
J.Zwobada Rosel©2007 

http://sos.lire.ecrire.free.fr 

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

 

3. Les enjeux de l'histoire 

Les interventions du thérapeute (3
e
 10

e
) ouvriraient ainsi le champ thématique du récit au delà 

de ce qui pourrait être transposé de l'expérience personnelle, dans un jeu où le dedans/dehors, 

l'actif/passif, la répétition, les modalités de l'agression (cf. Tableau 3 ) trouveraient d'autres 

significations. 

 

 

T–3 - Ce tableau présente les éléments  qui permettent de spécifier le type d’agression en le rapportant à 

l’agent qui détermine le type de référence. Il présente une évaluation de l’agression correspondant à chacune 

des séances en interprétant son contexte. Il précise l’interprétation de la thématique dominant les modalités 

de l’agression. 

On retrouve, en particulier dans les modalités de l’agression, une progression des sources de 

l'agression qui n'est pas sans évoquer celle qu'on repérait dans l'analyse de séries de rêves 

marquant un certain nombre de passages : nature
11

/culture, cette dernière intervenant à partir 

de (5), indéterminé/spécifié, imaginé/réglé, même si dans le rapport de l'homme à son 

angoisse, la mort et la destruction restent le mode de résolution d'une situation soit duelle, 

répétitive, soit collective. 

L'effet textuel de la série s'inscrit alors dans la successivité des séances, par séquences, parties 

pour un tout que l'on pourrait « gloser » ainsi dans l'après-coup de la reconstitution d'une 

"histoire". 

Une famille mène sa vie (1-2) survient une catastrophe imprévisible (3) et incontrôlable (4) 

situant le danger à l'extérieur. Il s'agit alors de quitter l'intérieur (maison) pour tenter de s'y 
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 Il s’agit de la nature et des forces de la nature (le tremblement de terre pour (3) et le raz de marée et l’orage 

pour (4). 
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rendre jusqu'à ce que la mort intervienne sous une forme socialisée, d'abord individuelle où 

ceux qui agissent (sauvent ou tuent) sont tués (5)
12

, puis collective (maison), susceptible d'être 

"réparée" puisqu’il a lui-même réalisé l’agent destructeur (l’avion en papier). 

L"'histoire" culmine à la 9
e
 séance, lieu de condensation des différentes stratégies de 

l'ensemble du corpus. L'hétérogénéité des références entraîne un scénario préparé mais 

inattendu : univers familial familier, présence d'indiens annonciateurs d'agression (cf. 8
e
 

séance), induisant également le cannibalisme (culture) mais non son cadre : une scène de vie 

familiale (repas) évocatrice du quotidien. 

On retrouve dans ce corpus des organisateurs déjà identifiés dans les corpus de Corine 

(Histoire vraie ou vraie histoire) et qui, je l’ai signalé, relèvent également de la production 

onirique. On retrouve également une évolution des thèmes qui conduit à un parcours qui n’est 

pas, me semble-t-il, sans évoquer métaphoriquement le développement de la vie affective 

d’un enfant qui n’arrive pas à se séparer de ses attachements sous la menace permanente de 

ses représentations de l’extérieur.  

Comment pourra-t-il s’organiser, symboliser pour y parvenir, si on met cette dimension 

psycho-affective en relation avec le handicap qu’il présente
13

 : il n’oublie rien de ses jeux 

mais ne peut retenir une structure syntaxique pour en disposer et transférer ce mode 

d’organisation dans d’autres champs… 

 

Les enfants dont j’ai analysé quelques corpus ont des productions qui peuvent évoquer de 

telles analyses sans rendre compte d’une telle évolution pour autant. Ma rencontre avec Lucas 

m’a rendue plus sensible à certaines formes de représentations pour les identifier, et tenter de 

comprendre, à travers les productions de « récits » de ces enfants, pour en rendre compte, de 

ce qui pouvait intervenir comme gêne dans leur propre parcours. L’analyse du chercheur 

éclaire le praticien pour sa pratique même de praticien-chercheur. 
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 L’interprétation de cette paire qui fonctionne comme unité interchangeable (tuer/être tué) peut renvoyer à deux 

interprétations. J’hésite entre deux pôles, celui d'un blocage de l'évolution que la rééducation pourrait lever et 

celui d'une structure particulière de désorganisation du langage. 
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 Il n’a pas été possible de mettre en place une prise en charge par un pédo-psychiatre. 


