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Dimanche 22 novembre 2009. Dans le cadre de l’exposition Home de Jeanne Susplugas à  la Maison des arts de Malakoff. 
 



  
 
 

Méfiez vous des psys, ils sont partout !  
 
 
A la télévision, à la radio, dans les journaux, le discours psy s’invite dans nos maisons et dans nos têtes, du lundi au 
dimanche, sans relâche. Les psys ont un avis sur tout, et sont convoqués en tant qu’experts au moindre problème. 
Expert de la relation, professionnels de l’éducation des enfants, conseillers de famille, experts judiciaires, critique d’art, 
médiateurs de représentations, etc…. 
 

 
 
 
 
Voilà ce que nous avons d’abord pensé quand Jeanne nous a invité 
à intervenir dans le cadre de son exposition. « En tant que 
psychiatres, vous pourriez parler de la maison, de la psychologie 
de la maison…». On va faire les experts psy de la maison, pfff ! 
Mais l’occasion était trop belle : pour Jeanne d’abord, le plaisir de 
travailler avec elle sur un projet commun ; et pour l’exercice, 
comment parler de la maison, en évitant les travers de 
l’expertise ? On a donc tout fait pour éviter le glamour des pages 
psycho de magazine et espérons que cet exposé savant soit aussi 
ennuyeux que possible, comme à un vrai colloque!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Miroir de notre psychisme, comme toute les activités et créations humaines, la maison peut être l'objet d'une « étude 
psychopathologique ». Le psy pourrait dire d'un air grave et sans sourciller : « Dis moi où  tu vis, je te dirais qui tu 
es !». Mais ça vous le savez, c'est le principe des pages psycho des journaux féminins. Elles font le bonheur des 
frustrés de la psychanalyse qui, il faut le dire, coûte beaucoup trop chère et dure beaucoup trop longtemps. « Dis moi 
comment tu portes le jean » « Dis moi comment tu fais les crêpes », « Dis moi comment tu payes tes impôts... »  
 
Mais la maison, tout de même, a un statut particulier. La maison a une symbolique forte et une inscription psychique 
profonde. Elle contient la famille depuis son origine et en devient la métaphore.  
 
Mais surtout elle représente la séparation extérieur/intérieur. C'est pour cela que la maison, se prête si bien à une 
comparaison avec notre psychisme, et notre psychisme va s'y projetait volontiers. En effet la question 
intérieur/extérieur est une problématique fondamentale de notre développement. Dans certaine pathologie comme la 
psychose cette frontière n'est plus étanche. La psyché a besoin d'un contenant, de limite et une fois que cela est 
acquis, la médiation entre interne et externe va être fondamentale. Il va falloir que ces deux  mondes, avec leurs deux 
logiques puissent se rencontrer. Très schématiquement : à l'intérieur principe de plaisir, à l'extérieur principe de réalité. 
Et c'est pas facile de faire coïncider les deux! On le sait tous! C'est pour cela que la maison c'est l'intime. C'est la 
maison qui cache, qui occulte, notre nudité, notre sexualité, notre saleté, notre agressivité. Pour cela l'architecture a 
créé des fenêtres, des volets, des rideaux, des murs insonorisés, des tout à l'égout. La maison vient soutenir le 
refoulement acquis durant l'enfance. Je vous rappelle que le petit enfant n'a pas beaucoup de pudeur et a une vision de 
l'architecture intérieure très particulière : ça ne le gêne pas le moins du monde de mettre ses toilettes au milieu du 
salon. 
 
On peut aussi s'intéresser à la maison comme construction : les tours des grandes mégapoles peuvent ainsi se voir 
comme un fabuleux concours de priapisme d'adolescents à peine pubère.  
 



On peut également s'intéresser à la manière dont on l'habite. A l'image de notre corps : la cuisine serait la bouche, le 
salon serait l'œil, les toilettes le tube digestif, la salle de bain l’appareil génital... Mais c'est surtout notre inconscient qui 
est projeté dans la maison puisque justement on s'y est construit, on y a grandit avec nos parents. Vous avez compris, 
j'espère que vous suivez! La cave et le grenier seraient les représentant des tréfonds de notre pensée et ce n'est pas un 
hasard si le premier atelier de Jeanne Suspluglas a vu le jour dans une cave. C'est dans ces mêmes caves et greniers 
qu'on a tremblé étant enfants  craignant y voir des montres. Devenus adultes on y a remisé nos vieilleries et souvenirs 
du passé.  
 
Conformément à son organisation psychique, on peut imaginer comme la  « maison malade » de Jeanne, la « maison 
phobique » : ce serait l'abri anti-atomique creusé  dans le jardin. La « maison obsessionnelle » : une maison propre, 
nickelle, patins à l'entrée. Mais ça ne suffit pas! Une maison obsessionnelle soit avoir sa part de saleté dissimulée? Pour 
ceux qui ne le savent pas : l'obsessionnel est trop propre parce qu'il cache coûte que coûte sa partie dégoûtante. Ne 
faites pas semblant de ne pas comprendre, vous en avez aussi. On en a tous. C'est ce tiroir, ce placard qui croule de 
cochonneries, notre bordel que l'on garde précieusement comme un trésor.  
 
Et la maison coupable, que pourrait-elle être? Ce serait pourquoi pas la maison verte, zéro énergie, celle dont on est 
fier. Celle qui soulage notre culpabilité d'être riche, dépensier et futile. Je vous laisse imaginer la suite... 
 
 
Mais maintenant passons à la pratique... 
 



Matériel
et

méthode

 
 

Nous avons demandé à Jeanne d’effectuer pour notre intervention trois dessins de maisons. L’utilisation de dessin est 
une pratique courante en psychiatrie avec les enfants. Le dessin permet non seulement l’analyse du contenu mais est 
aussi une médiation formidable pour aborder des sujets intimes. Le psy demande en général à l’enfant de dessiner sa 
famille ou, autre classique de dessiner sa maison. 
 
Aussi avons-nous demandé à Jeanne de venir en consultation un samedi après midi au cabinet. La consigne était 
simple, pour notre intervention, nous lui demandions de dessiner devant nous, dans les conditions de la consultation, 
avec un paquet de douze feutres basiques de chez Monoprix et sur des feuilles A4 blanches toutes simples, sa maison, 
ou plutôt ses maisons. Nous lui demandions trois dessins simples, la maison de son enfance, la maison actuelle et la 
maison de ses rêves. Avec une relative spontanéité, elle a rapidement dessiné trois maisons tout en nous parlant.  
 
Voici ses dessins… 



 

Maison d’enfance
 

 
 
 
 
Le premier est celui de la maison d’enfance de Jeanne. C’est là maison où elle a grandit avec sa famille dans une ville 
du sud de la France. Elle nous a raconté que ses parents y habitent encore et qu’elle y retourne régulièrement pour les 
voir.  
C’est un dessin de maison tout à fait classique, la maison comme tous les enfants ont l’habitude de la dessiner, carrée, 
un toit triangulaire, une cheminée... « Mais elle est comme ça !  » nous a affirmé Jeanne. 
 
 
 



 
Pour nous d’emblée, nos cerveaux malades enclins à l’interprétation ont fait de cette maison, la maison classique par 
excellence, le château familial, la maison mère, une sorte de Moulinsart… 

Moulinsart



 
 

 
 
Le deuxième dessin est sensé représenter la maison actuelle.  

Maison actuelle



Jeanne a choisi de dessiner une de ses œuvres, the pink house. C’est une maison rose bonbon montée sur roulettes 
dans laquelle on peut s’allonger et écouter de la musique. C’est une maison miniature, une maison jouet, une 
installation pour musée. On se dit que le travail c’est un peu sa maison en ce moment ! 

 
 

The pink house



 
Le troisième dessin, celui de la maison de ses rêves est plus riche. Changement de couleur pour cette maison 
multimodulaire, où chacun peut vaquer à ses activités sans déranger l’autre, n’y être dérangé. Résolument ouverte sur 
l’extérieur, le climat permet d’avoir une piscine et un beau jardin.  

Maison de ses rêves



Maison des Barbapapa

 
 

 
On pense d’emblée à la maison des Barbapapa où chaque Barbapapa peut avoir son espace, Barbabelle son salon de 
beauté, Barbalala son salon de musique, Gribouille son atelier…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais ne nous lançons pas plus loin dans l’interprétation. 



 
 
Pour conserver toute l’objectivité de notre étude et éviter certains biais inhérents au fait que nous commençons à bien 
connaître Jeanne, nous avons préféré soumettre ses dessins à des observateurs extérieurs, et, par conséquent, plus 
neutres. Les psys étant ce qu’ils sont, nous avons choisi de demander à des enfants ce qu’ils pensaient de ces dessins, 

et puis c’est bien connu : « la vérité sort de la bouche des enfants ». 
 
 
Trois enfants de 11, 8 et 7 ans ont été nos expérimentateurs. Ils ont chacun commenté les dessins de Jeanne à tour de 
rôle 
 
Voici leurs interprétations :  
 
 
Commençons par la maison d’enfance :  
 

Enfant n°1 : 
« Il y a une pomme au dessus de l’entrée ? Je trouve ça bizarre » 
« Il y a des rochers à coté, de part et d’autre…Sur le coté une extension, un 
garage. Je vois deux arbres pas pareils » 
« On dirait la maison de papy et mamy à la campagne.  Il fait chaud dans le 
salon, il y a du feu dans la cheminée. Il y a des grandes chambres en haut » 
T’aimerais habiter là ? « Non, on dirait une maison enfermée au milieu de 
nulle part ; elle est belle mais j’aimerais pas habiter là. Et puis le jardin  n’est 
pas très grand » 
Elle est dans quel pays cette maison ? « Une maison isolée, il y a un sentier 
devant. En Suisse, non ? » 
Tu l’appellerais comment cette maison ? « La maison pas pour les 
claustrophobes »Maison d’enfance



Maison d’enfance

  
  

 
 
Enfant n°2 : 
« C’est une maison dans un village. Il y a un garage, un escalier, deux 
étages, une cheminée, des arbres à l’entrée, des chênes peut être ? » 
« C’est les parents de Jeanne qui vivent là, avec plusieurs enfants alors » 
« Il y a du vent » 
T’aimerais habiter là ? « oui j’aimerais habiter dans cette maison, elle est 
jolie, elle a un jardin, un garage… » 
Tu la verrais dans quel pays ? « On dirait la maison de papy et mamy, en 
France. C’est une vieille maison. » 
 
 
 

 
 
Enfant n°3 
« Ca fait penser à un hôtel, il y a des arbres de la fumée… La pièce à coté ça doit être la salle de bains, au dessus de la 
porte il y a une sonnette » 
Qui vit dans cette maison ? « une petite fille vit toute seule avec son chien ». Elle a quel âge la petite fille pour vivre 
toute seule ? « Elle a vingt ans, ses parents sont partis en Angleterre en vacances » 
« Sa chambre est en haut »   
Elle te plait cette maison ? « Oui, en fait non ; C’est pas la maison de mes rêves » 
Tu l’appellerais comment cette maison ? « La maison des fleurs » 
Dans quel pays elle pourrait être ? « En France, dans le nord » 
 



 
La maison actuelle 
 
 

 
 
 
Enfant n°1 
« C’est un bus pointu avec une seule fenêtre » 
« J’aimerais pas habiter là, pas assez de lumière » 
« Il y a une roue plus petite que l’autre, c’est pour les pentes ? Quand elle roule, ça doit donner le mal de mer, le mal 
des transports » 
« C’est une maison très simplifiée sur roues » 
« Elle est drôle ; C’est amusant, elle roule ; Y a sûrement un volant, pour que quelqu’un puisse la diriger il doit y avoir 
un volant » 
Dans quel pays elle pourrait être ? « Dans tous les pays, puisqu’elle roule » 
« Mais si tu vas au camping avec cette maison, tu te fais remarquer » 
Son nom ? « La maison roulante » 
 
 
 

Maison actuelle



Maison actuelle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfant n°2 
« Euh, elle a des roues sa maison ? c’est une caravane ? » 
« On dirait une maison japonaise, les maisons japonaises, elles ont le toit pentu comme ça » 
Quelqu’un habite dans cette maison tu crois ? « oui, Jeanne et il y a la place pour deux autres personnes aussi » 
« Cette maison elle peut aller dans une ville, ou à la campagne ou aussi dans un village » 
Dans quel pays ? « En France » 
T’aimerais habiter là ? « Non, elle est pas très belle » 
Son nom ? « La villa japonaise » 
 
Enfant n°3 
« Euh, on dirait qu’elle a des roulettes » ; « On dirait que c’est pas une maison, ça ressemble plus à un chapiteau de 
cirque. Avec une maison pareille, c’est des clowns qui vivent là » 
Comment tu l’appellerais cette maison ? « La maison bizarre » 
Dans quel pays tu la verrais ? « En Allemagne » 
Et t’aimerais habiter là ? « Non, elle est horrible » 
 



La maison de ses rêves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfant n°1 
« On dirait qu’il y a une tête de souris sur le toit, les oreilles là, un œil, un seul œil, une souris borgne. » 
« Personne n’habite dans cette maison, elle est en construction, elle est toute neuve » 
« L’avantage de cette maison, c’est qu’il y a une piscine » 
« Il y a plusieurs maisons en fait : la maison souris pour les amis, la petite maison, c’est le salon, la grande maison 
c’est la salle de bains et la salle à manger, et la maison pointue pour les chambres » 
Tu te verrais vivre dans cette maison ? « Non, sauf dans la maison pointue ou dans la grande ; si c’est toute la maison, 
elle est énorme. »  
Dans quel pays ? « En Belgique, c’est trop neuf pour être en France » 
 
Enfant n°2 
« C’est une grande maison, on dirait un restaurant. »  
Qu’est ce qu’on y mange d’après toi ? 
« Des frites avec du bifteck haché et du ketchup. Un mélange de cuisine française et japonaise » 
« Il y a une piscine, ça fait hôtel aussi. Les clients peuvent profiter de la piscine » 
« C’est Jeanne qui vit ici en famille avec les clients de l’hôtel. Il y a une partie maison et une partie restaurant. » 
Le nom de la maison ? « Le dauphin fleuri » 
Dans quel pays ? « En Thaïlande, j’adorerais vivre dans cette maison » 

Maison de ses rêves



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfant n°3 
« Sur la maison, il y a un éléphant, non en fait c’est Mickey » 
Tu l’appellerais comment cette maison ? « Madame Elephant » 
« Il y a une piscine, un sapin en forme de glace à la vanille. Ca doit être des gens très riches qui habitent dedans » ; 
C’est quoi leurs métiers ? « Vétérinaires » 
Dans quel pays ? « En Afrique, ils soignent des girafes dans cette grande maison » 
« Il y a un déambulateur dans le jardin » 
« J’aimerais pas habiter dans cette maison, parce qu’on dirait trop un éléphant » 
 
 

Maison de ses rêves



« Ma maison, c’est moi »

Jeanne Susplugas

 
 
 

 
Je crois que c’est clair maintenant. Cette lecture des maisons de Jeanne nous apparaît bien plus limpide. Ces 
interprétations enfantines sont à prendre comme il se doit, c'est-à-dire très au sérieux et au pied de la lettre. 
Comme la plupart d’entre nous, Jeanne Susplugas cherche à échapper à son enfance claustrophobique. Loin de la 
maison de papy mamy où il fait chaud dans le salon, elle travaille et voyage beaucoup. Sa vie de saltimbanque peut lui 
donner le mal de mer mais elle espère trouver enfin refuge dans une grande maison au soleil. Véritable maison d’hôtes, 
elle y soignera ses beaux jours. Mais cette maison ne va –t-elle pas devenir à son tour une autre souricière ? 


