
APPROCHE ANALYTIQUE 

__ 

1) LE SANATORIUM 

I) UN ESPACE FERMÉ, ISOLÉ : 

Le dortoir, 
Le lazaret, 
Le réfectoire, 
Les couloirs, 
Le sous-sol, 
Le placard, 
L’ascenseur, les escaliers, 
La salle de spectacle 
Le bâtiment isolé dans les dunes, 
La nature, comme frontière entre la ville et le sanatorium. 
 
II) DES ATTEINTES AUX LIBERTÉS INDIVIDUELLES : 
 
Le courrier aux parents laissé ouvert, 
La sieste obligatoire avec les bras allongés le long du corps, 
La douche collective sous le regard des adultes, 
Le numéro/étiquette cousu sur les vêtements à la place du nom, 
L’obligation de réciter une prière avant un repas, 
La présence de tous les malades à la messe,   
La maltraitance (enfermement dans le placard, suppression du miroir et 
réclusion sous le drap de dessus pour des invalides), 
L’obligation de finir les plats et de ne laisser aucun déchet comestible. 
 
III) UN LIEU DE SOIN ET DE SOUFFRANCE : 
 
La durée du traitement (au minimum une année) 
Le plâtre pour les malades atteints de scoliose, 
Les piqûres, 
La vie sur une gouttière, 
Denis. 
 

IV) UN LIEU DE VIOLENCE : 
 
Le conflit entre Cœurs Vaillants, 
La grave blessure d’un malade, 
La rencontre avec les collégiens. 
Les blockhaus, les dunes interdites, vestiges de la guerre. 
 
V) UN LIEU DE TRANSGRESSIONS : 
 
Le cri pendant la chorale, 
La toux pendant le rassemblement matinal, 
Les courses de lits au sous-sol, 
La destruction du fort de la Poste, 
Le discours récurrent cynique et violent d’un malade, 
La fugue en ville, 
Le rock avec l’animatrice dans le dortoir. 
 
VI) UN LIEU DE SOLIDARITÉ : 
 
La mise en commun des friandises, des jouets et des livres, 
L’entraide et le soutien moral face à la souffrance, 
La réaction collective face à l’adversité, 
La résilience du groupe par rapport à un conflit interne, 
Les jeux et le sport. 
 
VII) UN LIEU OÙ L’ÉVASION RESTE POSSIBLE : 
 
L’escapade et les fugues en ville, 
Les promenades vers les blockhaus, 
La terrasse, ouverture sur les dunes, la plage, la mer.  
 
VIII) UN UNIVERS POETIQUE ET SENTIMENTAL : 
 
Les visites familiales,  
La rêverie dans les dunes ou sur la plage, 
La lecture, 
Le sentiment amoureux. 
 
 



2) LE RETOUR À LA MAISON 

  

I) UN ESPACE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT : 

Tom redécouvre les dimensions relatives de sa chambre et de sa maison, mais 
explore un espace plus vaste : son quartier, sa ville, et Paris, accessibles 
librement grâce au métro et à ses patins à roulettes. 

II) LES LIBERTÉS INDIVIDUELLES : 
 
Exploration en toute liberté de son espace proche ou lointain grâce à la 
permissivité de ses parents, relativement absents. 
Pas d’obligation d’aller au centre aéré, pas de surveillance sur les aller-venues 
en patins à roulettes. 
 
III) LA TRANSGRESSION : 
 
La pratique du patin à roulettes permet une exploration sans contrainte (métro, 
ville) même si un gardien de square l’interdit. Tom ose s’aventurer dans un 
espace toujours plus vaste qu’il s’approprie. 
 
IV) LA SOLIDARITÉ : 
 
Rencontre avec des adolescents partageant la même passion. 
 
V) L’ÉVASION : 
 
L’exploration de l’esplanade du Trocadéro, des quais de la Seine, et de la tour 
Eiffel, permet une prise d’autonomie et la projection de sa propre vie. C’est 
une évasion dans un espace réel horizontal mais aussi vertical. Tom s’émancipe et  
prend de la hauteur, pour une vision lointaine et globale des possibles. 
 
VI) LE MUSÉE, UN NOUVEL ESPACE CULTUREL: 
 
Tom, lecteur assidu au sanatorium, s’ouvre à d’autres champs culturels. La 
phrase de Paul Valéry en est le trait d’union. Sa passion pour la lecture et la 
découverte (l’espace, quand il est au sanatorium) s’ouvre aux réalités 
complexes et variées qu’offrent les musées. 
  

 
 
 


