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Séance de rêves de juin 2016 
 

* * *  
 

REPONSES AUX QUESTIONS 
 

H♂ : La citation de la lettre m’a interpellé : « La douleur est le poison de la beauté » 
Cela me va. On peut être très élégant, mais la douleur te marque. 
P♂ : Oui, la douleur est le poison de la vie, tout simplement.  
Mais Shakespeare l’a observé par rapport à la beauté.  
H♂ : Quand on est heureux de vivre, on est beau, une lumière sort ! En cas de douleur, cela 
ternit la beauté intérieure. Le thème était à propos, car je viens de perdre mon père. C’est très 
fatigant, contrairement à la perte de ma mère. Après de longues périodes où il a baissé peu à 
peu, il est parti. Vous pourrez lire dans la lettre que j’exprime tout ce que je ressens. Marie-
Caroline m’a dit qu’elle venait. Trois personnes auraient dû venir.  
On ne peut pas faire plus ! J’ai mis dans la lettre un conte qui m’a été demandé par la 
Sorbonne, en français et en espagnol, « La pensée et la distance ». 
H♂ : Vous a-t-on expliqué le principe de la soirée ?  
C♂ : Non, je suis comme un enfant. 
H♂ : Dans une première partie, chacun peut poser une question, qu’on travaille ensemble. 
Ensuite, chacun raconte un rêve, s’il en a un, et tout le monde peut intervenir pour exprimer 
ce qu’il ressent du rêve, le but étant de trouver une ou plusieurs interprétations à chaque rêve, 
sachant que c’est le rêveur qui dit si cela l’interpelle ou non. 
Chaque interprétation est complémentaire. Il y a deux façons d’interpréter le rêve, sur 
le plan de l’objet, par rapport au quotidien, et sur le plan symbolique, par rapport au 
complexe autonome du psychisme de la personne qui rêve. Le rêve qu’on a rêvé 
maintenant, n’est pas important. Mais il y a des rêves qui nous ont marqué. Ils ne sont 
pas immédiatement accessibles aujourd’hui. Un rêve est important quand on 
l’interprète. J♂, tu as vu dans la succession de tes rêves, comme leurs interprétations 
valent pour aujourd’hui. Y a-t-il une question ? 
C♂ : Personnellement, je fais plein de cauchemars. J’étais avec une personne. Ce sont des 
rêves que je conduis avant l’éveil. Cela peut m’arriver, mais c’est assez rare et il faut que je 
me précipite pour prendre des notes.  
H♂ : Il faut avoir un petit cahier au réveil pour noter le rêve. 
C♂ : Ce n’est pas une question. J’ai fait deux fois des cauchemars dont je me souviens, où 
j’avais l’impression que quelqu’un voulait m’assassiner. J’étais avec ma première épouse à 
Tignes. Je me suis réveillé en hurlant, il y a très longtemps. Un jour, c’est revenu il y a quinze 
ans. 
H♂ : On voulait vous assassiner ? 
C♂ : C’était une image qui vous pousse à hurler. C’est comme si j’étais attaqué, même si je 
n’ai pas d’image précise : était-ce un individu avec un couteau ou un animal ? 
Te souviens tu des circonstances autour du cauchemar ? Y avait-il quelque chose dans ta 
vie de menaçant ?  
C♂ : Non. A Tignes, on était haut en altitude, pour du ski d’été. C’était le CAF. On était dans 
une espèce de cabine de chantier à l’extérieur, la porte n’était pas verrouillée. J’ai eu ce réveil 
brutal. 
Cela pouvait venir de l’extérieur, d’un manque de protection ! Car la porte n’était pas 
verrouillée. Ce serait un cauchemar en rapport avec le quotidien. Et l’autre fois ? 
C♂ : J’ai un peu oublié, mais il y avait ce sentiment d’effroi en me réveillant. Ce n’était pas 
un accident de voiture. Car j’ai eu un accident de voiture très grave. Je n’ai jamais fait de 



 2 

cauchemar par rapport à ça. Mais les rêves que je fais, sont plutôt conduits et agréables.  
On va donc travailler ce dont tu te souviens aujourd’hui. Le rêve est la voie royale de 
l’inconscient. Les trois quarts de nous, on ne le connaît pas ! Mais l’inconscient envoie 
des messages, qui, quand ils sont interprétés, passent au conscient. C’est comme le Yin et 
le Yang. L’inconscient est noir avec un toucher de conscience. Et la conscience a un 
toucher noir qui correspond aux lapsus, aux actes manqués. C’est important de 
comprendre les rêves ici, maintenant et entièrement, car ils sont pour aujourd’hui. Les 
rêves qui reviennent à la mémoire, c’est ce qu’il faut travailler. C’est un travail 
merveilleux, car il y a une réponse tout le temps à une situation, à quelque chose. Je te 
demandais si à l’époque tu étais en danger ou s’il y avait un conflit, qui pouvait devenir 
dangereux. Mais le danger, dans le cas du ski avec le CAF, était une certaine inquiétude, 
car ce n’était pas complètement fermé. Car c’est ce dont tu te souviens aujourd’hui. P♀, 
n’as tu pas de question ?  
P♀ : Non, j’écoute. 
H♂, une question ? 
H♂ : Non. 
Maintenant, on va aux rêves. P♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 
P♂ 
Je vais voir mon dentiste. C’est mon dentiste habituel, une femme. Mais je la trouve vieillie 
anormalement. Elle m’annonce qu’elle va me soigner une carie. J’ai un autre bout de rêve. Je 
retrouve de la réserve pour la cigarette électronique. Je pensais ne plus en avoir, mais j’en 
retrouve. Cela vient après le rêve du dentiste.  
H♂ : Le dentiste est-il l’analyste ? 
Non, c’est beaucoup plus archaïque.  
H♂ : En général, les dents représentent les défenses. 
Ce sont les défenses qu’il a perdu. C’est la mauvaise protection de l’anima du père, qui 
ne posait pas de questions. Ce rêve n’est pas par rapport au réel, mais lié à la 
symbolique. Le dentiste est pour soigner. Mais le fait qu’il soit vieillissant amène à se 
poser la question, connaissant l’histoire de P♂, s’il s’agit du père avec sa sensibilité qui 
protège l’éducation de l’enfant. Chose que P♂ n’a pas connu. Maintenant le père est 
dans cette situation, vieillissant, mais la carie est déjà là. C’est une succession de 
mauvaises habitudes qui ont perforé les dents, qui ont perforé les défenses, qui ont 
empêché la possibilité de se constituer des défenses dans la vie. Mais pour cette raison il 
faut connaître l’histoire de la personne. Par ailleurs les défenses chez son père sont 
terriblement diminuées. Il a des difficultés pour marcher. Il y a deux rêves en réalité. Le 
premier c’est la sensibilité.  
Je vois la réserve comme une capacité de ressource. 
Cela signifie que les défenses sont présentes.  
C’est ce que je vis dans ma vie, ce sont des ressources insoupçonnées. Cela m’est donné, je le 
reçois comme ça. 
C’est le travail permanent sur toi, qui te permet d’avoir des réserves. Ton rêve, H♂ ! 
H♂ : Je voulais poser une question. Je me demandais s’il y avait un lien entre les deux rêves, 
car ils concernent tous les deux la bouche : la cigarette électronique, c’est pour fumer, et la 
carie est dans la bouche. Y a-t-il un lien avec l’oralité, avec la mère ?  
Ah oui, c’est possible. Si on a parlé du père, la mère est aussi présente. Dans la 
formation de tes défenses. A♂, ton rêve ! 

* * *  
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A♂ 
J’ai un rêve très simple. Je cherchais un billet d’avion pour Katmandou et je trouvais un billet 
via Bangkok à 575 euros. Ce n’est pas cher du tout. Je me suis dit que la compagnie thaïe 
faisait une promotion pour Katmandou. Et cela me donne la possibilité de m’arrêter à 
Bangkok. 575 euros TTC ! Cela doit exister parfois. Sur l’Asie il y a une telle concurrence 
que tous les compagnies sont bien. Il y a deux ans, j’avais pris la compagnie Turkish Airlines 
pour Istanbul. Et j’ai filmé le lieu de l’attentat. Probablement que je rêvais de voyages. 
Cela donne 17 en additionnant les chiffres ! Que s’est-il passé quand tu avais dix sept 
ans ? 
J’étais amoureux. On idéalise la femme à cet âge ! Je voyais une femme, je rougissais. Les 
femmes étaient toutes belles. J’étais au lycée. J’avais des études plus que pénibles, parce que 
le système ne me convenait pas. J’avais déjà vécu à l’étranger. J’étais enfermé, je rêvais de 
voyages. Dès que j’ai pu travailler en même temps que mes études, j’ai commencé à me payer 
des voyages. Je voyage depuis l’âge de dix neuf ans.  
Tu vois comme le rêve répond à quelque chose de l’ordre de la formation en toi.  
Autre chose, je vais te rejoindre. J’ai un somnifère : j’écoute la télévision. Souvent je me 
réveille avec les sons de la télévision. Je crois que je rêve, en fait c’est le son de la télévision. 
Je ne pensais pas que tu ferais de la numérologie. Je ne t’ai pas dit, J♂ : j’ai gagné 119 euros 
au loto la semaine dernière. Je joue au loto depuis trente ans. J’ai parfois gagné de bonnes 
sommes. J’ai de la chance ! Je crois à la loi des grands nombres. Un jour je suis en jogging sur 
la plage de Biarritz et j’ai vu dans les nuages les numéros qui allaient sortir ! Je suis rentré 
vite chez moi, j’ai noté les numéros. Huit semaines plus tard, j’ai gagné 110.000 francs. J’ai 
gagné cinq fois des sommes assez fortes. J’ai de la chance. Mon père était dans une prison 
militaire allemande pendant la guerre. Il n’a jamais oublié le numéro de sa cellule. Je le lui ai 
demandé et je l’ai joué. Il est sorti une fois. J’avais gagné pas mal ! C’était une parenthèse. 
C’était un rêve éveillé. C’était mon premier rdv avec une femme. Elle ne comprenait pas que 
je sois pressé, car je voulais rentrer pour voir les numéros et je ne voulais pas lui dire 
pourquoi. J’ai été déçu ! Cela a été un grand souvenir. J’ai tout dit, je ne parlerai plus. Je crois 
à la loi des séries. J’ai mes numéros que je change tous les trois ou quatre ans.  
De toute manière, si tu es joueur, réfléchis au numéro 17 !  
Je jouais le 19, le 25, le 45, le 11, le 29.  
P♀ : Combien investissez-vous par semaine ? 
Pas tellement, 22 euros par semaine. Je peux jouer jusqu’à cent vingt sept ans.  
J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 
J’ai rêvé cette nuit. Je rêve beaucoup, chaque nuit. 
Quelle merveille ! 
J’étais en vacances en Irak. C’est un superbe pays. J’avais toujours rêver d’aller en Irak. J’y 
suis allé quatre fois. Il y a cinq ans j’ai été expulsé immédiatement. Au bout de 150 km, je 
n’avais pas de garde du corps. J’avais loué une voiture, je conduisais et j’entendais des 
pétarades. A côté je voyais un type faisant son jogging : « Cela ne vous dérange ? », « Ah 
non, on est habitué ». Plus loin il y avait un golf. Dans le sud il y a de la verdure. Des types 
jouaient au golf, une scène très paisible, très sereine. Au loin, des explosions. C’était un rêve 
d’opposition. 
Avec la paix et la violence ! Cette opposition fondamentale, que signifie cette image 
aujourd’hui dans ta vie ? C’est à toi de trouver ! Qu’est-ce qui en toi peut être en 
guerre ? On commence par le côté violent, pour l’exorciser. Qu’est-ce qui en toi, dans ta 
vie, est menaçant ?  
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La maladie, peut-être ! 
C’est ça, parce que c’est permanent. Il y a le jogger, le golf, tout est paisible, mais il y a 
toujours le danger.  
A♂ : Il doit être influencé par l’actualité, il n’y a pas un jour où on ne parle pas de l’Irak.  
H♂ : Le quotidien n’est peut-être qu’un déclencheur.  
Ce qui se passe dans la réalité, c’est un déclencheur d’un thème. Mais le thème en toi, 
c’est la guerre. Mais en toi il y a une partie qui veut gagner la paix. As tu fait du 
jogging ? 
J’en faisais régulièrement avant de tomber malade. 
A♂ : Tu devrais en refaire !  
Il me faudrait un chariot avec des bouteilles d’eau. 
H♂ : Tu pourrais prendre un Camel back, comme les cyclistes. 
As tu envie de faire le jogging ? 
Non. 
As tu envie de faire le golf ? 
Non, mais j’en entends beaucoup parler.  
H♂ : C’est bien, car ce n’est pas violent. Impression qu’il y a une tempête sous ta tête. 
Impression qu’il y a une rébellion, peut-être la crainte de quelque chose, comme une épée de 
Damoclès.  
La menace de J♂, c’est la maladie qu’il a eu, son opération. 
J’ai pas peur, car cela se passe plutôt bien. C’est peut-être inconscient. 
H♂ : Ou peut-être est-ce la cicatrice ? Le souvenir de la peur ? 
P♂ : N’est-ce pas la proposition du rêve, d’aller vivre, malgré cette menace au loin ? 
Prendre la voiture, aller voyager ! 
Oui, profiter de la vie !  
Tu dois profiter pour faire le mieux possible pour être bien ! Te souviens tu d’un autre 
rêve ? 
Il y a des rêves que je fais tout le temps. Je décolle souvent à la verticale, je ne vole pas 
comme un oiseau, j’ai des réacteurs dans le dos. Je suis comme l’avion Harrier à décollage 
vertical. 
H♂ : C’était longtemps et il a été abandonné, car il consommait beaucoup.  
Je fais souvent le rêve avec la grande maison labyrinthe, sans personne, mais avec des 
escaliers et des balcons dans tous les sens. En plus c’est beau. Le toit donne directement sur 
les étoiles. Quand je regarde la maison, je vois le toit, les escaliers, les balcons. Il y a quelques 
années, je vais au Havre, en Normandie. Là il y a Saint-Adresse, au bout une belle promenade 
en bord de mer, puis une falaise. Devant la plage, il y a de belles maisons, dont une est la 
maison de mes rêves. J’ai fait des recherches. C’était en fait la maison de Armand Salacrot, 
qui a été transformée en bar. Ce n’est pas la maison que je voudrais avoir matériellement, 
mais elle me fait rêver.  
C’est ton moi statique, c’est ce que tu es. 
H♂ : Cela te représente.  
Je crois qu’en toi cela monte et cela tourne ! Dans les contes qui m’avaient été demandé 
par la Sorbonne « Tentation de poète », à un moment je parle d’une histoire qui m’est 
arrivé véritablement et qui me fait penser à ton rêve. Je ne sais pas si c’était un vrai rêve 
ou un rêve éveillé, comme des images hypnagogiques. La question est que je savais que 
cette maison dont je rêvais, existait dans un endroit. Je suis allé avec mon mari le 10 mai 
au 19 quai Bourbon. Au rez-de-chaussée dans le jardin, il y avait une image d’un 
aborigène qui arrachait ses chaînes. Et à cette adresse, la porte était ouverte, on voit à 
distance la statue de l’aborigène. Je voulais parler de l’histoire d’un couple qui se rêve, 
mais qui ne peut pas vivre dans la réalité. C’est la douleur d’un amour impossible. La 
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question est que cette maison existait. On est allé voir l’histoire de cette maison et on a 
été étonné. Dans l’émotion, on n’avait pas vu que c’était l’atelier de Camille Claudel, 
avant qu’elle n’aille en psychiatrie à Charenton. Je voyais beaucoup de choses dans ce 
rêve. A l’étage avait habité un anthropologue, qui avait apporté la statut de l’aborigène. 
C’est la preuve que dans l’inconscient collectif il y a un savoir absolu. Il y a trente-huit 
ans que je suis en France, cela devait arriver depuis quarante ans. J’ai rêvé tout le temps 
d’une convergence d’avenues, de rues et qui avaient une arête de métro dans la rue où 
j’étais. Mais tout convergeait, comme si c’était vers l’Etoile. Les années se sont passées, 
en France, au parc Monceau. Je cherchais, partout où je passais, ces rues convergentes. 
Et seulement l’année dernière, sur le balcon du 114 rue Michel Ange, où j’habite, je vois 
la place de Saint-Cloud, les rues qui convergent et en face… J’ai cherché pendant des 
années et je connaissais depuis vingt ans cet endroit qui était en face de moi, cela existait. 
Cette image de toi-même, avec toutes ces circonvolutions, à l’intérieur de la maison, c’est 
ce que tu es, avec toutes ses variétés. Tu as la tête dans les étoiles. Regarde la puissance 
de ta personnalité, tu décolles en vertical, tu te libères d’un seul coup de la pesanteur. 
C’est partir comme une fusée ! Le quotidien, comme Daesh, peut avoir été un 
déclencheur. C’est bien choisi culturellement. J’autre jour tu as travaillé sur la 
Mésopotamie, sur Palmyre. J’ai l’impression que tu veux te libérer de cette partie en toi 
qui est tirée vers le bas, comme si tu voulais aller plus loin. Tu es à un moment où tu 
cherches dans quel sens tu veux aller. Je ne sais pas si tu m’entends. 
Je t’entends. 
J’espère que cela peut te servir comme hypothèse de travail pour toi-même. Je sais que 
tu réfléchis beaucoup. Tu dis seulement cinq pour cent de tout ce que tu voudrais dire.  
Je croyais que j’étais bavard.  
H♂ : Je suis d’accord avec Graciela. Il y a une volonté de s’élever, de décoller. Quand on se 
pose les bonnes questions on finit par avoir les réponses. La nuit porte conseil, entre autres.  
Quand tu parlais d’un endroit que tu avais imaginé et que tu as retrouvé, cela m’est arrivé 
aussi. C’était au cours d’un voyage et j’ai retrouvé l’endroit près de chez moi. 
C♂, raconte ton rêve ! 

* * *  

C♂ 
Ce n’est pas un cauchemar, mais un rêve ! Je me réveille tôt. 
H♂ : Cela peut être un rêve ancien ou même un souvenir de rêve. 
Je n’ai rien à communiquer. Je ne dors que cinq heures. J’essaie de dormir assez tard, car je 
me réveille tôt. Si je me couchais à neuf ou dix heures, je me réveillerais à trois heures du 
matin et j’ai horreur de ça. J’ai un sommeil assez profond, mais je n’arrive pas souvent à 
conduire des rêves. En ce moment mon quotidien est assez démoralisant.  
Cela serait intéresser de savoir pourquoi tu ne rêves pas plus de cinq heures. 
Parce que je ne dors pas.  
C’est assez pour toi ? 
Cela n’a pas toujours été comme ça. Depuis une dizaine d’années je dors moins. 
C’est normal en vieillissant. 
C’est peut-être lié à mon rythme de vie, j’ai toujours vécu en flux tendu, à courir après des 
trains matinaux, à me coucher tard, car je sortais. Je suis tendu ! Ce sont les contraintes 
professionnelles, mais c’est aussi une envie de voir des choses. C’est comme ça. Je ne vais 
pas pouvoir vous dire un rêve. 
Je te demande de venir avec un rêve pour la prochaine fois. Je le fais moi-même. On 
témoigne en étant modèle, je ne passe pas une nuit sans noter mes rêves. Après je les 
interprète. Tu as au moins quatre bons élèves, ici. 
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A♂ : Je suis trop fatigué en me réveillant. La plupart des rêves sont courts et rapidement on 
ne s’en souvient plus. Au réveil je vais pour écouter aux informations. Prendre un papier et 
un crayon, cela demande un effort. Ou alors prendre un dictaphone. Je vais retenir ta 
suggestion. Les gens qui viennent ici ont parfois des rêves très longs, ils doivent en rajouter. 
Un rêve, c’est court ou non ? 
En général un rêve est long, mais on ne se souvient que d’une partie.  
A♂ : une personne avait raconté un rêve qui se passait dans plusieurs gares, elle était nue, 
c’était un véritable feuilleton.  
H♂ : Elle était naturiste.  
J♂ : J’ai rêvé une fois qu’on m’avait piqué tous mes vêtements, je me suis retrouvé nu. Je 
devais marcher dans la rue. J’essayais de me cacher, mais personne ne faisait attention à 
moi. Je me suis dit que je n’avais pas un corps de rêve, on ne me regarde même pas.  
Tu viens de dire un secret extraordinaire de ta personnalité, tu n’es pas du tout 
exhibitionniste. Dans la rue, tu ne veux pas être vu ! 
J♂ : Je me suis dit que le rêveur était dans un pays du nord, où il est admis d’être nu. Dans 
un pays du sud la nudité est un pêché. Jésus avait une tunique. La crucifixion était antérieur à 
Jésus. Spartacus a été crucifié et il était nu. Aux Jeux Olympiques les coureurs étaient nus, les 
grecs n’avaient pas de problème avec la nudité. 
P♀, ton rêve ! 

* * *  

P♀ 
Je rêvais que j’étais avec mon fils. J’étais dans la maison d’une tante qui est décédée, avec 
mon fils, petit, et ma cousine, qui lui coupait les cheveux, mais les laissait longs derrière. 
Après je suis dans un parc d’attractions, avec des gens normaux. Je rentre chez mes parents, je 
lave le linge de mon fils. Dans maison, il y a plein de gros lapins partout. Dans le jardin je 
lance des trognons de pain à des poules, mais elles n’en veulent pas. Après je me retrouve en 
Afrique du Sud, je veux monter à cheval, mais j’ai des tongs. Mon ex mari me rejoint, par 
surprise. Il m’apporte deux paquets de cigarettes, dont un de ma marque préférée. Il me dit 
qu’il va rester deux jours. 
A♂ : Etes vous allée en Afrique du Sud ? 
Oui, mais je ne suis pas montée à cheval.  
Monter à cheval, c’est prendre une position plus haute, pour voir les choses. Quel âge a 
maintenant ton fils ? 
Trente et un ans.  
A♂ : Qui a trente et un ans, ton mari ? 
Non, mon fils. Mon mari en a soixante-dix. Et pourquoi l’histoire des lapins ? Mes parents 
n’habite pas dans une ferme.  
Où habitent tes parents ? 
En région parisienne, dans une maison, ils n’ont ni poules, ni lapins. 
Non, mais il faut regarder la symbolique de chaque animal, pourquoi ils ne veulent pas 
manger ce qui leur a été jeté.  
H♂ : Ce n’est pas la nourriture qu’elles apprécient. 
Les poules mangent de tout, normalement.  
H♂ : Ce sont des poules de luxe ! Si elles ne veulent pas manger, c’est que cela ne leur 
convient pas.  
Qu’est-ce qu’il peut y avoir de plus psychopompe que le lapin qui se reproduit de façon 
infinie, avec rapidité ? Comme si l’ambiance n’était pas bonne pour l’énergie.  
H♂ : Il y a un problème de restauration de l’énergie. Cela coince quelque part !  
De toute manière tu veux faire du cheval, prendre une position plus haute, pour pouvoir 
contempler les choses autrement. 
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J’en ai fait quand j’étais jeune.  
H♂ : C’était plaisant ? 
Ah oui !  
Ton ex mari est le père de ton fils ? 
Oui.  
Ce n’est pas le dernier ? 
Non. 
Quelque part il est une présence de réconfort. Il va rester deux jours. Il va 
t’accompagner. 
C’est marrant, car il m’apporte des cigarettes, alors qu’il me faisait la chasse quand je fumais.  
De toute manière, la partie animale n’est pas alimentée. Le psychopompe ne donne pas 
d’énergie. Tu voies les choses d’en haut, ce qui peut être favorable dans ta vie. Le père 
de ton enfant est positif, c’est comme revenir en arrière pour se réconforter. L’Afrique 
du Sud est positive. Est-ce un lieu particulier ? 
Non. Je suis allée à Cap Town.  
Que pensez vous de ce rêve ? 
P♂ : C’est la psychopompe qui m’interpelle, ce sont les animaux choisis. Ce sont plutôt des 
animaux de basse-cour, dans notre culture cela finit dans l’assiette.  
Ce sont pas de vraies psychopompes. 
H♂ : Ce sont des animaux de compagnie.  
Et qui arrivent dans l’assiette. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
H♂ : Peut-être s’agit-il d’une énergie de moins bonne qualité ! 
C’est quelque chose qui donne de l’énergie psychique, pas de l’affection. Rêver de chats, 
de chiens, il s’agit de psychopompes, car ce sont des animaux qui ressentent notre 
présence. Mais il y a une abondance. La partie alimentaire n’est pas en danger. Cela 
peut être alimentaire dans le futur. C’est comme si c’était l’occasion de faire un voyage 
en arrière pour voir les choses autrement.  
P♂ : Vois tu ton ex mari ? 
Oui, on s’entend très bien. 
P♂ : Il fume ? 
Il n’a jamais fumé. Il m’apporte des cigarettes !  
A♂ : Etes vous bonne cuisinière ? 
Non. 
A♂ : Poule, cela me fait penser à la poule au pot, et le lapin au civet de lapin. 
Le lapin, je n’en mange pas, car je n’aime pas ça.  
A♂ : Et les chevaux, c’est l’Afrique du Sud, c’est évident, avec une allusion à la guerre des 
Boers. 
Quand j’y suis allée en février, à côté de moi, dans l’avion, un monsieur, un anglais, m’a dit 
qu’il allait monter à cheval là-bas.  
C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 
Je me trouvais ici et Graciela aussi. Elle devait s’absenter de son cabinet. Elle m’a demandé 
de s’occuper d’une dame et de son enfant, une petite fille de cinq ans, durant son absence. 
Graciela m’a demandé d’acheter une brassière blanche pour la petite fille, puis deux autres 
choses dont je ne me rappelle plus. Je sais juste que c’était pour la soigner. Je suis sortie en 
même temps que Graciela. Je me rappelle qu’elle m’a dit qu’elle pouvait avoir confiance en 
moi et que je l’ai remercié. Je n’avais plus de ticket de métro, toutefois au retour j’étais dans 
le métro, assise. Je me suis habillée dans le métro, car je me suis aperçue que j’étais nue. J’ai 
mis un manteau ou un imperméable. En arrivant au cabinet, la dame et la petite fille n’étaient 
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plus là.  
La matrice analytique est la deuxième naissance. Le patient va naître, il sera son père et 
sa mère, l’analyste n’est que l’accoucheur. C’est extraordinaire. Je le constate pour moi-
même. Je lui ai demandé de prendre une photo quand elle était petite. Je fais la même 
chose. Je suis fille unique. Elle doit se protéger. Si on apprend à se protéger, on peut 
protéger les autres. Je lui dis que je lui fais confiance. Je crois qu’elle a beaucoup avancé 
dans son analyse.  
Et le fait que je sois nue, c’est parce que je dis la vérité, je ne mens pas.  
La symbolique de la nudité, c’est la vérité.  
H♂ : Ce qui étonnant, c’est qu’à ton retour la petite fille est partie.  
Elle grandit à l’intérieur de l’analyse.  
Je suis responsable de cette petite fille.  
H♂ : C’est un beau rêve !  
Et dans son parcours analytique, elle commence à se mettre des vêtements. Le parcours 
analytique est marqué par le train, ça glisse, c’est sur des rails, c’est une ambiance 
protégée.  
C♂ : C’est l’inconscient qui donne ce message. J’ai demandé une fois à l’université si 
l’inconscient mentait. On m’a répondu que je ne pourrai pas me présenter à l’examen.  
Quand on reste au lit, on commence à se confronter à des choses de la vie auxquelles on 
ne veut pas penser. Tu dors cinq heures. Parfois un sommeil court est parfois lié au fait 
qu’on n’a pas envie de revoir ou de refaire des choses qui sont dans notre tête. Parfois 
on a la possibilité de dormir, mais on ne dort pas. On a la liberté ce matin de se réveiller 
plus tard. Il y a quelque chose que vous devez retenir quand vous pouvez rester au lit, 
avec le plaisir de se reposer volontairement, de se sentir entouré d’un environnement 
paisible, organisé. Pourquoi y a-t-il cette force qui nous pousse à sortir du lit ? C’est 
vital et important de le comprendre. Si on reste dans cette position de paix, sans rien 
faire, beaucoup de choses arrivent, qui sont comme des poissons.  
C♂ : Combien d’heures dors tu par nuit ? 
quatre à cinq heures. 
A♂ : Moi, huit à dix heures. J’ai toujours bien dormi. Si je dors moins, c’est parce que j’ai eu 
un trop plein de sommeil la veille. Si je ne dors que sept heures, je suis de mauvaise humeur, 
je suis fatigué. Je dors n’importe quand, n’importe où. Je suis un bienheureux, je ne suis pas 
tourmenté. En tout cas mon inconscient ne me travaille pas trop. En français, on dit 
« imbécile heureux ». Donc je le suppose pour moi. 
C’est la première fois que j’entends cette expression. 
A♂ : En fait je n’ai pas beaucoup de problèmes avec moi-même. On dit aussi que les gens qui 
dorment peu, peuvent faire beaucoup de choses. 
C♂ : On peut très bien être éveillé sans ne rien faire. J’adore écouter de la musique à la 
radio. Je vois qu’il ne pleut pas, je peux aller marcher de chez moi jusqu’à Notre-Dame, cela 
me prend une heure et demie. Quand le soleil se lève sur le pont d’Austerlitz, c’est sublime. 
Faire le tour, prendre un petit café, aller à Bastille. C’est un ami qui m’a initié à cette 
marche, il a maintenant quatre vingt-un ans.  
H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 
J’ai eu un rêve cette nuit. Je suis face à une personne morte, allongée sur une table. Je dois 
retrouver ses coordonnées. Cela se passe à l’étranger, peut-être en Polynésie. 
P♀ : On voyage ce soir, l’Irak, l’Afrique du Sud, la Polynésie. 
Quand je me suis réveillé, le rêve est un peu parti. J’ai donc essayé de noter des bribes, plutôt 
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des souvenirs. Je vois très bien la table bien lisse, comme la table d’un médecin légiste, dure 
et bien lisse. Et ce cadavre sur le dos, dont je devais retrouver ses coordonnées, je ne sais pas 
pourquoi, représente peut-être l’identité. 
P♂ : Tu as parlé de médecin légiste, il s’agit peut-être d’un diagnostic.  
Peut-être ! Le médecin légiste, c’était une image. Je vois l’image de cette table très grande. 
P♂ : Peut-être l’histoire de ce cadavre ? 
Que lui est-il arrivé ? C’est probablement lié à mon père.  
Le décès de ton père a été le déclencheur du rêve.  
Sans doute ! Mais pourquoi la Polynésie ?  
C’est l’opposé du système de vie, un état idéal. Combien de gens ont fui vers la 
Polynésie ? 
Gauguin, Jacques Brel. Ils ont d’ailleurs été enterrés au même endroit, dans les îles 
Marquises. Moi, c’est Star Trek. Quand j’étais jeune, je m’endormais en rêvant de Star Trek.  
Ton père avait en lui un côté très sensible, poète. Tu vois tout ce qu’il a fait. 
Il a écrit une dizaine de livres, dans des domaines très différents, sur sa vie, des histoires 
drôles et sur la para économie, en proposant des idées pour lutter contre la crise mondiale. Il a 
aussi inventé une méthode pour le bridge dont il a toujours la licence.  
A♂ : Quel âge avait-il ? 
Il allait avoir 91 ans. Il est mort après une grève de la faim… Il avait été déçu par certains 
événements, dont l’histoire de la Boule d’Or, à Bressuire, qui l’a un peu brisé.  
A♂ : Il a choisi de ne plus vivre ? 
Je l’ai raconté dans mon article. Il avait l’habitude d’aller dans un restaurant en taxi, pour se 
faire plaisir et manger des fruits de mer. Comme il ne se plaisait pas dans la maison de 
retraite, il a décidé de se faire une escapade, de sortir, de faire du stop et de manger à la Boule 
d’Or. Malheureusement, la maison de retraite a prévenu les gendarmes, qui l’ont ramené. Cela 
l’a tué ! Comme s’il n’avait plus droit de partir librement. On l’a considéré comme quelqu’un 
qui n’était plus capable de se débrouiller. Je ne sais pas ce qui s’est passé exactement. 
A♂ : Était-il dépendant ? 
Non.  
Il pouvait encore marcher, puisqu’il a réussi à arrêter une voiture dans la rue et faire du stop et 
rejoindre la Boule d’Or. Je ne connais pas encore le fin mot de l’histoire, il faut que j’aille 
voir les gendarmes pour en savoir plus.  
Cherche pour savoir ! 
Je suis sûr que cela l’a brisé, car après cet épisode il a fait dix jours d’hospitalisation. De 
retour à la maison de retraite, il a décidé de faire la grève de la faim.  
A♂ : Cela a duré combien de temps ? 
Un mois. Il est parti le 26 avril de l’hôpital et est décédé le 30 mai.  
A♂ : Un mois à son âge, c’est beaucoup. 
Il est entré en maison de retraite en février, à 50 kg. Il était à 36 kg quand il est mort. 
A♂ : J’ai fait une grève de la faim, je ne peux pas expliquer pourquoi, 46 jours, je n’avais pas 
91 ans. Cela a été dur. Au bout de 46 jours je sortais du Biafra. Il faut boire beaucoup. J’ai 
perdu 25 à 26 kg. J’ai pris des notes. Les neuf premiers jours, tu perds 1,2 kg par jour, le 
surplus de graisse, ensuite 500 grammes par jour, en t’attaquant au muscle, à la matière 
vitale. Par contre ton cerveau est beaucoup plus clair. Tu es presque en sustentation. 
Aujourd’hui je me demande comment j’ai fait.  
Pourquoi as-tu fait cela ? 
A♂ : Tu le sauras quand tu liras mes mémoires. 
Tu voulais manifester quelque chose ? 
A♂ : Oui. Je n’étais pas d’accord, j’ai fait une grève de la faim. Aujourd’hui je me dis que 
cela n’a servi à rien, sauf que je me suis prouvé à moi-même que j’étais un homme. Je n’ai 
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pas cédé un pas. Les cinq ou six premiers jours, c’était très dur, car on veut te faire manger et 
tu sens la nourriture. Ensuite l’estomac se rétrécit. 
J♂ : Je suis resté six mois sans manger, avec des perfusions. Je ne voulais pas, j’étais peut-
être malade de la tête, mais je vivais. Pour certains, après six ou sept jours sans boire, c’est 
irréversible.  
Tu étais accompagné par un médecin ? 
J♂ : De temps en temps, il me disait que j’étais dérangé.  
Mon père jetait la nourriture dans les toilettes pour qu’on ne voie pas qu’il ne mangeait pas.  
P♀ : Il faisait comme les anorexiques. 
Il prenait son petit déjeuner, ensuite plus rien. 
J♂ : On devient blafard, gris bien avant l’âge. J’étais relativement jeune. J’ai appris un truc, 
tu te mets de la crème Nivéa pour montrer que tu as bonne mine.  
P♀ : Elle est bien grasse et épaisse.  
J♂ : Ainsi tu as la peau bien luisante.  
Quand tu as mangé à nouveau, cela a été difficile au début ? 
J♂ : Non. On m’a dit que j’allais être malade. J’ai été dans un très grand restaurant, sauf 
que cela n’avait aucun goût. C’est vrai qu’on n’a pas très faim, mais j’ai touché à chaque 
plat. A l’époque je vivais avec une bonne cuisinière. J’ai retrouvé vite goût à la nourriture, à 
la vie. Je crois que c’est la seule fois de ma vie où j’ai été un homme, finalement. 
Il faut avoir de la volonté ! 
A♂ : Oui. Je me demande comment aujourd’hui l’épicurien que je suis devenu, a fait. J’avais 
décidé d’aller jusqu’au bout. Sous le couvert du cabinet médical, je t’expliquerai, Graciela. 
Je t’écouterai avec plaisir.  
P♂ : Je te propose de reconstituer l’histoire de ton père, comme le ferait un médecin légiste.  
Disséquer les choses ! 
P♂ : Graciela a été médecin légiste. 
Exactement, dans la marine argentine. Formellement tu ne peux pas continuer un 
dossier si tu ne fais pas une synthèse du cadavre. Même s’il s’agit d’une mort violente. 
En Argentine cela s’est terminé en 1978. 
A♂ : Il y a eu un centre de torture. 
Dans l’école de Mécanique. 
Mais je n’étais pas au courant. Mon grade était capitaine de vaisseau. J’avais même créé 
un test pour détecter les guérilleros lors du recrutement dans la marine, à l’hôpital 
naval, à partir de l’électroencéphalogramme. On a sauvé beaucoup de gens comme ça. 
J’étais dans la justice navale. Ce sont les années les plus belles que j’ai vécues dans ma 
vie. Le matin j’étais à la marine, l’après-midi j’avais mon cabinet dans le civil. J’avais 
des patients guérilleros et paramilitaires. J’avais une Mercedes blanche. L’amiral avait 
la même voiture. Une fois les guérilleros se sont trompés de voiture et m’ont appelée 
pour me prévenir.  
A♂ : En 1978, tu étais médecin légiste, officier de marine. N’étais-tu pas surveillée pour 
vérifier si tu étais politiquement correcte ? 
Non. Je reconnais que le fait que j’avais un beau tableau de Che Guevara dans mon 
appartement n’était pas trop bien vu. J’étais très appréciée et respectée, ils ont dépassé 
tout doute. Dans ma famille, depuis des générations, l’aînée est dans la marine. Je suis 
fille unique, femme, j’étais donc dans la marine. Mes amis dans la marine étaient 
merveilleux. J’avais 180 officiers supérieurs sous mes ordres. C’était jusqu’en 1978. 

* * *  

Graciela 
Je vais raconter mon rêve, j’ai le droit. On a une discussion avec mes confrères sur des 
thèmes divers, de sociologie, de politique. J’ai mon équipage à côté de moi. La bombe 
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atomique doit détruire Hiroshima. Je sais que cela s’est passé dans l’histoire. Je touche 
le bouton et la bombe va exploser. Que veut dire cette image aujourd’hui dans ma vie ? 
J♂ : Obama a assisté à l’anniversaire de l’explosion de la bombe il y a quelques jours. 
Je pense qu’il s’agit de liquider un conflit. C’est sur ma droite, côté conscient. Il faut 
mettre ailleurs le conflit, car c’est dangereux d’avoir dans son équipage quelque chose 
qui peut exploser. Qu’est-ce qui en moi peut exploser ? C’est une question qui doit 
rester. Véritablement je déplace le danger. 
H♂ : Une colère ? 
Une colère sourde de ne pas pouvoir exprimer cette colère quand il faut. Trouver 
toujours la brèche pour dire les choses correctement. Comme dit H♂, en moi, il y a une 
colère rétroactive. Combien d’années Hiroshima ? 
J♂ : 71 ans au mois d’août ! Pour Obama, ce n’était donc pas l’anniversaire, mais un 
sommet ! Obama a reconnu l’événement, mais ne s’est pas excusé.  
J’ai fini ! 
J♂ : Sans la bombe, il y aurait eu 10 millions de morts en plus, dont 500.000 américains. 
 


