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Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en 
caractères droits. 

Graciela est en caractères gras et les intervenants en italique. 

* * *  
ANALYSES DE REVES 

F♀ 

Je n’étais pas angoissée, mais un peu sous le choc. Comme une brume qui s’était levée de 
façon fulgurante. Etait-ce un rêve dont je ne me souvenais plus, qui m’avait mis dans cet état 
d’esprit ?  

H♂ : Que ressentais-tu ? 

C’était « wahou » ! Je n’arrive pas à analyser. Je n’ai pas de souvenir. Je pense à ma vie de 
couple, ma vie toute seule, ma vie avec mes filles.  

C’est merveilleux, car j’ai demandé s’il y avait une question. Et tu as dévoilé une 
question très intéressante. Tu te réveilles et tu as une sensation comme un vertige de la 
présence du temps. Les choses positives, les choses négatives, la maternité. C’est comme 
un bilan. 

Oui. 

C’est une nouvelle partie de ta vie. Tu parles du voile qui s’ouvre et tu vois tout dans 
une succession. Mais tout est présent dans un instant d’un bilan. C’est le besoin très 
profond de réviser les images qui sont apparues. Tu essaies de récupérer les thèmes qui 
sont arrivés.  

Je tourne beaucoup en rond sur l’âge que j’ai, et sur ce que je suis aujourd’hui. Et je suis très 
perplexe. 

M♀ : N’est-ce pas comme un électrochoc ? « Comme si j’ai envie de passer à autre chose ? » 
N’est-ce pas le vertige d’être en urgence de vivre ? 

À trouver pourquoi j’ai tant bloqué ? À différents niveaux. Quelque part j’ai l’impression 
d’avoir avancé, mais pas dans ma vie matérielle.  

C’est un passage de bilan. Je me souviens qu’il y a des années tu as dit combien ta vie a 
changé au moment où tu écoutais une musique.  

M♀ : Cela a été très fort. Une fois j’ai été comme clouée et j’ai été obligée d’arrêter, comme 
un message divin. C’était très fort, mais cela m’a beaucoup aidée à vivre ensuite. Je ne suis 
pas spécialement croyante, mais je l’ai vécu comme ça. Après quoi cours-tu ? Le bonheur, tu 
y es !  

C’est ça !  

Maintenant c’est fini, tu as fait beaucoup de rêves avec des placards.  

Je m’attache moins à certaines choses. Je ne retrouvais plus la clé USB où se trouvaient tous 
ces poèmes. J’ai eu l’impression que je les avais perdus. J’ai cru un moment que j’allais 



devenir « border line », que j’allais me suicider. J’ai fouillé ma chambre alors que j’aurais pu 
mettre tout par terre, je ne l’ai pas fait. En fait le dossier avait glissé dans un dossier qui 
n’avait rien à voir.  

C’est un passage, tu coupes. Laisse monter comme ça. A♀, votre rêve. 

* * *  

A♀ 

J’ai été à un mariage d’un ami d’amis, pas des gens proches. Comme on arrive tôt à la fête, 
peu de monde, on décide de partir en ballade. Deux filles, deux garçons, on part à la 
campagne. Un garçon trébuche, tombe dans ce qui semble être de la boue, qui est plutôt du 
sable mouvant. Il s’enfonce. Je ne peux pas l’aider, car je m’enfoncerais avec lui et cela ne 
servirait à rien. Je n’y vais pas. L’autre garçon court vers lui, s’enfonce moins et arrive à le 
tirer. Le sentiment qui domine, un peu d’horreur, mais beaucoup moins que si la situation 
avait été réelle. Et une culpabilité énorme, je n’y suis pas allée et lui y est allé. Habituellement 
je ne me souviens pas de mes rêves, mais de celui-là oui.  

C’est un rêve très fort.  

H♂ : Tu as fait ce rêve plusieurs fois ? 

Une seule fois. Avant je ne me souviens de rien, et après non plus. 

Qu’est-ce que tu es en train de perdre aujourd’hui ? 

Je n’ai pas le sentiment de perdre quelque chose, pas consciemment en tout cas. 

Réfléchis à ça ! N’es tu pas en train de perdre une chose que tu ne voudrais pas perdre 
pour ne pas culpabiliser ? Un doute ! Il y a une profonde culpabilité. 

C’est un peu culturel chez moi.  

H♂ : C’est aussi mon ressenti ! 

Une partie de toi que tu abandonnes. 

Oui, cela évoque quelque chose en moi. 

Tu dois aller au secours maintenant. Ce rêve est important aujourd’hui dans ta vie, car 
habituellement tu ne te souviens pas de tes rêves. C’est par rapport à toi-même. Quelque 
chose que tu abandonnes et que tu ne protèges pas. Et que tu ne dois pas abandonner. 

H♂ : L’autre garçon ose. Les personnes dans le rêve sont des parties de toi. 

Je suis tout à fait néophyte, il faut me le dire. L’ensemble, c’est donc moi !  

Maintenant le message de l’inconscient est : « Protège-toi ! » C’est menaçant, car ce sont 
des sables mouvants. C’est un endroit comme si tu ne pouvais pas avancer ou revenir en 
arrière. Le sable mouvant est l’expression la plus claire d’un arrêt de la liberté. Il 
manque une perspective. La fête n’a pas encore commencé. Avant de rentrer dans la 
fête, c’est le partage. Mais il faut s’y préparer. La promenade est intéressante, mais elle 
ne se termine pas comme il fallait. Tu abandonnes ce garçon, une partie de toi. Pour 
revenir dans la soirée, pour une nouvelle étape de ta vie, tu dois régler quelque chose 
maintenant. À réfléchir ! 

Je pense que j’en ai pour un petit moment. 

M♀, ton rêve !  



* * *  

M♀ 

C’est précis. J’avais tué, qui ? Je ne sais pas, mais j’avais tué. Je n’étais que dans du gris, mais 
dégradé. C’était subtil, mais cela avait beaucoup d’importance pour mon humeur. Je voyais 
où il voulait en venir. Il m’attirait, me provoquait, me collait mon visage sur un imperméable 
qui était chauve-souris, noir, et qui avait aussi une capuche. Sans doute était-ce une pièce à 
conviction du crime ? Mais je n’ai pas du tout peur, je me maîtrise, je sens que c’est un piège. 
Des duvets gris volaient partout, ce sont comme des petites plumes. Ce sont différentes sortes 
de gris. Cela signifie quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il y en a partout. Cela 
m’intrigue, ce n’est pas fixe, ils se posent, cela continue de bouger dans tous les sens. Mais, 
non, je ne parlerai pas, ils ne m’auront pas. On m’entraîne vers un lieu où on me montre des 
choses, mais je suis très sûre de moi dans le rêve. Rien ne me surprend, je regarde, je suis 
comme extérieure, cela passera. Pour moi ce jeu sera bientôt terminé, c’est une épreuve, très 
dangereuse, il faut y croire, je joue le rôle, sinon c’est la catastrophe. Et là je me réveille. J’ai 
eu le sentiment que le rêve était important. C’était pour moi insolite, car je ne voyais 
personne, que des sortes de gris. Ce n’est pas clair dans le rêve et dans ma tête. J’ai ma petite 
idée sur la question, mais je n’en suis pas sûre. 

Dis ! 

J’ai fait ce rêve début février et à la même époque l’imperméable chauve-souris noir avec un 
capuchon correspond à un manteau que j’ai offert à ma fille pour son anniversaire. Donc c’est 
par rapport à elle.  

Le gris est la couleur du quotidien.  

Je suis cernée par le quotidien. 

H♂ : C’est d’ailleurs le thème de notre lettre.  

Qui as-tu tué ? 

Dans ma vie passée cela m’est arrivé et même dans l’analyse que j’ai faite il y a très 
longtemps, j’avais très clairement exprimé le désir de tuer. Mais on m’avait dit que c’était 
sain et que je cherchais la porte de sortie. Là, je tue, mais je ne sais pas qui. Le gris m’étouffe. 

Tous les duvets dans l’air représentent les parasites. Qui est coupable de la souffrance 
de ta fille aujourd’hui ?  

Je pense que c’est ça. 

Tu ne veux pas avouer. C’était le moment le plus difficile avec ta fille.  

H♂ : Le duvet, cela amortit aussi les chocs.  

Peut-être. Oui, mais cela m’étouffe. Les parasites, j’en ai plus que marre. C’est inépuisable. 
De toute manière, je ne vois jamais la vie en blanc ou en noir, mais comme un dégradé de 
couleurs. Les choses très tranchées pour moi, cela n’existe pas.  

C’est un rêve du quotidien, de ce qui est en train de se passer. Tu es en plein conflit avec 
l’ex de ta fille. 

Je me méfie. 

F♀ : Tu sens un manipulateur autour de toi ?  

C’est plus simple que ça. J’ai une fille qui est en train de divorcer. Ce qui ne me surprend pas 
plus que ça. Je n’ai pas d’atomes crochus avec son mari. Cela aurait été bienvenu de sa part 



que je parle. Je n’ai surtout pas parlé. Elle aurait voulu que je sois un exutoire et je n’ai pas 
envie de l’être. Elle doit assumer. Je veux qu’elle soit face à sa réalité. Elle sait bien ce que je 
pense, mais si je l’exprimais ce serait provocateur, ce serait prendre des décisions à sa place. 
C’est exactement ce que je ne veux pas. C’était très dur pour la maman, car je suis bavarde.  

F♀ : Il y a une pression sur le fait que tu parles.  

C’est normal, une fille attend quelque chose de toi. Déjà jamais de jugement de ma part. Ce 
qui permet que la porte ne soit jamais fermée. Mais là le mari, cela aurait été beaucoup. 

H♂ : Penses-tu que tu as fait ce rêve par rapport à la relation avec ta fille ? Peut-être que 
cela réveille des choses en toi qui te sont personnelles ?  

Je pense que c’est très réactif par rapport à Sophie. C’est une occasion pour moi d’apprendre à 
moins dire. Parler à des inconnus c’est très facile, mais à des proches c’est parfois très bien de 
ne pas dire. Je pense que c’est un travail sur moi. Ne pas dire, mais amener l’autre à dire.  

Dans ce rêve par rapport à ta fille il y a la manifestation d’un accompagnement très fort 
et l’opportunité de tuer toutes les mauvaises expériences avec les hommes que tu as pu 
avoir dans ta vie. Tu n’aimes pas ton gendre, il est possible que tu l’aies tué 
symboliquement, car tu veux défendre ta fille.  

Je ne pense pas que cela soit par rapport à d’autres hommes. 

Tu n’as jamais eu envie de tuer quelqu’un ? 

Dans le passé, oui ! À une période de ma vie, pendant 5 mois, je me réveillais tous les matins 
avec l’envie de le tuer, j’étais chez moi. Je me soignais pour un cancer. Comment j’allais 
pouvoir le tuer. C’était très clair, comment faire pour lui faire le plus mal possible ? Puis cela 
s’est calmé, cela m’a fait du bien.  

Tu vois comment la situation de ta fille te permet de parler tout cela.  

Peut-être !  

C’est une solidarité avec ta fille.  

H♂ : Tu es très triste ? 

Je suis grand-mère, cela n’est pas facile. Mais je ne vois rien de grave là-dedans, je trouve 
cela sain. Il n’était pas normal. Elle avait une très belle vie apparemment. Cela fait plusieurs 
années que je pensais qu’elle ne continuerait pas avec lui, sans que je ne le lui dise. Mais elle 
sait bien que je le pense.  

P♂ : Peut-être que le calme que tu ressens dans ton rêve, c’est aussi ce que tu ressens face à 
ce divorce ? 

C’est possible ! Tu as raison.  

On se réveille, on n’interprète pas, mais on contemple les images. « Je ne veux pas 
parler » 

C’est mon expérience avec les messieurs. Pour pouvoir parler il faut beaucoup d’amour et de 
tendresse, sinon les mots sont plus déstabilisants, c’est la vie qui me l’a appris. Je ne dis 
jamais des choses profondes à des intimes, il n’y a rien de tel pour que cela ne marche plus. 
Comme je suis très directe, cela va être trop dur. Donc j’aime mieux me taire, mais c’est 
difficile. 

C’est un tout passage. H♂, ton rêve ! 

H♂ : Je voulais dire que pendant des années j’ai eu envie de tuer symboliquement. Entre le 



meurtre symbolique et la réalité, il y a un pas quand même, en tout cas je l’espère. Moi c’est 
le feu !  

* * *  

H♂  

J’ai fait un rêve ce matin, bizarre, assez long. Je raconte juste ce que j’ai noté. Je suis avec des 
prisonniers, dans un espace semi ouvert. Les prisonniers peuvent sortir mais restent dans cet 
endroit. Ils m’expliquent qu’ils travaillent avec un opérateur Internet pour envoyer des 
mailings vers tout le monde. Le but c’est d’améliorer la communication entre tous ces gens, 
notamment avec les prisonniers. Je suis là pour prendre part à cet exercice. Dans une autre 
scène, sans rapport a priori avec la première, une personne, que je connais, m’appelle sur mon 
portable. Ah oui, elle m’appelle alors que je suis avec les prisonniers. Et elle m’appelle en 
Visio. Donc nous pouvons nous voir. Elle s’appelle Dala La. Je lui montre avec qui je suis, en 
faisant un panorama avec mon smartphone. Dans une troisième scène, j’assiste à un cours de 
smartphones auprès d’une classe d’ados. C’est un peu comique, même ridicule, car tous les 
ados sont avec le doigt pointé, prêts à pianoter sur leurs Smartphones des textos. Je n’ai rien 
compris à ce rêve.  

M♀ : Le prisonnier, c’est toi, prisonnier de ta communication. Donc tu viens chercher des 
explications sur comment communiquer quand on est prisonnier. C’est un raccourci, mais 
c’est limpide. 

F♀ : Tu communiques à distance, par Smartphone, par mail. Ce n’est pas du direct.  

Fais une régression à ton adolescence pour corriger ta façon de communiquer de 
personne à personne ! Ce qui est évident dans le rêve, c’est l’isolement. C’est une prison 
symbolique. 

Oui, que je me suis construite.  

Fais une régression. L’ambiance est agréable, avec la mer, ce qui veut dire qu’elle est 
bonne pour régresser. 

Cela signifie que la communication s’est brouillée à l’adolescence ? 

Oui.  

F♀ : Le doigt pointé ne te montre-t-il pas qu’il s’est passé quelque chose à l’adolescence 
avec un téléphone qui aurait pu brouiller cette communication ? Peut-être que tu as appris 
quelque chose par téléphone ? Rien de pire que d’apprendre une mauvaise nouvelle par 
téléphone, par exemple une rupture. 

Je vais y réfléchir. 

M♀ : Dala la. Le « la » indiquerait que tu as caché cette partie féminine, avec la 
communication par le Smartphone.  

Je fais une association. Da, en allemand, veut dire là. Je me rappelle avoir été en voyage de 
langue en Allemagne à 11 ans, et j’étais en relation avec une fille que j’ai vu là-bas, on est 
resté en communication épistolaire. J’ai dû arrêter à un moment donné. Je me suis dit que 
c’était dommage, car j’avais entretenu une bonne relation. C’était il y a longtemps. Et j’ai un 
peu culpabilisé. 

E♀ : Cette prison est un peu bizarre, car vous pouvez sortir. Je sais que je peux sortir, mais 
j’ai des difficultés pour sortir, peut-être pour des raisons de communication. C’est ta prison. 

Oui, que je me suis créé.  



C’est clair. Il ne peut pas sortir de la prison, car il ne peut pas communiquer. Il n’en a 
pas les moyens. 

E♀ : Ensuite vient cette image de cette fille, mais où la communication n’a pas pu continuer.  

Donc pour sortir de cette prison il faut que je travaille la communication.  

E♀ : Il y a quelque chose que tu caches et qui t’enferme en toi-même, en prison.  

Il faut que je régresse à l’adolescence pour retrouver cette capacité de communiquer. 

L’image avec l’adolescence est joyeuse. Ils sont tous à attendre avec leurs smartphones, 
prêts pour communiquer. J’ai parfois l’impression que si devant toi passe un éléphant, 
tu ne le vois pas.  

À l’adolescence je n’étais pas bien avec moi-même. Peut-être que j’ai peur de régresser à 
cette période ? Il y a peut-être des parties positives de cette période que je dois utiliser.  

Tu faisais beaucoup de voyages. Mais j’ai l’impression que tu étais toujours à côté des 
autres, mais pas avec les autres. C’est une chose très fine ! Dernièrement tu es allé à 
Chartres et tu n’étais pas content, car ils ne se sont pas assez arrêtés dans la cathédrale, 
donc tu es parti devant le groupe. La question c’est qu’à la fin les gens te cherchaient, tu 
étais quelque part dans un isolement.  

E♀ : Il y a aussi une protection dans cette prison. Ici je sais que cela marche, mais là-bas je 
ne sais pas.  

Peut-être que je devrais m’accrocher à un trait de ma personnalité, la curiosité, pour sortir de 
cette prison.  

F♂ : D’autant plus qu’un adolescent peut être parfois un peu gauche. Donc ne pas avoir peur 
d’être ridicule !  

P♂ : En quoi consiste la régression ? 

Dans le travail analytique, par exemple, on va vers des étapes de vie plus archaïques. 
Phylo ontogénétiquement parlant, on est la pierre, l’animal, le végétal, l’homme. Tout 
est dans notre inconscient collectif et dans notre inconscient personnel. Dans une 
régression vers la relation avec la mère, dans ce travail sur le complexe mère, on peut 
avancer jusqu’à des expériences fœtales, embryonnaires. Plus on travaille dans la 
régression, plus on avance dans la vie, car tous les obstacles ont été nettoyés.  

P♂ : C’est donc régresser pour retrouver un lien, une histoire, un espace temps, à travailler. 

Cela n’a rien à voir. Il s’agit de retrouver des sensations, des vécus. 

P♂ : C’est comme une fouille archéologique.  

Avec Roland Cahen, nous disions que nous étions des archéologues. J’ai une patiente qui 
a fait un rêve extraordinaire, presque la copie du rêve de Jung dans « L’homme à la 
découverte de son âme ». Je lui ai demandé la permission de raconter son rêve. J’étais 
étonnée de la qualité du rêve. Quand on avance dans l’analyse, on va de plus en plus 
profondément. Une petite maison, toute jolie. À l’intérieur, au lieu de monter, on 
descendait un étage, puis un autre étage. On était confronté à la mer, qui était en face. 
Au bout, un cercle, qui est une image de l’archétype du soi, l’archétype le plus important 
de notre évolution :  Devenir soi-même ! Le soi, c’est un cercle où le centre est partout, et 
nulle part. Dans le livre, dit Jung, il descendait un étage, plus archaïque, un autre étage, 
c’était plus ancien, par terre un anneau pour qu’il puisse le tirer pour descendre encore 
plus bas. Le soi est l’image de la descente vers l’inconscient. C’était évident que le rêve 



était numineux et marquait tout un chemin, car c’est une personne en analyse depuis 25 
ans. Ce rêve était un cadeau. En plus, ce cercle était constitué de fauteuils où elle pouvait 
contempler la mer, calme, qui ne pouvait pas l’envahir. C’est un rêve archétypique. E♀, 
ton rêve. 

* * *  

E♀ 

C’était l’autre semaine. Je rêve de moi-même. Je ne me rappelle pas de tout, mais juste cette 
image. C’était il y a 6 ou 7 ans. Et je parle de moi-même pour découvrir ce que je pensais, à 
cette époque-là, de moi-même. Je me dis que ce n’est pas possible, car on ne peut pas parler 
avec soi-même. Mais c’est magnifique, nous pouvons être à différentes périodes de nous-
mêmes et vivre dans le même temps. 

C’est une illustration de la régression, la possibilité de dialoguer, notre dialectique avec 
toutes ces périodes. À 5, 6 ou 7 ans tu pouvais définir ce que tu étais. Quand nous 
sommes allés la première fois dans le gouffre de Padirac, je me suis dis que j’avais déjà 
été ici. Et soudain me revient un rêve archaïque : j’étais dans les bras de ma mère. 
J’allais d’un côté à l’autre, comme dans le ventre maternel. Les murs étaient roses, 
couleur vie. J’étais dans mon berceau, dans la sensation de pré sommeil je sentais un 
engourdissement. Quand elle enlèvait les couches, je le sentais. C’est une sensation qui 
m’est restée.  

H♂ : Peut-on dire que ton expérience de visite de Padirac était une prémonition d’une 
attirance pour faire un travail de régression ? Comme un mélange entre la réalité physique et 
ce qu’elle peut représenter, comme un jeu entre le conscient et l’inconscient ? Comme si ce 
que l’on fait, est guidé par un archétype, au niveau inconscient ? 

L’inconscient s’accordait avec la manifestation. Il a reconnu et a envoyé le message à la 
conscience. « Tu étais là, souviens-toi ». 

H♂ : C’était à quelle époque ? 

C’était le premier mai 1985, j’étais en vacances. 

H♂ : Tu sais que j’habitais à 10 km, à Gramat, et tu ne me connaissais pas.  

On était déjà proche. C’est un rêve où tu vois la régression. 

M♀ : Mais pourquoi ? Serait-ce l’envie de retrouver la fraîcheur qu’elle avait à 6 ou 7 ans ?  

Les rêves sont pleins de symboles. Les symboles sont inépuisables. Nos interprétations 
sont complémentaires. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Un homme et une femme partent. Un ami de cet homme m’emmène en voiture. C’est une 
voiture ancienne, décapotable, où l’avant est long. Je remarque que l’arrière ressemble à un lit 
recouvert d’une toile beige. L’homme qui conduit me dit que la femme qui est partie, 
s’allongeait derrière. Je me rends compte qu’on ne voit ce lit que dans la voiture, pas de 
l’extérieur. Le chauffeur est serviable, drogué et soumis. Je lui dis que j’aimerais faire pipi. Il 
m’emmène en un lieu, où, semble-t-il, il habite. Cela me fait penser à un bidonville. Quelques 
personnes, plusieurs portes, je demande où sont les toilettes. Ensuite je monte dans une 
voiture qui ressemble à l’autre, mais cette fois pas d’autre place à l’avant que celle pour le 



conducteur. Cet homme m’emmène à l’aéroport, car je pars avec des choristes. Je frappe à la 
vitre de la voiture, car je les vois, mais eux ne me voient pas. Il me dépose et s’en va. Plus 
tard je me suis dit que je vais lui laisser un petit mot pour le remercier pour tout. Puis je pense 
que je n’ai pas la possibilité de laisser ce mot. Je me retrouve sur le toit d’un bâtiment, un 
choriste assis à ma droite. On est assis au bord avec les jambes pendant dans le vide. Je 
pensais sauter, mais j’ai vu que c’était haut. La personne s’est levée, moi aussi. Puis je suis 
partie. 

Je t’ai donné mon interprétation, hier. Maintenant c’est à vous !  

F♀ : C’est la première fois que je t’entends raconter un rêve aussi long.  

C’est un rêve construit. 

H♂ : Je vois un mouvement dans ce rêve, une dynamique. C’est positif.  

E♀ : Il y a plusieurs portes !  

M♀ : Tout marche par deux. 

Couple intérieur ! 

H♂ : C’est bizarre, une voiture avec un lit. 

M♀ : Un désir caché ? 

P♂ : Cela me fait penser au sommeil.  

M♀ : J’ai senti du désir inassouvi, puis de la déception, car il était drogué et ils allaient dans 
un bidonville. Puis un autre homme fait comme il veut et pas comme elle veut.  

F♂ : Le premier est soumis. 

M♀ : Et cela ne lui plaît pas, tandis que l’autre se lève, et cela lui plaît. Ce sont des couples 
qui s’en vont. 

Ton thème aujourd’hui dans ton analyse est le couple intérieur.  

Pour moi, des parties obscures en moi qui m’empêchaient d’évoluer, disparaissent.  

Disparaît l’homme, soumis, drogué. Tu n’as pas sauté et tu n’as pas eu peur de te mettre 
debout.  

Et je me suis penchée aussi.  

F♀ : Comme un geste de confiance vis-à-vis de l’homme qu’elle imite.  

J’allais sauter, mais quand j’ai vu la distance cela m’a retenue.  

F♂ : Tu amorces le mouvement d’imiter l’homme assis au dessus du vide, mais sans aller 
jusqu’au bout.  

En voyant celui à ma droite qui se levait, je me suis levée. 

D♀, votre rêve ! 

* * *  

D♀ 

Je ne pensais pas du tout raconter un rêve, car je suis impressionnée, en venant pour la 
première fois. J’ai un très beau carnet de rêves, mais je l’avais laissé tomber complètement. 
Mais j’ai été obligée de noter ce rêve tellement mystérieux et interpellant. Cela ne me dit rien. 
Je rêve d’une amie que je venais de quitter pendant les vacances de février. J’habite Paris et 



elle à Perpignan. Je vois Lydie, emmaillotée comme une momie, dans un plat à cake en forme 
de cercueil. Car elle est prête à être mangée et je sais par qui : Kader, un ami commun, qui 
vient donc la chercher pour la manger. C’est ma révolte. Kader est un peu le mentor de Lydie, 
c’est un marabout. Dans toutes ses actions, elle s’adresse à Kader en qui elle a une confiance 
totale. Elle est en grand problème sentimental avec un homme, qui la maltraite. Elle suit tous 
ses conseils et lui dit qu’il l’aime, qu’il reviendra et qu’il est comme ça. Et moi, cela 
m’insupporte. Pour moi ce n’est pas de l’amour et elle est prête à accepter beaucoup. Je lui dis 
qu’elle ne peut pas accepter cette situation, comme s’il allait se nourrir d’elle. Elle me dit que 
Kader la donnera à manger à ses enfants. Mais il ne me mangera pas tout de suite et je passe 
d’abord à l’hôpital Saint-Joseph, que je ne connais pas. 

H♂ : C’est un hôpital du 15ème.  

Je passe d’abord à l’hôpital Saint-Joseph pour ma purification. J’ai trop mal, car j’ai 
l’impression de participer à un crime horrible auquel elle consent elle-même. Cette 
soumission totale à Kader m’insupporte.  

F♀ : C’est son sacrifice qui vous révolte ?  

M♀ : Je vois trois choses. La première, vous nous parlez concrètement, mais je ne crois pas 
un mot de ce que vous dites. Je pense que la momie, c’est vous. Vous avez été mangée toute 
crue, je ne sais pas par qui. La seconde, vous êtes révoltée par Kader, ce qui est étonnant, 
c’est qu’on ne parle jamais du monsieur, qui est amoureux. Je ne sais pas pourquoi vous 
accordez autant d’importance à Kader. Vous par rapport à Kader ce n’est pas clair.  

Je pense que Kader s’est emparé de son mental, pour lui faire croire des choses, qui, pour moi, 
sont assez bidon. 

F♂ : Tu es d’avantage prête à dire que c’est plus la faute à Kader que celui de cet homme, 
comme s’il était plus responsable des malheurs de ton amie, que l’amoureux.  

Vous connaissez l’amant ? 

Oui, je connais tout le monde.  

J’ai l’impression que Kader profite de cette relation amoureuse pour garder un pouvoir 
sur elle. C’est très fort, il sait parler. Il dit ce qu’elle a envie d’écouter.  

Elle est dépendante de Kader. C’est hallucinant. Mais pourquoi cela m’insupporte ? Je pense 
savoir pourquoi. 

Dites ! 

Soudain vous me faites comprendre. Cette amie que j’aimais beaucoup, est tellement sous le 
pouvoir de cet amoureux, que notre amitié passe au second plan. Elle n’est pas capable de 
résister. 

M♀ : C’est votre histoire, pas celle de votre amie. Vous êtes mangée toute crue.  

Symboliquement vous risquez toujours d’être mangée, momifiée.  

Je ne l’ai quasiment pas vu pendant mes vacances.  

F♂ : Je sens de la colère dans ton rêve.  

Elle accepte avec joie ce sacrifice.  

Pourquoi dis-tu que tu fais ensuite manger aux enfants ? 

Je n’ai pas compris cette partie.  



F♀ : Le plat à cake évoque l’enfance.  

P♂ : Cela m’a fait penser au parasitage, qui est tellement important, qui se manifeste dans 
toute une famille.  

Il n’y a pas d’argent entre Kader et Lydie. Il est algérien, très religieux. Je l’ai consulté 
plusieurs fois et n’a jamais voulu se faire payer. Peut-être que le pouvoir lui suffit. Et Lydie 
ne le paie pas du tout. Elle le considère comme son meilleur ami.  

Comment voyez-vous Pierre ? 

Totalement immature, qui ne pense qu’à lui. Mais elle le sait. Elle pense qu’il est très attaché 
à elle. Mais Pierre lui a toujours dit qu’il ne l’aimait pas et qu’elle est juste une copine.  

M♀ : Pourquoi pouvez-vous être aussi sûre de vous en disant qu’il est négatif pour votre 
amie ? 

Je ne suis plus sûre du tout. Ma révolte vient de ma frustration, non de la sienne.  

H♂ : Je pense que le mot clé est la colère, il faut rester sur cette réflexion.  

P♂ : Ne peux-tu pas inverser la situation ? Plutôt que l’appeler pour se voir, tu ne lui 
téléphones pas. 

Je ne l’appelle plus. Pour moi c’était une amie très chère et réciproquement. Mais cet homme 
a pris dans sa vie plus de place que moi. C’est un célibataire, mais qui a eu quand même un 
enfant. C’est une femme à moitié aimée. Moi je ne l’ai jamais supporté, je prends les devants 
et je romps.  

H♂ : Je pense que c’est une colère à plusieurs visages.  

M♀ : Beaucoup de meurtres ce soir ! 

F♂, ton rêve ! 

* * *  

F♂ 

Il est un peu long, mais je viens de l’avoir il y a deux jours « C’est trop beau ». Je marche 
dans la rue, je longe une taverne, je rentre. Je me retrouve dans un conseil d’administration, 
avec la patronne et des gens en gris, elle donne des ordres. Une fille à gauche, qui me plaît 
beaucoup. Je sens que c’est le moment de prendre le pouvoir et de lui dire de se taire. Je me 
prépare à le lui dire. Puis monte en moi une conviction, qu’elle est juste parfaite. « Non, je 
vais attendre, et quand le moment sera venu, je renverserai l’ordre économique mondial ». 
C’est une bonne chose, de changer les injustices. Même décor, mais ce sont des amis, la 
famille autour de la table. Trois filles, que j’ai vraiment connues et qui ont compté dans ma 
vie. Je suis extrêmement insouciant avec elles. C’est comme si l’ardoise avait été effacée et je 
peux m’adresser naturellement, sans arrière-pensées. On part pour aller dîner en ville, je vais 
prendre mon manteau, je monte dans la salle de bains. Je me vois toujours à la troisième 
personne. Je perds tout contrôle, je m’écroule, la pièce est blanche, glacée. Je peine à me 
relever, j’ai mal, je ne vois plus très clair. Une sensation douloureuse, j’ai les mains salles, je 
me lave, plusieurs fois. Je finis par sortir dans un couloir, je n’entends plus rien. Je vois que 
tout est décrépit, ce que je n’avais pas remarqué avant. Je ne sais plus où je suis, je cours avec 
difficulté. Puis je me suis réveillé. 

H♂ : Très intéressant ! 

Quelle signification aujourd’hui dans ta vie ?  



Une vague idée, à laquelle j’ai aussitôt pensé. Il y a 5 ans, de manière brutale, à un âge où on 
n’est pas préparé, j’ai eu une grosse dépression. Je me suis totalement refermé sur moi-même, 
j’ai coupé les ponts avec tout le monde. J’étais juste face à moi-même, à ce qu’il en restait. 
Très récemment j’ai repris contact avec un peu tout le monde. C’est sympa. La transition que 
je vis dans mon rêve, pour moi, c’est ça. Pourquoi le fait de reparler à tous ces gens me fait 
revivre ça dans ma tête, je ne sais pas ? 

La chute dans la salle de bains, c’est l’image de la chute dans la dépression. Pour en 
sortir, l’enfermement, l’affaiblissement. À quoi sert une salle de bains ? À se laver. À la 
place de marcher, tu cours, c’est une libération. La salle de bains représente la cicatrice 
de la dépression.  

E♀ : La salle de bains est un lieu privé, que tu choisis. 

Avec une seule image, coupé avec le monde, contemplant la cicatrice, la souffrance avec 
toi-même, se laver et courir.  

F♀ : Ne serait-ce pas un rêve de bilan ? 

Oui.  

M♀ : Je ne vois pas un bilan. Je pense que vous n’avez pas encore confiance en vous.  

C’est une interprétation complémentaire. 

M♀ : Ce n’est pas le bon moment. Vous êtes au stade où vous n’êtes pas encore prêt à foncer. 
Je sens de la frilosité. Il faut mettre le manteau. 

Protège-toi ! Cette dépression doit avoir été très profonde.  

H♂ : Impression qu’il y a une comparaison entre plusieurs modèles féminins. La première, 
liée au pouvoir, est presque caricaturale, archétypale. Et les autres jeunes filles sont 
différentes. Je ne dis pas qu’un modèle soit au-dessus des autres. 

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je rentre dans un wagon de chemins de fer. La cabine sans conducteur, derrière un espace 
avec de la machinerie, je m’assois dans cet espace dans un fauteuil confortable. Je vois une 
pédale, j’aime bien explorer. J’appuie dessus et le train part, mais toujours pas de conducteur. 
Je ne sais pas comment arrêter le train, qui semble avancer correctement comme s’il y avait 
un conducteur. Je descends et je me vois regarder le train s’éloigner. Il transporte en fait un 
chargement de gros troncs d’arbre, bien alignés, à l’horizontal. En haut de ce rangement, deux 
autres troncs en diagonale, j’en suis étonné. Cela va-t-il tenir, alors que le train s’éloigne ? En 
fait, cela s’écroule. Ou plutôt j’entends que cela s’écroule, je ne sais plus. Mais je ne vois pas 
ce que cela provoque. Pour moi, il y a des morts. En face de moi un collègue de bureau, Jean-
Marc, qui vient d’arriver, à qui je dis qu’il n’y avait pas de conducteur dans ce train. Il ne 
prend pas le temps de me répondre, il court vers le train. Je me demande pourquoi. C’est tout. 

F♀ : C’était peut-être lui le chauffeur. 

M♀ : Un homme qui pense et un homme qui agit.  

H♂ : Une partie de toi-même court pour aller voir les dégâts. 

Pour reprendre le contrôle. Et cette personne qui court, est tenace.  



H♂ : Un bon modèle ? 

Oui, un bon exemple au travail. Je suis dans l’étonnement de sa réactivité, sans explication.  

E♀ : Aimes-tu cela d’être sûr de soi-même ? 

Je n’ai pas ce sentiment, je suis dans la surprise de l’immédiateté de sa réaction.  

Une partie de toi est plus dynamique que l’autre.  

H♂ : Pourquoi attendre que ton collègue y aille, pourquoi cette inertie ?  

M♀ : Pendant ce temps, le train passe. Aussi à réfléchir sur la simplicité de l’action, quand tu 
appuies sur la pédale pour faire démarrer le train. Là, un pas en avant, deux pas en arrière, 
c’est tout simple. 

E♀ : Tu fais plusieurs remarques techniques. 

C’est un obsessionnel. Cela apparaît dans le rêve.  

F♀ : Le rêve te montre combien ton obsessionnalité t’empêche d’agir.  

Très bien. C’est étonnant d’écouter le rêve et de voir en dernière séquence une partie 
qui va enfin conduire. C’est évident que le train va finir par se perdre. 

H♂ : Pourquoi des morts dans un train de chargement de bois ?  

J’ai entendu que le chargement était tombé et j’imagine que c’est la partie diagonale qui est 
tombée.  

E♀ : Ce qui te gêne, ce sont les nombreuses machines, car tu ne sais pas comment cela 
marche.  

H♂ : Les troncs d’arbre sont-ils des symboles phalliques ? Un tronc, c’est très primaire. 

F♂ : C’est naturel, mais naturellement droit.  

* * *  

Je vais raconter mon rêve. Ce matin j’étais dans une chambre très chaleureuse. Je 
venais de bien dormir. Des amis que je ne connais pas, m’offrent des enfants, des 
merveilles, une petite fille et un petit garçon, tout blond avec les cheveux courts, qui s’est 
blotti contre moi. La fille était étonnée de cette chaleur que dégage cet enfant, car elle 
était plus âgée. Dans le rêve je me fais la réflexion que je ne regarde pas si les parents 
sont là. Je suis tellement contente d’avoir ces enfants dans mes bras. C’est tout. 

H♂ : C’est tout simple, mais cela a l’air compliqué.  

E♀ : Tu manques de chaleur ? 

Juste !  

F♀ : C’est peut-être une phase de régression. 

C’est tout ça, car quand j’étais petite, j’avais les cheveux blonds et j’étais toujours dans 
les bras de ma mère, de mon grand-père. Je peux ressentir les bras du bébé. J’ai eu un 
rêve il y a exactement 21 ans à la Concorde. À la place de l’Obélisque, mon père et ma 
mère, je me vois avec une robe à fleurs. Je passais des bras de mon père à ceux de ma 
mère. 

H♂ : N’est-ce pas ton instinct maternel qui se décline à différents niveaux en toi ? Tes 
enfants, tes petits enfants, tes amis ? 



C’est possible.  

F♂ : On te donne un cœur qui t’aime, même deux.  

C’est vrai que j’ai besoin de tendresse. 

E♀ : Tu as besoin aussi de protection. 

Également. Car moi je protège tout le monde.  

H♂ : Pourquoi la place de la Concorde ? 

La Concorde pour moi représente beaucoup la conciliation, des opposés. 

 


