’objet a. Lacan : 
« Ce que nous avons comme dasein, comme être, c’est l’objet. » L’objet, pas 
plus, l’objet avec toute sa dimension de manque et de déchéance. Puis 
il traite du rapport de l’être et de la jouissance dans « Encore ».

Un intervenant — Qu’en est-il de Lacan et de la science, de la place de 
la vérité ? À la pause, vous m’avez répondu que Lacan, à la différence 
de Heidegger, n’était pas contre la science. Pouvez-vous développer ?
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François BALMÈS — 1967, « La logique du fantasme » : moment de 
point tournant où Lacan dit que la seule façon dont la psychanalyse 
contribue à la question de l’être, c’est à partir précisément du sujet 
de la science. Il y a donc une solidarité absolue entre la science et la 
psychanalyse. Donc pas de raison d’avoir des réserves à l’égard de la 
science alors qu’on y lit une critique radicale. Lacan pose que la science 
opère une forclusion donc un rejet radical, de l’être, de la vérité, du 
sujet. Il y aurait quelque chose comme une catastrophe ontologique 
liée à la science. Il dit aussi : « Le sujet sur lequel nous opérons dans la 
psychanalyse, c’est le sujet de la science ». La mission de la psychanalyse 
serait de donner à la science une réponse de vérité. La vérité que la 
science a forclose pourrait être restaurée par une psychanalyse. Y 
compris le sens de l’existence de la psychanalyse dans ce monde régi 
par la science. Voici la phrase exacte : « La position de la psychanalyse 
dans sa relation à la science, [c’est] d’extraire la vérité qui lui répond en des 
termes dont le reste de voix nous est allouées. »

Un autre intervenant — On a l’impression que la question de l’être est 
évolutive alors que la question de la science est fermée et incapable 
de mouvement. Il semble que la science dont Lacan parle est celle 
d’avant les grandes découvertes du XXe comme la théorie de la 
relativité. L’exception est peut-être quand Lacan utilise la topologie qui 
se démarque davantage des théories calculatoires.

François BALMÈS — Il faut savoir que Lacan s’est beaucoup mobilisé 
sur la relativité einsteinienne à l’époque où il élaborait sur le stade du 
miroir. Ça le travaillait et il aurait voulu une refonte de l’esthétique 
transcendantale. Il espérait trouver sorte de convergence possible entre 
la critique de la théorie de Kant par Einstein et la remise en question 
de Kant à partir de Freud. D’où son intérêt ensuite pour la topologie.

Comme Heidegger, mais tout autrement, Lacan accentue la rupture 
cartésienne qui résulte de la science moderne inaugurée par Galilée et 
il considère, malgré les progrès de la science, qu’on est toujours sur 
cette même lancée.

Un autre intervenant — Peut-on articuler le dasein avec le réel ?

François BALMÈS — On ne peut faire l’équation Dasein = réel. Même 
si Lacan déplace la question de l’être du symbolique vers l’objet a, la 
jouissance, il n’y a d’être que là où il y a langage. Donc le réel en tant 
qu’impossible à dire, ne peut pas être de l’être. On peut remarquer 
que Lacan se sert de Être et Temps de Heidegger, de la différence qu’il 
fait entre Être et Etant, pour élaborer son concept de forclusion. Mais 
quelque chose ne rentre pas, c’est le réel en plus d’être, en dehors 
de lui. L’être est la dimension ouverte par le symbolique et le réel 
est en dehors de ça. Lacan pose que ce que nous avons d’être, c’est 
l’objet a, diffi cile à accepter d’ailleurs, et cet objet a participe des trois 
dimensions dont le réel.

Une autre intervenante — Pourriez-vous nous reparler de ce 
rapprochement entre la passe et l’expérience mystique ?
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François BALMÈS — Je reprécise : il n’y avait pas que la passe mais 
l’autre volet de l’expérience était aussi la cure. Mais je réponds à votre 
question telle qu’elle est.

Dans le Séminaire I, Lacan donne une théorie de la fi n de la cure 
où il cite Angelus Silesius8, dont il rapproche un de ses distiques de 
son propos : la fi n de la cure. 

« Contingence et essence
Homme, deviens essentiel : car quand le monde passe

La contingence se perd et l’essentiel subsiste »
Lacan prolonge : « C’est bien de cela qu’il s’agit, au terme de l’analyse, 

d’un crépuscule, d’un déclin imaginaire du monde, et même d’une expérience 
à la limite de la dépersonnalisation. C’est alors que le contingent tombe — 
l’accidentel, le traumatisme, les accrocs de l’histoire — et c’est l’être qui vient 
alors à se constituer. »

C’est une réalisation d’être qui n’est pas une réalisation de 
l’être du sujet dans sa clôture d’individu mais la réalisation d’être 
dans l’ouverture à l’être qui n’est justement pas le monde. Voilà où 
psychanalyse et mystique se rapprochent : l’être n’est pas le monde. 
Si Lacan nous a tant parlé de l’Autre, c’est que cet Autre n’est pas 
le monde, le monde lui, c’est l’imaginaire. Donc dans ceux pour qui 
l’expérience de l’être, c’est pas l’expérience de l’être au monde (je 
reprends l’expression de Heidegger), il y a les mystiques.

Le contingent tombe peut nous faire penser à la destitution 
subjective…

Dans la théorie de la fi n de la cure développée autour de « la 
proposition », il y a aussi des rapprochements avec les mystiques. 
C’est S(A) : l’expérience du manque de l’autre. Ce n’est pas que l’autre 
manque mais qu’il n’est pas rien. C’est pas : « Y’a plus rien, le souffl é 
retombe ! » C’est pourquoi Lacan se réfère de temps en temps à la nuit 
obscure de saint Jean de la Croix. La nuit obscure c’est l’absence, une 
absence tendue par ce qui est absent. Par exemple, dans un fragment 
oral de « la proposition », Lacan dit : « Celui qui est à ce point S(A) n’a 
pas besoin d’autres certifi cats, d’autres agréments », donc à cette place du 
manque de l’autre, c’est pas une affaire de pensée mais une affaire 
d’être, une affaire d’expérience c’est-à-dire que l’expérience analytique 
l’a mené à ce point, et ça suffi t. Et Lacan de poursuivre : « II n’est ni 
nécessaire, ni suffi sant qu’il croit y être ». C’est ça que les jurys au cartel de 
passe ont éventuellement à savoir pour lui : il peut ne pas savoir qu’il 
y est et y être ou croire qu’il y est mais ne pas y être.

Gilbert OUDOT — Je voudrais rebondir sur cette question des 
mystiques et évoquer saint Jean de la Croix et la nuit des sens, la 
nuit de la mémoire et la nuit de l’intelligence. On voit dans une cure 
que l’analysant, à sa manière de façon analogique, passe par ces trois 
chemins. Premièrement la nuit des sens : l’analogie, c’est l’idée d’un 
plaisir suprême, vous voyez, la jouissance. Or, cette jouissance serait 
___________________
8. J. LACAN, 1953-1954, « Séminaire I : les écrits techniques de Freud », p. 257, 

Le Seuil, 1975. — Angelius Silesius est un intellectuel du XVIIe.
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subsumée dans la fusion avec l’autre et qui dit fusion, passe par une 
idée de l’impossible, on est plus du côté de la vérité, c’est-à-dire que 
pour continuer sur le chemin de l’être, il faut faire le deuil de la fusion. 
Ce n’est pas possible, ce n’est pas ce chemin-là. (Le 15.07.02 : l’amour ! 
à 20 ans on y croit au « rapport sexuel »… Est-ce qu’aimer, ce n’est pas 
tout compte fait passer par l’autre pour s’aimer, quelque chose de très 
narcissique en somme… Peut-être qu’au cours de la vie, de l’analyse, 
cela change : être moins dupe sur la relation en l’acceptant dans son 
caractère relatif ?).

Deuxièmement, la nuit de la mémoire, bon la formule de Freud, « Le 
névrosé souffre de réminiscence », c’est-à-dire qu’il n’a pas de mémoire, 
c’est une mémoire qui le travaille mais qui n’est pas consciente. Or un 
des buts de l’analyse, c’est de faire remonter de l’inconscient de mille 
formes et on dit que de cette mémoire, on passe à un passé qu’on laisse 
tomber, là aussi. (Le 15.07.02 : travail sur les souvenirs écrans, remise 
en question des identifi cations…).

Nuit de l’intelligence : il arrive à certains analysants de venir en 
disant être sûrs de ce qui ne va pas. La question qui nous démangerait 
serait : « Pourquoi venez-vous si vous savez tout ? » Or, il y a tout ce 
cheminement dans le récit de l’analyse où on passe au sens. Cela me 
rappelle mes vacances quand j’étais enfant. J’avais droit au récit soit 
de « Ma guerre de 14-18 », soit de « Mon dernier accouchement ». La 
première fois, il y a du sens mais au bout de dix fois, on est quand 
même dans le non sens. Et de là émerge la jouissance, c’est le chemin 
qui mène à l’être : quelque chose tombe et (l’être ? ndlr) qui se réalise. 
(Le 15.07.02 : n’y a-t-il pas là une différence entre homme et femme ? 
L’homme en analyse parle peu de lui mais plus de ses activités… La 
femme parle davantage d’elle mais ne s’agit-il pas de passer de parler 
à dire ?).

D’autres questions ? Non ? Alors la mienne...
Vous avez évoqué que l’analyse était plus une expérience qu’une 

pensée. Or en effet, dans la cure, l’analysant fait l’expérience qu’il ne 
pense pas. Il est pris dans un discours, il mémorise ce qu’il a entendu 
mais ce discours lui est extérieur. Il a peut-être à assumer des parties 
de discours et d’autres à laisser tomber mais il n’est pas dans la pensée. 
Est-ce qu’on ne pourrait. pas dire que l’analyse est le décollage d’un 
discours qui n’est pas le mien mais celui de la télé, du milieu ?… Mais 
à force de répéter ce discours qui n’est pas le mien je vais peut-être 
m’approprier un certain discours, m’acheminer vers la pensée, comme 
dirait Heidegger, vers la parole.

François BALMÈS — Oui, certainement mais vous décrivez une 
expérience philosophique… Ce qui est plus spécifi quement analytique, 
c’est que dans ce discours qu’il articule, il s’aperçoit que c’est le 
discours de l’autre singulier auquel il a eu affaire dans son enfance.

Mais je suis, frappé par le fait que dans cette première période 
dont j’ai le plus parlé, Lacan opposait la parole vide à la parole pleine 
ou authentique et qu’il a un peu délaissé cette opposition. Parce qu’elle 
était idéalisante ?
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Une intervenante — Tout à l’heure, j’ai cru entendre que l’expérience 
de l’analyste n’engage pas son être. Qu’est-ce qui est convoqué alors ? 
son savoir ? L’être ne sous-tend-il pas le savoir ?

François BALMÈS — Enfi n, c’est paradoxal de dire que cela n’engage 
pas son être, puisque la place de l’être, c’est lui qui l’occupe.

Voyons quelques schémas :

L’analyste met l’objet a en position de semblant, d’agent. Le sujet 
divisé S produit au cours de son analyse, les signifi ants S1. Tout à 
l’heure, je vous disais que l’objet a, c’est ce que nous avons d’être. J’ai 
donc l’air de me contredire si je vous dis que l’analyste n’engage pas 
son être. Mais justement l’être placé là en agent n’est pas tout à fait 
l’être de l’analyste.

De sa place l’analyste est aussi l’objet de l’analysant, et lui permet 
de faire l’expérience du sujet divisé S, de la pensée inconsciente. Il 
n’est pas le maître de l’analysant.

Dans le premier schéma, le savoir est sous la barre : a / S2. Lacan 
dit que le savoir de l’analyste doit être en réserve. Ce savoir ne se 
déploie pas mais est sous-jacent et permet l’analyste d’appréhender 
ce qui se passe. C’est un « savoir-lire » ce que dit l’analysant. Ce n’est 
pas un savoir intellectuel, mais un savoir incorporé. C’est ce que de la 
psychanalyse, l’analyste a incorporé. Cela engage son être, mais pas 
comme enjeu, simplement, il ne cherche pas à réaliser son être dans 
le processus. L’analysant, lui, vient pour obtenir la vérité de son être, 
pour transformer son être à tendre vers sa vérité. L’analyste n’est pas 
dans ce coup là, il ne faut pas qu’il y soit mais doit être capable de tenir 
la position du semblant.

Oui, Madame, exactement, en d’autres mots : le psychanalyste 
est en position d’objet a, cause du désir, objet de l’analysant, et cause 
également de son désir et non du désir en soi.

*  *  *  *  *
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une bonne page…

En guise de conclusion, la 
métaphore du tapis des Aurès(*)

J’aime les tapis depuis toujours. C’est un héritage 
familial. Mon père m’a appris à les reconnaître et à les 
admirer. Chaque tapis est unique et raconte une histoire, 
et peut être l’Histoire. Si vous touchez un tapis, un 
vrai, vous pouvez être saisi, au-delà de son esthétique 
par quelque chose de mystique, de lumineux, de rare, 
comme s’il vous parlait, comme s’il vous chantait. 
Ne cherchez pas à comprendre, il suffi t de sentir, de 
ressentir, d’imaginer.

Savez-vous que les plus beaux tapis du monde 
viennent de Chiraz en Iran, les plus rares du Caucase, les 
moins connus des Aurès. Les tapis des Aurès sont tissés 
par les femmes, grand-mères, mères et fi lles pendant que 
les hommes sont dans les champs ou au marché pour 
vendre les tapis. Les trames et les chaînes sont croisées 
selon une technique en apparence connue, mais dont 
certaines restent secrètes et apprises lors d’initiations. 
Les couleurs des fi ls sont issues de garance, de racines de 
noyers, de peau de grenade et de bien d’autres végétaux 
que les femmes ont ramassés, séchés, mélangés selon 
les recettes traditionnelles ou en y ajoutant un peu de 
leurs fantaisies.
___________________
(*) Extrait du mémoire élaboré par Yamina Nouri, accompagnée par Jean-Claude 
Grandidier, intitulé : Art-thérapie en thérapie familiale, présenté en septembre 
2002 dans le cadre du MOUVEMENT D’ART-THERAPEUTES, La Ferme du 
Château, 89560 Sementron. Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur 
et du Mouvement d’Art-thérapeutes que nous remercions vivement.
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Les femmes chantent en tissant, les fi lles répètent 
comme un refrain chaque verset. Et ainsi dans la 
chanson se transmettent les motifs du tapis apprises de 
mère en fi lle, de belle-mère en belle-fi lle, dans un langage 
symbolique qui vient de la nuit des temps. Parfois elles 
laissent glisser une fantaisie ou un élément de l’actualité, 
mettant ainsi l’empreinte du présent pour le futur. Les 
tapis de soie sont tissés par les enfants à cause de leurs 
doigts fi ns et délicats. Ils sont les plus chers car les plus 
lumineux (la soie capte la lumière). 

Dans certaines cours de maison, on peut trouver 
des chanteurs, des hommes qui répètent « Allah, 
Allah,… Allah, Allah,… » comme les chants des soufi s 
pour donner le rythme au tissage en reliant la création 
à Dieu.

De temps en temps, le maalam, le maître de musique, 
tape sur l’envers du tapis, et fait entendre les vibrations. 
Il sait à l’oreille l’endroit exact du défaut que la femme 
a laissé pour ne pas égaler Dieu. Et lorsque le tissage 
du tapis est terminé, le moment de couper les fi ls est 
très solennel et émouvant, c’est le moment de « couper le 
cordon ombilical » disent les Berbères.

Ainsi, un tapis se lit dans le sens de la ligne mélodique ; 
la langue des tapis s’apprend comme le russe, le français 
ou le perse. « Le tissage c’est la parole, disent les Dogons, 
car il porte le langage des ancêtres ».

Tel le tissage, l’art-thérapie apporte à la thérapie 
familiale une mélodie nouvelle ; utilisant le symbole 
comme moyen d’échange et lieu de transfert, il agit 
comme le rythme et la musique. « Mais le symbole est infi ni, 
nous n’en prenons que ce qui est à notre portée », dit le poète.

Yamina NOURI.
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Le chanteur de tapis
Vieille légende arabe

Hussein tissait des tapis pour l’Émir de Khorassan et il 
était heureux. L’Émir traînait ses babouches sur ces tapis et 
n’était pas heureux. Inch’ Allah ! C’est ainsi que cela arrive 
souvent.

Un jour, l’Émir ordonna à Hussein de lui tisser un 
tapis capable de lui rendre la joie de vivre. Hussein réfl échit 
longtemps et fi nit par trouver le secret pour faire un tel tapis. 
Un jour d’automne, il apporta à l’Émir un merveilleux tapis, 
beau comme un souvenir, comme un parfum d’automne. L’Émir 
voulut enfermer cette merveille dans un coffre, Mais Hussein lui 
conseilla au contraire de l’installer dans l’anti-chambre de son 
palais. Au bout de plusieurs mois, ce tapis piétiné par tous les 
pieds pressés des courtisans était devenu encore plus beau, 
comme une belle journée d’été. Loin de s’effacer, ses couleurs 
étaient devenues encore mille fois plus belles et l’Émir se sentit 
rajeunir devant une telle merveille.

Hélas ! Cela suscita l’envie de le posséder à un autre émir qui 
voulut s’emparer de ce tapis. Il envahit Khorassan ; l’Émir avait 
fuit en emportant son tapis… et aussi Hussein. Alors l’autre 
émir lui fi t savoir qu’il ferait massacrer tous les habitants de 
Khorassan si on ne lui livrait pas Hussein.

Pour sauver Khorassan, Hussein dit qu’il se sentait capable 
de tisser pour l’autre émir un tapis encore plus beau. Alors son 
maître, fou furieux, lui fi t crever les yeux avant de l’envoyer 
chez son ennemi.

Mais son nouveau tapis, Hussein l’avait dans sa tête ; il 
demanda l’aide de trois tisseurs de tapis ; il demanda qu’on lui 
prépare les soies les plus belles et il dit aux tisseurs de faire ce 
qu’il leur dirait de faire. Brin de soie par brin de soie, noir-bleu, 
noir-bleu, noir bleu, rose, rose, ocre… parce qu’Hussein voyait 
les couleurs de la soie en fonction de l’odeur de leurs teintures 
végétales, cochenille, noix de galle, urine de chameau, safran, 
indigo… Le tapis achevé était parfait, car Hussein l’avait dans 
son cœur et n’avait pas besoin de ses yeux pour le voir.

Qui se souvient des deux émirs ennemis ? Mais la gloire de 
Hussein, le premier chanteur de tapis, continue de briller. Car 
nul ne peut tuer la beauté qui est la vie elle-même.

Madeleine LIONS.
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documentation
Publications

Figura, revue d’expression marionnettique (en allemand et en français) 
éditée par l’Association suisse pour le théâtre de marionnettes/Centre 
suisse de l’Unima. N° 40, décembre 2002. Au sommaire  (en français) :

• Le Théâtre de Marionnettes de St Gall. – État des lieux en 1975 d’une 
compagnie amateur (1956-1986) par Tobias Ryser.

• Chronique des spectacles : 
- Le crocodile et l’oiseau, Figurentheater Felucca
- Le Show de Vladimir (La révolte des jouets usés), Kolypan.
- Au lit petite souris ! (S’endormir tout éveillé), Marionnettes Les 

Croquettes.
- Le Lac magique – Spectacle de marionnettes à tiges de la classe 3Ga 

de l’école Heiligberg à Winterthur.
• La marotte 2e niveau, stage à Charleville-Mézières animé par André 

Tahon.
• Assemblée annuelle de l’ASTM à Locarno.
• Ouverture d’un espace de thérapie – Susanne Amez-Droz, diplômée 

thérapeute en octobre 2000 par l’Institut pour la thérapie par la 
marionnette à Buochs, ouvre son atelier, La Valise bleue…

• Les enfants du soleil levant, au Burkina-Faso, par Jérôme Ouédraogo.
« La Xe colonie de vacances intégrée s’est tenue à Ziniaré, dans la province d’Oubritenga du 15 au 22 
juillet 2002. Elle a rassemblé 276 enfants handicapés et 52 animateurs venus de trois provinces du 
Burkina Faso »…

Contact : Figura - Donaustrasse 25 - D-89231 NEU-ULM
Tél. 0049-731 725 48 36. Fax 0049-731 725 48 53. E-mail : elke.krafka@t-online.de

*

Thémaa, Association nationale des Théâtres de marionnettes et des 
Arts associés annonce la publication d’un premier ouvrage sur « Les Carnets 
de la marionnette » en juin 2003. Sur ce sujet des « Fondamentaux », un 
débat public a été organisé par Thémaa et le Théâtre aux Mains nues, le 
samedi 7 décembre 2002, à Paris, sous le titre :

Les « fondamentaux de la manipulation »
1ère édition : Convergences

La synthèse de ce débat, rédigée par Évelyne Lecucq, est publiée dans la Lettre 
d’information de Thémaa no 27 (janvier-février-mars 2003).

Toujours dans ce cadre de la réfl exion sur les «Fondamentaux de la 
manipulation», Grammaire et Poétique de la marionnette, Thémaa organise 
avec le Musée Gadagne à Lyon une journée de colloque sur les Rituels de la 
marionnette, le 3 février 2003, tout ceci pour essayer de faire converger les 
réfl exions, les enseignements, les pratiques, dégager de tout cela les points 
communs à tous ces signes théâtraux, leur origine sacrée, leurs points de 
forces, leurs convergences, essayer de mieux comprendre ces phénomènes 
de transfert, de possession, de transmission.
Contact : THÉMAA - 24, rue Saint-Lazare - 75009 Paris – Tél./fax : 01 42 80 55 25 – 

E-mail : themaa.unima.f@wanadoo.fr – Web : www.themaa.com
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information
Thémaa-Rhône-Alpes (rappel du programme d’activités) :

Pratique médiation  (cf. bull. no 2002/1, p. 7 et2002/3, p. 39) :
• le 1er février 2003, au Théâtre Guignol, compagnie les Zonzons, Lyon Ve, trois ateliers autour 

du jeu et de la manipulation, trois protocoles différents pour échauffement, mise en scène, jeux 
divers, avec trois intervenants, Monique Lombard, Laetitia Eller, Gilbert Brossard.

• le 29 mars 2003, Théâtre de la Louve, Chambéry-le-Haut. Échanges/
réfl exion/approche théorique. Journée et discussions animées par G. Grossard

Contact : Marie-Pierre Duinat – Tél. :04 77 64 47 90 

Pratique artistique : stages en partenariat avec le musée Gadagne
Ces stages d’initiation à la pratique artistique s’adressent à un public d’amateurs ou de 
professionnels, jeunes (à partir de 16 ans) et adultes, débutants ou déjà expérimentés

• Conception de marionnettes à gaine, 18-19/01, avec Solange Vincent
• Manipulation et Transposition», 15-16/03, avec Olivier Gorichon
• Les classiques du marionnettiste, 17-18/05, avec Yvette Thibault
• Les décors pour la Marionnette, 14-15/06, avec Christian Allamano

Contact : Musée Gadagne – Tél.  : 04 72 56 74 06 ou Jeanine Groniez, tél. 04 78 94 11 20

L’association “Traboules” a monté, en théâtre de marionnettes 
pour adultes, jeunes adultes et enfants accompagnés :

“Gure baitako ilargiak” (“Souffl e-lunes”)
« Il s’agit d’une adaptation du roman Quand j’avais 5 ans, je m’ai tué, de Howard Butten, éd. Point 

Seuil. L’histoire est celle d’un jeune garçon victime du monde « adulte » qui assimile aux rêves et à 
l’amour de ce jeune homme autant de symptômes cliniques qu’il est possible : !e silence de !a folie 
sera alors sa seule alternative... Ce livre pose donc de nombreuses questions tout aussi essentielles 
que sensibles : dans quelle mesure notre rapport à l’autre conditionne-t-il nos petites et grandes 
folies, dans quelle mesure la « folie ordinaire » prend-elle part à la construction de l’enfermement 
pathologique ? Pour Traboules, toute nouvelle compagnie crée sur Hazparne, que l’on ait lu ou 
non le roman, il s’agit grâce à « Gure baitako ilargiak » d’avancer « l’idée que ne rien faire, taire, 
emprisonner ou refouler l’intimité de nos folies, c’est se résigner à les subir et à les faire subir ».

« Une thématique diffi cile, rarement traitée malgré son intime résonance. 
Une version en français sera réalisée en 2003
Contact : Cie Traboules – Centre culturel Eihartzea – 64240 Hazparne – Tél.  : 05 59 70 11 89

*  *  *  *  *

Marionnette et Thérapie
28 rue Godefroy Cavaignac – 75011 Paris – Tél. 01 40 09 23 34 – marionnettetherapie @free.fr

“Marionnette et Thérapie” est une association-loi 1901 qui «a pour objet l’expansion 
de l’utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et de réinsertion 
sociale» (Article 1er des statuts).

Créée en France en mai 1978, elle est la première association sur le plan mondial à avoir 
concrétisé l’idée de la nécessité d’un champ de rencontre entre marionnettistes et thérapeutes 
afi n de parer aux écueils de l’improvisation dans chacun de ces domaines très spécifi ques.

Agréée Organisme de Formation n° 11 75 02871 75, elle organise des stages de formation, 
des sessions en établissements, des journées d’étude, des conférences et des colloques ; elle 
édite et diffuse des ouvrages spécialisés (bulletin trimestriel et collection «Marionnette et 
Thérapie»).
COTISATION : 27,44 €- ABONNEMENT au bulletin trimestriel : 30,49 € - Étudiants et chômeurs : 15,24 €
Directeur de la Publication : Madeleine Lions. Imprimé par “Marionnette et Thérapie” - Commission paritaire no 68 135
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