
                         LE RÊVE                   
                                                           « Le rêve est l’aquarium de la nuit. » Hugo, Les Travailleurs de la mer

                                             « Plus tenaces que les ronces
                                     Les rêves soulèvent la dalle de la nuit. » Daniel Boulanger, Tirelire

       

Le rêve est une expérience mentale hallucinatoire que nous vivons à l’état  de sommeil, intermittente,
souvent incohérente, puisant son contenu dans le passé proche et lointain du rêveur. Le rêve pose trois
grandes  questions  qui  restent  aujourd’hui  ouvertes :  celle  de  sa  nature,  celle  de  sa  fonction,  et  la
possibilité qu’il y aurait de  l’interpréter. C’est l’examen de l’interprétation freudienne qui va surtout
nous occuper ici.

Section I  Le sommeil et le rêve
A- Le sommeil « Nous ne connaissons absolument pas les fonctions du rêve et du sommeil », avoue
Michel Jouvet, le neurologue français spécialisé dans ces questions. Pourtant, nous passons 1/3 de notre
vie à dormir. Vers 15 ans, la durée se stabilise à 7/8 heures.
 Alors que l’état de veille adhère aux conditions extérieures, le sommeil est lui un désintéressement. Les
fonctions intellectuelles  et  sensorimotrices  s’éteignent,  mais  les  fonctions  végétatives  restent  actives :
respiration, nutrition, excrétion. Le sommeil lui-même est une nécessité vitale. Une seule nuit d’insomnie
provoque déjà des troubles de performance mentale et physique : c’est l’irritabilité de l’insomniaque, ou
sa maladresse quand il descend un escalier… Le rêve aussi est vital. Dire « je ne rêve jamais », c’est
seulement dire qu’on ne s’en souvient pas. Le sommeil et le rêve sont universels chez les mammifères, de
la souris de vingt grammes à l’éléphant de quatre mille kg. On observe, chez tous, la phase du sommeil
paradoxal  qui  est  le  sommeil  d’apparition  des  rêves  les  plus  excentriques ;  paradoxal,  parce  que  le
cerveau est en pleine activité alors que le corps est en atonie musculaire (du grec  atonos, relâché). Le
cerveau dépasse même en consommation d’oxygène celle de son état de veille en repos. Cette phase se
répète quatre à cinq fois par nuit, entre les périodes de sommeil profond ou lent. Celles-ci sont aussi
traversées de rêves, plus nébuleux et souvent plus banals.
B-  Le  rêve,  un  délire  insignifiant ?  Le  verbe  « rêver »  vient  de  l’ancien  français  esver,
vagabonder. Il nous apparaît bien comme un délirant vagabondage mental, une extravagance. Pourtant
nous avons un besoin vital de rêver, surtout pendant les 20/100 de la durée de notre sommeil paradoxal,
cent minutes par nuit environ : mais nous ignorons encore la fonction de ce processus. Renouvellerait-il
l’énergie  psychique  comme  le  sommeil  régénère  l’énergie  physique ?  On  le  suppose,  mais  sans
comprendre  la  nature  du  mécanisme.  La  recherche  actuelle  insiste  sur  les  rapports  du rêve  avec  les
processus de mémorisation et d’apprentissage. Il semblerait qu’en lui faisant écho, le rêve renforcerait
notre capacité d’adaptation à l’environnement. En un mot, le rêve nous aiderait, ce qui donnerait du crédit
à la formule proverbiale : « La nuit porte conseil »… Par le rêve se reconstituerait, chaque nuit, la nappe
phréatique du moi.  Il y a aujourd’hui des laboratoires de sommeil, où l’on associe les récits des cobayes à
leur  réveil  aux  indices  physiques  observés  simultanément  pendant  leur  sommeil  (détectés  par  un
électroencéphalogramme notamment). On met au point des banques de données qui archivent les récits de
rêve pour constituer des nomenclatures selon leur tonalité, leur dominante sensorielle, leur thématique.
Certaines  sont  accessibles  sur  Internet  (dreambank.  Net,  chapeauté  par  l’université  de  Californie ;
http://reves.ca).
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   Pourtant des psychiatres ont réduit le rêve à un résidu sans importance de l’activité psychique. Debray-
Ritzen  (dans  La  scolastique  freudienne,  1972)  en  parle  comme  d’un  auto-allumage  de  la  machine
nerveuse, une fois tourné l’interrupteur de la conscience. L’insignifiance du rêve serait prouvée par son
caractère dégradé, une pensée en état de décomposition, désynchronisée, « déréistique », c'est-à-dire en
rupture avec le réel.  Ce psychiatre se moque de la thèse de Freud : « une voie royale qui mène à la
connaissance de l’inconscient » : non ! Une voie de garage donnant sur les décharges de la conscience, un
terrain vague pour les rebuts ou déchets du psychisme !
C- La fascination pour le rêve  1- Le rêve révélation  Depuis toujours cependant, les hommes
attribuent au rêve une valeur de révélation religieuse, comme cheminement vers un savoir sacré et secret,
dont certains auraient la clé. C’est un cadeau des dieux. Les rêves initiatiques dans les tribus primitives
par ex révèlent au néophyte le clan totémique auquel il appartient. Sous l’Antiquité, on croit aux rêves
divinatoires, comme en témoigne Quintus, le frère de Cicéron, qui s’oppose à lui dans son traité De la
divination : « Ce qui se produit pour les devins quand ils sont éveillés nous arrive à nous aussi, mais
quand nous dormons. En effet, dans le sommeil, l’âme est pleine de vigueur, libérée des sens et de toutes
les préoccupations qui l’entravent, le corps gisant alors, presque mort. Parce qu’elle a vécu de toute
éternité  et  qu’elle  a fréquenté  des âmes innombrables,  elle  voit  tout  ce qui  existe  dans la  nature,  à
condition  qu’une nourriture  sobre  et  une  boisson  modérée  lui  permettent  d’être  elle-même en  éveil
pendant que le corps est assoupi. Telle est la divination du rêveur. » Comme la plupart des rêveurs ne
savent pas interpréter leurs rêves, on consultera les prêtres spécialisés : c’est  l’oniromancie, la divination
par les rêves. La croyance aux rêves prémonitoires, prophétiques voire télépathiques était répandue. On
les exploitait aussi pour des diagnostics médicaux. Les Grecs utilisaient la formule « voir un rêve », alors
que nous disons « faire un rêve ». Le rêve des Anciens est envoyé de l’autre monde au dormeur passif,
alors que nous insistons sur la projection psychique spontanée du rêveur. 
  Nombre  de  savants,  écrivains  ou  même  philosophes  prétendent  avoir  tiré  du  rêve  une  inspiration
décisive, et parfois l’idée de leur vocation, comme ce fut le cas pour Descartes ou le comte de Saint-
Simon. Le rêve a aussi servi d’argument philosophique en faveur du scepticisme. Comment savoir si,
éveillés, nous ne rêvons pas ? Descartes lui-même, dans la première Méditation métaphysique recourt à
cet argument pour mettre en doute la validité des sens. « La vie est un songe un peu moins inconstant »
écrit Pascal dans les  Pensées, n’admettant ainsi qu’une faible différence de degré entre le chaos de nos
songes et celui de l’état de veille. (Sur la frontière incertaine entre rêve et réalité, je vous recommande la
lecture de La nouvelle rêvée, de l’écrivain autrichien Arthur Schnitzler, d’ailleurs influencé par Freud ;
son intrigue a inspiré le dernier film de Stanley Kubrick : Eyes wide shut).
   2-  Enfin le surréalisme a exalté la spontanéité créatrice du rêve, et l’ange du bizarre qui semble le
concevoir. « Le rêve seul, dit André Breton, laisse à l’homme tous les droits à la liberté » (étrange liberté
qui impliquerait une totale perte de contrôle : je ne sais où le rêve me mène).
D- Les singularités de l’expérience onirique. 1- L’irrationalité Les règles les plus élémentaires
de la logique, les rapports ordinaires de cause à effet, sont allégrement transgressés par les scénarios des
rêves. Cela tient à l’extrême malléabilité de leur contenu, une fluidité ouverte à toutes les métamorphoses.
L’espace  et  le  temps eux-mêmes  semblent  se  dilater  ou se contracter  à  plaisir,  rendant  possibles  les
télescopages les plus absurdes. Ce tohu-bohu agrège ensemble les souvenirs les plus anciens et les plus
récents, ainsi que des stimulations sensorielles externes (un bruit dans la nuit est intégré au songe) ou
internes (une douleur persistante, un membre ankylosé vont prendre leur place dans le rêve). 
2- Le rapport  du rêve à la  mémoire est  paradoxal.
Bien  des  cas  attestent  que  le  rêve  peut  puiser  ses
contenus  dans  une  mémoire  élargie,  à  laquelle  nous
n’avons  pas  accès  à  l’état  de  veille.  Mais  en  même
temps, il résiste mal à l’oubli du réveil. « Les images du
rêve, écrit Freud, s’évanouissent devant les impressions
du  jour  nouveau  comme  l’éclat  des  astres  devant  la
lumière du soleil »...  

       

2



Section II  Die Traumdeutung - l’interprétation
des rêves -  de Freud (1899)  Freud  est  initialement  un
neurologue qui s’est spécialisé dans la psychothérapie des névroses et des
psychoses  (comme  l’hystérie).  Ses  malades  sont  souvent  atteints  de
troubles  somatiques  d’origine  psychique.  Il  pratique  d’abord  l’hypnose
pour en retrouver la racine, puis invente la méthode de l’association libre.
Il invite ses patients à parler librement sans exercer de contrôle rationnel
ou moral sur leur propos. Or fréquemment, sans que Freud à l’origine le
leur ait demandé, ils lui racontaient leurs rêves. Freud se convainc à les
entendre que le rêve peut révéler le nœud inconscient de leurs troubles. Il
systématise  le  recueil  et  l’interprétation  des  rêves.  Die  Traumdeutung
comporte, outre les rêves de malades, 70 rêves de ses amis et parents, et
50 des siens propres (ceux-ci étant, à notre avis, les plus passionnants).
C’est à l’occasion de cette investigation qu’il va faire son auto-analyse.
Son ouvrage a une triple valeur :
- valeur méthodologique : comment interpréter les rêves, sans tomber dans la niaiserie superstitieuse des
« clés des songes ». La finalité de la méthode est d’abord thérapeutique. Mais elle peut aussi s’appliquer à
ceux qui ne connaissent aucun trouble. 
-  Découverte  de  la  nature  et  des  processus  du  rêve.  Freud  prétend  dire  pourquoi  nous  rêvons.  Les
névroses interviennent ici comme des sortes d’instruments optiques : elles grossissent par effet de loupe
des rouages mentaux qui se trouvent aussi chez les rêveurs normaux. La psychopathologie a donc valeur
pédagogique et éclairante sur la nature du rêve en général. 
-  Une théorie sur le psychisme humain, soulignant l’importance de l’inconscient. 
De cette œuvre magistrale, Freud attend la richesse, la puissance et la gloire. Mais il faudra huit ans pour
que s’épuisent les huit cent exemplaires de la première édition. C’est progressivement que la force de
cette pensée va s’imposer au XXe siècle. Sa thèse centrale :
A-  Le rêve est un accomplissement du désir.  
 1- Rêve infantile et rêve d’adulte. Cela se présente de manière nette, sans dissimulation dans les rêves
d’enfants,  qui  réalisent  naïvement  et  sommairement  par  ex un désir  frustré  de la  veille.  Cette  forme
simple est moins courante chez les adultes ; les rêves de type infantile réapparaissent quand les sujets se
trouvent placés dans des conditions inhabituelles. Freud cite le cas d’une expédition polaire perdue sans
nourriture : l’équipage rêvait de repas plantureux… Mais les rêves d’adultes ont des torsions, une opacité
qui ne les rendent pas immédiatement intelligibles.
Cette thèse semble aisée à réfuter. Les malades de Freud, d’ailleurs,  pouvaient aisément raconter des
rêves désagréables ou des cauchemars, les présentant comme des objections à la théorie du rêve désir.
Mais Freud parvient toujours à débusquer le désir sous l’apparente contrariété du rêve : voyez le rêve du
saumon fumé, ou celui du deuil du petit Charles. Et puis un argument clôt le débat : « L’une des forces
pulsionnelles de ces rêves (contraires au désir) est le désir que j’aie tort ». Imparable… 
2- La distinction du contenu manifeste et du contenu latent. « Il y a des rêves non voilés de désir. Là
où l’accomplissement du désir est méconnaissable, déguisé, on peut affirmer qu’il y a eu une tendance à
se défendre contre lui, il n’a pu s’exprimer que déformé ». 
   a- la censure psychique est intervenue, pour procéder à cette déformation, et donc à la coupure entre ce
qui est manifeste et ce qui est caché (latent).  Freud la compare d’ailleurs à la censure politique,  telle
qu’elle pouvait se pratiquer dans les empires austro-hongrois ou russe à la fin du XIX e siècle. D’où la
reformulation de la thèse « Le rêve est la satisfaction déguisée d’un désir refoulé ». Ainsi accoutré, le
désir tel qu’il s’exprime dans le rêve pourra être méconnaissable, voire sembler tout à fait inconnu à la
conscience. 
Le psychisme s’est formé lors de la première enfance autour de quelques désirs désormais consolidés
avec le tempérament, et recouverts par les stratifications des âges de la vie. Ces désirs subsistent malgré
le refoulement  et  continuent  à se manifester,  investissant de leur énergie  pulsionnelle  des désirs plus
récents ou des expériences actuelles. Deux niveaux temporels interfèrent dans le rêve : 
-  le  passé immédiat :  « Tout  rêve est  lié  aux événements  du jour  qui vient  de s’écouler ».  Aussi  le
« chemin le plus court » pour interpréter un rêve est de s’informer des événements de la veille. « Je crois

3



que seul le dernier jour agit ». Mais ce détail récent qui a cristallisé le rêve est souvent insignifiant, sans
valeur déterminante dans notre vie. C’est que :
  - le passé le plus ancien s’y mêle. Des désirs archaïques se sont emparés des représentations disponibles
dans notre champ mental - disponibles parce que sans importance, sans investissement affectif - pour les
investir de leur propre énergie pulsionnelle. D’où ces rêves étranges où un événement insignifiant nous
émeut outre mesure, vampirisé qu’il est par un contenu infantile remonté de la préhistoire de notre vie.
L’interprétation va donc, au-deçà du contenu manifeste, c'est-à-dire la narration brute du rêve, pénétrer le
contenu latent, c'est-à-dire les matériaux inconscients qui y sont cachés et déformés. Nous retrouvons
dans le rêve l’enfant qui survit avec ses impulsions. « J’ai recueilli un très grand nombre de rêves de
malades dont l’analyse nous ramène à des impressions d’enfance dont ils se souviennent à peine et qui
datent  souvent  de  leurs  trois  premières  années ».  Ainsi  dans  ses  propres  rêves  Freud  décèle  « des
vantardises  qui proviennent  d’une  manie des grandeurs depuis  longtemps réprimée dans ma vie de
veille » ; « un désir infantile impérissable, la manie des grandeurs », dit-il encore ailleurs. Il en conclut
que « L’essence profonde et éternelle de l’homme est constituée par les impulsions issues d’une enfance
devenue préhistorique ». Des accidents contingents de la veille, voire du sommeil, des désirs superficiels
sont ainsi capturés pour se mettre au service de désirs plus profonds. Prenons un ex :
  b- Le rêve de Freud à cheval. « Je chevauche un cheval gris, d’une manière hésitante et maladroite …
Je rencontre alors mon confrère P…, en vêtement de loden, bien monté sur son grand cheval et qui me
signale quelque chose (probablement que je monte mal). Alors je me tiens de mieux en mieux sur ce
cheval  très  intelligent … Après  avoir  chevauché  quelque  temps  le  long de  la  route… je  descends…
Devant l’hôtel se trouve un groom qui me montre un billet… Il est écrit… quelque chose comme : ne pas
travailler… ». Nous ne reprenons pas ici tous les détails du rêve et de son interprétation. Freud signale
qu’il souffrait à l’époque d’un furoncle au périnée (entrejambes), très douloureux : exactement ce qui ne
convient pas pour faire du cheval ! De plus il est fatigué, fiévreux, nauséeux, et doit cependant continuer
à travailler. Par ailleurs il ne monte jamais à cheval et n’a aucun attrait pour ce sport. Il explique ce rêve
équestre comme une négation énergique de la douleur. Le cataplasme posé la veille devient la selle d’un
cheval, manière pour le rêve d’expliquer et de maintenir à distance la douleur dans l’entrejambes. Par
ailleurs il a rencontré récemment son confrère P… qui l’a supplanté auprès d’une malade difficile et assez
manipulatrice. Un ami lui avait dit, étonné : « je vous y croyais bien en selle ». Le rêve s’est emparé de
cette métaphore. Le cheval symbolise aussi bien la malade « très intelligente » chez qui il était « bien en
selle », que le collègue qui l’a supplanté (vêtu de gris,  couleur de la monture).  Outre la connotation
sexuelle, on retrouve dans ce rêve le désir archaïque qu’il avoue lui-même : la manie des grandeurs. L’art
équestre symbolise ici la maîtrise d’une situation qu’il a perdu dans la réalité : P… l’a remplacé. Mais un
autre désir traverse le rêve : celui de continuer à dormir malgré la douleur croissante du furoncle. « Les
sensations douloureuses m’auraient réveillé, si le rêve n’était venu me tranquilliser : ‘Dors paisiblement,
il n’y a pas à te réveiller ! Tu n’as pas de furoncle, tu es à cheval. Si tu avais un furoncle là, tu ne pourrais
pas monter !’. Cela a réussi, la douleur a été assourdie et j’ai continué à dormir ». Parmi les désirs qui
motivent  le  rêve,  on  voit  donc s’affirmer  celui  de  maintenir  le  sommeil  en  neutralisant  un  stimulus
douloureux. « Le rêve est le gardien du sommeil et non son perturbateur », dit Freud. Dernier détail :
le paysage traversé est celui de ses vacances en Italie…  Continue à dormir Sigmund, tu es en vacances !  
3- La question du cauchemar s’explique quand le désir inconscient a réussi à vaincre la censure : il est
sanctionné par un surcroît d’angoisse. Ce sera par ex un rêve à contenu sexuel inhibé, et qui ne peut
transgresser l’interdit qu’au prix d’une culpabilité pénible. Freud prend le cas des rêves de confusion à
cause de la nudité. On se promène tout nu, en pleine rue, très gêné, bien que les passants ne semblent pas
nous voir. « Il y a là, dit Freud, un souvenir de notre enfance…  Quand nous regardons en arrière, cette
partie de notre enfance qui ignorait la honte nous apparaît comme un paradis ». Les rêves de nudité sont
des  rêves  d’exhibition,  mais  le  refoulement  adjoint  à  la  représentation  agréable  une  impression
désagréable d’impudeur et d’indécence.
Concernant les rêves de la mort de personnes chères, Freud dit brutalement qu’ « ils ont le sens de leur
contenu, ils trahissent le souhait de voir mourir la personne dont il est question », notamment les frères et
sœurs concurrents, ou le parent du même sexe. Les rêves « sont tous absolument égoïstes, comme l’enfant
que nous avons été ». D’où notre effroi moral, parfois, quand nous nous en souvenons…
  Bilan.  Le rêve est donc égoïste et archaïque dans sa teneur profonde. Mais l’homme au cours de son
histoire  personnelle  s’est  socialisé  et  moralisé.  Il  a  notamment  refoulé  les  pulsions  sommaires  de
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destruction ou d’appropriation qui le rendraient sinon asocial. Ces désirs primaires sont censurés même
dans le rêve, mais l’affaiblissement du contrôle moral dans le sommeil permet à l’énergie pulsionnelle de
faire  passer  en fraude  les  désirs  inhibés,  comme un dealer  camoufle  sa  marchandise pour  passer la
douane… Un rêve d’une absurdité inoffensive sera ainsi le « passeur » d’un contenu latent nettement
moins innocent… Freud compare les désirs archaïques aux Titans vaincus et ensevelis par les dieux de
l’Olympe dans les ténèbres des sous-sols. Prisonniers, ils sont encore capables de faire trembler la terre…
B- Le travail du rêve.  Le rêve est un  rebut pour Debray-Ritzen ; il est un  rébus pour Freud. Il
malaxe  des matériaux hétérogènes  dans un travail  d’associations  hasardeuses  et  de « chiffrage ».  Le
travail de l’interprétation doit, en sens inverse, procéder au déchiffrement.
1- Le travail de condensation. Le rêve est un conglomérat qui a subi une compression. C’est pourquoi
« on  n’est  jamais  sûr  d’avoir  complètement  interprété  un  rêve ».  Beaucoup  d’éléments  sont  en  effet
équivoques et polysémiques. Ainsi le cheval du rêve plus haut est une image produite par un furoncle mal
placé, mais aussi un symbole de maîtrise professionnelle...
Les ombres mouvantes des songes peuvent se référer à une multitude d’objets ou personnes différentes,
simultanément ou successivement  (à vouloir les identifier toutes, on court d’ailleurs le risque de la
surinterprétation).
2-Le travail de déplacement Ce qui est l’essentiel du contenu latent (les « pensées du rêve ») n’est plus
du tout l’essentiel du contenu manifeste : la censure a fait son œuvre. Aussi l’analyste s’intéressera à des
détails du récit onirique qui peuvent paraître insignifiants au rêveur lui même. Le « déplacement » va
donc produire le décalage entre contenu latent et contenu manifeste : ce que nous avons appelé plus haut
la « torsion ».
3- Le travail de figuration assume la « mise en image ». Le rêve est incapable de maîtriser l’abstraction
des rapports logiques et des concepts. Les pensées du rêve sont figuratives, « transformées en langage
pictural ». Le rêve s’exprime en images porteuses de sens, autrement dit en symboles. Le cas du rêve de
« la femme au charbon » est typique : la rêveuse assiste à une très longue soirée d’opéra avec sa jeune
sœur. Le chef d’orchestre est curieusement placé au sommet d’une tour, derrière une grille, pour diriger
les musiciens en contrebas. La sœur donne à la rêveuse un morceau de charbon pour se chauffer dans sa
loge, disant qu’elle ne savait  pas que cela durerait  si longtemps… C’est la vie de la rêveuse qui va
permettre d’interpréter cette scène. «  Elle avait beaucoup aimé un musicien dont la carrière avait été
interrompue par une maladie mentale ». La tour symbolise à la fois « la tour des fous », dans laquelle on
enfermait ceux-ci jadis ; mais aussi le génie de cet artiste surplombant ses contemporains. La grille qui
l’enferme comme « un animal en cage » serait « une allusion au nom ce malheureux homme » (Hugo
Wolf, loup en allemand) et « représente sa destinée ». On voit ici à la fois le travail de condensation et de
figuration, une sorte de symbolisme spontané et sauvage, qui explique aussi le morceau de charbon. C’est
la soirée d’opéra qui, semble t-il, dure longtemps (contenu manifeste). Mais la rêveuse ne s’est jamais
mariée, et  son célibat lui pèserait : le charbon exprimerait son désir d’amour (contenu latent), ainsi que le
sentiment qui l’a lié au musicien, le charbon signifiant amour caché…
   Les symboles du rêve « ont souvent plusieurs sens, quelquefois beaucoup de sens, si bien que, comme
dans l’écriture chinoise, c’est le contexte qui seul donne une compréhension exacte. » Cette remarque est
décisive,  puisqu’elle nous interdit  d’interpréter les rêves dans l’absolu,  indépendamment de la vie du
rêveur. Les symboles étant polysémiques, c’est à chaque fois le contexte culturel et personnel, qui va
permettre de comprendre cette végétation spontanée d’images. Il n’y a donc pas de clé des songes au sens
d’un passe-partout universel, donnant une lecture univoque et stéréotypée d’un symbole. 
Or  Freud lui-même n’a  pas  toujours  respecté  cet  impératif  de  méthode,  notamment  par  le  caractère
systématiquement sexuel de son interprétation. Ex : « Les sentiers escarpés, les échelles, les escaliers, le
fait de s’y trouver, soit que l’on monte, soit que l’on descende, sont des représentations symboliques de
l’acte  sexuel. »  Il  surenchérit  en  note :  « symboles  certains du  coït ».  Voilà  tout  l’éventail  des  sens
possibles brutalement refermé sur une certitude. On comprend que le freudisme ait alors pu aisément
dégénéré en dogmatisme chez ses fervents disciples. Rêver d’une vallée profonde ? Rêve vaginal ! D’un
clocher d’église ? Rêve phallique !! D’un clocher d’église dans une vallée profonde ? Rêve sexuel !!! On
retourne à la banale mécanique de la « clé des songes ». Ce pansexualisme est déjà très présent dans Die
Traumdeutung. Les rêves des lieux déjà vus ? « Cette localité est toujours l’organe génital de la mère ; il
n’est point d’autre lieu dont on puisse dire avec autant de certitude qu’on y a déjà été ». Idem, l’angoisse
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d’être enterré vivant révèle des pensées inconscientes à l’égard de la vie intra utérine : désir régressif
latent de retour à la vie fœtale, sanctionné par l’angoisse du cauchemar dans le contenu manifeste…  
4- La logique du rêve.   a- Une seule relation logique est favorisée dans le rêve : c’est la ressemblance,
l’accord,  le  contact,  le  « de  même  que ».  Le  rêve  est  foncièrement  associatif.  Il  agglomère  à  partir
d’analogies  vagues  les  éléments  les  plus  hétéroclites  et  contradictoires.  Il  est  inapte  à  exprimer
l’opposition, la contradiction, la différence. Le rêve ne sait pas dire non. 
  b- Mais il contourne cette incapacité par une mise en scène. Deux ex :
 -  Les  rêves  de  contrariété.  « Ne  pas  arriver  à  faire  quelque  chose  en  rêve  est  l’expression  de  la
contradiction, du non. » Dans le rêve du saumon fumé, la rêveuse désire donner un dîner, mais elle doit
y  renoncer,  ne  trouvant  nulle  part  les  ingrédients  souhaités.  C’est  qu’elle  ne  veut  pas  contribuer  à
engraisser l’amie qui lui avait  récemment dit tant de bien de sa cuisine : le mari de la rêveuse - toujours
très élogieux à l’égard de l’amie de sa femme - aime les formes rondes ! Et voilà toutes les magasins
fermés !! La contrariété prend une nuance cauchemardesque dans les rêves d’immobilité forcée, alors
qu’on voudrait fuir un danger. L’inhibition de nos mouvements symboliserait un conflit intérieur, par ex
entre attirance et  répulsion,  désir  et  peur  – étant  entendu que ce que l’on désire,  souvent,  nous fait
peur…. 
- Les rêves spectaculairement absurdes. « C’est souvent là où il est le plus absurde que le rêve veut
dire le plus de choses ». En effet la censure a été particulièrement virulente face à un contenu latent
inacceptable. La pensée du rêve n’a pu tromper sa vigilance que par un accoutrement risible. « De tous
temps, ceux qui avaient quelque chose à dire et ne pouvaient le dire ont fait les bouffons ». Ainsi le rêve
est le « fou du roi » du psychisme : il dit la vérité sous des apparences d’innocente fantaisie. L’absurdité
peut aussi provenir des amputations que la censure lui fait  subir, ressemblant au « caviardage » de la
censure russe :  on tachait  d’encre les articles  « subversifs » de la presse étrangère pour les sujets  du
tsar. Les lacunes d’un récit onirique signaleraient donc le refoulement.
  c- Mais ces lacunes sont souvent compensées par « l’élaboration secondaire », en deux phases, dans le
sommeil et à l’état de veille. 
- Dans le sommeil, le préconscient tente de construire une façade au rêve, de lui donner une cohésion
apparente en le  scénarisant,  en construisant  l’ébauche d’un récit.  Cette  « élaboration  secondaire » est
l’ultime finition du « travail  du rêve ». Elle  sera facilitée par l’étayage d’un fantasme plus ou moins
préétabli par les désirs du rêveur, venu de sa vie consciente, de ses rêveries par ex. Voyez le rêve de « la
femme à la barbe » : « Le rêveur (un jeune célibataire) est assis dans son restaurant habituel…on vient
l’arrêter… Un des convives dit : « En voilà encore un qui s’en va ». On le conduit alors dans un local
étroit, où il trouve une femme avec un enfant dans les bras… Un commissaire… lui pose une question, à
laquelle le rêveur répond : « oui ». Il se retourne pour regarder la femme et s’aperçoit qu’il lui a poussé
une longue barbe. » Ce jeune homme désire ardemment se marier, mais craint aussi de perdre sa liberté
de célibataire. Le « fantasme du mariage » s’exprime ici dans l’ambiguïté d’une scène d’arrestation. Ses
amis du restaurant sont « rendus perspicaces par de nombreuses expériences » : en voilà encore un qui
quitte notre joyeuse tablée pour l’ennui conjugal ! Le « oui » au fonctionnaire, l’apparition de la fiancée
en personne viennent  corroborer l’ambivalence arrestation /  mariage.  Mais pourquoi la barbe ?  « Le
rêveur avait, la veille, traversé la rue avec un ami, adversaire du mariage comme lui-même, et lui avait
signalé une belle brune qui venait en sens inverse. Mais l’ami avait déclaré : ‘Ces femmes-là finissent par
avoir  autant  de  barbe  que  leur  père’».  Les  principaux  aspects  du  travail  du  rêve  sont  ici  réunis ;
l’élaboration secondaire a été facilitée par le projet de mariage. Mais la facétie de la femme barbue
illustre la  contrariété, et surtout la puissance métaphorique du rêve, son aptitude à « faire feu de tout
bois » dans ce que Freud appelle « le travail de figuration ». Un désir à la fois vif et réticent projette son
ambivalence dans une visualisation cocasse, une scène à double face.
- A l’état de veille. L’effort d’élaboration secondaire peut continuer au-delà du réveil, quand nous tentons
de nous en souvenir pour le raconter à autrui. Presque involontairement, par la seule logique du récit,
nous attribuons au rêve une cohérence qu’il n’a pas. Nous lissons la narration, négligeant profusion de
détails qui s’y intègrent mal, en inventant d’autres pour faire soudure… L’interprète doit se méfier de
cette cohérence a posteriori, œuvre du préconscient ou intention délibérée du récit diurne. L’incohérence
et  l’oubli  sont  plus  intéressants  parce  qu’ils  signalent  le  travail  de  coupe  de  la  censure .  C’est
l’attention  portée aux détails  qui peut révéler les racines pulsionnelles  du rêve,  tandis que son récit
scénarisé a un moindre intérêt.
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 CONCLUSION   I- RÊVER, EST-CE PENSER ?
A- Si  on appelle  pensée toute activité  mentale ayant trait  à des représentations,  qu’elles  soient
imagées  ou abstraites,  le  rêve  est  une pensée.  Mais  l’incohérence  du  rêve,  sa  transgression  de  la
logique, nous indisposent dans cette assimilation. Deux réponses possibles à cette objection : - 1 Une
pensée même morcelée et désagrégée reste une pensée. Ainsi le fou pense (c’est d’ailleurs le point de vue
de Descartes quand il aborde la question du langage dans le Discours de la méthode : le fou pense, même
si c’est n’importe quoi n’importe comment, alors que la pie la plus éloquente, ou le perroquet, ne pense
pas.) - 2 Même si on exige que pour qu’il y ait pensée, il y ait logique, on peut avec Freud parler de la
logique de l’inconscient et du « travail du rêve », élaborant à partir des traces mnésiques de l’inconscient
et  des  résidus  sensoriels  du  préconscient  une  imagerie  acceptable  pour  la  censure  psychique.  Cette
logique est faible, on l’a vu, de type analogique et associatif, mais elle permettrait de parler d’une  pensée
inconsciente. La formule « les pensées du rêve » revient sans arrêt dans Die Traumdeutung.  
B- Non seulement le rêve est une pensée, mais il nous révèle quelque chose de la nature de la pensée.
Il y a en effet une sorte de génie du rêve : il dévoile une dimension du psychisme que l’état de veille
occulte ou atténue, et qui est peut-être l’un des secrets de la pensée inventive et créatrice, de l’inspiration,
qu’elle soit artistique ou scientifique (d’où le caractère plausible de l’idée qu’un rêve peut stimuler la
créativité.)  Le  rêve  met  en  effet  à  l’œuvre  une  pensée  qu’on pourrait  qualifier  de  constellaire. Les
constellations  sont  des  figures  que  l’imaginaire  humain  a  tracées  dans  le  ciel  nocturne  à  partir  de
l’éparpillement arbitraire des étoiles ; elles ressemblent à ces dessins que les enfants font à partir d’un
système de points numérotés. Mais la pensée du rêve est en métamorphose perpétuelle, brassée dans un
malaxage  d’une  variété  infinie.  L’image  du  rêve  est  dynamique ;  elle  est  multiple, joue  sur  une
superposition  ou  une  simultanéité  d’éléments  en  très  grand  nombre.  Mais  elle  est  aussi
multirelationnelle, associée par quantité de connexions à d’autres images. Elle propose un sens dominant
lui-même en connexion avec une série de significations annexes qui peuvent le supplanter. Or une image
n’est dominante dans le rêve que si elle se trouve au carrefour de plusieurs circuits de significations. Il
suffit  d’une  convergence  accidentelle  de  divers  éléments  hétérogènes,  vaguement  et  provisoirement
analogues pour qu’une visualisation onirique émerge, souvent surprenante. Ainsi la douleur d’un furoncle
et une métaphore à propos d’une cliente (« je vous y croyais bien en selle ») suffisent à mettre Freud à
cheval ! Le génie musical et la folie d’Hugo Wolf le catapultent au sommet grillagé d’une tour dans le
rêve de la femme qui l’aima. Le jeune célibataire qui désire et appréhende le mariage est arrêté et accolé à
une femme à barbe ! etc. Une image mentale est multipolaire dans son contenu interne, mais aussi par ses
connexions avec un contenu externe qui peut être sollicité au cours du rêve, si la constellation se déplace
et se décentre vers d’autres pôles d’intérêt. Il y a une analogie avec une population de neurones excitée
électriquement ou chimiquement lors de l’activité mentale, en état de connexions multiples entre eux et
avec d’autres (Ne poussons pas l’analogie trop loin, ce qui nous arrêterait à une conception banalement
matérialiste  du  rêve.)  Cette  mobile  constellation  d’images  est  frappante  dans  le  rêve  de  Freud  en
Gargantua (dont il demande par avance qu’on excuse la vulgarité). 

« Une colline ; sur celle-ci quelque chose comme des w.c en plein air,
un banc très long, avec au bout un grand trou…. Le bord de ce trou
entièrement couvert de petits tas d’ordure...J’urine sur le banc…, (ce
qui) nettoie tout…». « Le banc est (sauf le trou)…un meuble dont une
malade  reconnaissante  m’a  fait  cadeau.  Il  ma  fait  penser  à  la
considération  dont  je  jouis  auprès  de  mes  malades ».  Le  contenu
pulsionnel, profond et infantile, est toujours le même : la manie des
grandeurs. La journée a été déplaisante. Freud n’est pas satisfait du
cours qu’il a donné sur les perversions. Et puis « J’en avais assez de
me vautrer ainsi dans toutes les saletés humaines ». Mais un étudiant
l’a accompagné au café, l’a accablé de ses flagorneries : « vous avez
nettoyer les écuries d’Augias de la science des névroses de toutes les
erreurs et de tous les préjugés ». 

Gravure de Gustave Doré, similaire à celle qui a cristallisé le rêve :  « Gargantua
compissant  les  Parisiens ».  Rabelais  explique :   C’est  parce qu’ils  ont  été  noyés
« par ris » (par urine) que « fut depuis la ville nommée Paris, laquelle auparavant
on appelait Lutèce. » Gargantua, Chapitre XVII.
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Avant de dormir, Freud a feuilleté le livre de Rabelais  (avec une gravure montrant Gargantua compissant
les parisiens du haut des tours de Notre Dame, lieu préféré de Freud quand il séjournait à Paris). 
Le rêve synthétise ses éléments épars, prolongeant la nuance désagréable (excréments), mais pour mieux
transfigurer le rêveur en surhomme, en Hercule, Gulliver, Gargantua de la psychologie ! La flatterie a
finalement trouvé sa voie jusqu’à l’inconscient. Elle agrège ici un feuilleté de souvenirs et d’affects, qui
se superposent en une image instantanée et fugace… 
  La pensée de veille occulte cette qualité multipolaire, sans la faire disparaître : les associations d’idées
qui nous viennent, les analogies littéraires puisent dans ce vivier mental. Globalement, la pensée éveillée
privilégie cependant les circuits unilinéaires. La constellation s’éteint ou ne miroite que faiblement. Dans
une logique déductive nous isolons et simplifions les rapports de cause à effet, de principe à conséquence,
pour en maîtriser la représentation et élaborer des raisonnements cohérents. L’effort de vigilance (on parle
de « pensée vigile ») et  d’attention adapte notre  esprit  au monde, permet  d’agir  sur lui  et  de nous y
insérer. 
Mais le  rêve n’a pas cette  obligation  d’adapter  son contenu,  de le  simplifier  en vue de l’action.  En
devenant inattentive, notre pensée ne s’arrête pas pour autant. Au contraire, elle s’élargit et se dilue. Elle
capte de multiples ingrédients sensoriels et mnésiques pour en nourrir des représentations composites,
fluides et mobiles.  La pensée du rêve gagne en richesse de contenu ce qu’elle perd en cohérence
formelle. La pensée de veille, elle, perd en contenu ce qu’elle gagne en cohérence et efficacité. Il
s’agit de la même faculté de penser, mais dans deux états distincts.
La pensée imaginative et créatrice de l’artiste nous semble à mi-distance de la  spontanéité onirique et de
la vigilance unilinéaire de l’état  de veille.  Elle emprunte à l’une son génie analogique,  et à l’autre la
cohérence formelle. L’inspiration serait le don d’exploiter, en pleine conscience, une part de cette pensée
constellaire, retravaillée ensuite dans l’effort de conception et de confection.   

                        II- Appréciation des thèses freudiennes  
A- Freud est  convaincant  sur certaines  procédures  du « travail  du rêve » :  condensation,  figuration,
élaboration  secondaire,  que  chacun  peut  expérimenter  dans  ses  propres  rêves.  Il  nous  semble  que
l’élaboration secondaire, c'est-à-dire la tendance à scénariser le rêve au cœur même du sommeil, a été
accentuée par la culture cinématographique de notre temps. Le rêve fait son cinéma ! Les jeux vidéo
aujourd’hui doivent profondément influencer les rêves.
B- Freud nous paraît contestable sur trois affirmations abusives :
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  1- On n’a jamais fini d’interpréter un rêve, c'est-à-dire d’épuiser la constellation des pensées en
rapport plus ou moins direct avec le noyau du rêve. Mais à partir d’un certain seuil, variable en fonction
des cas,  le  discours  interprétatif  devient  de plus  en plus  arbitraire  et  gratuit,  s’enivrant  de sa  propre
virtuosité  sémantique.  Certains  philosophes sont  si  talentueux dans la  création  de concepts  qu’ils  les
pétaradent à tous les vents.  Idem, pour les experts en interprétation. On va trop loin dans ce qu’on sait
faire.  Il y a une zone glissante entre l’interprétation et  la surinterprétation que Freud et ses épigones
franchissent  sans  assez  s’alerter  du  caractère  aléatoire  de  leur  herméneutique.  Par  ailleurs  pourquoi
faudrait-il forcément  que tous les rêves aient un sens ? L’absurdité de leurs scénarios est-elle fatalement
le produit d’un « chiffrage » ? Il nous semble, dans la spontanéité onirique, qu’il y a une part essentielle
de  hasard  aveugle.  Le  « contenu  manifeste »  a  un  pouvoir  de  déploiement  sauvage,  un  dynamisme
autonome sans rapport nécessaire et permanent à un « contenu latent ». Vouloir à tous prix l’interpréter
nous paraît la marque d’un rationalisme abusif, indisposé par la contingence de ce foisonnement mental.
Restituons au rêve sa créativité proliférante, en concédant que dans cette jungle on trouve de miraculeuses
clairières, des allées traversières qui mettent en lumière le fond de notre personnalité, dans un fouillis qui,
lui, ne révèle rien.  
2- La symbolique dominante est sexuelle. « Plus on s’occupe d’interprétation des rêves, plus on doit
reconnaître que  la plupart  des rêves des adultes ont trait  à des faits  sexuels et  expriment  des désirs
érotiques. » Il va plus loin ailleurs : « Il n’y a pas de sphères de représentations qui ne puisse symboliser
des faits et des désirs d’ordre sexuel ». Autrement dit  tout contenu de rêve peut se décrypter dans cette
optique,  et la psychanalyse ne s’en est pas privée.  C’est ce qu’on appelle  le pansexualisme freudien.
Freud lui-même en vient à contrevenir  à son principe de méthode de ne donner un sens à l’imagerie
onirique qu’en fonction du contexte et de la vie du rêveur. 
Deux explications peuvent être données à cette dérive. - D’abord la période historique. Le puritanisme
bourgeois  de  la  fin  du  XIXe  siècle  est  une  hantise  du  sexe.  D’où  des  troubles  individuels,  une
culpabilisation des individus, une diabolisation de la sexualité vécue sur le mode de la faute et de la
névrose. La clientèle de Freud est la bourgeoisie d’une grande capitale cosmopolite, Vienne, clientèle très
imprégnée par la morale « victorienne » du temps. Il y a un environnement social qu’on ne peut négliger
pour comprendre la genèse de la psychanalyse. - Par ailleurs il s’intéresse à une fonction normale (rêver)
à  partir  de  la  pathologie  et  en  vue  de  la  thérapeutique.  Beaucoup  de  rêves  analysés  sont  des  rêves
d’hystériques et de névrosés. Il ne cesse d’insister sur les analogies entre rêve et hystérie. « Le rêveur ne
déchiffre pas plus le sens de ses rêves que l’hystérique ne pénètre la signification de ses symptômes ». Ce
comparatisme finit par conditionner en profondeur l’interprétation. 
3- Tout rêve est expression d’un désir. Comme tour rêve est constellaire et pluriel, il est plausible que
dans n’importe  quel  rêve  on trouvera trace  de  pulsion,  besoin,  désir.  Ne serait-ce  que le  désir… de
dormir ! Mais pourquoi en faire systématiquement l’élément  moteur du rêve ?  A noter que Freud a la
même attitude réductrice à l’égard de l’illusion, dont le rêve est au fond un cas particulier. Si cette thèse
peut s’appliquer à de nombreux rêves, elle semble fausse pour d’autres : le rêve des vacances avec la
belle  mère redoutée,  ou celui  de l’avocat  perdant  tous ces procès :  c’est  le désir  que Freud ait  tort !
L’argument est si faible qu’il peut se retourner : les rêves désirs exprimeraient la bonne volonté de dociles
patients voulant faire plaisir au gentil docteur… Celui ci reconnaissait d’ailleurs l’existence de ces rêves
de complaisance. A la conception moniste de l’origine du rêve nous préférons une conception dualiste,
certes plus banale, lui donnant comme double source le désir et la peur, mieux à même d’expliquer les
cauchemars.  De même  qu’une  illusion peut  être  provoquée  par  une  peur  autant  que  par  un  désir,
l’illusionnisme onirique semble puiser aux deux sources. 
   Mais le contenu du rêve n’est pas élucidé par la seule dualité des motivations. Elle l’est aussi par la
dualité de la personnalité du rêveur. Là, Freud nous a complètement convaincu quand il affirme que le
rêve laisse se manifester une personnalité plus archaïque, primaire, égocentrique. Nous faisons dans le
rêve  l’expérience  d’une  régression  psychogénétique  vécue  sur  le  mode  hallucinatoire.  Mais  cette
régression ne fait pas disparaître notre personnalité actuelle, avec sa conscience morale, ses scrupules, son
attachement à des valeurs. D’où la tension vécue en rêve entre ces deux niveaux du psychisme, induisant
angoisse et  culpabilité.  Certaines manifestations de cette personnalité primaire,  brutales et indécentes,
peuvent choquer, même dans la brume du sommeil ; ce qui étaye l’hypothèse d’une censure préconsciente
clivant le contenu du rêve. Cela s’ajoute donc à l’autre clivage (désir et peur) qui fait aussi la trouble
complexité du labyrinthe de nos songes :  
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  C-  Remarque finale.  Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la nature et la fonction du rêve. Il
nous semble qu’on pourrait enquêter du côté d’une homéostasie psychique. L’homéostasie est la capacité
d’un organisme vivant à rétablir l’équilibre à la suite d’un trouble, une blessure ou une pathologie. Est-ce
que le rêve, en digérant le vécu diurne, en l’intégrant à notre passé, n’aurait pas ce rôle de rééquilibrage
spontané après les soucis et les troubles du jour ? Il serait alors un amortisseur mental. Il procéderait à
sa manière : confuse, associative, éclectique, tâtonnante, mais sans doute relativement efficace. Le désir
fondamental qu’il exprimerait, s’il en faut un, serait celui de l’équilibre psychique. Si bien qu’il serait
comme un complice bienveillant, un écho étrange et pourtant rassurant de notre quotidien. Le cauchemar
serait lui le symptôme d’une incapacité à intégrer certaines souffrances qui résisteraient au malaxage
onirique,  donc  un symptôme… d’indigestion  mentale !  On sait  que  les  syndromes  post-traumatiques
engendrent de tels cauchemars. Des survivants d’Auschwitz ont dit qu’ils y retournaient toutes les nuits…
 Même en supposant au rêve cette fonction décisive d’homéostasie mentale, la pensée vigile, volontaire,
intentionnelle  reste  le  plus  haut  degré de la  pensée dans  la  mesure où elle  garantit  elle-même notre
cohérence et notre adaptation au monde. Il lui est nécessaire de se reposer et de se diluer dans la pensée
du rêve, elle peut s’y enrichir de nouvelles connexions, baigner dans une pluralité impossible à l’état de
veille, s’y ressourcer à des gisements intimes de souvenirs et de sensations qui donnent une épaisseur à
notre vie de « surface » diurne. Mais une pensée qui ne serait que rêve serait une démission du réel et de
soi-même. « Les coups d’œil dans le fond de notre nature que permet le rêve ne peuvent être mis à profit
qu’avec le concours des plus hautes fonctions conscientes. L’inconscient est sans doute le fond dont nous
sortons mais ce n’est  pas le domaine dans lequel nous pouvons nous affirmer et  nous distinguer.  Si
d’ailleurs l’homme négligeait d’user de sa raison, mieux eût valu pour lui s’être arrêté à un stade plus
primitif de la conscience. » (Psychologie du rêve, Bossard). D’ailleurs Freud lui-même l’admet : « Sans
le flambeau du conscient, nous serions perdus dans l’obscurité de la psychologie des profondeurs.  »
(Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 31e conférence, 1933).  

   Alain a pu dire que « Penser, c’est dire non », au sens où la pensée réflexive doit examiner avant
d’adhérer. Or, selon Freud, le rêve ne sait pas dire… « non » ! Vagabondage onirique et effort de réflexion
restent aux antipodes l’un de l’autre. Si rêver c’est penser, ce n’est jamais réfléchir, tout au plus faire
écho. Le rêve est la chambre d’écho du psychisme.

                  Robert Gonsalves, peintre canadien
                          Un sentiment de liberté...

Désir : Peur :

- de sécurité
  - d’agresser

       - de s’approprier

- de posséder

  

- de s’affirmer

   - de l’insécurité
   - d’être agressé
   - d’être dépouillé (rêve 
     de nudité)
   - de perdre et se perdre 
     (perdre ce qu’on est, ce 
     qu’on a ; se perdre dans
     l’inconnu)
   - d’être nié
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Gargantua en haut des tours de Notre Dame : le rêve de Freud, ci-dessous, en fait un symbole de la
« manie des grandeurs » infantile, qu’il a détectée dans son propre inconscient ! 

  Le rêve de Freud en géant : Hercule, Gulliver… Gargantua ! 
« Je m’excuse par avance du caractère particulier et un peu choquant de ce rêve :
- Une colline. Sur celle-ci quelque chose comme des W.C en plein air : un banc très long
avec au bout un grand trou. Le bord de ce trou est entièrement couvert d’excréments plus
ou moins grands, plus ou moins frais. Derrière le banc, un buisson. J’urine sur le banc : le
long filet d’urine nettoie tout, les excréments se détachent facilement et tombent dans le
trou. A la fin, c’est comme s’il restait encore quelque chose.
   Pourquoi n’ai-je pas éprouvé de dégoût pendant ce rêve ? C’est que les pensées les plus
agréables et les plus satisfaisantes y ont concouru. A l’analyse, je songe tout de suite aux
écuries d’Augias que nettoie Hercule. Cet Hercule, c’est moi ! La colline et le buisson se
trouvent  à Aussee,  où  mes enfants  séjournent  actuellement.  J’ai  découvert  l’étiologie*
infantile des névroses et ainsi j’ai préservé de la maladie mes propres enfants. Le banc est
(sauf  le  trou,  naturellement)  la  fidèle  imitation  d’un  meuble  dont  une  malade
reconnaissante m’a fait cadeau. Il me rappelle la considération dont je jouis auprès de mes
malades.  Même  le  musée  d’excréments  humains  est  susceptible  d’une  explication
réconfortante. Il  me rappelle en effet l’Italie où, dans les petites villes, les W.C ont cet
aspect. Le filet d’urine qui nettoie tout est, sans nul doute, de la  mégalomanie. C’est
ainsi que Gulliver, chez les Lilliputiens, éteint un grand incendie et que Gargantua, du
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haut des tours de Notre-Dame, se venge des Parisiens. Or j’avais justement feuilleté la
veille,  avant  d’aller  me  coucher,  l’édition  de  Rabelais  illustrée  par  Garnier.  Et,  chose
remarquable, voilà encore une preuve que l’homme puissant, le surhomme, c’est moi : la
plate-forme de Notre-Dame était l’endroit que j’aimais entre tous quand j’étais à Paris.
J’avais l’habitude d’y passer mes après-midi libres, entre les mascarons et les gargouilles.
   Voilà maintenant l’événement qui a produit le rêve. ç’avait été une après-midi d’été très
chaude. Le soir, j’avais fait mon cours sur les rapports de l’hystérie et des perversions.
Tout ce que j’avais dit m’avait déplu profondément et m’avait paru sans valeur.  J’étais
fatigué et je ne trouvais pas le moindre plaisir à mon rude travail. J’en avais assez de me
vautrer  ainsi  dans  toutes  les  saletés  humaines  et  j’aurais  voulu  être  auprès  de  mes
enfants,  ou  encore  revoir  les  beautés  de  l’Italie.  Dans  cet  état  d’esprit,  je  quittai
l’amphithéâtre et allai dans un café pour y prendre un sandwich en plein air, car je n’avais
plus envie de dîner.
   Mais un de mes auditeurs m’accompagna. Il demanda la permission de s’asseoir à côté
de moi pendant que je buvais mon café et m’étouffais avec mon croissant, et il se mit à
me flagorner. Il avait énormément appris de moi ; il voyait tout maintenant avec d’autres
yeux ; j’avais nettoyé les écuries d’Augias de la science des névroses de toutes les erreurs
et de tous les préjugés ; bref, j’étais un grand homme. Cet hymne de louanges allait mal
avec mon humeur de moment. Je dominai mal mon dégoût, et pour me débarrasser du
gêneur, je rentrai vite. Avant d’aller me coucher, je feuilletai encore Rabelais.
L’état de lassitude et de dégoût dans lequel s’était passé ma journée persista dans le
rêve : il fournit à son contenu presque tous les éléments. Mais, pendant la nuit, se réveilla
le  sentiment  contraire,  qui  consistait  à  affirmer  fortement et  outre  mesure  ma propre
personnalité.  Ce  second  sentiment  annihila  le  premier.  Le  contenu  du  rêve  devait
s’organiser afin que  le même matériel put exprimer à la fois le sentiment de ma
non-valeur  et  ma  mégalomanie.  Le  résultat  de  ce  compromis  a  été  un  contenu
équivoque. 
D’après la théorie de l’accomplissement du désir, ce rêve n’aurait pas été possible si le
sentiment de dégoût n’avait pas rencontré les idées de grandeur, évoquées avec plaisir en
dépit de la répression habituelle. Le rêve en effet ne veut pas représenter de sentiments
pénibles. Le pénible de nos pensées ne peut pénétrer dans le contenu du rêve que sous le
masque d’un accomplissement de désir. »             Freud, Die Traumdeutung
* étiologie : recherche des causes.

                                                Sculpture de Ron Mueck, 2011
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                                               Le rêve de saumon fumé

« ‘Vous dites toujours, déclare une spirituelle malade, que  le rêve est un désir
réalisé.  Je  vais  vous  raconter  un  rêve  qui  est  le  contraire  d’un  désir  réalisé !
Comment accorderez-vous cela avec votre théorie ? Voici le rêve :
‘Je veux donner un dîner mais je n’ai pour toutes provisions qu’un peu de saumon
fumé. Je voudrais faire des achats mais je me rappelle que c’est dimanche après-
midi,  et  que toutes  les  boutiques  sont  fermées.  Je  veux téléphoner  à  quelques
fournisseurs, mais le téléphone est détraqué. Je dois  donc renoncer au désir  de
donner un dîner.’
Ce qui  vient d’abord à l’esprit  de la malade n’a pu servir  à interpréter le rêve.
J’insiste. Au bout d’un moment, comme il convient lorsque l’on doit surmonter une
résistance, elle me dit qu’elle a rendu visite hier à une de ses amies. Elle en est
fort jalouse parce que son mari en dit toujours beaucoup de bien. Heureusement
l’amie  est  maigre  et  son  mari  aime  les  formes  rondes.  De  quoi  parlait  cette
personne  maigre ?  Naturellement  de  son  désir  d’engraisser.  Elle  lui  a  aussi
demandé : ‘Quand nous inviterez-vous à nouveau ? On mange toujours si bien chez
vous !’
   le sens du rêve est clair maintenant. Je peux dire à ma malade : ‘C’est comme si
vous lui aviez répondu mentalement : Bien-sûr ! Je vais t’inviter pour que tu manges
bien, que tu engraisses et que tu plaises encore plus à mon mari ! J’aimerais mieux
ne plus donner de dîner de ma vie.’ Le rêve accomplit ainsi votre vœu de ne pas
contribuer à rendre plus belle votre amie.’
   Il ne manque plus qu’une concordance qui confirmerait la solution. On ne sait
encore à quoi le saumon fumé répond dans le rêve. 
  ‘- D’où vient que vous évoquez le saumon fumé ?
   - C’est le plat de prédilection de mon amie.’ »

                                                                              Freud, Die Traumdeutung, 1900
  

                             Les rêves de sentiers 
  « Les sentiers escarpés, les échelles, les escaliers, le fait de s’y trouver que l’on
monte ou descende, sont des représentations symboliques de l’acte sexuel.
   J’appris il y a quelque temps qu’un psychologue éloigné de nos théories avait
remarqué que nous exagérions certainement la signification sexuelle du rêve. Son
rêve le plus fréquent était qu’il escaladait un sentier ; il n’y avait là rien de sexuel !
Rendus  attentifs  par  cette  objection,  nous  avons  examiné les  rêves  de sentiers
d’escaliers,  d’échelles.  Nous  avons  pu  affirmer  que  le  sentier  escarpé  et  ses
analogues sont des symboles certains du coït. Les raisons sont aisées à trouver :
on arrive sur une hauteur avec des mouvements rythmiques, de l’essoufflement, et
en quelques sauts rapides on est bientôt en bas. Ainsi le modèle rythmique du coït
se retrouve bien dans le fait  de monter un escalier.  N’oublions pas d’utiliser les
indications  du langage. On emploie  en Allemagne le  mot  steigen (monter)  pour
désigner l’acte sexuel. On dit qu’un homme est un Steiger (monteur). »
                                                                   Freud, Die Traumdeutung
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                                       Le rêve de la femme au charbon

« Une dame de mes amies rêve :  Elle est à l’opéra. C’est une représentation de
Wagner qui a duré jusqu’à 7H 1/4 du matin. Il y a l’orchestre et au parterre des
tables où l’on dîne et où l’on boit. Son cousin, récemment revenu de son voyage de
noces, est assis à une des tables avec sa jeune femme ; près d’eux , un aristocrate.
On sait que la jeune femme a ramené cet amant de son voyage de noces très
ouvertement, comme on peut ramener un chapeau. Il y a, au milieu de l’orchestre,
une haute tour couronnée d’une plate-forme entourée d’une grille de fer. Là-haut
le  chef  d’orchestre  court  derrière  la  grille,  transpire  énormément  et  dirige
l’orchestre rangé autour de la base de la tour. La rêveuse est assise dans une loge
avec une amie (que je connais). De la salle, sa jeune sœur veut lui tendre un grand
morceau  de  charbon,  disant  qu’elle  ne  savait  pas  que  cela  durerait  aussi
longtemps  et  qu’on  doit  geler  horriblement  là-haut.  (Il  semble  que  les  loges
auraient dû être chauffées pendant toute la représentation.)
   Le rêve est extravagant à souhait, bien qu’il se rapporte à une seule scène. Cette
tour au milieu de l’orchestre d’où le chef d’orchestre dirige les musiciens et plus
encore le morceau de charbon que tend la sœur sont fort étranges ! Je savais que la
rêveuse avait beaucoup aimé un musicien dont la carrière avait été brisée par une
maladie mentale. La tour devait donc être prise littéralement. L’homme dépassait
les autres musiciens de la hauteur d’une tour. Cette tour est une image composite.
Le soubassement représente  la  hauteur  de l’homme ;  la  grille  du haut,  derrière
laquelle il court comme un prisonnier ou comme un animal en cage, allusion au nom
de ce malheureux (Hugo Wolf, loup en allemand), représente sa destinée. Les deux
idées ont pu se rencontrer dans une expression toute faite : la ‘tour des fous’ (on
enfermait les fous dans des tours au Moyen Age). Et le morceau de charbon que lui
tend sa sœur ? Charbon signifie amour caché :           
                                                Nul feu, nul charbon,         
                                                Ne peut brûler autant
                                                Qu’un amour caché
                                                    Ignoré de tous !
Elle et son amie sont restées là (mot à mot : restées assises, c’est à dire restées en
plan, vieilles filles) ; sa jeune sœur, qui espère encore se marier, lui tend le charbon
 ‘parce qu’elle ne savait pas que ça durerait si longtemps’. Le rêve ne dit pas ce qui
durera si longtemps. Dans un récit on ajouterait : la représentation. Mais dans un
rêve, il faut regarder la phrase en elle-même, reconnaître qu’elle est équivoque et
ajouter  ‘jusqu’à  son  mariage’.  L’interprétation  ‘amour  caché’  est  soutenue  par
l’allusion au cousin assis à l’orchestre avec sa femme et par l’aventure amoureuse
avouée attribuée à celle-ci.  Le contraste entre l’amour caché et  l’amour avoué,
entre l’ardeur de la jeune épouse et la froideur de la rêveuse domine le rêve. Ici
comme là,  il  est  question  d’un  personnage  haut  placé,  ici  un  aristocrate,  là  le
musicien qui donnait tant d’espoir... »             Freud, Die Traumdeutung

                          

14



                           Les stimuli externes dans le rêve :

     1- Dessin publié dans Die Traumdeutung, illustrant, sur le mode comique, le stimulus externe du rêve  

                                  

                                           
                                       2- Le rêve de Freud à cheval

« Pour moi, qui suis un excellent dormeur et qui tient à ne pas me laisser déranger pendant
mon  sommeil,  je  trouve  dans  mes  rêves  peu  d’excitations  extérieures,  et  par  contre
beaucoup  de  motifs  psychiques.  Je  n’ai  en  réalité  relevé  qu’un  seul  rêve  où  j’ai  pu
reconnaître une source stimulante douloureuse et objective. Ce rêve montre de manière
très instructive comment le stimulus externe agit.
 Je chevauche un cheval gris de manière hésitante et maladroite, comme si je ne faisais
que m’y appuyer. Je rencontre mon confrère P… en vêtement de loden, bien monté sur son
grand cheval, et qui me signale quelque chose (probablement que je monte mal). Alors je
me tiens de mieux en mieux sur ce cheval très intelligent, je suis bien installé, je m’y
trouve comme chez moi. Ma selle est une sorte de coussin qui remplit tout l’espace entre
le cou et la croupe du cheval. Après avoir chevauché le long de la route, je veux descendre
devant une petite chapelle. L’hôtel est dans la même rue, je pourrais y aller à cheval, mais
je préfère l’y conduire à pied. Il me semble que j’aurais honte d’y arriver à cheval. Devant
l’hôtel un groom me montre un billet m’appartenant et qu’il a trouvé. Il se moque de moi à
cette occasion. Sur le billet, souligné deux fois : ne pas manger, et quelque chose comme :
ne pas travailler. A cela se joint un vague sentiment d’être dans une ville étrangère où je
ne travaille pas.

15



   On ne remarque pas d’abord que le rêve est apparu sous l’influence, sous la contrainte
d’un stimulus douloureux. Je souffrais depuis quelques jours de furoncles qui faisaient de
chaque mouvement une  torture.  Finalement  un anthrax  s’était  logé  à  la  naissance  du
scrotum et était devenu gros comme une pomme. Chaque pas me causait une douleur
insupportable. Une fatigue fiévreuse, un dégoût de toute nourriture, la rude tâche de la
journée, que j’avais voulu remplir cependant, m’avaient mis de mauvaise humeur. Je ne
pouvais faire mon métier que difficilement ; mais à coup sûr, l’exercice auquel le siège et la
nature du mal me rendaient le plus impropre était l’équitation ! Le rêve, en m’attribuant
précisément ce genre d’activité est la négation la plus énergique de la douleur que l’on
puisse imaginer. Je ne sais pas monter à cheval, je n’en rêve jamais, je ne suis monté à
cheval qu’une seule fois dans ma vie, sans selle d’ailleurs, et je n’y ai trouvé aucun plaisir.
Dans  ce  rêve,  je  chevauche comme si  je  n’avais  pas  de furoncle  au  périnée,  ou plus
exactement : parce que je ne veux pas en avoir. D’après la description, ma selle doit être
le cataplasme qui m’a permis de m’endormir. Il est probable que, pendant les premières
heures de sommeil, il m’a empêché de sentir la douleur. Les sensations douloureuses ont
apparu ensuite et elles m’auraient réveillé, si le rêve n’était venu me tranquilliser : ‘Dors
paisiblement, il n’y a pas à te réveiller ! Tu n’as pas de furoncle, tu es à cheval. Si tu avais
un furoncle là, tu ne pourrais pas monter !’ ça a réussi, la douleur a été assourdie et j’ai
continué à dormir. Le rêve s’est efforcé de me persuader que je n’avais pas de furoncle, en
maintenant obstinément une représentation incompatible avec la douleur.
   Je  chevauche un cheval gris,  la couleur du vêtement poivre et sel  que portait  mon
confrère P…, la dernière fois où je l’ai rencontré à la campagne. P... monte volontiers sur
ses grands chevaux avec moi, depuis qu’il m’a supplanté auprès d’une malade, qui m’avait
menée à sa fantaisie. C’est pourquoi le cheval symbolise la malade (il est très intelligent
dans le rêve). ‘Je m’y trouve comme chez moi’ est une allusion à la situation que j’avais
dans cette maison, avant que P… m’y remplaçât. Un de mes rares amis parmi les grands
médecins de cette ville m’a dit il y a quelque temps, parlant de cette maison : ‘Je vous y
croyais bien en selle.’ Le rêve est plein d’allusions sombres à la situation où je me trouvais
alors (le billet que les neurasthéniques montrent à leur médecin :  ne pas travailler et ne
pas manger). Le rêve a utilisé des éléments de mes voyages en Italie : la route que je suis
est faite de souvenirs de Vérone et de Sienne. Une interprétation plus profonde nous ferait
trouver des pensées sexuelles, et je me rappelle ce que signifiait pour une malade, qui
n’était jamais allée en Italie, l’évocation de ce beau pays dans son rêve : (gen Italien – vers
l’Italie = Genitalien – organes génitaux) ; voir aussi la localisation de mon furoncle… (...)
   Le consul Bonaparte, quand la machine infernale avait explosé à son passage, avait
introduit le bruit de l’explosion dans un rêve de bataille !  On voit ici  comment l’esprit
utilise les sensations pendant le sommeil.  Confrontons le rêve de Bonaparte,  excellent
dormeur, à celui de l’étudiant qui, éveillé par sa logeuse parce qu’il devait aller à l’hôpital,
rêve qu’il y est déjà, couché dans un lit où il continue à dormir en pensant  : puisque je suis
à l’hôpital, je n’ai pas besoin de me lever pour y aller ! En un sens, tous les rêves sont des
rêves de commodité, faits pour nous permettre de continuer à dormir.  Le rêve est le
gardien du sommeil et non son perturbateur. » 

                                                    3- « Le pape est mort ! »
« Un  autre  rêve  me  permit  de  me  défendre  d’une  manière  analogue  contre  une
stimulation sensorielle  menaçant de troubler mon sommeil. Je m’éveillai un jour, au coeur
de l’été, au Tyrol, sachant que j’avais rêvé : ‘Le pape est mort !’ Je ne pouvais interpréter
ce rêve court et nullement visuel. Je me rappelais seulement avoir lu, peu de temps avant,
dans les journaux,  que Sa Sainteté avait été légèrement indisposée. Mais dans l’après-
midi,  ma  femme me  demanda :  ‘As-tu  entendu,  ce  matin,  ces  terribles  sonneries  de
cloches ?’ Je ne savais pas que je les avais entendues, mais je compris alors mon rêve :
ayant besoin de dormir, j’avais réagi au bruit par lequel cette pieuse population voulait
m’éveiller. Je m’en vengeai en pensant que le pape était mort, et je continuai à dormir
sans m’intéresser davantage à la sonnerie. »

                                                                            Freud, Die Traumdeutung
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           Les métamorphoses du rêve selon Grandville (illustrateur du XIXe siècle)
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                       Dali, le sommeil, 1937.
la toile est admirable en ce qu’elle suggère à la fois la lourdeur du sommeil et le
fragilité du rêve.

                          Nietzsche et le rêve
« Ce que nous vivons en rêve, si  le  rêve revient  souvent,  finit  par appartenir  à
l’économie générale de notre âme aussi bien que ce que nous avons ‘réellement’
vécu. Nous en sommes enrichis ou appauvris, nous avons désormais un besoin de
plus ou de moins, et finalement nous nous laisserons en plein jour, et même aux
moments les plus lucides de l’état de veille, mener par les habitudes de nos songes.
Imaginons  un  homme qui  s’est  souvent  envolé  en  rêve  et  qui,  sitôt  qu’il  rêve,
devient conscient de ce pouvoir, qui voit en lui son privilège et son bonheur le plus
personnel et le plus désirable. Un tel homme, qui se croit en mesure d’exécuter, sur
une infime impulsion, toutes sortes de virages et virevoltes, qui connaît la sensation
d’une  divine  légèreté,  un  mouvement  ‘vers  le  haut’  sans  effort  ni  tension,  un
mouvement ‘vers le bas’ sans condescendance ni abaissement – sans pesanteur -
un homme qui fait de telles expériences en rêve, qui a de telles habitudes en rêve,
comment, à l’état de veille, n’accorderait-il au mot ‘bonheur’ un tout autre sens,
une  toute  autre  coloration ?  Comment  n’aurait-il  pas  une  autre façon  de  le
désirer ? »

                                          Nietzsche, § 193 de Par-delà bien et mal, 1886  

« Le rêve est l’aquarium de la nuit. » 
                                                                     Hugo, Les Travailleurs de la mer

                    

                     « Plus tenaces que les ronces
               Les rêves soulèvent la dalle de la nuit. »
                                                                     Daniel Boulanger, Tirelire

« Les rêves qui ne sont pas interprétés sont comme des lettres qu’on ne lit pas. »
                                                                                                                        Talmud

 « Si un artisan était sûr de rêver toutes les nuits, douze heures durant, qu’il est roi,
je crois qu’il  serait presque aussi heureux qu’un roi qui rêverait toutes les nuits,
douze heures durant, qu’il serait artisan. »                               
                                                                                                         Pascal, Pensées
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« Une nuit, je fus un papillon, voltigeant et content de son sort. Puis je m’éveillai,
étant Tchouang Tseu. Qui suis-je en réalité ? Un papillon qui rêve qu’il est Tchouang
Tseu, ou Tchouang Tseu qui rêve qu’il est papillon ? » 
                                                                                               Tchouang-Tseu,
penseur chinois  du taoïsme (-IVe  siècle),  cité dans « Le petit  recueil  de pensées
taoïstes », 2011, de Maguy Ly et Nicole Masson

« Certains d’entre nous se roulent en boule et donnent à leur corps, pendant le
sommeil, une attitude analogue à celle qu’ils avaient dans les flancs de la mère. On
dirait que même à l’état adulte nous n’appartenons au monde que pour les deux
tiers de notre individualité et que pour un tiers nous ne sommes pas encore nés.
Chaque réveil  matinal  est  pour  nous,  dans ces  conditions,  comme une nouvelle
naissance. » 
                                                  Freud, Introduction à la psychanalyse, 1917

« S’il  était  donné  à  nos  yeux  de  chair  de  voir  dans  la  conscience  d’autrui,  on
jugerait plus sûrement un homme d’après ce qu’il rêve que d’après ce qu’il pense. Il
y a de la volonté dans la pensée, il n’y en a pas dans le rêve. Le rêve, qui est tout
spontané, prend et garde, même dans le gigantesque et l’idéal, la figure de notre
esprit : rien ne sort plus directement et sincèrement du fond même de notre âme
que nos aspirations irréfléchies et démesurées vers les splendeurs de la destinée.
Dans  ces  aspirations,  bien  plus  que  dans  les  idées  composées,  raisonnées  et
coordonnées, on peut retrouver le vrai caractère de chaque homme. Nos chimères
sont ce qui nous ressemble le mieux. » 
                                                                                     Hugo, Les Misérables
Il  s’agit  des  rêveries  de Marius.  Mais  ces  propos  pourraient  s’appliquer  au rêve
proprement dit. 

« Pour nous faire accepter la vie, la Providence a été forcée de nous en retirer la
moitié. Sans le sommeil, qui est la mort temporaire du chagrin et de la souffrance,
l’homme ne patienterait pas jusqu’à la mort. » 
                                                    Frères Goncourt, Idées et sensations, 1866

 « Dans nos rêves perce le fou qui est en nous ; après avoir commandé nos nuits, il
s’endort au plus profond de nous-mêmes, dans le sein de l’Espèce ; quelquefois
pourtant nous l’entendons ronfler dans nos pensées… »
                                                                       Cioran, Syllogismes de l’amertume
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	Les rêves soulèvent la dalle de la nuit. » Daniel Boulanger, Tirelire
	C- La fascination pour le rêve 1- Le rêve révélation Depuis toujours cependant, les hommes attribuent au rêve une valeur de révélation religieuse, comme cheminement vers un savoir sacré et secret, dont certains auraient la clé. C’est un cadeau des dieux. Les rêves initiatiques dans les tribus primitives par ex révèlent au néophyte le clan totémique auquel il appartient. Sous l’Antiquité, on croit aux rêves divinatoires, comme en témoigne Quintus, le frère de Cicéron, qui s’oppose à lui dans son traité De la divination : « Ce qui se produit pour les devins quand ils sont éveillés nous arrive à nous aussi, mais quand nous dormons. En effet, dans le sommeil, l’âme est pleine de vigueur, libérée des sens et de toutes les préoccupations qui l’entravent, le corps gisant alors, presque mort. Parce qu’elle a vécu de toute éternité et qu’elle a fréquenté des âmes innombrables, elle voit tout ce qui existe dans la nature, à condition qu’une nourriture sobre et une boisson modérée lui permettent d’être elle-même en éveil pendant que le corps est assoupi. Telle est la divination du rêveur. » Comme la plupart des rêveurs ne savent pas interpréter leurs rêves, on consultera les prêtres spécialisés : c’est l’oniromancie, la divination par les rêves. La croyance aux rêves prémonitoires, prophétiques voire télépathiques était répandue. On les exploitait aussi pour des diagnostics médicaux. Les Grecs utilisaient la formule « voir un rêve », alors que nous disons « faire un rêve ». Le rêve des Anciens est envoyé de l’autre monde au dormeur passif, alors que nous insistons sur la projection psychique spontanée du rêveur.
	Le rêve de Freud en géant : Hercule, Gulliver… Gargantua !
	« Je m’excuse par avance du caractère particulier et un peu choquant de ce rêve :
	- Une colline. Sur celle-ci quelque chose comme des W.C en plein air : un banc très long avec au bout un grand trou. Le bord de ce trou est entièrement couvert d’excréments plus ou moins grands, plus ou moins frais. Derrière le banc, un buisson. J’urine sur le banc : le long filet d’urine nettoie tout, les excréments se détachent facilement et tombent dans le trou. A la fin, c’est comme s’il restait encore quelque chose.
	Pourquoi n’ai-je pas éprouvé de dégoût pendant ce rêve ? C’est que les pensées les plus agréables et les plus satisfaisantes y ont concouru. A l’analyse, je songe tout de suite aux écuries d’Augias que nettoie Hercule. Cet Hercule, c’est moi ! La colline et le buisson se trouvent à Aussee, où mes enfants séjournent actuellement. J’ai découvert l’étiologie* infantile des névroses et ainsi j’ai préservé de la maladie mes propres enfants. Le banc est (sauf le trou, naturellement) la fidèle imitation d’un meuble dont une malade reconnaissante m’a fait cadeau. Il me rappelle la considération dont je jouis auprès de mes malades. Même le musée d’excréments humains est susceptible d’une explication réconfortante. Il me rappelle en effet l’Italie où, dans les petites villes, les W.C ont cet aspect. Le filet d’urine qui nettoie tout est, sans nul doute, de la mégalomanie. C’est ainsi que Gulliver, chez les Lilliputiens, éteint un grand incendie et que Gargantua, du haut des tours de Notre-Dame, se venge des Parisiens. Or j’avais justement feuilleté la veille, avant d’aller me coucher, l’édition de Rabelais illustrée par Garnier. Et, chose remarquable, voilà encore une preuve que l’homme puissant, le surhomme, c’est moi : la plate-forme de Notre-Dame était l’endroit que j’aimais entre tous quand j’étais à Paris. J’avais l’habitude d’y passer mes après-midi libres, entre les mascarons et les gargouilles.
	Voilà maintenant l’événement qui a produit le rêve. ç’avait été une après-midi d’été très chaude. Le soir, j’avais fait mon cours sur les rapports de l’hystérie et des perversions. Tout ce que j’avais dit m’avait déplu profondément et m’avait paru sans valeur. J’étais fatigué et je ne trouvais pas le moindre plaisir à mon rude travail. J’en avais assez de me vautrer ainsi dans toutes les saletés humaines et j’aurais voulu être auprès de mes enfants, ou encore revoir les beautés de l’Italie. Dans cet état d’esprit, je quittai l’amphithéâtre et allai dans un café pour y prendre un sandwich en plein air, car je n’avais plus envie de dîner.
	Mais un de mes auditeurs m’accompagna. Il demanda la permission de s’asseoir à côté de moi pendant que je buvais mon café et m’étouffais avec mon croissant, et il se mit à me flagorner. Il avait énormément appris de moi ; il voyait tout maintenant avec d’autres yeux ; j’avais nettoyé les écuries d’Augias de la science des névroses de toutes les erreurs et de tous les préjugés ; bref, j’étais un grand homme. Cet hymne de louanges allait mal avec mon humeur de moment. Je dominai mal mon dégoût, et pour me débarrasser du gêneur, je rentrai vite. Avant d’aller me coucher, je feuilletai encore Rabelais.
	L’état de lassitude et de dégoût dans lequel s’était passé ma journée persista dans le rêve : il fournit à son contenu presque tous les éléments. Mais, pendant la nuit, se réveilla le sentiment contraire, qui consistait à affirmer fortement et outre mesure ma propre personnalité. Ce second sentiment annihila le premier. Le contenu du rêve devait s’organiser afin que le même matériel put exprimer à la fois le sentiment de ma non-valeur et ma mégalomanie. Le résultat de ce compromis a été un contenu équivoque.
	D’après la théorie de l’accomplissement du désir, ce rêve n’aurait pas été possible si le sentiment de dégoût n’avait pas rencontré les idées de grandeur, évoquées avec plaisir en dépit de la répression habituelle. Le rêve en effet ne veut pas représenter de sentiments pénibles. Le pénible de nos pensées ne peut pénétrer dans le contenu du rêve que sous le masque d’un accomplissement de désir. » Freud, Die Traumdeutung
	* étiologie : recherche des causes.
	Sculpture de Ron Mueck, 2011
	Les rêves de sentiers
	« Les sentiers escarpés, les échelles, les escaliers, le fait de s’y trouver que l’on monte ou descende, sont des représentations symboliques de l’acte sexuel.
	J’appris il y a quelque temps qu’un psychologue éloigné de nos théories avait remarqué que nous exagérions certainement la signification sexuelle du rêve. Son rêve le plus fréquent était qu’il escaladait un sentier ; il n’y avait là rien de sexuel ! Rendus attentifs par cette objection, nous avons examiné les rêves de sentiers d’escaliers, d’échelles. Nous avons pu affirmer que le sentier escarpé et ses analogues sont des symboles certains du coït. Les raisons sont aisées à trouver : on arrive sur une hauteur avec des mouvements rythmiques, de l’essoufflement, et en quelques sauts rapides on est bientôt en bas. Ainsi le modèle rythmique du coït se retrouve bien dans le fait de monter un escalier. N’oublions pas d’utiliser les indications du langage. On emploie en Allemagne le mot steigen (monter) pour désigner l’acte sexuel. On dit qu’un homme est un Steiger (monteur). »
	Freud, Die Traumdeutung
	
	Le rêve de la femme au charbon
	« Une dame de mes amies rêve : Elle est à l’opéra. C’est une représentation de Wagner qui a duré jusqu’à 7H 1/4 du matin. Il y a l’orchestre et au parterre des tables où l’on dîne et où l’on boit. Son cousin, récemment revenu de son voyage de noces, est assis à une des tables avec sa jeune femme ; près d’eux , un aristocrate. On sait que la jeune femme a ramené cet amant de son voyage de noces très ouvertement, comme on peut ramener un chapeau. Il y a, au milieu de l’orchestre, une haute tour couronnée d’une plate-forme entourée d’une grille de fer. Là-haut le chef d’orchestre court derrière la grille, transpire énormément et dirige l’orchestre rangé autour de la base de la tour. La rêveuse est assise dans une loge avec une amie (que je connais). De la salle, sa jeune sœur veut lui tendre un grand morceau de charbon, disant qu’elle ne savait pas que cela durerait aussi longtemps et qu’on doit geler horriblement là-haut. (Il semble que les loges auraient dû être chauffées pendant toute la représentation.)
	Le rêve est extravagant à souhait, bien qu’il se rapporte à une seule scène. Cette tour au milieu de l’orchestre d’où le chef d’orchestre dirige les musiciens et plus encore le morceau de charbon que tend la sœur sont fort étranges ! Je savais que la rêveuse avait beaucoup aimé un musicien dont la carrière avait été brisée par une maladie mentale. La tour devait donc être prise littéralement. L’homme dépassait les autres musiciens de la hauteur d’une tour. Cette tour est une image composite. Le soubassement représente la hauteur de l’homme ; la grille du haut, derrière laquelle il court comme un prisonnier ou comme un animal en cage, allusion au nom de ce malheureux (Hugo Wolf, loup en allemand), représente sa destinée. Les deux idées ont pu se rencontrer dans une expression toute faite : la ‘tour des fous’ (on enfermait les fous dans des tours au Moyen Age). Et le morceau de charbon que lui tend sa sœur ? Charbon signifie amour caché :
	Nul feu, nul charbon,
	Ne peut brûler autant
	Qu’un amour caché
	Ignoré de tous !
	Elle et son amie sont restées là (mot à mot : restées assises, c’est à dire restées en plan, vieilles filles) ; sa jeune sœur, qui espère encore se marier, lui tend le charbon  ‘parce qu’elle ne savait pas que ça durerait si longtemps’. Le rêve ne dit pas ce qui durera si longtemps. Dans un récit on ajouterait : la représentation. Mais dans un rêve, il faut regarder la phrase en elle-même, reconnaître qu’elle est équivoque et ajouter ‘jusqu’à son mariage’. L’interprétation ‘amour caché’ est soutenue par l’allusion au cousin assis à l’orchestre avec sa femme et par l’aventure amoureuse avouée attribuée à celle-ci. Le contraste entre l’amour caché et l’amour avoué, entre l’ardeur de la jeune épouse et la froideur de la rêveuse domine le rêve. Ici comme là, il est question d’un personnage haut placé, ici un aristocrate, là le musicien qui donnait tant d’espoir... » Freud, Die Traumdeutung
	
	1- Dessin publié dans Die Traumdeutung, illustrant, sur le mode comique, le stimulus externe du rêve
	Freud, Die Traumdeutung
	Les métamorphoses du rêve selon Grandville (illustrateur du XIXe siècle)
	
	Les rêves soulèvent la dalle de la nuit. »
	Daniel Boulanger, Tirelire
	Tchouang-Tseu, penseur chinois du taoïsme (-IVe siècle), cité dans « Le petit recueil de pensées taoïstes », 2011, de Maguy Ly et Nicole Masson
	« Dans nos rêves perce le fou qui est en nous ; après avoir commandé nos nuits, il s’endort au plus profond de nous-mêmes, dans le sein de l’Espèce ; quelquefois pourtant nous l’entendons ronfler dans nos pensées… »
	Cioran, Syllogismes de l’amertume
	

