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SÉANCE D’ANALYSE DE RÊVES 

NOVEMBRE 2014 

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. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

F♀ : Quel est le rapport entre susceptibilité, orgueil et blessure ?  

Organise la question pour qu’elle soit claire ? Dans quel sens veux-tu articuler la question ? 
Chacun réagit avec un degré de susceptibilité variable, selon sa personnalité de base. Et l’orgueil, 
comme la peur, est la manifestation de l’ego. Comment articuler susceptibilité et orgueil ? Je 
crois que, dans ce cas, la susceptibilité articulée avec l’orgueil, cela donnerait des réponses 
rapides centrées sur l’ego, sur le narcissisme, qui ne permettent pas d’accepter une blessure. Là-
bas, tu articules avec la blessure. Cela peut répondre à une blessure narcissique. Donc par 
compensation on réagit quand on se sent attaqué, à cause de la susceptibilité, alors que l’autre 
n’a pas envie de te blesser, de te toucher. Mais tu réagis selon la blessure qui est en toi.  

F♀ : Parfois il est difficile de faire la part des choses entre une vraie blessure et autre chose.  

Cela dépend du degré d’évolution de ta conscience objective. Si on est conscient, si on a fait un 
travail sur soi, tu vois que ta conscience s’élargit et que l’éthique émerge, ce qui est un concept 
fondamental de Jung. Le mauvais, le bon, le bien, le mal, tous ces concepts viennent quand la 
conscience est élargie. Je regarde ma personnalité de base. Si j’ai une personnalité de base 
schizoïde, je m’éloigne de toute attaque, je me ferme. Si j’ai une personnalité de base 
obsessionnelle, je tourne autour de la question. Demande-toi quelle est ta personnalité de base ! 
La conscience objective ne naît pas toute seule, elle vient par le travail !  

M♀ : Pour ma part je ne connais pas bien l’orgueil, ni la jalousie. 

Si tu ne les connais pas, c’est que tu ne les as pas.  

M♀ : Je connais la joie d’être la première, ce qui est différent. La joie d’arriver à quelque chose. Si je 
comprends bien, l’orgueil c’est quand on compare ses propres qualités à celles de quelqu’un d’autre. 

Oui. 

M♀ : Mes parents voulaient que je sois la meilleure de la classe, mais je ne pouvais pas, car j’étais littéraire, 
j’étais trop nulle en mathématiques, en physique… 

Donc il y avait des limitations en toi, c’est tout simple. 

M♀ : J’ai observé des scènes d’orgueil, de jalousie chez mes proches, dans le milieu professionnel. 

F♀ : Mais l’orgueil et la jalousie sont des choses différentes. Quelqu’un peut être orgueilleux sans être 
jaloux.  

M♀ : Je pense que c’est lié à la susceptibilité. 

F♀ : La susceptibilité est une fragilité, qui peut réagir rapidement par rapport à l’autre.  

Ce sont des choses à réfléchir, chacun avec soi-même. Un groupe clinique fait émerger des 
questions, qui ne peuvent pas être exhaustivement répondues. Une réponse pour M♀ n’est pas la 
même pour F♀, car vous êtes différentes. Chacun porte la question en lui et ne répond pas 
immédiatement. On la laisse arriver à maturité. Pour F♀, j’ai demandé d’éclaircir la question sur 
la relation entre la susceptibilité et l’orgueil, dans son cas particulier, par rapport à une blessure 
narcissique possible. Maintenant passons aux rêves ! 

* * *  
ANALYSE DE REVES 
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F♀ 

Il fait nuit. Christophe sonne à l’interphone, je suis contente qu’il arrive. J’ouvre la porte. À sa place, je me 
retrouve face à un petit garçon noir, de huit ou neuf ans. Je ne veux pas le laisser entrer, mais la porte est 
poussée avec force, ce qui me bouscule. Un homme noir, très grand, fonce dans l’appartement. Le petit 
arrive, avec un sac à dos de couleurs. Les deux foncent dans les toilettes. Je suis interloquée et choquée, 
car je sens cette violence, cette intrusion chez moi. Mais, en même temps, je n’ai pas peur. Je n’ai pas 
l’impression qu’ils me veulent du mal.  

Interprétez, s’il vous plaît. Après je donne mon interprétation.  

A♀ : Christophe était ton petit copain ? 

Oui. Il sera toujours là. Cela fait dix ans qu’on est ensemble. Ses défauts sont plus ou moins supportables 
et exacerbés.  

Heureusement que tes filles l’aiment beaucoup. 

Il n’en est ni conscient, ni reconnaissant.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 

M♀ : C’est vrai que la maison, c’est moins statique.  

Exactement. 

M♀ : Cela veut dire qu’il y a des changements dans ta façon d’être. Peut-être que tu n’entends pas forcément, car c’est décalé 
par rapport aux personnages que tu attends à la porte, Christophe. En fait ce n’est pas lui. Au début c’est un petit garçon, 
qui représente le contraire. Ensuite un grand homme noir qui entre, en même temps tu fixes ton attention sur le sac multi 
couleurs, sans prêter d’attention au danger de la situation, car tu n’éprouves pas de panique. Quelque chose frappe à ta porte, 
comme à ton for intérieur. Je trouve que c’est positif avec le petit garçon et le sac multi couleurs, et un soulagement avec les 
toilettes. 

H♂ : Les toilettes représentent un nettoyage en toi. 

Christophe provoque aujourd’hui dans ta vie une violence, une colère énorme. Mais il y a un côté 
positif dans cette colère c’est que tu retiens les couleurs du sac à dos. Les couleurs veulent dire 
que tu n’es pas exposée à une dépression. C’est un rêve très lié à Christophe et à tes allers et 
retours quand tu l’aimes et que tu ne l’aimes pas. Foncer dans les toilettes, c’est te libérer de la 
violence.  

Eliminer ma propre violence ou éliminer la violence que Christophe amène en moi ?  

Oui, c’est un rêve de susceptibilité. Ta question illumine le sens de ton rêve. Il y a une violence 
pour liquider la question. C’est noir, le symbole de l’ombre. C’est une violence noire que tu dois 
liquider. 

La mienne ? 

Oui.  

H♂ : Il faut faire la part des choses ! 

Je n’y arrive pas, c’est l’hésitation permanente. 

H♂ : Fais-la. Peut-être que tu es plus près de la faire que tu ne crois. Tu connais bien Christophe, tu es capable de faire la 
part des choses.  

Tu vois comme ton rêve est clair. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

J’ai rêvé d’un garçon que j’ai connu, mais je n’arrive pas à le situer vraiment. Dans ce rêve, j’habitais à 
Chelles où se trouvaient ma mère et ma sœur. Je n’étais pas mariée. En fait, ce garçon était invité par ma 
famille. Il parle avec ma mère et ma sœur. De mon coté, je prenais tout mon temps avant d’aller le voir. Je 
passe d’une pièce à une autre, car je n’étais pas pressée de le voir. Quand je me décide à y aller, je me 
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rappelle que je l’embrasse sur les joues. Je pose ma main sur la sienne et je lui dis : « Je m’excuse, car je n’ai 
jamais donné suite à tes appels, tu n’es pas le seul à qui j’ai fait ça ». Je me rappelle lui avoir montré des 
photos, notamment une où j’avais dix ans et une autre quand je l’ai connu. Puis nous sommes sortis 
marcher. 

Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? 

Ce que je retiens dans ce rêve, c’est quand je m’excuse, car pour moi la communication n’est pas évidente. 
Dix ans, c’est la période où mon père est mort. Je me souviens que tu m’avais dit que mort égal silence.  

Oui. Maintenant, au niveau de ton analyse, selon le complexe subjectif du patient, tu es train de 
reconstruire ta vie. Et là, apparaissent les photos. Il y a le problème de la communication, mais 
aussi le problème de la famille qui semble avoir choisi ce garçon. Où cela peut-il t’amener ? Tu 
fais l’association avec la mort de ton père. Que s’est-il passé à cette époque. Je pense, selon ce 
que je connais de ta vie, qu’à la mort de ton père tu étais obligée de vivre avec ton oncle et ta 
tante, et tu n’avais pas trop envie d’être intime avec ton cousin. Au plan symbolique, il y a un 
problème de communication de cette époque-là. 

Quand mon père est mort, cela a été la coupure, car ma mère m’a dit qu’elle n’avait pas le temps de 
s’occuper ni de moi ni de ma sœur et que j’irai chez notre oncle et notre tante. Pour moi c’est ce qui 
pouvait m’arriver de pire.  

H♂ : Qu’as-tu dit à l’époque ? 

J’aurais préféré que cela soit ma mère qui meurt et pas mon père.  

H♂ : Ah ! As-tu dit quelque chose à cette époque ? 

Non, on n’a même pas eu droit d’aller à l’enterrement. Je ne disais rien, j’encaissais tout. 

H♂ : Tu restais dans le silence. 

Oui. Je me posais la question s’il n’y avait pas déjà du silence en moi avant.  

F♀ : Elle est étonnante cette phrase « Je m’excuse, car je n’ai jamais donné suite à tes appels, tu n’es pas le seul à qui j’ai 
fait ça » ! 

H♂ : N’est-ce pas à l’intérieur de toi-même, tu n’aurais pas répondu à des appels au secours de toi-même ? 

Non, je ne me suis pas secouru. Je n’avais personne à qui pouvoir parler. Donc j’ai tout avalé.  

F♀ : N’y-a-t-il pas quelqu’un que tu as méprisé et qui te parle ?  

Je n’ai pas senti de main tendue. J’ai vécu comme un complot contre moi, ma famille, ma mère, ma tante.  

P♂ : Je vois dans ce rêve la confession d’une situation, d’un état, la reconnaissance. Pour moi c’est un rêve d’évolution entre 
toi et l’animus et l’anima, à partir d’une reconnaissance et d’une confession sincères, honnêtes.  

Comme si j’avais envie que tout cela soit liquidé et que je n’ai même pas envie de parler de tout ça.  

P♂ : Comment te sentais-tu émotionnellement dans ce rêve ?  

Je n’avais pas spécialement envie de le voir. Je me suis excusée, parce que je n’avais pas donné suite à ses 
appels.  

P♂ : Est-ce une excuse conventionnelle ou sincère ?  

Pour moi c’est sincère.  

Si l’inconscient le dit, c’est que c’est la vérité. 

F♀ : Je suis collée à cette image tendue. Peut-être que tu ne reconnais que maintenant qu’il y a eu des mains tendues, et tu 
acceptes maintenant de le voir. 

Oui. Tu aurais pu le prendre autrement. 

Je n’avais que des ennemis autour de moi.  

Tu as utilisé le mot complot, cela veut dire que tu n’as pas essayé d’avoir une relation différente 
avec les autres. Cela te met dans le silence. De toute manière l’autre ne répond pas. 
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J’avais d’autres relations, mon père et ma grand-mère.  

F♀ : Tu t’es bloquée dans cette boite, ce qui t’a empêchée de voir d’autres personnes. Tu es peut-être maintenant en train de 
le voir. 

H♂ : Tu avais une bonne relation avec ton père ?  

Oui. 

Conclusion, tu acceptes de contacter avec un animus. Le fait de vivre comme un complot autour 
de toi, t’a construit à l’intérieur, avec le couple animus et anima, bien ou mal. Ton rêve, H♂. 

* * *  

H♂ 

Je vais raconter un rêve déjà présenté en analyse, car je n’en ai pas d’autres. Je n’ai pas besoin de mon 
carnet, car je le connais par cœur. Je suis devant une cuvette de quelques dizaines de mètres de 
profondeur. Au fond il y a une marre d’eau, et je suis au bord. Au fond je vois de gros crocodiles de quatre 
mètres de long. J’en vois même en face qui descendent dans la cuvette, à travers des rochers. Ce n’est pas 
évident, car les crocodiles peuvent se blesser. Derrière les crocodiles des hommes descendent aussi vers le 
plan d’eau. Je trouve que c’est dangereux, ils vont se faire manger. À un moment, un homme est pris dans 
la gueule d’un crocodile, mais il arrive à lui échapper, sans blessure. 

F♀ : Comment peux-tu descendre dans une cuvette ? 

C’est comme un cratère de volcan, avec au milieu une étendue d’eau, d’environ dix à vingt mètres de long, 
pas très profond. Je vois le ventre blanc des crocodiles.  

F♀ : Impression que tu regardais la scène par un petit bout de la lorgnette.  

J’étais au bord de la cuvette. J’étais observateur, pas en situation de danger. Je regardais la scène comme 
quelque chose d’extérieur à moi. C’est très archaïque. 

Oui, c’est très archaïque ! 

P♂ : N’est-ce pas la perception d’une énergie potentiellement dangereuse, car non travaillée ?  

Non, pas particulièrement. Et les crocodiles ne sont pas si dangereux.  

F♀ : L’animal joue un peu avec l’humain.  

Pour moi c’est un rêve très archaïque, car les crocodiles représentent des animaux antédiluviens. 
Le rêve, c’est accepter le risque d’approfondir l’archaïque, car l’homme se libère. 

Donc aller dans la cuvette pour tenter de se libérer. C’est marrant, car j’aime l’aventure, mais sans danger.  

C’est comme avec la péniche, où le crocodile serait la directrice.  

D’un autre côté cette cuvette est bien sertie. 

De toute manière c’est canalisé.  

C’est marrant, car j’ai fait aussi un autre rêve, avec une cuvette, un puits, d’où sortait de l’eau et une chaîne. 

Je me souviens de ce rêve. 

C’est comme la continuation de ce rêve. Là, l’inconscient commence à sortir avec des bêtes féroces, qui 
représentent des fantasmes. Donc il faut aller de l’avant. 

Accepte le risque de la pénétration de l’inconscient, aller dans les couches plus profondes, 
l’archaïque en toi, la relation avec la famille, le groupe social. Car il y a une rétention, tu es 
l’observateur dans le rêve, et non pas participant. Mais il faut aller voir ! A♀, la position d’H♂ me 
fait penser à Bertrand avec le bateau qui se désagrège, il s’agit du rêve d’un patient. 

P♂ : Le danger est bien canalisé !  

F♀ : Ce que je trouve drôle, c’est que je ne vois pas pourquoi ces hommes descendent dans la cuvette. 

Justement il faut que je me confronte ! Ce spectacle me pousse à évaluer que le danger n’est pas aussi 



 

 

5 

important.  

F♀ : Il y a peut-être aussi les deux faces d’une personne, son côté blanc et son côté noir.  

Si tu vois le blanc, il s’agit de la partie la plus fragile. A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 

Je faisais un rêve tout le temps quand j’étais petite. C’était la fin du monde, il ne restait plus que moi et 
mon frère. Et tous les bâtiments étaient détruits autour de nous. Mon frère me dit « Moi je vais par là et 
toi par là ». Du coup on s’est séparé. Et je me retrouve face à trois méchants « On a tué ton frère, il ne 
reste plus que toi, on va te donner un gage, si tu n’y arrives pas, on te tue ». On est au dernier étage d’un 
immeuble. Le gage était de marcher sur le mur. À chaque fois je me réveillais à ce moment-là. J’ai dû faire 
ce rêve une dizaine de fois.  

C’est un rêve important.  

H♂ : Est-ce une peur d’abandon ?  

Quel âge avais-tu ?  

Environ six ans. 

Et que t’ai-je dit ? 

Que c’était l’angoisse de séparation avec ma famille, avec ma mère. 

F♀ : D’où cela vient-il ? 

Je ne sais pas. 

C’est l’époque de l’Œdipe. Le déclencheur, il faut le chercher à cette époque. Il faut revenir à être 
ensemble avec ton frère. C’est un rêve merveilleux de lutte, pour se battre.  

P♂ : Et de lutte dans la fragilité. 

Et en même temps, la perception prématurée de la mort.  

H♂ : D’être sur le mur, impression que tu es en équilibre instable entre une partie et de l’autre côté. Comme si tu ne voulais 
pas choisir entre un parti et l’autre, peut-être entre tes parents.  

De toute manière, c’est un rêve d’angoisse de séparation. Ton rêve, M♀. 

* * *  

M♀ 

J’ai deux rêves. 

Raconte un rêve ! 

Je donne la priorité au rêve qui n’est pas le mien. C’est une personne qui a besoin d’aide. Cela fait plusieurs 
jours que je suis fascinée par ce rêve. Le rêve est fait par une jeune fille de vingt quatre ans. Dans son rêve, 
elle est accompagnée de deux personnes qu’elle connaît plus ou moins. Ils sont plusieurs à marcher dans le 
noir, ils arrivent dans une grande maison. Une des personnes se dévoue pour l’accompagner à l’intérieur. 
Elle rentre avec cet homme qu’elle connaît à peine. Il est très gentil, très serviable, il montre les pièces. 
Soudain, elle sent une menace. Elle est persuadée que cet homme l’a attirée pour lui faire quelque chose de 
mal. Elle pense vouloir s’échapper. Finalement elle sort, contourne la maison. De l’autre côté elle voit un 
petit garçon, en train de se balancer sans lui prêter attention. En regardant de plus près, elle voit d’autres 
personnages autour du petit garçon. A l’intérieur d’elle, elle est persuadée être la seule à les voir. A priori 
ce sont les gens qui sont arrivées avec elle. Et elle pense que quelqu’un à l’intérieur de cette maison peut 
confirmer son hypothèse, qu’elle est la seule à voir le garçon et les personnages. Elle essaie d’ouvrir une 
autre porte. À l’intérieur c’est le vide, elle comprend qu’elle n’a pas besoin de poser cette question.  

Que veut dire cette image aujourd’hui dans sa vie ? Que voit-elle chez les autres que les autres ne 
voient pas ? C’est une situation angoissante. 
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Elle dit qu’elle a radicalement changé ces derniers temps. Elle a pas mal d’histoires amoureuses et à chaque 
fois, selon elle, c’était sérieux et cela ne marche pas. Maintenant elle se tournait depuis quelques mois vers 
la spiritualité. Donc elle va à l’église, elle fait des pèlerinages, pratique la méditation, étudie l’astrologie. 

De toute manière elle veut développer une voyance, tout simplement ! Manque la confrontation, 
avec la réalité. Donc elle doit faire le tour de son moi statique pour trouver quelque chose qui lui 
prouve que ce qu’elle voit, n’est pas faux. Ce n’est pas encore le moment de croire en elle, elle est 
dans le doute. C’est comme si elle voulait percevoir une autre dimension. Peut-être a-t-elle les 
conditions. Qu’elle continue sa recherche ! Il s’agit de la volonté de voir des choses que les autres 
ne voient pas.  

Je l’ai lu d’une autre façon que psychanalytique. En effet, je me suis fixée sur l’image du petit garçon, c’est 
lui qui apparaît en premier. J’ai vu un lien entre ce petit garçon et elle. Je lui ai demandé s’il y avait eu une 
grossesse interrompue, un décès d’enfant dans la famille. Elle est devenue pâle et m’a dit qu’elle avait 
interrompu une grossesse et qu’elle n’arrivait pas à faire la paix avec ce qu’elle a fait.  

L’interprétation des symboles est inépuisable. La tienne et la mienne sont complémentaires.  

C’est vrai qu’elle développe la voyance. Elle n’est peut-être pas mature pour prendre cette responsabilité, 
mais elle veut. 

C’est en effet une responsabilité.  

F♀ : Elle se sent menacée.  

Elle fait ce que Jung appelle la circumvalatio, ce qui veut dire : faire le tour de la question. Mais 
elle n’a pas fait la totalité, elle n’a que vingt-quatre ans, elle a le temps de le faire.  

H♂ : Travaille-t-elle actuellement ? 

Elle a plutôt une situation très confortable, car c’est une riche héritière qui possède différents 
établissements. 

Pour simplifier, elle fait le tour de la question, mais elle n’a pas fini. Il faut la laisser continuer son 
chemin. Tu le lui dis, pour la libérer : « Fais ton chemin ». Par rapport à l’avortement, si elle a une 
culpabilité, c’est clair ! Ton rêve, P♂ ! 

 

* * *  

P♂ 

J’étais dans une chambre d’une grande propriété bourgeoise ou aristocratique. J’avais vécu dans cette pièce 
qui était encore meublée, il me restait des affaires, mais j’avais déménagé. J’étais en train de nettoyer les 
petits vitraux d’une armoire ancienne. J’avais un produit à laver les vitres dans la main gauche et un 
chiffon dans la main droite. J’entends soudain le maître de maison parler à un serviteur et lui donner des 
ordres. Depuis le couloir qui distribuait les pièces, je les entendais se rapprocher de la chambre où j’étais. 
Le maître de maison avait peur qu’on découvre ses petites affaires. Il donnait des ordres pour cacher des 
papiers et disait que cela lui permettait de terminer ses petites affaires d’ici un an. L’entendre parler de la 
sorte me déplaisait. J’ai fait du bruit, j’étais angoissé qu’il me découvre. Il frappe à la porte, je ne réponds 
pas. J’étais prêt à me faire passer pour quelqu’un d’inoffensif, qui ne pouvait pas intervenir dans ses petites 
affaires. Il ouvre la porte et regarde dans ma direction. Très angoissé, je lui tourne le dos continuant à 
nettoyer les vitraux. Je pouvais cependant le voir, il ressemblait à un aristocrate, d’aspect dur et fermé. Il 
ne me plaisait pas. Je suis resté dans cette position, il a fermé la porte sans rien dire. Et je me suis réveillé à 
ce moment-là. 

F♀ : C’est une attitude passée face à l’autorité : je ne me retourne pas. C’est de l’évitement. 

C’est un rêve d’évitement. Tu ne cherches même pas à découvrir le secret de l’autre. 

F♀ : Cela a été ta maison et cela ne l’est plus. Tu n’as plus de droit. 

Et en plus il n’est pas parti. 

J’avais déménagé !  
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A♀ : Le fait de nettoyer, c’est oublier le passé.  

H♂ : Nettoyer les vitraux pour mieux voir. De quand date le rêve ? 

Ce rêve date de juillet 2005. 

Je ne l’avais jamais entendu. 

F♀ : Il l’a bien caché.  

Ce rêve m’a plu. Je pense que c’est mon ego. On peut parler d’évitement. Dans ma vie il y a eu un cas 
concret d’évitement. Je me promenais dans une sorte de cité, une petite bande a décidé de s’en prendre à 
moi. J’ai fait semblant d’être avec deux adultes comme si j’étais leur enfant. Et ils m’ont laissé tranquilles. 
Je n’en connais qu’un qui veut faire ses petites affaires par derrière, c’est l’ego.  

H♂ : Pourquoi avoir attendu autant de temps pour raconter ce rêve ?  

J’organise mes rêves, car j’ai l’angoisse d’en perdre un seul. Ce soir j’ai imprimé différents rêves. Et là, en 
voyant ce rêve-ci, il m’a plu et j’ai voulu le revisiter.  

C’est un rêve absolument symbolique. Ce profiteur, c’est ton ego, tu détestes cette présence.  

À cette époque, en 2005, mon ego avait tout pouvoir sur moi. L’affronter était impossible.  

F♀ : Cela veut dire qu’aujourd’hui tu te trouves en état de le regarder et de te retourner. 

Aujourd’hui il ne se retourne pas.  

Aujourd’hui je suis dans une relation paisible avec mon ego. Il n’est pas mon ennemi. 

En plus, il te voit, mais cela ne va pas plus loin, il n’arrive pas à te faire tourner. 

C’est vrai que je ressens cet axe de présence dans cette chambre, quand tu me dis ça. Je ne m’oppose pas à 
mon ego, car ce n’est pas le moment, ce n’est pas utile. Je le verrai maintenant comme un enfant mal 
éduqué auquel il faut montrer qu’on peut vivre autrement. 

H♂ : Depuis quand vois-tu ton ego ? 

À ce moment-là je ne le voyais pas. 

Tu vois qu’il était propriétaire de la maison. Tu vois que tu n’interromps pas ta tâche. Je reviens à 
l’évitement de la tentation.  

F♀ : L’ego essaie de faire du vrai avec du faux. Les affaires de l’ego apparaissent comme des mesquineries.  

Mais il vit dans une bataille permanente contre son ego.  

H♂ : Tu le vois comment maintenant, l’ego, tous les jours ?  

L’animal me surprend toujours, mais il n’est plus capable de me tyranniser comme il le faisait. Il n’y a plus 
de marche en arrière possible. 

Oui, l’ego est dans son dos, il ne veut pas traiter avec lui.  

Je ne veux pas me confronter avec lui, car je n’ai peut-être pas la bonne modalité.  

Mais l’ego est nécessaire avant la constitution de la personnalité. C’est une force initiale quand 
on n’a pas travaillé.  

H♂ : Est-ce que ton ego est susceptible ? 

F♀ : Oui, si on le touche.  

H♂ : L’ego est intelligent et rusé.  

L’ego est en chacun, mais c’est une forme vide. Je dis toujours à mes élèves que quand les ego 
autour de moi fonctionnent, je laisse mon ego parler avec les autres ego, mais je ne participe pas.  

H♂ : Il faut donc le laisser s’épuiser ? 

Oui, il se vide. On gagne toujours quand on est lucide. Tu n’as pas besoin de l’ego pour te 
manifester dans le monde, tu as une place. L’ego devient une forme impuissante, car on est 
tellement à l’écoute de sa présence, qu’on peut se défendre.  
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F♀ : Mais à quoi sert l’ego, pourquoi s’embêter avec ? 

L’ego sert à se défendre quand nous n’avons pas encore de personnalité. C’est une défense 
naturelle. Le moi stable n’a pas besoin d’ego. Le moi est une lutte permanente entre le ça et le 
surmoi, entre les pulsions et la loi sociale. Maintenant je raconte mon rêve. 

* * *  

Graciela 

Je suis avec le père de mes enfants, mon premier mari qui est décédé. Je suis avec les quatre 
enfants, on doit faire un chemin ensemble. On passe par des choses difficiles, mais on a la 
capacité de dépasser tous les obstacles. On arrive à un chemin très compliqué, comme pour 
arriver au cap Corse. Puis-je revenir à mon point de départ. Mais en faisant le chemin de retour, il 
devient facile et j’en suis satisfaite. La beauté du chemin est très claire.  

M♀ : Vous étiez partis avec les enfants ? 

Non, les enfants étaient restés quelque part. C’était au cap Corse, au nord. Je ne sais pas si je 
vole, ou si je suis en voiture.  

H♂ : C’est ta vie avec lui qui a été très compliquée, un parcours très sinueux. Et le retour, après sa mort, est plus facile.  

M♀ : Pour moi c’est l’histoire du deuil. Tu le raccompagnes ailleurs, tu le laisses partir. 

H♂ : On a l’impression que tu as fait le parcours pour rien, comme si tu revenais au point initial, même s’il y a les enfants. 

Je suis complètement d’accord avec toi. Il y a quelque chose de l’ordre de la libération. 

P♂ : J’ai trouvé qu’il n’était pas à sa place, contrairement à toi et à tes enfants. 

H♂ : Ressens-tu ce sentiment de vacuité venant de ton mari vis-à-vis de tes enfants ?  

Personnellement on s’est aimé comme des adolescents, mais j’étais mère père, et lui était un peu 
un père absent.  

P♂ : Quelle est ton interprétation ? 

Que je suis mieux, seule, pour faire mon chemin d’individuation ! Dans l’analyse on peut traiter 
les problèmes de la libido dans un temps réduit. C’est pour ça qu’il faut accepter le risque. Au 
retour je flottais. Par moment le chemin était tellement étroit qu’on ne savait pas si on pouvait 
passer. 

H♂ : Est-ce que cela peut être aussi une prescience de ton voyage en Argentine, une crainte d’aller là-bas, de te confronter et 
que le retour sera plus facile que prévu ? 

Oui, bien sûr. Cela me coûte beaucoup de partir et de revenir. Ici, je me suis enracinée, je ne 
peux pas abandonner mes amis, mes patients. Tout un empilement qui me permet d’exister avec 
un territoire pour ne pas me laisser envahir. Les obstacles m’ont permis de revenir avec une 
maturité extraordinaire. « À quoi servent les obstacles », dit Jung ? « À nous faire évoluer ! » 
J’aimerais voir les deux pays soudés en moi. P♂ parle d’un rêve que j’ai fait : je pars d’une galaxie 
avec un ballon orange. Il se dégonfle, je vais à une station service pour le gonfler et je vais vers 
une autre galaxie. C’est un beau rêve de changement.  

F♀ : J’ai une dernière question : le moi statique et le moi dynamique. 

Le moi statique est ce que tu es, ce que tu vas être, la totalité bio psychique. Cela peut être une 
maison, un château. Le moi dynamique est un vélo, une voiture, un bateau, cela représente le 
changement. Dans mon cas, je n’ai pas de voiture, mais cela bouge ! C’est l’instant qui fait 
éternité. On est assez évolué si on comprend cette vérité. Le moi intime, c’est l’intérieur de toi, 
c’est la chambre, cela correspond aux sentiments et aux émotions.  
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