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Jouer pour de vrai

Du psychodrame individuel  

à la psychanalyse

Collectif, sous la direction de Patrick 
Delaroche
Toulouse, érès, coll. « Hypothèses », 
2011, 255 p.

Quel joli titre pour cet ouvrage 
dirigé avec justesse et discrétion par 
Patrick Delaroche.

« Jouer pour de vrai. » Titre qui 
rend compte avec simplicité et naïveté 
– probablement celle de l’enfance et de 
l’infans qui sera convoquée à juste titre 
tout au long des interventions des auteurs 
– des enjeux profonds et pluridimension-
nels du psychodrame.

Des différents registres sémantiques 
du jeu, du vrai et de leur intrication. Du 
jeu dans sa dimension verbale et donc 
dynamique : jouer. Verbe qui fait appel 
au mouvement du côté des personnes qui 
jouent et du côté de ce qui est produit par 
ce mouvement du jouer des acteurs (que 
ce soit les cothérapeutes, les patients et, 
pour reprendre le terme utilisé par Patrick 
Delaroche, le directeur de jeu). C’est dans 
ce lien étroit entre ces deux aspects que la 
question du vrai nous apparaît avec force 
à travers les lignes de tous les auteurs. 
Là aussi vérité et authenticité du mouve-
ment, du côté des acteurs, du directeur 
de jeu et des patients dans leur façon de 
jouer sur cette scène psychodramatique, 
de leur engagement affectif et intellectuel 
et du côté de la scène elle-même. Du vrai 
transport dans lequel se trouvent convo-
qués analystes et patients par le mouve-
ment même de ce jeu. C’est là que se 
situe probablement le « levier thérapeu-
tique » du psychodrame psychanalytique 
individuel.

Il nous semble important d’attirer 
l’attention sur le fait que le « jouer » 
ouvre un espace autre par rapport à la 
réalité. Espace tout aussi réel, qui est 
celui du vécu inconscient du patient et 
des enjeux transférentiels qui se nouent 
et se déroulent entre patients et théra-
peutes au fil des scènes. Il est tout à fait 

intéressant de regarder et de suivre pas à 
pas l’organisation orchestrée par Patrick 
Delaroche des chapitres de cet ouvrage. 

Nous pouvons, en effet, y retrouver les 
différents positionnements de tous les 
intervenants du dispositif du psycho-
drame psychanalytique individuel. Une 
partie dédiée aux cothérapeutes, une autre 
au directeur de jeu, ensuite à la synergie 
entre les deux, pour enfin aborder les 

liens entre la formation au psychodrame 
et la psychanalyse.

Cette structure éditoriale nous 
renvoie de façon remarquable à la scène 
psychodramatique où différents lieux 
psychiques se dessinent au cours d’une 
cure psychodramatique, et cela s’avère 
déterminé par les différents position-
nements subjectifs de chaque interve-
nant et par le cadre technique qui est 
proposé. Celui donc du psychodrame 
psychanalytique individuel que Patrick 
Delaroche tient à différencier d’autres 
modalités de psychodrame. Nous pensons 
au psychodrame individuel en groupe, au 
psychodrame de groupe ou encore au 
psychodrame morenien.

Avant d’aller écouter de plus près 
les voix données par Patrick Delaroche 
aux différents auteurs, ajoutons deux 
remarques. D’une part, ces derniers sont 
ou ont été pour la plupart des collègues 
de scène psychodramatique de Patrick 
Delaroche. Cela nous paraît intéressant 
du fait de la volonté de rendre compte in 

vivo par le miroir de l’écriture ce qui peut 
se dérouler au sein même d’un groupe de 
psychodrame. D’autre part, le fil rouge de 

l’ouvrage, même s’il n’est pas mentionné 
explicitement dans le titre des auteurs, est 
le patient du psychodrame qui apparaît 
dans des descriptions cliniques évocatri-
ces de ce qui peut bien se passer dans ces 
scènes un peu mystérieuses et étranges 
qui sont celles de cette méthode psycho-
thérapeutique.

Patrick Delaroche parle dans son 
introduction d’une technique, issue et 
confondue avec la psychanalyse, « on 
pourra concéder à la rigueur qu’il est une 
technique qui, comme telle, diffère tant 
soit peu de la technique analytique faite 
avant tout de silence, d’interventions 
rares, d’interprétations volontairement 
équivoques. Insistons donc sur la techni-
que puisque celle-ci nous offre matière à 
originalité tout en étant partie prenante de 
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Lecturesla thérapie » (p. 17). Et quelques lignes 
plus loin, l’auteur précise que le point de 
départ de cette nouvelle technique s’en-
racine dans la prise de conscience des 
analystes, à partir de leur pratique, des 
« insuffisances de la technique analyti-
que, chez des patients pour lesquels l’ana-
lyse est théoriquement possible » (p. 17). 
Des patients qui auraient une impossi-
bilité de parler vraiment, qui seraient 
dans une impasse discursive, liée à leurs 
différentes modalités de représentations. 
Patrick Delaroche en distingue trois 
sortes : 1. les représentations forcloses, 
que nous pouvons retrouver dans certai-
nes formes de délire, décrites comme 
modalités défensives contre une déper-
sonnalisation déstructurante ; 2. les repré-
sentations projetées, qui figent l’accès au 

préconscient et au fantasme. Dans ce cas 
le psychodrame permettrait de « trans-
former un imaginaire pur, c’est-à-dire 
non verbalisable et non symbolisable en 
fantasme » (p. 20) ; 3. les représentations 
clivées, qui se réfèrent à l’attitude face 
à la réalité. Le plus souvent par un déni 
de celle-ci qui serait remplacée par une 
production imaginaire.

Après cette première introduction 
nous traversons, accompagnés par cinq 
cothérapeutes, la question du jeu. Emma-
nuel de Nonneville témoigne de ses senti-
ments essentiels sur le « bien jouer » au 
psychodrame, à partir de son premier 
contact avec ce dispositif dans un service 
hospitalier parisien avec un patient 
adulte. En faisant un détour par la tradi-
tion théâtrale, il se réfère à Hamlet qui 
nous enseigne comment, dans le jeu, il est 
nécessaire de mettre l’action en accord 
avec la parole, et la parole en accord avec 
l’action. Emmanuel de Nonneville attire 
notre attention sur la façon d’interpréter 
un personnage dans les différentes tradi-
tions théâtrales : la commedia dell’arte, le 
théâtre grec (apollinien et dionysiaque) ; 
l’écoute de l’acteur est repérée comme le 
point fort commun. Écouter et réagir en 
fonction de ce que le partenaire de jeu 
peut apporter ou pas. Il s’agit, au psycho-
drame, de « prêter » au patient sa propre 
capacité de jouer. Nous le citons : « si elle 
sent que pour moi c’est un jeu, c’est-à-
dire une expérience à la fois subjective et 

objective, à la fois intérieure et extérieure, 
pour de vrai mais qui n’est pas la réalité 
(paradoxe winnicottien), elle développera 
peut-être sa propre capacité à jouer par 
étayage et confiance » (p. 39).

Isabelle Blondiaux, dans son 
article au titre suscitant la curiosité : 
« Tu étais bien dans le rôle de l’ar-
moire », en appuyant sa réflexion sur 

Paul Valéry, Céline ou Henri Meschonnic 
et en se confrontant à la théorisation de 
J.-M. Dupeu, nous fait part avec beaucoup 
de générosité de son éprouvé et des senti-
ments d’inquiétude auxquels se confronte 
tout psychodramatiste avant et pendant 
la scène. Inquiétude qu’elle rapproche de 
ce que Freud nomme l’Hilflosigkeit, ce 
sentiment de détresse fondamentale inhé-
rent à toute tentative de pensée élabora-
tive. Elle introduit également la question 
transférentielle qui intervient au niveau 
du patient, entre celui-ci et le directeur 
de jeu mais aussi vis-à-vis des cothéra-
peutes ainsi que les liens transférentiels 
des cothérapeutes envers le directeur de 
jeu, qu’on pourrait résumer par la phrase : 
quelle est l’attente du directeur de jeu par 
rapport au jeu des cothérapeutes ?

Ce questionnement transférentiel est 
repris par l’article de Madeleine Jeliaz-
kova-Roussel à partir des potentialités 
diagnostiques du psychodrame. Question 
qu’elle met en perspective avec l’ana-
lyse des tests projectifs. L’auteur souli-
gne comment le psychodrame permet la 
superposition du plan œdipien et du plan 
pré génital renvoyant respectivement dans 
son exemple clinique à l’angoisse de 
castration et à l’angoisse de perte. En se 
référant à la théorie d’Anna Reich, l’auteur 
nous livre sa réflexion sur la façon dont 

le psychodrame facilite par son cadre la 
compréhension du mouvement transféren-
tiel, compréhension qui serait le moteur 
d’une véritable sublimation.

Marc Vincent, par l’exemple d’une 
cure psychodramatique d’enfant, nous 
livre une pensée complexe sur la question 
de la perte dans son articulation avec le 
langage et le fantasme théorique du théra-
peute. Dans sa conclusion, en parlant de 
ce fantasme théorique comme d’une 
orthèse ou une prothèse, il dit : « Mais 
là l’orthèse (ou la prothèse) ne constitue 
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en fait que le praticable à partir duquel 
le sujet expérimente qu’à entrer dans le 
langage, qu’à prendre langue, qu’à tenter 
de se définir pour l’autre par la parole, il 

va se perdre en partie, et que c’est de cette 
perte qu’il se constitue » (p. 80).

Michel Weinstadt nous parle de 
« L’invention du double au psycho-
drame ». Invention technique qui fait 
appel aux inventions du cothérapeute 
qui joue cet alter ego qu’est le double du 
patient. De ce qui apparaît dans le jeu de 
manière imprévue par la figuration de ce 

double du patient. Il s’agit pour Michel 
Weinstadt, en s’appuyant sur la théorisa-
tion de Michel de M’Uzan, d’aller avec 
le patient dans des zones inconnues et, 
pour le cothérapeute, de pouvoir être en 
contact avec une forme d’activité psychi-
que archaïque qui viendrait toucher, chez 
le patient, ces zones du fonctionnement 
psychique difficilement verbalisables et 

introjectables par le patient.
Dans la deuxième partie, la parole 

est donnée aux directeurs de jeu. Tech-
nique active, temporalité, dramatisation 
et résistances (du côté du patient mais 
aussi de l’analyste), sont les mots clés 
qui guident la réflexion des auteurs issus 

parfois d’orientations théoriques différen-
tes mais qui retrouvent aussi des références 
communes. Citons par exemple les articles 
d’Yves Manela et de Raoul Le Moigne, sur 
la question respectivement de la tempora-
lité et des résistances au psychodrame, où 
la référence commune est celle de la tech-
nique active de Ferenczi dont le disposi-
tif du psychodrame permet de déjouer les 
inconvénients. Yves Manela développe 
son point de vue original en s’appuyant 
sur une comparaison de la prise en compte 
différente de la temporalité en musique 
et peinture, et en montrant qu’au psycho-
drame comme dans la peinture il y a une 
possible spatialisation de la temporalité : 
la simultanéité de plusieurs moments peut 
se jouer sur la scène du psychodrame et 
ainsi être appréhendée par le directeur de 
jeu. Ceci est central pour la compréhen-
sion de la simultanéité de différents regis-
tres de fonctionnement psychique chez les 
patients psychotiques.

Jean-François Solal et Raoul Le 
Moigne abordent les résistances du 

côté de l’analyste, sur la façon dont les 
celles du patient peuvent induire des 
résistances chez le psychodramatiste.

Jean-Marc Dupeu oriente sa 
réflexion sur la dramatisation au psycho-
drame qui serait à différencier de la drama-
tisation hystérique. Cela avec l’idée que, 
chez les patients hystériques qui tendent 
à jouer leurs conflits à l’extérieur sur la 

scène réelle, le psychodrame viserait, par 
la dramatisation du jeu, à accéder à une 
conflictualité interne.

Jean-François Rabain aborde plutôt 
la symbolisation au psychodrame en 
s’appuyant sur la théorie de Serge Lebo-
vici concernant l’énaction ou l’empathie 
métaphorisante, comme une possibi-
lité entre patient et psychodramatiste de 
s’identifier l’un à l’autre grâce aux affects 

vécus dans et par le jeu.
Au cours de la troisième partie, les 

questions théoriques concernant l’inter-
prétation (dans et par le jeu du côté du 
directeur de jeu et/ou par les cothérapeu-
tes) s’étayent sur des exemples cliniques 
issus de l’expérience de différentes typo-
logies de patients, que ce soit des enfants 
en période de latence (article de Hager 
Karray) ou des adolescents (article de 
Laetitia Petit) ; mais les questionnements 
des auteurs s’enracinent dans leur propre 
expérience de cothérapeutes, comme 
le souligne Raoul Le Moigne dans son 
article, affirmant que « le psychodrame 

ne s’apprend pas, il se vit ».
Jean-Marc Dupeu et Françoise 

Sanchez-Velez portent respectivement 
une attention particulière à ce qui se passe 
à l’intérieur du dispositif psychodramati-
que entre les différents intervenants ; à 
l’alliage acteur-thérapeute qui est l’es-
sence même du dispositif.

La quatrième partie de cet ouvrage 
est dédiée à quelques questions concer-
nant la transmission et la formation au – 
et bien évidement par – le psychodrame. 
En effet, il s’agit d’un dispositif qui fait 
travailler ensemble plusieurs analystes 
et qui les plonge dans un « transfert de 
travail », où il est question du transfert du 
patient mais aussi des transferts latéraux 
sur et entre les cothérapeutes et vis-à-vis 
du directeur de jeu. Et c’est à ce titre que 
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Lecturesle psychodrame représente un dispositif 
privilégié de formation.

Deux exemples sont amenés par les 
auteurs. Venceslav Vatov parle, à travers 
sa propre expérience, de l’introduction de 
la psychanalyse en Bulgarie. Témoignage 
intéressant du point de vue tant historique 
que clinique. Houssem Luiz évoque son 
travail de thérapeute, la manière dont un 
« psychodrame à deux » peut être utilisé 
dans une psychothérapie.

Pour conclure, Patrick Delaroche 
retraverse avec clarté les différents liens 
et intrications entre psychodrame et 
psychanalyse en concluant sur la néces-
sité, pour qu’un psychodrame soit analy-
tique, qu’il soit dirigé par un analyste 

pour qui la seule formation valable n’est 
pas seulement celle de la technique du 
psychodrame, mais surtout celle du divan 
et des supervisions.

Nous terminons ainsi cette note 
issue d’une lecture intéressée de cet 
ouvrage écrit de concert, et donc riche 
de perspectives différentes et de points 
de réflexion, en citant Patrick Delaro-
che : « Seule cette formation, ou plutôt 
l’affinage de son désir d’analyste, lui 

permet d’utiliser le psychodrame comme 
outil, un outil qu’il invente ou réinvente à 
chaque séance » (p. 246).

Lorenzo Inghirami  
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