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* * *  
REPONSES AUX QUESTIONS 

Pas de question. 

* * *  
ANALYSE DES REVES 

H♂ 

Je suis dans un chantier de reconstruction de nouveaux immeubles. Cela se passe dans une 
espèce d’îlot de quartier dans une ville. Un grand immeuble a été détruit pour reconstruire de 
nouveaux bâtiments, comme des buildings. Un immeuble a été détruit à côté d’un autre qui va 
rester. Il faut reloger des élèves en attendant la reconstruction du bâtiment. Je me retrouve 
dans une salle de classe avec quelques élèves, j’essaie de me cacher, d’être discret derrière un 
pupitre, parce que je suis tout nu. Mais je ne suis pas trop gêné. Voilà ! 

C’est un rêve dans lequel tu laisses… 

Mes oripeaux. 

Oui. Pour apprendre à vivre. 

Oui, dans une nouvelle maison.  

D♂ : Tu es rassuré. 

Oui, c’est très positif. Pas de lance pour vouloir me transpercer, rien de tout cela.  

V♀ : Tu parles même de reconstruction.  

L’immeuble précédent a disparu, il faut en construire un nouveau.  

D♂ : Il est nu, il s’exhibe, il n’a pas peur.  

C’est la première fois que tu te montres en public et que tu es libre.  

Ce que je ressens, c’est un besoin de pureté. Je suis dans un moment de transformation 
actuellement, le travail n’est pas facile, je me sens menacé.  

Menacé ! Tout est à recommencer. 

V♀ : Oui, car tu redeviens un élève, tu retournes à l’école. Tu as perdu plein de choses ? 

Je me suis débarrassé de choses anciennes.  

Elles ne t’intéressent pas. Tu te lances dans une aventure.  

D♂ : Il est prêt à se transformer. Il n’en a aucune peur.  

* * *  

M♀ 

Je suis dans un train, je suis assise tranquillement, je dois arriver à la gare où je dois 
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descendre. S’approchent de moi des personnes, peut-être des contrôleurs. Ils me disent que je 
vais descendre à la prochaine, mais avant on a enregistré toutes mes conversations 
téléphoniques, que j’ai eu récemment, et on va les analyser, on a des doutes, on ne peut pas 
vous laisser descendre avant cette analyse. Je vais dans le fond du train pour descendre par 
une autre porte. Quand j’ouvre, il y a du vide. Donc j’attends.  

Tu attends la révélation de ce dont tu as parlé. Le rêve est intéressant. Travaille 
profondément dans ton intérieur ! Ils sont intéressés pour ne pas te laisser descendre car 
ils ont voulu enregistrer ta conversation. Dernièrement est-ce que tu as des 
conversations intenses, qui appellent ton attention ? C’est un rêve de la réalité.  

Je contestais qu’ils aient le droit d’enregistrer mes conversations privées. Oui, j’ai des 
conversations intéressantes. 

Pourquoi tu as parlé ?  

Des conversations téléphoniques que j’ai eu ces jours derniers. Je ne sais pas.  

Tu as parlé d’une chose intéressante.  

Peut-être quelque chose de confidentiel que je ne veux pas dévoiler. 

C’est une conversation importante, qui traite surtout de sentiments.  

Oui, en partie. 

H♂ : Et que tu veux garder confidentiels. 

C’était une conversation privée. L’idée que la conversation puisse être enregistrée, m’a 
choquée. Impression d’être dévoilée. Comme si quelqu’un avait pu l’entendre, malgré moi. 

Tu ne veux pas être pénétrée dans le secret de ta conversation.  

H♂ : Tu veux garder ton intimité.  

Ton rêve, J♂ ! 

* * *  

J♂ 

C’est un rêve que j’ai fait plusieurs fois. Non, ce n’est pas Verrières Le Buisson. En fait, je 
suis en voyage, dans un pays lointain, je pense que c’est le Brésil, mais cela ne ressemble pas 
vraiment à Rio de Janeiro. C’est au bord de la mer. Je suis dans ce pays depuis quelque temps 
alors que je devais rentrer au bout de 8 ou 15 jours. Et je ne m’explique pas pourquoi je suis 
toujours là. Il va falloir que je rentre, quand même, car on m’attend à mon travail, car 
visiblement je travaille encore. Des gens m’attendent. J’en suis arrivé à un point où je n’ose 
plus rentrer, car on risque de me demander ce que j’ai « foutu ». J’ai vraiment un malaise par 
rapport à cela. 

Un non-retour.  

H♂ : Impression que tu n’as pas envie de rentrer au travail, mais tu es obligé de le faire.  

Je n’ai pas envie de rentrer car je me sens coupable. Coupable, car j’ai dépassé la date. Pour 
une raison inexpliquée, je suis là-bas depuis un ou deux mois. Je n’ai pas d’explication, c’est 
comme si je me prenais en faute. Là c’est un trop grand retard.  

P♂ : Pourquoi le Brésil ? 

M♀ : Tu es déjà allé au Brésil ? 
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Oui, il y a longtemps. Je n’ai pas d’attache particulière avec ce pays, du moins en ce moment. 
Mais, je veux rentrer et en même temps je n’y arrive pas. Cela rejoint un rêve que je vous 
avais déjà raconté. C’est tout bête. C’est une action que je n’arrive pas à faire. C’est un match 
de football. Quand j’étais jeune, je faisais du foot. J’ai rêvé plusieurs fois que j’arrive devant 
le but, il n’y a plus rien, plus de goal, plus de but. Je n’ai qu’à pousser la balle et je n’y arrive 
pas. Je retrouve le même sentiment.  

M♀ : c’est comme un obstacle psychologique.  

Je me souviens bien de cette histoire du but, car, en plus, cela m’énervait.  

Tu l’as raconté l’autre fois, tu ne pouvais plus bouger le ballon. Paralysé ! 

Dans d’autres rêves, je cours, sans me fatiguer, comme Forest Gump. C’est agréable. Je 
faisais le tour des lacs.  

H♂ : Voler, courir ! Dans ton rêve, tu as quel sentiment ? 

Pas vraiment en colère, je me sens mal à l’aise. Je suis très inquiet. Et je ne sais pas pourquoi 
je suis en retard, ce qui m’a retenu.  

C’est un rêve de rétention. Tu ne peux pas agir véritablement.  

C’est probablement lié à un problème inextricable que je n’arrive pas à résoudre.  

Quel problème peux-tu avoir aujourd’hui ? Tu es contrarié.  

H♂ : Impression que c’est au fond de toi, que c’est dans ta nature, dans ta psychologie, dans 
ton trajet de vie. 

C’est la même chose que le ballon. 

Je me sens bloqué dans un scénario. 

D♂ : Est-ce lié avec un transport aérien entre le Brésil et la France, quelque chose de 
bloqué ? 

Aucune explication pour le Brésil. Cela ressemble un peu à Ipanema.  

Cela me fait penser à la plage de Fama Augusto au Brésil. 

L’important c’est que c’est lointain.  

Je pense que dans le rêve cela se passe il y a 20 ou 30 ans. Car avec les gens qui 
m’attendent, je n’ai pas de contact. A cette époque on allait quelque part, on ne donnait 
pas de nouvelle. Je me souviens d’avoir été en Inde en 1985, mes parents étaient fous 
d’inquiétude, car il y avait des émeutes en Inde. Ils voyaient cela à la télévision. A cette 
époque c’était très compliqué de communiquer. J’avais écrit une carte postale, mais elle 
est arrivée très tardivement.  

M♀ : Je ne vois comment on peut extérioser dans un rêve des choses qui datent de 20 ou 30 
ans. 

L’inconscient parle à la conscience. 

Finalement je fais tout le temps les mêmes rêves. 

H♂ : Quand on fait le même rêve, cela veut dire qu’on n’a pas compris le message du rêve.  

M♀ : A quoi servent les rêvent ? Pourquoi des gens ne se souviennent pas de leurs rêves ? 

H♂ : Parce que c’est bloqué par le surmoi. La personne n’est pas capable d’entendre le 
message du rêve, c’est trop fort.  
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M♀ : ce n’est pas gênant pour le développement ? 

H♂ : On perd des rêves, qui pourraient nous apporter des messages. 

V♀ : Pour recevoir une carte, il faut la mettre dans une enveloppe, même aujourd’hui.  

J’ai une lecture beaucoup plus simple de mon rêve. Je suis confronté à un problème que je 
n’arrive pas à résoudre.  

H♂ : C’est lequel ? 

Je ne sais pas lequel. 

Ce n’est pas d’aujourd’hui ! 

Cela ne m’empêche pas de dormir. Quand je suis parti au Brésil, j’aurais bien voulu y rester, à 
cette époque-là.  

Il récupère dans le passé des choses dont il n’était pas sûr. 

D♂ : Quelque chose de son passé qui n’est pas confortable, il a peur de revenir. 

Exactement. 

D♂ : C’est un rêve de blocage ! 

Qui revient une deuxième fois. D♂, ton rêve ! 

* * *  

D♂ 

C’est un rêve d’hier soir. Je pense que nous sommes cinq personnes dans cinq mini voitures. 
On se salue tous. Nous sommes à Marseille. On a tous un document. On se montre les 
documents d’une voiture à l’autre, pour vérifier et se rassurer que ce sont les bons. Les cinq 
voitures se retrouvent en plaine. On se remontre les documents. On est dans les Alpes. On se 
remontre les documents. Et je me réveille. 

H♂ : C’est un rêve d’identité. 

Non. C’est évident qu’il a été vacciné et que tu es en pleine santé. 

H♂ : Tu peux aller où tu veux. 

Je peux me déplacer tranquillement. 

Tu es dans le calme.  

V♀ : Ce que j’apprécie dans ton rêve, c’est qu’il est clair, simple.  

Je vais dans la bonne direction. 

V♀ : Cela m’a fait penser aux petites voitures de « oui-oui », de couleurs différentes. 

P♂ : Et pourquoi cinq voitures ? 

V♀ : Comme les cinq doigts de la main. Comme le club des cinq. Mon rêve est plus torturé, 
tortueux. 

* * *  

V♀ 

Cela se passe il y a quelques années, avec un collègue de travail, quand j’étais visiteuse 
médicale. Ensemble on doit pendant une journée pour voir plusieurs médecins. Et cela 
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commence par ma ville d’origine, Bergues, où je suis née. C’est près de Dunkerque. Nous 
profitons de ce temps pour découvrir cette ville de Bergues ensemble. On ne commence pas à 
travailler tout de suite. On passe par la grand-place, devant l’hôtel de ville, On passe par une 
petite route, puis par une autre et on arrive à la ville juste à côté. Normalement cette ville 
n’existe pas dans la réalité, elle est dans un autre département. Je suis surprise de la trouver 
tout près. On doit aller voir un médecin. Il y a des escaliers, il faut passer par une porte, je ne 
sais plus trop, je ne sais plus si on arrive à le voir ou pas, je crois que oui. Il faut revenir dans 
la ville de Bergues. Comme je sais que c’est tout près, je pense qu’on va pouvoir le faire dans 
l’autre sens. En fait je n’y arrive pas. Et je ne comprends pas pourquoi, puisque je l’ai fait 
dans un sens. Tout est tortueux, il y a des problèmes de skis qu’il faut mettre, passer par des 
chemins, monter des escaliers, passer par des portes. Je pense que c’est par là d’après mon 
orientation.  

H♂ : C’est un rêve d’analyse. 

Tu te trouves avec le même problème. Vous êtes dans une position aberrante, comme 
J♂. Tu peux aller mais ne peux pas revenir. Il s’agit du passé vers lequel tu ne peux pas 
revenir.  

C’est difficile à vivre. 

Oui et surtout revenir en arrière avec l’homme que tu aimais dans ta jeunesse et qui 
pouvait être tom mari. 

H♂ : Que représentent les médecins ? 

C’était mon métier. Oui, je n’avais pas pensé à ce non-retour en arrière.  

D♂ : A quel moment tu as commencé à être visiteuse médicale ? 

De 27 à 40 ans, pendant 13 ans. 

M♀ : Et cela te plaisait ? 

Non, c’était terrible. Je n’étais pas faite pour ça, j’étais très timide. Et je n’aimais pas ce 
rapport avec le médecin, qui était de lui demander de prescrire. Je venais pour apporter des 
informations scientifiques, mais pas pour lui demander quelque chose. J’aimerais retrouver 
mais je ne peux pas, c’est peut-être pour ça que je suis un peu tourmenté en ce moment. Tu 
allais dire quelque chose, Daniel. 

D♂ : Il semble qu’il y ait un aller heureux et un retour noirci. 

Et même impossible. 

H♂ : Et pourtant c’est à côté. 

Pourtant dans le rêve je me dis que cette ville n’est pas à côté, elle n’a pas lieu d’être. Il y a 
comme un pont qui permet d’aller de l’une à l’autre. C’est bizarre.  

Il y a une ville qui ne devrait pas être à côté.  

J’ai la préoccupation de ne pas arriver à faire mon travail, cela va être difficile, même à deux. 
On ne va pas voir le nombre de médecins suffisant, on a perdu du temps, à chercher le 
chemin. On voit un médecin le matin, je me dis qu’on pourrait le compte en triple ou en 
quadruple, essayer de bidouiller, normalement, on n’a pas le doit.  

Il y a comme une confusion, car une ville n’est pas à sa place. 

Mon rêve est très confus. Les choses ne sont pas à leur place. 

H♂ : Est-ce que tu fais une confusion entre ce garçon et ton travail ?  
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Non, ce collègue de travail n’a rien à voir avec ce garçon, il m’accompagne simplement.  

D♂ : Mais tu n’aimes pas trop être visiteuse ? 

Non, ce travail est un enfer pour moi. Le fait d’être accompagnée, adoucit cet enfer. Etre chez 
moi adoucit ma situation, je suis contente de la montrer. Pas de médecin dans cette ville, mais 
oui dans celle d’à côté. 

D♂ : Tu vas sortir de ta zone de confort. 

C’est vrai. Et je me perds. C’est moi qui doit guider sur mon terrain. Et je n’arrive pas.  

Tu es dans la confusion… H♂, ton rêve. 

* * *  

H♂ : Je l’ai déjà raconté, mais je peux raconter mon histoire de demain. Je vais à Dieppe. 

V♀ : C’est une ville sympathique.  

H♂ : C’est dans le cas d’une succession d’une cousine qui est décédée. A son décès, elle 
n’avait plus de famille, plus sa sœur, pas d’enfant. Donc les héritiers ont dû être retrouvés par 
une société, Couteaux et Roerig. Nous sommes huit en tout. Comme on est nombreux et que 
je suis à un degré moindre, au niveau héritage je n’aurai rien du tout. Donc je me suis 
intéressé à la récupération de photos souvenirs, à Dieppe. On m’a dit au dernier moment que 
dans l’appartement qui a été vidé, on a retrouvé une urne funéraire. On ne sait pas qui est 
dedans. Et la notaire qui a connu la morte, a pu entrer en contact avec une voisine que j’espère 
voir demain. En fait, elle, sa sœur et son compagnon ont été enterrés et l’urne pourrait être le 
fils de son compagnon. Mais à voir sur place. 

V♀ : Quand est morte cette cousine ? 

H♂ : Il y a deux ans. C’est la durée normale, avec deux appartements à vendre. L’idée est de 
mieux connaître sa fin de vie. Je ne l’ai pas vu depuis au moins 20 ans. 

D♂ : C’est ta cousine ? 

H♂ : C’est la fille d’un frère à ma grand-mère maternelle. C’est une petite cousine. Un 
descendant au 4ème degré va toucher la moitié et les 7 autres toucheront l’autre moitié.  

Tu peux raconter à nouveau ton rêve. Il y a une occultation. 

H♂ : Ah bon. L’interprétation des rêves est infinie.  

C’est comme si tu ne voulais pas être dénoncé dans ta nudité. Dans ton travail, ne te 
montre jamais ! 

H♂ : Ne jamais se montrer pour ne pas être agressé ! Il faut se cacher. 

Te couvrir, te protéger. 

H♂ : Quelque part je suis sans défense, comme le petit oiseau qui est tombé du nid. D’ailleurs 
j’ai sauvé un petit oisillon chez moi. Je vais vous raconter l’histoire. Dans ma résidence se 
déroulent de gros travaux d’isolation thermique, avec de grands échafaudages. Ils appliquent 
de la laine de roche sur tous les murs. Il se trouve que sur mon balcon, je dois tout 
débarrasser, car ils vont nettoyer au karcher et mettre de l’isolant. Il se trouve qu’un pigeon a 
couvé un œuf et un oisillon est né. Si je le laissais là, il allait être détruit. Donc, on a convenu 
avec le chef de chantier que je lui donne l’oisillon pour le positionner sur la terrasse. Donc j’ai 
fabriqué une boite et j’ai mis l’oisillon avec le nid en mettant un torchon pour qu’il n’ait pas 
peur. J’ai dû faire partir le pigeon d’abord, qui n’était pas content. Avec une pelle j’ai le tout 
dans la boîte. Avec les cris de l’oisillon qui a faim, la mère va retrouver très vite son petit.  
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V♀ : Tu as fait un sauvetage. 

* * *  

Graciela 

Je vais raconter mon rêve. Je rêve que mon amant est l’amant de ma mère. 

V♀ : C’est comme le complexe d’Œdipe.  

J’étais en train de chercher les hommes de ma vie. L’homme qui était l’amant de ma 
mère, était né le même jour anniversaire que mon père. Oui, il était plus âgé que moi. 

V♀ : Tu as une mère possessive ? 

Oui. C’est un homme différent de mon père.  

H♂ : Car tu aimais beaucoup ton papa ? 

Oui, énormément !  

H♂ : Sa maman était sourde. Ta maman a réellement eu un amant ? 

Non, c’est symbolique, c’était une femme très désirée par tous les hommes. Elle n’a pas 
eu d’amant.  

D♂ : Cet amant avait-il un visage ? 

Oui.  

V♀ : Dans ton rêve, tu étais triste ou en colère ? 

En colère. Il y avait deux petits enfants avec mon amant. Et ma mère les avait quittés. Il 
n’était mon mari, mais mon amant. Et ma mère me l’a pris. Je me suis réveillé et j’ai 
apprécié que mon père a aimé terriblement sa femme. 

H♂ : Quelle est l’interprétation du rêve ? 

J’étais envieuse de ma mère, qui était vénérée par mon père. 

H♂ : Tu étais jalouse ? 

Jalouse ! 

H♂ : C’est pour ça que tu as capté ton papa ? 

Oui, configuration complètement œdipienne. C’est un rêve de concurrence avec ma 
maman. 

H♂ : C’est la première fois que tu fais ce genre de rêve. J’ai vu une fois sa maman, en 
Argentine, en 1998.  

V♀ : Tu as de la chance. On va être jalouses. 

P♂ : J’ai dit à Graciela que j’ai rêvé, mais je ne m’en souviens plus.  

D♂ : Pendant deux siècles, l’Argentine a été hispano-indienne. L’autre Argentine, vers 1800, 
c’est l’arrivée des européens, des allemands, des italiens, des baltes, puis des communards. 
Des vagues d’allemands, notamment avec les nazis, en particulier Stroessner au Paraguay, 
qui a été président.  

H♂ : Les hommes descendent du singe, et les argentins descendent du bateau.  

P♂ : L’Argentine est un pays très riche. 
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