
> Cette méthode se caractérise par un dispositif
groupal (5 à 7 patients), animé par deux ou trois
thérapeutes et un déroulement en plusieurs
temps : 

Le premier temps est la fabrication d'une marionnette
« à son idée » par chaque participant (sur plusieurs
séances) puis vient un temps de présentation et
d'énonciation de la « carte d’identité » de chaque ma-
rionnette (par son auteur), présentation adressée au
groupe.
Suivent un troisième et un quatrième temps : avec la
mise en forme d'un scénario collectif dans lequel les
personnages-marionnettes vont se rencontrer, et des
temps de mise en jeu des marionnettes (des marottes à
main prenante, dans les groupes animés par C. Duflot)
dans leur espace théâtral (le castelet). Les séquences
de jeux de marionnettes derrière le castelet alternent
avec des temps de parole hors castelet. La mise en
scène du scénario et la mise en jeu des marionnettes
fabriquées peuvent donner lieu (ou pas) à une repré-
sentation finale : soit réservée au groupe, soit ouverte à
un public choisi (et bienveillant), soit  filmée pour un re-
visionnage réservé au groupe. 
Une fois la session terminée, les marionnettes réalisées
restent, le plus souvent, dans l'espace dédié au groupe
marionnette. Dans certains cas (et sur avis des théra-
peutes animateurs du groupe), elles peuvent être em-
menées dans un lieu extérieur à celui où se déroule
l’activité marionnette, par tel ou tel patient, selon sa de-
mande et l'évaluation (par les thérapeutes) de l'élabora-
tion psychique dont la marionnette a été le support.

> Les différents moments de ce dispositif viennent
activer fortement les processus psychiques de pro-
jection et d'identification, soutenir la mise en forme
d'une image de soi ou permettre de s'en distancier,
la mise en mots de sa souffrance, de sa quête, or-
ganiser le récit d'une histoire, y trouver une place,
en imaginer plusieurs versions, avec des possibili-
tés de rencontres, de découvertes …

Comme indiqué dans l'argumentaire de notre interven-
tion, ce qui est visé c’est « ouvrir des espaces psychi-
ques singuliers dans un partage possible avec d’au-
tres. »
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Marionnette et Thérapie
C’est après le colloque international de septembre 1976,
tenu à Charleville-Mézières dans le cadre du Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes, que la Commis-
sion thérapie de l’UNIMA-France s’est transformée en as-
sociation autonome.
Marionnette et Thérapie a pour buts de former et infor-
mer :
• elle propose régulièrement des formations de base ou

approfondies destinées à des professionnels de la san-
té, de l’éducation et des marionnettistes qui désirent
mettre en place une activité marionnette à but thérapeu-
tique, éducatif ou de socialisation pour des personnes
en difficulté psychique, sociales ou en situation de han-
dicap.

• elle contribue à la recherche et à la diffusion d’informa-
tions via des conférences, des rencontres nationales et
internationales, un bulletin périodique et des documents
spécialisés en rapport avec les objectifs de Marionnette
et Thérapie.

Cette méthode, dont je vais vous présenter quelques uns des fondements cliniques et théoriques, est enseignée
dans les formations organisées par Marionnette et Thérapie (avec quelques variantes, selon l'expérience profession-
nelle des formateurs, les difficultés du public qu’ils accompagnent). 
L’introduction de marionnettes dans des dispositifs thérapeutiques fut pratiquée en France, dès les années 1980, no-
tamment dans plusieurs services de psychiatrie adulte et selon des dispositifs variés qui furent présentés lors de
conférences et de colloques et dans des articles publiés dans diverses revues.
Colette Duflot fut l'une de ces pionnières de l'usage de la marionnette en thérapie. Elle exerçait comme psychologue
en service de psychiatrie adulte à l'hôpital de Mayenne, où elle avait introduit  la fabrication et le jeu de marionnettes
dans une dispositif thérapeutique. Elle explicita sa méthode dans un livre, publié en 1992 : Des marionnettes pour le
dire : Entre jeu et thérapie.



Les processus psychiques activés dans les différents moments du dispositif thérapeutique avec médiation
de marionnettes

1/ La fabrication d'une marionnette « à son idée » (sans
modèle, ni suggestion de personnage) permet l'émer-
gence des images inconscientes qui participent au sen-
timent identitaire et à la construction du Moi ainsi qu’à
la formation des imagos (les représentations des pa-
rents, des proches …) auxquelles sont accrochés nos
affects et notre mode de relation aux autres. Les théra-
peutes le savent, la mise en forme d'une image de soi,
d'une question intime est la visée de tout processus
thérapeutique.
Pour certains patients psychotiques, sans désirs pour
eux-mêmes, ni parole sur leur souffrance, c'est un pré-
alable à l'entrée en psychothérapie. 

2/ Le temps de la « carte d’identité » de la marionnette
est celui de la nomination du personnage-marionnette
créé librement. L'énonciation de cette identité par son
auteur a pour fonction de permettre un premier écart,
entre l'auteur et sa créature, entre la personne de l'au-
teur et ce que le personnage (cette créature née de son
imagination) représente, symbolise, exprime. C'est
cette juste distance entre soi et le personnage-marion-
nette où « l’on a mis de soi » qui va permettre une liber-
té de parole : « Ce n'est pas moi qui parle, c'est la ma-
rionnette ». « Ce personnage a un lien avec moi, mais
ce n'est pas moi ».

3/ L'élaboration d'un scénario collectif et les séquences
de jeu sont menées ensuite en alternance, au cours
des séances qui suivent. Quand toutes les marionnet-
tes ont pu prendre une place dans le scénario, et que
chacune a pu jouer (un tant soit peu) et « dire ce qu'elle
a à dire », le groupe peut se terminer.

Quand, dans un service hospitalier, un centre médico-
psychologique, l’atelier marionnette a trouvé sa place
parmi les d’autres dispositifs à médiation thérapeuti-
que… il est fréquent que des participants demandent à
se ré-inscrire pour une autre session, avec un autre
groupe. Il se déroulera selon le même dispositif, en
commençant par la fabrication d'une nouvelle marion-
nette « à son idée » qui pourra être le support d’une
nouvelle question ou d’une avancée dans l’élaboration
psychique amorcée avec la première marionnette. 

Une psychothérapie individuelle, par la parole et sans
médiation de marionnettes, s'engage parfois à l'issue
d'un groupe marionnette. C'est le cas, quand un patient
a pu mettre en forme, mettre des mots sur une question
intime (jusque là indicible et non représentée) et ouvrir
un espace psychique en lui… Dès lors, il perçoit le sens
(et l’intérêt) d'avoir un espace de parole personnel pour
continuer son chemin de subjectivation.

Des marionnettes pour commencer à dire : Annie Z et ses deux marionnettes

C'est un parcours psychothérapique avec le support de
marionnettes, celui d'Annie Z… que je vais vous pré-
senter maintenant.
Cette patiente, aujourd'hui, décédée, avait environ 25
ans quand elle participa successivement à deux ses-
sions d'un « groupe marionnette à visée thérapeuti-
que » que j'animais (avec une éducatrice puis une psy-
chomotricienne). 

Les deux personnages-marionnettes qu'elle a fabriqués
« à son idée » (voir photos projetées) ont été le support
d'un dire sur les questions qui l'habitaient : des ques-
tions identitaires et de liens, qu'elle mettait en scène
dans la vie réelle, de façon bruyante, parfois déran-
geante ; des questions qu'elle a pu commencer à éla-
borer psychiquement avec le support de marionnettes,
lesquelles ont joué, véritablement, un rôle de médiation
thérapeutique.

J'envisage de proposer à cette femme, de participer à
ce « groupe marionnette », suite à plusieurs réunions
avec l’équipe éducative. J'entend parler d'Annie : de
ses éclats de voix et des rapports de force qu'elle met
en place, vis-à-vis des personnes de l'encadrement,
surtout les personnes en place d'autorité et les hom-
mes. Du directeur, elle dit haut et fort : « Il fout rien ce-
lui-là, c'est pas lui qui va me commander ». Ces paroles
et les esclandres qu'elle suscite, mobilisent l'encadre-
ment qui se sent entraîné dans une escalade d'actes
d'autorité, sans fin et sans effets. 

À l'époque, le père d'Annie vient de décéder. Elle était,
disait-on, en conflit perpétuel avec lui. Elle vit seule
avec sa mère, une soeur aînée ayant quitté la famille
depuis son mariage. Depuis le décès de son père, An-
nie porte ses vêtements : large pantalon tenu par des

bretelles et même (fait-elle remarquer) les chaussures
d'homme de son père. Elle est grande et charpentée («
plus grande que ma mère » dira-t-elle plus tard) ; ses
vêtements, sa voix, sa façon de parler sont masculins,
de façon ostentatoire.

Ces comportements dérangeants ou insolites semblent
bien en rapport avec le décès de son père et sa relation
avec lui, de son vivant. Cependant, elle ne semble pas
vivre ce deuil comme une perte douloureuse. Le fait
qu'elle porte sur elle les vêtements de son père et
qu'elle affiche ainsi une identité masculine, pose la
question des identifications ; le mode agressif-défensif
de sa relation à l'autre présente une tonalité paranoïa-
que qui inquiète, son absence d’affect apparent ques-
tionne. L'institution ne formule pas, auprès de la psy-
chologue que je suis, de demande de prise en thérapie
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d'Annie ; elle-même non plus... Mais le projet me
« vient à l’esprit » de lui proposer un travail thérapeuti-
que avec médiation de marionnettes. 

Alors qu'elle est globalement, en position de refus de
toute parole ou proposition qui lui sont adressées, elle
accepte de venir parler avec moi de ce « groupe ma-
rionnette ». 

L'entretien préliminaire avec Annie se tient dans le lieu
où va se dérouler le groupe ; des marionnettes fabri-
quées par d'autres (participants précédents ou marion-
nettistes professionnels) sont disposées sur un présen-
toir. 

Quand je lui demande si elle reconnaît certains person-
nages, pour tous, elle me répond sur un ton de rigolade
: « C'est un guignol, un vrai guignol ! ». Pas d'autres af-
fects exprimés que ceux de la rigolade et la dérision, ni
d'autre mot que celui de « guignol ». J'y perçois un re-
fus massif de distinction entre des personnages pour-
tant différenciables, un refus défensif de s’exprimer sur
un mode autre qu’ironique. Cependant, Annie dit que
ça l'intéresse de participer à ce groupe-marionnette et
qu'elle a déjà une idée de la marionnette qu'elle va réa-
liser, sans dire laquelle.

Vient le moment de la fabrication par chacun de sa ma-
rionnette, la proposition est de modeler un visage puis
de réaliser soit une marotte dont le corps est un large
tissu, soit une marionnette à tiges, avec un corps en tis-
su rembourré puis habillé de vêtements fabriqués pen-
dant l'atelier. Elle modèle un visage d'homme, les yeux
cernés de noir, pour figurer des lunettes et choisit de
réaliser une marionnette avec un corps en tissu rem-
bourré.

Elle n'hésite pas sur les traits du visage et les vête-
ments fabriqués et semble même avoir une idée très
précise en tête. Un jour, parlant du castelet installé
dans la salle, elle me dit : « Ton castelet, il est en bois ;
mon père savait faire de la menuiserie comme G... le

moniteur de l'atelier
menuiserie. Moi aus-
si, j'aime bricoler ;
mais je n'aime pas
du tout la couture !
Je tiens de mon
père... mais de ma
mère, je ne tiens rien
du tout ! mais alors
rien ! » Il y a pour-
tant de la couture à
faire pour la marion-
nette qu'elle a choisi
de réaliser, et elle y
participera sans réti-
cence. 

Progressivement, à
mesure que ce per-
sonnage masculin
prend corps, sans

qu'elle n'en dise rien, et moi non plus, nous remarquons
qu'elle porte de moins en moins souvent des vêtements
masculins. Puis un jour, elle arrive avec un pull rose-
mauve et me prend à témoin : « T'as vu ? c'est un vête-
ment qui me vient de ma cousine ! » Elle se met à par-
ler de sa cousine, la fille d'une tante, soeur de sa mère.
Elle énumère des traits communs et des différences en-
tre elle et cette cousine à laquelle elle semble s'identi-
fier. On dirait que les identifications ont pu bouger, se
déplacer à l’occasion de la fabrication de ce person-
nage masculin : elle a pu parler de son père et recon-
naitre un lien avec lui, dire comment elle « tenait de »
son père, « tenait à » son père.

La fin de la fabrication arrivait, le moment approchait
d'établir l'identité des marionnettes au cours d'une pré-
sentation, par chacun, derrière le castelet, du person-
nage créé.

Annie évoquait l'identité de sa marionnette, un homme,
mais sans vouloir nommer ce personnage. Elle le faisait
par allusions qu'elle m'adressait avec insistance : « Tu
le reconnais bien, avec ses lunettes, sa veste à car-
reaux, son air pas commode... C'est lui ! » Et elle faisait
un signe de la main dans la direction du bureau du di-
recteur et me soufflait tout bas, à l'oreille, le prénom du
directeur. 

À quoi je lui répondais : « Tu as peut-être pensé à lui
en faisant ta marionnette mais cette marionnette n'est
pas, à l'évidence, une vraie personne... Continue à pen-
ser comment tu pourrais l'appeler. » 

Quelque temps plus tard, elle me dit : « J'ai trouvé, je
vais l'appeler “l'inspecteur des travaux finis !” et part
d'un grand rire avant de rajouter : « Ça lui va bien ! » 

À un autre moment, elle trouve un stylo dont elle vient
me dire, d'une voix discrète, toute différente de sa voix
habituelle : « Je crois qu'il [le directeur] l'a oublié ici, il
en a peut-être besoin ». Je ne sais plus qui, de moi ou
d'elle, a eu l'idée qu'elle aille déposer le stylo au secré-
tariat afin que la se-
crétaire le remette
au directeur.

L'ambivalence
haine-amour vis-à-
vis de ce directeur
commençait à s'ex-
primer, répétant pro-
bablement les senti-
ments, refoulés ou
méconnus, vis à-vis
du père dans un dé-
placement sur le di-
recteur. Dans la vie
sociale, ce début
d'élaboration psychi-
que produit des ef-
fets : les conflits
bruyants diminuent
en nombre et en in-
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Der Inspektor Angélique



tensité. Dans ses relations avec les autres, elle se mon-
tre moins agressive.

Dans le groupe-marionnette, elle manifeste peu d'envie
de mettre en scène cette première marionnette pour la-
quelle elle imaginera un scénario réduit à la présenta-
tion de « l’inspecteur des travaux finis » qui ne fait rien
mais regarde les autres travailler, d'un air mal com-
mode. Puis, elle annonce qu'elle voudrait se réinscrire
au groupe-marionnette, pour une deuxième session et
fabriquer une nouvelle marionnette : « la fille de l'ins-
pecteur des travaux finis ». Elle appellera cette marion-
nette Angélique, l'habillera en robe de mariée, évoquant
le mariage de la fille du directeur, annoncé dans la réa-
lité. Elle souligne qu'Angélique, en se mariant, va quit-
ter son père et qu'elle voudrait, avec cette marionnette,
jouer ce moment-là. 

C'est lors de cette deuxième session que le directeur
de l'établissement annonce qu'il va en quitter la direc-

tion pour prendre celle d'un autre, dans lequel seront
admis une dizaine d’adultes handicapés qu’Annie cô-
toie. Elle submerge le directeur de courriers tendres ex-
primant sa demande de faire partie de ceux qui partent,
comme lui. Très embarrassé par cette demande, il
réussit à  lui dire qu'elle n’y sera pas admise et pour-
quoi. Ce départ, dans la réalité, d'une figure paternelle
au moment où elle commençait à envisager une place
de « fille de », sur le point de quitter son père pour se
marier, l’a certainement affectée.

Annie est tombée malade physiquement, d’un cancer
du sein. Elle s'est absentée plusieurs mois pour les
soins nécessaires mais n'est pas revenue dans l'éta-
blissement. À ma connaissance, elle s'est rétablie phy-
siquement, est restée vivre avec sa mère pendant de
longues années (semble-t-il de façon plus apaisée
qu’auparavant) et sans fréquenter d’établissement spé-
cialisé. 
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