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Formations
Trois stages de cinq jours sont
proposés au premier semestre
2011. Pour la deuxième année
consécutive, des stages ont lieu
en février à Villebon-sur-Yvette
et en avril à Angers. Pour la pre-
mière fois, un stage est organisé
à Paris dans un nouveau lieu,
l'Enclos Rey (15°).

Une session de trois jours de for-
mation s'est déroulée début fé-
vrier dans les locaux de l'hôpital
de jour à Cergy-Pontoise (95).
Elle a été mise en place pour
des soignants des services de
psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent du Centre hospita-
lier René-Dubos.

Marionnette et Thérapie animera
au quatrième trimestre une for-
mation de cinq jours destinée
aux soignants des services de
psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent de la fondation Bon
Sauveur à Bégard (22).

Colloque de Strasbourg
Adeline Monjardet représentera
Marionnette et Thérapie au collo-
que « Espace scénique, espace
marionnettique : enjeux d'une in-
teraction », organisé du 17 au 19
mars à Strasbourg dans le cadre
des « Giboulées de la marion-
nette ».

Colloque de Saguenay
Quatre membres du conseil
d'administration de Marionnette
et Thérapie participeront au col-
loque organisé par l'ENAM du 3
au 5 mai à Saguenay (Québec).
Marie-Christine Debien, Made-
leine Lions et Gilbert Meyer inter-
viendront pendant ces trois jour-
nées de formation qui accueille-
ront des professionnels de la
santé et de l'éducation.

Colloque de Charleville
Le XIIIème colloque de Marion-
nette et Thérapie aura lieu le sa-
medi 17 septembre à la Chambre
d'Agriculture de Charleville-Mé-
zières, dans le cadre du Festival
Mondial des Théâtres de Marion-
nettes. Thème de ce colloque :
« Rites de fécondité, rites funérai-
res et marionnettes ». Le pro-
gramme sera diffusé sur notre
site web et dans notre bulletin
2011/2.

Publications
Marionnette et Thérapie va pu-
blier au deuxième trimestre un
recueil d'articles et conférences
de Colette Duflot sous le titre
« La marionnette en psychiatrie -
Esquisses théoriques et métho-
doliques ». Ce sera le numéro 34
de la Collection Marionnette et
Thérapie.

Vie de l'association
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Spectacle de fin d'année 
d'un atelier thérapeutique 
avec des marionnettes
Comment les contes viennent aux enfants
Adeline Monjardet

L’atelier de marionnettes qui se
déroula de fin octobre 2009 au
30 juin 2010 se termina par un
spectacle voulu et conçu par les
cinq enfants participant à l’activi-
té et se déroula devant leurs pa-
rents, invités pour cette occa-
sion.
Aucune décision n’avait été prise
à l’avance, concernant ce spec-
tacle. C’est tout d’abord sur ma
proposition relayée par un ac-
cueil curieux des enfants que
ceux-ci se sont intéressés active-
ment à ce projet. 
C’était la première fois que nous
osions nous-mêmes envisager
ce projet, né de la cohésion du
groupe, du plaisir que les enfants
avaient de jouer ensemble et du
sentiment que ce spectacle ne
pouvait que renforcer leur fierté
en leur faisant sentir tout l’intéret
que des adultes, leurs parents,
pouvaient y prendre.

Les enfants
Une brève présentation des en-
fants permettra d'appréhender
les indications de cet atelier thé-
rapeutique, le type et l’âge des
enfants que nous y recevons ha-
bituellement. Cette année-là, il y
avait quatre participants, puis
cinq à la seconde session au
mois d’avril (nous ouvrons une
session début novembre, puis
une autre après les vacances de
Pâques, où un autre enfant peut
être admis, ou plus si des en-
fants du premier groupe décident
de le quitter : cela arrive rare-
ment). Il s’agissait de :
• FANNY, 8 ans, adressée par la
pédo-psychiatre consultée en
premier. La mère de la fillette a
subi une atteinte cérébrale
quand Flore avait trois ans et
qu’elle s’apprêtait à avoir un se-
cond enfant. Elle est maintenant
en fauteuil roulant, ce qui a ma-
nifestement beaucoup choqué la
petite fille.
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Fanny est blonde, avec des yeux
bleus vifs et un teint souvent
pâle. Elle est de petite taille, un
peu frêle quoique en bonne san-
té. Sous son aspect timide, ré-
servé, on perçoit chez cette pe-
tite fille une détermination et une
personnalité déjà affirmée.
C’est son comportement agressif
et ses difficultés de concentra-
tion à l’école qui ont été à l’ori-
gine de la consultation. Elle est
peut-être dyslexique et est suivie
en orthophonie pour ses troubles
d’acquisitions.
• LINE, qui a le même âge, a une
présentation paradoxale : timide
et entreprenante, d’humeur
changeante, imprévisible, parfois
inhibée, parfois très à l’aise, elle
ne manque pas d’un sens de
l’observation. Elle a tendance à
se laisser influencer par ceux
qu’elle admire ou vis-à-vis des-
quels elle cherche à plaire. 
Fille unique d’un couple jeune et
anxieux, elle a développé toute
petite une forme de toute-puis-
sance magique qu’elle cherche à
imposer autour d’elle. Ce trait de
caractère la rend parfois capri-
cieuse et intolérante à la frustra-
tion. Il semble bien que cette atti-
tude cache des angoisses
d’abandon précoces.
• MOHAMED, petit garçon de 8
ans, vif et énergique, n’a pas sa
langue dans sa poche ! Premier
enfant d’un couple séparé qui se
déchire encore sur le mode
d’éducation à donner à leurs
deux fils, il est à vif au milieu de
leurs incessants conflits.
• CÉLESTIN a une problémati-

que identitaire aiguë et doulou-
reuse. Fils d’un homme non re-
connu par son beau-père qui au-
rait voulu un gendre musulman, il
est attachant et instable.
Des troubles somatiques pertur-
bants pour l’entourage signent le
caractère têtu, obstiné et rebelle
de l’enfant. Il se comporte parfois
comme cherchant à faire le
clown, se jetant, par exemple,
sur la porte de sortie pour que sa
chute fasse rire ses camara-
des… L’angoisse, bien présente,
est camouflée sous ce masque
frondeur.
• SYLVAIN, le dernier venu dans
l’atelier, a également une problé-
matique liée à une construction
déficiente de l’image paternelle.
Enfant solitaire d’une mère iso-
lée et douloureusement surpro-
tectrice, il est silencieux, obser-
vateur, facilement dans la négati-
vité vis-à-vis de ses pairs dont il
se sent intellectuellement supé-
rieur.
Ce sera lui qui choisira le rôle du
« narrateur » dans l’histoire
créée collectivement par les en-
fants. Ce rôle lui va comme un
gant.

La naissance 
du projet de spectacle
Comme il est dit auparavant,
l’idée d’un spectacle et donc d’un
scénario collectif est venue en fin
d’année devant le plaisir que les
enfants avaient éprouvé à jouer
à deux ou à trois. Le groupe
s’était constitué, au fil de l’année,
avec une identité forte, probable-
ment fondée sur les problémati-
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ques psychiques qui rappro-
chaient (deux par deux le plus
souvent) les enfants entre eux.
Chacun a commencé à élaborer
une histoire dans un enthou-
siasme communicatif mais aussi
un grand désordre. Il fallait leur
fournir une trame, un fil directeur,
un support d’imaginaire.
Voici ce qui leur a été proposé :
« Chacun d’entre vous choisira
deux marionnettes, la sienne
faite en début d’année et une au-
tre. Dans la majorité des récits, il
y a des héros et des méchants,
des épreuves à franchir, des per-
sonnages qui aident les héros,
des obstacles à franchir et finale-
ment un résultat heureux en ré-
compense. Vous allez jouer une
histoire qui ressemble aux con-
tes qui existent depuis toujours
et dans tous les pays du
monde. »
Les enfants étaient enchantés de
cette trame et se sont très vite
distribués des rôles. À partir de
ceux-ci, il ne restait plus qu’à
construire un récit cohérent, ce
qui ne fût guère difficile.
C’est lors de cette ultime séance
de préparation que nous avons
pû mesurer le travail effectué
avec eux durant toute l’année : il
n’était plus question d’inhibition
verbale, les scènes s’annon-
çaient dans une logique fluide et
joyeuse jusqu’au dénouement.
Sylvain, en décidant de prendre
la place du narrateur, improvisa
un fil directeur qui nous fut bien
utile pour suivre le déroulé de
l’histoire sans erreur. Il fut un
souffleur d’idées et celui qui per-

mettait de faire le lien d’une
scène à une autre de manière
fluide, gardien aussi de la mé-
moire du texte. 
Nous avions quand même pris le
temps d’écrire le scénario de
manière claire et structurée pour
que chacun se repère bien dans
ses personnages et dans le dé-
roulé de l’histoire. L’« assis-
tante », durant tout le spectacle,
se tenait avec le texte derrière le
castelet, prête à intervenir si un
enfant perdait le fil ou oubliait sa
partition.

Le choix des marionnettes
• FANNY transforma sa marion-
nette en « une héroïne n’ayant
peur de rien » et choisit en se-
cond la sorcière « qui lance des
sorts ».
• LISE se décida pour le rôle de
l’« assistante » des deux héros
masculin et féminin d’une part et
choisit le diable qui emmène le
héros en enfer.
• MOHAMED s’identifie à KEN,
le héros skateur bien connu et
choisit aussi un facteur pour
jouer un voleur « aux yeux rou-
ges, capable de tout exploser ».
• CÉLESTIN, absent lors de la
séance préparatoire, choisira
sans réfléchir l’oiseau secoura-
ble et le dragon dangereux. Il
n’utilise pas sa marionnette.
• SYLVAIN, comme nous l’avons
vu, s’intitule le narrateur, mais il
sera également « Pépé Termina-
tor » à la canne laser qui détruit
tout sur son passage.
Comme nous avons pu le remar-
quer, à notre grande surprise,

Spectacle de fin d'année d'un atelier thérapeutique avec des marionnettes
Adeline Monjardet

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/1
p. 5



chaque enfant a choisi « sponta-
nément » un héros positif et un
personnage de « méchant ».
Nous nous trouvons donc devant
un récit qui, naturellement, re-
prend la trame des contes an-
cestraux, au travers du choix des
personnages opposés, expri-
mant la pluralité de l’âme hu-
maine.
Que les enfants se soient si aisé-
ment saisis de cette possibilité
d’ambivalence, présente dans
chacun d’entre nous, nous a
réellement surpris.
Y aurait-il trace, en chacun de
nous, de cette faculté à s’identi-
fier dans le double registre du
héros et du méchant ? Ne serait-
ce pas la trace de notre dualité
pulsionnelle, des forces d’Eros et
de Thanatos perpétuellement en
lutte, présents dans notre incon-
scient ?
Faut-il aussi se rapprocher de
Jung et de son idée d’un incon-
scient collectif présent dans les
mythes et les contes tradition-
nels, dans la religion et l’art ? 
Nous avons rapproché cette ex-
périence du bel ouvrage de Vla-
dimir Propp sur la Morphologie
du conte (dans la petite collec-
tion des Essais du Seuil, 1965 et
1970 pour l’édition française), qui
voit des invariants dans les con-
tes de tous les pays du monde.

Le spectacle
Nous voici arrivé au 30 juin !
Les parents se sont installés
dans notre bureau-atelier. Les
enfants, joyeux, excités, ont le
trac.

Une des stagiaires psychologues
est avec eux derrière le vaste ri-
deau qui forme notre castelet,
prête à donner main-forte à l’un
ou à l’autre. Elle a le texte avec
elle, au cas où…
L’autre stagiaire située, comme
d’habitude, derrière le vaste bu-
reau, écrit tout ce qu’elle voit et
ce qu’elle entend.

Scène 1
Sylvain, très maître de lui, passe
derrière le rideau-castelet : Bon-
jour, nous dit-il avec un grand sé-
rieux, il était une fois de jeunes
adolescents, la jeune fille la plus
courageuse et le jeune skateur
qui doit surmonter des épreuves.
Ces jeunes gens vont se rencon-
trer et tomber follement amou-
reux. Ils vont traverser des
épreuves devant nous. Les voilà
ainsi partis dans la forêt. Ils s’en-
foncent, s’enfoncent… mais voilà
la sorcière !
La Sorcière Fanny les arrête :
On ne passe pas ! Vous êtes
dans MA forêt ! Partez d’ici ou je
vous tue !
Ken-Mohamed s’interpose et la
tue. Les héros peuvent continuer
à chercher leur trésor, qui de-
vient le but de la quête.

Scène 2
C’est alors qu’apparaît le facteur-
voleur-Mohamed qui braque une
banque et emporte le butin qu’ils
vont cacher dans la forêt. Mais
quelqu’un va passer par là…
Narrateur : Ils repèrent sur le sol
de la terre fraîchement retournée
et des traces de pas. Ils creusent

Spectacle de fin d'année d'un atelier thérapeutique avec des marionnettes
Adeline Monjardet

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/1
p. 6



donc, mais constate Ken : « il est
vide ce trou ! » Quelqu’un aurait-
il trouvé le trésor avant eux ?

Scène 3
Sylvain intervient sous la forme
d’un oiseau qui a tout vu : Vous
êtes dans la forêt de l’affreuse
sorcière… qui a enterré l’argent
avec les deux voleurs (!)… mais
le diable les observait, il a volé le
trésor et l’a emmené en enfer !
L’oiseau qui connaît le chemin
leur propose de les accompa-
gner.
Narrateur : Ils arrivent devant un
pont cassé au-dessus d’un vol-
can en feu. Une petite fille est
devant le pont et paraît les atten-
dre.
L’oiseau reconnaît ses limites :
Voilà c’est ici, mais je n’en sais
pas plus.

Scène 4
Ça fait longtemps que je vous at-
tends, dit la petite fille-Line… Ne
posez pas de questions, je suis
là pour vous aider. Mais, nou-
veau problème : le pont est cas-
sé, il faut plonger au coeur du
volcan pour atteindre l’enfer.
Narrateur : Un dragon qui vivait
dans le volcan saute hors du
feu…
C’est l’oiseau de Sylvain qui se
propose pour porter les héros
sur son dos pour les faire traver-
ser. 
Pendant ce temps, la petite fille
va les protéger contre le feu :
Restez avec moi, je vais vous
ouvrir un passage.
Au bout du rideau, comme dans

le cratère du volcan, chaque per-
sonnage plonge en enfer…

Scène finale 
En enfer, le diable Line joue avec
son trésor et s’exclame : Que fai-
tes-vous ici ? Ce trésor est à moi
pour toujours !
Ken riposte : Allez les mecs, tous
sur lui !.
Narrateur : Pendant ce temps là,
notre héroïne (Fanny) se faufile
et attrape le trésor que le diable
a laissé tomber en se battant.
Fanny s’en empare vivement :
Vite, on s’en va, le passage est
en train de se refermer !
C’est la fin.
Narrateur (qui improvise) : Nos
héros sont de retour sur terre,
avec tout l’argent. Ils l’offrent aux
pauvres et aux orphelins. Ils les
ont tous invités autour d’un
grand festin très joyeux. A mon
tour de vous inviter au magnifi-
que goûter qui nous attend tous.

Réflexions cliniques sur 
les enfants, le groupe, 
l’imaginaire
Ce travail, fruit de l’imaginaire
des enfants en fin d’atelier, fut la
résultante d’un travail collectif de
plusieurs mois, montrant la
grande richesse d’expressions à
laquelle les enfants sont arrivés.
Maintenant capables de jouer de
tous les registres émotionnels à
leur disposition, ils peuvent dis-
tinguer nettement réalité et ima-
ginaire et se promener avec sé-
curité et fantaisie dans le do-
maine de la rêverie.
Nous mesurons le chemin psy-
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chique parcouru. Fanny et Line,
si timides par moments, sont de-
venues, l’espace d’un jeu drama-
tique, des héroïnes prêtes à
prendre des risques pour con-
quérir un pouvoir, protéger les
héros désemparés, faire preuve
d’habileté, de rapidité, d’humour.
Elles sont à l’égal des garçons,
courageuses, voire téméraires.
Les garçons, eux, sont dans des
rôles traditionnels de héros ac-
tifs, mobiles, sans peur.
Mohamed exprime là ses capaci-
tés à avoir un rôle de leader,
mais aussi la tentation de la
transgression dans le facteur vo-
leur, prêt à tout pour le trésor.
Célestin exprime toute sa fantai-
sie dans le double rôle de l’oi-
seau et du dragon. Il ne s’identi-
fie pas à un personnage humain
(sa problématique identitaire l’en
empêche encore probablement).
Il est au-dessus de la mêlée ou
au fond du volcan, force maléfi-
que enfouie au plus profond de
la terre (forme de l’inconscient)
qu’il faut dompter. Il développe
ses capacités d’empathie et son
désir de venir en aide, comme il
souhaiterait qu’on lui vienne en
aide devant l’adversité.
Sylvain, à son habitude, est dans
un ailleurs où il cultive sa diffé-
rence un peu hautaine. Son intel-
ligence vive lui permet de jouer
un rôle essentiel dans notre his-
toire.
Il choisit de donner l’argent re-
trouvé aux pauvres et aux orphe-
lins, montrant sa compassion
pour les plus malheureux que lui,
sa grande sensibilité aux souf-

frances qu’il perçoit avec acuité,
sous un masque d’indifférence
distanciée.

Chacun de ces cinq enfants a pu
dépasser sa crainte d’être recon-
nu à travers ses marionnettes,
se saisir d’une trame romanes-
que, y intégrer deux facettes de
sa personnalité, se montrer en
public, jouer ensemble en tenant
compte de l’autre et avec tout
cela prendre plaisir et fierté de
leurs capacités nouvelles… Que
de progrès !

Je souhaite finir sur un texte, si
plein d’humanité, de Boris Cy-
rulnik, tiré d’un écrit récent, qui
m’évoque – par son titre – le livre
de Colette Dufflot « Des marion-
nettes pour le dire », bien connu
des thérapeutes utilisant les ma-
rionnettes. Il s’agit de « Mourir
de dire, la honte », publié en
2010, chez Odile Jacob :
« Quand je vais l’effort de mettre
en mots la tragédie qui m’a hu-
milié et les confie à l’ami parfait,
je suis étonné de me sentir
mieux. Apaisé parce que j’ai par-
tagé mon monde intime, renforcé
parce que j’ai créé quelque
chose avec ma blessure. Je ne
suis plus seul au monde puisque
vous avez lu, vous avez ri, vous
avez critiqué. Je me sens moins
chassé de l’humanité (un peu in-
quiet pourtant, parce que je ne
sais pas ce que les autres vont
faire de ce que je leur ai confié).
Ce remaniement de la représen-
tation de “soi blessé” entraîne
une modification de mes émo-
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tions, de leur expression com-
portementale et de la construc-
tion intellectuelle qui donne à
mon fracas une forme enfin rai-
sonnable. Je sors de la confu-
sion, je redeviens maître de mon
destin, je ne suis plus le jouet
sexuel des autres, le Stück, le
morceau à jeter dans un four ».

Nous terminons sur ce beau li-
vre, à méditer. Également sur
mes remerciements au remar-
quable travail de notes prises par
ma stagiaire cette année-là,

Charline Subtil, ainsi qu’à l’aide
indispensable comme co-théra-
peute prise par Claire Lavallez.
Elles ont pris part toutes les deux
à l’aventure, toujours renouvel-
lée, de cet atelier thérapeutique
avec le sérieux requis pour cette
tâche et beaucoup d’empathie
vis-à vis-des enfants.

Adeline Monjardet, responsable
de l’Atelier des Marionnettes,
psychologue clinicienne au CMP
de Cergy-Pontoise, janvier 2011
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De la question 
du transfert dans 
les médiations thérapeutiques
Marie-Christine Debien

Historique du terme « transfert » : 
du déplacement de l'objet au transfert sur l'analyste
Le terme de transfert est introduit progressivement par S. Freud et S.
Ferenczi entre 1900 et 1909 « pour désigner un processus constitutif
de la cure psychanalytique par lequel les désirs inconscients de l'ana-
lysant concernant des objets extérieurs viennent à se répéter, dans le
cadre de la relation analytique, sur la personne de l'analyste mise en
position de ces divers objets. »
Comme le font remarquer M. Plon et E. Roudinesco : « Le terme
transfert n'est pas propre au vocabulaire psychanalytique. Utilisé
dans de nombreux domaines, il implique toujours une idée de dépla-
cement, de transport, de substitution d'une place à une autre… de
l'objet. »
S. Ferenczi avait observé que le transfert existe dans toutes les rela-
tions humaines: maître-élève, médecin-malade... mais que « dans
l'analyse, le patient met inconsciemment le thérapeute en position pa-
rentale. »
S. Freud précisera qu'il s'agit d'une réactualisation, dans la cure, des
sentiments refoulés concernant les imagos parentales. Ce transfert
peut être positif (tendresse-amour) ou négatif (hostilité-agressivité) et
souvent les deux, reproduisant les sentiments ambivalents de l'enfant
à l'égard de ses parents. Cette ambivalence est une résurgence du
complexe d'Oedipe qui se répète, s'actualise dans la cure via le
transfert vis à vis de l'analyse et de l'analyste.
« L'innovation freudienne consiste à reconnaître dans ce phénomène,
une composante essentielle de la psychanalyse au point que cette
nouvelle méthode se distingue des autres psychothérapies en ce

Clinique
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qu'elle met en jeu le transfert comme instrument de guérison dans le
processus de la cure. »
Dans « “Psychanalyse” et “Théorie de la libido” » (1923), S. Freud
souligne l'impérative nécessité pour le thérapeute de respecter la rè-
gle d'abstinence, c'est-à-dire de ne pas répondre, dans la réalité, au
désir amoureux du patient non seulement pour des raisons éthiques
mais afin que le travail de l'analyse se poursuive.
Si l'analyste « soutient le transfert », sans y répondre ni le refuser, les
représentations de désir inconscient refoulées vont s'exprimer per-
mettant l'élaboration et les remaniements psychiques attendus. S.
Freud emploiera les termes « amour de transfert » et « névrose de
transfert », comme symptômes produits par et dans la cure.
« Si l'analyste répond ou refuse le transfert, cette névrose de transfert
ne pourra être interprétée, ni se résorber et fonctionnera comme une
résistance à l'analyse et au progrès de la cure, au lieu de fonctionner
comme réactualisation dans la cure ».
En 1960-61, dans son séminaire Le Transfert, J. Lacan introduit ce
qu'il nomme « le désir de l'analyste ». Afin d'expliciter ce dont il s'agit,
il fait référence au positionnement de Socrate vis à vis de l'offre
d'amour d'Alcibiade, dans le Banquet de Platon.
Socrate (comme l'analyste) ne choisit pas l'abstinence par amour de
la philosophie, ou par rejet de l'amour d'Alcibiade, mais parce qu'il est
animé du désir de signifier à Alcibiade (ou l'analysant) quel est l'objet
véritable de son désir. Dans la cure, la vérité du désir du patient ne
peut se dévoiler à lui, que si l'analyste « soutient » le transfert, sans y
répondre.
Si la mise en jeu du transfert dans la cure est reconnue, dans la com-
munauté analytique, comme un point de méthode qui distingue la
cure analytique des autres psychothérapies, M. Plon et E. Roudi-
nesco le soulignent : « Les débats sont toujours vifs concernant le re-
pérage du transfert et de ses manifestations, la place du transfert
dans la cure et son maniement par le psychanalyste, les conditions
de sa résolution ».

Le transfert sur l'analyste et 
le rôle des objets et du jeu dans les cures d'enfants 
Ces questions ont été au centre de débats entre psychanalystes. D.
Winnicot, M. Klein, F. Dolto ont témoigné des modalités d'aménage-
ment de la technique analytique dans les cures d'enfants, et de l'im-
portance des médiations (dessin, modelage, jeu) comme support
d'émergence de l'inconscient et « dire à décoder par et pour l'ana-
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lyste », comme le formule F. Dolto.
En 1938, paraît dans la revue française de psychanalyse un article
de Madeleine Rambert : « Une nouvelle technique en psychanalyse
infantile : le jeu de guignols ».
Quinze ans après, S. Lebovici y répond par un article contradictoire :
« À propos de la technique des marionnettes en psychothérapie in-
fantile - Introduction à l'étude exhaustive du transfert analytique chez
l'enfant ».
M. Rambert aborde ainsi la question du transfert dans les cures d'en-
fants : « Dans mes premières psychanalyses d'enfant, j'ai souvent
été embarrassée par des difficultés que rencontre tout débutant : diffi-
cultés d'approche et de transfert. »
Intéressée par la méthode de psychanalyse infantile basée sur le jeu
– play therapy – initiée par Anna Freud, Madeleine Rambert a l'idée
d'utiliser « le jeu de guignols » dans ses consultations. Elle note l'inté-
rêt de cette médiation :
« La grande valeur du Guignol en technique psychanalytique, c'est
qu'il est un être mi-vivant, mi-irréel… Ainsi par les scènes inventées,
on peut saisir la situation psychologique d'une famille (du moins telle
que l'enfant se la représente), le rapport de l'enfant avec ses parents,
ses frères et soeurs: tout cela est exprimé avec beaucoup plus
d'exactitude et de finesse, qu'à travers des mots et des explications
plus ou moins imposées à l'enfant.
Guignol est un moyen de transfert précieux qui facilite l'expression
des sentiments inconscient de l'enfant… il peut s'adapter à tous les
rêves de l'enfant. Il est, en quelque sorte, le corps matériel dans le-
quel l'enfant projette son âme… Guignol peut faire des choses défen-
dues à l'enfant sans provoquer de culpabilité. »
Cette levée des inhibitions et de l'angoisse de culpabilité est interro-
gée par S. Lebovici. Il considère l'usage du jeu de guignol dans la
cure comme « une phase préliminaire de séduction de l'enfant » qui
lui semble inutile et en opposition avec « la stricte technique analyti-
que ». Dans un article paru en 1991, Colette Duflot formule ainsi les
points qui font débat : « La technique de jeu aurait alors pour incon-
vénient “de maintenir le traitement à un stade assez primitif de dé-
conditionnement symptomatique à la faveur d'un transfert positif. Elle
s'éloigne ainsi des techniques strictement analytiques dont le mérite
est de remonter aux sources réelles de l'anxiété analysées par le
contenu verbal revécu dans le transfert, expression des relations du
couple thérapeute-enfant”. Nous ne pouvons que souscrire à la défi-
nition de telles limites pour les techniques de jeu : nous ne sommes
pas là dans le dispositif de la cure analytique classique… »
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M. Rambert se situe dans le courant de la « thérapie par le jeu » criti-
quée par divers analystes d'enfants. Ainsi F. Dolto proposait-elle à
ses jeunes patients de produire des dessins, modelages et des jeux,
lors des séances de thérapie, mais dans le même temps, elle affir-
mait : « Faire dessiner ou modeler l'enfant qui se trouve en séance
analytique ne signifie pas jouer avec lui. La règle, pour le psychana-
lyste, est de ne pas partager activement le jeu de l'enfant, c'est-à-dire
de ne pas mêler activement ses fantasmes à ceux de l'enfant dans la
cure… Il s'agit d'un travail, d'une mise en mots des fantasmes de l'en-
fant… Pas plus que les adultes, les enfants ne viennent se distraire,
s'amuser chez le psychanalyste. Ils viennent s'exprimer en vérité. »
(F. Dolto, L'image inconsciente du corps).
M. Rambert ne proposait pas à ses jeunes patients de fabriquer une
marionnette avant de la faire jouer, F. Dolto non plus, mais elle propo-
sait aux enfants de dessiner et modeler, tant que l'enfant ne pouvait
dire avec des paroles ses pensées, sentiments et fantasmes : « Ses
dessins et ses modelages sont destinés à être parlés, ils sont dans le
transfert, comme le sont pour la technique psychanalytique des adul-
tes les rêves et libres associations… Cependant, dessins et modela-
ges ne lui sont pas proposés dans le but de le faire parler sur son
père, sa mère… Ils sont comme les rêves et les fantasmes des adul-
tes des témoignages de l'inconscient. » Ils sont proposés à l'enfant,
par l'analyste, comme support d'émergence des formations de l'in-
conscient. Pour F. Dolto, du fait même du rôle de l'image inconsciente
du corps dans la construction identitaire de l'enfant, toute production
graphique ou plastique, dans la cure, est production « sous trans-
fert », lieu d'émergence et de répétition dans la cure, de ce qui n'a
pas été symbolisé par l'enfant.

Le transfert en question 
dans les cures analytiques 
avec les patients psychotiques
Le débat fut, et demeure, vif concernant le transfert et l'objectif de la
cure pour des sujets psychotiques. Peut-on même parler de transfert
comme pour des sujets névrosés ? Ces questions reviennent, avec
des arguments qui s'avèrent importants à étudier.
Question : Si l'objectif de la cure analytique est la levée du refoule-
ment, cela suppose que le refoulement primaire ait eu lieu et que les
assises narcissiques du Moi soient assurées. Or ce n'est pas le cas
dans la psychose.
Réponse : Cette objection pose la question de l'objectif de la cure, en
effet différent pour des sujets névrosés pour lesquels la levée du re-
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foulement ne va pas sans une certaine « déconstruction », non du
sujet, mais de ses constructions névrotiques. Le but de la cure d'un
sujet psychotique sera plutôt de soutenir ses tentatives de construc-
tion psychique. Freud l'avait bien repéré qui, à propos du délire du
Président Schreber, parlait de « tentative de reconstruction ».
De fait, si la question de la fin de l'analyse et de la « résolution du
transfert » sur l'analyste est une question d'importance dans la direc-
tion de la cure pour le névrosé, on évoque plus souvent la complexité
du « nouage du transfert » pour les sujets psychotiques.
Q : Peut-on parler de transfert sur l'analyste comme lieu d'adresse de
la parole (grand A selon J. Lacan), lorsque le patient est « parlé » par
son délire ou envahi par des voix ? 
R : En effet, la constitution d'un lieu d'adresse ne va pas de soi pour
un sujet psychotique. Si le patient névrosé parle, en séance, de ses
rêves à son analyste, le patient psychotique en proie au délire est ha-
bité par ses idées délirantes comme « venant de quelqu'un d'autre »
ou est dans une croyance délirante qui « le parle », à la différence du
sujet névrosé qui « parle de » ses rêves, pensées, actes manqués.

Nouage du transfert et fabrication d'objets
Les psychanalystes recevant des patients adultes psychotiques,
comme Gisela Pankow, ou se référant aux dispositifs de soin de Psy-
chothérapie Institutionnelle, comme FrançoisTosquelles et Jean Oury,
ont élaboré des termes théoriques et inventé des dispositifs cliniques,
dans lesquels la question du transfert est centrale.
Gisela Pankow parle de « greffes de transfert », usant d'une image
en rapport aux perturbations de l'image du corps, souvent massives
chez certains schizophrènes. Elle proposait à ces patients de réaliser
des modelages comme moyen de mise en forme et projection d'ima-
ges du corps archaïques. 
Dans leurs écrits, F. Tosquelles et J.Oury posent la nécessité – pour
une institution de soin accueillant des adultes psychotiques en proie
à des vécus de morcellement ou de dissociation – de créer des espa-
ces de « fabrique du pré » (pré-rassemblement, pré-oedypien, pré-
verbal) sous forme d'« activités » diverses de fabrication, de création
constituant comme autant de supports à cet « arrimage » (si difficile
dans la psychose) entre réel, imaginaire et symbolique.
Ils avancent les termes de transferts « partiels », « dissociés »,
« multi-référentiels », effectués par certains patients psychotiques,
sur des lieux, des activités ou des personnes et qui semblent la con-
dition d'émergence d'une parole personnelle. Cette parole surgit par-
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fois dans un lieu qui n'est pas le lieu de la cure, dans une adresse qui
n'est pas au psychanalyste de la cure. Mais quelque chose, de l'ordre
de la constitution d'un lieu d'adresse à un Autre, s'est constitué dans
le sujet. Une forme de « transfert au lieu de l'Autre du langage » s'est
noué, qui n'a pu se constituer que « supporté » par d'autres transferts
effectués sur plusieurs objets (dans le sens réel et dans le sens freu-
dien de « relation d'objet »). Le terme de « psychothérapie institution-
nelle » vient souligner que c'est le dispositif institutionnel qui va per-
mettre qu'un processus psychothérapique se mette en route via ces
transferts, pluriels et partiels. Cette conceptualisation d'une clinique
renvoie aux deux définitions du mot transfert, celui de « déplace-
ment » étant à distinguer du concept de Transfert dans la cure, sur la
personne de l'analyste, élaboré par Freud.

Les processus transférentiels 
apparus lors d'un travail psychothérapique 
avec médiation de marionnettes effectué par Annie L.
Annie a entre 25 et 30 ans1 quand elle participe à un premier
"groupe-marionnette" comme on l'appelait dans l'ESAT 2 où elle avait
été admise quelques années auparavant. Psychologue dans l'établis-
sement, j'avais commencé à mettre en place des "groupes-marion-
nettes" sous la forme suivante : 
1- Fabrication d'une marionnette "à son idée" par chaque participant.
2- Élaboration de scénarios (individuel et/ou collectif) mettant en jeu
ces marionnettes.
3- Jeu de quelques scènes derrière le castelet, sans production de
spectacle présenté à un public.
Il s'agissait d'un travail en groupe "fermé", se réunissant une fois par
semaine pendant 8 à 9 mois, que je co-animais avec une éducatrice.
J'envisage de lui proposer de participer à cet "atelier-marionnette"
suite à plusieurs réunions au cours desquelles, j'entend parler d'An-
nie : de ses éclats de voix et des rapports de force qu'elle met en
place, de façon répétée, vis-à-vis des personnes de l'encadrement,
surtout les personnes en place d'autorité et les hommes. Du direc-
teur, elle dit haut et fort : « Il fout rien celui-là, c'est pas lui qui va me
commander ». Ces paroles et les esclandres qu'elle suscite, mobili-

1 Cette étude clinique, qui date de plus de 30 ans, a été évoquée dans l'article « Fa-
brication de marionnettes : émergence d’une image et construction du moi » publié
dans le Bulletin Marionnette et Thérapie 2008/3. Annie est décédée il y a quelques
années.

2 ESAT = établissement de "travail protégé" qui accueillait des adultes présentant un
"handicap mental" et des "troubles de la personnalité". 
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sent l'encadrement qui se sent entraîné dans une escalade d'actes
d'autorité, sans fin.
À l'époque, le père d'Annie vient de décéder. Elle était, disait-on, en
conflit perpétuel avec lui. Elle vit donc seule avec sa mère, une soeur
aînée ayant quitté la famille depuis son mariage. Depuis le décès de
son père, Annie 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 par-
ler sont masculins, de façon ostentatoire et déclarée.
Ces comportements dérangeants ou insolites semblent bien en rap-
port avec le décès de son père et sa relation avec celui-ci de son vi-
vant. Le fait qu'elle porte sur elle les vêtements de son père et qu'elle
affiche ainsi une identité masculine, pose la question des identifica-
tions ; le mode agressif-défensif de relation à l'Autre présente une to-
nalité paranoîaque. L'institution ne formule pas, auprès de la psycho-
logue que je suis, de demande de prise en charge thérapeutique des
symptômes (pourtant bruyants) d'Annie ; elle-même non plus… Mais
le projet me "vient à l'esprit" de lui proposer un travail thérapeutique
avec médiation de marionnettes.
Alors qu'elle est globalement, en position d'opposition ou de refus de
toute parole ou proposition qui lui sont adressées, elle accepte de ve-
nir parler avec moi de ce "groupe marionnette".
Cet entretien préliminaire me permet de présenter l'objet et le dérou-
lement du groupe, à chaque personne pressentie ou demandant à
participer à ce groupe. Il permet de présenter « l'activité » mais sur-
tout, il est un moment nécessaire au nouage du transfert, qui s'avère
déterminant pour que cette proposition de fabrication et jeu de ma-
rionnettes soit prise dans un transfert dont les coordonnées sont à re-
pérer pour chaque participant. C'est la façon de présenter l'objet du
groupe-marionnette qui met en circulation d'autres signifiants que
ceux jusqu'alors attachés, pour chaque participant, à l'objet marion-
nette. Les mots employés témoignent de la « texture » du désir, de
celui qui fait cette « offre », cette proposition « d'atelier-marionnette à
but thérapeutique ». Si la marionnette, sa production et sa mise en
jeu, sont investies par le thérapeute, comme par un marionnettiste,
du côté de la création d'objets supports de spectacle… il y a fort à pa-
rier que le personnage et le scénario créés seront le support d'une
création au statut hybride (mi-objet d'art, mi-expression pathologique)
plutôt que le support d'émergence et de mise en forme des questions
du sujet qui l'a créée. Pour que cette « activité marionnette » rentre
dans un champ thérapeutique, soit l'occasion de « production sous
transfert », il convient qu'un des animateurs de l'activité soit animé
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d'un désir en rapport avec le « désir de l'analyste » décrit par J. La-
can, ce désir qui permet à l'analyste de « soutenir le transfert ».
J'étais à l'époque en poste de psychologue dans l'établissement
mais, par ailleurs, en transfert vis-à-vis de la psychanalyse et traver-
sée par la question du « désir de l'analyste ». J'étais également en
« transfert de travail » avec des marionnettistes et des thérapeutes
utilisant la marionnette comme médiation.
L'entretien préliminaire avec Annie se déroule dans le lieu où va se
dérouler le groupe-marionnette ; des marionnettes fabriquées par
d'autres (participants précédents ou marionnettistes professionnels)
sont disposées sur un présentoir.
Quand je lui demande si elle reconnaît certains personnages, pour
tous, elle me répond sur un ton de rigolade et dérision : « C'est un
guignol, un vrai guignol ! ». Pas d'autres affects exprimés que ceux
de la rigolade et la dérision, ni d'autre mot que celui de « guignol ».
J'y perçois un refus massif de distinction entre les personnages diffé-
renciables, exprimé sur un mode très défensif. Elle dit que ça l'inté-
resse de participer à ce groupe-marionnette et qu'elle a déjà une idée
de la marionnette qu'elle va réaliser, sans dire laquelle. Elle participe-
ra ensuite, très régulièrement, à cette activité pour une première ses-
sion de plusieurs mois, puis à une deuxième l'année suivante.
Vient le moment de la fabrication par chacun de sa marionnette, la
proposition est de modeler un visage puis de réaliser soit une marotte
sans autre corps qu'un large tissu, soit une marionnette à tiges, avec
un corps en tissu 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.
Elle n'hésite pas sur les traits du visage et des vêtements fabriqués
pour cette marionnette et semble même avoir une idée très précise
en tête. Un jour, pendant un temps de fabrication, 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 aussi, 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 pourtant de la couture à faire pour la
marionnette qu'elle a choisi de réaliser, et elle y participera sans réti-
cence.
Progressivement, à mesure que ce personnage 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 té-
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moin : « T'as vu ? c'est un vêtement qui me vient de ma cousine !  »
Elle se met à parler de sa cousine, la fille d'une tante, soeur de sa
mère. Cette cousine est un peu plus âgée qu'elle, travaille comme
elle mais ne fait pas le même travail qu'elle. Elle énumère quelques
traits communs et quelques différences avec cette cousine à laquelle
elle semble s'identifier.
À partir de ce moment, elle me prend à témoin, dans une adresse qui
lui permet de « parler les transferts » qu'elle fait sur diverses person-
nes de sa famille et de l'établissement. Auparavant, la fabrication de
la marionnette a également été l'occasion de transferts, dans le sens
de déplacement :
– du vêtement de son père porté par elle, au vêtement d'homme fa-
briqué pour sa marionnette ;
– de l'objet-vêtement du père porté sur elle, à des paroles concernant
son père, sa mère, sa cousine… et ce qu'elle « tient ou ne tient pas »
d'eux. 
La fabrication d'une marionnette semble avoir été le support d'un
abord, par elle, de la question des identifications et d'une relation à
l'autre qui ne soit pas exclusivement en force ou en miroir. Ces ques-
tions de possible relation à l'autre et d'identification, ont été probable-
ment réactivées par la mort du père… mais elles existaient déjà au-
paravant. Elles deviennent « parlables », parce que le transfert sur la
marionnette libère des associations, fait médiation par rapport aux
transferts massifs effectués sur des personnes réelles. 
De ces transferts qui s'effectuent dans une « vie sociale tissée avec
les autres », F. Tosquelles dit qu'ils constituent « la pierre de touche
du réel », alors que le transfert « dans la cure » est de l'ordre du
« laboratoire de l'alchimie du verbe ».
La fin de la fabrication arrivait, le moment approchait d'établir l'identi-
té des marionnettes au cours d'une présentation, par chacun, derrière
le castelet, du personnage créé au groupe de participants, lieu
d'adresse de la parole et du jeu des marionnettes.
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 lunet-
tes, sa veste à carreaux, son air pas commode… C'est lui ! » Et elle
faisait un signe de la main dans la direction du bureau du directeur
qui se trouvait à l'autre bout du bâtiment, 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 penser comment tu pourrais l'appeler. »
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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 rajou-
ter : « 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
- JC - 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 secrétariat
afin que la secrétaire remette ce stylo au directeur. Il se trouve que
cette secrétaire portait le même prénom que la fille du directeur… ce
que je ne savais pas mais que, bien sûr, Annie avait repéré.
L'ambivalence haine-amour vis-à-vis de ce directeur commençait à
s'exprimer, répétant probablement les sentiments, refoulés ou mé-
connus, vis à-vis du père dans un déplacement sur le directeur. Dans
la vie sociale, ce début d'élaboration psychique produit des effets :
les conflits bruyants diminuent en nombre et en intensité. Dans ses
relations avec les autres, elle se montre moins agressive et défen-
sive.
Dans le groupe-marionnette, elle manifeste peu d'envie de mettre en
scène cette première marionnette pour laquelle elle imaginera un
scénario réduit à la présentation de "l'inspecteur des travaux finis" qui
ne fait rien mais regarde les autres travailler, d'un air mal commode.
Elle annonce qu'elle voudrait se réinscrire au groupe-marionnette,
pour une deuxième session et fabriquer une nouvelle marionnette :
"la fille de l'inspecteur des travaux finis". Elle appellera cette marion-
nette Angélique, l'habillera en robe de mariée, évoquant le mariage,
annoncé dans la réalité, de la fille du directeur. Elle souligne qu'Angé-
lique, en se mariant, va quitter 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'établisse-
ment - JC - annonce qu'il va quitter la direction de cet établissement
pour prendre celle d'un nouvel établissement dans lequel seront ad-
mis une dizaine de travailleurs handicapés qu'elle côtoie. Elle sub-
merge le directeur de courriers tendres exprimant sa demande de
faire partie de ceux qui partent avec lui pour ce nouvel établissement.
Il se trouve très embarrassé par cette demande, ce transfert, qu'il
perçoit comme adressés à sa personne et non à la place transféren-
tielle qu'il occupe pour Annie, depuis le décès de son père. Il se
trouve dans l'impossibilité de lui dire qu'elle ne sera pas admise dans
ce nouvel établissement et pourquoi. 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, a
marqué un coup d'arrêt à l'élaboration psychique dont les marionnet-
tes avaient été le support.
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Annie est tombée malade physiquement, assez sérieusement. Elle
s'est absentée plusieurs mois pour les soins nécessaires mais n'est
pas revenue dans l'établissement, une fois les soins terminés. À ma
connaissance, elle s'est rétablie physiquement, est resté vivre avec
sa mère pendant de longues années sans fréquenter d'autres établis-
sements de travail protégé ou de soin.

Pour conclure, que dire du support de symbolisation offert par une
activité marionnette à but thérapeutique ? Qu'il permet de mettre en
forme, par la médiation de la marionnette, des questions inconscien-
tes et d'identification. Qu'il peut participer à la constitution d'un lieu
d'adresse, de parole et d'élaboration psychique, notamment pour des
sujets psychotiques. Les transferts qui s'y effectuent sont bien sûr à
repérer et soutenir, comme dans toute cure se référant au dispositif
analytique. Mais il reste important que, dans la réalité sociale, cer-
tains lieux, activités et personnes, viennent soutenir, à la façon d'un
étayage, ces personnes en difficulté de symbolisation.
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Dire des randonnées : 
le conte de Souchinet 1

Edith Lombardi

Un homme et une femme sou-
haitaient ardemment avoir un en-
fant, mais l’enfant ne venait pas.
Les années passèrent, ils se
sentirent bien tristes. Un jour que
l’homme était parti fagoter du
bois dans la forêt, il découvrit
une belle souche, qui lui fit pen-
ser très fort à l’enfant qui leur
manquait. Il déterra la souche
avec soin, ôta la terre attachée
aux racines et revint avec à la
maison.
– Regarde, ma femme, voilà qui
pourrait bien devenir notre en-
fant.
La femme fut d’accord, elle lava,
langea la souche et dit : – Voici
Souchinet, notre enfant de bois.
– J’ai faim, cria Souchinet.
– Oui, oui, Souchinet, mon en-
fant de bois, oui, je te prépare
une bouillie.
Souchinet avala la bouillie, la
casserole, la cuillère en bois et

s’écria : – Ah, j’ai bien mangé,
j’ai tout mangé, mais j’ai encore
faim !
– Oui, oui, mon petit Souchinet,
attends un peu, je cours chez les
voisins emprunter du pain.
La mère revint avec miche de
pain, Souchinet l’avala et s’ex-
clama : – Ah, j’ai bien mangé, j’ai
tout mangé, j’ai mangé la
bouillie, la casserole, la cuillère
en bois, la miche de pain mais
j’ai encore faim et maintenant, je
vais te manger.
Il avala sa mère. Le père re-
vint : – Alors, Souchinet, mon en-
fant de bois, tu as bien mangé ?
– Ah oui, j’ai bien mangé, j’ai tout
mangé ! J’ai mangé la bouillie, la
casserole, la cuillère en bois, la
miche de pain, ma mère mais j’ai
encore faim et je vais te manger
toi aussi. 
Il engloutit son père. Il avait à
présent un ventre bien lourd, il

1  Conte traditionnel européen, originaire de Bohême, que j’ai entendu conté par une éducatrice
: Lorraine Bourgeois, qui travaille avec des enfants ayant des troubles graves du développe-
ment.
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sortit de la maison, il rencontra
une fillette qui poussait une
brouette. La fillette s’exclama :
– Oh, quel drôle d’enfant tu es !
Comme tu as le ventre rond, tu
as beaucoup mangé !
– Oui, dit Souchinet, je suis Sou-
chinet, l’enfant de bois, j’ai bien
mangé, j’ai tout mangé (….) 2 ; il
avala la fillette avec la brouette.
Il poursuivit son chemin et croisa
un paysan qui menait un cheval
attelé à une charrette de foin
– Oh, quel drôle d’enfant tu es !
Comme tu as le ventre gros et
lourd, tu as dû bien manger, toi !
– Oui, dit Souchinet, je suis Sou-
chinet, l’enfant de bois, j’ai bien
mangé, j’ai tout mangé (….) et il
avala le paysan, le cheval, la
charrette.
Il se rendit dans les prés, ren-
contra un berger et son troupeau
de moutons. – Oh, quel drôle
d’enfant tu es ! Comme tu as le
ventre gros et lourd, tu as bien
mangé ?
– Oui, dit Souchinet, je suis Sou-
chinet, l’enfant de bois, j’ai bien
mangé, j’ai tout mangé (….) et il
avala le berger et l’ensemble de
son troupeau.
Tout ce monde se trouvait bien
serré dans le ventre de Souchi-
net, et il y faisait fort sombre. Un
petit agneau se mit à pleurer :
bêêê… – Qu’as-tu ? lui demanda
sa mère. – Je pense à ma petite
sœur qui est restée toute seule

dans le pré, que fera-t-elle si
vient le loup ?
À ces mots, son père, le bélier,
fonça cornes en avant sur les
parois du ventre de Souchinet,
ce ventre explosa, ils se retrou-
vèrent libres. Le berger et son
troupeau, le paysan avec sa
charrette et son cheval, la fillette
et sa brouette  repartirent sur
leurs chemins. Le père, la mère,
s’enfuirent à grands pas vers
leur maison. De Souchinet, l’en-
fant de bois, il ne restait plus que
des débris bons à jeter au feu.
L’homme et la femme retrouvè-
rent leurs esprits, ils prirent pa-
tience. Quelque temps plus tard,
il leur vint un bel enfant vivant,
bien humain, à leur grande joie.

Nous voici là avec un conte en
randonnée. 
Une randonnée, qu’est-ce que
c’est ? Il est probable que tous
nous en connaissions au moins
une, peut-être sous forme chan-
tée : ah tu sortiras, biquette, bi-
quette, ah tu sortiras de ce
champ là…
Rengaine, ritournelle, dans ce
type de conte, on reprend cha-
que fois l’ensemble des élé-
ments auxquels on en accroche
un nouveau. Le tout est rythmé,
aisé à mémoriser quand on est
petit, aisé à reprendre en groupe
à tout âge. On peut s’aider d’une
randonnée lors d’une marche,

2 Ici comme la fois suivante, on redit le défilé complet de la dévoration par Souchinet.
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alors que les plus jeunes trou-
vent le temps long et se fati-
guent. La randonnée aide à ran-
donner… Les enfants s’amusent
à garder en bon ordre chaque
rang de l’énumération.
La randonnée peut explorer des
thèmes réalistes, merveilleux,
être amusante, elle n’est pas li-
mitée aux récits pour petits et
peut intéresser des enfants plus
grands. 
Elle est parfaite pour un travail
de groupe, elle se dit, se redit,
ensemble, se mime et souvent
certaines de ses parties sont
chantonnées.
Il en existe dans toutes les lan-
gues, dans toutes les cultures.

Une des randonnées les plus
connues, qui est le plus fort ?,
que les enfants aiment beau-
coup, nous dit ceci : 
Un jeune garçon a un chat, qui
est son grand ami, il appelle son
chat : chat, et le chat répond
miaou.
Un voisin dit : – Quoi ! tu l’appel-
les chat ? mais le soleil, qui
brille, nous éclaire et nous ré-
chauffe, est beaucoup plus fort
que ton chat.
Le garçon appelle alors son
chat : soleil ! (et le chat répond).
– Je suis fort, dit le soleil, mais
les nuages qui me cachent sont
plus forts que moi.
Nuages cachent le soleil, soleil
qui brille, nous éclaire et nous ré-

chauffe.
(le garçon appelle son chat :
nuage….)
– Nous sommes forts, disent les
nuages, mais le vent qui nous
chasse est plus fort que nous.
Vent chasse les nuages, nuages
cachent le soleil, soleil qui brille,
nous éclaire et nous réchauffe.
– Je suis fort, dit le vent, mais la
montagne m’arrête.
(…)
– Je suis forte, dit la montagne,
mais les souris qui me grignotent
à la base sont plus fortes que
moi.
(…)
– Nous sommes fortes, disent
les souris, mais le chat qui nous
guette est plus fort que nous.
Chat guette les souris, souris gri-
gnotent la montagne, montagne
arrête le vent, vent chasse les
nuages, nuages cachent le so-
leil, soleil qui brille nous éclaire
et nous réchauffe.
Et depuis le garçon appelle son
chat : chat !
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La conteuse Edith Montelle3, qui
a travaillé de façon approfondie
sur les randonnées et s’est atta-
chée à les transmettre, insiste à
dire que les conteurs doivent
faire un travail de parfaite préci-
sion quand ils veulent les mémo-
riser, car l’énumération est por-
teuse de sens. 

Dans la randonnée chantée de
ah tu sortiras, biquette ! le chien
ne veut pas mordre biquette, le
loup ne veut pas manger le
chien, le bâton ne veut pas bat-
tre le loup, le feu ne veut pas
brûler le bâton, l’eau ne veut pas
éteindre le feu, le veau ne veut
pas boire l’eau, le boucher ne
veut pas tuer le veau… ce jus-
qu’au retournement de l’énumé-
ration et remise en ordre, car la
chèvre doit quitter le jardin des
humains. Aiguillonné par le dia-
ble, le boucher veut bien tuer le
veau qui veut bien boire l’eau qui
accepte d’éteindre le feu lequel
va brûler le bâton de bois, mais
celui-ci va frapper le loup qui me-
nace le chien, chien qui menace
la chèvre et celle-ci quitte enfin
le champ où se trouve le chou.
L’ensemble forme une chaîne si-
gnifiante, il est bien évident
qu’aucun élément ne doit être
déplacé. Certaines randonnées

se prêtent à ce qu’on les rac-
courcisse, afin de s’adapter aux
capacités des auditeurs. Dans
celle-ci, peut-être est-ce que
j’écarterai le loup, mais je main-
tiendrai de toutes façons la
chaîne « bâton-feu-eau ». L’es-
prit du petit va se former à l’ob-
servation de la réalité à l’occa-
sion de cette histoire qui lui sera
répétée de nombreuses fois, jus-
qu’à ce qu’il puisse la dire lui-
même. Le feu brûle le bois, l’eau
éteint le feu, voilà qui est clair. Le
second message, plus implicite,
est que ce sont les adultes qui
commandent, et non pas ces pe-
tites chèvres gourmandes et in-
dociles, dont on dit parfois qu’el-
les ont le diable au corps.

La randonnée de qui est le plus
fort ? ouvre à l’observation du
vaste monde : soleil, nuages,
vent, montagne (ou mur dans
certaines versions), seront dé-
sormais observés différemment
par l’enfant qui sera mieux armé
pour les lire. Cette mise en nar-
ration procède à la façon d’une
légende : le monde qui nous en-
vironne prend signification, ses
divers éléments sont mis en lien.
L’enfant pourra voir que les nua-
ges cachent le soleil alors
qu’avant, à ses yeux, le ciel pas-

3 Edith  Montelle, - Paroles conteuses, Éditions de la Société Suisse de Perfectionnement Pé-
dagogique. 4434 Hölstein Suisse. 1996. Les deux livres suivants, du même auteur, offrent un
riche choix de randonnées du monde entier :
- Contes ritournelles, Gulf Stream éditeur, Nantes. 2006
- Contes randonnées, idem, 2007
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sait seulement du bleu au gris,
sans plus. Si à présent, dans son
esprit, se forme l’idée que les
phénomènes ont des causes,
des liens, il sera prêt à faire des
découvertes plus complexes.
Quant au chat, confident et ami
privilégié du garçon de l’histoire,
grand vainqueur de cette quête,
il vient nous dire que ce qui est
très proche de l’humain (voire
l’humain) est le plus fort.

L’enfant comme en jouant avec
ces randonnées a fait travailler
sa mémoire, a aiguisé son sens
de l’observation, a entendu que
ce sont les adultes qui comman-
dent, tout ceci en groupe, dans
la chaleur d’un être-ensemble
soutenant et humanisant.
Par ailleurs, il apprend à devenir
conteur à son tour. Le caractère
répétitif et rythmé des randon-
nées facilite le fait que des en-
fants, même timides, ou souf-
frant d’un handicap, puissent
s’autoriser à conter. C’est un
grand moment que celui où le
petit, pour la première fois,
donne voix à une histoire reçue
et devenue la sienne, qu’il trans-
met à son tour.

Souchinet, l’enfant de bois, est
une randonnée de choix pour le
travail thérapeutique en groupe.
Des enfants souffrant de graves
troubles de la personnalité pour-
ront y entendre quelque chose

de la différence entre l’humain et
l’objet. Sans doute plusieurs pa-
rents y trouveront-ils également
de l’intérêt, le conte les aiguillant
dans leur relation à leur enfant
trop dévorant, qu’ils n’osent ou
ne savent comment limiter.
Des très jeunes enfants, en
bonne santé, mais qui n’ont ces-
sé que depuis peu de tout porter
à leur bouche, s’amuseront
beaucoup de ce que Souchinet
avale n’importe quoi, à commen-
cer par la casserole et sa cuillère
en bois.
La grande habileté de ce récit
tient au fait que Souchinet n’est
pas humain, il n’est qu’une sou-
che travestie. La plupart des au-
diteurs quitteront volontiers cet
être sans âme, si bien que celui-
ci peut éclater à la fin, disparaî-
tre, ou passer au feu, on n’a plus
besoin de lui. 
On m’a rapporté que des enfants
souffrant psychiquement ont
adopté Souchinet, le berçant, le
réconfortant, et le nommant :
Chouchounet. N’aimant pas que
leur Chouchounet éclate et
meure, ils ont créé une fin diffé-
rente, le petit dévorant retourne
dans la forêt, à laquelle il appar-
tient et où se trouve sa place na-
turelle. Nous pouvons apprécier
au passage ce beau travail de
conteur ; sans modifier le récit en
son fond, ces enfants l’ont adap-
té au plus juste à leur vérité psy-
chique du moment.
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Quoiqu’il en soit, le bel enfant vi-
vant naîtra bientôt, une fois l’être
de bois relégué dans les ombres
du passé.

La version donnée par les édi-
tions Gründ, (Contes de
Bohême), fait porter la responsa-
bilité à la mère, qui s’allie au dia-
ble pour avoir cet enfant de bois.
Le père est faible et se laisse
faire. Première responsable, elle

est dévorée en premier. L’al-
liance avec le diable indique qu’il
s’agit d’une faute, et plus : d’une
grave transgression. L’intérêt de
la version que je transmets ici
est qu’elle met l’accent sur cet
amour désarmé – désarmé jus-
qu’au désarroi – des parents, et
ne porte pas de jugement moral
sur eux. Ils se sont trompés, dé-
sormais on peut espérer qu’ils
vont s’y prendre mieux.
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THEMAA 
(association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés)

13 novembre 2010 - Paris
Scène des chercheurs n° 3

Matière(s) à jouer, Matière(s) à penser

Nous étions quelques uns, de Marionnette et Thérapie, qui nous sommes re-
trouvés à la journée de la Scène des Chercheurs. Les noms de compagnies
de marionnettistes présents à cette rencontre : « le bras qui pense », « les in-
touchables », « la courte échelle », … nous entraînent déjà à leur suite dans
le sujet du jour : la marionnette, objet à créer avant même peut-être d’être
pensée, avant d’être matière à jouer.

De la pensée de la création à la pensée du jeu, du je, de l’être- en-soi, il y a
un espace qui s’est déroulé, vaste et foisonnant, que la journée va tenter de
cerner. Celui du créateur en acte, aux prises à la matière.

La matière dans l’emprise du créateur, résiste (bois, fer, acier) ou se plie
(caoutchouc, matières plastiques, papiers). Elle a son mot à dire, comme
nous l’a dit Philippe Genty qui, autrefois « despote » avec ses marionnettes
et ses acteurs, a appris «  à se servir des vents », à être à l’écoute de sa dy-
namique, de ses ressources propres. On l’affronte avec des outils ou à
« mains nues ». Est-ce ce « bras qui pense » qui va donner forme à la créa-
ture, ou est-ce l’objet brut qui impose sa forme à la marionnette ?

Selon que l’on choisisse l’une ou l’autre voie, c’est un destin différent qui va
conduire à des formes bien différentes de « créatures ». D’un côté, nous au-
rons affaire à un objet travaillé, voire « fignolé » par l’amour de l’artisan pour
le travail bien fait, fini, « intouchable » par la suite, à la personnalité stable,
établie : la future marionnette de musée. De l’autre, il s’agit d’un « objet » aux
formes changeantes, malléables, à la personnalité fantasque, fragile, modu-
lable. Ainsi des cerfs-volants portés par un vent aléatoire, mis au service
d’évolutions imprévisibles.

Nous voyons se dessiner nettement le rôle et le destin de l’une et de l’autre,
tandis que l’esprit de leur créateur se dévoile peu à peu. Dans le premier cas,
la forme dure, durable - et destinée à survivre -, sera l’objet attentif des soins
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« infirmiers » des restaurations successives lui donnant une forme d’immorta-
lité muséale. Dans l’autre, la marionnette à durée de vie variable, de quel-
ques minutes à quelques mois  – ou le temps d’une saison, objet pauvre par
excellence, nous rappelle l’arte povera des italiens des années 60, en révolte
contre l’art officiel, académique, sensible aux mouvements de rues, aux chan-
gements de la société … Appartenant à la famille immense des objets aban-
donnés par la société de consumation, celle qui délaisse et se détourne de
l’objet usagé (« handicapé » par la vie), elle appartient à l’art de la récupéra-
tion,  qui du rebut, de la poubelle, va faire surgir une nouvelle potentialité
d’expression, d’émotion.

En suivant la métaphore de la marionnette sujet de soins, la première dès le
premier enrhumement, sera soigneusement soignée, dorlotée, rhabillée. La
seconde à la vie plus rude essuiera pluie et neige, soleil et vent avant d’être
« rafistolée » avec amour ou humour ou retournera définitivement dans les
limbes de l’oubli. C’est surtout de cette seconde marionnette, plus touchante
car plus fragile, qu’il fût parlé.

Il semble qu’il s’est dessiné, à son sujet, un enthousiasme de créateurs : de
la récup au « castelet » qui disparaît d’ailleurs au profit de « l’espace scéni-
que », du trottoir à la gloire éphémère de la scène, le créateur s’ingénie à re-
donner corps et âme à un objet dessossé puis « réinterprété » pour un nou-
veau destin. Derrière ces nouvelles conceptions artistiques, nous sentons
poindre l’inquiétude « écologique ». La planète regorge d’objets manufactu-
rés, à la valeur de plus en plus incertaine, de plus en plus jetables. Le ma-
rionnettiste, lui, semble de plus en plus désireux de redonner vie à
l’éphèmère, sens à l’illusoire, forme à l’informe : ainsi le vent transformé en
soufflerie, le kraft en moule voire en sarcophage, le plastique en recyclage in-
fini…

Est-ce à une lutte de civilisations que nous assistons : les sciences dures aux
prises aux sciences molles, l’histoire traditionnelle face à celle de l’événe-
mentiel, l’objet d’art référencé face à la marionnette dérisoire. Est-ce une con-
frontation de civilisations, de formes de sociétés ? Il y a une autre lecture :
ces marionnettes, sujets de droits, sont les représentantes conscientes, in-
conscientes du désir de leur créateur d’aujourd’hui : montrer, dans un monde
qui se dérobe, la trace faible mais bien réelle, qu’un lien nous unit avec les
éléments (vents, terre, bois) ainsi qu’avec les nouvelles matières que nous ne
pouvons ignorer et qui se prêtent à merveille à l’imaginaire, tant qu’on sache
les détourner de leur fonction élémentaire (papier, plastique, écrans de toutes
sortes)

Sont-elles encore les témoins d’un monde où l’attachement se délie, où la cir-
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culation des objets nous affole et nous déstabilise ? Ne disent-elles pas que
l’objet a un prix, mais que ce n’est pas l’objet que nous recherchons mais le
sens caché qu’il récèle : un désir d’aimer, de comprendre, de partager, de rê-
ver ? De la figuration du tout petit comme ce téléphone miniature qu’un dispo-
sitif ingénieux fait sonner au bon moment, nous réalisons qu’il est le lien ténu
mais toutefois bruyant de notre désir de rester en contact. Les " nouvelles " 
marionnettes ont une créativité sans limites … N’oublions pas celles du Mu-
sée Gadagne où l’art de l’artisan restaurateur s’allie à celui du bibliothécaire
conservateur pour mettre au service du public des marionnettes chargées
d’histoires. Les marionnettes semblent tenir les deux bouts de la chaîne, les
marionnettistes créateurs aussi ...

La marionnette a encore de beaux jours devant elle.

Adeline Monjardet

D'autes informations sur cette journée : 
<http://www.saisonsdelamarionnette.fr/2010/10/08/matieres-a-jouer-matieres-
a-penser/>

On ne sait pas

Le Mouvement d'Art-Thérapeutes propose le 14 mars au théâtre du Lucer-
naire à Paris (6ème) un débat sur le thème « Art et Folie », après la représen-
tation de On ne sait pas, pièce tirée du roman de Henry Bauchau L'enfant
bleu. Intervenants annoncés : Henri Saigre (MAT), Jean-Pierre Klein (INE-
CAT) et un membre de la FFAT.

Collection Marionnette et Thérapie

Le numéro 34 de la Collection Marionnette et Théra-
pie sera disponible fin avril. 

Sous le titre LA MARIONNETTE EN PSYCHIATRIE, il
réunit des articles, cours et conférences de Colette
Duflot partiellement publiés au fil des ans : 110 pages
en version papier, 19 € frais d'envoi inclus.

Colette Duflot a longtemps été très active au sein de
l'association Marionnette et Thérapie, dont elle est
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maintenant « membre d'honneur ». Elle a publié en 1992 Des marionnettes
pour le dire, ouvrage de référence que ce numéro de la Collection Marion-
nette et Thérapie complète pour les utilisations de la marionnette en psychia-
trie. Le sommaire :

1. À PARTIR DES ORIGINES : 
LE SACRÉ, LE THÉÂTRE, LA PSYCHOTHÉRAPIE

La marionnette, cet « objet » qui n’est pas une « chose » (1)
Le théâtre de marionnettes : de la magie à la thérapie (2)
La marionnette, magie, théâtre et thérapie (3)
Comédien et marionnettiste (4)

2. MARIONNETTE, PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE
De « UNIMA » à « Marionnette et Thérapie » (5)
Petite histoire des marionnettes en thérapie (6)
Un médiateur pédagogique polyvalent : la marionnette (7)
La marionnette : un médiateur pluridimensionnel (8)
La marionnette : l’être de l’entre deux (9)
Utilisation des marottes et marionnettes en psychiatrie adulte : 
création et psychothérapie (10)
Marionnette et psychose (11)

3. MARIONNETTE, CORPS ET IMAGE DU CORPS
La marionnette ? C’est le corps (12)
Image humaine, pouvoirs et fascination (13)
Marionnette et image du corps (14)
L’image du corps : une approche thérapeutique avec la marionnette (15)
4. QUELQUES CONCEPTS, PHÉNOMÉNOLOGIQUES ET ANALYTIQUES

Le dedans et le dehors (15)
Quelques réflexions autour du concept d’espace transitionnel (17)
La castration (18)
Entre fusion et séparation,  la construction de l’identité dans le 
travail de l’atelier marionnettes (19)
La relation transférentielle (20)

5. APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES
La question du dispositif (21)
Le dispositif (22)
Comment construire un dispositif pour le travail 
avec des marionnettes ? (23)
La « rencontre » (24)

Et pour conclure, l’histoire de Jacqueline : entre « tout » et « rien » (25)

(1) D'après un article paru dans Cultures en mouvement, 1997
(2) Revue Art et Thérapie n° 44-45, « L'âme de la marionnette », 1992
(3) Revue “Expression & signe” in Psychologie médicale, 1992, 24, 9 : 905-906
(4) Centre d'Etudes Théâtrales, Louvain-la-Neuve (Belgique), 11 décembre 1993
(5) Cultures en mouvement, n° 60, 2003
(6) VI° journée clinique Marionnette et Thérapie,  Angers (49), 8 juin 2002, Collection
Marionnette et Thérapie n° 29
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(7) Université d'été des IUFM, Seignosse (40), septembre 1997
(8) Congrès mondial de marionnettes, Séville (Espagne), 19-21 mai 1995
(9) Journées de la Société de psychiatrie de l’Ouest, Nantes (44), 19 novembre 2000
(10) Revue “Expression & signe” in Psychologie médicale, 1979, 11, 10
(11) I.N.J., 30 septembre 1989
(12) VII° colloque Marionnette et Thérapie de Charleville-Mézières (08), 20-21
septembre 1997, Collection Marionnette et Thérapie n° 27
(13) IV° Journée clinique Marionnette et Thérapie, Rouen (76), 10 octobre 1998,
Bulletin Marionnette et Thérapie 1998/4
(14) Association Emile Brumpt, Necker, Paris, 6 février 1993
(15) Institut Eva Ruchpaul, Paris, 30 mars 2008
(16) IX° colloque Marionnette et Thérapie de Charleville-Mézières (08), 16-17
septembre 2000, Collection Marionnette et Thérapie n° 28
(17) X° Colloque Marionnette et Thérapie, Charleville-Mézières (08), 2003, Collection
Marionnette et Thérapie n° 31
(18) ARTHEMES (Association de Recherches sur les Thérapies et Médiateurs de
Soins), Béziers (34), 19 mai 2000
(19) Centre Hospitalier de Thuir (66), 18 octobre 1995
(20) Centre Hospitalier de Thuir (66), 18 octobre 1995
(21) VI° Journée clinique Marionnette et Thérapie, Angers (49), 8 juin 2002, Collection
Marionnette et Thérapie n° 29
(22) ARTHEMES, Béziers (34), 19 mai 2000
(23) IUFM, Beaumont-sur-Oise (95), 4 mars 1997
(24) ARTHEMES, Béziers (34), 19 mai 2000
(25) L’Atelier, Genève (Suisse), 27 avril 2007
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sion de l’utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et
de réinsertion sociale » (Article 1er des statuts).
Elle est composée d’animateurs, éducateurs, ergothérapeutes, instituteurs, marion-
nettistes, médecins, orthophonistes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, psy-
chothérapeutes, psychomotriciens, rééducateurs, etc.
“Marionnette et Thérapie” a participé le 5 mai 2007, à Cervia (Italie), à la création,
de la Fédération Internationale Marionnette et Santé (F.I.M.S.) qui regroupe actuel-
lement dans neuf pays des associations ayant des buts similaires.
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le 
numéro 52 44 05871 44 auprès du préfet de région de Pays de la Loire
SIRET 322 457 995 00056 – APE 9499Z

Fondatrice : Jacqueline Rochette – Présidents d’honneur : Dr Jean Garrabé
et Madeleine Lions – Présidente : Marie-Christine Debien

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À renvoyer au siège social de l’association Marionnette et Thérapie, 
25 rue Racapé, 44300 Nantes

Organisme ........................................................................................................
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...........................................................................................................................

Désire : □ adhérer à l’Association et recevoir le bulletin d'information 
□ s’abonner au bulletin d'information (réservé aux organismes)

□ recevoir des renseignements 
COTISATION 2011 (avec le bulletin d'information), membre actif : 42 €, étu-
diants et chômeurs : 21 €. 
ABONNEMENT 2011 au bulletin d'information, réservé aux institutions et or-
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Les abonnements vont du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours 
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Assemblée générale du 5 mars 2011 
L’assemblée générale annuelle de Marionnette et Thérapie s'est te-
nue, au Centre Daviel, à Paris (13°).
Présents : 11 - Pouvoirs : 9
La présidence de séance est assurée par Serge Lions, le secrétariat
par Adeline Monjardet.

Rapport moral et d'activité de la présidente, 
pour l'année 2010
> Les formations – Quatre formations ont accueilli au total 25 sta-
giaires ; elles ont été animées par des marionnettistes (au nombre de
deux) et des psychanalystes (au nombre de trois).
Globalement, un peu plus de la moitié des stagiaires ont bénéficié
d'une prise en charge par la Formation Continue. Un peu moins de la
moitié des stagiaires ont financé leur stage ; le tarif appliqué est alors
réduit et adapté à leur situation (salariés, étudiants, situation pré-
caire).
Ces stagiaires sont, le plus souvent, soignants, éducateurs, marion-
nettistes ou art thérapeutes et travaillent auprès d'enfants, d'adoles-
cents, adultes et personnes âgées qui présentent des troubles de la
personnalité (psychose, autisme…) et/ou un handicap physique, sen-
soriel ou mental. Un nombre significatif d'étudiants psychologues et
art-thérapeutes participe à nos stages.
Deux nouveaux lieux ont accueilli les stages :
– Le Centre Lazariste de Villebon-sur-Yvette (91) qui propose des lo-
caux et un hébergement sur place à des tarifs intéressants pour un
lieu agréable, situé dans la région parisienne (accès par RER et bus).
– Bon-Pasteur Accueil à Angers (49) qui offre des salles et des
chambres pour un prix très raisonnable, dans un cadre agréable et
très accessible.
> Le site Internet, remanié début 2010, constitue la vitrine de notre
association avec ses rubriques Formations, Publications, Rencontres
et Vie de l’association. Mis à jour régulièrement, il contribue à la diffu-
sion d’informations sur nos activités ; il permet de s'inscrire en ligne à
un stage, d'adresser des questions et propositions à Marionnette et
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Thérapie.
> Les Publications :
• L’édition de quatre bulletins trimestriels a été poursuivie. Les prin-
cipales rubriques sont : vie de l'association, témoignage de pratiques
cliniques, compte rendu de journée d'étude et colloque, contes, infor-
mation-documentation. Une rubrique « Histoire de la marionnette » a
été ouverte grâce à l’envoi d’un texte d'Alain Guillemin (Théâtre Louis
Richard à Wasquehal) élaboré dans le cadre d’une thèse qu’il pré-
pare à l’université de Lille 2. L’intérêt des sujets développés nous a
inspiré le choix du thème du prochain colloque de Charleville en sep-
tembre 2011.
Une participante propose d'ouvrir une rubrique « courrier des lec-
teurs », une autre de préparer une bibliographie renouvelée.
Le comité de rédaction est composé de Marie-Christine Debien, Edith
Lombardi et Adeline Monjardet. Les articles qui lui parviennent sont
mis en page en début du troisième mois de chaque trimestre. Les ar-
ticles envoyés par tout un chacun sont les bienvenus : ils nous per-
mettent de donner consistance à ce bulletin que reçoivent nos adhé-
rents et une dizaine d’établissements abonnés.
• Les actes des colloques 2006 et 2009 ont été publiés.
• Des publications épuisées en ont été numérisés et sont en vente
sous forme de fichiers PDF. Le catalogue des publications de la col-
lection Marionnette et Thérapie est disponible sur le site avec indi-
cation des sommaires détaillés et des prix (frais de port inclus).
> Autres Activités en France et à l’étranger :
• Atelier marionnettes en Turquie : Madeleine Lions et Adeline Mon-
jardet ont animé, du 23 au 25 mars 2010, un atelier marionnettes
dans un centre d'accueil et de réinsertion pour enfants et adolescents
défavorisés. Madeleine avait été sollicitée par Cengiz Ôzek, directeur
du festival international de la marionnette à Istanbul.
• Marionnette et Thérapie a présenté son activité, le 3 novembre à
Paris, lors d'une journée d’étude organisée par l’ADESM (association
de directeurs d’établissements publics et privés en santé mentale)
sur le thème Soin et Culture. Dr Frédéric, psychiatre au CH Bélair
de Charleville-Mézières, était également invité à présenter l'atelier so-
cio-thérapique de marionnettes auquel participent des patients adul-
tes de l'hôpital. Cet atelier est co-animé par des soignants et un ma-
rionnettiste professionnel, dans un but de production de spectacles.
À cette occasion, un film sur cet atelier a été projeté et un document
de présentation de Marionnette et Thérapie a été imprimé et distri-
bué.
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Vote du rapport moral : 10 voix pour, une abstention.

Rapport financier de la trésorière
Les comptes de l’association sont « en balance » sur le mode dépen-
ses-recettes. Marionnette et Thérapie ne recevant plus aucune sub-
vention, ce sont les recettes dégagées par notre activité de formation
(et la vente de nos publications) qui nous permettent d’engager les
dépenses indispensables à la mise en oeuvre de nos activités de do-
cumentation et recherche (publications, colloques…).
En 2010, l'association a pu dégager un bénéfice de 5 131 €, grâce
l’effort financier consenti par les formateurs que nous remercions
d’avoir accepté de modestes rémunérations.
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Compte de résultat au 31/12/2010
Charges
Achats de fournitures

2010
1 108

2009
1 224

Locations
- locations pour stages
 dont - stagiaires
         - intervenants

3 837 450
2 928

680
- autres
Assurances - maintenance
- Maif - Macif
- photocopieur

468

71 219
550

- informatique
Honoraires
Publicité - photocopies
Déplacements

180
4 858 1 400
1 283
1 406

102
2 572

dont - stages
Frais postaux et bancaires
- affranchissements
- téléphone

310

340 330

- fonctionnement CCP
Services extérieurs
Salaires
Autres charges

8
1 220

462
Total

Compte de bilan au 31/12/2010
Actif

14 013 8 076

2010 2009
Immobilisations
Stock
Disponibilités
- CCP 7 893 4 625

Produits
Vente de services

2010 2009

- stages
- bulletin

14 565
1 496

- autres publications
- colloque

353

11 915
1 421

451
335

Hébergement stagiaires
Variation du stock

2 928

Subventions
Cotisations 715 630
Dons et divers
Intérêts
Produits à recevoir
Autres produits

-968
55

31

Total
Résultat

19 144
5 131

Passif 2010

14 782
6 706

2009
Report à nouveau
Fonds de roulement

6 835

Provisions
Résultat 5 131

129

6 706
- Caisse d'épargne
Charges payées d'avance
Produits à recevoir
Autres

2 524
636

2 524
491

968 34

Total 12 021 7 675

Produits reçus d'avance
Charges à payer
Provision déplacements
Autres 55

30
109
700

Total 12 021 7 675



Le compte de résultat synthétique montre 14 013 € de charges (fonc-
tionnement, assurances, publication des actes de colloque, location,
rémunération des intervenants…) et 19 144 € de recettes.
L'association dispose à ce jour de quelque 12 000 € qui permettent
d'envisager la poursuite de nos activités en 2011 et d’être confiant
pour 2012.
Vote du rapport financier : 11 voix pour, unanimité.

Conseil d'administration
Marie-Christine Debien et Valérie Gentile-Rame sont sortantes,
compte-tenu de la règle statutaire de renouvellement du CA par tiers,
tous les trois ans. Elles se représentent et sont réélues toutes les
deux à l'unanimité.

Cotisation 2012
L'assemblée générale décide de reconduire les tarifs de 2011 : la co-
tisation est fixée à 42 € (tarif plein), et 21 € pour les étudiants et les
personnes en situation précaire pour l'année 2012. 

Pespectives pour 2011
> Les formations :
• Trois stages de base sont reconduits :
– « Mener un atelier thérapeutique avec la marionnette comme mé-
diateur » à Villebon-sur-Yvette (91), animé par Valérie Gentile-Rame,
marionnettiste et Denise Timsit, psychiatre, psychanalyste.
– « Marionnette et Psychanalyse » à Paris XVe, fin mars, avec Eleni
Papageorgiou marionnettiste et Gilbert Oudot, psychanalyste.
– « Contes et Marionnettes, supports de symbolisation » à Angers,
début avril, avec Valérie-Gentile-Rame, marionnettiste, Edith Lombar-
di, conteuse et Marie-Christine Debien, psychanalyste.
• Deux stages sont dispensés en milieu intra-hospitalier : 
– Début février, un stage d’initiation à l'utilisation thérapeutique des
marionnettes, a accueilli 10 soignants et stagiaires du CH R. Dubos
(Cergy-Pontoise). Il a été co-animé par Raphaèle Fleury, marionnet-
tiste et Adeline Monjardet, psychologue. Adeline exerçant en tant que
praticien hospitalier dans cet hôpital, a été détachée de son service
pour dispenser cette formation de trois jours.
– En octobre et novembre, aura lieu une formation de cinq jours inti-
tulée « Élaboration d’un espace thérapeutique avec médiation de ma-
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rionnettes pour la prise en soins d'enfants en difficulté psychique et
de symbolisation » et destinée à 12 soignants de pédopsychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent de la Fondation Bon-Sauveur (Côtes-d’Ar-
mor). Marie-Christine Debien, psychanalyste, et Valérie Gentile-
Rame, marionnettiste, assureront cette formation qui se déroulera
dans les locaux de la Fondation à Bégard. Nous sommes heureux
que notre projet pédagogique et financier ait été retenu par cet éta-
blissement de soins.
> Les Publications :
- La poursuite de l'édition d'un bulletin trimestriel est envisagée pour
2011. Il est à souligner que ce rythme de parution est coûteux en
temps de préparation (prospection des articles, mise en page, envoi
postal…).
- Nous projetons d’imprimer les actes du colloque de Charleville qui
aura lieu le 17 septembre 2011.
- Nous préparons la publication d'écrits de Colette Duflot dans le ca-
dre de la collection Marionnette et Thérapie : le numéro 34 sera com-
posé d'un recueil d'articles et conférences que Colette a bien voulu
nous remettre et qui devrait paraître en avril. Le numéro 35 devrait
être la réédition du livre : « Des marionnettes pour le dire », au-
jourd'hui épuisé. Nous sommes très heureux de publier ces écrits de
Colette qui font référence dans le champ de l’articulation de la Ma-
rionnette avec la Thérapie ; ils seront un apport et un appui précieux
dans la formation des soignants qui participent à nos stages. Le con-
seil d’administration du 22 janvier dernier a décidé de nommer Co-
lette Duflot membre d’honneur de l’association.

> Colloques et journées de formation :
- À l’occasion du festival des « Giboulées de Strasbourg », se tien-
dra du 17 au 19 mars 2011 un colloque sur le thème : « Espace scé-
nique, espace marionnettique : enjeux d'une interaction ». Adeline
Monjardet est invitée à y participer pour Marionnette et Thérapie ; elle
fera une communication sous le titre : « Espace psychique, espace
transitionnel et marionnette ».
- Du 3 au 5 mai 2011, l’ENAM organise à Saguenay (Québec) un
colloque sur le thème : « Donner un sens au mouvement ». Quatre
personnes : Marie-Christine Debien, Gilbert Meyer, Serge et Made-
leine Lions sont invitées pour représenter l'association et animer des
ateliers-conférence. La première collaboration de Madeleine avec
l'équipe québécoise remonte à 25 ans !
- Le 13e colloque de Marionnette et Thérapie se tiendra à Charle-
ville-Mézières, samedi 17 septembre 2011 à la Chambre d'Agricul-
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ture, sur le thème : « Rites de fécondité, rites funéraires et marionnet-
tes ». Les contacts avec les intervenants et l'élaboration du pro-
gramme sont en cours.
> Orientations budgétaires – Outre la mise en place des stages,
l’édition du bulletin, des deux numéros spéciaux et des actes du col-
loque, sont envisagés :
- Augmentation de la rémunération des intervenants dans les forma-
tions.
- Participation aux frais de déplacement des membres du conseil
d'administration pour des réunions et missions en France et à l’étran-
ger (toutes nos demandes de subventions ayant été refusées).
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Colette Duflot et la marionnette

Colette Duflot, présente, nous
fait part de son parcours avec la
marionnette, dont elle a développé
la pratique thérapeutique en psy-
chiatrie pendant plus de 20 ans.

En 1976, eut lieu le premier col-
loque de Marionnette et Thérapie
qui était alors une commission au
sein d’UNIMA-France.

En 1978, Marionnette et Théra-
pie se constituait en association
avec Jacqueline Rochette comme
première présidente, Colette et
Madeleine faisant partie du conseil
d'administration.

Gilbert Oudot fut sollicité par
Colette pour assurer la supervision
des groupes marionnettes en tant
que psychanalyste. Il a semblé fon-
damental à Colette, de « mettre en
mots » ce travail thérapeutique
avec les marionnettes et d’élaborer
un repérage théorique en référence
à la psychanalyse, concernant ces
dispositifs de soins ; ceci afin d'évi-
ter les écueils de l'amateurisme, et

du « n'importe quoi ». Ce travail
d'élaboration et d'écriture a donné
naissance à de nombreuses articles
et conférences. Le livre « Des ma-
rionnettes pour le dire » est paru
en 1992. 

Colette confie aujourd'hui cet
héritage à Marionnette et Théra-
pie, et s'en déleste avec un désir de
transmission. Nous la remercions
de la confiance qu’elle nous fait en
nous remettant ce vaste et impor-
tant travail.

Madeleine évoque la période où
Jacqueline Rochette lui a demandé
de participer à la formation des
stagiaires ; et comment elle s'est
impliquée de plus en plus par la
suite, « prise dans les filets » de
Marionnette et Thérapie.

Gilbert Oudot avoue qu'il ne
connaissait au départ que peu de
choses des marionnettes, sinon
cette phrase de Jacques Lacan :
« Nous sommes tous les marion-
nettes du signifiant ».



- Participation aux frais de déplacement des invités du colloque de
Charleville.

Questions diverses
Raphaèle Fleury nous parle du PAM (Portail des Arts de la Marion-
nette) dont le premier temps de mise en service est prévu début mai.
Actuellement, une vingtaine d'institutions (compagnies, musées…)
participent financièrement au portail et fournissent des documents
numérisés (articles, photos, vidéos…) qui seront mis en ligne via ce
portail, ouvert au public en septembre 2011.
Une ouverture de ce portail à d'autres professionnels est prévue cette
année. Si Marionnette et Thérapie envisageait de devenir partenaire
du PAM, la décision serait à prendre avant fin juin. La participation fi-
nancière est fixée à 1 000 € par institution pour 2011. Le montant de-
mandé les années suivantes sera fonction de la quantité de docu-
ments mis en ligne par chaque partenaire. L'accès à ces documents
sera gratuit pour les utilisateurs du portail.
La présidente annonce que ce point sera mis à l’ordre du jour du con-
seil d'administration du 28 mai.
Raphaèle Fleury et Adeline Monjardet évoquent le projet de procéder
à la traduction en espagnol et en anglais des publications de C. Du-
flot. La demande existe, ce sont nos finances qui ne suivraient pas…
Ce projet demande réflexion.

L'assemblée générale s'interrompt pour une courte pause, le temps
pour le conseil d'administration de délibérer et désigner le bureau.
Puis les adhérents sortis pendant la délibération sont invités à revenir
pour être informés de la composition du bureau et partager le pot de
l’amitié.
Le conseil d'administration se compose comme suit :
Debien Marie-Christine - présidente
Gentile-Rame Valérie - trésorière
Lions Madeleine - présidente d'honneur
Lions Serge
Lombardi Edith - secrétaire générale
Meyer Gilbert
Monjardet Adeline
Oudot Gilbert - vice-président
Papageorgiou Eleni
Timsit Denise - vice-présidente
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Conseil d'administration du 28 mai 2011 
Les stages : bilan  2011 et projets 2012
Les trois stages de base ont eu une bonne participation. Ils seront re-
conduits en 2012 : « Mener un atelier thérapeutique avec la marion-
nette comme médiateur » à Villebon-sur-Yvette, « Marionnette et
Psychanalyse » à Paris, « Contes et Marionnettes, supports de sym-
bolisation » à Angers.
Un questionnaire d'évaluation a été envoyé aux stagiaires. Les ré-
ponses sont attendues pour fin juin. Les observations des stagiaires
nous permettront d'affiner l'organisation et le contenu de ces stages
et des autres formations envisagées.

Le portail des arts de la marionnette
L'inscription de Marionnette et Thérapie au PAM est débattue. La pré-
sence de notre logo renvoyant sur notre site en constituerait l'intérêt
principal. Les autres services, comme la diffusion gratuite de docu-
mentation, ne nous sont pas vraiment utiles. Nous pouvons déjà met-
tre en lecture via notre site des articles, à titre de présentation des
publications que nous vendons. La participation financière demandée
(1 000 euros la première année), non précisée pour les années sui-
vantes, ne paraît pas assumable par Marionnette et Thérapie. Le
conseil d'administration a en conséquence renoncé à être partenaire
du PAM dans les conditions actuelles d'adhésion.

Vie de l'association
Suite
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Le colloque de Strasbourg
Espace scénique,
espace marionnettique :
enjeux d'une interaction
Adeline Monjardet

« Espace scénique, espace ma-
rionnettique : enjeux d'une inter-
action », tel était le thème du col-
loque organisé par l'Université
de Strasbourg et le Centre dra-
matique national d’Alsace les 17-
18-19 mars 2011, avec en sous-
titre, « Marionnettes, territoires
de création ».
Ce colloque fût d’une grande ri-
chesse et diversité d’expériences
et de questionnement. Ceci se
veut un compte-rendu succinct et
malheureusement incomplet,
mais tâchant de rendre compte
de la richesse des interventions
d’une partie des journées. 
La journée du jeudi sera consa-
crée, le matin, au thème de
« Marionnette et manipulateur »
et l'après-midi à celui d'« Espa-
ces marionnettisés ». Nous
avons choisi de vous parler de
cette journée, très riche en inter-
venants et moins "technique"
que les suivantes.

Espace de défense
Germain Roesz : le castelet est-il
un lieu comme un espace de
sens ou un espace de défense ?
Le castelet serait-il comme une
première marionnette, « la boîte
qui déboîte » ? Comment com-
prendre l’espace du manipula-
teur, construit autour de la ma-
rionnette et autour des acteurs ?
Tadeusz Kantor, dans un texte
inédit  « Le petit chariot » consi-
dérait son souvenir d’enfance le
plus cher comme un objet d’art
autonome, un « rêve-souvenir »,
forme sensible englobant le rêve,
l’enfance, l’objet marionnettique,
métaphore du théâtre ... 
Pour Jean Quinet, « l’art est to-
tal, peut être de pierre et d’huile,
de situation, d’imaginaire, d’intel-
ligence, de colle, fil de fer, d’op-
positions, (...) du moment où l’art
fait oeuvre de constance et de
partage, espace fertile et de
bonne intelligence entre hu-
mains. »

Pratiques
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Tensions de jeu
Guy Freixe (Université de Picar-
die) : les tensions de jeu entre la
marionnette et le marionnettiste
(à propos de l’animé et de l’inani-
mé). Guy Freixe a monté « Le
Conte d’hiver » (1981), qui ra-
conte le passage de la vie à la
mort autour d’une statue ressem-
blant à un humain prenant vie. Il
s’agit de Polyna – dont Gordon
Graig a dessiné le profil – qui se
questionne : être magicien est
aussi légitime, pour elle, que se
nourrir... Ou comment le théâtre
insuffle la vie dans les êtres.
Le masque, simple statue de
bois aux yeux évidés, serait un
revenant qui « emmène l’acteur
là où il ne sait pas où il peut al-
ler. L’acteur doit s’effacer pour
laisser agir l’inanimé de l’objet,
pour faire surgir la marionnette et
guider le marionnettiste (cf. les
collections de masques de E.G.
Graig qui, observant ses visi-
teurs essayant de manipuler ses
marionnettes, remarquait que
leur choix pouvait être révélateur
de leur personnalité).
Le romantisme allemand amène
l’inquiétante étrangeté dans l’in-
terpénétration troublante entre
vie-mort, marionnette-marionnet-
tiste. Maurice Maeterling voulait
éliminer l’acteur, suivi par Graig,
les futuristes, Kantor. 
Entre le corps de la marionnette
et celui de l’acteur, il y a comme
une hybridation entre le corps de

l’un et de l’autre, entre l’inanimé
et l’animé. 
Ainsi, Ariane Mnouchkine dans
Tambours sur la digue, dédié à
Jacques Lecoq, met en scène
l'incertitude des frontières entre
la marionnette et son ombre, son
regard à travers les tissus qui re-
couvrent le visage, les doubles
mains de la marionnette et de
l’acteur... C’est une mise en ten-
sion de jeu où la marionnette
triomphe, devient un rôle à assu-
mer, met en évidence sa place
d’objet autonome vis-à-vis de
l’acteur. Ce travail entre inertie et
mouvement au geste près, de-
mande d’extérioriser ses senti-
ments en les faisant passer par
le corps. C’est un art du déplace-
ment, selon les lois de la repré-
sentation théâtrale à l’esthétique
soumise au langage et l’éthique
de l’acteur qui doit quitter son
ego... « l’acteur rejoint ainsi
l’âme marionnettique de l’ac-
teur » (A. Mnouchkine).
Dans le Bunraku ou le Nô japo-
nais, la gestuelle des acteurs est
la forme rêvée du comédien,
forme orientale et imaginaire,
non authentique, mais mise en
écho. L’acteur masqué peut sen-
tir le dédoublement d’être de-
dans : place de l’acteur, et d’être
dehors : manipulateur. Va t’on
vers le masque « intégral et ani-
mé » dont parle Paul Claudel ?
Chez Kleist, la marionnette tend
à écarter toute affectation et tend
vers le symbole en échappant
aux lois de la pesanteur.

Le colloque de Strasbourg : espace scénique, espace marionnettique
Adeline Monjardet

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/2
p. 11



C’est E.G. Graig qui va créer le
concept de « la sur-marion-
nette » : il ne suffit pas que l'ac-
teur joue la marionnette ... son
propre statut est en jeu, le fait
d’être tiraillé entre les forces con-
traires de l’animé et de l’inanimé.
La marionnette n’existe que si
elle est manipulée. Ce sont les
acteurs qui rendent sensible la
dimension métaphysique de la
marionnette, « idole de pierre » à
la valeur tragique, existentielle. 
« Nous amusons le ciel... un à
un, nous entrons au coffre du
néant après avoir joué sur terre
une scène » dit un poète ira-
nien... 

Marionnettiste visible
Asako Muraishi : le Bunraku ou
la visibilité des marionnettistes.
Le Bunraku nécessite trois ma-
rionnettistes pour chaque ma-
rionnette, un chanteur, un ac-
compagnateur musical. Le Bun-
raku japonais réside dans la visi-
bilité, la présence du corps de
l’acteur sur scène et l’absence
de castelet. Le maître est vêtu
d’un costume traditionnel tandis
que ses assistants portent une
robe noire.
Roland Barthes pense, à pro-
pos du théâtre japonais, qu’il sur-
monte le dualisme occidental de
la réalité et la fiction, du corps et
l’âme, de l’acteur et sa créature.
L’impassibilité de l’acteur est une
stratégie de neutralité permettant
de détourner le regard du spec-

tateur sur la marionnette. Si l’on
cache les manipulations par un
castelet, c’est pour créer l’illusion
du réel, abolir la frontière entre la
réalité et la fiction (L’Empire des
signes, 2007).
Avec le Bunraku, ce n’est pas la
stimulation du corps qui est re-
cherché, c’est son abstraction
sensible. En mettant à vue le
manipulateur, on dépasse le
dualisme entre le corps et l’âme,
la présence mystérieuse du ma-
nipulateur devient centrale, il y a
rejet du sacré et du religieux.
Pour Berthold Brecht :
« l’homme n’est plus une marion-
nette au sein du monde mené
par un Dieu... elle n’est plus te-
nue par aucun fil, plus de fil, plus
de destin… ».
Dans le fonctionnement de la
marionnette Bunraku, la tête de
la marionnette est vide, elle est
manipulée par un bâton fixé à
l’intérieur et possède une lan-
guette mobile permettant des
mouvements d’avant en arrière.
La main gauche est introduite
dans un trou qui se trouve dans
le dos, des planches servent
d’épaules et tiennent aussi les
bras et les jambes, eux-mêmes
actionnés par des leviers, les
mains sont articulées, les doigts
dissociés, les pieds posés dans
le bas du kimono, sont simulés
par les mains de l’accessoiriste
(une vingtaine d’années est né-
cessaire à la formation de l’ac-
teur accessoiriste).
La narration est centrale au Ja-

Le colloque de Strasbourg : marionnettes, territoires de création
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pon autour des fables, de la lé-
gende dorée du Boudhisme,
dans toute la gamme du lyrisme,
de la transposition des voix, de
l’enjeu dramaturgique. Les narra-
tions sont très longues, comme
en Inde ou en Chine dans le
théâtre d'ombres.
Lors du mouvement autour de
l’art japonais dans les années
1920, Jacques Copeau illustrait
la neutralité du masque pour que
le corps ressente que les circuits
d’expression se mettant au tra-
vail. L’impassibilité  est possible
quand l’acteur ne parle pas. Elle
n’exclue pas les gestes, les mou-
vements, le souffle, la présence.
Pour Jacques Lecoq, « quand
on a bien porté un masque, ça
se voit ». Quand il avait été der-
rière un masque et qu’il l’enle-
vait, son visage était impassible
mais reflétait l’expérience du
masque « comme un lac de
montagne ».

Ambiguïté du marionnettiste
Paul Piris (Université de Lon-
dres, Compagnie Rouge 28) : la
présence du marionnettiste avec
la marionnette et son ambiguïté.
Paul Piris développe une ré-
flexion sur le dédoublement et la
co-présence : l’interaction peut
prendre différences formes, avec
la présence visible des marion-
nettistes, de plus en plus ac-
tuelle.
Didier Plassard, chercheur-en-
seignant, parle d’une relation ho-

rizontale : le marionnettiste est à
côté de sa marionnette, partage
le même monde, la même réali-
té, le marionnettiste en partie réi-
fié, perd sa place hiérarchique.
Dans Cunilogos conférence, de
Paul Piris, le corps entier de Ni-
cole Mossoux est engagé avec
la marionnette attachée à son
épaule : les deux êtres partagent
le même corps, sans parole,
avec des mouvements de têtes
limités, un regard non focalisé,
signe de l’humanisation de corps
pensant. L’actrice est seule en
scène, dans un engagement
physique où les marionnettes
sont créées à partir de moules
de son corps et de son visage…
illusion de l’autre soi, forme de
schizophrénie comme si son
corps était morcelé en plusieurs
morceaux.
Octave Mannoni, ethnologue et
psychanalyste, dans « Un si vif
étonnement », parle du théâtre
du point de vue de l’imaginaire
ou du théâtre en fonction de la
manipulation : ainsi Guignol
s’adresse au sur-moi de l’enfant,
la marionnette à fils a une fonc-
tion de démiurge. Notre monde
est soumis à l’action. Sommes-
nous manipulés par elle ? Nous
sommes manipulés de l’intérieur
par le désir, de l’extérieur par le
mouvement ? Quelle liberté
avons-nous dans l’action ? 
Kleist a la nostalgie du Paradis
perdu où corps et âme sont en
harmonie. Après l’interdit de
Dieu, la transgression apporte

Le colloque de Strasbourg : espace scénique, espace marionnettique
Adeline Monjardet

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/2
p. 13



honte et lourdeur du corps. La
transgression serait la liberté de
l’action de la marionnette.
Mannoni analyse les types de
projection et les sources de plai-
sir, les arrangements de la psy-
ché, proches du rêve, produisant
une catharsis... c’est l’aspect dy-
namique de la marionnette.
Eugenio Barbat souligne la
course des contraires à propos
de Pinochio. Pinochio, c’est le
modernisme triomphant de la
marionnette. Il n’est plus manipu-
lé par Gepetto, c’est le père qui
reçoit un coup de pied de l’âne
dès qu’il cherche à lui imposer
quelque chose. Pinochio ne con-
nait que ses pulsions. Son rap-
port à la loi se joue au niveau du
ça, pas du tout du sur-moi qu’il
méconnait totalement. Sa liberté
se dégage du joug de toute auto-
rité, de tout interdit. Pinochio
brise la coque de verre de l’édu-
cation : il écrase sa conscience
en jetant le grillon sur le mur...
mais il part à la quête de ce qu’il
est, un morceau de bois.
C’est la figure de l’homme mo-
derne, dans un rapport à la loi
surmoïque ou dans un rejet total,
pulsionnel. «  Être Roi dans son
royaume, vivre sans entraves »
(Mai 68). L’acteur, pour Barbat,
travaille comme s’il poussait un
mur pour l’abattre en s’appro-
priant ses résistances, comme il
s’approprie la logique de ses rê-
ves, lui apportant sécurité et li-
berté qui lui sont nécessaires.
L’acte libre est l’effet d’une prati-

que, le paradigme de la marion-
nette : « libérer l’acrobate en
chacun de nous »... appropria-
tion d’espaces inconnus exté-
rieurs et intérieurs...
Corinne Peucenat dans « Être
Pinochio ou pas » a pris le parti
de l’imaginaire.

Spectacles de cour
Edith Karagiannis (Université de
Strasbourg) : le castelet et ses
variantes dans les spectacles de
cour du XVIe siècle. Cette cher-
cheuse en histoire, passionnée
par l’histoire des marionnettes et
des castelets à la Renaissance,
nous a parlé des « châteaux-
castelets », le plus souvent figu-
rés par des tours d’où sortaient
des personnages, de la place im-
portante prise par les marottes
(muses de la comédie, asso-
ciées aux petits genres, farces et
soties) et des automates, très
présents à la cour royale de
l’époque.
La tour apparaît sur les tables
des convives, comme lors des
fêtes de la cour de Bourgogne
(fin du 16ème siècle). Le specta-
cle, très élaboré, a pour but de
surprendre les convives, célébrer
la chevalerie et représenter le
pouvoir symbolique, religieux ou
politique.
Les personnages, le plus sou-
vent mythologiques ou allégori-
ques, sont tenus par des fils,
bien que se mouvant seuls.

Le colloque de Strasbourg : espace scénique, espace marionnettique
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Espace et technique
Marja Nykänen, marionnettiste
finlandaise : quel espace scéni-
que pour quelle technique de
marionnette ? Marja rend hom-
mage à Joseph Svoboda, grand
dramaturge tchèque, concepteur
de « la lanterne magique », prati-
que du théâtre d’ombres et inter-
roge le rôle du castelet et du dé-
cor en tant que marionnettiste :
le décor manipule-t-il les ac-
teurs ?
L'espace scénique parle aussi
de l’espace intérieur. Le marion-
nettiste, en manipulant, peut
sentir l’espace intérieur de sa
marionnette. Cela donne de nou-
velles visions de l’espace scéni-
que : quel type d’espace scéni-
que les marionnettes à gaine ou
à tige inspirent-elles ? 
1 - Celles qui décollent du sol re-
créent l’horizontalité : quand el-
les sont sur le bord du tissu,
c’est comme si elles étaient au
bord du vide, comme des funam-
bules, séparant le haut et le bas
du monde... donnant des pers-
pectives fictives, abstraites. Va-
lère Novarina dans « Le vrai
sang » en fournit une illustration
avec ses éléments marionnetti-
ques : cadres vides, paravents
où des corps sans tête de ma-
rionnettes sont fixés tandis que
les acteurs ont leur tête visible,
forme de peinture vivante.
2 - Les marionnettes à tringles
ou à fils jouent au sol ou sont

manipulées par un acteur sur un
balcon qui les contrôle et les ca-
resse en fonction de l’espace au
sol. Le manipulateur, en relevant
son regard, devient plus libre.
Exemple : « Le théâtre de l’invisi-
ble » de James Thierret, qui évo-
lue dans un carré dessiné au sol
dans un espace vide.
3 - Les marionnettes de tables
éclairées, où l’acteur est visible,
celles d’ombres qui ont besoin
d’un écran pour exister, comme
dans le Bunraku, où l’espace doit
être large et peu profond.
4 - Les marionnettes sur l’eau ou
sur un plateau au niveau du sol
et où le manipulateur est caché
par un écran : c’est l’espace scé-
nique qui manipule le plus le ma-
nipulateur, modifiant la vision
réelle du spectateur, faisant sur-
gir des espaces surprenants,
comme venus d’un rêve (Tam-
bours sur la digue).

Boites
Après la pause, une marionnet-
tiste de la Compagnie bulgare
« Zapoï » nous fait part de son
travail avec les tout-petits (0-3
ans) avec du papier. L’espace
imaginaire devient espace transi-
tionnel dans un espace narratif
où les enfants peuvent intervenir
librement.
Dans un « mobil-home » pour
des plus âgés (18 mois - 4 ans),
espace et temps se mettent en
images, en lien avec la nais-
sance, le monde. L’espace ima-
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ginaire, par exemple une main
munie de petites bottes sur une
ligne d’horizon figurant le sol, de-
vient ensuite un espace de jeu,
de manipulation, de sensorialité.
Des boîtes d’où surgissent un
son, un objet... constituent aussi
un dispositif poétique.

Atelier thérapeutique
Adeline Monjardet, psychologue
clinicienne, représentant l’asso-
ciation « Marionnette et théra-
pie » : espace psychique ou es-
pace transitionnel et espace ma-
rionnettique. Adeline Monjardet a
évoqué le dispositif particulier de
l’atelier thérapeutique avec des
marionnettes. Les trois espaces :
si l’on imagine une pièce rectan-
gulaire, de gauche à droite se
trouve une table et une chaise
pour l’écrivain, c’est l’espace de
l’écriture et de la mémoire. Au
milieu, un espace d’écoute, celui
des spectateurs assis sur des
chaises. Il s’arrête à la
« barrière » du castelet qui déli-
mite à son tour un espace clos,
caché au regard. Dans cet es-
pace, se trouve une table basse
où sont disposées toutes sortes
de marionnettes : la famille au
grand complet, des animaux fa-
miliers ou de légendes (dragons,
loups), des représentants de mé-
tiers (policier, facteur, pompier,
ouvrier...), des personnages de
fiction (sorcières, fantôme, dia-
bles, nains...).
Ce dernier espace est celui de

l’imaginaire, lieu pourvu de fonc-
tions particulières : l’enfant peut
y dire et y montrer ce qu’il veut,
sans égard à la véracité, au bon
parler, aux respects des règles
sociales... L’enfant y règne sans
partage avec ses marionnettes.
C’est un espace de toute-puis-
sance et de créativité maximum
où « il est roi dans son
royaume ».
Winnicott, le grand psychana-
lyste anglais, a élaboré la notion
du jeu et de la créativité comme
absolue nécessité pour vivre et
grandir. Il appelait cet espace
« transitionnel », lieu où l’enfant
va trouver une sécurité d’être qui
va lui permettre de livrer son
monde interne sans craindre de
représailles.
Il faut bien comprendre que, pour
que cet espace autorise la con-
fiance et l’ouverture sur soi et sur
les autres, il doit être constitué
par l’ensemble du dispositif (ac-
cueil de la parole sans réserve,
climat de bienveillance, soutien
au travail du jeu, si nécessaire). 
Dans le déroulé d’une séance,
les enfants seront tout d’abord
accueillis, en cercle autour d’un
« quoi de neuf » convivial. En-
suite chaque enfant, l’un après
l’autre, sera invité à prendre sa
marionnette et/ou à utiliser celles
disponibles afin de nous commu-
niquer une histoire particulière.
Elle aura, souvent, le caractère
d'une reduplication d’une histoire
traumatique non élaborée, en-
core psychiquement active dans
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ses symptômes ou ses répéti-
tions. Il sera écouté, applaudi, et
entendra comment son scénario
a été compris et entendu par les
spectateurs, adultes comme en-
fants, selon leur désir de prendre
la parole.
C’est donc l’ensemble de ce dis-
positif qui a un effet thérapeuti-
que, libérant les contraintes qui
empêchaient le jeu de la libre ex-
pression de soi. En découvrant
le plaisir du jouer et d’être pris au
sérieux, l’enfant re/prend con-
fiance dans ses capacités d’af-
fronter les difficultés inhérentes à
la vie, commune à chacun. 
Deux cas cliniques ont été cités : 
– Lise, petite fille tyrannique et
anxieuse, qui en début d'année
n'avait pu se décider à entrer
dans notre bureau, a pu au fil du
temps sortir de son inhibition
agressive. En toute fin d'année,
en vue d'un spectacle collectif
dont les enfants étaient les co-
scénaristes, elle a choisi de jouer
un personnage secourable et un
diable. Dans ces choix, elle se
montre capable de se penser
comme sujet d’une dualité por-
teuse de sens et déculpabili-

sante : elle assume – et nous le
montre à travers ses marionnet-
tes – d'être ce qu'elle est, à la
fois un peu diable, mais aussi
capable d'empathie et de solida-
rité vis à vis des autres.
– La marionnette d’un psycholo-
gue palestinien lors d’une forma-
tion en Cisjordanie : ce soignant
avait cousu un P majuscule sur
la poitrine de sa marionnette qui
avait plus d’un trait commun
avec lui-même. Quand il nous l’a
présenté, il s’en est expliqué : P
comme Palestine, peace, power,
people et... pipi. Cette marion-
nette résumait à elle seule ses
immenses espoirs de paix et de
sécurité et ses craintes de leur
évanouissement

Nous avons également eu la
chance de pouvoir admirer, en
avant-première, la magnifique
exposition de l'IMMA de marion-
nettes et de vidéos, intitulée
"marionnettes, territoires de
création" que l'on pourra revoir à
Charleville-Mezières, en septem-
bre 2011.
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Le colloque de l'ENAM 
à Saguenay

Du 3 au 5 mai 2011, se tenait au Québec, dans la ville de Saguenay,
un colloque international organisé par l’École d’Apprentissage par la
Marionnette (ENAM) sur les usages de la Marionnette dans l’Éduca-
tion et la Santé.
Madeleine Lions, accompagnée de Serge Lions, Gilbert Meyer et Ma-
rie-Christine Debien étaient invités à témoigner de leurs pratiques en
Marionnette et Thérapie, aux côtés de conférenciers venus du Qué-
bec, du Liban et d’Espagne.

Ce colloque réunissait des praticiens de la marionnette et des théra-
peutes, venus témoigner de leurs expériences et rencontres via la
marionnette. Le thème du colloque « Donner un sens au mouve-
ment » a servi de fil directeur aux interventions des conférenciers in-
vités à faire part de leur parcours et de leur action auprès de popula-
tions en difficulté et en souffrance. L'atmosphère du colloque, bien
que pluvieuse à l'extérieur, fût chaleureuse car animée par un désir
partagé de rencontre et de découverte entre les intervenants et le pu-
blic.

Madeleine Lions a introduit la première journée par
une réflexion sur le thème du colloque. Dès l’Antiquité, le
marionnettiste était nommé « Motion-Man » : « l’Homme
qui met en mouvement » la statuaire mobile utilisée
dans les cérémonies religieuses et païennes. Elle nous
a ensuite raconté comment elle fût  mise en mouvement

par la demande d'une petite fille aveugle, admise comme elle à l’hôpi-
tal, pour des problèmes de vue. Les paroles de cette petite fille surve-
naient, dans un moment où sa vie venait d’être bouleversée par un
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grave accident. « Dessine-moi une poupée » insistait la petite fille. « 
Même si nous n'y voyons pas, l'important est de faire comme si ».
Du dessin de la poupée à la création de marionnettes et de specta-
cles, Madeleine fit la découverte du potentiel de mise en mouvement
psychique autant que physique, de la fabrication et du jeu de marion-
nettes, pour elle-même et pour d’autres. S’ensuivirent la création de
spectacles de marionnettes pour des enfants hospitalisés puis la
mise en place d’ateliers marionnettes pour des personnes présentant
des handicaps physiques et des troubles psychiques graves. Sa ren-
contre avec l’association Marionnette et Thérapie, créée en 1978, se
fit quelque temps après. Elle s’y impliqua pendant de longues années
dans les formations qui s’adressent aux soignants désireux d’utiliser
la marionnette comme médiation auprès de populations en difficulté. 

Le parcours du libanais Karim Dakroub fut celui d'un
marionnettiste et metteur en scène qui s'est senti
« poussé » à élaborer des pratiques artistiques différen-
tes dans un pays en guerre depuis des décennies. Re-
venu au Liban après une formation artistique en Russie,
il s’est senti comme « obligé » d'utiliser son métier de

marionnettiste pour aider les individus à dépasser les difficultés psy-
chiques liées aux traumatismes de guerre. Les ONG viennent consta-
ter les dégâts, offrent une aide matérielle utile mais qui n’apaisent
pas les souffrances morales engendrées par le déplacement, les
deuils et les pertes de toutes sortes.
Il nous a présenté quelques-unes de ses interventions effectuées au-
près de groupes d'enfants ou d'adultes, ayant vécu la guerre, l'émi-
gration, la perte de leurs proches, domiciles et biens. De très belles
vidéo de ces ateliers qui proposent le dessin, l’écriture, la fabrication
de marionnettes et les jeux de rôles, ont été visionnées ; témoignant
de la façon dont ces jeux et créations permettent à ces personnes de
se découvrir elle-même et de rencontrer l'autre autrement, y compris
l’agresseur. 

D'origine belge, Magda Vandendorpe a vécu son en-
fance en Afrique puis, après un retour en Belgique, a
émigré au Québec avec son mari. Sa découverte de la
marionnette fut d'abord personnelle, parallèle à sa psy-
chothérapie, celle d'un médiateur libérant la parole et
permettant, à travers les marionnettes créées (qu’elles
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nous a présentées), la résurgence d’émo-
tions niées ou enfouies car trop doulou-
reuses.
Magda a suivi une formation lui permet-
tant de devenir marionnettiste profession-
nelle, créatrice de marionnettes et de
spectacles ; puis elle s'est formée à la re-
lation d’aide. Elle reçoit en séance indivi-
duelle des personnes en difficulté psychi-
que pour un travail préliminaire à une psy-
chothérapie par la parole menée par un
autre psychologue ou psychiatre.

De Catalogne en Espagne, Teïa Monner
nous fit sa conférence via Skype. Marion-
nettiste et institutrice dans l'enseignement
spécialisé, elle nous a présenté, de son lieu de travail, son matériel
pédagogique et les inventions marionnettiques avec lesquels elle ef-
fectue des interventions dans diverses classes accueillant des en-
fants en difficulté.
- Jeu de la marchande pour travailler les mathématiques
- Jeu de l’oie pour enfants malvoyants
- Jeu de la marionnette « qui a peur de faire caca »
- Jeu de « la planète des émotions »...
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Depuis l'attribution en 2006 d'une bourse sur l'application thérapeuti-
que de la marionnette à l'école, un programme « d’éducation émo-
tionnelle aux situations de perte et de deuil d'un proche » a pu être
mis en place auprès de ces enfants. Il a donné lieu à la création d'un
spectacle dans plusieurs classes, avec des temps de préparation in-
dividuels et/ou de groupe, selon le handicap ou le trouble de la per-
sonnalité des enfants.

Une table ronde puis un pot en l’honneur de Madeleine Lions ont clô-
turé cette première journée.

En début de deuxième journée, j'avais le projet de par-
ler des effets psychiques de la fabrication de marionnet-
tes dans un atelier à but thérapeutique, à travers quel-
ques vignettes cliniques.
J’ai présenté comment la fabrication d’une marionnette a
servi de support de « construction de soi » à un jeune
homme handicapé et psychotique ; et comment une
jeune femme s’est saisie de la proposition de fabriquer
une marionnette et jouer son histoire, pour commencer à
élaborer un deuil. 

Les témoignages très personnels de Madeleine, Magda, Karim m'ont
amenée à raconter l'histoire de ma rencontre avec la marionnette.
Cette rencontre, je la dois à un jeune homme souffrant de bégaie-
ment, qui fit la demande à la jeune psychologue que j’étais, de l'aider
à faire un spectacle de marionnettes. Il précisa qu'il avait du mal « à
parler comme ça », face à son interlocuteur. Il m'expliqua qu’enfant, il
avait eu l'occasion de jouer avec des marionnettes derrière un caste-
let et découvert qu'alors il ne bégayait plus.
D'autres rencontres s'ensuivirent, avec Colette Duflot tout d’abord,
qui fut la première psychologue de référence psychanalytique à déve-
lopper, dans ses écrits et conférences, l'intérêt d'un dispositif théra-
peutique utilisant la marionnette comme médiation auprès de patients
adultes hospitalisés en psychiatrie.
Ce fut Colette qui me parla de Marionnette et Thérapie, une associa-
tion toute nouvelle qui organisait des formations pour les soignants,
les éducateurs et les marionnettistes projetant de mettre en place des
ateliers-marionnettes à but thérapeutique auprès de personnes en
difficulté. Inscrite en 1980 à l'un de ces stages, je fis la connaissance
de Madeleine Lions et de Gilbert Oudot qui m’initièrent, en tant que
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marionnettiste et psychanalyste, à l'art de la marionnette et à la réso-
nance de cet objet métaphorique quant à notre destinée humaine… À
savoir que nous sommes tous manipulés par les fils de notre incon-
scient ; que nous sommes tous « parlés » autant que « parlants »,
« les marionnettes du signifiant », selon les termes du psychanalyste
J. Lacan. 

Gilbert Meyer, comédien-marionnettiste à Strasbourg a fait le choix
d'une démarche artistique en milieu social. Infirmier en pédopsychia-
trie pendant sept ans avant de faire l’École des Arts de la Marionnette
de Charleville, il a découvert auprès des enfants autistes les possibili-
tés créatives et de communication de la marionnette. Il est sorti de
l’ESNAM, animé du désir de créer des spectacles de marionnettes en
lien avec des drames sociaux.
À Strasbourg, base de son Théâtre Tohu-Bohu, il eût l'occasion de
collaborer avec Emmaüs : fabrication de livres-objets avec des maté-
riaux de récupération, construction d’épouvantails avec les habitants
d'un quartier, production d'une crèche animée pour Noël... soit des
créations artistiques en milieu social pour « sortir l'homme des villes
de l'autisme ».
Le Théâtre Tohu-
Bohu a également
participé à la créa-
tion d'un centre ar-
tistique et artisanal
au Congo, permet-
tant à des adoles-
cents qui furent
« enfants-soldats »
de se reconstruire
une identité, via la
création de marion-
nettes, la produc-
tion de spectacles
et la pratique musi-
cale dans une fan-
fare. En France, il a
animé des ateliers
Contes auprès de
populations de migrants (adultes et enfants) en utilisant des tablettes
de narration illustrées. Le récit de contes « ouvre des espaces imagi-
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naires de projection commune ». Les tablettes de narration viennent
comme support de la parole auprès de personnes pratiquant des lan-
gues différentes. Il nous en a fait la démonstration à plusieurs repri-
ses lors des trois journées de colloque, au grand plaisir de tous les
participants.

Ce furent Richard Bouchard, marionnet-
tiste et directeur général de l’École Natio-
nale d’Apprentissage par la Marionnette de
Chicoutimi (Québec), et Kathy Langevin,
intervenante sociale, qui nous présentèrent
l'aventure humaine et artistique de l’ENAM.

Cette école particulière propose un programme d'intégration sociale
via la marionnette à des personnes adultes « présentant des difficul-
tés en santé mentale et/ou des contraintes sévères à l’emploi ». Qua-
tre sources de financement, émanant des ministères de la culture,
l'éducation, la santé et du travail, permettent la mise en place de ce
programme ainsi que l'attribution d'une allocation à ses bénéficiaires.
Actuellement, deux groupes de 25 adultes se retrouvent au Centre
Laure Conan trois jours par semaine, pour travailler durant huit à dix
mois à la création d'un spectacle de marionnettes.
L'objectif de ce programme est d'éveiller la créativité de chacun : « la
plus belle partie de l'individu, c'est celle de celui qui crée » cite Ri-
chard. Écriture de texte et scénario, exercices d'improvisation, prépa-
ration des dialogues et montage sonore, font partie du parcours.
Le rôle de l'encadrement est d'éveiller la créativité de chacun et de lui
permettre de s'intégrer dans un travail collectif selon ses capacités et
ses goûts.
Il est important de veiller à ce que les projets de création soient pos-
sibles à réaliser ; car pour des personnes en difficulté, un échec dans
la réalisation pourrait aggraver leur vulnérabilité.
La mémorisation des dialogues, des entrées en scène, est un gros
travail qui s'effectue sur plusieurs mois. La prise de parole sur scène
via la marionnette motive certains mais peut susciter, chez d’autres,
une angoisse déstabilisante. Le jeu en play-back est alors proposé
sur fond de dialogues pré-enregistrés.

La troisième journée fut réservée aux représentations des projets en
cours. Accompagnés par une équipe chaleureuse et motivée, les élè-
ves de l’ENAM nous ont présenté l'état d'avancement de leur specta-

Le colloque de l'ENAM à Saguenay
Marie-Christine Debien

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/2
p. 23



cle. Il y eut des moments d'émotion, de grâce, des rires et quelques
larmes dans une ambiance de partage et de rencontre avec les parti-
cipants au colloque. Les photos prises lors de cette journée, aimable-
ment transmises par les participants-photographes, en portent témoi-
gnage. Pour en savoir plus sur l'ENAM : www.enamsaguenay.ca

En marge de ce colloque, les membres présents de la Fédération In-
ternationale Marionnette et Santé (FIMS) se sont réunis et ont conve-
nu de se revoir à Charleville-Mézières en septembre prochain. D'ici
là, ils vont préparer une modification des statuts de cette association
d'associations, qu'ils prévoient de déclarer en France et de situer à
Charleville-Mézières.
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Tsou, l'effrayeur de dragons
Texte de Nicole Vidal adapté par Madeleine Lions

Le conte de Tsou, l’effrayeur de
dragons, fait partie de l’histoire
de Marionnette et Thérapie.
Après avoir servi de support lors
d’un stage « Du conte à la mise
en images » animé par Made-
leine Lions et Marie-Christine
Debien, en 1994, les stagiaires
prolongèrent l’aventure en en fai-
sant un spectacle destiné à des
enfants handicapés, spectacle
réalisé à partir de marionnettes
originales créées par Madeleine
Lions. 
Tsou est né dragon et sa mère
dragonne l’a déposé à l’ombre
d’une feuille de lotus pour aller à
ses affaires, survient une vieille
cueilleuse de roseaux, qui
s’émerveille que le Ciel lui donne
ce bel enfant…
Une naissance qui signe sa diffé-
rence, un abandon involontaire
par la première mère, voilà déjà
de quoi enchanter, consoler tout
enfant dont les premiers heures
de la vie furent difficiles. Etre dif-
férent est une épreuve, nous dit
ce conte, être abandonné puis
adopté n’est pas aisé non plus,
mais inutile de s’en alarmer, la
vie est là, Tsou reçoit l’amour de
sa mère adoptive, et de belles

paroles de sagesse du vieux
sage qui veille sur lui. Il va ainsi
progressivement, par étapes, se
former et se découvrir.
La figure du dragon telle qu’on la
trouve dans les contes chinois
est très éloignée du monstre dé-
vorant des contes européens. Ce
sont des êtres associés à l’eau,
à la terre, au feu et à l’air, dotés
de pouvoirs magiques considéra-
bles. Ils font pleuvoir, sont maî-
tres des sécheresses et des
inondations, ainsi que des ora-
ges, des ouragans et des trem-
blements de terre. Un dragon at-
tentif aux humains, qui fait pleu-
voir des ondées mesurées aux
bons moments, est un grand dis-
pensateur de bienfaits. Appren-
dre à se contrôler, ainsi que le
vieux moine l’enseigne au jeune
Tsou, c’est apprendre à vivre
avec soi et avec les autres, car
les forces puissantes qui sont en
Tsou peuvent provoquer des
malheurs, ou tout au contraire,
amener de grandes joies.
Tsou, né dragon et effrayeur de
dragons, devient ainsi un héros
protecteur.
Edith Lombardi.

Conte
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Il était une fois, il y a très longtemps, dans le Pays-du-Milieu-Fleuri
que l’on appelle aujourd’hui la Chine... Et plus particulièrement à
l’orée d’un village, sous un arbre centenaire, une femme très pauvre
qui, pour gagner son riz quotidien, tressait tous les jours de l’année
des paniers de roseaux qu’elle allait vendre à la ville. Elle n’avait au-
cun parent vivant, ni surtout aucun enfant pour lui assurer une
vieillesse décente.
Elle s’appelait Kiou.
Un jour, en cueillant des roseaux au bord de la rivière, elle trouva un
enfant abandonné à l’ombre d’une feuille de lotus. Elle chercha long-
temps le long de la berge, cria très fort pour faire revenir les parents
de l’enfant. Tout était étrangement silencieux ; l’enfant dormait. Elle le
prit dans ses bras et l’emmena chez elle.

*
Dès lors, sa vie prit un autre sens ; elle était joyeuse, rajeunie, et l’ou-
vrage ne lui pesait plus. Elle remerciait tous les jours le ciel de lui
avoir envoyé ce magnifique enfant.
Dans le village les conversations allaient bon train. Certains étaient
heureux pour Kiou, d’autres, hélas ! très jaloux. Tous s’accordaient
pour dire que cet enfant n’était pas « normal ». Il était plus beau, plus
fort, plus grand, plus calme que tous les autres enfants du village.
C’est pour cela que Kiou l’avait nommé Tsou.
En fait, Tsou était un bébé-dragon. Sa mère l’avait déposé sous une
feuille de lotus, pour un bref moment pensait-elle, afin de se prome-
ner avec un galant dragon. Tout en badinant, ils étaient descendus
jusqu’à la mer... C’était très loin ! même pour un dragon. Elle eut
beau nager aussi vite que possible, elle ne retrouva pas son bébé-
dragon : il était déjà dans la maison de Kiou. Son désespoir fut im-
mense ; elle pleura beaucoup, faisant monter l’eau de la rivière.
Au printemps, comme toutes les années, elle sortit de la rivière et
s’envola vers le ciel où demeurent les Dieux. Elle fit son travail qui
consiste à faire tomber la pluie, scruta longuement la Terre mais elle
ne vit pas son fils. Elle prit l’apparence d’une belle femme (les dra-
gons ont ce pouvoir), mais elle ne retrouva jamais son fils : c’était
sans doute la volonté des Dieux.

*
Là, il faut s’arrêter un instant pour expliquer un peu la nature des dra-
gons. Au printemps, ils montent au firmament. On peut les deviner,
enveloppés de nuages déversant la pluie, tonnant et lançant des
éclairs. Néanmoins, sortis des nuages ou des rivières, ils peuvent
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ressembler à des humains, ce qui leur permet de se promener sur la
Terre sans être reconnus. Mais si on leur fait affront, ils apparaissent

immédiatement
sous leur véritable
nature. Aussi, pour
éviter d’offenser un
dragon qui se pro-
mène sur la Terre,
les Chinois sont
toujours souriants
et considèrent la
colère comme le
plus grand défaut.

*
Pour en revenir à
notre histoire, Tsou
grandissait, nourri
de peu de riz mais
de beaucoup
d’amour. Il était tou-
jours joyeux, res-
pectueux, doux, ai-
mable, rendant ser-
vice à tous et tra-
vaillant très bien en
classe.
Tsou étant toujours
de bonne humeur,
jamais personne ne

le vit sous sa forme de dragon. Lui-même croyait fermement qu’il
était un petit garçon... deux fois plus grand et gros que les enfants de
son âge. Il lui arrivait, quelquefois, de rêver qu’il était un dragon, qu’il
avait une longue queue derrière lui, et cela le laissait songeur.
Tsou, comme tous les enfants du village, recevait l’enseignement du
bonze Iù-Tsang, qui lui avait appris à ne jamais se fâcher. Pourtant
Tsou aurait eu souvent matière à se fâcher. Il était en butte aux mo-
queries de tous les autres enfants. Il s’en plaignait parfois à sa mère.
« Bah ! lui disait-elle, les méchantes gens mourraient empoisonnées
si elles ne pouvaient vomir leur méchanceté. » Quant au sage Iù-
Tsang, il lui disait : « Le fou répond par la colère à l’injure, le sage
sourit avec indulgence. »

Tsou, l'effrayeur de dragons
Texte de Nicole Vidal adapté par Madeleine Lions

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/2
p. 27

La mère de Tsou, une dragonne, 
marionnette créée par Madeleine Lions
Photo : Serge Lions



Tsou suivait leur enseignement, mais il rêvait aussi de faire une ac-
tion d’éclat qui pourrait lui apporter l’affection de tous.

*
Un jour, le buffle du seigneur Yang-Song, piqué par un taon, fut saisi
de folie. Tous fuyaient devant lui. Sauf Tsou (qui n’avait encore que
dix ans) qui s’approcha de la bête en lui parlant avec calme et dou-
ceur. « Là, tout doux ! laisse-moi t’enlever cette mouche. »
Le buffle, calmé, se laissa faire et retrouva sa douceur habituelle et
son calme. Yang-Song engagea aussitôt Tsou comme vacher, ce qui
fit redoubler la jalousie de certains : « La fortune n’arrive qu’aux
grands-forts-et-bêtes » dirent-ils, tandis que leurs enfants chanton-
naient sur le passage de Tsou : « Grand-Fort-Et-Bê...te, Grand-Fort-
Et-Bê...te ! »
Tsou était de plus en plus triste.
« C’est vrai que tu es grand et fort. lui dit son maître Iù-Tsang à qui il
était allé confier sa peine, mais justement, parce que tu es né ainsi, il
te faut utiliser ces talents, tout comme si tu étais né petit et malingre,
ton devoir eût été d’utiliser les talents des petits et malingres. L’im-
portant pour accomplir son destin est de se servir de ses capacités
sans envier celles des autres ni surtout de les singer. Sois toi-même
et tu auras bien agi. »
Puis vint une période de sécheresse telle que tout se mourait sur la
Terre ; les buffles et le riz souffraient encore plus que tout…

*
Un jour Tsou vit, au zénith, des nuages s’assembler en grondant. « Il
va pleuvoir ! s’écria-t-il ». Et il attendit, plein d’espoir, le début de
l’orage. Mais l’orage ne vint pas. Les nuages disparurent aussi vite
qu’ils étaient venus. « Revenez ! hurla Tsou, revenez et versez votre
eau ! » Et les nuages obéirent...
Quand il revint au village en poussant ses buffles ragaillardis, il vit les
villageois danser sous la pluie. « Plus jamais nous n’aurons de sé-
cheresse : je commande aux nuages ! » Alors les moqueries redou-
blèrent : « Voyez ce Grand-Fort-Et-Bê...te, tueur de taons, faiseur de
pluie !... »
« Grand-Fort-Et-Bê...te, Grand-Fort-Et-Bê...te » chantonnèrent les
enfants des jaloux.

*
Un jour, Kiou fut malade, mais elle refusait que Tsou parte à la rivière
pour cueillir à sa place les roseaux dont elle tressait ses paniers. Elle
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craignait, dans son cœur, qu’il retrouve sa vraie mère et lui disait,
pour l’effrayer, que la rivière était habitée par un horrible dragon :
« Moi, il me connaît, mais toi, il ne te connaît pas. S’il te voit lui voler
ses roseaux, il se fâchera et il t’emportera au fond de l’eau. — Je n’ai
pas peur de ce dragon et je prendrai soin de lui dire que je viens de
votre part », répondit Tsou, en riant des craintes de sa mère.
Tsou s’en fut à la rivière, laissant Kiou très triste... Alors qu’il ramas-
sait des brassées de roseaux, il entendit deux grenouilles qui di-
saient : « Cachons-nous de ce dragon vert, il pourrait bien nous man-
ger s’il a faim ! —- Oui, oui, cachons-nous ! »
Tsou ne fut pas étonné de comprendre le langage des grenouilles,
mais il fut intrigué de savoir où était le dragon. Il s’approcha de l’eau,
se pencha. Ce fut alors qu’il aperçut le dragon dans la transparence
de la rivière. Un horrible dragon vert qui le regardait. Mais, comme
dans son épouvante il ouvrait une grande bouche, il vit le dragon en
faire autant ; il recula, le dragon recula...
Tsou venait pour la première fois de voir son image dans le reflet de
l’eau, mais il ne le savait pas. Voyant le dragon reculer, il crut l’avoir
effrayé et il se dépêcha de rentrer à la maison raconter cette histoire
à sa mère Kiou.
Kiou n’était pas seule. Une voisine se trouvait là, qui se mit à rire de
lui. « Tsou, non content de commander aux nuages, s’amuse mainte-
nant à effrayer les dragons de nos rivières ! » Pour se moquer de lui,
au village, on l’appela « l’Effrayeur de dragons ».

*
Le bonze Iù-Tsang observait Tsou. Il lui dit : « Tu as douze ans à pré-
sent ; il te faut laisser derrière toi les illusions de la jeunesse et te dé-
barrasser des travers de ton imagination. Tu dois devenir un homme.
 — Je vous assure, maître vénéré, que je n’ai jamais menti. »
Alors Iù-Tsang l’interrogea longuement : « Tu affirmes que tout cela
est vrai ? — Oui ! — Dis-moi encore ce que tu sais faire. — Ma mère
dit que je n’ai qu’à souffler pour allumer le feu, même si le bois est
vert ! »
Le visage du bonze s’illuminait : « Et ton sang est noir et jaune,
comme tout le monde ? — Bien sûr ! dit Tsou. »
Alors le bonze sut que Tsou était un vrai dragon. « Bien ! dit-il. Je
crois en ta parole, mais ne te fâche jamais ! »
Ainsi encouragé par son maître, Tsou choisit la vertu.

*
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Les années passèrent. Un jour, dans une autre province, un dragon
rouge sortit du fleuve sous sa forme de dragon et se mit à terroriser
toute la province. Il réclamait sans cesse à manger, réduisant le pays
à la famine. L’Empereur fit venir tous les sages, les conseillers, les
savants... personne ne pouvait trouver un moyen de vaincre ce dra-
gon.
Les exigences du dragon rouge devenaient de plus en plus lourdes...
si bien qu’un jour, l’ordre de donner tous les vivres arriva dans le vil-
lage de Tsou.
Tsou alla trouver son maître Iù-Tsang : « Maître, demanda-t-il à Iù-
Tsang, dans un moment comme celui-ci, un homme n’a-t-il pas le
droit et même le devoir de se mettre en colère ? » Iù-Tsang songea :
« Tsou est trop jeune pour affronter le dragon rouge » et secoua la
tête.
Comme Tsou s’en revenait pensif, il fut hélé par le riche marchand
Ping-Pong qui lui dit : « Ô toi ! l’Effrayeur de dragons, montre-nous ce
que tu sais faire ! »

*
Alors Tsou se décida. Il marcha longtemps avant d’arriver un jour là
où se tenait le dragon rouge. Bien sûr, celui-ci le reconnut tout de
suite pour un jeune dragon. Il allait le combattre quand il vit sur une
fesse du dragon-Tsou la marque de la famille impériale des Dragons.
Il eut peur de déchaîner la colère des autres membres de cette fa-
mille... Il courba l’échine en signe d’allégeance, bredouilla quelques
excuses, jura de ne plus exiger un tel tribut aux humains et se retira
dans ses États.
Les soldats de l’Empereur de Chine qui avaient vu, stupéfaits, muets
d’émotion, ce jeune homme audacieux qui commandait au monstre,
lui firent une très grande ovation : « Vive Tsou, l’Effrayeur de dra-
gons ! » et le portèrent en triomphe devant l’Empereur.

*
À la cour, les uns admirèrent son assurance tranquille ; les autres, les
jaloux, trouvèrent à critiquer pour ternir sa gloire : « Ce Grand-Fort-
Et-Bê...te n’a certes pas accompli l’exploit qu’on lui prête, se disaient-
ils, alors que notre armée ne l’aurait pu ! Non, le dragon rouge n’avait
plus d’appétit et le peuple a profité de l’occasion pour nous imposer
un héros sorti de chez lui ! Maintenant, il va devenir insolent et nous
ne pourrons plus le modérer ! C’est ainsi que commence la chute
d’un empire ! »
« Que veux-tu en récompense, demanda l’Empereur ? — L’estime de

Tsou, l'effrayeur de dragons
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mon Empereur, l’affection du peuple, la satisfaction de mon maître Iù-
Tsang, la joie de ma vieille mère. » L’Empereur fut étonné et charmé
de tant de modestie, lui qui était habitué à l’appétit de ses courtisans
pour l’or, les fonctions et les honneurs. « Est-ce bien tout ? s’écria-t-il.
 — Qu’y-a-t-il de plus précieux que l’amour que l’on reçoit et l’amour
que l’on donne ? Quelle vie est plus heureuse que celle où l’on est en
paix avec les autres et avec soi-même ? »
Devant tant de sagesse, l’Empereur se leva de son trône. « Mon fils,
je te veux auprès de moi, pour tempérer ma nature et censurer ma
conduite. Je te donne ma fille aînée pour épouse, ton maître sera ho-
noré, ta vieille mère vivra dans la splendeur... Quant à l’affection du
peuple, elle est, hélas ! sujette à des hauts et des bas, selon les mo-
ments : je ne puis te la promettre. »

*
Tsou épousa la fille aînée de l’Empereur. Il fut un ministre éclairé qui
sut conseiller au mieux des intérêts du peuple. Il fut aussi un Prince
valeureux qui servit la paix dans les provinces et, de son temps, nul
Chinois ne vit de dragons... sauf sa femme.
Princesse-couleur-du-ciel-par-un-beau-matin-clair était son nom, Mî
dans l’intimité. Elle était ravissante et possédait dix mille vertus ;
mais, autoritaire, elle abusait souvent de l’extrême bonne humeur de
son mari.
Un jour qu’elle se montrait capricieuse plus que Tsou ne pouvait le
supporter, il oublia les leçons de son maître Iù-Tsang et se laissa en-
vahir par la colère. Aussitôt, aux yeux épouvantés de sa femme, il ap-
parut dans sa force terrible, dressant un long corps écailleux sur une
puissante queue, toutes griffes dehors, la gueule pleine de dents acé-
rées, vomissant feu et flammes.
« Ciel, j’ai épousé un dragon ! s’écria Mi, tremblante d’effroi. — Ciel,
je suis un dragon ! s’étonna Tsou. »
Ce secret resta entre eux car ils s’aimaient d’un profond amour et ne
voulaient renoncer l’un à l’autre. Mi devint la plus douce, la plus ten-
dre, la plus sage, la plus écoutée des épouses et Tsou le plus comblé
des maris. Ils eurent beaucoup d’enfants... tant et tant d’enfants que,
jusqu’à nos jours, les Chinois s’appellent eux-mêmes « les Fils du
dragon »... sans d’ailleurs savoir trop pourquoi, sauf ceux qui con-
naissent cette légende.
Mai 1994
[Ce conte a été publié en 1983 aux Éditions de l'Amitié]
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Les stagiaires de Marionnette et Thérapie

Une fois n'est pas coutume, voici quelques données statistiques sur les per-
sonnes ayant suivi les stages de formation de Marionnette et Thérapie de
1999 à 2011 (hors formations en établissement).
Au cours de ces treize ans, 204 hommes ou femmes ont effectué 284 stages
(soit1,4 stage par personne) : 
– 14 hommes (19 stages),
– 190 femmes (265 stages).
Les frais de formation ont été pris en charge par les fonds de formation conti-
nue pour 127 personnes (qui ont suivi 168 stages) : les 77 autres ont donc fi-
nancé elles-mêmes leur(s) formation(s) (116 stages). Sur ces 77 personnes,
13 ne résidaient pas en France (3 en Belgique et 5 en Suisse).

Les 9 stages autour du conte ont réuni 68 stagiaires (23,9 % des stagiaires,
7,6 stagiaires par stage). Les 12 stages sur le thème « Marionnette et Psy-
chanalyse » (hors perfectionnement et théorie) ont mobilisé 117 stagiaires
(41,2 % des stagiaires, 9,8 stagiaires par stage).
Les métiers déclarés par les stagiaires dont la formation a été prise en
charge sont assez divers mais les 9 métiers ou groupes de métiers compre-
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Stages
Stagiaires

5
46

2
24

2
14

3
24

3
18

3
26

3
23

3
27

1
8

0
0

2
23

4
24

3
27

34
284

Moyenne
Personnes ..........................................................................................................................................

9,2 12,0 7,0 8,0 6,0 8,7 7,7 9,0 8,0 11,5 6,0 9,0 8,4
204

Les stages de 1999 à 2011

Du conte à la mise en images (1999, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006), Contes et Marionnettes (2010, 2011) .......
Marionnette et Psychanalyse (1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011) ............................
Marionnette et Psychanalyse ; perfectionnement (1999, 2000)
Marionnette et Psychanalyse : théorie (1999) .........................................................
Corps et Marionnette (1999), Marionnette, Corps et Mobilité
(2006) .......................................................................................
La marionnette comme médiateur thérapeutique (2002, 2003,
2004, 2005) ..............................................................................
Utilisation de la marionnette en thérapie groupale (2009,
2010), Mener un atelier thérapeutique avec la marionnette
comme médiateur (2011) .........................................................
Modules (2010) ...........................................................................
Total ..............................................................................................

Stages

9

Pris en
charge

45

12
2

67
8

1

2

3

9

4

3

21

13

1
34

2
168

Stagiaires
Autofi-

nancés

23

Total

68

50
3

117
11

8

4

11

13

13

13

34

26

2
116

4
284
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nant au moins 5 stagiaires réunissent 85,1 % des stagiaires : viennent en
tête les psychologues (40), suivi(e)s des éducateurs ou éducatrices spéciali-
sés (36 dont quelques moniteurs).
On trouve en  troisième position les infirmiers ou infirmières (20), puis les
psychomotricien(ne)s (14). Comme ces 168 stagiaires, du fait de stages mul-
tiples, ne sont en fait que 127 individus différents, c'est plus au classement
des métiers qu'au nombre absolu qu'il faut s'intéresser.

Les employeurs des stagiaires dont la formation a été prise en charge sont
présentés ci-dessus. La première ligne n'est pas constituée d'employeurs au
sens strict : il s'agit du fonds des intermittents du spectacle et de l'ANPE, or-

Les métiers déclarés par les stagiaires dont
la formation a été prise en charge
Art-thérapeute .........................................................
Comédien-comédienne .........................................................
Éducateur-éducatrice spécialisé(e) (dont
moniteurs) ................................................
Ergothérapeute .........................................................
Infirmier-infirmière .........................................................
Marionnettiste .........................................................
Ortophoniste .........................................................
Psychologue .........................................................
Psychomotricien(ne) .........................................................
Autres et non renseignés .........................................................
Total des stagiaires pris en charge .........................................................

6
7

36

6
20
6
8

40
14
25

168

Les employeurs
AFDAS, ANPE .........................................................
CH, CHS, HL, HP .........................................................
CMP, CMPP .........................................................
ESAT, FAM, Foyer, HJ, MAS .........................................................
IEM, IME, IMP, ITEP .........................................................
MECS .........................................................
SAAAIS, SESSAD .........................................................
Autres .........................................................
Total des stagiaires pris en charge .........................................................

Stagiaires
16
60
8

15
46
7
8
8

168

Les régions de travail
(pour les stages pris en charge)

11 Ile-de-France .........................................................44
21
22
23
24

Champagne-Ardenne .........................................................
Picardie .........................................................

6
2

Haute-Normandie .........................................................
Centre .........................................................

17
6

25
26
31
41

Basse-Normandie .........................................................
Bourgogne .........................................................

3
4

Nord-Pas-de-Calais .........................................................
Lorraine .........................................................

3
3

42
43
52
53

Alsace .........................................................
Franche-Comté .........................................................

0
1

Pays de le Loire .........................................................
Bretagne .........................................................

18
22

54
72
73
74

Poitou-Charentes .........................................................
Aquitaine .........................................................

5
11

Midi-Pyrénées .........................................................
Limousin .........................................................

5
2

82
83
91
93

Rhône-Alpes .........................................................
Auvergne .........................................................

13
0

Languedoc-Roussillon ......................................................... 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur .........................................................

0
3

94
Total des stagiaires pris en charge .........................................................

Corse .........................................................0
168

AFDAS = Assurance Formation des Activités
du Spectacle
ANPE = Agence Nationale pour l'Emploi (main-
tenant Pôle Emploi)
CH = Centre Hospitalier
CHS = Centre Hospitalier Spécialisé
CMP = Centre Médico-Psychologique
CMPP = Centre Médico-Psycho-Pédagogique
ESAT = Établissement et Service d’Aide par le
Travail (auparavant Centre d'Aide par le Travail)
FAM = Foyer d'Accueil Médicalisé pour adultes
handicapés
HJ = Hôpital de Jour

HL = Hôpital Local
HP = Hôpital Psychiatrique privé
IEM = Institut d'Éducation Motrice
IME = Institut Médico-Éducatif
IMP = Institut Médico-Pédagogique
ITEP = Institut Thérapeutique Éducatif et Péda-
gogique
MAS = Maison d'Accueil Spécialisée
MECS = Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire
SAAAIS = Service d'Aide à l'Acquisition de
l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire
SESSAD = Service d'Éducation Spéciale et de
Soins À Domicile
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ganismes qui ont financé 16 stages. Cette catégorie mise à part, 60 stagiaires
avaient des centres hospitaliers pour employeurs et  46 travaillaient dans des
IEM, IME, IMP ou ITEP. Sur les 60 stagiaires rattachés à des centres hospita-
liers, 38 venaient de CHS et 4 d'établissements de santé mentale privés.

Les stagiaires non pris en charge
Lors de l'inscription aux 116 stages autofinancés de 1999 à 2011, 24 stagiai-
res ont déclaré être marionnettistes, 20 art-thérapeutes (ou art-thérapeutes
en formation), 7 éducateurs ou éducatrices spécialisés, 5 comédien(ne)s, 19
psychologues (ou étudiant(e)s en psychologie), etc.  On a donc là une réparti-
tion assez différente de celle observée pour les stagiaires dont la formation a
été prise en charge. Ces 116 stages ont été effectués par 77 personnes.

Rites de fécondité, rites funéraires et marionnettes

Dans le cadre du XVIe Festival Mondial  des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières  se tiendra le XIIIe colloque  de l'association Marionnette
et Thérapie le samedi 17 septembre 2011 de 9 h à 17h30, dans les locaux de
la Chambre d'Agriculture.
Président du colloque : Gilbert Oudot, psychanalyste, 
vice-président de Marionnette et Thérapie
Matin
Discutante : Edith Lombardi, psychologue clinicienne
9h00 Accueil des participants
9h20 Colette-Rebecca Estin, chercheuse, conteuse, auteur de Contes et

Fêtes de la mort. France
La vie, la mort, la vie dans les rites funéraires : la relation entre
les vivants, le défunt et la vie éternelle dans des rites funéraires à
travers le monde.

10h00 David Girondin-Moab, metteur en scène et marionnettiste,
compagnie Pseudonymo (Reims). France
Présence du fantastique dans le théâtre marionnettique

10h40 Pause
11h00 Teia Moner, marionnettiste, comédienne, pédagogue et thérapeute.

Catalogne.
Enfants en deuil : des marionnettes qui aident à parler

11h40 Alain Guillemin, marionnettiste, co-fondateur du Théâtre Louis
Richard (Wasquehal), chercheur. France.
Mort et régénérescence d’un « marmouset »

12h30 Pause
Après-midi
Discutante : Adeline Monjardet, psychologue clinicienne
14h00 Marja Nykänen, marionnettiste, ancienne élève de l’ESNAM, co-
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fondatrice du Théâtre d’Illusia (Rouen) avec Jean-Christophe
Canivet. Finlande, France. 
Les eaux primordiales et la rivière de la mort dans la mythologie
finlandaise, une source d’inspiration pour les marionnettes
aquatiques

14h30 Gilbert Meyer, ancien élève de l’ESNAM, Théâtre Tohu-Bohu
(Strasbourg), marionnettiste tout terrain (Kinshasa, Haïti, etc). France
Les épouvantails, un théâtre pas seulement pour les oiseaux

15h20 Pause
15h40 Eleni Papageorgiou, marionnettiste, art-thérapeute, pédagogue.

Grèce, France.
Mort et renaissance : périple aux racines de la marionnette

16h20 Madeleine Lions, marionnettiste, art-thérapeute, présidente
d’honneur de Marionnette et Thérapie. France
Il était une fois au Québec et ailleurs...

17h00 Conclusion
Tarifs : 20 € (10 € pour les adhérents de Marionnette et  Thérapie, les
intermittents du spectacle et les étudiants). Inscriptions : formulaire à remplir
sur http://marionnettetherapie.free.fr ou sur place à l'entrée de la salle.

Collection Marionnette et Thérapie

Le numéro 35 de la Collection Marionnette et Thérapie sera disponible fin
juillet. Sous le titre DES MARIONNETTES POUR LE DIRE, il est la réédition de
l'ouvrage publié par Colette Duflot en 1992 et depuis plusieurs années introu-

vable en librairie : 122
pages en version pa-
pier, 19 € frais d'envoi
inclus (29 € pour une
commande groupée
des numéros 34 et 35
; le numéro 34 intitulé
« La marionnette en
psychiatrie » a été pu-
blié fin avril et re-
groupe des articles et
conférences de Co-
lette Duflot, pour la
plupart postérieurs à
1992.
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“Marionnette et Thérapie” est une association-loi 1901 qui « a pour objet l’expan-
sion de l’utilisation de la marionnette comme instrument de soins, de rééducation et
de réinsertion sociale » (Article 1er des statuts).
Elle est composée d’animateurs, éducateurs, ergothérapeutes, instituteurs, marion-
nettistes, médecins, orthophonistes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, psy-
chothérapeutes, psychomotriciens, rééducateurs, etc.
“Marionnette et Thérapie” a participé le 5 mai 2007, à Cervia (Italie), à la création,
de la Fédération Internationale Marionnette et Santé (F.I.M.S.) qui regroupe actuel-
lement dans neuf pays des associations ayant des buts similaires.
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le 
numéro 52 44 05871 44 auprès du préfet de région de Pays de la Loire
SIRET 322 457 995 00056 – APE 9499Z

Fondatrice : Jacqueline Rochette – Présidents d’honneur : Dr Jean Garrabé
et Madeleine Lions – Présidente : Marie-Christine Debien

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À renvoyer au siège social de l’association Marionnette et Thérapie, 
25 rue Racapé, 44300 Nantes

Organisme ........................................................................................................

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

Téléphone .......................................... Courriel ................................................

Profession .........................................................................................................

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

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

Désire : □ adhérer à l’Association et recevoir le bulletin d'information 
□ s’abonner au bulletin d'information (réservé aux organismes)
□ recevoir des renseignements 

COTISATION 2011 (avec le bulletin d'information), membre actif : 42 €, étu-
diants et chômeurs : 21 €. 
ABONNEMENT 2011 au bulletin d'information, réservé aux institutions et or-
ganismes : 31 € 
Les abonnements vont 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
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Voici quelques nouvelles de nos
activités les mois passés, et de
nos projets pour l'année à venir :

Formations
Outre les trois stages de base (5
jours) reconduits depuis trois
ans, nos propositions de forma-
tion se sont étoffées en 2012 :

• Un stage de sensibilisation à
l'usage ludique et thérapeutique
de la marionnette (3 jours), est
prévu du 9 au 11 mai à Stras-
bourg, dans les locaux de l'asso-
ciation Le Furet. Ce stage est co-
produit par les associations Le
Furet et Marionnette et Thérapie.
Il sera animé par Gilbert Meyer,
marionnettiste et Adeline Monjar-
det, psychologue clinicienne.

• Une journée d'analyse de la
pratique d'ateliers thérapeuti-
ques avec médiation de marion-
nettes est proposée le 15 juin à
Paris. Animée par Marie-Chris-
tine Debien,  psychanalyste, elle
est ouverte aux personnes ayant
déjà une pratique d'animation
d'activité marionnettes, à visée
d'expression ou de thérapie.

La mise en place de cette jour-
née fait suite à l'étude des ques-
tionnaires d'évaluation que nous
avons envoyé à tous nos stagiai-
res de l'année 2011. Une de-
mande d'approfondissement des
concepts psychanalytiques per-
mettant de s'orienter dans la cli-

nique, a émergé. Ce type de
journée de formation, centrée sur
l'articulation entre théorie et pra-
tique, a régulièrement été ins-
crite au calendrier de formation
de Marionnette et Thérapie.

D'autres demandes ont été for-
mulées comme l'approfondisse-
ment de l'articulation contes et
marionnettes… Nous ne les ou-
blions pas !

Colloque de Charleville-Mézières
Sur le thème Rites de fécondité,
rites funéraires et marionnettes,
le colloque a réuni une quaran-
taine de personnes le 17 sep-
tembre, en marge du Festival
Mondial des Théâtres de Marion-
nettes.

La moitié des participants se
sont situés comme marionnet-
tiste, comédien ou plasticien,
l'autre moitié comme soignant,
éducateur ou art-thérapeute.

Nous avons eu le plaisir de re-
voir quelques adhérents de lon-
gue date, de récents stagiaires
et de rencontrer un bon nombre
de personnes venues pour pren-
dre contact avec l'association.

Le programme du colloque fût ri-
che et dense, trop peut-être pour
qu'un temps suffisant permette
aux échanges et débats de se
déployer. Mais ils se poursuivent,
via quelques articles rédigés
dans l'après-coup du colloque,

Vie de l'association

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 2



qui sont publiés dans ce bulletin,
double pour l'occasion. 

La diffusion des actes de ce col-
loque est prévue pour mars.

Publications de la Collection 
Marionnette et Thérapie
Le recueil d'articles et conféren-
ces de Colette Duflot La marion-
nette en psychiatrie a été impri-
mé en mai dernier (n° 34). Le li-
vre Des marionnettes pour le
dire, également de Colette Du-
flot, épuisé dans sa première
édition, a été réédité dans notre
Collection (n° 35) en septembre.

Comme les autres publications
de la Collection Marionnette et
Thérapie, ces deux numéros ne
sont pas en vente en librairie,
mais au siège social de l'asso-
ciation qui expédie les publica-
tions par voie postale.

Leur parution a suscité l'intérêt
manifeste des lecteurs français
et étrangers qui peuvent désor-
mais payer par chèque ou carte
bancaire via un compte PayPal.

Bulletin Marionnette et Thérapie
Notre bulletin va passer d'un
rythme trimestriel à un rythme
semestriel et paraîtra en juin et
novembre. Destiné à nos adhé-
rents, il continuera d'être mis en
vente (en quantité limitée sous
sa forme papier) au tarif de 8 €
par numéro pour les établisse-
ments ou personnes non-adhé-
rentes.

Afin de garder le lien avec nos
adhérents, deux courriers ou
news-letter, seront envoyés. Le
premier, en avril ou mai, après
l'assemblée générale, contiendra
les rapports moral, d'activité et fi-
nancier présentés, ainsi que les
décisions prises lors cette as-
semblée annuelle.

L'autre courrier sera envoyé dé-
but septembre pour annoncer les
formations et journées d'étude
de l'année à venir, ainsi que les
projets en réflexion. La mise en
ligne, via le site et en lecture li-
bre, de l'ensemble des bulletins
de l'année 2011, interviendra en
janvier, sous réserve de l'accord
des auteurs.

Assemblée générale 2012
Elle se tiendra fin mars à Paris.
La date sera confirmée, l'heure
et le lieu précisés, par courrier
un mois à l'avance et sur notre
site fin janvier.

Afin d'animer et  rendre convivial
ce temps de vie associative,
nous envisageons d'organiser, à
cette occasion, un temps de par-
tage d'expériences entre adhé-
rents, anciens stagiaires et per-
sonnes intéressées par nos acti-
vités… Et pourquoi pas, partager
une collation.

Si vous avez des suggestions ou
propositions, pour cette journée,
elles sont les bienvenues !

MCD
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Les marionnettes : un formidable
médiateur de langage
Marie-Agnès Valentini

Marie-Agnès Valentini, orthophoniste, anime
avec Myriam Casarini, éducatrice spéciali-
sée, un atelier marionnettes auprès d'enfants
de 6 à 8 ans accueillis en institut médi-
co-éducatif.
Cet article a été publié dans le numéro 92 de
janvier-février 2011 de la revue Ortho Maga-
zine « la revue de référence de l'ortophonie »
éditée par Elsevier-Masson.

À l'Institut médico-éducatif (IME) Les Lilas, un vendredi matin, j'entre
dans le groupe des « petits ». Noam, assis autour d'une collation
avec Helena et Mamou, me sourit et dit joyeusement : « Bondou Ma-
nionesse », mélange entre Marie-Agnès, mon prénom, et marionnet-
tes. Je leur serre la main. Ida, toute fluette, s'approche de moi en
marchant en crabe, tête baissée, me regardant furtivement par
en-dessous. Muette, elle tend lentement la main en réponse à mon
bonjour. Je suis ravie, cela fait six mois que nous y travaillons ! Ana,
elle, ne répond toujours pas et se balance dans son coin en léchant
une peluche. Saïd dit quelques gros mots et part en riant trop fort.
Alan, sur le palier, refuse encore de rentrer dans le groupe. Ils ont en-
tre six et huit ans.
Ces enfants, déficients mentaux, sont à l'orée du langage, en difficul-
té de communication, utilisant ou non des gestes de substitution. Cer-
tains possèdent quelques mots mais ne les utilisent pas forcément
pour communiquer.
Ils présentent des difficultés très diverses telles que : inhibition, logor-
rhée, jargon, bégaiement, dysharmonie, agitation, opposition, man-
que d'attention, défaut de contact, manque de distance, niveau de

Pratiques (1)

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 4



compréhension très modeste, intérêt parfois inexistant pour les mes-
sages oraux.
C'est pour quatre ou cinq d'entre eux que nous avons mis en place
l'atelier marionnette depuis septembre 2005.

POURQUOI UN GROUPE ?

L'accueil en groupe et le travail interdisciplinaire sont des privilèges
du travail en institution. Nous travaillons avec Myriam, l'éducatrice,
dont la présence cadre et sécurise les enfants. Nous pouvons ainsi
échanger en croisant nos regards professionnels. Le travail de la
séance peut ainsi être évoqué à nouveau avec les enfants dans la
semaine.
Le groupe offre une dynamique et des situations de langage plus na-
turelles, car les enfants sont de bons interlocuteurs les uns envers les
autres.
Il présente une alternative pour des enfants encore peu disponibles
pour une prise en charge individuelle.

POURQUOI LES MARIONNETTES ?

Pour le plaisir.
Parce qu'elles sont un formidable médiateur de langage. Elles-mê-
mes douées de parole, elles peuvent porter celle de l'enfant. La ma-
rionnette va pouvoir dire des choses que l'enfant n'énonce pas lui-
même, le désinhiber.
Citons ici le cas de Lara dont on n'entendait pas le son de la voix et
dont les marionnettes parlaient et échangeaient derrière le castelet. Il
nous parvenait alors des prosodies conversationnelles d'où émer-
geaient quelques mots identifiables. À l'inverse, nous avons, depuis
le début de l'année, deux marionnettes aussi muettes que leur ma-
rionnettiste. J'ai bon espoir d'entendre l'un ou l'autre bientôt. Il faut
noter que ce petit garçon ne s'exprime pas non plus par gestes, il est
en relation uniquement par le regard. Ses marionnettes, elles, bou-
gent. Cet atelier induit différentes situations et autant d'occasions de
s'exprimer ou de comprendre un énoncé.
J'avais l'intention de leur faire fabriquer leur propre marionnette, un
projet de créativité et d'expression de soi. Je partais avec eux d'une
boule en polystyrène pour représenter la tête. Cette ambition a été
rapidement rabotée par la réalité. Je me suis vite interrogée sur le
sens de ce que je leur proposais. Qu'étais-je en train de leur deman-
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der, en leur disant de mettre une bouche sur une boule blanche, alors
qu'ils ne savent pas tous situer leur propre bouche et que leur dessin
du bonhomme en est souvent encore au têtard ? Les limites de
l'échange oral et de l'élaboration mentale ne me permettaient pas de
les aider à anticiper ou à imaginer qu'une boule en polystyrène
puisse représenter une tête sans risquer de réveiller une angoisse de
morcellement. La créativité s'est également révélée excessivement li-
mitée, tant leurs gestes sont immatures (dessin, découpages). La
pince digitale est généralement fonctionnelle mais enfiler un doigt
dans chaque ciseau représente un défi. S'ils y arrivent, il leur faut en-
suite coordonner, à la fois, la flexion du ciseau et la positon de la
feuille à découper, cette étape est rarement au point. On oublie,
donc, le plus souvent, l'usage des ciseaux.
Nous avons néanmoins maintenu et aménagé ce projet en prenant
les enfants individuellement, en les accompagnant dans le choix des
tissus et des coloris, en les aidant à positionner approximativement
des yeux, une bouche et une coiffure, en confectionnant devant eux
la robe dont ils ont choisi le tissu. Chaque enfant possède donc, en
milieu d'année, sa marionnette personnelle. C'est ainsi que Tony m'a
fait fabriquer un personnage à robe de fourrure et à lunettes, c'est
lui-même un enfant qui porte des lunettes et présente une pilosité dé-
veloppée ! Lorsque l'enfant quitte le groupe, il reçoit sa marionnette et
peut l'emporter chez lui.

LES TEMPS D'UN ATELIER

Le déroulement ritualisé offre aux enfants un cadre qui leur permet
de se situer et de se repérer, il est rassurant (les axes de travail sont
indiqués en italique).

• Le bonjour préalable
Effectué le matin dans le groupe, il permet d'évoquer l'atelier qui aura
lieu à 11 heures. Ceci l'inscrit dans le déroulement de la journée.
Repérage temporel.

• Le temps de préparation
Je prépare l'atelier : projet de langage pour chaque enfant, scénario,
accessoires, costumes… Ils préparent l'atelier : disposition des chai-
ses en arc de cercle devant le castelet, coussin derrière le castelet
pour le confort des genoux et pour leur permettre de faire émerger
leurs marionnettes - debout ils sont trop grands et à genoux trop pe-
tits !
Anticipation et projection dans le temps.
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• L'appel
Chaque enfant a son nom écrit sur un papier plastifié. Ces étiquettes
leur sont présentées en début de séance et sont identifiées collecti-
vement, avec notre aide si besoin. L'enfant désigné dit alors s'il est
là, l'étiquette est placée dans un sac (en vue du tirage au sort) ou
bien mise à part s'il est absent. « Est oi » ou « est là » nous dit Yann
dès janvier. Noam, à la fin de l'année, reconnaît toutes les étiquettes.
Abord du langage écrit et identification de soi.

• L’évocation du spectacle de la séance précédente
Je pose des questions, et ceux qui le peuvent répondent. Noam, en
début d'année s'exprime par mots et gestes ou mimes. Il se souvient
que, dans le spectacle, Marie devait aller acheter du pain et le journal
pour sa maman et dit /un pain/ et /nal/. En février, il intègre des ac-
tions : « é sinze bêtise à renouille », c'est le singe qui a fait une farce
à la grenouille.
Mémoire différée et expression orale.

LE SPECTACLE RÉALISÉ PAR L'ÉDUCATRICE ET L'ORTHOPHONISTE

• L’ouverture
Le spectacle commence par une comptine « Marie, Marion, Marion-
nettes ». Les enfants la chantent en tapant dans les mains. Il se ter-
mine sur une petite chansonnette. Certains enfants adoptent rapide-
ment ces mélodies. 
Repères et cadre.

• La représentation
Une semaine sur deux, c'est la famille Martin qui monte en scène : la
mère, le père, la fille aînée, un peu plus raisonnable, et Léo, le plus
jeune, spontané, impatient, malhabile et plus « bêtisier ». Il y a égale-
ment des grands-parents et quelques adjuvants (médecins, maî-
tresse, père Noël…). Les scénarios sont proches du quotidien des
enfants (rentrée, bras cassé, anniversaire, carnaval, départ en vacan-
ces, séparation, ramassage de noisettes, arrivée ou départ de quel-
qu'un, rencontre au parc de Sceaux avec une dame qui donne des
haricots comme friandise à son chien…). Tout est bon pour leur per-
mettre de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, d'exprimer plaisir et
émotions, de se retrouver dans ce spectacle. Je profite de mon pas-
sage sur le groupe le matin pour interroger l'éducatrice sur ce qu'ils
ont vécu de marquant.
L'autre semaine, ce sont les animaux qui se donnent en spectacle. Ils
sont plus débridés et peuvent se permettre plus de fantaisie. Ils sont
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voleurs, menteurs, farceurs, énervés, envieux, beaux ou moches,
amis ou ennemis, ils ont peur des prédateurs, se disputent, disent
des petits gros mots, s'entraident ou se dévorent. Chacun l'aura com-
pris, eux aussi sont très proches des enfants mais avec une petite
distance qui permet d'aborder des problématiques différentes.
Plaisir, compréhension des situations et des dialogues Travail
des émotions et des ressentis.

• La conclusion
Évocation, avec eux, du spectacle qui vient de se dérouler.
Mémoire immédiate et expression orale.

LE SPECTACLE RÉALISÉ PAR LES ENFANTS

• La dénomination des marionnettes animalières et personnelles
À tour de rôle, je leur présente une des marionnettes et ils doivent es-
sayer de la nommer, de répéter après moi, d'émettre le cri de l'ani-
mal. Ce cri est repris collectivement. je passe ma main à l'intérieur
pour animer la bestiole qui va donc elle-même questionner l'enfant.
« Comment je m'appelle ? Tu me reconnais ? Je suis tout doux à ca-
resser. Je suis le ch… » (approche contextuelle ou ébauche orale,
plus ou moins importante, selon la capacité chacun).
Vocabulaire et praxies bucco-faciales.

• Le choix des marionnettes animalières
Chacun, à tour de rôle, choisit celle qu’il souhaite et l'énonce orale-
ment pour l'obtenir. Au début de l’année, ils utilisent le pointage. Petit
à petit, je tente de leur faire adopter la parole pour exprimer leur
choix et obtenir ce qu'ils souhaitent. En ce qui concerne les marion-
nettes personnelles, elles sont présentées et identifiées également
avec leur nom (« mon marionnette » disait Ahmed). Elles ne peuvent
être empruntées par un autre qu'avec l'accord de leur propriétaire. Je
n'ai cependant jamais encore vu un enfant refuser son accord.
La famille Martin n'est pas empruntée afin de préserver sa dignité et
pour éviter des identifications par trop évidentes.
Le langage oral comme moyen d’expression.

• La représentation par les enfants
Tirage au sort d'un nom dans le sac.
L'enfant désigné va présenter un spectacle de deux minutes aux au-
tres. Le temps est matérialisé par une horloge qui visualise la durée
par un disque rouge qui disparaît au fur et à mesure. Au début,  j'ac-
cordais un temps de spectacle plus long mais cela s'est avéré difficile
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pour l'enfant et ennuyeux pour les spectateurs. Certains enfants ont
besoin de l'éducatrice avec eux pour pouvoir aller derrière le caste-
let ; en fin d'année tous y parviennent seuls. D'autres ont du mal à
enfiler les marionnettes, les manipuler, les sortir pour qu'elles soient
visibles, les orienter vers le public. Selon les capacités de chacun, les
marionnettes ouvrent le rideau, apparaissent, bougent, parlent, disent
bonjour et au revoir, referment le rideau. Peu d'enfants parviennent à
présenter un petit scénario. Lorsqu'il existe, il est souvent répétitif,
leurs marionnettes échangent alors autour d'un thème :
- un anniversaire avec ébauche de la chanson de joyeux anniver-
saire ;
- un jeu de cache-cache avec une comptine numérique selon leurs
moyens « un, deux, quate, si… » ;
- une reprise d'un élément du spectacle qui vient de leur être présen-
té ;
- une farce, qui consiste généralement à jeter l'autre par-dessus
bord… ;
- un conflit avec des tons et parfois des propos très significatifs,
comme Tony dont les deux éléphants, après une séance de pa-
pouilles de trompes très sensuelle, se sont mis à se taper dessus en
criant « déga talope, de veux pus te voi » (dégage salope, je veux
plus te voir). S'il leur arrive d'être grossières entre elles, les marion-
nettes n'ont pas le droit d'injurier les spectateurs.
Expression scénique prise de confiance.

LES MARIONNETTES MODE D'EXPRESSION UNIVERSEL

On retrouve des marionnettes dans la plupart des cultures. En Inde,
elles sont déjà présentes au XIe siècle avant notre ère. On les re-
trouve en Amérique du sud, en Birmanie, chez les Romains, en Afri-
que, au Japon… Elles peuvent être dotées de pouvoirs rituels, reli-
gieux, médicaux ou surnaturels, avoir une fonction didactique ou de
réjouissance. Elles sont toujours populaires.
En France, elles ont une origine religieuse. Les termes Marion, Ma-
riotte ou Mariole désignent tout d'abord les petites représentations de
la Vierge Marie. À partir du XVIe siècle, le terme marionnette désigne
toute figurine de bois, sacrée ou profane, ainsi que les poupées de
sorcellerie.
Les marionnettes servent parfois également des fins politiques ou sa-
tiriques, comme de nos jours les Guignols de l'info.
En tant qu'orthophoniste, nous avons à notre disposition un formida-
ble outil avec le théâtre de marionnettes : un espace où les person-
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nages n'ont rien de réel, où tout est faux, mais où malgré tout une ex-
pression de la vie émerge.
Les enfants de ce groupe ont un rapport à la réalité parfois très con-
fus, c'est pourquoi nous avons choisi de rester, au sein de cet atelier,
proche de leur réalité. Certes les animaux parlent, l'espace et le
temps sont déformés grâce à la flexibilité du théâtre mais, en dehors
de ces éléments particuliers, nous maintenons un cadre plausible.
Nous évitons délibérément de nous situer dans un imaginaire sans li-
mite, univers de magie, de fées ou de sorcières, où tout pourrait bas-
culer d'un instant à l'autre.
La marionnette en elle-même est inerte, son visage est figé, c'est son
manipulateur qui lui donne vie et mouvement, elle perd alors sa neu-
tralité d'objet. C'est ce mouvement, ou le ton de la voix, qui permet
d'attribuer les paroles à l'un ou l'autre des personnages. C'est encore
ce mouvement, poussé à l'extrême, qui permet d'exprimer sentiments
et émotions.
Henryk Jurkowsky, marionnettiste polonais, définit ainsi l'expression
théâtrale de la marionnette comme « un art théâtral avec ceci que le
trait principal et fondamental qui le distingue du théâtre d'acteur vi-
vant est que le sujet parlant et agissant bénéficie de sources d'éner-
gie articulatoire et motrice qui lui sont extérieures et qui ne lui sont
que prêtées. »
Les enfants, en manipulant eux-mêmes leur personnage prennent ce
pouvoir de donner vie, parole et identité.
Si l'identification au personnage a des vertus, il faut prendre garde à
la fusion de personnalité entre l'enfant et sa marionnette. Si l'enfant
ne parvient pas à animer son personnage sans le soutien du regard
de l'adulte, si c'est lui qui nous parle et pas sa marionnette, s'il ré-
pond « moi » ou bien son prénom lorsqu'on demande à sa marion-
nette : « qui est là ? », cela doit nous alerter. Nous restons très vigi-
lants car nous pensons que ce manque de limite, cette confusion en-
tre l'enfant et la marionnette au bout de son bras sont une contre indi-
cation thérapeutique. Il faut que l'enfant comprenne qu'il n'est pas la
marionnette et que ce n'est pas lui qui est en scène. Les indications
de prises en charge dans l'atelier sont toujours discutées avec le mé-
decin psychiatre référent de l'enfant.
Du côté des spectateurs, chacun sait qu'un objet ne peut s'animer
par lui-même, néanmoins le spectateur accepte le jeu de l'illusion et
s'y prête. L'attention de l'auditoire donne vie à la marionnette, lui ac-
corde son identité. Le spectateur a beau savoir que la marionnette
est par essence un objet inerte il « rentre » dans l'histoire qu'elle ra-
conte. Le phénomène de conscience n'empêche pas l'illusion. C'est
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une part de la magie des marionnettes qui ne vivent que si elles sont
animées et regardées…
Ainsi que cela a été évoqué au fil des lignes, l'atelier offre aux enfants
la possibilité d'explorer différentes situations pour leur permettre
d'améliorer leur langage et leur communication. Citons en particulier
les praxies bucco faciales, le tour de rôle, le pointage, l'attention, la
dénomination, le dialogue, la prosodie, la voix, la voix projetée, l'ex-
pression orale de ses choix, les scénarios à comprendre ou à élabo-
rer, l'écoute et par-dessus tout le plaisir ! Elles aident également l'en-
fant à développer sa personnalité.

Marie-Agnès Valentini, 

orthophoniste, 

IME Les Lilas – L’Haÿ-les-Roses (Hauts-de-Seine)
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Trente quatre années 
d'utilisation sociothérapique 
de la marionnette au CHS Bélair
à Charleville-Mézières
François Renaud, Pierre Jacquemart

Communication diffusée le
3/11/2010 lors de la journée
de formation de l'ADESM (As-
sociation des établissements
participant au service public
de santé mentale) à Paris (les
intertitres ont été ajoutés par
Marionnette et Thérapie)

On pratique l'art de la marion-
nette à l'hôpital Bélair, avec des
patients, depuis février 1976, an-
née du second Festival d'impor-
tance à Charleville-Mézières.
L'établissement fêtait cette an-
née-là ses sept ans, l'âge de rai-
son ? La moyenne d'âge du per-
sonnel soignant était alors très
peu élevée, et le dynamisme ins-
titutionnel omniprésent. Ici et là,
on voulait rompre avec les tradi-
tions héritées de l'asile : on vou-
lait sortir des chemins battus,
considérer enfin le « malade »
en tant que « sujet », lui laisser
une part active sur le chemin

d'un certain mieux-être, pourquoi
pas, sur celui de la guérison.

Une poignée d'infirmiers qui
avaient découvert et apprécié les
spectacles de marionnettes pour
adultes en 1972 ont alors fait le
pari de présenter un spectacle
lors de la grande manifestation
internationale de septembre sui-
vant. Nous avons pris contact
aussitôt avec M. Jacques Félix,
créateur des Petits Comédiens
de Chiffons et du festival, qui a
encouragé notre initiative en
nous conseillant quelques ouvra-
ges essentiels pour nous initier à
la fabrication des poupées et du
castelet, ainsi qu'aux rudiments
de mise en scène.

Les premières marionnettes
ont été à gaine, c'est-à-dire des
poupées que l'on enfile comme
un gant, l'index entrant dans la
tête en bois ou en papier mâché,
le pouce et le majeur agitant les
bras. Ce type de marionnette est
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utilisé notamment par le fameux
Guignol lyonnais.

Le premier spectacle
Les premières saynètes, vite

écrites parce qu'elles racontaient
les péripéties et incidents de la
vie pavillonnaire récente, met-
taient en scène de façon carica-
turale les propres acteurs de ces
anecdotes mais souvent à con-
tre-emploi, ce qui permettait aux
acteurs de se dépassionner, de
prendre de la distance et, de ce
fait, d'avoir un oeil critique. Ces
premiers spectacles, joués der-
rière un simple rideau devant le
public d'un pavillon, avaient pour
effet de dédramatiser les situa-
tions relatées, parfois délicates.

Pour notre première participa-
tion au Festival, nous avions dé-
cidé de jouer Les Quatre Fils Ay-
mon, chanson de geste médié-
vale qui se déroule en grande
partie dans notre contrée. Les
marionnettes à gaine ne nous
semblant pas adaptées à la taille
de Salle de spectacles de l'hôpi-
tal, nous avons opté pour la
construction de marottes, plus
grandes et, dans notre esprit de
débutants, plus facile à manipu-
ler.

Aucun budget n'était prévu
pour cette activité nouvelle, mais
rien ne pouvait entamer notre
enthousiasme. Des bandes de
papier journal assemblées à la
colle de farine sur de vieux bas
bourrés de sciure nous fournirent
des têtes très acceptables. Plutôt

que des manches à balai ou des
tourillons de bois que nous au-
rions dû acheter, des baguettes
de noisetier coupées sur les
bords de chemins proches de-
vaient faire l'affaire… 

Pas d'argent pour acheter
des tissus ? Chacun fouillait
chez soi pour rapporter, qui deux
mètres de cretonne, qui un vieux
rideau ou des pelotes de laine.
Une dame hospitalisée nous a
généreusement offert, au mo-
ment de sa sortie, la passemen-
terie nécessaire à la finition des
nobles personnages. Plusieurs
autres se sont mises à la cou-
ture. Une ancienne retoucheuse
d'un magasin prêt-à-porter de
luxe, âgée de 89 ans, supervisait
les travaux tout en fabriquant au
crochet les cotes de maille des
quatre chevaliers. Des chutes de
polystyrène expansé allaient
faire des décors bon marché,
simples et esthétiques. Les cou-
turières de l'hôpital nous fourni-
rent le rideau ignifugé qui devait
masquer les manipulants, tendu
sur des lattes fixées sur des po-
tences à perfusions empruntées
dans différents services. 

Tous les bras bénévoles
étaient les bienvenus pour le
grand soir : un interne, l'épouse
d'un médecin-chef, une jeune
fille qui faisait tout pour reculer
sa sortie afin de faire partie de
l'aventure jusqu'à son terme…

Si le souvenir de cette pre-
mière expérience reste émou-
vant pour les premiers partici-

Trente quatre années d'utilisation sociothérapique de la marionnette
François Renaud, Pierre Jacquemart

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 13



pants, le spectacle devait être
bien monotone et rapidement
lassant pour les spectateurs qui
remplissaient la salle. Nous
avions mis bout à bout des musi-
ques médiévales, des chants de
troubadours qui étaient doux à
notre oreille et dont les thèmes
cadraient plus ou moins harmo-
nieusement avec les innombra-
bles scènes répétitives de com-
bats et de poursuite qui jalon-
naient les quatre-vingts minutes
de la pièce. L'un des points posi-
tifs constituait en la présence de-
vant la scène d'une lectrice qui
commentait le spectacle, debout
derrière un lutrin. Institutrice,
hospitalisée depuis de longs
mois à cause de ses difficultés à
affronter ses élèves, N** a pu
vaincre son angoisse lors des
trois représentations, reprendre
petit à petit confiance en elle.
Sans doute pour une part infime,
grâce à cela, a-t-elle pu un jour
quitter l'hôpital et appréhender
sereinement son travail d'ensei-
gnante.

Forts de notre succès, nous
décidions de préparer, pour la
période de Noël 1976, un spec-
tacle autour de plusieurs contes
de Perrault. 

Au printemps 1977, nous ré-
unissions toute l'équipe durant
deux semaines, dans un gîte ru-
ral, pour écrire un scénario en-
semble, fabriquer des marottes
et jouer notre spectacle à la MJC
Gambetta de Charleville. Encore
une fois, pari tenu ! Nous avons

joué la pièce, un conte écologi-
que et poétique, vaguement ins-
piré par Le Petit Prince, devant
un public, hélas clairsemé. L'au-
tomne suivant, nous avons mon-
té Hansel et Gretel et La Belle au
Bois dormant, saynètes que
nous avons jouées pour les pa-
tients de l'hôpital et le Noël des
Sapeurs pompiers. 

Le voyage à Mayenne
En 1978, pour l'arbre de Noël

des enfants du personnel de
l'hôpital, nous avons présenté La
Belle et la Bête, inaugurant une
collaboration de 15 années, pour
l'écriture des textes entre autres,
avec l'abbé Jean Thomas. En
janvier 1979, nous avons été in-
vités à nous produire à l'hôpital
de la Mayenne qui avait, lui aussi
à cette époque, une pratique de
la marionnette avec des malades
psychiatriques adultes.

Dès 1979, le Festival a adop-
té un rythme triennal. Cette an-
née-là, nous jouons Le Tour du
Monde en 80 jours, pièce en
vingt-trois tableaux. Après le
Festival, nous sommes invités à
jouer pour plusieurs arbres de
Noël, dont le Cercle Franco-ita-
lien qui deviendra notre plus fi-
dèle commanditaire au cours des
années à venir.

En 1980, nous montons une
pièce satirique, Le Placement
déplacé, qui dénonce gentiment
les travers de l'institution, des
soignants, des hospitalisés…
L'annonce de cette représenta-
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tion, sous forme de parodie de
tract anarcho-syndicaliste, nous
amène une grande partie du per-
sonnel de Bélair, curieux et aussi
un peu inquiet il faut bien le dire.
Nous jouons à guichets fermés !
Cette même pièce sera jouée en
clôture du Festival du film psy-
chiatrique de Lorquin, en Mo-
selle, où nous bénéficions fort à
propos de la « claque » des élè-
ves-infirmiers de Charleville, les
seuls à comprendre la totalité
des allusions faites au sujet de
notre hôpital.

On change tout
En 1981, nous présentons à

l'hôpital, une première version
d'Aladin, ou La lampe mer-
veilleuse. L'année suivante, pour
le Festival 82, nous reconstrui-
sons toutes les marionnettes. La
pâte à bois qui permet des con-
tours plus hardis et plus lisses à
la fois, remplace le papier mâ-
ché, moulé sur des masques
préalablement modelés en terre
glaise. Le scénario, les décors et
la bande-son sont revus, eux
aussi.

Le Festival suivant est en
1985. L'équipe d'encadrement
s'est scindée. Deux soignants
continuent de travailler dans l'in-
tra-hospitalier, les deux autres
sont maintenant dans un hôpital
de jour. C'est le noyau travaillant
sur l'extra qui va relancer un pro-
jet. Nous préparons Copains
comme cochons, une farce de
science-fiction qui ne fera pas

l'unanimité de la critique chez
nos proches. Pour ce spectacle,
nous utilisons toujours des ma-
rottes auxquelles nous avons ad-
joint un corps et des membres
articulés. Les jambes sont mues
par l'inertie alors que les bras
sont commandés par des tiges.
Cette pièce n'est jouée que deux
fois : à Bélair puis à Regniowez,
dans le cadre de la décentralisa-
tion du Festival. Elle a beaucoup
empiété sur le travail habituel de
l'hôpital de jour.

En 1987-88, une ébauche de
spectacle est tentée à nouveau
dans les murs de Bélair, sur le
thème de Valeureux petit Tailleur
des frères Grimm. Ce spectacle
n'aboutira pas… Cependant, un
stage en Belgique de l'un de
nous nous a donné l'idée de
changer de technique. Jus-
qu'alors, la marotte, manipulée
par dessous, ne nous donnait
pas totalement satisfaction ; l'ab-
sence de repères lors de la ma-
nipulation et surtout la fatigue fai-
saient que les marionnettes
adoptaient les positions les plus
extravagantes au plan horizontal,
allant parfois jusqu'à disparaître
entièrement derrière le rideau de
scène. 

La technique de la « tringle et
fils » (en fait des marionnettes à
fils, simples, rigidifiées par un
tringle d'acier qui permet un con-
trôle moins lâche) nous permet-
tait dorénavant de jouer avec
toutes les poupées sur le même
plan : le sol ! Même avec une
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manipulation relativement gros-
sière, ces poupées ont le mérite
d'être constamment visibles pour
le spectateur. 

En cette année de Festival,
nous ne présentons donc rien.
Par contre, deux des soignants
montent un spectacle de rue
avec quelques amis, à titre privé.
Nous testons ainsi avec succès
les possibilités des marionnettes
« à la Belge » que nous envisa-
geons maintenant d'utiliser dans
notre activité sociothérapique.

Du neuf avec du vieux
Pour le Festival de 1991,

nous mêlons nouvelle technique
et ancien thème. C'est-à-dire
que nous reprenons l'idée des
Quatre Fils Aymon de 1976 qui
nous avait laissé un goût
d'inachevé, en réécrivant le scé-
nario, en éliminant les innombra-
bles et répétitifs combats et che-
vauchées difficiles à mettre en
scène de manière plaisante, et
en inventant une vie de famille à
nos héros qui continueront mal-
gré tout à être pourchassés dans
l'Europe d'alors par Charlema-
gne.

À nouvelle technique, nou-
veau castelet. Il a fallu construire
une structure surélevée, rigide,
assez solide pour supporter le
poids de six à huit manipulants
et résister aux éventuelles mal-
adresses des monteurs et dé-
monteurs toujours trop pressés.
La fabrication des marionnettes
répond à des critères semblables

: unité esthétique, poids modéré,
solidité à toute épreuve pour ré-
sister à d'inévitables chutes dans
la précipitation des changements
de scène.

En 1991, les contraintes liées
à un surcroît de fabrication nous
avaient empêchés de mettre au
point une scène essentielle qui
provoque le courroux de l'Empe-
reur contre nos héros : celle où
l'aîné des quatre frères brise un
échiquier d'or sur le crâne du tri-
cheur, filleul préféré de l'empe-
reur. Cette scène est enfin joua-
ble et c'est un spectacle entière-
ment remanié que nous présen-
tons au Festons au Festival de
1994. C'est avec Quatre Fils Ay-
mon que nous allons pour la pre-
mière fois (et unique pour l'ins-
tant) jouer à Paris. Ce spectacle
a participé à plusieurs arbres de
Noël.

En 1995 - 96, nous sommes
sollicités par le Centre Social de
la Houillère, un quartier périphé-
rique de Charleville, pour créer
avec leurs usagers adultes une
pièce dont le cahier des charges
nous impose de nous inspirer
– et d'évoquer les difficultés
d'existence – des habitants de
ce faubourg, dont beaucoup pâ-
tissent du chômage, souffrent de
l'alcoolisme, sont gangrenés par
la délinquance et la violence.
Ces thèmes imposés ont abouti
à un détournement du célèbre
conte du Petit Poucet, remis à la
sauce des années 90. Ce spec-
tacle a surtout projeté nos pa-
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tients dans un statut qui leur
avait toujours été étranger : celui
d'encadrant. Pour la première
fois, ils pouvaient faire profiter
les autres de leur propre expé-
rience, tant dans la fabrication
que dans l'expression scénique,
ce qui n'est pas rien ! D'ailleurs,
deux parmi les malades ont pris
part au spectacle suivant de ce
Centre Social, en intégrant la
nouvelle troupe durant deux an-
nées consécutives.

Un calendrier à respecter
1997 voit l'aboutissement

d'un spectacle commencé entre
soignants bien des années plus
tôt lors de l'une des toutes pre-
mières formations à l'Institut de
la Marionnette, en 1982. Dans
l'euphorie du stage, nous déci-
dons, puisque nous sommes
tous collègues même si nous ap-
partenons à différents services,
de finir la fabrication et le scéna-
rio en vue de le jouer. Dans les
faits, seuls les quatre soignants
du Rethelois ont prolongé l'expé-
rience, avec l'équipe habituelle
des malades, sans toutefois arri-
ver au bout, démontrant s'il était
nécessaire qu'un tel projet de-
mande une grande cohérence
dans l'équipe et une cohésion
sans faille. Et puis, il faut bien
avouer que seuls les spectacles
prévus pour une date précise,
notamment lors d'un Festival, ont
une chance réelle d'aboutir. L'ex-
périence nous l'a prouvé à plu-
sieurs reprises.

Ce thème de spectacle de
1997, L'Esclave qui devint Roi,
conte bambara, nous avait sé-
duits une quinzaine d'années
plus tôt. Peut-être aussi n'ai-
mons-nous pas rester sur un
échec, si ancien soit-il. De 1982,
il nous restait les dialogues,
écrits par Jean Thomas qui a été
aumônier de l'hôpital pendant
près de quinze ans, et une partie
de la mise en scène bien dégros-
sie. Il restait à (re)construire les
marionnettes. Pour cela, puisque
le dialogue ne dénaturait aucu-
nement le conte originel, nous
avons décidé de nous inspirer
très étroitement des marionnet-
tes maliennes. Nous avons la
chance d'en posséder trois au-
thentiques, des marottes cepen-
dant. Mais il n'était guère difficile
d'adapter le style africain à nos
poupées à tringles et fils. Les
corps et les membres ont été
taillés dans du bois, assemblés à
la mode de la brousse avec des
lanières découpées dans de
vieilles chambres à air. La fabri-
cation des têtes, demandant une
maîtrise technique parfaite de la
sculpture, a été faite en pâte à
bois modelée (il est plus facile
d'ajouter de la matière que d'en
retirer...). 

Ces têtes et ces corps, co-
piés de l'art nègre, poncés, affi-
nés, teintés au brou de noix, or-
nés de découpes de boites de
conserves martelées et de cauris
rapportés du Cameroun par une
amie africaine, patinés à la cire
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d'antiquaire et enfin vêtus de co-
tonnades imprimées achetées
chez des négociants africains à
Paris constituaient des « faux »
presque parfaits. Nous nous
sommes fait conseiller par un
couple de Maliens demeurant à
Charleville pour le choix des mu-
siques d'accompagnement et
pour une foule de détails. Le
castelet avait pris pour la cir-
constance l'allure d'un palais en
pisé. Pour la première fois, à la
première et à la dernière scène,
deux des participants allaient ap-
paraître devant le castelet dans
des marionnettes habillées. Il
faut préciser toutefois qu'ils
étaient totalement dissimulés
derrière un masque en carton fa-
çon bois d'ébène authentique…
Nous avons joué L'Esclave en
public 22 fois !

On passe le siècle
Le Festival suivant coïncidait

avec l'an 2000, année charnière,
année mythique… surtout avant
l'échéance. Pour 2000, nous
voulions être dans le ton, mar-
quer ce changement de siècle…
ce « changement de millénaire »
comme ne cessaient de nous se-
riner les médias. Plus modeste-
ment, nous nous en sommes te-
nus au siècle finissant et à quel-
ques grands événements qui en
avaient marqué le cours, tout en
évitant les guerres par trop
meurtrières et les grandes catas-
trophes. Il est important pour
nous – pour l'impact sur les pa-

tients et leur degré d'intérêt à la
participation – de rester dans un
registre optimiste. C'est pourquoi
nous avons adopté un ton humo-
ristique à chaque fois que nous
avons évoqué un sujet un peu
grave. Les événements relatés
étaient l'inauguration du Métro-
politain à Paris en 1900, le nau-
frage raté du Titanic qui évite de
justesse l'iceberg meurtrier, la
découverte du tombeau de Tou-
tankhamon, etc. Tous ces sujets
de l'actualité du moment étaient
vécus par une famille de français
(très) moyens qui s'étaient offert
un voyage virtuel et inouï : le
Tour du Siècle. 

Fin 1998, Jacques Félix,
créateur des Petits Comédiens
de Chiffons en 1941 – père infa-
tigable et soutien du Festival de-
puis 1961 et qui nous encourage
régulièrement depuis nos dé-
buts – saisit l'opportunité d'un
texte conjoint des Ministères de
la Culture et de la Santé pour
nous proposer l'aide d'un profes-
sionnel de la marionnette. Ce co-
médien-marionnettiste, Philippe
Rodriguez-Jorda, a intégré notre
troupe quelques mois après
l'émergence des premières idées
concernant la création du Tour
du Siècle. Nous avons travaillé
les séances d'enregistrement
des voix sous sa direction, puis
nous avons suivi ses conseils
pour la mise en scène, la scéno-
graphie et le déroulement des ré-
pétitions et des représentations
qui ont suivi.
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Philippe est exigeant : il nous
considère comme une troupe or-
dinaire, normale donc. De ce fait,
il nous demande – et il obtient –
ce qu'il exige des autres forma-
tions théâtrales auxquelles il par-
ticipe : donner un maximum d'ef-
forts pour mener à bien et le plus
correctement possible le projet
dans lequel nous nous sommes
engagés. Ce surcroît d'efforts,
les débordements horaires – im-
posés à tous mais acceptés par
chacun – ont un résultat : la
réussite du spectacle et ses re-
tombées immédiates sur les par-
ticipants. Le public qui apprécie,
qui le fait savoir, qui vient en
coulisse après la représentation
apporte un baume évident aux
malades, maintenant persuadés
que leurs efforts n'ont pas été
vains. Ils se sentent reconnus et
leurs visages expriment le bon-
heur et la satisfaction dans les
instants qui suivent immédiate-
ment le spectacle. La sociothéra-
pie prend toute sa signification
lorsqu'un petit incident ou les
aléas de la maladie mettent l'un
des patients en difficulté : discret
et efficace, l'un ou l'autre pallie
selon ses possibilités les caren-
ces de son compère. 

Le Tour du Siècle a été joué
un peu moins que le précédent
spectacle mais, comme celui-ci,
il nous a conduits pendant une
petite semaine à Grenoble où
nous nous sommes produits au
Parc ALPEXPO pour un Salon
de l'agriculture, du tourisme et

du bois sur l'invitation des collè-
gues qui pratiquent la marion-
nette-spectacle avec des adultes
à l'Hôpital psychiatrique de
l'Isère, à Saint-Egrève… 

Musique maestro
Dès mars 2001, toujours avec

l'aide de Philippe Rodriguez-Jor-
da (dont le renouvellement tacite
de la subvention semble acquis
pour l'instant) nous avons voulu
innover en créant un spectacle
musical. Pour rester originaux, il
ne nous fallait pas développer de
thème trop connu, parfois gal-
vaudé, comme Pierre et le Loup.
C'est pourquoi nous avons choisi
de monter L'Histoire du Soldat
de Stravinsky, conte ou plutôt fa-
ble musicale relativement mé-
connue du grand public. Para-
doxalement, il a parfois été plus
difficile de convaincre certains
membres soignants de l'intérêt
de ce choix, que l'ensemble des
soignés qui l'a accepté avec un
intérêt certain.

Dans ce spectacle du Festival
2003, les marionnettes étaient,
pour la plupart, à tringles et fils.
Nous les avons épaulées par
des marottes de tailles différen-
tes pour simuler des mouve-
ments de rapprochement ou
d'éloignement des personnages.
Nous avons aussi utilisé des sil-
houettes plates pour les person-
nages secondaires, des ombres
et aussi des projections lumineu-
ses aléatoires et abstraites à
l'aide de jeux d'eau et de colo-

Trente quatre années d'utilisation sociothérapique de la marionnette
François Renaud, Pierre Jacquemart, Daniel Frédéric

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 19



rants mélangés dans un cristalli-
soir sur un rétroprojecteur. La to-
talité de la narration était faite
par une marionnette en buste,
manipulée par derrière. C'était la
seule poupée à bouche articulée
synchronisée aux paroles.

Comme souvent lorsqu'il ap-
paraît des personnages « néga-
tifs » dans un spectacle, nous
éprouvons des difficultés à faire
endosser ce rôle par un malade.
Dans L'Histoire du Soldat, le dia-
ble, roué manipulateur, est omni-
présent. Une fois encore, sa voix
a dû être interprétée par un soi-
gnant, de même que la manipu-
lation de ses différentes repré-
sentations en marionnettes…

Un spectacle sans castelet
Dans les derniers jours de

mai 2004, nous avons fait le pari
un peu fou d'imaginer un court
spectacle autour d'un texte d'Ar-
thur Rimbaud, destiné à être
joué en octobre de cette même
année à l'occasion des manifes-
tations organisées pour le cent
cinquantième anniversaire de la
naissance du poète. En retirant
les vacances d'été, il nous restait
quatre mois pour mener à bien
notre projet. Le poème À la Mu-
sique fut retenu, notamment
grâce à deux versions qui nous
en sont parvenues et qui permet-
taient de mettre en scène Rim-
baud lui-même, en train de com-
poser. Sur seize semaines, il
nous a fallu construire, outre les
dix décors, quatorze marionnet-

tes entièrement à fils, consti-
tuées de sculptures en polysty-
rène extrudé, recouvertes de
quatre couches de papier puis
d'une couche finale faite de tex-
tes à la densité typographique
différentes pour simuler les vête-
ments, les traits, la pilosité des
cheveux et des barbes. Pour
cette décoration, nous nous
sommes servis des phrases du
Bateau Ivre, retravaillées à l'ordi-
nateur. 

Le spectacle, d'une durée de
quinze minutes, sans castelet,
emmène les spectateurs sur un
cheminement d'un tableau à l'au-
tre. Nous avons eu cette idée de
mise en scène lorsque la munici-
palité de Charleville-Mézières
nous a proposé de nous installer
pendant une semaine à l'Espace
Lebon. La configuration de cette
galerie se prête magnifiquement
à ce genre d'expo-spectacle.
C'est, de plus, une consécration
pour nous, une reconnaissance
pour les patients, de jouer dans
ce lieu situé au coeur de Charle-
ville, hors du contexte hospitalier.

Nous jouerons ensuite « À la
Musique » à plusieurs reprises
jusqu'à la fin de l'année et, dès
janvier 2005, nous aurons l'esprit
libre pour songer au thème que
nous retiendrons pour le pro-
chain Festival.

Début 2006, arrive un nouvel
animateur à la tête de l'atelier.
Avec Philippe Rodriguez-Jorda,
nous décidons de changer de
technique, un peu pressés par le
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temps il faut l'avouer. Cette fois,
les patients vont imaginer une
histoire et fabriquer entièrement
leur marionnette. Chacun choisit
un souci qu'il rencontre dans son
quotidien et un moyen de le dé-
tourner. Les marionnettes seront
en tissu et brodées. Nous abor-
derons ainsi des problèmes
comme l'insomnie, la boulimie, la
timidité. Autre nouveauté, les
marionnettistes ne seront plus
cachés par un castelet. Ils joue-
ront à vue sur un pupitre éclairé.
Huit pupitres sont ainsi disposés
dans la salle de spectacle et ce
sont les spectateurs qui se dé-
placent chaque fois qu'un pupitre
s'éclaire. Chaque marionnettiste
joue seul son histoire, avec à
chaque fois un soignant acces-
soiriste. L'intérêt de cette techni-
que est qu'il est plus facile aux
spectateurs de communiquer
avec les marionnettistes une fois
le spectacle terminé, puisqu'il n'y
a plus la barrière du castelet.

Nous avons repris cette idée
en 2009 pour le spectacle « Le
grand secret ». Si l'histoire avait
été écrite quelques années au-
paravant, ce sont les patients qui
ont construit les marionnettes et
les décors. Pour cette création,
plus question de jouer chacun
son tour, mais tous ensemble, ce
qui a créé un esprit de troupe
rassurant et chaleureux. Cette
fois encore nous avons eu le
plaisir de montrer les marionnet-
tes, les coulisses, et de partager
avec les spectateurs à l'issue de

chaque représentation. Quatre
cent spectateurs sont venus
nous voir. Une partie de la pro-
motion était faite par des patients
qui distribuaient des prospectus
dans les rues de Charleville. 

Deux ans, c'est trop court
À présent le festival aura lieu

tous les deux ans. C'est une for-
mule qui ne convient guère à un
atelier comme le nôtre, puisque
nous avons dû commencer dès
octobre 2009 à travailler sur un
nouveau spectacle sans avoir le
temps de rejouer le précédent et
de prolonger le plaisir de montrer
un travail dont chacun est fier.
Les patients s'inquiètent et crai-
gnent de ne pas être prêts. Nous
irons donc au festival 2011 mais
serons attentifs au bien-être des
patients, quitte à jouer un festival
sur deux, afin que l'atelier reste
un endroit convivial où le patient
est au centre de nos préoccupa-
tions, et où le spectacle naît
dans une atmosphère sereine.

François Renaud est ergothéra-
peute et Pierre Jacquemart, 
éducateur spécialisé

Le spectacle présenté du 17 au 25
septembre 2011, tous les jours à 18
heures, dans des locaux associatifs
proches du centre de Charleville,
était intitulé « Une escale en Ar-
denne » : 35 minutes contant les
aventures climatiques du gagnant
d'un concours dont le premier prix
est une semaine de camping en no-
vembre en Ardenne.
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Le point de vue de Daniel Frédéric

Daniel Frédéric, psychiatre des hôpitaux au Centre Hospitalier de
Bélair a bien voulu nous donner son point de vue sur le contexte his-
torique de la naissance de l'activité marionnettes à l'hôpital psychiatri-
que de Bélair et son évolution de 1976 à 2011. À notre demande, il
aborde la question des indications médicales quant à l'intégration au
groupe marionnettes ainsi que l'implication des soignants et d'un ma-
rionnettiste dans cette activité " sociothérapique".

L'activité marionnettes du
Centre Hospitalier de Bélair, à vi-
sée essentiellement sociothéra-
pique, a vu le jour en 1976. Elle
s'inscrivait à l'époque dans un
cadre associatif (association
"L'Autre").

À l'époque, de nombreuses
associations, régies par la loi
1901, regroupant des personnels
soignants et des patients, éclo-
saient sur l'ensemble du territoire
français. Ces associations repré-
sentaient alors un des vecteurs
principaux du mouvement théra-
peutique de Psychiatrie Institu-
tionnelle, qui bouleversa les
structures de l'hôpital psychiatri-
que dans les années 1960/70,
parallèlement avec la mise en
oeuvre de la politique désalié-
nante de secteur.

Malheureusement, au fil du
temps, ce mouvement associatif
périclita, par usure des énergies,
et par la progressive "normalisa-
tion" de l'institution psychiatrique
sur le modèle hospitalier médical
traditionnel, avec la prévalence
des neurosciences.

Trente quatre ans après sa
fondation, l'association l'Autre
est parvenue à survivre malgré
toutes les vicissitudes et les
aléas d'une institution hospita-
lière à la vie parfois chaotique, le
vieillissement et le départ des
acteurs fondateurs.

Depuis 1976 donc, l'associa-
tion l'Autre a réussi la gageure
de maintenir un atelier
« marionnettes » où sont fabri-
quées les poupées et élaborés
les différents scénarios.

Depuis 1972, la ville de Char-
leville-Mézières (siège actuel de
l'Institut International de la Ma-
rionnette et de l'École Nationale
des Arts de la Marionnette) est le
lieu du Festival Mondial des Arts
de la Marionnette, organisé tous
les trois ans. L'association l'Autre
est parvenue à présenter un
spectacle à l'occasion de chaque
festival. 

En septembre 2009, huit re-
présentations du « Grand Se-
cret » ont été données dans le
cadre de la programmation offi-
cielle. Un nouveau spectacle a
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été présenté lors du festival de
septembre 2011. 

À chaque fois, notre troupe
de marionnettistes amateurs a
rencontré beaucoup de succès
(non compassionnel) et suscité
beaucoup d'intérêt auprès d'un
public averti et exigeant.

Pour les patients, ces mo-
ments ludiques, très féconds
dans l'échange, sont source de
fierté et de satisfaction narcissi-
que. L'objectif sociothérapique,
par la reconnaissance sociale et
culturelle d'un travail de qualité
est alors atteint.

Volontariat et régularité
L'intégration au groupe ma-

rionnettes se fait, au départ, sur
la base du volontariat. Les indi-
cations cliniques concernent es-
sentiellement la pathologie psy-
chotique chronique. Il s'agit habi-
tuellement de patients non hospi-
talisés qui sont suivis régulière-
ment par l'équipe pluridiscipli-
naire de secteur psychiatrique.
Ce sont, le plus souvent, des pa-
tients très isolés sur le plan psy-
cho-affectif et psycho-social, du
fait de la gravité de leur patholo-
gie. 

L'intérêt d'un adulte pour ce
type d'activité n'est pas toujours
évident, au départ. Un essai de
participation au groupe est tou-

jours préalablement entrepris ; il
s'avère concluant ou non. Quand
c'est le cas, la participation régu-
lière, hebdomadaire, au groupe
permet de briser la solitude et de
créer, par la dynamique de
groupe, des liens interpersonnels
forts et durables dans la pers-
pective commune d'un spectacle
public. La dimension sociothéra-
pique de l'activité apparaît donc
primordiale.

Les séances de l'activité ma-
rionnettes, bi-hebdomadaires en
CATTP, intéressent une dizaine
de patients et trois soignants. Le
concours d'un marionnettiste
professionnel nous est apparu
fondamental. Au delà de la tech-
nicité apportée, dont la qualité du
spectacle dépend, ce profession-
nel (M. Rodriguez-Jorda qui pos-
sède de remarquables qualités
relationnelles par ailleurs) par-
vient à faire accepter aux pa-
tients les exigences et la rigueur
nécessaires à la création d'un
spectacle. Il intervient régulière-
ment (180 heures par an) et de
façon plus fréquente lors des ré-
pétitions, en vue de la finalisation
du spectacle.
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>> Un reportage de France 3 Lorraine – Champagne-Ardenne de no-
vembre 2000 présente cette activité de l'hôpital Bélair (13 minutes) :
http://extra.epsm-lille-metropole.fr/epsm/video/autre.wmv 



Rites de naissance, 
marionnettes 
et poupées de fertilité 
en Afrique
Adeline Monjardet

••••Introduction•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

On sait avec Charles Magnin et son « Histoire de la marionnette
en Europe » (1), que « les marionnettes touchent (…) à tout ce qu’il y
a au monde de plus grave et de plus considérable, aux sciences, aux
beaux-arts, à la poésie, aux cérémonies du culte, à la politique ».

Cet historiographe de l’origine du théâtre et critique théâtral de
son temps est l’auteur de l’ouvrage le plus complet sur l’histoire des
marionnettes en Occident. Il y aborde la question de l’origine sacrée
des marionnettes et des automates comme ayant été partout dans
l’Antiquité méditerranéenne, les hôtes révérés des temples, fétiches,
idoles accompagnant les cultes de naissance ou des divinités, meu-
blant les demeures athéniennes à l’époque de Platon, accompagnant
le défunt dans sa tombe, parfois sous forme de petites momies,
comme en Egypte.

Platon évoque l’être humain, comme une sorte de marionnette,
telle « une machine animée sortie de la main des dieux ». Nous som-
mes agités par des passions, « comme autant de cordes ou de fils
qui nous tirent chacun de leur côté, nous entraînant vers des actions
opposées (…) Le bon sens nous dit qu’il est de notre devoir de
n’obéir qu’à un de ces fils, d’en suivre toujours la direction et de résis-
ter fortement à tous les autres. Ce fil est le fil d’or et sacré de la rai-
son, appelée la loi commune de l’Etat »(…) Il n’a qu’une seule forme,
celle de la raison, « douce et éloignée de toute violence » tout en
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ayant besoin d’aide afin de pouvoir gouverner tous les autres fils,
durs comme le fer.

Mais c’est aux marionnettes africaines que nous consacrions cet
article ! Ont-elles les mêmes origines sacrées que nos marionnettes
antiques ? Sont-elles gouvernées par le fil d’or de la raison ? Leurs
fils sont-ils souples et résistants à la fois ? Pour entamer un début de
réponse à cette question, nous avons consulté un ouvrage de réfé-
rence, « Marionnettes et masques au cœur du théâtre africain », écrit
par Olenka Darkowska-Nidzgorski et Denis Nidzgorski (2).

En Afrique noire, le culte des ancêtres prédomine dans la tradi-
tion : leurs esprits sont sculptés dans le bois de la marionnette ou du
masque, puis, lors de fêtes au caractère secret, les fétiches sont sor-
tis par les plus âgés, lavés et présentés aux jeunes initiés avec ce
message : « voilà comment vivaient vos ancêtres, voilà d’où vous ve-
nez ».

Il y a donc transmission entre générations, identification aux ancê-
tres vénérés et la marionnette est l’objet transmetteur du culte (avec
le masque, mais de manière différente car animée à l’extérieur du su-
jet). Le créateur de marionnette puise dans les mythes fondateurs et
se nourrit des conseils des ancêtres, parfois transmis au travers des
rêves.

Nous allons à notre tour transmettre ces mythes de la fondation
des marionnettes, en puisant dans le bel ouvrage déjà cité (2).

••••Les mythes de la naissance des marionnettes •••••••••••••••••••••

« Selon la tradition orale, la première marionnette apparut du
temps du rêve, tout d’abord dans le mythe, la légende et le conte.
Placée hors du temps réel, ses racines plongent au plus profond de
l’imaginaire ». Ceci nous est dit dès les premières lignes du texte et
s’explique, quelques phrases plus loin en ces termes : « Le théâtre
de marionnettes est originaire du pays des morts, monde souterrain
où se donnent ses représentations. »

Un mythe du Nigéria raconte qu’un homme vivant descendu parmi
les défunts assista à un tel spectacle. Revenu parmi les siens, il leur
enseigna l’art de la marionnette mais mourût de l’avoir divulgué.

Détaillons quelques récits de contes de naissance de la marion-
nette sur le continent africain. En République de Guinée, l’histoire de
la marionnette débute par un mystérieux objet parlant trouvé dans
l’eau par une potière maladroite qui heurte l’objet. Celui-ci prend la

Rites de naissance, marionnettes et poupées de fertilité en Afrique
Adeline Monjardet

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 25



parole et supplie : « Ne me quittez pas ! Prenez-moi avec vous !  ».
La femme emmène l’objet au village dans son pagne, mais il de-
meure muet. Le conseil d’un devin, l’éloignement des hommes est
nécessaire pour que les femmes trouvent la ruse de faire éternuer
l’objet avec du piment fort. Ses paroles restent incompréhensibles,
étranges. Les hommes doivent intervenir à leur tour et sacrifier pou-
lets et riz blanc pour amadouer l’objet. Ce n’est qu’à ce terme que
l’objet peut demander d’une voix douce qu’on aille chercher son
épouse restée dans le marigot. Pour accueillir cet étrange couple, les
hommes construisent une case dont le gardien sera l’homme le plus
âgé. Les hommes reconnaissants vis à vis des femmes pour cette
présence magique bénéfique se mettent à sculpter des marionnettes
qui se répandent à travers le monde.

Au Malawi, la découverte de la marionnette est liée à l’histoire
d’un vieil homme sans descendance. Un jour enfin il se décide à aller
au fond de la forêt, « demeure des esprits, des génies et des mons-
tres : lieu du culte, du mystère et de la magie », et se met à sculpter
deux statuettes. Après sa journée de travail, il revient chez lui avec
une fille et un garçon en bois et annonce à son épouse qu’ils parle-
ront à ces figurines comme à de vrais enfants, qu’elles leur apporte-
ront ainsi beaucoup de plaisir. Laissons parler le conte : 

« Mais pendant la nuit un événement magique a lieu : les poupées
s’animent et mènent une vie normale. Le garçon va à la chasse, la
fille aide à la maison. Un jour, la fille va puiser l’eau à la rivière, mais
revient les mains vides : son récipient s’est cassé ! 

La colère de la mère est terrible, démesurée, l’enfant tremble et se
met à pleurer ; personne cependant ne vient la consoler. La fillette
improvise une complainte. Ce chant triste arrive aux oreilles de son
frère qui est en train de chasser. Il accourt vers sa sœur et l’accom-
pagne dans ses pleurs qui deviennent si forts que personne n’arrive à
apaiser les enfants. Ils refusent même le repas du soir.

Après le premier chant du coq, les parents se lèvent pour voir si
leurs enfants sont enfin calmés. Hélas ! Ils les retrouvent transformés
en statuettes. Inconsolable, la mère décide de se donner la mort. Elle
s’enfonce dans la forêt, tout en improvisant une étrange chanson où
elle exprime son désir d’être changée en fruit. Soudain elle grimpe
sur un arbre et se suicide. Son corps se métamorphose en fruits si ai-
gres que jamais aucun homme ne pourra les manger. »

Au Mali, l’invention de la marionnette est attribuée aux génies de
la brousse qui enlevèrent un pêcheur boso. Pendant son séjour chez
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les génies, l’homme se familiarise avec cet art puis, revenu chez lui, il
enseigne aux forgerons sculpteurs comment façonner des marionnet-
tes de deux sortes : « des animaux et personnes humaines miniaturi-
sés ou agrandis. » Les auteurs notent que « dans les récits peuls du
Mali, la statuette animée – substitut de l’enfant désiré – est faite en
beurre de karité et fond sous l’effet du soleil ou du feu. On peut rap-
peler à cette occasion qu’il existe de véritables marionnettes de
beurre en Asie. »

En République démocratique du Congo, chez les Luba, « une fi-
gurine pétrie d’argile par une femme stérile se transforme au cours
de la nuit en une jolie petite fille qui grandit rapidement, mais toujours
seule et enfermée à la maison. Elle n’a le droit ni de sortir, ni d’ouvrir
la porte, ni de parler à personne. Les jeunes filles du village l’appel-
lent régulièrement pour aller chercher de l’eau et ramasser du bois.
Enfin un jour, quand sa mère est absente, elle les accompagne. Che-
min faisant, un violent orage oblige tout le monde à fuir, mais la fille
d’argile ne sait pas courir assez vite ; rejointe par la pluie, elle se dés-
agrège et fond. Sa mère malheureuse se jette dans la rivière ».

Comme dans le conte des deux enfants, la marionnette créée
est fragile : la colère humaine ou celle du ciel l’anéantit,
comme l’enfant lui-même peut se sentir anéanti ou liquéfié
par la violence des « fils durs comme le fer » qui le relient à
ses géniteurs. 
Ceux-ci payent de leur mort leur inconséquence, leur manque
de douce souplesse et sont ramenés aux éléments impropres
à la consommation, comme cette mère dominée par une co-
lère dévastatrice ou celle qui traite son enfant en esclave.

Au Nord Togo, l’origine de la marionnette est expliquée différem-
ment par un marionnettiste contemporain : « Quand le grand Dieu
créa l’homme, ce dernier ne croyait qu’en lui. Toutefois, il ne voyait
pas son créateur et ne pouvait pas le toucher pour lui témoigner sa
reconnaissance. Frustré, il créa à son tour les fétiches ou petits
dieux. Ensuite chaque peuple désigna un représentant chargé de
s’adresser aux fétiches pour qu’ils interviennent auprès du grand
Dieu. Mortels, ces intermédiaires furent remplacés peu à peu par les
statuettes de bois spécial (sacré), appelées “tchitchili” ». 

Ces dernières participent aujourd’hui de la vie spirituelle togolaise,
intervenant pendant le culte des ancêtres, l’initiation, les rites agrai-
res, etc. Les marionnettes actuelles sont donc les descendantes des
tchitchili de jadis.
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Ici, c’est directement de l’origine sacrée des marionnettes
dont il s’agit : intermédiaires entre l’homme et le grand Dieu
invisible et inaccessible, elles deviennent l’objet concret qui
matérialise la présence physique du dieu parmi les humains
et font l’objet de cérémonies où chacun peut les voir ou les
toucher.

Au Gabon, plus au sud, Pierre Sallée a découvert un conte qui ri-
valise avec la légende de Pygmalion et de Galatée comme avec celle
de Pinocchio : « Deux hommes vivaient dans un village, leurs mai-
sons se faisant face. Le premier s’appelait “Nzambé qui n’ignore per-
sonne” car il savait nommer tous les êtres humains ; le second,
“Nzambé qui ne connaît personne”, puisqu’il était incapable de don-
ner un nom à qui que ce soit. Nzambé-le-Savant se moquant sans
cesse de l’ignorance de son voisin, ce dernier décida de se venger. Il
s’en alla en brousse, coupa un arbre, sculpta une statue, l’habilla en
femme, puis lui ordonna de marcher.

Arrivé au village, il présenta la femme comme étant sa nièce. Son
voisin, Nzambé-le-Savant, en tomba amoureux : il congédia ses au-
tres épouses et proposa le mariage à la belle inconnue. Mais com-
ment épouser une personne dont on ignore le nom, Nzambé-l’Igno-
rant refusant obstinément de révéler le nom de sa prétendue nièce. 

Un jour, Nzambé-le-Savant, accompagné de sa belle fiancée, par-
tit en brousse à la recherche de la nourriture. Subitement sa compa-
gne se mit à se déshabiller, tout en chantant : “Pourquoi donc ne
m’as-tu pas nommée comme tu le fais pour tout être humain ? (…)
Toi, en me nommant, tu aurais pu faire une personne… Hélas, je ne
suis qu’un morceau de bois qui va retourner d’où il est venu !”. Une
fois nue, la femme-statue se changea en arbre, droit et élancé, et re-
tourna d’où elle venait ».

Ce conte peut nous aider à comprendre l’importance dans
nos ateliers de la nomination de la marionnette, qui pour
prendre corps et vie autonome et se détacher de son créateur
– processus indispensable afin d’éviter le collage identitaire –
doit passer par un processus d’individualisation, de nomina-
tion, de reconnaissance de son identité. 
Le personnage du double est finement analysé dans ce per-
sonnage à double polarité : le savant qui est dans le lien so-
cial et l’ignorant qui ne connaît personne, est incapable de
nommer autrui. Comme nous, la marionnette n’a pas seule-
ment besoin d’un corps ou de nourriture. Elle a besoin de se
savoir nommée donc reconnue comme un être humain pour-
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vu d’une réelle identité. Sans cette trace d’humanisation, elle
n’existe pas, elle retourne à sa première nature végétale.

••••Les poupées de fertilité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avec la nomination et les rites de naissance entourant le désir
puis l’arrivée d’un enfant, nous nous rapprochons du sujet des pou-
pées de fertilité très fréquentes en Afrique australe (Zimbabwe) et
dans toute l’Afrique : « interrogés sur la nature de leur art, de nom-
breux marionnettistes soulignent la proximité de la marionnette et de
la poupée. Ils évoquent volontiers des poupées de fécondité (ou de
fertilité) chez lesquelles l’imitation et l’anticipation coexistent, permet-
tant une reconstitution à la fois symbolique et réaliste de la vie. Pour
beaucoup d’artistes, ces poupées sont des aïeules en ligne directe
de leurs marionnettes ». 

Les attaches profondes de la poupée de théâtre et celle de fécon-
dité sont largement reconnues. De nombreux ouvrages sur les ma-
rionnettes comportent des images de ces poupées et vice versa. Les
auteurs (2) citent les livres de Bachmann et Hansmann, de Dagan,
de Simmen…

Suivons la description que les auteurs en font : « Appelée “biiga”
(enfant), cette poupée présente une tête et un cou, prolongés par un
cylindre. En bois, elle mesure entre 15 et 25 cm, ne possède ni bras
ni jambes, arbore une coiffure féminine adulte et une poitrine géné-
reuse : elle est à l’image d’une mère et non d’un enfant. Pourtant on
lui procure des soins réservés aux bébés.

C’est ainsi que sa jeune propriétaire lui attribue un prénom féminin
ou masculin, la fait sauter sur ses jambes allongées, la porte dans le
dos, lui pratique parfois des lavements par un orifice évidé dans le
socle. La fillette est contrôlée par son entourage féminin adulte :
mère, grand-mère, tantes. Si elle néglige son “biiga”, plusieurs catas-
trophes la guettent ; salir sa poupée est une honte, mais la faire tom-
ber expose au malheur. “Briser son cou” (je souligne), même acci-
dentellement, est un très mauvais présage pour sa future descen-
dance, les enfants charnels qu’elle aura plus tard, risquant tous de
mourir à cause de sa maladresse.

Jeune mariée, elle conserve sa poupée, comptant sur elle pour
concevoir un enfant un mois après ses premiers rapports sexuels,
tant le pouvoir fécondant de la statuette paraît efficace. Il arrive
qu’une épouse en mal d’enfant, se décide d’acquérir une poupée de
fécondité supplémentaire et s’occupe d’elle comme de sa progéni-
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ture. Devenue mère, elle n’abandonne pas son “biiga”, mais le trans-
forme en objet de culte, telle une idole parée, choyée, contemplée. »
Suivent les rites du premier accouchement où la statuette est asper-
gée d’eau, enduite de beurre de karité, posée sur la natte avant
même que ces gestes soient faits pour le bébé. Même le premier al-
laitement et la première installation sur le dos de la mère sont mis en
scène d’abord avec le corps inerte de la poupée avant d’être effec-
tués auprès du corps vivant du bébé.

Comme le notent les auteurs, la poupée de fertilité est l’image du
double, celle que l’on connaît à travers la marionnette et participe
comme elle à son caractère à la fois individuel et social. En Afrique,
son caractère social l’emporte : c’est un modèle de féminité incitant la
fillette à renoncer à l’enfance pour accéder à une maternité assumée,
préparée par les rituels du jeu enfantin autour de la poupée.

Nous avons souligné la brisure du cou : c’est un des « acci-
dents » majeurs que la marionnette peut subir durant un ate-
lier thérapeutique. Si le double n’est pas bien assumé, bien
distinct de son créateur, bien identifié comme un petit autre
et non une figure de confusion, le risque d’angoisse morce-
lante est grand. Il est très important durant la confection de la
marionnette de s’assurer que le lien tête-corps est solide, que
le tête ne risque pas de se détacher du tronc, que le cou qui
soutient la verticalité et la solidité de l’ensemble est bien fi-
ché dans la tête…
L’histoire de la poupée biiga qui tombe ou se néglige nous
évoque la marionnette en souffrance de Julie, petite fille
d’une dizaine d’années, participante à notre atelier thérapeuti-
que, ayant assisté à l’étranglement de sa mère par son père :
c’est à cet endroit même du cou ainsi qu’aux cheveux de la
marionnette que l’enfant maltraitait sa poupée. Nous devions
sans cesse dans l’atelier nous concerter du regard pour sa-
voir si et comment intervenir auprès d’elle pour qu’elle ne re-
produise pas sur sa marionnette les actes dont elle avait le
témoin passif, terrifiée. Nous avons senti que nous tou-
chions, avec cette enfant, les limites de nos interventions
possibles : l’empêcher nous paraissait aller contre un besoin
de répéter le trauma pour s’en rendre maître et le dépasser,
mais laisser faire nous mettait dans la position du parent in-
différent qui ne protège pas son enfant.

Pour ne pas terminer sur une situation aussi dramatique, nous ci-
terons à nouveau les auteurs de ce livre si riche dont nous recom-
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mandons la lecture à tous : « Situé au centre d’un spectacle étendu
et riche comme la vie, la poupée de fertilité contrecarre le malheur
qui se résume ici à la stérilité, la maladie, la mort ». Puisse la marion-
nette de nos ateliers, assistée des contes humanisants, tenue par
ses fils d’or, entourée de sa famille d’adoption douce et bienveillante
nous aider à contrecarrer petits et grands malheurs de nos vies !

Adeline Monjardet, psychologue et animatrice d’un atelier théra-
peutique à support de marionnettes auprès d’enfants en difficulté
psychique.

PS : L’auteur de cet article souhaite donner une suite au thème ici
traité en abordant, dans un prochain bulletin, les rituels d’initiation
et de fin de vie à travers les contes, mythes et pratiques tradition-
nelles africaines utilisant la marionnette, tels qu’ils ont été décrits
par les auteurs cités (2). Elle tentera de faire le lien avec la prati-
que de la marionnette dans les ateliers thérapeutiques, à l’aide de
quelques exemples.

(1) Charles Magnin : Histoire des marionnettes en Europe, 1862,
réédité par Slatkine, Genève-Paris, 1981

(2) Olenka Darkowska-Nidzgorski et Denis Nidzgorski : Marionnet-
tes et masques au cœur du théâtre africain, édité par Sepia et Institut
international de la Marionnette, 1998

Manfred Bachmann et Claus Hansmann : Le grand livre de la pou-
pée, Siloë, 1971

Esther A. Dagan : La magie de l’imaginaire : marionnettes et mas-
ques théâtraux d’Afrique noire, Galerie Amrad African Arts, Montréal,
1990

René Simmen : Le monde des marionnettes, Silva, Zurich, 1972.
…
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Pour la mani-festation 
de rituels nouveaux
Alain Guillemin

Je concluais mon intervention au colloque de Marionnette et Thé-
rapie à Charleville-Mézières en polémiquant contre l'idée que les ma-
rionnettes aient une âme. Non pour mener le combat du rationalisme
("Je n'ai jamais trouvé d'âme sous mon ciseau à bois"), mais pour
dire qu'on peut apporter vie, esprit, énergie, âme à un morceau de
bois avec un peu de talent et beaucoup de travail et de maîtrise. Et
aussi pour craindre le pire de ceux qui pensent que la marionnette
possède une âme… et eux-mêmes beaucoup de talent ! 

Par ailleurs,  à l'utilisation systématique du mot « manipulation »,
je préfère le terme de « mani-festation » intégrant l'idée de la fête ou
du rite et celle des mains, dépassant, ici, le rapport au travail pour,
dans le même mouvement, intégrer une gestuelle sacrée.

« Qu'est-ce qui fait marionnette ? »
Le n°05 de Manip, publication de Themaa de septembre 2011 à

l'occasion du festival, propose aux marionnettistes de répondre à la
question « Qu'est-ce qui fait marionnette ? ». Comme le dit l'édito de
Patrick Boutigny : « Il y a ceux qui n'ont pas compris la question mais
qui ont quand même répondu. Il y a ceux qui l'ont comprise mais n'y
répondent pas ». Excellent commentaire qui résume toute la philoso-
phie du « monde de la communication ». L'édito est suivi d'une cita-
tion bien étonnante pour introduire une réflexion sur ce qui « fait
sens » et commenter dans le même style les réponses à la question
« Qu'est-ce qui fait marionnette ? » : les paroles inoubliables de
Christophe, (Aline, Vogue, 1965) « Moi je construis des marionnettes
avec de la ficelle et du papier… ». 

À ces paroles qui me semblent caricaturer les a priori et les ima-
ges les plus réductrices de l'art de la marionnette viendront répondre
dans les contributions de plusieurs marionnettistes celles d'une autre
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ritournelle « Ainsi font, font, font… ». Il convient de noter qu'un des
auteurs polémique justement pour dire qu'elles « sont » plus qu'elles
« font » et se révèlent « porteuses d'âme ». Dominique Houdart in-
siste sur cette question en notant que la « marionnette est née du sa-
cré dans les cérémonies chamaniques ». Le « shaman
–marionnettiste » apporte « âme » et vie dans un réceptacle conçu à
cet effet. Remarquons, au passage, qu'un auteur répondant à la
question signale qu'au Québec les marionnettes « s'appellent aussi
les catins » et commente « cette qualification très connotée chez
nous ». Il conviendrait, bien sûr, plus modestement de signaler qu'en
picard, et le parler québécois en a hérité, eune catou (ou catin) dési-
gne une poupée, le terme passant en français dans un sens péjoratif
de façon symétrique à cabotan, cabotin (marionnette en picard, ac-
teur caricatural, en français). 

L'utilisation du mot « âme » va, parfois, au-delà de la métaphore,
de la facilité de langage. Dans ce débat, une intervenante déclare :
« … si j'ai l'impression étrange qu'il y a une âme… Si j'ai le sentiment
que finalement, lorsque l'objet prend vie, je n'y suis pour rien ou pour
pas grand-chose, alors… cela fait marionnette ». Comment s'étonner
encore que le coût d'un spectacle de marionnettes, à nombre égal de
professionnels sur le plateau, reste nettement moins élevé que le
théâtre d'acteurs ?

Le théâtre de marionnettes et ses caractères spécifiques
Essayons de modifier, de clarifier, de préciser la question posée

par Themaa. Peut-être en la formulant autrement : « Qu'est-ce qui fait
la spécificité du théâtre de marionnettes ? ». Dans les cultures du
monde il semble que ce soit de pouvoir aborder, avec simplicité, na-
turel, toute la distanciation nécessaire, un regard amusé, les ques-
tions essentielles, la vie, l'amour, la mort. 

À la question de l'avenir de la planète, la marionnette peut résu-
mer la réponse dans la formule « On est prié de laisser les lieux dans
l'état où on les a trouvés en entrant ». 

 À l'angoisse de la mort, la marionnette répond qu'elle peut retrou-
ver vie avec un nouveau montreur de marionnettes : Polichinelle ri-
cane encore comme un bossu. 

Autour des rites de fécondité, de fertilité, des innombrables ma-
rionnettes au sexe articulé, l'idée d'une exposition internationale sur
la vie sexuelle des marionnettes s'impose. Alors qu'on voit dans le
monde, le sexe masculin et le viol devenir « armes de guerre », un ty-
ran distribuer du Viagra à ses troupes avant l'assaut, les jeunes de
pays industrialisés apprendre concrètement la sexualité devant des
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films pornos, faut-il trouver incongru ou scandaleux que la marion-
nette apprenne que l'amour puisse être échange et partage de façon
poétique et sans fausse pudeur ? 

Alors que les vieux rêves d'immortalité ou de « longue vie » dans
la version taoïste chinoise refleurissent dans des variantes scientifi-
ques modernes, l'ancien thème de la littérature populaire (depuis la
Bibliothèque Bleue et le colportage), celui de « Misère » revient à l'or-
dre du jour. La vieille femme, Misère, qui réussit à prendre au piège
la Mort dans son poirier et à l'empêcher de faire son office provoqua
la plus horrible des catastrophes humaines menaçant la vie même.
Tout simplement la vie humaine mise en danger par la mise au chô-
mage technique de la Camarde. Sur de tels sujets, des projets exis-
tent, des textes ont été écrits. 

Il reste à assumer un héritage et
le courage de mettre à sa place la
marionnette pour qu'elle réussisse à
retrouver une fonction dans la réalité
des préoccupations humaines con-
temporaines. Il ne s'agit ni de réin-
venter un « théâtre du pauvre », ni de montrer que la marionnette
peut faire la même chose que l'acteur, ni de se laisser enfermer dans
un conservatoire folklorique de vieilles recettes, ni d'accepter comme
une fatalité le glissement vers les enfants de plus en plus jeunes.
Pour affirmer l'existence d'un autre théâtre, les sujets graves pourront
être abordés sans exclure une certaine légèreté, le thème de la mort
traité sans rejeter le rire. Dans la boucle où l'on se construit, celle des
rapports avec hommes et femmes dans un processus d'humanisa-
tion, pour reprendre les formulations d'Albert Jacquard qui aime à ré-
péter « Je suis les liens que je tisse », la marionnette a à jouer un
rôle très spécifique. Grâce à elle, la relation va devenir triangulaire. 

Pour compléter cette image du tissage, une formule d'Amadou
Hampâté Bâ : « La vie s'appelle lâcher » (Oui mon commandant !
Mémoires (II), Paris, Actes Sud, 1994) vient préciser l'image de l'objet
créateur dans ce processus d'échange. La navette qui va passer
dans la trame crée la vie dans ce court instant où elle quitte une main
avant de rejoindre l'autre. Dans l'échange entre le montreur de ma-
rionnettes et son public, la marionnette trouve un rôle similaire. En
exprimant la vie, au lieu de vivre tout simplement, elle va devenir
l'instrument privilégié d'un long polissage de la bestialité.

Alain Guillemin, 
Théâtre Louis Richard - Wasquehal (59), chercheur à Lille3
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Rituels et ritournelles 
en atelier marionnette
Valérie Gentile-Rame

Je vais essayer de parler des rituels que j'utilise dans le cadre
d’ateliers marionnettes, thérapeutiques ou de formation. Je mène des
ateliers depuis plus de vingt ans et, au fil de mes rencontres, j’ai mis
en place une progression vers l’imaginaire rythmée par des entresols
(l’image des escaliers à monter me sied bien, avec le petit rappel mu-
sical de ce mot). J’ai articulé ainsi mes interventions en suivant mes
intuitions et en étant confortée par les diverses rencontres formatri-
ces que j’ai pu avoir.

Des échauffements pourquoi faire ?
Mon passé d’athlète m’a permis d’imaginer ce que j’appelle le

temps d’échauffement. Combien de fois la question de l’utilité de cet
instant m’a été posée ! Ma réponse est toujours la même : un sportif,
avant un exercice physique, prépare son corps au risque d’un claque-
ment musculaire. Nous faisons de même avant le passage en caste-
let. 

Et oui ! nous rentrons dans l’imaginaire, dans la création, comme
dans un conte : par étapes. « Un conte est un ensemble ordonné et
signifiant… C'est pourquoi les conteurs installent une ambiance, ont
leur formule qui nous indique que le conte va commencer et que le
conte va s'achever. » (1)

Alors, toutes ces petites étapes pourraient-elles se franchir grâce
à certains rituels ? J'ai ouvert le dictionnaire pour connaître la défini-
tion du mot « rituel ». 

Comme je le pensais, il ne s'agit pas d'habitudes quelconques
mais de règles, d'habitudes fixées par la tradition voire même de rites
religieux. Celle qui je préfère est celle du Larousse : ensemble de
comportements codifiés fondés sur la croyance en l'efficacité cons-
tamment accrue de leurs effets grâce à leur répétition.
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Et bien voilà, nous y sommes. Dans une CLIS (2), Pierre, pour qui
tout est nul, se plaçant dans la rivalité pour attirer l'attention des au-
tres enfants et se positionner en dominateur, m'interpellait de façon
répétée, sur la nullité de faire à chaque fois des échauffements. Et
impassiblement, je lui répondais que c'était utile. Cet enfant a tenu un
des rôles principaux de la pièce jouée en fin d'année. Ces petits ri-
tuels lui ont permis de réagir, d'exprimer son mécontentement et en-
fin d'entrer dans le jeu, de prendre une position dans le groupe tout
en pouvant asseoir son rôle de leader. Il obtenait une reconnais-
sance, ainsi que le rappel de la règle du jeu.

Je me suis rendu compte, après coup, que je ne pouvais omettre
un de ces petits moments, sans être rappelée à l'ordre par les partici-
pants à mes ateliers. Alors, ce que j'ai institué aurait-il de l'intérêt ?
Au début, peut-être que ces moments me rassuraient, moi, me procu-
raient un cadre, mais je fais aussi partie du groupe qui a, de ce fait,
également utilisé ces espaces comme cadre.

Des rituels, à quel moment ?
Nous commençons par l'accueil, installés en rond. Nous commen-

çons ainsi à déposer notre « manteau social », à laisser nos « problè-
mes au vestiaire », à nous débarrasser de nos carcans. Chacun a la
parole. Ainsi, chacun installe sa position dans le groupe.

Puis vient le moment des petits jeux ouvrant à l'imaginaire, tou-
jours en cercle. Nous entrons à pas de loup dans la création.

Arrive ensuite l'échauffement du corps dans l'espace où des jeux
nous permettent de reprendre contact avec notre corps, de le situer
dans espace donné puis avec d'autres corps. Les exercices techni-
ques marionnettiques viennent rappeler l'objectif de cette prépara-
tion : aller jouer avec la marionnette derrière le castelet.

Chaque étape commence par les mêmes jeux, comme une sorte
de ritournelle (petites phrases répétées dans un conte) de deux à
trois minutes, ouvrant ainsi à la découverte et l'apprentissage de nou-
velles techniques marionnettiques, théâtrales et corporelles, abor-
dées sous forme de jeux.

Le temps du jeu terminé, nous nous retrouvons en rond pour que
chacun dise ses ressentis et sensations. C'est le moment où chacun
commence à revêtir son « manteau social ». Auparavant, toujours as-
sis en rond, nous avons rangé les marionnettes d'une façon bien par-
ticulière : en les pliant, les enveloppant, les ramenant ainsi à leur sta-
tut d'objet.

Je peux dire maintenant que tous ces petits moments peuvent
être considérés comme des rituels. Pourquoi ? Si je reprend la méta-
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phore de l'escalier, l'efficacité de ces rituels se réalise sur les entre-
sols. Ces paliers permettent de se poser, d'assurer son assise, sa
stabilité avant de reprendre son ascension. Chacun monte à son
rythme et pourtant, pendant le temps de l'atelier, nous sommes en-
semble. Aux entresols, on s'attend, on se réconforte mutuellement.
Ce n'est pas toujours le même qui a des difficultés, ou qui est devant.
Ces entresols nous rappellent que nous ne faisons pas une course.
Nous montons à notre rythme, avec nos propres chemins et nous
nous rejoignons sur les paliers. 

Et pour redescendre, me direz-vous. Et bien, le temps où nous re-
descendons tous ensemble constitue un dernier rituel. Ces rituels se
fondent sur la croyance en « l'efficacité toujours accrue de leurs ef-
fets grâce à leur répétition » et font partie d'un cadre sécurisant.

Valérie Gentile-Rame, marionnettiste.

(1) Edith Lombardi, Contes et éveil psychique – Itinéraires d’adolescents handicapés,
L’Harmattan, Paris, 2008, p. 141
(2) CLIS : « Les classes pour l'inclusion scolaire permettent la scolarisation dans une
école primaire ordinaire d'un petit groupe d'élèves présentant le même type de handi-
cap. » (www.ac-nantes.fr)
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S'inventer son propre rite
Colette-Rebecca Estin

Le texte suivant ne fait pas partie des textes
habituellement diffusés dans le bulletin de
Marionnette et Thérapie. Il s'agit en effet d'un
témoignage très personnel, où l'auteur nous
parle de ses chemins de deuil. Les rituels qui
ouvrent et ferment un atelier contes, un ate-
lier marionnettes, invitent les participants à
différencier ces temps où leur imaginaire est
sollicité des temps de la vie courante. 
Colette-Rebecca Estin ne nous parle pas de
ces petits rituels, souvent très ludiques et de
caractère résolument profane. Elle nous
parle de rites qu'elle a vécus jusque dans
son inconscient, rites qui ont une résonance
mystique et qui l'ont accompagnée.

à Bénédicte Pavelak

Inventer de nouveaux rites, c’est possible, bénéfique, et peut-être
même nécessaire par les temps qui courent. L’intérêt en est évident
pour marquer les grandes étapes de la vie et les événements récur-
rents1. Parmi tous les angles d’approche possibles, j’aimerais parler
ici d’actes ritualisés que l’on peut poser de façon plus individualisée,
en vue de renforcer un positionnement intérieur, clôturer une étape
spécifique de sa vie, achever une prise de conscience. 
1 Voir Lorna St Aubyn Everyday rituals and cérémonies – Special ways to mark
important events in your life, Londres, 1994 (on peut commander le livre en euros sur
AbeBooks.fr). Plus récemment : Fabrice Hervieu-Wane Une boussole pour la vie, éd.
Albin Michel, 2005. Et le dossier thématique en ligne de la revue Nouvelles Clés :
http://www.cles.com/dossiers-thematiques/cultures-du-monde/les-nouveaux-rites-de-
passage/
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Je raconterai pour cela deux expériences que j’ai vécues dans les
cinq dernières années, en évoquant les situations spécifiques dans
lesquelles je me trouvais, avec leurs enjeux et leurs défis, la manière
dont le rite a pris forme en moi et dont je l’ai réalisé, et enfin ce qui
s’en est suivi, pour autant que je puisse le retracer et en imputer la
teneur à l’action accomplie.

Bien que ces deux expériences ne soient pas par nature desti-
nées à être reproduites telles quelles, même pour moi, j’en ai tiré plu-
sieurs leçons qui peuvent, je crois, être applicables à d’autres cas :

– Le rite supposant à la fois une focalisation sur l’action immédiate
et une perception d’une résonance beaucoup plus vaste, tous les dé-
tails seront à déterminer dans l’interface entre le concret et le sens :
le lieu, le moment, les objets, les gestes, le déroulement.

– À partir du moment où l’on ne se place pas dans une tradition
religieuse spécifique, rien n’interdit de faire appel à des références
multiples, qui vont créer une sorte de faisceau de sens dans lequel
on peut puiser un enrichissement spirituel, du moment que l’on ne
tombe pas dans la superstition.

– Si la conception initiale du rite est essentielle, il est très impor-
tant aussi de garder une grande disponibilité pour l’inattendu, d’être
prêt à ôter ou ajouter des éléments en plein milieu de l’action, ces
modifications étant souvent la manifestation de la grâce.

– L’action peut être facilitée grandement par des personnes res-
sources, prévues ou non au départ, des alliés qui viendront en renfort
des aides qui nous soutiennent sur le plan subtil.

– L’une des étapes décisives du rite est la prise de parole. Il ne
s’agit pas de prononcer des formules préparées, mais de se laisser
dire ce qui nous traverse2 : cela peut être une invocation, un vœu, ou
encore, tout simplement, le constat et l’affirmation de la signification
la plus intime de ce que l’on est en train de vivre. Cette prise de pa-
role vibrante – en soi un acte psychomagique – est la garantie de
l’authenticité de l’acte que l’on est en train de poser.

– La justesse de l’initiative trouve sa validation dans des actes ef-
fectués de façon à la fois habitée et simple.

* * *

2 Depuis longtemps, j’ai pris l’habitude de formuler à haute voix ce qui me passe
par la tête, et encore plus par le cœur. Cela me clarifie les idées et me permet de sa-
voir là où j’en suis de mes thématiques les plus profondes. C’est comme une radio-
graphie de ce qui m’habite. Cette habitude, cultivée, me facilite la prise de parole
fluide dans des circonstances plus solennelles.
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Pendant plusieurs mois, en 2006, j’avais médité le projet de me
défaire des cahiers de notes personnelles écrites durant la quinzaine
d’années qui avait précédé, ce qui correspondait à une certaine
étape dans mon évolution. 

C’est seulement en écrivant maintenant que je comprends ce que
cette tranche de vie avait de particulier. De mon adolescence, j’avais
gardé quelques cahiers – journal, calepins de voyages. Ensuite je
n’avais rien d’écrit de régulier ni d’ordonné jusqu’en 1990, époque
d’un tournant essentiel – c’est à partir de là que j’avais eu positive-
ment le goût de vivre. Or, dans les années 2000, j’étais de plus en
plus épuisée, et c’est seulement en 2006 qu’on me diagnostiqua une
apnée du sommeil sévère. Pendant des années j’avais sans le savoir,
vécu des centaines de fois par nuit l’angoisse de mourir étouffée.
Avec l’appareil respiratoire, dont j’inaugurai l’usage en octobre,
j’éprouvai du jour au lendemain la sensation miraculeuse de revivre.
Par ailleurs, début septembre, alors que je passais le cap de la
soixantaine, j’arrivais à la conclusion que les deux maîtres pour moi,
si je voulais bien vieillir, étaient : vitalité et créativité.

À l’époque, le projet concernant les cahiers émanait d’une résolu-
tion aussi intuitive que puissante : j’avais globalement le sentiment
qu’il serait bon que je fasse cela. Je pensais aux tziganes, chez qui
on brûle les affaires d’un défunt3. Je me disais que je n’avais pas for-
cément besoin d’attendre ma mort pour épurer certains aspects de
mon existence.

Concrètement, ces cahiers représentaient un volume d’un mètre
cube environ. Comment procéder à leur transformation ? Hors de
question de les mettre à la poubelle, comme s’ils étaient des dé-
chets ! Il y avait la possibilité du recyclage par les voies offertes au
public, mais cela ne me paraissait pas approprié pour ce type de
texte ; ce traitement aurait été trop public, justement, indiscret peut-
être, et aurait touché plus le contenant que le contenu4. 

Progressivement, le projet de brûler mes cahiers s’est imposé à
moi. Je me sentais attirée par la noblesse de l’élément feu et de plus
en plus animée de la conviction que seul il pouvait amener une trans-
mutation du contenu, dont il ne devait pas rester de trace. D’où un
problème pratique – ce n’est pas évident de trouver un endroit autori-
3 Voir le beau film Le Cheval venu de la mer, de Mike Newell, 1992.
4 Cet été, j’ai effectivement mis au recyclage un volume équivalent de papiers qui
me venaient de mon père, décédé en 1983, à la mémoire duquel je suis en train de
créer un site internet. C’étaient des doubles de textes littéraires, et il me paraissait in-
téressant d’honorer l’élément papier – sans rien perdre de l’héritage paternel puis-
qu’il ne s’agissait que de doubles.

S'inventer son propre rite
Colette-Rebecca Estin

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 40



sé pour faire un feu dans la région parisienne – et une interrogation :
comment trouver un endroit symboliquement porteur ?

Les deux aspects de la question trouvèrent leur réponse en même
temps. Une de mes amies, Bénédicte Pavelak, anime régulièrement
des stages sur le corps, la voix, le silence et la communion avec la
nature, dans un beau lieu du Jura. Elle en avait un programmé juste
après la Toussaint, ce qui semblait une période propice à ce genre
d’activité. Elle me proposa de m’emmener avec elle.

Le timing était parfait. Nous arrivâmes dans l’après-midi avec juste
assez de temps disponible à la lumière du jour pour procéder à
« l’opération » qui dura, je crois deux à trois heures. Bénédicte se
chargeait de toute la préparation et de l’entretien du feu. Entre deux
manœuvres pour attiser le brasier, elle prenait des photos. Je dépo-
sais les cahiers un à un dans le brasier, admirant les effets du feu sur
les couvertures chinées de diverses couleurs. Tout était d’une totale
simplicité. J’étais à la fois émue, voire attendrie, et complètement pai-
sible. Vers la fin, Bénédicte improvisa une danse autour du feu, avec
un brin de parodie au départ, puis entrant dans une dimension que
cette chamane des temps modernes sert avec le plus grand naturel. 

Ensuite, elle me proposa de prononcer quelques mots ; je n’avais
pas besoin qu’elle me le dise deux fois et je parlai assez longtemps.
Je ne me souviens pas précisément de ce que j’ai dit, et je sais pour-
tant que c’est inscrit en moi. Dans tous les cas, je formai le vœu que
cet acte posé amène une transformation profonde dans ma vie, et
qu’il puisse avoir une utilité collective quelconque – même si ses pro-
longements devaient m’échapper. Depuis le début, j’avais été persua-
dée que je ne faisais pas cela seulement pour moi.

Je repartis le lendemain matin, le cœur très léger. Avec les pho-
tos, Bénédicte a composé un diaporama, accompagné d’une musi-
que suggestive. Je le regarde parfois, et je fais même partager à
d’autres les images somptueuses des cahiers s’embrasant, les fes-
tons fantastiques des cendres naissantes. 

Depuis, tout se passe comme si une certaine forme de fétichisme
de la chronologie avait fondu, ce qui m’a ouverte à une perception
plus synthétique des choses. Alors que resurgissent fréquemment
des expériences du passé restées durant des décennies dans les ti-
roirs de ma mémoire, je vis le moment présent de plus en plus inten-
sément.

* * *
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Dans ce premier exemple, la forme du rite était claire, l’intention
précise du rite l’était moins. Dans le second, ce fut l’inverse. Il s’agis-
sait de me délier de la présence en moi de ma mère, décédée en
1951 – et de la laisser elle-même suivre son chemin – mais comment
faire ?

Orpheline de mère à quatre ans et demi, ayant perdu tout souve-
nir direct vers l’âge de sept ans, mais souffrant de la sentir niée par
l’entourage, je m’étais faite la gardienne d’une mémoire inconsciente.
Même si des progrès accomplis par paliers à partir de la trentaine
m’avaient restitué une forme de contact ténu avec ma mère, j’étais
loin de mesurer les implications de cette immense présence à l’inté-
rieur de moi. 

C’est en décembre 2008 que j’en pris conscience grâce à mon
médecin. Les mesures d’un outil de diagnostic et de soin reposant
sur la physique quantique5 mirent en évidence que mon corps était
en état de vieillissement prématuré. L’intuition du médecin m’aida à
mettre les chiffres en relation avec les circonstances que je viens
d’évoquer.

Là encore, les mots clés me revenaient sans cesse à l’esprit : vita-
lité et créativité. Le défi était donc pour moi, tout en m’ouvrant aux
bénéfices de l’homéopathie et de la phytothérapie, de concevoir une
démarche concrète personnelle qui puisse matérialiser mon vœu pro-
fond de libération. 

À ce stade de mon cheminement, il me semblait que l’enjeu était
beaucoup plus spirituel que psychologique. Obscurément, je savais
qu’il faudrait poser des jalons, et sans doute prendre l’affaire par les
deux bouts… du cordon ombilical : le mien et celui de ma mère.
Celle-ci ayant été catholique, en janvier 2009, je commençai par de-
mander pour elle une messe, qui ne pourrait être dite que juste avant
l’Ascension. Et pour moi, qu’inventer ?

J’en étais là lorsqu’une amie à qui j’en parlais me raconta qu’elle-
même avait suivi un jour la suggestion d’accomplir un acte psycho-
magique, conçu selon l’inspiration d’Alexandro Jodorowsky6 : pour li-
bérer l’empreinte d’une IVG effectuée longtemps auparavant, elle
avait enterré une figurine qu’elle avait façonnée elle-même, symboli-
sant cet enfant resté « virtuel ».

5 Voir : http://www.afptq.org/Le-SCIO (présentation de l’Association Francophone
des Praticiens en Thérapies Quantiques).
6 http://www.cles.com/dossiers-thematiques/autres-regards/alejandro-jodorowsky-
un-provo/article/votre-famille-est-un-arbre-a-l
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Je pense que c’est l’idée de l’enterrement qui fit le déclic. Je
n’avais pas assisté à celui de ma mère, et je n’avais été sur sa tombe
qu’une seule fois, à l’âge de trente-trois ans, après l’avoir retrouvée
vivante en moi7. J’entrepris de faire quelque chose d’analogue : con-
fectionner une figurine représentant ma mère et l’enterrer. 

Pour le lieu du rite, je choisis une maison religieuse liée à un éta-
blissement scolaire pour lequel j’avais animé de nombreux stages de
conte avec des classes de sixième. J’avais par ailleurs prévu de faire
un séjour chez les sœurs pendant les vacances de février pour tra-
vailler tranquillement sur un manuscrit qui m’occupait à ce moment-
là. 

Du coup, regardant le calendrier, je m’avisai que dans cette pé-
riode s’inscrivait le mercredi des Cendres, rituel au cours duquel on
brûle les rameaux bénis au dimanche précédant Pâques de l’année
précédente – symbole rappelant que nous ne sommes que de pas-
sage sur cette terre. Le mercredi, jour d’Hermès (Mercure), invite
aussi à considérer l’éphémère, et la liaison entre les morts et les vi-
vants. Bénédicte – encore elle – m’ayant signalé que ce jour-là, le 25
février 2009, était aussi celui du Nouvel An tibétain, nous devisâmes
beaucoup autour de cela. Elle m’avait d’ailleurs également conseillé
d’emporter un livre sur la tradition chamanique inuit, à laquelle nous
sommes toutes les deux sensibles. J’achevai mes préparatifs en
achetant de l’argile et du linge qui figurerait le linceul.

Arrivée sur place, j’expliquai aux sœurs quel était mon projet, leur
demandai l’autorisation de faire mon rite dans le parc et les sollicitai
d’inclure ma mère dans leurs prières le jour des Cendres. Elles ac-
quiescèrent à tout, me proposant d’utiliser des outils de jardinage si
j’en avais besoin. 

Pendant un jour ou deux, je cherchai dans le parc un endroit pro-
pice. Dans un endroit dégagé, il y avait un buisson de buis qui m’atti-
rait particulièrement. Le buis, dans plusieurs traditions, évoque l’im-
mortalité, et c’est de lui qu’on fait les rameaux de Pâques dans les ré-
gions septentrionales.

Le jour J, un beau soleil éclairait le parc. Très vite, j’eus envie de
travailler mon argile à l’extérieur, m’installant d’instinct sur un rocher
qui avait beaucoup exercé mon imagination pendant les stages de
conte. Les élèves se réunissaient autour ; chacun mettait une main
dessus et disait « ce que la pierre lui avait dit ». Je me mis à pétrir
l’argile avec ardeur, éprouvant un vif plaisir au mouvement. Il me
7 Cela représentait un peu une expédition d’aller dans ce cimetière, mais tout de
même…
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semblait que la matière et mes mains communiquaient intimement.
Pourtant, au bout d’un moment, force me fut de constater que je
n’avais aucune envie réelle de créer de forme précise, et notamment
pas celle d’une figurine. Quelque chose en moi se refusait à suivre un
projet dont l’origine avait été plutôt mentale. 

Appuyée sur ma bêche, stimulée par les clins d’œil que me fai-
saient les perce-neige à l’entour, j’appelai Bénédicte pour consulta-
tion sur mon téléphone portable. Elle m’encouragea à suivre mon in-
tuition, qui était d’enterrer l’argile que j’avais pétrie en la laissant dans
son état indifférencié, et la remettant à la terre, d’où elle venait, dans
l’esprit de nourrir ce mouvement inépuisable de la vie. C’est ce que je
fis, et là encore, je joignis la parole au geste.

Au téléphone, je venais de reparler avec Bénédicte de Palden
Lhamo, divinité protectrice du Dalaï lama. En écrivant cet article, je lui
ai demandé quelle connexion avec l’énergie du moment nous avions
évoquée ce jour-là. Elle n’a pu que me citer ce passage de Lao-Tseu
qui résume la magie de tout ce que j’ai vécu pendant ce rituel :

Le Tao est quelque chose de fuyant et d’insaisissable ;
fuyant et insaisissable, il présente
cependant quelques images ;
Insaisissable et fuyant, il est cependant
quelque chose.
Profond et obscur, il contient une sorte d’essence.
Cette sorte d’essence est très vraie
et comporte l’efficience8.

Cette efficience, je l’ai ressentie dès le 25 février 2009, et elle
s’est renforcée aux étapes suivantes : la messe dite à l’Ascension, et
une visite au cimetière, au mois de juin. En juillet, les chiffres indiqués
par la machine étaient en net progrès. Et moi, je ressentais de façon
aussi indiscutable que diffuse une libération. Avec le recul, il me sem-
ble que ce rite a contribué à me guérir et à m’ouvrir davantage à
l’amour. Là-dessus… hier, j’ai entendu quelqu’un à la radio citer son
professeur de philosophie qui disait : « Restons vagues pour être pré-
cis. »

Colette-Rebecca Estin
chercheuse, conteuse 

8 Lao Zi Tao Te King Le Livre de la voie et de la vertu, ch. 21. Trad. Liou Kia-
hway, éd. La Pléiade.

S'inventer son propre rite
Colette-Rebecca Estin

Bulletin Marionnette et Thérapie - 2011/3&4
p. 44



Au fil d'Œdipe 

La compagnie Les Anges au plafond
nous a donné son remarquable
spectacle : Au fil d'Œdipe, dans le
cadre du festival mondial des théâ-
tres de marionnettes, à Charleville-
Mézière, en septembre 2011.

Comme tout conteur, le marionnet-
tiste a revisité les significations de
son récit. De Sophocle à Freud, de
Jean-Pierre Vernant à Henri Bau-

chau, une longue tradition de déchif-
frage du mythe nous a habitués à
l’entendre sur divers plans.
La compagnie Les Anges au plafond
nous en révèle un nouvel aspect.

Là où le mythe grec nous parle de la
montagne où le nourrisson fut aban-
donné, des chemins ravineux où
Laoïs fut tué, le marionnettiste situe
son histoire au bord de la mer. Et
cette mer, sauvage, agitée, symbole
de tous ces lieux inhumains où des
corps peuvent se perdre, cette mer
est aussi celle que traversent au-
jourd’hui des Africains qui tentent
d’aborder en Europe. Car Œdipe est
un étranger, il est même, pourrait-on
dire, l’étranger, celui qui n’est chez
lui nulle part, il a perdu son lieu d’ori-
gine sans pourtant être arrivé à ce
qui serait un nouveau port d’attache.
Il est adopté sans jamais rien en sa-
voir, étranger à ceux qui l’ont re-
cueilli, étranger à lui-même et à sa
propre histoire. 
Pourquoi suis-je différent ? s’in-
quiète l’enfant. Qui suis-je ? se de-
mande l’adolescent, saisi dans un
enchevêtrement confus d’impres-
sions et de questions.
Il est étranger encore à la ville dont il
devient le roi. Cependant, lui dit le
conteur, tu n’es pas étranger à ce
qui t’arrive. « Œdipe, tu n’es pas
étranger à la mort de Laïos », 

Qui m’accuse ?
Œdipe-roi est assailli par l’angoisse
comme par autant de vagues dévas-
tatrices. On ose m’accuser ! Qui a
tué Laïos ? 
Il se raidit, la sévérité, la froideur et
la rationalité deviennent ses défen-
ses. 

Chronique(s)
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Réfléchissons, calculons, menons
l’enquête ! Qui fut témoin de ce
crime odieux qui souille notre ville ? 
C’est toi, Œdipe, qui l’a commis.
Moi, moi ? Est-ce vrai ? 
Oui, c’est vrai. Regarde ton pied
bleui, marque d’une blessure reçue
quelques heures après ta naissance.
C’est toi, tu as tué celui dont tu es
né.
Mais qui suis-je ? Qui suis-je ? D’où
est-ce que je viens ? 

L’angoisse devient désarroi, égare-
ment. La froide rationalité vole en
éclats. Nous entendons les cris de
tous ceux dont l’histoire leur a été
ravie.
Le conteur met alors en résonance
la quête d’Œdipe et celle des en-
fants adoptés en recherche de leurs
origines, résonance associée à celle
des étrangers qui mendient d’un bu-

reau à l’autre les papiers qui leur
permettront d’être chez eux quelque
part, en sécurité.

Œdipe, une fois de plus, nous parle
de nous.
Voyant la pièce pour la seconde fois,
je pense à Laurine, une fillette de dix
ans que j’ai reçue en thérapie durant
cinq années.

Elle était une enfant chaotique, agi-
tée de tics, qui parlait si vite, en ha-
chant les mots, qu’on la comprenait
difficilement. Elle vivait en famille
d’accueil, ne savait pas compter jus-
qu’à trois, elle avait très peur des
autres enfants. Son dossier ne nous
livrait rien de sa naissance ni de ses
parents.
Dans mon bureau, les premiers
temps, Laurine frappait, cognait,
heurtait tout ce qu’elle touchait. Si
elle dessinait, les pointes des
crayons se brisaient, elle transper-
çait et déchirait les feuilles de papier
sur lesquels elle traçait quelques
pauvres bonshommes. 
Après ces quelques mois d’agitation
chaotique, elle passa à une
deuxième étape, elle entreprit de
créer une obscurité quasi totale
dans mon bureau. Elle arrivait, fer-
mait à grand fracas les volets métal-
liques, laissant juste une petite
fente, éteignait ma lampe, puis, me
tournant le dos, observant du coin
de l’oeil nos reflets dans le grand mi-
roir accroché au mur, elle marmon-
nait rapidement quelques mots que
je ne pouvais entendre. Elle ouvrait
ensuite les volets et partait, la
séance était finie. Cela ne durait pas
plus de cinq minutes.
Un jour, au sein du dispositif si parti-
culier qu’elle avait créé, elle lança
d’une voix distincte  en direction de
nos reflets : - Moi, je ne sais même
pas comment ils s’appellent, mes
parents, je ne sais même pas où je
suis née, à Londres, à Dôle… je ne
sais pas.
Presque mot pour mot les paroles
d’Œdipe.
J’ai pu répondre à Laurine que moi
non plus je ne savais pas, mais que
si elle voulait, je pouvais chercher.
Oui, elle le voulait.
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À la séance suivante, sans plus
créer l’obscurité, elle a brandi un ca-
hier et m’a lancé : -Tu vois, je sais
compter jusqu’à trois. 2+1=3

Quelques mois plus tard, elle a pu
rencontrer ses parents, des gens dé-
munis, gravement alcooliques, mais
amicaux. Ils lui ont expliqué qu’ils
avaient été très malades, que c’est
pour ça qu’elle leur avait été retirée
et qu’elle s’était retrouvée en famille
d’accueil. Elle a appris qu’elle était
née à Dôle.

De Laurine à Œdipe, deux histoires
où la mise en narration de sa propre
origine fut empêchée. Une fois la vé-
rité dite, entendue, reconnue, Œdipe
a pu prendre une nouvelle route.
Œdipe sur sa route… celle d’un
poète, d’un chanteur, aveugle mais
grand voyant, un homme qui enfin,
n’était plus étranger à lui-même, et
qui du coup, n’était pas étranger à
sa fille, Antigone.

Et Antigone, on le sait, n’a jamais
ressemblé à Laurine, elle ne fut pas
mâchée par le chaos. Elle pouvait
tenir la grande main d’Œdipe sans
trembler, il était son père, en toute
certitude. L’histoire n’allait pas se ré-
péter.

Edith Lombardi  

À voir et revoir à Auxerrre et Élan-
court en janvier, Segré, Arques, Sal-
laumines, St Omer et Laval en fé-
vrier, à Meyrin (Suisse), Bruay-la-
Buissière et Rennes en mars, etc.
http://www.lesangesauplafond.net/
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