
permet anotre v,ie psychique de s'epa
nOllir. Nous nous reflttons done dans 
notre maison comme dans'un miroir. .. 

Apprendre adecrypter 
son interieur 

Ce que nous reveJons reste tOlltefoisa 
decrypter. Car si notre maison parle de 
nous, c'est souvent anotre insu. Que 
signifie, parexemple, Ie fait d'amir tine 
cuisine americaine ?Une salle de bains 
luxueuse ?Ou encore line chambrc au 
style volontairement depouille ? Pour
quoi sommes- nous si attentifs ace que 
nous exposolls dans notre salon? Per
1a Serfaty-Garzon, psychologue, SO~ 

ciologue et auteur de Chez soi, les ter
ritaires de l'intimite (aux editions Ar
mand Colin) et Alberto Eiguer, 
psychanalyste, auteur de L'inconscient 
de la maisoll (allx editions Dunod) 
nous proposcnt la visite guidee de 
notre maison psychique._ 

Enqllete et propos reclleillis par 
Stephanie Torre et Charlotte Moitessier 

• Enquel< 2002 dc rOb.'avalcur CCle!cm. Insritu! 
d(;tuut'"j'ut' i:JfLlfrllllSJ1Jedt' creditJ fa COnS011JJ11ation. 

• 

ngOlrement pour Ie 
[eng shui, multiplica
tion des salons "art de 
vivre", tendanceau co
cooning, lecture assi
due des magazines de 
decoration ... Les Fran.... « <;ais developpent une 

vraie passion pour leur maison : pour 
63 % d'enrre noLIS, l'habitat represente 
meme Ie premier tacteur de conquete 
du bonheur individuel, devant Ie tra
vail et It's loisirs". Repeindre sa cuisine, 
redecorer sa salle amanger au restau
rer un meuble quelconque deviennent 
alors des activites courantes et vaJorisees 
qui pennettent de se sentir chez soi. 
Plus que jamais, la maison est Ie lieu de 
notre expression personnelle, si bien 
gu'dle f1nit par nous ressembler. Car si 
nous reportons sur elle ('image que nous 
aVails de notre corps en reparlissant nos 
activites piece par piece selon nos tunc
tions corporeHes (alimentation, sexua
lite, sommeil, etc.), nOlls y projetons 
egalement notre besoin de seCDrite et 
d';:Jpp~1rtem}j)ce aIll}e bmiJ}e, et ce1a 

• UU"1l3 h 
depouillement apaisant. Notre 

maison, cest notre univers, et on croit Ie mai
triser. En fait) elle nollS rev-Me beaucouJ? plus 
quon ne pourrait Ie penser. Visite gwdee 

L'edairage, po 
montrer et se ca 
Une ambiance tamisee 
correspond plutot aun be
soin d'intimite, alars qu'un 
eclairage intense convient 
mieux aceux qui vivent de 

plain-pied dans la realire. 
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• 

La ~para.tion 
des fOnctlons 

La decoration 

D
'abord territoire solenne!' 
la « belle chambre » etait 
autrefois peu frequentee. 

Devenu 3ujourd'hui espace de 
la vie quotidienne et du sejour de 
la famille, Ie salon favorise les 
relations familiales et amicales. 
Mais ii demeure Ie « lieu dll mas
que >1, ne revelant que ce que 
l'h6te souhaite montrer de lui. 
11 reSle ainsi la piece de la maison 
agencee avec Ie plus grand soin, 
et qui entraine les frais les plus 
eIeves en ce qui conceme Ie mo
bilier et les elements decoratifs. 
Le « voir » y joue LIn role fonda
mental. Charge d'exprimer aux 
visiteurs eventuels les gouts et 
la culture des habilants, Ie salon 
vehicule souvent une image de 
bonheur et de confon materiel. 
D'ollie souci constant d\lOe 
« ambiance detendue », amena
gee avec soin: canapes conforta
bles, jeux de lumiere ... Une mi
se en scene qui a soavent pour 
vocation d'associer I'harmonie de 
la piece al'harmonie interieure 
supposee de ses proprietaires. 

.Unlieu 
de convivialite 
« J'ai amenage mon 
salon avec un eclaira
ge indirect, des des
sins et des photos sur 
les murs, pour que 
mes amis puissent se 
sentir comme chez 
eltx. )) Louise, 28 ans. 
L:avisdes : ESl
ce que Louise ouba i
te reellement que ses 
invites se senlenl chez 
die comille chez elL" ? 
Qui, mais jusqu'a un 
certain point. La se
!ection des obi'ets 
- chez Louise, appa
remment des ceuvres 
d'art - que ['on ex
pose dans un salon 
permet, en eifet, une 
cenaine mise adis
tance avecle visi teur. 
LTne fa\=on de Ie rece
voir sur une avant
scene sans pour au· 
tant lui devoiler tou
te son intimite. 

Unsouci 
d'originalite 
« Coin repos avec un 
fauteuil, coin travail 
avec un ordinateur, 
coin pour les plantes, 
c'est la seetorisation 
de mon salon qui fait 
son originalite. » Ca
mille, 30' ns. 

I v's d sys : 
Chacuu a tenclance a 
penser que son salon 
exprime son i~ldi\'i
dualite. Etc'estlecas 
meme 51 la rnajorite 
des modeIes d'ame
nagement ont un ca
ractere convention
ne!. La sectorisation 
du salon de Camille 
laisse penser qu'dle a 
organise son angois
se do temps qui pas
se. A I'inverse, I'en
cornbrement dcsor
donne revele souvent 
line tentative obses
sionnelle de bloquer 
la vie qui s'en va. 

Unespacede 
representativite 
« Pour montrerqui je 
slJis,j'ai regroupE!sur 
les etageres de mon 
salon mes Iivres pr~ 

feres et tous mes CD. 
Une falt0n d'afficher 
mesgoCrtsetd/ymet
tre mon empreinte.» 
Cecile, 23 ans. 
-'aVlisde5 pS)'s :Ce

cile chercue a idea
liser sa personne en 
construisant l'image 
d'elle-l11eme qu'elle 
otIre a ses invites. 
Cette volante traduit 
aussi un souei de res
ter maitre de la situa
tion ct une rem de 
reveler sa fragilite in
terieure. Ses disques 
et ses livres ,lui servent 
principalement aen
trer en contact avec 
les autres. car ses ob
jets n'ont pas pour 
fonction de traduire 
une reussite sociale. 

Comment 

ma[jieres~ :eI 
men 

. dleu i
 
Si Ie cuir et les metaux
 
comme I/acierou I'alu
 
conviennent aceux qui
 
detestent trainer chez
 
eux, aI'inverse, Ie ve

lours et Ie bois sont Jes
 
favoris des casaniers.
 



____________________

.. 

Les plant@$ vertes, 

, .~ 

un cocon de do..ceur 
La presence de vegetaux 
renforce I'impression de se
write. Entouree de verdure, 
notre habitation prend tout 
de suite un aspect douillet. 
('est !'idee de nature dans sa 
version idyllique, apaisante. 

' ujourd'hui, c'est Ie pre

A mier espace intime de 
I'habitation occident'ale. 

Tres tot, les enfants possedent 
leur propre chambre, les adoles
cents la ferment pour marquer 
leur territoire et les parents, pour 
se retrouver ensemble. Privile
giant l'intimite face a10. coUecti~ 

vite, eUe reste done traditionnel· 
lement fermee aux etrangers. 
Peu apeu, cette piece s'ell1ancipe 
pourtant de ses roles habituels : 
on peut aujourd'hui 10. montrer a 
so. famille au ases proches. Ob
jets decoratifs, lits larges et plutot 
confortables, couvertures moel
leuses... Les objets de la chambre 
acoucher se chargent desonnais 
d'exprimer, comme ceux du sa
lon, 10. personnalite du proprie
taire, son gout et son statut social 
notamment. La chambre acou
cher contemporaine, qui tend a 
$'agrandir et as'embellir, devient 
parfois un trophee que certains 
tentent d'exhiber. .. mais sans 
trop s'attarder pour autant. 
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'Territoire de la mise en ceu
vre des plaisirs de la table 
et des satisfactions imll1e

diates par Ie biais du contact avec 
la nourriture, qui nous rappelle 
la rdation ala mere, la cuisine est 
un terrain securisant, Ie lieu pri
vilegie des relations humaines 
{( authentiques ». Longtell1ps ca
che par la bourgeoisie, cet espace 
symbolise les coulisses de 1a vie 
domestique ~ celles 01.1 s'effectue 
10. separation entre ce qui est pro
pre ala consommation et ce qui 
ne ['est pas. Aujourd'hlli, chaleu
reuse et equipee, partois ouverte 
sm l'exterieur (cuisine americai
ne), clle se montre o.ux invites. 
Espa0e de I'oralite au I'on mange 
et au 1'0n parle, dIe pennet l'ex
pression d'une parole plus Jibre 
et moins guinclee qll'au salon. 

• 

Un univers 
feminin 
«Dans magrande cui
sine sur jardin. je suis 
au calme. J'ai besoin 
d'y rester seule Ie ma
tin. Par contre, Ie res
te du temps, la famil
les'yreunitsouvent» 
Helene, 50 ans. 
L'avi5d~psys:He

lene se refugie dans la 
cuisine, car dIe en a 
fait « son» domaine. 
Le salon est I'espace 
des invites. Comme 
die semble tenir une 
place importante par
mj les siens, son lieu 
de predilection est 
devenu central, on 
s'v rassemble, on v 
p~end des decision~. 

Unespace 
de I'apparence 
«Torchis, beaux meu
bles fonctionnels et 
Iattesde bois vernies, 
j'ai passe s'ix mois it 
amenager ma cuisi
ne. »Anne, 36 ans. 
,'avisdespsys: Une 

cuisine spacieuse est 
devenue aujourd'hui 
un veritable « luxe ", 
puisqut' beaucoup de 
logemerrtsensontde
POurvllS. Yexhiber 
de beatLx meubles et 
de l'eJcctromenager 
dernier cri comme 
autant de signes ex
terieurs de richesse 
donne I'illusion, asoi I 
et aux autres, de reus
site sociale. 

Unespace 
de 'Ia memoire 
« Des cartes postales 
epinglees aux murs, 
des bibelots offerts 
pardesproches... J'y 
mets des objets tres 
personnels sans tenir 
compte de leur va
leurdecorative.ll C<r 
ralie, 23 am. 
l:avis despsys: Co
ralie utilise les objets 
comme mode d'ex
p.ression de l'intime: 
ce som des obJets qui 
lui ressemblent. On 
garde des choses sans 
raison apparente. 
Mais dies sont char
gees de souvenirs 
agreables et consti
tuent une mcmoire 
symbolique, condi
tion indispensable 
au developpement 
de l'interiorile, qui 
s'epanOUil dans l'in
limite de la chambre. 

Un vrai lieu 
d'independance 
« Apres sept annees 
d'etudes, je suis re
venu chez mes pa
rents avec les meu
bles que j'ai achetes 
pendant cette peri<r 
de. C'est un signefort 
de mon independan
ce :dans machambre, 
jemesensche~moi.» 

Corinne, 25 ans. 
.'avis des ps~ : Ses 

propres meubles con
tribnent afaire de la 
chambre de Corinne 
un espace prive. La 
chambre, c'est par es
sence l'espace de la 
personne et de son 
« quant a soi l>. Co
rinne I'a partaitement 
compris. Le reste de 
la maison, Ie salon, la 
cuisine, c'est l'espa
ce du« nous l>, c'est
a-dire celui de toute 
10. familfe. 

Un refuge 
introspectlf 
«Ma chambre est de
pouillee.Jen'ydispo
se que de tres beaux 
objets, tel cevase he
rite de mes grands
parents. C'estcomme 
une cellule monaca
Ie que je ne veux pas 
encombrer. » Antoi
ne,13 ans. 
L'a\tis des psys : All
toine a choisi de s'oc
cuper de lui et pros
nit tous les objets qui 
evoquent Ie monde 
exterieur. So. cham
bre fermee I'aide it se 
recentr'er sur lui-me
me. La seule intrusion 
qu'il accepte, ('est 
celie de sa filiation, 
evocatrice d'intimi
te. de confianceelde 
complicite. Sa cham
bre represente done 
pour lui un cacan fa
milial secur.isant. 

r
 
Une ouverture 

sur res autres 
« C'est un 'Iaboratoire 
ouvertsur Ie salon, aU 
je melange les gouts 
et les saveurs. Je 'ITe 
suisdonc pas isolee.» 
Sandrine, 33 ans. 
L'avisdes psys: £,m
drine parle de sacui
sine comme d\1I1Ia
boratQire au eUe cree, 
invente, ce qui la va
lorise. Hie a aussi be
soin d'etre entouree 
de ses proches, com
me l'indique 10. dispo
sition de celte piece, 
qui I'oblige en contre
partie it presenter un 
espace tou,iours ran
ge :c'est une pression 
sociale de plus. ----'1 

Comme nous cherchons it 
modeler notre corps, it I'ap
privoiser, nous rejetons 
tout ce qui nous rappeUe 
son animalite, ses faiblesses 
et ses disgraces - dont ~es 
excretions... Alors, nous de
corons nos toilettes pour 
compenser la misere. Ame
nager I'espace pour Ie ren
dre agreable, c'est une ma
niere de nier Ie corps et ses 
petites contrarietes, mais 
aussi de les assumer avec 
humour, tout en s'affirmant 
en tant qu'etre civilise! 



notre tendance au souci de soi. 
La salle de bains ne laisse donc 
plus allcune visibilite de son role 
premier, la denegation du sale. 
ElJe affiche desormais une di
mension auto-eroti.que et de va
lorisation de soi par Ie biais des 
cosmetiques (parfums, savons, 
maquillage... ) qu'on y expose. 
Mais alors meme qu'elle est de
venue line piece avoir, ou l'on 
aime passer de longs moments, 
elle reste I'espace du secret du 
corps et de sa vllinerabilite. 

Un milieu Un lieuUnespace 

iece la plus « moderne» de 
la maison, la salle de bains 
etait encore, dans les an

nees 50, Ie signe d'un certain sta
fit social et J'apanage des famil

aisees. Presente depuis quel
ques decennies dans toutes Ie:; 

aisons, eUe ne repond plus tout 
fait allX memes fonctions : mis 

a art Ie fait qu'elle est liee ala 
oprete, elle est allssi Ie lieu du 
isir et de la sensuaJite. Meme 
spacieuse, c'est J'espace OU 

'cxprime Ie plus clairement 

Si elle donne Ie ton du mon
de dans lequel on se reve, 
la couleur rl!vele aussi notre 
temperament ou exprime 
les manques qu'on cherche 
it compenser :un ton ocre 
indique un esprit timide ; 
Ie rouge et I'or nous font ou
blier la grisaille d'une vie! 

1 

~ ~.-

narcissique 
« Deux vasques, une 
robinetterieargentee, 
du carrelage fuchsia, 
j'ai fait de ma salle de 
bains la piece la plus 
luxueuse de man ap

artement. Avant de 
me coucher, j'y passe 
une heure am'endui
Fe de cremes, am'epi
~.» Fra~oise, 35 ans. 
L' vis s De 

ute evidence, ran
y ise semble aimer se 
t.klrloter etprendre du 
temps pour elle dans 
sa salle de bains. Le 
temps d'une pctite pa
renthese - une heure 
chaque soir-, eJle na
ge ell plein narcissis
me. Une fa~on de se 
rassurer et de se res
sourcer pour ensuite 
s'ollvrir au monde. 

nourricier \ purifieateur 
« Des que je suis fati- « Des que je deprime, 
guee, je file dans ma je me retugie dans la 
salle de bains, c'est la salledebainsouje re

ieee la plus agreable I trouve mes deux ob
deiarnaison.Jem'ins
talledans rna baignoi
re, avec un livre, moo 
telephone et des ga

Iteaux.»Aurelie,30ans. 
'avis ~:Pour 

Aurclie, Ie bain est un 
peu comme Ie cocon 
du ventre maternel. 
Elley amene d'ailleurs 
de quoi se nourrir af
tectivement et pbysi
quement, et profile de 
cette pause narcissi-
que sans aucune eul
pabilitc. Vne evolution 
majeurclorsqu'onsait de se reunitler pour 
que la toilette a ete Iaffronter Ie monde. 
longtemps consideree C'est la raison pour la
comme une injonc- queUe Laetitia )' soi
tion rdigieuse. gne ses coups de blues. 

jetsfetiches :monim
mense miroir et moo 
pese-personne.Com
me si nettoyer man 
corps me permettait 
de me sentir plus sai
ne. » Laetitia, 33 ans. 

:Par
ce qu'on y prend la 
mesure de ses defauts 
en s'ydcnudant,la sal
lede bains inviteaune 
« deconstruction". Ce 
bilan interieur permet 
alors, par Ie biais des 
soins et de I'habillage, 

de vous rev1eler
 
par votre sty e 

Simples, pratiques et 
pas trop chers, vous aimez 
Ies meubles en kit. Vous 
etes entre dans "ere de la 
coosommation courante des 
meubles bon marche. Et, 
contrairement avos grands
parents qui conservaient 
tout, vous vous debarrassez 
sans mauvaise conscience 
de vos vieux meubles. 

2. Casseroles en cuivre, 
vases du siiKle passe, vous 
adorez Ia broeante. Vous 
essayez de vous approprier 
I'histoire culturelle ou fami
liale d'autres personnes. Ces 
objets s'offrent comme des 
temoignages d'existences 
que vous imaginez comme 
plus palpitantes que la votre. 

•Buffet. chiffonnier, c0m
mode.•• vous n'appreaez 
que Ies meubtesclassiques. 
Le choix de votre mobilier 
reflete votre sauci d'apparte
nir aune certaine c1asse so
dale. Plutot conservateur, 
vous souhaitez tenir un rang 
dans la societe. Selon vous, 
Ies meubles n'ont pas pour 
fonction dexprimervos goUts, 
rnais p1utot votre statut. 

La table de I'onele, 
I'annoiredu cousin••. yous 
aimez vous entourer 
de votre heritage familial 

Perfa Serfaty-Garzon, psycho
logue et soCiologue, est I'au
teur de "Chez soi, Ies territoires 
de I'intimite", aux editions 
Armand Colin. 

Vous eprouvez Ie besoin de 
confirmer la place que vous 
occupez dans votre fa mille. 
Grace a cela, vous trouvez 
votre place dans Ie monde. 

Canapes XXL et lumie
res psychedeliques••. VOUS 

raffolez des ambiances 
design. Ouvert sur Ia moder
nite, vous ne vous sentez 
pas prisonnier de I'Histoire. 
Vous apprec:iez par-dessus 
tout Ie depouillement et, pour 
vous, un bel objet n'est pas 
forcement excentrique. 

Kilims, tapis marocains, 
tentures indiennes disse
mines partout..• YOUS ites 
tou d'ethnique. Vous etes 
ouvert a la diversite humaine. 
Vous vous voulez genereux : 
vous savez accepter I'autre 
dans ses differences cultu
relies, que vous apprec:iez et 
reprenez avotre compte. 

• Du buffet Louis-XV au 
demierfauteuil de Philippe 
Starck••• vous etes potU 
sur Ie luxe sous toutes ses 
formes. En accumulant les 
meubles luxueux, vous don
nez aux autres !'illusion de 
Ia sante et du bonheur. Le 
goUt prononce du luxe reve
Ie ainsi votre saud de ca
cher vatre fragilite et vos pe
tites miseres quotidiennes. 

Alberto Eigllef est psychiatre 
et psychanalyste.1I est egale
ment I'auteur, entre autres, 
de "L'inconscient de la mai
son", aux editions Dunod. 


