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« Figurons-nous que chacun de nous est une machine
merveilleuse, sortie de la main des dieux, soit qu’ils
l’aient composée pour s’amuser, soit qu’ils aient eu
quelque dessein sérieux… les passions qui nous agitent
sont comme autant de cordes ou de fils qui nous tirent
chacun de leur côté, et qui, par l’opposition de leurs
mouvements, nous entraînent vers des actions opposées, d’où semble résulter la différence du vice et de la
vertu. En effet, 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 résister fortement à tous les autres. Ce
fil est le fil d’or et sacré de la raison. »
Platon
Les lois, livre premier 1
« Tout est grave, rien ne l’est, tous les enfants le
savent lorsqu’ils apprennent à jouer, c’est-à‑dire à se
consoler 2. »

1. C. Magnin, L’histoire des marionnettes en Europe, Genève, Slatkine, 1981,
p. 40. L’auteur, historien de théâtre, évoque, en citant Platon, l’intérêt que
suscitèrent les marionnettes dans le monde antique.
2. J. Jusselle, Ilka Schönbein. Le corps : du masque à la marionnette, Paris,
Themaa, 2011, p. 80.

Préface

Le « fil d’Ariane », qui permit à Thésée de s’orienter
et de sortir du labyrinthe, était-il d’or ? L’or, symbole
rayonnant, solaire. Sans doute ce fil en avait-il la solidité nécessaire pour se déployer sans se rompre tout au
long de l’inextricable entrelacs des chemins à parcourir
sans s’égarer.
De nos jours, sur le web, le « fil d’Ariane » – même si
les Anglais, plus prudents, l’ont appelé « breadcrumb »
en pensant aux miettes utilisées par le Petit Poucet – est
une aide à la navigation qui accompagne l’utilisateur
dans le labyrinthe des programmes, des pages web, des
sites, des documents…
Adeline Monjardet propose, elle aussi, un « fil d’or » qui
sera bien utile à tous ceux qui envisagent de faire appel
aux marionnettes, non point pour faire une œuvre théâtrale, mais pour « soigner ». Et ce « fil d’or » n’est pas
de ceux par lesquels certaines marionnettes prennent
vie, c’est un guide, solide, au sein d’un immense labyrinthe où les routes sont foison…
Ce labyrinthe, c’est, d’abord, celui du monde, millénaire, des marionnettes, ces êtres aux vocations multiples et aux apparences innombrables. Et ce monde
s’entremêle avec un autre monde, certes moins ancien,
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mais tout autant complexe, celui de la psychothérapie
et de la psychanalyse.
Et ces deux labyrinthes se croisent, s’entrecroisent sans
pour autant se confondre. En effet, le marionnettiste et le
psychothérapeute, même lorsqu’ils cheminent ensemble,
n’ont pas le même projet, n’ont pas le même but.
Le marionnettiste est un artiste. Il s’engage dans une
aventure théâtrale, il élabore une œuvre pour la faire
voir, une œuvre qui aura besoin, comme l’œuvre d’art
en général, de spectateurs.
Celui qui – avec la médiation des marionnettes – veut
s’engager dans une prise en charge psychothérapique
empruntera un temps les mêmes sentiers que le marionnettiste. Mais son intention est autre, son regard, son
écoute convergeront vers un autre but.
Au commencement, il y a toujours la marionnette…
Et la marionnette, il faut la faire. Cet « être de l’entredeux » – entre imaginaire et réalité – s’enracine dans le
réel, celui de la matière. La matière, qu’il va falloir organiser, modeler, assembler, à laquelle il faudra, enfin,
donner une identité.
Les marionnettistes ne fabriquent pas nécessairement
eux-mêmes leurs marionnettes. Guignol ou Pinocchio
ont été refaits un nombre incalculable de fois par des
artisans plus ou moins habiles, pour être animés par
d’autres lors des spectacles.
Certains marionnettistes tiennent par contre à fabriquer eux-mêmes leurs personnages, et ceux-là savent
bien, comme tous les artistes, qu’ils y mettent beaucoup
d’eux-mêmes. C’est une observation commune lorsqu’il
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s’agit de création. Léonard de Vinci disait déjà que tout
portrait était un autoportrait, et on cite volontiers ce
mot de Flaubert qui aurait dit « Madame Bovary, c’est
moi ! »…
Le psychothérapeute, lui, ne crée pas : il offre un lieu à
d’autres afin qu’ils puissent créer. Un lieu où la « pulsion
créatrice » dont parle Winnicott peut s’exprimer 1. S’il
convient qu’il ait, lui-même, cette « capacité de jouer »
dont parle aussi Winnicott, et sans laquelle il risque
d’être fort mauvais thérapeute, il doit également se
rappeler « que ce qui est à la base de ce (qu’il fait), c’est
le jeu du patient, une expérience créative qui s’inscrit
dans le temps et l’espace et qui est intensément réelle
pour le patient 2 ».
Et la création du patient, si cet espace et ce temps lui
garantissent suffisamment de liberté, sera, assurément,
une émanation de son créateur. Le plus souvent sans
qu’il s’en rende compte.
Il ne s’agit pas seulement de ressemblance physique,
même si, plus d’une fois, je l’ai rencontrée sur des
visages modelés par des patients. Ce sera plus ou moins
flagrant selon la technique de fabrication proposée,
mais cette ressemblance concrète, le plus souvent
ignorée par celui qui en est responsable, pourra être
perçue par des regards totalement étrangers au travail
du groupe thérapeutique.

1. D.W. Winnicott, Jeu et réalité, L’espace potentiel, Paris, Gallimard, nrf,
1971.
2. Ibid.
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La marionnette n’est pas un simple miroir, c’est une
autre réalité qu’elle matérialise.
« Je vais me faire ! proclamait Antoine, petit garçon de
7 ans brun aux yeux noirs, présentant une importante
instabilité psychomotrice.
– Mais non ! Tu ne peux pas “te” faire ! Personne ne
peut se faire lui-même. Et d’ailleurs, tu es un petit
garçon, pas une marionnette !
– D’accord ! Alors, je vais faire un garçon qui me
ressemblerait. »
Et Antoine se mit au travail avec enthousiasme…
Nous travaillions dans ce groupe avec des marionnettes
à gaine dont la tête était une balle de ping-pong. Peinture du visage, choix de la chevelure, du vêtement,
collage, assemblage… et voilà qu’apparut un personnage blond aux yeux bleus. Antoine, sans paraître avoir
le moins du monde conscience de la différence entre son
projet annoncé et sa créature, la coiffa d’une couronne
et celle-ci devint « un roi » qui se lança, lors des improvisations, dans toutes sortes de belles et nobles actions.
Fallait-il lui faire remarquer que cette marionnette ne
lui ressemblait pas ? Certainement pas. Mais comment
entendre, comment lire ce qui s’inscrivait là ?
Le narcissisme, le désir de puissance étaient manifestement à l’œuvre dans le personnage royal et ses jeux
successifs. Mais il fallait aussi se demander qui cet
enfant avait convoqué pour le représenter.
Or, il avait une sœur aînée, blonde aux yeux bleus. Ne
nous disait-il pas là qu’elle représentait pour lui une

