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Séance de rêves de février 2016 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

O♀ : Dans les pays du Nord, les gens mangent peu et à 6h du soir. Ils mangent bien au petit déjeuner, des 
œufs, de la soupe. Ma fille adore manger comme cela quand elle vient en France, avec des cornichons 
salés, marinés dans le vinaigre. 

G♂ : Dans les pays latins, il fait chaud donc les gens ne mangent pas. 

O♀ : Quand il fait froid, la vodka c’est bon. Mon père était pilote en Afrique. Contre toutes les maladies, il 
prenait aussi de la vodka.  

H♂ : Les Américains prennent du coca-cola.  

Dans ma culture italienne, on donne du « fernet broca ». Y a-t-il une question ? C’est important. 

H♂ : Je me posais une question sociologique. J’ai l’impression que les gens ne s’intéressent pas trop à leur 
santé psychologique. Je voudrais savoir pourquoi. 

Tu parles de la France en particulier ou en général ? 

H♂ : Je pense plutôt à la France.  

En France il y a des aspects très archaïques. La psychologie, qui est une partie de la philosophie, 
n’a jamais été acceptée dans la France ancestrale. Elle était considérée comme une théorie pour 
les fous. Il y a une distance par rapport à la psychologie. « Mais je ne suis pas fou, je n’en ai pas 
besoin ». Après il faut considérer que c’est un point noir, aveugle à l’intérieur de la culture. 
Malheureusement, dans les autres pays, l’Espagne, l’Italie, les pays d’Amérique Latine, la 
psychologie y est fondamentale. Dans ces pays, pour la plupart des gens, quand les enfants ont 
un problème, il faut consulter. La psychologie est un premier plan pour apprendre à donner à ses 
enfants une éducation saine, des capacités de transfert, une ouverture à l’échange. En France la 
psychologie n’est pas une nécessité selon la position française.  

H♂ : À quel niveau les gens s’en imprègnent-ils ? Est-ce une pensée apprise à l’école ? Est-ce lié à 
l’attitude des médecins pas très proches de la psychologie ? Seraient-ce les médias qui expliquent que les 
psychologues sont pour les fous ?  

Il y a une image qui montre quand la psychologie est nécessaire. Je dis toujours à mes élèves 
qu’il y a trois moments pour faire une analyse. Lors de conflits, on consulte, mais on ne 
commence pas une analyse. La souffrance est le deuxième moment où quelqu’un peut être 
inspiré d’avoir la volonté de se protéger, de se soigner. Mais au moment où c’est une nécessité, il 
faut le faire. Malheureusement dans ce pays ils sont dans une position intellectuelle pure, donc 
avec des préjugés. Par rapport à un conflit entre les psychologues et les médecins je ne crois pas 
qu’il existe. C’est un préjugé que tu peux avoir. 

H♂ : À l’université on fait référence à un conflit dans les années soixante entre la médecine et la 
psychanalyse.  

G♂ : Mais je pense que cette image est restée, les gens ont des psychanalystes une image très intellectuelle, 
très froide, à savoir qu’ils détiennent un savoir hermétique.  

H♂ : Même si la pensée évolue, on voit bien avec les attentats qu’il y a une nécessité d’intervention des 
psychologues, pour traiter le stress post traumatique. Pour tout un chacun c’est un frein culturel, un peu 
inconscient, je pense.  

C’est un frein culturel et une position prétentieuse. 

H♂ : Oui, les Français sont prétentieux.  

Dans le sens où ils ne posent pas de questions. C’est comme si on rentrait dans leur territoire. Je 
ne sens pas de conflit entre médecins et psychologues. En France peut-être. 
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O♀ : Je pense qu’il y a un conflit, car j’ai une amie cardiologue. En parlant de psychologue, je lui ai 
demandé si elle envoyait ses patients chez les psys. Elle m’a dit que non, elle n’avait pas besoin, comme si 
elle se sentait assez forte pour gérer cela. J’étais très étonnée de la part d’une très bonne cardiologue.  

P♂ : Maintenant les psys sont reconnus, notamment pour la psychologie d’urgence.  

Dans mon expérience des journées associatives de la mairie du 16ème je le vois. Les gens passent 
devant et n’osent pas s’arrêter. 

H♂ : Notamment le maire passe très vite devant le stand, comme s’il avait peur. Le maire d’avant, 
Christian Taittinger, s’arrêtait.  

C’est lui qui m’a remis la Légion d’honneur. C’est incroyable, mais c’est de l’archaïsme. 

H♂ Peut-on considérer qu’il y a une relation entre la France, qui montre la lumière sur les droits de 
l’homme et la psychologie qui est plutôt du côté de l’inconscient, comme dans une espèce d’opposition ? 
Je pose la question pour essayer de comprendre pourquoi la France a des blocages du côté de la 
psychologie.  

J♂ : Historiquement il y a un blocage au niveau de la guerre, depuis la seconde guerre mondiale. Tout 
simplement parce qu’il y a eu occupation, tout le monde se méfiait de tout le monde. Après la guerre, à un 
inconnu on n’osait pas trop lui parler. Il y a un très grand traumatisme en France, maintenant les nouvelles 
générations se libèrent. Dans les années 50 et 60, mes parents, par rapport aux gens qu’on ne connaissait 
pas bien, il ne fallait pas leur parler, car il y avait réminiscence de cette époque où il fallait se méfier de tout 
le monde. Je pense que c’est la même chose pour tous les pays qui ont été occupés. Les Américains n’ont 
jamais été occupés, donc n’ont pas le même état d’esprit.  

O♀ : C’est pour ça qu’ils pensent que le monde leur appartient. 

Une chose m’a étonnée, quand je suis venue d’Argentine en France, une amie psychologue m’a 
dit qu’ici il ne faut rien dire, car les Français disent « pour être heureux, vivons cachés ». C’est un 
archaïsme. 

H♂ : Les Français sont plutôt taiseux.  

J♂ : Depuis peu longtemps on parle de se libérer par la parole. Quand j’étais adolescent, on me demandait 
d’être discret, on nous bridait.  

G♂ : La communication, c’est très américain, pas très français.  

Si je devais faire une recommandation, je dirais de toujours faire une psychothérapie avec des 
psychologues, qui ont passé tous les examens. Un thérapeute, comme ça, ne peut pas utiliser 
véritablement la psychologie des profondeurs pour un travail poussé. Il faut une connaissance de 
la pathologie, de l’évolution psychologique de l’individu depuis le ventre maternel jusqu’à sa 
mort. C’est dans les pays où on travaille beaucoup la psychologie qu’on voit dans la gériatrie 
toute cette énorme activité pour les psychologues, qui est une activité à part entière. En France 
les gens se ferment beaucoup. Quand les gens viennent pour une analyse, c’est quand ils sont au 
bout de leurs efforts. Je ne sais pas si j’ai répondu à ta question, H♂. 

H♂ : Oui, tout à fait. J’avais une autre question, soufflée par un collègue, qui m’a un peu interpellé. Il m’a 
parlé de la bulle papale contre Jung. 

Jung dit textuellement « l’unique concession qu’a fait l’Église vis-à-vis de la position 
hermaphrodistique du Christ, animus-anima, c’est qu’elle l’a acceptée ». C’est écrit dans tous les 
livres. Tu diras à ton collègue de lire « L’homme à la découverte de son âme ». Il n’y a pas eu de 
bulle papale. Quand l’Église attaque, elle excommunie. Une bulle est une déclaration officielle du 
pape.  

G♂ : Jung était protestant.  

Dans sa famille il y a eu six pasteurs protestants.  

J♂ : Luther, en créant l’église protestante, a été excommunié.  

G♂ : Quand on parle du côté androgyne de Jésus, c’est physiquement.  
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On parle de l’incarnation du fils de l’homme, on ne parle pas de sexualité mais d’une sensibilité 
en lui complète. Ce n’est même pas une hypothèse, mais une affirmation. Dans les évangiles, on 
ne marque jamais que c’est un homme, c’est le Christ. C’est une Trinité. L’esprit Saint est le reflet 
de l’amour entre le père et le fils. Le père est tout. Comment définir la position homme femme 
dans notre religion chrétienne ? On va aux rêves. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

C’est un cauchemar. Je suis quelque part dans le hall d’une grande maison, qui ressemble à un petit hôtel, 
style colonial. Peut-être que je dois partir, car j’ai des valises et un grand sac. Je vois d’un coup plus de 
sacs. Tous les documents, tout l’argent est là. Je reste comme ça. Tout d’un coup je vois un garçon de 
chambre noir. Il me regarde en rigolant. Je sens qu’il m’a piqué les sacs. Je me sentais mal et je sors dehors. 
Une rue assez étroite qui remonte. Toutes les maisons sont identiques. Je ne me sens pas très bien. Je 
préfère rentrer dans l’hôtel et régler le problème. En entrant, je vois un plateau et la tête coupée de ce 
garçon dessus. La bouche et les yeux sont cousus. Ma première pensée est, oui, il fait quelque chose, mais 
quand même être puni comme ça ! Puis plus haut juste le corps sans tête, sans pieds. Je me sens tellement 
mal que je me réveille, c’est plus que de la peur.  

C’est la panique. 

Je suis resté longtemps au lit sans bouger, car c’était terrible. Et c’était ce sac-là rouge qui a disparu. 
Ensuite cette horrible tête coupée et il est vivant.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Mais au niveau symbolique, quand tu as dit 
plateau, j’ai associé Saint-Jean Baptiste.  

Oui. Surtout que c’est différent, car il est noir, avec les yeux cousus. 

C’est un rêve d’identité. Tu perds tout. C’est quelqu’un qui t’a volé ça. Il y a un ennemi. Tu as 
peur d’être privé de quelque chose en toi. Qu’est-ce qui est menaçant en toi dans ta vie ? 

Je ne vois rien, c’est pour ça que je ne comprends pas. 

Par rapport à la Russie, comment tu te sens ? 

J’ai envie de rentrer en Russie. Peut-être que j’en ai la possibilité, louer mon appartement et rentrer en 
Russie. J’y pense depuis un an. Quand je suis passée à Moscou cet été, j’y ai acheté un appartement. En 
Crimée ma cousine m’a proposé de passer chez elle plusieurs mois, après que j’ai vendu la maison de ma 
mère.  

Tu n’es pas dans une maison, tu es dans un lieu de transit.  

C’est un hôtel de style colonial, blanc, comme en Martinique, avec un ou deux étages. Que fais-je là-bas ? 
Ce n’est pas accueillant. 

Dans quel sens pourrais-tu perdre ton identité ou ce que tu es ? C’est un cauchemar qui pose la question 
« pourquoi es-tu allé là-bas et de façon transitoire ? Laisse-toi associer !  

Ce rêve, c’était le 1er janvier et je fais des travaux dans ma maison complètement, je change tout, je casse 
tout. C’était tellement compliqué que l’ouvrier est parti le 29 à minuit, j’ai perdu beaucoup de temps et 
d’argent. Et je suis tombée malade, 39°C. Je sais que c’est lié à mon état psychique. 

Naturellement. Cela correspond à une nouvelle identité. L’appartement, c’est le moi statique. 
Psychiquement tu t’es libérée de quelque chose. De cette identité du passé. Cet appartement où 
tu as habité avec ton mari. 

Non, on n’a pas habité ensemble, mais acheté ensemble. C’est sûr qu’il y a beaucoup de changement, on a 
vendu la maison de maman, j’ai pris ma part et j’ai acheté l’appartement à Moscou.  

Il y a tellement de changement que c’est une nouvelle identité.  

En même temps, je ne comprends pas cette tête coupée encore vivante. 
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C’est un homme noir, c’est la manifestation de l’archétype de l’ombre, qui nous poursuit toute 
notre vie. L’ombre est vivante toute notre vie. 

H♂ : L’ombre est la partie de nous que nous ne connaissons pas, en général qu’on rejette. 

Je ne l’ai pas complètement rejeté, car j’ai dit « le pauvre ». J’étais terrifiée. Peut-être que je voulais me 
débarrasser de cet ombre ! 

C’est l’ombre d’un passé, d’une identité.  

Je commence ces derniers temps à traiter assez durement ma fille. Elle est à la Réunion. Maintenant je lui 
parle direct. C’est bizarre comment je lui parle, pas grossièrement, comme si je me libérais d’un coup. Je 
ne projette pas. J’ai été, non pas esclave d’elle, mais j’ai toujours essayé d’arranger, faire plaisir, avec la 
culpabilité. Maintenant c’est une grande égoïste qui est en train de naître, c’est moi. Je dis ça en rigolant. Je 
ne souffre plus quand elle me fait du mal, elle n’ose plus. C’est un grand changement pour moi. 

Ce cauchemar est une perle, tu as pu voir l’ombre se manifester. En apparence l’ombre est morte, 
mais elle est vivante. La vie continue. Je considère que c’est un rêve excellent.  

P♂ : L’ombre permet de faire remonter à la lumière.  

J’ai une amie de Crimée, qui habite maintenant en Italie chez sa fille. Elle est mariée avec un italien, elle a 
eu une petite fille, elle est très heureuse. Elle vient en Crimée un mois, puis repart en Italie. Ma fille me 
répond « il ne faut pas que tu comptes sur moi, je n’ai pas besoin de la famille ». Je lui dis que je ne compte 
pas sur elle depuis longtemps. Avant j’aurais pleuré. 

Tu viens de nous donner la raison de ce cauchemar. Le déclencheur…  

J’ai une amie en Normandie, qui a une belle et grande propriété. On est parti quelques jours chez elle avec 
ma fille. Après cette amie s’excuse, car elle a fait une remarque à Macha, que sa mère fait tout pour elle et 
que son comportement est de cracher sur sa mère. Je lui ai dit que c’était bien de lui avoir dit ça. J’ai dit à 
la fille que c’est elle qui avait un problème avec moi, pas le contraire. 

C’est une vraie amie.  

Depuis 6 mois je me guéris. Pour mon appartement cela a été lourd, une amie Fens Hui m’a fait tout 
refaire.  

Tu viens d’expliquer la présence de l’ombre. La bouche du noir fermée, c’est fini, mais l’ombre 
continue à nous habiter. Aujourd’hui tu t’es libérée d’une quantité de choses.  

Maintenant je ne rappelle plus ma fille, je n’ai pas le temps. Du coup c’est elle qui téléphone. Elle voit que 
je n’ai pas envie de parler avec elle.  

L’ombre n’est pas complètement mauvaise. La bouche est cousue. Tout ce qui est les sens, est 
coupé. C’est positif. Nouvelle identité, nouvelle façon de vivre ta maternité, un moi dynamique 
complètement différent, c’est un bénéfice psychologique majeur. 

* * *  

G♂ 

Je ne me rappelle plus très bien. Je crois que ce sont plusieurs rêves accrochés. On me propose de 
participer à un tournage d’un film. Mais c’est très spontané, on me propose tout de suite et la scène est 
tournée immédiatement. Je suis dans la remorque d’un camion, à ciel ouvert sur une plate-forme. Le 
camion avance. Une femme m’embrasse et me dit que c’est pour les besoins du film. Je me cache derrière 
le rétroviseur du chauffeur pour ne pas trop être vu. Après la fin de la scène, je marche avec un garçon 
devant un bâtiment. Je lui dis que c’est le Louvre, mais je me rends compte que ce n’est pas le Louvre. 
Cela ressemble aussi au château de Versailles. Je continue à marcher et je retrouve un musicien qui était 
aussi sur le lieu de tournage. Il sort d’une cour. Je lui demande s’il a été payé pour la scène, il semble un 
peu gêné. Dans la cour un petit escalier. Avec des amis on croise des personnes qui vont à une grosse 
soirée. Nous allons à une petite soirée plus tranquille. Je ne sais pas si j’ai été clair. 

Un moi dynamique majeur qui avance. Te sens-tu comme si tu étais observée dans la vie ?  
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Je ne sais trop. En ce moment je fais des démarches pour acheter un appartement. Je me lance un 
challenge. Je m’observe. J’ai vraiment envie de réussir. Je m’observe le faire. Je vois des banquiers alors 
qu’il y a six mois je n’étais pas prêt dans ma tête. J’y vais doucement, mais sûrement. 

Tu parles du Louvre, du château de Versailles. Changer la position d’observation. 

C’est un petit escalier dans une cour. Je me dis que c’est très mignon dans le rêve.  

P♂ : C’est assez intime, par rapport au Louvre. 

H♂ : Tu as pris ta décision ? 

Je connais le budget, le quartier, il faut que je trouve l’appartement. J’espère le faire dans deux mois. 

H♂ : Impression que tu le vis comme une première grande décision dans ta vie, un choix d’adulte. Donc tu confrontes avec la 
vie d’adulte. 

Exactement.  

C’est tout à fait un rêve initiatique.  

Quand j’ai acheté une voiture, c’était quelque chose, mais là.  

Maintenant c’est le moi statique. 

Je pense habiter vers Clichy. Ce serait un petit appartement, de 26 à 30 m2. Je voudrais faire des travaux 
pour avoir un prêt à taux zéro. 

C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 

J’ai rêvé de Françoise Batisse. Elle venait à SOS, cela fait un moment qu’on ne l’a pas vue. 

Elle fait des rêves complexes. 

H♂ : C’est toujours très long. Elle a toujours l’air un peu stressée.  

O♀ : Elle a une fille rousse très jolie. 

On était donc à SOS là. Elle s’en prenait à la nourriture « moi je voudrais ça, de telle marque ». Je lui ai dit 
que si tout le monde faisait pareil, on ne s’en sortirait plus. Je pensais qu’une part en moi correspondait à 
elle. 

H♂ : Tu le penses ? 

Oui. Elle est hystérique, comme moi.  

H♂ : Tu as le droit de le dire, car en France il y a beaucoup de gens hystériques.  

Avant je ne savais ce que cela voulait dire.  

G♂ : Tu mets quoi derrière, car pour moi ce n’est pas clair non plus.  

C’est quoi hystérique selon toi ? 

G♂ : Impression qu’il y a l’hystérie de conversion et l’hystérie de dissociation. Dans l’hystérie de conversion, le symptôme va 
dans le corps. Dans l’hystérie de dissociation, ce sont des états dissociés. Mais je ne vois pas l’unité entre les deux.  

Il s’agit d’hystérie de conversion, tellement forte que cela produit beaucoup de maladies de la 
terre, comme l’hypocondrie. 

Ce qui fait que je ramène tout à moi. 

C’est le côté narcissique de l’hystérie de conversion. En premier c’est l’hypocondrie. Donc elle va 
avoir toutes les maladies de la Terre et un peu plus.  

H♂ : La conversion dans le corps, ce n’est pas toujours extérieur, cela peut être introverti. Cela peut produire des blocages. 
La personne peut paraître très calme. Par exemple une personne peut toujours se taire et un jour va exploser.  
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Maintenant la protagoniste, c’est toi. Tous les personnages de nos rêves sont des parties de nous-
mêmes. Une partie un peu exigeante en toi, un peu prétentieuse.  

Capricieuse aussi.  

Corrige ça. 

Tous les troubles que j’ai dans le corps, peu à peu, disparaissent. Ma voix, j’ai fait du chant. En fait je me 
demandais ce que j’avais. Un jour chez un ORL, il m’a envoyé vers un phoniatre. Il a regardé dans ma 
gorge. Il m’a dit que je n’avais rien et qu’en fait c’est comme si je freinais de la tête jusqu’aux pieds ? Si 
bien qu’une année j’étais en train de m’étouffer. Un spécialiste m’a dit que j’étais en train de me dévitaliser. 
La nuit je dormais mal, deux heures, j’étais en panique. Je serrais tout, je souffrais dans mon corps. 
Dernièrement j’avais mal à l’épaule. Maintenant c’est nouveau. Ici je m’ouvre et je trouve que c’est 
fantastique.  

G♂ : Depuis combien de temps ? 

Dernièrement beaucoup de choses partent. En fait j’allais doucement, car j’allais trop vite. Je n’arrivais pas 
à être là, même dans l’écoute, même dans tout, j’étais parti. Comme si dans la vie je n’aimais pas ma vie, je 
n’acceptais, donc je devais tout faire vite. Sinon j’allais mourir. Ici j’avais comme un pincement, cela 
gonflait. Mais c’est horrible comme truc. 

H♂ : Ce sont des somatisations, qui peuvent être très fortes.  

Conversion, c’était une demande.  

H♂ : Et la conduite ? 

En montagne, j’étais en train de pleurer, avec la peur du vide. Un jour quelqu’un m’a demandé ce que je 
ressentais, avec qui je faisais de la relaxation. J’ai dit que j’ai envie de pleurer. Le lendemain je lui ai dit que 
je me sentais petite dans un monde d’adultes.  

J♂, ton rêve. 

* * *  

J♂ 

Je n’ai pas de rêve précis, je suis toujours en train de voler. Et aussi courir, comme Forest Gump. Ce qui 
me plaît, c’est que je cours et que je ne suis pas fatigué. Je ne ressens aucune souffrance. L’autre jour j’ai 
volé, mais en rase-mottes. Je mettais le pied par terre et je prenais une impulsion. Devant un précipice 
j’arrive à sauter par-dessus, c’était un peu limite. Et un autre rêve que je fais de temps en temps, où j’allais 
dans mon enfance, près d’ici, à Verrières le Buisson. Dans mon rêve, quand j’y vais, je ne reconnais rien 
du tout. Il y a un petit lac à Verrières le Buisson. Dans mon rêve c’est un grand lac. Et aussi je pars en 
voiture vers le sud et je m’arrête dans une ville, qui est vraiment fabuleuse, avec des monuments 
extraordinaires. C’est comme Vierzon, mais en fait c’est sublime. Je vois tout sublime.  

C’est une image de libération, non soumis à la fatigue.  

H♂ : Impression que tu as une énergie en toi que tu peux utiliser à l’infini. Et visiblement dans la joie. Sans trop 
d’appréhension des difficultés. Donc tu contrôles la situation, tu assures.  

Ce sont toujours des rêves avec une certaine forme d’immensité, toujours de grands espaces. Ce n’est 
jamais étriqué, en tout cas pas en ce moment.  

Pourquoi la menace de l’abîme ?  

Je suis comme un kangourou. Mais j’ai failli tomber dans l’abîme. 

Tu tombes et tu te mets debout. La menace est bien claire. Même si tu voles, tu peux tomber si 
tu ne fais pas l’effort conscient de te dépasser pour trouver la beauté, le sublime ailleurs, pour te 
reconstruire. Tu as une capacité de transformation énorme. Tu te débrouilles pour aller plus loin, 
dépasser l’obstacle. Il faut lire ce rêve par rapport à une analyse comportementale. Les mots que 
tu utilises sont très vivants, émotionnellement conditionnés. 

G♂ : D’autres fois tu volais, c’était pour compenser une réalité un peu lourde. Là, il y a l’idée de légèreté, plus dans la 
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réalité, moins dans les nuages.  

Dans un autre rêve, la tour était comme une menace.  

H♂ : Peut-être que j’exagère, mais on avait l’impression que dans tes rêves tu étais dans la toute puissance. Là, tu intègres le 
principe de la réalité, pour avoir les pieds sur terre.  

O♀ : Tu as de la force pour rebondir.  

P♂, ton rêve. 

P♂ : Je voulais poser une question. Je fais le lien entre le narcissisme et l’hypocondrie. Mais je ne fais pas le lien entre 
l’hystérie et le narcissisme. 

Le narcissisme peut se manifester sur le corps, c’est la conversion hystérique. Pour attirer 
l’attention sur elle.  

P♂ : Quel est le mécanisme support ? 

Chez une autre personne, cela peut être obsessionnel. Après cela peut devenir une pathologie 
narcissique. L’hystérie c’est le comportement. Quand le symptôme est dans le corps, c’est 
l’hystérie.  

P♂ : Je voyais dans l’hystérie une énergie énorme.  

C’est l’agitation.  

* * *  

P♂ 

C’est un rêve que je t’ai raconté hier. Je veux faire disparaître un mort. C’est comme tuer. Je le plie comme 
dans un morceau de papier. Je l’enfouis en terre. Je pars. D’un coup émane de lui un cri très aigu, qui m’a 
touché. C’est comme le cri d’un petit chat qui miaule. 

H♂ : Qu’y avait-il dans ce papier ? 

Je ne peux pas te dire. Je le situe dans mon bas ventre, le lien que je peux faire. C’est tellement choquant 
pour moi que j’ai été le reprendre et j’ai dit « jamais plus ». C’est entre le sexe et le nombril !  

C’est le centre instinctif.  

H♂ : Impression qu’il y a une émotion très forte. Cela te prend aux tripes ! 

J’ai toujours cette sensation, qui ne m’a pas quitté. Je veux faire disparaître ce bout de papier, mais je ne 
sais pas ce qu’il y a à l’intérieur.  

Pourquoi l’enterrer ? Regarde la vérité !  

Ne pas le manifester, c’est une façon de le cacher. Je le vis comme ça. Manifeste tes valeurs ! 

Tu le protèges. Et ce cri, il est en toi ! Un cri émotionnel. Il n’y a pas de raison de cacher, c’est 
fini ! Un fœtus, c’est comme enterrer une partie de sa vie. Des parties de toi vivantes, que tu te 
caches à toi-même. Je sais que c’est comme ça avec toi. Ton émotionnel est très à la surface. 
C’est comme si tu avais peur de l’émotion, de te laisser déborder. Laisse s’ouvrir, se manifester ! 
Tu viens de le dire, c’est un moi de compensation.  

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

Je te l’ai déjà présenté. Je dois aller faire pipi au travail. Je suis impressionné par la quantité de liquide que 
j’évacue. J’ai choisi ce rêve, car un autre était plus cru, pour respecter vos oreilles chastes. Ensuite cela se 
corse. Pour rejoindre mon bureau, j’ai du mal à trouver le chemin à travers les couloirs, les escalators. À 
un moment, je me retrouve dans un hall avec une supérette. Je demande à un vendeur, qui range des 
objets dans les rayons, mon chemin. Il me répond qu’il ne sait pas où se trouve la sortie. Je suis un peu 
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étonné. Je me moque un peu de lui. Puis, je me rends compte que je suis en tenue un peu légère, avec juste 
un slip et ma chemise. Comme ma chemise était assez longue, on ne voit pas mon slip et je sauve les 
apparences. Ce n’est pas trop catastrophique. J’essaie de passer discrètement en abaissant ma chemise. Je 
finis par trouver mon chemin. Je ne connais plus l’interprétation avec Graciela 

Je ne peux pas t’aider. 

Je crois que j’ai un besoin d’évacuer. Dans un rêve on peut faire pipi, parce que la censure n’accepte pas 
autre chose.  

De toute manière il y a une libération de la libido.  

Chez moi la censure est assez forte.  

P♂ : Tu ne veux pas qu’on voit ton slip ? 

Oui, mais d’un autre côté je sors sans mon pantalon, donc il y a une volonté de montrer quelque chose 
mais tout en le cachant, c’est donc ambivalent.  

Que se passe-t-il dans le magasin ? 

Je cherche à sortir. Le vendeur répond à côté. Finalement je trouve seul, par un escalier. En fait il faut 
monter pour redescendre. Le chemin est un peu compliqué. 

G♂ : Cela me rappelle certaines sorties de métro en bout de quai. Comme dans des dépôts.  

Cela me fait penser à un film de Jacques Tati, avec des annonces de trains inaudibles. Les gens doivent 
trouver le bon quai au dernier moment, ils doivent redescendre, puis remontent. Mais en fait le train ne 
faisait que passer.  

P♂ : C’est quoi comme magasin ? 

c’est plutôt une épicerie, j’ai plutôt envie de me moquer du gars, car il est un peu simplet. Je suis moqueur 
et un peu énervé qu’il ne sache pas trop me répondre.  

G♂ : Je trouve de la spontanéité dans ton geste, alors qu’habituellement tu ranges tout bien. Là tu es énervé ! 

J’ai un mouvement d’humeur. Mais je fais avec, je passe mon chemin.  

Que dois-tu te poser comme question ? As-tu des difficultés à résoudre quelque chose dans ta vie 
aujourd’hui ? Tu as eu un autre rêve qu’on a analysé, par rapport à ton père. 

Ah oui, c’est une libération. Demain je vais à la campagne pour amener mon père en maison de retraite. Il 
a pris sa décision et une place vient de se libérer. Une chose m’avait impressionné, j’avais dix ans et j’avais 
fait pipi en même temps que mon père. Il avait fait pipi très longtemps.  

Cela dépend de la quantité de liquide à évacuer.  

G♂ : Tu as une identification au père ? 

Mon père a toujours été autoritaire. Je pense que le fait qu’il passe en maison de retraite, il y a comme un 
passage de témoin symbolique.  

Tu rentres dans une autorité qui va être plus forte que la sienne. Il va devoir obéir. Je ne crois pas 
à sa volonté d’y entrer. Il y a des limites administratives dans une maison de retraite.  

Cela va me libérer, car il m’inquiétait depuis des mois, il ne savait pas trop ce qu’il veut, il faut le ramener 
de Cannes en voiture, cela me fait des voyages.  

O♀ : Il a quel âge ? 

90 ans. Il marche de moins en moins bien, mais il a encore pris le train tout seul récemment.  

Il a une tête merveilleuse. 

Il écrit encore des livres. 

O♀ : Cela va lui être difficile d’être dans une maison de retraite. 

La crainte que j’ai, c’est qu’il n’arrive pas à accepter l’environnement, un peu lourd. 



 9 

Mais il peut sortir librement.  

Il peut revenir à la maison de campagne plusieurs semaines par an, comme des vacances, en tout cinq 
semaines. C’est normal de ne pas sortir plus, car ce n’est pas un hôtel.  

Ton père est introverti, c’est possible qu’il puisse s’isoler de tout le monde.  

Il se suffit de peu, la télé, la lecture, les albums photos, avoir un encadrement rassurant, comme ma mère 
pouvait l’être pour lui. Ma mère faisait tout dans la maison, mon père ne s’occupait de rien.  

O♀ : Il est comme un enfant. 

Oui. Il a perdu plusieurs fois sa carte bleue. Il se moque des affaires courantes. 

G♂ : C’est un pur intellectuel.  

Il avait même jeté à la poubelle le code de la carte bleue. Sans le code il aurait été nécessaire de 
recommander une nouvelle carte. Un parent, il faut le prendre comme il est ! Mon père a toute sa tête, il 
est adulte, je le respecte. 

Ton père est sacré. Il était dans une position de faiblesse. Mais il sait ce qu’il veut. Il faut le 
laisser dans sa liberté. Le poids lourd, c’est ta sœur. Elle a une position différente, elle veut se 
défaire de lui.  

Depuis environ un an et demi elle veut l’enfermer.  

O♀ : Qu’a-t-il fait à ta sœur ?  

Quand sa sœur avait seize ans, elle avait amené un copain dans sa maison. Et son père l’a 
découverte. 

Elle était à poil avec lui, en tout cas les seins à l’air. Mon père lui avait dit « monsieur, je vous demande de 
sortir de la chambre de ma fille ». Ma sœur l’a mal vécu. 

Ta sœur n’a jamais oublié. 

O♀ : Je ne vois pas le problème.  

Je pense qu’à chaque fois qu’elle regarde son père, elle voit la scène.  

Cet événement a été symbolique pour elle. Cela a cristallisé tous les reproches d’autoritarisme que mon 
père a pu exercer sur elle. C’est parfois frontal entre mon père et ma sœur. Parfois je dois les séparer et 
rétablir l’équilibre.  

Il avait rêvé qu’il y avait un ours dans le jardin de la maison de campagne, dangereux. Il allait en 
ville demander secours, la ville était vide.  

Mon père est un ours. 

Le danger c’était la fonction de l’image de ton père avec ta sœur. Cette position d’attaque énorme 
de l’ours. Après tu t’es débrouillé pour revenir seul à la maison.  

Pourtant mon père a le sens de la justice. Mes parents n’ont jamais voulu favoriser l’un par rapport à 
l’autre, ce qui est très bien. Mais il m’a dit « Dis à Christine, que je ne veux plus qu’elle ne m’appelle, tout 
doit passer par toi ».  

O♀ : Ils sont tous les deux rancuniers.  

H♂ ressemble à sa mère. Et sa sœur à son père.  

Ma sœur n’arrête pas de dire que mon père perd la tête, n’est pas propre, ne peut pas rester tout seul, c’est 
tout juste s’il n’est pas Alzheimer. C’est vrai qu’une fois il est tombé chez lui, il s’est cassé les côtes, 
clinique, soins de suite, cela s’est très mal passé avec le personnel soignant. Un jour mon père a quitté la 
clinique sans prévenir. Il était mal rasé. À midi la police m’a appelé me prévenant qu’elle avait trouvé mon 
père dans la rue. J’ai appelé la clinique qui ne s’était pas rendu compte. Les pompiers n’ont pas été malins, 
car ils l’ont ramené à l’hôpital des Broussailles et non pas directement à la clinique. Mon père s’en rappelle. 
C’est étonnant que la police l’ait arrêté. Il devait être mal rasé, peut-être un peu perdu. C’est sur cette 
image que ma sœur fixe son jugement. Cela peut arriver. 
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Je ne le savais pas. 

G♂ : J’espère qu’il ne fera pas de fugue. 

Il ne peut pas aller bien loin, c’est un petit village, dans la campagne.  

P♂ : Il fait sa volonté.  

Il ne le fera pas, car il y a une bonne ambiance dans cette maison de retraite. Sa mère y a séjourné, c’est à 
côté de Bressuire, dans le Poitou. Cela n’a rien à voir avec les maisons de retraite à Paris et en banlieue, ce 
sont des mouroirs. Je me souviens qu’à Cannes pour le repas on stockait les personnes en chaise roulante 
devant la porte de l’ascenseur, en attendant qu’il arrive, pendant presque 1/4h. Le soin à la campagne est 
plus individualisé.  

G♂ : Le problème des soignants à Paris, c’est un important turn-over. Les soignants ne restent pas. À la campagne c’est 
différent, et en plus ils connaissent souvent les résidents.  

P♂ : À Paris, les maisons de retraite sont souvent grandes, à la campagne c’est plus à taille humaine.  

À Faye L’Abbesse, il y a 80 places. Un cousin éloigné a été directeur de la maison de retraite. Un peu 
embêté qu’il aille en maison de retraite, c’est comme si je projetais ma propre liberté sur lui. J’ai horreur 
d’être enfermé. J’ai un peu peur de la façon dont il va vivre cet enfermement.  

O♀ : Je le pense aussi.  

C’est le sens du rêve. Il y a une culpabilité. Tu te caches derrière ta chemise, il y a une partie qui 
n’est pas claire. 

C’est vrai que quelque part je suis content qu’il aille en maison de retraite, je serai plus tranquille. 

P♂ : C’est la culpabilité de la libération.  

S’il me demandait de revenir chez moi, j’accepterais, je ne me battrais pas.  

O♀ : En même temps tu dis que tu ne voudrais pas être enfermé toi-même. Comme si tu projetais ta vieillesse !  

Je suis comme J♂, je n’aime pas l’enfermement.  

J♂ : Dans mes cauchemars, je suis enfermé derrière des barreaux dans une caverne.  

Graciela, ton rêve ! 

* * *  

Graciela 

Avec Georges et sa famille. C’est Charles-Henri. C’est l’après midi. Nous partons dans une 
voiture, la mer est bleue et se confond avec le ciel. J’ai peur. Nous allons vers le large. Nous ne 
voyons pas la côte. La destination ressemble au Walhalla. Georges est là, me regarde comme si 
j’avais décidé de voyager en Inde. Je réponds à son regard en disant « j’ai tout payé ». Dans la 
nuit j’ai beaucoup de petits rêves, des difficultés pour me réveiller complètement. Difficulté pour 
m’endormir. C’est tout. Que veut dire cette image aujourd’hui dans ma vie ?  

H♂ : Pourquoi Charles-Henri ? 

Charles-Henri m’a envoyé les photos de leurs filles pour leur anniversaire. La synchronicité était 
nécessaire. La mer se confond avec le ciel. C’est comme si Georges ne voulait pas être là. Le 
Walhalla me fait penser aux Walkyries, aux Nibelungen.  

H♂ : C’est un lieu sacré ! 

En tout cas, j’ai payé pour tout le monde pour faire ce voyage.  

P♂ : C’est une croisière ? 

Oui. Je pars parce qu’il n’y a pas de repère. Je ne sais pas où on est.  

J♂ : Quand on est en mer, on ne sait jamais où on est. Le commandant le sait.  
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H♂ : Te sens-tu coupable par rapport à Georges ? 

Je crois que c’est le contraire, car j’ai tout payé. Je réponds ainsi à son regard.  

H♂ : J’ai l’impression que tu as fait ça sans demander son avis.  

Non.  

P♂ : Tu ne l’as pas emmené dans une croisière où il s’est embêté ? 

Non. L’unique croisière qui était moins bien, c’était en Norvège, car il faisait froid. 

G♂ : Sur Internet, le Walhalla, chez les Vikings, c’est le paradis des guerriers défunts où règne Odin. 

Mais oui, je parlais de la Norvège.  

G♂ : C’est sur le champ de bataille que les walkyries choisissent les guerriers les plus braves pour les emmener au Walhalla. 

C♀ : Tu as parlé de ciel bleu, c’est la liberté ?  

Il y avait confusion entre le ciel et la terre. 

O♀ : C’est le paradis.  

H♂ : J’avais une autre interprétation. Je rapprochais le bleu du ciel et de la mer de la couleur du drapeau argentin. 

Il m’est arrivé quelque chose quand je travaillais à Sainte-Anne, dans un atelier avec des 
psychotiques. Ils exprimaient des choses avec la peinture qu’ils ne pouvaient pas savoir. Je me 
suis rappelé que mon premier rêve représentait un château nordique en pierre avec les 
Nibelungen. Je suis née en Argentine, d’une famille italienne, qui n’a rien à voir avec le nordique. 
Il y avait le feu à l’extérieur et des guerriers. Cette image m’avait impressionnée terriblement. 
Dans l’inconscient il n’y a pas de temps, tout est là. C’était la nuit. J’étais quelqu’un qui regardait 
les paysages, mais qui faisait partie du paysage. J’ai fait le nécessaire pour aller au paradis, j’ai 
payé pour ça.  

O♀ : Tu as payé pour tout le monde. 

H♂ : Georges est toujours là. 

Absolument. En dehors du temps ! Eh bien, on a tout fait. Ce rêve est bien ou pas ? 

H♂ : Étrange.  

Charles-Henri m’a accompagné aux pompes funèbres avec Isabelle. Il y a un message du 
paradis !  

O♀ : Les Egyptiens mettaient les morts sur le bateau, puis les brûlaient.  

H♂ : C’est un rêve de deuil.  

J’ai écrit mon article sur la solitude. Je me demande si on peut parler de deuil ou de l’amour qui 
reste en nous. On a fini !  

Équipe de « SOS Psychologue » 


