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2 - Analyse de la série « La maison » (Lucas) (suite) 

 

 
T – 2 - Ce tableau met en évidence les organisateurs d’une continuité déduite de la mise en relation, selon les 

deux axes, des deux sortes de contextes implicites qui sous-tendent l’interprétation du corpus : d’ordre physique 

et psychique, en recherchant les espaces de représentations impliquées d’ordre socio-culturel, relevant des 

savoir-faire du praticien comme des “idéologies” du chercheur. 

Il s’agissait de la maison dans sa fonction d’espace intérieur (3). Un déplacement s’opère lorsqu’il y a des 

sorties : celle du père en bateau (apporté) (4), qui meurt
6
, celle de la mère qui se marque non seulement par le 

fait qu’elle revient du travail, mais aussi parce que Lucas situe cette scène dans la chambre en dehors du 

contenant habituel « maison »
7
 et que l’imaginaire fait alors irruption dans le réel (5), marqué par des 

manifestations physiques de l’angoisse.  

L’organisation des séances suivantes se fait dans des expériences de sortie entre extérieur et intérieur avec 

différents sous-thèmes autour de l’organisation d’un espace de vie intérieur et d’agressions à l’extérieur. On 

remarque la mise en jeu de différents registres d’imaginaire, du codé socialement autour de la différence 

(différence sexuelle, de modes d’agression comme celle des “indiens”), à un épisode (9) où l’irruption de 

                                                 
6
 Le père a eu un accident en descendant une rivière aux dernières vacances. 

7
 J’ai marqué « maison » dans le tableau car, si elle n’est pas “contenant” le cadre en est gardé par le matériel 

support de la chambre d’enfant. Cependant, ce point est important pour l’analyse. (cf. autre article « La mère-

loup » (5), corpus retenu en tant que ne gardant pas ce cadre physique, où l’analyse de cette irruption de 

l’angoisse est particulièrement repérable). 
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l’imaginaire dans le réel ne s’accompagne plus de marques d’angoisse, mais organise le scénario lui-même 

dans le mélange des genres, laissant aux spectateurs la gestion du malaise
8
. 

Survient alors un déplacement de la thématique. La mère du jeu a été tuée, intervient un “il” qui pourrait être 

lui ou un personnage indéterminé chargé de tuer (10). Cette indétermination amène une demande de rupture, 

deuxième intervention du thérapeute et la sortie progressive du jeu en retournant aux espaces de départ, sans 

le contenant « maison », retenant la chambre mais intégrant une première approche sociale de la fonction 

symbolique (des feux de signalisation) (11) et un arrêt provisoire de la série.  

Le dernier (12) de cette série analysée se situe avant les vacances et introduit la menace d’une atteinte du 

cadre par un outil destructeur qu’il a lui-même créé. 

2. L'initiative dans la référence 

Lucas semble ainsi initiateur de l'orientation de la thématique et dirige également l'adulte en 

tant que partenaire au niveau de la mise en mot de ce qui va être dit, dans la mise "en jeu" de 

l'histoire qu'il construit. Je ne suis intervenue directement qu'à 2 reprises
9
 : à la 3

e
 séance; lors-

que la boîte se referme en partie, en proposant "un tremblement de terre" et à la 10
e
 lorsque je 

refuse que l'enfant agisse directement avec les armes dans le jeu, sans introduire de 

personnage médiateur (8). 

Ce commentaire, en contradiction avec un principe général de non intervention, m’est venu comme 

orthophoniste
10

, de façon impérative comme une réponse à l'intensité des affects exprimés, intensité marquée 

dans l'affolement des gestes et des actes aussi bien que dans des modifications paralinguistiques importantes 

(timbre, hauteur de la voix, débit, mélodie intonative...). 

Par ailleurs, j’ai refusé le "il" ne sachant, dans la continuité du corpus, qui serait l'agresseur (cohérence) et en 

tant que présente, je souhaitais avoir des éléments d’interprétation de ce qui se passait dans le jeu. C’est une 

forme banale d’étayage qui se justifiait d’autant plus que, jusque-là, Lucas avait toujours manipulé un de ses 

personnages jouets en le faisant agir ou parler. De ce fait, j’ai fait l’hypothèse linguistique qu’il pourrait s'y 

impliquer directement, ce que je ne souhaitais pas non plus, même s'il parlait de lui à la 3e personne par 

ailleurs. 

En effet, dans la démarche d’analyse, l'hypothèse d'une identification de rôle entre l'enfant 

locuteur-acteur et le héros agresseur, la mise à distance sera alors portée dans le corpus par 

l'introduction d'un tiers fictif (sans support jouet) et non par l'ambiguïté d'un "il" qui pourrait 

remplir cette fonction dans le jeu d'un usage banal du système pronominal. Je rappelle que, le 

plus souvent à ce moment de la thérapie (cf. occurrence du ON et du JE dans l’analyse du 

« dialogue » (19*)), Lucas ne dispose pas dans sa parole de l'usage du "je" opposé au "tu" ; il 

utilise alors une 3e personne indéterminée "on" et ses variantes (collectif ?) en affinité avec 

une forme verbale sans marque temporelle, aspectuelle et de personne, des injonctions, quel-

ques formes à la 3e personne attestées avec [l] (il ? ou indicateur de prédication dans un 

système figé ? (40*)) 

                                                 
8
 Le père présent restera impassible lorsque le père du jeu prépare les morceaux de la mère du jeu pour les cuire 

au barbecue. 
9
 Je me fonde sur les notes du praticien et ce qui ressort des extraits de corpus analysés. Il se peut qu’il y ait eu 

d’autres interventions qui aient échappé à cette analyse mais elle ont constitué toutes les deux un « moment 

singulier » tel que j’ai pu le définir au préalable. 
10

 On peut faire des hypothèses sur le bien-fondé des deux interventions que j’ai eues dans ce corpus qui ne 

seraient certainement pas celles d’un psycho-thérapeute. J’ai utilisé le fonctionnement du langage au niveau du 

« réel » ce qui pouvait tout aussi bien, me semble-t-il, bloquer chez l’enfant un processus de symbolisation 

différent… 


