L'espace, le dedans, le dehors
La question que nous devons obligatoirement
nous poser est: qu'advient-il de chacun des
membres du groupe, lorsque la cabane est introduite dans la classe? Induit-elle des effets thérapeutiques pour certains enfants?
Nous pourrions choisir une perspective éthologique: toutes les études effectuées dans ce domaine montrent l'importance capitale du territoire, de la place et des espaces protégés. La
biologie des comportements nous renseigne sur
la classe-bocal: les poissons attaquent lorsqu'un
autre poisson menace de les dévorer (16). Certes,
la pédagogie coopérative a déjà enfoncé de
nombreuses brèches dans ce domaine: la prise
de pouvoirs par le biais du conseil, l'émergence
de la parole-vraie de l'enfant (quoi de neuf, texte
libre, etc.), le travail en ateliers ont permis d'ôter
l'estrade symbolique sous les pieds de l'enseignant. Ainsi, il est moins perçu comme ToutPuissant, omniscient. Pourtant dans l'espaceclasse, son regard est toujours présent. Big brother.

Échapper au regard de l'adulte ...
La cabane brise l'unicité, l'entité classe-maÎtretout-puissant-unique en dépositionnant les éléments. Puisqu'il existe un endroit neutre (ou qui
le deviendra) cela permet à chaque enfant de
s'échapper du regard de l'adulte tout en restant
dans la loi , et à l'enseignant d'être quelque partsujet réel - puisqu'il n'est plus partout! La
perception fantasmatique du maître par l'élève
est ambivalente puisque régie par la double imago
(17).

Effectuons un retour rapide dans l'ontogénèse de
l'enfant pour mieux comprendre « comment ça
se passe ».
Première période: phase an objectale ; moi-tout.
L'enfant ne perçoit pas la différence entre lui et le
monde. Il se croit autosuffisant: il est le corps de
la mère, le corps de la mère est sien. Cela correspond aux prelllières semaines de nourrissage,
vécues comme vie intra-utérine.
Puis a lieu la première blessure narcissique où
l'objet (sein ou biberon: c'est le symbole qui
compte; la mère donnant le sein se situe dans le
même registre que le père donnant le biberon)
commence à être perçu sur le mode du manque.
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C'est l'origine de l'angoisse primaire fondamentale; ce qui est désiré, c'est le « bon sein» :
première imago maternelle de la mère-bonne qui
satisfait tout désir, d'où désir pour le nourrisson
de fusion, de retour dans la mère.
Vers six mois, environ, le clivage moi-objet,
moi-sujet s'effectue. Le sujet percevant l'objet se
perçoit lui-même par un phénomène de feedback. Il y a à la fois angoisse à être soi-même
(désir de fusion) et peur d'être tué. La mère est, en
même temps, perçue comme celle qui étouffe,
qui dévore: mère-mauvaise. C'est ce qu'on
nomme la double imago (18) : la même personne
est à la fois totalement désirée et totalement
effrayante.
La perception de l'enseignant est tout aussi
ambivalente. L'élève désire la fusion (certains
passages des monographies de Tony ou de Pierrot) car l'adulte est perçu comme tout-bon, salvateur-sauveur. En même temps, c'est l'angoisse:
va-t-il nous dévorer ou va-t-il nous laisser exister? Bien souvent d'ailleurs, les conduites de
violence ne font que dire ce désir d'exister (19).
La cabane a brisé le cercle. Elle est réelle, s'introduisant, brisant une perception imaginaire; elle
dépositionne la classe imaginaire et la classe
réelle. Est-ce d'ailleurs un hasard si elle n'est
jamais un lieu banal à sa construction? Nous
sommes persuadés qu'elle ne peut l'être, à priori,
du fait du poids de l'imaginaire.
• Relisons ce qu'écrit Serge: d'abord deux cabanes. Deux! Deux cabanes-utérus qui réactivent
la dichotomie bon/mauvais, voire même oralité/
analité. Une cabane-utérus, lieu refuge où l'on
peut manger, où l'on perçoit l'extérieur depuis
l'intérieur, où l'on entre à quatre pattes; cette
cabane« bonne », directement utile à des enfants
particulièrement violents, comme Pierrot ou
Joseph, parce qu'elle leur permet un retour temporaire à la sécurité intra-utérine dont ils ont
besoin pour se reconstruire. Et une cabane « mauvaise », lieu où l'on va « déposer sa merde » où
l'on peut revivre le stade sado-excrémentiel pour
mieux le dépasser.
• Relisons aussi Maryvonne avec soin coin-dodo,
« bon » temporairement pour Magalie et . son
coin w.-c. pour les injures.

... en restant dans la classe
A ce stade, si nous nous situons au niveau du
développement ontologique de l'enfant, nous
voyons poindre un risque. Dans la classe, deux
cabanes à titre unique et défmitif réitèrent une
dichotomie entre bien et mal, entre Éros et Thanatos et remettent en place une perspective imagoïque double, non seulement pour le maître
mais aussi pour le Heu. Puisque figée en des lieux
symboliques et réels, la m.ouvance dedans/deh.ors serait interdite au gr.oupe et à l'individu.
L'évoluti.on factuelle v.oire l'effet thérapeutique
seraient g.ommés et l'élève c.ontinuerait à être
expert en déd.oublement ayant simplement un
champ de plus à sa disp.ositi.on dans l'espace réel
de la classe.
P.ourtant, l'expérience nous m.ontre que cette phase
des cabanes multiples est nécessaire à la c.onstructi.on mentale de certains enfants particulièrement« abîmés ». Les cabanes, très bien définies
spatialement et symb.oliquement, leur ré-.offrent
un champ d'expériences h.ors du d.omaine sc.olaire classique; ainsi, dans la classe, ils peuvent
retrouver, revivre des situati.ons antérieures
(d'échec .ou n.on, de c.onflit .ou n.on) avec une
possibilité de catharsis. Repens.ons à J.oseph qui
invite systématiquement la dernière personne
avec laquelle il était en c.onflit dans la mais.onrep.os. A Magaliequi invitaitt.ous ceux qui avaient
un problème (c.omme elle ?). Ou à Patrice qui
allait déverser s.on fiel dans le c.oin-insultes.
Si nous disions que t.out problème se tr.ouve
rés.olu, n.ous contribueri.ons à la magicité de la
double-cabane; or, ce n'est pas le cas. N.ous c.onstat.ons qu'elle permet à l'enfant une év.oluti.on
dans s.on rapp.ort au symb.olique, dans sa relati.on
à l'autre en tant qu'être s.ocial, et dans .on image
propre. Parce qu'elle .offre une m.odificati.on du
rapp.ort du m.oi au je qui ne passe pas uniquement
et à pri.ori par le verbe. Ce n'est pas un hasard si
cet outil cabane, h.ors de ce champ magique de la
par.ole, est d'abord c.onstitué de la perspective
double marquée matériellement par des lieux
différents, le stade de la d.ouble imag.o se situant
chez l'enfant avant l'appariti.on de la parole.
N.ous percev.ons maintenant à la f.ois la nécessité
de cette étape transit.oire et le danger qui se
présente à figer cet état. Les deux (.ou multiples)
cabanes .ont t.otalement radicalisé la percepti.on
de l'espace classe. N.ous av.ons, à ce stade, un lieu
b.on, un lieu mauvais et le reste de la classe qui est
devenu indifférencié entre ces deux terrmes. Le
maître, ne participant pas des cabanes, a: tr.ouvé

un espace réel: il se situe, pr.ovis.oirement, dans
l'espace indifférencié; il existe ainsi en tant qu'individu n.on .omnipotent, n.on .omniprésent d.onc
réel. L'espace classe, lui, est rec.onstruit par une
dialectique du dedans et du dehors, en accueillant
t.outes les p.ossibilités, t.ous les disc.ours, t.out le
dire-je .ou le fait de l'enfant, .offrantàce dit-enfant
tr.ois l.ocalisati.ons. N.ous p.ourri.ons les symb.oliser schématiquement ainsi:
• cabane bonne: Je est dans l'espace matriciel
refuge, h.ors de la classe puisque h.ors du champ
visuel et perceptif de l'autre; mais je est dans la
classe puisque la cabane est dans la classe ;
• cabane mauvaise: Je est dans le lieu de l'interdit, h.ors de la classe puisque hors du champ
visuel et perceptif de l'autre; mais je est dans la
classe puisque la cabane est dans la classe et que
le disc.ours sad.o-excrémentiel interdit à pri.ori,
est accepté dans la classe;

• espace indifférencié: Je est dans l'espace banal
de la classe mais espace plus du t.out banal
puisque délimité et déterminé par deux autres
espaces. Cet espace p.ourra être celui du travail
p.o ur t.ous, d.ont Je.
A cet instant, le danger que représente l'amphib.ol.ogie de l'espace-classe imaginaire a disparu p.our
laisser place à un espace tangible qui .offre à t.ous
la p.ossibilité de se situer dans la classe réelle;
tant à l'élève qu'au maître. Avec cet enrichissement prim.ordial, «je qui fuis» peut fuir à l'intérieur, s.oit en régressant temp.orairement, s.oit
directement en prise avec la l.oi. Qu'aurait app.orté une telle p.ossibilité à T.ony (20) ? La questi.on
mérite d'être s.oulevée.
Le risque des cabanes multiples, c'est de c.onstituer un espace schiz.ophrène. Même si des règles
régissent l'entrée et la s.ortie, le passage du dedans-deh.ors au deh.ors-dedans, la l.oi n'est pas
enc.ore réellement intégrée.
Serge Jaquet
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