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Séance de rêves d’avril 2016 
 

* * *  
 

REPONSES AUX QUESTIONS 
 

Je pense que ce serait intéressant de parler du moi statique et du moi dynamique chaque 
fois qu’on parle d’un rêve. 
M♀ : Qu’est-ce que cela révèle ? 
Si quelque chose bouge dans le rêve, on parle du moi dynamique. Cela veut dire qu’il y a 
un symbole dans le rêve qui apporte le changement. On le verra dans les rêves ! H♂, ton 
rêve. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 
H♂ 
Je l’ai fait il y a une semaine. Cela va te faire sourire. Je suis dans une grande ville 
d’Amérique du Sud, peut-être à Buenos-Aires. Je dois rentrer dans un hôtel, mais je ne sais 
plus pour quelle raison. Au moment de partir je dois passer auprès du concierge, un peu 
comme si je devais passer à la « caisse ». Je n’ai pas de raison de le voir, car je suis juste de 
passage. Il y a une table devant, avant de passer à la sortie. Je lui explique calmement, puis de 
plus en plus fort, que je ne suis pas client. Donc il n’a pas besoin de me retenir longtemps. Il 
prend son temps, fait même une pause, ce qui m’énerve un peu. Finalement il me laisse partir. 
J’ai rêvé cette nuit. Je me souviens d’une couleur blanche, je ne sais pas pourquoi. 
Blanc, c’est le ménage. L’Amérique du sud : c’est un rêve d’analyse. Tu n’as pas assez 
travaillé, c’est pour ça que le concierge, qui représente ton analyste, te retarde. Il a 
besoin que tu produises quelque chose. Tu rentres dans un moi statique. C’est là où il 
fait son travail sur lui. Le concierge est la position de l’analyste. Tu te sens d’égal à égal. 
Ce n’est pas clair pour ton analyse. Le concierge t’exige de la reconnaissance. Il y a 
quelque chose que tu dois travailler et répondre correctement. Quelque chose te manque 
pour pouvoir sortir. La table, c’est pour empêcher la porte. Pour partir il faut achever 
la question. Tu n’es pas client, c’est comme si tu étais dans une position de défi par 
rapport à l’autre. Qu’est-ce qui en toi aujourd’hui  te produit de la confusion au niveau 
de l’analyse ? Dans ta vie quotidienne il y a eu beaucoup d’événements qui t’ont étourdi 
un peu, comme par exemple l’intervention de ta sœur dans toutes les choses, cela 
t’énerve. Mais tu n’arrives pas à achever la question. Quelles mesures prendre pour ne 
pas te sentir envahi ? Ce qui est demandé, c’est un changement dans ton moi statique. 
Plus de discipline ! 
Oui. Je te dis toujours de m’écouter et de faire comme ça. On le voit dans les questions 
avec ton père, mais surtout avec ta sœur. Une chose après l’autre ! 
Oui, achever la question ! 
Commencer, continuer, achever et entretenir le travail analytique. C’est un bon rêve. 
M♀ : Il y a des rêves qui ne sont pas d’analyse ?  
Il y a des rêves du quotidien, symboliques. Parfois il parle de l’analyse, de façon 
dissimulée. Mais il faut pouvoir capter le type de rêve. Les rêves d’analyse sont des rêves 
de travail. 
M♀ : Peux-tu donner un exemple de rêve symbolique ? 
Je pense à un rêve à toi, quand tu dois traverser les flammes. Il s’agissait d’aller plus 
loin. Et les gravats représentaient les constructions et les destructions de l’histoire de ta 
vie. Traverser les flammes, c’est avoir le courage de bouger. Ton rêve, P♂. 
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* * *  

P♂ 
J’avais une question sur le rêve d’analyse. Est-ce parce que tu es en travail avec H♂ ? 
C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. 
H♂ : Amérique du sud, Buenos Aires sont clairement des éléments liés à mon analyse.  
C♀ : Si je fais le même rêve et que je ne fais pas une analyse, que dit-on ?  
C’est le rêve d’H♂, on ne peut pas imaginer que C♀ va faire le même rêve. On analyse le 
rêve par rapport au complexe subjectif du patient. 
M♀ : Mais il faut connaître la personne ? 
Non, on peut interpréter symboliquement, par rapport au quotidien. Je vais te 
demander ce que symbolise pour toi l’Amérique du sud. En plus je vais te dire que H♂ 
m’a suivi en Argentine, nous sommes militaires tous les deux. On est passé par l’hôtel de 
la marine.  
Tout le monde ne fait pas une analyse. Le symbole dans un rêve dépend du rêveur. Nous ne 
travaillons pas avec un dictionnaire de rêves.  
Quand vous travaillez avec un dictionnaire de symboles, par exemple si vous rêvez d’un 
tigre, plusieurs pages vont parler de tigre. Une des interprétations va vous convenir, 
vous la retirez « ça, c’est pour moi ». Raconte ton rêve ! 
Il s’agit d’une grosse dispute avec mon père. Nous sommes dans la cuisine, car on prépare le 
repas. Je sens mon énergie, c’est moi qui parle, mon émotionalité est très présente. Malgré 
tout je sens que je reste dans mon axe. Mon émotion ne m’embarque pas ou peu. Car en effet 
je peux exploser, il m’arrive d’être embarqué par mon émotionnel. Je me rends compte que 
mon père était dans la confrontation. Il me répondait ou alors faisait silence. Pour la première 
fois je sentais une confrontation réelle, sincère. Il semblait y avoir vraiment une relation. Ah 
j’oubliais ! Deux objets cylindriques profonds comme un sac et une gamelle, je ne sais pas ce 
que cela représente. Il y a mon père et sa compagne. Et aussi ces deux objets cylindriques 
profonds. Cela peut être de gros tubes. 
Comment est le sac ? 
Je n’ai aucune image.  
Donne-moi une couleur de sac ! 
Rouge. 
Gamelle ! 
D’eau. 
Pour éteindre le feu. Quand as-tu rêvé ça ? La confrontation, le feu. Tout ce qui a été 
gardé de l’histoire de notre vie est dans ce sac.  
H♂ : Je dirais que c’est un rêve de début de communication avec ton père. Il y a visiblement 
un conflit avec ton père.  
On sent la confrontation. Sac rouge, gamelle d’eau, conflit, histoire de vie. 
Je suis surpris par mes idées parasites.  
H♂ : cela me fait penser à l’expression « vider ton sac » !  
Tu m’embêtes à me poser des questions. Tu me dis « sac », je vais te répondre n’importe quoi, 
la première chose qui me passe par la tête, rouge.  
H♂ : Elle te pose des questions pour contourner tes défenses. 
Jung donne une liste de vingt mots et chronomètre la réponse. Les réponses non 
immédiates correspondant aux thèmes intéressants.  
La réponse pour moi est un miracle. Rien n’est innocent. Cela a un sens ! Encore faut-il des 
gens bien éveillés pour comprendre le sens ! 
H♂ : Qu’est-ce que t’inspire le rêve, car finalement tu n’as pas répondu.  
La confrontation. 
Et l’eau éteint le feu. 
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Je pense aussi à la conciliation. Il y a une tâche que je n’ai pas achevée avec mon père. Mon 
autre petit rêve : c’est comme si je me retrouvais face à un écran informatique. Ce sont des 
tâches que je n’ai pas achevées. C’est un fond d’écran vert. Cela me rappelle les systèmes 
informatiques d’il y a vingt ans. C’était du Cobol. Il y avait une petite barrière métallique. 
Mon intention était de donner une bonne visualisation à Graciela de ce que j’avais dans la 
main, un portail, en toute innocence. Il y avait eu un gros clash avec mon père, c’était à 
l’origine un portail. Je me posais cette grande question depuis un certain temps : mon père 
dans son attitude de non communication me propose que, quand je le verrai, il sera mort. 
J’étais dans une acceptation pas très tranquille et le rêve me donne la réponse.  
Dans le premier rêve il y avait la violence, avec le rouge. Maintenant tu appelleras ton 
père comme si rien ne s’était passé, pour lui demander une petite chose, par exemple 
comment protéger les tomates du vent, quelque chose pour éteindre le feu. C♀, ton rêve.  

* * *  

C♀ 
Je n’ai pas de rêve. 
Le rêve est important, pas quand on le rêve, mais quand on le raconte.  
Quand je reviendrai, je noterai sur un petit carnet. Par contre, rêver de quelqu’un qui est mort. 
Peut-être que tu as liquidé la relation.  
Et de le voir vivant dans le rêve.  
E♀ : Moi cela m’arrive souvent, comme si la personne n’était pas morte.  
Rêver de quelqu’un qui est mort, signifie que la personne est vivante.  
Pourtant je n’y pense que quand je suis éveillée.  

* * *  

E♀ 
J’ai fait ce rêve peu après t’avoir rencontré. J’ai un rêve qui m’a perturbé toute la journée, 
sans savoir pourquoi. J’ai senti que c’était un rêve important. Je me retrouve avec mon grand-
père, qui est mort quand j’avais quinze ans. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup intimidé. Je 
n’avais pas de lien particulier avec lui. J’ai commencé à le découvrir juste avant qu’il ne 
meure. C’était quelqu’un qui se tenait très droit, avec les yeux bleus et les cheveux très 
blonds. Je me retrouve devant son portail, il est en voiture. Je lui dis que je vais lui prendre sa 
voiture. Dans mon idée, c’est l’aider. Mais il n’est plus là. Je prends sa voiture. J’ai 
l’impression de lui rendre service, mais je ne sais pas en quoi cela consiste. Je continue ma 
route. Je ne suis plus sur une route de campagne. Je me retrouve avec un ensemble de routes. 
La voiture n’a plus de plancher et je marche avec les pieds. Quand je m’en aperçois, il y a une 
eau rouge noirâtre. Je ne peux plus avancer, je ne vois plus la voiture : « mon Dieu, j’ai cassé 
sa voiture ». Et je me réveille.  
Excellent ! Il y a un changement, maintenant tu es devenue adulte. Tu veux lui faire 
plaisir. C’était un homme imposant. Tu veux faire pour lui ce que tu n’as pas fait avant. 
Donc tu conduis la relation. C’est l’apaisement d’une relation. C’est un rêve d’équilibre. 
C’est un rêve de solution. Un grand respect. Cela s’amène à une enfance plus agréable. 
Puis apparaît l’eau, rouge comme le sang. Comme quelque chose de l’ordre de la terre et 
de l’inconscient. Le symbole le plus important de l’inconscient, c’est la mer. C’est 
comme si l’implication dans ton rêve, c’est de travailler l’image de ton grand-père. Car 
quelque part il t’a marqué. 
Je me suis demandé si derrière les traits de mon grand-père, ce n’était pas mon père. Mon père 
m’intimide moins, mais les relations n’ont pas été faciles. Comment puis-je améliorer ma 
relation avec mon grand-père ? 
La mort est un détail. Spinoza a dit que l’homme est mortel, mais il est éternel.  
Il s’est passé quelque chose l’an dernier. J’ai perdu ma tante qui était malade psychiquement. 
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Pour lui cela a été très dur. J’avais de lui une image très raide. Ma tante a eu une crise et a 
demandé à mon cousin, qui avait 18 ans, de l’accompagner à la clinique. Mon cousin a vu 
mon grand-père pleurer. Cela m’a donné une image différente de lui. L’histoire avec ce 
cousin se passait dans une voiture.  
H♂ : Tout est relié. Tu as beaucoup projeté sur ton grand-père. 
L’histoire dans la voiture a été le déclencheur. J♂, ton rêve. 

* * *  

J♂ 
Ce rêve est très court, mais d’une précision diabolique. Je rencontre un ami. Nous avons une 
conversation banale, puisque nous parlons de la vie et du beau temps. Il fait 17° C et c’est 
froid pour la saison. Il me dit qu’il a entendu à la radio que demain il va faire 36°C. Chez moi 
je mets la chaîne météo. Effectivement ils disent que demain il va faire 36°C. Ce n’est pas 
trop grave, car après demain il va faire 64°C. J’ai une certaine inquiétude. Tout un tas de 
personnes autour d’une table expliquaient ce qu’il fallait faire. Et je me suis réveillé.  
H♂ : Si tu additionnes les deux chiffres, cela fait 100, un chiffre rond.  
M♀ : Ce qui m’a perturbé, c’est que 36°C, ce n’est pas affolant.  
Non, mais 64°C oui.  
H♂ : Ah je me rappelle. 64, c’est le nombre de cases sur un échiquier.  
Le point le plus chaud de la Terre, c’est Zabriskie Point, il fait peut-être 60°C dans la journée. 
Là, c’est 64°C toute la journée, c’est une catastrophe.  
M♀ : Et ton impression générale ? 
Un peu d’amusement, mais en même temps au fond de moi une inquiétude de fin du monde. 
Si tu me permets, le thème est le temps, aujourd’hui, demain et après midi. Il s’accélère 
de façon violente. C’est la peur de vieillir. 
Oui, car si je ne m’étais pas réveillé, il allait faire 128°C.  
Il y a une inquiétude. Quand on trouve le thème du temps, c’est irrationnel. Au dernier 
rêve tu t’étais libéré de vouloir aller au travail. Aujourd’hui c’est un rêve sur le temps. 
Je n’étais pas le seul à être inquiet.  
M♀ : Tu as revu le copain ? 
Non, aucun souvenir. Ce qui m’a fasciné, c’est la précision de la température.  
Si tu étais en analyse avec moi, je t’aurais demandé ce qui s’est passé quand tu avais 17 
ans, 36 ans, et comment tu te prépares pour tes 64 ans. 
17 ans, c’est mon premier amour. 36 ans, je sortais d’une rupture, mais ce n’était pas avec 
celle rencontrée à 17 ans. 
H♂ : Cela t’a marqué ? 
Oui. Je suis un peu autiste avec les dates, les années.  
H♂ : On ne peut pas dire que c’est un rêve d’analyse. Est-ce un rêve du quotidien ?  
C’est un rêve symbolique et le thème est le temps.  
H♂ : La fuite du temps ! Le temps est un archétype. 
Il a eu trois images de l’archétype du temps, 17 ans, 36 ans, 64 ans. 
M♀ : Pourquoi rêve-t-il de façon déguisée ?  
Si tu as l’inquiétude du temps qui passe, tu te réveilles, car c’est trop angoissant. Cela 
s’appelle la censure.  
H♂ : Et le message ne va pas passer. Donc le rêve va utiliser des symboles détournés pour 
attirer l’attention du rêveur, mais sans qu’il ne réagisse trop vite. Il a bien réagi, avec 
l’inquiétude, et il a travaillé pour trouver la réponse. Finalement il a trouvé. 
J’étais inquiet d’avoir trop chaud. 
H♂ : Et tu restes quinze jours sans connaître la réponse.  
Je rêve souvent, mais en général je ne me souviens pas de mes rêves. De temps en temps je 
fais un rêve très précis, comme un écran de cinéma sur lequel passe un film, tantôt en noir et 
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blanc, tantôt en couleur. Mais j’ai l’impression d’être spectateur d’une scène. Ce rêve était là 
d’une grande précision.  
M♀ : Dans ce rêve tu étais dedans. 
Oui. La censure me protège. 
M♀ : Quel est le rôle du rêve ? 
C’est une décharge de l’inconscient. Chacun a sa personnalité, son histoire, l’important 
est d’interpréter le rêve, car cela facilite le contact avec le réel. Quand on est dans le 
rêve, on ne fait pas de fantasme par rapport aux autres. On les voit tels qu’ils sont. Les 
colères sont des charges dans l’inconscient. Cela commence mal et peut finir bien si on 
écoute le message qu’envoie l’inconscient vers la conscience, si elle est préparée pour le 
recevoir.  
H♂ : En général l’inconscient envoie des messages via le rêve que la conscience peut 
comprendre. Il y a un équilibre. Il envoie quelque chose, car il sent que le rêveur est prêt à 
l’écouter.  
P♂ : Que fait la censure ? 
Elle peut dire « non », car ce n’est pas le moment. C’est une protection. La censure est là 
pour empêcher la conscience de recevoir des informations auxquelles elle n’est pas 
préparée.  
M♀ : Que se passerait-il si la censure ne fonctionnait pas ? 
Il pourrait survenir des états de déséquilibre momentanés. N’avez vous pas eu des 
cauchemars ? 
M♀ : La conscience dit qu’il faut se réveiller. Finalement, c’est quoi un cauchemar ? 
Quelque chose qui n’a pas pu être digéré, qui dépasse le contrôle ! C’est un thème qu’on 
a laissé passer, qu’on a refoulé, qui a grandi comme une peste à l’intérieur de 
l’inconscient. Et à un moment donné, cela explose. Je me souviens de ma tante en 
Argentine. Elle avait fait incinérer son mari et avait gardé les cendres où je dormais. 
C’était dans un placard à côté de la fenêtre. J’ai passé 15 ans avec l’oncle dans le 
placard. Je ne pouvais pas le réveiller et je tremblais fortement, le cauchemar était 
terrible. Je sentais que ma tante me rassurait, car ce n’était que des cendres. J’ai dû me 
réveiller, sortir de la chambre, aller chercher de l’eau, revenir dans la chambre. Cela a 
duré 15 ans. J’ai refoulé. Avec mon oncle, j’étais bien, c’était comme un papa, c’était 
merveilleux. À un moment donné cela a explosé. Encore maintenant je sens ma tante qui 
me calmait quand j’avais des cauchemars. C’était comme si j’avais des crises de 
spasmophilie.  
M♀ : Finalement le cauchemar est passé. 
Une fois que je me suis mise debout, que j’ai compris où j’étais, que c’était une 
irrationalité, cela s’est passé. C’est un cauchemar qui vous montre quinze ans de 
refoulement.  
M♀ : Comme une plaie mal soignée. 
A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 
Je n’ai pas de souvenir. 
E♀ : Tu m’as parlé l’autre jour d’un rêve bizarre.  
J’ai regardé un reportage sur le prince William et Kate Middleton. Le matin je me suis 
réveillée. Mais ce n’était pas une sensation agréable. J’ai le souvenir que dans le rêve j’étais 
amie de Kate Middleton. C’est tout. Je n’ai pas d’autre souvenir. 
Que penses-tu de Kate Middleton ? 
Elle est jolie.  
Tous les personnages du rêve sont des parties de nous. On est composé de quantités de 



 6 

personnalités parcellaires. Dans un rêve, nous sommes tous ces personnages. Par 
exemple dans le rêve de P♂, dans son moi statique, T♂ fait partie de lui, son père 
également, la femme de son père aussi. Tous les éléments dramatisent. Je lui dis de 
raconter la femme de son père. Je ne connais pas le personnage. Une partie de toi est 
Kate Middleton.  
Je ne connais pas bien E♀ et elle ne parle pas d’elle comme elle parle de Kate Middleton. 
Estime de soi ! Tu rêves de cette partie en toi qui est royale. C’est l’image idéale.  
Qu’est-ce que cela signifie, que j’ai une haute estime de moi ? 
C’est une partie de toi, comme un modèle. Avoir une sensation désagréable, c’est 
étrange, je le comprends. Elle est trop belle, très importante, très privilégiée. Comme si 
tu n’étais pas à la hauteur de Kate. T♂, raconte ton rêve ! 

* * *  

T♀ 
Je suis à la maison, qui est comme un château, immense, avec plein de pièces. Il y a trois 
volets fermés que j’ouvre. Je suis dans la cuisine, P♂ est à côté de moi. Son père arrive. Il a 
un sac à la main qu’il me tend. À l’intérieur des raisins secs avec comme des écorces de bois. 
Je me demande ce qu’il fait là. J’avance dans la maison. Dans une des chambres, il y avait 
Annette, la mère de P♂. Je lui dis que je vais changer les draps. C’est ce que je fais quand je 
reçois quelqu’un. Après je sors, je vais dans le jardin. C’est pareil, c’est grand. Je vois une 
grande bâtisse rouge avec des endroits où c’est blanc. Je marche dans le jardin. Par endroit 
cela ressemble au jardin de mon oncle et de ma tante. 
Que pensez-vous ? 
C’est le moi statique.  
Le thème est tellement puissant. Ils sont mariés, tous les deux.  
H♂ : Je crois que c’est chez ton oncle et de ta tante que tu as vécu. 
Oui. Ils avaient une maison bourgeoise, mais pas un château. 
Le rêve te propose les choses que tu es capable de voir. 
Oui et de comprendre ! 
Ensuite tu te retires pour voir le moi statique en perspective. Tu le décris très bien. Mais 
ça, c’est l’histoire de P♂, dans ce moi statique. Tu sors et tu n’es plus dans cette histoire, 
mais dans ton histoire avec ton passé, ton oncle et ta tante. Ton moi statique, tu peux le 
contempler, il est achevé.  
Et le sac avec les raisins secs ? 
C’est alimentaire. De cette histoire quelque chose va sortir. Regarde la synchronicité ! 
Ce sac est positif, car il contient des choses alimentaires avec un capital de puissance. 
Dans le rêve de P♂, il doit achever le contentieux avec le père. Vous êtes sur le même 
thème, car quelque chose vous conduit à cela. Vous avez partagé l’expérience dans la 
maison du père avec son épouse. Donc il y a une sensibilité pour la captation de cette 
histoire. 
M♀ : Il y a une différence entre les deux histoires. Pour toi, c’est tellement pesant que ton 
moi dynamique te fait sortir pour prendre l’air dans un lieu que tu connais et qui t’apaise.  
Tout est immense, mais il y a une lourdeur ! Mais il y a de l’alimentaire aussi. Il faut 
capitaliser. Il faut calmer le feu dans le conflit de P♂ avec son père. Apprends à 
dépasser l’émotionnel !  
M♀ : C’est intéressant, car ils ont fait un rêve sur la même problématique. Donc on sent la 
réalité du couple, très intense. Il y a une vraie dynamique pour essayer de résoudre le 
problème à deux. Tu es sortie peut-être, parce qu’il ne te permet pas de rentrer dans cette 
problématique suffisamment. Vous devriez vous entraider davantage. Et vous n’aviez pas 
parlé de vos rêves avant ce soir ? 
Non.  
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H♂ : Ce qui arrive souvent, c’est que les gens qui viennent aux soirées, apportent le même 
thème. Impression que ce soir c’est le thème du père. C’est le cas de tous les rêves ce soir, 
sauf peut-être celui de J♂.  
P♂ : J’ai senti cette lourdeur dans le rêve de T♂. Je me demande si ce n’est pas comme dans 
le rêve d’A♂. C’est peut-être de la mésestime de soi.  
A♂ : Je me suis dit que tu décrivais la bâtisse comme un château, mais sans être émerveillée. 
Parfois tu me dis que devrais être fière d’avoir fait cela. Mais je ne le sens pas.  

* * *  

M♀ 
Je vais raconter un rêve dont j’ai déjà parlé à Graciela. 
Les symboles sont inépuisables ! 
J’étais dans une voiture, avec un ami à mon côté, que je ne connaissais pas. Je conduisais. Il y 
avait comme un plan d’eau devant la voiture, avec une eau noire, stagnante, assez sale. On a 
décidé de traverser le plan d’eau. C’est comme une voiture amphibie. Tout se passait bien. 
L’eau était au niveau de la moitié de la portière. Après cette traversée, il y avait une rampe en 
ciment assez pentue, plein de nids poules, lézardée. Je me suis demandé comment on allait 
monter, avec cette vieille voiture. Je vois sortir des rochers de part et d’autre comme des gros 
poissons, ressemblant à des poissons en chocolat de Pâques. Comment ces poissons peuvent-
ils avancer ? À l’intérieur de ces poissons qui sont en deux parties, des petits crabes, qu 
s’agitaient pour faire avancer les poissons. 
C♀ : Quelle sensation avais-tu ? 
Ce n’était pas agréable.  
Un moi dynamique, l’eau immobile, l’ascension. Les crabes vont mobiliser l’eau qui 
représente l’inconscient. C’est un bon rêve d’évolution. 
H♂ : Est-ce un rêve d’analyse ?  
Les rêves d’analyse sont en général très symboliques et montrent deux personnes, 
l’analyste et le patient. Même si ce sont des objets ou des statuts. Il y a le sens d’un 
dialogue dans un rêve d’analyse.  
A♂ : Pourquoi les poissons étaient-ils en chocolat ?  
Pâques représente la résurrection. C’est un rêve d’évolution. La montée est importante. 
Cela ne va pas être facile.  
H♂ : Pourquoi dis-tu cela ? 
Parce que le véhicule n’est pas assez puissant, je me dis qu’il va caler. C’est aussi un 
problème de confiance, peut-être aussi.  
Ce qui est intéressant, c’est que les petits crabes mobilisent les poissons. Car l’eau est 
immobile.  
Les poissons avaient hâtent de retourner dans l’eau. Donc cela signifie que je souhaite revenir 
à mon inconscient. 
Exactement.  

* * *  

Graciela 
Je suis en Égypte, dans le quartier des embaumeurs. Il y a une table, mon père, des 
couches de bébé. Mon père était vivant, en train d’attendre d’être embaumé. Ah, c’est 
encore le thème du père ! J’étais observateur. Il y avait une chambre avec les murs en 
pisé. Il y avait une table et des langes. Il se met sur la table pour être embaumé. C’est 
tout ! 
M♀ : Y avait-il d’autres personnes ? 
Seulement lui et moi, mais il ne me voyait pas. J’étais en Égypte, je le sentais, par les 
pieds, comme si je n’avais pas de chaussures. Il y avait des huttes comme chez les 
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indiens. 
M♀ : As-tu déjà vu ces quartiers ? 
Oui, je les ai visités. Mon père était très reposé.  
J♂ : S’il est embaumé, cela signifie que c’est un personnage important.  
H♂ : Tu parles de l’Égypte dans ton article, à propos d’un voyage fait avec quelqu’un ! 
Avec mon mari.  
H♂ : Tu reliais ton père à Georges. 
Mon père s’appelait Jorge.  
H♂ : C’est un complet hasard.  
En plus j’ai l’impression d’avoir parlé de Georges aujourd’hui, avec la patiente 
précédente. On parlait de communication. J’ai eu une expérience avec mon père, avec 
Georges. C’était des êtres privilégiés pour la communication. Mon père me donnait un 
ordre, j’étais un petit soldat. Mon mari me suggérait quelque chose, je le faisais. Avec 
mon mari, je disais au commencement « non », pour qu’il ne crût pas qu’il me dominait.  
H♂ : Avec Georges, tu faisais un peu pareil ? 
Oui. On avait des différences politiques. Comme j’étais sociologue, je défendais mes 
hypothèses et lui, les siennes, bien opposées. C’est du vrai ! Une fois, comme il ne voulait 
pas céder, je suis allé remplir une casserole d’eau dans la cuisine et je lui ai jeté l’eau sur 
la tête. Je pensais avoir raison et j’en avais marre. À ce moment il a tout compris. 
H♂ : C’est une solution radicale ! 
Cela apaise. C’est ce qu’on fait dans les hôpitaux psychiatriques.  
 
 
 
 


