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Le phknomkne des rksidences secondaires a pris depuis une dizaine 
d'annkes en France une ampleur spectaculaire: elles sont environ trois 
fois plus nombreuses que dans les autres pays occidentaux. Les diffkren- 
tes explications sociologiques, dument etudiees par ailleurs, ne semblent 
pas 6puiser le sujet. Cet article se veut un coup de projecteur psychanaly- 
tique sur un ensemble de processus inconscients pour la plupart, a I'oeu- 
vre sur le versant plus irrationnel de ce phknomkne, dans sa "part de 
reve". Si certains de nos reves, nous voulons les passer en actes, pourquoi 
agir dans l'habitat proche de la nature, au lieu de voyager, de dkcouvrir? 
Le recours a l'habitat secondaire proche de la nature (campagne, monta- 
gne, mer) permet de  r6Blaborer une problkmatique archa'ique du danger 
de fusion a la Mkre a travers sa quete. Nous avons affaire A un  jeu de I'al- 
ternance, dans ce que Winnicott a appelk l'espace transitionnel qui sem- 
ble correspondre i la notion de "secondarit6" de Pierre Sansot. 

Un exemple littkraire tire du livre de M. Tournier ("Vendredi ou les 
limbes du Pacifique") illustre le mode d'utilisation du false-self, 6rig6 en 
monument, par lequel Robinson reussit a survivre psychologiqement. Ne 
faisons-nous pas tous la meme chose, de faqon moins dramatique, que 
Robinson Crusoe, premier "resident secondaire"? 

Summary 

The advent of secondary residences has become a major phenome- 
non in France during the last ten years compared to  the situation of 
other West European countries : secondary houses have trebled in number. 
Sociological explanations that have been presented do not seem to f ~ ~ l l y  
explain this phenomenon. This paper presents a psychoanalytical view on 
a complexity of unconscious processes concerned with the irrational side 
of the phenomenon. If we do want to act on some of our dreams, why do 
it in a habitat close to nature instead of travelling or discovering new 
places? The reality of the secondary habitat, close to nature (mountains, 
sea-side, country-life) can be considered a manifestation of an archaic psy- 
chological problem: the danger of fusion with the Mother by searching 
for her. The secondary resident deals with a game of alternance, in what 



Winnicott calls the transitional space that seems to match the concept of 
secondaritk elaborated by Pierre Sansot. 

A literary example drawn from M. Tournier's novel (" Vendredi ou 
les limbes du  Pacifique") illustrates the use of the false-self, which be- 
comes a monument, that allows Robinson Crusoe to survive psychologi- 
cally. Don't we all do the same, perhaps less dramatically, as did Robinson 
Cmsoe, the first secondary resident? 

1. Agir ou rever 

Quelqu'un a dit un jour que pour mesurer la valeur d'un homme, il 
fallait le placer sur une ile dkserte, nu et arm6 de sa seule intelligence1. 
Vaste programme, et qui peut s'entendre de diverses faqons. Sans doute, 
ce quelqu'un voulait- il dire que l'esprit devrait primer sur la matiere : vue 
sous cet angle, sa philosophie mkne a 17asc6tisme et au plan de l'habiter 
elle trouverait son idkal dans le tonneau de Diogene. On peut y voir aussi 
l'expression d'une critique sociale disabusee quant aux futilitds d'une 
certaine vie mondaine, comme l'a fait le cineaste Losey dans Theservant; 
le mythe de I'ile d6serte permet alors d'aborder le probleme du vrai et 
du faux, de l'authenticite et du paraitre. I1 existe une autre interpreta- 
tion, variante d6politis6e de la deuxieme, et totalement inverse a la pre- 
miere: c'est celle de Robinson Crusoe. Contrairement a Diogene qui 
renonce progressivement aux biens materiels, la valeur de Robinson se 
mesure a la quantiti d'objets materiels dont il est le propridtaire A la fin 
du livre de Defoe, et ce, uniquement griice a une dkvorante obsession de 
faire, rkaliser, construire. 

Ces trois ouvertures possibles a partir de l'idee de la valeur de 
l'homme et sa mesure me semblent pouvoir eclairer modestement un cer- 
tain imbroglio dans le domaine des comportements de l'habiter, qui re- 
sulte de leur entrecroisement : mettez sur sckne Diogkne, des personnages 
de Losey et Robinson, et vous n'aurez sans doute pas une bonne piece, 
mais peut2tre une assez bonne idee de la multidimensionnaliti: de l'acte 
d'habiter. Surtout si on considere que tous les personnages peuvent &tre 
jou6s par le m&me acteur, c'est-a-dire par vous ou moi, et que l'ile dkserte 
n'est qu'un fantasme. Car la piece se joue partout, autant a la ville qu'i la 
campagne ; mais de faqon moins confuse peutdtre a la campagne, a la 
mer ou a la montagne, oh nos loisirs nous permettent de dresser le dkcor 
rivklateur d'une intention de passer a l'acte quelque chose de nos fan- 
tasmes. 

Aventure, scene, piece, decor, mais le public? Le public, ce sont les 
autres, evidemment, mais parfois une part de nous-mkmes nous sert de 

' Cet article est repris du compte-rendu (1979) du C.S.T.B. (Service Sciences Humai~les) 
avec l'autorisation de l'itablisseme~lt. I1 s'agit d'une partie du rapport (Barbichon, 
Icarsenty, Perianez & Blanchet, 1978) "Autre Habitat" (convention 79. 61. 028 avec le 
MinistAre de 1'Environnement et du Cadre de Vie, Direction de la construction). 
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public comme quand nous r&vons, et, notre tour, nous sommes le public 
pour les autres. 

A ce schema de trois aventures d9habiter parmi sans doute beaucoup 
vient s'opposer une quatribme solution qui consiste non pas a agir sym- 
boliquement du fantasme, mais a le traiter par les moyens du bord, a 1'iIa- 
borer intkrieurement comme une des richesses de notre vie psychique, 
sans pour autant decrkter comme Diogene que cela n'est possible qu'en 
abandonnant notre fatras materiel. Cette solution consiste essentielle- 
ment a ne pas entrer dans le jeu du paraitre, a dkclarer inepte I'id6e de 
mesurer la valeur d'un homme d'une quelconque manibre. Et surtout en 
tranchant dans la dialectique de I'esprit et de la matibre au b6nCfice pr6- 
pondkrant de l'un ou I'autre des termes, qui, dedialectisks, fuiraient vers 
les limites extremes de la miditation Zen ou la prostration catatonique, 
cat6 esprit; et vers 1'Homo fabev integral, le self-made man et I'American 
Way of Life c6ti  matiere. 

Quand nous recourons a cette solution, I'habiter ne constitue pas un 
domaine important de realisation des potentialitks individuelles; I'envi- 
ronnement construit ferait ici en quelque sorte partie de la nature, au 
mCme titre probablement que les mod6les socio-culturels dans lesquels nous 
tombons au hasard de notre naissance: le milieu et ses variations, serait 
surtout 17affaire des agisseurs. Pascal me semble illustrer cette attitude 
quant il dit que nos malheurs viennent de ce que nous ne savons pas 
rester seuls dans une charnbre. 

Contradiction, me direz-vous, les quatre murs d'une chambre, c'est 
prkcisiment de 19habiter. Certes, mais cet habiter-18 est de l7habiter-natu- 
ralis6, que j'oppose un habiter-agi, en tant que th6ltre d70pCrations de 
notre relation ri autrui. Comme si de moindres dispositions ou capacitis 
a fantasmer, a rever, conduisaient ri tenter d'agir nos reves dans la rialitk. 

Sinon pourquoi ne pas se contenter de rgver? C'est que le r6ve 
(dont certains font l'activitk principale de l'homme, 1'Ctat kveille n'ayant 
pour but que le nourrir de matiriaux nouveaux ! ), la capacitk de v&ver est 
inegale selon les individus, comme le remarque Khan (1972)' disciple de 
Winnicott, en proposant son concept d'espace du r&ve : "J9ai commence 
par dkcouvrir dans mon travail clinique avec les adultes qu'ils pouvaient 
utiliser l'espace du r6ve exactement comme l'enfant utilise l'espace tran- 
sitionnel (...). Puis je tentai de diffkrencier le processus du rCve, qui arti- 
cule des conflits et des mouvements pulsionnels inconscients, de l'espace 
du rCve ou le reve les actualise. J'en vins aussi a reconnaitre que pour de 
nombreux patients, le processus du rCve est a leur disposition mais non 
l'espace du r&ve; aussi bien tirent-ils alors de leurs reves bien peu de satis- 
factions et ont-ilsun sens tr6s pauvre de la r6alitk vkcue du reve rev6 (...). 
Mon expkrience clinique me conduit a penser que les patients, lorsqu9ils 
ne peuvent instituer un tel espace dans leur rialit6 intirieure, cherchent 

utiliser leur espace social et leurs relations d'objets pour "agir" (act 
out) leurs rCves. Mon hypothkse serait donc qu'un reve qui s'actualise 
dans I'espace du r6ve limite I'acting-out des r6ves dans I'espace social. Le 
r&ve qui s'actualise dans l'espace du reve conduit a une personnalisation 



Manuel Perianez 

Fig. 1. Les illustrations qui accolnpagnent cet article montrent un exemple de maison Toradja, peu- 
plade vivant de la riziculture e t  de la chasse dans la region ICoelawi sur les iles Celebes (IndonCsie). 
Koelawi est une vall6e fermCe, bord6e par des riziZres en terrasses e t  couronn6es de for&ts tropi- 
cales. (Travaux d'analyse d'architecture vernaculaire ex6cutCs par des Btudiants du DCpartement 
d'architecture de 1'Ecole polytechnique f6d6rale de Lausanne sous la direction du professeur 
F. Aubry. Les dessins sont de G. Blabol, B. Gindre, N. Touaa, Ctudiants). 

Fig. 2. Le toit de cettc maison farnilialc est en feuilles de palmier pli6es e t  attach6es en couches 
successives sur un assemblage horizontal de fines tiges de balnbou fix& sur I'ossature principale 
du toit. 



de l'expirience de r6ve et de tout ce qu'elle implique dans le domaine de 
19instinct et de la relation d'objet" (Khan, 1972, 228). 

Chez un couple d'interviewis de 1'Ctude "Autre Habitat7' (Barbichon 
et al., 1978), se fait jour une veritable division du travail social du r6ve 
entre conjoints : lui, un travailleur manuel, justifie I'acquisition d'une rC- 
sidence secondaire par son besoin d7activit6s concretes, telle la plongke 
sous-marine, qui le conduit a construire une base de loisirs virils oh ses 
amis et lui s9affairent en permanence. Elle, intellectuelle, declare 6tre en 
dehors de tout ce tumulte : avec France-Musique et de bons livres a lire, 
elle est bien partout. Nous dirons avec Masud Khan que l'institution de 
son espace de r6ve se realise indkpendamment d'un agir-au-dehors, relati- 
vement tout au moins. 

Si le manque-a-fantasmer nous parait fonder la difference de con- 
duite entre des personnes plus facilement port6es a I'introspection et 
d'autres pour qui agir au dehors est un besoin psychique, cette donnee 
clinique ne nous dit pas pour autant ce qui dirigerait cet agir vers le 
champ de l'habiter, ou plutot quel statut 19agir de I'habiter pourrait avoir 
entre tous les univers possibles de 17action. 

Autrernent dit, en dehors de l'habiter naturalis6, de l'habiter v6te- 
ment en quelque sorte, qu'est-ce qui fait que I'acte d'habiter soit telle- 
ment plus important que les autres; et, si nous habitons tous, pourquoi, 
selon la formule d'orwell, certains habitent-ils davantage que d'autres, 
davantage, c'est-a-dire avec plus d'intensitk? 

2. Pourquoi l'habiter? ha rnaison individuelle? ha nature? 

Dans son article "RCaIitCs psychiques et rCalit6 mat6riellem, Pasche 
(1 975) Bcrit : "I1 y a une realit6 materielle a travers laquelle doit passer la 
realit6 psychique et en laquelle elle loge, r6alitk qui n'a ni l'impalpabilitk 
du flatus vocis, ni la fugacit6 d'un sourire ou d'une grimace, c'est le corps: 
le poids, I'kpaisseur compacte, la surface d'un corps humain. Dans les 
techniques d'embaumement, la substitution d'un objet irnperissable a la 
chair putrescible : sepulture, masques, statues - ou, dans le cas d'inhuma- 
tion a m6me la terre, de cendres jetCes au vent, a la mer: substitution de 
la nature toute entikre a l'enveloppe charnelle - il s'agit toujours de lui 
faire rCintCgrer un corps afin d7interposer un Ccran mate'riel, done percep- 
tible, entre le vivant menacC et l'dme dangereuse" (Pasche, 1975, 192). 

Ceci leste d'un poids particulier toutes les manifestations touchant a 
l7enveloppe matdrielle construite de 17homme! Car, c9est de la que nous 
vient cette nCcessitC, tant de fois entendue, de la pierre, de ce qui est 
bien lourd, qui a toujours exist&, qui se tient sur la terre, et dont on peut 
"faire le tour": la maison de campagne, qui symbolisera toujours avec 
succes le corps de la mkre, la oh la ville avec sa juxtaposition de milliers 
de corps-de-meres impose un exercice fantasmatique impossible. Nous 
voulons "maman pour moi tout seul", et c'est I'essentiel de ce qu'il y a A 
savoir sur la maison individuelle, un secret de polichinelle dans le tiroir 
(dans le terroir?). 



"Se presser contre le sein n'aurait donc pas seulement pour but de se 
rapprocher de la mkre, ne serait pas seulement une tentative de fusion, ce 
serait aussi l'assurance que ce mouvement vers l'absorption totale n'ira 
pas plus loin, sera arretk en chemin, le plus pr6s possible mais pas au-dela." 

"La reprksentation du sein par un balcon, dans les rCves et le lan- 
gage image (le balcon donne sur le vide et nous en protkge), nous parait 
trks significatif. Ainsi l'enfant s'offre a la realitk psychique maternelle 
dans cet kchange de regards tres peu sensorialisk et tendant A la compknk- 
tration en mCme temps qu'il s'appuie, prend assise, se tient en quelque 
sorte sur la chair de la m2re. I1 lui est ainsi possible de se partager entre la 
realit6 materielle du sein et la rkalit6 psychique du regard maternel" 
(Pasche, 1975, 194-1 95). 

Nous aurions donc ici le fondement de la fantasmatique qui sous- 
tend l'acte d'habiter. I1 n'est guere 6tonnant que celui-ci se manifeste de 
f a ~ o n  plus directe dans la vie de loisir, ou le principe de plaisir prend cer- 
tains droits, que dans la sphkre du travail, de l'habitat citadin. Et notam- 
ment ce niveau relativement simple, parce qu'archa'ique, de significa- 
tions symboliques oh l'environnement naturel, vkcu comme maternel, 
fait l'objet d'une demarche fusionnelle. Le bknefice de cette "fusion" 
(toute relative car ne s'accompagnant pas de la dissolution, meme tempo- 
raire, des structures du Moi comme dans le sommeil, ou l'orgasme, mais 
pouvant a l'occasion s'en rapprocher) serait d'opkrer un ressourcement 
narcissique par la rkgression du Moi vers le narcissisme primaire, avec la 
bknkdiction de I'idkal du Moi et du Surmoi: il ne s'agit pas de la problB 
matique cedipienne, mais prkgknitale, de la relation "a deux" et non "a 
trois". 

Tout se passe alors comme dans le sphkre du reve, sans les angoisses 
que provoque ce type de r6gression par exemple, dans les kpisodes psy- 
chotiques, oh les instances sentent en quelque sorte le danger de la dk- 
stmcturation. La fusion permet de retrouver l'omnipotence narcissique du 
nourrisson, mais seulement au danger d'un 6tat anobjectal, sans clivage 
entre le sujet et un monde extkrieur: en fait, c'est le danger du fantasme 
de retour A la vie intra-uterine. Le recours a cette rkgression permet de re- 
naitre periodiquement, et n'est pas tellement diffkrent du travail du som- 
meil, dont on pense depuis de recents travaux qu'il est bien davantage le 
gardien du reve que l'inverse, comme l'avait trop timidement propose 
Freud. L'homme moderne ne repart au combat contre l'kpuisement ner- 
veux dans les grandes villes qu'aprks s'Ctre restaurk psychiquement par ce 
mouvement regredient-progrkdient dont toute la fascination est faite de 
l'Cventualit6 de la fusion dkfinitive a la Mere (qui kquivaudrait la mort, 
a l'ankantissement, a la fin de tous les conflits; ne dit-on pas "mourir de 
plaisir" ou aussi "la petite mort" pour l'orgasme? ). 

I1 n'est donc pas ktonnant que la residence secondaire soit parfois 
conGue ou envisagee comme le lieu de la derniere demeure, tombeau, ca- 
veau, et la remarque de Pasche sur le besoin de substitution d'un objet a 
la chair putrescible prend ici tout son sens. Dans le mCme mouvement, 
mais par derision, le tombeau peut etre appelk "residence secondaire": 



Madame Rosa, dans le livre d'Aran (1975), "La vie devant soi", finit par dire 
a son petit protege Momo (qui a dkcouvert son secret : la cave amhagee en 
"trou juif", en planque atavique de rescap6e des camps de la mort, mais 
qui n'est pas en dge de comprendre) : "c'est ma residence secondaire9'. 
Egalement tBmoin de cette proximite psychique, le passage suivant d'un 
des "Contes B Rebours9' de Didier Anzieu : "Je n'ktaits pas entrk dans un 
cimetiitre depuis la mort de mon pere, j'avais alors dix ans. Le site fut, 
pour mes yeux d'adulte, une r6vClation. Les promeneurs y circulaient 
lentement, rares et recueillis. Les arbres et les fleurs innombrables seuls 
produisaient quelque bruit et ce bruit etait un fremissemnt d'ailes. On 
respirait un air extraordinairement pur (...). Je compris qu9un tel lieu 
m'Btait destine. Le voisinage des morts ne me rkpugnait plus, maintenant 
que ma mhre adoree les avait rejoints (...). Ici, par une contradiction, la 
proximite des morts permet d'Cchapper le plus a la mortalitd. Cette pen- 
see paradoxale provoqua mon premier Bclat de rire aprks les obseques, 
mit fin a mon deuil et me dkcida a m'installer, le jour suivant, dans le 
caveau de famille, pour kcrire" (Anzieu, 1975, 65-66). 

Tout le monde n'est cependant pas aussi fascink, heureusement sans 
doute, par la promesse de fusion A la mere dont la mort semble porteuse. 
Mais cet Clement existe, et est actif inconsciemment en chacun de nous, 
bien que puissamment contrebalance par l'intrication avec la pulsion de 
vie. 

Dans cette optique, la belle indkpendance de l'interviewke qui se 
passe fort bien d'"habiter" un environnement constmit grace a sa capa- 
citk de rever, reposerait sur une solide certitude inconsciente quant a la 
presence de la m&re en tant qu'objet intQioris6. La majoritd d'entre nous 
ne pouvant en dire autant, notre environnement b2ti nous sert de cataly- 
seur, de facilitateur matkriel pour obtenir cette meme certitude, par le 
rappel symbolique de la presence "reelle" de la mhre. 

Cependant, certains d'entre nous possitdent quant ii la prksence de 
l'objet maternel, une certitude certes solide, mais negative et "savent " 
donc que la mere est symboliquement absente. Cette categorie de person- 
nes sera souvent tent6e de modifier son environnement dans une con- 
duite de qu&te de la mere, qui, dans les cas extremes, fait les vocations 
des grands aventuriers et explorateurs, et a un niveau moins caricatural, 
entraine une difficult6 certaine a se fixer a un lieu donnk a peu pr6s de la 
meme f a ~ o n  qu'un enfant peut rejeter des adultes tutklaires qui ne sont 
pas ses vrais parents. Si la mitre est absente, Monsieur de La Palice en se- 
rait d'accord, c'est qu'elle est ailleurs. La dimension de l'ailleurs authenti- 
fie un habitat de loisirs kloigne comme representant symbolique de la 
vraie mitre retrouvee. 

De ceci decoulent diverses strategies possibles dans une dialectique 
habitat-voyage centrBe sur la prBsence/absence de la mkre, sur l'aventure 
de/ou le renoncement a sa quCte et sur la r6compense ou la frustration de 
cette aventure. 

Cette dialectique habitat-voyage meriterait en elle-meme une recher- 
che spdcifique, qui s9attacherait A cartographier les combinaisons d'616- 
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ments psychiques entrant dans chacune des nombreuses strategies possi- 
b l e ~  entre ces deux p6les. 

Notons d6jh des differences significatives, pour les residents secon- 
daires, entre ceux qui aspirent au calme de la campagne (auxquels nous 
nous sommes attaches implicitement), et ceux d6ja plus proches de I'aven- 
ture, qui choisissent la mer ou  la montagne: c9est-A-dire qu7ils optent 
pour une possiblite reguliiire d7affrontement de l'objet maternel mauvais: 
"...la mer etait mauvaise, mais la soupe etait bonne9' (Pr6ve1-t, La piche a 
la baleine). 

Une autre position dans la dialectique habitat-voyage peut etre 
trouvke dans l'appel de l'aventure, du large, du voyage dans tous les sens 
du terme mais avec comme caracteristique principale I'irnpossibilitC, l'ina- 
cessibilite du but final inavouable, ou sa reconduction regulikre par disil- 
lusions successives. 

Bien plus souvent cependant, l'aventure sera une fuite aedipienne 
dans le registre de la relation a trois, revetant le caractkre d'une errance 
dont les buts conscients ne sont que pretexte a expier une culpabiliti (et 
le gain secondaire celui de 19exhiber au monde entier) : CEdipe lui-meme 
"apriis9' mais aussi le Hollandais Volant, le Juif Errant, le Capitaine 
NCmo et, encore, Robinson Crusoe, l'inventeur des rksidences secondaires 
en tant qu mythe moderne. 

Fig. 3. Le soubassement de la maison Toradja est form6 par six rondins en bois mois6s sur huit 
pierres partiellement enterries formant un socle et supportant deux $ deux le premier rondin, 
ainsi que de deux rondins de section plus faible. 



L'autre habitat: la part du reve I 
I1 serait, bien sBr, abusif de prolonger trop loin ce schema, qui con- 

cerne moins le point de vue structural, de la personnalite, que des ktats 
du Moi par definition en elaboration constante; mais nous le garderons 
en m6moire, de m&me que la banalit6, toujours exacte, que la maison 
symbolise le sein maternel. 

Dans ce registre, la rksidence secondaire, signe de richesse et de 
riussite, est justifike comme un besoin physique pour les enfants et sem- 
ble un dkplacement probable de l'evocation d'un sein maternel opulent, 
non vCcu dans sa seule fonction nourricikre mais comme possession mer- 
veilleuse, signe de la richesse maternelle en bonnes sensations tactiles, 
olfactives, acoustiques.L9envie de sein, d6plac6e sur I'envie de richesse, 
est dkfensivement attribuke aux enfants rkels pour se cacher les dksirs 
in fantiles propres, toujours actifs, des rksidents secondaires (comme de 
nous tous). 

Ce besoin nous semble davantage prksent dans les classes pauvres 
(socialement ou dans l'histoire psychologique des individus: les riches 
ont toujours des mkres ou nourrices a leur disposition). 

Au plan social, 19engouement pour les residences secondaires, en 
plus de tout ce que les sociologues ont degage, serait en partie bask sur 
cette idke de superflu psychiquement vital pour certains, faisant que le 
premier luxe que s'offrent les pauvres devenus riches est cet avatar du 
bon sein, dont ils acquikrent (tardivement, mais l'inconscient ignore la 
temporalitk), la maitrise, le libre accks et la libre disposition. 

3. L'espace transitionnel 

Qui dit stratdgies, dit jeu. L'apport de Winnicott est ici considera- 
ble, car c'est ce th6oricient anglais de la psychanalyse qui a Ie mieux fait 
la jonction entre les categories intrapsychiques de la psychanalyse freu- 
dienne et kleinienne et le niveau d'expkrience culturelle le plus souvent 
dklaissd par celle-ci. Or, cette articulation est assurCe par le jeu. 

Le but du jeu, pour Winnicott, est d'atteindre une evolution capitale 
pour le petit enfant, celle du passage du sein de la mkre et de son regard aux 
autres objets existants, par I76laboration de I'aire intermddiaire d'expb 
rience. La base de 19exp6rience, plus tard expkrience culturelle, reste la 
reconnaissance et 19int6gration dans le Moi des objets "non-Moi". 

L7ceuvre de Winnicott est cdlbbre dans le grand public, anglo-saxon 
du moins, par la notion d'objet transitionnel que tout parent prend plaisir 
a observer sous la forme des tCtines, draps suqotCs, ours, couverture-feti- 
che, etc., dont les jeunes enfants refusent obstinement de se separer 
m6me et surtout quand ils sont sales. L'exemple, que cite Winnicott lui- 
meme, est ce personnage de la bande dessinee "Peanuts" de Schultz, 
dknomm6 Linus. (Le succ2s de l'objet transitionnel en fait oublier la 
thkorie importante, ainsi que les autres apports de Winnicott.) 

Si la fusion a la m2re et les avatars de sa quete organisent la base de 
notre probl6matique, la deuxihme grande cat6gorie de significations de 
l'habiter-autre se situe dans ce que Winnicott a appelC I'espace transition- 
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nel, un espace psychique "ni dehors, ni dedans" crkant l'articulation entre 
les objets psychiques et les objets externes rCels et permettant, a travers le 
jeu, 19expCrience culturelle: "... je donne ulle forme concrbte a l'idke que 
je me fais du jeu en affirmant que le jeu a une place et un temps propres. 
I1 n'est pas audedans, quel que soit le sens du mot (...). I1 ne se situe pas 
non plus audehors, c'est-a-dire qu'il n'est pas une partie rkpudike du 
monde, le non-moi, de ce rnonde que 19individu a dCcidC de reconnaitre 
(quelle que soit la difficult6 ou m6me la douleur rencontrde) comme 
Ctant vkritablement audehors en kchappant au contrale magique. Pour 
contr6ler ce qui est au-dehors on doit faire des choses, et non simple- 
ment penser ou dCsirer; et faire des choses, cela prend du temps. Jouer, 
c'est faire" (Winnicott, 1975, 59). 

Winnicott nous ouvre ici une piste possible: le jeu dans son espacel 
temps sp6cifique ("19espace potentiel") a pour but la reconnaissance des 
objets "non-moi". 

Mais qu'advient-il quand le but (cela arrive) est atteint? Le jeu cesse, 
du moins il se dCplace, se trouve d'autres non-moi a mettre en jeu, ou 
d'autres jeux avec le m6me non-moi. 

Par le jeu s'effectuent les intkgrations au moi d'objets non-moi, 
auxquels d6sormais on s'habitue. Le passage alors a d'autres objets non- 
moi permettra ulterieuremet le plaisir des retrouvailles avec ces objets 
supports d961aborations fantasmatiques. On reconnait la la dialectique 
entre familiarit6 et Ctranget6, entre la prksence et l'absence de la m&re, 
symbolisCe dans et par le jeu : la bobine et sa ficelle, fort und da. 

Ou encore avec Winnicott : "le jeu est extraordinairement excitant, 
mais il faut bien comprendre que s'il est excitant, ce n9est pas essentiel- 
lement parce que les instincts y sont a P'ceuvre. Ce dont il s'agit, c'est 
toujours de la pr6caritC du jeu rkciproque entre la rkalitk psychique per- 
sonnelle et l'expkrience du contr6le des objets rCels. C'est de la prkcaritC 
de la magie elle-m6me dont il est question, de la magie qui nait de l'inti- 
mit6 au sein d'une relation dont on doit s'assurer qu'elle est fiable." 
(Winnicott, 1975, 67). 

Ee plaisir des retrouvailles r6side dbs lors aussi dans l'ipargne psy- 
chique, un element important du jeu rendue possible par les traces mn6- 
siques des prCc6dents objets non-moi d6jA intCgr6s : la reconnaissance se 
vit comme integration facilitke, comme Cconomie du travail d'intdgration. 
Dans "le mot d'esprit9', Freud note que "plus deux ordres d'idCes que le 
meme' mot rapproche sont Cloignks l'un de l'autre, plus ils sont Ctrangers 
l'un a l'autre, plus grande est l'kpargne de trajet que la penske rkalise 
grfice a la technique de l'esprit. I1 convient du reste de noter que, dans ce 
cas, 19esprit use d'un moyen de liaison que rejette et Cvite avec soin le rai- 
sonnement skrieux" (Freud, 1969, 18 1- 182). 

On aura compris que nous tentons de poser le problkme d'une alter- 
nance des investissements, de la rCgularitC pendulaire de cette alternance 
et de la variante qui consiste a alterner l'alternance: entre pales d'habiter 
primaire et secondaire, mais aussi entre 19habiter et le voyage, ou le non- 
habiter. 
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A l'alternance Moi-Non-Moi, dans l'espace potentiel du nourrisson, 
6quivaudra 8 19iige adulte la kyrielle d9exp6riences kal6idoscopiques pro- 
duites par l'entrecroisement des alternances du processus primaire-secon- 
daire, de l'alternance familiarit46tranget6, de l'oscillation mktaphorique- 
mktonymique d'oh naissent en dkfinitive ces univers de reprksentations 
en quete de support mat6riel facilitant, d90bjet transitionnel, que Sansot 
e t  al. (1 978) ont appelks la secondaritk. 

Pourquoi la r6sidence secondaire jouerait-elle un r6le plus important 
que quelque autre objet dans tout ceci? Peut-6tre de par ses risonances 
fantasmatiques maternelles, la residence secondaire constitue-t-elle un 
objet "presque-Moi" privil6gi6 dans l'espace potentiel comme point de 
passage facile entre l'expkrience culturelle et le fantasme. 

Plus important nous semble un principe "kconomique" qui dkcoule 
de tout ceci, en quelque sorte un principe des vases communicants entre 
objets devenus Moi et redevenus Non-Moi, dont le bilan d'investissement 
libidinal provoquerait l'alternance entre ce qui 6tait ktrange mais est de- 
venu familier dans le Moi et qui sera ddaisse pour ce qui parait itranger 
a nouveau. Tantbt rkgression, tantbt progression, reconstitution du Moi 
et de ses limites; tant6t ressourcement fusionnel "terrien", tantcit joie 
reno.lvelie des affrontements phalliques sociaux et technicisks. 

On nous pardonnera ici, plut6t que de produire le timoignage des 
interview& (Barbichon e t  al., 1978), de citer un long extrait de textes de 
Clare Winnicott et de faire d9une pierre trois coups, car les week-end bri- 
tanniques sont l'ancetre et le modkle des n6tres; ce que permet de faire le 
jeu est ici parfaitement exprim6 et de plus il 19est dans le champ de 
l'habiter. 

"'Chaque fois que nous partions de Londres en auto pour aller a Ply- 
mouth, Donald ktait toujours trks excit6 quand nous arrivions a 19endroit 
ou la terre, des deux cat& de la route, change de couleur pour prendre la 
teinte rouge du Devon. La richesse du sol le ramenait a la richesse de ses 
premikres annkes avec lesquelles il n'avait jarnais perdu contact. Naturel- 
lement, au retour, il etait kgalement content de laisser tout cela derri6re 
lui. Mais il ktait fier d'6tre Dkvonien, fier qu'il y eQt sur la carte du 
Devon un village Winnicott que nous n'avons, en r6alit6, jamais trouv6, 
bien qu'ayant toujours eu I'intention de le chercher. Mais il suffisait de 
savoir qu'il Btait 18 (...). Sans aucun doute, d6s son plus jeune dge, Donald 
a su qu'on l'aimait. I1 connut donc dans son foyer une s6curitC qu'il pou- 
vait considkrer comme allant de soi. Dans une maison aussi vaste, toutes 
sortes de relations ktaient possibles, et il y avait suffisamment d'espace 
pour que les tensions v6ritables fussent isol6es et rksolues a I'intkrieur du 
cadre meme. Partant de cette position de base, Donald ktait libre d9ex- 
plorer tous les espaces disponibles dans la maison et le jardin, autour de 
lui, de remplir ces espaces avec des fragments de lui-meme et d'6difier 
ainsi progressivement son monde 8 lui. Cette capacit6 d'etre chez soi ( t o  be 
at  h o m e )  lui a 6tk trks utile tout au long de sa vie. (...) La communication 
entre les enfants et les adultes, chez les Winnicott, a dQ 6tre d'un haut 
niveau. Tous avaient, bien entendu, un sens irrksistible de 19humour, ce 



qui, avec la joie et le sentiment de securitk que leur offrait leur cadre, 
signifiait qu'il ne se produisait jamais chez eux deG'tragddies" mais uni- 
quement des episodes amusants. I1 n9y a pas si longtemps, une fuite d'eau 
sur le toit provoqua une inondation et de serieux degiits, mais tous les 
membres de la famille furent beaucoup plus excites et amus6s qu'alarmes 
par cet incident inattendu." (Winnicott, 1977, 28). 

Dans le grand jardin des Winnicott, il y avait une pente raide, "Le 
Mont Everest pour un petit enfant"; c'est Donald qui parle : 

"Donc cette montee qui va du terrain de croquet a la partie plate ou 
se trouve 1'Ctang et oh il y avait, dans le temps, un immense parterre 
d9herbe des pampas entre les fr6nes pleureurs (a propos, connaissez-vous 
le bruit excitant que fait l'herbe des pampas par un chaud aprks-midi 
dominical quand les gens sont Ctendus sur des couvertures, au bout de 
l'ktang, en train de lire ou de sommeiller?) Cette montke est, comme on 
dit, chargee d'histoire. C'est la que j'ai saisi le maillet de croquet qui 
m'appartenait (avec un manche de 30 cm, car je n9avais que trois ans) 
pour aplatir le nez de la poupCe de cire appartenant i mes soeurs. Cette 
poupCe 6tait devenue pour moi une source d'irritation, car mon p6re ne 
cessait de me taquiner A son sujet. (...).&mi donc je savais que cette 
poup6e, il me fallait l'abimer et une grande partie de ma vie a eu pour 
base le fait incontestable que j'avais rkellement fait cet acte, ne me con- 
tentant pas d'en avoir le dCsir et de le projeter. Je me sentis probable- 
ment quelque peu soulage quand mon pere, prenant plusieurs allumettes 
a la suite, chauffa suffisamment le nez de cire pour pouvoir le remodeler. 
C'est ainsi que le visage redevint un visage. Cette premiere d6monstratiots 
de 19acte de restitution et de reparation m'a certainement impressionnk et 
m'a peut-6tre rendu capable d9accepter le fait que moi-m6me - cher petit 
6tre innocent - j'6tais effectivement devenu violent, directement avec la 
poup6e, et indirectement avec ce pkre a l'humeur Cgale qui venait juste 
d'entrer dans ma vie consciente." (Winnicott, 1977, 28). 

4. Le jeu de la cabane 

Parmi les jeux de 19enfance qui nous semblent se rapprocher le plus 
au niveau meme de leur contenu et non plus seulement comme principe 
de fonctionnement, de la probldmatique de l'habiter-autre, il faut faire 
une place de choix a ce que nous appellerons le jeu de la cabane au fond 
du jardin. Ce jeu, que nous avons tous jouk, sinon dans un jardin, sur une 
plage, un terrain vague ou un coin secret d'appartement, se combine sou- 
vent avec le jeu de "papa-maman", qui peut donner lieu au jeu."du doc- 
teur", mais qui se cantonne le plus souvent prudemment dans l'irnaginaire 
d'une famille enfantine, image de celle des parents revue et corrigCe par 
la fantasmatique oedipienne. 

C'est un jeu extr6mement riche de significations identificatoires ou 
19exp6rience acquise par la "capacit6 d7&tre seul" (griice la pr6sence dis- 
tanciCe et silencieuse de la mkre) fournit desormais la base de dCpart 
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Fig. 4. Le niveau habitable de cette maison unifamiliale est un simple rectangle de 4,5 X 6 m6tres. 
I1 est form6 de deux couches de lattes de bois ou de bambou. Une couverture de dCbris vCg6taux 
peut assurer un meilleur nivellement. 

pour une mise en sckne agie de la solution rkelle future du complexe 
cedipien: les relations sexuelles abouties avec I'autre sexe, et au-dela, le 
fait de devenir parent soi-meme. Tout cela est &en connu; ce qui nous 
int6resse particulikrement, c'est le r81e facilitant de la construction de la 
cabane, pour cette repetition g6nkrale par laquelle les enfants commen- 
cent oser assumer l'id6e qu'ils feront comme leurs parents dans le 
domaine meme ou l'interdit cedipien pkse (pesait?) de tout son poids 
(raison bien kvidente du caractere dklicieux de ce jeu, ainsi que de la gene 
6prouvee par les parents). 

On peut voir, dans ces jeux de la cabane, l'ceuvre de quelque ata- 
visme nidificateur, ou, avec Rank (1968), des nostalgies concrktes de 
I'utCrus, mais ce type ou ce niveau d'explication nous parait devoir &re 
relik au niveau archa'ique du mouvement fusionnel. Ici, le mouvement est 
progrkdient, investissant, conquerant, organisant l'environnement dans 
un projet clair d'identification au r61e parental: non plus etre-dans-la- 
mere mais devenir p6re-mere soi-m6me. Le d6but de rkponse qu'il nous 
parait possible de proposer va dans le sens d'un acte fondateur du projet 
de couple, d'un manifeste en quelque sorte, par lequel le couple con- 
quiert son statut d'indkpendance vis-a-vis des gkniteurs, en proclamant 
une identitk qui se veut kgalit6, en preparant A travers un agir biitissant 
un agir sexuel isol6, dkplac6, qui ne pourra 6tre 16gitimk qu'une fois la 
construction terminee. 



En va-t-il autrement des couples adultes? Non, probablement, et ce 
qui serait remarquable dks lors dans les residences secondaires, c'est 
qu9elles remplissent le r6le du jeu de la cabane pour le couple adulte, 
qu9elles sont le signe de la nostalgie du jeu de papa-maman, donc de la 
nostalgie de l'enfance et de son innocence, de sa simplicit6 dans la quCte 
du dksir. Installer sa residence secondaire, collecter les ustensiles souvent 
de bric et de broc, les vieux meubles et tout ce qui est de trop dans la 
residence du "vrai couple urbain", ressemble etrangement aux delices 
perdus des objets empmntks aux parents pour jouer Ctre comme eux. 
Retourner ii ce jeu contient a la fois une promesse imaginaire de retrou- 
ver les potentialitks perdues par tous les choix successifs qui ont fait la 
vie de l'adulte et un retour "r6el", bien qu'imaginaire, a un jeu de couple 
simplifie, 21 des formes sociales mrales simples (en fait, non), en tout cas 
dont le sens symbolique permet une reaffirmation du d6sir d'instituer, 
destituer, restituer le couple ou amCnager sa position ~d ip i enne  en ce 
concerne cet objet Non-Moi A integration oscillante alternative dans le 
Moi que constitue un conjoint. 

L'univers du couple est largement l'hkritier de celui des parents qu'il 
reproduit, ignore, dktruit, par rapport auquel il se definit. La fondation 
du couple reel et sa vie ulterieure reste en contact inconscient avec le 
modkle du couple parental. Les modalitks de rCsolution de l'mdipe joue- 
ront alors sur le nouveau couple, dans ce registre des identifications aux 
parents rendues faciles ou malaiskes ou culpabilides selon la vie psychi- 
que du couple. Le week-end en "rksidence secondaire" peut Ctre alors 
une forme d'excuses ~d ip iennes  faites tardivement aux parents : le retour 
a la cabane, une faqon d'enlever de l'importance du serieux au projet 
edipien du couple actuel. Et faisant d'une pierre deux coups, le recours 
B la cabane permet la negation de ce mouvement regressif par son appa- 
rent caractere de "progr6sV dans le statut social, souvent en "depasse- 
ment" de celui des parents (donc Cgalement en rapport conflictuel possi- 
ble dans le registre cedipien). 

I1 n'est pas impossible que cette expression moderne du respect 
filial ait kt6 prkparee, au plan socio-culturel, par le modele ancestral des 
rites religieux. La messe du dimanche, la contrition hebdomadaire fonc- 
tionne Cgalement dans ce registre, mais Dieu le Pere semble ceder le pas, 
MLF oblige 2I Dieu-la Mkre Nature. 

Un des interview&, trks fier d'avoir une "rksidence secondaire", a 
laquelle ses parents n'avaient jamais osC rCver s'exprime clairement sur ce 
point : 

Enqueteuv: "Ce n'est pas une deuxieme maison? " 

Intevviewk : "Non, non, une maison c'est une maison, non, je ne pense pas 
que ce soit ... non, pour, personne d'ailleurs, tout le monde l'aime bien ce 
petit appartement 1a-bas, c'est ... mais c'est la petite cabane en somme ... 
c'est le ... c'est le petit coin quand meme, des fois quand on est gosse on 
se fait une petite baraque ... dans un coin du jardin, un truc comme qa ... et 



bien $a, c9est un peu ... bien qu'6tant adulte c'est un peu ... c'est notre 
petite cabane de vacances, pas la maison de poupee, mais enfin presque." 
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Quand ce genre de "manoeuvre mdipienne" vise en outre a rkparer les 
accidents ou traumatismes subis a une kpoque pricbdente, nous aurons 
affaire a un pseudo-edipe proche de la "fuite dans la santk" ou de ce que 
Winnicott appelle le "false-self". 

L'id6e du faux chez Winnicott est like a l'kchec de l'exp6rience du jeu 
et du contre-jeu maternel, qui compromet la transition. L'OlEdipe est 
alors abord6 en mauvaise position, avec des chances amoindries de trou- 
ver une bonne rksolution. En somme, le false-self fait semblant de jouer, 
il pousse au conformisme social, a la reussite professionnelle defensive 6 
viske antidepressive, et forckment a tout ce qui rel6ve du paraitre, du 
faux-semblant. 

Une partie des interview& de cette etude est certainement dans ce 
cas et ce sont ceux gCnCralement pour lesquels nous n'arrivons pas a trou- 
ver de rkelle fonction psychologique de la "r6sidence secondaire": elle 
fait partie des attitudes sociales, a mettre sur le compte du false-self. I1 
serait tentant d'appliquer au schema bipolaire de la rksidence principale et 
secondaire le schema du faux et vrai self. Ce ne serait possible qu'a tra- 
vers des ambigu'ites sur l'emploi du terme false-self qui le feraient rejoin- 
dre I'idke de rales sociaux, dont on change pour s'adapter aux circonstan- 
ces. I1 est clair que nous avons tous recours 2 des amknagements entre le 
Moi et l'environnement, mais appeler false-self les diffkrents personnages 
qu'incarnent quotidiennement les acteurs sociaux que nous sommes (par 
exemple phre employk, hate, ktranger, patron, fils, selon la skquence du 
jour) n'est possible qu'en distinguant un bon et un mauvaus false-self, ce 
dernier 6tant clivk du vrai self (ne jouant plus avec lui). En quelque sorte 
le self, qui est un 6tat ou une entite du Moi dont on a conscience, aurait 
alors des ambassadeurs dans le monde extkrieur, dont certains seraient 
dument accredit& et d'autres devenus des imposteurs. Plus important 
serait de souligner que les deux pales de ces systemes d'habiter peuvent a 
tour de r61e 6tre vCcus comme plus ou moins vrais ou faux, ce qui nous 
ram&ne aux vases communicants entre etats "moi" et "non-moi" des 
deux pales "principal" et "secondaire" (cette denomination n'ayant bien 
entendu pas de sens au plan psychologique). Cependant, on ne peut pas 
exclure que certaines personnes, notamment celles dont tout 19arri&re- 
plan culture1 et parental s'inscrit prioritairement dans l'un des deux 
p6les, se vivent toujours comme "vrais" a un endroit et "faux" a un 
autre, mais encore faut-il dCm6ler de possibles croisements reactionnels. 

5. Robinson Crusoe, rhsident secondaire 

Dans sa prkface a l'hdition Gallimard du Robinson Crusoe de Defoe 
(1 959), Michel Tournier s'explique sur la fascination qu'exerce le theme 
de l'ile diserte : "Pourquoi certains personnages de roman deviennent-ils 
des hkros mythologiques? I1 faut pour cela qu'ils incarnent des situations 
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Fig. 5. L'ltre de  la maison Toradja est form6 par une boite carrie de 1,4 m de cat6 remplie d'un 
mClange de sable, de terre et  de cendre. Trois pierres servent de support aux ustensiles de cuisine. 

qui sont ou peuvent etre celles de tout homme ou dont tout homme reve. 
La solitude sur une ile dkserte du Pacifique, ce n'est bien sQr pas le lot de 
chacun, mais c'est un reve que tout le monde fait, a fait, ou fera, et cher- 
chera parfois a rkaliser dans des croisikres ou en vacances. 

'"On peut mCme jouer les Robinson Crusoe seul dans un apparte- 
ment a Paris ou a Romorantin. Quant a I'apparition de Vendredi, c'est 
aussi notre experience moderne, la confrontation avec le Tiers-Monde, 
la prksence a nos cbtks des travailleurs immigrks." (Tournier in Defoe, 
1959, 14-1 5). 

Dans la version originale de Defoe, toute la premibre partie du rCcit 
Cjusqu'a l'empreinte du pied sur le sable) montre un homme sain menta- 
lement qui se conduit en architecte : strategic de rbcupbration de tous les 
objets utilisables, exploration de l'ile, affectation des espaces, choix d'une 
grotte-refuge, puis extension des constructions dkfensives, raffinement 
des scenarios tactiques. Ce n'est qu'avec I'apparition des cannibales, puis 
de Vendredi, et a la fin d'hommes "civilisbs" que Robinson exerce le 
pouvoir, cr6e des lois, applique la peine de mort au besoin : il est gouver- 
neur de l'ile. La version de Tournier (1972) est celle ou I'on voit s'ecrire 
les aventures que Tournier aurait vkcues s'il avait 6t6 Robinson. 

C'est la que l'on voit Robinson-Tournier dkcider la construction 
d'une villa splendidement inutile mais qui lui sauve la vie, acte de folie le 

, plus raisonnable qui soit : 



"Mais Robinson ne devait recouvrer pleinement son humanit6 
qu9en se donnant un abri qui soit autre chose que le fond d'une grotte ou 
un auvent de feuilles. Ayant d6sormais pour compagnon le plus domesti- 
que des animaux, il se devait de se constmire une maison, si profonde est 
parfois la sagesse que recouvre une simple parent6 verbale. I1 la situe A 
19entr6e de la grotte qui contenait toutes ses richesses et qui se trouvait 
au point le plus 6levC de 19ile. I1 creusa d'abord un foss6 rectangulaire de 
trois pieds de profondeur qu9il meubla d'un lit de galets recouverts eux- 
mCmes d'une couche de sable blanc. Sur ce soubassement parfaitement 
st6rile et permkable, il 6leva des cloisons en superposant des troncs de 
palmiers assujettis par des entailles angulaires. Les squames et le crin 
vCg6tal comblaient les interstices entre les troncs. Sur une lCgkre char- 
pente de perches a double versant, il jeta une vannerie de roseaux sur la- 
quelle il disposa ensuite des feuilles de figuier-caoutchouc en Ccailles, 
comme des ardoises. 

"I1 revetit la surface extkrieure des murs d'un mortier d'argile 
mouillCe et de paille hachCe. Un dallage de pierres plates et irrCgulikres, 
assembl6es comme les pikces d'un puzzle, recouvrit le sol sablonneux. 
Des peaux de biques et des nattes de jonc, quelques meubles en osier, la 
vaisselle et les fanaux sauves du Virginie, la longue vue, le sabre et l'un 
des fusils suspendus au mur crkkrent une atmosphkre confortable et meme 
intime dont Robinson ne se lassait pas de s'imprkgner. De I'extkrieur, 
cette premikre demeure avait un air surprenant d'isba tropicale, a la fois 
fruste et soignke, fragile par sa toiture et massive parses murs, ou Robin- 
son se plut a retrouver les contradictions de sa propre situation. I1 6taita 
sensible en outre a I'inutilitC pratique de cette villa, a la fonction capitale, 
mais surtout morale, qu'il lui attribuait. I1 d6cida bientat de n'y accom- 
plir aucune tdche - pas mCme sa cuisine -, de la d6corer avec une pa- 
tience minutieuse et de n'y dormir que le samedi soir, continuant les 
autres jours a user d'une sorte de grabat de plumes et de poils dont il 
avait bourr6 un enfoncement de la paroi rocheuse de la grotte. Peu a peu, 
cette maison devint pour lui comme une sorte de muske de l'humain, oh 
il n'entrait pas sans 6prouver le sentiment d'accomplir un acte solennel. 
I1 prit meme l'habitude, ayant d6balle les vCtements contenus dans les 
coffres du Virginie, de ne p6n6trer en ces lieux qu'en habit, haut de 
chausse, bas et souliers, comme s'il rendait visite A ce qu'il y avait de 
meilleur en lui-meme." (Tournier, 1972, 6.5-66). 

Cette reconquete du jeu, qui le sauve en rktablissant des rapports au 
monde extkrieur, quels que soient les resultats, Robinson en fait aussi 
une "thkorie" qui, maintenant, nous sonne familikrement aux oreilles: 

"Un mecanisme analogue - qui grince depuis peu quand ma pensee 
veut en user - valorise I'intkrioritk aux ddpens de 17ext6rioritk. Les Ctres 
seraient des trksors enferm6s dans une kcorce sans valeur, et plus loin on 
s'enfoncerait en eux, plus grandes seraient les richesses auxquelles on ac- 
csderait. Et s'il n'y avait pas de trisor? Et si la statue ktait pleine, d'une 
plenitude monotone, homogkne, comme celle d'une poup6e de son? (...) 
Je pense que l'iime ne commence a avoir un contenu notable qu'au-dela 
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du rideau de peau qui skpare 19int6rieur de lYext6rieur, et qu9elle l'enrichit 
inddfiniment a mesure qu'elle s9annexe des cercles plus vastes autour du 
point-Moi. Robinson n9est infiniment riche que lorsqu'il coincide avec 
l'ile toute enti&re." (Tournier, 1972, 69-70). 

DBs le lendemain, il jette les bases d'un conservatoire des Poids et 
Mesures, puis il construit. un palais de Justice, un temple, 6tablit une 
constitution : il est devenu dkmiurge. Le moment restaurateur rCgr6dientl 
progrddient a d6bouchC sur 19instauration, la prise de pouvoir meme, d'un 
faux-self presque "a~1tonornis6" afin qu9il "revienne du dehors" : les cer- 
cles autour du point-Moi. Ce faisant, il installe une perskution a visCe 
antidepressive sur le vrai self, vdritable coup de maitre d'une strategie de 
l'inconscient, et ce n'est que sur la pointe des pieds que le vrai self ose 
rendre visite a ce qu'il croit etre "ce qu'il y a de meilleur en lui", le false- 
self dictatorial mais dont le pouvoir reel est celui de contenir la psychose 
par les ecorces successives qu9il maintient, la vigilance parano'iaque (les 
poids et mesures, la constitution, les rituels), et le monde retrouvd des 
rapports objectaux par lesquels l'environnement reprend un sens, sens 
peut-6tre delirant mais "right or wrong, my  country". 

Fig. 6. Le s6choir-fumoir de la maison Toradja est suspendu i deux rondins horizontaux qui s'ap- 
puyent sur la sablihre. La caisse du s6.choir-fumoir est form6.e par des planches crois6.e~ non jointives. 
L'ensernble sert i fumer et  i s6cher la viande et les tissus v6gitaux. 



6. En guise de conclusion 

L'ensemble des problkmes rapidement esquissks ici nous semblent 
avoir pour dknominateur commun un mkcanisme d'alternance progr6- 
diente-rigrkdiente, restauratrice de l'esprit et du corps. Ces alternances 
concernent davantage des 6tats du Moi que les structures de personnalitk, 
ou si 1'01-1 prkfkre, elles opkrent davantage comme un mktabolisme psy- 
chologique de la vie quotidienne que comme une vocation de l'individu. 

I1 n'est peut 6tre pas inutile ici de preciser que la notion de regres- 
sion ne contient aucun element tant soit peu pkjoratif, et qu'on ne sau- 
rait voir dans notre faqon de poser la problematique psychique de l'habi- 
ter a l'aide du concept de regression un quelconque jugement de valeur a 
19encontre de la maison individuelle, de loisirs ou principale. Sur ce plan, 
notre pr6fkrence devrait aller a des habitats ou systkmes d'habiter qui faci- 
litent le jeu pulsionnel regredient-progridient : on ne voit pas assez com- 
bien "progresser" peut &re tributaire de bonnes possiblitks de regression. 

Les avatars de la quete d'identitk, dans lesquels sont pris les phkno- 
mknes d'habiter-autre, nous semblent eux, pouvoir Etre organises sur les 
modalites d'interaction entre Ideal du Moi et Surmoi dans leur rapport a 
la realit6 intdrieure, a la realit6 externe, et a I'espace transitionnnel qui 
mkdiatise le passage entre ces deux rkalitks. 

Ces amknagements successsifs du jeu des identifications peuvent se 
cantonner dans la realit6 interne au niveau des fantasmes inconscients; 
ils peuvent kmerger dans I'espace transitionnnel sous la forme de rGve 
eveill6, revasseries preparant ou non des passages a I'acte; kventuellement, 
par le mecanisme de sublimation, ils peuvent s'intkgrer au processus crea- 
teur de faqon active (production de peinture, musique, littkrature) ou pas- 
sive (consommation de peinture, musique, littkrature, d'emotions plasti- 
que ou dramatique). 

L'exutoire B cette tension sera, selon la confrontation des "deux 
rCalit8sn, choisi par I'intervention du Surmoi entre le passage a I'acte au- 
dehors et les diverses " s ~ l u t i o n s ~ ~  au-dedans, que nous venons d'evoquer 
(sans oublier les techniques d'automanipulation de la realit6 psychique 
telle que la boisson, la drogue: le voyage intkrieur). 

Mais au-dehors, quand une moindre capacitk de rEver pousse a agir, 
une des actions possibles est d'aider le fantasme, le reve, par un agir a 
visCe de facilitation du reve: promenade, petite ou grande errance, ou 
meme l'appel au large dans le registre de la fuite, de la culpabilite cedi- 
pienne; retour A I'archa'isme, a la fusion dans le registre de la regression. 

La residence secondaire apparait dans ce contexte comme la "petite 
folie" (c'est un des noms qui lui ktaient donnes naguhe), le caprice rai- 
sonnable qui permettra ces jeux de rkamenagement aux moindres frais 
pour toutes les entitks psychiques concernkes. Elle permet, comme le 
garde-fou du balcon Cvoqu6 par Pasche (1975), l'arret (a distance pru- 
dente mais opkrationnelle) par rapport a la dernikre ktape de la rkgression, 
et A partir de cette base, la r6Claboration pendulaire, alternante, de con- 
flits edipiens et premdipiens (en plus bien kvidemment de tous les b6nk- 



fices secondaires dans la rkalitk, car si des grillades au feu de bois peuvent 
zider a rkamCnager des klkments de la vie psychique, elles sont aussi tr6s 
grkables a manger). Le secret, ce que l'on doit cacher pour que I'habiter- 
-autre puisse fonctionner, ce sont tous les jeux psychiques, dkguisks en 
loisirs de bon aloi qu'il abrite. Quand le Surmoi, face aux exigences trop 
skv6res de l'environnement de l'homme moderne, tombe d'accord avec le 
Moi que "la rkalite exagkre", il permet cette solution, variante spatialiske, 
du mecanisme de 19humour. On tourne en dkrision une sociktk dkrkali- 
$ante par la rkalisation d9une realit6 6 soi. 

Si les deux, le dedans et le dehors, "exag6rentm, on voit Robinson 
rkgner de main de fer sur une sociCtC composke en tout et pour tout de 
lui-mime et de son false-self; on voit le facteur Cheval construire pierre 
apr6s pierre, caillou aprks caillou, un monument a son roman familial 
inavouk; ou, avec de gros moyens, le meme sous les traits de Louis I1 de 
Bavi6re se livrer a un magnifique dklire d'architecture "seconde", tant 
que les psychiatres le laissent tranquille. 

Entre Louis I1 ou le facteur Cheval et nos "rksidents secondaires" 
nkvrotico-normaux, la transition est assurke par ceux que Lassus (1 977), 
a appeles les "paysagistes", vkritables "Robinsons de Romorantin", 
comme dit Tournier. Mais la vraie architecture n'est-elle pas une dkfense 
contre la falie, exactement comme celle de Robinson quand il se met $ 
ressembler a Platon, Fourier ou Le Corbusier : matkrialisation d'un dklire 
expulsk au-dehors, maitrise de l'objet et position parano'ide, bref l'uni- 
vers de MClanie Klein. Les residents secondaires, et nous tous qui utili- 
sons l'autre habiter ou la "secondaritk", sont beaucoup moins tragiques, 
beaucoup plus enjouks, et s'affairent dans I'espace de Winnicott dont les 
vers prkfkres de Tagore, et qui ont inspire son oeuvre, peuvent nous servir 
$ mkditer: "On the seashore of endless worlds, children play" (sur les 
rivages de mondes infinis, des enfants jouent). 
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