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Cours 6 : La maison, un lieu qui peut devenir hostile. 
 

« Sans doute, en vertu des lois de l'hospitalité, la maison peut-elle être accueillante ; mais elle se révèle parfois 
secrète, hostile et le huis clos devient le théâtre des conflits et des tragédies familiales. » 
 

ETAPE 1 : Le motif de la maison hantée. 
Document n°1 : Stephen King, Anatomie de l’horreur, 1981. 

 

 
 

Œuvre 1 : Stanley Kubrick, The Shining, 1980. 
 Leon Vitali commente Shining : 

https://www.youtube.com/watch?v=xEJ4xBoCOA4 

 
Œuvre n°2 : Alejandro Amenábar, Les autres, 2001.  
 En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey située au large de la 

Normandie, vit Grâce, une jeune femme pieuse, et ses deux enfants, Anne et Nicholas. Les 

journées sont longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants 

en leur inculquant ses principes religieux. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent 

en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, 

tous rideaux tirés. Un jour d'épais brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, 

en quête d’un travail. Grâce, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc ainsi que 

d’une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. 

[https://alsace.mediatheques.fr/#album&docid=981911] 

 

Œuvre n°3 : M. Night Shyamalan, Le Sixième sens, 2000. 
Cole Sear, garçonnet de huit ans est hanté par un terrible secret. Son imaginaire est visité par 

des esprits menaçants. Trop jeune pour comprendre le pourquoi de ces apparitions et traumatisé 

par ces pouvoirs paranormaux, Cole s'enferme dans une peur maladive et ne veut révéler à 

personne la cause de son enfermement, à l'exception d'un psychologue pour enfants. 

[https://www.cinemalux.org/spip/Sixieme-Sens] 

 

ETAPE 2 : Synthèse de documents. 
Stephen King, 

Anatomie de 

l’horreur. 

Alejandro 

Amenábar, Les 

autres, 2001. 

M. Night 

Shyamalan, Le 

Sixième sens, 2000. 

Idées bilan / 

Futures idées 

directrices de § 
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https://www.senscritique.com/contact/Alejandro_Amenabar/40269
https://www.senscritique.com/contact/Alejandro_Amenabar/40269
https://www.senscritique.com/contact/Alejandro_Amenabar/40269
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ETAPE 3 : Etude d’un espace singulier dans une maison : la chambre. 
Document n°2 : Goldbeter-Merinfeld Édith, « Maisons et liens familiaux », Cahiers critiques 

de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 2006/2 (no 37), p. 35-53. URL : 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2006-2-page-35.htm 
Certaines parties de la maison peuvent avoir un rôle particulier. Ainsi, « la chambre est un lieu 

refuge privilégié du souvenir, premier espace de clôture entre soi et les autres. On se souviendra 

du jour qui nous dota d’une chambre à soi, ou bien on évoquera la succession des années passées 

dans la cohabitation intime et pourtant distante avec un frère ou une sœur faisant chambre 

commune, la chambre-objet de conflits avec les parents pour cause de désordre ou de 

réaménagements provocateurs. 

L’évocation de la chambre indique aussi la position sociale de la famille. Passer d’une chambre à 

deux à une chambre à soi est le signe d’une promotion individuelle rendue possible par une 

certaine réussite parentale. 

La chambre est aussi le lieu de la nuit, des secrets, des peurs et des rires avant de s’endormir. » 

(Muxel, 1996). 

Elle constitue donc un signe d’émancipation et d’autonomie, dont le degré s’évalue en fonction 

de l’ouverture ou de la fermeture autorisée d’une porte. 

Je voudrais donner ici l’exemple d’un couple dont la femme était maniaco-dépressive, et dont les 

crises maniaques surgissaient à des moments de surdose des travaux interminables qu’exigeait 

leur maison, Pierre et Maria sont mariés depuis 23 ans et ont un fils de 17 ans. Pierre cumule 

deux métiers, l’un de 8 à 16 heures où il est petit employé, et l’autre de 18 à 22 heures où il est 

responsable d’une équipe de nettoyage. Maria est femme au foyer. Ils ont acheté une vieille 

maison à restaurer, il y a 7 ans, date à laquelle Maria situe le début de leurs problèmes (ce que 

conteste son mari). Ils dorment à trois dans la même chambre, le reste de la maison étant encore 

un chantier. Maria reproche à Pierre ce qu’il appelle son « manque de temps » car les travaux se 

sont avérés plus conséquents que prévu. Ce dernier exerce deux métiers afin de rembourser le 

prêt nécessité par l’achat de la maison et pour payer les matériaux nécessaires aux travaux qu’il 

mène seul, par manque de moyen et pour « avoir ce qu’il veut ». Maria se plaint de ne pas voir 

suffisamment son mari qui rétorque que la pression qu’elle met sur lui l’empêche de faire avancer 

les travaux plus rapidement. Il pense avoir encore besoin de deux ans pour achever toute la 

restauration. 

Il est intéressant de constater que, dans cette famille, jamais il n’a été envisagé de permettre au 

fils d’avoir sa propre chambre ; ce dernier ne l’avait jamais réclamée non plus. Le « petit garçon », 

comme l’appelait sa mère, reçut sa chambre à ma suggestion, deux semaines après la première 

séance. Bien d’autres points sont à relever dans la dynamique de ce couple et dans l’utilisation 

de la maison comme tiers dans la gestion de leur relation ; je relèverai en particulier le fait qu’elle 

renforçait la proximité entre eux (obligations de vivre sur un espace restreint) tout en maintenant 

la distance (absence prolongée de monsieur, travaillant à l’extérieur pour payer le matériel des 

travaux, ou s’activant dans une partie de la maison où sa femme n’entrerait pas tant qu’elle était 

en chantier). 

Ajoutons aussi que les objets et meubles du lieu de vie, la symbolique de la chambre où on les 

installe ou la hiérarchie qu’on instaure dans leur disposition revêt également un sens pour nos 

vies. Je me rappelle d’un couple qui, à l’issue d’une thérapie familiale, retrouva une vie sexuelle 

alors qu’elle semblait éteinte depuis longtemps, après avoir évacué de sa chambre à coucher le 

lit de grand-père, la commode de grand-mère, les cadres d’un autre parent, etc. pour y installer 

pour la première fois en une vingtaine d’année de mariage, un lit et d’autres éléments décoratifs 

choisis par eux-mêmes. Ils purent enfin se retrouver en échappant au regard de toute la famille 

élargie ! 
 

Œuvre 4 : Sophocle, Œdipe-Roi, 429 avant Jésus-Christ. URL : http://www.theatre-
classique.fr/pages/pdf/SOPHOCLE_OEDIPEROI.pdf 

 

LE CHOEUR. 

Ils sont très amers, ceux que nous connaissons déjà. Que nous annonces-tu de plus ? 

 

LE MESSAGER. 

Afin que je dise tout en paroles très brèves et que vous sachiez : la divine tête d'Jocaste est 

morte ! 

LE CHOEUR. 

Ô malheureuse ! Quelle a été la cause de sa mort ? 

 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2006-2-page-35.htm
http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/SOPHOCLE_OEDIPEROI.pdf
http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/SOPHOCLE_OEDIPEROI.pdf
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LE MESSAGER. 

Elle-même. Ce qui est le plus lamentable en ceci vous est caché, car vous n'avez point vu la 

chose.  Cependant, autant qu'il me souvienne, vous saurez sa destinée misérable. Dès que, 

consumée de fureur, elle se fut jetée dans le vestibule, elle alla droit à la chambre nuptiale, 

arrachant ses cheveux à deux mains. Étant entrée, elle ferma violemment les portes en dedans 

et invoqua Laïus, mort depuis longtemps, et le souvenir de leur ancienne union d'où était sorti ce 

fils qui devait tuer son père, et par qui, en des noces abominables, sa propre mère devait enfanter. 

Et elle pleura sur ce lit où, deux fois malheureuse, elle eut un mari d'un mari, et d'un fils conçut 

des enfants. De quelle façon elle périt ensuite, je ne sais. En effet, Oedipe se précipita à grands 

cris, et, pour cela, il ne me fut point permis de voir la fin de Iokaste, tandis que je regardais celui-

ci qui courait çà et là. Et il allait et venait demandant une épée, et cherchant sa femme qui n'était 

point sa femme, et qui était sa propre mère et celle de ses enfants ! Quelqu'un des démons 

renseigna sa démence, car ce ne fut aucun de nous qui étions là. Alors, avec d'horribles cris, 

comme si le chemin lui était montré, il se jeta contre les doubles portes, arrachant les battants 

des gonds creux, et se rua dans la chambre où nous vîmes la femme suspendue à la corde qui 

l'étranglait. Et, la voyant ainsi, le misérable frémit d'horreur et dénoua la corde. Et la malheureuse 

étant tombée contre terre, une chose horrible eut lieu. Ayant arraché les agrafes d'or des 

vêtements de Jocaste, il en creva ses yeux ouverts, disant que ceux-ci ne verraient plus les maux 

qu'il avait soufferts et les malheurs qu'il avait causés ; qu'engloutis désormais par les ténèbres, 

ils ne verraient plus ceux qu'il ne devait plus voir, et qu'ils ne reconnaîtraient plus ceux qu'il 

désirait voir. Et, en faisant ces imprécations, il frappait encore et encore ses yeux aux paupières 

levées ; et ses prunelles saignantes coulaient sur ses joues, et il ne s'en échappait point seulement 

quelques gouttes de sang, mais il en jaillissait comme une pluie noire, comme une grêle de sang. 

L'ancienne félicité était ainsi nommée de son vrai nom ; mais, à partir de ce jour, rien ne manque 

de tous les maux qui ont un nom, les gémissements, le désastre, la mort, l'opprobre ! 

 

LE CHOEUR. 

Et, maintenant, que fait le malheureux dans la trêve de son mal ? 

 

LE MESSAGER. 

Il crie que les portes soient ouvertes et qu'on montre à tous les Kadméiens le tueur de son père, 

et dont la mère ? Paroles impies que je ne puis répéter. Il veut être chassé de cette terre ; il 

refuse de rester plus longtemps dans cette demeure, souillé des imprécations dont il s'est chargé. 

Mais il manque d'un appui et d'un conducteur, car la violence de sa douleur est très-grande, et il 

ne peut la supporter. Ceci te sera bientôt manifeste, car les battants des portes s'ouvrent et tu 

vas assister à un spectacle tel qu'il exciterait la pitié d'un ennemi même. 

 
ETAPE 4 : Synthèse de documents. 

 
Goldbeter-Merinfeld Édith, 

« Maisons et liens 

familiaux ». 

Sophocle, Œdipe-Roi. Idées bilan / Futures idées 

directrices de § 

 

 
ETAPE 5 : Ecriture personnelle. 

 
Œuvre 5 : Perrault, « La Barbe-bleue », 1697. 
« […] Voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette 

petite clef-ci, c'est la clef du cabinet au bout de la grande galerie 

de l'appartement bas : ouvrez tout, allez partout, mais pour ce 

petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de 

telle sorte, que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne 

deviez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement 

tout ce qui lui venait d'être ordonné ; et lui, après l'avoir 

embrassée, il monte dans son carrosse, et part pour son voyage. 

 

La maison est-elle forcément un lieu accueillant ? 

 
 

Gustave Doré, Illustration de « Barbe 
Bleue », Les Contes de Perrault, Jules 
Hetzel, 1862. Source : Wikipedia.org 


