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On s’est souvent interrogé sur la relation du rêve à la vie éveillée du
r ê v e u r, à sa pensée manifeste ou non, à son passé, quand ce n’est pas à
son avenir.

L’auteur se demande ici ce qu’est un récit de rêve – ce récit de rêve
par lequel nous entrons dans le rêve de l’autre, rêve qui, à des degrés
divers, ne peut pas être le nôtre et qui (justement pour cela ?) nous
a t t i re, nous fascine, agit en nous, devient en quelque façon constituant
de nous-mêmes tout autant que nos pro p res rêves ou nos pro p res pen-
sées. Récits de rêves d’enfants ou d’adultes anonymes, ou d’écrivains.

Sont abordées (non résolues!) des questions comme celle des modes
d’interprétation du rêve et de la diversité des régimes de pensée, en par-
ticulier de la relation entre pensée narrative et pensée conceptuelle,
contenu et atmosphère, pensée de « on » et pensée de « je », facile à dire,
d i fficile ou impossible à dire et surtout celle de la familiarité de ce qui
nous est étranger. Ce qui ouvre sur la question même de la littérature .
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INTRODUCTION

J’aurais assurément de la peine à répondre à une question
comme «�Quel est le but de ce livre�?�» ou «�Quelle thèse sou-
tenez-vous�?�». Je ne pourrais avoir recours qu’à une formule
très vague du genre�: «�Comment est-ce que nous nous orien-
tons (je m’oriente, je crois m’orienter�?) à l’égard du (récit de)
rêve et des autres formes d’imaginaire (rêveries, textes…) qui
s’en rapprochent plus ou moins�?�»

Les formules de doute, d’hésitation sont ici de rigueur. Il
s’agit d’un «�essai�», c’est-à-dire négativement d’un texte qui ne
relève pas des formes admises du discours scientifique. Il ne
sera pas question d’«�échantillon représentatif�», de mesure, ni
de démonstration. Pas davantage, on ne fera référence aux
différentes méthodologies de l’analyse textuelle. Ni non plus
de la phénoménologie ou de l’herméneutique, plus générale-
ment de la philosophie en tant que corps de doctrine.

Et, cependant, l’auteur (pas plus que personne, sans doute)
ne peut faire semblant de penser tout seul, de ne pas savoir
qu’à proprement parler, il ne penserait pas du tout s’il voulait
penser tout seul, ignorer, en particulier, tout ce qui fait qu’un
projet similaire à une autre époque ou dans un autre milieu de
pensées se serait développé dans un champ d’évidences, de
résistances et d’obscurités autrement distribuées. C’est pour-
quoi nombreuses seront les références, en particulier à la
Traumdeutung, plus pour s’interroger sur la possibilité même de
conceptualiser le discours sur le rêve qu’en termes de certitu-
des sur ce que peut être la lecture, l’interprétation des rêves.

Mais dire cela s’accompagne immédiatement de la remar-
que opposée�: personne ne pense tout seul, mais en même
temps, personne n’échappe, sans doute, à l’idiosyncrasie de sa
pensée, à ce qui le fait réagir de telle ou telle façon. Certes, il
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peut, plus ou moins, résister à ses «�premiers mouvements�»,
mais…

Ce texte, comme sans doute tout autre, obéit donc à la loi�:
il va en un sens seul, en un sens avec ou contre (ce qui est une
autre façon d’aller avec) les autres. Ou plutôt avec ou contre
quelques autres, ne serait-ce que «�francographes�» ou traduits
en français, ce qui manifeste déjà l’impossibilité où il est (où
nous sommes�?) de sortir d’un point de vue non librement
choisi mais lié à la contingence de ce qui sert de référence
pour nous orienter.

En même temps que vient la question�: Peut-être que cet
aspect relativement aléatoire de l’essai, l’impossibilité de justi-
fier tout à fait le choix de ce dont on parle et de ce qu’on
écarte et d’en traiter de façon démonstrative caractérise aussi,
souvent, la «�pensée sérieuse�»�? Un discours (une pensée�?)
peut-il être complètement justifié, dévoiler l’ensemble de ses
présupposés�?

Cela dit, j’ai hésité entre plusieurs titres, en fonction de la
contrainte qui fait qu’un titre «�doit�» être bref, alors qu’il me
semble que ce qui me sert de toile de fond est multiple. On ne
va pas en faire le tour ici. On indiquera juste quelques direc-
tions. Tout d’abord (c’est ce qui apparaît dans le titre choisi),
je voulais m’interroger sur l’expérience indirecte que la mise
en mots permet. D’une certaine façon (c’est justement là la
question) le récit de rêve (des autres) nous donne accès à des
rêves que non seulement nous n’avons pas faits mais que nous
ne pourrions pas faire. Sans cependant que cet accès au rêve
de l’autre soit jamais garanti. Bien sûr, cela vaut aussi pour
d’autres types de textes, quand il s’agit de «�savoir�» ce que
l’autre pense ou ressent. C’est seulement particulièrement
frappant dans le cas du récit de rêve, parce que s’y pose de
façon plus aiguë la question de ce qui passe du rêve dans le
récit, ce qui s’y laisse deviner, ce qui disparaît, ce qui est modi-
fié…

On ajoute immédiatement que cela n’implique pas qu’on a
affaire à deux univers clos�: la pensée de l’autre et la mienne,
reliés ensuite miraculeusement par le pont du discours. Après
tout, l’expérience de l’enfant a immédiatement aussi rapport,
en quelque façon (ce n’est assurément pas clair) à l’expérience
du monde tel qu’il est ressenti par l’autre�: il vit en quelque
façon la crainte ou l’ouverture au monde de sa mère ou de
son «� caretaker� ». Certes, il n’a pas d’abord une conscience ex-
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plicite de ce qui est de l’autre et de lui. Mais peut-être qu’un
fond commun impersonnel est la base sur laquelle il peut y
avoir ensuite ce qui va être «�de moi�» et «�de l’autre�» ou «�des
autres�». C’est une autre question.

En tout cas, la mise en mots est soumise à un double ris-
que. À la fois par rapport à la «�résistance�» de l’objet dont elle
parle et par rapport à la plus ou moins grande distance des
arrière-fonds qui permettent ou non que «�quelque chose�»
passe entre nous. Certes, il y a des aspects de la réalité préor-
ganisés de telle façon que parler n’entraîne pas grand risque.
Indiquer l’heure ou désigner l’objet qu’on souhaite que l’autre
vous prête�: les énoncés ici sont clairement vrais ou faux, op-
portuns ou pas. Mais dès qu’il est question de raconter un
rêve ou plus généralement un événement et la façon dont on
l’a ressenti, il y a à la fois des points de vue, des accentuations,
des non-dits, bref l’ensemble d’un arrière-fond hétérogène
sous-jacent à la mise en mots (expression qui ne signifie ni que
le «�à dire�» préexiste au dit ni non plus que le dire crée son
objet�: c’est aussi de cet entre-deux qu’il est question) fait pro-
blème, parce que l’autre ne peut pas avoir préalablement ni
reconstituer à l’occasion de ce qui lui est dit un arrière-fond
identique. Quel que soit le fond commun ou la façon dont le
texte amène à rapprocher les perspectives. Ça peut entraîner
une catastrophe ou seulement l’«�incompréhension ordinaire�».
Ça peut être aussi ce qui fait qu’il y a «�du sens�» et non, selon
une métaphore mécanicienne, de la «�transmission d’informa-
tions�». Ou, en d’autres termes, que «�le langage�» n’est pas un
«�bon outil�», si on suppose que le «�bon outil�» devrait être
celui qui transmettrait de l’information sur l’expérience sans la
modifier. L’exemple du moindre savoir-faire, du moindre
spectacle, du plus simple ressenti permet de constater qu’on
peut, un peu, les évoquer, pas vraiment les dire. Et d’autre
part, qu’on ne peut s’assurer (au contraire) que le «�message�»
a été bien reçu. Car il ne s’agit pas d’avoir un même code.
L’ensemble des contraintes et des ouvertures, des évidences,
des façons de «�penser à propos de�» ne peuvent être les mê-
mes chez l’un et chez l’autre. Comme souvent dans ce livre,
on prendra ici l’exemple des relations entre l’adulte et
l’enfant�: qu’est-ce qui peut être partagé, qu’est-ce qui ne peut
pas l’être quand l’adulte dit à l’enfant «�Sois sage�»�? Il suffit
d’évoquer ce qui se passe quand l’enfant se risque (s’amuse) à
tenir à son tour le même propos.
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En somme, on est amené à insister à la fois sur deux as-
pects opposés (non contradictoires au sens logique de «�qui
asserteraient en même temps et du même point de vue a et
non-a �»). D’un côté, le langage constitue un médium spécifique
qui fait qu’il y a en nous de l’expérience indirecte (même s’il y
a d’autres façons pour l’expérience de l’autre de nous être
manifeste). De l’autre côté, cette transmission est tout sauf
«�transfert direct de l’expérience de l’autre�». Peut-on préciser
ce qui passe et ce qui ne passe pas�? Et plus généralement ce
qu’on veut dire quand on parle du «�sens�» de ce qui passe à
travers le discours par rapport au «�sens�» de l’expérience elle-
même�? Ce sont encore d’autres questions.

Mais, pour revenir au titre choisi, pourquoi partir du récit
de rêves, même si c’est pour parler aussi de bien d’autres thè-
mes, qu’on pourrait plus ou moins bien regrouper autour de
la formule «�l’imaginaire des autres en nous�»�?

Sur la première question, il y a une part de contingence�:
un intérêt pour le rêve et ce qui s’en rapproche, le recueil de
récits de rêves au cours des années, un mélange de fascination
et d’inquiétude face à la Traumdeutung freudienne. Cela dit, il
n’est pas très original de reconnaître que le rêve, son récit et la
réception de ce récit constituent un «�complexe�» de sens re-
marquable et que le rêve est déjà en lui-même énigmatique.
D’un côté, c’est un caractère obligé en quelque sorte de la
pensée du sommeil, chez l’homme et bien d’autres animaux (je
ne me hasarderai pas sur la question de savoir quel animal
rêve et comment). De l’autre, les rêves de l’homme ont un
rapport compliqué à ce qui se transmet culturellement, en par-
ticulier aux récits ou mythes reçus par le langage ou l’image.
Et puis, justement, ils sont dits à soi-même et aux autres.
Comme s’y révèlent précocement à la fois des caractères cons-
tants et des styles spécifiques de tel rêveur ou de tel rêve.
Viennent aussi les retours de cette pensée du rêve dans la
veille, par exemple sous forme de crainte ou de désir de sa
répétition, de nostalgie, d’interrogation. Le rêve pourrait illus-
trer ici, à la fois en lui-même et dans son récit, quelque chose
comme une genèse privée de la «�littérature�». Dans le cas du
rêve lui-même, il s’agit d’une «�littérature�» à dominance vi-
suelle-atmosphérique (ou d’une «�poésie�», si l’utilisation de
«�littérature�» pour ce qui ne passe pas principalement par les
mots choque ici). En tout cas, on pourrait parler, sans doute,
ici de «�création par mélange�», entre les «�restes diurnes�» (se-
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lon le terme consacré par Freud) et ce qu’on appellera pour
commencer «�le reste�». Et puis, cela deviendra une littérature
à dominance verbale quand on le raconte (les jeunes enfants
essayent souvent de dessiner leurs rêves ou répondent aux
sollicitations en ce sens�; plus tard, ça devient plus rare).

Le point de départ sera donc l’articulation du rêve et du
récit de rêve. Ou plutôt la circulation compliquée entre le
rêve, son souvenir immédiat, l’évolution de ce souvenir, le
récit qu’on peut en faire à soi ou aux autres et le mode de
réception de ces autres, la possibilité de remonter vers les
sources du rêve et en particulier les récits reçus.

Ceci s’accompagnant d’une question préalable. Peut-on,
doit-on parler du rêve ou n’y a-t-il raisonnablement d’assertion
que sur tel ou tel rêve ou sur des espèces de rêves, en relation
avec des façons diverses de les lire, la supposée essence du
rêve n’étant qu’un leurre ou en tout cas le résultat d’une ap-
proximation rapide�? Cette question de la possibilité d’attein-
dre une «�essence�» de l’objet dont on parle (ici d’abord du
rêve) sera évoquée avec une (redoutable) généralité dans le
premier chapitre. De même que la question de savoir si on
peut préciser et comment ce qu’on appelle «�sens�» de ce qu’on
étudie et comment ce sens circule dans le dialogue. C’est seu-
lement au début du second chapitre qu’on essaiera de mettre
en place la façon dont on se rapporte au rêve et au récit de
rêve. J’imagine que le lecteur ne sera pas étonné si on revient
tout au long du livre sur cette double question de l’unité-
diversité du rêve, de sa lecture, de ses modes de retentisse-
ment en nous, comme de l’impossibilité de fixer définitive-
ment ce qu’il pourrait en être du «�sens du sens�».

On s’est permis, peut-être à tort, de terminer le livre en es-
sayant de revenir plus généralement sur ce que peut être la
lecture «�littéraire�» comme mode de présence en nous de
l’imaginaire de l’autre à partir de l’hypothèse selon laquelle cet
«�autre en nous�» est, en quelque façon, constitutif de ce que
nous sommes. On voit mal comment on pourrait conclure sur
un tel sujet. J’espère que le lecteur m’accordera le droit à
l’ébauche, voire à l’erreur.



1

L’«�ESSENCE�», LE SENS,
LE DIALOGUE ET L’IMAGINAIRE

Une question trop générale�:
Y a-t-il des «�essences�»�?

Fallait-il commencer par ces généralités et non par exemple
par raconter des rêves, présenter le type de lecture qu’on en
fait et laisser le lecteur dans la situation de celui qui pour une
part s’accorde, pour une part prend de la distance à l’égard de
la lecture proposée�? Il n’y a pas de réponse assurée à cette
question. Cela fait justement partie de la diversité des modes
de lecture de pouvoir préférer entrer dans la diversité des
exemples ou au contraire commencer par une (relative) mise
en place notionnelle. Mais, après tout, ce texte, dans son en-
semble, essaye, il me semble, avant tout de se débrouiller avec
quelques notions. L’auteur n’est ni narrateur, ni poète. Autant
alors commencer justement par la mise en place d’un «�champ
notionnel�». En tout cas, on n’espère pas qu’après cet exposé,
tout sera clair, qu’à la fin les difficultés auront disparu, mais
que les notions évoquées prendront au contact des exemples
ou des objections une figure un peu plus concrète (ou compli-
quée�?). On ne part pas non plus de l’idée qu’il faudrait avoir
complètement élucidé la façon de faire sens des mots avant de
s’en servir. Au contraire, on peut partir de la supposition qu’il
n’y a pas un possible préexistant au réel. Une fois qu’un évé-
nement a eu lieu, on voit dans ce qui préexistait ce qui peut
l’annoncer ou le rendre possible. Un peu comme on ne savait
pas qu’on pouvait faire de la musique ou de la peinture de
telle façon avant l’œuvre de tel musicien ou de tel peintre.

Il y a là un ensemble de difficultés connexes et d’une re-
doutable généralité. D’abord, la question de ce que c’est
qu’avoir recours à des notions ou des concepts, puisque, après
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tout, même pour dire que le narratif du rêve nous montre
quelque chose que le conceptuel ne peut pas nous donner, il
faut encore d’une certaine façon avoir recours à des
«�concepts�», comme justement celui qui dit que «�le narratif�»
s’oppose au «�conceptuel�». Et si l’on propose qu’il n’y a pas
quelque chose qui mérite de s’appeler «�conceptuel�», on fait
au moins une certaine utilisation générique des «�notions�».
Est-ce un mal inévitable ou au contraire une nécessité de «�la
pensée�» et comment le savoir�?

Puis un rêve, comme une perception du monde ou un
texte, nous «�dit�» quelque chose, nous le manifeste, retentit en
nous. Eventuellement, sur le mode de l’étrangeté, de ce dont
on ne sait pas «�quoi faire�». Bref, cela a «�du sens�» pour nous.
(avec le type de sens particulier qu’est justement le fait de ne
pas arriver à s’orienter, si l’on veut, le «�sens du non-sens�»).
Mais doit-on (et d’abord peut-on�?) préciser ce sens du sens, ce
qu’il faut entendre par «�sens�», quand on parle du rêve, mais
aussi de tel mot, de telle action ou de tel geste�?

C’est d’autant plus incertain qu’essayer de revenir pour en
préciser des caractères (sinon l’«�essence�») suppose plus ou
moins que l’objet dont on parle a son ou ses sens propres.
Mais aussi qu’en parler (ici écrire) modifie ce sens, en fait ap-
paraître d’autres, élucide certains aspects qui restaient implici-
tes, mais ne «�dit pas tout�». Et puis, chacun fait l’expérience
que ses évidences, ses points de vue ne sont, au minimum,
jamais partagés complètement par les autres. Que dire de cette
diversité�? Triste babélisme, riche confrontation ou quoi�? En
tout cas, la question du sens ne peut se séparer de celle de
cette confrontation, du mélange de communauté, de différen-
ces et de conflits qu’est le dialogue.

Et d’abord, peut-on préciser l’«�essence�» de l’«�essence�»�?
On pourrait dire, en prenant des risques, qu’il s’agit d’une part
de supposer qu’il y a des traits stables, communs à tous les
objets dont on dit justement qu’ils participent de la même
«�essence�». D’autre part, que ces traits stables, communs, sont
«�fondamentaux�», rendent compte de la «�nature�» des objets
en question. Au moins depuis Platon, on part alors des exem-
ples géométriques du triangle ou du cercle. Peut-être que la
légitimité d’isoler de telles «�essences�» varie selon les objets
et/ou les points de vue qu’on prend sur eux. Après tout, les
objets fabriqués sont de bons candidats à la position du géné-
rique, dans la mesure où leur idée préexiste plus ou moins à
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leur réalisation. Avec peut-être plus de variation possible que
les objets géométriques�? Pour ce qui va en être, on connaît les
difficultés des dialogues platoniciens de «�la justice�» ou de «�la
beauté�», le moins qu’on puisse dire est que la difficulté sub-
siste. Savons-nous si on peut isoler des traits communs à tous
les «�humains�»�? Sans doute. Mais ces traits communs sont-ils
plus «�fondamentaux�» que les façons différentes d’être «�hu-
main�» ou de produire des «�œuvres humaines�» différentes ou
des «�milieux humains�» différents qui vont ensuite modifier
les «�façons d’être�» humaines�? Comment décider�?

On peut ajouter que les «�essences�» vont varier aussi selon
leur statut�: par exemple, poser une définition comme ce qui
est à discuter n’a pas le même sens que la poser comme point
d’arrivée de la pensée. Sur cette question des «�essences�» et
sur le fait qu’il ne me semble pas nécessaire que l’activité de
«�penser�» renvoie à la saisie d’«�essences�», je rappelle seule-
ment les nombreuses remarques de Wittgenstein, tout d’abord
dans les Investigations philosophiques 1. Wittgenstein propose
d’avoir recours non à la notion d’«�essence�» mais à celle
d’«�air de famille�» (fin du §�65)�:

«�Au lieu d’indiquer quelque chose qui est commun à tout
ce que nous nommons langage, je dis que pas une chose n’est
commune à ces phénomènes, qui nous permette d’user du
même mot – mais qu’ils sont apparentés les uns aux autres de
différentes manières. Et c’est à cause de cet apparentement ou
de ces affinités que nous les nommons tous “langages”.�»

Ce qu’il éclaire par la comparaison avec tout ce que nous
nommons «�jeux�» (§�66)�:

«�J’entends les jeux de dames et d’échecs, de cartes, de
balle, les compétitions sportives. Qu’est-ce qui leur est com-
mun à tous�? —�Ne dites pas�: il faut que quelque chose leur
soit commun, autrement ils ne se nommeraient pas “jeux”,
mais voyez d’abord si quelque chose leur est commun.�»

Et Wittgenstein continue, par exemple en se demandant si
tous ces jeux sont «�divertissants�»�: «�Comparez les échecs et
la marelle�».

Puisqu’il est question ici d’une relation aux textes, on peut
dire qu’il s’agit de les comprendre et que rien n’oblige à supposer

1.�Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, suivi d’Investigations philo-
sophiques, tr. fr. Gallimard, 1961.
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que la compréhension est la même pour tous les textes, ni
pour chacun de nous, ni dans tous les moments où a lieu la
compréhension. On peut ainsi imaginer une première com-
préhension qui serait de «�voir en gros de quoi il s’agit�», quel-
que chose comme une compréhension identifiante, ensuite,
une compréhension qui saisit au contraire ce qu’a de spécifi-
que l’objet (ici le texte) qu’on comprend, en particulier l’hété-
rogénéité de ses moments et de ses aspects, sans oublier la
différence entre ce qui de notre relation est lié à la nature de
l’objet, à sa distance à nous, à nos préjugés, à ce qui de nous
peut se modifier dans cette compréhension. Et puis, si com-
préhension il y a, elle n’est pas l’œuvre d’un pur esprit. Nous
ressentons quelque chose de différent lorsqu’il s’agit de «�com-
prendre�» du proche et de l’inattendu. Nous sommes capables
de «�plaisirs de la compréhension�» opposés�: plaisir de retrou-
ver du familier ou d’oser aborder un domaine qui nous était
interdit. Ce qui pose ensuite la question de savoir si nous
sommes en situation de ressentir quelque chose de ce texte ou
d’en donner aussi une notion (ou d’en donner une notion sans
rien ressentir). Pouvons-nous préciser ce qui est compréhen-
sion à partir d’un fond commun au texte et à nous et ce qui
vient plutôt de notre capacité à saisir ce qui nous est étranger
ou encore de la capacité du texte à nous indiquer comment il
peut ou doit être compris�? Tout cela ne constitue manifeste-
ment pas des «�variables indépendantes�».

On ne cherche pas ici à «�comprendre ce que c’est que
comprendre�» avant d’aborder les textes de rêves, comme on
ne peut chercher à clarifier complètement les mots dont on se
sert avant de s’en servir. Mais on voudrait essayer quelques
orientations, en proposant d’abord une dichotomie entre
«�concepts�» et «�notions�», comme ne manifestant pas de la
même façon la relation du générique et du particulier, de
l’homogène et de l’hétérogène.

Concepts et notions

On peut partir de la question de la relation entre le discours
quotidien (ce qui n’est à coup sûr pas une notion dont les
bords sont très précis) et celui qui se veut «�réflexif�», «�théo-
rique�» ou «�scientifique�». Quand nous disons, dans l’échange
quotidien, à notre interlocuteur «�Tu as raison�», cela n’im-
plique pas une définition très stricte de «�raison�». Et nous
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disons sans doute plutôt�: «�Tu as raison, mais…�», ce qui
spécifie la notion de «�raison�» comme caractérisant, à peu
près, ce qui peut être asserté, mais n’empêche pas qu’une autre
assertion différente ou opposée puisse ou doive être ajoutée.
Pour une part donc, le sens d’«�avoir raison�» se détermine par
le contexte discursif. Cependant, à l’égard du discours «�sans
prétention�», on ne peut se satisfaire de la présupposition op-
timiste selon laquelle le contexte d’énonciation suffirait à clari-
fier la signification des termes. Ne serait-ce que parce que ce
discours quotidien est hétérogène, comprend sans doute des
termes qui s’éclairent au moins partiellement par leur con-
texte, mais comporte aussi un mélange difficile à cerner d’im-
plicites concernant l’«�état du monde�», de prêt-à-dire transmis,
de relation aux propos de l’autre, de lien avec le champ actuel
du discours ou au contraire de l’irruption du lointain ou de
l’intime personnel… sans qu’on puisse avoir, on s’en doute,
une compréhension complète (notion peut-être contradictoire,
en tout cas douteuse) qui serait fondée sur une connaissance
exacte des sources et des modes d’être de chacune des compo-
santes de ce discours.

Faut-il dire alors que le discours quotidien se compose de
«�notions�» dont le statut est hétérogène, alors que le discours
théorique ou scientifique viserait à être composé de «�con-
cepts�» univoques et définis�? Il me semble qu’il y aurait de la
naïveté, qu’il s’agisse du discours savant, technique, réflexif
(comme on voudra dire) ou de tout autre, à croire qu’il suffi-
rait de bien définir au début et de rester fidèle à la définition
pour que tout aille bien. Certes, un exposé portant sur des
connaissances déjà élaborées et relativement stables peut et
doit sans doute privilégier l’univocité. Mais dans les textes
théoriques qu’on envisagera ici, on aura plutôt affaire non à
des concepts univoques définis de façon homogène une fois
pour toutes mais à des notions qui travaillent dans le cours
d’un texte ou dans sa transmission tout autant ou davantage
que dans le «�discours ordinaire�». Si on prend l’exemple d’un
«�grand mot�» comme «�penser�», à tel moment, il peut être
opportun de fixer les choses en disant «�le caillou ne pense
pas�», mais la question ne devient intéressante que lorsqu’on
se demande quand on peut commencer à parler de «�pensée�»
par exemple dans la capacité à s’orienter d’un organisme
«�simple�» et quel lien il peut y avoir entre cette orientation
spatiale et la façon dont les humains cherchent à s’orienter
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dans l’espace hétérogène des «�représentations�» qui leur ont
été transmises. Et rien n’empêche que l’un insiste sur la conti-
nuité entre ces deux types d’orientation, l’autre sur les diffé-
rences. Après tout, c’est justement la diversité des sens possi-
bles de «�penser�» et de «�s’orienter�» qui fait que ces mots sont
des représentants de notions qui nous permettent, peut-être,
de penser et de nous orienter… (sans qu’on puisse préciser ce
à quoi renvoie ce «�nous�», en notant seulement que si on par-
lait seulement de la façon dont «�je�» s’oriente, la difficulté
serait la même, puisque «�je�» ne renvoie pas forcément, juste-
ment, dans les façons de «�penser�» et de «�s’orienter�», à une
«�entité�» univoque).

On a donc proposé de distinguer entre des concepts qui vise-
raient l’univocité à l’intérieur d’un système et au contraire des
notions dont on accepte qu’elles soient caractérisées par leurs
surdéterminations, leur histoire et leurs variations. Il me sem-
ble que dans le domaine des pratiques humaines effectives, le
désir d’arriver à un système déductif autosuffisant est assez
vain. On ne peut pas faire comme si on avait affaire à des
notions qui n’auraient pas d’histoire ni n’étaient amenées au
cours même de leurs applications à se modifier. On espère que
ce sera le cas pour s’orienter, dont on voudrait justement pro-
poser dans ce texte que c’est ce qu’on essaye de faire. En pro-
posant que, dans le domaine qu’on voudrait aborder d’abord
ici, de la relation entre le rêve, son récit et la façon de le recevoir,
nous n’avons pas de «�concepts�», au mieux quelques exem-
ples de «�bons récits�» et des façons de s’y orienter.

On pourrait alors ajouter que le concept est potentiellement
violent, rapport inégal entre celui qui sait et celui qui ne sait
pas. L’inégalité, que ce soit celle entre les parents et les en-
fants, les maîtres et les élèves, en général entre ceux qui ont
droit à la parole qui compte et «�les autres�», fait que les déten-
teurs (supposés) du concept sont aussi les détenteurs de la
puissance.

N’est-il cependant pas légitime que «�celui qui sait�» ensei-
gne à «�celui qui ne sait pas�»�? Mais justement, reconnaître
l’aspect (seulement) notionnel de ce qu’on essaye de penser et
de transmettre, c’est reconnaître qu’on n’est pas le maître de
ce qu’on pense, tant dans notre «�capital mental�» que dans la
façon dont les idées nous viennent dans le dialogue avec les
autres ou avec nous-mêmes. Et corrélativement que l’ignorant
(ou le «�moins savant�») peut apporter l’exemple, l’objection, la
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modalisation, l’autre point de vue qui font repartir la réflexion
bloquée ou corrigent les évidences non discutées.

Le discours théorique, actuellement sous une forme «�scien-
tifique�», mais aussi bien philosophique, religieuse ou autre
tend toujours à être un discours «�prétentieux�», dans la me-
sure où il ne se contente pas d’accompagner la vie, de la
commenter, de revenir sur elle, mais où il vise plus ou moins à
dévoiler, à dire «�le vrai�».

En même temps, les théories, les «�idées�» sont souvent ce à
quoi on est le plus violemment attaché, quitte à en changer
une fois que l’illumination a disparu. Elles participent d’un
processus global d’enthousiasme pour le nôtre, et d’hostilité à
ce qui est des autres, qu’on va retrouver chez différents indi-
vidus comme à différentes époques, sous forme d’«�esprit du
temps�». Il suffit de regarder les mots-phares des périodes pas-
sées pour s’en convaincre. Nous ne partageons plus l’enthou-
siasme surréaliste ni celui qui donnait, dans un autre ordre
d’idées, aux structuralistes, l’impression d’une maîtrise généra-
lisée. C’est encore plus évident pour les «�théories�» religieuses
ou politiques. Reste que la force, la fascination des concepts
spécifiques d’une doctrine est elle-même obscure.

Mais en même temps, on peut se demander si les notions
qui «�vont de soi�» sans être spécifiques de telle ou telle théo-
rie, en étant plutôt inscrites dans l’indéterminé de la langue,
sont aussi évidentes que cela. Par exemple, on peut se deman-
der si les oppositions traditionnelles «�ressentir vs connaître�»,
«�raconter vs conceptualiser�», «�pensée anarchique vs pensée
organisée par un principe�», «�activité de la pensée qui “cons-
truit” vs passivité de la pensée qui “reçoit”�», comme l’oppo-
sition «�bon universel�» vs «�mauvais particulier�» ou «�néces-
saire�» vs «�contingent�», «�profond�» vs «�superficiel�» (on pour-
rait continuer) ont une légitimité assurée. Dans quelle mesure
nos théories actuelles ne sont-elles pas fondées sur des
«�préjugés�» plus anciens�? Cette question n’impliquant d’ail-
leurs pas qu’il soit possible de «�penser�» sans aucune relation
à des «�préjugés�».

Et puis, les notions sont une chose et les termes qui servent
à les exprimer une autre. On peut chercher à éviter tel mot
comme représentant de notion ou de supposé concept qui a
été l’objet de trop de conflits, d’appropriation, de violences et
en préférer d’autres.
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Je prends l’exemple de deux mots qui me semblent diffici-
les à utiliser�: «�inconscient�» (et surtout inconscient substanti-
vé sous forme de «�l’Inconscient�») et «�symbolique�» ou
«�ordre symbolique�». La question est ici redoublée par le fait
que ces mots sont tantôt tombés dans l’usage courant, tantôt
l’objet de réappropriations savantes. Mais ne pas utiliser les
mots ne veut pas dire éliminer les questions. Ainsi, dans le
premier cas, il y a, de toute façon, la présence d’une pensée
anonyme en nous, de ce qui insiste en nous sans que nous
sachions pourquoi ni même que cette insistance soit elle-même
remarquée. Et puis se pose la question de l’articulation entre le
réflexivement non-conscient, l’insu, le mal su, l’opaque. On
sera pris par toutes ces questions, même si on doute que les
psychanalystes puissent réellement disposer d’un concept, au
sens fort, d’«�Inconscient�». De même peut-on douter qu’il y
ait une réalité qui serait recouverte par un concept bien défini
d’«�ordre symbolique�». Ou s’interroger sur la fréquence avec
laquelle «�le symbolique�» a été pensé sous forme binaire au
moins dans sa reformulation structuraliste. Mais même en
doutant que «�symbolique�» représente un concept univoque et
en préférant ne pas utiliser le mot, on en retrouvera différents
aspects épars dans différents champs et qui nous contrain-
dront. Celui des mythes, celui des tabous, celui des points de
repères, celui de la transmission intergénérationnelle, avec le
jeu des différences entre les «�symboles�» reçus, nos différentes
façons de les recevoir, ceux qui au contraire restent «�mots de
l’autre�». Il y a aussi la question de ce qui règle le cours de
notre pensée, même s’il n’est pas représenté comme tel. Sans
oublier toutes les articulations entre symbolisme des mots et
autres symbolismes, des gestes, des regards, des événements,
des monuments. Les questions débordent autour de «�sym-
bole�», même si on doute de l’univocité d’expressions unifian-
tes comme «�l’ordre symbolique�» ou «�l’entrée dans le symbo-
lique�». Le babélisme fait que, bien entendu, la façon dont
j’essaye de m’orienter dans ces champs notionnels peut être
considérée par tel ou tel lecteur comme confusion, fourvoie-
ment, absence de profondeur. Par parenthèse, il y a ici un
autre terme qui me fait problème�: «�profond�» aussi est un
terme que je cherche à éviter, le monopole du «�profond�»
caractérisant trop évidemment la violence de ceux qui se don-
nent comme supérieurs. Y a-t-il un «�bon usage�» de «�pro-
fond�»�? Je ne sais pas. C’est à voir.
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Si on oppose notions et concepts, on peut recouper cette
distinction avec celle qui opposerait les domaines du descriptif
et de l’explicatif.

Le descriptif et l’explicatif

Pour une part, cette dichotomie est banale. Notre discours le
plus quotidien est plein de «�parce que…�». Et, d’autre part,
l’idée que la diversité infinie du monde sensible est remplacée
grâce à la science par un petit nombre de relations intelligibles
fait partie de la doxa sous-jacente au discours sur la science
sinon à la science elle-même. Ainsi, sera explicatif (concept ou
notion, peu importe ici) ce qui fait appel à un autre domaine
que ce qu’il explique�: quand un «�trouble du comportement�»
est mis en relation avec un déficit neurologique. Tout d’abord,
cela n’implique pas l’idée qu’une explication pourrait être
complète, réduire ce qui apparaît à autre chose que lui-même.
Se demander pourquoi tel homme politique a prononcé telle
phrase et essayer d’en repérer chez tels ou tels des effets est
une chose. Ça ne signifie pas expliquer cette relation entre un
discours et ses effets par des changements déterminés d’états
neuroniques, voire encore plus élémentaires. Même si certains
en rêvent. Et puis, il n’est pas sûr que beaucoup d’explications
ne soient assez «�moliéresques�»�: qu’est-ce qu’on fait quand on
pose des objets comme un désir de grandir, un sentiment
d’infériorité, une peur d’apprendre, c’est-à-dire quelque chose
à quoi on attribue aussi bien une valeur de description qu’un
statut d’explication�? Nous n’avons pas, par devers nous, un
savoir préalable sur ce que devrait être «�la bonne explica-
tion�». Ce qu’illustre ce dialogue entre Bateson et sa fille� 2 sur
le recours à un «�instinct�» pour rendre compte de ce que fait
tel ou tel animal. Tout d’abord, le père rappelle qu’il ne faut
pas multiplier les «�principes explicatifs�»�:

«�Le père�: “C’est le principe même du monothéisme�: no-
tamment, que l’idée d’un seul grand dieu est préférable à l’idée
de deux petits”�»

Mais il rappelle aussi que les savants font appel à des
«�petits instincts�» en les appelant autrement�:

2.�Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit I, tr. fr. Seuil, 1977, dans les
«�métalogues�», «�Qu’est-ce qu’un instinct�?�», p.�63.



24 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

«�mais ils donnent d’autres noms aux petits instincts, ils les
appellent “réflexes”, “mécanismes innés”, “modèles rigides de
comportement”.�»

Ce à quoi la fille répond�:
«�Je vois. C’est comme s’il y avait un grand Dieu pour ex-

pliquer l’univers et puis des tas de petits lutins ou gobelins
pour expliquer les petites choses qui s’y passent.�»

Mais nous sommes toujours en train d’hésiter entre le ou
les grands Dieux et tous les petits dieux…

En tout cas, on ne peut partir de l’hypothèse selon laquelle
la description serait le niveau superficiel, donné à tout le
monde, l’explication, l’affaire «�profonde�» des vrais savants.
D’abord «�décrire�» n’est pas un terme univoque. Le petit en-
fant à qui on demande de «�raconter son rêve�» se limite sou-
vent à une caractérisation imprécise�: «�J’ai vu un gros chat�» . De
toute façon, il n’y a pas de description simplement adéquate
aux faits�; la description replace les faits, explicitement ou im-
plicitement (par exemple par les mots même qu’elle utilise),
par rapport à des cadres ou façons d’être. Et puis, qu’est-ce
que décrire exactement la vision du monde d’un bébé de trois
mois ou la saisie du monde d’un animal sans langage sembla-
ble au nôtre�? Ou encore, justement, dire ce qui dans le mou-
vement de notre perception résiste au langage�? Dans le cas
présent, il y a un «�mouvement du rêver�», une façon d’occu-
per tout le champ de la pensée sans que cependant une pro-
menade en rêve nous donne, malgré sa prégnance, un senti-
ment de réalité semblable à celui que nous avons au cours
d’une promenade réelle. Mais c’est bien là du difficile à dire.
En ce sens, la description n’est pas un stade premier de la pen-
sée qui serait suivi de l’explication, stade second. On pourrait
plutôt dire que «�décrire vraiment�» est un point de fuite im-
possible. Et qu’on peut au contraire toujours «�expliquer�», en
ramenant le nouveau opaque à des éléments de savoir préala-
ble, ce qui naturellement ne veut pas dire «�expliquer complè-
tement�». Et puis une explication n’est pas «�dans�» les mots
utilisés, mais tout autant dans les savoirs, les attitudes partagés
ou non par celui qui explique et celui qui reçoit l’explication.
De la même façon, la description n’est pas dans les mots mais
dans la façon de les lire, de savoir en particulier aller de la
relative généralité forcée des mots vers le relativement spécifi-
que de ce qui est à dire. Nous pouvons avoir recours à la gé-
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néralité du langage pour nous permettre de «�nous y retrou-
ver�». C’est, sans doute, ce qu’on fait le plus souvent. Soit, au
contraire, on cherche à arriver à dire du relativement spécifi-
que par la combinaison de mots qui restent, forcément, plus
ou moins génériques. De même qu’on peut essayer de prati-
quer ce qui pourrait être une narration au second degré�: celle
du retentissement du texte auquel on est confronté. On se
trouve bien du côté du «�difficile à dire�». Peut-être parce que
le langage privilégie certains aspects socialisés du réel, en tout
cas, impose un certain degré de généralité, celui qui est inscrit
dans la nature même des mots et des constructions, quelle que
soit la capacité où nous sommes de viser le particulier à tra-
vers ce générique.

La tension générique – particulier

On voudrait proposer, à l’égard de cette question, un point de
départ�: Oui, il existe du générique dans l’expérience, quelque
chose qui fait qu’on retrouve du même. Mais nous ignorons le
statut de ce même que nous retrouvons�: Est-il caractéristique
de la «�nature même des choses�» ou de nos préoccupations,
de notre désir de nous orienter dans le réel, en y retrouvant
du même�?

On doit noter que le générique est inscrit dans notre com-
portement comme dans celui des vivants. C’est ce que disait
Bergson quand il posait que la vache se rapporte au concept
pratique d’herbe et non à la spécificité de tel brin d’herbe.
Comme tout animal a un nombre limité de schèmes d’actions
(se déplacer, se nourrir, attaquer, fuir, faire un détour…) qui,
en même temps, dessinent des aspects de son monde.

Surtout, nous ne sommes pas soumis à la dichotomie ou
général ou particulier. Un ressenti local, la peur ou le plaisir de
telle nuit est en même temps relation à la nuit en général. Et
puis, on s’attend au retour du même avec les sentiments spéci-
fiques liés à l’anticipation�: plaisir, ennui ou peur de ce qui
n’est pas encore là. On peut aussi penser au vécu dépressif où
tout objet particulier est vécu dans une même atmosphère de
poids, d’hostilité, d’obstacle ou d’indifférence.

Ce générique vécu ou ressenti s’impose à nous avant la
question plus abstraite de la généricité dans le réel et de la
valeur du discours générique.
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En même temps, nous faisons sans cesse l’épreuve, en
nous-même comme chez les autres, de la violence sous-jacente
de la volonté d’«�avoir raison�», de vouloir dire le vrai «�uni-
versel�» (ou en tout cas qui s’impose à notre interlocuteur). Et
même sans assertion explicite, il y a notre difficulté première,
dont on pourrait dire qu’elle relève d’une volonté implicite de
généralité, à saisir ce en quoi les autres ne pensent pas comme
nous, ne réagissent pas comme nous, ne s’orientent pas
comme nous. Comme la façon dont pour eux autrement que
pour nous se divise ce qui va de soi et ce qui ne va pas de soi.

En tout cas, il y a une distance forcée entre le «�générique
réel�» et le générique tel que nous nous le représentons, en
particulier sous forme d’énoncés génériques séparés, alors que
les objets réels sont en eux-mêmes génériques et particuliers.
(«�En eux-mêmes�» ne vise pas ici à caractériser le «�réel�»
comme chose en soi, indépendamment de notre façon de
l’appréhender, mais à proposer que les objets peuvent toujours
être perçus dans leur généralité ou leur spécificité et les deux à
la fois.)

Ce à quoi on pourrait ajouter qu’il y a des types variés de
généralité. Tout d’abord, ce qu’on pourrait appeler «�géné-
ralité spécifique�»�: ce que j’ai en commun avec mes parents,
ma classe d’âge, mon sexe, ma nation, ma microculture, bref
ce qui fait que je me sens éventuellement «�nous�». Ce «�nous�»
peut être aussi celui que m’imposent les autres�: le classement
violent comme «�mauvais élève�» ou «�bien élevé�», ou dans un
autre cadre, hystérique, obsessionnel, psychotique, borderline…
Même si chacun se ressent aussi différent de ceux avec les-
quels on le range ou se sent obligé de «�faire groupe�». Il peut à
la limite se sentir seul contre tous ceux qui sont néanmoins ses
«�proches�». Ce qui renvoie aussi au fait que la façon dont
chacun s’éprouve n’est pas de même nature que la façon dont
il fait l’épreuve des autres. De même que nous n’avons pas
tous le même rapport avec «�le prochain�» ou «�l’homme en
général�» (auquel nous n’avons pas directement accès, qui, en
ce sens, va être un irréel ou un construit). Nous sommes sans
cesse en train de prendre pour universelles nos caractéristi-
ques d’individu ou de groupe ou, inversement, de nous perce-
voir comme «�originaux�» alors que nous sommes pris dans un
mouvement collectif.

A partir de là, il me semble qu’on ne peut opposer une
pensée qui serait saisie intuitive du particulier comme tel et
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une pensée du pur générique. On peut même se demander si
ces deux pensées se rencontrent vraiment à l’état pur�: ne
sommes-nous pas plutôt (le plus souvent�? toujours�?) dans un
mouvement entre des réalités identifiées par des traits com-
muns et dont on reconnaît pour une part la spécificité�? Penser
exactement les «�bons rapports�» du générique et du particu-
lier, c’est autre chose. On peut, peut-être, face à une œuvre,
dans une rencontre, noter l’instant du choc et puis le moment
où au contraire nous saisissons par exemple le style d’un au-
teur et non celui d’une œuvre. Qu’un cheval dessiné par Dü-
rer soit en quelque sorte plus spécifique, plus frappant que
telle autre image de cheval ou que tel cheval rencontré, assu-
rément. Cela n’annule pas complètement sa relation au cheval
«�plus générique�». Peut-être aussi faut-il songer à des styles de
pensée différents, orientés alternativement ou en même temps
vers le plus générique et le plus spécifique�? Est-ce cela la pen-
sée «�clinique�»�?

Et puis les espaces de suspension que peuvent être la
conversation ou la lecture me rendent présentes des façons
d’être qui ne sont pas les miennes. Est-ce que la manifestation
de cette différence n’est pas alors plus importante que l’oppo-
sition trop abstraite entre particulier et général�?

Ne pourrait-on alors utiliser le terme de «�singulier�» pour
désigner ce qui n’est pas seulement du logiquement particulier,
mais ce qui résiste, insiste à partir de sa détermination géné-
rale reconnue, ainsi que cela a lieu dans le cas de la manifesta-
tion de l’altérité�?

En tout cas, ce lien général - particulier (ou plutôt singulier) va
être une condition de ce qu’on appelle «�sens�». Ainsi dans la
reconnaissance. C’est du même. Mais en même temps cela
peut varier. Quand je reconnais quelqu’un, il a vieilli, son
allure a changé, je peux être plus ou moins sûr�: c’est lui, mais
autrement que mon souvenir ne l’indiquait.

La perception qui cherche à identifier peut rechercher
d’abord du générique. De même, nous pouvons, dans une
première approche, nous contenter de termes généraux, ainsi
parler de «�guerre�» ou de «�religion�». Mais la moindre ré-
flexion passe par la prise en compte des différences. Les guer-
res actuelles ont peu à voir avec les guerres d’il y a quelques
siècles et les expliquer par une même agressivité ne nous mè-
nera pas loin. De même sommes-nous amenés à faire un effort
pour penser «�le religieux�» sur un mode qui ne soit pas ethno-



28 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

centrique. Ainsi, face à l’image catholique ou musulmane,
selon laquelle l’appartenance à une religion est une caractéris-
tique «�essentielle�» de l’individu, Régis Debray� 3 nous rap-
pelle-t-il que, pour un Japonais, il est normal d’avoir plusieurs
religions selon les circonstances. Et une opposition comme
«�sacré�» vs «�profane�» se retrouve sans doute dans toute pen-
sée, qui reconnaît que tout n’est pas au même degré utile ou
manipulable. Ce qui n’empêche pas, non seulement la variété
des objets sacrés ou profanes, mais surtout la variation du sens
même de cette opposition, selon le type de source qu’on
donne à cette opposition, la façon de la considérer comme
privée ou s’imposant à «�nous�» ou à «�tous�».

En tout cas, il n’y a aucune raison a priori de penser que le
générique serait plus digne d’être pensé que le particulier (ou
le singulier). D’autant que, quelle que soit leur généralité, les
notions ne vivent que dans le respect de la tradition ou au
contraire la révolte, avec, dans les deux cas, le double risque
d’abord du conflit avec ceux qui ne partagent pas notre no-
tion, ensuite de l’illusion selon laquelle les notions, tradition-
nelles ou nouvelles, rendraient le réel transparent. Alors qu’au
mieux, «�le réel�» se laisse faire, ne dit jamais vraiment ni non
ni oui.

Dans le cas qui nous occupe ici, il y a sûrement des traits
communs aux rêves. Ces traits communs sont-ils plus impor-
tants que ce qui les distingue�? Je ne sais pas. De même que je
doute, on y reviendra, que Freud ait pu isoler «�la nature�» du
rêve. Mais il me semble que l’amoureux, le gastronome, le
lecteur de roman ou celui qui s’oriente en général dans la vie
va sans cesse être pris dans la polarité qui oppose le générique
au particulier. Il va avoir un arrière-fond de commun et être
capable de réagir au spécifique, à l’irruptif. Ce à quoi s’ajoute
que le rêve actuel n’est pas la même chose que le souvenir du
rêve. Ce qui vaut pour tout objet actuel ou passé. Le temps
fait ici aussi la différence.

Il ne me semble pas exact de dire qu’il n’y a d’existence
que du particulier, de pensée que du général. Encore une fois,
même s’il n’est pas forcément connu, il y a du partagé entre
nous. Et inversement, notre pensée n’est pas dans le particu-
lier ou dans le général, mais toujours, si elle n’est pas répéti-

3.�Régis Debray, Les Communions humaines. Pour en finir avec «�la religion�» ,
Fayard, 2005.
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tion de formules vagues, dans le conflit entre les deux. C’est
en tout cas l’idée que je m’en fais… même si je ne pense pas
que nous ayons un accès à l’«�universel concret�», synthèse du
particulier et de l’universel.

Note lexicale� : on peut distinguer – en tout cas, ça nous est légué
– la notion de généralité, celle de généricité, celle d’universel. Mais
on ne peut bien définir «�une fois pour toutes�» ces mots pour
pouvoir avancer ensuite sans problème. On peut opposer un
général empirique et un universel définitionnel, tautologique ou
«�vraiment essentiel�». Le premier pourrait alors bouger, le
second non (ou moins). C’est un axiome que «�nul n’est censé
ignorer la loi�» et que le juge ne peut se prévaloir de l’insuffi-
sance de la loi pour ne pas juger. Mais chacun sait que, juste-
ment parce que ses domaines d’application changent, la loi
doit aussi changer, son universalité de principe varie, de
même que les juristes se demanderont toujours quel article
s’applique en telle situation. Ou encore, nous sommes surpris
des limites de ce que c’était que l’œuvre d’art pour Kant ou
Hegel. Ce qui ne veut pas dire forcément que les caractérisa-
tions qu’ils donnent de l’objet esthétique sont fausses.

En tout cas, pour distinguer le général de l’universel, la
forme linguistique n’est pas un recours assuré. On proposera
plutôt que quand on dit «�Les valeurs sont ressenties avant
d’être objet de discussion�» ou «�Le rêve est réalisation de dé-
sir�», la question n’est pas celle de la forme grammaticale ou
«�logique�» des énoncés (ici le pluriel ou l’article essentiel) mais
celle de l’ouvert sous-jacent�: Est-ce qu’on répète une citation�?
Est-ce qu’on présente ça comme une invention�? Est-ce que ça
s’articule ou pas sur des exemples�?… Cet ouvert sous-jacent
constitue la «�modalité�» de l’énoncé, «�modalité�» qui ne se
réduit pas aux modalités traditionnellement distinguées des
énoncés�: de fait, possibles, nécessaires. Plutôt qu’un type
d’extension ou qu’une dignité essentielle, il me semble que
c’est par leurs modalités, les cadres, les «�entours�» dans les-
quels ils se placent (explicitement ou implicitement) que se
caractériseront un acte, un énoncé, un discours, une attitude.

Par ailleurs, le terme générique présente une difficulté pro-
pre�: on n’est pas sûr de savoir ce que doit être un «�genre�».
Dans la suite de ce texte, on se servira principalement du
terme général comme étant le plus neutre. Je pense éviter univer-
sel et utiliser générique dans les cas où un ensemble («�genre�»)
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se dessine ou est transmis par la tradition. Ce qui n’implique
pas que le particulier ou les espèces se laissent seulement ran-
ger «�tranquillement�» dans les genres. Ainsi ne me semble-t-il
pas poser problème de parler des énoncés généraux ou géné-
riques sur «�le rêve�» par opposition à l’énoncé portant sur tel
rêve «�particulier�» ou «�spécifique�». Mais plus que cette ques-
tion de lexique, ce qui me semble important, c’est le travail du
général (ou du générique) qui ne fonctionne en nous que parce
qu’il éclaire tel particulier (ou spécifique), nous aide à nous
orienter ou qu’au contraire le particulier-spécifique se mani-
feste par sa résistance à la seule détermination générale.

Pouvons-nous, devons-nous rechercher à toute force une
«�essence�» du rêve ou de la perception ou reconnaître qu’il y a
des formes typiques de rêve ou de perception qui nous don-
nent à penser�? D’autant qu’il n’y a pas une communauté hu-
maine homogène�: on ne transmet pas un savoir générique à
une adolescente ou à un adolescent sur comment vivre leur
être sexué ou comment s’orienter dans la vie. Avec la difficulté
qu’il y a à cerner la notion même de concret, qui ne peut signi-
fier seulement l’hic et nunc, ce qui est seulement actualisé par sa
présence dans l’espace et dans le temps. Le choc de l’appari-
tion, de l’événement, fait aussi partie de la détermination de ce
«�concret�». Mais il y a aussi le mélange, le fait qu’un objet ne
se réduit jamais à sa seule notion. Et puis aussi le fait que tel
rêve, telle rencontre va s’entourer chez chacun de différents
«�entours�», de différentes façons de le vivre, qu’il s’agisse du
concret direct de ma vie ou du concret raconté de la vie de
l’autre. Mais si on dit que le concret, c’est le particulier et l’en-
semble de ce qui lui permet d’exister et/ou d’être compris, on
voit que la notion risque de s’ouvrir à l’infini.

Sans pouvoir généraliser (!), nous expérimentons sans cesse
que le particulier-spécifique prend sa signification de sa résis-
tance à la (fausse) généralité du discours reconnu. Ainsi le
poids de la vie quotidienne fait-il se fissurer, c’est le moins
qu’on puisse dire, le discours sur la France «�démocratique�»
ou «�pays des droits de l’homme�». Ici le concret, c’est le
contraste entre les principes affirmés et le choc de la pratique
où il apparaît que la «�théorie�» ou «�les principes�» ne manifes-
tent pas la saisie d’une réalité plus profonde, plus réelle que la
vie quotidienne. Le travail sera de s’orienter entre les principes
ou les généralités dites par «�on�» et ce qu’on rencontre. Si
raison il peut y avoir, c’est une raison seconde et relative.
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Je et on� : le générique et le spécifique en nous

La difficulté de savoir comment peut ou doit fonctionner
l’opposition du générique et du particulier peut se retrouver
non pas quant à l’objet, mais dans la réflexion sur notre pro-
pre pensée. Quel rapport entre pensée de «�on�» et pensée de
«�je�» en nous�?

Il me semble qu’on (justement) est toujours entre deux ris-
ques�: attribuer à «�on�» ce qui caractérise «�je�» ou inverse-
ment oublier que «�je�» est plein de façons de penser, de réagir,
communes aux humains, à ses groupes d’appartenance ou à
tel ou tel interlocuteur. Et avons-nous un quelconque savoir
qui nous permettrait de distinguer le commun du non-
commun, aussi bien en nous que dans notre saisie du monde�?
Il y a suffisamment d’évidence pour répondre quelque chose
comme «�un peu, mais pas vraiment�». Et l’identification du
«�sujet de l’assertion�» est tout sauf assurée�: «�je�» pense que
c’est «�je�» qui parle-pense et c’est «�on�» qui parle par ma bou-
che. Mais inversement, toute utilisation de formules comme
«�il est évident que�» (ou même lorsqu’on ne le dit pas, lors-
qu’on asserte simplement «�le rêve, c’est…�») se heurte à la
possibilité d’un étonnement ou d’une incompréhension (de
l’autre ou de moi-même «�à la réflexion�»). Notre généralité
supposée (celle de l’objet asserté et donc celle du sujet qui la
pense) se dissout. Et puis, nous ne sommes pas dans la seule
distinction particulier vs général ou universel. Tout ce qui surgit en
nous n’a pas sa marque identificatoire, ne peut, comme on dit,
être caractérisé par un indice de traçabilité. Il y a de l’ano-
nyme ou bien des résidus non identifiés de ce qu’«�on�» nous a
dit ou fait sentir. Ou encore des «�pensées�» qui ne sont pas
nôtres travaillent en nous, justement parce qu’elles nous in-
quiètent. Ce serait un exemple de ce que c’est que l’étranger
en nous, constitutif de nous. Tantôt c’est d’arriver à préciser
ce qui est pensée de «�on�» et pensée de «�moi�» en moi qui va
constituer l’obstacle principal. Tantôt ce pourra être la diffi-
culté à trouver entre «�je�» et «�tu�» le minimum de base com-
mune dans l’échange, alors qu’il me (nous�?) semble qu’au
moins comme horizon, il y a bien quelque chose comme un
monde commun, même si je ne peux pas le séparer des façons
plus spécifiques de le saisir.

Et puis, chacun d’entre nous tend à se familiariser avec ses
propres pensées, en particulier ses propres génériques et à les
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percevoir comme allant de soi. C’est sans doute mon cas ici…
En tout cas, on peut proposer que la présence en nous

d’une pensée, le fait qu’elle ait une force, une évidence propre,
qu’elle «�retentisse�» en nous, n’implique pas que nous nous
représentions dans quel champ et de quelle façon nous devons
la «�saisir�», quelles sont ses modalités de présence ou si l’on
préfère son «�sens�». Mais cette notion même de «�sens�» est-
elle claire et partagée�?

Le(s) sens de «�sens�»

On n’a pas la prétention de vouloir ici donner «�la bonne défi-
nition�» d’une telle notion, on voudrait seulement chercher à
s’orienter, au moins provisoirement. Avec une double diffi-
culté préalable�: Au nom de quoi peut-on supposer qu’une
caractérisation générale de «�sens�» serait valable pour tous les
domaines, pour tous les types de sens�? Et puis, justement sur
une notion qui a la particularité de ne pas appartenir à la tradi-
tion philosophique (pourquoi�?) mais qui a été l’objet d’une
multitude de réflexions, que peut signifier, par rapport à la
masse de ce qui est transmis, le mouvement particulier de
celui qui essaye de s’orienter�? Une première justification,
assurément faible, consiste à noter que les choses ne peuvent
se passer que de cette façon�: quelle que soit la masse de ce qui
a été pensé, celui qui «�vient au monde�» doit bien essayer de
s’orienter par ses propres moyens. D’autre part, il le fait sans
droits spécifiques, avec la justification que lui donnera éven-
tuellement l’accord ou les corrections des autres. C’est-à-dire
que «�s’orienter�» suppose (ici en aval dans l’accord ou le dé-
saccord, mais tout autant en amont dans la mesure où per-
sonne ne pense seul) une relation à «�dialoguer�». Un troisième
caractère de «�penser�» serait qu’on ne peut prévoir «�avec
quoi�» on pense�: des images, des mots, des gestes, des modifi-
cations de notre corps, tout cela présent ou à l’état d’ébau-
ches… Enfin, on ne peut s’orienter comme «�sujet réel�» dans
la seule masse du réel. Celui qui s’oriente est forcément entre
des souvenirs, des projets, du comme, du possible, du refus,
des modalités, en somme de ce qui ne peut être donné que
dans l’irréel, ce qu’on peut caractériser comme modalités de
l’imaginaire. Ces quatre déterminations ne sont pas des espè-
ces de «�penser�» mais des aspects qu’on ne peut considérer
séparément, sauf à y être obligé par l’aspect linéaire du dis-
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cours. Enfin, il me semble que la relation de «�valoir pour�»
qui caractérise le sens du signe, celui qui représente ou indique
autre chose ne peut être considérée comme première. Ou,
plutôt, il y a du sens avant qu’il y ait des signes explicites,
réservés à la fonction de signes, comme ceux du langage. Si
l’on veut, le bébé qui reconnaît l’objet qu’on lui présente ou
qui recherche l’objet perdu ressent une situation comme fami-
lière ou étrange, est déjà dans des signes, puisque le passé du
«�déjà vu�» ou l’avenir de l’«�à retrouver�» ne sont pas des
«�réalités�», mais des «�présences d’absences�». Mais il n’a pas
de signes spécialisés dans la représentation de ces absents. On
propose donc que ce qui fait d’abord «�sens�», c’est la mise en
place d’un ceci dans un ensemble plus vaste, dans une relation
réel – irréel ou (autrement dit) réel – imaginaire. L’acte particulier
«�sortir de chez soi�» pour aller ici ou là. Ou ce qui fait que le
bruit de la clef dans la serrure annonce l’arrivée de quelqu’un
ou que l’agitation près des casseroles annonce l’arrivée de la
nourriture. En cela, il n’y a pas de différence entre «�trouver
du sens�» (avec la différence entre «�inventer�» et «�débrouiller
le sens dans lequel on est déjà�») et ce qu’on appelle ici
«�s’orienter�». Cette orientation comporte le jeu entre l’identifi-
cation de traits de signification généraux�: «�sortir de chez soi
pour…�», et puis des variantes, des aspects particuliers qui
peuvent devenir dominants�: «�alors qu’on a été longtemps en
prison�» ou «�qu’on est resté couché à la suite d’une maladie�».
Et non seulement il peut y avoir surgissement d’un événement
par rapport aux significations banalisées, mais il peut encore y
avoir rupture de l’arrière-fond stable. A ce moment-là le sens
n’est plus la mise en place par rapport aux repères, mais au
contraire irruption de ce dont on ne sait pas quoi faire, si l’on
veut «�sens du non-sens�». Ce qui peut apparaître dans le mo-
ment de la réflexion�: «�Pourquoi toutes ces activités dont je
me demande à quoi elles riment�?�», ou dans l’étonnement qui
caractérise certains rêves�: «�Mais qu’est-ce que cette personne
fait ici�?�». Ou bien cette conscience ne vient qu’au réveil. En
cela, l’opposition du familier et de l’étrange, de ce dans quoi
on se retrouve et de ce dans quoi on ne se retrouve pas serait
l’opposition la plus générale caractéristique de la question du
sens. La plus générale ne signifie pas «�la plus importante�».
Ça ne signifie pas non plus que cette généralité puisse ou
doive être pure. Il pourra y avoir le comique de celui qui
cherche un type de sens dans un monde où ça ne marche pas
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(chercher ses clés sous le réverbère non parce qu’elles peuvent
y être, mais parce que c’est là qu’il y a de la lumière). Ou au
contraire l’angoisse de ne pas pouvoir s’orienter ou de ne pas
pouvoir réagir. Ou l’enthousiasme de celui qui est dans la
difficulté, mais «�sait�» qu’il va s’en tirer. Ou encore, ce qu’on
pourrait appeler le sentiment second de résignation. En tout
cas, ceci nous indiquerait d’abord que le «�sens�» se manifeste
forcément sous forme d’une tonalité, d’un «�mode de retentis-
sement�». On dira alors qu’il y a «�du sens�» pour un orga-
nisme vivant qui s’oriente ou qui a perdu son orientation,
même s’il ne «�calcule�» pas. Inversement, il n’y a pas grand
sens à parler de «�sens�» pour un ordinateur, même s’il calcule
beaucoup. D’autre part, cette façon de caractériser le sens
nous évite de devoir rechercher à toute force des éléments
simples ultimes. Ce qui nous permet de nous orienter ou ce
qui nous désoriente, ce ne sont pas forcément des éléments
simples, assignables. On peut penser à la façon dont l’enfant
est dans les bras de sa mère, voit son visage, reçoit le lait, res-
sent le plaisir de la mère…, tous éléments déjà familiers. Il y a
là un «�complexe�» que l’enfant, comme la mère, comme le
tiers observateur peuvent accentuer différemment.

Et inversement, un seul élément inattendu peut changer
l’atmosphère, la perturber. Ce qui introduit aussi la notion de
compréhension partielle (par exemple le sentiment corporel de
ce qu’il faut faire face au malheur de l’autre sans possibilité
d’expliciter cela par un discours). Reste qu’on pourrait dire ici
que la notion de base passe par la dichotomie ouvert – fermé �:
un geste, un acte, un événement se placent sur un arrière-fond
ou plutôt sur des arrière-fonds variables, partagés ou pas, ré-
currents ou pas pour un même sujet ou pour plusieurs� 4. C’est
cette caractérisation du sens comme relation à ce qu’on peut
présenter comme «�ouvert�», «�entour�» ou «�perspective�» qui
fait que même s’il y a un monde commun (et il y a un monde

4.�Le mot «�sujet�» est chargé d’un lourd passé. Mais à un tel niveau de
généralité tous les termes le sont. Ici «�sujet�» est utilisé comme inséparable
de l’ensemble phénomène - sens - expérience. C’est le lieu où se manifeste l’hété-
rogénéité des phénomènes, du sens, des expériences. Ce qui n’implique rien
sur les modalités de cette manifestation, comme de moi ou de nous, actuelle
ou inactuelle, donnée en elle-même ou par ses effets, claire ou opaque, objet
ou non d’un retour réflexif… Ce sont les phénomènes qui importent. Utili-
ser ou non tel terme aura certes des conséquences, mais on peut s’accorder
sur ce qu’on décrit sans utiliser les mêmes mots.
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commun), on peut toujours le «�percevoir en tant que�» diffé-
remment des autres ou de soi-même à un autre moment. Cette
caractérisation est évidemment imprécise. Il y a au moins
toujours la possibilité d’un retournement d’orientation du
sens. D’un côté, l’élément, le local fait sens parce qu’il annonce
ou figure l’ensemble dont il fait partie. Et il est banal que
«�comprendre�» un acte, un geste, une parole, en «�saisir le
sens�» se manifeste par la capacité soit de restituer l’ensemble
dont ils sont issus, soit, au moins, de trouver un ensemble
correspondant possible. Mais inversement, il se peut que tel
élément, un événement, un regard, une parole changent le
sens de ce qui semblait aller de soi et deviennent en eux-
mêmes des «�figures du sens�» fon damentales.

Enfin, on voit que «�le sens�» tel que présenté ici est anté-
rieur à toute mise en mots et déborde cette mise en mots.
Mais, corrélativement, la mise en mots va modifier ce sens
premier. De toute façon, ces significations atmosphériques
sont prises dans le temps et ne peuvent que se modifier. Qu’il
s’agisse de l’enfant qui pleure ou qui a eu peur d’un cauche-
mar et que la mère prend dans ses bras ou du discours de soi
ou de l’autre, du type «�Maintenant tu es grand�» ou «�Ça n’est
qu’un rêve�». Avec la question de savoir comment et dans
quelle mesure ces significations secondes vont annuler ou pas
les significations antérieures. Il n’y a jamais d’éléments mais
un «�paquet�» de significations premières et de significations
n-aires.

En cela, on peut renvoyer pour une autre détermination de
ce qu’on peut appeler «�sens�» à l’objet hétérogène que Volo-
chinov� 5 a appelé l’«�idéologie du quotidien�». Dans la mesure
où «�idéologie�» renvoie pour lui au fait que tout objet réel est
en même temps signe. Tout objet réel, dans la mesure où il
entre dans une pratique humaine, est alors «�signe�» ou «�idéo-
logie�». Mais le second trait distinctif de la pensée de Volochi-
nov est d’opposer aux idéologies constituées ce qu’il appelle

5.�Valentin Nikolajevich Volochinov, Le Freudisme, 1925, tr. fr. sous le nom
de Mikhaïl Bakhtine, L’âge d’homme, 1980�; Valentin N. Volochinov, Le
Marxisme et la philosophie du langage, 1929, tr. fr. sous le nom de Mikhaïl Bakh-
tine, Minuit, 1977. Pour la discussion sur l’attribution de ces textes à Volo-
chinov, outre le constat de leurs différences d’avec les textes signés par
Bakhtine, on renvoie à l’article de Bernard Gardin, «�Volochinov ou Bakh-
tine�?�», première publication dans La Pensée, n°�197, 1978, réédité dans
Langage et luttes sociales, Editions Lambert-Lucas, 2005.
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l’«�idéologie du quotidien�». Ainsi, dans le texte consacré au
freudisme (p.�185)�:

«�Ce langage intérieur qui pénètre tout notre comporte-
ment, nous l’appellerons “idéologie du quotidien”. Idéologie
par certains côtés, plus sensible, plus réceptive, plus nerveuse
et plus mobile que l’idéologie constituée, “officielle”. Idéologie,
aussi, dans les profondeurs de laquelle s’accumulent des
contradictions, qui, une fois atteint un certain seuil, finiront
par faire sauter le système de l’idéologie officielle.�»

C’est dans cet être hétérogène de l’idéologie du quotidien
que se trouve synthétisée notre «�pensée�» (mot que Volochi-
nov proscrit)�:

«�Le rêve, le mythe, la plaisanterie et le mot d’esprit, ainsi
que toutes les composantes verbales des formations pathologi-
ques, reflètent une lutte entre différentes tendances et diffé-
rents courants idéologiques qui se sont constitués au sein de
l’IDÉOLOGIE DU QUOTIDIEN�».

Dans Le Marxisme et la philosophie du langage, p.�32, Volochi-
nov considère que l’idéologie du quotidien constitue à la fois
la base de nos communications de la vie courante et de notre
discours intérieur. Il note alors la tension qu’il y a entre le rôle
du langage et des autres formes «�sémiotiques�». Il écrit à la
fois (la citation est longue, mais il me semble nécessaire de
tenir compte de la tension qui la caractérise)�:

«�C’est grâce à ce rôle exceptionnel d’outil de la conscience
que le mot fonctionne comme élément essentiel accompagnant toute créa-
tion idéologique, quelle qu’elle soit. Le mot accompagne et com-
mente tout acte idéologique. Les processus de compréhension
de tous les phénomènes idéologiques (un tableau, un morceau
de musique, un rituel ou un comportement humain) ne peu-
vent opérer sans la participation du discours intérieur. Toutes
les manifestations de la création idéologique, tous les signes
non verbaux, baignent dans le discours et ne peuvent en être
ni entièrement isolés ni entièrement séparés�».

Mais il ajoute immédiatement�:
«�Cela ne signifie pas, bien entendu, que le mot puisse sup-

planter n’importe quel autre signe idéologique. Aucun des
signes idéologiques spécifiques, fondamentaux, n’est entière-
ment remplaçable par des mots. Il est en dernière analyse im-
possible de rendre de façon adéquate une composition musi-
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cale ou une représentation picturale à l’aide de mots. Les mots
ne peuvent pas se substituer entièrement à un rituel religieux.
Il n’y a même pas de substitut verbal pour le geste humain le
plus simple. Nier cela mènerait au rationalisme et au sim-
plisme le plus vulgaire. Néanmoins chacun de ces signes idéo-
logiques, et bien qu’ils ne soient pas remplaçables par des
mots, s’appuie en même temps sur les mots et est accompagné
par eux, de la même façon que le chant est accompagné par la
musique.�»

En somme, il y a là un complexe qu’on ne peut défaire. Ce
qui s’éclaire dans le chapitre�III consacré à la psychologie
(p.�47)�:

«�Par nature, le psychisme subjectif est localisé à cheval sur
l’organisme et le monde extérieur, pour ainsi dire à la frontière
de ces deux types de réalité. C’est là qu’a lieu la rencontre
entre l’organisme et le monde extérieur, mais cette rencontre
n’est pas physique�: l’organisme et le monde se rencontrent dans le
signe. L’activité psychique constitue l’expression sémiotique du
contact avec le monde extérieur. C’est pourquoi le psychisme inté-
rieur ne doit pas être analysé comme une chose, il ne peut être compris et
analysé que comme signe.�»

Et plus loin (p.�50)�:
«�Qu’est-ce qui constitue le matériau sémiotique du psy-

chisme�? Tout geste ou processus de l’organisme�: la respira-
tion, la circulation du sang, les mouvements du corps,
l’articulation, le discours intérieur, la mimique, la réaction aux
stimuli extérieurs (par exemple la lumière) bref, tout ce qui
s’accomplit dans l’organisme peut devenir matériau pour l’expression de
l’activité psychique, étant donné que tout peut acquérir une valeur sémio-
tique, tout peut devenir expressif.�»

Il me semble que cet effort pour constituer le psychisme
comme ensemble de signes où se joue en particulier l’articula-
tion du corps et des mots peut nous servir d’introduction au
problème – pas de solution.

Toutefois, on se trouve dans une autre situation que Volo-
chinov, d’abord parce que son exposé semble privilégier
l’aspect «�multitudes des aspects de la réalité qui peuvent faire
signe�» par rapport à l’aspect «�il n’y a de sens que dans
l’articulation du réel et de l’irréel�».

Aussi parce qu’on ne pense pas qu’on puisse le suivre
quand il pose (Le Freudisme, p.�182)�:
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«� Pour tout ce qui touche à l’essentiel de son contenu, la
composante verbale de notre comportement dépend de fac-
teurs liés à notre société objective�»
ou (p.�183)�:

«�Prendre conscience de soi, c’est, d’une certaine façon, es-
sayer de se voir avec les yeux d’un autre, d’un autre représen-
tant de son groupe social, de sa classe, en sorte que la
CONSCIENCE DE SOI débouche toujours enfin de compte, sur
une CONSCIENCE SOCIALE, dont elle n’est, en tout ce qu’elle a
de profond et d’essentiel, qu’un reflet et une particularisa-
tion�».

Mais en dehors de cette violence théorique, reste aussi le
problème de la place du langage. Volochinov nous dit dans
Marxisme et philosophie du langage (p.�33)�:

«�Aucun signe émanant d’une culture, une fois compris et
doté d’un sens, ne demeure isolé�: il devient partie de l’unité de la
conscience verbalement constituée… Toute réfraction idéologique de
l’être en cours de formation, quelle que soit la nature de son maté-
riau signifiant, s’accompagne d’une réfraction idéologique verbale,
phénomène obligatoirement concomitant�».

Et, certes, Volochinov a donné des signes du langage un
certain nombre de caractéristiques qui rendent compte de leur
spécificité (p.�31 et suiv.)�: sa spécialisation dans la significa-
tion, son universalité, c’est-à-dire le fait qu’il ne se limite pas à
une sphère de l’activité humaine, sa capacité à être mot inté-
rieur. Reste que rien dans le texte ne justifie l’assertion du
caractère obligatoire du lien entre langage et non-langage. Je
doute que les liens soient simples entre ces deux «�entités�».
On proposera même plus bas que ce qui caractérise les genres
de discours ou de textes ce n’est pas tant les caractères formels
qu’y prend le discours, mais plutôt la variété des relations entre
sémiotique non langagière et langagière. On ne «�dit�» pas une
façon de faire ou ce qu’on ressent comme on définit un objet
mathématique. Et cette différence des modes de «�mise en
mots�» se trouve multipliée par la différence des articulations
entre sémiologies verbales et non verbales, dont nous n’avons
pas un savoir en survol. D’autant que saisir le mouvement,
l’allure d’un texte est autre chose que se rapporter à la com-
préhension d’un ensemble de «�phrases de la langue�». Et
qu’on peut se demander si ce n’est pas justement le style,
l’allure du texte qui nous indique plus généralement comment
on doit le lire.
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Et puis, lorsqu’on parle du psychisme comme à la frontière
de l’organisme et du monde extérieur, on pose un problème
plutôt qu’on ne le résout. Justement parce que le «�monde
extérieur�» de l’enfant passe par les autres dont il dépend et
par leurs paroles, étayées elles-mêmes sur leurs corps signi-
fiants. Tout cela se modifiant dans le temps. Les gestes, les
paroles des autres se sont incorporés en moi, mais sans qu’on
puisse savoir a priori comment. On peut faire l’hypothèse
qu’un aspect de ce qu’on appelle à tort ou à raison l’«�Incons-
cient�» va être lié aux modalités «�souterraines�» de cette incor-
poration.

Une des justifications de la notion d’«�idéologie du quoti-
dien�» provient du lien intime entre rapport aux choses et rap-
port aux mots. Mais la description reste ici difficile ou impos-
sible. Comment rendre exactement compte de la façon dont le
fait que nous soyons des «�êtres de parole�» modifie nos façons
de percevoir même quand nous n’avons pas recours explici-
tement au langage�? Que ce soit dans la veille ou dans le rêve,
nous ne nommons pas tout ce que nous voyons au fur et à
mesure que nous le voyons ou plus généralement, nous ne
l’accompagnons pas d’un commentaire, encore moins d’un
commentaire suivi. Mais il me semble qu’en quelque sorte
nous le percevons comme nommable ou plus exactement
comme «�plus ou moins dicible�», avec du langage à l’horizon,
ce qui ne signifie pas que cette possibilité de dire signifierait
«�dit sans défaut et sans résidu�». La question est difficile.
D’abord, identifier n’est pas forcément nommer. Et les ani-
maux et l’infans l’indiquent. Qu’en est-il chez nous�? Il se peut
que nous ne soyons pas tous semblables à cet égard. En tout
cas, cela change selon les «�façons d’être�». On pourrait peut-
être prendre l’exemple de la musique comme comportant
moins d’affinité avec le dire que le visible. Mais il faut tout de
suite faire une exception pour celui qui a acquis de la techni-
que musicale, qui peut prendre conscience des notes, des acci-
dents. Est-ce que cela signifie que la conscience réflexive passe
par le langage�? Souvent assurément. Mais toujours, ça n’est
pas sûr. Ça ne signifie en tout cas pas qu’il suffise de trans-
former quelque chose en mots pour «�réfléchir�».

De même que je doute que la conscience de soi coïncide
avec une connaissance et avec un point de vue de l’autre. Il
me semble qu’il y a au contraire une spécificité de la cons-
cience de soi justement comme accord-décalage entre ce qui
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est perçu-ressenti et dit, spécificité dont on ne peut me dire la
vérité de l’extérieur. Il y a une modalité propre du mélange ou
du retentissement dont on ne peut que faire l’expérience.
Même si – et c’est l’objet de ce livre – les textes des autres
nous en donnent une expérience indirecte qui nous permet,
peut-être, de modifier, de «�réfléchir�» la nôtre. Les autres peu-
vent m’aider à m’interroger sur ce qui semblait d’abord aller
de soi, non me dire purement et simplement ma vérité. Il y a
là une spécificité du discours de l’autre qui me proposera tou-
jours (qu’il comporte ou non la forme du «�tu�») autre chose
que ma façon propre de dire, comme il y a une spécificité des
savoirs objectifs par exemple sur ce que nous sommes socia-
lement ou sur les appareils neurologiques qui rendent possi-
bles la perception ou la mémoire.

Pour revenir sur la question de la généralité, il me semble
que c’est le terme le plus général auquel l’auteur fait appel,
celui qui sert de cadre – ici «�idéologie�» qui, par sa généralité
même, fait justement problème. Si on appelle tout mode de
signification «�idéologie�», la question sera alors de réintro-
duire des distinctions. D’autres auteurs ont recours à un autre
vocabulaire pour évoquer la relation du langage et de ce qui
n’est pas lui. Ainsi Deleuze� 6 pose�:

«�En premier lieu, le langage n’a aucune suffisance, me
semble-t-il. C’est en ce sens qu’il n’a rien de signifiant. Il est
fait de signes, mais les signes ne sont pas séparables d’un tout
autre élément non linguistique et qu’on pourrait appeler les
“états de chose” ou, mieux encore, les “images”. Comme
Bergson l’a si bien montré, les images ont une existence en soi.
Ce que j’appelle “agencement d’énonciation” est donc fait
d’images et de signes, qui se meuvent et se déplacent dans le
monde.�»

Mais pour moi, «�image�» est ici plus opaque encore
qu’«�idéologie�». Et puis «�monde�» va-t-il de soi�? On peut
reconnaître la généralité de la question du rapport du langage
à ce qui n’est pas lui, mais on ne peut lui donner une solution
générale, essentielle�: les différents domaines de la réalité, les
différents mondes qui s’articulent dans le monde (autres ter-
mes dont la généralité fait problème) ne sont pas objets – ni en

6.�Gilles Deleuze, «�Lettre à Uno sur le langage�», 1982, rééd. Deux régimes de
fous, textes et entretiens 1975-1985, Minuit, p.�185.
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eux-mêmes ni pour chacun de nous – des mêmes rapports
langage - non-langage.

Ici, nous sommes forcément en situation de risque. Ce que,
me semble-t-il, les exemples qu’on va donner plus loin illus-
trent (et non «�prouvent�», car peut-il s’agir ici de «�preuve�»�?).

En restant sur le plan des généralités, on peut proposer
qu’il s’agit de reconnaître une diversité (ouverte ou fermée�?)
de modes sémiotiques. Sans qu’on puisse savoir a priori ce qui
peut ou doit nous servir de fil conducteur dans leur recense-
ment.

Modes sémiotiques ou modes de manifestation

Sans justification donc, une première caractéristique générale
serait que les modes de signification s’imposent à nous de
façon en quelque sorte anonyme. Comme ce n’est pas nous
qui faisons qu’un «�monde�» nous entoure ou que nous avons
tels ou tels «�organes des sens�». C’est ainsi. A cet anonyme
s’oppose le spécifique. Celui du mode de présence à soi que
les autres ne peuvent directement ressentir. Avec justement
tout le temps qu’il va falloir pour que l’autre nous apparaisse
comme un «�alter ego�». Et selon quelle modalité�?

Une seconde opposition serait l’opposition entre l’arrière-
fond, l’habituel, ce qui va de soi et au contraire, lors-
qu’apparaît une déchirure du fond habituel, l’événement (l’évé-
nement n’est pas en soi l’accident, la blessure, l’injure, etc.,
mais le fait qu’il rompt le cours du monde qui allait de soi).

Mais on peut noter que dès qu’une opposition est fixée, elle
ne peut que se transformer. Ainsi l’événement, l’étrange, le
choquant deviennent (ou peuvent devenir) l’arrière-fond, ce à
partir de quoi il pourra y avoir du nouveau.

Et puis, si «�sens�» est ainsi d’abord affaire d’ouverture sur
des ensembles indéterminés ou déterminés, ce «�sens�» de l’ar-
rière-fond pourra être présent hors attention ou au contraire
devenir à son tour le remarquable. Ainsi quand l’entourage
familial, la maison disparaissent. Ou encore un objet particu-
lier devient en quelque sorte le représentant d’une façon d’être
générale, du tout d’une époque, d’une personne.

Mais il y a aussi des différences d’orientation au sein d’un
même mouvement sémiotique, dans la mesure où le monde
dans lequel vit chacun (l’ensemble ouvert, commun et non
commun avec les autres) est composé de mondes hétérogènes,
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partiellement liés, partiellement indépendants. Parler d’ambi-
valence fait songer aux plateaux d’une balance. Il s’agit plutôt
de pluri-orientation hétérogène par exemple entre le perçu, le
souvenir, le transmis ou encore de la différence des emplois
du temps. L’enfant n’est pas tout le temps «�le même�»�: son
hétérogénéité ne s’organise pas de la même façon en classe, à
la maison, en promenade ou dans le rêve, la rêverie, la veille
rêveuse ou la veille orientée. D’où la difficulté à analyser «�le
rêve�» et à savoir avec quoi on doit mettre en relation cet uni-
vers du rêve. Le même «�ceci�» (individu, objet, événement,
paysage…) peut paraître dans différents entours, dans diffé-
rentes perspectives. Il est, sans doute, «�naturel�», en fonction
en particulier de l’alternance du besoin et de sa saturation, que
le sein de la mère soit ce qu’on recherche et ce dont on
s’écarte. De même que la nuit peut être à la fois tentante ou
inquiétante, comme le risque ou l’inconnu. Plus généralement,
on ne voit pas quel serait l’objet à l’égard duquel ne pour-
raient apparaître successivement ou en même temps des pers-
pectives différentes ou opposées. Ce qui n’empêche pas qu’à
tel moment, pour tel sujet individuel ou collectif, un objet ne
puisse apparaître de façon univoque (ou dominante), par
exemple «�aimable�» ou «�haïssable�». Mais attribuer aux autres
ou à soi une perspective unifiée peut être un effet de grossis-
sement ou de violence simplificatrice. Ainsi, c’est seulement
«�de loin�» que l’ensemble des membres d’une communauté
semblent réagir et ressentir «�comme un seul homme�». Même
chose, quand ce «�seul homme�» nous semble ou semble à lui-
même parfaitement unifié.

On peut proposer ici une liste d’au moins cinq caractères
(ou couples de caractères) pour éclairer cette hétérogénéité
sémiotique potentielle, avec ce qu’une telle liste comporte for-
cément d’aléatoire.

–�D’abord, la contingence �: on ne peut renvoyer à quelque
origine pour dire pourquoi les choses sont ainsi et pas autre-
ment, tout comme nous sommes donnés à nous-mêmes ou
que les événements surgissent. Il n’y a pas à notre disposition
ce qui serait un noyau de clarté, une «�source du sens�» pré-
alable. Mais il n’y a pas non plus à espérer une forme possible
de science parfaite qui remplirait ce rôle.

–�Puis, le mixte de récurrence et d’ouverture. Nous reconnais-
sons du même (du proche, du ressemblant, pas forcément de
l’identique)�: il y a quelque chose de commun à tout ce qui est
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vu, à tout ce qui est touché, ressenti ou dit (par exemple).
D’où la possibilité d’en faire des listes ou des systèmes. En
même temps nous ne pouvons présenter un système ou une
liste exhaustifs. Rien n’est plus rapidement obsolète qu’une
liste des «�structures fondamentales�».

–�Troisième point, les sémioses peuvent se présenter sous
forme continue ou ponctuelle �: les lignes de sens se manifestent
dans notre façon corporelle d’être, de sentir, de réagir, il y a là
quelque chose de continu et dont on ne peut se séparer. Par
contre, le langage qu’il soit externe ou interne cesse ou peut
cesser. De même qu’un élément corporel, visuel ou autre, peut
s’isoler, devenir «�fermé�», signe fixe et, d’autre part, qu’un
signe local, linguistique ou autre, s’accompagne d’un arrière-
fond, d’un mode de retentissement, d’un ouvert.

–�Ces significations s’accompagnent de façon plus ou
moins claire de qu’on pourrait peut-être appeler une atmosphère
seconde ou modale �: ainsi pouvons-nous vivre la relation à
l’entour sur le mode du jeu, de la liberté ou au contraire sous
celui de la contrainte, de la nécessité.

–�D’autant qu’à ces quatre caractères s’ajoutent le mélange,
la diversité et la modification des perspectives plus ou moins incom-
patibles. Nous n’arrivons pas à dire ce qui, dans la façon dont
nous appréhendons le réel, est de tous, de notre culture, de
nous seuls, de même que ce qui relève du perceptif, des
contraintes (ou des ouvertures) de la langue, du travail cultu-
rel condensé. Tout cela étant pris dans la perspective modifi-
cation des perspectives temporelles, comme forme inévitable,
nécessaire de la contingence�: on ne sait pas pourquoi, mais
c’est ainsi. Contingence, ouverture et mélange aboutissent à
ceci qu’il y a toujours une différence entre la conscience
comme manifestation d’un «�c’est ainsi�» (qui, à vrai dire, lui-
même comporte la relation entre ce qui est donné et la façon
dont on le dit) et la conscience réflexive dans la mesure où elle
s’efforce de replacer dans un cadre notionnel ce «�c’est ainsi�».

J’insiste ici sur ces caractères, mais il est manifeste que
d’autres que moi vont accentuer tout cela autrement. Il y a
contingence des modes sémiotiques, des façons d’être au
monde de chacun. Encore plus de la confrontation de ces mo-
des dans l’échange.
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Sens et dialogue

On peut dire alors que le mot «�sens�» renvoie à deux aspects
différents du mot «�dialogue�» (pour éviter l’abstraction dange-
reuse du terme «�dialogisme�»). Il y a le dialogue entre nous.
On a parlé du dialogue adultes - enfants, mais tout autant pour-
ra-t-on distinguer les dialogues selon que les interlocuteurs
partagent plus ou moins des «�fonds�» généraux ou locaux
communs. De même que nos dialogues pourront être finalisés,
orientés, comporter des enjeux manifestes ou, au contraire, se
présenter sous forme de conversations dans un espace de sus-
pension, avec éventuellement, dans les dialogues finalisés
comme dans les conversations, la surprise de l’événement�: ce
peut être dans l’échange le plus banal que quelque chose se
passe, que ce qui allait de soi pour moi se modifie. Peut-on,
doit-on appeler la lecture d’un livre «�dialogue�»�? Oui, malgré
l’hétérogénéité des rôles, surtout dans la mesure où se
confrontent le particulier-général de l’œuvre et le particulier-
général du lecteur, tout comme le central et le latéral des deux.
Il y a des éléments fortement codés du livre – par exemple
ceux qui apparaissent dans un résumé – qui doivent s’imposer
à tout lecteur. Mais il y a des sens dessinés, des styles de l’au-
teur comme du lecteur qui s’articulent de façon imprévisible.
Nous apprenons à lire un texte chrétien du XIIe�siècle ou un
ouvrage russe de 1920 dans sa perspective ou plutôt dans ce
que peuvent être les perspectives ouvertes par ces livres pour
ceux qui appartiennent nécessairement à une autre époque. La
fraîcheur chrétienne ou la fraîcheur révolutionnaire qui consti-
tuent la nature même de ces livres ne peuvent exister pour
nous que comme choc du lointain, dans un dialogue forcé-
ment difficile. Mais le dialogue est tout aussi difficile entre
personnes qui se connaissent. On voit la différence qu’il y a
entre avoir en gros le même horizon de sens et s’accorder
complètement, ce qui n’est pas, heureusement, nécessaire,
sinon il n’y aurait même plus de possibilité de dialogue.

Un autre sens du mot dialogue me semble encore plus diffi-
cile à maîtriser�: celui de la relation entre nous et nous-mêmes.
Entre ce que nous sentons-recevons, ce dont nous gardons le
souvenir, le futur vers lequel nous nous orientons ou au
contraire ce que nous fuyons, nous ne savons pas exactement
d’où nous vient notre pensée et où elle va. On a déjà évoqué
ce qui «�vient des autres�», mais plus généralement, nous ne
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savons pas bien «�comment la pensée nous vient�». Ce qui
revient à dire que chacun a un ou plusieurs styles de mélange
caractéristiques de sa «�pensée�» et qu’il ne s’agit pas pour cha-
cun de nous de savoir exactement d’où vient ce qui est en lui,
mais d’être capable de dialoguer un peu avec l’hétérogénéité
de sa propre pensée. Chacun de nous a (avec des dominances
variées) quelque chose comme un caractère, une ligne de plus
grande pente, des moments où surgit ce qui le surprend, des
moments de contrôle, qui peuvent se manifester comme re-
tour réflexif, inhibition ou refuge dans le stéréotype. Mais
nous n’avons pas de métadiscours qui unifierait tout cela.

On peut seulement dire, me semble-t-il, que l’allure d’un
texte, ses mélanges, ses changements d’accentuation nous
donnent un peu une image de l’hétérogénéité du cours de
notre pensée. Encore qu’il soit difficile de mettre en comparai-
son le cours des énoncés manifestes et l’hétérogénéité des
composantes du «�langage intérieur�» qui n’est justement pas
que langage, mais évocations, ressentis, changements d’allu-
re…C’est pourquoi parler de «�dialogisme�» n’implique pas
que le discours intime soit (ne soit qu’)une «�intériorisation du
dialogue extérieur�». Le dialogue externe est dominé par
l’échange verbal (quelle que soit l’importance de la présence
corporelle). Au contraire, le «�dialogue intérieur�» est avant
tout articulation d’un dire et de l’ensemble des sémioses cor-
porelles comme de ce qui a laissé une trace en nous. Et puis,
s’il y a intériorisation (et il y a intériorisation), l’accent mis sur
le primat du dialogue externe s’accompagne souvent d’une
prévalence accordée à la fonction mimétique, alors que, d’une
part, l’enfant ne peut recopier qu’en modifiant, d’autre part
que les discours complémentaires, les commentaires importent
tout autant que le strictement mimétique. Que les autres aient
été les premiers médiateurs de langage et ceux par qui
l’expérience s’entoure d’un halo de dialogue, de proximité-
distance, que leur absence puisse organiser notre vie psychi-
que précoce, tout cela est, sans doute, vrai. Mais ça n’en fait
pas des causes qui expliqueraient au sens fort la diversité sémio-
tique interne.

Autour d’«�imaginaire�»
Et puis, quel lien de l’imaginaire au sens large de «�présence de
l’absent�» et de l’imaginaire plus local qui serait une «�fic-
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tion�»�? On peut proposer avec Castoriadis� 7 que l’entour plus
particulièrement caractéristique des êtres humains va être
l’irréel du souvenir, du futur, du possible, du «�un peu comme
si�», du modèle ou de l’antimodèle. En particulier la présence
d’un passé et d’un futur. En ce sens, on peut caractériser
l’homme par rapport aux animaux comme être imaginant.
Ainsi les «�droits de l’homme�» n’ont pas à être naturels ou
inscrits dans la volonté divine�: ils apparaissent à un moment
de l’histoire comme imagination de certains qui pourra deve-
nir norme (ou répétition idéologique) à l’époque suivante.
Quand on parle du pouvoir du souverain ou du respect dû
aux institutions, certains trouveront toujours qu’il s’agit là de
réalités tout à fait «�réelles�», pour d’autres ce seront des fic-
tions. On dira qu’il s’agit des modalités de l’imaginaire hu-
main où, au moins dans le principe, «�imaginaire�» ne signifie
pas «�hors-réel�». Pas plus en tout cas que l’ensemble de la
sphère de la suspension, du jeu serait moins réel que ce qui
relève du domaine du projet, de l’obligé ou du sérieux. Encore
faut-il reconnaître la difficulté à stabiliser les rapports de
l’imaginaire et de ce qui n’est pas lui. Certes, il est possible
d’opposer «�du réel�» et «�de l’imaginaire�», mais, en même
temps, notre «�réel�» est tissé de ce dont nous n’avons pas
d’expérience perceptive directe�: souvenirs, craintes, projets,
analogies. Comme l’indique la présence nécessaire d’un avenir
dessiné chez celui qui «�est dans le réel�», comme le fait que
nous orienter sans (trop de) crainte dans le réel suppose de
faire se retrouver dans ce que nous éprouvons directement ce
que nous connaissons par le discours ou plus généralement ce
que les autres nous en représentent. A tel point que ce n’est
que rarement que l’enfant se révèle «�philosophe�» et se de-
mande comment nous savons que toutes les choses ont un
nom ou si les adultes ne mentent pas continuellement.

S’orienter par rapport à l’imaginaire, c’est voir les deux pô-
les de la notion�: ce qui justifie l’unité de la notion, ce qui fait
que les différents aspects sont irréductibles les uns aux autres.

–�Un peu comme il y a une différence comme se souvenir à
l’occasion d’une perception (reconnaître un paysage ou une
personne) et évoquer l’objet absent en l’absence d’une percep-

7.�Cornelius Castoriadis, Figures du pensable, Les Carrefours du labyrinthe VI,
«�Imaginaire et imagination au carrefour�», Seuil, 1999.
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tion-support, de même il y a une différence homologue entre
imaginer par soi-même et imaginer avec l’aide de l’autre.

–�Il y a toujours un complexe préalable qui fait qu’il n’y a
pas de point de départ absolu. Ne serait-ce que parce que no-
tre perception est pleine d’attentes et de reconnaissances.

– Cela, dans un dialogue forcé. Ainsi, les expériences que
l’on peut faire sur ce à quoi un nourrisson ou un fœtus sont
sensibles ne peuvent nous donner que ce que peuvent donner
des expériences, par exemple la différence de réaction d’un
bébé à un chiffon imprégné de l’odeur maternelle et d’une
autre odeur. C’est nous qui éclairons cela par notre expérience
du reconnu, du familier et du non-reconnu, du non-familier,
tout en cherchant en même temps à modifier la représentation
que nous nous faisons de cette expérience justement par l’utili-
sation d’un essai de modification imaginaire�: nous représenter
ce que c’est qu’une expérience sans mots.

– Avec l’entrelacs réel, et non la belle opposition des no-
tions. Un objet «�réel�» se caractérise par la multiplicité de ses
facettes et la multiplicité de nos relations à ces facettes�: chez le
nourrisson, la multiplicité des déterminations du «�complexe�»
mère - sein - lait - soins - façons de tenir le bébé - paroles. Puis, selon
les moments, faim, nutrition, satiété. Puis toutes les variations
du mode de présence ou d’absence de la mère. Tout cela
change selon l’âge, les conditions individuelles, les cultures
(qu’il s’agisse des grandes différences ou des microcultures).
Mais cette multiplicité se retrouve tout autant dans les formes
d’imaginaire, qu’il s’agisse dans l’exemple du rêve (on va y
revenir) des sources du rêve, du moment du rêve, de la diver-
sité des façons dont il agit en nous, dont nous nous le ra-
contons ou le racontons aux autres comme de la façon dont
les autres nous le renvoient.

–�Sans oublier ce qu’il y a en nous de pluriel, mixte de géné-
ral et de particulier dans notre être même, mais toujours sans
moyen de décider (ou si l’on veut dans l’illusion forcée à cet
égard) entre ce qui est commun, ce qui peut être plus ou
moins partagé et ce qui ne peut pas l’être (à distinguer de ce
qui est commun mais reste difficile à dire�: le difficile à dire ce
n’est pas forcément le particulier). Nous n’avons pas affaire à
l’opposition d’un monde pensé et d’un monde vécu, d’un
monde réel et d’un monde imaginaire, d’un monde de moi et
d’un monde commun, mais d’un entrelacs de tout cela.
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Sous le terme d’«�imaginaire�», on peut trouver la tension
entre ce qui entoure normalement notre présent (en particulier
les horizons de futur et de passé corrélatifs du présent) et les
moments d’imaginaire explicite dont ferait partie la fiction
comme la constitution d’idéalités théoriques. Avec la question
des différents rapports qui font que ce «�second imaginaire�»
sera toujours dans des rapports imprévus au réel. Dans le cas
de l’imaginaire qu’est, par excellence, le rêve, chacun s’inter-
rogera sans doute au réveil sur la question de savoir d’où ça
lui vient et, peut-être ce que ça lui laisse entendre sur son ave-
nir.

De même que dans le cas de la théorie, Max Weber 8 a in-
sisté sur la dualité des moments�: celui où on fabrique des
entités, des types idéaux, et puis celui où, ensuite (même si les
commentateurs en ont moins tenu compte), le type idéal se
modifie. Ainsi Weber pose-t-il un «�type idéal�» du pouvoir
charismatique du Führer, du chaman, pour immédiatement
après s’interroger sur la routinisation du charisme, sa trans-
mission par voie héréditaire ou par des rituels, sa réintégration
aussi dans le circuit de l’économie.

Peut-on présenter l’espace notionnel comme imaginaire�?
Oui, si l’on entend par là qu’il n’est pas tiré immédiatement du
réel manifeste. Il n’est pas pour autant «�fictif�» au sens de
n’obéissant qu’à la fantaisie de l’auteur. La trichotomie de
Weber, traditionnel – charismatique – rationnel, éclaire ce réel au-
trement que ne le faisaient les classifications classiques des
régimes politiques.

Surtout, parce que l’exemple qu’on vient de donner des
modifications du charismatique indique qu’un concept (une
notion) n’existe que par le travail qui le modifie, non comme
dogme. On voit qu’on ne peut se contenter de parler de la
«�théorie comme fiction�». Cela supposerait que tous les dis-
cours théoriques fonctionnent sur le même modèle.

Il me semble qu’on peut proposer un autre aspect. Un peu
comme il y a le monde physique commun où néanmoins cha-
cun se déplace avec des buts, des organisations différentes, de
même il y a un espace de pensée commun dans lequel j’ad-
mets les formulations de l’autre, même si je suspends mon
acceptation ou mon refus de ses présupposés, par exemple de

8.�Max Weber, Economie et société, tr. fr. Plon, 1971, édition citée�: Pocket,
1995, t.�I, p.�320-330.
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ses théories. En un sens large du mot imaginaire, on peut appe-
ler «�imaginaire�» ce monde où nous nous mouvons d’abord
avec du langage, même si, en même temps, le monde perçu
reste là à l’arrière-fond. Je parle avec un «�libéral�» de l’accrois-
sement des inégalités, qui va faire partie d’un monde commun
(ou présupposé tel par l’ouverture de l’espace de la discussion)
même si les implicites ne sont pas partagés. De même, je peux
parler avec un psychanalyste de l’«�Inconscient�», sans bien
comprendre ce qu’il veut dire par «�fantasme inconscient�»,
avec le soupçon qu’il y a là quelque chose de «�conscient�» à
quoi on ajoute une dimension d’«�inconscient�». Autrement dit
il y a du monde commun, qui comporte aussi de l’hétérogène,
du non-partagé. Mais, encore une fois, il en est de même dans
le monde de la pratique�: notre monde commun supporte sans
difficulté que les autres aient un arrière-fond, des façons de
faire ou des significations manifestes qui nous restent étranges.
De même que je peux percevoir en gros que je suis devant des
outils, mais sans savoir à quoi ils servent, encore davantage
sans savoir m’en servir ou lorsque le sourire engageant est
quelque part entre le commercial, l’humain banal et l’invite
sexuelle. Le «�monde réel�» n’est pas un «�en-soi�», un bloc de
réalité, il comporte des lignes de possible, de rectification.
Même si on ne peut faire que le passé n’ait pas eu lieu, son
mode d’éclairage peut changer peu à peu. Si le monde de la
perception est toujours rectifiable, réaccentuable, il en est
a�fortiori de même pour ce qui est ressenti ou ce qui nous est
donné à travers le discours. C’est seulement encore plus mani-
feste dans le monde des idéalités, même si le système des évi-
dences de l’autre ou de moi peut sembler figé à tel ou tel mo-
ment.

Ainsi, si l’on essaye d’envisager la façon dont s’impose la
réalité qu’est «�le capitalisme�», il faut d’abord noter que l’arti-
culation entre le su et les expériences concrètes ne coïncide
pas, encore moins les savoirs sur le passé et les visions sur
l’avenir. En un sens, il fonctionne de façon anonyme, intégré
dans la marche de l’industrie, le salariat, le chômage, la masse
des objets à vendre, la publicité, tout ce qui semble naturel
aux enfants qui «�voient le jour�» dans ce monde-là. Et puis, il
est pris dans la diversité des intérêts, des discours, de la retra-
duction des grandes idéologies en idéologie quotidienne, sans
qu’on puisse séparer mots et choses, imaginaire (en particulier
celui qui transforme un fait en nécessité) et réalité. Reste qu’en
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disant cela on passe du statut de «�réalité qui va de soi�» au
statut de complexe hétérogène, réaccentuable par chacun.

En un sens très vaste, «�imagination�» serait à peu près
équivalent à la totalité de ce qu’on appelle «�pensée�», dans la
mesure où celui qui pense n’est pas dans le réel au sens de ce
qui l’entoure immédiatement, que lui sont présents le futur, le
passé, le possible, l’impossible, le générique. En ajoutant qu’on
peut imaginer avec des «�images�», avec son corps qui ressent,
tout comme avec un «�imaginaire notionnel�». Ainsi, le «�théo-
ricien�» est sans cesse proche du délire, dans la mesure où il
construit un édifice intellectuel que ce soit pour lui seul ou
qu’il le fasse partager. Chacun sait qu’il y a des «�folies à plu-
sieurs�».

Plutôt que des facultés ou des instances différentes, on
pourrait sans doute distinguer les moments où l’imaginaire
s’incarne dans notre pratique, notre croyance (encore que le
terme ne soit pas facile à cerner) et ceux dans lesquels l’ima-
ginaire se manifeste dans un espace de suspension, de jeu, de
«�fantaisie�». Mais cette dichotomie se recoupe avec une autre.
D’un côté il peut s’agir non de l’absent en général, mais
d’absences spécifiques de tel objet, de telle personne, de ce
qu’on attendait, à ce qu’on pourrait appeler un absent qualifié.
Dans le second cas, on peut ressentir un vide général ou un
manque indéterminé comme on peut rêver d’un homme dont
on ne peut rien dire d’autre. Mais ces aspects indéfinis sont
aussi des façons spécifiques de penser, caractéristiques de
l’imagination figurale ou du ressenti. Il ne s’agit pas du
«�concept�» d’absent et chacun fait l’épreuve que ce qui
n’existe pas peut être présent avec une force plus grande que
ce qui est présent comme physiquement là. Ainsi pour telle
personne morte ou tel danger qui menace. En ce sens, l’irréel
ou l’imaginaire sont plus réels que le réel ou, si l’on préfère,
«�plus actifs�» ou plus capables de «�retentissement�». Ce dont
le rêve présente éventuellement un cas particulier.

Comme toute notion, celle d’imaginaire présente des limi-
tes ou, peut-être surtout, des risques de «�sur-extension�».
Nous n’avons pas une façon univoque de penser son statut.
C’est évident dans le cas du mythe – «�révélation du plus réel
que le réel�» – ou du non-conceptualisable pour nous, conte
pour enfants, ou bizarrerie incompréhensible de la pensée des
autres (ou de l’autre que j’ai été)… C’est peut-être encore plus
vrai dans le cas du rêve�: ici, on ne sait pas très bien (en tout
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cas on a de la difficulté à dire) comment nous sont présentés
les rêves�: ni avec le mode de conscience qui caractérise le
monde présent par exemple dans le projet d’action ou dans la
rêverie pendant qu’on travaille ni sur le mode clair du «�pas
pour de vrai�». Il sera encore plus difficile de préciser la rela-
tion du rêve à l’évolution de son souvenir et à ce qui se passe
quand nous le racontons à nous-mêmes ou aux autres.

On pourrait dire que l’hétérogénéité est la donnée de base
qu’on va retrouver dans l’imagination «�intégrée�» comme
dans la fantaisie. On ne peut que constater la difficulté à dire
(aussi bien aux autres qu’à nous-mêmes) ce qu’il en est de ces
expériences alternées d’unité ou de séparation de l’imaginaire
partagé ou non et de l’ensemble polymorphe qu’on appelle
«�réel�».

Et puis, comme toutes les notions abstraites, l’imaginaire
renvoie à des réalités qui fonctionnent selon des modalités
variées. Il y a des imaginaires régulés et d’autres imprévisibles.
Ou encore des imaginaires ouverts ou fermés, qui «�tournent
en rond�», des imaginaires qui fonctionnent sur la modalité du
libre jeu et d’autres de la contrainte.

Les choses se compliquent encore si on se pose la question
des modes de circulation de cet imaginaire. Tout d’abord, nos
compétences comme récepteur sont plus larges que nos com-
pétences comme émetteur. Ou, plus exactement, les limites des
deux ne coïncident pas, Comme nos capacités à ressentir sont
autres que nos capacités à expliciter ce que nous ressentons.

Pour une part, le partage de l’expérience se fonde sur une
certaine généralité vague, illustrée par l’existence même de
mots comme «�se promener�», «�naître�» ou «�mourir�». Mais
plus précisément lorsque nous lisons�: «�Je marchais la nuit
sous la pluie dans les rues d’une ville que je ne connaissais
pas�», nous pouvons comprendre cet énoncé sans nous oc-
cuper de ce qu’est cette ville, les traits spécifiques de la nuit, de
la pluie. Aurons-nous – sous-jacente à la «�compréhension de
cette phrase�» – notre propre expérience ou encore l’expé-
rience de quelque chose que nous avons vu dans un film�?
Sans doute… et puis cette compréhension indéterminée peut
être corrigée par d’autres déterminations. Par exemple selon
qu’on comprend qu’il s’agit d’un récit de rêve ou d’un voya-
geur du XIIIe�siècle, ou que ça se passe en Chine. Nous avons
quelque chose comme un schème urbain plus des morceaux
d’image plus la faculté d’ajouter, de retrancher, de modifier.
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Je dis «�nous�», mais je ne peux pas vraiment présupposer
la façon dont fonctionne la «�machine à penser�» des autres. La
représentation de ces représentations est largement suspendue.
Mais cependant, je me vois mal penser que je suis le seul à
«�associer�» ou à «�me souvenir�».

On pourrait s’arrêter ici sur l’homme comme «�animal bi-
zarre�». Avec la double dimension du lien consubstantiel de
l’imaginaire et du ressenti comme de l’élaboration culturelle de
ce ressenti. Qu’est-ce qui dans la peur de l’incendie dépend
d’une «�expérience réelle�» de l’incendie passé�? Assez peu,
sans doute, dans l’immense majorité des cas. Et puis, on peut
être terrorisé, fuir, se jeter dans le feu, être celui qui l’éteint. Il
y a, à la fois, transmission culturelle et reprise individuelle,
éventuellement sur le double mode de la terreur et de la fasci-
nation. En tout cas, nous n’avons pas une hiérarchie précise
de ce qui va faire la force d’un incendie�; on ne peut ranger
sur une même hiérarchie d’intensité la force que nous inspire
l’incendie réel tout proche, vu de loin, celui vu aux actualités,
celui dont on nous parle, celui de nos rêves ou rêveries, les
petites expériences du feu. D’autant que dans l’incendie (réel,
transmis par les autres ou imaginé) tel «�détail�», un objet au-
quel on tient, un regard de victime, peut devenir le centre…

Mais ce qu’on a dit ici de la peur de l’incendie vaudrait
tout autant pour notre incapacité à dire quelle peut ou doit
être la relation entre un «�vrai�» plaisir et l’anticipation de ce
plaisir, son souvenir, la crainte qu’il peut inspirer, l’image du
plaisir qu’on doit ressentir… Ici non plus nous n’avons pas
une grille qui nous permettrait de ranger sur la même échelle
un plaisir dans l’instant, celui qui nous surprend et celui au-
quel on est habitué, un plaisir décrit dans un livre, dans une
rêverie, dans un rêve. Ou bien est-ce qu’appeler tout cela du
même nom de «�plaisir�» constitue une forme de grossisse-
ment, d’approximation tout à fait insuffisante�? Il me semble
plutôt qu’il nous faut reconnaître que c’est le conflit de l’unité
de la notion et de la diversité des expériences qui ne se laissent
pas bien ranger comme des espèces sous le genre de l’étiquette
qui constitue le mouvement dialogique du sens, d’une façon
similaire à ce qu’il en est dans le discours savant pour la né-
cessaire modification du type idéal.
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La théorie comme fiction
et la théorie comme «�réflexion�»

Qu’est-ce que vouloir arriver à une certaine radicalité du dis-
cours théorique�? De toute façon, c’est un recommencement et
non un commencement. Et de toute façon, le monde, le lan-
gage, l’opacité des choses, le fait que je suis fourmi parmi les
fourmis, que le temps passe inéluctablement, tout cela ne peut
être annulé. Il n’y a pas de moment où on pourrait, comme
Descartes a voulu nous en donner le modèle, repartir dans sa
réflexion à zéro et pouvoir se donner une base certaine. Tout
ce qu’on peut faire, c’est chercher à s’orienter entre les mou-
vements de réflexion des autres et ce que demande notre pro-
pre situation.

Pour revenir à l’objet dont on parle surtout ici, il y a quel-
que chose de fascinant dans les récits de rêve. Certes, dans
l’inattendu, aussi dans l’atmosphère, peut-être dans l’indiscré-
tion à l’égard de celui qui se montre dans son récit. Un dis-
cours théorique, surtout s’il présente l’appareil de citations
caractéristique du style universitaire, risque d’être ennuyeux.
Même si, par parenthèse, on ne peut pas faire l’économie de
cette référence aux discours des autres. Celui qui pense tout
seul ou plutôt «�fait semblant�» biffe justement le fait que nous
ne pensons jamais seuls. De toute façon, il n’y a sans doute
pas ici de modèle possible. Soit la pensée des autres devient
pensée anonyme, digérée. Soit le renvoi explicite à la pensée
des autres, outre l’ennui de la répétition, risque toujours
d’avoir quelque chose de violent, parce que dans sa volonté
même d’objectivité, ce renvoi ne tient justement pas compte
du mouvement de l’auteur cité. Les retours, les déplacements
perpétuels de la pensée freudienne par exemple, font que ses
critiques insistent davantage sur ses «�grands principes�», pré-
sentés isolément, ses disciples sur la complexité de sa pensée.

Cela dit, le «�moment notionnel�» est inévitable. Ne serait-
ce que parce que les textes non théoriques sont tissés de no-
tions impliquées, celles, par exemple, sous-jacentes à la syn-
taxe et au vocabulaire «�ordinaires�». Qu’on pense au sens
qu’il y a à dire sans plus «�image�» ou «�imaginaire�». Ou lors-
que nous disons le dans le rêve. S’agit-il de la contrainte auto-
matique de l’indication d’un thème qui n’implique rien quant
à l’objet�? De la position selon laquelle nous sommes dominés
par une opposition fondamentale entre d’un côté le rêve et
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d’un autre côté la réalité�? Ou bien, comme on voudrait le
proposer ici, qu’il y a des régimes différents du rêve et de la
lecture du rêve, que d’autre part, bien des notions, comme
celle d’atmosphère ou d’allure transcendent l’opposition rêve vs
non-rêve. La nécessité de préciser les notions ne prend sens
que dans des relations aux notions des autres. Et puis, un
«�texte théorique�» est lui-même un texte, fait autre chose que
seulement proposer des notions�: il a un mouvement, donne
des exemples, discute, interroge… Il est plein de non-dits (sans
parler des mal-dits). Il ouvrira ou pas des modes de réception
plus ou moins différents aux différents lecteurs. Un concept
ou un ensemble de concepts (on prend ici «�concept�» comme
le degré explicité de la notion) peuvent illuminer les faits. Ils
peuvent aussi devenir grille de lecture automatique, masque.

Mais peut-être que l’opposition entre textes théoriques et
autres textes relève d’une mauvaise théorie des genres. Après
tout, un texte théorique peut être fascinant. Comme on peut
lire une critique de Baudelaire ou un salon de Diderot en eux-
mêmes, sans autre référence aux œuvres dont ils parlent.
Comme on peut suivre presque comme un suspense la façon
dont Freud se bat avec ses récits de rêves pour en tirer un
contenu latent (même si on doute de la valeur de ce dernier
concept). De même qu’un texte théorique peut être animé par
la polémique ou par le narratif de sa propre façon de percevoir
(je pense à Barthes ou à Proust).

Mais, d’abord, dans leur masse, les textes théoriques ne
présentent pas cet aspect passionnant. Sans parler du nôtre. Et
d’autre part, quand certains le présentent, c’est en fonction
d’autre chose, un style, une allure, un mouvement, non en
fonction de leurs notions en tant qu’on peut les retraduire, les
répéter.

Mais alors, quel type de rigueur�? Et la rigueur est-elle la
qualité principale que doit avoir le discours théorique�? Ce
peut être d’abord de faire voir autrement…

Et puis, quelles que soient ces remarques, il faut rappeler ce
que la «�notion�» a de second. On pourrait prendre l’exemple
du discours sur la musique ou la peinture. On ne peut sans
doute pas s’empêcher de classer, de juger, d’expliquer. Et c’est
même nécessaire. Le problème est plutôt celui du type de légi-
timité, de ce que manque forcément aussi l’appareil notionnel.
On ne se réfère pas ici à un courant explicite de la phénomé-
nologie. Mais il me semble que la «�théorie�» n’a pas pour but
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de dire que, elle, elle sait ce qu’ignorent ceux qui sont «�pris
dans les apparences�», mais d’aider à avoir une perception un
peu éclairée de ce qui est «�tout naturel�» – par exemple dans
la circulation entre «�le réel�», notre façon de rêver, notre rela-
tion aux récits de rêves des autres –, donc à nous orienter.

On voudrait essayer ici de tourner autour de la difficulté
où je suis (mais ça concerne aussi en quelque façon «�nous�») à
m’orienter (si l’on veut à «�réfléchir�» par opposition à «�sa-
voir�») sur les relations du langage à ce qui n’est pas lui. Le
plus souvent cette question a été prise par rapport au monde
perçu et à ce qui ne peut en être dit. On peut la considérer
aussi en s’interrogeant sur la relation de ce que peuvent être
nos «�concepts�» dans leur relation aux mots qui sont chargés
de les actualiser. Qu’on pense à ce qu’est la tâche de donner
une figure précise à ce qu’on entend par «�amour�» ou «�démo-
cratie�». On voudrait partir, par opposition à la notion de code
supposé commun, de la diversité des arrière-fonds qui font
que la communication est toujours risquée et les significations
jamais stabilisées. Mais en se demandant si ce risque et cette
instabilité doivent être considérés davantage comme un dan-
ger ou comme ce qui rend justement possible le «�mouvement
de la pensée�» à l’occasion des mouvements discursifs. Le dis-
cours de l’autre (au moins dans certains cas) me donne à pen-
ser ce que je n’aurais pas pensé sans lui et ne me donne pas à
penser tout à fait la même chose qu’aux autres. Ce décalage
s’accompagne du fait qu’outre sa signification référentielle,
tout texte présente ce qu’on pourrait appeler un «�retentisse-
ment�» à la fois apparenté et différent de ce que peut être le
retentissement d’un paysage, d’un événement ou d’une ren-
contre. C’est de ces deux notions d’orientation comme mouve-
ment de pensée et des ressemblances et différences entre retentis-
sements expérientiels directs et retentissements face à des dis-
cours qu’on voudrait dire quelques mots, que cette relation au
discours de l’autre se fasse dans un dialogue effectif, dans le
dialogue spécifique qu’est la lecture solitaire d’un texte ou
dans l’effet que peut produire sur nous notre propre mise en
mots.

Il s’agit de s’orienter et non de savoir, à la fois parce que
nous sommes confrontés à la diversité des textes, mais aussi
de nos modes de réaction qui, pour une large part, nous
échappent à nous-mêmes.
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Quant au texte ici présenté, on a conscience de sa lourdeur
et de ses limites. Il ne peut pas offrir l’aspect «�fin en soi�»,
«�objet satisfaisant�», qu’est un «�beau récit�». Il peut encore
moins remplacer l’expérience sous-jacente. On espère seule-
ment qu’il permet un certain aller-retour entre les récits de
rêves et les remarques sur ce que peut être que les lire.



2

LES RÊVES DES AUTRES�: ALTÉRITÉ-PROXIMITÉ.

STYLES DE RÊVES ET STYLES DE LECTURES.

PREMIERS EXEMPLES

Cette question de la communauté-différence avec les autres
comme avec nous-mêmes se retrouve dans nos différentes
façons d’être, d’agir, de sentir, mais pas forcément de la même
façon. On voudrait ici s’interroger plus particulièrement sur la
façon dont les récits de rêve des autres «�entrent en nous�»,
alors que nous n’aurions pas pu faire nous-mêmes ces rêves.
Avec le fait que dans ces rêves où, sans doute, l’étrangeté et la
spécificité nous frappent d’abord, les «�airs de famille�» sont
cependant aussi présents. Mais quelques mots d’abord sur la
familiarité-étrangeté du rêve lui-même.

Spécificité et «�airs de famille�» du rêve

Pour une part rêver constitue une activité-passivité qui ne
ressemble à aucune autre. D’abord parce que nous y sommes
particulièrement «�passifs�»�: ça nous vient, ça nous étonne, la
pensée y est dominée par des images, des façons de ressentir
qui nous prennent, nous fascinent. C’est quelque chose qui
nous est à la fois étranger et cependant de nous. En même
temps, ce peut être le modèle même de l’«�activité�» de l’ima-
gination, comme mise ensemble de «�restes diurnes�» selon le
terme de Freud et d’autre(s) chose(s), une façon spontanée de
«�créer�», un mode concret du «�parler indirectement de soi�»,
justement comme mélange, mieux que lorsqu’on répond à la
question «�Qui es-tu�?�» ou à l’ordre «�Décrivez-vous�». Mais
en même temps, savons-nous qui nous décrivons�? Ce qui
nous a frappé, nos désirs (Wunsch selon le terme freudien), nos
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possibilités non actualisées�? Nous racontons-nous dans le
rêve des histoires ou notre histoire�? Et puis s’agit-il forcément
d’histoires ou de spectacles, ou de chocs, d’atmosphères, de
façons de ressentir ou encore…�?

Le rêve et l’expérience indirecte du rêve raconté.
Le partage du rêve

Même si nous oublions plus ou moins nos propres rêves, cha-
cun a sans doute une expérience directe du rêve. Elle contri-
bue à nous permettre de reconstituer, à nos risques et périls,
l’atmosphère du rêve d’un autre à partir de son récit présenté
de façon linéaire et purement factuelle. Ou au contraire de
dire que tel récit de rêve «�n’a pas l’air d’un rêve�». Mais nous
avons aussi une plus large expérience indirecte des rêves des
autres à travers le langage (moins sans doute à travers des
images ou des films). On voudrait revenir sur cette question
déjà évoquée dans l’introduction. En quoi ces rêves des autres
nous concernent-ils�? Curiosité maligne�? Amusement�? Pour-
quoi pas�? On se demandera plutôt si, de même que nos rela-
tions avec les autres nous constituent, peut-être que ces rêves
des autres y contribuent – avec toutes les modalités entre ceux
qui nous restent indifférents ou opaques et ceux qui nous ré-
vèlent des façons d’être ou de penser qui nous fascinent. Et
puis quelle relation entre ces (récits de) rêves des autres et tout
ce qui fait que notre «�fond�» est «�en dehors de�» nous-mêmes
(quoi que vaillent ces métaphores spatiales), constitué, plus
spécifiquement, par nos autres �? Ceci valant aussi bien pour
nos «�interlocuteurs réels�» que pour les autres que nous ne
connaissons que par la culture, depuis la Bible ou l’Odyssée
jusqu’aux bandes dessinées. En tout cas, on peut dire que cette
expérience indirecte des autres nous donne des capacités de
penser, de ressentir ce que nous n’aurions pu éprouver spon-
tanément et qui devient ainsi quasi nôtre. Il y a bien d’autres
façons d’être et de signifier des autres qui pénètrent notre pro-
pre façon d’être et de penser que leurs rêves. Y a-t-il ici quel-
que chose de spécifique au rêve dans la masse de la façon dont
la chose mentale est toujours partagée - non-partagée�? Et puis,
qu’il en soit ainsi est une chose, et que nous soyons capables
de le réfléchir, de le commenter, en est une autre.

Assurément la majorité d’entre nous n’est pas capable
d’écrire de «�bons romans�» comme mixte d’imaginaire et de
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réel, de générique et de particulier. Mais même si nous som-
mes loin d’être tous de «�bons rêveurs�» et de bons «�narra-
teurs de rêves�», il me semble que pour beaucoup d’entre nous
ce mélange prend forme tout particulièrement dans nos rêves.
Peut-on dire alors que le rêve est le paradigme du roman�? En
tout cas, souvent, les récits de rêves des autres nous donnent
de «�meilleurs rêves�», plus frappants, plus intenses que les
nôtres propres.

Mais ceci suppose quelques éclaircissements.

Questions

–�Tout d’abord�: peut-on préciser de quoi est tissé le rêve
(tel rêve)�: des images, des événements, des paroles, des pen-
sées, des atmosphères, des allures�? Il me semble qu’«�on�» a
trop facilement insisté sur les images en négligeant corrélati-
vement tout le reste du «�complexe�» qu’est le rêve (peut-être
parce que les images sont plus facilement «�nommables�» sinon
faciles à décrire).

–�Ce à quoi s’ajoute la question, déjà évoquée plus haut, de
savoir si le fait que nous soyons des «�êtres de parole�» modifie
et comment nos façons de percevoir même quand nous
n’avons pas recours explicitement au langage. Comment ren-
dre exactement compte de la façon dont le fait que nous
soyons, entre autres, des «�êtres de parole�» caractérise nos
relations au monde, même quand nous n’avons pas recours
explicitement au langage�? Il y a eu une fausse évidence selon
laquelle toute organisation de la perception, du ressenti ou de
l’action passait d’abord par la langue. Nous sommes plutôt ici
dans une double relation de correction réciproque du dit et du
non-dit l’un par l’autre. Plutôt que de poser la question du
langage dans le non-langage, on peut, peut-être, commencer
par la question opposée de la présence sous-jacente du non-dit
sous le dire, de la capacité du dire à révéler des aspects du
non-dit ou au contraire à les masquer. De toute façon, on ne
voit pas ce qui pourrait ici être «�réponse définitive�».

–�Alors, concrètement, quelles relations entre des récits de
rêves et les rêves�? Surtout s’il s’agit de «�rêves des autres�»�?
Quand il s’agit de nos propres rêves, nous pouvons au moins
avoir le sentiment négatif que notre description est insatisfai-
sante. Mais pour les récits des autres�? Au mieux le soupçon
que tel récit ne ressemble pas beaucoup à un rêve (selon l’idée
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que nous nous en faisons), que, par exemple, tel récit nous
présente une intrigue et non l’atmosphère propre au rêve.

–�Et inversement, celui qui reçoit des récits de rêves est-il
capable de «�recevoir�» comme rêves des rêves très différents
de ses rêves habituels�? Et encore, quelles relations entre plai-
sir de rêver, plaisir de raconter un rêve, plaisir de s’entendre
raconter un rêve�? Ou, inversement, en quoi l’angoisse d’un
rêve peut-elle se communiquer�? Ou se transformer dans le
récit en une sorte de plaisir�? Pas plus que la question du rap-
port entre «�rêve�» et «�récit de rêve�», ce paquet de difficultés
ne peut être «�définitivement résolu�»�: il y a des récits de rêves
où seul un contenu apparaît, d’autres qu’on reconnaît facile-
ment comme récits de rêves, d’autres encore qui nous mani-
festent des «�façons de rêver�» que nous n’aurions pas pu ima-
giner.

–�Le rêve ou les rêves�? On butera sans cesse aussi sur cette
question. Bien sûr, personne ne peut totaliser «�tous les rêves�»
passés, présents, futurs. Encore faut-il que ce qui est forcément
échantillon ne soit pas biaisé, soit accidentellement�: «�mes�»
rêves par exemple, soit par le souci théorique�: les rêves que
«�je�» trouve «�intéressants�». Plutôt cette question peut se divi-
ser en deux. L’une, celle de la légitimité du projet de tenir un
discours sur le rêve en général. L’autre�: il y a assurément des
traits de similitude et de différence entre les rêves, mais pou-
vons-nous supposer que les traits communs sont aussi les plus
importants, constituent l’«�essence�» du rêve�? S’agit-il d’«�es-
sences�», ou plutôt soit de platitudes, soit de sélections de traits
qui s’attirent immanquablement la réponse «�oui, mais…�»�? Il
y a, sans doute, des rêves spécifiques d’un âge, d’une situation
(rêves de prisonniers, peut-être rêves prémonitoires de mala-
dies), assurément de telle ou telle personne. Doit-on alors es-
sayer d’atteindre une «�vérité�» sur le rêve en général ou au
contraire travailler la diversité des «�formes du rêve�»�? Un
peu comme celui qui voudrait nous dire ce que c’est que «�la�»
pensée diurne serait embarrassé.

Hannah Arendt reprochait à la tradition philosophique de
s’occuper de l’homme et non pas des hommes. Ce dont elle dénon-
çait l’absurdité dans le cas de la «�philosophie politique�». Mais
peut-être en est-il de même dans les autres espèces de ré-
flexions�: on peut, on doit certes s’interroger sur des articula-
tions des différents modes de pensée, par exemple les relations
et les contrastes de la pensée de la veille et de la pensée du
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rêve, mais sommes-nous assurés que cette articulation peut
immédiatement être établie comme constante et non comme
variant avec le style de chacun de nous (ou de tel ou tel
rêve)�? Ou encore, je peux toujours dire que l’irréversibilité du
temps, l’ailleurs ou la présence du futur sont des existentiaux
auquel tout homme est confronté. Mais, pour me limiter à ce
dernier exemple, ce futur peut être posé comme destin ou
caractérisé par son incertitude�; l’un peut toujours songer sans
cesse à ce qui va arriver, l’autre jamais. Et les relations à ce
futur vont varier encore plus selon les traditions culturelles et
la façon dont les habitudes – en particulier de mise en mots –
de chacun deviennent peu à peu le destin de sa façon de pen-
ser.

Ici, j’imagine qu’on peut admettre qu’il n’y a d’universel
que caractérisé par la modalisation de ses variations, ce que
l’on peut étendre au cas du rêve. En tout cas, on ne peut pas
parler du rêve sans donner d’exemples, avec l’aspect forcé-
ment insatisfaisant de la sélection. Le choix des exemples est
toujours marqué par la contingence. Tout comme parler du
roman, de la guerre ou de l’amour manifeste soit une générali-
té hâtive, soit la sélection arbitraire de ce à quoi on se réfère
explicitement ou implicitement. Et puis à la question de la
diversité des rêves se combine celle de la diversité des intérêts
que nous pouvons leur porter.

L’intérêt pour les rêves

Les rêves peuvent être anecdotiques ou fascinants ou les deux
ensemble. Peut-être aussi qu’il y a des rêves dont il n’y a rien à
dire. Ou peu. On prend ici surtout le rêve en fonction des
questions précédentes�: le rêve comme ce qui nous est com-
mun et particulier, le rêve comme «�difficile à dire�», la relation
compliquée entre «�de nous�» et «�pas de nous�», le rêve
comme son récit dans le circuit du temps, en particulier la
différence entre le moment où le rêve (ou son récit) est consi-
déré en lui-même et celui où il est rapproché d’autres ou de la
pensée de veille.

En dehors du fait qu’ils peuvent s’imposer à nous, «�à quoi
sert�» de s’intéresser aux rêves�? Et si le rêve n’était qu’un petit
accident de la pensée�? On répondra au minimum que le rêve
nous manifeste que la pensée «�ordinaire�», vigile, ne va pas de
soi, n’est pas le «�seul�» mode de pensée. On peut avoir la
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curiosité du «�physiologiste de l’esprit humain�». On peut ou
non y chercher la vérité de son destin ou de sa «�psycholo-
gie�».

On cherche plutôt ici à cerner en deçà de toute question
d’interprétation quelles sont les modalités multiples selon les-
quelles fonctionne le circuit rêve – récit de l’autre – effet de ce récit
en nous. En distinguant, au minimum et sans sécurité, (a)�d’une
part ce que le récit de rêve montre ou dit manifestement, et
(b)�d’autre part ce qui se dessine dans le déroulement du rêve
et dans la façon de raconter, en particulier, la façon dont est
présent dans son rêve le rêveur en tant qu’auteur (et naturel-
lement tout ce qui vient avec cela, son époque, les façons de
présenter ce qui va de soi ou est hors de ce champ)�; sans ou-
blier que l’étrangeté du rêve de l’autre pour nous redouble
l’étrangeté de son rêve pour lui-même�; ce qui comporte aussi
la question des mouvements du récit qui peuvent être homo-
logues avec les mouvements du rêve et ceux qui ne le sont
certainement pas – ce qui n’est pas toujours décidable�: ques-
tions, humour, remarques peuvent être dans le rêve, faits pen-
dant le rêve ou venir après�; (c) et puis il y a tout ce qui carac-
térise le style du lecteur�: ses propres préoccupations, mais
aussi sa façon de fabriquer un champ de signification par la
mise en relation avec d’autres rêves ou d’autres aspects de la
réalité, par exemple mythes ou films (où la «�réalité�» englobe
les produits de l’imagination). On pourrait dire qu’en quelque
sorte ce sont les «�extérieurs�» du lecteur, ce que sa vie ou sa
culture ont fait de lui, qui caractérisent son for�intérieur, sa
façon intime de réagir. Le premier point peut faire l’objet d’un
accord au moins relatif. En revanche les niveaux (b) et (c) sont
forcément l’objet de tensions entre différents lecteurs. De
même qu’il y a toujours distance dans le lecteur entre ce qu’il
ressent et ce qu’il peut (bien ou mal c’est une autre question)
exprimer sous forme de notions.

Si l’on admet que les types de rêves diffèrent, il n’y a pas
de raison pour que tous les récits de rêves soient lus de la
même façon�; chacun plus ou moins nous suggère des modes
de lecture ou nous laisse dans l’embarras (l’opacité étant un
des modes de la signification). Ce texte a donc une double
orientation�: vers les rêves, vers ce que c’est qu’en parler. Ce
qui nous mène vers une troisième question, si l’on peut dire
«�encore plus infinie�»�: le rêve ouvre sur le non-rêve, qu’il
s’agisse des sources du rêve, des relations du récit de rêve et
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des autres formes de textes. Par exemple si l’on compare les
relations entre jeu de l’imagination et aspects de «�la réalité�»
dans les récits de rêve et d’autres formes de narration, la pa-
renté des rêves et des mythes ou la continuité-rupture entre
rêve et rêverie.

Il ne s’agit donc pas ici d’un traité mais plutôt d’un ensem-
ble de questions, de dialogues, de promenades. En ajoutant
que nous ne savons que médiocrement faire la théorie de no-
tre propre mode de pensée, encore moins de ce que ça peut
signifier pour les autres. C’est ainsi. Et pour retrouver un as-
pect général (quoique négatif)�: il y a des raisons de penser
que chez chacun, aussi bien sur des questions théoriques que
dans le cours le plus ordinaire de la vie, il y a un décalage
entre la théorie explicite, ce qui est proclamé et la façon effec-
tive dont chacun réagit, pense, ici raconte ou reçoit un récit.
Mais, plus généralement, on ne peut supposer que ce qu’on dit
devrait équivaloir à ce qu’on fait ou à ce qu’on sent. Encore
moins être le lieu où apparaîtrait la vérité du non-dit. Le dit
reprend, néglige, passe sous silence, modifie. Nommer, dire
«�plaisir�» ou «�douleur�» désigne un domaine et ouvre des
questions, ne donne pas une «�essence�». Dire suppose du non-
dit et ouvre de nouveaux non-dits. Et il est bizarre de définir
l’homme comme «�être qui parle�» en oubliant tout ce qu’il est,
fait, sent, sans arriver à le dire. Il s’agit bien de quelque chose
comme l’«�idéologie du quotidien�» évoquée plus haut et non
de la confrontation de deux entités l’«�image�» du rêve, le «�dis-
cours�» qui le raconte. Avec toujours les risques de dérègle-
ment de la «�machine à parler�» («�à écrire�») lorsqu’elle répète
ou s’emballe sans s’occuper de ce qui reste difficile à dire. On
peut douter que le «�vrai�» sens serait celui qui est dit, alors
qu’il me semble que ce ne sont pas les énoncés eux-mêmes qui
importent, mais d’abord leurs relations au déjà dit ou aux
réponses qu’ils suggèrent. Surtout ce circuit même n’a de sens
que dans la relation du langage à ce qui n’est pas lui, au reste
qu’il manifeste, modifie ou éventuellement cache. Peut-être
peut-on supposer que de même que les organes des sens pour
une part se correspondent et pour une part manifestent des
aspects différents du réel, de même les différentes formes de
sémiose (ainsi le rêve et le récit qu’on en fait) pour une part se
correspondent, pour une part manifestent des aspects irréduc-
tibles.
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On espère avoir présenté un certain nombre de récits de
rêves suffisamment différents pour que la relation de leurs
convergences et de leurs divergences fasse sens. Puis que les
éclairages notionnels ou les questions qu’on pose «�diront
quelque chose�» aux lecteurs.

On ne vise pas une utilité pratique, par exemple thérapeu-
tique. Il s’agit encore moins de trouver une vérité cachée, une
essence de l’homme dans sa relation au monde, à soi, aux
autres. S’agit-il de s’amuser du jeu contrasté des ressemblances
et des différences entre les hommes et les théories�? Un peu,
peut-être, mais, j’espère, pas seulement. De même qu’on ne
peut pas échapper au fait que l’enfant reprend des adultes les
noms des choses, des processus qu’il rencontre, mais à sa fa-
çon, de même il est inévitable que notre pensée s’organise
autour de la reprise des pensées des autres ou de l’opposition
à ces pensées. Ou, dans un circuit un peu plus compliqué, on
pourrait dire qu’il n’y a de réflexion sur le rêve qu’à partir du
moment où le rêve circule entre celui qui dort, celui qui est
éveillé, ceux à qui on les raconte, qui doivent forcément les
éclairer par leur propre champ de pensées, leurs propres sou-
cis, mais aussi leur accord ou leur désaccord avec des théories
dominantes. Mais en ajoutant qu’il n’est pas nécessaire que ne
nous parlent que les rêves qui correspondent à notre problé-
matique personnelle. Il me semble au contraire que la princi-
pale question est de savoir dans quelle mesure les récits de
rêves des autres nous donnent une expérience indirecte de
façons de penser, de ressentir qui ne sont pas déjà les nôtres.
Puis si ces «�altérités�» ne peuvent pas devenir constitutives de
nous tout en restant des altérités. Chacun peut reconnaître
qu’il ne sait pas comment il pense, comment s’articulent en lui
l’usuel, le prépensé, l’irruptif et le critique. Il me semble qu’au
minimum, l’aspect mystérieux du rêve renvoie à une inquié-
tude plus générale sur la question de savoir comment nous
faisons pour fabriquer et recevoir en même temps lorsque
nous «�pensons�». Il y a là des questions qui ne sont pas for-
cément l’objet d’une ou de plusieurs sciences.

Quel que soit le spécialiste, par exemple l’ethnologue ou le
neurologue, on peut supposer qu’il faut bien qu’il y ait en lui,
avant l’analyse scientifique de son objet une référence implicite
ou explicite à l’expérience plus ou moins commune du rêve.
Ce qui n’implique pas que cette expérience puisse faire l’objet
d’une description qui ne poserait pas de problèmes. Ne serait-



LES RÊVES DES AUTRES 65

ce que parce que d’abord le rêve «�de moi�» et le rêve «�des
autres�» ne peuvent nous être donnés de la même façon et
ensuite parce que le rêve ne se comprend que par ses affinités
et ses oppositions avec les autres formes de pensée. En tout
cas, rien ne permet de supposer que la description serait une
tâche plus simple que l’analyse ou l’explication.

Peut-être finalement, ce livre est-il d’abord un éloge de la
lecture, de tout ce que je ne sais et ne sens que par les livres.

Comment s’orienter�?

En fonction même et de l’incertitude liée aux rêves, selon le titre
de Caillois 1, et de tout ce qui a été écrit sur eux, comment
s’orienter�? On a déjà évoqué cette difficulté et l’impossibilité
d’un retour exhaustif sur ce qui a été écrit autour du rêve. Et
puis, que faut-il entendre par «�s’orienter�»�? On peut supposer
qu’il s’agit d’une métaphore renvoyant plus ou moins à celui
qui est perdu dans un espace non balisé, désert ou forêt. Sans
filer trop longtemps la métaphore, on peut constater que si les
théories sont des balises, il y en a plutôt trop que pas assez.
Mais les théories ne sont pas comme de la vaisselle ou même
des livres rangés chez le marchand. On ne les choisit pas selon
sa fantaisie. Et, comme on l’a dit plus haut, s’orientera-t-on
mieux en ne considérant que le rêve ou au contraire ce qui
peut avoir des traits communs-différents avec lui�? La question
même de l’orientation devient obscure.

On présente, en tout cas, une liste, non exhaustive, des as-
pects qu’on n’aborde pas du tout.

Ce qu’on laisse négligé

– Tout d’abord, on ne cherche pas à essayer de répondre à
une question comme «�Qu’est-ce qu’un rêve�?�» ou «�Pourquoi
rêve-t-on�?�» Ce serait assurément trop d’outrecuidance.

– En particulier, je ne me sens pas capable d’entrer dans la
présentation ou la discussion de la neuropsychologie du rêve.
Même si, bien sûr, la réflexion du non-spécialiste peut s’étayer
sur les faits qu’on peut établir concernant par exemple le rap-
port de la durée du sommeil avec le rêve, la masse de ce dont
on ne se souvient pas au réveil et qu’on obtient en réveillant

1. Roger Caillois, L’Incertitude qui vient des rêves, Gallimard, Idées, 1956.
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brusquement les sujets, l’importance des mouvements oculai-
res, l’universalité du rêve dans l’espèce humaine ou sa pré-
sence chez tels animaux.

– Pas plus qu’on ne cherche à se placer dans la perspective
psychanalytique et à l’appel qui est fait au rêve dans le dérou-
lement de la cure. Non plus qu’au souci plus descriptif de re-
lier le rêve, son récit et ce qu’on peut savoir du devenir du
rêveur. Plus généralement, je ne connais pas les rêveurs dont
les rêves sont rapportés ici ou, quand ce sont des auteurs célè-
bres, ce n’est pas la relation de leurs récits de rêves à leurs vies
que je prends en compte.

–�De même, on ne peut que garder à l’horizon la parenté
de la différence des contenus des rêves, de leurs modalités et
des façons de les raconter et de les interpréter selon les socié-
tés.

–�On l’a dit plus haut, on ne peut suivre l’histoire de tout
ce qui a été écrit à différentes époques sur les façons de perce-
voir les rêves ou de les interpréter. Tout ce qu’on peut consta-
ter, c’est l’ancienneté de la tension entre le fait du rêve et la
multiplicité des façons d’en faire la théorie.

–�De même qu’on ne cherchera pas à résumer l’œuvre de
Freud, celle de Jung, on n’essayera pas de suivre toutes les
tentatives de phénoménologie ou d’herméneutique du rêve.
D’abord, une telle masse de documentation serait très lourde,
surtout si on voulait être fidèle au mouvement de la pensée
des auteurs. Il ne s’agit pas non plus de les juger (au nom de
quelle compétence�?). Ce qui n’empêche pas le dialogue avec
les auteurs de constituer la condition qui nous aide à nous
orienter, en ne pouvant que constater éventuellement que l’on
ne peut partager l’évidence de tel concept ou de telle problé-
matique ou que tels autres modifient notre perspective.

Difficultés et propositions

On ne pense pas non plus qu’il soit possible de se contenter
d’une étude strictement immanente, par exemple d’isoler quel-
que chose qu’on pourrait appeler la «�structure�» du récit de
rêve. Et en fonction de la diversité des rêves et parce que ce
serait présupposer qu’une organisation narrative est le centre
du rêve et/ou de la façon de le rapporter. On l’a dit, plus que
sur un objet supposé bien déterminé – «�le rêve�» ou ses condi-
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tions –, on voudrait s’interroger sur un objet mouvant�: les
effets de ces récits en nous qui font que les rêves des autres
deviennent au moins parfois en quelque sorte nôtres. Ce qui
n’exclut pas qu’étant nôtres ils puissent en même temps nous
être plus ou moins lointains ou étrangers. Les (récits de) rêves
des autres présentent à la fois un air de famille avec les nô-
tres�: on les reconnaît comme rêves, la plupart du temps. En
même temps, ils nous étonnent. Nous sentons bien (ici aussi le
plus souvent) que nous n’aurions pas pu faire exactement ces
rêves ni les raconter ainsi. Et puis, notre relation aux rêves des
autres se modifie. Quand nous avons fait l’expérience indirecte
d’un plus grand nombre de ces rêves des autres, ils s’agglo-
mèrent en quelque sorte à notre fond de rêves possibles et
notre «�monde du rêve�» s’étend et se déplace. Ce qui change
aussi notre mode de lecture de nouveaux rêves. Comme les
romans que nous connaissons modifient notre lecture des
romans qui suivent. Et bien sûr cet arrière-fond culturel n’est
pas homogène�: les rêves ne renvoient pas qu’à des rêves
comme les romans qu’à des romans. Les articulations multi-
ples entre «�rêve de nous�» et «�rêve des autres�» se combinent
avec les relations multiples entre «�rêve�» et «�non-rêve�». Ces
relations sont données selon des régimes multiples�: implicites
dans le récit lui-même, explicitées par le narrateur ou davan-
tage liées à notre mode de réception.

On peut s’étonner que je parle ici de «�nous�» comme ré-
cepteur du récit. Il aurait en fait fallu utiliser une formule plus
alambiquée, quelque chose comme je, en tant qu’il est lui-même
tissé d’une multitude d’altérités, comme d’une certaine généralité.

C’est cette articulation perpétuelle du monde du rêve avec
les mondes de la veille (je dis «�les�» sans qu’on puisse les
compter�: au moins ici l’articulation de ce que nous vivons,
des traditions culturelles transmises et des enveloppes imagi-
naires de ce que nous vivons) qui contribue, quelle que soit la
spécificité des rêves, à l’épaisseur et la multiplicité de leurs
sens. En même temps que cette articulation entraîne la diffi-
culté du dialogue entre sens du rêve pour tel rêveur (sens qui
peut d’ailleurs se modifier au cours du temps) et sens du rêve
pour tel lecteur (également variable). En tout cas, on propose
que dans le rêve, comme dans une œuvre, on peut retrouver
un certain nombre de dimensions constantes.
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–�C’est d’un côté un fermé, un objet assignable, de l’autre
côté un ouvert qui renvoie au reste du vécu ou du pensé par le
rêveur ou par celui qui en reçoit le récit.

–�C’est que pour une part il est «�irréel�» (en donne parfois
fortement le sentiment), de l’autre tissé de réalités (comme
toute fiction�?), ou plutôt qu’il a le mode de réalité-irréalité
qu’a un «�spectacle�». Ce qui ne l’empêche pas d’avoir, éven-
tuellement la «�réalité�» de ce qui insiste. Ni non plus que nous
n’ayons le sentiment que, peut-être, il nous dit quelque chose
sur la réalité du monde, de l’avenir, de nous, des autres qui ne
pourrait éventuellement pas être dit différemment.

–�Certaines des significations du rêve et du récit sont mani-
festes, montrées par l’image ou le discours, alors que d’autres
se dessinent dans le cours du rêve ou du texte qui le présente,
et cela soit de façon insistante, soit de façon labile, ce caractère
insistant ou labile ne se recoupant que partiellement avec la
capacité à être «�bien dit�» et/ou «�bien compris�» dans le dis-
cours de l’autre ou de soi (on ne comprend pas forcément le
sens des paroles qu’on prononce ou qu’on a prononcées).

– Enfin, il n’y a pas d’un côté quelque chose qui serait du
sens comme représentation, de l’autre quelque chose qui serait
de la force.

Ces mélanges d’articulation entre partagé et non partagé, ou-
vert et fermé, manifeste et «�dessiné�», sens et force, caractérisent le
style de l’ensemble rêve – récit de rêve – réception du rêve à travers
la réception du récit. C’est cet ensemble, aux limites certes
floues, qu’on voudrait essayer de cerner.

Surtout, on peut douter qu’il faille commencer par répon-
dre à de telles questions. D’abord, parce qu’on n’est pas sûr,
on l’a déjà dit, qu’il faille s’interroger sur «�le rêve�». Il y a au
moins des rêves brefs et simples et des rêves longs et em-
brouillés, le rêve qui est là, celui qui fait plaisir par son exis-
tence même quoi que ce soit qu’il présente, un peu comme un
film ou un roman peuvent nous plaire, même si leurs contenus
sont effrayants ou inquiétants et, au contraire, les cauchemars.
Il y a aussi les rêves de «�grands rêveurs�» et deux de «�petits
rêveurs�», voire de personnes qui ne rêvent pas ou ne se sou-
viennent pas de leurs rêves.
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Marguerite Yourcenar, qui était assurément une grande rê-
veuse, distingue dans la préface de Les Songes et les sorts 2�: tout
d’abord, il y a «�une douzaine de songes inquiétants ou propi-
ces, reconnaissables comme des motifs musicaux et comme
eux susceptibles de variations infinies�». Ceci lui permet de
distinguer des cycles�:

«�Il y a la région des rêves du souvenir, que domine la fi-
gure de mon père mort�; le cycle de l’ambition et de l’orgueil,
que je n’ai guère parcouru que dans ma vingtième année�; le
cycle de la terreur, le plus primitif de tous, peuplé de fantas-
magories de prisons, de lépreux, de dragons et de cœurs arra-
chés […]. Il y a le cycle de la recherche où il s’agit de retrou-
ver la trace d’une femme disparue et changée en fantôme�; il y
a le cycle de la mort, qui est plein de jardins…�»
et dont elle rappelle qu’il recouvre tous les autres. Elle ajoute
celui de l’église, celui de l’étang, celui de l’amour, tous rêves
qui peuvent se mélanger entre eux.

Marguerite Yourcenar ajoute qu’elle écarte les rêves clai-
rement physiologiques, les rêves embrouillés et vagues «�nés
d’une indigestion de la mémoire�», des troubles du jour. Elle
écarte les «�purs rêves sexuels ou post-sexuels, qui ne sont
guère plus que la simple constatation du désir ou du plaisir
par un homme ou une femme endormie�». Elle élimine enfin
«�les grands rêves communs […] qui sont comme les routes
nationales et les jardins publics au pays des songes�». Elle cite
à cet égard les rêves de lévitation ou ceux où l’on est nu «�en
s’étonnant de ne pas soulever de scandale�».

Je ne présente pas cette liste comme «�vraie�», mais comme
un exemple possible de la façon dont la réflexion peut passer
par la classification. Il me semble qu’on peut saisir ici le mé-
lange de la contingence et de l’intelligibilité. Contingence�: il
n’est pas forcé que les rêves se distribuent exactement ainsi,
comme il n’est pas nécessaire que les fantasmagories soient
celles-là plutôt que d’autres. Intelligibilité�: cette classification,
fondée sur les types de contenus semble, à la réflexion, tout à
fait vraisemblable, éclairante, sinon «�rationnelle�». On pour-
rait au contraire insister davantage sur ce que tous ces rêves
ont de plus ou moins onirique, sur le mélange du propre et du
générique, sur la différence des rêves brefs ou longs, clairs ou

2.�Marguerite Yourcenar, Les Songes et les sorts, Grasset [1938], édition citée�:
Essais et mémoires Gallimard, Pléiade, 1991, p.�1533 et suiv.
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opaques. Reste qu’ici apparaît bien l’étendue de ce que le rêve
peut «�réfléchir�».

Il faut ajouter une seconde diversité�: il n’y a pas «�le
rêve�», mais un circuit complexe, avec au centre le rêve – cen-
tre virtuel puisque ce n’est pas tant à lui que nous avons af-
faire qu’à son souvenir fluctuant. Il y a le rêve, mais il y a
aussi notre attitude pendant le rêve, l’attitude au moment du
souvenir… On peut s’interroger sur le rêve, le laisser de côté,
l’oublier, et puis il y a le rêve dont on regrette qu’il soit passé
ou, au contraire, celui qui vous inquiète ou dont on craint de
le voir revenir (ce qui empêche éventuellement de s’endor-
mir), la présence de familles de rêves apparentés, comme il
nous arrive parfois de continuer un rêve de façon plus ou
moins dirigée, tous les horizons ressentis ou notionnels qui
entourent pour nous le rêve ou plutôt tel rêve. Il y a le récit
que nous nous en faisons au réveil, la façon dont il nous mar-
que ou pas dans la journée, le récit que nous en faisons aux
autres, les questions que nous nous posons et/ou les multiples
discours interprétatifs, ainsi que les façons de le replacer par
rapport au reste de notre vie, que cette «�réflexion�» se fasse
dans le dialogue avec nous-même, dans la conversation avec
un autre familier (je pense en particulier à l’enfant qui raconte
au réveil son rêve à un parent ou dans le récit à un
«�spécialiste�». Et puis, il y a tous les aspects de la veille (y
compris les films vus ou les histoires racontées) ou du passé
plus lointain dont nous nous disons qu’ils sont en quelque
façon les éléments digérés de nos rêves. Et j’oublie sûrement
d’autres aspects.

Il y a aussi la relation de parenté-distance du rêve et de ce
qui est, plus ou moins, proche de lui�: on a évoqué plus haut
le lien du rêve et de la rêverie. Avec, entre les deux (?), la
technique du rêve éveillé. Ou la relation à l’hallucination ou
aux «�drogues�», mais aussi aux usages «�plus ordinaires�» de
l’imagination, avec la question de la parenté des contes ou des
mythes et de ce qui se manifeste dans le rêve. Faut-il parler
d’analogies ou de fond commun�? Et puis, même si les images
du rêve diffèrent des images dessinées, photographiées ou des
films, on est amené à s’interroger en général sur les relations
entre le figural et le dit (même si on ne pense pas que des es-
sences univoques correspondent à ces deux termes). De même
va se poser la question des façons dont ce que nous percevons
dans le rêve ou dans le récit de rêve des autres agit sur nous, a
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une force spécifique de séduction, de terreur, etc. Cela, même
si nous n’avons par devers nous une «�bonne théorie�» géné-
rale des relations de l’image, du discours et de la «�force�».
Cette question en termes de «�force�» concerne un fait relati-
vement brut�: «�ça me frappe�» ou «�ça ne me frappe pas�». Et
puis, il y a la question toute différente du retentissement que le
(récit de) rêve peut avoir à plus long terme en moi. On ne
peut rien présupposer quant à ce que peut nous apporter cette
expérience. Peut-être seulement pouvons-nous douter qu’il y
ait d’un côté une pure expérience, de l’autre ce qui relèverait
de l’analyse, du discours réflexif. Ainsi ce peut être seulement
dans le retour sur le rêve que celui-ci apparaît comme manifes-
tant ce que nous avions plus ou moins systématiquement né-
gligé dans le cours de la vie ordinaire. Mais on peut aussi
avoir l’impression nocturne d’une révélation et l’avoir perdue
dans le retour à la pensée diurne.

On pourrait se demander en tout cas pourquoi, de tout
temps, le rêve a été objet d’interprétation. Cette volonté d’in-
terprétation peut renvoyer, assez simplement, à l’opacité du
rêve et à son aspect inquiétant. Il me semble qu’au moins
deux autres points de départ peuvent être pris en compte.
D’une part, c’est dans notre façon de raconter le rêve, ou plu-
tôt dans certaines façons de le raconter que nous faisons
comme si notre rêve était composé d’images. C’est sans doute
le plus facile à dire. Mais, que ce soit dans la vie courante,
dans un spectacle ou dans un rêve, nous ne voyons pas la
forme du visage de l’autre ou sa démarche et n’en inférons pas
qu’il est heureux ou fatigué, mais nous voyons son bonheur
ou sa fatigue, tout comme nous voyons la tempête dans la
vague ou l’automne dans le raisin mûr. Certes de telles per-
ceptions de complexes signifiants peuvent être l’objet de modi-
fications culturelles ou de conflits�: le grandiose du spectacle
pour l’un sera ridicule ostentatoire pour l’autre. Mais ce qui
importe, c’est que la perception de purs sense data est le résultat
d’un effort second et aléatoire�; ce qui est premier c’est le lien
du senti et du ressenti, l’unité du retentissement. Même si
dans le rêve, la fiction ou la vie courante, nous pouvons aussi
faire l’expérience de dissociations qui nous étonnent�: «�Je
voyais mon sang couler, mais ça ne me faisait rien�». S’il y a
ainsi des «�paquets de sens incorporés�», cela veut dire que
tout élément de rêve, comme toute perception, en dehors du
fait que nous le nommons, pourra faire l’objet d’une descrip-
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tion plus «�approfondie�», même si plus risquée, en particulier
parce qu’au fur et à mesure que la description avance, le
«�champ associatif�» de ce qui était potentiellement à l’horizon
de la description se modifie. En tout cas, ne peut-on pas sup-
poser que coupé de l’action, le ressenti du rêve a une intensité,
une spécificité qui nous étonne�?

Et puis, s’impose à nous le choc de la différence du rêve et
du reste de notre vie. D’où l’interrogation «�naturelle�» sur ce
que peut bien être leur lien. Après tout, quand nous voyons
un film, une pièce de théâtre ou lisons un roman ou un
poème, nous sommes pour une part «�ailleurs�», dans un
«�espace de suspension�», mais en même temps, se dessine à
l’occasion de cette suspension quelque chose comme notre
figure potentielle, nos modes, pas forcément actualisés dans le
monde quotidien, de relation à l’ensemble hétérogène du
«�réel�» et des «�irréels�», aux autres et à nous-mêmes. Il me
semble que cette relation indirecte se retrouve dans le rêve ou
à l’occasion du rêve. Sans qu’on puisse jamais savoir s’il s’agit
de nos projets, de nos craintes, de ce que nous ne voulons pas
nous avouer, de nos marges, de nos possibles écartés… Mais
avec en même temps une autre question�: Qu’est-ce que la
relation entre «�pensée de veille�» et «�pensée du rêve�»�? Y a-t-
il une pensée lucide, juge ultime de toutes les autres�? C’est la
question qui va se retrouver, je pense, dans tout ce livre. La
pensée «�théorique�» n’est pas forcément une lumière qui
éclaire l’obscur. C’est plutôt un mode de réflexion sur l’hété-
rogénéité de ce qui nous dépasse�: hétérogénéité de ce qui est
en nous et nous étonne en se manifestant (plus ou moins clai-
rement), hétérogénéité des cultures, des modes de pensée et de
réagir (entre cultures ou dans une même culture), hétérogénéi-
té des savoirs savants de plus en plus nombreux. Dans tout
cela, il y a de l’intotalisable et chacun ne peut qu’essayer de s’y
«�débrouiller�». Qu’un tel essai soit relativement possible, on
l’espère. Ça ne signifie pas qu’il y aurait une pensée finale, en
survol, qui dirait le vrai du reste. La «�réflexion�» n’existe que
par dialogue avec ce «�reste�» (sans lequel elle n’aurait rien à
dire).

Et que se passe-t-il quand au lieu de dire «�je pense�» ou «�je
sens�» (ce qui, de toute façon n’élimine pas les multiples occa-
sions de se tromper), je dis «�chacun�» ou «�on�» ou sans préci-
ser «�ce rêve (ou en général ce texte) signifie que…�»�?
D’abord, je doute qu’une méthode «�objective�», consistant à
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interroger sous forme de questionnaire quelques milliers
d’hommes sur leur façon de réagir à tel récit de rêve, serait
plus satisfaisante. Pas plus que l’étude des flux sanguins dans
les différentes parties du cerveau au cours de la passation de
ce questionnaire (ou quelque autre mesure plus raffinée de
l’imagerie cérébrale). Qu’il se formule sous forme de généralité
ou d’opinion personnelle, un essai ne peut être qu’une tenta-
tive qui attend la réaction du lecteur. Il s’agit d’ouvrir des
«�espaces de sens�» par rapprochement de différents récits de
rêves ou entre textes et récits de rêves, non de dire «�le vrai�»,
de clarifier ce que c’est que «�la conscience rêvante�» ou «�l’oni-
rique�», en somme l’«�essence du rêve�». Même si des ques-
tions encore plus générales restent à l’horizon�: il est vrai que
le rêve met souvent ensemble ce qui ne peut pas être réuni
«�dans le réel�». Ce qui peut être considéré comme un des as-
pects centraux de l’«�imagination�», qui réunit sur la «�scène de
la pensée�» ce qui ne peut pas être réuni «�dans le réel�».

Cet horizon de généralité n’empêche pas que nous ne sa-
vons pas bien ce qui différencie un «�rêve de chien�» d’un
«�rêve d’humain�». On a déjà évoqué la question de savoir
comment le langage peut être présent dans le rêve sous forme
de «�dicibilité�» et non en paroles explicites. Mais c’est l’en-
semble de la culture humaine qui, en quelque façon, irrigue le
rêve. Ce à quoi s’ajoute que, selon les cultures ou les indivi-
dus, les rêves ne sont non seulement pas interprétés, mais pas
vécus de la même façon. Toutes ces questions permettent de
douter qu’il faille arriver à une élucidation de la «�nature du
rêve�» (ou pire, de «�l’imaginaire�») avant de considérer des cas
spécifiques. Alors�?

F

Cet inventaire de difficultés ne constitue pas une justification
positive d’un livre de plus autour du rêve. Disons seulement
dans quelle perspective on pense avoir travaillé (dans la me-
sure où la représentation qu’on en a peut être adéquate). Il y
a, bien sûr, le mouvement, partagé plus ou moins sans doute
par tous, d’étonnement devant les rêves. En ajoutant que je
n’ai pas l’impression d’être un très bon rêveur ni un bon nar-
rateur de mes rêves, alors que je suis saisi par certains récits de
rêves, ainsi ceux de Kafka ou de Nerval.  Et puis il y a aussi
une inquiétude à l’égard du babélisme des théories du rêve.
Plus particulièrement, un sentiment ambivalent d’admiration
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et d’inquiétude devant l’œuvre freudienne et la façon dont
l’Interprétation des rêves décrit le contenu latent comme si sa
connaissance ne relevait pas de l’hypothèse mais de la certi-
tude. L’assurance de Freud et celle de beaucoup de ses disci-
ples m’impressionnent�: la croyance des autres fait toujours
problème, on se dit que le doute n’est pas de mise, qu’on
manque peut-être quelque chose d’essentiel. Même si la multi-
plicité des façons de lire ce contenu latent redonne un peu
confiance à mes hésitations.

Il n’y a donc pas ici «�une�» théorie. Plutôt la prise en
compte de la diversité des points de vue et des difficultés
qu’on vient d’évoquer, de l’irréductibilité des modes de réalité
différents et des façons de les saisir�: les conditions du rêve, le
rêve, son souvenir, son récit, les lectures de ce récit, ce qu’elles
donnent à penser, les questions ou élaborations théoriques, le
sens étant plutôt l’articulation de ces différents niveaux sans
que l’un soit la vérité des autres. On ne peut échapper au mé-
lange entre communauté et différence�: communauté et diffé-
rence des rêves et/ou des récits entre eux, communauté et
différence des différents lecteurs, communauté et différence du
rêveur et du lecteur, communautés et différences des styles
d’interprétation ou de commentaire. Pas plus qu’au conflit. Il
y a sûrement à notre époque plus de connaissances sur
«�l’homme en général�», «�l’homme objet�», «�l’homme neuro-
nal�» ou «�hormonal�» qu’il n’y en a jamais eu. Il y a aussi une
uniformisation de l’espèce humaine par la technique et le
mode de circulation des biens culturels. En même temps, un
plus haut degré de connaissance de la diversité des œuvres et
des façons de ressentir. En même temps, personne – et en
particulier pas moi – ne peut dominer la masse de ce qui est
écrit, communiqué par le livre ou l’internet.

On l’a dit�: on ne cherche pas à proposer un traité sur le
rêve expliquant sa genèse et/ou ses significations. On revient
seulement (?) sur quelques difficultés qu’on rencontre quand
on essaye de décrire la façon dont on peut recevoir – dont je
peux recevoir – des récits de rêves et y réagir, en se deman-
dant comment des rêves que nous n’avons pas faits, qui ne
sont pas «�nôtres�», agissent cependant en nous (un peu)
comme des rêves de nous (ou autrement�?). Et puis, la récep-
tion du récit de rêve comme le rêve lui-même est soumis, plus
encore peut-être que d’autres formes de «�pensée�», au «�mou-
vement perpétuel�» qu’on a rapporté plus haut, entre l’incer-
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titude sur ses sources et l’absence de clarté sur les différentes
façons dont il irrigue notre «�pensée diurne�». C’est ce qui fait
que l’ensemble du rêve et de son récit constitue sans doute
une des formes d’origine de la «�littérature�», comme mise en
forme discursive d’une pensée non discursive, produisant des
effets, des modes de retentissement chez le narrateur lui-même
comme chez les récepteurs. Au moins certains d’entre nous
peuvent n’avoir d’autre imaginaire ou d’autre «�réel�» que
leurs rêves qui soit digne d’être raconté.

On peut dire alors que le rêve et son récit constituent une
image (un «�paradigme�») du mélange du «�réel�» et de
l’«�irréel�», de ce qui est «�de nous�» ou «�des autres�», de
l’«�ouvert�» d’où il vient et de ce qu’il donne à penser et du
«�fermé�» qu’est le récit comme tel. Comme de l’impossibilité à
séparer «�sérieusement�» ce qui serait de l’ordre de la représen-
tation et de la cognition ou de l’émotion et de l’affect�: on a
déjà utilisé l’expression de «�mode de retentissement�». Mais
reconnaître une spécificité de la pensée «�narrative�» et de son
retentissement n’élimine pas la question des «�bonnes no-
tions�» qui permettent éventuellement d’en parler.

De toute façon, notre imaginaire est, au moins partielle-
ment, tissé de l’imaginaire des autres comme notre pensée est
également tissée des autres formes pensées et en particulier des
imaginaires des autres�: utopies, rêveries et tout ce qui est «�un
peu comme un rêve�». Ce qui n’exclut pas l’expérience angois-
sée que nous pouvons avoir lorsque nous nous demandons ce
que l’autre «�peut bien avoir dans la tête�», si nous le compre-
nons et s’il nous comprend. Il s’agit plutôt de se «�débrouiller�»
entre la double illusion que serait la position du secret absolu
de la pensée de l’individu ou au contraire de la transparence
que permettrait soit le lien direct des pensées soit la médiation
du langage, sans que nous ayons à notre disposition un méta-
langage qui rangerait chaque espèce de pensée dans la catégo-
rie adéquate. En particulier, on pense encore moins que
l’interprétation d’un rêve (ou d’un roman) soit, en quelque
sens du mot que ce soit, plus «�vraie�» que le rêve lui-même ou
le texte de sa narration. Il s’agit de partir du mixte qu’est tel
rêve ou plutôt de son récit, en essayant d’élucider, par un
commentaire plus ou moins précis, de nature variable selon les
textes, le retentissement des récits en nous, en somme, essayer
de s’orienter, peut-être plus près du journal intime réorganisé
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que du traité, en espérant que mes dialogues avec ceux que j’ai
lus auront quelque intérêt pour ceux qui me liront.

On ajoutera qu’il ne semble pas y avoir lieu de s’interroger
sur une faculté particulière de saisie de l’autre qu’on appelle-
rait «�empathie�». Pour le dire en un mot, le recours à l’empa-
thie pour expliquer pourquoi nous comprenons l’autre me
semble relever de la vertu dormitive de l’opium ou du «�il a
compris parce qu’il est intelligent�». C’est toute notre histoire,
condensée en nous, qui participe dans notre façon de com-
prendre. C’est cet aspect historique qui explique les relations
compliquées qu’il y a entre la «�compréhension-imagination�»
que nous avons des autres et celle que les autres ont de nous,
de leurs autres «�autres�». Poser une «�empathie�» risque de
supposer qu’il faut une explication particulière pour la saisie
de l’autre, alors que la proximité-distance à soi serait «�de
droit�». Ce qui n’est évidemment pas le cas. Dans les deux cas,
il y a du sens manifeste, comme lorsque je ressens ce qui me
saisit ou que je perçois la colère ou la tendresse de l’autre «�à
même son corps�». Dans les deux cas, le risque de se tromper
dans la description même, dans la réflexion et la remise en
place sont la loi commune. Un peu comme les personnes qui
écrivent des contes pour enfants ont une idée plus ou moins
exacte de ce qui convient à leurs lecteurs. Pour une part, au
contraire, ils donnent au ressenti de l’enfant une forme qui
n’était pas prévisible ni inscrite chez les enfants eux-mêmes.
Pour une part, enfin subsistera la distance. Ce qui n’implique
pas qu’un «�bon livre�» pour enfants (ou pour adultes) serait
celui qui aurait programmé tous les mouvements que doivent
faire à son égard tous les récepteurs.

J’ajouterais une autre limite�: je crois que je comprends ces
récits de rêves, quel que soit le sens exact de «�comprendre�».
Mais cela n’annule pas l’obscurité de la relation entre ma fa-
çon de comprendre, celle des contemporains ou plutôt de ceux
des adultes de mon époque qui ont en gros une culture proche
et celle, plus généralement, des humains entrés dans la litteracy,
pour qui il est habituel de retrouver du non-langagier à travers
du texte (écrit). Surtout, je ne peux (et je crois que je peux
écrire «�nous ne pouvons�») ni dire comment s’articule ce qui
nous est commun et ce qui ne l’est pas, ni, encore moins, ex-
pliquer comment nous faisons pour «�comprendre�» et, plus
spécifiquement, quelle est l’articulation entre notre capacité à
percevoir le sens d’un texte et à articuler, à notre tour, ce que
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nous avons compris. On ne cherche pas ici à présenter une
(la�?) méthode de compréhension-explication, pas plus qu’on
ne va, à chaque instant, se demander�: compréhension de moi
(voire de moi sous tel angle), de mes proches, de l’humain
générique en moi�? Que tel lecteur du livre «�saute en l’air�»
sur le mode stupéfait, en disant�: «�mais il n’a pas vu que…�»
n’est pas là pour surprendre. Cela fait partie des aléas de la
circulation du sens. Pour une part, la culture nous uniformise,
pour une part, elle accentue nos différences. La question est ici
de savoir comment «�je�» d’abord et mes lecteurs ensuite vont
recevoir des textes qu’ils n’étaient pas spécifiquement pro-
grammés pour recevoir.

Mais il s’agit de récits de rêves. On met ici entre parenthèses
la question de savoir ce que serait un récit de rêve pour quel-
qu’un qui n’aurait jamais rêvé. On ne peut pas résoudre dans
l’abstrait une question comme celle de savoir si faire une expé-
rience et que cette expérience soit intelligible suppose une
communauté préalable entre l’autre et nous ou si nous som-
mes capables de recevoir du «�radicalement différent�». Après
tout, j’ai des souvenirs de réveils d’anesthésie à l’époque où les
anesthésies étaient plus lourdes que maintenant�; j’ai des sou-
venirs de perception de ma chambre ou, plus précisément, de
la bizarrerie des dessins du papier sur le mur, en ayant, enfant,
une grosse fièvre. J’ai l’expérience banale de ce qu’on a appelé
«�hallucination négative�»�: ne pas voir l’objet que je cherche et
qui est cependant «�sous mes yeux�». Est-ce suffisant pour
«�comprendre�» ce que c’est qu’«�une�» hallucination�? Ces
exemples iraient du côté de l’analogie. On peut aussi supposer
qu’il peut y avoir quelque chose comme «�du nouveau�» qui
nous mette aussi en situation de le saisir au moins dans cer-
tains de ses aspects. Il me semble que la question reste ou-
verte.

Toujours est-il qu’on voudrait, d’abord négativement, rap-
peler en quoi comprendre un texte, c’est autre chose que saisir
le sens des mots et des constructions de «�la langue�» qu’on y
retrouve (si jamais, en dehors de pratiques de type scolaire ou
assimilées, il nous arrive vraiment de chercher à comprendre
des «�éléments de la langue�»).
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Texte et «�langue�»

Donc quelques aspects de ce qui différencie notre approche
d’un texte de la description de l’objet abstrait qu’est la langue
(telle langue ou la langue en général).

Mais on voudrait tout d’abord mettre entre parenthèses la
différence souvent établie entre texte et discours. Le discours
serait ce qui est dit (ou écrit�: une proclamation, un article de
journal) à un moment donné, dans un contexte donné. Un
texte étant alors la trace de ce discours, qui va être reçue par
des récepteurs qui n’étaient pas les destinataires initiaux. Cette
différence est fondée�: Que sont la tragédie antique ou le
drame élisabéthain pour nous�? Ou, plus généralement, la
situation de tout ce qui fonctionne comme trace, c’est cette
distance entre l’émission et la réception. Pas seulement dis-
tance temporelle, mais aléa dans la façon dont ça va être reçu.
On peut penser au texte par excellence qu’est «�la Bible�».
Mais pour revenir au rêve, indépendamment de savoir si on
rêve «�pour quelqu’un�», la transcription d’un rêve peut être
adressée à la personne qui en est l’objet, à un ami. On sera du
côté du discours. Si en revanche le récit de rêve est lu dans
une œuvre littéraire ou décontextualisé, recueilli il y a quel-
ques années, on ne sait pas par qui, auprès de qui, il y aura là
quelque chose qui ira du côté du texte.

Le récit-discours et le récit-texte sont intriqués�: crier au
moment où l’on tombe et où on se fait mal se trouve modifié
lorsqu’on montre sa plaie immédiatement après sa blessure.
Puis lorsque l’enfant raconte «�Je suis tombé et je me suis fait
mal�» à la mère absente ou qu’il se le re-raconte le soir dans
son journal intime. De même lorsque le romancier parle d’un
héros fictif dont il dit qu’il était tombé et s’était fait mal. Ces
différentes énonciations à la fois se distinguent les unes des
autres et toutes ensemble s’opposent au cri ou au «�je suis
tombé, j’ai mal�» prononcé au moment même. Et ce «�je suis
tombé, j’ai mal�» lui-même n’est pas un fait brut, mais com-
porte du «�commentaire immédiat�» et peut s’accompagner au
moment même de la chute de l’évocation d’autres chutes sem-
blables…

Mais de toute façon, qu’ils soient écrits ou, en contexte cli-
nique, enregistrés sur cassettes audio ou vidéo, les récits de
rêves, comme d’autres expériences «�réelles�» ou imaginaires,
sont pris dans la fuite de la circulation du sens, qui en fait des
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«�textes�» plus que des «�discours�». Et puis je ne suis pas (et
mes lecteurs ne sont pas non plus) les «�destinataires directs�»
des récits ici présentés. On ne parlera donc que de «�textes�».

Il est plus central de noter que l’enfant ne part pas de «�la
langue�» pour aller au «�texte�», ne comprend pas le sens syn-
taxique en général, mais dans telle phrase. De même pour les
mots, il comprend d’abord ce que signifie, dans tel discours
«�c’est juste�» ou «�c’est injuste�» et ensuite seulement pourra
essayer de se débrouiller avec la compréhension de «�juste�»
ou de «�justice�», comme il ne saisit pas le sens général du
verbe «�vouloir�», mais de façon spécifique le sens de la ques-
tion «�Tu veux venir te promener avec moi�?�» ou «�Tu veux
de ce gâteau�?�», voire la plaisanterie «�Tu veux une fessée�?�».

Plus généralement, on dira que «�la langue�» en tant que
supposée commune aux interlocuteurs est un mythe ou en
tout cas un virtuel. (On peut noter incidemment que les
«�données objectives�» constitutives de la langue varient avec
l’évolution de la discipline linguistique. Il y a trente ans les
marqueurs de continuités interphrastiques ne faisaient pas
partie de «�la lan gue�».)

Le tout de la langue, s’il existe, n’existe que dans le tout de
la communauté. Et, heureusement, nous n’avons pas besoin
d’avoir un «�code commun�», exactement commun, pour
comprendre ce que l’autre nous dit. Ce à quoi s’ajoute que
notre capacité à dire est plus limitée que notre capacité à com-
prendre et que notre capacité à comprendre est plus large que
notre capacité à expliciter ce qu’on a compris et comment. Et
puis, toute langue comporte des sous-usages spécialisés (par
exemple dans telle technique), de même qu’elle comporte
l’accumulation en elle d’une partie des processus historiques
qui l’ont façonnée. Là non plus, nous n’avons pas «�une lan-
gue commune�».

Mais si on peut douter que comprendre un texte com-
mence par «�comprendre la langue�», inversement se pose la
question de tout ce que nous devons comprendre d’autre que
le «�proprement linguistique�» pour «�comprendre�» un texte.
D’abord, comme le fait que le rêve soit organisé autour
d’images n’implique pas qu’il ne soit fait que d’images, on en
dira de même pour les mots du récit ou du commentaire.
Dans un cas comme dans l’autre, il y a tout ce qui «�fait si-
gne�» et aussi tout ce qui est, de quelque manière que ce soit,
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reconnu ou identifié sur la base de quoi peut surgir le nou-
veau, l’inquiétant, le surprenant.

Puis, alors que la langue est un virtuel, comprendre un
texte n’est pas que l’actualisation d’une capacité générale à
comprendre «�du texte�». C’est quelque chose qui a lieu à un
moment donné, concernant tel texte particulier.

On l’a dit, l’opposition discours-texte constitue plutôt un
continuum selon la «�distance�» de ce qui est rapporté. La si-
tuation serait un peu différente si je racontais mes rêves à des
récepteurs indéterminés – aux lecteurs de ce livre. Ou si on
présentait la transcription de séances au cours desquelles une
personne aurait dit ses rêves (dans un cadre familial – enfants
à parents ou autres – ou psychothérapeutique). Ici, on est
«�plus loin�» et le sens des rêves ne va pas comporter de mise
en relation avec la vie des rêveurs encore moins l’éclairage par
l’ouvert de leurs commentaires ou de leurs associations.

Il s’agit donc de «�textes�» écrits ou oraux retranscrits reçus
par un lecteur particulier, qui n’en est pas le «�destinataire�».
Ce qui ne signifie pas forcément «�perte de sens�». Il n’est pas
forcé que la distance du «�texte écrit�» nuise forcément à la
compréhension et qu’on comprendrait mieux si on était «�plus
près�». Bachelard, dans la conclusion de L’Air et les songes � 3

(p.�285) a écrit�:
«�Sur le verbe parlé, le verbe qu’on écrit a l’immense avan-

tage d’évoquer des échos abstraits où les pensées et les rêves
se répercutent. La parole énoncée nous prend trop de force,
elle exige trop de présence, elle ne nous laisse pas la totale
maîtrise de notre lenteur.�»

La question du texte est bien celle du renvoi à un monde
signifiant extérieur au texte�: si l’on veut «�le voir�» (ici méta-
phore de «�l’être en présence de�») à travers un texte renvoie à
l’expérience du voir perceptif (même remarque�: on peut «�être
en présence de�» par l’oreille ou la peau). La question du rap-
port entre la saisie à travers un texte et à travers la perception
est assurément (trop�?) générale. De même que je ne peux
avec assurance répondre à la question de savoir si la percep-
tion dans le rêve est une modification de la perception vigile
ou un autre régime de perception. Mais une telle question

3. Gaston Bachelard, L’Air et les songes, Essai sur l’imagination du mouvement, José
Corti, 1943.
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nous évite peut-être d’entrer directement dans la technicité de
l’«�analyse textuelle�».

L’univers vigile n’est pas composé que d’«�images�», il l’est
aussi de mouvements actuels ou virtuels, de renvois de ce qui
est perçu à une épaisseur des objets, à leurs autres faces, au
fond sur lequel tout cela se présente. Et ce fond n’est pas stati-
que comme dans les exemples les plus simples de la «�psycho-
logie de la forme�», mais épais, mouvant, nous indique une
allure générale des objets et du monde. De la même façon, le
rêve, quelles que soient les différences entre la perception oni-
rique et vigile, comporte des mouvements, des irruptions et un
certain climat. Disons que cette relation d’arrière-fond et de
mouvement va se retrouver dans notre perception des textes.

Quelques caractères des «�textes�» en général
et des récits de rêves en particulier

Donc, ce dont on part, c’est de textes qui, certes, comportent
des mots, des formes de phrases ou de relations interphrasti-
ques. Mais aussi «�autre chose�».

Le texte comme mouvement

Un texte, que ce soit un récit, un poème ou un discours théo-
rique, est d’abord une organisation temporelle qui modifie le
sens supposé donné de ses constituants isolés. Et cette organi-
sation nous indique plus ou moins comment aborder le texte
lui-même.

Il y a un peu la même relation entre ce qui serait du visuel
abstrait, isolé, et le rêve en tant qu’il prend du temps. Dans un
cas comme dans l’autre, le «�même�» mot comme la «�même�»
image vont changer de sens dans tel ou tel contexte. (Même si
le répertoire d’images n’est pas institutionnalisé de la même
façon que celui des mots.) Ou inversement, la fixation, le fait
de «�ne pas bouger�» va être le caractère dominant de tel rêve.
Starobinski� 4 distingue ici entre le fil du récit et le flux du
poème (ou du texte en tant que poétique). On pourrait parler
plus généralement du mouvement (qui vaut aussi pour un texte
«�réflexif�»). Et dire qu’une allure, un tempo est en quelque
sorte la signature, la marque d’un texte, d’une démarche,

4.�Jean Starobinski, La Relation critique, Gallimard, 1970, p.�15-16.



82 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

d’une façon d’être. Et il n’y a pas de raison qu’une «�même�»
allure soit perçue de la même façon par chacun de nous, en-
traîne le même type de retentissement.

Genres

Par ailleurs un texte dans son organisation interne fonctionne
différemment. On parlera de «�genres�» ou de «�sous-genres�»
de textes. Qu’on pense classiquement à la description, au récit,
à l’évaluation, au commentaire ou à l’interrogation. A tout
cela comme genre unique ou mêlé.

D’autre part, «�genre�» et «�tempo�» se trouvent mêlés�: il y
a un style propre de chacun dans la conduite d’un même
genre. Ne serait-ce que dans la distinction genre homogène ou
hétérogène.

La question des genres n’est pas ici une simple reprise de la
classification traditionnelle des genres littéraires. On distingue-
ra le genre-enveloppe, par exemple le genre qui privilégie la
narration, celui qui privilégie l’atmosphère ou la description
ou encore celui du commentaire et les genres locaux qui appa-
raissent dans ce genre enveloppe.

Il me semble que cette spécificité de la compréhension des
textes va se retrouver globalement dans notre relation aux
autres�: je comprends d’abord des façons de faire, des façons
d’être, un geste, une attitude, ce que c’est qu’être avec moi
proche ou distant, avant de comprendre globalement «�une
personne�». Ce n’est qu’ensuite que je peux avoir accès au
virtuel que serait la «�compréhension de l’autre�» en général.
Cela dit, il y a bien ici et là d’abord le même fait�: la même
expression linguistique, la même image, le même geste vont
changer de sens dans tel ou tel ensemble.

Mais la relation des genres au contenu n’est pas qu’une re-
lation inerte, de contenant à contenu. Dans son ouvrage
consacré à l’œuvre d’art, Vygotzki� 5 insiste, contrairement à
une doxa bien établie, sur le fait que ce qui fait une œuvre
d’art, c’est le décalage entre la forme et le contenu. C’est a
posteriori que nous percevons l’accord entre les deux. A la seule
présentation du thème, nous ne pouvons deviner comment il
va se présenter dans telle œuvre. Il me semble que cela ne
caractérise pas que les œuvres d’art, mais les textes en général

5.�Lev Vygotzki, Psychologie de l’art [1925], tr. fr. La�Dispute, 2005.
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(on peut aussi dire que tout texte est une œuvre d’art). Ou
plutôt qu’on peut se demander dans quelle mesure c’est le
contraste ou l’homologie entre le thème du rêve et
l’organisation du déroulement du rêve lui-même et/ou de son
récit qui s’impose à nous.

Ce qui se combine avec la question des significations non
dites par le texte, mais dessinées par son allure, sa façon de
dire, le type de relation qu’il y a (pour tel mode de lecture)
entre la façon dont le texte est mis en mots et la présence, à
travers ce texte, d’autres significations que celles qui sont obli-
gées, traductibles, si l’on veut référentielles�: «�tel personnage a
fait tel acte, et puis…�». Du seul point de vue des structures
linguistiques, il y a celles qui s’annulent dans la lecture�:
l’énoncé sépare un sujet et un verbe alors que je vois en même
temps celui qui agit et son action. Mais le recours au langage
nous donne aussi la possibilité d’avoir recours à un nom et à
un verbe qui «�font marque�». Et puis, si un texte ne comporte
que des phrases sujet – verbe «�d’action�», cela portera un sens
dessiné prégnant et non traductible dans une autre organisa-
tion textuelle.

Contexte

Puis, ce serait le troisième point, il va y avoir, pour partir des
conduites quotidiennes, le sens porté soit par le contexte
«�banal�» – «�Tu veux du pain�?�» devant une boulangerie –,
soit par un «�contexte déplacé�» – dans une rue, la nuit, où
toute boutique est fermée –, soit dans un contexte étrange,
celui justement du rêve, où la demande peut sembler ou non
«�aller de soi�». Soit par tout ce qu’on peut appeler de façon
indéterminée le contexte inactuel� : celui qui n’est présent que
«�par la pensée�» en tant que mode de présence de l’absent. On
le voit, cette notion de contexte, présent ou absent, est d’une
extension infinie et désespérante.

C’est cette extension de la notion de contexte, qui fait que
si, dans certains cas simples, on peut distinguer «�compren-
dre�» et «�interpréter�», ainsi lorsqu’à tort ou à raison celui qui
dit quelque chose propose (impose) en même temps que ce
qu’il dit ne peut être compris que d’une seule façon, en revan-
che, dès que différents éclairages peuvent être apportés, alors,
du même coup, les compréhensions vont se différencier en
interprétations différentes ou opposées.
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En ce sens, la perception des genres est prise dans le dialo-
gue de la même façon que ce qui se donne comme dramatique
pourra toujours être futile ou comique. En cela encore le lan-
gage a peu à voir avec la langue-objet.

On pourrait séparer dans l’ensemble de ce qui peut être
«�contexte�», l’ensemble des textes plus ou moins proches�: un
rêve peut être rapproché des autres rêves, ou des autres rêves
sur le même thème ou de la même personne. Cette référence
aux autres rêves (comme la référence des récits aux autres
récits, des poèmes aux autres poèmes) peut nous venir malgré
nous ou être systématique. En tout cas, elle va distinguer la
réception du connaisseur de celle du «�sujet naïf�». Il y a évi-
demment ici un risque�: vouloir trop en savoir peut toujours
nous faire manquer justement la spécificité de la première
approche. Mais en même temps, cette première approche est
tout sauf une évidence pure. Elle se fonde sur la «�précom-
préhension�» corporelle-langagière qui fait que nous sommes
dans un monde (au sens de ce qui entoure notre corps ou de
ce qui peut se rendre présent) où ce qui apparaît fait sens.

Mais aussi bien y a-t-il continuité entre la compréhension
spontanée et la compréhension plus réfléchie�? L’une comme
l’autre comportent le va-et-vient entre un élément du texte et
le texte dans son ensemble, la relation à la situation de ce qui
est rapporté et la comparaison avec d’autres textes. Tout cela
va faire cercle, «�herméneutique�» si l’on veut. Ce mouvement
varie dans son extension et dans sa nature même�: il peut se
faire en nous sans nous ou être l’objet d’un souci explicite. En
sachant justement que ce cercle est forcément variable, ce qui
conduit à deux remarques�:

–�Tout d’abord, chacun de nous va accentuer tel aspect,
comprendre de telle façon�: il y a des éléments communs, il y
a des variations, mais la compréhension est forcément une
affaire de dialogue. Cela ne veut pas dire que chacun est pri-
sonnier de sa façon de percevoir. La connaissance des façons
de percevoir des autres peut modifier la nôtre, et justement
cette lecture des autres lectures fait partie du «�cercle hermé-
neutique�».

–�On pourrait ajouter qu’en chacun d’entre nous, com-
prendre se fait par des voies que nous ne comprenons pas,
elles, forcément, ce qui fait que nous sommes loin de pouvoir
expliciter ce que c’est que notre compréhension.
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La relation des éléments du texte à la globalité du texte,
aux genres, aux autres textes, aux conditions éventuellement
contrastées où sont celui qui rêve ou raconte son rêve et le
récepteur, tout cela ouvre des possibilités différentes de com-
préhension et, comme le note Gadamer� 6, rend illusoire l’idée
souvent répétée selon laquelle pour comprendre il faudrait
retrouver la situation de l’émetteur et son intention. (Comme
souvent ici, je reproduis une citation relativement longue,
justement parce que le sens d’un texte n’est pas séparable de
son mouvement�:)

«�Dans la littérature herméneutique, nous trouvons aussi et
toujours cette fiction qu’il faut renouveler, retrouver l’horizon
authentique du poète et construire les possibilités de son lan-
gage et de ses moyens de s’exprimer�; alors nous interprétons
le poème en retrouvant l’acte producteur. Je crois que c’est
fictif. S’il était réellement facile de faire un bon poème, nous
serions tous des poètes. Et si le poète était tellement capable
d’être expliqué dans tout ce qu’il veut dire, je crois qu’il serait
très superflu�».

Il me semble que cela vaut pour beaucoup de textes qui ne
sont pas de «�grands poèmes�». Et, justement, en particulier
pour les rêves - récits de rêves, dont la force ne se réduit pas à
ce que le commentateur en dit. Comprendre n’élimine pas la
distance.

Comprendre un texte et comprendre à travers un texte

Reste le problème de la distinction entre «�comprendre un
texte�» et «�comprendre à travers un texte�». Encore une fois,
on ne cherche pas ici la compréhension de l’auteur à travers
son texte. Il s’agit plutôt du fait qu’un texte n’est pas «�trans-
mission d’information�», ni même «�codage d’un contenu�». Il
donne aussi une façon d’être de ce contenu, ce qu’en première
approximation, on pourrait appeler «�dessiner un monde�».

La question de la compréhension-interprétation est alors
non seulement celle du cercle tout - parties, mais surtout celle
du «�saisir à travers�». Il y a en effet ce qui relève du traducti-
ble, annulable – c’est bien ainsi que fonctionne tout texte dans
la mesure où il est plus ou moins transparent – et puis au

6. Hans-Georg Gadamer, L’Art de comprendre, Herméneutique et tradition philoso-
phique, tr. fr. Aubier, 1982, p.�44.
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contraire il y a ce que le texte a de spécifique, d’intraduisible.
On sera peut-être plus prudent que Vygotzki, en se posant la
question de ce que le style du texte a de spécifique par rapport
au style du rêve et au contraire sur ce qu’il nous en révèle (on
le suppose�: on n’a évidemment pas accès à ce «�style du
rêve�»). Et puis il restera la question (frappante par exemple
chez des auteurs comme Nerval ou Kafka) de l’homologie de
leur façon de rêver, de leur façon de décrire leurs rêves, de
leurs façons d’écrire en général et peut-être de leur façon
d’être.

On peut alors mettre au centre de la réflexion la double
question des «�contextualisations facultatives�» et des diverses
modalités du «�percevoir à travers�». On peut partir de ceci
que ce «�percevoir à travers�» est une donnée irréductible
(même si elle a une genèse)�: je ne saisis pas la rougeur et le
ton de voix de quelqu’un pour en induire sa colère. La colère
est «�dans�» le mouvement même de son corps.

On peut revenir ici sur l’exemple de Winnicott de l’objet
transitionnel comme ce qui n’est pas interne ou externe. Sur lui
aussi, le réconfort est lu immédiatement. Mais n’en est-il pas
ainsi dans bien d’autres cas�? Le paysage où l’on se sent bien
ou mal est la figure la plus concrète de notre psychisme. Ce
n’est pas forcément le caché qui est profond. Et puis si l’on
oppose «�significations dites�» et «�significations dessinées�», il y
a celles que nous donne l’allure corporelle à l’oral, celles pro-
pres à l’écriture et celles qui, dans l’écriture, nous donnent en
quelque façon le corporel-oral. Et si nous nous étayons sur le
langage ou sommes pris par lui, pour une autre part, nous
pensons contre le langage, parce que le ressenti, le perçu, le
type de présence de l’autre (ou justement du rêve) résistent à
la mise en mots. On a un sentiment de bavardage quand on a
l’impression que quelqu’un ne parle que sur les paroles des
autres. Ou que son discours n’est qu’art de savoir combiner
mots et phrases. Même si le discours change notre saisie du
monde, en même temps, il renvoie au monde déjà là et ce qu’il
donne à penser n’est pas que relation de mots, tout cela dans
la bizarrerie qui fait que je ne sais ni ce qui me fait parler, ni
l’effet que cela peut produire sur les autres.

On a la prétention de croire qu’on peut en quelque sorte
atteindre une façon d’être à travers un texte. C’est, me semble-
t-il, à peu près le contraire de ce que cherche Freud quand il
recherche un sens latent autre que le sens manifeste (on y
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revient dans le prochain chapitre). C’est un tel «�autre sens�»
que recherchaient aussi les critiques marxistes�: sous l’appa-
rence d’un récit ce qui était la situation de classe de l’auteur.
Qu’il y ait dans la situation où quelqu’un parle ou écrit des
conditions qui rendent compte des limites de son propos,
comme le monde fini d’Aristote ne pouvait pas être le monde
ouvert de notre cosmologie, c’est évident. Mais ce qui m’im-
porte c’est – quelles que soient ces conditions – la façon dont
un texte dessine un monde, une façon de sentir et d’être qui
fait sens pour nous, indépendamment de ses conditions locales
d’élaboration.

Quelques remarques sur la lecture de ces récits de rêve

(On devrait dire de ces «�présentations de rêve�», puisqu’il y
en a qui ne sont pas du tout, ou très peu, des récits.)

–�En tout cas, comme les autres récits et en particulier les
romans, les récits de rêves se différencient, comportent des
«�descriptions�» (ou de simples nominations) qui donnent à
voir, des récits qui racontent sans que la spécificité du visuel
soit prise en compte, des commentaires, questions, évalua-
tions, expressions de ressentis, etc., avec également la force
propre de ce qui est montré et de la façon de le montrer.

–�Il y a un ressenti, le texte s’impose à nous, éventuelle-
ment sous la forme ambivalente envie de continuer – peur de conti-
nuer. Si on peut le lire distraitement ce n’est pas bon signe.
Mais en même temps, il y a bien un autre entour, celui qui fait
que l’horreur racontée n’est pas la même que l’horreur vécue�:
l’espace de suspension du récit ne nous enserre pas comme
l’espace du rêve.

–�Parmi les entours, il y a ceux qui sont apportés dans le
récit de rêve lui-même, le cadre, les connaissances que nous
pouvons avoir sur le rêveur (ce qu’on exclut ici). Avec l’éclai-
rage plus large que donne la connaissance de ce qui va de soi
pour tel personnage ou telle époque.

–�Il y a surtout l’entour constitué par le cadre responsif�:
notre attitude, en particulier les différences d’accentuation de
chacun de nous, «�proches du texte�» ou plus lointaines, diffé-
rences d’accentuation elles-mêmes faciles ou difficiles à dire.

On pourrait, en simplifiant beaucoup, dire que dans un ré-
cit de rêve,
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–�il y a d’abord l’indication de la matérialité de certains
éléments du rêve, d’autres ayant disparu et la généralité vague
que les mots donnent au perçu�: «�Il y avait un gros chien�».
(L’image du rêve a-t-elle été précise ou au contraire est-elle,
elle-même, évocation imprécise�?)

–�Il y a ce qui se dessine de la spécificité du rêve dans le
style, l’allure du texte, qui nous indique (partiellement) com-
ment nous pouvons ou devons lire le texte et saisir du rêve à
travers lui. Il s’agit d’un ensemble dans lequel on peut, éven-
tuellement, distinguer du temporel (attentes, ruptures, re-
tours…), de l’espace (homogène, hétérogène, familier, étran-
ge), le tout constituant une modalité spécifique.

–�Mais il y a aussi tout ce qui est «�effet textuel�», distance
du texte au rêve, qu’il s’agisse de l’aspect discret des significa-
tions linguistiques, de l’introduction d’opérateurs quasi logi-
ques, de la suppression d’éléments obscurs ou du rétablisse-
ment d’une linéarité discursive.

On peut donc mettre l’accent sur ce que le récit ne peut
que perdre de l’atmosphère du rêve. Mais inversement, on
peut aussi mettre l’accent sur la façon dont la mise en mots
transforme le rêve en œuvre. On on l’a rappelé plus haut,
dans sa Psychologie de l’Art, face à toutes les théories de la rela-
tion de l’œuvre considérée comme accord de la forme et du
fond, Vygotzki insiste au contraire sur le fait que par rapport à
un compte rendu d’événement, la véritable œuvre d’art se
caractérise par la distance de la forme et du contenu. On peut,
en première approximation, dire qu’on va s’interroger sur la
possibilité où nous sommes ou pas, dans la mesure où nous
connaissons le texte du récit et non le rêve lui-même, de faire
la part de la différence entre�:
– la mise en ordre, la contrainte propre à la mise en mots,
– la possibilité de saisir, au moins partiellement, ce qui, dans

l’atmosphère du récit, est proche de l’atmosphère même du
rêve,

– enfin, l’élaboration, qu’on pourrait appeler vygotzkienne,
d’une œuvre d’art textuelle à partir de l’élaboration qu’est
déjà le rêve lui-même.
Et il faut ajouter avec Starobinski que nous n’avons pas un

mode de lecture mais des trajets de lecture. C’est-à-dire qu’aux
éventuels changements de genres du rêve, du narrateur, se
combinent les changements de genre du récepteur.
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–�Bien entendu, tel lecteur pourra voir sa lecture dominée
par un de ces aspects. Il pourra aussi être amené à considérer
tel aspect comme central, tel autre comme périphérique. Une
sorte d’atmosphère de lecture pourra envelopper l’atmosphère
de tel récit de rêve qui, à son tour, pourra être en affinité ou
en contraste avec l’atmosphère de tel événement. Le lecteur
pourra être soumis à sa connaissance du rêveur ou à l’énigme
de qui peut être le rêveur lui-même, ce qu’on s’est interdit ici.

Il sera forcément pris par ses propres systèmes d’affinités
ou d’anti-affinités avec l’allure de ce rêve. Et puis, il pourra
avoir ses propres questions, sa propre théorie du rêve.

C’est dire qu’on est plutôt du côté de l’interprétation que
de la compréhension univoque. Pouvons-nous distinguer avec
sûreté effet du rêve et effet du récit, comme effet lié au com-
plexe rêve – récit et effet davantage lié à notre particularité réac-
tive�? Sans doute pas. Qui d’entre nous serait capable de dis-
tinguer en lui le partagé et ce qui est plus spécifique de lui�?
Même chose dans le texte ou dans le rêve lui-même. On dira
seulement que le commun n’est jamais présent que sous forme
de variantes, de réaccentuations.

Il fait partie du circuit du sens que l’enfant montre à
l’adulte qui est près de lui l’élément du spectacle qui le frappe
et que la communication s’établisse ainsi, sans que l’adulte
comprenne forcément la nature de l’intérêt de l’enfant. De
même on peut toujours indiquer dans le récit un point saillant
du rêve sans que le mode exact de cette saillance soit pour
autant communiqué. Dans l’instant où on crie «�Oh un
chien�!�», on met en relation le ceci présent et l’absent qu’est
l’ensemble des sens possibles en moi ou en l’autre évoqués par
le mot. De même quand on dit «�J’ai rêvé d’un chien�», la pré-
sence du mot «�actualise�» l’absent de ses sens possibles et à
travers cela donne une sorte de présence à l’absent du rêve,
sans qu’on sache quel est le statut de un�: renvoie-t-il à l’aspect
indéfini de l’objet même du rêve ou à l’indéfini de l’annonce
que fait celui qui a rêvé à son interlocuteur�? Dans le premier
cas, l’indéfini fait partie du mode d’existence du rêve, dans le
second du climat présenté par la mise en mots elle-même. Il
serait naïf de considérer un récit ou une description comme
pure transcription du vécu. Il serait encore plus erroné de faire
de la mise en mots la création absolue d’un sens. Mais en
même temps qu’il est banal pour nous que «�du sens�» passe
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par les mots, le rapport de ce qui est dit, au reste, demeure
toujours plus ou moins obscur ou indéterminé.

Tout le problème va être celui des intrications des «�figures
du sens�» dans le dialogue entre notre lecture, notre mise en
mots, et la lecture des autres.

Mais que signifie dialogue� ? Brigitte Baptandier� 7 rappelle
que la tradition de l’oniromancie date de plus de deux mille
ans en Chine. Elle rapporte (p.�112-113) que dans cette tradi-
tion, Awaley raconte que Mabi, fils d’un clerc de province au
Japon, étant allé consulter une femme experte à interpréter les
rêves, dût céder son tour au fils du gouverneur qui venait là
pour le même propos. Pour passer le temps, Mabi colla son
oreille au trou de la serrure et écouta le récit. Quand vint son
tour, la femme lui dit que son propre rêve n’égalerait sans
doute pas celui de son illustre devancier, et elle lui demanda
s’il l’avait écouté et saurait en répéter les paroles. Mabi
s’exécuta et reproduisit mot pour mot le récit du fils du gou-
verneur. La femme lui annonça que dès lors, puisqu’il avait su
en restituer chaque mot, le rêve était à lui. Il deviendrait donc
un grand lettré et un ministre. «�Cela se réalisa�: Mabi devint
le grand Kibi no Mabi.�» Il entre dans nos évidences d’avoir
de la peine à nous représenter une telle incorporation du rêve
de l’autre par sa répétition. Encore qu’après tout, des rêves
princeps de Freud soient devenus des biens communs à la
communauté analytique et au-delà. C’est en tout cas le pro-
blème que je me pose. Selon quelle modalité le récit de rêve
des autres est-il en nous un quasi-rêve�?

Quelques exemples

On va partir du contraste entre deux grands types de récits de
rêves. D’un côté de récits d’enfants ou de récits rapportés par
la tradition et centrés sur la présentation d’un contenu. Et de
l’autre des récits présentés par des «�littérateurs�» à leur tour
très différents – ici surtout Kafka et Marguerite Yourcenar – à
partir de cette supposition�: chacun de ces types de récits de
rêve va induire chez le même lecteur (moi pour commencer)
des formes de lecture et d’objectivation de sa lecture plus ou
moins différentes.

7. Brigitte Baptandier, «�Entrer en montagne pour y rêver, le mont des
Pierres et des Bambous�», Terrain n°�26, «�Rêver�», mars�1996.
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Dans le cas des récits d’enfants (brefs, on en présentera de
plus longs au quatrième chapitre), on note surtout que l’ob-
servation des parents (en l’occurrence Jean Piaget) permet de
mettre en évidence des affinités entre rêves et jeu. Dans les
récits de rêves culturellement éloignés, c’est la relation spécifi-
que du contenu du rêve, du récit et du «�pourquoi raconter�»
qui m’a surtout frappé.

Récits d’enfants

Ces quelques premiers récits sont tirés du livre de Piaget, La
Formation du symbole chez l’enfant (p.�188)�; X (fille de l’auteur) a
5 ans 9 mois 26 jours�:

J’ai rêvé que le Docteur M. tirait avec un fusil sur un monsieur qui
était très haut en l’air. Ce monsieur était très malade et allait mourir et
alors il l’a tué. Il était tout petit, puis grand quand il est tombé�: il était
toujours plus grand, il avait un gros ventre comme toi, il était comme toi
[rit].

Piaget donne un éclairage contextuel (p.�192). Un médecin
vient faire des piqûres à X, piqûres «�dont elle a eu peur de
mourir�». Et sans doute «�faire une piqûre�» se modifie en
«�tirer un coup de fusil�». Par ailleurs, il rapproche cette scène
de l’évocation d’un personnage rapporté�: Zoubab (5 ans 8
mois 5�jours)�:

Zoubab a coupé la tête de son papa. Mais elle a de la colle très solide
et elle l’a un peu recollée. Mais elle ne tient plus très bien.

Comme le note Piaget, une certaine unité thématique relie
ces récits et ne pose pas grand problème d’interprétation.

Quelques remarques�: les deux récits, celui du rêve et celui
du personnage imaginaire se placent dans un espace autre,
espace de suspension, face à ce que serait une petite fille qui
dirait «�les yeux dans les yeux�» à son père�: je désire ta mort.
Mais ce serait pécher par excès de sérieux de supposer que ce
dernier énoncé est la vérité sous-jacente (le «�contenu la-
tent�»�?) du jeu et du rêve. D’abord parce que présenter un
événement dans un «�espace de suspension�», celui du récit de
rêve et du récit «�ludique�», est justement autre chose que de
parler dans un espace-temps réel, voire de tuer son père
«�pour de vrai�». Mais «�espace de suspension�» désigne ici un
problème et non une solution assurée. On peut d’abord noter
que pour un enfant (pour nous aussi, mais pas de la même
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façon), entendre une histoire racontée, voir un film, une pièce
de théâtre, vivre un rêve, jouer, raconter son rêve et raconter
son jeu, tout cela ne se place pas exactement dans le même
«�espace de suspension�». Ou, pour employer un mot encore
plus compliqué, n’a pas le même type de relation à la
«�croyance�». On se posera souvent le problème des différents
sens que peut avoir le terme «�interprétation�». Mais il me
semble que beaucoup d’auteurs (!) cherchent d’abord à trou-
ver un contenu caché du rêve sans s’occuper tellement de la
façon dont il se présente à nous ou plutôt dont se présente le
paquet de sens qu’est l’ensemble du rêve, de son récit, de la
façon de le raconter et de la façon de le recevoir. Certes, ici, la
«�façon de raconter�» est cursive. Ce qui n’exclut pas une cer-
taine aisance de la narratrice à l’égard de celui à qui elle ra-
conte. Et puis, le récit de rêve comporte une séquence explica-
tive�: le monsieur est tué parce qu’il était très malade et qu’il
allait mourir (est-ce une claire notion de l’euthanasie ou plutôt
autre chose…�?) Et puis, dans cet espace le monsieur est comme
toi, ce qui n’est évidemment pas la même chose que d’évoquer
«�le meurtre du père�».

De même que dans la fiction intime couper la tête est corrigé
par la colle très forte, corrigé à son tour par un peu recollée et par le
résultat branlant où le connecteur mais et l’énoncé du résultat
se renforcent dans mais elle ne tient plus très bien. On accordera,
j’espère, que ce compromis est plus beau que le plus savant
des commentaires.

On peut noter qu’outre son thème, un texte se caractérise
par un ou plusieurs «�organisateurs dominants�», façons de
mettre en mots qui nous frapperont soit par leur accord, soit
par leur aspect imprévu par rapport au strict exposé du conte-
nu. On retrouve ici l’inspiration de Vygotzki concernant la
tension entre le contenu et la façon de raconter caractéristi-
ques de l’œuvre d’art. Mais peut-être pourrait-on dire qu’a
priori, on n’aurait pas pu dire que le contenu devait passer par
cette organisation, mais qu’a posteriori, on trouve justement un
type de sens spécifique dans le lien de ces deux sources de
sens non apparentées. Dans le premier texte, il y a d’abord
l’énoncé qui lie de façon inattendue maladie, risque de mourir
et être tué. Puis l’aspect visuel presque cinématographique de
l’image du monsieur qui grossit. Puis enfin, le parallèle avec le
père, qui n’est pas présenté directement en termes de «�mort�»
mais d’abord en termes plus euphoriques quoique peu respec-
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tueux d’embonpoint. Je me heurte ici (et je vais me heurter
sans cesse dans la suite) au fait que tout cela est «�bien venu�»,
si l’on veut «�réussi�», ce qui rend immanquablement par
contraste le commentaire lourd et mal venu.

Piaget note (p.�189)�:
«�Il est difficile, nous semble-t-il, de ne pas reconnaître

l’analogie entre ces quelques rêves et les jeux des mêmes su-
jets, à cette seule différence près qu’il existe des cauchemars
dans le symbolisme onirique, alors que la peur demeure un
plaisir dans le symbolisme ludique, autrement dit que les cho-
ses s’arrangent plus facilement dans celui-ci que dans le pre-
mier. Mais comme il est plus simple de diriger ses jeux que ses
rêves, cette différence est assez naturelle et il n’en est que plus
frappant de constater les ressemblances�».

Cela dit, on peut aussi se demander ce que sont dans les
rêves des mouvements de pensée homologues à ces modalisa-
tions, ici explicites dans la fantaisie. On y reviendra dans le
chapitre suivant�: doit-on dire que la «�concession�» est par
nature verbale (dans la pensée vigile) et médiocrement figurée
dans la pensée figurale du rêve�? Une autre possibilité serait
que notre pensée corporelle-sentie comporte déjà des mouve-
ments intellectuels comme le doute, la question ou l’orienta-
tion ambivalente, qui ne prendront que beaucoup plus tard la
précision de la forme verbale. Nous voyons un corps d’animal
ou d’enfant être perdu ou ne pas savoir choisir, en ce sens
vouloir à la fois ceci et cela. Peut-être qu’à la fois l’opposition
et le rapprochement sont sans doute plus faciles à manifester
dans le discours. Encore que ça n’est pas sûr.

D’où deux points sur lesquels on va revenir au cours de
notre promenade-réflexion. D’abord les modes du lien (de fait,
fréquent, nécessaire�?) entre «�imaginer�» et «�ressentir�», avec
en particulier la question�: C’est vrai qu’on imagine mal un jeu
qui devienne aussi oppressant qu’un cauchemar, mais est-ce
qu’un jeu ne peut pas devenir compulsionnel, désagréable�?

D’autre part, on s’interroge sur la possibilité de poser
l’unité d’une fonction de «�fantaisie�» (ou comme on voudra
l’appeler) qui recouvrirait avec des variantes rêve, jeu, récit de
fiction, mythe, croyance délirante… Quel que soit le travail de
différenciation qu’on devrait introduire entre les régimes diffé-
rents de ces différentes façons d’être.

Dans ce chapitre, Piaget rapporte peu de rêves. Ils ont tous,
me semble-t-il, un style assez proche. Je n’en cite que deux
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autres, le premier parce qu’il m’apparaît très transparent�; le
second parce qu’il y a au contraire des éléments qui manquent
au lecteur pour voir «�d’où ça vient�». Mais plus on citera de
rêves ou d’ailleurs de pensées qui nous viennent dans la veille,
par exemple de souvenirs réveillés par un objet ou une per-
sonne rencontrés, plus cette dimension sera manifeste. Qu’une
pensée de nous nous apparaisse ou qu’une pensée de l’autre
nous soit communiquée, il y a en elle un certain degré d’intel-
ligibilité, qu’il s’agisse d’une certaine ressemblance avec le déjà
rencontré, de sa mise en place dans un contexte ou de sa ca-
pacité à imposer sa nouveauté. Mais l’idée que quelque chose
pourrait être «�totalement intelligible�» est elle-même tout à fait
inintelligible. Même les rêves (ou les pensées) les plus clairs
gardent toujours un aspect contingent�: c’est ainsi.

Second rêve 5 ans 9 mois 24 jours (p.�188)�:
J’ai rêvé que j’allais à l’école toute seule en tram [rit de plaisir à

cette idée]. Mais j’ai raté mon tram et je suis allée toute seule à pied
[id.]. Je suis arrivée en retard et alors la maîtresse m’a chassée et je suis
rentrée toute seule à pied à la maison.

Ce rêve me plaît beaucoup. Parce que la petite fille rit à la
fois d’aller toute seule en tram et d’aller à l’école à pied. Et
puis, elle envisage aussi la séquence «�logique�» aller à pied –
arriver en retard – être chassée par la maîtresse – rentrer toute seule à la
maison. Sans que nous sachions, bien sûr, si «�dans le réel�» les
élèves en retard sont vraiment «�refusés par la maîtresse�». Je
note en tout cas (avec sérieux�!) qu’il est peu vraisemblable
qu’une petite fille qui arrive toute seule en retard soit ren-
voyée ainsi… Deux points�: l’organisateur dominant est la
satisfaction à imaginer le trajet fait seule. Il n’y a pas de trace
explicite d’inquiétude. Certes arriver en retard et être chassée
par la maîtresse sont en principe répréhensibles, mais non
indiqués ici comme vécus comme tels. Mais j’ai de la peine à
penser que le triomphe puisse ne pas s’accompagner d’inquié-
tude. On retrouvera souvent ce problème. Un récit de rêve ne
s’accompagne pas forcément d’une évaluation, de l’expression
d’un sentiment. Peut-être manque-t-il ici l’intonation ou le
regard de la narratrice�? Ou bien, le contenu du rêve est-il
pour celui qui l’a fait porteur d’une «�évaluation implicite�»�?
Par ailleurs, il me semble que tout récepteur de ce récit (on
reviendra longuement sur ce thème du «�symbolisme�» au
chapitre 4) ne peut le percevoir que comme «�symbolique�», au
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sens le plus obvie�: aller en tram à l’école toute seule et la suite
sont une bonne figure de l’«�aller toute seule�» en général.

Troisième rêve, 5ans 9 mois 28 jours (p.�189)�:
Maman a construit une grande statue verte, en feuilles. Un renard est

arrivé et l’a renversée en se mettant la tête dans les feuilles. J’ai eu peur
du renard et alors je suis rentrée dans le ventre de maman pour me ca-
cher. Comme ça il ne pouvait plus m’attraper.

J’ai plus de peine ici et sur la question de savoir d’où vient
la statue verte en feuilles et sur le renard en particulier (animal
de contes et/ou expérientiel�?). Piaget note (p.�192)�:

«�Quant au rêve de la statue, X. avait demandé peu avant
comment on avait fabriqué une statue de bronze verdâtre, et
elle craint les renards des environs pour les animaux qu’elle
élève.�»

Mais le bronze vert ne rend pas compte des feuilles et de
leur rôle pas plus que le renard réel ne rend compte de l’abri
«�dans le ventre de maman�», dont on ne pourra jamais dire
s’il vient «�de l’enfant�», du «�discours parental�» ou d’«�ail-
leurs�». Ces problèmes d’origine sont en grande partie insolu-
bles. Sans doute aussi inintéressants�: chercher les origines
dans l’expérience propre ou dans le trésor des significations
déposées dans la culture et/ou la langue est sans doute vain. Il
peut toujours y avoir plusieurs origines. Mais en supposant
qu’on trouve une origine dans le discours des autres, la ques-
tion est immédiatement de se demander ce qui de ce discours
est négligé (refoulé�? oublié�?), repris tel quel, modifié�?
D’autre part, si le matériau particulier du rêve est largement
accidentel, la relation générale à un être, en particulier un
animal agressif et le retour dans un lieu protégé par excellence
(qui peut par ailleurs être inquiétant, mais ici rien n’en est
actualisé) est, elle, quelque chose qu’on peut considérer
comme un universel. Ce qui n’empêche pas que le texte fonc-
tionne grâce à sa «�créativité par mélange�», en particulier
grâce à l’événement représenté par la statue verte en feuilles
que le renard renverse. Ce qu’on pourrait appeler la résistance
de l’irruptif.

Il ne s’agit pas de poser une «�essence�» du (récit de) rêve
d’enfant. On en présentera quelques autres au chapitre 4. On
a commencé par ceux-ci d’abord parce qu’ils sont connus de
beaucoup et ont pu être lus autrement. Aussi, parce qu’il m’a
semblé qu’il était opportun de rappeler le rapprochement pia-
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getien entre jeu et rêve. Enfin, parce que même dans ces récits
«�simples�», on trouve le mixte de thèmes généraux, de créati-
vité par mélange, d’accord-contraste entre le thème et le mode
de narrativité.

Rêves «�classiques�»�: La mère de saint Augustin

Est-ce la façon de raconter ou le mode de transmission�? En
tout cas, ces récits de rêves nous sont transmis sur des modes
d’une part généralement de récits brefs, réduits à la matérialité
des événements et présentés non dans le contexte du double
plaisir de rêver et de raconter le rêve, mais de s’interroger sur
ce qu’ils signifient au sens de l’interprétation traditionnelle�: le
rêve actuel donne une représentation figurée de ce qui va
avoir lieu, avenir qu’on ne peut pas connaître par les formes
ordinaires du savoir.

Ainsi le rêve que rapporte saint Augustin, Confessions, Livre
III, chapitre�XI 8�:

… Ainsi, mon Dieu, vous avez écouté ses vœux [de ma mère], et
vous n’avez point méprisé ses larmes dont elle versait des torrents en votre
présence dans tous les lieux où elle vous offrait sa prière. Vous l’avez
exaucée dès lors, et l’en avez comme assurée par ce sens que vous seul
sans doute lui envoyâtes, et qui la consola de telle sorte qu’elle me permit
de demeurer avec elle et de manger à sa table�: ce qu’elle avait commencé
quelque temps auparavant de ne vouloir plus, tant elle avait en horreur
l’hérésie détestable que je soutenais.

Il lui sembla donc qu’étant debout sur une longue règle de bois, et
étant toute triste et toute accablée de douleur, elle vit venir à elle un jeune
homme étincelant de lumière, qui, avec un visage gai et souriant, lui
demanda le sujet de son affliction et de ses larmes continuelles�; mais
d’une manière qui témoignait assez qu’il ne le faisait pas tant pour s’en
informer que pour la consoler et pour l’instruire. Sur quoi lui ayant ré-
pondu qu’elle déplorait la perte de mon âme, il lui commanda de ne se
mettre plus en peine, et de considérer que j’étais au même lieu où elle
était�: qu’alors regardant attentivement, elle s’aperçut que j’étais près
d’elle sur cette même règle. Et d’où cette consolation lui pouvait-elle venir,
mon Dieu, sinon de ce que vous daigniez prêter l’oreille à la voix et aux
gémissements de son cœur�?

8. Saint Augustin Confessions, traduction d’Arnauld d’Andilly, édition citée
Gallimard, Folio, 1993, p.�110.
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Il y a des rêves qu’on peut lire pour le plaisir et raconter
indépendamment de leur contexte. Celui-ci me fait penser aux
rêves dont parle Freud où une pensée abstraite passe par les
nécessités de la figuration�: «�être converti�» est représenté sous
la forme d’être sur la même règle. On note aussi la façon dont
saint Augustin présente ce rêve en s’adressant à Dieu et en lui
disant qu’il a sans doute envoyé le rêve. Reste, en m’excusant
de ce ton badin, que la mère d’Augustin continua à pleurer et
à se lamenter pendant neuf ans. On le voit, ici c’est la foi et le
fait que saint Augustin s’adresse à Dieu qui constitue l’entour
dans lequel ce rêve a sens et force. En même temps que dispa-
raît ici tout trait d’«�oniricité�». Et que si on reprend la distinc-
tion introduite par Barthes� 9 entre l’«�obvie�» et l’«�obtus�» (en
première approximation, selon ses mots, d’un côté le sens qui
vient vers moi, qui me semble «�tout naturel�», alors que
l’«�obtus�» serait «�celui qui vient “en trop”, comme un sup-
plément que mon intellection ne parvient pas bien à absorber,
à la fois têtu et fuyant, lisse et échappé�»), tout se passe comme
si le sens de ce rêve, au moins tel qu’il nous est donné à tra-
vers ce récit dominé par son interprétation, était entièrement
«�obvie�».

Marie-Louise von Franz� 10 (qui rapporte ce rêve parmi
d’autres rêves de personnes célèbres) note qu’Augustin ajoute
un peu plus loin�:

Quand elle m’eût développée toute la vision, je tâchai, moi, d’en re-
tourner le sens�: elle devait plutôt ne pas désespérer d’être elle-même là
où, moi, j’étais. Et, elle, tout aussitôt, sans l’ombre d’une hésitation�:
«�Eh�! que non�! car on ne m’a pas dit, là où il est, toi aussi, mais là où
tu es, lui aussi�!�»

Et saint Augustin de commenter que, déjà à l’époque, cette
réponse qui avait fusé des lèvres de sa mère l’avait ému da-
vantage que la vision onirique elle-même. On reviendra plus
loin (chapitre 5) sur le cadre général, largement inspiré de
Jung, présenté par Marie-Louise von Franz. Mais dès mainte-
nant, par comparaison avec les rêves d’enfant rapportés par
Piaget, on voit comment le couple rêve – récit de rêve s’éclaire
(trop�?) par sa relation à un troisième élément, si l’on veut un

9. Roland Barthes, L’Obvie et l’obtus, Essais critiques III, «�Le troisième sens�»,
Seuil, 1982, p.�45.
10. Marie-Louise von Franz, Rêves d’hier et d’aujourd’hui, éditions Jacqueline
Renard, 1990, édition citée�: Albin Michel, collection Espaces libres, 1992.
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«�entour notionnel�», le cadre explicite qu’est le conflit entre
Augustin et sa mère. Entour explicite qui s’oppose à l’horizon
implicite du plaisir que me donne ce monsieur qu’on tue en
l’air parce qu’il est près de la mort, qui est gros comme le père
ou la tête recollée mais pas trop.

Marie-Louise von Franz rapporte ensuite (p.�107) deux rê-
ves, le premier de la mère de saint Bernard de Clairvaux
(1092-1153) lorsqu’elle était enceinte, le second de la mère de
saint Dominique (1170-1221) dans les mêmes circonstances.

Le premier�: elle avait donné naissance à un petit chien blanc dont
le dos était coloré de roux et qui aboyait très fort.

Le second�: elle avait mis au monde un petit chien qui portait une
torche brillante dans la gueule.

On le voit, ces deux récits sont très proches et, sauf, bien
sûr, que les femmes ne donnent généralement pas le jour à des
chiens, ils ne présentent pas d’atmosphère que nous puissions
ressentir comme «�onirique�». D’autre part, «�à cette époque,
les chiens constituaient une image allégorique couramment
utilisée pour représenter de saints et sages personnages�». Ces
deux traits font qu’on se demande s’il s’agit réellement de
récits de rêves ou d’apologues destinés à l’édification. Mais
que ce puisse être l’un ou l’autre est tout aussi frappant que la
proximité entre le récit de rêve et la fiction personnelle de la
petite fille de Piaget. En tout cas, le trait le plus saillant est que
ces rêves reprennent le «�schématisme symbolique�» du chien
qui ne serait sans doute pas présent dans les rêves (au moins
aussi fréquemment) par exemple à notre époque. Ce qui nous
est dit de ces rêves se réduit à leur contenu, à une mise en
mots «�objective�», ici encore loin de sens «�atmosphériques�»
ou «�obtus�». Et puis, de façons différentes, le récit de rêve
n’échappe pas à la possibilité de contextualisations. Ici, juste-
ment, celle qui consiste à nous éclairer par un savoir sur ce
symbolisme du chien.

Ce qu’on peut résumer�:
– Le récit de rêve peut/doit être replacé dans un ouvert, soit

celui de celui qui parle, de son époque, soit de ce que cela
évoque pour nous.

– Un tel éclaircissement est toujours partiel. Il reste toujours
dans ce qui nous est rapporté du rêve (comme de tout fait
ou de façon spécifique�?) un aspect contingent, de «�c’est
ainsi�».
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– Chaque rêve est pour une part espace de suspension loin
de la réalité quotidienne et pour une part renvoie à cette
réalité. Mais est-ce spécifique du rêve ou bien n’y a-t-il pas
là quelque chose de commun avec, par exemple, les récits
des petits enfants, comme toute fiction est composée de
bouts de réalité quotidienne tout en renvoyant à une signi-
fication globale enveloppante par rapport à ces bribes�?

– Une autre question est de savoir dans quelle mesure cha-
que récepteur choisit en fonction de ses propres questions
ou de ses propres façons de ressentir la direction dans la-
quelle il cherche un éclairage ou si l’allure globale du récit
(ce qu’on va trouver peut-être dans des récits moins réduits
à leur trame que ceux qui précèdent) nous indique une di-
rection dans laquelle chercher un mode de sens. Sans doute
sommes-nous condamnés à un compromis forcé entre ces
deux tendances.
Et puis, tous les récits de rêves classiques ne sont pas aussi

succincts. Dans son livre, Marie-Louise von Franz présente un
long compte rendu et un commentaire du rêve de Descartes,
assurément plus «�ouvert�». On y reviendra dans le chapitre�5
consacré à l’interprétation. On passe maintenant à une troi-
sième espèce de récits de rêves�: ceux rapportés par des «�litté-
rateurs�».

Récits de «�littérateurs�»�: Un rêve court de Valéry

Je ne peux pas justifier complètement le choix des exemples.
Sinon qu’ils m’ont frappé. Plus spécifiquement par l’articula-
tion de la mise en mots et de l’allure du rêve. Tout d’abord
donc un court récit de rêve de Valéry rapporté par Pontalis�

11�:
Peur terrible causée par une très belle personne. C’était une créature

magnifique qui marchait et marchait, et se bornait à marcher, à passer.
Une remarque stylistique historique�: les mots «�personne�»

et «�créature�» pourraient s’appliquer à un homme. Ils sont
spécialisés dans la désignation d’une femme. Aucun de nous
ne les utiliserait sans doute plus. Mais dans cette «�bizarrerie
d’époque�», ils nous donnent aussi (en tout cas, c’est ainsi que

11.�Jean-Bertrand Pontalis, La Force d’attraction, Seuil, 1990, p.�53. Le rêve de
Valéry est tiré de ses Cahiers (1897).
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je les perçois) une dimension de grandeur, de statuaire, en
même temps que d’indéfini.

Mais ces noms ne font effet que par l’indication du double
mouvement�: marchait et marchait et se bornait à marcher, à passer.
Il y a là un «�bonheur stylistique�»�: l’allure du texte manifeste
en quelque sorte l’allure visuelle de la démarche, même si le
lecteur ne la voit pas vraiment. Il y a là quelque chose qui est
de l’ordre du «�ressenti figural�», qui n’entre pas dans l’oppo-
sition «�sensible�» vs «�intelligible�», ni «�perçu�» vs «�ressenti�».
On peut parler d’une façon d’être, d’une valeur concrète, in-
corporée, d’un retentissement. En affinité avec ce qui n’est
sûrement pas «�dans le rêve�», une répétition de signes pour
renvoyer à l’allure.

Et puis pourquoi «�peur terrible�»�? Rien n’en est dit. Bien
sûr, l’allure y est pour quelque chose. Le thème de la peur de
la femme chez l’homme est immémorial. Mais la non-explici-
tation fait partie du sens-choc. L’analyste (si nous étions dans
cette situation) pourrait «�faire associer�» et cela éclairerait
peut-être. Cela ne changerait pas l’effet textuel. Pontalis évo-
que la «�Gradiva�» commentée par Freud. Dans un cas comme
dans l’autre, il y a quelque chose qu’on pourrait appeler le
bonheur du passage du sens visuel au sens verbal.

Sans justification, sinon la rencontre au cours d’une lecture,
le choc produit et sa parenté-distance avec le choc produit par
le texte de Valéry, voici deux textes très différents.

Deux rêves de Kafka 12

Premier rêve 2�octobre 1911
Nuit d’insomnie. Déjà la troisième d’affilée. Je m’endors bien, mais je

me réveille au bout d’une heure comme si j’avais posé la tête dans le
mauvais trou. Je suis complètement réveillé, j’ai le sentiment de n’avoir
pas dormi du tout ou de n’avoir dormi que sous une peau mince, je me
retrouve devant la nécessité de travailler à m’endormir et je me sens rejeté
par le sommeil. Et à partir de ce moment jusque vers cinq heures du
matin, je reste dans cet état où je dors, certes, mais où, en même temps des
rêves violents me tiennent éveillé. Je dors véritablement à côté de moi,
tandis qu’il me faut en même temps me battre avec des rêves. Vers cinq
heures, j’ai consommé jusqu’à la dernière trace de sommeil, je ne fais plus

12. Franz Kafka, Journal intime, tr. fr. Grasset, 1954, édition consultée�: Club
français du livre, Baudouin, 1978, p.�73 et�89-91.
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que rêver, ce qui est plus épuisant que de veiller. Bref, je passe toute la
nuit dans l’état où se trouve un homme sain, un moment avant de s’en-
dormir pour de bon. Quand je me réveille, tous les rêves sont rassemblés
autour de moi, mais je me garde bien de les approfondir. Au petit jour, je
gémis, la tête dans les coussins, parce que tout est perdu pour cette nuit.
Je pense à ces nuits d’autrefois, à ces fins de nuit où j’étais tiré d’un
profond sommeil et où je me réveillais comme si j’avais été enfermé dans
une noix.

J’ai eu, cette nuit, une apparition terrible, celle d’un enfant aveugle,
apparemment la fille de ma tante de Leitmeritz, qui n’a du reste pas de
fille, mais des fils dont l’un s’est un jour fracturé le pied. En revanche, il
y avait un rapport entre cette enfant et la fille du Dr M., laquelle est en
train de devenir, ainsi que je l’ai constaté récemment, du bel enfant
qu’elle était une grosse petite fille vêtue de robes raides. Cette enfant
aveugle, ou souffrant d’une faiblesse de la vue, avait les deux yeux cachés
par des lunettes�; l’œil gauche, sous le verre placé assez loin, était d’un
gris laiteux et son globe saillait, l’autre rentrait et se trouvait dissimulé
par un verre adhérent. Afin que ce verre fût posé de manière optiquement
exacte, il fallait utiliser, non pas la branche habituelle qui passe sous
l’oreille, mais un levier dont la tête ne pouvait être fixée que sur la pom-
mette, de telle sorte qu’une petite tige, descendant du verre sur la joue,
disparaissait dans un trou de la chair et se terminait à l’os, tandis qu’une
autre tige de fer ressortait et passait par-dessus l’oreille.

J’ai rapporté tout ce qui précède la présentation du rêve lui-
même, parce que le choc de la «�vision�» fait figure sur fond de
mal-être. Mais Kafka (ou plutôt la traduction) parle d’appa-
rition. Et c’est une des particularités de la re-présentation dans
le rêve, comme au théâtre ou plus particulièrement au cinéma
de comporter un espace de suspension où le monde est trans-
formé en spectacle en quelque sorte isolé. Ce spectacle peut
s’accompagner de distance, un peu comme la victime d’un
accident «�sonnée�» regarde le sang qui coule de ses blessures.
Ici, au contraire, il y a une insistance de l’horreur liée à la
seule présence de cette enfant quasi aveugle et de la branche
de lunettes qui pénètre la chair. On a parlé du cinéma, parce
que le «�gros plan�» a quelque chose de commun avec
l’apparition présentée ici.

Le Journal de Kafka (comme ses œuvres) est plein de des-
criptions précises, comme celle de ces lunettes et de ce visage.
Ainsi, p.�81, décrivant un spectacle de théâtre juif�:

Certaines chansons, l’expression «�jüdische Kinderlach�», le spectacle
de cette femme qui, parce qu’elle est juive, nous attire sur la scène et nous
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attire à elle, nous autres spectateurs, parce que nous sommes juifs, sans
désir ou curiosité à l’égard des chrétiens, m’ont fait passer un frisson sur
les joues. L’inspecteur du gouvernement, sans doute le seul chrétien de la
salle à l’exception d’un garçon de café et de deux bonnes qui se tiennent à
gauche de la scène, est un homme lamentable, affecté d’un tic qui, sié-
geant dans la moitié gauche de la face et entraînant fortement la moitié
droite aussi, contracte et détend le visage avec la vitesse qu’on dirait
presque pleine de ménagements, avec la hâte, veux-je dire, de l’aiguille
qui marque les secondes, mais aussi avec sa régularité. Quand le tic at-
teint l’œil gauche, il l’éteint presque complètement. Pour effectuer cette
contraction, de petits muscles neufs et frais se sont formés dans ce visage
d’ailleurs complètement ruiné.

Il me semble qu’il y a un choc du même genre dans cette
description et dans celle des lunettes du rêve. Avec dans les
deux cas, un mixte de description et d’explication. Dans le
récit de rêve, les raisons de ces lunettes – raisons «�folles�» ou
pas c’est une autre question –, ici les muscles qui se sont for-
més. Dans quelle mesure s’agit-il du style de Kafka�? Certes,
dans nos perceptions même, nous ressentons un spectacle
comme banal ou étrange, mais il me semble qu’il est difficile
de distinguer l’expérience du rêve de Kafka, ses expériences
diurnes et les modes de mise en mots de Kafka auteur, sauf
que la description du tic est plus «�distanciée�» que celle de la
petite fille, parce que moins horrible ou parce que c’est un
aspect du réel et par là pris dans une autre scène, alors que le
spectacle du rêve est isolé�?

Une certaine hésitation subsiste�: est-ce le rêve qui ressem-
ble au récit ou le style attentif du récit de rêve au style attentif
de la description des personnages rencontrés�?

J’ai transcrit tout le début, car il me semble que ce rappel
des conditions du rêve fait partie de la façon dont le récit du
rêve fait sens. Ce qui importe ici c’est que le détail de la des-
cription, sans adjectifs qualifiants, présente un équivalent ver-
bal du visuel où ne se séparent pas le visuel et le ressenti. Ce à
quoi s’ajoute le fait que les commentaires sont intégrés au ré-
cit, par exemple, la précision sur le fait que la tante n’a pas de
fille, mais que l’enfant du rêve est en rapport avec la fille du
Docteur M. Puis le fils de la tante qui s’est cassé le pied. Il me
semble qu’ici c’est le champ associatif qui sert de commen-
taire. Comme le fait que la vraie petite fille soit en train de
devenir laide s’intègre à la signification générale du récit de
rêve. Comme on ne peut savoir si l’hésitation «�Est-elle aveu-
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gle ou a-t-elle seulement la vue faible�?�» fait partie du rêve ou
de la réflexion postérieure de celui qui se demande ce qu’il
percevait dans son rêve. Mais il me semble que cette hésitation
est liée à la nature ambiguë, instable du rêve�: pour une part, il
est «�ailleurs�», séparé�; pour une autre part, il est en continuité
avec l’avant et l’après du rêve.

Enfin, dans ce texte comme dans la description de la scène
au théâtre, le visuel est cerné par sa mise en mots. Par opposi-
tion à ce qui se passe dans les trois récits de rêves «�classi-
ques�», où le contenu s’impose, indépendamment de la façon
dont il est manifesté. Il me semble qu’en quelque sorte, le lan-
gage est ici «�présentation�» d’un spécifique et non «�représen-
tation�» qui se cantonne dans la généralité obligée du langage.

Second rêve, 6�octobre 1911 (p.�89-91)

Rêve de cette nuit, dont, ce matin, de bonne heure, je ne voyais pas encore
la beauté, à part une petite scène comique qui consistait en deux répliques
et que j’ai oubliée, bien qu’elle ait eu pour conséquence la prodigieuse
satisfaction que donne le rêve.

Je marchais – Max était-il là dès le début, je l’ignore – à travers une
longue file de maisons à hauteur du premier ou du second étage, comme
on passe d’un wagon à l’autre dans un train à couloir. Je marchais très
vite, peut-être, entre autres raisons, parce que la maison menaçait telle-
ment de tomber à certains moments que cela suffisait à vous faire hâter le
pas. Je ne donnais aucune attention aux portes qui séparaient les mai-
sons, il y avait tout juste une immense enfilade de pièces, et pourtant, on
reconnaissait des différences non seulement entre les appartements indivi-
duels mais encore entre les maisons. C’était peut-être tout bonnement des
garnis que je traversais. J’ai gardé le souvenir d’un lit typique, dressé
sur le côté, à ma gauche, contre un mur sombre ou sale ou peut-être man-
sardé, sur lequel la literie s’étale en forme de petit édifice et dont le cou-
vre-pieds qui n’est en fait qu’une toile grossière, pend en pointe sur le sol,
piétiné par celui qui a dormi là. Je me sentais honteux de passer dans ces
chambres à une heure où beaucoup de personnes étaient encore au lit,
j’allais donc à grands pas, et sur la pointe des pieds, par quoi j’espérais
sans doute montrer que je passais seulement parce que j’y étais contraint,
que je ménageais toutes choses de mon mieux et que je ne faisais que
passer, que mon passage, enfin ne comptait pour ainsi dire pas. Pour cette
raison encore, je ne tournais jamais la tête dans une même chambre et je
ne voyais que ce qui se trouvait à droite, du côté de la rue, ou à gauche,
du côté du mur postérieur.
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La file d’appartements était souvent interrompue par des bordels que
je traversais encore plus vite – bien que ce fût apparemment pour m’y
rendre que je faisais ce trajet – de sorte que je n’ai rien retenu d’eux sauf
qu’ils existaient. Or, la dernière chambre de tous ces appartements était
encore un bordel, et c’est là que je m’arrêtai. Le mur opposé à la porte
par laquelle j’entrais était soit de verre, soit troué, et si j’avais continué à
marcher, je serais tombé dans le vide. Il était vraisemblablement troué,
car les filles étaient couchées du côté de l’extrémité du plancher. J’en
voyais nettement deux, par terre, la tête de l’une débordait un peu et
penchait dans le vide. A gauche, il y avait un mur plein�; celui de droite
en revanche, n’était pas achevé, on apercevait la cour, dont on ne voyait
d’ailleurs pas le fond, et un escalier délabré et gris qui y menait par
plusieurs paliers. A en juger par la lumière, le plafond était pareil à celui
des autres chambres.

J’avais principalement affaire à la fille dont la tête pendait dans le
vide, Max, à celle qui était couchée à sa gauche. Je palpai ses jambes,
puis je me contentai de presser le haut de ses cuisses sur un rythme régu-
lier. J’en tirai un si grand plaisir que je m’étonnai de n’avoir encore rien
à payer pour ce divertissement, qui était justement le plus agréable.
J’étais persuadé que je dupais le monde (et que j’étais le seul à le faire).
Puis la fille, sans bouger les jambes, redressa le buste et me tourna le dos,
un dos qui, à mon grand effroi, était couvert de grands cercles d’un rouge
de cire à cacheter dont les bords pâlissaient, et d’éclaboussures rouges
dans les intervalles. Je remarquais alors que tout son corps en était plein,
que j’avais posé mon pouce dans les taches de ses cuisses, et que ces parti-
cules, rouges, comme celles d’un sceau brisé, collaient aussi à mes doigts.
Je reculai et me trouvai au milieu d’un grand nombre d’hommes qui
paraissaient attendre contre le mur, près de l’escalier où se faisait quelque
mouvement. Ils attendaient à la manière des hommes de la campagne qui
stationnent le dimanche matin sur la place du Marché. Aussi bien était-ce
un dimanche. C’est là qu’eut lieu la scène comique�: un homme que Max
et moi avions quelque raison de redouter, sortit puis remonta l’escalier, se
dirigea vers moi et, tandis que Max et moi attendions anxieusement je ne
sais quelle terrible menace de sa part, me posa une question d’une niaise-
rie dérisoire. Puis je restai là, à considérer d’un œil soucieux Max, qui,
ne craignant rien dans cet établissement, était assis quelque part à gau-
che, par terre et mangeait une soupe épaisse où les pommes de terre émer-
geaient comme de grosses boules, l’une d’elles surtout. Il les écrasait avec
une cuiller, avec deux cuillers peut-être, ou bien les roulait simplement
dans la soupe.
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On est dans un rêve long, où la passivité du rêveur se ma-
nifeste non seulement dans les images qui lui viennent, mais
aussi dans les changements thématiques qui s’accompagnent
de changements d’atmosphère. Je ne commente que quelques
points. D’abord la marche entre les files de maisons de celui
qui veut montrer sa discrétion. Si j’énonce quelque chose
comme «�déambulation qui n’en finit pas dans une enfilade de
pièces étranges�», outre que cet énoncé n’a aucun charme, il
me semble vraisemblable que beaucoup reconnaîtront quelque
chose qui ressemble à un rêve qu’ils ont fait ou qu’ils pour-
raient faire. Par parenthèse, on peut se demander, alors que
l’homme endormi ne peut pas bouger, en tout cas pas mar-
cher, pourquoi la marche apparaît si souvent dans les rêves.
Est-ce la marche ou le fait d’aller seul�? Auquel cas, on retrou-
verait la situation du rêve (dont on pourrait dire qu’elle-même
symbolise la solitude en général de celui qui rêve, pas seule-
ment pendant qu’il rêve). Ou bien parce que la marche est très
facilement figurable�?

On peut rappeler ici que Zlotowicz� 13 avait noté, que, dans
les cauchemars d’enfants qu’il avait recueillis (chez cent en-
fants de 5 à 9 ans), la majorité portait soit sur l’intrusion d’un
être menaçant dans un espace fermé, protecteur, soit sur le
rêveur qui s’aventure dans un espace inconnu. Ce qui peut se
relier au fait que le thème de se perdre dans la forêt (ou
d’errer sur la mer) est aussi vieux que l’humanité. Quelles que
soient les modifications qu’il subit lorsqu’on est perdu la nuit
dans une ville ou dans les road movies. Se déplacer (ou rester
dans un espace clos) est une des figures fondamentales de ce
qui peut arriver au «�corps pensant�», provoquant un senti-
ment de plaisir, d’audace ou de crainte ou de mélange de tout
cela. Je me demande si Freud n’a pas un peu vite parlé de
«�figuration�». Si, plutôt, il ne faudrait pas dire que nos façons
d’être corporelles sont la base même de notre existence�: dans
l’opposition entre ne pas pouvoir bouger et se diriger à sa
guise. Ou encore la différence entre devoir donner la main
pour se promener et avoir le droit de marcher seul. Ce qui
ferait que l’autonomie de la marche serait un des «�sauts exis-
tentiels�» fondamentaux du petit enfant entre 10 et 14 mois (la
datation exacte n’importe pas). Mais que ce «�saut existentiel�»
pourrait soit ensuite «�aller de soi�». Soit redevenir, dans la

13.�Michel Zlotowicz, Les Cauchemars de l’enfant, Puf, 1978.
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veille ou le rêve, un «�organisateur dominant�». Soit, encore,
les rêves des autres nous frapperaient parce qu’ils nous rappel-
leraient cette «�dominance oubliée�». L’autonomie de déplace-
ment de la pensée serait, elle, une «�métaphore vraie�» à partir
du plaisir du déplacement du corps ou de la violence de ce qui
nous interdit de bouger. Les «�universaux�» (potentiels) se-
raient alors d’abord liés à ce que peut avoir d’universel notre
vie corporelle.

Puis viennent les scènes de bordel avec d’abord le plaisir ti-
ré de la pression sur les cuisses, accompagné par l’inquiétude
qu’il y a à ne pas payer pour un tel plaisir et le sentiment
d’être le seul à ne pas le faire. (On aurait ici, sous une forme
particulière, un autre type d’universel�: celui qui est lié à
l’opposition comme les autres vs pas comme les autres et permis vs
interdit.) Puis l’évocation du dos et des marques rouges. Il me
semble que la force spécifique de fascination du rêve est en
partie liée à la soudaineté de ce qui peut y surgir. Certes, c’est
moi qui mets en scène «�mon�» rêve, mais s’il y a un sens qui
s’impose du recours au terme «�inconsciemment�» (j’utilise
l’adverbe et non le nom pour éviter ici les polémiques sur la
nature éventuellement séparée et substantielle de «�l’Incons-
cient�»), c’est bien dans la présence dans le rêve comme ail-
leurs de tels surgissements où «�ma�» pensée m’étonne. Puis la
révélation que ses mains sont pleines de ces taches, puis la
masse d’hommes qui attendent, puis la scène comique, qui
reste indéfinie�: une menace non précisée puis une question
«�d’une niaiserie dérisoire�», en même temps que son ami Max
(Max Brod) se livre à l’activité qui indique qu’il est tout à fait
à l’aise�: manger une soupe épaisse. Il y a ici (comme dans la
majorité des rêves�?) une triple étrangeté, d’un côté, celle des
images, des scènes et des mélanges qu’elles comportent�; de
l’autre, celle de l’atmosphère d’un monde-spectacle qui se dé-
roule à sa façon propre�; enfin, celle de la succession de scènes
ou de thèmes dont le lien n’apparaît pas immédiatement.

Comme à l’égard de toute œuvre caractérisée par sa clôture
et le sentiment qu’elle donne de réussite en ceci qu’il n’y man-
que rien et qu’il n’y a rien de trop, le commentaire est risqué.
En tout cas, il me semble que ce qui fait l’épaisseur du rêve,
c’est l’articulation du senti (du représenté) et du ressenti�: le
promeneur qui est de trop, puis qui, au bordel, est gêné d’être
le seul à ne pas payer, ce qui se transforme en horreur devant
les marques rouges, en même temps qu’il ressent l’aisance de
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son ami et dans ses activités sexuelles (qui ne sont pas décri-
tes) et dans son activité alimentaire, le tout se résolvant dans la
scène comique (non explicitée). Kafka avait évoqué, avant de
décrire son rêve, la «�prodigieuse satisfaction�» que donne le
rêve. Elle semble ne pas venir du rêve en général mais de la
scène finale et du soulagement qu’elle apporte. Reste que cha-
que scène, de façon plus ou moins explicite, exprime ou sug-
gère une certaine modalité particulière de l’unité du perçu et
du ressenti, unité qui peut être tout à fait contingente ou inat-
tendue�: ne rien craindre ne se manifeste pas forcément par le
fait de manger de la soupe en écrasant des pommes de terre.

Et puis, les éléments réalistes n’empêchent pas l’étrangeté
de la vision du bordel, de la fille dont la tête pend à l’exté-
rieur, comme des taches rouges qui évoquent à la fois la ma-
ladie, la cire à cacheter, le sang (même si ça n’est pas dit, mais
c’est du «�sens disponible�»), taches qui sont d’abord perçues
sur le dos, puis sur tout le corps et s’étendent aux mains du
rêveur. Aucun lecteur n’a fait le même rêve�; beaucoup, sans
doute, ont fait l’expérience directe dans un rêve ou ailleurs du
sentiment d’être de trop, d’être le seul à ne pas savoir y faire.
Mais le récit de Kafka donne à tous ses lecteurs l’expérience
indirecte de ce sentiment. Même si chacun ensuite peut en
faire une expérience centrale ou seulement périphérique.

Une autre question qui se pose est celle de l’organisation
des rêves et des récits de rêve complexes (comme celui-ci) en
scènes séparées. On peut noter que cette organisation en scè-
nes se manifeste dans le rêve, mais n’est pas spécifique du
rêve. Le cinéma, comme le rêve, comme peut-être la mémoire,
divise le «�spectacle�» qu’il donne en scènes successives, alors
que la vie effective comporte davantage un lien qui s’impose à
nous, en quelque sorte extérieur à nous, qui relie, que nous y
fassions attention ou pas, les «�choses du monde�». C’est
même peut-être une des grandes différences entre le «�monde
réel�» et le représenté.

En tout cas, ce qui importe ici c’est que chacune des scènes
est caractérisée par un thème et une atmosphère spécifiques�:
la marche et la recherche de la discrétion, le plaisir et
l’inquiétude à l’égard du paiement, la relation à l’ami et à sa
satisfaction, la crainte devant le tiers et le soulagement lorsque
la cause d’inquiétude est éliminée.

L’exemple même de Kafka nous montre qu’on n’est pas ou
dans le particulier ou dans le général�: la solitude est de tous.
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Même si la façon dont elle se présente chez Kafka est spécifi-
que.

Un dernier récit de rêve pour insister sur ce que peut être
la «�différence de style�».

Marguerite Yourcenar� 14�: La mare maudite

Ce cauchemar date des nuits de mon enfance�: c’est le plus ancien, le plus
oppressant, le plus septentrional de mes mauvais rêves. Une simple prai-
rie en forme de cuvette presque exactement ronde, dans le creux de la-
quelle s’étale un petit étang couleur de plomb. La folle avoine, l’âche,
toutes sortes de plantes indisciplinées et malignes foisonnent dans l’herbe
humide�; quelques arbres rabougris poussent obliquement dans le terrain
en pente. Un vent d’ouest, ce vent doux, moite, un peu saumâtre, qui
transporte la pluie dans les pays du Nord, soufflant à ras du sol, agite
tristement les herbes qui tremblent, et montrent leurs revers gris. Des
réverbérations d’un blanc sale courent sur la mare, pareilles à ces lueurs
fatigantes des moulinets de métal qu’on place dans la fourche des arbres
fruitiers pour en éloigner les oiseaux. Le ciel terne et bas semble fait d’une
accumulation de fumées immobiles. Seuls, des pavots sauvages, d’énormes
calices rouges éclatent çà et là dans l’herbe grise, allument ce coin de terre
blafard qu’ils semblent tacher de sang. Ces fleurs pleines d’un jus de
sommeil et de mort et cet étang blême qui semble empoisonné à jamais par
un sort tombé tout au fond me sont plus familiers que bien des paysages
où j’ai marché vingt fois au soleil du plein jour, et, bien que ce rêve ne me
soit revenu qu’à de rares intervalles, j’ai l’impression d’avoir passé peu
de nuits sans revoir ce lieu empreint d’une désolation moins rassurante
que celle des cimetières. Il y a quelques années, en Zélande, dans la cam-
pagne aux environs de Middlebourg, j’ai retrouvé ce même tremblement
monotone des herbes au fade vent du large, que j’avais dû souvent obser-
ver dans mon enfance, sur les collines de la Flandre entre Lille et la mer,
et qui, sans doute, s’était communiqué à mes rêves. Quant à la néfaste
petite mare, je ne l’ai pas encore rencontrée à l’état de veille, et, le jour où
je l’apercevrai, je sais que j’interpréterai sa présence comme une invite au
suicide.

Les versions plus évoluées de ce rêve ne comportent aucun personnage
humain, mais on y voit quelques objets familiers éparpillés comme les
dessins d’un rébus. C’est une paire de vieux souliers éculés, à demi cachés
dans l’herbe grasse, c’est un seau de cuivre fêlé qui jadis servait aux
vachères pour la traite du soir, des bouses sur lesquelles on marche et qui

14.�Marguerite Yourcenar, op. cit., p.�1547-1548.
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se fendent avec un bruit sec, un escabeau vermoulu sur lequel je
m’assieds, mais qui cède sous mon poids, et cet incident d’un comique un
peu fade me projette en dehors de mon rêve. Enfin, dans un épilogue plus
tragique où ce songe tourne au cauchemar, une énorme chatte d’un roux
sale est agrippée au creux de l’arbre sous lequel je me suis assise. Je la
reconnais�: c’est la chatte du jardinier qui redevint sauvage lorsqu’on lui
enleva ses petits pour les noyer dans la mare, et que mon frère dut abattre
d’un coup de feu. Le coup part sans qu’aucune détonation ne se fasse
entendre�; le plomb frappe de nouveau l’énorme corps velu�; les horribles
prunelles phosphorescentes chavirent et s’éteignent�; le corps au ventre
encore distendu par la mise bas récente tombe avec un bruit mat, un peu
répugnant, se recroqueville, et disparaît enfin sous les herbes. Les hautes
feuilles du trèfle qui monte jusqu’à mes jarrets se referment sur la bête
morte, et je ne vois plus, sur une grande fougère mollement balancée,
qu’une longue et visqueuse trace de sang.

Quelques remarques. D’abord, parmi tout ce que je n’au-
rais pas pu écrire, les mots. Qualifier un rêve de «�septen-
trional�», parler parmi les plantes de l’«�âche�». Et puis je suis
d’abord désorienté par un mode de description, comme celui
du vent qui a une épaisseur que j’attribuerais spontanément (si
on m’avait présenté cette description parmi d’autres en me
demandant quelles étaient les descriptions de rêves et les des-
criptions de paysages réels), à la seconde catégorie�: le vent
d’ouest, les réverbérations, le ciel terne et bas…

Avec aussi des hésitations�: toute la caractérisation du vent
d’ouest est-elle vécue comme telle dans le rêve ou est-elle une
explicitation pour le lecteur�? Encore plus peut-être la compa-
raison avec les «�moulinets de métal�».

Quant aux «�fleurs pleines d’un jus de sommeil et de mort�»
ou «�sort tombé tout au fond�», cela me semble de la descrip-
tion scolaire, de la «�mauvaise littérature�», parce que la des-
cription est ici imbibée de notionnel, ce qui, après tout, n’est
pas en soi une tare�: personne d’entre nous n’est en relation
avec un pur monde vécu, mais quand même… Reste que je
dois en prendre mon parti�: le notionnel qui imbibe l’expé-
rientiel des autres, ici celui de Marguerite Yourcenar, n’est pas
le mien. Je n’ai aucun droit à poser des jugements de valeur,
j’ai plutôt à me rendre disponible, si je veux être un «�bon
lecteur�», à ce à quoi je ne l’étais pas au premier abord.

En revanche, je suis immédiatement sensible à la tension
entre le rêve fait peu de fois et le sentiment que presque toutes
les nuits se sont passées sans revoir ce lieu. Comme à l’évo-
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cation du moment de la rencontre du même spectacle «�dans
le réel�» et à ce qu’elle a «�dû�» percevoir cela dans son en-
fance�: sur le modèle des souvenirs qui doivent avoir été là et
qui cependant n’y sont pas.

Plus encore je suis frappé par l’annonce de ce que sera la
rencontre éventuelle avec la «�néfaste petite mare�». Quel serait
le ridicule de celui qui se demanderait de quel genre de savoir
il peut s’agir là�? Il s’agit manifestement de quelque chose qui
n’est pas du «�hors temps absolu�» (ça n’existe pas pour les
humains), mais hors du temps des projets et de l’organisation
quotidienne de l’existence.

Quant à la scène finale, il me semble qu’on ne peut que re-
connaître tout ce qu’il faut de savoir faire (qu’on trouve cela
ou non «�trop bien fait�», c’est une autre question) pour arriver
de la généralité des mots non au concret d’une image (sans
oublier qu’une image peut être pleine de présence de force
sans qu’on puisse la décrire «�pour de vrai�»), mais au type de
concret qu’est justement celui que donnent des «�mots en vue
d’une image�».

Peut-être encore plus que dans les cas précédents, on est ici
en face de ce qu’on pourrait appeler un genre intermédiaire.
Pour communiquer la signification atmosphérique d’un
paysage (de rêve ou «�de souvenir�»�: on peint quelquefois sur
le motif, on décrit rarement «�sur le motif�»), il faut passer par
ce travail de description, qui comporte, entre autres, l’inter-
médiaire des «�petites touches�», l’insistance sur les détails
comme aussi le rapprochement de rêves différents. Je connais
peu ou pas de descriptions, en dehors justement de celles de
Marguerite Yourcenar, de familles de rêves et non pas de rê-
ves. Peut-être que cette description en termes de famille, un
peu comme l’artifice du rapprochement des deux récits de
rêves de Kafka, est une des procédures qui nous permettent
de nous orienter à l’égard de ce que peuvent être, dans leur
parenté et leur distance, les atmosphères de rêves.

On présentera d’autres récits de rêves (en particulier chapi-
tre 4). Il n’est évidemment pas question de dire que les grou-
pes de textes ici présentés sont un «�bon échantillon�». Mais on
peut déjà opposer textes minimaux homogènes et textes hété-
rogènes, textes plus ou moins transparents, textes qui ne
prennent pas en compte la matérialité sensorielle du rêve et
textes qui la prennent en compte, textes où la modalité de la
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pensée du rêveur interprète est présente et textes où l’attitude
du rêveur n’est pas manifestée.

Peut-être – malgré la diversité manifeste des «�façons de ra-
conter�» – peut-on trouver une certaine unité de ces récits. Les
trois groupes de rêves ont l’aspect commun d’être d’abord des
images ou des spectacles «�donnés à voir�». On peut aussi
considérer qu’ils en sont comme des «�réflexions visuelles�».
La fille de Piaget réfléchit visuellement ses rapports à son père,
à l’autonomie, à la protection. Le rêve de la mère de
saint�Augustin lui représente ce qu’elle espère pour son fils
(traduction psychologique de ce que l’interprétation réaliste
présente en termes d’«�annonce à�»). De même pour les
«�mères de saints�» et ce que leur enfant doit être. Le rêve de
Valéry est aussi en lui-même une «�pensée�» sur ce que c’est
qu’être fasciné. Kafka nous indique quelques bribes d’où peut
venir la mise en forme du spectacle de la petite fille. Enfin la
lecture du Journal indique une continuité entre le dernier rêve
et la relation complexe de Kafka à ses amis ainsi qu’à la soli-
tude et à la différence entre lui et les autres. Ce qui, sous des
formes et avec des intensités différentes, peut se retrouver chez
la plupart des enfants, qui se vivent alternativement ou en
même temps comme appartenant à leur famille et comme
seuls. Comme d’ailleurs chacun se vit forcément dans
l’articulation des façons d’être avec les autres et d’être seul.
D’où la possibilité, au moins pour ce thème, de se représenter
les rêves et plus généralement les modes de vie individuels
comme variantes stylistiques d’une donnée universelle ou en
tout cas générale.

Quelques notions autour des rêves

De même que tous ces rêves articulent visuel et ressenti, ils
articulent le rôle d’un assignable et la possibilité d’ouvertures
qui éclairent le particulier, ce qui ne veut pas dire le réduire à
autre chose que lui. D’abord ceux qui auraient connu (direc-
tement ou par des témoignages) les rêveuses historiques, la
petite fille de Piaget, Valéry, Kafka ou Marguerite Yourcenar
pourraient éclairer ces récits de rêves par des «�entours réels�».
On peut s’accorder, j’imagine, sur le fait que ce ne serait pas
très utile et que comprendre un texte n’est pas, nécessaire-
ment, le mettre en relation avec ce qu’on sait par ailleurs sur
l’auteur. Ou plutôt, une telle mise en relation poserait un autre
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problème que celui du rapport entre le rêve, son récit, la pa-
renté et la distance de ces rêves entre eux, de même que notre
relative capacité à «�ressentir du rêve à travers du récit de
rêve�». C’est sur ces différents aspects qu’on voudrait dire
quelques mots.

Il s’agit ici non de réintroduire les «�essences�», mais
d’isoler quelques «�traits relativement constants�» qui s’entre-
mêlent avec la diversité des façons de rêver, de raconter et de
recevoir les rêves. En ajoutant qu’il ne suffit pas d’opposer ce
qui serait d’un côté caractères du rêve, de l’autre, caractères de
la veille. On voudrait donc pour s’orienter évoquer quelques
fils distingués pour les nécessités de l’exposé, unifiés me sem-
ble-t-il, dans l’expérience du «�rêve de l’autre�» et de sa parenté
avec le «�rêve de soi�».

La solitude du rêveur

Dans le rêve, il me semble que nous ne sommes pas le plus
souvent avec les autres, mais devant des images des autres
qu’on ne peut interpeller. Cette solitude est la caractéristique
première du rêve. Contrairement au rôle des autres dans le
monde vécu (même si ce rôle n’est pas univoque, puisque le
petit enfant fait précocement l’expérience que les «�autres�»
disparaissent et réapparaissent autrement qu’au gré de sa fan-
taisie�: ils tout sauf nos «�objets�» disponibles). Comme chacun
des aspects qu’on va évoquer ici, la solitude du rêveur
(comme celle de la veille) se caractérise par le changement de
ses modalités. La solitude peut être retour à la paix ou au
contraire isolement. Recherchée ou insupportable, source
d’excitation ou d’ennui. Un peu comme il y a la solitude du
héros, celle de la victime, celle du voyeur ou celle de celui qui
«�prend de la distance�». Nous rêvons seuls (ce qui ne veut pas
dire sans influence des autres ni de la pensée anonyme en
nous). Mais que signifie la solitude spécifique du rêveur�? Il y
a assurément l’isolement physique du rêveur et le fait qu’il est
seul à voir-ressentir son rêve. Et il me semble que par rapport
à la pensée extériorisée dans l’action (solitaire ou commune)
ou dans le dialogue, il y a un certain lien entre la solitude, le
silence et un aspect spécifique du «�penser�». La solitude du
rêveur est contraignante, alors que celle de la rêverie ou de la
réflexion peut être interrompue. D’autant que ces dernières
peuvent être associées à des activités externes partagées.
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Et puis, y a-t-il une spécificité de la solitude de tel rêveur,
une façon à lui d’être seul�? En tout cas, le second texte de
Kafka présente une modalité «�aiguë�» de la solitude, alors
que, sans doute, dans beaucoup de rêves, la solitude est
l’arrière-fond, non l’«�organisateur dominant�».

L’étrange comme mode de «�pensée�»

On reviendra sur ce que ce peut être qu’«�interpréter�» un
rêve. On peut proposer que les interprétations ont toutes en
commun de remplacer le caractère avant tout visuel et étrange
du rêve par un caractère verbal et notionnel, voire concep-
tuel�: il s’agit de remplacer du visuel plus ou moins opaque
par du discursif plus ou moins transparent, c’est-à-dire de per-
dre ce qui fait justement le caractère central de la pensée du
rêve, son étrangeté. Sans développer ici la question des sour-
ces et des justifications des interprétations, on peut se poser la
question�: Est-ce qu’au contraire, une des façons de «�penser�»
avec le rêve ne pourrait pas être de se laisser surprendre par
l’étrangeté de ce qui «�vous vient�»�? Le besoin de retrouver
du même, du bien connu, est sans doute inscrit dans ce qui, de
la pensée, est biologiquement déterminé�: on peut ici faire la
part du «�darwinisme�» et des nécessités de la survie. Mais de
l’autre côté, nous nous laissons étonner par l’étonnement du
petit enfant qui fait que nous le considérons comme «�sponta-
nément philosophe�». En ajoutant que le banal, c’est de s’éton-
ner de l’étonnant, le remarquable, c’est d’arriver à s’étonner
de l’ordinaire. Or on peut se demander si dans le cas du rêve,
il n’y a pas les deux. L’étonnement du rêve qui nous inquiète
et la capacité où nous sommes, au moins parfois, de garder cet
étonnement et de ne pas l’effacer en nous disant «�ce n’est
qu’un rêve�». Mais aussi l’étonnement devant le «�tout natu-
rel�» qu’est cette capacité universelle de rêver, de créer par
mélange, de voir qu’en tant que rêveurs, tous les hommes sont
plus ou moins créateurs. Or, c’est ce second aspect que nous
donnent les récits des autres�: chacun de nous a, me semble-t-
il, tendance à se représenter les façons d’être humain à partir
des siennes propres. Les conduites sociales des humains sont
fâcheusement uniformisées. Les rêves nous font réapparaître
la capacité humaine d’être différent (et de faire sentir cette
différence dans la façon de raconter).
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Voir dans le rêve�?

On a utilisé plus haut l’expression de «�réflexion principale-
ment imagée�». Mais est-on sûr de ce «�principalement imagé�»
et de ce qu’il signifie�? Peut-il y avoir des rêves par exemple
purement ou principalement auditifs ou tactiles�? Je ne sais
pas. Mais en tout cas subsiste la banale et difficile question de
savoir en quoi la vision du rêve est proche ou distante de la
vision de la veille. Mais d’abord, sait-on combien il peut y
avoir de façons de voir dans la veille, combien y a-t-il de fa-
çons de voir entre être dans un paysage, fixer un objet qui
vous fascine, se promener par le regard, chercher ce qui man-
que…�?

On pourrait au moins distinguer entre «�voir�», «�regarder�»
et «�être pris dans la vision�». Souvent, dans la veille, nous
regardons, ce qui associe dans notre relation aux objets réels
et le fait que notre regard peut se déplacer et le fait que l’objet
peut être vu de plusieurs points de vue (que, d’une certaine
façon, ces «�autres vues�» sont présentes dans notre vision
actuelle). Il me semble que dans le rêve, nous sommes plutôt
pris dans la vision et que les objets ne se différencient plus de
nos façons de les voir. Il y a plutôt juxtaposition de visions
différentes, sauts brusques.

Beaucoup de peintres, en particulier surréalistes, ont essayé
de figurer des images qui devaient être des quasi-rêves. Mais
d’abord la luminosité du tableau n’est pas, me semble-t-il, celle
de nos rêves. En tout cas, les images peintes ont par nature
une fixité certaine. Au contraire les images du rêve peuvent
avoir une indécision ou une déformabilité plus grandes. Sur-
tout, comme les mots d’un texte, elles sont dans le temps,
peuvent se transformer, peuvent être soit en même temps, soit
successivement images de ceci et de cela. Ce à quoi il faut
ajouter que le vu de la réalité diurne est normalement identi-
fiable, plus que ne le sont les objets que nous voyons, réveil-
lés, dans la nuit ou dans le brouillard. D’une certaine façon,
les images du rêve peuvent (d’autres semblent extrêmement
précises) participer de cette moindre clarté, même s’il ne s’agit
pas de l’obscurité liée simplement à la faiblesse de la lumière.

Mais surtout images comme mots ont un arrière-fond diffi-
cilement identifiable, mais qui donne la «�couleur�» de leur
signification (images comme mots sont non seulement plus ou
moins définis, mais plus ou moins contextualisables). Une des
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grandes difficultés des récits de rêves qui, ce qui est fréquent,
se contentent de raconter une série d’événements, c’est qu’ils
peuvent perdre cette atmosphère du rêve qui fait à la fois la
force du rêve, sa séduction et son étrangeté. Images comme
mots ont des régimes de signification différents. La question
est de savoir dans quelle mesure nous savons reconstituer le
croisement de ces régimes de signification ou plutôt quelle est
l’articulation entre le régime de signification propre à l’œuvre
qu’est le récit et nos façons de la recevoir. Qu’est-ce qu’un
texte qui nous «�donne à voir�»�? Avec le fait que le tableau, la
photo ou le film nous sont donnés en eux-mêmes, pas le rêve
des autres, donc qu’ici le passage par le «�donner à voir�» du
langage est nécessaire.

Mais d’abord, si l’on dit qu’un rêve est fait d’images et un
récit de mots, on dit une de ces vérités trop générales qui ne
sont guère utiles. Que l’un soit organisé autour d’images,
l’autre de mots est sans doute une moins mauvaise formule. Et
puis, en quelque façon, les différentes qualités sensorielles se
correspondent. Nous voyons du rugueux et en quelque ma-
nière nous entendons, nous voyons et nous ressentons corpo-
rellement un même rythme. C’est une unité du même type
que nous donne un texte, ne serait-ce qu’en fonction du fait
qu’il est rythme, allure et pas seulement «�abstraction néces-
saire des mots�».

Le visuel et le spectacle

Dans le rêve, l’élément visuel s’isole du reste du monde et
fonctionne «�en soi�». C’est ce qui semble caractériser les rêves
et qui contribue au sentiment d’irréalité de ce qui n’est «�que�»
visuel. Mais c’est aussi, après tout, ce que font sans cesse la
peinture, la photo, le cinéma et, en quelque sorte, le souvenir.
Si on appelle «�abstraction�» le fait de considérer à part ce qui
ne peut exister à part, notre vie «�privée�» comme l’environne-
ment réel de notre vie sont tissés de telles abstractions, plus ou
moins prégnantes. Et toutes les représentations, depuis que les
hommes des cavernes ont laissé leurs dessins, sont bien faites
de ces «�isolations�», de ces «�abstractions�» que sont un ani-
mal, un homme, une maison, un visage seuls et immobiles,
spectacles qui tirent au moins en partie, leur force de cette
abstraction et de cette permanence opposées à la façon dont se
donne le «�monde réel�». Ce choc de l’élément visuel isolé se
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retrouve de la petite fille de Piaget et de son renard à la femme
de Valéry ou à la petite fille du premier rêve de Kafka.

Perceptions et ressentis

C’est un des points sur lesquels on va revenir encore souvent.
Une certaine doxa psychologique fait traiter dans des chapi-
tres différents «�perception�» et «�sentiment�». Comme si l’indif-
férence était la modalité «�normale�» de la perception, alors
que c’est le contraire. Tout le problème est ici que notre res-
senti dans le rêve est au moins double, ce qu’on pourrait appe-
ler le «�ressenti�» ordinaire de l’objet agréable, étonnant ou
horrible. Et puis le ressenti propre à la situation de rêve. A la
fois situation de suspension, de spectacle et en même temps
d’être pris dans le rêve, de ne pas pouvoir en sortir. Dans le
cas du rêve comme dans le récit de rêve ou d’une autre situa-
tion, peut-être faudrait-il, en changeant un peu le sens du mot
«�atmosphère�», distinguer une «�atmosphère globale�» et une
«�atmosphère locale�». Dans le second rêve de Kafka, il y a
l’atmosphère globale de la marche dans le lieu étrange et
l’atmosphère locale de la crainte de la rencontre qui s’annule.
Dans le rêve de Marguerite Yourcenar, il y a d’une part la
différence entre le paysage comme lieu familier, «�enveloppe�»
et l’irruption de la scène horrible. Peut-être faudrait-il aussi
distinguer ceux des «�sentiments�» qui constituent en quelque
sorte le cadre, l’atmosphère globale du rêve et d’autres senti-
ments qui constitueraient en quelque sorte des commentaires,
des attitudes à l’égard du rêve. Du type «�Ça n’est pas possi-
ble�!�» ou «�Qu’est-ce que je fais là�?�». Ainsi dans les marques
d’étonnement dans le second rêve de Kafka. Mais, par paren-
thèse, il n’y a pas de raison de n’appeler «�pensée�» que la pen-
sée réflexive. On pourrait plutôt parler de «�réflexion imma-
nente�» en toute pensée, même si le statut de cette réflexion
pas vraiment séparée n’est pas clair. C’est aussi, tout simple-
ment, ce qui caractérise le «�cours de la pensée�» de chacun de
nous. Mais il me semble que dans le cours de la pensée quoti-
dienne, contrairement à ce qui se passe dans le rêve (et, sans
doute, après tout je n’en sais rien, dans les associations de la
pratique psychanalytique), nous passons sans cesse notre
temps à nous corriger, à rectifier le cours de notre pensée, à
nous interroger sur elle (pas seulement à nous censurer). Il y a
sans doute de tels mouvements de recul dans le rêve, plus
difficiles à isoler.
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La «�création passive�»

On peut se représenter le rêve comme exemple central de
l’imagination comme «�création passive�»�: mon rêve m’im-
pressionne comme cas extrême de «�ce qui me vient�» sans que
je sache d’où, ni comment. La passivité s’y présente à la fois
comme fascination de l’image, comme étonnement (parfois)
devant l’incongruité de l’image et comme opacité de ce qui
nous fait passer de telle scène à telle autre. Certes, l’im-
possibilité où nous sommes de savoir «�d’où ça nous vient�» se
retrouve tout autant dans l’irruption de la pensée, verbale ou
non, de la veille. Mais elle est portée à l’extrême dans le rêve.

Dire le rêve�?

On peut supposer qu’en dehors de la communication «�corps à
corps�», le langage est le principal médium permettant de par-
tager, en quelque sorte, ce qui nous est commun et ce qui
nous est donné comme privé. En ajoutant que ce rôle du lan-
gage par rapport au rêve ou au privé en général se fait «�par
les deux bouts�». En aval bien sûr quand on raconte son rêve.
En amont quand la culture des récits, des mythes, peuple
l’arrière-fond de nos possibilités même d’imaginer. On peut
noter rapidement que les récits, les mythes n’existent que sous
forme de variantes. Chacun de nous les reprend à sa façon,
sans qu’il soit sans doute possible de dire «�le thème�» indé-
pendamment des variantes. Ces variantes nous montrent
qu’au lieu d’opposer «�pensée narrative�» et «�pensée notion-
nelle�», on pourrait dire que le rêve, comme le récit en général
constitue une première forme de réflexion à partir de ce qui a
été vécu. En ajoutant que l’«�archétypal�» est tout autant un
mixte de visuel-figural et de dit. Avec soit les figures archéty-
pales de personnages «�la mère�», «�l’enfant�», l’«�animal agres-
sif�», soit les «�mouvements archétypaux�» et d’abord ceux
indiqués par des «�soudain�», «�toujours�», «�mais�», exemples
de mots correspondant à des vécus. Même si, bien entendu,
les divers sens notionnels de «�toujours�» et de «�mais�», dans
des univers discursifs différents ne se réduisent pas à la signifi-
cation expérientielle du «�ça ne peut pas s’arrêter�» ou du «�il y
avait un obstacle - il a disparu�» ou au contraire «�je voudrais -
je ne domine pas l’obstacle�».
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Qu’en est-il donc de dire le rêve�? Souvent les très jeunes
enfants, quand on leur demande de raconter un rêve, disent
«�j’ai rêvé de…�» sans plus de détails ou proposent de le dessi-
ner. Certes, pour des adultes, la première réaction est sans
doute de présenter le rêve sous forme d’intrigue narrative.
Mais que le rêve soit tissé d’images n’empêche pas qu’il soit
aussi tissé d’autres choses, de remarques, de commentaires, de
discours rapportés, d’attitudes, d’inquiétude, de bien-être ou
d’horreur, d’un entrelacs de senti et de ressenti, d’atmosphères
de familiarité ou d’étrangeté propres au rêve dans son ensem-
ble ou à telle ou telle irruption. La question se déplace alors.
On ne cherche pas directement ce qu’il en est de la pensée du
rêve. Mais on se demande dans quelle mesure des traits pro-
pres au rêve se retrouvent ou pas dans son récit. Est-ce direc-
tement le récit du rêve ou notre propre expérience du rêve ou
plutôt leur confrontation qui nous fait penser que tel récit a
bien une allure de rêve et tel autre peu ou pas du tout�?

Nous n’avons pas en tout cas de norme du bien raconter en
général, encore moins dans le cas du rêve. On peut raconter
«�en gros�» ou dans le détail, en faisant porter l’attention ou
pas sur ce qui est ressenti ou sur ce que le rêve «�donne à pen-
ser�». Il n’y a pas de raison que le statut du rêve pas plus que
celui de la réception de son récit soient stables. Mais si le récit
a son atmosphère propre, c’est qu’il est tissé de l’entrecroise-
ment des mondes, en particulier du monde du rêve et des
remarques que fait l’auteur. On l’a vu dans le cas de Kafka et
de Yourcenar. On imagine ce qu’aurait de bizarre la consigne
«�Votre récit de rêve ne doit parler que de ce qui s’y est passé
et de rien d’autre�»…

Mais malgré la diversité des styles de rêves et des styles de
récit ou de réception, peut-être peut-on trouver un certain
nombre de traits partagés.

Espaces de suspension

Ainsi peut-être que le rêve, le moment de la lecture de son
récit et la réflexion autour de cet ensemble constituent des
variantes d’espaces de suspension apparentés où se mettent en
évidence les «�modes de retentissement�» en nous des situa-
tions, des autres, de l’arrière-fond, de l’ailleurs, ce qui est bien
autre chose que le strict mécanisme de l’association.
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Dans tous les cas, la zone de suspension est celle où la va-
leur utilitaire des informations est suspendue. Mais, dans le
cas de la lecture, cette zone de suspension nous donne une
expérience indirecte, que nous n’aurions pu faire par nous-
mêmes. Que nous n’aurions pas non plus pu faire par une
procédure mystérieuse d’identification avec le ressenti d’au-
trui. Ce que nous donne un texte (soit le texte écrit, soit le
retour sur une communication orale) c’est une présence de
l’expérience de l’autre en nous ou pour nous rendue justement
possible par la médiation du langage. Certes, nous avons une
capacité corporelle à réagir au corps de l’autre, mais l’exci-
tation, par exemple, peut produire une excitation parallèle ou
au contraire une «�contre-excitation�», une méfiance ou une
répulsion. Et puis cette relation corporelle qui n’est pas une
identification mais une réponse est aussi marquée par toute
notre histoire ou ce que l’autre a déjà été pour nous. L’«�es-
pace littéraire�» nous laisse en quelque sorte plus libres que
l’espace où nous sommes amenés à réagir corporellement.

Parler d’une zone de suspension relative, ou plutôt d’une
famille de zones de suspension comportant des ressemblances
et des différences me semble plus adéquat que de parler de
«�mondes�» comme de lieux définis logiquement par des carac-
téristiques différentes.

Réflexion sur le rêve et réflexion dans le rêve

Il me semble que le rêveur (un peu comme celui qui vient de
voir un spectacle qui l’a frappé ou, dans notre société, celui
qui a vu un film au cinéma ou à la télévision) s’interroge sou-
vent sur ce qu’il voit ou sur ce qu’il a vu dans des termes va-
riables�: «�Qu’est-ce que tout cela veut dire�?�» ou�: «�Et qu’en
est-il pour moi de cette situation qui m’a fait si plaisir ou si
peur�?�» Même si c’est une «�réflexion�» qui n’arrive pas à une
conclusion, mais qui serait réflexion un peu comme la rêverie
peut être réflexion. Ce qui pose alors la question de l’unité
multiple de la pensée réfléchissante. Celle-ci est souvent pré-
sentée comme une «�activité�» de la pensée. Mais on dit aussi
qu’on n’arrive pas à se séparer d’une idée, qu’elle vous obsède
(et quelque chose de cet ordre me semble une expérience ba-
nale). En ce sens, on pourrait «�réfléchir malgré soi�», la ré-
flexion pourrait vous venir. Ce à partir de quoi on pourrait se
demander si l’opposition traditionnelle passif vs actif, qui a un
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sens trivial dans l’échange corporel, lorsqu’il s’agit de prendre
des coups ou d’en donner ne serait pas dénuée de sens lors-
qu’il est question de «�penser�». Penser serait alors tout aussi
bien une action et une passion ou plutôt ne se laisserait pas
classer selon cette dichotomie. C’est évident quand «�une idée
nous vient�». Mais lorsque je pratique l’activité qui consiste à
me corriger ou lorsque je sens que ma façon de raconter ne
«�colle pas�» avec le souvenir du rêve qui est en train de s’en
aller, je suis dans une disposition qu’on peut appeler active ou
ouverte de chercher une meilleure formulation, mais j’attends
que celle-ci me vienne. Et, certes, il y a une «�passivité�» propre
au rêve qui plus particulièrement me frappe ou m’étonne.
D’où le nombre de penseurs qui se sont demandé�: «�D’où
vient le rêve�?�». Mais cette passivité fait partie de la «�récep-
tion�» en général, qu’on l’appelle «�inspiration�» ou autrement.
Bien sûr, à l’idée que la pensée du rêve pourrait être un mode
de réflexion, on pourrait objecter certains caractères «�ration-
nels�» attribués d’ordinaire à la pensée réfléchissante. Mais si
l’objet du rêve peut être indéfini, l’objet de la «�pensée claire�»
peut aussi être un homme et non l’homme ou cet homme. De
même qu’il n’est pas nécessaire à la pensée vigile qu’elle fonc-
tionne sur le mode de «�ou bien ou bien�». Certes, le conduc-
teur d’une voiture doit décider si ce qu’il voit sur le bord de la
route, c’est un bout de bois ou une personne. Et qu’une large
part de la rationalité, en particulier sous la forme du raisonna-
ble, consiste dans le «�discernement�», la capacité à bien identi-
fier, on l’accordera. Mais dans d’autres cas ou d’autres styles
de pensée, pas moins «�rationnels�», il s’agira de saisir ressem-
blances et différences ou ce dont une situation est grosse, ce
qui s’y annonce de façon incertaine. Ainsi, une pensée com-
plexe ne consiste pas à affirmer, pour reprendre la formule
d’Aristote, en même temps et du même point de vue deux
prédicats contradictoires, mais si nous avons à «�penser�» c’est
que l’objet résiste, que ses différentes facettes (s’agit-il du bon
mot�?) ne se laissent pas tranquillement classer. On pourrait
caractériser le rêve par ses irruptions, ses ruptures apparentes,
son caractère imprévisible. Mais la pensée rationnelle (qu’on
appelle ainsi parce qu’elle justifie ses mouvements) peut suivre
l’ordre du récit, de la remarque, des aphorismes, de la ques-
tion ou changer de «�position�». Il n’est pas moins rationnel de
suivre l’ordre qu’on trouve dans Tristram Shandy ou dans l e
Neveu de Rameau que celui d’un manuel de droit.
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Mais, après tout, ne pourrait-on pas, pour se référer aux
genres langagiers attestés, considérer le rêve aussi comme une
narration, un poème, une énigme, une interrogation, une
forme de monologue intérieur�? Le rêve n’est pas obligé
d’appartenir à un genre unique, un peu comme l’a dit Bakh-
tine et l’a repris et développé Kundera, le roman est un genre
par nature hétérogène. Ou bien encore, on peut penser que les
différents interprètes du rêve s’opposent parce qu’ils perçoi-
vent le même rêve comme relevant de «�genres�» différents
(sans oublier que les genres langagiers constituent un domaine
relativement balisé, ce qui n’est pas le cas des genres de rêves).

On a évoqué au chapitre précédent certains traits de l’hété-
rogénéité sémiotique. Il me semble qu’on les retrouve particu-
lièrement ici. D’abord, la contingence �: le rêve apparaît et le ré-
cepteur du récit ressent tout autant que le rêveur l’aspect
«�voilà, c’était ainsi�».

Puis, le mixte de récurrence et d’ouverture �: nous reconnais-
sons du même�: il y a quelque chose de commun à tout ce qui
est vu, à tout ce qui est touché, ressenti ou dit (par exemple).
D’où la possibilité d’en faire des listes ou des systèmes. En
même temps nous ne pouvons présenter un système ou une
liste exhaustifs. Rien n’est plus rapidement obsolète qu’une
liste des «�structures fondamentales�». La liste des types de
rêves donnée plus haut par Marguerite Yourcenar est évidem-
ment empirique. Reste qu’un rêve peut toujours faire penser à
un autre rêve, un texte non onirique ou un souvenir vécu.

D’autant qu’à ces deux caractères s’ajoutent le mélange et
la diversité des perspectives plus ou moins incompatibles.
Nous n’arrivons pas à dire ce qui, dans la façon dont nous
appréhendons le réel, est de tous, de notre culture, de nous
seuls, pas plus que ce qui relève du perceptif, des contraintes
(ou des ouvertures) de la langue, du travail culturel condensé.
Contingence, ouverture et mélange aboutissent à ceci qu’il y a
toujours une différence entre la conscience comme manifesta-
tion d’un «�c’est ainsi�» (qui, à vrai dire, lui-même comporte la
relation entre ce qui est donné et la façon dont on le dit) et la
conscience réflexive qui nous dirait quelle est la nature, le
pourquoi de ce «�c’est ainsi�». On insiste ici sur ces caractères,
mais il est manifeste que d’autres récepteurs peuvent accentuer
tout cela autrement. Il y a une multiplicité des médiations en-
tre le monde, le ressenti, le dit, le reçu. Par exemple dans les
exemples qu’on vient de présenter, l’auteur ne saura jamais
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exactement quel est leur mode de retentissement sur ses lec-
teurs. Il propose les siens dans leur généralité-particularité (ou
plutôt une image, une mise en mots, faut-il dire une «�traduc-
tion�» des siens�?). Cette mise en forme sera partielle-partiale.
Peut-on y échapper�?

Enfin, la secondarité. Par exemple, comment penser le mode
de pensée dans le rêve�? Qu’en est-il par exemple de l’absence
de doute de beaucoup de rêves�? Est-ce la même chose qu’un
sentiment positif d’évidence�? Est-ce le même type d’évidence
que celles qu’on peut avoir quand on est réveillé�? Il nous
arrive d’être déçus au moment du réveil, de ne pas vouloir
qu’un rêve s’arrête. Mais ce n’est pas tout à fait la même
chose. Comment savoir si le statut du rêve est identique chez
des petits enfants (ou dans tel rêve de tel petit enfant)�? Ou
encore pouvons-nous décrire l’intensité de la «�croyance�»�?
Ou de la possibilité «�d’y croire�» et de sentir en même temps
que «�c’est un rêve�»�? N’y a-t-il pas ici quelque chose comme
dans le spectacle où nous sommes intensément pris tout en
sachant qu’on est dans un «�espace de suspension�»�? Et puis
quels liens entre ce que je vois, son mouvement, le sentiment
d’absence, les paroles, les réflexions explicites intérieures au
rêve et, plus généralement, les sentiments pris dans le rêve ou
attitude à l’égard du rêve�? Mais c’est sans doute ici un des
points sur lesquels les rêves se distinguent les uns des autres�:
indépendamment des réélaborations dans le souvenir, puis le
récit, certains rêves sont comme des flashes, d’autre comme de
vrais récits, d’autres des images vacillantes.

Expérience�?

Pour (ne pas) finir, on pourrait dire qu’il n’y a pas de mot plus
obscur qu’«�expérience�». Certes, nous voyons bien ce que
c’est que «�faire l’expérience�» du rêve, de la peur, du mal de
mer… mais en même temps ces «�expériences�» ne sont ni des
perçus, ni des états, ni des actes. L’expérience suppose le lien
d’un moment central, de son apparition sur fond d’autre
chose, de son souvenir-oubli, du retour de façon plus ou
moins verbale, sous la forme de récit, de question, mais aussi
de peur ou de nostalgie, avec tel ou tel «�style réflexif�».

C’est sans doute dans leur dialogue avec la vie diurne que
les rêves deviennent «�expérience�». Et les questions que pose
ce dialogue sont inépuisables. D’abord, c’est le plus évident, le
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contenu des rêves peut provenir de nos restes diurnes ou de
souvenirs plus lointains. Puis, ils sont en quelque façon reliés
aux mythes, mais aussi à nos façons diurnes de ressentir. In-
versement, nous pouvons dans une promenade, devant tel ou
tel spectacle ou à la lecture de tel livre ressentir l’impression
que nous sommes «�comme dans un rêve�». Et puis, les rêves
nous habitent dans la veille, sous forme de récits, de commen-
taires ou d’interrogations. C’est cette circulation entre le rêve,
sa présence dite dans la veille et cette présence des rêves des
autres en nous qui est au centre de ce livre. En revanche, on
ne se sent pas compétent sur la question de savoir si et com-
ment le rêve pourrait nous dire une réalité cachée, avenir ou
secret de nous-mêmes. Qu’il dise quelque chose de nous,
comme chacune de nos manifestations, est sûr. Mais avons-
nous une clef pour expliciter la nature du lien�?

Sans oublier qu’il y a des continuités entre rêve et rêverie,
comme l’illustre la pensée de celui qui est à moitié éveillé et
s’efforce éventuellement de faire durer son rêve. Et puis quel
lien entre rêves et l’ensemble (bien défini�?) qu’on appelle hal-
lucination ou délire�? Ou entre la façon de «�penser�» dans le
rêve et tel poème (auquel, par parenthèse, nous ne demandons
pas continuité référentielle ou argumentative pour accepter
qu’il fasse sens). Ou encore, on peut se demander dans quelle
mesure ne se manifeste pas sans cesse une «�certaine parenté�»
entre le rêve et les modes de croyance diurne, ce que nous
manifesterait le moment du réveil comme celui de la retombée
de l’enthousiasme après l’exaltation de la croyance.

On voudrait alors plutôt qu’une «�interprétation�» ou une
«�science�» des rêves proposer qu’il s’agit plutôt, au moins
pour commencer, d’une stylistique des textes ou plutôt de
leurs modes divers de réception, même si cette stylistique
comporte forcément des erreurs et des approximations no-
tionnelles (aussi des oublis et des incompréhensions) ne serait-
ce qu’en fonction de la multiplicité des formes d’accentuation
possibles. Comme tout essai d’élucidation celui-ci comporte un
résidu. Mais avant de revenir sur d’autres récits de rêves et
aux positions différentes qu’ils nous amènent à prendre, on
voudrait dire un mot du paradoxe qu’est pour moi la Traum-
deutung freudienne (ou plutôt de quelques-uns de ses aspects).
A la fois volonté «�folle�» de science et multiplication unique
des éclairages de ce que peut être le sens du rêve ou plutôt les
façons de lire les sens des rêves.
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QUELQUES RÉFLEXIONS
À PARTIR DE LA TRAUMDEUTUNG

S’orienter par rapport à Freud�?

On voudrait commencer par un rappel des positions freudien-
nes, par rapport auxquelles (ce n’est pas très original) il est
difficile de ne pas s’orienter. Nous sommes plus ou moins fils
de Freud (mais dans la vie intellectuelle on peut par bonheur
avoir plusieurs pères). En même temps, la longueur de l’Inter-
prétation des rêves (on renvoie ici à l’édition publiée aux Puf en
1967), le fait qu’on ne dispose pas (du moins en français)
d’une édition savante donnant les différents états de sa pensée
et enfin le nombre d’autres textes de Freud sur le rêve (sans
parler de la masse des commentaires) rend impossible de cer-
ner, surtout dans un chapitre relativement bref, ce qui serait
«�la pensée de Freud sur le rêve�».

Je rappelle d’abord que, selon une forme usuelle dans les
textes «�sérieux�», le premier chapitre est une «�revue de ques-
tions�», avec l’essai pour isoler des faits remarquables sur les-
quels l’accord se fait, comme l’hypermnésie du rêve et le rôle
de souvenirs d’enfance (p.�21-23) ainsi (p.�26) que le rôle des
détails. De même sur ce qui a pu être dit sur les différents
stimuli internes et externes. Mais en même temps des générali-
tés étrangement rapides (p.�51)�:

«�L’activité intellectuelle de la veille est faite d’après
Schleiermacher (p.�351) de concepts et non d’images. La pen-
sée du rêve est presque toute faite d’images…�»
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Il y a là une conception qui ne va pas de soi de la pensée
de la veille qui, au moins, semble oublier le fond de monde
perçu sur lequel se déroulent nos pensées d’un autre ordre
qu’on les appelle concepts ou pas. Toujours est-il que cette
représentation de la dualité des modes de pensée – le concept
d’un côté, l’image de l’autre – semble acceptée par Freud,
alors qu’on peut supposer qu’il y a plus d’une façon de penser
à travers des images, comme à travers des mots et de leurs
mouvements ou encore à travers l’entrecroisement du ressenti,
des images et du langage. D’autant que ce qui passe à travers
les mots, comme on l’a proposé plus haut, n’est pas forcément
«�concept�» au sens précis, comporte en particulier la relation
entre le prépensé de «�on�» et la façon dont les mots sont af-
frontés à ce qui leur résiste. En même temps, Freud cite de
façon louangeuse les auteurs, en particulier Havelock Ellis et
Sully (p.�61) qui caractérisent le rêve, le premier comme
«�monde archaïque d’émotions vastes et de pensées imparfai-
tes�», le second comme retour «�aux anciennes façons de re-
garder les choses et de les ressentir�». On le verra plus loin,
Freud se replace dans la tradition «�non scientifique�» de ceux
pour qui le rêve a un sens. Il constate que la pensée scientifi-
que contemporaine, médicale en particulier, tend à dévaloriser
le rêve alors que la pensée, plus ancienne, des philosophes
tendait au contraire à insister sur la valeur de ce rêve, avec en
particulier la valeur reconnue à la pensée du rêve comme ca-
pacité de mémoire. Le point central de ce résumé de lectures
est l’accent généralement mis sur l’absurdité du rêve. Et, ce
qui ne va pas de soi, mais devait aller de soi pour Freud, la
perspective qu’il adopte consiste à supposer que découvrir le
sens des rêves, c’est dépasser leur absurdité. En somme d’une
part substituer des idées aux images et trouver de la cohérence
à la place de l’absurdité. On notera ici que cela n’empêche pas
que, peut-être, paradoxalement, la psychanalyse a contribué
au mouvement général «�moderne�» qui comporte justement
de refuser la séparation de la pensée et de l’image tout autant
que l’identification de la pensée admissible et de la pensée
définie d’abord par la cohérence.

Les deux derniers paragraphes traitent des théories et des
fonctions du rêve et du rapport du rêve et de la folie. Sur le
premier point, Freud oppose les théories dominantes qui font
du rêve une activité partielle de la pensée, une baisse de
l’activité psychique, un relâchement des liaisons, un appau-
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vrissement du matériel utilisable, théories physiologiques do-
minantes. On peut remarquer que contrairement aux exposés
hagiographiques selon lesquels Freud aurait découvert tout
seul un continent inconnu, il est frappant de voir le sérieux
avec lequel il renvoie aux auteurs qu’il considère comme indi-
quant la ligne de pensée qui sera la sienne. En particulier
(p.�77) le livre de Delage selon lequel

«�moins une impression a été consciente et, aussi, plus elle a
été forte, plus elle a de chance de jouer un rôle dans le rêve
suivant… Tout le psychisme réprimé apparaît dans le rêve.�»

Il cite (p.�78 note) Le Lys rouge d’Anatole France�:
«�Ce que nous voyons la nuit, ce sont les restes malheu-

reux de ce que nous avons négligé dans la veille. Le rêve est
souvent la revanche des choses qu’on méprise ou des êtres
abandonnés.�»

Enfin après avoir rappelé le point de vue isolé de Delbœuf
pour qui le rêve comporte toutes les formes d’activité psychi-
que de la veille, puis les théories physiologiques dominantes
du rêve comme baisse de l’activité psychique, il expose les
théories d’une activité spécifique de la pensée dans le rêve et
en particulier dans le livre de Scherner qui, même s’il est écrit
dans un «�pompeux galimatias�» (p.�79) met en valeur l’activité
avant tout imaginative du rêve, la création symbolique. Pour
Scherner� 1, il s’agit de représenter symboliquement les stimuli
organiques et en particulier les différents organes. Freud
conclut ce chapitre sur les théories du rêve, et en particulier les
théories du symbole comme celle de Scherner (p.�83)�:

«�J’espère pouvoir montrer qu’il y a derrière [les essais
d’explications de Scherner] quelque chose de réel qui, il est
vrai, n’a encore été reconnu que confusément et n’a pas le
caractère de généralité auquel doit pouvoir prétendre une
théorie du rêve.�»

La partie concernant la relation à la maladie mentale est
brève. Mais Freud note (p.�86)�:

«�ce passage de Radestock n’est qu’un abrégé d’un déve-
loppement subtil de Griesinger (p.�111) qui montre clairement
que l’accomplissement de désirs est un trait commun des représen-
tations des rêves et des psychoses. Mes propres recherches

1.�Karl Albert Scherner, La Vie du rêve [1861], tr. fr. éd. Théétète, 2003.
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m’ont montré depuis que c’est là la clef d’une théorie psycho-
logique du rêve et des psychoses.�»

Et Freud poursuit le parallèle�: dans les deux cas, on aura
des traits communs, ainsi l’absence d’aperception du temps ou
le fait que «�le rêveur lui aussi entend ses propres idées expri-
mées par des voix étrangères�». Il cite de nouveau Radestock�:

«�la folie, phénomène pathologique, n’est qu’une exagéra-
tion d’un phénomène normal et périodique�: le rêve�».

Freud se replace donc parmi d’autres, mais en même temps
il laisse entendre qu’il pourra, lui Freud, dans la perspective de
ce rapprochement, trouver le rôle du rêve et, par là, contri-
buer à l’explication des maladies mentales.

C’est donc bien à la fois la diversité des perspectives et
l’idée d’une explication unifiée qui caractérise la démarche de
Freud.

On peut dire que le chapitre�II, très bref (une vingtaine de
pages) manifeste toute l’originalité de Freud. Tout d’abord,
explicitement, dans la façon dont il s’oppose aux théories tra-
ditionnelles de l’interprétation du rêve. Et puis surtout par le
double appel à ses propres rêves et par l’éclaircissement que
donne la continuité entre ce qu’on peut appeler le fermé du rêve
et l’ouvert des associations.

Sur le premier point Freud divise les méthodes traditionnel-
les d’interprétation des rêves en deux. L’interprétation globale
de l’ensemble du rêve conçu comme symbole, comme l’inter-
prétation par Joseph du songe du Pharaon avec l’équivalent en
années des sept vaches grasses et des sept vaches maigres. Puis
l’explication locale par les Clefs des songes ou ce que les détails
du rêve inspirent à l’interprète. Freud précise (p.�92 note)�:

«�La technique que j’exposerai dans les pages qui suivent
diffère de celle des Anciens par ce fait essentiel qu’elle charge
du travail d’interprétation le rêveur lui-même. Elle tient
compte de ce que tel élément du rêve suggère non pas à
l’interprète mais au rêveur.�»

Il ajoute que c’est sans doute ce que font les oniromanciens
orientaux contemporains qui s’informent du détail de la vie de
ceux qui viennent les consulter.

On pourra discuter de la façon dont le tiers analyste sélec-
tionne certains fils dans le texte produit par le rêveur (ici dont
Freud, tiers conceptualisant par rapport à lui-même, retient un
«�sens essentiel�» dans le tissu de ses associations). Toujours
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est-il que Freud veut retrouver le type de sens que donnaient
les interprètes traditionnels, mais de façon scientifique.

Il faudrait recopier tout le chapitre. Je rappelle seulement
quelques points�:

–�Freud fait explicitement référence (p.�94) à Breuer et à
l’idée de la valeur cathartique de la manifestation de «�la véri-
té�». Dans le cas des «�processus psychopathiques tels que les
phobies hystériques, les obsessions, etc. […] Quand on a pu
découvrir dans l’esprit du malade les sources d’une telle pro-
duction pathologique, elle cesse et le malade est délivré�». On
sait que Freud abandonnera cette théorie, «�trop belle�». Mais
ici encore le lien entre l’opacité du rêve et l’élucidation qu’on
peut tirer des associations demeure, quelle que soit la concep-
tion qu’on puisse avoir du processus thérapeutique. Il s’agit
alors de mettre le patient dans un état mental particulier, celui
de l’«�auto-observation�» (par opposition à la réflexion).

–�(p.�95) «�Comme on le voit, il s’agit en somme de recons-
tituer un état psychique qui présente une certaine analogie
avec l’état intermédiaire entre la veille et le sommeil et sans
doute aussi avec l’état hypnotique, au point de vue de la ré-
partition de l’énergie psychique (de l’attention mobile)… Les
représentations “non voulues” deviennent ainsi “voulues”.�»

–�Freud insiste ainsi sur le fait qu’il s’agit de porter l’atten-
tion sur les parties du rêve et non sur le tout, non par principe
mais parce que (p.�96)�:

«�quand je demande à un malade non exercé�: “A quoi
vous fait penser ce rêve�?”, il ne découvre en général rien dans
le champ de sa conscience. Par contre, si je lui présente son
rêve morceau par morceau, il me dit, pour chaque fragment,
une série d’idées, que l’on pourrait appeler les “arrière-
pensées” du rêve.�»

Freud ajoute qu’il s’éloigne ainsi de la méthode symbolique
globale et se rapproche de la méthode de déchiffrage, comme
celle qui avait recours à la clef des songes, à la différence ma-
jeure de laisser le patient maître si l’on peut dire de ses asso-
ciations. Sa méthode de déchiffrage est, comme la méthode
traditionnelle,

«�une analyse “en détail” et non “en masse”�; comme celle-
ci elle considère le rêve dès le début comme un composé, un
“conglomérat” de faits psychiques.�»
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–�Freud insiste alors sur les raisons pour lesquelles il va
plutôt analyser ses propres rêves que ceux de ses patients.
D’abord parce qu’il s’agit de rêves de malades dont il est diffi-
cile de tirer des conséquences sur les normaux, ce qui exigerait
aussi de longs développements pour expliciter les conditions
de leur pathologie�:

«�Ces remarques font comprendre comment j’ai été amené
à l’étude de mes propres rêves. C’est là, chez un sujet à peu
près normal, un matériel riche, facile à utiliser, et qui a trait à
de multiples occurrences de la vie quotidienne.�»

On voit que Freud ne fait pas allusion à une «�autoana-
lyse�». Mais ce qui me semble frappant c’est que récits de rêves
puis associations qu’ils soient d’«�ego�» ou des «�autres�» met-
tent dans l’espace public ce qui resterait autrement dans
l’espace privé. Même si va se poser la question de ce qui dans
le rêve comme dans les associations résiste plus ou moins à la
mise en mots et/ou à la compréhension par un tiers.

–�Je ne rappelle ici que le début de l’Injection faite à Irma
(rêve du 23-24 juillet 1895), dont Freud nous dit que c’est le
premier rêve qu’il ait soumis à une analyse détaillée. Comme
on sait, Freud revient sur presque chacun de ses rêves plu-
sieurs fois dans le déroulement du texte. On ne peut pas re-
prendre l’ensemble du rêve de Freud, encore moins l’en-
semble de ses développements. Ce qui se justifie peut-être par
ceci qu’on ne veut s’interroger ici que sur la donnée de base�:
la relation entre le fermé du rêve et l’ouvert des associations.

Un grand hall – beaucoup d’invités – nous recevons. Parmi ces invi-
tés, Irma que je prends tout de suite à part, pour lui reprocher, en ré-
ponse à sa lettre, de ne pas avoir accepté ma «�solution�». Je lui dis�: «�Si
tu as encore des douleurs, c’est réellement de ta faute.�» Elle répond�: «�Si
tu savais comme j’ai mal à la gorge, à l’estomac et au ventre, cela
m’étrangle.�» – Je prends peur et je la regarde. Elle a un air pâle et
bouffi�; je me dis�: N’ai-je pas laissé échapper quelque symptôme organi-
que�?…

Freud examine Irma malgré ses réticences. Puis le rêve se
poursuit par l’appel à différents collègues, avec la conclusion�:

Nous savons également, d’une manière directe d’où vient l’infection.
Mon ami Otto lui a fait récemment, un jour qu’elle était souffrante, une
injection avec une préparation de propyle, propylène, acide propionique…
triméthylamine, (dont je vois la formule devant mes yeux, en caractères
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gras)… Ces injections ne sont pas faciles à faire… Il est probable aussi
que la seringue n’était pas propre.

Ce rêve est plus que connu et commenté. Juste deux re-
marques. Tout d’abord, il n’est pas que visuel�: tel qu’il est
rapporté, il est tissé d’un complexe d’éléments visuels, de pa-
roles et d’attitudes-sentiments (peur d’avoir laissé échapper un
symptôme organique), après tout comme la pensée de notre
vie quotidienne éveillée.

L’interprétation est explicitation de l’«�implexe�» du rêve, à
partir des éléments qui le composent, selon la théorie, élément
par élément.

Un grand hall - beaucoup d’invités – nous recevons. Freud expli-
cite plus qu’il n’associe�: «�Nous habitions cette année-là à
Bellevue une maison isolée sur l’une des collines qui se ratta-
chent au Kahlenberg…�».

Surtout, il change de modalité discursive selon les éléments
du rêve�: ainsi l’air «�pâle et bouffi�»  d’Irma fait problème pour
l’interprète éveillé. «�Ma malade était toujours rose. Je suppose
qu’ici une autre personne se substitue à elle�». On peut
d’ailleurs se demander si «�se substitue�» est le «�bon mot�».
Toujours est-il que le «�commentaire associatif�» comporte ce
qu’on pourrait appeler une «�pensée ouverte�» par opposition à
ce qu’a de fermé ou plutôt de «�relativement plus fermé�» le
rêve ou son récit. Mais en même temps, l’interprétation doit
être (se trouve être�?) «�clarifiante�». Après tout, les associa-
tions pourraient être aussi plus obscures que le rêve lui-même
ou incohérentes ou encore suivre leur chemin vers autre chose
que la «�pensée du rêve�». La question ici est celle de la diversi-
té, irréductible ou pas, des styles de rêve, des styles d’associa-
tions. Comme on le sait, la pensée de Freud se trouve partagée
entre la tendance à prendre en compte ce que la diversité peut
avoir d’irréductible (par exemple en suivant les associations de
chacun) et la volonté d’être celui qui a découvert «�la fonc-
tion�» du rêve.

En tout cas, l’unité narrative de l’événement dans le rêve
ou plutôt le récit de rêve renvoie dans l’explicitation à des
types d’énoncés différents. Mais surtout à une référence au
monde «�réel�» par opposition à la «�suspension�», au «�mé-
lange�» ou à l’«�obscurité�» qui caractérisent à des degrés divers
l’atmosphère du rêve. Il y aura donc des circonstances, des
hypothèses explicatives, des doutes… D’abord en ce qui
concerne la réception elle-même comme arrière-fond du rêve,
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Freud reconnaît qu’un propos de sa femme lui disant qu’elle
s’attendait à recevoir des amis pour son anniversaire se trans-
forme en représentation «�visuelle�» qui anticipe. En revanche,
le reproche fait à Irma renvoie à un sentiment complexe,
«�l’impression que je ne veux surtout pas être responsable des
douleurs qu’elle a encore�: si c’est la faute d’Irma, ce ne peut
être la mienne.�» Ainsi je m’effraie à l’idée que j’ai pu négliger une
maladie organique renvoie à un commentaire «�rationnel�» dans
le monde commun�: «�Cette crainte est aisée à comprendre
chez un spécialiste qui a affaire presque uniquement à des
nerveux et qui est amené à mettre sur le compte de l’hystérie
une foule de symptômes que d’autres médecins traitent
comme des troubles organiques�».

D’autres fois, il s’agit plutôt de retrouver les préoccupa-
tions ordinaires du rêveur. Ainsi Ce que je vois dans la gorge�: une
tache blanche et des cornets couverts d’eschares renvoie à un «�paquet
de sens�» (p.�103)�:

«�Les eschares des cornets sont liés à des inquiétudes au
sujet de ma propre santé. J’avais, à la même époque, utilisé
fréquemment la cocaïne pour combattre un gonflement dou-
loureux de la muqueuse nasale�; il y a quelques jours, on m’a
appris qu’une malade qui avait appliqué le même traitement
avait une nécrose étendue de la muqueuse. D’autre part, en
recommandant, dès 1885, la cocaïne, je m’étais attiré de sévè-
res reproches. Enfin, un très cher ami, mort dès avant 1895,
avait hâté sa fin par l’abus de ce remède�».

Mais le dernier point que je note est que cette ouverture de
la pensée à dominance associative aboutit à une formule uni-
fiante (p.�112)�:

«�Remarquons que l’on trouve dans cet ensemble aussi des
souvenirs pénibles qui tendent plutôt à confirmer l’accusation
d’Otto qu’à me disculper. Il y a là une apparence d’impartia-
lité, mais qui n’empêche qu’on reconnaît aisément le rapport
entre le contenu large sur lequel le rêve repose et le thème
plus étroit objet du désir : non-responsabilité au sujet d’Irma�».

En somme l’ouverture de la signification à l’aide des asso-
ciations se clôt sur l’affirmation d’un interprétant principal.
Interprétant principal dont la valeur se trouve présentée de
façon absolument générale en conclusion�:

«�Quand on applique la méthode d’interprétation que j’ai
indiquée, on trouve que le rêve a un sens et qu’il n’est nulle-
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ment l’expression d’une activité fragmentaire du cerveau,
comme on l’a dit. Si l’on utilise la méthode décrite�: Après com-
plète interprétation, tout rêve se révèle comme l’accomplissement d’un
désir �».

Ce qui pose le problème de savoir ce que c’est qu’une
«�complète interprétation�» (notion à laquelle Freud s’oppose
par ailleurs). Mais surtout, on s’interroge sur ce qu’on va sans
cesse retrouver dans le texte de Freud�: le statut des énoncés
universels, ici celui qui porte sur tout rêve. Mais dans ce chapi-
tre d’introduction, il ne s’agit pas tant du statut du rêve, de sa
fonction mentale, que de la relation d’élucidation entre l’opa-
cité du rêve, son aspect fermé et le double aspect des «�asso-
ciations�»�: leur aspect d’une part ouvert, de l’autre immédia-
tement intelligible. On pourrait dire que c’est cela la grande
caractéristique de la démarche de Freud, cette pratique du lien
entre deux façons de signifier. Toutes choses égales par ail-
leurs, les choses se passent ici comme dans toute relation à un
texte. En dehors du fait que cette relation suppose que nous
sachions «�lire�», transformer en suite de «�mots�» la série des
sons ou des petits signes écrits sur le papier, nous devons bien
davantage tenir compte implicitement ou explicitement de tout
ce qui est nécessaire pour faire de ces mots un récit et un récit
accentué de telle ou telle façon. Le rôle de cette explicitation
qu’est l’association (objet hétérogène) pourrait nous permettre
de parler ici du «�Freud sémiologue�», indépendamment du
«�Freud psychologue�» ou du «�Freud théoricien�» qui veut
nous donner un modèle univoque de l’appareil psychique et
des fonctions du rêve.

Reste qu’un des traits manifestes de la pensée de Freud est
le mélange de sa volonté de système avec la façon dont il lie
son approche de ses propres rêves, son autoanalyse, les récits
de rêve de ses patients, le souci thérapeutique, la reprise de la
littérature de son temps et les principes scientifiques «�léga-
listes�», un certain mépris affiché de la philosophie et le re-
cours à un grand nombre de «�philosophèmes�», la tension
entre les énoncés qui se donnent comme universellement va-
lables et les multiples retours critiques sur sa propre pensée.

D’autant que (comme c’est sans doute la règle et non
l’exception chez la plupart des auteurs ou plus spécialement
chez Freud, c’est difficile à dire) le texte de Freud comporte
des «�tensions�». Il pose un «�contenu latent�» du rêve différent
du «�contenu manifeste�», insistant sur le fait que c’est sa
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contribution à l’étude du rêve (p.�241). Tout en disant (note
p.�103)�:

«�Il y a en tout rêve de l’inexpliqué�; il participe de l’incon-
naissable�».

On parle de «�tensions�» et non de «�contradictions�», non
par une forme de litote révérencieuse, mais parce qu’effective-
ment, il n’y a pas ici «�contradiction au sens fort�», celle qui
viendrait de la juxtaposition de deux assertions incompatibles
sur un même objet, considéré en même temps et d’un même
point de vue�: il n’est pas contradictoire de poser en même
temps qu’il y a un «�contenu latent�», modifié par le «�travail
du rêve�» et qu’on ne peut pas tout en connaître. On peut
vouloir résumer la pensée de Freud. On y perd son mouve-
ment, ses hésitations. Reste que lui-même est alternativement
celui qui revient sur ses assertions et se présente cependant
comme disant le «�vrai�» et cela sur le rêve, comme ailleurs sur
le lapsus ou la pulsion.

Parler du rêve�?

C’est justement ce lien entre pensée et généralité que conteste
Wittgenstein� 2 dans «�Conversations sur Freud�». Par exemple
quand il dit (p.�98-99)�:

«�Il est probable qu’il y a des formes différentes de rêves et
qu’il n’y a pas qu’un seul type d’explication qui s’applique à
eux tous… Freud a été influencé par l’idée de dynamique
propre au XIXe�siècle – cette idée qui a influencé dans son
ensemble la façon de traiter la psychologie. Il voulait trouver
une explication unitaire qui montrerait ce que c’est que rêver.
Il voulait trouver l’essence du rêve. Et il aurait écarté toute idée
qui aurait tendu à suggérer qu’il pourrait avoir raison partiel-
lement sans avoir raison absolument. Etre partiellement dans
l’erreur, cela aurait signifié pour lui qu’il se trompait du tout
au tout – qu’il n’aurait pas trouvé réellement l’essence du
rêve.�»

A partir de cette pensée de Wittgenstein on peut proposer
que, de quelque entité qu’il s’agisse, le langage, la vérité, la
justice, l’intelligence, la pensée, la violence, l’enfance, ou plus

2.�Ludwig Wittgenstein, Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la
croyance religieuse, tr. fr. Gallimard, 1971.
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loin l’inconscient, on peut isoler un moment où il s’agit
d’énoncer sous ce nom un thème. A un autre moment, chacun
pensera non seulement par exemple qu’il y a différentes espè-
ces d’intelligence concernant le savoir-faire ou le savoir repré-
senté, l’application de routines ou l’invention de solutions,
voire le fait de trouver un problème là où les autres n’en
voyaient pas. A partir de là, «�intelligent�» ou «�pas�» devient
un moyen d’étiqueter, voire d’agresser, pas un moyen de pen-
ser les faits dans leurs liens et leurs diversités. Et il en sera de
même pour les autres notions représentées par de tels mots�:
elles ne fonctionnent que comme complexes ou conflits. Ou
encore «�développer une notion�» est une chose, déterminer
ses limites d’application une autre. Pour revenir à Wittgens-
tein, faut-il parler seulement des «�formes différentes�» du rêve
ou aussi ou davantage des points de vue différents sur le
rêve�?

Cela dit, le texte de Freud comporte sans cesse des asser-
tions universelles dont le statut reste opaque. La liste en est
impossible. Par exemple, partant de l’exposé de quelques cas
d’hypermnésie (p.�27), il approuve les positions de Scholz
selon laquelle «�rien de ce que nous avons possédé intellectuel-
lement ne peut être entièrement perdu�», ou de Delbœuf�:
«�toute impression, même la plus insignifiante, laisse une trace
inaltérable, indéfiniment susceptible de reparaître un jour�»
(par parenthèse, on trouve une même théorie de la mémoire
qui conserve tout chez Bergson).

On revient donc sur la question, aussi vieille que «�la pen-
sée�»�: le but est-il d’aboutir à des formules unifiantes�? Ce qui
présuppose que le «�réel�» est tel que l’on peut y retrouver de
l’unité. Il me semble que ce qui caractérise la pensée de Freud
et de beaucoup d’autres (et pas seulement le dynamisme du
XIXe�siècle), c’est ce qu’on pourrait appeler le lien du monolo-
gisme et du rationalisme�: dire que le réel est rationnel (ou
intelligible), c’est dire qu’on peut en rendre compte par un
ensemble fini de propositions générales. Certes Freud tient
compte de la pensée des autres mais c’est, principalement,
pour aboutir à des formules qui prétendent au statut du
«�vrai�». Par parenthèse, on peut s’interroger sur la question
des bénéfices, du prestige, de l’image de soi de celui qui pense
qu’il sait «�le vrai�». En tout cas, toute une tradition classique a
supposé que «� veritas una, error multiplex�» . Autrement dit, l’unité
est la marque du vrai, la multiplicité du faux et de l’ignorance,



136 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

comme le manifeste la multiplicité de ce qu’on traite dédai-
gneusement d’«�opinions�». A ce lien supposé du «�vrai�» et de
«�l’unique�» (correspondant, entre autres, à la fascination pla-
tonicienne pour l’universalité des énoncés mathématiques), on
peut au contraire proposer que la «�pensée�» en tant que ré-
flexion ne porte jamais directement sur un objet, mais se pré-
sente plutôt en termes de dialogue, de rectification, de modifi-
cation, donc de pluralité impliquée. La «�pensée�», en tant que
discursive, passe par la relation aux mots de l’autre ou de soi,
repris, refusés, modifiés, corrigés. Lorsqu’on a l’impression,
par exemple, que l’auteur qu’on a lu, celui avec qui on discute
ou soi-même ont proposé quelque chose, ont montré un aspect
du réel, mais que cela même nous pousse à rectifier l’angle de
vision, regarder autrement. Ne serait-ce qu’en termes d’accen-
tuation. On peut aussi remarquer que la pensée des sciences
dites dures est sans doute celle qui change le plus vite. C’est
quand on présente les choses de loin, disons dans des ma-
nuels, qu’on peut dire «�la vérité, c’est que…�».

Ce à quoi il faudrait ajouter que la «�pensée discursive�» ne
fonctionne pas par le seul maniement des mots, mais est se-
conde par rapport à l’arrière-fond de ce qui nous est donné
dans le mixte de «�réel�» et d’«�irréel�» (quelque clarification
que doivent avoir ces mots) qu’on peut appeler «�le Monde�»,
avec à la fois l’évident (le trop évident�?) et l’opaque. Ou en-
core, la pensée discursive ne doit-elle pas reconnaître ce qu’elle
a de forcément partiel par rapport à la multitude des facettes,
des points de vue que la «�réalité�» en général présente, un peu
sur le mode de l’objet perçu, sans qu’il y ait un super-point de
vue disant le vrai�? Tout comme le langage fonctionne assez
bien quand est sous-jacent l’implicite du type d’énoncé qu’on
attend. Par exemple quand je demande quelle est la distance
de Brest à Lorient, ça signifie «�normalement�» par la route ou
en bateau et non en suivant le découpage des côtes. Mais il y a
justement d’autres cas où on ne sait pas comment on peut
s’orienter. Il me semble que c’est ce qui a lieu lorsqu’on parle
du rêve en général. Ici, le cadre n’est pas constitué. Certes,
nous connaissons des rêves que tout le monde s’accordera à
appeler «�rêves�». Ce qui ne veut pas dire que nous savons ce
que c’est qu’une «�pensée onirique�», encore moins le rapport
de nos pensées en rêve et du reste de nos pensées.

Un autre exemple emprunté à Freud (p.�278)�:
«�C’est la personne même du rêveur qui apparaît dans cha-
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cun de ses rêves, je n’ai trouvé aucune exception à cette règle.
Le rêve est absolument égoïste.�»

Certes Freud renvoie alors à la note de la page�235 où il
reconnaît la possibilité d’apparition dans le rêve de pulsions
altruistes. Mais il s’agit là d’une tout autre question. Il ajoute�:

«�Quand je vois surgir dans le rêve non pas mon moi, mais
une personne étrangère, je dois supposer que mon moi est
caché derrière cette personne grâce à l’identification.�»

D’où peut provenir une telle nécessité�?

Faut-il rechercher une ou des fonctions du rêve�?

De même lorsque Freud pose corrélativement deux grandes
«�fonctions�» du rêve�: qu’il est «�réalisation de désir�» et qu’il
est «�gardien du sommeil�», cela pose d’abord la question de
savoir ce que c’est que penser des «�fonctions�». Ainsi, des
générations de chercheurs se sont interrogées sur les «�fonc-
tions du jeu�» chez l’enfant. D’où proviendrait la nécessité de
ce que l’ensemble ouvert de ce que nous recouvrons du terme
de «�jeu�» corresponde à l’unité d’une fonction�? Y a-t-il une
essence du «�jeu�» chez l’enfant, qui ne saurait opposer comme
nous «�jeu�» et «�non-jeu�»�? On a du mal, par exemple, à sa-
voir si une activité accomplie à vide est un jeu et si l’on peut
dire gravement que cela sert à appréhender le réel. A quoi sert
le jeu�? Tantôt à faire comme l’adulte, tantôt, c’est nous qui
appelons jeu une activité dont nous ne voyons pas la finalité,
tantôt, c’est une façon de faire dans la fiction ce qu’on ne peut
pas faire dans le réel, tantôt c’est l’activité par excellence qui
est sa propre fin, mais qui peut se transformer en une inquié-
tante répétition… Mais on pourrait se demander si le rêve
comme le jeu n’est pas d’abord une activité qui se développe
pour elle-même, sans forcément servir à quelque chose. L’un
comme l’autre ont leur plaisir propre indépendamment de ce
qu’ils représentent. Tout autant que le jeu comme le rêve peu-
vent devenir inquiétants ou demeurer énigmatiques.

Si on revient sur l’assertion canonique�: «�Le rêve est réali-
sation de désir�», comment Freud l’établit-elle�? Ce ne peut
être une proposition déductive, une «�nécessité d’essence�», ni
une généralisation empirique. (Bien évidemment ici comme
sur d’autres problèmes, on ne peut suivre l’ensemble du déve-
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loppement freudien. J’espère que mon choix de citations n’est
pas trop tendancieux…)

Au début du chapitre sur «�Le rêve accomplissement de dé-
sir�», Freud se pose la question. Il a pu interpréter le rêve de
l’Injection faite à Irma comme «�accomplissement de désir�». Il y
a des «�rêves de commodité�» (rêver qu’on est dans des toilet-
tes quand on a envie d’uriner, qu’on boit quand on a envie de
boire�; et beaucoup de rêves d’enfants sont des rêves de satis-
faction en particulier alimentaire). Mais il ajoute (p.�114)�:

«�A supposer même que tout rêve ait un sens et une valeur
psychologiques, il pourrait se faire que ce sens soit différent
dans les différents rêves. Notre premier rêve a été l’accom-
plissement d’un désir, un autre sera peut-être l’accomplis-
sement d’une crainte, un troisième une réflexion, un qua-
trième un simple souvenir. La question qui se pose est en
somme la suivante�: y a-t-il beaucoup de rêves de désir, n’y a-t-
il que des rêves de désir�?�»

Il me semble que c’est une question de «�bon sens�» à la-
quelle l’homme de bon sens en nous (en moi en tout cas�!)
adhère. Mais ce chapitre s’arrête là, ne répond pas à la ques-
tion. La «�démonstration�» se trouve dans le chapitre suivant,
«�La déformation dans le rêve�», qui va opposer «�contenu
manifeste�» et «�contenu latent�». Contenu latent que Freud
recherche justement en tant que lieu de réalisation de désir
non présent dans le contenu manifeste. On pourrait parler de
circularité. Ou se demander si l’assurance de Freud ne vient
pas d’ailleurs. Par exemple, de la croyance évoquée plus haut
selon laquelle le vrai savant est celui qui trouve une vérité. On
connaît le mouvement du raisonnement freudien (p.�129).
Quand une interprétation est refusée, c’est qu’on la refoule�:

«�Mon expérience psychanalytique m’a appris comment de
tels refus doivent être interprétés. Ils n’ont pas de valeur expli-
cative, mais manifestent nos affects.�»

C’est donc le refus de l’explication par le désir (caché) qui
révèle la justesse de l’assertion. Ce à quoi Freud ajoute le sys-
tème des deux instances (p.�132-133)�:

«�Les rêves pénibles contiennent bien des faits pénibles à la
deuxième instance, mais ces faits renferment l’accomplissement
d’un désir de la première. Ils sont rêves de désir dans la mesure
où tout rêve jaillit de la première instance, la seconde ne se
comportant pas à l’égard du rêve d’une façon créatrice et
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n’exerçant qu’une action défensive.�»
Ainsi, dans le cas du rêve de la mort de personnes chères,

Freud propose (p.�217) que les souhaits qui correspondent aux
rêves ne sont pas toujours des souhaits actuels�:

«�Ce peuvent être aussi des souhaits passés, dépassés, re-
foulés, auxquels nous ne pourrons attribuer une sorte de sur-
vivance que parce qu’ils réapparaîtront dans le rêve.�»

Le lecteur sceptique dira qu’avec des hypothèses annexes,
il devient impossible de trouver un contre-exemple. Ce à quoi
s’ajoute que «�logiquement�», il ne peut évidemment pas y
avoir d’extrapolation du «�quelquefois�» au «�toujours�». Il me
semble qu’on est ici dans le même cas que chaque fois qu’une
formulation change une perspective, modifie notre vision du
réel. L’idée nous frappe (ou non), sans justification strictement
«�logique�». Le moment suivant sera celui de la réflexion, de la
diversification, des modalisations, du «�oui… mais�».

Ce que Freud fera plus tard, me semble-t-il, lorsqu’à l’occa-
sion de la répétition des rêves traumatiques il introduit la pro-
blématique d’«�Au delà du principe de plaisir�»� 3. Même si cet
«�au-delà�» constitue un paquet notionnel complexe. Puisque
Freud insiste sur le plaisir de la répétition et en particulier de
la répétition comme forme de maîtrise qu’on trouve chez l’en-
fant, alors qu’il présente l’assertion générale (p.�41)�:

«�Chez l’adulte, la nouveauté constitue toujours la condi-
tion de la jouissance.�»

Et s’il renvoie le fait à facettes multiples de la répétition à la
théorie de l’opposition entre «�instinct de vie�» et «�instinct de
mort�», principes de liaison et de déliaison, tout en reconnais-
sant ce que cette construction a de risquée.

En tout cas, l’idée du primat de la réalisation d’un désir est
exprimée par Freud sans qu’il puisse nous convaincre qu’il
n’est pas plus simple de suivre l’autre voie plus conforme à ce
que nous ressentons�: pourquoi le rêve ne serait-il pas une
«�pensée�» au sens large comportant des représentations, des
affects, des attitudes, des atmosphères qui viendraient nous
frapper comme des pensées nous viennent dans la veille�?
Pourquoi ne serait-il pas en lui-même source d’attitudes affec-
tives, de plaisirs et de déplaisirs, sans s’expliquer forcément
par la réalisation d’un vœu (ou comme on voudra dire) pré-

3.�Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, tr. fr. Payot, 1951.
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existant�? (Au nom de quoi peut-on ici écrire «�nous�»�? La
question reste sans solution au sens strict. On dira plus exac-
tement que quand une «�idée�» «�nous�» vient, elle nous vient
comme proposable aux autres. Tout autant qu’il serait ab-
surde de supposer que chacun aurait des mouvements de pen-
sée qui lui seraient absolument propres. Mais la relation de
«�je�» et de «�nous�» est toujours risquée, comme lorsqu’on se
demande comment une idée «�nous�» vient.)

On pourrait alors essayer de décrire le déroulement du
rêve, si l’on veut son fonctionnement, sans s’occuper – ce qui
relève d’une autre problématique dangereusement homony-
mique – de lui attribuer une fonction. On peut de même se de-
mander comment le rêve se déroule, comment évolue son
souvenir, comment il est homogène ou hétérogène, comment
il y a des rêves qui se ressemblent et d’autres pas, quelle est la
diversité de ce qu’ils donnent à penser (au rêveur ou à un
autre), quelles sont les modalités diverses de ses liens aux as-
sociations et plus largement aux pensées diurnes, sans que cela
entraîne forcément que son contenu manifeste soit fondamen-
talement déguisement. Et les mêmes questions générales vont
se porter sur l’ensemble bien connu et qu’on ne présente pas
de façon détaillée�: désir – rêve gardien du sommeil – censure – rai-
sons de l’opacité du rêve. Juste trois citations. Tout d’abord
(p.�485) Freud renvoie à l’ouvrage de Liébault (Du sommeil
provoqué, 1889) pour poser que le système dominant (le pré-
conscient) impose le désir de dormir entrant en conflit avec les
désirs qui cherchent à se manifester provenant de l’incons-
cient. Auparavant (p.�431), Freud a rappelé que les pensées du
rêve sont normalement «�inconscientes�», mais en même temps
«�formées à l’aide de tout ce que peuvent offrir nos facultés
mentales�». En quelque façon ces pensées sont là. C’est pour-
quoi «�Le travail du rêve ne pense ni ne calcule�; d’une façon
plus générale, il ne juge pas il se contente de transformer. Ce
produit, le rêve, doit avant tout être soustrait à la censure.�»

Plus généralement (p.�491-492), «�chaque processus incons-
cient d’excitation dispose donc de deux issues�: ou bien laissé
à lui-même, il finit par se frayer une voie et déverse son trop-
plein d’excitation dans la motilité, ou bien il se soumet à
l’influence du préconscient qui endigue son excitation au lieu
de la laisser s’écouler. C’est ce qui se produit dans le processus
du rêve.�»
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Il me semble qu’ici nous n’avons plus affaire au Freud sé-
miologue ou thérapeute ou s’interrogeant sur lui-même, mais
au Freud constructeur de «�modèles�». Or un modèle où
l’«�inconscient�» se définit par le trop plein pulsionnel, où le
débouché normal des pulsions est la «�motricité�», où le «�pré-
conscient�» empêche cet écoulement est une construction théo-
rique. Par opposition à ce qui serait seulement une utilisation
descriptive de la notion, dans laquelle on appellerait «�incons-
cient�» tout ce dont il n’y a pas représentation ou pas représen-
tation adéquate�: ici «�inconscient�» est un adjectif qui caracté-
rise différentes façons, au pluriel, de penser ou d’être, non un
nom qui représenterait une «�Instance�». Même chose pour
«�préconscient�» qui caractériserait l’ensemble des domaines où
une prise de conscience est possible, quel que soit le lien com-
plexe entre «�mise en mots�» et «�prise de conscience�». En
dehors des difficultés en général de la pensée fonctionnelle, ne
pourrait-on pas faire l’hypothèse que l’opacité du rêve lui est
naturelle�? Pas plus que nous ne savons les raisons de l’enchaî-
nement de nos pensées diurnes, de ce qui fait que telle idée
nous vient au cours d’un dialogue ou d’une réflexion. Comme
nous ignorons les raisons pour lesquelles nos pensées de la
veille comme du sommeil sont tissées alternativement de banal
et d’étrange, de clair et d’obscur, de répétitions et d’irruptif, de
cohérence et d’incohérence, sans qu’on puisse parler de
«�fonctions�». Ces retours et ces irruptions peuvent être alter-
nativement neutres, purs faits, sources de plaisir ou de
contrainte, éventuellement insupportables. Comme il peut y
avoir plaisir de rêver, «�plaisir de ce que représente le rêve�»,
en même temps que «�déplaisir�» liés à ce que le plaisir a de
dangereux ou d’interdit.

Et l’on peut faire l’hypothèse que toutes les notions qu’on
peut évoquer pour essayer de décrire ce qui se passe dans
l’articulation de la pensée du rêve et de celles de la veille cons-
tituent des «�paquets notionnels complexes�» (indépendam-
ment de la question des différences toujours possibles dans le
déroulement des différents rêves et dans le rapport du rêve à
la pensée de la veille). On sait les difficultés de la traduction de
Wunsch par désir. Mais surtout, quels «�bons mots�» pour re-
grouper l’ensemble de ce qui nous pousse et/ou nous attire,
surtout si cet ensemble comporte à la fois de l’orienté vers un
objet et du non-orienté, du présent à nous directement ou
indirectement, du manque qui reste manque ou tout simple-
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ment ce qu’on peut appeler la «�force de vivre�»�? Mais reve-
nons à l’exposé de Freud.

L’analyse de la «�déformation dans le rêve�»

L’ordre du texte de Freud n’a évidemment pas à être pris
comme ordre de sa pensée, en tant qu’ordre de la découverte,
c’est seulement l’ordre qu’il a jugé bon de suivre dans son
exposé. Toujours est-il que l’opposition entre contenu mani-
feste et contenu latent apparaît dans le chapitre�IV, «�La dé-
formation dans le rêve�», après que le chapitre�II a présenté la
méthode d’interprétation sur l’exemple de l’Injection faite à Irma
et le chapitre�III la présentation générale de la théorie de
l’accomplissement de désir. Cette distinction apparaît comme
un argument pour défendre contre l’évidence des cauchemars,
la thèse du rêve réalisation de désirs. L’idée étant, comme on
sait, que l’obscurité du rêve ne peut s’expliquer par la seule
difficulté à présenter une «�pensée�» en rêve. Il faut qu’elle soit
censurée et que la déformation en contenu manifeste soit la
façon de rendre ce rêve acceptable pour qu’il puisse devenir
conscient (p.�131). Sans parler du rôle de cette censure qui sait
ce qu’il faut corriger. Peut-être que la métaphore sociale est ici
trop filée�? En tout cas, Freud passe de l’hypothèse modérée –
il peut y avoir de la déformation dans le rêve – à l’hypothèse
forte�: en particulier tout ce qui est incompréhensible dans le
rêve s’explique par la nécessité de dissimuler. Ce qu’il nous
présente dans l’exemple du rêve «�de l’oncle�» (p.�126). On
rappelle le contexte�: Freud devait être nommé professeur
extraordinaire à l’Université, mais il sait que souvent l’anti-
sémitisme retarde de telles nominations. Un soir, un collègue
est venu le voir et lui a exposé qu’il était allé dans les bureaux
du ministère pour demander où en était sa propre nomination
et qu’on lui avait fait des réponses dilatoires mais finalement
parfaitement claires. Freud fait alors un rêve dont voici le dé-
but�:

Mon ami R… est mon oncle. J’ai pour lui une grande tendresse.
Je vois son visage devant moi un peu changé. Il paraît allongé, on

voit très nettement une barbe jaune qui l’encadre.
Il se dit d’abord «�ce rêve est absurde�». Puis se fait remar-

quer à lui-même que si un de ses patients lui disait cela, il pen-
serait qu’il y a «�derrière ce rêve quelque histoire désagréable
qu’il préfère ne pas s’avouer�».
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On voit que le présupposé de Freud qui n’a rien d’évident
identifie «�trouver le sens d’un rêve�» et «�trouver une signifi-
cation homologue à celles qu’on trouve dans l’existence ordi-
naire ou, plutôt, dans le discours explicite et cohérent�». En-
core une fois, pourquoi ne devons-nous pas au contraire
considérer une certaine absurdité, ou au moins une certaine
opacité comme une caractéristique banale de notre pensée ou
d’une certaine modalité de notre pensée�?

R.�est mon oncle. Commentaire associatif�: je n’ai eu qu’un oncle
Joseph qui «�était une tête faible�».  Et la rationalité se trouve réta-
blie ainsi que l’accomplissement de désir�: si R. est une tête
faible, alors il est normal qu’il n’ait pas le poste et que moi je
puisse l’avoir.

Freud ajoute en note (avec humour�?, il ne semble pas)�:
«�Il est curieux que, pendant la veille, mes souvenirs se ré-

duisent pour faciliter l’analyse. J’ai connu cinq de mes oncles,
j’en ai beaucoup aimé et admiré un. Mais dès l’instant que j’ai
surmonté la résistance contre l’interprétation du rêve, je me
dis�: je n’ai eu qu’un oncle, celui précisément dont il est ques-
tion dans le rêve.�»

Il aurait pu, au contraire, se méfier de cette déformation…
Autre détail�: il écrit�:

«�Mon oncle avait bien une figure longue, entourée d’une
belle barbe blonde… Mon ami R. était très brun, mais quand
les bruns commencent à grisonner, ils expient la splendeur de
leur jeunesse. Leur barbe noire devient brun rouge, puis jau-
nâtre, grise enfin. Mon ami R. en est là, moi aussi d’ailleurs et
je le remarque avec ennui. Mais alors d’où vient la tendresse�?
Cette tendresse n’appartient pas au contenu latent du rêve,
aux pensées qu’il recouvre, elle leur est opposée, elle a pour
rôle d’empêcher l’interprétation. C’est bien cela.�»

Freud ne semble pas hésiter une seule seconde sur cette in-
terprétation, qui n’est cependant pas évidente. Par ailleurs, il
ne fait rien du sort commun des barbes qui le rapproche de
son ami R. Il est vrai que s’il se rapprochait de R., alors la
réalisation (supposée) de désir�: «�c’est l’autre et lui seul qui est
faible�» ne se retrouverait pas dans le sens du rêve.

On voit qu’il s’agit de ramener une pensée en paquet,
épaisse, à une pensée non seulement en mots, mais articulée
sous forme de raisons. Freud indique son accord avec Sully
(note p.�124) pour qui il faut reconnaître que le rêve a du sens.
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Mais la question, encore une fois, est de savoir si «�avoir du
sens�» est équivalent à «�avoir un sens discursif clairement
représentable�». Imagine-t-on quelqu’un qui voudrait ramener
tous les aspects d’un tableau, d’un film ou d’un morceau de
musique à un nombre fini de jugements assertifs�?

Se demander où et comment sont nos pensées quand nous
n’y pensons pas est bizarre. Il n’y a pas de raison qu’elles exis-
tent sous forme de pensées comparables avec ce que sont les
pensées qui se présentent (sous quelque forme que ce soit). La
question du contenu latent, refoulé, chez Freud me semble
avoir de même un statut énigmatique. Et reconnaître un
noyau de préoccupation commun au rêve et à la pensée vigile
implique-t-il qu’on doive poser une «�pensée latente�» sous-
jacente au rêve qui aurait une forme proche de celle de la pen-
sée vigile ou plutôt de celle qui se traduit lors de l’association�?

On peut revenir, seul ou dans la relation avec un autre, sur
le champ significatif, sur l’ouvert qui entoure un rêve, même si
on doute de la présence de la «�vérité profonde�» d’un contenu
latent univoque. Il ne me semble pas – pour autant que j’en
puisse juger – que la pratique de l’analyse exige l’univocité
d’un contenu latent. Et de fait, la pratique de Freud aboutit
alternativement, me semble-t-il, soit à présupposer le type de
contenu latent auquel il doit arriver, soit à insister sur la sur-
détermination plus que sur le contenu latent. Beaucoup de
psychanalystes se sont posé le problème de cette orientation.
Ainsi Serge Viderman 4�:

«�L’interprétation opère toujours une coupe sélective à tra-
vers le texte manifeste ou les associations, ou les deux, qui
nous sont apportés et sont tout ensemble ordonnés en fonc-
tion du modèle de référence choisi. La validité scientifique du
résultat sera fonction de la valeur objective du modèle.�»

Il me semble qu’on peut être à la fois plus et moins opti-
miste que Viderman. Plus�: heureusement l’interprète n’a pas
(forcément en tout cas) un modèle tel que le réel du particulier
s’y plie�: le spécifique peut lui «�sauter aux oreilles�». Moins�: il
reste à s’entendre sur ce qu’on appelle «�scientifique�»…

Freud semble avoir beaucoup tenu à ses concepts, tout en
reconnaissant à la métapsychologie un statut de mythologie. Si

4.�Serge Viderman, «�Comme en un miroir obscurément�», dans Jean-
Bertrand Pontalis (éd.), L’Espace du rêve, Gallimard Folio Essais, 2001 (1re éd.
1972), p.�72.
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la psychanalyse perdure, c’est peut-être davantage grâce à la
transmission d’une pratique, les théories variant plus vite que
la pratique, quelle que soit la passion que mettent les théori-
ciens à défendre «�leur pensée�». Et le texte de la Traumdeutung
peut être lu comme volonté théorique, mais surtout comme
récit d’une aventure individuelle.

L’analyse du «�travail du rêve�»

Pourquoi chez Freud le désordre et l’obscur ne sont-ils pas des
caractères irréductibles de la pensée du rêve�? Ils le sont de
notre pensée de la veille�: nous ne savons pas comment nos
pensées nous viennent, ce que nous sommes ni ce que nous
veulent les autres et tout cela constitue la base de notre an-
goisse ou de notre réflexion.

Toujours est-il qu’ayant posé le principe de la réalisation
du désir comme loi de tout rêve, Freud remplace la question
de l’obscurité du rêve par celle de la déformation (chapitre�IV,
(p.�126-127)�: l’idée que le rêve est absurde «�trahit sans doute
une résistance intérieure à l’interprétation�». Autrement dit, si
le rêve est réalisation de désir, il faut que dans sa nature même
il soit clair et seulement masqué ensuite. Il retraduit donc
l’obscurité ou l’incohérence principalement en termes de dé-
formation et celle-ci en termes de censure. Ce qui va être le
«�travail du rêve�». Le chapitre qui y est consacré est sans
doute un des plus connus. On s’est déjà interrogé sur les
conditions dans lesquelles était apparue la notion de «�contenu
latent�», comme justification de la théorie de la réalisation du
souhait. D’autre part, il n’est pas évident que le rêve doive
être d’abord ou au fond quelque chose qui ait la clarté du
discursif pour ensuite être transformé figurativement. Surtout,
cette conception pose la question de la possibilité non seule-
ment de remonter d’un contenu manifeste vers un contenu
latent, ce qui est au moins discutable, vu l’ouverture du sys-
tème des associations, mais surtout de «�redescendre�» du
contenu latent posé comme «�réalité�» vers le contenu mani-
feste.

Autrement dit, on peut peut-être éclairer le sens du rêve
dans son opacité par l’ouvert des associations. Avec néan-
moins la difficulté provenant du décalage temporel entre le
moment du rêve et celui des associations, ainsi qu’à la possibi-
lité que s’ajoutent toujours de nouvelles associations. En ce
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sens, cet ouvert reste hypothétique, surdéterminé. Ce que
noteront beaucoup d’analystes.

Mais une difficulté majeure surgit quand on veut suivre la
marche inverse, partir du contenu latent reconstitué vers le
travail du rêve (p.�240)�:

«�Les pensées du rêve et le contenu du rêve nous apparais-
sent comme deux exposés des mêmes faits en deux langues
différentes�; ou mieux le contenu du rêve nous apparaît
comme une transcription [Übertragung] des pensées du rêve,
dans un autre mode d’expression, dont nous ne pourrons
connaître les signes et les règles que quand nous aurons com-
paré la traduction et l’original.�»

Une interprétation n’a pas forcément besoin d’une théorie
allant du contenu latent au contenu manifeste. Mais, en même
temps, ne peut-on considérer ce que Freud range sous «�travail
du rêve�» comme une description de la façon dont le rêve ap-
paraît, des jeux qu’il comporte, sans qu’il soit forcément
moyen de déguisement�?

Et puis, faut-il parler de relation entre deux langues ou en-
tre deux systèmes sémiotiques�? Si c’est cela, il n’est pas néces-
saire qu’on puisse ou qu’on doive considérer une équivalence
entre ce que dit l’un et l’autre. Comme nous savons bien
qu’entre un poème, un roman, une pièce de théâtre, une pièce
de marionnettes et un film traitant par exemple de Faust ou de
Roméo et Juliette, la question est bien davantage celle du
mode de présence, du mode d’action de retentissement propre
de chacun de ces médias, plus que la question d’une équiva-
lence de contenu. C’est cette notion même de contenu qui fait
problème, problème qui, me semble-t-il, disparaîtrait si on se
contentait de noter l’égale importance de la parenté et de la
distance entre ce qu’apportent le souvenir du rêve, son récit et
les associations. De même qu’il n’y a pas de raison que soient
équivalentes les associations de l’analyste et de l’analysant. Il y
aura au mieux un dialogue entre les deux, avec tous les ris-
ques de l’imposition du sens par celui qui est dans une posi-
tion dominante. Freud propose une hypothèse (p.�242)�:

«�Le rêve est un rébus, nos prédécesseurs ont commis la
faute de vouloir l’interpréter en tant que dessin. C’est pour-
quoi il leur est apparu absurde et sans valeur.�»

Mais entre le dessin transparent et le rébus rendu
«�exprès�» opaque, n’y a-t-il pas une troisième hypothèse�: celle
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que nos rêves, ni plus ni moins que nos actions, nos attitudes
ou nos allures comportent le type d’articulation entre clarté et
opacité qui font leur spécificité�? Dans chaque cas, il peut y
avoir clarification relative par mise en relation avec d’autres
façons que nous avons de nous manifester. En même temps
que ces allures, attitudes, actes ou rêves ne répondent évi-
demment jamais à la question�: pourquoi, parmi toutes les
possibilités humaines, suis-je comme ça et pas autrement�? Ce
qui renvoie à l’épaisseur historique de chacun de nous, à sa
façon d’être en relation avec les autres et soi, à son impensé ou
plus encore son mal-pensé.

On présente juste quelques remarques sur chacun des
points isolés par Freud.

La condensation, le fermé, l’ouvert et le rêve

Dans la discussion que mène Freud sur le «�travail du rêve�»,
je suis frappé par le fait que le premier «�procédé�» étudié soit
la condensation – en d’autres termes un fermé chargé de mul-
tiple. Freud se pose le problème de savoir si ce qui apparaît au
cours de l’analyse est nouveau ou caractérise les pensées mê-
mes du rêve. Il se fait à lui-même l’objection (p.�243)�: et si
tout ce qui apparaît dans le travail associatif s’ajoutait au
rêve�?

«�Ne faudrait-il pas bien plutôt supposer que de nouvelles
liaisons d’idées, demeurées étrangères au rêve, ont apparu lors
de l’analyse�?�»

Il se répond (p.�243-244)�:
«�Pour ce qui est de la masse d’idées en surnombre décou-

vertes lors de l’analyse, il faut bien convenir qu’elles ont agi
lors de la formation du rêve, car, lorsqu’on suit l’enchaîne-
ment de ces sortes de pensées qui paraissent d’abord sans rela-
tion avec le rêve, on tombe brusquement sur une idée qui était
représentée dans le contenu du rêve, qui était indispensable
pour l’interpréter, et que cependant, on ne pouvait atteindre
qu’en suivant cet enchaînement. Que l’on se rappelle le rêve
de la monographie botanique, qui apparaît comme le résultat
d’une condensation extraordinaire, bien que je n’aie cepen-
dant pas communiqué son analyse tout entière.�»

L’argument est difficile à reconstituer. Que cet élément
médiateur soit nécessaire à la compréhension, à la reformula-
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tion dans les voies de l’«�intellection ordinaire�» ne nous dit
pas exactement sous quelle forme il était présent dans le rêve.
Freud oppose la présence dans la pensée du rêve et la pré-
sence au seul moment de l’association. Mais ce qui est en
quelque façon présent dans la pensée du rêve peut être spéci-
fique du rêve ou peut constituer la toile de fond de la pensée
du rêveur. Et c’est bien ce qui apparaît quand on compare les
différents rêves de Freud et ses pensées sur la cocaïne, son
statut médical, sa relation aux collègues, l’antisémitisme de la
société qui l’entoure�: tout cela est l’arrière-fond stable de cha-
cun de ces rêves et sans doute son souci permanent.

Ou encore, on peut accepter l’idée que le choc de l’œuvre
d’art est lié à la surdétermination de l’objet et non à une cause
unique. Mais cela n’implique pas que les pensées qui naissent
à l’occasion de l’objet fascinant doivent exister en quelque
façon «�en lui�» de façon implicite. Après tout, tout ce qui a été
écrit sur la figure du Crucifié n’est pas contenu à l’état impli-
cite dans l’image que nous en avons�: chacun de nous peut
soit se fixer sur la seule figure soit faire entrer le Christ dans
des séries discursives différentes et plus ou moins précises. Le
figural et le notionnel me semblent être toujours ainsi en rela-
tions d’accord ou de séparation. Le visuel peut arrêter, au
moins temporairement, le fil des associations ou des explica-
tions. Mais ce sera le cas aussi de la formule énigmatique du
poème ou de l’assertion générale de Freud ou d’un autre�:
l’opposition du fermé surdéterminé et de l’ouvert va se re-
trouver dans les différents régimes de pensée.

La figuration
Cette relation supposée du contenu latent au contenu mani-
feste pensé à partir de la réalité première du contenu latent
aboutit à ce que, lorsque Freud parle des nécessités de la figu-
ration, celle-ci n’est pas pensée à partir de ses pouvoirs pro-
pres, mais au contraire comme limitations par rapport à la
pensée abstraite, notionnelle. La seule relation aisée à expri-
mer en images étant la relation «�comme�», Freud négligeant
alors tout ce qui fait la spécificité du visuel, par exemple la
fascination d’un détail, mais aussi la présence d’une significa-
tion globale�: la nuit, la rue, ou encore la possibilité fréquente
dans le rêve de la transformation d’un objet ou d’une per-
sonne en autre chose ou en une autre personne. Plus les spéci-
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ficités non plus du visuel, mais du rêve, ce qu’on pourrait
appeler la «�normalité de l’insolite�».

Symbolisme�?
Manifestement l’idée de «�symboles tout faits�» auxquels le
rêve aurait recours va contre l’idée première freudienne d’une
interprétation par les associations. D’où le mouvement com-
plexe de son exposé (p.�303)�:

«�Mais l’existence de ces symboles est loin de faciliter
l’interprétation et même elle la complique. Si nous essayons
d’interpréter les rêves d’après les idées qui viennent librement
à l’esprit du rêveur, nous ne parviendrons, le plus souvent, à
aucune explication des symboles […] C’est pourquoi nous
serons amenés à combiner deux techniques�: nous nous ap-
puierons sur les associations d’idées du rêveur, nous supplée-
rons à ce qui manquera par la connaissance des symboles de
l’interprétateur.�»

Il me semble qu’on retrouve ici le statut des «�vérités mul-
tiples�» et non de la «�voie royale�»…

(On reviendra tout au cours de ce livre sur les sens diffé-
rents de «�symbolique�» et, en particulier sur l’articulation de
la part d’anonyme ou de personnel dans le symbolisme.)

Les affects dans le rêve
Dans le paragraphe qu’il consacre à ce thème (p.�392 et suiv.),
Freud rappelle tout d’abord que les «�affects�» en eux-mêmes
ne sont pas déguisés. Il cite Stricker�: «�Quand, dans le rêve,
j’ai peur de brigands, les brigands sont imaginaires, mais la
peur est réelle�». Freud ne s’intéresse donc pas aux types de
sentiments (je ne m’occupe pas ici de la distinction entre
«�émotions�», «�affects�», «�sentiments�») qui pourraient être
spécifiques du rêve (par exemple ceux qui sont liés à l’impossi-
bilité réelle de bouger). Il ne traite que de la question du déca-
lage entre les sentiments qu’on devrait avoir et les sentiments
qu’on a. Et renvoie cette différence à la différence entre
«�contenu manifeste�» et «�contenu latent�». Comme l’illustre
l’exemple du rêve du Lion (p.�393-394)�:

«�Voici, pour commencer, un exemple dont l’analyse nous
expliquera l’absence apparente de l’affect là où le contenu
représentatif aurait dû normalement en déclencher�:
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Elle aperçoit, dans un désert, trois lions. L’un d’entre eux rit. Elle
n’en a pas peur. Ensuite, elle les a sans doute fuis tout de même, car elle
veut grimper à un arbre. Mais là-haut elle trouve sa cousine qui est
professeur de français, etc.�»

Et certes, les associations montrent bien des lions dont il
n’y a pas lieu d’avoir peur�:

«�Le prétexte indifférent du rêve est une phrase de son de-
voir anglais “La crinière est la parure du lion”. Son père portait
une barbe qui encadrait son visage comme une crinière. Son
professeur d’anglais s’appelait Miss Lyons…�»

Mais il y a beaucoup de lions, dans notre patrimoine cultu-
rel, dont il n’y a pas lieu d’avoir peur. Surtout, c’est dans le
climat même, l’allure du rêve, qu’apparaissent ces lions dont
on n’a pas peur. Ne serait-ce qu’il n’y a pas de raisons d’avoir
peur d’un lion qui rit…

Il me semble qu’il y a là quelque chose de problématique.
Une explication plus générale ne pourrait-elle pas résider dans
le fait qu’un même objet nous procure des sentiments opposés
ou différents�? Comme la musique militaire peut à la fois nous
exciter et nous répugner, ce qui vaut pour telle nourriture,
telle activité, telle personne. On se retrouve toujours devant la
même question�: pourquoi Freud veut-il privilégier l’explica-
tion par la distinction «�contenu manifeste�» vs «�contenu la-
tent�»�? Il en ajoute cependant une seconde (p.�403) à propos
des rêves récurrents de Rosegger qui, avant d’être un écrivain
reconnu, fut apprenti tailleur et soumis aux rebuffades de son
patron, rêvant sans cesse de ces affronts et de son infériorité
ainsi manifestée. Freud lui-même «�analyste de l’esprit�» fait
des rêves similaires d’un passé peu glorieux comme «�analyste
chimiste�» (p.�406)�:

«�Il semble qu’on puisse conclure ceci�: il y a d’abord au
fond de ce rêve un fantasme exagéré d’ambition�; mais ce qui
a pris sa place dans le contenu du rêve, c’est l’étouffement de
ce fantasme et l’humiliation. On peut attribuer ce renverse-
ment à un certain masochisme de l’esprit.�»

Solution qu’on peut critiquer en revoyant au doute de Cail-
lois à l’égard des types de «�sciences�» qui s’arrangent pour
avoir toujours raison� 5. Certes, nous sommes bien amenés à

5.�Roger Caillois, Approches de l’imaginaire, «�Infaillible psychanalyse�», Galli-
mard, 1974, p.�99-103.
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reconnaître que les désirs sont étranges, qu’il y a des «�désirs
de punition�», du «�masochisme�». En reconnaissant que par ce
mot, on désigne la difficulté, on ne l’annule pas. Mais surtout
comment évaluer cette hypothèse par rapport à l’autre, plus
générale�: nous rêvons aussi de ce que nous ne désirons pas�?

L’élaboration secondaire

L’analyse de l’élaboration secondaire constitue le dernier pa-
ragraphe du chapitre consacré au travail du rêve. Freud part
de cette difficulté (p.�416)�: tantôt on peut considérer que les
sentiments de critique du rêve font en fait partie du contenu
du rêve�; tantôt au contraire, des sentiments comme «�mais ce
ne peut être qu’un rêve�» constituent une critique externe (qui
correspond souvent au moment du réveil). De façon qui me
semble inattendue, Freud ne considère pas ce mouvement
comme «�mouvement réflexif de la pensée�», mais comme dû à
la «�censure�»�:

«�J’imagine que cette critique dédaigneuse intervient toutes
les fois que la censure, qui ne s’endort jamais entièrement, se
sent débordée par le rêve qu’elle a déjà accepté.�»

Il ajoute que cet effort pour construire une façade au rêve
se trouve en partie «�épargné�» lorsque le rêve fait appel à de
l’imaginaire déjà constitué, du «�prêt à penser�», ce qu’il va
appeler «�fantasme�». Et Freud insiste sur le fait que cette
«�élaboration secondaire�» n’est pas à proprement parler se-
conde par rapport au développement même du rêve. Il y a ici
un point central�: le rêve est en lui-même hétérogène, il com-
porte à la fois des éléments critiques et du déjà pensé. Il me
semble que cela permet de rapprocher le rêve de la pensée en
général, qui comporte à la fois des mouvements de critique,
mais aussi des morceaux tout prêts, «�déjà pensés�» (sans
qu’on sache à proprement par qui)… Contrairement à ce qui
se passe lorsque Freud met l’accent sur le «�contenu latent�»,
on est ici dans une description du mouvement même du rêve.

La surdétermination

En même temps que Freud cherche à mettre en place des or-
ganisateurs dominants (réalisation de désirs, censure) il insiste
tout le temps sur la surdétermination�: plus que la seule
«�réalisation de désir�», ce qui se manifeste, c’est le mélange.
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Ainsi p.�433-434, dans le rêve de l’enfant mort veillé par un
vieillard. Le père fatigué s’endort. Il rêve que «�l’enfant est près
de son lit, lui prend le bras, et murmure d’un ton plein de reproche�: “ne
vois-tu pas que je brûle�?”�».  Le père se réveille et voit qu’effecti-
vement le vieillard est assoupi, «�le linceul et le bras du petit cada-
vre ont été brûlés par un cierge qui est tombé dessus�» . Le père a dû
être frappé dans son sommeil par la lumière, peut-être s’était-il
couché avec la crainte que le vieillard ne sache s’acquitter de
sa tâche. Sans doute l’enfant avait-il prononcé «�je brûle�» au
cours d’une fièvre et les autres paroles dans une autre circons-
tance. Et il y a bien réalisation de désir�: que l’enfant soit en-
core vivant. Mais ce qui apparaît ici c’est que cette survie est
seulement un organisateur du rêve parmi d’autres. Ce qui me
frappe, c’est combien il y a une force propre de ce rêve, une
réussite du mélange d’éléments différents unifiés cependant
dans une même dramatisation, sans qu’on puisse démêler avec
assurance pensées sous-jacentes du rêve et pensées que le rêve
évoque. Cette scène nous donne à penser, en fonction de no-
tre passé, de nos craintes, mais aussi du surgissement de sa
nouveauté. C’est cette spécificité du rêve et des sentiments
qu’il provoque (et pas seulement de ceux qui sont supposés lui
être sous-jacents chez le rêveur) qui me semble importante ici.
Et également non pas tant le «�rôle du langage�», mais d’une
façon de raconter. Ce rêve de l’enfant mort, comme beaucoup
d’autres rêves rapportés par Freud, est aussi vivant ou même
plus pour moi (pour nous�?) que beaucoup de rêves «�de
moi�». Il est devenu «�littérature�».

Mais on voit que l’élément central ici, c’est la surdétermina-
tion. C’est elle qui rend possible la fascination par l’image
isolée, qui nous frappe justement parce qu’elle a en arrière-
fond différentes directions de sens, entre lesquelles, au mo-
ment où on en actualise une, il y a forcément «�déplacement
d’accent�» (un peu comme je ne peux pas dire à la fois ce qui
m’attire et me repousse dans le visage de quelqu’un).

En ce sens, parler de Wunscherfüllung («�réalisation du sou-
hait�») signifie que le rêve ne peut représenter un désir en tant
que tel, mais seulement sous forme de réalisation. Un peu,
peut-être, comme le langage nous permet de distinguer le
contenu de ce dont nous parlons et la présence d’une modali-
té�: «�j’ai rêvé que�», «�je me demande si�»…, ce qui ne sera pas
le cas dans le rêve. En ajoutant que cette puissance de sépara-
tion inscrite dans «�la langue�», s’accompagne d’autres modali-
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sations�: celles portées par les significations dessinées dans les
mouvements du discours. Peut-être que par opposition à la
modalisation explicite, la modalisation dessinée se retrouve-t-
elle dans le rêve comme dans le discours�?

Ce à quoi on pourrait ajouter que Freud notait déjà dans
l’Injection faite à Irma qu’outre son désir était aussi présent le
sentiment de ses imprudences et de ses échecs. Un peu comme
il note (p.�289) que dans le rêve où on le laisse aller après
l’avoir soupçonné de malhonnêteté, cela se conclut par�: «�On
dit ensuite que maintenant je peux partir. Mais je ne trouve pas mon
chapeau et ne peux pas encore m’en aller�» , ce qui revient à dire qu’il
réalise un désir, mais aussi son contraire. Ici encore, l’exemple
est plus compliqué que la formule unificatrice.

Ce qui fait problème pour moi, c’est la relation entre ces
différentes façons de penser chez Freud. D’un côté, la partie la
plus originale (il me semble)�: le rapprochement de ses rêves et
des rêves de ses patients et en même temps la mise en relation
du «�fermé�» du rêve et de l’«�ouvert�» des associations. En
faisant cela, Freud sort de la pensée objectivante pour qui les
hystériques, les «�nerveux�» ou les psychotiques sont des
«�autres�». Mais que l’«�ouvert�» des associations éclaire le
«�fermé�» du rêve est une chose. Que l’on puisse se représenter
un travail du rêve allant des pensées latentes vers la forme du
rêve sous la double contrainte des nécessités de la figuration et
de celles de la censure afin de préserver le sommeil constitue
un système explicatif qui n’est pas obligatoirement lié au
noyau qu’est le dialogue entre le rêve ou l’événement (qu’est
par exemple le souvenir) et l’association.

Et puis s’il peut y avoir «�travestissement�» c’est d’abord
qu’il y a une tension permanente entre le dit (les façons de
dire) et les autres façons dont ce que nous pensons nous est
donné�: perçu, imaginé, ressenti… Le dit peut parfois nous
montrer les aspects que la perception néglige. Ou le langage
peut mentir ou nous cacher à nous-mêmes ce qui pourrait être
évident, mais on ne peut dire qu’il est «�fait pour ça�». Le dit,
le ressenti et le vu ne peuvent coïncider. C’est ainsi. Et face à
l’analyse que permet le langage, il y a aussi, comme pour une
œuvre d’art, la question de l’aspect fascinant, irréductible du
fermé comme tel, qui ne nous frappe justement que par son
opacité, un peu comme, heureusement, le tableau ne parle pas.
D’où l’aspect superficiel, ennuyeux ou ridicule des allégories,
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la Victoire couronnant Louis� XIV, ou Raphaël et l’école
d’Athènes.

Qu’il y ait un mode de pensée fait de surdétermination qui
rend possible la condensation et le déplacement, c’est une
chose. Mais il n’est pas obligé que nous ayons accompli un
travail préalable consistant à condenser et à déplacer. On peut
aussi dire que la pensée rêvante (ou la pensée rêveuse) est dès
l’abord une pensée complexe. Tout comme la pensée quoti-
dienne. Quand nous rencontrons quelqu’un, son visage, son
allure se replacent immédiatement dans un paquet de sens
enchevêtrés, développés, latents ou à peine ébauchés, difficile
à défaire. Et c’est ce paquet de sens qui fait que les autres ou
plus largement le monde font sens pour nous et non le fait que
nous puissions traduire cela en énoncés clairs, forcément par-
tiels et unilatéraux. D’autre part, ces mélanges se font en cha-
cun avec des différences de style. On peut essayer de tirer les
fils de cette pensée enchevêtrée. Avec la question que per-
sonne ne «�résout définitivement�», la question de l’articulation
de ce qui est verbal et de ce qui ne l’est pas.

Le fermé et l’ouvert�: Quels rap ports�?
Conclusion provisoire

Plus généralement, l’organisation en «�fermé�» et «�ouvert�»
recoupe celle que Freud a proposée entre les rêves et les asso-
ciations. Avec deux différences�: la prégnance, l’insistance du
fermé du rêve même (ou de son récit) ne se laisse pas réduire.
Comme un texte n’est pas le résumé qu’on en fait. Inverse-
ment l’ouvert, tout ce que le rêve suppose d’arrière-fond ou
donne à penser ne se réduit pas à un ensemble d’«�associa-
tions�» au sens technique de l’«�association de mots�» ou
«�d’idées�». Et, encore une fois, on ne voit aucune raison qui
imposerait que les associations soient homologues à ce qui
aurait été pensé en termes non oniriques pendant le rêve, révé-
lant ainsi un contenu latent «�plus réel�» que le contenu mani-
feste. Et comment savoir quelles sont les associations qui éclai-
rent le contenu du rêve et celles qui nous en éloignent�?
D’autre part, l’ouvert n’est pas seulement constitué des asso-
ciations verbales, mais des pensées de tout ordre nécessaires à
la compréhension du rêve ou du fermé en général, l’ensemble
des questions et (peut-être) des réponses qu’on peut apporter.
On peut proposer que la tension entre l’«�ouvert�» et le «�fer-



CONCEPTS EXPLICATIFS ET NOTIONS DESCRIPTIVES 155

mé�» subsiste, que le «�fermé�» a justement son propre mode
d’être, celui de constituer un choc, et l’ouvert, un autre, sans
que le second soit la vérité du premier.

Pour une part, notre façon d’exister comme corps com-
plexe et prématuré, le lien primitif de ce corps aux autres, la
dépendance de l’enfant à l’égard des adultes qui lui parlent,
alors qu’il a aussi un monde sensible-ressenti indépendant de
ces paroles, tout cela fait qu’on ne peut pas établir une liste
close et simple des «�rapports mots-choses�». Sans oublier que
cette formule est insatisfaisante, parce que notre monde n’est
pas composé de choses, ni notre langage simplement de mots.
Et puis les divers moyens culturels de modifier ce rapport aux
autres et à soi, d’articuler sensible, ressenti et dit introduisent
des façons en nombre indéterminé de se rapporter à ce qui
n’est pas directement présent, à nous relier aux absents. Même
si certaines modalités comme l’organisation figure – fond, la
relation de familiarité ou d’étrangeté, le retour réflexif, la mo-
dification insensible ou brusque du tempo ou de l’allure vont
se retrouver dans un grand nombre de figures du sens et sont
trans-sémiotiques, se mêlent en particulier dans la pensée à
dominance verbale et dans celle qui est à dominance verbale.
Un peu comme ce que nous pensons par narration et ce que
nous pensons par notions ne se recouvre pas. Et, pour en re-
venir au rêve, la prégnance, l’insistance du fermé du rêve
même (ou de son récit) ne se laisse pas réduire. Comme un
texte n’est pas le résumé qu’on en fait. Et, inversement, c’est la
diversité des champs ouverts qui fait en grande partie l’aspect
irréductible des différences d’interprétations.

Ce qui intéressait Freud c’est donc le désir comme sous-
jacent. On sait aussi qu’il a davantage théorisé la société
comme pouvoir d’interdit que comme matrice de modes de
pensée. On peut aussi se référer au rêve par la réflexion sur
tout ce qui insiste en lui et résiste au «�dire ordinaire�».

De la «�violence théorique�» chez Freud.
Comment s’orienter dans la relation sens – forces �?

Qu’en est-il du «�plaisir�»�?

On s’est heurté durant les dernières pages à ce que peut avoir
de réducteur la théorie freudienne de la «�réalisation du sou-
hait�». Plus généralement, il faut constater qu’avec des varia-
tions au cours de sa vie Freud a toujours été tenté par des
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modèles simples, issus de ce qu’on pourrait appeler une
«�neurologie-fiction�» visant à identifier «�force�», «�force pul-
sionnelle�» et tendance à la «�baisse de tension�». Freud écrit
ainsi (p.�509)�: «�Nous avons adopté la fiction d’un appareil
psychique primitif, dont le travail est caractérisé par la ten-
dance à éviter une accumulation d’excitations et à se mettre le
plus possible à l’abri de l’excitation…�»

Certes, Freud présente cette «�théorie�» comme une fiction,
mais il doit bien tenir en quelque façon à ce modèle défensif
puisqu’on retrouvera plus tard une représentation équivalente
(et qui ne va pas de soi) dans la position d’un «�principe de
constance�» ou de Nirvana. Or, un tel modèle me semble diffi-
cilement compatible avec l’expérience même des «�plaisirs�»,
pas plus qu’avec toutes ses variations, ses façons de se donner
comme doux ou violent, irruptif ou durable, dévastateur ou
«�liant�», partagé ou non, «�normé�» ou transgressant, actuel ou
présent dans le souvenir ou l’anticipation. Sans parler de ce
que peuvent être ses variations culturelles ou individuelles…
Sans parler de l’expérience de ce que le plaisir a de positif en
lui-même… On voit mal d’ailleurs comment proposer sérieu-
sement une théorie de l’ensemble de ce qui nous met en mou-
vement, nous agite, nous inquiète, comme de ce qui nous est
commun ou pas avec les autres vivants (ou tels autres vivants)
et de ce qui nous en différencie. On ne discutera pas longue-
ment ce modèle. Disons d’abord que comme le modèle de
l’esquisse, il est fondé sur une neurologie fictive. D’autre part
qu’il est loin de la possibilité de décrire les enchaînements
historiques de la moindre conduite humaine… De même
qu’on ne sait trop quoi faire de l’unification sous le terme de
«�libido�», pas plus que de la généralité de la distinction entre
pulsions de vie et de mort, conçues toutes les deux sous
l’égide d’un modèle du type tension-détente. Il y a sans doute
d’un côté ce qui relève de la défense de l’organisme contre un
excès d’agression, comme lorsque Freud parle de «�pare-
excitation�», de la nécessité du «�refoulement�» (ou d’un oubli
«�réel�»�?) ou lorsqu’il se représente que le rêve a pour fonction
de maintenir le sommeil. Les choses se passent-elles ainsi�?
C’est une autre querstion. En tout cas, il faut aussi trouver
une place pour ce qui en nous est fasciné par l’excès, l’impos-
sible, le risque, la transgression.

Et puis, pourquoi les mouvements négatifs ne seraient-ils
pas tout autant pris en compte�? Pourquoi les craintes ou les
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appréhensions n’auraient-elles pas un statut tout aussi irréduc-
tible que les désirs�? Après tout, l’infans naît démuni et cette
situation peut se manifester de bien des façons. La question
qui va se poser serait peut-être de savoir si nous devons et si
nous pouvons penser en termes d’«�organisateur dominant�».
C’est ce que fait Freud lorsqu’il analyse dans ses rêves ce qui
va «�dans le sens d’un désir�» et dans le sens contraire. La vo-
lonté d’unification théorique se confronte à la «�résistance des
différences�». Et tout d’abord à la différence entre les moments
de la vie et les types de façons d’être�: avec un but, sans but,
soumis ou non à la loi des autres, dans un espace de contrain-
te ou de jeu… On est partis du rêve�: il est vrai que nous ne
pensons pas de la même façon dans la veille et le sommeil…
quitte à rechercher des homologies et des influences entre les
différents régimes de pensée. Ou encore, pour prendre l’exem-
ple de la relation à la nourriture, il y a quelquefois une faim
globale, (mais qui se heurte éventuellement à l’aspect répu-
gnant de telle nourriture), quelquefois une faim de viande ou
de tel genre de nourriture, quelquefois l’attirance pour tel ou
tel fruit ou gâteau, sans parler des «�habitudes�», des modèles
ou contre-modèles sociaux, du désir de manger qui vient en
cas d’angoisse ou à la place d’un autre désir. L’intensité en est
difficile à évaluer. (Y a-t-il vraiment quelque chose qu’on
pourrait appeler des degrés�?) La source aussi�: «�norma-
lement�» la faim est centrifuge, va de nous aux objets. Mais ce
peut être la vue de tel objet qui nous attire, voir quelqu’un en
manger ou encore en entendre parler. On peut avoir une ten-
dance générale à l’activité ou tendre à telle activité ou dériver
son désir vers telle autre. Même chose pour ce qu’il en est des
autres «�pulsions�», «�désirs�» ou comme on voudra dire. Ce
qui est donné, c’est l’articulation complexe qui fait que nous
sommes poussés vers (ou attirés par�?) un objet assignable,
vers un objet indéfini ou un «�on ne sait quoi�».

On peut noter, par parenthèse, que quoique désireux
d’éviter la «�psychologie freudienne�», Lacan en revient aussi à
une conception unifiante. Pour se reporter à un texte célèbre
de Lacan� 6, on sait comment il a essayé de cerner la spécificité
du désir humain en le rapportant au «�désir de l’autre�»�: par-
lant du rêve selon Freud, il écrit�:

6.�Jacques Lacan, «�Fonction et champ de la parole et du langage en psycha-
nalyse�» (Rapport du Congrès de Rome, 1953), La Psychanalyse I, Sur la parole
et le langage, Puf, 1956.
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«�Sans doute a-t-il posé en règle qu’il y faut rechercher tou-
jours l’expression d’un désir. Mais entendons-le bien. Si Freud
admet comme motif d’un rêve qui paraît aller contre sa thèse,
le désir même de le contredire chez le sujet qu’il a tenté d’en
convaincre, comment n’en viendrait-il pas à admettre le même
motif pour lui-même dès lors que, pour y être parvenu, c’est
d’autrui que lui reviendrait sa loi�? Pour tout dire, nulle part
n’apparaît plus clairement que le désir de l’homme trouve son
sens dans le désir de l’autre, non pas tant parce que l’autre
détient les clefs de l’objet désiré, que parce que son objet est
d’être reconnu par l’autre�».

On retrouve ici le thème hégélien, qui apparaît dans la Phé-
noménologie de l’Esprit, dont Lacan, inspiré par Kojève, a fait (au
moins un moment, c’est une autre question) une sorte de ca-
ractéristique centrale (de définition�?) de l’humain. Ce texte
(comme tout texte) a sa lumière propre en même temps qu’il
apporte ses propres obscurités. On voit la façon dont Lacan
attribue à Freud le désir d’agir sur l’autre, de lui répondre, que
Freud attribuait à ses contradicteurs. Mais dans quelle mesure
faut-il attribuer à un autre (assignable ou pas�?) la figure d’une
loi�? Y a-t-il preuve ou glissement dans le passage du désir
spécifique de s’opposer, de trouver un contre-exemple à une
assertion sur le «�désir de l’homme�»�? Lacan poursuit�:

«�Qui parmi nous au reste ne sait par expérience que dès
que l’analyse est engagée dans la voie du transfert – et c’est
pour nous l’indice qu’elle l’est en effet –, chaque rêve du pa-
tient s’interprète comme provocation, aveu larvé ou diversion,
par sa relation au discours analytique, et qu’à mesure du pro-
grès de l’analyse, ils se réduisent toujours plus à la fonction
d’élément du dialogue qui s’y réalise�?�»

On voit clairement ici que «�l’évidence psychanalytique�»,
au moins selon ce texte, vise à la réduction du rêve à cet as-
pect de dialogue, ce qui ne signifie pas que le rêve n’est que
cela. Mais d’abord ni Freud, ni Lacan, ni personne ne peut
démontrer que ce qu’il trouve (trouve réellement ou trouve
parce qu’il le cherche�?) dans le rêve est la seule façon ou la
façon la plus légitime de le lire. La formulation théorique a
son évidence ou plutôt son pouvoir de conviction. Elle impose
éventuellement un «�paradigme�», par exemple ici, celui, non
questionné, du «�transfert�». Et on peut au moins se demander
si la théorie n’a pas pour risque immanent d’entraîner une
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difficulté à voir autre chose que ce qu’on théorise. Mais, de
même qu’on ne peut «�prouver�» la validité du présupposé
(préjugé�?) selon lequel le général, voire l’universel a une di-
gnité ontologique plus grande que le particulier, peut-être que
les notions peuvent avoir une fonction de question aussi ou
plus importante que leur supposée fonction de réponse.

Reconnaître l’hétérogénéité des types de liens sens – forces

On peut ainsi se demander s’il est préférable de poser d’abord
une pensée non verbale, des ressentis liés à des présences, à
des images ou à des quasi-images-souvenirs, à des allures ou
des atmosphères aussi, qui ont dès l’origine leurs formes et
leurs forces propres. La tendance anglo-saxonne dominante
est de parler d’«�émotions�», ce qui fait problème. L’intérêt de
la racine «�motion�» est de lier «�sens�» et «�mise en mouve-
ment�». Mais il y a aussi la situation qui nous laisse sans mou-
vement, sans capacité à nous orienter, la panique, la sidéra-
tion. Il me semble dangereux de vouloir séparer «�sens�» et
«�force�», comme «�perception�» et «�ressenti�», sans parler
d’«�intellectuel�» et d’«�affectif�». C’est pourquoi je préfère utili-
ser un terme plus neutre comme «�mode de retentisse ment�».

Plus généralement, de même qu’on a été amené à ne pas
essayer de composer le monde perçu à partir de sensations, de
même il n’est pas nécessaire de composer le retentissement
d’émotions élémentaires. Cela en fonction de l’intrication de
quatre aspects (on a déjà évoqué l’aspect aléatoire de toute
liste, même si on préfère la liste à la dichotomie)�:

–�D’abord le retentissement, même dans l’exemple de la
faim qu’on vient d’évoquer, n’est pas une tendance simple,
centrifuge ou centripète.

–�Le monde de la perception comme celui du mode de re-
tentissement qui lui est lié se constituent dans des types
d’espace hétérogènes�: espace de la manipulation, espace vi-
suel du but ou de la contemplation, laisser-aller dans l’espace
sonore ou du corps étendu au soleil ou dans l’endormisse-
ment. De même le retentissement se trouve pris avant tout
dans une dimension temporelle�: la surprise de ce qui arrive,
le désir de voir cet état se maintenir ou disparaître…

–�Il n’y a pas de retentissement sans modulation, question-
nement, essai pour s’interroger, se demander de quoi il s’agit,
d’où ça vient…
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–�Ce ressenti, ce retentissement sont, pour plusieurs rai-
sons, difficiles à dire�: non visuel, non fixe, non discret, sensi-
ble à l’idéologie personnelle, à nos systèmes d’attente ou de
répulsion.

La difficulté va être de ne pas mettre le concept d’un côté
et le corporel de l’autre, mais en sachant que le corporel-vécu
est le plus difficile à dire (on peut évoquer ici la distance entre
le génie de Freud qui «�voit avec les yeux du ressenti�» la
sexualité de l’enfant avant le sexe biologique de l’adolescent
mais a de la peine à penser le corps autrement qu’en termes de
neurones – à notre époque, il y aurait plus d’hormones).

Il me semble que le retentissement se manifeste en ceci que
la façon d’être multiforme qu’on appelle «�sens�» est aussi
toujours force, thématisée ou non�: ce qui nous attire, nous
repousse, nous amuse, nous inquiète, nous ennuie ou que
nous vivons notre espace-temps sur le mode du «�neutre�»� 7 du
simplement «�être là�» sans plus. Ce qui va caractériser un
objet, c’est qu’il peut nous mettre dans des dispositions diffé-
rentes, tout en se maintenant comme «�le même�».

Ce retentissement n’est pas pur. Il est vécu selon des
«�humeurs�» différentes, des formes variées de «�courant de
pensée�» comportant ou non des points de fixation, des images
ou des buts. Il ne s’agit pas de dire que le ressentir serait en soi
plus «�vrai�» que le penser intellectuellement. Mais d’abord
que toute activité intellectuelle s’accompagne elle-même d’une
atmosphère d’euphorie, de rengaine, de communauté, etc., et
que des champs atmosphériques homologues peuvent se re-
trouver dans des domaines de pratiques et de conceptualisa-
tions très différents. L’inquiétude, le sentiment d’isolement,
l’euphorie, le plaisir de la découverte ne sont pas liés à des
domaines. Il s’agit d’attitudes existentielles qui transcendent
les champs d’activité. Même si, dans d’autres circonstances,
c’est au contraire dans une situation donnée de foule ou
d’isolement (ou en particulier de rêve) que nous faisons l’expé-
rience d’un mode de retentissement qui jusque-là nous était
étranger. Et puis, ces tonalités peuvent faire l’objet d’élabora-
tions, de mises en mots qui ouvrent à leur tour des tonalités
secondes�: ici les modes de sentir sont objet de culture,
d’apprentissage. Nous pouvons apprendre «�dans des livres�» à

7.�On renvoie ici au texte de Roland Barthes, Le Neutre, Cours au collège de
France (1977-1978), Seuil IMEC, 2002.
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«�quasi ressentir�» des aspects du monde dont nous n’avions
pas fait directement l’expérience. C’est même, en principe,
l’objet central de ce livre…

Reste que nous sommes toujours face à notre question
d’«�orientation�».

Il n’est sans doute pas raisonnable de vouloir s’interroger
sur des «�données primitives�». Ne serait-ce qu’en fonction de
l’immaturité de l’enfant qui fait que ce qui est «�premier�» c’est
la dyade adulte-enfant et non le seul enfant immature. Et si on
recherche des antériorités relatives, il est sûr qu’on ne peut pas
partir des sense data, des sensations ou comme on voudra dire.
Le lien senti-ressenti est un primaire moins fictif que la seule
sensation. On peut se représenter des ensembles sensibles qui,
en même temps, produisent des ressentis d’agréable, de désa-
gréable, de reconnu ou d’étrange et qui par là ont une force
d’attirance ou de répulsion. C’est sur cette base qu’on peut se
représenter la mise en place d’un monde de qualités relative-
ment objectives (c’est-à-dire séparables de notre façon de res-
sentir à tel ou tel moment) et un ressenti second, si l’on veut
élaboré, qui va varier avec la culture de chacun (on apprend
ce qu’il faut ressentir et d’autres façons de ressentir) et de son
histoire individuelle. Pour une part le développement «�cogni-
tif�» concerne la possibilité de savoir qu’une même couleur ou
une même forme entrera dans des complexes sensoriels diffé-
rents et qu’il n’y a pas de lien univoque sensible ressenti.

C’est ce que Stern� 8 cerne dans Le Monde interpersonnel du
nourrisson en parlant de relation transmodale (p.�226)�:

«�Prenons la perception par un enfant d’une tache de soleil
sur un mur. L’enfant fait l’expérience de l’intensité, de la cha-
leur, de la forme, de l’éclat, du plaisir et d’autres aspects amo-
daux de cette tache. Le fait qu’il s’agit de lumière jaune n’est
pas d’une importance fondamentale ni même du moindre
intérêt ici.�»

Pour qu’il puisse continuer à ressentir ainsi globalement
cette tache, il faut qu’il ne fasse pas attention à la particularité
de la modalité visuelle. Ce que le langage qui lui dit «�Oh,
regarde cette lumière jaune du soleil�» le force à faire. En
même temps, il s’agit d’illustrer le lien précoce à l’autre, par
exemple dans tous les mouvements à deux qui caractérisent

8.�Daniel N. Stern, Le Monde interpersonnel du nourrisson, Puf, 1989.
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l’accordage affectif. Stern (p.�202) insiste sur le fait que si on
distingue les mouvements globaux (explosions et disparitions)
par opposition aux affects locaux (joie ou tristesse) ce sont
surtout les premiers qui sont l’objet d’un accordage affectif.

Ainsi (p.�203)�:
«�Les affects de vitalité sont une matière idéale pour l’accor-

dage�: les caractères qui les composent, l’intensité et le temps,
sont amodaux�; ils sont virtuellement présents dans n’importe
lequel de nos comportements, et fournissent ainsi une matière
permanente (bien que changeante) propre à l’accordage. Les
accordages peuvent se faire sur les caractères internes des sen-
sations�: la façon dont le nourrisson attrape un jouet, prend un
cube, donne un coup de pied ou écoute un son. Repérer les
affects de vitalité avec lesquels on fait des accordages permet à
un humain d’“être avec” un autre, c’est-à-dire de pouvoir par-
tager des expériences intérieures de façon presque continue.�»

On ne part donc pas d’une conscience solitaire, mais de la
possibilité, première chronologiquement chez le nourrisson,
d’«�être avec�» un autre. Ce qui n’exclut pas l’interrogation sur
la signification exacte de cette possibilité. Le texte comporte la
restriction sur «�presque continu�». Et plus précisément, s’ac-
corder corporellement n’est pas identique à partager une expé-
rience. L’accordage affectif, comme la compréhension de
l’autre n’élimine pas l’autre aspect, lié à la barrière qui subsiste
entre nous, par exemple le fait que l’horizon temporel de la
mère n’est pas celui du bébé. Et puis, quelle relation entre
l’expérience de l’accordage affectif dont je suis partie prenante
et le fait de voir cet accordage chez l’autre ou de se le repré-
senter�: quelle est notre capacité de mettre en relation ce qui se
passe avec le «�corps de ce bébé�» maintenant et le «�corps d’un
bébé�» en général�? Etant entendu que tout cela ne relève pas
de la conscience réflexive ou «�concep tuelle�»�: je ne me repré-
sente pas ce qui se passe, je n’ai pas une idée précise de ce qui
est commun ou différent dans mon corps et celui de l’enfant,
ce que Stern présente sur le mode plaisant dans Le Moment
présent en psychothérapie� 9, (p.�139)�:

«�La nature a eu la sagesse de n’initier les enfants au lan-
gage symbolique qu’au bout d’un an et demi pour qu’ils aient
le temps d’apprendre comment le monde humain fonctionne

9.�Daniel N. Stern, Le Moment présent en psychothérapie, Odile Jacob, 2003.
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vraiment sans la distraction et la complication des mots, mais
avec l’aide de la musique du langage�».

Et cette expérience de l’accordage n’est pas exclusive de
celle de la solitude ou du malentendu. Pour en rester au nour-
risson, celle de l’adulte qui ne saisit pas le sens des cris ou des
pleurs. Comme elle n’empêche pas ce qu’on pourrait appeler
le «�désaccordage entre perçu et ressenti�», les différences dans
la façon de ressentir une «�même�» réalité comme banalité de
l’existence.

Mais l’exposé de Stern ne cherche pas à faire le tour (peut-
on le faire�?) des différentes espèces de ressentis qui nous lient
ou nous séparent. On peut évoquer ici la distinction de l’émo-
tion ponctuelle, choc, et du ressenti durable, sentiment, mani-
feste dans les rêves. Ce qui va se combiner avec l’opposition
entre le familier et l’étrange comme avec l’opposition entre ce
qui nous attire et ce qui nous repousse. Comme avec le pur
ressenti du neutre. Ce à quoi s’ajoutent les mouvements et des
mélanges, mouvements et mélanges qui sont donnés avant la
possibilité d’identifier de l’élémentaire. Avec sans doute aussi
des différences d’intensité, dont il n’est pas évident qu’elles
correspondent à des degrés assignables, indépendamment de
nos rituels personnels, de notre style, des différences de nos
modes de manifestation et des liens compliqués que nous en-
tretenons avec nous-mêmes. Et puis il y a aussi l’approbation
sociale ou l’auto-approbation ou la plus ou moins grande faci-
lité à en parler. Ou la distinction entre ressentis univoques et
plurivoques, simples ou alternés.

La position de Stern est une position polémique contre
l’image d’un sujet fermé en lui-même dont les ressentis ne
seraient que phénomène «�interne�». Mais mettre en évidence
ce lien n’exclut pas les vécus négatifs ni les contradictions, non
plus que l’obscurité de ce qu’on ressent. Ou le paradoxe, pour
employer un vocabulaire peu à la mode scientifique, des pas-
sions, comme étant à la fois ce qui nous met plus que tout en
mouvement et nous semble plus ou moins étranger à nous. De
même que l’unité dont parle Stern n’exclut pas le sentiment
opposé par exemple d’être en face de l’autre sans rien ressentir
de commun.

Et d’abord, il n’y a pas de réalités qui s’appelleraient
«�sens�» et d’autres qui s’appelleraient «�force�», même si ces
termes (mais pas forcément la précision qu’on peut apporter à
leur sens) circulent avec une telle évidence que les deux no-
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tions nous semblent «�toutes naturelles�»�; la question est plu-
tôt de savoir si les notions qui nous ont été transmises sont ou
pas capables d’éclairer l’expérience.

Le point de départ serait que chez l’enfant comme chez
nous, il n’y a pas de séparation entre ce qu’on sent comme
«�pure�» qualité sensible, la façon dont cela est ressenti et pour
revenir sur l’étymologie, la façon dont cela nous émeut, nous
met en mouvement, qu’il s’agisse d’un mouvement physique
d’attirance, de fuite ou du mouvement mental qu’est le chan-
gement d’attitude, de disposition. (En un sens très classique,
on prend «�sentiment�» au sens de ce qu’on ressent, ici de la
façon d’être dans le rêve, «�émotion�» étant réservé à ce qui est
surgissement rapide�: une peur, une angoisse, une surprise.)

Un essai de classification

Je me demande si cette référence à l’expérience ne peut pas
être détaillée comme relation aux quatre aspects du sens
comme sensorialité, sensibilité, sensualité et force.

–�Sensorialité �: une expérience passe par le fait de sentir, par
opposition à être en face d’un réel «�purement pensé�», quel
que soit exactement le sens de cette expression. En même
temps «�sensorialité�» ne désigne pas la fiction que seraient de
«�pures qualités sensibles�». Un point noir n’est pas le même
noir que le noir qui vous entoure de partout. Le noir peut être
brillant, léger, opaque, épais. Le noir n’est pas noir, mais noir
d’un habit de deuil, de lunettes noires, noir de la nuit, de la
truffe, du cambouis, du sang caillé. On ne fait pas l’expérience
de la pure dimension du «�grand�», mais, par exemple, pour
l’enfant qui voit la taille de l’adulte qui l’interpelle, sa grosse
voix, tout cela constitue un «�complexe�» où les éléments ne
fonctionnent pas isolément, où l’ambivalence ou plutôt la plu-
rivalence est la règle, puisque ce «�grand�» peut être secoura-
ble, menaçant, impressionnant, inquiétant ou opaque. En
même temps que les mots «�noir�» et «�grand�» agissent sur
nous par leur seule présence, pour une part comme la vue de
la «�noirceur�» et de la «�grandeur�», pour une part par les as-
sociations qu’ils évoquent.

–�Sensibilité . On a déjà évoqué ce point. Il n’y a pas d’une
part le monde sensoriel, d’autre part notre façon d’être affecté,
notre façon de ressentir. Comme l’indique sans doute le dou-
ble sens de «�sensible�» dans «�qualités sensibles�» et «�il est
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sensible�». Aussi bien dans la vie «�réelle�» que dans le rêve ou
dans un livre ou un film, nous sommes pris dans une atmos-
phère, qui nous saisit. Il n’y a pas seulement du perçu devant
nous, mais une enveloppe, une allure qui nous prend, que ce
soit celles de l’ensemble de la scène ou de l’œuvre ou celle de
l’événement qui fait irruption ou encore le punctum (selon le
terme de Barthes� 10)  latéral qui s’insinue, comme autre façon
de sentir. Et cette enveloppe même de la scène ou de l’œuvre
entrera en écho, en apparaissant comme contraste avec notre
façon ordinaire de sentir, d’être, surprise, gêne ou choc. Ou,
au contraire, révélation. Ou impression de retrouver ce qui
était bien sûr de nous mais avait été oublié. Et puis toutes les
enveloppes temporelles, sentiment de fragilité de l’instant,
espoir de retour ou peur de ce retour (qu’on pense à la façon
de s’endormir de celui qui vient de faire des cauchemars plu-
sieurs nuits de suite), attente, retour.

–�Sensualité . Toute sensorialité et toute sensibilité sont po-
tentiellement plaisir. Avec la difficulté de savoir si la notion
permet de recouvrir les aspects contradictoires contenus dans
l’expérience. Sans doute plus que d’autres mots, «�plaisir�»
change de sens ou en tout cas d’accentuation selon le type de
complément qu’il reçoit�: plaisir de l’attente, de l’inattendu, de
la découverte, du retour du même, plaisir solitaire ou partagé,
durable ou fugace, violent ou calme, repéré ou étrange, simple
ou teinté de douleur, avouable ou inavouable… Comme cha-
cun de nous fait l’expérience de l’entrelacs des dimensions
temporelles du plaisir�: l’anticipation (mêlée ou pas de crainte),
le souvenir de cas semblables, l’instant même, le ressouve-
nir… De même qu’il y a plaisir à se «�retrouver dans le réel�»
ou plaisirs plus ou moins amers d’être coupé du monde et des
autres. Ce à quoi s’ajoute le fait que l’horreur d’un supplice
peut avoir son plaisir propre dans le rêve et qu’à son tour,
l’horreur du cauchemar (comme tout horrible de l’existence
éveillée) peut être source d’un plaisir spécifique dans le récit.

–�Force . Ces trois éléments ne nous laissent pas en l’état�: ils
nous font bouger au sens de mouvement physique, de trouble
corporel ou de changement de disposition.

10.�Roland Barthes dans La Chambre claire, note sur la photographie (Cahiers du
Cinéma, Gallimard, Seuil, 1980) oppose le contenu explicite, le studium, au
punctum qui fait irruption. Sauf erreur de ma part, il me semble que ce punc-
tum est proche de l’obtus qu’il avait isolé précédemment.
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Il s’impose aux vivants et a fortiori aux humains que ce qui
les renforce ou modifie leur force peut être présent ou absent,
irréel au sens de non physiquement présent. On a déjà rappelé
plus haut que le «�réel�» humain est fait de la présence du pas-
sé, du futur, de ce qu’ont dit les autres, bref que notre «�réel�»
est tissé d’imagination.

Classer les aspects de ce qui peut être «�force�»�?
Vouloir se donner une typologie des types de «�sens-forces�»
se heurte à une double difficulté. D’abord, il n’est pas sûr que
les différentes réalités ou les différentes façons d’être qu’on
nomme «�forces�» aient forcément plus de ressemblances que
de différences. Et puis, la question se pose. D’où pourrait pro-
venir le fil conducteur qui nous mènerait dans cette classifica-
tion�? Le «�fil�» en question est plutôt un ensemble de problè-
mes. En voici quelques-uns, sans garantie. D’abord la diffé-
rence entre ce qui est ressenti en quelque façon et ce qui ne
l’est pas du tout. C’est le cas de l’attraction terrestre dans les
circonstances ordinaires. C’est, très largement, le cas de tout
ce qui fait que nous existons comme être vivant. Au mieux on
a conscience de faim, de dégoût ou de réplétion, non du pro-
cessus digestif dans son ensemble.

Et puis de même que la dyade existe plus, si l’on peut dire,
que l’enfant isolé, la société, le passé en nous ou l’«�esprit du
temps�» sont plus réels ou autrement réels que la présence
ressentie de nous à nous-mêmes.

Cela dit, exister c’est bien se sentir exister selon une variété
de modalités (y compris le quasi-oubli de sa propre présence)
et ces modalités s’imposent à nous (en ce sens sont des
«�forces�») et nous mettent en mouvement, ne serait-ce que
dans la tendance à poursuivre le mode d’être où on est ou à
essayer d’en changer.

On peut essayer de se donner des mouvements premiers
(hypothétiques)�: le trop-plein d’énergie, l’agressivité, ou un
«�vouloir vivre�» fondamental, mais on a déjà proposé qu’il y a
illusion à penser que la remontée vers le passé ou l’enfance
nous ferait accéder à du simple. Encore davantage à penser
qu’il devrait ou qu’il pourrait y avoir des «�données immédia-
tes�», des ressentis de base.

Le non-accord entre le perçu, le ressenti, le souvenir, le
projet, le dit par les autres et le dit par nous, les systèmes
d’implicites sous-jacents à ces dits, tout cela est donné d’abord
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et le désenchevêtrement aléatoire. L’enchevêtrement ou le
conflit sont liés à la multiplicité des rapports entre nous et le
monde et nous et nous-mêmes. Ce qui, pour revenir à Freud,
ne se traduit pas forcément sous forme d’instances, de même
que la société n’est pas que système de refoulement des pul-
sions, mais aussi proposition de mises en mouvements et/ou
de mises en forme de notre pensée. Ou encore la mise en place
par Winnicott de la notion d’aire intermédiaire nous fait sortir de
la dichotomie freudienne «�plaisir�» vs «�réalité�» pour nous
rapprocher de l’expérience selon laquelle, par exemple dans le
jeu partagé, la distance entre l’intérieur et l’extérieur, moi et
les autres se trouve, en partie, annulée. Ce qui n’exclut pas
que face au bébé qui trépigne parce qu’il n’arrive pas à pren-
dre l’objet qu’il désire, nous pouvons nous dire que nous
«�voyons�» en quelque sorte le surgissement de son «�inté-
rieur�», qu’il obéit davantage au «�principe de plaisir�» qu’au
«�principe de réalité�». Même si cette situation peut être davan-
tage pensée en termes d’«�immaturité motrice�» qu’en termes
de soumission au «�principe de plaisir�». Reste que le fait brut
est que notre propre pensée nous est (plus ou moins) opaque à
nous-mêmes, que nous nous surprenons et que nous ne sa-
vons pas quelle est la bonne voie pour clarifier tout cela. D’où
le risque perpétuel de la mauvaise interprétation, du «�four-
voiement idéologique�». Mais faut-il ne rien dire pour ne pas
se tromper�?

Dans le même ordre d’idées, c’est une chose de décrire un
ressenti�; c’en est une autre de l’expliquer. Freud, comme
d’autres avant lui, met en évidence le plaisir que nous donne
la surprise du mot d’esprit et du double sens. En tenant
compte du fait que chacun reconnaît que le mot d’esprit doit
être fulgurant. Mais retraduire cette force vécue de la surprise
dans un modèle économique d’appareil psychique en termes
d’«�économie d’énergie�» nous fait-il «�mieux comprendre�» ou
remplacer une description par une fiction�? D’autant qu’aucun
de nous n’a à sa disposition un concept unifié de l’«�énergie
psychique�», qu’il est plus raisonnable de ne pas chercher à
séparer cette «�énergie�» des modalités de sa manifestation. Un
peu comme si, à notre époque, on voulait éclairer la différence
entre le comique et l’humour en déterminant les zones céré-
brales concernées. L’erreur ici est de croire que ce qui est mo-
délisé a un statut plus noble, plus près du «�vrai�» que ce qui
est décrit.
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Il me semble que la description renvoie plutôt à l’inter-
action entre un fermé, un sens-noyau et la diversité des en-
tours dans lesquels l’événement prend sens. Ce qui vaut tout
autant pour un (récit de) rêve que, par exemple, pour un
«�mot d’esprit�» ou tout élément signifiant.

Reste que «�force�» est particulièrement polysémique�: il va
y avoir de la «�force�» dans tous les domaines de l’existence.
On pourrait lier les types de forces aux façons dont elles nous
mettent en mouvement en se demandant, pour reprendre (ou
modifier�?) la problématique de Scheler� 11, dans quelle mesure
cette mise en mouvement est corrélative d’une saisie de
«�valeurs�». En gardant de Scheler une première idée�: une
valeur est d’abord ressentie, non prouvée. Tout vivant
s’oriente dans un monde de valeurs vitales, d’«�à rechercher�»
ou «�à fuir�», puis de «�familier�» ou d’«�étrange�». Certes, je
peux me tromper, voir le même objet autrement, mais je res-
sens d’abord une personne comme admirable, banale, mépri-
sable… Et il y a assurément une cécité mentale à tel ou tel
type de «�valeurs�».

Le mot «�valeurs�» me semble renvoyer à une expérience
effective, même s’il est défiguré par ceux qui veulent grave-
ment «�défendre les valeurs�». On peut ne pas partager les
théories de Scheler sur la possibilité de poser des a priori uni-
versels de valeurs. En revanche, parler de «�valeurs�» multiples
ouvre le champ de notre expérience par opposition à des di-
chotomies simples comme «�réel�» vs «�irréel�», «�vrai�» vs
«�faux�». Toujours avec Scheler, on pourrait distinguer les
caractéristiques propres des valeurs et ce qu’on ne peut en
saisir qu’avec l’objet qui les porte. Il me semble que je n’ai pas
de rapport direct à «�la beauté�», à «�la cruauté�», ou à
«�l’horreur�», mais à leur incarnation dans telle personne, oib-
jet ou acte.

En ce sens une valeur serait donnée pour nous dans un
symbole, comme signe adhérent à ce qu’il représente. (On
notera que ce sens traditionnel de «�symbolique�» s’oppose à
ce qui me semble la fiction d’un ordre «�symbolique�» univo-
que dans lequel le «�sujet�» entrerait ou pas�: il y a des types de
symbolisme différent et chacun de nous a des parts de sa vie
théorisée plus ou moins bien, l’idéologie est ici inévitable,

11.�Max Scheler, Le Formalisme en éthique et l’éthique matériale des valeurs, tr. fr.
Gallimard, 1955.
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comme il a des parts symbolisées plus ou moins clairement.)
On peut distinguer (de façon assurément insuffisante et sans
bien savoir ce qui peut nous servir de fil conducteur)�:

–� Forces contraignantes �: ce à quoi on ne peut échapper
(l’enfant qui apprend que tout objet visible n’est pas prenable
ou qu’on ne peut pas être à la fois en même temps à deux
endroits). Ici encore cette conscience est là, pas forcément
verbalisée, ni même représentée.

–� Forces de mises en mouvement et «�contre-forces�» �: ce à quoi on
s’oppose (la liste en est aisée en particulier dans les relations
intergénérationnelles).

–�On a parlé de «�force d’attraction�»  selon le terme proposé
par Pontalis� 12 de tel objet, de telle personne. L’attraction est
un fait, savoir ce qui la provoque et comment elle agit une
autre. Comment savoir si telle personne nous attire pour elle-
même, pour telle partie de son corps ou de ses façons d’être,
telle ressemblance�? On pourrait dire aussi qu’une perception,
un ressenti exerce aussi une séduction, avec toutes les varia-
tions possibles de la séduction ou du refus de ce qui se répète,
de la séduction ou du refus du nouveau.

–�On pourrait alors opposer les forces qui constituent un
fond relativement stable par opposition à celles qui se présen-
tent sous une forme irruptive. Ainsi, on pourrait se demander
si l’atmosphérique et le fascinant ne constituent pas deux pôles de
notre pensée en tant qu’elle ressent le monde. L’un comme
l’autre s’opposent au monde de la pratique de la vie quoti-
dienne centrée sur les objets et les autres en tant que disponi-
bles, manœuvrables. Aussi bien la suspension du rêve que
celle de la rêverie, de la promenade ou de la lecture nous met-
traient au contraire sous la prise de l’atmosphérique et/ou du
fascinant. Ce qui se recoupe avec le fait qu’il y a les valeurs
forces qui nous mettent en mouvement comme telles et celles
qui ne sont présentes en nous que par la médiation d’un
«�ceci�» concret�: une personne, un geste, un lieu…

–�Et puis la question de la modalité se pose ici. D’abord ce
qui agit sur l’un d’entre nous à un moment donné peut ne pas
agir sur lui à un autre moment, encore moins sur les autres.
Mais dans l’irruption, nous pouvons distinguer l’irruption de
ce qui est effectivement rencontre, événement. Ou au

12.�Jean-Bertrand Pontalis, La Force d’attraction, Seuil, 1990.
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contraire l’événement qu’est la prise de conscience de ce qui
était déjà là, mais dont nous ne tenions pas compte.

–�Même si sens et force sont ici associés, en même temps le
pourquoi de l’intensité de la force, de ses formes de manifesta-
tion nous reste largement inconnu. Qu’on pense à la distinc-
tion entre ce qui vient de nous, ce qui est mimétique en nous,
ce qui est «�de nous�» mais qui nous fait problème. Ou encore
la relation entre nos modes de réaction banaux, ceux qui ne se
présentent qu’exceptionnellement, ceux qui restent virtuels.
Ou encore, ceux que nous n’avons l’occasion de manifester
que dans la fiction (ou le rêve).

–�On pourrait aussi opposer les mises en mouvement sim-
ples, univoques et celles qui, au contraire, comportent des
mouvements effectifs ou potentiels opposés. Il peut y avoir
ambivalence, les forces peuvent être multiples, différentes, pas
forcément contradictoires. Pour prendre le plus simple�: le
même objet comme désirable et comme interdit. Mais aussi
comme attirant et comme inquiétant ou comme trop difficile à
atteindre…

Une petite partie de ce qui nous met en mouvement est
objet d’attention. Mais une grande partie n’est pas remarquée,
ainsi justement la façon dont la familiarité de notre monde agit
en nous, ce qui n’apparaît que lorsque cette familiarité fait
défaut. Une grande partie de la «�réflexion�» de chacun
consiste à s’étonner du tout naturel comme de la diversité de
nos mouvements, étant bien entendu qu’on peut relativement
tirer au clair, non expliquer complètement�: il y a toujours une
part de contingence, de «�c’est ainsi�». Chaque culture comme
chaque individu se différencie des autres non seulement par
ses pratiques mais aussi par ce à quoi il est «�sensible�». Cha-
que culture comme chaque individu varie aussi selon les mo-
ments, les occupations, le sérieux ou le jeu, le sacré ou le pro-
fane. D’autre part, tout cela est objet d’évolution. Que l’on
pense à l’évolution du religieux comme forme fondamentale
du lien des hommes entre eux, à eux-mêmes et au monde, aux
formes variées de ritualisation publique ou au contraire de
«�religion intime�». Ou, peut-être encore plus compliqué, à
l’évolution de ce qui devient spectacle ou récit�: le plaisir à dire
ou à montrer l’horreur.

Ce qui fait que la relation entre forces et présentations, re-
présentations ou absences est toujours par nature difficile à
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déterminer. D’autant qu’il est difficile, on l’a déjà dit, de pro-
poser un inventaire des types de forces reliés aux types de
sens�: séductions contradictoires de l’habituel et de l’inconnu,
relation à un défini ou à un indéfini, relation stable ou labile,
claire ou obscure. Ou encore forces qu’on perçoit comme nô-
tres et forces qu’on perçoit comme de l’autre. Il me semble
que nous pouvons produire des exemples de ce qui fascine, de
ce qui séduit, de ce qui est insupportable, de ce qui nous dé-
compose (la still face de l’adulte qui ne bouge plus pour le bé-
bé). Nous avons des exemples, pas une bonne définition de la
force.

Peut-être que face à la volonté de définir ou de donner des
modèles, il y a plutôt une clarté apportée par des homologies,
comme mises en rapport concrètes, non réductrices. Ainsi, si
l’on s’interroge sur la «�pacification�» comme modification de
notre façon de ressentir, on pourra évoquer la pacification que
peut apporter la participation à une activité collective tout
comme son spectacle, son récit ou son souvenir. Ce qui ne
s’opposera pas au fait qu’être pris dans une action collective
peut être le comble de l’exaspérant. Et qu’il y a bien d’autres
modes de pacification solitaire, la promenade, telle lecture ou
telle musique. On pourrait dire que l’évolution de la culture
comme celle de chacun est faite d’un mélange de permanences
et de variations du ressenti, en mettant à la fois dans «�res-
senti�» toutes les formes de la fascination et de l’association, de
la force de contrainte, de l’attirance ou de la répulsion, avec le
mélange de ce qui peut être représenté et de ce qui résiste à la
représentation.

«�L’inconscient�», concept unifiant ou notion ouverte�?

Un peu comme il m’a semblé impossible de ne pas suivre
Freud dans sa volonté de s’interroger sur le lien «�sens-
forces�», de même il me semble inévitable de reconnaître que
nos différentes façons d’être conscient sont sans cesse confron-
tées à la résistance de ce qu’on n’arrive pas à «�penser vrai-
ment�». Il y a d’abord là une expérience, celle du «�sans-
raison�» de ce qui surgit dans la pensée ou de ce qui au
contraire en constitue le fond sous-jacent, expérience que, me
semble-t-il, chacun peut faire. Mais de même qu’on peut dou-
ter que le modèle de la tension et de la réduction de tension
puisse rendre compte des formes différentes ou opposées du
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«�plaisir�», de même on peut s’interroger sur la valeur explica-
tive du «�concept d’Inconscient�» pour rendre compte de ce
qui nous met en mouvement ou résiste en nous.

Normalement (sans gloser ce terme) «�inconscient�» s’op-
pose à «�conscient�». C’est ici que les difficultés commencent.
Si l’on s’en tient à la Traumdeutung, la caractérisation donnée
par Freud de la conscience est très particulière. Ainsi Freud
dans la représentation qu’il propose de l’appareil psychique
suppose que (p.�458)�:

 «�le système P (de la perception) qui n’a pas la capacité de
retenir des modifications et est donc dépourvu de mémoire,
donne à notre conscience toute la multiplicité des qualités
sensibles. Inversement, nos souvenirs, y compris les plus pro-
fondément gravés en nous, sont par nature inconscients.�»

A la page�522, on retrouve une caractérisation du même
ordre�: La conscience n’est qu’un «�organe des sens qui permet
de percevoir les qualités psychiques�». Certes toute définition
est libre, mais celle-ci entre manifestement en conflit avec la
multiplicité des déterminations de ce qu’«�on�» entend d’ordi-
naire par «�conscience�». Je constate que beaucoup plus tard,
Freud continue à faire comme si «�conscience�» allait de soi. Il
écrit ainsi dans l’Abrégé de psychanalyse� 13 (p.�18)�:

«�Lorsqu’on parle de conscience, chacun sait immédiate-
ment, par expérience, de quoi il s’agit.�»

Ou encore 14�:
«�Ce qu’on est convenu d’appeler l’état conscient ne saurait

plus donner lieu à aucune discussion, nous n’en parlerons
donc pas.�»

Mais la diversité des relations de la conscience à ses objets,
le lien entre conscience et reconnaissance, la ressemblance et la
différence que nous avons entre nous dans la perception cons-
ciente d’un même objet, la relation aussi de la conscience et du
langage, comme le type de relation de la conscience et du
temps, tout cela me semble devoir faire plutôt l’objet d’une
réflexion toujours reprise.

Une caractérisation que donne Freud de la pensée incons-
ciente semble à première vue inattendue�: dans l’article intitulé

13.�Sigmund Freud, Abrégé de psychanalyse, tr. fr. Puf.
14.� Nouvelles conférences sur la psychanalyse, tr. fr. Gallimard, 1936, p.�99.
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«�L’Inconscient�»� 15, il note d’abord qu’on aurait pu parler de
physiologie, mais qu’on n’a pas les moyens de le faire. Il
n’écarte donc pas la possibilité. Puis (p.�207)�:

«�D’autre part, il est établi que [les processus psychiques in-
conscients] ont le plus large contact avec les processus animi-
ques conscients�; ils se laissent, moyennant une certaine pres-
tation de travail, transposer en eux, remplacer par eux, et ils
peuvent être décrits avec toutes les catégories que nous appli-
quons aux actes d’âmes conscients, comme représentations,
tendances, décisions et autres.�»

Ce passage m’étonne, car justement le recours à ces termes
me semble rapide et obscur. C’est sans doute le même mou-
vement de pensée qu’on retrouve dans la présentation de la
Traumdeutung (p.�508)�:

«�Il faut donc admettre que deux processus psychiques es-
sentiellement différents participent à la formation du rêve.
L’un crée des pensées du rêve semblables en tout point à celles
de la veille, l’autre en dispose d’une façon étrange et tout à fait
anormale.�»

Ce qui explique toutes les présentations en termes de tra-
vail du rêve comme transformation d’une pensée «�normale�»
à laquelle nous n’avons pas d’accès direct. Il me semble qu’il y
a plus là une difficulté du système dans la position de la
«�double inscription�» qu’une caractérisation positive de ce que
serait l’«�Inconscient�» comme «�autre pensée�».

Mais sans doute la caractéristique principale de la pensée
inconsciente chez Freud c’est sa force. Après avoir reconnu
que chez l’enfant un désir préconscient peut entraîner un rêve,
il ajoute (p.�470)�:

«�Je me représente que le désir conscient ne suscite le rêve
que lorsqu’il parvient à éveiller un autre désir inconscient et
de même teneur, par lequel il se trouve fortifié.�»

Il me semble qu’ici apparaît la complexité, la difficulté de la
notion même d’inconscient chez Freud, comme ayant à la fois
ses caractères propres et comme existant avant tout dans ses
relations aux autres instances, en fait surtout au préconscient,
puisque la «�conscience�» freudienne est plutôt vision passive.
L’inconscient est alors d’une part un lieu, mais surtout ce qui

15.�Sigmund Freud, «�L’Inconscient�» [1915], tr. fr. Œuvres Complètes XIII, Puf
(1988), p.�203- 242.
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circule dans les relations avec le préconscient (p.�491). D’un
côté Freud affirme (parlant surtout à partir de l’hystérie)�:

«�Il est très vrai que les désirs inconscients sont toujours là.
Ils représentent des voies toujours ouvertes à l’excitation qui
les emprunte. L’indestructibilité est même une caractéristique
proéminente des processus inconscients. Dans l’inconscient,
rien ne finit, rien ne passe, rien n’est oublié.�»

Il ajoute�:
«�C’est là que doit agir la psychothérapie. Sa tâche est d’ap-

porter aux phénomènes inconscients la libération et l’oubli.
L’effacement des souvenirs, l’affaiblissement affectif des im-
pressions éloignées qui nous paraissent tout naturels, et que
nous expliquons par l’influence primaire du temps sur les tra-
ces mnésiques, sont en réalité des transformations secondaires,
obtenues à la suite d’un pénible travail. C’est le travail du
préconscient, et la psychothérapie n’a d’autre démarche que de sou-
mettre l’inconscient au préconscient� ».

Je constate que beaucoup de citateurs de Freud isolent les
premières considérations sur l’immutabilité de l’inconscient
des secondes sur sa mutabilité lorsqu’il est «�soumis au pré-
conscient�». Ce que Freud lie à la notion du double système
d’écoulement de l’énergie (p.�492)�: ou bien l’énergie s’écoule
librement dans la motricité ou bien elle s’écoule soumise à
«�l’influence du préconscient qui endigue son excitation au lieu
de la laisser s’écouler. C’est ce qui se produit dans le processus du
rêve�».  De même que pour Freud, ce ne sont pas des souvenirs
ou des représentations qui sont refoulés, mais (p.�513) les af-
fects qui leur sont liés qui sont modifiés.

F

Encore deux remarques sur «�inconscient�». Tout d’abord,
chez Freud, le sens du terme était relativement simple avec la
première topique où l’«�inconscient�» était du côté du refoulé
et du «�principe de plaisir�» (même si le pourquoi et le com-
ment du refoulement posent problème et plus encore l’utilité
qu’il y a à se donner un «�principe de plaisir�» comme premier
principe univoque). Mais le sens du mot s’obscurcit avec la
seconde topique où toutes les instances peuvent participer de
l’inconscient.

Et puis, on doit sans doute reconnaître que le centre de ce
que Freud appelle «�inconscient�» ne concerne pas tant une
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qualité psychique que ce qui est corrélatif, comme Anzieu� 16 l’a
noté, de l’élaboration de la Traumdeutung, la mise en place de
l’auto-analyse de Freud et plus spécifiquement du rôle de
l’Œdipe et de la rivalité à l’égard du père.

C’est sans doute ce sens «�historique-infantile�» d’«�incon-
scient�» qui faisait écrire à Freud (p.�521)�:

«�Le respect des Anciens pour le rêve montre qu’ils pres-
sentaient à bon droit l’importance de ce que l’âme humaine
garde d’indompté et d’indestructible, le pouvoir démoniaque
que crée le désir du rêve et que nous retrouvons dans notre
inconscient. Je dis à dessein “dans notre inconscient”, car ce
que nous appelons ainsi n’est pas l’inconscient des philosophes
et n’est pas non plus celui de Lipps�».

Pour résumer, l’«�inconscient�» des autres est corrélatif de
la conscience, celui de Freud de la mise en évidence de ce
«�pouvoir démoniaque�».

Mais reste que «�le lecteur�», ici moi, peut aussi s’interroger
sur toutes les questions que pose le texte freudien et sur la
possibilité de «�dominer théoriquement�» la découverte en
question. Tout d’abord parce qu’Anzieu, comme beaucoup,
présente l’auto-analyse comme découvrant l’Œdipe universel
concernant «�l’Homme�». (Par parenthèse, homo ou vir �? On
s’est très tôt demandé ce qu’il en est de la façon de percevoir
le féminin chez Freud. On peut au moins se demander si ne se
manifeste pas là un autre «�inconscient�» que celui dont il fait
la théorie�: l’impensé immémorial de la «�définition�» de la
femme par un «�manque�». Et qu’on attribue cette perception à
Freud, à «�la société�» ou à «�l’Inconscient�» ne fait rien à
l’affaire.)

Et puis, reste la question du lien entre ce découvert et la fa-
çon de le formuler. L’opposition entre «�représentation de
mots�» et «�représentation de choses�», celle des deux modes
d’écoulement, celle dont on vient de dire quelques mots des
rapports entre «�inconscient�» et «�préconscient�» n’ont ni le
statut de vérités expérimentales, ni celle de descriptions. Et
quand Freud nous parle de ce qui est «�dans l’inconscient�»,
nous restons, il me semble, dans le doute sur ce que cela peut
signifier. N’y a-t-il pas là des questions inutiles comme celles
qu’on se poserait en se demandant «�où�?�» (ou «�comment�?�»)

16.�Didier Anzieu, L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, Puf,
1959, 3e�éd. 1988.
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sont nos pensées quand nous n’y pensons pas�? Davantage, ne
peut-on pas dire que, de quelque pensée qu’il s’agisse, nous
n’avons pas de représentation adéquate de la façon dont elle
agit en nous�? Faut-il alors poser une instance particulière
qu’on appellerait «�Inconscient�» ou constater que notre pen-
sée, y compris réflexive, nous reste toujours en partie étran-
gère�? Il y aurait alors une dimension d’inconscience comme
fond sur lequel apparaît toute conscience. C’est pourquoi on
voudrait reprendre la question (malgré Freud) à partir de la
complexité même de la notion de «�conscience�» qui me sem-
ble comporter en elle l’idée de ses limites, de sa contingence,
de sa part d’inconscience. Et corrélativement sur la nécessité
de tenir compte du rapport de trois termes�: conscience, in-
conscience, fausse conscience, plutôt que de deux seulement.

La conscience, l’«�inconscient�»,
la fausse conscience

et l’«�idéologie du quotidien�».

On peut présenter la notion d’«�inconscient�» comme critique
légitime de l’objet fictif que serait d’une part une conscience
complètement claire à elle-même et d’autre part l’affirmation
de l’équivalence de ce qu’on peut appeler psychique à ce qu’on a
appelé conscient. Une telle équivalence entre psychique et cons-
cience définie par la présence à soi a-t-elle réellement été pro-
posée ou est-ce une fiction construite par ses détracteurs pour
polémiquer contre elle�? C’est une autre question.

En tout cas, nous ne savons pas les raisons précises de la
force, de l’insistance d’une pensée�: ce fond d’indétermination
«�normal�» se transforme en idéologie erronée lorsqu’on fait
semblant de pouvoir rendre explicite l’ensemble de ce qui ne
l’est pas. Consciente ou pas, il est de la nature de ce qu’on
appelle pensée qu’elle comporte d’un côté du plutôt assigna-
ble, images précises, représentations verbales, jugements, de
l’autre des «�intuitions�», des sentiments globaux, des styles de
pensée, des allures, des attitudes, du peu assignable ou du
contradictoire. Mais ce qui se donne comme clair peut devenir
obscur à la réflexion.

Pasolini� 17 fait cette réflexion presque banale (p.�26-27)�:

17.�Pier Paolo Pasolini, Lettres luthériennes, Petit traité pédagogique [1976], tr. fr.
Seuil, 2000.
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«�Dans notre société, il arrive souvent qu’un homme (bour-
geois, catholique, peut-être tendanciellement fasciste), perce-
vant consciemment ou inconsciemment en lui-même ce désir
anxieux de conformisme, fasse un choix décisif et devienne un
progressiste, un révolutionnaire, un communiste. Mais, bien
souvent, dans quel but�? Pour pouvoir enfin vivre tranquille-
ment son désir de conformisme. Sans qu’il le sache, étant pas-
sé courageusement du côté de la raison (j’emploie ici le mot
“raison” à la fois dans le sens courant et dans le sens philoso-
phique), il peut s’y installer avec ses anciennes habitudes, qu’il
croit avoir régénérées, réifiées. Alors qu’elles ne sont rien
d’autre, justement, que son ancien désir de conformisme.�»

Mais la forme du texte de Pasolini est inquiétante. Elle peut
donner l’impression que «�ça n’arrive qu’aux autres�», alors
que la question est plutôt de savoir qui pourrait se sentir exclu
d’un tel soupçon, qui serait le «�pur�».

Nous sommes en fait tout le temps dans le «�difficile à pen-
ser�» soit au sens de difficile à se représenter et/ou à «�mettre
en place�», soit du difficile à supporter. L’heure de notre pro-
pre mort peut, pour prendre un exemple banal, appartenir aux
deux catégories. Mais se trouver au pied du mur du danger,
de la mort, de l’inconnu, de la sexualité, de la violence ou les
occasions où on n’a pas été à la hauteur ou bien où on a
éprouvé le sentiment de honte d’être découvert comme «�petit
menteur�». Chacun peut ici prendre l’exemple qui lui convient
de ce qui relève du difficile à penser ou de ce qu’on préfère ne
pas évoquer dans le souvenir ou l’anticipation. D’autant que
nous ne savons même pas ici ce que ce serait que penser adé-
quatement. Il ne peut s’agir d’une vérité factuelle ou plutôt
nous n’avons pas besoin de savoir ce que serait une pensée
juste pour nous rendre compte qu’on est ou qu’on a été dans
la «�pensée fausse�». Après tout, on retrouve sur le problème
de l’«�inconscient�» la situation banale de la «�fausse cons-
cience�» et de la diversité des points de vue. Les jugements ne
coïncident pas. On peut considérer le conservatisme de l’un
comme attachement lâche et myope à ses privilèges. Mais le
«�conservateur�» comme le «�tiers�» pourront aussi considérer
le «�révolutionnarisme�» de l’autre comme phraséologie vide.
Toute vie de groupe est faite de tels conflits. Comme la vie de
chacun d’entre nous, dans la mesure où plusieurs discours se
croisent en nous. Personne n’est le dépositaire de la conscience
adéquate. On peut juste constater que «�l’histoire est écrite par



178 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

les vainqueurs�», qu’il s’agisse de politique ou de «�théorie
dominante�». Mais il en est de même dans le rapport de soi à
soi. Certes, quelquefois, on peut dire qu’un sentiment de
culpabilité est délirant. Mais qui peut dire qu’il a une juste
évaluation de soi�? La (relative) réconciliation avec soi-même
relève-t-elle d’une prise de conscience adéquate, d’une inculca-
tion, d’un développement narcissique ou d’une restriction du
champ de conscience�? Qui peut en décider�? Il y a forcément
ici une vie de la conscience partiellement inadéquate et sans
garantie ultime. Ce qui me semble également rendre plus diffi-
cile (et sans doute inutile) la définition d’un «�inconscient�» qui
serait «�le contraire de la conscience�».

Mais tous les autres «�grands mots�» sont de la même façon
objet d’interrogation ou de conflit et il serait bizarre de croire
que le bon état de concepts est d’être des «�concepts stabili-
sés�». On pourrait proposer plutôt que les concepts stabilisés
sont des concepts morts. Un peu comme on n’a pas accès à du
pulsionnel pur, on a accès à du devenir conscient, à du deve-
nir inconscient ou, surtout, nous sommes dans un domaine où
la notion même de «�conscience adéquate�» n’a pas de sens. Ne
pas être au centre de soi est une donnée première. Et d’autre
part, on ne peut imaginer une pensée rationnelle «�adaptée au
réel�» qui incarnerait purement et simplement le «�principe de
réalité�» opposé au plaisir. A partir de là, les types de «�cons-
cience inadéquate�» sont légion. Ainsi, une expérience infantile
précoce qui n’a pu être inscrite dans une mémoire représenta-
tive-discursive n’est pas «�inconsciente�» comme l’est la particu-
larité de notre façon de réagir. Ce qui n’est pas de même na-
ture que l’absence de sentiment qui peut caractériser le souve-
nir du choc. Ou que l’idéologie du quotidien dont parle Volo-
chinov et qu’on a évoquée plus haut. Il y a en nous un mé-
lange perpétuel entre ce qui est sémiotisé corporellement, par
images, par mots transmis. Il n’y a pas de critères du «�dis-
cours authentique�».

On peut douter qu’à l’égard de cette circulation du dis-
cours de «�on�» à travers nous, les psychanalystes soient mieux
placés qu’aucun d’entre nous. Mais les psychanalystes sont-ils
armés pour penser la relation de ce qu’ils font et du «�reste�»�?
Le moins qu’on puisse dire est que la relation des textes freu-
diens à l’explication des faits sociaux ou au devenir de l’hu-
manité est douteuse. Sur bien des sujets, Freud a des opinions
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tout aussi discutables que celles de tout un chacun� 18. Quant à
la signification même de ce qui se passe dans l’analyse, il en
est comme de tout le reste�: il n’y a pas d’accord «�naturel�»
entre le déroulement effectif et la théorie qu’on peut en faire.

Il me semble que sur la question des significations corporel-
les et du «�sens�» du corps du bébé, nous avons changé de
paradigme par rapport à Freud et qu’il y a une pensée corpo-
relle qui n’entre pas dans la dichotomie «�conscient�» v s
«�inconscient�». Pensée corporelle qui est présence et en même
temps difficile ou impossible à dire, comme l’est celle qui est
portée par le contraste du jour et de la nuit, celle que donnent
les mouvements du corps ou la musique. En particulier,
l’exemple de la musique ou plutôt des musiques nous mani-
feste ce qu’il en est de ce qui nous pénètre, nous est à la fois
intérieur et extérieur, sans doute partagé avec d’autres même
si nous ne savons pas avec quelle modalité, qui nous rend
sensibles des aspects de la temporalité concrète, rythme, al-
lure. Avec le problème actuel des rapprochements entre diffé-
rentes gammes et surtout la transgression de la dichotomie
entre bruits et sons. Certes, nous pouvons acquérir (ce qui
n’est pas mon cas) un savoir technique sur les instruments, les
techniques d’écriture, plus largement de fabrication de ces
bruits-sons. Mais ces savoirs ne rendent pas compte de la fa-
çon d’être dans laquelle la musique (quelle qu’elle soit) nous
met, sans qu’on puisse justement distinguer d’un côté corpo-
rel, de l’autre conscient. La conscience est prise dans un mou-
vement dont elle ne peut rendre compte par l’appel aux sa-
voirs techniques. On ne peut que constater les variantes que
sont les types d’interprétation ou les modes de réception, les

18.�On lit dans «�Pourquoi la guerre�?�» (1933) adressé à Einstein (Résultats,
idées, problèmes II, Puf, 1985, p.�203 et suiv.)�: «�La division des hommes en
éléments dirigeants et dépendants fait partie intégrante de leur inégalité
congénitale et inéluctable. Ces derniers éléments sont l’écrasante majorité�;
ils ont besoin d’une autorité qui tranche pour eux, à laquelle ils se soumet-
tent le plus souvent sans conditions. Il y aurait lieu d’ajouter ici qu’il faudrait
se soucier plus amplement que jusqu’alors de former une couche dirigeante
d’hommes capables d’une pensée autonome, inaccessibles à l’intimidation et
acharnés à poursuivre la vérité, auxquels reviendrait de gouverner les foules
sans autonomie�». Le moins qu’on puisse dire est que ça ne va pas de soi,
que la caractérisation des «�foules�» est rapide. Quant à savoir comment on
distingue les «�surhommes�» ou ceux que l’éducation pourra rendre tels, il
est sans doute heureux que Freud n’ait pas cherché davantage à préciser sa
pensée.
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variations de notre façon de vivre le tempo, l’allure, les articu-
lations de l’énergie, les types de sonorités, la différence entre
les musiques dont nous pouvons plus ou moins isoler la mé-
lodie et celles pour lesquelles c’est impossible. C’est un exem-
ple de façon d’être corporelle et non de «�pensée�» consciente
ou non. Par parenthèse, il me semble qu’il y a quelque chose
de tout à fait inadéquat dans la question rituelle sur ce que le
musicien a «�voulu exprimer�». Il a manifesté une façon d’être,
non dit un contenu. Même si à partir de là, on peut toujours
fabriquer, plus ou moins, de la «�musique représentative�».

Si on se donne de la «�pensée�», on peut chercher à opposer
«�conscient�» et «�inconscient�». Ça a moins de sens si on part
de la façon dont un corps animé se lie ou s’oppose aux autres
et au monde.

De même, nous n’opposons pas tant «�représentations de
mots�» et «�représentations de choses�» que nous ne nous inter-
rogeons sur l’articulation du dit et du non-dit dans le discours.
Avec le fait que le sens corporel premier est justement difficile
à dire. Et puis, il y a la différence entre le dit «�en lui-même�»
et ce qu’il donne à penser, qui n’est jamais identique pour les
différents récepteurs.

Ce qui pose la question de savoir ce que peut la «�théorie�».
Les expériences corporelles qui font le quotidien de notre vie
entre l’entrain et la lassitude, mais aussi l’opposition entre
«�être seul�» ou «�avec les (tels) autres�», la diversité des façons
de vivre et d’être dans le monde selon les moments, les oc-
cupations, l’habituel et l’inhabituel, tout cela me semble mieux
rendu dans un (bon) roman que dans un ouvrage psychanaly-
tique ou philosophique (en général, mais il y a sans doute des
exceptions). Le roman nous présente ces façons d’être et c’est
à nous, lecteurs, à réagir à ces présentations. En tout cas expli-
citement, le roman ne dit pas «�ceci est le vrai�», «�ceci est es-
sentiel�» ou «�ceci concerne l’universel humain�». De même
que personne ne peut faire une théorie définitive de l’articula-
tion entre la vie effective et sa représentation romancée, théâ-
trale ou filmique. Tout comme on ne domine pas l’articulation
entre les «�représentations manifestes�», notre «�cinéma inté-
rieur�», notre «�idéologie du quotidien�» personnelle et notre
façon de faire et d’être vu par les autres. Négativement, on ne
voit pas ce que serait une «�vie humaine�» sans relation à sa
représentation et sans un jeu de rectifications infinies (que ce
soit par la réflexion solitaire, la discussion ou autrement).
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Alors, plus que de l’«�inconscient�», faut-il se limiter à parler
de «�difficile à penser�»�?

On peut proposer qu’il n’y a pas seulement polysémie de
«�conscience�», mais lien entre différents aspects en tension. Au
moins awareness, la présence à l’esprit de quelque chose, par
opposition à ce qui a lieu dans l’évanouissement. Ou, ce qui
n’est pas pareil, la distinction entre ce à quoi on fait ou non
attention. En ce sens le rêve est conscient (avec la difficulté de
savoir si tout est présent dans le rêve de la même façon ou s’il
y a comme dans la conscience vigile du tenace et du fugace,
du central et du latéral). Puis (troisième aspect) la conscience
comme mouvement, pas seulement «�courant de conscience�»,
mais différence entre le relatif hors temps d’un projet, d’une
attitude et les surprises, les surgissements, les modifications,
tout ce qui fait que la présence à la conscience à la fois nous
surprend et est par nature difficile ou impossible à fixer par du
langage. De même que la conscience-présence suppose aussi
une part de non-vu, de non présent, cette conscience comme
temporelle comporte une part corrélative d’abandon, d’oubli,
quel que soit le sens exact du mot. En ce sens, il n’y a pas
«�inconscient�» opposé à conscience, mais une part d’incon-
science, de maintenu en dehors caractéristique du champ
même de la conscience et de sa temporalité. Un quatrième
aspect correspondrait à ce qu’on peut appeler la «�conscience
multiple�»�: je fais attention à mon travail, à la conférence que
j’écoute et en même temps, comme on dit, «�je suis ailleurs�».
Ces différents aspects présentent, de façons diverses (cin-
quième aspect, si cela a un sens de compter), une sorte de
présence à soi de la conscience sans être explicitement réflé-
chis. Mais il est difficile, dans le mouvement qui accompagne
initialement le fait d’être conscient (même la première cons-
cience vigilance, comporte une dimension temporelle, que ce
soit sous la forme de l’irruption, de l’alternance ou de la modi-
fication insensible), de dater un début absolu du mouvement
réflexif. En tout cas, on identifiera une conscience comme
mouvement complexe quand il y aura mise en relation de
différents aspects du monde qui ne peuvent être réellement co-
présents par mise dans un autre cadre, comparaisons, rappro-
chements, présence d’«�incompossibles�». (Ce à quoi il faut
ajouter que s’il y a un lien entre conscience et présence de
l’absent, cet absent est présent à partir de l’hic et nunc d’un
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corps, ce qui comporte une facticité, un donné loin d’une sup-
posée conscience en survol absolu.)

En même temps que la conscience fonctionne comme inter-
rogation sur son mouvement même, conscience de recherche,
d’inadéquation, de rectification. En notant qu’une conscience
réflexive n’est pas un survol clair, une façon de déterminer
exactement ce que c’est qu’être conscient. Qu’il y ait une pos-
sibilité de mouvements réflexifs n’implique pas qu’il y ait un
moment du «�jugement dernier�» où on pourrait dire «�voilà ce
que c’est que la conscience�». Ainsi ne peut-il y avoir adéqua-
tion complète entre le dit et l’expérimenté. Ce qui fait que les
«�savoirs�» sont toujours en quelque façon inadéquats, trom-
peurs, partiels, «�idéologiques�». Ce à quoi s’ajoute que la mise
en sens réflexive ne saurait se réaliser de façon continue, ni
complète. Non seulement il y a sans cesse de la non-conscien-
ce corrélative de la conscience mais il me semble qu’en chacun
de nous les différents types de conscience se réalisent différem-
ment, quant au tempo, à l’intensité de l’attention, aux modes
variés de participation langagière, au mélange des façons
d’être conscient, à la tonalité éventuellement dominante (in-
quiétude, recherche de l’approbation d’autrui, rectifica-
tion…)�: il y a une sorte de caractérologie des façons d’être
conscient et le pourquoi de ces modalités est largement insu.
De toute façon, ces mouvements de conscience ne nous disent
ni par quelles procédures ils se produisent, ni pourquoi ils
apparaissent à tel moment et sous cette forme. Si l’on veut, ils
ne s’accompagnent pas de conscience-savoir de leur nature�;
ils ne sont pas transparents. Ou encore, on pourrait dire que
c’est le devenir conscient qui reste inconscient dans sa démar-
che même. D’autant que nous ne saisissons pas clairement
quels sont les divers modes de participation du langage au
mouvement de la conscience. Ce qui est sûr, c’est que le rap-
port aux mots n’est la condition ni nécessaire ni suffisante de
la «�prise de conscience�». L’animal, comme le bébé, comme
chacun de nous à chaque instant, peut être saisi par le senti-
ment d’un manque, de quelque chose qui ne va pas, qui pré-
cède et enveloppe éventuellement le travail de mise en mots.

Se repose ici le problème de ce que peut ou doit être le lan-
gage adapté le moins mal possible à de telles descriptions�:
qu’une prise de conscience passe par le langage ne nous dit
pas par quel type de relation du langage à ce qui n’est pas lui.
On peut revenir ici sur la détermination de la conscience
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comme «�idéologie du quotidien�» par Volochinov. Il ne part
pas de l’abstraction qui consisterait à considérer «�représenta-
tions de mots�» et «�représentations de choses�», mais plutôt du
conflit perpétuel entre toutes les sémioses corporelles et socia-
les qui nous constituent et où aucun mot n’est tel qu’il pour-
rait dire le réel, encore moins le remplacer. Si le langage est
forcément «�idéologie�», c’est qu’il est pris dans les relations
entre les forces et les sémioses, qu’il les manifeste et ne peut en
rendre compte. Sans oublier la violence théorique qu’il y a à
considérer l’homme comme «�être de parole�» et seulement
cela ou à parler de «�la conscience�» au lieu de dire «�traits
communs et différents qui caractérisent ce qu’on peut appeler
“conscience”�». Il semble alors préférable de parler des man-
ques ou des biais caractéristiques de toute conscience. Et si
l’on veut appeler cela «�inconscient�», on désignera alors ainsi
tout ce qui pourrait être conscient mais ne l’est pas (chez nous
ou chez l’autre). En écartant d’«�inconscient�» tous les savoirs
(par exemple neurologiques) que nous n’avons pas sur le fonc-
tionnement de notre appareil cérébral. Encore que la cons-
cience réflexive (éventuellement trompeuse, c’est une autre
question) puisse comporter l’intégration de savoirs réels ou
supposés dans notre façon de nous percevoir nous-mêmes.

Nous ne connaissons pas la nature de notre conscience, la
façon dont forcément elle crée des zones d’inattention mais
aussi dont elle se crée des fausses certitudes, tout ce qu’on
croyait bien connaître. Est-ce que, au moins pour une part, ce
qu’on peut appeler «�inconscient�», ce ne sont pas les restes de
la conscience précédente ou de la conscience de l’autre qu’on
trouve faux�? Ce à quoi on pourrait ajouter, en s’inspirant de
Piaget� 19, que des schèmes de réaction peuvent être montés dès
l’enfance sans que, lorsque ces schèmes sont réactualisés (et en
même temps modifiés�: l’enfant en nous ne se conserve pas
comme il était) cela implique que les objets premiers de ces
schèmes soient «�représentés�». On peut réagir sur le mode de
la relation au père aux différents personnages autoritaires ou
perçus comme tels, il n’est pas nécessaire que les personnages
autoritaires soient identifiés à l’image du père. Il suffit de dire
que dans des situations subjectivement analogues, il réagira de
la même façon, sans qu’il y ait «�identification inconsciente�»

19.�Jean Piaget, La Formation du symbole chez l’enfant, Delachaux et Niestlé,
1945, 1976, p.�200.
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au père. Ici encore il peut y avoir dissociation entre reconnaî-
tre la permanence en chacun de nous de façons de réagir qui
trouvent leur origine dans l’enfance et les modèles théoriques
utilisés pour faire la théorie de cette répétition.

De même, il y a ce qui fait fond en quelque façon en deçà
du figural et du discursif mais qui subsiste lorsque se constitue
une figure ou un discours explicatif�: figuration ou explication
peuvent avoir un rôle d’organisateur, de révélateur, de mas-
que, en tout cas de modification�: nous n’avons pas de «�méta-
pensée�» pour dire définitivement le rapport du non-figural
aux figures et aux discours.

La source de notre pensée nous échappe, comme celle de
nos orientations. Est-ce que cela implique la mise en place
d’un concept positif et univoque d’Inconscient�? Supposons
qu’on demande�: «�Qu’est ce qu’être vraiment conscient de
soi�»�? La difficulté de répondre manifeste l’obscurité de la
question. Et s’agit-il de l’inconscient en chacun de nous ou de
ce qui est tel qu’il y a dans le «�collectif humain�» tout ce qui
oriente notre pensée sans avoir jamais été pensé. Revenir sur
la présence de l’anonyme, de la passivité et de la fausse cons-
cience ou à l’expérience de la différence entre nous vu par
nous et vu par les autres me semble plus solide que de vouloir
trouver un «�inconscient psychique�», un «�clivage�» interne au
«�moi�». De ce point de vue, l’étonnement sur la relation entre
l’enfant et l’adulte ou le rêve et la veille nous met en situation
de douter de pouvoir donner de «�conscience�» une définition
simple et univoque.

Plutôt que sur la dichotomie violente «�conscient�» vs «�in-
conscient�», on voudrait conclure sur la diversité des figures
de la conscience.

Quelques figures de la «�conscience�».

On peut noter, tout d’abord, que les penseurs du XIXe�siècle,
dans leur grande majorité, ont été évolutionnistes et suppo-
saient en quelque façon qu’après devait être mieux qu’avant,
en particulier dans la relation de l’«�infantile�» à l’«�adulte�». Le
moins qu’on puisse dire est qu’on en est moins sûrs.

Mais d’abord quand on dit «�infantile�», ça n’implique pas
que l’on sache de quelle façon «�bien penser l’enfant�» ni ce
qu’il en est de «�l’enfant dans l’adulte�». On peut toujours in-
sister sur la prématuration et le besoin de l’adulte, le passage
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nécessaire par l’autre. Mais il y a aussi tout ce dont l’enfant est
précocement capable. «�Pourquoi les choses passent�?�» voire
«�Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien�?�». Toutes
ces questions apparaissent chez l’enfant. Et ensuite perdurent,
s’oublient ou se réélaborent. C’est vrai aussi que l’enfant doit
acquérir, plus ou moins péniblement, en dehors des «�connais-
sances�», beaucoup d’«�expériences indirectes�»�: savoir-
ressentir que ses parents ont été enfants, qu’ils peuvent trom-
per et se tromper, ce qui n’implique pas qu’on n’ait plus au-
cune confiance en eux, que soi-même on peut devenir parent.
Que tous vont mourir. En ajoutant que ces expériences vont
se réaccentuer chez chacun de façon spécifique. En ce sens, ce
que nous héritons du fait que «�nous avons été enfants avant
que d’être hommes�», ce n’est pas une regrettable immaturité,
mais à la fois la relation aux générations précédentes, aux
pairs et à la solitude, mais aussi une capacité à nous poser des
questions que l’«�adaptation�» demandée aux adultes risque de
faire disparaître. Au moins le moment de l’interrogation
comme aspect irréductible de la conscience nous vient de
l’enfance.

Il me semble que plutôt que de vouloir isoler un conscient
et un inconscient, nous sommes confrontés à l’expérience de
modes de pensée différents, que nous n’arrivons pas à classer
simplement. Tout d’abord, le corps comme pensée. D’abord le
corps de l’infans parle dans un dialogue hétérogène aux adultes
qui se demandent pourquoi l’enfant s’agite ou crie et qui in-
terprètent positivement le calme, alors qu’après tout… Dès le
début apparaît ici le sens comme énigme�: l’adulte s’inquiète et
chaque fois que son corps se manifeste à lui il se demande�:
vraie douleur ou pas, cancer ou petit spasme�?

Pour revenir sur le signe en général, quand on dit qu’un si-
gne associe un signifiant et un signifié définis tous deux par
opposition, on réduit l’énigme normale du signe, qui comporte
toujours une certaine opacité sur ce qu’il rend clair ou pas, sur
les limites de son application ou sur le fait de savoir s’il fonc-
tionne de la même façon chez moi et chez l’autre. Inquiétude
sur les mots qui peut toujours exploser sous forme d’incom-
préhension, de «�Et pourquoi c’est comme ça�?�».

En ce sens, notre pensée quotidienne est en correspon-
dance directe avec la pensée fictionnelle-ressentie qui ne cher-
che pas tant à dire «�le vrai�» qu’à manifester quelque chose, à
nous donner une expérience indirecte.
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De même, pour revenir au rêve, peut-on isoler des traits
caractéristiques de la «�conscience onirique�»�? Evidemment,
nous sommes conscients quand nous rêvons au sens où le
rêve nous est présent. On peut aussi opposer à la fois le senti-
ment de solidité du monde caractéristique (le plus souvent) de
la veille et la labilité des images oniriques en même temps que
la conscience du possible s’y réduit, le fait que l’être s’y
confond avec l’apparaître. Il y a quelque chose comme un
aspect «�moins intersensoriel�» et «�moins intersubjectif�» des
objets du rêve et de leur relation à l’arrière-fond. Mais cela ne
veut pas dire que la conscience du rêve serait complètement
fascinée. Freud donne des exemples de mouvements réflexifs
«�dans�» le rêve ou «�sur�» le rêve. On a déjà proposé au chapi-
tre précédent que cette pensée du rêve en partie fascinée, à
dominance figurative-atmosphérique, comporte cependant ce
qu’on pourrait appeler une forme de réflexion non explicite.
L’enfant (cas banal) qui a vu un film d’horreur et se rêve dans
une horreur homologue n’est-il pas en situation de se mettre
en relation lui et ce qu’il a vu et de s’interroger, sans réflexion
explicite, sur ce que signifie cette horreur pour lui, de se de-
mander s’il peut la supporter�? Qu’il y ait «�de l’infantile�»
dans le rêve ou dans notre pensée, c’est, peut-être, le point qui
fait qu’on ne pense plus après Freud comme avant. Comment
existe cet infantile, comment se modifie-t-il, comment irrigue-t-
il notre façon d’être�? Il n’y a pas de raison que nous le sa-
chions au sens du savoir positif.

Peut-être n’y a-t-il pas de sens à s’interroger sur le rêve «�en
lui-même�», mais seulement sur la circulation toujours difficile
entre ce qui le précède et son souvenir, son récit, ses retentis-
sements en nous et dans les autres, en somme l’ensemble aux
frontières obscures qu’on appelle «�pensée�».

Par rapport à la présence d’un fermé, quel qu’il soit (scène
vue, paysage, interlocuteur, objet «�idéal�» présenté à travers
un discours…), on peut proposer qu’un des traits de ce qu’on
va appeler «�penser�», c’est soit de se trouver orienté entre cet
objet et ce qui l’entoure (présent ou absent), soit de chercher à
s’orienter. En notant que «�s’orienter�» caractérise d’abord un
corps («�animé�»). On ne voit pas ce que serait un «�pur es-
prit�» ou une pensée sans ancrage corporel. Mais si on renvoie
d’abord ainsi «�pensée�» à relation du corps au monde, qu’en
est-il de la pensée de l’homme seul qui ne bouge pas, qui «�a
des idées�» ou, plus spécifiquement, du rêveur�? Il y a bien
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dans nos idées ou dans les «�images�» du rêve quelque chose
de semblable à ce qui apparaît dans la perception vigile�: un
pôle du fixe et de l’assignable et un pôle de ce qui se modifie
et reste difficile à identifier.

Enfin il y a style du rêve, style de son récit et style de notre
façon de recevoir�: dans les trois cas, il y a d’un côté un at-
mosphérique, une allure, un tempo et puis au contraire ce qui
frappe ou ce qu’on néglige. Un peu comme on faisait réciter
des poèmes aux enfants et que, si nous faisons des citations,
c’est justement parce que nous ne savons pas fabriquer des
«�fermés frappants�», des textes qui ont cette allure-là.

Quelle que soit la finalité locale – d’obéissance à une consi-
gne, thérapeutique, de séduction, etc. – qu’il y a à raconter ses
rêves, ce fait de raconter aboutit à recréer un espace de sus-
pension second qui joue avec le jeu de la première suspension
qu’est le rêve. Naturellement, tel ou tel récepteur perçoit selon
ses modalités propres l’atmosphère de tel récit. De même que
reste ouverte ici la question des différentes familles de rêves,
des différentes articulations entre «�restes diurnes�» et «�restes�»
et des différentes combinaisons, aux effets peu prévisibles,
entre façons de rêver et façons de le raconter. Il y a des rêves
qui fascinent par leur façon d’être finis. D’autres, ce peut être
les mêmes, par ce qu’ils ouvrent, donnent à penser, d’autres
dont nous ne savons pas trop comment les recevoir.

On peut vouloir ne décrire que le rêve lui-même, mais «�ce
n’est pas par hasard�» que nous sommes toujours entourés de
discours qui veulent en faire une prémonition, une expression
du sujet, un résultat d’un état de vigilance particulier, y trou-
ver une fonction. Il me semble que la mise en relation avec
l’objet littéraire relève du même type de mouvement. On ne
peut pas «�penser le rêve tout seul�». Toute pensée «�réflexive�»
suppose de tels mouvements, plus ou moins «�raisonnables�»,
plus ou moins acceptables.

En tout cas, il me semble que l’expérience du rêve pousse à
l’extrême la relation entre l’individualité et la généralité en
nous. Pour une part, le rêveur est seul. Pour une part, le rêve
est spécifiquement de lui. Pour une part, chacun rêve et il y a
des traits constants ou fréquents du rêve en chaque rêve. Il y a
bien des expériences générales-particulières et non un langage
qui rendrait commun quelque chose qui serait par nature seu-
lement particulier. Mais la mise en place de ces deux pôles est
toujours problématique. Il y a du générique en chacun de
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nous. Mais son statut est opaque. Il y a du générique de
l’espèce humaine pour qui le ciel et ce qui est «�sous la terre�»
doivent être différenciés. Mais cette opposition est sans cesse
modifiée par, bien sûr, la technologie, et tout autant les reli-
gions ou telle lecture ou telle ou telle tradition familiale. Que
l’on pense à la pauvreté des discours supposés généraux sur
«�l’enfance�» ou «�la féminité�». Nous n’avons pas un méta-
discours qui serait tel qu’on pourrait distinguer a priori du
générique et du particulier. On pourrait dire que chacun de
nous dialogue avec lui-même et qu’au réveil il s’interroge sur
les sources du rêve, sur ses relations possibles soit à la journée
soit à ce qui est une préoccupation durable. Donc on accorde-
ra que les rêves ont un certain lien, immédiatement assignable
ou non au cours de notre pensée vigile ou à notre intimité
consciente ou pas. Que cette intimité soit «�de nous individus
réels�», de nos possibles, de nos autres ou des collectifs aux-
quels nous appartenons. Le fait qu’actuellement la plupart des
auteurs qui s’intéressent au rêve sont plutôt des psychologues,
des thérapeutes ou quelque chose comme ça, rend sans doute
compte de la volonté de lire «�ce qu’il en est du sujet�» dans
son rêve. Tout rêve parle sans doute, en quelque façon, du
rêveur, sans qu’on puisse savoir a priori s’il s’agit de lui-
même, de son «�fond�» ou de ses «�lointains�». Mais on peut
aussi lire des récits de rêves pour le plaisir ou pour évoquer le
lointain de façons d’être ou de dire qui ne peuvent être celles
qui sont les plus disponibles en nous.

Cela n’implique pas non plus que l’on ait une idée claire de
ce que peut être le «�dialogue�» entre le rêveur, celui qui se
souvient du rêve, (se) le raconte, s’interroge ou en fait le maté-
riau d’une analyse. On peut seulement dire que les deux mo-
dèles d’«�appareil psychique�» proposés par Freud visent des
«�objets�» monologiques. On pourrait au contraire proposer
que ce qu’on cherche c’est à décrire l’accord-décalage dans des
dialogues, celui entre la mère et l’enfant qu’évoque Stern, le
sens qui surgit en chacun lorsque l’autre lui signifie quelque
chose par son corps ou par son discours. Avec l’incertitude
qui vient de ce qu’aucun dialogue n’est «�dialogique�» de la
même façon, n’articule de la même façon ce qui est de nous,
ce qui nous sépare, qu’il soit bien ou mal entendu.

Ce qui me mène à me demander si les analystes doivent,
même par fiction théorique, se représenter un «�appareil psy-
chique�» ou ne doivent pas plutôt se contenter des différents
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aspects de ce qui se passe dans le dialogue. Est-ce que c’est ce
que signifie Antonino Ferro 20 dans le titre d’un des chapitres
de son livre (p.�41)�: «�Racontons-nous des histoires, afin de
dire, peut-être des vérités�»�? Mais même étayé par une cita-
tion, je vais assurément ici bien au-delà de ma zone légitime
d’incompétence autorisée.

20.�Antonino Ferro, La Psychanalyse comme littérature et thérapie, Erès, 2005.



4

 RÊVES, RÉCITS
ET MODES DE RÉCEPTION.

LE NARRATIF, L’ATMOSPHÉRIQUE,
LE FASCINANT ET LE MOUVEMENT.

RETOUR SUR QUELQUES EXEMPLES

Sans chercher une quelconque exhaustivité ou représentativi-
té, on voudrait présenter ici un petit nombre de récits de rê-
ves. Avec quelques caractères. Ces récits sont anonymes et on
n’en connaît pas les conditions de recueil. Ce sont des textes et
non des discours adressés et interprétables au sens de la possi-
bilité de poser des questions du type�: Qui dit quoi�? À qui�?
Pourquoi�?

En revanche, on peut se demander�: Reconnaît-on dans ces
récits un air de famille onirique�? Ou plusieurs�? Ou sommes-
nous plutôt en situation de trouver de l’«�onirique inatten-
du�»�?

Et puis peut-on préciser la relation de l’effet premier, celui
du rêve lui-même avec l’effet second, celui de la façon de ra-
conter�? On peut évoquer ici la question générale des relations
de l’image et du dit. Ainsi que celle des autres composantes du
rêve que l’image. En tout cas, cette image se modifie. C’est
pourquoi on essaiera, sans certitude, un parallèle avec le film.

Ces images sont quelquefois présentes et fascinantes.
D’autres fois labiles, allusives, se transformant en autre chose.
On ne peut oublier les difficultés à se souvenir du rêve. Et
puis l’atmosphère que nous ressentons comme celle du rêve,
qui est souvent ce qui nous reste au réveil de ce rêve, n’est pas
forcément du côté du visuel.
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Tout cela fait qu’une mise en relation du visuel et du dit est
trop générale. On s’interrogera plutôt sur une éventuelle rela-
tion du style du rêve avec le style de la façon de le dire.

Ce à quoi s’ajoute que ce ne peut être «�en soi�» que le style
du récit manifeste en quelque sorte le style du rêve�: tout cela
se fait «�dans�» ou «�pour�» un récepteur, n’est pas un effet
impersonnel du discours «�en tant que tel�». Plus précisément,
importe surtout la façon dont le rêve de l’autre retentit en
nous, comme proche ou lointain. De même qu’on a proposé
que l’allure du rêve peut se manifester sous forme d’atmo-
sphère globale ou d’atmosphère locale, celle du choc. Et, si
l’on peut dire, entre les deux par une certaine allure, par
exemple une certaine façon de passer d’un champ à un autre.
On espère que chacune de ces notions est suffisamment souple
pour évoluer au cours de la confrontation avec différents ré-
cits. D’autres questions, mais d’abord celle de savoir ce qu’un
mode de réaction peut avoir de particulier, de partagé ou d’un
peu partagé, après coup, par le lecteur, sur le mode «�oui…
mais�», constituent à leur tour le cadre de cet essai de retour
sur des descriptions.

Façons de décrire�?

On peut commencer par se demander�: Qu’est-ce que dé-
crire�? Par exemple raconter ce qui s’est principalement passé
dans un rêve, est-ce la même chose que le «�décrire�»�? On
répondra platement et prudemment�: «�Ça dépend�». D’autant
que si on ne fait que rapporter les éléments principaux du
rêve, cela n’empêche pas qu’on laisse entendre en quelque
façon son atmosphère, sa façon de se dérouler.

Mais, de toute façon, il n’y a sûrement pas une seule façon
de raconter, de décrire (qu’il s’agisse d’une scène «�réelle�», de
rêve ou de quoi que ce soit). D’autant que nous ne pouvons
pas constituer une liste close des composantes de notre percep-
tion�: souvenirs, allures, ressemblances, façons d’être, atmos-
phères. Et nous ne savons pas non plus clairement comment
les mots de la description signifient. Il y a la façon dont le
texte amène à modifier le mode de signification des mots qui
surgit quand nous entendons raconter ou que nous lisons. Il y
a aussi le fond de non-dit sous jacent à notre perception du
discours, non-dit préalable ou spécifique. Ces non-dits ne sont
pas imposés par le texte à tout lecteur. Surtout, ils ne coïnci-
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dent pas forcément avec l’arrière-fond du virtuel, de l’obscur
qui caractérise l’expérience elle-même. Les choses se compli-
quant encore en ceci qu’il n’y a qu’idéalement une distinction
claire entre l’expérience et sa description. Et quand on dit
qu’un rêve ou une perception sont «�mon�» expérience, per-
sonne ne peut dire exactement de quel «�moi�» il s’agit. Dans
ce «�moi�», il y a le «�nous�» ou le «�on�» de l’être vivant, celui
qui est né à telle place dans une culture, celui qui fait cette
expérience à tel moment de sa vie. Et personne ne peut délimi-
ter tout cela.

Considérer comme centrale la description, ce n’est pas
croire qu’on atteint par elle la réalité même du monde vécu.
Mais c’est au moins dire qu’il y a dans un récit de rêve autre
chose que dans la réponse de cent personnes à un question-
naire sur ce qu’ils rêvent, dans l’enregistrement des modifica-
tions de l’électroencéphalogramme, du débit cérébral sanguin
(ou de quelque autre paramètre plus raffiné) pendant le rêve.
Tout comme ce récit reste irréductible à quelque théorie unifi-
catrice de la «�pensée onirique�» que ce soit.

Quelle qu’ait été la volonté freudienne, comme sans doute
de chaque interprète, de retrouver dans les rêves quelque
chose qui réponde à ses questions, reste que le texte de Freud
nous frappe aussi, justement parce que ses récits de rêve nous
rapportent de «�c’est ainsi�», de contingence factuelle. Que
serait la Traumdeutung si Freud avait proposé une théorie du
rêve en général sans exemples ou sur la base d’un seul�? Per-
sonne, j’imagine, ne pense, en tout cas pas moi, que les
concepts sont plus «�vrais�» que l’expérience. Il subsiste au
moins une tension entre la théorie et les récits. Le but n’est pas
d’aller de la triste diversité du sensible à la beauté unifiée de
l’intelligible.

Et puis, subsiste toujours la question de l’efficacité propre à
la narration du rêve. On est souvent parti (ici même aussi,
sans doute) du présupposé selon lequel celui qui décrit cher-
chait à faire une copie de l’original. La réflexion la plus simple
sur le dessin et la peinture nous montre que le portrait, le re-
gard dessiné ont leur efficacité, leur façon d’être, leur mode de
retentissement propre par rapport à celui du visage ou du
regard «�réels�». Il y a dans les portraits quelque chose qui
renvoie à de l’humain tel qu’éprouvé par ailleurs. Ce qui
n’empêche pas le portrait de nous donner par sa fixité, par
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l’isolement des traits, une façon propre d’exister. Sans doute
en est-il de même pour les récits de rêves.

Freud voyait dans l’état associatif quelque chose d’intermé-
diaire entre la veille orientée et l’hypnose�; peut-être, de
même, écouter des récits de rêve ou les lire (sans chercher à en
percer le secret) nous met-il dans un état de rêverie intermé-
diaire entre le rêve lui-même et la veille active, orientée. Nous
nous laissons alors entraîner par ce qui passe du rêve dans un
récit de rêve. C’est pourquoi on voudrait commencer ici par
un parallèle avec une autre modalité de la pensée (principale-
ment) imageante.

Cinéma et rêve

Ou plutôt avec une des façons possibles d’«�être au cinéma�».
Nous voyons en quelque sorte du monde réel, des femmes et
des hommes qui agissent, nous voyons même des humains en
train de penser et puis nous sommes pris au contraire dans les
«�images en tant qu’images�».

Iouri Lotman 1 note trois traits de notre réception du film
qui sont en quelque façon aussi dans la réception du rêve�:
– Les choses du monde ont dans un film, le même degré

d’importance, de réalité que les personnages (p.�148)�:
«�Ainsi, par exemple, dans le célèbre film des frères Lu-
mière, L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat, le porteur des
significations et, si on peut s’exprimer ainsi, le “personnage
principal” c’est le train. Les gens traversent l’image, servent
de fond à l’événement. Cela tient à deux faits�: la mobilité
des choses et leur authenticité�; on leur attribue la même
quantité de réalité qu’aux gens.�»
Et Lotman note que de la même façon dans le film (égale-
ment des frères Lumière) Bébé mange sa soupe, ce qui a le
plus frappé les contemporains, c’était le mouvement des
arbres�: on était habitué (Lotman dit par la scène de théâ-
tre, mais peut-être pas seulement) a ce que le fond soit sta-
ble, statique. (Par parenthèse, on peut douter des termes du
commentaire�: s’agit-il de «�quantité de réalité�»�?)

– Si le train ou n’importe quel objet peut devenir le héros,
corrélativement, les parties du corps peuvent s’autonomi-

1.�Iouri Lotman, Esthétique et sémiotique du cinéma, Editions sociales, 1977.
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ser. Ici non plus, je ne suis pas absolument sûr de la façon
dont l’auteur présente sa pensée (p.�150)�:
«�La capacité qu’a le cinéma de diviser la figure humaine en
“morceaux” et de disposer ces segments en une chaîne qui
se déroule dans le temps transforme la figure extérieure de
l’homme en texte narratif, ce qui se fait en littérature et
n’est absolument pas possible au théâtre.�»

– Troisième trait (p.�155)�:
«�L’aptitude du texte cinématographique à absorber la sé-
miotique des rapports de la vie quotidienne, ou des tradi-
tions sociale et nationale, l’imprègne bien plus que toute
mise en scène théâtrale de tous les codes non artistiques de
l’époque. Le cinéma est étroitement rattaché à la vie qui se
déroule à l’extérieur de son art. A l’Opéra, nous voyons
Radamès�; le théâtre nous montre Hamlet ou Oreste, mais
il suffit d’adapter ces sujets au cinéma pour qu’inévitable-
ment nous voyions non seulement le pharaon ou le prince
danois, mais aussi un Américain, un artiste d’Hollywood,
un Anglais et même plus étroitement encore, Gérard Phi-
lippe ou Smoktounovski.�»
Ici encore, on n’est pas forcément tout à fait d’accord�: il

me semble que si on se demande ce que nous percevons et
non ce que la scène nous montre, la scène de théâtre n’est pas
si pure. Dans quel monde est Hamlet au théâtre, pour ne pas
dire Oreste�: dans le monde «�éternel�» des héros mythiques,
dans celui de la modernité de telle mise en scène ou au
contraire de son effort pour reconstituer une scène élisabé-
thaine, voire celle de la représentation grecque�? Et puis le
récepteur se sent, sans doute, un peu Œdipe, un peu Hamlet,
mais pas tout à fait. Sans oublier ce que rappelle Vygotzki� 2�: il
n’y a pas d’affinité entre la trame du récit et le type de langage
de l’œuvre, celui en particulier qui est mis dans la bouche
d’Hamlet. Et c’est cela, justement, qui fait qu’il y a œuvre.

Reste que chacun de ces traits peut plus ou moins se ren-
contrer dans le rêve. Ce que Freud avait appelé «�déplace-
ment�» d’accent par rapport au contenu de la pensée vigile
banale – l’autonomisation des inanimés ou des parties de
l’humain – est la monnaie courante du rêve�: ce sont des ceci
qui deviennent les «�centres�». Et surtout le cinéma tel que

2.�Lev Vygotzki, Psychologie de l’art, La Dispute, 2005.
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décrit par Lotman condense comme le rêve une personne
actuelle (l’acteur) et un personnage mythique, sans oublier
l’ensemble de ce qu’il évoque. Dans le rêve, je peux avoir une
sorte de conscience hésitante�: c’est à la fois «�mon oncle�» et
«�pas mon oncle�», par exemple sous forme de sentiment de
bizarrerie. De même que les restes diurnes ne sont pas que des
éléments du rêve mais manifestent en même temps l’ensemble
du monde «�réel�»�: celui où la psychanalyse est mal vue et où
il ne fait pas bon être juif à Vienne.

Ce qui nous permet peut-être de revenir sur la façon dont
Freud a présenté le «�travail du rêve�». Chercher avant tout
une modification de la pensée ordinaire à des fins de censure,
c’est justement perdre l’esthétique propre du rêve, son impact
et en quelque sorte ce à partir de quoi il aura son mode de
retentissement propre.

On peut retrouver de même (sans chercher de loin une lec-
ture complète de ces ouvrages) quelques éléments qui rappro-
chent la perception du film et celle du rêve dans les deux ou-
vrages que Deleuze a consacrés au cinéma.

Ainsi dans L’Image-mouvement 3, Deleuze distingue l’image-
perception, l’image-action et l’image-affection. Mais, chaque
fois, on peut reconnaître l’affinité du senti et du ressenti, qu’il
s’agisse (p.�113) du chemin de fer chez Gance ou dans le film
de Jean Mitry, Pacific 231, ou de l’eau comme élément signi-
fiant en lui-même dans toute l’«�école française�» et plus spécia-
lement chez Renoir. Un peu plus loin, Deleuze rappelle l’effet
de réalité-irréalité que donne le gros plan. Et il prend
l’exemple du «�film affectif�» par excellence qu’est la Passion de
Jeanne d’Arc de Dreyer comme lieu où se croisent des événe-
ments, de l’histoire, «�le même événement, mais dont une part
s’est accomplie profondément dans un état de choses, tandis
que l’autre est d’autant plus irréductible à tout accomplisse-
ment�» (p.�150). Il y a bien dans le film, comme dans le rêve,
ce qui de l’image résiste au pur narratif. De même encore dans
le chapitre intitulé «�de l’image à l’action�: l’image-pulsion�»,
Deleuze, évoquant Buñuel en dit (p.�186)�:

«�Buñuel a quand même gagné quelque chose en faisant de
la répétition, plutôt que de l’entropie, la loi du monde. Il met
la puissance de la répétition dans l’image cinématographique.�»

3.�Gilles Deleuze, Cinéma I. L’image-mouvement, Minuit, 1983.
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La parenté avec beaucoup de rêves était sans doute pré-
sente à l’esprit de Buñuel, mais c’est une autre question.

Le livre se clôt sur la «�crise de l’image-action�» et sur le
rôle de la ballade chez Wenders et d’autres. Ici aussi on a un
mode de signification proche de celui du rêve. Dans L’image-
temps� 4 Deleuze introduit une relation explicite entre rêve et
cinéma, opposant à l’image-action (p.�76) la possibilité d’unir
«�l’image, la pensée et la caméra dans une même “subjectivité
automatique”�». Dans certains films, comme dans le rêve
(p.�78)�:

«�l’image virtuelle qui s’actualise ne le fait pas directement,
mais s’actualise dans une autre image, qui joue elle-même le
rôle d’image virtuelle s’actualisant dans une troisième, à l’in-
fini�: le rêve n’est pas une métaphore, mais une série d’ana-
morphoses qui tracent un très long circuit […]. Dans Entracte
de René Clair, le tutu de la danseuse vue d’en dessous
“s’épanouit comme une fleur” et la fleur “ouvre et referme sa
corolle, élargit ses pétales, allonge ses étamines”, pour repasser
dans des jambes de danseuses qui s’écartent.�»

Dans le rêve comme au cinéma, il y a de telles modifica-
tions plus que des métaphores verbales.

Il y a encore l’affinité entre l’atmosphérique angoissant
d’un très grand nombre de films et de beaucoup de rêves.
Parmi les films «�réalistes�» (j’élimine les «�films d’horreur�»), je
pense au film sur la Stasi Pour l’amour du peuple (Eyel Sullivan,
Audrey Maurion, 2004) qui fait ressentir une «�existence sur-
veillée�», ou tous les films qui nous font être dans «�la rue
d’une ville étrangère�» ou «�perdus dans le noir�». On pourrait
en dire autant d’autres œuvres où il s’agit de montrer,
d’évoquer, de faire allusion à, de célébrer (je ne sais trop quels
sont les bons verbes) en tout cas de développer l’aspect tem-
porel, les façons d’habiter l’espace, les modalités caractéristi-
ques d’une façon d’être. Ici encore la parenté du cinéma et du
rêve est frappante. On pourrait opposer d’un côté les significa-
tions atmosphériques ambiantes, comme celle de la nuit, de la
rue vide, de la promenade, du paysage vu de loin. Ou au
contraire, ce qui introduirait un intermédiaire avec le moment
de la fascination, les atmosphères locales, qui sont adhérentes
à un objet, un regard, une attitude, un événement, les gros

4.�Gilles Deleuze, Cinéma II. L’image-temps, Minuit, 1985.
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plans où le visage est vu comme nous ne pourrons jamais les
voir. Et puis, entre les deux si l’on peut dire, les mouvements,
les contrastes, les changements. (Par parenthèse, on peut poser
la question de savoir pourquoi le film n’a pas tué la photo ni le
dessin. Indépendamment des conditions matérielles d’utilisa-
tion, la fascination de ce qui ne bouge pas doit y être pour
quelque chose.) Mais on pourrait inversement songer à la
lourdeur de ce que c’est que la présentation dans un film
d’une métaphore. Et puis, il est difficile de donner par le lan-
gage l’atmosphère d’un rêve. Mais c’est, me semble-t-il, encore
plus difficile de donner l’atmosphère du rêve dans un film. Il
ne s’agit donc pas du tout d’identifier monde du rêve et
monde du cinéma. D’autant qu’il y a beaucoup de films de
l’intensité concrète, de la dynamique réaliste d’un corps, de la
multiplication des modes de présence comme Million Dollar
Baby (Clint Eastwood), ce qui est difficile à dire, mais sans
doute aussi à rêver.

Il ne s’agit pas d’identifier perception du film et rêve. Mais
de rapprocher deux univers de suspension où nous ne som-
mes pas devant le réel de la contrainte à agir. Ni non plus
dans le mode de présence épaisse du réel perçu. Mais où
l’image a ses pouvoirs propres, en même temps qu’autre chose
qu’elle se dessine à partir de sa prégnance. On a évoqué plus
haut qu’on peut considérer la lecture ou plutôt la lecture d’un
récit comme une sorte de rêverie dirigée�: on fait attention à la
succession des événements comme à la permanence des per-
sonnages, mais en même temps, à partir de cette base référen-
tielle (ou contre elle), on continue à penser selon d’autres fils.

Ce qui ne signifie pas que notre conscience éveillée et ac-
tive soit pure orientation vers le sérieux et l’action. On peut
être ailleurs en même temps. Un peu comme, dans tous les
cas, le souvenir, l’expérimenté actuel et l’horizon de discours
ne coïncident jamais. Il me semble que ceci nous pousse à
ajouter que le «�monde quotidien�» est à la fois un et multiple,
ce que je perçois, ce que je projette ou crains, mes souvenirs,
ce qu’on m’a dit et ce que je dis, tout cela n’est jamais tout à
fait bien agencé. Ce qui équivaut à dire qu’il n’y a pas un
monde tout réel de la perception opposé à un monde imagi-
naire et irréel de la rêverie ou du rêve.
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Comment décrire les descriptions�? 5

Le problème s’est déjà posé au chapitre 2. Il ne s’agit donc pas
de présenter une grille d’analyse qui s’appliquerait à tous les
récits de rêves, mais de partir de la différence qu’il peut y
avoir par exemple entre asserter�: «�j’ai rêvé de…�», raconter
«�ce qui s’est passé dans le rêve�», évoquer un ressenti ou lais-
ser se dessiner une allure du rêve. Ou encore, il y a des récits
de rêves qui renvoient à ce qui s’est passé, d’autres explicite-
ment à du vu, d’autres où on sent, d’autres où on parle,
d’autres où on veut agir, d’autres où on s’interroge, où on «�se
dit que�», où des souvenirs interfèrent dans le rêve. En
d’autres termes, il s’agit de faire le tour, partiel, de la diversité
des façons d’être des rêves et de leurs récits.

On notera que, même si nous savons, le plus souvent, re-
connaître un «�récit de rêve�», nous pouvons aussi nous trom-
per, ne pas reconnaître ce qui est de facto un récit de rêve. Et
rien n’empêche un romancier de composer un faux récit de
rêve. Dans le premier cas, on s’est donné une «�fausse es-
sence�» trop stricte de ce que c’est que dire un rêve. Dans le
second, le texte obéit au genre «�récit de rêve�», mais, factuel-
lement, comme discours, n’en est pas un. Cela pose la ques-
tion du mode de lecture des «�à la manière de�». On peut être
prévenu et s’amuser de la possibilité de pasticher. Mais rien
n’empêche qu’un «�à la manière de…�» puisse fonctionner
comme un original (ou «�un peu comme�») comme un «�faux
rêve�» peut être plus fascinant qu’un vrai.

De toute façon, la notion de «�genre�» n’est pas très sé-
rieuse�: un «�grand roman�» a sa façon propre d’être, constitue
un «�genre�» à lui tout seul. Mais il en est de même de la spéci-
ficité de tel récit par rapport aux autres. Il peut y avoir des
marques du récit de rêve, constituant si l’on veut un «�sous-
genre�». Ainsi le récit de rêve proprement dit peut être encadré
par «�la veille au soir, j’avais vu�» et finir par «�mes parents
m’ont dit que ça n’était qu’un rêve�» ou «�je n’oublierai jamais
ce rêve�». Des aspects interférents peuvent être tout aussi ca-
ractéristiques que la forme dominante�: Comment supposer
qu’on puisse isoler des traits dominants pour cerner «�le récit
de rêve�»�? Tout ce qu’on peut faire, c’est constituer une ré-

5.�Le titre est emprunté, sans le talent bien sûr, à Pasolini�: Descriptions de
descriptions, Rivages poche, (1979), 1984.
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union d’exemples différents et y trouver des fils conducteurs
qui rapprochent certains rêves en familles plutôt qu’en essen-
ces et les opposent à d’autres familles, par exemple�:
– textes non narratifs (du type «�j’ai vu�»),
– récits élémentaires,
– récits situés,
– récits hétérogènes, mélangés de trous, d’évocations, d’asso-

ciations…
Et puis, la classification traditionnelle des genres était liée à

des classifications de contenus. Des thèmes de poésie lyrique
ou épique. Des rois dans les tragédies et des avares dans les
comédies. C’est moins le cas dans les romans actuels… Reste
que le problème subsiste. Dans quelle mesure est-ce le contenu
du rêve qui impose au récit son allure�? Ou ne sommes-nous
pas comme dans la littérature, telle que caractérisée par Vy-
gotzki�: ce qui va nous frapper dans nos rêves ou dans ceux
des autres, ce peut être la distance entre le poids du contenu et
l’allure du texte. On peut dire que les récits de rêves se carac-
térisent (un peu comme les romans�?) d’une part par la pré-
sence de thèmes récurrents. D’autre part, par l’arrivée de
l’inattendu, du «�bizarre�» ainsi que par des relations imprévi-
sibles entre façons de ressentir, façons de dire et contenus
évoqués.

De même, on est sûr que le récit de rêve suppose le temps,
mais on ne sait pas comment.

Le rêve lui-même comporte-t-il des flashes ou une tempora-
lité organisée�? Il y a assurément le temps qui passe, qui s’im-
pose à nous. Comme il peut aussi comporter des souvenirs,
des projets, des ruptures ou des retours. On ne peut pas savoir
ce que va être «�la temporalité du rêve�» ni ce à quoi elle va se
mêler. De même on s’interrogera sur l’articulation entre le
temps pur de la succession, celui grammaticalement marqué,
celui lexicalement indiqué, celui porté par le rythme, les chan-
gements d’allure. Mais importe surtout le rapport que cela a à
la logique des événements rapportés puis à la façon dont cela
touche le récepteur du texte.

Davantage encore, quelle relation de cette temporalité aux
autres organisateurs�: par exemple le maintien ou le change-
ment de lieu, la présence, l’absence ou la présence par mo-
ments de l’attitude du narrateur ou du héros du rêve�? Qu’il
ne puisse y avoir ni existence ni récit hors temps c’est un fait.
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Selon quelle modalité temporelle�? C’est une autre question.
Et cette temporalité est-elle le principal organisateur du texte-
rêve, c’est encore une autre question.

Trame et entours des rêves. Recevoir en tant que

Si l’on admet que ce qui caractérise le rêve et son récit c’est au-
delà des événements s’organise autour de ce qu’on peut re-
grouper sous «�atmosphères�», la question sera à la fois celle de
leur mode de présence dans le rêve et de la façon dont elles
sont dites ou manifestées à travers le discours (ou dans ses
non-dits). En notant que s’il n’y a pas de figure sans fond, ce
fond est ici temporel, présence du ceci sur fond de continu, de
bien connu ou d’irruption, désir que cela reste ou crainte que
cela disparaisse. D’où la distinction d’une atmosphère globale
et des atmosphères locales, comme la spécificité de l’angoisse
de ne pas pouvoir bouger ou du poids de ce qui nous écrase la
poitrine dans le cauchemar. Ou au contraire le sentiment de
légèreté de celui qui s’élève. Plus que temporelle, l’atmosphère
peut être modale�: le spectateur du rêve se sent détaché de ce
qu’il voit. Ici le sentiment ne concerne plus tant le rêve que la
façon de le ressentir. On peut parler d’une sorte de sentiment-
enveloppe. Ce qui peut d’ailleurs se retrouver dans la vie cou-
rante, comme nous pouvons au cours d’un accident, voire
d’un désastre dont nous sommes l’origine, avoir l’impression
que nous sommes spectateurs, que ça ne nous concerne pas.
De la même façon, la façon de raconter pourra produire des
effets indépendants de ceux du contenu du rêve. Comme,
encore, notre disposition comme récepteur produira aussi ses
effets spécifiques.

Dite autrement, la question est donc de savoir ce que la
sensorialité propre au rêve produit comme sentiment-sensibi-
lité spécifique, tout comme il n’y a pas une réalité constante –
la nature, la solitude, la nuit… – qui se manifesterait dans la
peinture ou la musique indépendamment du médium.

Ceci se combinant avec la double question de savoir com-
ment ce qui est du rêve peut passer dans un texte et inverse-
ment, de déterminer ce qui, dans le texte, est signification non
directement liée au rêve. En rappelant que nous sommes face
à un texte, mais que nous n’avons pas accès au rêve lui-même
dont on pourrait se demander comment il a été raconté.
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En même temps donc que ces récits peuvent être classés
«�objectivement�», il me semble que ce qui fait la subjectivité
obligée de notre perception des textes, c’est que, par leur lec-
ture même, ils sont mis dans un entour ou dans un ensemble
d’entours. Un peu comme l’évolution de la peinture rétroagit
sur notre perception de la peinture d’«�avant�». Même si nous
sommes capables de percevoir le choc de la peinture de Giot-
to. De même est-il inévitable que nos propres rêves, ceux dont
nous avons pu prendre connaissance modifient nos percep-
tions de l’habituel ou du bizarre du rêve et par là de sa façon
de faire sens. Ou que les rêves des autres soient pris dans no-
tre propre circuit associatif. De même que nous ne pouvons
que modifier notre perception des récits de rêves, en fonction
d’autres types de textes, rêveries, poèmes. On vient d’évoquer
le cinéma. On peut évoquer dans des directions opposées
l’image fascinante ou au contraire le déroulement musical
dans lequel on est pris. On peut «�mettre entre parenthèses�»
telle ou telle théorie, qu’il s’agisse du rêve révélation d’un au-
tre monde ou ce qu’on pourrait appeler l’autre monde imma-
nent du «�contenu latent�» freudien. Mais cela ne veut pas dire
que l’on puisse arriver à une pure description du «�rêve en lui-
même�», puisqu’on ne peut empêcher qu’il ne soit perpétuel-
lement à la fois proche et lointain du monde perçu ni qu’il ne
nous «�donne à penser�», ait un «�retentissement�» en nous.
Nous pouvons contrôler notre mode de retentissement, reve-
nir sur lui, le rectifier. Pas l’annuler. Et il n’y a pas des règles
«�scientifiques�» pour déterminer le cadre dans lequel «�bien
écouter�» (ou «�bien lire�») les récits de rêves.

Une question de méthode

On a déjà abordé la question au sujet des récits de rêves de
«�littérateurs�» au chapitre 2. On la retrouve ici. N’est-ce pas le
comble de «�l’idéalisme textuel�» de vouloir s’occuper de récits
indépendamment de la façon dont ils ont été produits, de leurs
conditions de fabrication, puis de réception�? Certes un rêve
raconté à sa mère au réveil par un enfant, en séance d’analyse
ou, comme ceux qu’on va considérer maintenant, sous forme
de tâches scolaires ou parascolaires sont différents et dans leur
organisation, et dans leur relation à l’auteur, et dans leur re-
tentissement en nous.
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On peut rappeler ici deux des critiques faites par Proust à
Sainte-Beuve 6�: d’abord, celui qui veut «�expliquer l’œuvre par
l’homme�» n’explique pas vraiment�: il réduit le texte à certai-
nes seulement des conditions qui ont contribué à la rendre
possible�; comme on sait, Proust ridiculise le Sainte-Beuve qui
essaye à toute force de faire ressembler Stendhal ou Baude-
laire, auteurs, aux hommes banaux homonymes qu’il a pu
rencontrer. Ensuite et surtout, cette approche ne rend pas
compte de ce que c’est que la capacité de faire un texte.

Pour en revenir aux rêveurs, la situation «�objective�» est
une chose, la situation effective une autre. L’enfant qui ra-
conte des rêves tous les matins à sa maman entre dans un
rituel, prend des habitudes, a sûrement une conscience plus ou
moins claire de ce qui convient ou pas. Et, justement, cette
situation effective, on ne la connaît que (et seulement de façon
aléatoire) par le texte. Lorsque l’enfant raconte un rêve – dans
un cadre familier ou dans un autre –, ce qui importe, c’est,
plus ou moins, qu’à la fois nous «�reconnaissons du rêve�» et
sommes surpris.

Rendre justice à un auteur, c’est le lire «�tout seul�» sans le
replacer dans l’histoire des idées. Et de sa vie. Et le suicide de
Nerval et celui de Virginia Woolf peuvent être à l’horizon de
ma lecture, mais quand je me laisse prendre par la lecture, ce
n’est plus ce qui importe�: le texte lui-même devient son pro-
pre cadre.

On vient d’évoquer les cadres dans lesquels nous ne pou-
vons pas ne pas recevoir des récits de rêves. Il me semble que
l’anonymat nous permet d’éviter la double référence à la vie
privée des enfants ainsi qu’à leur place comme êtres scolaires.
Ou plutôt, ici, la consigne proposée permet, sans bien sûr sa-
voir s’il y a eu vrai rêve ou pas (mais après tout celui qui a
envie de douter le pourrait toujours), de percevoir ce que
l’enfant-auteur ressent (sans forcément une conscience expli-
cite) comme constituant une «�figure du rêve�».

Raconter une histoire, raconter un rêve

On présentera tout d’abord quelques couples de récits écrits
d’histoires horribles et de cauchemars recueillis auprès de jeu-
nes enfants de CE2 et de CM2 dans le cadre de la préparation

6.�Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, 1954.
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d’un mémoire. Les recueils avaient été faits à trois semaines de
distance pour éviter les interférences trop immédiates. Cela
dit, les ressemblances entre les textes sont souvent importan-
tes. On ne sait si cela signifie que les récits de cauchemar sont
fictifs et recopient les récits d’horreur. Et après tout, les récits
ont pu influencer des cauchemars réels. Ou encore, les pre-
miers comme les seconds récits peuvent traduire un même
imaginaire�: il peut s’agir d’une caractéristique constante du
sujet, tant dans sa thématique préférentielle que dans ses mo-
des de mise en mots. De toute façon, nous ne pouvons pas
non plus savoir exactement ce que signifie pour ces enfants la
différence de termes des deux consignes. Encore une fois, on a
adopté le «�préjugé�»�: considérer le texte «�en lui-même�».
Quant à ce que peut être la circulation de l’horreur, c’est une
autre histoire. On rappellera seulement que dans toute notre
culture, il y a interférence perpétuelle entre récits d’horreurs
transmis et récits produits par les enfants (récits «�spontanés�»
ou cauchemars).

Le corpus comporte quinze paires de textes. On a essayé
de sélectionner des paires de textes qui présentent des varia-
tions dans leurs rapports, avec d’abord évidemment la disjonc-
tion des couples de textes avec et sans parenté thématique.

Laetitia1 (CE2). Histoire horrible�:
Il y a longtemps dans un pays, un monstre a écrasé les hommes, les

femmes, les enfants, il écrasait tout et on voyait les boyaux éclater, le sang
coulait.

Cauchemar�:
Une nuit, j’ai rêvé d’un dragon qui mangeait tout le monde et brûlait

les enfants et coupait la tête aux bébés. J’étais la dernière à me faire
brûler la tête. Il cassait toutes les maisons puis écrabouillait les hommes,
les femmes et les bébés.

On voit clairement ici la relation de «�variante�»�: mangeait,
brûlait, coupait la tête apparaissent seulement dans le second
texte. Ecrabouillait remplace écrasé (é / ait), de même dragon rem-
place monstre. Les bébés apparaissent dans le second texte. Mais
le texte du récit de rêve comporte «�en plus�» le thème cassait
toutes les maisons, plus, on va y revenir, l’énoncé en je.

Juste quelques remarques. D’abord, il y a la possibilité
grammaticale abstraite bien répertoriée qu’est la coordination.
Et puis, sa mise en œuvre concrète. Dans le premier texte,
hommes, femmes et enfants constitue un coordonné figé. Mais il est
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pris dans un texte où la coordination-description devient l’or-
ganisateur dominant et où sont coordonnés des énoncés qui
en quelque sorte «�n’étaient pas destinés à cela�», en particu-
lier, la reprise d’a écrasé par écrasait. Cette dominance descrip-
tive fait que même avec le début (d’ailleurs indéfini) il y a long-
temps dans un pays, ce pourrait être un récit de rêve. Ce qui en-
trerait aussi dans cette affinité serait la reprise de l’indéfini�: un
pays… un monstre. Pour ne plus y revenir, personne ne peut
décider du statut de la présence d’une forme dans un texte.
«�Choix intentionnel�», «�machine grammaticale inconsciente�»,
«�stéréotype�», voire «�maladresse�»�? Ce qui importe, c’est la
présence du résultat, c’est-à-dire que telle procédure syntaxi-
que ou textuelle arrive à tel moment et non à tel autre. De la
même façon, le rôle de la coordination est parallèle dans le
second texte, sauf sa position finale, la substitution de bébés à
enfants et celle d’écrabouillait à a écrasé. Ce qui fait que je perçois
la seconde formule comme plus descriptive et visuelle, la pre-
mière plus notionnelle. Avec, en tout cas, le changement de
statut apporté par J’étais la dernière à me faire brûler la tête, ce qui,
en quelque sorte, modifie aussi le climat des autres proposi-
tions. Les ajouts, substitutions ou modifications en général ne
peuvent qu’être constatés. Il est rare qu’on puisse renvoyer à
une opération mentale explicite qui aurait eu lieu. La substitu-
tion et l’ajout (comme le déplacement ou la suppression) font
partie de la sémiologie du langage, comme de beaucoup de
sémiologies (seulement ces «�opérations possibles�» sont plus
faciles à identifier dans le cas du système plus manifeste que
constitue la langue). D’autre part, ces substitutions ont lieu
dans des domaines sémantiquement apparentés. Mais rien ne
nous permet de reconstituer la nature ou le pourquoi de
l’opération exacte qui a eu lieu.

J’étais la dernière à me faire brûler la tête comporte un nœud si-
gnifiant («�être comme les autres, mais attendre davantage,
sans doute parce qu’on regarde�») qu’on retrouve dans beau-
coup de rêves. D’une part, on accordera que c’est assez horri-
ble. D’autre part qu’il y a un «�bonheur d’expression�»�: le
temps de l’attente, si l’on peut dire, manifesté dans j’étais la
dernière à…, l’horreur de la situation étant présente sans aucun
recours à une expression explicite de l’horrible par un vocabu-
laire spécialisé.

On retrouve une relation parallèle chez Youri.
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Youri (CE2). Histoire horrible�:
Il était une fois un cimetière horrible. Il se passait des choses bizarres.

Un homme venait tous les jours prier devant la tombe de sa femme. La
nuit, elle sortait de sa tombe pour dévorer les hommes. La femme avait
dévoré la moitié des hommes. Elle avait mangé les boyaux et grignoté la
cervelle. La femme rentrait à 12�heures, pile, dans sa tombe.

Cauchemar�:
J’ai rêvé qu’un jour le diable sortait de sa tombe. Il est rentré dans

ma chambre. Il avait des dents de chauve-souris. Dans les dents il y avait
des vers de terre qui grignotaient les dents. Les yeux en boyaux. Je suis
sorti de mon lit et j’ai crié, crié, crié.

Ce qui caractérise le premier texte, c’est le nombre de nota-
tions précises�: tous les jours, la moitié, à 12�heures pile. Grignoté la
cervelle entre dans la série «�détail�», narration fascinée ou élé-
ment d’humour, c’est peu décidable. Mais en tout cas, l’exem-
ple montre que les «�paradigmes�» sont constitués par les tex-
tes et non inscrits dans la langue, supposée antérieure à eux.

Le second texte comporte de façon un peu inattendue la
reprise de sortir de sa tombe, action attribuée de façon non
conventionnelle au diable. Mais on revient à l’univers plus
habituel du rêve lorsque le diable est rentré dans ma chambre. Le
texte comporte aussi la reprise de grignoter dans un autre
contexte. Avec un élément visuel plus ou moins inattendu�: les
vers de terre qui grignotaient les dents plus la formule opaque les
yeux en boyaux. Et puis surtout, il y a les cris répétés de je.

D’autres fois la relation entre les deux textes est plus com-
pliquée�:

Sandra (CE2). Histoire horrible�:
Une fois, j’avais été en Afrique passer mes vacances sur ma caravane,

tous les soirs on me lançait des cailloux et ça venait de derrière un arbre.
Une fois ma mère a été voir. C’était un diable avec une grande cape
rouge, il avait les yeux rouges, ça faisait très peur. Le lendemain nous
sommes partis et depuis ce temps-là, nous ne sommes plus jamais revenus
en Afrique.

Cauchemar�:
Un matin, j’allais dans la forêt cueillir des fleurs, je suis partie très

loin dans la forêt. Pour revenir chez moi, je ne retrouve plus le chemin, la
nuit vient petit à petit, les arbres se développaient autour de moi en un
monstre affreux, enfin le jour, et mes parents sont venus me chercher.

Ici, les deux textes sont organisés autour de «�je�», de
l’irruption d’un élément horrible, puis du rôle des parents,
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avec un arbre dans le premier texte, une forêt dans le second.
Mais la thématique au sens strict diffère. L’histoire horrible est
compliquée�: elle se donne d’abord comme «�histoire vraie�»,
où il s’agit de passer des vacances en caravane en Afrique et
où «�on�» comme représentant codé de l’anonyme lance des
cailloux. Et puis, paradoxalement, c’est l’intervention de la
mère qui fait apparaître ce qui relève du «�merveilleux codé�»�:
le diable avec une grande cape rouge et les yeux rouges. Puis l’on
revient au «�monde ordinaire�» où il s’agit de partir et de ne plus
revenir en Afrique. Ici, le récepteur doit admettre qu’il ne peut
pas rendre compte de l’enchaînement des trois moments. Si
l’on veut, une incompréhension relative qui entoure un aspect
fait partie de ce qu’on appelle «�compréhension�». Avec seule-
ment le constat que de telles alternances sont fréquentes.

En revanche, le récit de cauchemar est plus homogène,
«�atmosphérique�», dans un monde anonyme, celui de la forêt
où «�on�» se perd. Le thème de la forêt comme celui des pa-
rents qui viennent à la fin relève du «�on�». En revanche,
l’animation de les arbres se développaient autour de moi en un monstre
affreux est plus spécifique (même si l’animation de la forêt
constitue un lieu, relativement, commun, ne serait-ce que dans
Macbeth�!).

Une autre paire de textes disjoints en CE2�:
Fatoumata. Histoire horrible�:
Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Jean. Un jour, sa mère

lui avait donné cinq francs pour aller acheter du poulet. Dans la rue, il
rencontre ses copains. En jouant avec ses copains, il a fait tomber sa pièce
de cinq francs. Il dit�: «�qu’est-ce que je vais faire�?�» Alors, il alla au
cimetière, il ouvrit une tombe, il trouva un monsieur mort. Il sort son
couteau et lui coupa la viande, il mit dans un papier. Quand il rentra
chez lui, il posa la viande sur la table. Sa mère entre dans la cuisine. Elle
cuit la viande et appelle Jean pour manger�: «�Jean, tu viens man-
ger�?�», «�Non, je n’ai pas faim, maman�», «�Bon, tu ne viendras pas ce
soir avec moi au cinéma�». Alors, sa mère part le soir au cinéma. Jean
reste tout seul à la maison. Le soir, le monsieur vient chez Jean. Il frappe
à la porte�: «�Jean, rends-moi ma viande, Jean, rends-moi ma viande ou
je te casse ta porte�». Alors le monsieur casse la porte et rentre chez Jean.
Il a repris sa viande et part.

Cauchemar�:
J’ai rêvé que je dormais dans mon lit et que plein, plein, plein de

vers de terre venaient s’entourer autour de mon cou, sur mes pieds, sur
ma figure, dans mes oreilles, dans ma bouche. Et je me suis réveillée en
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criant, je suis allée dans la chambre de ma mère en disant�: «�maman, j’ai
peur�».

Ici le contraste est particulièrement important. Dans le
thème. Mais aussi dans la façon de raconter. Puisque l’histoire
horrible comporte des procédures de discours, de tromperies,
de menaces, un mélange de vie quotidienne et de mystérieux
caractéristique du fantastique. On ne peut savoir si le thème
seul a été emprunté. Il concerne en tout cas un petit garçon. Le
texte est-il directement d’une lecture, d’un discours entendu,
repris intégralement ou est-ce un mélange�? Sans doute, on est
dans ce dernier cas, avec des formulations non canoniques du
type�:  Il trouva un monsieur mort. Il sort un couteau et lui coupa la
viande, il mit dans un papier. Ce qui intègre habilement (?) la
série horrible et la série banale�: Quand il rentra chez lui, il posa la
viande sur la table. En tout cas, la complexité narrative est
grande, ainsi lorsque trois personnes différentes, Jean, sa mère
et le mort prennent la parole. Par opposition, le «�récit�» de
rêve est presque uniquement «�compte rendu�» d’expérience.
La formule d’introduction est opaque. Mais après tout, pour-
quoi ne pas rêver qu’on dort�? En tout cas, le rêve est réduit à
l’accumulation des vers de terre sur et dans les parties de son
corps.

En moyenne, les textes de CM2 sont, comme attendu, plus
longs et plus «�complexes�» (au sens de constitués d’articula-
tions d’énoncés plus hétérogènes)�:

Laetitia2 (CM2). Histoire horrible�:
Dans un village, il y a un homme mystérieux. Cet homme a des grif-

fes et il tue toutes les femmes. L’homme habite dans une maison pas belle.
Mais un soir il prend un couteau et va tuer une belle femme. Le sang
dégoulinait le long du sol, la femme avait un gros trou dans le ventre.
Après avoir tué la femme il rentre chez lui. Cet homme est dégoûtant. Un
autre soir à minuit il va étrangler une autre femme, et il rentre de nou-
veau dans la maison.

Cauchemar�:
Il était une fois quand j’allais me coucher. Je fis un horrible cauche-

mar. Je vis un horrible homme, il était très grand, pas beau. Tout à
coup il disparaît. Je le revois réapparaître et il disait «�je suis très mé-
chant�». Cet homme avait un couteau à la main. L’homme s’approcha de
moi, j’avais très peur, je ne savais pas ce qu’il allait me faire. Quelqu’un
sonna à la porte et il me dit «�va ouvrir et ne dis pas qu’il y a quel-
qu’un�». La dame entra, l’homme s’approcha et lui coupa la tête. Je lui
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dis «�tu n’es pas gentil�» et je crie «�au secours�!�» je cours dans la cham-
bre de mon père et mon père me dit «�tu n’as fait qu’un cauchemar�».

L’histoire fonctionne plutôt comme une série de flashes (un
rêve�?). L’homme est dégoûtant et sa maison pas belle, mais on
ne sait trop quoi faire de ces évaluations. Le récit de rêve
comporte une thématique apparentée, mais il est beaucoup
plus structuré�: les évaluations, les «�auto-questions�» sont in-
tégrées à une trame dramatique. Il n’y a plus de sang ni de gros
trou noir, ni de répétition. Ce qui semble dominant, c’est une
certaine unité thématique et un rêve en «�je�» avec d’autres élé-
ments de «�subjectivation�»�: «�je�» menacé, échange de paroles,
sentiments. Plus la clôture.

Enfin, chez Nadia, il y a dissociation thématique et, en
même temps si l’on peut dire, encore plus de dissociation sty-
listique�:

Nadia (CM2). Histoire horrible�:
Il était une fois dans le village de la Corse une femme mystérieuse

rentre chez elle. Elle ouvre la porte, entre chez elle, va dans sa chambre,
regarde son réveil. Il est minuit. Elle ouvre sa commode, prend sa cape
noire, et ses gants noirs, sort. Elle va chez une vieille dame et rentre chez
elle, l’étrangle et la dame cria au secours. Les gendarmes rentrent chez la
vieille dame, voient la femme mystérieuse et lui disent «�les mains en
l’air�», et tout à coup la femme disparaît.

Nadia. Rêve�:
Une nuit je commence à rêver d’un homme qui mangeait plein de filles

et tout à coup je le vis en train de manger une fille. Le sang coulait, les
yeux arrachés, les doigts de pied coupés, on voyait du sang couler de
partout. Le monsieur n’avait pas de cheveux, il était gros, bronzé, il avait
l’air méchant et tout à coup il arrachait la tête, il mangeait la tête, il a
mis la tête tout entière dans sa bouche et il a ressorti la tête, il y restait
que des os, et tout à coup, je commence à crier, mes parents se lèvent, ils
me disaient «�ça va�», je leur dis «�oui, ça va�» et je me recouche.

Il me semble qu’on reconnaît dans l’histoire horrible de
Nadia un grand nombre d’aspects de ce qu’on peut identifier
comme des «�procédés�» de suspense. La juxtaposition des
préparatifs, l’étranglement brutal, la disparition. Mais les gen-
darmes semblent «�venir d’ailleurs�». De même qu’un étran-
glement rapide et réussi comme il semble se dessiner ne
s’accompagne pas de cris de la victime (?).

En revanche le récit de rêve est, comme on disait dans mon
enfance, «�grandguignolesque�» pour rappeler les figurations
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macabres où on ne fait pas de détail sur l’hémoglobine et les
détails «�saignants�», en particulier dans la description détaillée
de la façon de manger la tête. Avec la reprise initiale de la pré-
sentation générale, puis la description de l’événement. Avec
aussi, les éléments prosaïques de la description de l’ogre bana-
lisé. Quant à la chute, elle me plaît bien.

On peut noter que tous ces textes soumettent l’horreur à la
présentation séquentielle.

Il y a là des phénomènes de mélange compréhensibles a
posteriori même s’ils ne sont pas prévisibles. En ce sens, com-
prendre un texte, c’est aussi reconnaître sa contingence. En
particulier, on ne sait jamais comment les enfants ni dans les
récits horribles ni dans les rêves vont traiter les éléments qu’ils
évoquent. Sans qu’on puisse prévoir s’ils vont décrire ou non,
accumuler ou non, évoquer ou non des propos et des éléments
ressentis. Et, bien sûr, on n’a pas affaire à l’intention des su-
jets. On constate seulement la spécificité de leur style narratif.
Tantôt la grammaticalisation temporelle semble en affinité
avec le déroulement du texte, tantôt pas. Ainsi les imparfaits
sont «�présentatifs-narratifs�» au début du récit de rêve de Na-
dia, mais celui d’ils me disaient est plus difficile à interpréter.

Que dire de ces cinq couples de textes�? Comme on l’a an-
noncé, tantôt il y a parenté thématique, tantôt pas. Quand il y
a parenté thématique, on ne sait pas comment l’interpréter.
Faut-il évoquer des thèmes récurrents ou des récits de rêves
«�de complaisance�»�? De toute façon, une relative ressem-
blance (cas de Sandra) n’a rien de «�bizarre�». Mais, même
dans ce dernier cas, les récits ne seraient pas pour autant
«�dévalorisés�». Ils renvoient, au minimum, à l’expérience glo-
bale du rêve. Si l’on prend les récits des deux Laetitia, celle de
CE2 et celle de CM 2, la continuité thématique n’annule pas
la spécificité du récit de rêve. Chez Laetitia1, J’étais la dernière à
me faire brûler la tête, chez Laetitia2, L’homme s’approcha de moi,
j’avais très peur, je ne savais pas ce qu’il allait me faire �: c’est seule-
ment dans le récit de rêve que des «�positions subjectives�»
apparaissent. Et puis, c’est elle qui est (seulement) menacée.

En tout cas, dans les cinq récits de rêve, on peut noter (ce
qu’on va retrouver dans les récits suivants de rêves d’enfants)
– que ce soit caractère du rêve, de son souvenir ou de la façon
de le raconter, on ne peut le dire – qu’ils sont centrés autour
d’un élément et en cela sont «�simples�».
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Il me semble que tous concernent directement «�je�», même
si dans le cas de Nadia, «�je�» ne fait que voir. D’autre part, ils
comportent, de façons diverses, l’unité d’un visuel-ressenti qui
fait contraste avec l’aspect plus impersonnel de l’histoire ra-
contée. A chaque fois, nous «�reconnaissons�» du rêve, mais
nous n’aurions, bien sûr, pu ni prévoir le thème, ni la nature
spécifique du déroulement.

Enfin, dans la grande majorité des textes, rêves et non-
rêves, l’accumulation est l’organisateur d’entrée dans l’hor-
reur. Mais cet organisateur peut être absent. Ainsi dans le rêve
de forêt de Sandra ou dans le récit de l’apparition de la femme
mystérieuse de Nadia.

Quelques autres récits de rêves

Il est évident que la sélection que l’on fait des récits de rêves
ne peut être innocente. La justification par les récits disponi-
bles reste faible. Sans justification complète, on présente ici
quelques récits d’enfants et d’adultes pour illustrer quelques
aspects de la parenté-distance du dit et de la façon de le dire,
comme de ce qu’il peut y avoir de commun et de différent
entre récits de rêves comme entre rêves.

Comme tout objet, un acte, un récit aussi, un rêve com-
porte des traits de ressemblance et des traits spécifiques. Cette
contingence fait partie de sa «�nature�», par opposition aux
objets qui ne font que réaliser une essence (l’objet technique
en principe répétable).

Récits d’enfants

Le plus souvent les récits d’enfants jeunes sont plus courts et
plus réduits à la trame narrative. Ceux qu’on présente ici sont
des récits oraux, faits en commun, avec donc un autre envi-
ronnement�: le «�chacun son tour�». Mais outre qu’il n’y en a
pas de neutre, on verra a posteriori que l’environnement ma-
nifeste une relation de parenté-distance «�normale�» et non une
mimétique explicite ou le désir manifeste par exemple d’«�en
remettre�».

Texte 1. Anne, 10 ans�:
Un jour, j’étais en train de regarder un film d’épouvante… Je me

suis couchée, et après j’ai cru qu’il y avait des maisons tout autour de moi
avec… toutes sinistres avec des dames qui étaient âgées et qui marchaient
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toutes seules comme ça avec plein de toiles d’araignées tout autour. Et
après, j’me suis réveillée et j’voyais que j’étais pas là-bas.

Quelques remarques, Un peu en vrac. Beaucoup de récits
mettent le rêve entre l’avant de ce qu’on a vu le soir et le ré-
veil, le retour au réel réalisé ici sous la forme inattendue du
j’étais pas là-bas. Il y a là une relation qu’on va retrouver sans
cesse. Des caractéristiques générales et des «�variantes�» in-
nombrables dans le mode de réalisation.

De même que le j’ai cru est rare comme façon de rapporter
«�comment on était�» dans le rêve. On ne peut que noter que
beaucoup de récits de rêves sont organisés autour d’ego. Et
autour d’ego, quelque chose qui est vu et qui est indéterminé,
ici, des maisons, des dames âgées, des araignées. Avec de
nouveau, deux traits très fréquents (typiques, fondamen-
taux�?) du rêve, d’une part l’indéfini, d’autre part des ensem-
bles d’objets qui ne sont pas forcément référentiellement asso-
ciés, mais qui participent d’une même atmosphère. J’imagine
que «�qui marchaient toutes seules�» renvoie comme la vision
des manteaux et des chapeaux de Descartes aux êtres déshu-
manisés, automates ou robots. Autour, un spectacle vague,
indéfini, des maisons et des dames étranges qui marchent tou-
tes seules, des toiles d’araignées sinistres. Il me semble que
l’allure de la scène est spécifique du rêve, plus que son conte-
nu particulier. On peut renvoyer cela au corps privé de
moyens d’action, au corps passif qui est centre de vision, de
même que c’est le sujet de la veille qui est entouré de partenai-
res identifiables. Non, bien sûr, déduire le rêve d’un savoir sur
le «�corps du rêveur�».

Texte 2. Emmanuel, 10 ans�:
Moi, c’était quand j’étais allé au cinéma voir «�Les dents de la mer�»

et euh… quand ça a été fini, j’suis rentré chez moi�; j’me suis rendormi et
puis j’ai rêvé que j’étais dans une piscine en train de nager et puis une
trappe s’est ouverte sous moi et ça m’a aspiré et puis… Y’avait un re-
quin et pi j’pouvais plus respirer et pi alors la trappe s’est refermée / et pi
j’me suis réveillé en sursaut.

On peut constater la parenté de l’organisation discursive�:
le récit du rêve proprement dit étant entouré par l’avant et
l’après. Ici sans doute rendue probable par la reprise du dis-
cours de l’autre, le lien au film de départ, la centration sur
«�je�», le fait qu’une des différences entre beaucoup de rêves et
des cauchemars, c’est cette composante corporelle insupporta-



RÊVES, RÉCITS ET MODES DE RÉCEPTION 213

ble. Ce qui fait l’unité du rêve, c’est la synthèse de quatre
thèmes pas forcément associés�: les requins, «�reste diurne�»
culturel, «�la trappe�» reste diurne aussi (?), le fait de ne pas
pouvoir respirer comme expérience fondamentale de cauche-
mar, liée à une expérience contemporaine du rêve (?), corréla-
tive de l’aspiration vers le bas, que je perçois à la fois comme
universel corporel, comme transmission culturelle (peut-être
un reste du film, que je n’ai pas vu) et comme expérience oni-
rique. Apparaît ici, me semble-t-il, le rôle de l’imagination, non
comme représentation du fictif, mais comme synthèse de ce
qui vient de sources différentes.

Texte 3. Julie, 10 ans 1/2�:
C’était un jour, j’avais regardé un film qui faisait pas peur et après,

quand je me suis recouchée, tout à coup quand je me suis rendormie j’ai
cru que j’étais enfermée dans un immeuble et qu’il y avait le feu tout
autour de moi et que j’pouvais plus sortir parce que c’était verrouillé et
heu. J’croyais qu’il y avait plein d’monde autour de moi, on aurait dit
des monstres et après j’me suis réveillée tout de suite.

On pourrait proposer que la référence au cadre fonctionne
par contraste à celui évoqué dans les deux rêves précédents,
comme élément de dialogue, de «�culture immédiate�». De
même que «�j’ai cru�» est sans doute emprunt immédiat au
discours de l’autre (On voit la fragilité de tout ce qui relève de
l’interprétation causale.) L’expérience d’être enfermée et de la
présence des flammes est proche de celle du rêve précédent.
On voit par parenthèse comment ici le feu et l’eau peuvent
dans un texte donné fonctionner de la même façon�: ce qui
enferme.

De même qu’il y a aussi la présence indéterminée du
«�on�». En notant aussi que le «�j’croyais�» est repris par «�on
aurait dit�» qui teinte l’atmosphère du rêve. Et comme par
ailleurs les monstres peuvent être indéfinis, il se crée un sys-
tème d’affinités entre «�croire�», «�on aurait dit�», l’indéfinité
nominale de «�plein d’monde�» et celle des «�monstres�». Les
personnages du rêve sont souvent indéfinis et il y a affinité
entre indéfini et multiplicité. L’aspect relativement insupporta-
ble de tout cela étant repris indirectement dans «�je me suis
réveillée tout de suite�».

Texte 4. Michaël, 10 ans�:
C’est quand j’ai… enfin, j’étais en train de dormir, je rêvais que

j’étais invincible, que enfin, je mourais jamais, et pi un jour y’a eu des



214 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

vers qui envahissaient la maison, des petits vers blancs qui venaient par-
tout et si on les touchait, on d’venait marionnette. Pi alors, ma mère elle
en avait touché un et elle était devenue marionnette. J’étais triste et tout.
Pi, c’est tout.

Il se peut que j’ignore un des récits transmis où «�toucher
des vers�» transforme. Il y a évidemment homologie entre
beaucoup de contes et beaucoup de rêves. C’est le premier des
rêves qui s’organise autour d’une telle opposition, présentée
plutôt qu’explicitée. Les vers et la transformation en marion-
nettes ne confirment pas la toute-puissance annoncée au dé-
but, mais les termes de l’opposition ne sont pas prévisibles. De
même dans la suite. On s’attend, me semble-t-il, plutôt à ce
que ce soit à ego que «�quelque chose�» arrive et non pas à sa
mère. Ou bien est-ce que cela arrive à sa mère, justement
parce que lui est invincible�? On ne peut savoir. On est là dans
le type de continuité-opacité propre au rêve, par opposition à
ce qui se passe dans les récits canoniques où chaque person-
nage est l’incarnation d’un type, d’une fonction et ne fait ou
ne subit que ce que sa nature suppose. En tout cas, si les pre-
miers rêves sont pris comme cadre de celui-ci, alors il est à
plus d’un titre original�: absence de référence à un film comme
point de départ, prétention qui ne dure pas à l’invincibilité. De
même que c’est un autre (la mère) qui est transformé. Et les
contrastes entre le début et la suite et la présence de personna-
ges multiples constituent une des bases de ce qui fait passer
des récits minimaux, centrés autour d’une scène, aux récits
complexes.

Texte 5. Jérémie, 10 ans�:
J’ai vu un film sur la résistance allemande, sur la guerre. Heu, le

film est fini, j’vais m’coucher. J’ai rêvé que j’avais trahi les Allemands,
j’étais allé du côté français et ils m’avaient dit qu’ils allaient me… dès
qu’ils… s’ils m’avaient trouvé, ils me brûleront. Alors, j’étais moi et ma
mère�; on était des, une sorte de hors-la-loi poursuivis par des Allemands.
Alors euh à la fin, j’me rappelle plus du milieu… à la fin, ils nous ont
arrêtés, ils nous ont brûlés tous. Seulement là, j’me suis réveillé et j’étais
heureux d’être moi-même.

On ne saura jamais si le film portait sur la «�résistance al-
lemande�», ce qui est après tout possible, ou sur la résistance
aux Allemands. Ce qui est sûr, c’est que le héros a trahi les
Allemands et que c’est cette trahison qui en fait un héros en
même temps que le rêve se passe sous le signe de la menace.
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De nouveau, si on prend les récits précédents comme cadre
d’interprétation, ce rêve se caractérise d’abord par la présence
de deux héros unifiés en «�nous�». De même, face au texte
précédent, frappe une position complètement différente de la
mère associée et non dissociée. Aussi une menace venant
d’autres culturellement assignables. Et puis le bonheur textuel
– si on entend par bonheur textuel une mise en mots dont l’effet
se perdrait si on en cherchait une reformulation référentielle-
ment équivalente et dont il est non pertinent de se demander
si elle est intentionnelle ou pas�:

J’me suis réveillé et j’étais heureux d’être moi-même.

Remarques sur l’espace de l’interprétation

On l’a vu, ce ne sont pas de très «�beaux rêves�». Ils sont très
courts. Face à des récits de rêves plus complexes, ils sont cen-
trés autour d’une scène. Cette scène concerne ego ou (textes 4
et 5) ego et ses proches.

L’interprétation au sens de mise en évidence du mode de
fonctionnement du rêve ou plutôt de sa réception porte ici sur
le «�genre�» de ces rêves. Certes, tous ces rêves sont pris au-
tour d’une scène. Mais cette scène a quelque chose d’intermé-
diaire entre ce qui serait seulement du décrit-narré et ce qui
serait une pure présentation d’atmosphère sans aucun réfé-
rent.

D’autre part, chacun de ces rêves est un rêve que nous
n’avons sans doute pas exactement fait, mais que, me semble-
t-il, nous aurions pu faire, lui ou un rêve homologue. Nous
sommes réunis avec les «�autres�» que sont ces rêveurs dans
un espace de communauté possible. Ce sont des «�autres�»
comme «�nous possibles�». De même que nous pourrions asso-
cier aussi bien sur les textes d’un autre que de nous. Ou que
des rêves, des récits, des pensées d’autres peuvent devenir
quasi «�de nous�».

La question n’est pas de ce que le récit rend ou ne rend pas
du rêve, mais de ce qui passe à travers le récit de rêve et ne
passerait pas si le récit était raconté autrement. On peut les
caractériser tous les cinq par la relation entre ce qui relève du
narratif et de l’atmosphérique. Ici à chaque fois terrorisant. De
même que le lien entre l’événementiel et l’atmosphérique est
toujours intelligible sans explicitation nécessaire. Dans chaque
texte une expérience de la passivité. Enfin, on notera l’absur-
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dité de se demander si c’est la ressemblance ou la différence
entre ces textes qui importe le plus.

Trois récits d’adultes

Je commence par un récit qui me frappe parce que ça ne pour-
rait pas être autre chose qu’un récit de rêve. En effet, bien des
traits le rapprochent d’un récit d’événement vécu. Sauf que –
sauf justement fiction spécifique – on ne raconte pas sa propre
mort.

Texte 1.
Le rêve que j’ai fait s’est produit il y a une dizaine de jours. Ce rêve,

j’en ai pleuré.
L’histoire commence�: je meurs. Je ne sais pas comment. Je ne sais

pas quand. Tout ce que je sais, c’est que je meurs euh…
À ce moment, Fred était à Aix-en-Provence (Fred est mon ami) et

moi, j’étais à Paris. Et le lendemain je devais aller le rejoindre. Donc, le
soir, il m’appelle pour savoir à quelle heure j’allais arriver à la gare
d’Aix-en-Provence. Et au moment où il appelle, ma sœur lui apprend ma
mort.

Alors, comment ça s’est passé�? Fred était avec des amis en train de
faire la fête dans des bars à Aix-en-Provence et puis tout à coup, il a dit
à ses amis «�Tiens, il est l’heure d’appeler Doro. Je vais trouver une
cabine téléphonique et je vais appeler ma copine�».

Il trouve une cabine téléphonique, il rentre dans la cabine, compose le
numéro et à ce moment-là, (il fait chaud à Aix-en-Provence) les amis sont
dehors autour de la cabine et attendent Frédéric.

Et au moment où il apprend ma mort, y’a ma sœur qui dit «�Voilà,
Doro est morte. On l’a mise à la morgue de Saint-Germain-en-Laye�».

Et Fred ne veut rien savoir ni comment cela s’est passé. Quelle était
l’histoire�? Il ne dit rien.

Il se met à hurler, hurler, hurler comme un malade. Il laisse le combi-
né. Et à ce moment-là y’a au bout du fil ma sœur Aurélie qui dit�:
«�Fred, Fred, réponds-moi. Allô�! Fred�?�» A ce moment-là il raccroche.

Et Fred tombe effondré dans la cabine et se met à se tenir la tête en
hurlant, en hurlant.

Alors à ce moment-là, y’a ses amis qui voient dans quel état est Fred
qui se dépêchent d’ouvrir la porte de la cabine téléphonique, prennent
Fred par les épaules et le sortent de la cabine en lui disant «�Mais qu’est-
ce qui se passe�? Qu’est-ce qui se passe�?�» Et lui, il dit�: «�Dorothée est
morte, Dorothée est morte�»
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Il court en trébuchant, il tombe, il se frôle les murs, il retombe, i… il
marche en zig zag, i… il s’appuie sur un banc, i… il se colle contre un
arbre. Ses amis sont complètement fous et ils sont là�: «�Mais Fred,
qu’est-ce qu’il y a�?�». Ils essaient de le prendre, de le serrer dans les
bras. Rien à faire. Il se débat, il gémit, il hurle. Le rêve s’arrête là�!

Et le rêve continue. La deuxième partie de mon rêve se passe à la
morgue de Saint-Germain-en-Laye où Fred, donc, est là et va voir un
médecin et lui demande de voir le corps.

La morgue… euh enfin les corps sont rangés comme des systèmes de
ruche où ils sont rangés sous forme d’étage. Et donc il prend, il tire le lit
et à ce moment-là, il y a un drap blanc qui recouvre le corps et le médecin
soulève juste mon visage et Fred me regarde.

J’ai les yeux fermés et mes paupières sont creuses parce que mes yeux
ne sont plus là et sinon, mon visage est très très pâle, glacé et je commence
à perdre les cheveux. Et Fred me regarde pendant deux à trois minutes
puis le médecin recouvre le corps et referme le lit.

Et alors là, pleurant comme une malade, j’ai été obligée de me réveil-
ler pour aller chercher du papier toilette pour me moucher. Et donc je sais
que je me suis levée, je suis allée chercher du papier dans les toilettes et là
mon rêve s’est terminé et je me suis remise à pleurer.

Il y a affinité entre le style haché et le contenu fait avant
tout d’événements. Certains points (comme souvent l’entrée
dans le rêve) sont «�du côté du réel�». C’est ainsi que je com-
prends les indications sur Fred à Aix-en-Provence et le fait que
la rêveuse devait aller le rejoindre. En outre, l’ensemble du
rêve est du côté du récit réaliste, au sens où rien n’y est spéci-
fique de ce qui se raconte ou se ressent dans un rêve. Ainsi en
ce qui concerne la façon de raconter la suite d’événements que
sont le fait de téléphoner à sa copine, d’apprendre sa mort,
d’être «�fou de douleur�», de montrer les efforts vains des
amis.

Par ailleurs, il y a affinité «�raisonnable�» entre le fait que
c’est la rêveuse qui meurt et le fait qu’ici, c’est Fred qui de-
vient le héros au sens de celui dont on parle le plus. Mais cette
affinité n’est pas une nécessité. Dans un rêve, ego peut se voir
mourir ou mort et être le «�sujet�» de pensées, de sentiments
autour de cela. Ici, c’est Fred qui agit, mais ses actions, ses
mouvements sont décrits comme faits objectifs, du «�point de
vue de personne�».

Aux deux parties du rêve (à Aix-en-Provence et à Saint-
Germain-en-Laye) correspondent deux allures discursives dif-
férentes, l’agitation pour l’annonce et ses effets, la description
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statique pour la morgue et le cadavre. Et je commence à perdre mes
cheveux est sans doute le seul élément qui rompe un réalisme
strict pour présenter un autre type de réalisme plus proche de
celui, usuel dans le rêve, de l’image insistante.

La fin du rêve se trouve lier le hors-rêve et le rêve, avec un
problème de narration insoluble, puisque le rêve semble
s’arrêter après qu’elle ait été chercher du papier-toilette pour
essuyer ses pleurs.

Le mot «�identification�» est un mot difficile à manier, car la
question est toujours de savoir sur quel plan, de quelle façon
quelqu’un «�s’identifie�» à quelqu’un d’autre. Ici, comme dans
beaucoup de cas, on peut parler d’«�identification par le prédi-
cat�»�: Fred pleure et je pleure.

Naturellement, nous ne pouvons pas savoir si ce style
«�externe événementiel�» est en quelque sorte transposé du
rêve ou si c’est plutôt le style usuel de la narratrice ou, en tout
cas, son style «�le plus disponible�». Ça ne peut pas être décidé,
pas plus que de savoir si les cris et les pleurs ont quelque
chose du Fred réel. Avec inversement le cadavre et l’opacité
du «�parce que mes yeux ne sont plus là�». Mauvaise descrip-
tion ou effet d’horreur�? «�Ne plus être là�» pour les yeux, ce
peut être seulement «�être fermés définitivement�».

Texte 2.
J’ai vu un homme D. tuer une fillette. Il sait que je l’ai vu. Tout se

passe au niveau du regard. Il y a une réunion dans une salle. Cet homme
semble traqué. Moi, je suis bien décidée à ne rien dire, mais il ne le sait
pas et de toute façon, ça ne changerait rien�: tout est joué… On se croise
dans la pièce, il a un verre à la main, il simule un geste maladroit et me
jette le contenu du verre au visage. Je comprends que c’est du poison.
J’arrive à ne pas avaler, j’ai seulement mal à l’estomac.

La pièce se transforme en une sorte de tunnel qui ressemble au tunnel
des rêves éveillés précédents mais il est éclairé et il y a des gens dedans.
Je suis à l’extrémité du tunnel, au fond du tunnel. D. veut se débarras-
ser de tout le monde. Arrivé près de moi, il se détourne brutalement.

Je sais que D. veut me supprimer
À l’entrée du tunnel, je vois arriver des hommes dont un est armé

d’une arme que je suis seule à voir car c’est une arme transparente. Ils
tirent sur les gens. Je parviens à m’échapper par une ouverture qui est
près de moi… Il y a des cadavres partout�: dans le tunnel et dehors. Un
véritable carnage. Des enfants morts.

Je suis avec une femme plus âgée que moi. Nous sommes en haut
d’un chemin et nous nous dirigeons vers le tunnel ensemble. Je suis à
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bicyclette. Il faut faire vite. Je me rends compte qu’un pneu est crevé. En
fait, le garde-boue a été tordu exprès. Nous rebroussons chemin car je ne
peux aller vers la grotte sans ma bicyclette. Je dis à cette femme�: «�Il
faut absolument que je te dise quelque chose, je ne veux plus être seule à
savoir même si on n’en fait rien�». Je n’arrive plus à monter le chemin.

Je me réveille angoissée.
Par rapport au rêve précédent, l’organisation du récit est

toute différente. Y domine le contraste entre ce que le sujet sait
et ce qu’il voit, même si en même temps la rêveuse est mena-
cée. D’abord les intentions de D., ensuite l’arme invisible, puis
le jeu entre savoir et ne pas savoir ce que va faire D.

Il me semble que le rêve se caractérise aussi par le rôle des
espaces fermés (salle, tunnel) dont on peut néanmoins sortir�:
il y a de l’ailleurs, mais peu ouvert.

La juxtaposition de scènes semble banale dans le récit de
rêve (flashes), sans qu’on puisse décider entre caractère du
rêve ou de son souvenir. Les scènes sont coupées mais uni-
fiées par le fil qu’est une atmosphère commune.

Ici, trois scènes�: celle avec D., celle du tunnel (l’allusion au
rêve éveillé provient du fait que la narratrice suit une thérapie
par cette procédure), celle de la bicyclette. Comme dans le
récit précédent, on peut dire que le pathos de chacune des
scènes se manifeste dans des organisations différentes. La
première est centrée sur la description du voir-savoir d’ego, la
seconde est un spectacle horrible, mais où elle est davantage
spectatrice. Dans la troisième, la scène n’est plus dramatique.
Il y a en quelque sorte actualisation du rôle de la confidente.
Mais il n’y a pas soulagement. Ce qui domine, c’est l’impuis-
sance.

Plus que dans d’autres récits de rêves semble s’appliquer ici
l’opposition présentée par Barthes dont on a parlé plus haut
entre le thème partagé, présenté, le sérieux du récit suivi et le
ceci, le punctum, qui insiste sans qu’on sache exactement pour-
quoi�: le regard de D., le carnage…

Et puis, règne une atmosphère générale de fermeture, de
menace, de malveillance (les objets différents ou les personna-
ges différents se caractérisant par l’unité atmosphérique). On
peut dire que l’espace du mode de retentissement l’emporte
sur l’intelligibilité propre au suivi du fil narratif.

Texte 3.
J’étais sur un vaste aérodrome, l’espace était désert, sauf un homme

en habit de travail, qui s’occupait de mes bagages, il lavait et nettoyait
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ma valise sans arrêt. Je dormais seule sur un lit de camp et cet homme
devait me réveiller pour le départ en avion, il était question d’un voyage
à destination de la Corse.

L’homme me réveille en me disant qu’il me reste vingt minutes avant
le départ. Je suis un peu affolée par si peu de temps, je cours vers la
douche pour me laver. Là une trappe ronde est ouverte je vois très bien le
couvercle repoussé sur le côté et le cercle que forme l’ouverture de l’eau
s’échappe et soudain des poissons jaillissent comme des flèches en l’air. Ils
sortent de plus en plus gros en bondissant de ce trou, le plus gros, le der-
nier me fixe d’un œil énorme un œil noir, immobile, un peu de sang coule
sur ses flancs, je pense il s’est blessé en sortant ainsi.

Puis tout change, je regarde dans ma valise trouvant que j’ai oublié
des vêtements pour partir, mais une fille jeune, gaie, en pantalon me dit�:
«�Tu ne vas pas t’attarder à ce détail et rater un pareil voyage pour des
vêtements�; allez monte�!�» Je pense qu’elle a raison, je monte dans
l’avion, là je me trouve devant le capitaine, un homme grand d’aspect
sévère à qui je présente mes papiers, je lui donne même mon portefeuille
en lui faisant remarquer qu’il y a mon argent. Je suis un peu inquiète à
ce sujet, mais il me fait comprendre qu’il est intègre et que sous sa garde
je ne risque rien, toutefois je ne sais pourquoi je conserve ma carte
d’identité. Tout est en règle de ce côté.

Je m’assieds à côté d’une autre jeune fille qui ressemble à la première
mais moins gaie. Soudain je m’aperçois que ma valise est restée au sol, je
la vois très bien dehors par le hublot. Elle est carrée. Une femme appa-
raît, grande, sévère, avec des lunettes et me dit de ne pas m’inquiéter
qu’elle va descendre la chercher et peu après je vois ma valise dans
l’avion au côté de la fille gaie qui elle est assise dans le sens de la marche,
elle me fait un sourire.

Moi avec l’autre fille, je suis assise à contre-sens, on s’envole, tout va
bien, je me réveille.

Ce texte est écrit, tiré d’une sorte de journal où la personne
note ses rêves.

Globalement, son atmosphère s’oppose à celle des deux au-
tres récits. Il pourrait y avoir des raisons d’inquiétude�:
– le peu de temps entre le réveil et le départ,
– les poissons qui surgissent, le poisson blessé,
– les vêtements qui manquent,
– l’inquiétude face au capitaine,
– la valise laissée au sol,
– la sévérité de la femme qui apparaît…
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Mais ces éléments sont dominés par le fait que tout se
passe bien. Avec en particulier la clôture�: tout va bien je me
réveille, sans doute statistiquement peu fréquente�: c’est le récit
de cauchemar qui s’interrompt ordinairement par un réveil.

Par ailleurs, le récit est «�réaliste�», avec des points, mi-
neurs, qui sont un peu contraires aux vraisemblances référen-
tielles, aspect de «�presque réel�» fréquent dans le rêve�:
comme le lit de camp sur l’aérodrome, l’homme qui nettoie
sur l’aéroport la valise sans arrêt ou, bien sûr, la parenthèse
avec la trappe et les poissons. Ou encore, ne pas être assis
dans le sens de la marche (ce qui n’est pas l’usage dans les
avions). Mais ces éléments locaux sont fortement intégrés
dans un récit plutôt réaliste.

On pourrait dire que ce texte est divisé en quatre scènes�:
– le sommeil sur l’aéroport,
– le réveil, la douche et les poissons,
– la scène double, de la jeune fille qui rassure au sujet de

l’absence d’habits et des papiers remis au capitaine,
– la valise laissée au sol.

Toutes tournent autour des mêmes thèmes�: partir et,
comme on l’a dit, possibilité de catastrophe évitée, avec soit
l’objet valise, soit le contenu de la valise, soit les papiers et des
personnages masculins neutres ou (un peu) inquiétants ou
féminins nettement plus chaleureux. Le rêve s’articule donc en
scènes où les éléments d’inquiétude potentielle aboutissent au
calme. Il y a des menaces, mais on a l’impression qu’il ne peut
pas arriver grand-chose au héros, en particulier que les autres
(surtout féminins) ne peuvent finalement qu’avoir un statut
bénéfique.

Il me semble que ces quelques exemples montrent, un petit
peu, ce qu’il en est de la parenté-distance des récits de rêves.

On va essayer d’y revenir un peu plus systématiquement.
On pourrait se demander si ces quelques exemples chan-

gent ce que nous pouvons penser du rêve. La question est
sans doute naïve. Il en serait de même pour un nouveau
poème ou un nouveau roman par rapport à ce que nous pou-
vons penser sur «�le poème�» ou «�le roman�». Le nouveau
rencontré ne change pas certains traits relativement constants.
Il nous fait plus ou moins ressentir autrement.

On présente donc quelques remarques qui recoupent celles
qui ont été proposées à la fin du chapitre 2.
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Choc, déroulement et style

La majorité des textes d’enfants ici présentés (et rencontrés par
ailleurs) sont brefs et s’organisent autour d’un choc, le plus
souvent lié à un événement, parfois l’«�invasion�» d’un animé
(les vers). Cette limitation à un centre est-elle un caractère du
rêve lui-même, de son souvenir, de la façon de raconter�? Je
ne sais pas.

En revanche, une majorité de textes d’adultes sont longs,
mais surtout comportent des mouvements, qu’il s’agisse du
passage d’une scène à l’autre ou de l’explicitation d’un chan-
gement d’attitude.

Mais dans un cas comme dans l’autre, il y a une relation
non prévisible entre ce qui se dit et la façon de le dire. Il appa-
raît donc des affinités entre le contenu et son mode de descrip-
tion.

Ces affinités ont quelque chose, le plus souvent, de stable,
ce qu’on peut caractériser comme l’organisateur dominant de tel
texte ou de telle portion de texte.

Ces organisateurs dominants apparaissent alors comme
constitutifs du style d’un sujet (dans ce récit-là), non seulement
particularités de sa langue, mais surtout façons de dessiner un
monde, d’y faire apparaître tel aspect, de telle façon, en négli-
geant tel autre. Ce style se dessine pour un lecteur. Ce n’est
pas un objet de savoir, mais de «�réflexion dialogique�».

Parmi les textes d’adultes, les deux derniers sont moins
évidemment narratifs que le premier, mais ils sont tous les
trois caractérisés par un certain accord entre ce qui est dit et la
façon de le dire, l’agitation du premier, l’inquiétude du se-
cond, marquée par le rôle de la pensée explicite de «�je�», le
maintien de l’euphorie du troisième malgré les menaces, ac-
cordée à la succession et à l’arrivée de personnages anonymes,
mais finalement favorables. On ne peut non plus déduire
l’organisation du texte du thème. Si l’on veut cette affinité
stylistique constitue elle-même un «�événement�». Ce qu’illus-
tre, peut-être, le rapprochement des trois débuts�:

Rêve 1�: Le rêve que j’ai fait s’est produit, il y a une dizaine de
jours. Ce rêve, j’en ai pleuré.

L’histoire commence�: je meurs. Je ne sais pas comment. Je ne sais
pas quand. Tout ce que je sais, c’est que je meurs euh…

À ce moment, Fred était à Aix-en-Provence (Fred est mon ami) et
moi, j’étais à Paris. Et le lendemain je devais aller le rejoindre. Donc, le
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soir, il m’appelle pour savoir à quelle heure j’allais arriver à la gare
d’Aix-en-Provence. Et au moment où il appelle, ma sœur lui apprend ma
mort.

Rêve 2�: J’ai vu un homme D. tuer une fillette. Il sait que je l’ai
vu. Tout se passe au niveau du regard. Il y a une réunion dans une
salle. Cet homme semble traqué. Moi, je suis bien décidée à ne rien dire,
mais il ne le sait pas et de toute façon, ça ne changerait rien�: tout est
joué…

Rêve 3�: J’étais sur un vaste aérodrome, l’espace était désert, sauf
un homme en habit de travail, qui s’occupait de mes bagages, il lavait et
nettoyait ma valise sans arrêt. Je dormais seule sur un lit de camp et cet
homme devait me réveiller pour le départ en avion, il était question d’un
voyage à destination de la Corse…

Narrativité

Certes, ces textes peuvent se caractériser pour commencer par
leur appartenance au genre récit (la plupart des textes d’enfants
aussi). Et d’abord il y a respect, au moins à l’intérieur de cha-
que scène, des règles de l’intelligibilité ordinaire, de la cohé-
rence minimale. Un peu comme dans le récit merveilleux,
continuent à fonctionner les micro-enchaînements du type «�il
s’approche de moi, me regarde, j’ai peur…�».

De même, on retrouve une forme générale de la temporali-
té narrée. Celle d’abord de l’indication d’un début et d’une fin
externe ou interne au rêve, par opposition au temps non bor-
né ou autrement borné de la vie qui s’écoule.

Puis, on note la spécificité de la temporalité grammaticale,
le rôle dominant ici du présent narratif (seul le rêve 3 com-
mence à l’imparfait pour passer au présent), rôle très fréquent
par ailleurs. On peut dire qu’il s’agit d’un temps-aspect de
l’expérience qui se déroule par opposition au passé composé
du monde des faits ou au passé simple du monde transmis par
le discours des autres, pour les caractériser assurément vite.

Souvent aussi le récit de rêve comporte, comme beaucoup
de récits, une trame narrative, avec un héros. Il est dangereux
de dire toujours. Il est vrai que le héros est souvent «�je�».
Comme il peut y avoir des opposants, des auxiliaires, l’irrup-
tion d’un «�soudain�» (sans doute plus souvent que la relation
canonique entre rupture et rétablissement de l’équilibre). Aussi
des éléments facultatifs externes�: le cadre comme indication
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de ce qui précède et suit le rêve. Un peu comme Ricœur note
que le récit historique est organisé comme le récit de fiction.

De façon peut-être plus fondamentale, face à la continuité,
à l’entrelacs du monde vécu, le récit de rêve comme la plupart
des récits est composé de scènes. Certes, je peux dire�: «�hier j’ai
travaillé toute la journée�» ou «�je me suis promené�» ou «�je
n’ai rien fait de spécial�». Reste que la scène avec, comme le
récit lui-même, un début et une fin propres est souvent, ici
comme ailleurs l’unité narrative «�naturelle�».

Ce à quoi on peut ajouter que les composantes du récit –
les personnages, les actions – peuvent être plus ou moins inat-
tendues, mais sont soit les composantes du réel ordinaire, soit
les composantes de la fiction commune�: monstres, êtres mal-
faisants, assassins, animaux.

Un autre trait que le récit de rêve partage avec le récit or-
dinaire ou merveilleux, c’est le saut intelligible entre scènes
différentes. Passer de Fred à Aix-en-Provence à Fred à Saint-
Germain-en-Laye sans parler de son déplacement relève d’une
organisation banale du récit en scènes. Et on retrouve des
sauts homologues dans les deux autres récits.

On peut enfin ajouter que le récit de rêve comme les autres
récits comprend des structures d’évaluation, soit de qualifica-
tion soit des indications de dialogue avec les autres ou de ré-
flexion. Quelles différences alors�?

Narration et association

L’enchaînement associatif à l’intérieur du texte n’est certes pas
non plus spécifique du récit de rêves. Il est fréquent dans les
textes qui rendent compte d’un vécu, d’une expérience. Il est
en principe proscrit dans les «�récits réalistes�». On a pu oppo-
ser les progressions du type métaphorique et celles de type
métonymique, sans association. Le premier récit de rêve est
dominé par cette progression «�réaliste�». Les deux autres
comportent davantage des enchaînements fondés sur les «�pré-
dicats�», sur la ressemblance qualitative plus que sur la perma-
nence de l’objet identique. Dans le rêve 2 on a noté le passage
de D. qui a tué à D. qui menace de tuer, aux hommes qui
tuent, de même que le tunnel se transforme en grotte. La logi-
que du «�un peu comme�» l’emporte sur celle du «�et puis
après�».
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De même, le rêve 3 est fait de la reprise dans des scènes
différentes de thèmes qui se ressemblent�: Perdre sa valise�?
Partir�? Rencontrer des personnages.

Et ce fil associatif caractérise ceux des récits d’enfants qui
ne sont pas constitués d’une seule scène. La continuité théma-
tique peut l’emporter sur la continuité référentielle, même si
rien n’interdit – c’est ce qui se passe dans les deux derniers
rêves – aux deux types de continuité de s’entrelacer. Mais il
me semble que l’association fonctionne avant tout dans la
mesure où elle dessine une atmosphère.

Le récit et les significations atmosphériques

Celui qui raconte le rêve est éveillé, il a repris si l’on peut dire
les «�préjugés du mode naturel de perception du monde�». Sa
façon de décrire le rêve va l’être forcément du point de vue un
peu étonné de celui qui est réveillé. D’où différentes modalités,
entre lesquelles il n’est pas sûr que le narrateur doive obliga-
toirement choisir�:
– raconter comme si c’était dans la veille, juste du réel�: j’ai

vu X,
– faire comme si on pouvait dans le récit être immergé dans

la situation du rêve et le raconter comme allant de soi, ce
qu’on pourrait présenter en termes de «�pacte de la narra-
tion onirique�»,

– raconter enfin le rêve avec l’étonnement du sujet qui se
réveille.
On peut aussi laisser le lecteur hésiter entre les deux pre-

mières possibilités.
De toute façon, on peut partir du constat selon lequel l’at-

mosphère n’est pas dite explicitement, mais se manifeste plutôt
dans le déroulement du texte.

On pourrait, de façon un peu systématique, isoler dans le
rêve, si l’on veut comme dans un film, ce mode de réalité at-
mosphérique spécifique qu’on retrouve plus ou moins en tout
rêve. Et puis, il y a l’atmosphère spécifique de tel ou tel rêve,
lié ou pas à un contenu, il y a la façon de raconter de celui qui
rapporte le rêve (le rêveur le plus souvent, mais après tout, on
peut raconter le rêve d’un autre). Et puis notre façon d’être à
nous lecteur. Avec diverses possibilités�: la fascination de re-
trouver dans le récit de l’autre quelque chose d’«�un peu
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comme�» l’atmosphère de nos propres rêves, au contraire
(mais ce peut être en même temps), la possibilité de nous lais-
ser aller au plaisir un peu inquiet de la différence. Ou, quel-
quefois, l’impossibilité de recevoir «�comme un rêve�» (même
si ça peut être en quelque façon «�captivant�»). Et d’autres
variations sont assurément possibles dans le lien du récepteur
au narrateur.

Comment parler le moins mal possible de ces «�signi-
fications atmosphériques�» comme part centrale du «�mode de
retentissement�» qui circule, selon une modalité toujours pro-
blématique, entre le rêve, sa narration, sa réception�?

Tout d’abord, me semble-t-il, en évitant les grandes dicho-
tomies comme «�actif�» vs «�passif�» ou «�de moi�» vs «�étranger
à moi�». Ce qui est ressenti n’est certes pas le résultat d’un
«�vouloir penser�» chez le rêveur. Pas plus que chez le récep-
teur du récit, ni non plus chez l’auteur d’un texte. Le «�créa-
teur�» est porté par la force des images, des ressentis qui
s’imposent à lui et font qu’il va s’étonner de ce qui «�lui vient à
l’esprit�», tout comme le rêveur sent à la fois que son rêve est
en quelque façon de lui et pas de lui.

D’autre part, on peut douter qu’une atmosphère se laisse
analyser dans les trois dimensions distinctes de l’espace, du
temps et de la modalité. Une atmosphère, que ce soit celle
d’un spectacle, d’une musique, celle qu’une personne crée
autour d’elle ou celle d’un rêve, constitue une sorte de bulle,
d’ensemble non réductible à une somme d’éléments. C’est
quelque chose qui se déroule, même si nous pouvons avoir,
plus ou moins, le sentiment que le temps ordinaire est suspen-
du. Enfin, plus ou moins clairement, l’atmosphère du rêve
s’accompagne d’une modalité. Le rêveur peut ressentir l’at-
mosphère du contenu comme exceptionnelle ou banale, bien
connue. Il peut avoir peur qu’elle ne disparaisse ou souhaiter
sa fin. Ce n’est pas qu’une qualité interne au rêve.

De la même façon, il y a un mode de retentissement second
chez le récepteur. On ne peut évidemment pas supposer qu’on
doive ressentir de telle ou telle façon. Ainsi Barthes écrit� 7 sous
le titre «�Le fantasme, pas le rêve�» (p.�90)�:

«�Rêver (bien ou mal) est insipide (quel ennui que celui des
récits de rêves�!). En revanche le fantasme aide à passer

7.� Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, collection «�Ecrivains de toujours�»,
1975.
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n’importe quel temps de veille ou d’insomnie�; c’est un petit
roman de poche que l’on transporte toujours avec soi et que
l’on peut ouvrir partout sans que personne y voie rien, dans le
train, au café, en attendant un rendez-vous. Le rêve me déplaît
parce qu’on y est tout entier absorbé�: le rêve est monologique� ;
et le fantasme me plaît parce qu’il reste concomitant à la cons-
cience de la réalité (celle du lieu où je suis)�; ainsi se crée un
espace double, déboîté, échelonné, au sein duquel une voix (je
ne saurais jamais dire laquelle, celle du café ou celle de la fable
intérieure), comme dans la marche d’une fugue, se met en
position d’indirect�: quelque chose se tresse, c’est, sans plume ni
papier, un début d’écriture.�»

Manifestement, ce qui importe dans ce texte, c’est l’aspect
«�portatif�» du fantasme. Je n’arrive pas à prendre au sérieux le
jugement général sur l’ennui des récits de rêve. D’autant que
le souvenir du rêve est en quelque sorte avec nous comme le
fantasme portatif. L’espace double, déboité, échelonné, qu’évoque
Barthes, me semble caractériser la façon dont l’espace de nos
rêves ou de ceux des autres continue à être en nous. Si le rêve
est monologique (encore qu’on puisse en douter), le souvenir
du rêve l’est moins et notre rapport au rêve de l’autre pas du
tout. Un peu plus loin Barthes écrit sous le titre «�Bataille, la
peur�» (p.�147)�:

«�Bataille, en somme, me touche peu�: Qu’ai-je à faire avec
le rire, la dévotion, la poésie, la violence�? Qu’ai-je à dire du
“sacré”, de l’“impossible”�? Cependant, il suffit que je fasse
coïncider tout ce langage (étranger) avec un trouble qui a nom
chez moi la peur, pour que Bataille me reconquière�: tout ce
que qu’il écrit, alors, me décrit�: ça colle.�»

Il me semble justement que dans les récits de rêves surtout,
mais aussi dans les autres récits, ce qui se manifeste, c’est la
capacité où nous sommes de saisir quelque chose qui n’est pas
vraiment «�nôtre�». Je ne pense pas que ça ne concerne que
«�je�», même si je ne sais pas non plus comment ça se passe
pour les autres. Il y a soit des ressentis imaginaires, soit des
arrière-fonds non habituellement imaginés, que justement soit
le film, le roman, le poème ou l’essai peuvent évoquer en
nous, qui font sens en nous. C’est de cela qu’il est question ici.
Même si la question de la place de ce «�ressenti imaginaire�»
dans notre jeu, dans notre culture reste indéterminée. Il me
semble que vouloir se représenter un appareil psychique où
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localiser cela, c’est se proposer une tâche impossible. Mieux
vaut évoquer l’espace de dialogue, celui où Winnicott et son
partenaire enfantin jouent à l’aide des squiggle, chacun se lais-
sant plus ou moins surprendre tout en continuant le dessin de
l’autre, exemple parfait, me semble-t-il, de proximité-distance.

L’intérêt du style de l’essai dans les notations que nous
propose Barthes, c’est que nous sommes en situation de dialo-
guer avec lui, de nous retrouver ou pas dans sa façon de ré-
agir.

L’atmosphérique, le visuel et le rêve

Il y a là une question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir
apporter une solution. Dans quelle mesure les atmosphères
des rêves sont-elles liées à la nature principalement visuelle de
ce qu’on y perçoit�? Il y a sûrement des «�sentiments globaux�»
d’étouffement, d’impuissance ou au contraire de toute puis-
sance, de légèreté qui ne sont pas spécifiquement visuels. Mais
encore�?

Il y a quelque chose d’insatisfaisant quand on dit qu’un
peintre ou un musicien «�expriment�» un sentiment. En tout
cas, ce qui se manifeste dans un chant ou un tableau ne res-
semble pas à ce qui est ressenti «�immédiatement�». Si l’on
veut, le passage par telle sensorialité et surtout par tel style de
sensorialité crée une enveloppe seconde qui importe plus que
le supposé sentiment premier exprimé (par exemple par le titre
du morceau). Bien évidemment, la musique de Bach ou de
Chopin ne nous communique pas des «�informations�» sur ce
qu’ils pensaient ou sentaient. Ils ne symbolisent pas un senti-
ment préexistant. Ce sont au contraire des morceaux de sens
matériel ou de sens adhérent où on ne peut pas séparer une
forme et un contenu. Certes, je peux laisser aller ma pensée à
partir de l’écoute�: rêver, associer autour d’un morceau de
musique, mais ce n’est pas cela l’essentiel, qui est plutôt la
possibilité d’être pris par l’allure, le mouvement, la corporéité
animée de la musique, de n’être que dans le mouvement de
cette musique. Une nouvelle musique nous propose une autre
façon d’être dans la musique, de «�jouir�» et d’exister.

Mais ce qui complique la situation, c’est que des valeurs
rythmiques, des allures présentes dans la musique ne sont pas
que musicales. De la même façon, des valeurs tactiles�: le
lourd et le léger sont présentes dans le visuel. De même que
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nous pouvons être pris dans l’épaisseur d’un tableau ou dans
celle d’un texte, même si ces valeurs propres se combinent
avec la valeur référentielle-traductible.

Dans les textes que nous avons présentés, il me semble
qu’on peut opposer de façon polaire des moments où c’est le
visuel comme tel qui est porteur d’atmosphère et d’autres,
non. Ainsi le récit horrible de Laetitia1 est-il explicitement vi-
suel�: Il y a longtemps dans un pays, un monstre a écrasé les hommes, les
femmes, les enfants, il écrasait tout et on voyait les boyaux éclater, le sang
coulait. Alors que son récit de rêve articule visuel et non-
visuel�: Une nuit, j’ai rêvé d’un dragon qui mangeait tout le monde et
brûlait les enfants et coupait la tête aux bébés. J’étais la dernière à me
faire brûler la tête. Il cassait toutes les maisons puis écrabouillait les
hommes, les femmes et les bébés.

Comme le rêve de mort est lié au «�spectacle�» dans le
premier rêve d’adulte beaucoup plus que dans les deux au-
tres�:  Et donc il prend, il tire le lit et à ce moment-là, il y a un drap
blanc qui recouvre le corps et le médecin soulève juste mon visage et Fred
me regarde.

J’ai les yeux fermés et mes paupières sont creuses parce que mes yeux
ne sont plus là et sinon, mon visage est très très pâle, glacé et je commence
à perdre les cheveux. Et Fred me regarde pendant deux à trois minutes
puis le médecin recouvre le corps et referme le lit.

Sans oublier que l’on ne peut déduire d’un texte, d’une
musique (ou d’un rêve) considérés «�en eux-mêmes�» comment
ils agiront sur nous.

On essaye donc, sans garantie, de distinguer trois aspects
de l’atmosphère onirique.

L’atmosphère globale�:
Le rêve et la situation du rêveur

Deux caractéristiques sont sans doute liées à la situation du
rêveur. Tout d’abord, on l’a souvent noté, le rêveur est plus
spectateur qu’acteur.

Mais cela n’implique pas que le rêve ne soit que figuration.
De toute façon, on vient de l’évoquer, le «�visuel�» n’est pas
une catégorie simple�: spectacle saisi comme tel, réalité connue
à travers le visuel, mouvement qui a lieu ou enfin fragilité de
la scène même. Le vu, le su et l’impression s’entrelacent. Si
l’on veut, insister sur le vu, c’est insister sur le présent, mais à
travers le présent, c’est une masse de passé, de futur ou sur-
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tout d’états non directement présents qui est là en quelque
sorte. Et puis, le vu de la veille ou du rêve sont nommables,
même si leur sens ne se réduit pas à cette «�nominabilité�».

Comme notre vision éveillée, la vision du rêve s’organise
autour d’ego. Mais cet ego lui-même, comment est-il donné�?
Soit le début du dernier rêve�: J’étais sur un vaste aérodrome.
L’espace était désert, sauf un homme en habit de travail, qui s’occupait
de mes bagages, il lavait et nettoyait ma valise sans arrêt. Je dormais
seule sur un lit de camp et cet homme devait me réveiller pour le départ
en avion, il était question d’un voyage à destination de la Corse. On
peut parler d’un spectacle, d’une scène à dominance visuelle.
Mais d’abord s’y intègrent des savoirs�: «�ma�» valise par
exemple. Et puis que je soit sur l’aérodrome est-il vu�? Et je
dormais seule� ? Sans parler du fait que l’homme devait réveiller
la rêveuse, qui est manifestement su autrement.

La situation du rêveur se manifeste non seulement par la
centralité du «�voir�», mais en même temps par des modalités
propres du «�ressentir�». D’abord, celle qui vient du fait même
d’être plutôt spectateur. C’est ce qui domine ici.

L’atmosphère locale�:
L’atmosphérique et le fascinant

Le rêve se donne d’abord comme un fermé, éventuellement
sur le mode de la fascination. Comme nous pouvons être arrê-
tés dans la vie vigile par un spectacle ou un mot qui «�ne pas-
sent pas�». Mais dans les deux cas, le cours de la pensée re-
prend, se manifestant par l’apparition de questions, d’autres
attitudes, de la conscience de possibilités, d’horizons variés. Le
fascinant peut être attirant, repoussant à la fois ou alternati-
vement les deux. C’est cet aspect fascinant qui est sans doute
le plus caractéristique des rêves d’enfant�: le spectacle d’hor-
reur dont on n’arrive pas à détacher les yeux. Cela ne signifie
pas qu’il n’y a de fascinant que visuel�: telle musique peut être
telle qu’on est dedans, qu’on ne peut en sortir. Pour une part,
un poème que nous ne pouvons pas retraduire dans nos pro-
pres mots (ce qui est le cas ordinaire du poème ou du texte en
tant que poétique) fonctionne lui aussi sur le mode du fasci-
nant. Peut-être surtout, il y a la fascination liée à un objet par-
ticulier�: un feu, un regard… mais il peut y avoir une sorte de
«�fascination atmosphérique�»�: la nuit, le vide, l’absence.
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On pourrait en dire autant pour des objets plus spécifiques.
Comme le trou en tant que type d’objet porteur d’une expé-
rience de perte de sa «�base naturelle�», d’angoisse.

On comprend le mouvement qui consiste à chercher de
l’universel dans ce symbolisme, lié aux relations premières du
corps au monde�: le bas, le haut, le profond, le plat… En
même temps, cette symbolisation est inscrite dans le savoir
commun de la communauté. Après tout, «�valise�» renvoie à
«�voyage�». De même que pour la morgue et le regard porté
sur les morts ou sur la cabine téléphonique comme lieu de
l’annonce d’une nouvelle. Il n’y a pas à interpréter. Plutôt à
constater que tout objet ou toute personne vaut pour son en-
tour usuel. Qu’il y ait des objets partagés d’une époque, sour-
ces de significations, d’atmosphères spécifiques, c’est une autre
évidence�: revolvers, ascenseurs, grandes surfaces, rues de
villes ou automobiles. En même temps, ils s’ancrent sur des
expériences, des contenus non datables�: être seul ou avec les
autres, dans le familier ou l’étrange, dans l’agression ou la
confiance. Mais ce qui caractérise le lien de la civilisation in-
dustrielle aux autres caractérise aussi la relation de tel narra-
teur ou de tel rêveur aux autres, de tel lecteur aux autres.

Les trois rêves d’adultes qu’on a rapportés s’éclairent par
contraste. En chacun d’entre eux, on peut trouver des objets
qui relèvent d’un symbolisme stable�: cabine téléphonique,
armes, avions… Dans chaque cas, ces objets fonctionnent
dans la dynamique propre au récit.

L’atmosphère comme mouvement

Et puis soit pendant la fascination, du rêve ou vigile, soit
après, nous nous demandons ce qu’il en est soit par une sorte
d’attitude mentale d’interrogation, soit par une sorte de rêve-
rie qui libère de l’emprise du fascinant. Quand on parle de
mouvement, il peut s’agir de la distance réflexive, ainsi dans le
discours de rupture�: «�ce n’est qu’un rêve�», l’effort pour pen-
ser à autre chose ou celui pour s’interroger sur ce fascinant,
sur ce à quoi il renvoie, ce qu’on pourrait appeler le moment
du commentaire. Il me semble que le troisième rêve d’adulte
ici rapporté manifeste en particulier ce que c’est que l’atmos-
phère-mouvement intégrée au rêve lui-même�: J’ai vu un homme
D. tuer une fillette. Il sait que je l’ai vu. Tout se passe au niveau du
regard. Il y a une réunion dans une salle. Cet homme semble traqué.



232 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

Moi, je suis bien décidée à ne rien dire, mais il ne le sait pas et de toute
façon, ça ne changerait rien�: tout est joué…

Un autre aspect de l’atmosphère-mouvement apparaît lors-
que la succession des scènes devient énigmatique, comme ici
dans le second rêve d’adulte (la transformation de la pièce en
tunnel) ou dans le second rêve rapporté par Kafka. On sent
qu’il doit y avoir un rapport entre les scènes, mais on n’est pas
sûr de savoir lequel.

Et puis, chez le rêveur comme chez le tiers récepteur du ré-
cit, il y aurait le mouvement d’écho du rêve, de sa modifica-
tion avec le passage du temps. Echo qui caractérise, sans
doute, la vie même de la pensée comme ressentie. Une pensée
«�sérieuse�» peut toujours essayer de tout «�replacer dans la
série des causes�». Notre vie est faite d’une alternance de mo-
ments chocs, d’événements et de durées où rien ne se passe,
sinon le souvenir, la réflexion, l’écho. D’autant que l’événe-
ment peut être l’événement «�réel�», l’accident. Mais la ren-
contre avec la pensée de l’autre tout comme la révélation de
notre propre altérité peuvent être le comble de l’événement,
au moins dans leur écho.

Significations atmosphériques ou «�symbolisme�»�?

Ce qui permet de proposer que l’essai pour caractériser une
«�expérience atmosphérique�» est peut-être plus simple que de
faire appel à la notion surdéterminée de «�symbolisme�» (sur
laquelle on reviendra au chapitre suivant). Se déplacer, aller
vers ou voir quelqu’un qui entre dans la pièce où je suis ne
sont pas un symbole d’autre chose, un déplacement physique
qui vaudrait pour une réalité d’un autre ordre. Un mouve-
ment comme «�se risquer en s’avançant�» tranquillement ou
dangereusement, sentir que le lieu de repos n’en est pas un,
cela caractérise nos lieux habités et nous donne une façon
d’être antérieure à une dichotomie fragile et discutable entre
ce qui concernerait notre corps seul ou notre pensée seule.
Dans un texte qu’il faudrait citer en entier, Deleuze� 8 rend
sensible ce rôle des lieux ou des trajets. À propos du «�petit
Hans�», tel qu’en parle Freud, il écrit�:

8.�Gilles Deleuze, Critique et clinique, Minuit, 1993, chapitre�IX, «�Ce que les
enfants disent�», p.�81.
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«�L’enfant ne cesse de dire ce qu’il fait ou tente de faire�:
explorer des milieux par trajets dynamiques, et en dresser la
carte. Les cartes de trajets sont essentielles à l’activité psychi-
que. Ce que réclame le petit Hans, c’est de sortir de l’appar-
tement familial pour passer la nuit chez la voisine, et revenir le
matin�: l’immeuble comme milieu. Ou bien�: sortir de l’im-
meuble pour aller au restaurant rejoindre la petite fille riche,
en passant par l’entrepôt des chevaux et la rue comme milieu.
Même Freud estime nécessaire de faire intervenir une carte.
Pourtant Freud, à son habitude, ramène tout au père-mère�:
bizarrement, l’exigence d’explorer l’immeuble lui paraît un
désir de coucher avec la mère. C’est comme si les parents
avaient des places ou des fonctions premières, indépendantes
des milieux. Mais un milieu est fait de qualités, substances,
puissances et événements…�»

Notre mouvement dans l’espace est une façon de visiter le
monde. Chacun, dans la réalité comme dans ses rêves, reste
dans un espace étroit ou sort de ses lieux habituels, tourne en
rond comme on dit, suit une route, ne va nulle part ou encore
se dépêche de fuir et n’y arrive pas. Chacun de nous a son
tempo, son allure, dans sa promenade comme dans sa pensée
solitaire ou accompagnée. Mais alors la pensée fortement figu-
rale du rêve n’est pas une métaphore au sens de mode de re-
présentation faute de mieux. Mais une façon d’exister et de
manifester mieux que ne pourrait le faire un discours théori-
que. Et l’on pourrait aussi dire que ce sont leurs «�milieux�» au
sens de Deleuze qui caractérisent les significations dessinées de
chacun des rêves qu’on vient de considérer. Certes, dans la
narration, les lieux sont l’arrière-fond et ce qui est raconté est
présenté comme figure, mais la cabine téléphonique puis la
morgue dans le premier rêve, le tunnel dans le second, l’avion
et l’aéroport dans le troisième sont bien ce qui fait sens concret
atmosphérique et figural tout en même temps.

Le rêve inaugural du texte freudien – «�l’injection faite à
Irma�» – se passe dans le salon, lieu public «�balzacien�» où on
reçoit�; nous sommes «�comme dans un film�» avec, ensuite cet
examen de la bouche dans l’embrasure d’une fenêtre, puis
cette «�percussion�» médicale de la poitrine dans une scène qui
ressemble un peu à un collage de Max Ernst.

Peut-être est-ce le cinéma qui nous a habitués à considérer
qu’il existe une pensée figurale, entretissée de pensée dite et de
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pensée atmosphérique�? Ce nouveau genre de «�représentation
publique�» éclairerait alors notre scène onirique privée�?

Régimes de pensée�?

On peut proposer qu’il n’y a pas quelque chose qui s’appel-
lerait «�la pensée�» mais plutôt des rapports complexes multi-
ples entre régimes de pensée. Pour une part, celui qui fait un
film peut écrire un script, mais la pensée dans le film comporte
forcément un grand nombre de caractères qui n’ont pas été
dits et ne seront que difficilement nommables. Comme inver-
sement, l’atmosphère d’un film ne rendra que médiocrement
celle du tempo, de l’allure du texte de Proust ou de Kafka par
exemple. Dans certains cas, pensée figurale, et fascinée, pensée
notionnelle et pensée atmosphérique se trouvent conjointes,
dans d’autres, disjointes. La conjonction caractérise, me sem-
ble-t-il, les rêves de Kafka rapportés plus haut. Un peu comme
on peut référer un mythe à une cosmogenèse, à la fondation
d’un pouvoir politique, le lire comme une «�histoire lointaine�»
amusante ou lui garder son air de mystère.

On pourrait dire que ce qui caractérise l’univers de la per-
ception, c’est que le caillou réel peut entrer dans des univers
réels différents�: l’univers de la gravière, du parc aux belles
allées, de l’interdiction de lancer des cailloux ou du danger de
se blesser en tombant. Dans la pensée de la veille, «�normale-
ment�» à un moment donné, une de ces perspectives s’impose,
les autres étant rejetées à l’arrière-fond. Mais ces mouvements
peuvent se bloquer. On peut faire l’expérience du caillou
«�épais�» caractérisé par sa seule présence, comme comble du
«�réel�». C’est aussi une expérience proche de la fascination,
une forme de «�déréalisation�» qu’on trouve justement dans
certains rêves. Ou au contraire le passage continu d’une façon
d’être à l’autre.

On pourrait dire du rêve qu’il est un lieu mental concentré.
Au sens où le réel, le possible, l’impossible, ce qui pourrait
être, ce qui a été, ce qui ressemble se trouvent mêlés de façon
inextricable. Or cette mise ensemble du présent et de l’absent,
cette réunion des «�incompossibles�» sont bien ce qui caracté-
rise la «�pensée�».

En même temps, ces figures de la pensée sont difficiles à
fixer. Il est de la nature du rêve de subir des avatars. Son sou-
venir se modifie sans cesse, son récit s’accompagne plus ou
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moins forcément du sentiment du�: «�je n’arrive pas à le dire�».
D’autre part, il est vécu sur le mode du «�heureusement c’est
fini�», ou au contraire sur celui de la transformation en rêverie
qu’on essaye de faire durer ou de l’interrogation�: «�est-ce un
rêve�?�». De même que le rêveur peut être horrifié par un dé-
tail ou demeurer étrangement désintéressé.

Pour une part, l’expérience du rêve est celle d’une passivité
ou plutôt de multiples aspects de cette passivité�: je ne peux
pas faire que je rêve ou pas, je ne peux pas modifier (sauf état
proche de la veille) mon rêve, je ne sais pas pourquoi je rêve
cela, en même temps le rêve est «�hypermnésique�» et en
même temps, il n’y a de pensée présente et de souvenir que
sur fond global d’oubli. En même temps encore, il s’agit d’un
jeu, au sens d’une activité qui fonctionne pour elle-même qui
se présente elle-même. On ne peut évidemment pas supposer
qu’un jeu relève d’une décision�: le petit chat ou l’enfant qui
jouent ne décident pas de jouer. Et la liberté du jeu est une
façon d’être, non le fruit d’une décision. De même, il y a des
jeux qui finissent mal et des rêves qui aboutissent au cauche-
mar. Des rêves habituels et des jeux routines.

Quelquefois, les expériences oniriques sont proches de cel-
les de la vie quotidienne�: être pressé, essayer et ne pas pou-
voir. Parfois, de celles que nous ne faisons qu’exceptionnel-
lement ou que nous ne connaissons que culturellement, mena-
ces de mort ou supplices. Et puis, mon rêve retrouve directe-
ment les personnages de la veille, mon passé lointain, les héros
de bandes dessinées, de romans ou de films. Mais après tout,
le mélange est aussi caractéristique de la pensée de la veille.
Les images du businessman sans scrupule, du jeune arriviste,
du Don Juan, de l’immigré sans le sou peuvent sans cesse être
réinvesties par chacun de nous. Comme celles de la sorcière
ou du diable, qui le sont sans doute moins souvent maintenant
(ou seulement par des enfants en fonction de leur «�littérature
dominante�»�?).

Réel, imaginaire public, imaginaire privé

Les textes d’enfants associant récits horribles et cauchemars
nous rappellent l’évidence du va-et-vient entre l’imaginaire
public et l’imaginaire privé, sans qu’on puisse dire «�au début,
il y a…�». Sans doute que chaque enfant retrouve, mais à sa
façon, ce qui est déjà là. Comme les récits articulent éléments



236 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

récurrents, mélange et styles spécifiques. Ce qui fait qu’il y a
en nous la potentialité, sinon de tous les autres, du moins de
beaucoup d’autres. Comme il fait partie de chacun de nous de
pouvoir être différent de soi (je pense à l’exemple banal de
l’enfant dont parlent la maîtresse d’école et la mère, qui ont
l’impression de ne pas parler du même enfant), même s’il
existe aussi des sujets «�très unifiés�».

Je doute que les racistes, ce soient les autres�: les racines de
la haine de l’autre ou en tout cas de la peur à son égard sont
sans doute en chacun. Ou encore, ceux pour qui la différence
de statut des hommes et des femmes va de soi sont-ils des
monstres�? Même chose pour le tortionnaire bon père de fa-
mille�? Chacun de nous est potentiellement inquiétant. Sans
oublier que nous sommes plus proches que nous ne le vou-
drions peut-être soit de la communauté humaine soit de
l’esprit du temps. Se pose alors le problème de la «�bonne fa-
çon�» de dire l’autre en nous, sans en faire un autre être, en
évoquant «�l’enfant qui survit en nous�» ou une «�bi-sexualité�»
ontologique ou hormonale.

Ceci pourrait nous lier deux fois à ce qu’il en est du rêve.
D’abord, par tout ce qui nous surprend dans nos propres rê-
ves (ce à quoi on pense d’abord). Et puis, dans la façon dont
les récits de rêve des autres nous mettent sans doute plus que
le récit de leurs actions ou de leurs pensées explicites en face
de possibilité d’être ou de sentir, qui ne sont pas centrales en
nous, mais pas non plus absolument étrangères. Certes, cela,
les œuvres culturelles, romans ou films par exemple, le font
manifestement. Mais, en dehors de ces spécialistes de l’altérité,
les enfants comme les adultes portés par leurs souvenirs de
rêves sont sans doute plus en état de se dire, de se faire
culture, en racontant leurs rêves qu’en disant leur vie.

Significations oniriques et catégories existentielles

Je ne connais pas les trois auteurs des récits de rêves rappor-
tés, je ne connais pas le rapport de leur rêve à leur récit de
rêve. Toujours est-il que les trois récits rendent sensibles des
styles différents dans la relation d’ego à ses marges, aux autres,
à l’ouverture d’un avenir. Rêver de l’amour de l’autre et de
ses manifestations, être dans le bien-être malgré tout, être dans
quelque chose que je perçois comme «�essai pour exis ter�».
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En somme, ces rêves dessinent des significations, des fa-
çons d’être, de ressentir plus qu’ils ne les montrent ou ne les
disent. Alors, dans quelle mesure les catégories qui se dessi-
nent dans l’expérience du rêve dessinent-elles en même temps
une figure des catégories mêmes de la vie�? On a noté le rôle
fréquent dans les rêves de l’indéfini�: quelqu’un, une femme…
On retrouve ici une idée développée par Deleuze dans
l’ouvrage cité plus haut (p.�86)�:

«�Ce qui concerne la libido, ce que la libido investit se pré-
sente avec un article indéfini, ou plutôt est présenté par
l’article indéfini�: un animal comme qualification d’un devenir
ou spécification d’un trajet (un cheval, une poule…)�; un corps
ou un organe comme pouvoir d’affecter ou d’être affecté (un
ventre, des yeux…) et même des personnages qui empêchent
un trajet et inhibent des affects, ou au contraire les favorisent
(un père, des gens).�»

Et Deleuze insiste ici sur la parenté de l’art et de la pensée
qui manifestent cet indéfini comme façon d’être.

Je ne sais pas si c’est une caractéristique générale de la «�li-
bido�». En tout cas, cet indéfini apparaît aussi bien dans les
récits de rêve d’enfants où l’agresseur est «�un monsieur�» que
dans les deux derniers rêves d’adultes où les personnages res-
tent des indéfinis. Quant à savoir si un enfant s’interroge sur
son père ou sur «�la question du père�», sur son destin ou sur
ce que c’est qu’être enfant, peut-être que, justement la «�pensée
du rêve�» n’oblige pas à de telles dichotomies.

A quelle expérience correspond l’indéfini du rêve avant
qu’il soit dit�? C’est difficile à déterminer. En tout cas, on peut
s’assurer que l’enfant qui regarde autour de lui, cherche à
s’orienter, pense avant de parler. Et que l’interrogation comme
l’indéfini sont des catégories vécues, éventuellement rêvées,
avant d’être thématisées.

Il me semble qu’un des traits constitutifs et du rêve et de
certains moments de la vie et de certaines œuvres, c’est le
moment où de telles expériences acquièrent plus d’évidence
que dans le «�cours ordinaire de la vie�». Ainsi la fin d’Aurélia,
quand se mêlent le présage, le rêve qui confirme, les relations
avec les amis, le moment de folie, renforcé par la croyance au
double, le métadiscours sur le rôle de l’écrivain�: le texte litté-
raire retrouve le mode d’être du rêve qui met ensemble les
éléments hétérogènes qui restent d’ordinaire disjoints. Parfois
au contraire une expérience atmosphérique est isolée. Ainsi,
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celle de l’étrangeté�: la promenade dans une rue inconnue ou
dans une ville étrangère où nous sommes entourés d’incon-
nus. Ou celle de la passivité. Ou celle d’un monde où nous
sommes spectateurs et où nous sommes indifférents à ce qui
nous arrive.

On peut penser qu’il y a là une marque de parenté entre le
rêve et l’expérience littéraire. Dans un cas comme dans l’autre,
il ne s’agit pas d’un pur voir. Ni d’un pur dit. Mais du renvoi
des façons d’être, de sentir, de voir et des mots. Faut-il dire
qu’il y a des rêves superficiels et des rêves profonds�? On peut
aussi penser que la «�profondeur�» n’est pas une qualité intrin-
sèque et que tout rêve, comme toute expérience ou tout texte
peut être perçu selon des modalités différentes.

Quelle que soit la finalité locale, d’obéissance à une consi-
gne, thérapeutique, de séduction, etc., qu’il y a à raconter ses
rêves, raconter recrée un espace de suspension second qui
reprend et modifie le jeu de la première suspension qu’est le
rêve. Certes, tel ou tel récepteur perçoit plus ou moins bien
l’atmosphère de tel récit. De même que reste ouverte ici la
question des différentes familles de rêves et des différentes
combinaisons, aux effets peu prévisibles, entre façons de rêver
et façons de le raconter. Il y a des rêves qui fascinent comme
chocs. D’autres, ce peut être les mêmes, par ce qu’ils ouvrent,
donnent à penser, d’autres dont nous ne savons pas trop
comment les lire.

On peut vouloir ne décrire que le rêve lui-même, mais «�ce
n’est pas par hasard�» que nous sommes toujours entourés de
discours qui veulent en faire une prémonition, une expression
du sujet, un résultat d’un état de vigilance particulier, ou les
expliquer de telle ou telle façon. Et de la même façon, on
cherche à éclairer l’objet littéraire ou à lire son auteur, son
époque ou autre chose à travers lui. On ne peut pas «�penser�»
le rêve, le poème, le roman «�tout seuls�». Toute pensée «�ré-
flexive�» semble supposer de tels mouvements, plus ou moins
«�raisonnables�», plus ou moins acceptables. Comme on peut
toujours chercher à replacer le rêve ou l’œuvre parmi d’autres
ou les considérer dans leur particularité. Mais, même dans ce
dernier cas, ce sera sur «�fond de monde�». Comme pour
nous-mêmes, il y a parenté et distance entre nos rêves et notre
veille. Entre nos veilles, nos rêves et ceux des autres. Et entre
tout cela et les discours qui sont censés nous expliquer ce qu’il
en est. Sans oublier la relation de l’espace du rêve et de son
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récit à l’espace multiple de la «�littérature�». Les homologies et
différences entre rêves, contes et mythes s’imposent à nous.
Que nous sachions les «�penser�» est autre chose. On sait que
par rapport aux seules associations demandées par Freud à ses
«�interlocuteurs�» ou pratiquées sur lui-même, Jung prônait
une méthode d’amplification, à l’aide de matériaux empruntés à
la tradition des mythes et des contes. On peut «�retrouver du
mythe sous…�». Il y a des parentés entre chacun de nous et
l’«�humain en général�». Sans oublier qu’il y a un niveau qu’on
peut appeler intermédiaire, celui de l’appartenance à une
culture commune. Mais on peut se demander si par rapport
au fermé-opaque du rêve, l’ouvert des associations n’est pas
déjà trop riche, ne nous dit pas autre chose, s’il n’en est pas de
même a fortiori de tout ce que peuvent dire les mythes. Le
rêve (le récit de rêve) «�fait penser à…�». Il ne nous dit pas le
statut, la modalité de ce qui lie le fermé du rêve au «�reste�». Y
a-t-il des interprètes qui peuvent mettre en place tout cela�? Je
n’ai évidemment pas un «�supersavoir�» pour juger celui des
interprètes. Ce qui n’empêche pas de s’interroger sur ce que
peut être un tel savoir interprétatif.



5

ENTRE LE «�RÊVE�» ET «�LA VIE�»�:

QUE SAIT L’INTERPRÈTE�?

Qu’au réveil ou pendant le rêve, il nous arrive de nous de-
mander�: «�Mais qu’est-ce que ça veut dire�?�», c’est banal.
Une tradition vieille comme les songes demande à un tiers
savant de transformer l’obscur d’un rêve en vérité d’un énon-
cé. Ce dont d’autres vont douter, voire se moquer. Et puis,
tous les interprètes ne sont pas d’accord. Mais peut-être que
les rêves laissent entendre ou montrent, plutôt qu’ils n’ont
vocation à dire�? Et pourquoi les rêves seraient-ils avant tout
en rapport avec «�la vie�» du rêveur�? Et non ses ailleurs, ses
absences, ses autres�?

Le rêve nous dit-il des «�vérités�»�?

Les rêves nous disent sans doute quelque chose du rêveur (de
lui ou de ses possibles�? Ce n’est pas pareil). Et est-ce que le
rêve nous dit plus sur nous que nos autres façons de nous
manifester�? Comment le savoir�? Si on dit que «�tout est si-
gne�», n’en dit-on pas trop�? Il me semble qu’on peut placer
cette question sous l’égide de ce qu’écrivait Starobinski en
1970, dans son article consacré à l’«�imagination projective�» et
plus particulièrement au test de Rorschach� 1. Lui-même citant
(p.�238) Montaigne�: «�Tout mouvement nous découvre�» et
ajoutant qu’il en est de nos perceptions comme de nos mou-
vements�: «�Notre personnalité se définit par le style de ses
perceptions tout autant que par celui de ses gestes ou de ses
actions�». Ce qui vaudrait tout autant pour les rêves.

1. Jean Starobinski, L’Œil vivant II, La relation critique, «�L’imagination projec-
tive (le test de Rorschach)�», Gallimard, 1970.
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Il serait étrange que nos rêves n’aient aucun rapport avec le
reste de ce que nous sommes. Pourquoi ne ressentirions-nous
pas dans le rêve par exemple une maladie à l’état naissant ou
ce que nous espérons ou craignons, en ce sens notre avenir�?

Mais la question est d’abord celle de ce sur quoi porte
l’interprétation�: s’agit-il d’un symbolisme, d’une lecture glo-
bale du rêve, de l’interprétation au sens freudien, des significa-
tions que nous ressentons, de ce que Barthes a appelé sens
«�obtus�» par opposition à «�obvie�» ou «�punctum�» par oppo-
sition à «�studium�», comme on l’a déjà indiqué. On peut re-
connaître qu’il y a autre chose que le sens tel qu’on peut le
traduire, ce qui fait sens «�en plus�», cela ne nous dit pas com-
ment on peut l’apprivoiser au moins un peu. Ni s’il y a là quel-
que chose d’universalisable ou du particulier communicable
ou ni l’un ni l’autre. La question est celle de la modalité d’un
tel savoir (qu’il s’agisse du statut de celui qui sait ou de sa
capacité à communiquer son savoir). Faut-il, comme le propo-
sent de nombreux psychanalystes, parler de la capacité de
«�l’inconscient�» de celui qui écoute d’être frappé par quelque
chose de l’«�inconscient�» de l’autre�? Dire cela pose évidem-
ment la question de l’identification de l’«�inconscient�» tout
comme celle de la dicibilité de l’ensemble. Et puis, cela pose
aussi la question du statut de l’interprète, de celui «�qui en sait
plus�», qui peut relier sa lecture à l’ensemble d’un savoir cons-
titué ou qui a «�seulement�» l’art d’interpréter. Sur ce point, il
me semble que Starobinski manifeste un double scepticisme.
D’une part, il nous rappelle que dans le cas du Rorschach, il
sera toujours possible de retraduire le ressenti en un grand
nombre de théories. Je cite pour le plaisir (p.�249)�:

 «�Les concepts synthétiques, qui servent à l’énoncé du dia-
gnostic, sont des créations spéculatives. Depuis que le test de
Rorschach existe, le matériel conceptuel qu’on lui a associé a
passablement varié. Hermann Rorschach, adoptant la typolo-
gie de C.G. Jung, diagnostiquait des “types de résonance in-
time” extratensifs ou introvertis�; par ailleurs, il restait attaché
à la psychologie associationniste de son maître Eugène Bleu-
ler. D’autres, après lui, ont fait en sorte que le test leur indi-
quât aussi les types freudiens�: anal, oral, génital. D’autres
encore ont cherché (et trouvé) des correspondances avec les
types constitutionnels décrits par Kretschmer. Parions que si
nous revenions aux types classiques (sanguin, bilieux, etc.), le
test de Rorschach s’y plierait complaisamment. Le reproche ne
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s’adresse pas au test de Rorschach, qui manifeste notre vérité
comme fait chacun de nos gestes, chacune de nos paroles�: il
concerne cette œuvre incertaine qu’est l’explicitation de cette
vérité.�»

Je cite, me semble-t-il, pour une double raison (comme gé-
néralement quand on cite�?)�: un peu pour m’abriter derrière
l’autorité de celui que je cite, beaucoup parce qu’il dit mieux
que je ne pourrais le faire ce que je voudrais dire.

Starobinski ajoute que le danger du test ne réside pas seu-
lement dans le fait que ce qui se donne comme le plus sûr – le
mode de conceptualisation – est en fait ce qui l’est le moins. Il
y a aussi le rôle de l’anonymat, de la vérité supposée objective.

Et puis aussi que globalement, nous sommes dans une
époque qui se méfie peut-être des mages (encore que…) mais
où la confiance dans les «�experts�» n’a pas disparu. C’est le
moins qu’on puisse dire.

F

Le problème est donc d’abord de savoir si le rêve nous dit
quelque chose de nous-mêmes, des autres ou de ce que c’est
que le monde. Ou bien nous le laisse sentir. Et sur quel mode�?
Puis, ce que le rêve indique ainsi, le «�théoricien�» lui est-il
fidèle ou le transforme-t-il indûment en «�vérité�»�?

Les choses se compliquent encore lorsqu’au lieu de se po-
ser la question du «�sens�» du rêve, on se pose la question de
façon causale�: «�pourquoi j’ai rêvé cela�?�». Personne ne peut
évidemment répondre à une telle question. Supposer que le
but de la recherche est d’atteindre le faisceau causal complet
qui, de proche en proche, éclairerait ce rêve en répondant à
une telle question est tout aussi fou que de vouloir dire pour-
quoi tel jour j’ai rencontré telle personne qui a changé ma vie.
Ne serait-ce que parce que l’ensemble de ce qu’on peut appeler
«�causes�» n’est pas homogène. S’interroger sur les causes du
fait même de la rencontre ne semble pas relever d’une explica-
tion du même type que ce qui concerne la disponibilité à la
rencontre et encore moins de ce qui concerne son effet.

Plutôt que de sacrifier à ce fantasme d’explication com-
plète, il me semble plus raisonnable de s’interroger sur quel-
ques connexions qui peuvent s’établir, sans certitude, entre
«�le rêve�» et «�la vie�». Il est déjà difficile de relier avec assu-
rance la façon d’exister de ce qu’a été le rêve et la façon de le
raconter. Tant en ce qui concerne la fuite du souvenir, sa mo-
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dification que les effets propres de la mise en mots narrative-
discursive. Il est encore plus difficile de déterminer si un rêve
manifeste une façon d’être constante du sujet, une façon d’être
passée (infantile), un souci ponctuel ou une possibilité margi-
nale, si l’on veut un imaginaire. Rien n’empêchant a priori que
celui qui rêve soit alors en accord ou en contradiction avec ce
qu’il est de façon dominante. J’ai des rêves qui m’étonnent ou
au contraire dont je vois bien qu’ils me ressemblent. Et puis
(ce qui est sans doute un truisme) il y a une diversité encore
plus grande des façons de percevoir «�le réel�» que des façons
de rêver. Ce qui fait qu’on ne peut se contenter d’opposer le
rêve à «�la réalité�» en oubliant l’hétérogénéité des modes de
présence ou d’absence, de dicibilité ou de non-dicibilité de
notre «�réalité�», modes sans doute plus diversifiés que ceux du
rêve. Quelle que soit la nécessité de rappeler en même temps
la différence triviale mais fondamentale entre la bosse qu’on se
fait en rêve et contre un vrai mur. Il ne s’agit donc ni d’inter-
prétation complète, ni d’explication complète. Mais cela
n’exclut pas la possibilité qu’un tiers trouve à la réflexion des
connexions ignorées entre «�le rêve�» et «�la vie�». En notant
tout d’abord qu’il y a des rêves qui sont en quelque sorte ma-
nifestement «�loin de la vie�» et «�près de la vie�». Il n’est pas
difficile de donner des exemples de ces derniers.

Deux rêves rapportés par Primo Levi

Ici, le rêve «�symbolise la vie�» ou plutôt le mode de retentis-
sement en nous de la vie. Et le récit est «�réussi�». Faire appel à
un auteur reconnu me semble avoir plusieurs avantages. Le
premier c’est, justement, la qualité du texte (terme qu’on uti-
lise facilement, même s’il est très difficile de préciser ce qu’il
veut dire), le second, c’est que les différents lecteurs peuvent
avoir, non une référence à l’intention de l’auteur, mais une
connaissance des conditions dans lesquelles l’auteur écrit. Ce
qui ne vise pas à expliquer le texte par les conditions du rêve
(celles-ci ne rendent compte ni de son contenu exact, ni de sa
force) mais à permettre un va-et-vient, un éclairage. Ces deux
textes sont tirés de deux livres différents de Primo Levi.

Le premier est dans Si c’est un homme� 2, chapitre «�Nos
nuits�»�:

2. Primo Levi, Si c’est un homme [1947], Œuvres, Robert Laffont, 2005, p.�45.
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…�Alors, je me résigne à rester comme je suis, contraint à l’immo-
bilité, à cheval sur le rebord en bois. Mais je suis si rompu de fatigue que
bientôt je glisse à mon tour dans le sommeil, et j’ai l’impression de dormir
sur une voie de chemin de fer.

Le train va arriver�: on entend haleter la locomotive qui n’est autre
que mon voisin de couchette. Je ne suis pas assez endormi pour ne pas me
rendre compte de la double nature de la locomotive. Il s’agit justement de
celle qui remorquait les wagons qu’on nous a fait décharger aujourd’hui
à la Buna�: je la reconnais à la chaleur que dégage son flanc noir, main-
tenant comme tout à l’heure lorsqu’elle passait à côté de nous. Elle souf-
fle, elle se rapproche encore, elle ne cesse de se rapprocher, elle est cons-
tamment sur le point de me passer sur le corps, mais elle n’arrive jamais.
Mon rêve est léger, léger comme un voile. Si je voulais, je pourrais le
déchirer. Je vais le faire, je vais le déchirer, comme ça je pourrai m’arra-
cher à ces rails. Voilà, ça y est et maintenant, je suis réveillé�: non, pas
vraiment, seulement un peu plus réveillé, j’ai fait un petit pas de plus sur
le chemin qui mène de l’inconscience à la conscience. J’ai les yeux fermés,
et je ne veux pas les ouvrir pour laisser le sommeil m’échapper, mais je
peux percevoir les bruits�: ce sifflement au loin, je suis sûr qu’il est réel�;
il ne vient pas de la locomotive de mon rêve, il a objectivement retenti�:
c’est celui de la Decauville, il vient du chantier de nuit. Une longue note
continue, une autre un demi-ton plus bas, puis de nouveau la première,
mais brève et tronquée. Ce coup de sifflet, c’est quelque chose d’important,
et même d’essentiel, pourrait-on dire�: nous l’avons si souvent entendu,
associé à la souffrance du travail et du camp, qu’il en est devenu le sym-
bole, il en évoque immédiatement l’image, comme il arrive pour certaines
musiques et pour certaines odeurs.

Voici ma sœur, quelques amis que je ne distingue pas très bien et
beaucoup d’autres personnes. Ils sont tous là à écouter le récit que je leur
fais�: le sifflement sur trois notes, le lit dur, mon voisin que j’aimerais
bien pousser mais que j’ai peur de réveiller parce qu’il est plus fort que
moi. J’évoque en détail notre faim, le contrôle des poux, le Kapo qui m’a
frappé sur le nez et m’a ensuite envoyé me laver parce que je saignais.
C’est une jouissance intense, physique, inexprimable que d’être chez moi,
entouré de personnes amies, et d’avoir tant de choses à raconter�; mais
c’est peine perdue, je m’aperçois que mes auditeurs ne me suivent pas. Ils
sont même complètement indifférents�: ils parlent confusément d’autre
chose entre eux, comme si je n’étais pas là. Ma sœur me regarde, se lève
et s’en va sans un mot.

Alors une désolation totale m’envahit, comme certains désespoirs en-
fouis dans les souvenirs de la petite enfance�: une douleur à l’état pur,
que ne tempèrent ni le sentiment de la réalité ni l’intrusion de circonstan-
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ces extérieures, la douleur des enfants qui pleurent�; et il vaut mieux pour
moi remonter de nouveau à la surface, mais cette fois-ci, j’ouvre délibéré-
ment les yeux, pour avoir la garantie que je suis bien réveillé.

Primo Levi note qu’il a fait ce rêve plusieurs fois «�avec
seulement quelques variantes dans le cadre et les détails�» et
ajoute que l’ami à qui il a parlé de son rêve lui a confié avoir
fait le même «�et beaucoup d’autres camarades aussi, peut-être
tous�». Il pose la question�: «�Pourquoi cela�? Pourquoi la dou-
leur de chaque jour se traduit-elle dans nos rêves de manière
aussi constante par la scène toujours répétée du récit fait et
jamais écouté�?�» Avant, non, bien sûr, de répondre à cette
question, mais de revenir sur elle, quelques remarques sur ce
récit et la façon dont le rêve apparaît à travers ce récit.

Tout d’abord, Primo Levi nous rappelle la continuité qu’il
y a entre rêver et être éveillé. Ici, en tout cas au début, il est
presque éveillé�: il reconnaît la locomotive du rêve, il pourrait
déchirer le voile du rêve. Puis, l’inséparabilité du ressenti et du
temps. Ainsi, la menace�: la locomotive est sur le point de lui
passer sur le corps, mais elle n’arrive jamais. Une remarque ici
sur la mise en mots�: la juxtaposition des trois énoncés�: elle se
rapproche encore, elle ne cesse de se rapprocher, elle est constamment sur
le point de me passer sur le corps ne correspond pas (me semble-t-il)
à trois aspects différents du rêve�: la juxtaposition est ici une
façon «�stylistique�» de manifester, de dessiner selon le vocabu-
laire qu’on a proposé, la force du senti-sensible. D’autant que
la locomotive est celle du chantier de nuit dont le sifflet
concentre la force de la façon d’être dans le camp. Puis l’on
passe par un type de continuité, dont j’imagine que nous
avons tous fait l’expérience, à une autre scène reliée, celle où
l’on essaye de dire et où l’on voit les interlocuteurs se désinté-
resser, parler entre eux, puis s’en aller. Ce qui me semble ca-
ractéristique du rêve, c’est ce changement de cadre, avec
néanmoins la poursuite du «�même�». Certes de telles continui-
tés-déplacements se retrouvent dans la pensée vigile, mais
plutôt sous forme d’évocations verbales qu’avec la violence de
la scène vue qui se déroule. Il y a une différence irréductible
entre dire quelque chose comme�: «�Je suis loin de ma famille
et de mes amis, je n’ai personne à qui dire ce qui m’arrive�» et
le fait de voir se dérouler dans le temps le passage du moment
où Primo Levi raconte son rêve de la vie dans le camp et la
façon dont peu à peu l’atmosphère de désintérêt et de solitude
se développe. On peut redire ici ce qu’on disait sur la locomo-
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tive�: un ressenti n’est pas ici un état, mais une irruption, un
devenir plus ou moins sensible ou une disparition. Bien sûr, la
loi du langage oblige Primo Levi à séparer le fait qu’il raconte,
entouré des siens et de ses amis et la force de ce qu’il ressent.
Là aussi le lecteur saisi l’inséparabilité des aspects. Ça «�va de
soi�», de même que le fait de voir ses auditeurs se parler d’au-
tre chose est plus fort que d’évoquer seulement cette pensée.

Mais que le rêve ait une telle force, c’est une chose. Le fait
qu’il soit vu-ressenti ne lui retire rien de ce que c’est que «�pen-
ser�»�: mettre ensemble dans le lieu mental deux aspects de la
réalité différents�: le camp où je suis et la famille à qui j’essaye
de le raconter. Ce à quoi s’ajoute la capacité de l’écrivain à
rendre présente à travers les mots cette scène vue-ressentie.

Si on revient maintenant sur la question que pose Primo
Levi, bien sûr, il n’y a pas un savoir savant qui aurait pu pré-
dire que lui-même et ses camarades devaient faire le même
rêve (avec la question de savoir ce que veut dire exactement
«�même�» dans ce cas-là). Mais, et c’est ce qui caractérise les
histoires humaines, nous comprenons a posteriori non la né-
cessité de ce lien, mais sa signification. Il fait partie de la vie
humaine de partager en racontant (ce qui n’est pas seulement
désir d’être reconnu ou besoin d’une présence), même si en-
suite on peut, devant l’impossibilité de trouver quelqu’un qui
vous écoute, se refermer. Ou encore perdre quelqu’un qu’on a
aimé peut-être d’abord, perdre quelqu’un à qui on peut parler
ou qui vous parle. En cela, le rêve et la réussite de son récit
sont bien symboles, manifestation d’une caractéristique fon-
damentale de la vie humaine dont soit nous avons fait
l’épreuve dans d’autres circonstances, soit le récit qui nous est
ici donné nous fait faire l’expérience indirecte plus intensé-
ment que nous n’en avons, peut-être, fait l’expérience nous-
mêmes.

F

Le second rêve de Primo Levi est tiré de La Trêve � 3, qui relate
son retour du camp de Buna-Monowitz en Italie par un long
périple. Ce récit clôt le livre. J’avais songé à ne présenter que
le premier rêve qui se suffit à lui-même, mais je suis frappé de
la façon dont le second, en quelque sorte, répond au premier.

3. Primo Levi, La Trêve [1963], 1re tr.�fr. Grasset, 1966�; édition citée�: Œu-
vres, Robert Laffont, 2005, p.�308.
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Primo Lévi est rentré chez lui�:
Mais je mis des mois à perdre l’habitude de marcher le regard au sol

comme pour rechercher quelque chose à manger ou à vite empocher pour
l’échanger contre du pain, et j’ai toujours la visite, à des intervalles plus
ou moins rapprochés, d’un rêve qui m’épouvante.

C’est un rêve à l’intérieur d’un autre rêve, et si ses détails varient,
son fond est toujours le même. Je suis à table avec ma famille, ou avec
des amis, au travail ou dans une campagne verte�; dans un climat paisi-
ble et détendu, apparemment dépourvu de tension et de peine�; et pour-
tant, j’éprouve une angoisse ténue et profonde, la sensation précise d’une
menace qui pèse sur moi. De fait, au fur et à mesure que se déroule le
rêve, peu à peu ou brutalement et chaque fois d’une façon différente, tout
s’écroule, tout se défait autour de moi, décor et gens, et mon angoisse se
fait plus intense et plus précise. Puis, c’est le chaos�; je suis au centre d’un
néant grisâtre et trouble, et soudain je sais ce que tout cela signifie, et je
sais aussi que je l’ai toujours su�: je suis à nouveau dans le Camp et rien
n’était vrai que le Camp. Le reste, la famille, la nature en fleur, le foyer,
n’était qu’une brève vacance, une illusion des sens, un rêve. Le rêve
intérieur, le rêve de paix, est fini et dans le rêve extérieur, qui me pour-
suit et me glace, j’entends résonner une voix que je connais bien. Elle ne
prononce qu’un mot, un seul, sans rien d’autoritaire, un mot bref et bas�;
l’ordre qui accompagnait l’aube à Auschwitz, un mot étranger, attendu et
redouté�: «�Debout, Wstawac   �».

Freud posait le problème de la figuration comme façon de
traduire une pensée verbale en images. Il me semble que dans
ces deux rêves, il y a au contraire une force propre à la pensée
visuelle-ressentie et une capacité remarquable de l’écrivain à
l’évoquer en quelque façon. Avec le contraste entre la satisfac-
tion d’être au milieu des siens, puis la disparition de cette satis-
faction avec le rêve du camp (qui, lui, n’est en quelque sorte
actualisé que par l’ordre). Ici encore toute distinction entre
perçu, pensé et ressenti serait déplacée.

Primo Levi nous donne d’abord une «�description�» de ses
rêves, dont on ne voit pas comment nous pourrions (l’idée
même en est ridicule) en imaginer une meilleure. Et puis il
l’éclaire par les conditions qu’il évoque, ce qu’il dit des rêves
homologues des autres dans le premier cas et la répétition chez
lui dans le second. Ici la référence au «�monde extérieur�» est
en même temps référence à la «�réalité psychique�»�: ce qu’on
ne peut pas oublier. Il nous donne à la fois la narration
comme ce qui l’éclaire. Ce qui fait que le tiers ne peut rien
faire de mieux, me semble-t-il, que de suivre le texte. Le com-
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mentaire implicite ou explicite est éclairage, sans doute par la
lecture des autres textes de Primo Levi et par la réflexion sur
la façon dont nous frappent un rêve et un récit que nous
n’aurions pas pu faire nous-mêmes, non-savoir interprétant.

Ces rêves sont «�clairs�». Si l’on veut dire par là que leur re-
lation aux situations où ils ont été rêvés est compréhensible.
Ces situations ne rendent compte ni du contenu exact, par
exemple de la façon dont les proches se désintéressent, ni de la
façon dont les rêves (et leurs récits) ont une «�force symboli-
que�» qui leur est propre. Il me semble que cette force symbo-
lique globale s’étaye sur des «�symboles locaux�»�: la locomo-
tive, le kapo, l’indifférence des auditeurs. Je voudrais, en sui-
vant toujours Primo Levi, essayer de montrer ce que peut être
la force spécifique de ces symboles, qu’ils soient donnés dans
le rêve ou dans l’expérience effective.

Symbole du rêve et «�symboles réels�»

La Trêve donne (p.�168) un exemple de symbole pris dans le
réel qui frappe celui qui le ressent sans que personne ait émis
le symbole «�pour qu’il signifie�»�:

Là aussi [au moment où ils ont été ramenés au camp cen-
tral], comme à chaque étape de notre interminable voyage, nous eûmes la
surprise d’être accueillis par un bain, alors que tant d’autres choses nous
faisaient défaut. Mais ce ne fut pas un bain d’humiliation, un bain gro-
tesque, démoniaque et rituel, un bain de messe noire comme celui qui
avait marqué notre descente dans l’univers concentrationnaire, et pas
même un bain fonctionnel, antiseptique et hautement technicisé comme lors
de notre passage, des mois plus tard, entre des mains américaines�: mais
un bain russe, à l’échelle humaine, improvisé et approximatif.

Je ne veux certes pas mettre en doute l’opportunité d’un bain dans les
conditions où nous trouvions�: il était même nécessaire et pas désagréable.
Mais en lui, comme dans chacune de ces trois mémorables ablutions, il
était aisé de découvrir sous l’aspect concret et littéral de l’opération, une
grande ombre symbolique, le désir inconscient, de la part de la nouvelle
autorité qui nous absorbait dans sa sphère, de nous laver des restes de
notre vie antérieure, de faire de nous des hommes nouveaux, conformes à
ses normes, de nous imposer sa marque.

Le «�symbole réel�» des douches signifie non de façon insti-
tuée comme symbole, mais dans sa position dans le temps�: à
l’arrivée en tel ou tel lieu. Ce symbole a une force spécifique
par la façon dont il se réalise, la nudité en groupe, la violence
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spécifique dans le cas allemand, le fait que ce soient des infir-
mières dans le cas des Russes, etc. Tout ce qui pourra ensuite
être dit, mais aura d’abord la force de la matérialité. Par ail-
leurs, lorsque ce symbolisme est dit, ni moi, ni, j’imagine, au-
cun lecteur ne pouvons refuser cette signification prise entre la
matérialité de l’eau et de la nudité et la pensée socialement
instituée de l’hygiène. De la même façon, ce qui apparaît dans
le premier rêve, c’est la confrontation de deux mondes entre-
mêlés, celui de la réalité du camp et celui de l’impossibilité du
lien avec la famille, de même que ce qui apparaît dans le se-
cond rêve, c’est l’impossibilité que ne soit pas toujours là cette
«�présence du camp�». Si l’on veut, la pensée figurale est ici
une sorte de célébration obligée de ce qui a été impossible à
supporter.

Il me semble qu’on peut noter plusieurs traits, sans du tout
supposer que tout ce qu’on peut légitimement appeler «�sym-
bole�» doit être proche de ce symbole-là. Ce qui sert de sym-
bole n’est pas que symbole�: un bain est un bain. On ne peut
dire que le symbole signifie «�naturellement�», puisque ces
bains sont justement fortement culturels. On dira plutôt qu’il
s’agit de porteurs de signification non spécialisés dans la fonc-
tion de signes.

Primo Levi utilise ici le mot «�inconscient�» dans ce qui
semble être à peu près un équivalent de «�non-intentionnel�».
Qu’il y ait du sens qui ne soit pas «�envoyé explicitement�» ne
fait pas de doute (qu’on l’appelle ou pas «�inconscient�»).

D’autre part, non seulement le bain est réel, mais la façon
dont il est donné, la violence nazie ou les femmes qui frottent
les hommes chez les Russes, tout cela a sa force spécifique�: un
symbole peut être usé, mais pour être pleinement symbole, il
doit être fort. Même si l’on prend l’exemple de signes insti-
tués, la croix des chrétiens, la croix gammée nazie, la faucille
et le marteau soviétiques, ils peuvent devenir des banalités (le
crucifix dans les hôpitaux ou les classes qu’on peut «�ne plus
voir�»). Ils vont être réactivés, reprendre force au cours de
l’histoire ou dans l’évocation en nous de ce que peut être «�la
force pour l’autre�».

Enfin, ce que ce texte illustre, c’est d’une part l’humour, la
distance que prend l’auteur, avec une situation qu’on pourrait
assurément prendre autrement, cet humour servant d’«�enve-
loppe textuelle�» à ce qui est rapporté�; d’autre part, la position
qu’il prend, non celle de l’homme qui sait et peut rendre
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compte de la réalité, la rendre transparente, mais pour qui le
rapprochement de ces différents bains fait apparaître la possi-
bilité de les retraduire�: ceux qui donnent ces bains «�imposent
leurs marques�». Il me semble qu’ici Primo Levi trouve le
«�ton juste�» pour dire le symbole, sans le réduire à la théorie.
Par son récit, il nous montre aussi ce que c’est que le style
d’une reprise et la variation possible des «�régimes du sym-
bole�». Ne serait-ce qu’entre le moment de l’expérience qu’il en
fait, la réflexion liée à leur confrontation, le retour dans l’écri-
ture et les modes variés de lecture qu’il rend possibles.

A chaque fois, le symbole garde quelque chose de particu-
lier, de presque anecdotique, encore que la réalité physique de
la saleté n’est pas «�anecdotique�» pour celui qui a été dans un
camp. Mais en même temps, la possibilité pour le bain d’être
symbole est liée au fait général d’être «�trempé dedans�» avec
ses modalités�: ici être «�trempé dedans�» par d’autres qui ont
le pouvoir, dans d’autres cas, se tremper dedans, dans d’autres
cas encore ne pas vouloir ou pouvoir sortir du milieu aqueux
ou autre.

Pour caractériser «�symbole�», on peut suivre ici partielle-
ment Schelling� 4. Schelling essaye de définir ce terme, comme
ceux auxquels il le compare, uniquement à partir des relations
de l’universel et du particulier. Axe dont on peut se demander
s’il suffit. En tout cas, pour lui, le schème (au sens kantien) est la
représentation selon laquelle le particulier est représenté en
fonction de l’universel�: le temps par la série des mesures.
L’allégorie est l’intuition de l’universel dans le particulier. Les
«�symboles�» fabriqués – la justice et ses balances – seraient
mieux nommés allégorie. Enfin est symbolique le cas où
l’universel et le particulier ne font absolument qu’un. Les
exemples pris seraient Hercule, dieu de la force, Mercure, du
commerce. Mais il me semble que pour nous, ils restent bien
allégoriques. Dans ce qui est plus notre tradition, Œdipe ou
Jésus-Christ sont «�symboles�» si c’est leur figuration concrète
qui fait leur valeur universelle. S’ils sont des noms pour dési-
gner des processus, «�la relation conflictuelle parents-enfants�»
ou «�Dieu fait homme�» ce sont des allégories. Dans la trans-
mission, on verra sans cesse le jeu entre ces façons d’être. De
même qu’à l’intérieur de la tradition chrétienne, il y a toujours

4.�F.W.J. Schelling, Textes esthétiques, Klincksieck, 1978, «�Schème, allégorie,
symbole�», tiré de Philosophie de l’Art [1802].
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conflit sur la façon dont le pain et le vin se rapportent au corps
et au sang du Christ. Ainsi quand la personne vivante de Dio-
nysos devient élément d’une dichotomie notionnelle�: l’apolli-
nien opposé au dionysiaque. Sans parler d’autres modes de
reprise, comme la dérision.

Ou, pour le dire autrement, il va y avoir du symbolique
plus ou moins codé, plus ou moins vivant, plus ou moins par-
ticulier, plus ou moins opaque.

Mais on peut proposer que la forme première de la signifi-
cation est celle du symbolisme�: la colère lue par l’enfant dans
les mouvements, les cris de l’adulte ou la tendresse dans le
sourire ne sont pas dans un rapport signifiant – signifié. Ce sont
des processus qui font «�sens�», ce qui n’est pas la même chose.
Ou plutôt ce sont des «�sens-forces�» Ils modifient le monde de
celui qui se met en colère comme de celui qui perçoit la colère.
Mais pas de la même façon. Ce n’est pas différemment que les
mots et les énoncés ont une valeur symbolique liée au mé-
lange des conditions dans lesquelles on les a entendu pronon-
cer et aux jeux dans lesquels ils entrent. Il faut des conditions
très particulières pour qu’ils ne se définissent que par des rap-
ports explicites. Papa ou maman, j’ai faim mais aussi chaise dési-
gnateur d’un objet présent ou absent sont «�symboles�» en ce
sens. Avec cette particularité�: ils ne peuvent pas signifier de la
même façon pour celui qui les reçoit (le parent ou un tiers) et
pour l’enfant. Il n’y a pas là une relation d’«�inconscience�»,
mais plutôt de «�conscience décalée�» ou de conscience qui est
tout sauf un savoir. Certes, l’enfant est précocement «�mani pu-
lateur�» ou «�rusé�». Ça ne veut pas dire qu’il calcule à coup
sûr l’effet qu’il va produire.

Cette mise en place du symbolisme du langage et de sa re-
lation au symbolisme de l’image ou de l’existence en général
est un jeu qui peut prendre un nombre infini de formes�: on
peut se laisser aller au fil du «�comme�» ou être tétanisé par un
mot, un geste, un souvenir. Le modèle signifiant-signifié, dis-
cutable dans le cas du langage, est assurément inadéquat dans
le cas d’une allure corporelle, d’un dessin, d’un morceau de
musique ou d’un rêve. Mais la question est de savoir si c’est ce
symbolisme fondé (dans la qualité perceptive ou dans l’his-
toire) qu’il faut retrouver ou si la «�pensée réflexive�» doit aller
du «�manifeste�» au «�caché�». La première hypothèse nous
laisse, chacun, face à nous-mêmes. La seconde est «�naturel-
lement�» celle qui justifie l’existence de l’interprète, mais…
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Cela dit, il n’y a pas de raison que tous les usages de ce
qu’on peut appeler «�symbole�» soient strictement apparentés.
D’abord, il y a des symboles «�proches�» et d’autres qui, en
quelque sorte, fonctionnent à distance de ce qu’ils symboli-
sent. Ainsi, éventuellement, quand le souvenir des bains vau-
dra pour l’ensemble des façons d’être des trois façons d’être
sociales des «�donneurs de bains�». Encore davantage, il y a
l’ensemble des cas où des symboles se veulent «�représenta-
tion�» d’une réalité qui ne peut plus ou ne peut pas du tout
être directement présente en elle-même. On passe de façon
continue du symbole «�partie du tout�» au symbole «�évocation
de l’absent�». Avec le rôle croissant des conflits d’interpréta-
tion dans ce dernier cas. D’autre part, dans la réalité vigile
comme dans les «�représentations�» ou les rêves les symboles
vont se modaliser en fonction d’abord de celui qu’ils affectent.
D’autres personnes ont été soumises à ces «�trois bains�», ce
qui ne signifie pas qu’elles les ont ressentis exactement de la
même façon, encore moins qu’elles ont été capables de les
«�refigurer�» comme Primo Levi.

Reste, au moins à partir de cet exemple, qu’on peut propo-
ser que ce qui est constant dans le symbolique, qu’il soit ren-
contré dans le monde dit, rêvé ou représenté, est de ne pas
supporter la division entre «�interne�» et «�externe�» ou
«�signifiant�» et «�signifié�». En lui ne se séparent pas ce qu’il
montre et la façon dont il le montre. Ce qui n’empêchera pas
la diversité des styles de «�réaccentuations�», qu’il s’agisse des
«�réaccentuations�» des bains évoqués par Primo Levi, de no-
tre lecture de son œuvre ou encore du fait qu’à chaque épo-
que, les «�grands symboles�» que peuvent être la nuit ou le
soleil sont repris différemment par chaque culture ou chaque
individu.

On peut se demander alors (puisqu’en principe un «�in-
dice�» est aussi motivé) si on peut toujours distinguer le sym-
bole de l’indice. Doit-on dire qu’un geste, un sourire sont
symboles de la tendresse ou qu’ils en sont l’indice�? Il me
semble que la différence n’est pas de nature, mais de mode de
rapport. Il y aura «�indice�» pour celui qui cherche à savoir�;
«�symbole�» pour celui qui vit une situation.

On peut aussi se demander s’il est facile de donner des
exemples de symbole, s’il y a une unité de ce qu’on va appeler
«�le symbolique�», en dehors des caractérisations négatives
qu’on vient de proposer. On peut, peut-être, donner le même
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type de réponse que pour «�indice�» et «�symbole�». La diffé-
rence est dans la «�façon de saisir�». Plusieurs d’entre nous
peuvent reconnaître la «�présence de symbolique�», mais l’un
le ressentira comme symbole vivant, l’autre comme «�symbole
de l’autre�», lointain, pour un troisième ce pourra être une
allégorie usée. Comme les régimes du symbolisme ne sont pas
les mêmes chez différents rêveurs ou différents poètes. Ou
qu’il est de la nature du symbolisme religieux de manifester
un «�autre monde�» pour l’un, de le laisser entrevoir pour un
second, d’être objet de doute pour un troisième.

En tout cas, il faut noter qu’il ne s’agit pas d’établir des mé-
taphores entre des domaines d’abord séparés. Ce qui permet
ce symbolique c’est le fait que le présent et l’absent, le passé
comme le futur, ce que je ressens et ce que les autres ressen-
tent sont en résonance. C’est cette résonance qui fait que la
séparation de notre expérience en objets, événements, person-
nes ou qualités sensibles séparés n’est qu’un aspect de cette
expérience. L’autre aspect étant le lien d’affinité soit entre
différentes qualités, soit entre différents aspects d’une même
scène ou d’une même personne, soit, encore, de ce qui
«�s’appelle�», sans avoir cependant été lié dans l’espace et le
temps. C’est cela qui est ressenti avant d’être représenté expli-
citement ou de se manifester dans des circulations associatives
ou des relations entre coprésents (métonymies) ou absents
(métaphores). De même qu’inversement, il y aura des modes
différents de l’isolement d’un «�ceci�» de tout le reste, qu’il
s’agisse du souci pratique ou de l’attention fascinée. Tout cela
se manifeste dans telle modalité sensorielle dominante ou sous
forme de ressenti atmosphérique non directement sensoriel ou
encore de façons variées à travers le langage. Ces significa-
tions pourront être évoquées lorsqu’elles feront appel à un
fond plus ou moins commun. Mais elles devront se manifester
lorsqu’elles sont davantage propres à tel ou tel. Avec la ques-
tion récurrente de ce livre�: comment retentissent en nous les
significations qui ne sont pas d’abord directement de nous�?
Avec ensuite, doublement, la question du langage. Tout
d’abord de sa capacité à expliquer la façon dont, par exemple,
le corps d’autrui ou un paysage nous font ressentir quelque
chose qui n’était pas initialement de nous. Et puis, la question
de la capacité du langage à nous transmettre indirectement
une telle expérience qui n’est pas de nous. Il me semble que
les trois exemples tirés de Primo Levi montrent que cela a
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lieu. Dans quelle mesure et à quelles conditions, c’est évi-
demment plus difficile à dire.

Il est de la nature de «�l’homme qui réfléchit�» que, face à
son expérience de la veille et du sommeil, à ce qu’il a été en-
fant et ce qu’il est maintenant, ce qu’il ressent et ce qu’on lui
en dit, il s’essaye à mettre tout cela en relation ou à les tenir
séparés. On propose que l’«�interprétation�» n’est qu’un cas
particulier, la face explicite de la capacité humaine de mettre
en rapport ce qui est donné séparément ou de tenir séparés les
«�morceaux de notre existence�» ou encore de les réunir au-
trement. En ce sens, il y a des «�styles d’interprétation�»,
comme formes spécifiques de nos styles de vie. Mais reste la
question du rapport des «�styles d’interprétation�» et d’un fond
commun de symbolisme.

Le symbolisme dans sa généralité

Il me semble que dans une présentation théorique, Binswan-
ger� 5 éclaire cette notion de signification symbolique, globale,
qui n’est pas une «�figure de rhétorique�» (p.�211)�:

«�Si, en employant des adjectifs identiques, nous parlons
d’une tour élevée ou basse, d’un moral au zénith ou bien bas,
d’un caractère élevé ou tombé très bas, il ne s’agit nullement
de transposition verbale d’une sphère de l’être à la sphère
voisine, mais plutôt d’une direction significative générale qui
s’étend également aux différentes sphères différentes (spatiale,
acoustique, spirituelle, psychique, etc.).�»

Et un peu plus loin (p.�204)�:
«�Si, dans la poésie moderne et classique, dans les rêves et

les mythes de tous les temps et de tous les peuples, nous ren-
controns toujours l’aigle ou le faucon, le milan ou le vautour
comme la personnification non seulement de notre ascension
ou de notre volonté nostalgique de nous élever, mais aussi de
notre présence dans la chute, c’est la preuve que la détermina-
tion de notre présence en terme d’ascension ou de chute cons-
titue un trait fondamental, essentiel.�»

Nous ne sommes pas des oiseaux de proie, mais nous par-
tageons avec eux les mouvements d’ascension et de chute.

5.�Ludwig Binswanger, Introduction à l’analyse existentielle, «�Le rêve et l’exis-
tence�» [1947], Editions de Minuit, 1971.
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Avec la question du statut de ces oiseaux de proie�; d’abord,
dans les civilisations urbaines qui sont largement les nôtres, les
oiseaux de proie deviennent des figures réservées à la poésie
ou aux contes, ils ne manifestement pas des rapprochements
entre forces immédiatement sensibles. Ce qui ne veut pas dire
que des symboles qui ne sont que transmis culturellement ne
puissent s’imposer avec force.

Lorsque Gilbert Durand 6 oppose un régime nocturne et
un régime diurne de l’imaginaire universel, cela nous parle. Il
y a bien quelque chose d’universel dans l’expérience des élé-
ments, mais aussi de la présence ou de l’absence, du familier
ou de l’étrange ou de la marche comme métaphore de la pen-
sée, de l’aller explorer ou de l’intrusion, mais on n’a rien dit
quand on l’a seulement dit dans sa généralité. Le même Gil-
bert Durand, tout en cherchant, comme le titre de son livre
l’indique, des structures, des invariants, note toujours qu’un
même objet peut entrer dans des modes signifiants variés. Par
exemple (p.�73) il remarque que le serpent et l’oiseau, certes
sont des animaux, mais qu’ils ne participent pas essentielle-
ment des significations animales�:

«�[Ils] ne sont pour ainsi dire animaux qu’en deuxième ins-
tance�; ce qui prime en eux ce sont les qualités qui ne sont pas
proprement animales�: l’enfouissement et le changement de
peau que le serpent partage avec la graine, l’ascension et le vol
que l’oiseau partage toujours avec la flèche.�»

Et il conclut�:
«�Cet exemple nous fait toucher une difficulté essentielle de

l’archétypologie�: l’enchevêtrement des motivations qui pro-
voque toujours une polyvalence sémantique au niveau de
l’objet symbolique�».

De même (sans doute de façon plus «�ouverte�»), les textes
de Bachelard consacrés au feu, à l’eau, à la terre et à l’air ne
prennent jamais chacun de ces éléments dans sa généralité
mais dans une figure concrète, celle, par exemple7 de l’eau
vive qui court, de l’eau profonde, des eaux printanières et des
eaux mortes. L’eau (comme les autres éléments) n’est symbole
que si on ne sépare pas sa généralité et la façon particulière

6. Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Bordas, 1969.
7. Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves�: Essai sur l’imagination de la matière, José
Corti, 1942.
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dont elle se manifeste. Bachelard comme Durand suit les au-
teurs qui donnent figure à ces symboles, il les réfléchit, les
classe, indique des statuts (ainsi les régimes diurne et nocturne
ou les éléments), il ne dit pas un secret qui n’est pas manifeste
dans ce symbolisme lui-même, ni ne considère que la vérité
générale aurait un statut de pensée plus digne que la «�vérité
particulière�».

Une fois posé ce caractère enveloppant du «�monde symbo-
lique�» ou du «�monde des correspondances�», reste la ques-
tion�: Quelle relation entre le «�symbolisme en général�» et son
mode de fonctionnement dans tel rêve ou telle circonstance�?

De l’interprétation savante.
Que sait l’interprète�? Quels risques prend-il�?

On part d’une histoire traditionnelle dont il existe un grand
nombre de versions. Ici la version chinoise rapportée par Bri-
gitte Baptandier dans l’article déjà cité 8.

L’auteure rappelle que la tradition de l’oniromancie date de
plus de 2�000 ans en Chine et cite l’exemple de Xuan, un des
oniromanciens les plus célèbres (mort en 230) exemple rap-
porté par Drège�:

Quelqu’un vint interroger Siuan�: «�La nuit dernière j’ai rêvé d’un
chien de paille, quel présage en tirer�?�» Siuan répondit�: «�Vous ferez un
festin�». Après quelque temps, l’homme partit en voyage et participa en
effet à un abondant festin. Peu après, il interrogea à nouveau Siuan�:
«�La nuit dernière, j’ai rêvé d’un chien de paille, qu’en est-il�?�» Siuan
lui répondit�: «�Vous tomberez de voiture et vous casserez la jambe, pre-
nez-y garde�!�». Après quelque temps, la prédiction de Siuan se réalisa.
Peu après, l’homme consulta encore une fois Siuan�: «�La nuit dernière,
j’ai rêvé d’un chien de paille, qu’en est-il�?�» A quoi Siuan répondit�:
«�Un incendie se déclarera dans votre maison, vous feriez bien d’y veil-
ler.�» Et subitement, un incendie se déclara. L’homme dit alors à Siuan�:
«�Aucune des trois fois, je n’avais rêvé, j’ai seulement voulu vous éprou-
ver. Comment se fait-il que toutes vos prévisions se soient réalisées�?�»
Siuan répondit�: «�Quand votre esprit s’anime, il se manifeste par des
paroles, il n’y a donc aucune différence avec un rêve véritable�». L’homme
demanda encore à Siuan�: «�L’objet des trois rêves était un chien de
paille, mais les présages ont été différents, pourquoi�?�» «�Un chien de

8. Brigitte Baptandier, Terrain, «�Rêver�» n°�26, mars�1996, «�Entrer en mon-
tagne pour y rêver, le mont des Pierres et des Bambous�».
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paille, répondit Siuan, est un objet rituel. Ainsi, lors de votre premier
rêve, deviez-vous faire un festin. Quand le sacrifice est achevé, le chien de
paille est foulé sous les roues des voitures, aussi par votre second rêve
deviez-vous tomber de voiture et vous casser la jambe. Lorsque le chien de
paille est foulé sous les roues des voitures, il ne peut servir que de bois de
chauffage, aussi par votre troisième rêve, avez-vous eu le malheur d’un
incendie.�»

On peut proposer que pour quelque objet que ce soit, il y a
un premier «�travail du sens�» (qu’on l’appelle ou non «�inter-
prétation�» importe peu) qui consiste à le contextualiser. Qu’il
s’agisse de recontextualiser un texte lointain, à en expliquer le
vocabulaire, à le replacer dans son époque. De même, on peut
ou on doit retrouver des «�contextes actuels�» à la pensée de
celui qui interroge. Or souvent pour le rêveur ou plutôt celui
qui sort de son rêve le cadre d’interprétation est justement son
souci, son inquiétude actuelle. Mais la «�violence de l’inter-
prétation�» consiste justement à décider que le rêve est là pour
répondre à cette question et que c’est là «�son sens�». Comme
on peut décider que le rêve (comme tel texte) doit avoir un ou
plusieurs mondes de référence. Il est rare qu’un texte (un
rêve) nous donne les lignes de sens selon lesquelles on peut ou
on doit le lire. D’autant que cette lecture peut se faire face à
l’urgence de celui qui est dépassé par la violence de ce qu’il
raconte. D’autres fois, le cadre de l’interprétation est impur�:
ce ne sont plus les questions du rêveur, mais le «�désir de po-
lémiquer�» ou «�d’avoir raison�» de l’interprète, sa pas sion.

Et puis, devons-nous, comme souvent le rêveur, nous in-
terroger d’abord sur l’inquiétant ou l’étrange�? Ou nous inté-
resser à ce que le rêve «�montre�» sans obscurité�? Ainsi les
retentissements et leurs mouvements chez Primo Levi. Notre
«�monde qui va de soi�» est tout aussi digne d’intérêt (dans le
rêve comme dans la réalité d’ailleurs) que le monde énigmati-
que.

S’ajoute la question de la modalité. Pourquoi un rêve ne
serait-il pas quelque chose de latéral en nous, un des possibles
qui nous échappent�? Une des facettes de ce que nous sommes
ou plutôt de ce que nous pourrions être et que justement nous
ne sommes pas�? Ou quelque chose qu’on peut toujours hési-
ter à replacer dans tel ou tel contexte.

Comment éviter la violence de l’interprète�? Pour en reve-
nir à Freud plus généralement, on peut se demander si tout ce
qu’il dit sur le travail du rêve ne peut pas être disjoint de ce
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qu’il y voit comme déguisement ou comme expression d’une
pensée déjà là sous un autre régime (p.�241)�:

«�Les pensées du rêve et le contenu du rêve nous apparais-
sent comme deux exposés des mêmes faits en deux langues
différentes�; ou mieux, le contenu du rêve nous apparaît
comme une transcription (Übertragung) des pensées du rêve,
dans un autre mode d’expression, dont nous ne pourrons
connaître les signes et les règles que quand nous aurons com-
paré la traduction et l’original.�»

Mais c’est la supposée «�traduction�» qui est donnée et l’ori-
ginal qui devrait servir de point de départ n’est jamais donné.
D’où le danger qu’il y a à prendre ce qui est, au mieux, un
point d’arrivée pour un point de départ. Et puis, pourquoi,
même s’il y a continuité entre la pensée de la veille et la pensée
du rêve, ce qui est une autre question, ne pas reconnaître que
comme la pensée du bébé est d’abord corporelle et non mau-
vaise traduction d’un langage qu’il n’a pas, de même le vu-
ressenti du rêve ou des façons d’être du corps sont des types
de manifestation qui fonctionnent selon leurs modalités pro-
pres, dont on peut certes essayer de parler, mais dont on n’a
pas à penser qu’elles ne sont là que par défaut, par rapport à
un discours qui serait plus explicite ou plus vrai. Un peu
comme à l’intérieur de la sphère du langage, le discours théo-
rique est complémentaire du langage d’action ou du discours
narratif qui ne se réduisent pas à ce dernier qui dirait leur
vérité, il en est de même pour l’irréductibilité du corporel ou
du visuel à ce qu’on peut en dire. Les façons d’être de ce que
c’est que «�manifester�» ou «�montrer�» sont plus larges que
celles du «�dire propositionnel�». De même que toutes les fa-
çons de parler ne se ramènent pas à «�produire des asser-
tions�», mais peuvent être des façons de manifester d’autres
façons.

Il me semble qu’au préjugé de la survalorisation du langage
propositionnel comme forme centrale de la pensée, s’ajoute
très souvent (et chez Freud en particulier), l’idée que le psy-
chisme serait quelque chose d’«�intérieur�» qui éventuellement
ensuite par un mouvement d’extériorisation, de «�projection�»
se lirait «�dehors�». Outre qu’il est difficile de se représenter un
tel mouvement, il faut plutôt reconnaître que nous saisissons
immédiatement «�du sens�» dans le monde, sans avoir à y
projeter des significations internes. Ce serait plutôt le
contraire�: je lis mon besoin, mon manque ou mon aversion
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dans le monde extérieur et il me faut faire un effort pour sépa-
rer le senti-perçu du ressenti. Ce sens qui est d’abord dehors
est bien celui qui s’impose dans le symbolique vécu aussi bien
des rêves que dans les symboles réels.

Comme on l’a dit plus haut, ce qui caractérise le symbole,
c’est qu’il est un sensible-ressenti-force. Pour reprendre l’exem-
ple de Primo Levi, le bain est à la fois mesure d’hygiène, façon
d’imposer un mode spécifique de socialisation, proche et diffé-
rent d’autres bains, etc. C’est l’intriqué qui est premier. Que
conclure�? En tout cas, ne pas imaginer que l’on doive se re-
présenter les symboles en général sur le mode des dictionnai-
res de symboles. En chacun d’entre nous se montent sans
cesse des «�valeurs symboliques�». Ces valeurs symboliques
fonctionnent selon des régimes différents�: l’habituel ou le
choc de la révélation, le transmis ou l’individuel. Ils peuvent
être immémoriaux, naître en nous ou comme nous le montre
l’exemple de Primo Levi, ils peuvent nous être transmis,
même si nous n’avons pas fait l’expérience qui a correspondu
à leur genèse.

Mais cerner la spécificité du symbolique est une chose, sai-
sir le fonctionnement d’un symbolisme individuel en est une
autre.

Symbolisme et «�clinique�»

Comment l’interprète saisit-il le particulier�? Dans la suite du
texte qu’on vient de citer, Binswanger nous dit (p.�210)�:

«�Mais revenons aux rêves où l’on vole et plane. Nous ai-
merions montrer à l’aide d’un exemple que, bien souvent ce
ne sont pas les rêves à contenu très frappant qui peuvent ins-
pirer de l’inquiétude au psychiatre, mais au contraire ceux
dans lesquels le contenu de l’image – et, partant, le mouve-
ment dramatique du rêve – se dérobent derrière le contenu
purement thymique. C’est un signe de santé lorsque l’homme
objective dans le rêve ses désirs et ses craintes sous forme
d’images surtout dramatiques d’où le contenu thymique paraît
se dégager… Voici le rêve�:

Je me trouvais dans un monde merveilleux, dans un océan où, dé-
pourvu de forme, je me laissais flotter. Je voyais de très loin la terre et
tous les autres et je me sentais extraordinairement léger et débordant d’un
sentiment de puissance� ».
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Il ajoute�:
«�Le malade lui-même décrit ce rêve comme un rêve de

mort. Ce flottement sans aucune forme, cette totale disparition
de la forme corporelle propre n’est pas favorable du point de
vue diagnostique…�».

En tout cas, ici, le symbolique devient indiciel, sans que le
lecteur que je suis puisse approuver ou désapprouver. Même
si cette seule indication me semble violente. Binswanger avait
sans doute d’autres façons de lire ce rêve, non pas comme cela
semble ici d’un point de vue indiciel, mais plutôt comme allure
générale de la personne.

Puis, il reste un présupposé dans cette analyse qui pourrait
se formuler comme étant le préjugé interprétatif par excellence�:
«�Quand je rêve, je rêve forcément de moi.�» Certes, il y a un
grand nombre de rêves où il est explicitement question de
«�je�» ou de «�moi�». Mais ne peut-il y avoir rêve qui soit plaisir
d’exister ou plaisir de la promenade ou retour sur un événe-
ment de la vie, où l’événement importe plus que «�la vie�»�?
On a présenté plus haut le rêve-réflexion�: on a vu un film
avant de se coucher et on se rêve «�dans�» ce film. Mais ne
peut-on tout autant être dans l’anonyme de l’ascension et de la
chute�? Plus précisément encore, faut-il identifier une pensée
qui se passe en moi à une pensée de moi sur moi�?

On peut suivre Binswanger lorsqu’il se pose la question qui
vaut tout autant pour nos rêves que pour notre façon d’être.
Le rêveur comme l’homme éveillé sont dans leur idios kosmos,
leur monde propre�; ils sont aussi en quelque façon (et pas
seulement par le langage) mais par leur existence même dans
un koinos kosmos, un monde commun. Avec une double ques-
tion (à laquelle je ne me sens pas capable d’apporter une ré-
ponse)�: Le «�malade�» est-il celui dont l’idios kosmos l’empêche
d’accéder au monde commun�? Pouvons-nous clairement met-
tre en place ces deux mondes�? Ou bien ne fait-il pas partie de
la vie que nous ne puissions accéder au monde commun que
dans le particulier de tel événement, de tel rêve, de tel sym-
bole�? Le danger que court le théoricien n’est-il pas de croire
qu’il a, par la seule force du concept, accès au koinos kosmos�?

Pour revenir au rêve, celui-ci, peut-être, ne dit rien comme
une parole peut «�dire�». Il donne à sentir. On peut citer ici
Bateson�:

«�Le père�: […] Non, les rêves ne prédisent pas l’avenir. Ils
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sont comme suspendus dans le temps, ils n’ont pas de temps.
»�La fille�: Mais si quelqu’un a peur d’une chose qui devrait

se passer le lendemain, il peut très bien en rêver la nuit.
»�Le père�: Bien sûr. Tu peux aussi rêver d’une chose pas-

sée. Ou du présent et du passé à la fois. Mais le rêve ne porte
aucune étiquette pour te dire en quelque sorte sur quoi ça
porte. Il est. C’est tout.

»�La fille�: Un peu comme si le rêve n’avait pas de page de
titre�?�» 9

On notera que Bateson ne dit pas que c’est l’entité «�l’in-
conscient�» qui ignore le temps, mais que c’est le rêve qui est
suspendu par rapport au temps de la veille comme à l’égard
de toutes les «�étiquettes�», de tous les méta-discours qui font
que nous nous y repérons plus ou moins dans les mondes de
la veille.

On voit ici combien il faudrait un commentaire long (et
manquant, lui, d’humour) devant ce texte à la fois clair, hu-
moristique et opaque. La prédiction, dans le cas rapporté plus
haut, est fondée sur l’homologie supposée de trois mondes�:
celui du rituel interprétatif, celui du rêve (réel ou «�inventé�»),
celui de l’avenir du rêveur.

Celui qui interprète, sait. Il est vrai que l’avenir n’est pas
fatal, puisqu’il est question de se méfier non de savoir. Reste
que l’oracle se réalise. Ce qui caractérise donc les interprètes
(en général), c’est que le caractère plus ou moins opaque du
rêve (ou de ce qu’on apporte à interpréter) se trouve trans-
formé en savoir.

Cela dit, les questions se multiplient. Combien d’espèces
d’interprétations�? Que signifie qu’il puisse y avoir plusieurs
types de lectures, d’interprétations�? Est-ce que cela renvoie à
l’insuffisance des interprètes qui ignoreraient «�la bonne inter-
prétation�» ou plutôt à la considération selon laquelle tout
objet peut être vu de plusieurs points de vue, qu’il est polysé-
mique, qu’on peut l’interpréter de plusieurs façons�? Sans en-
trer dans des exposés détaillés, il me semble qu’on peut
contraster deux attitudes. Celle de l’interprétation maximale,
supposée fondée sur une science des symboles. Celle d’une
interprétation minimale, relative seulement aux questions que

9. Gregory Bateson, Vers une écologie de l’esprit I, Seuil, 1977, «�Qu’est-ce qu’un
instinct�?�», p.�68.
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pose le rêve à l’interprète ou à celui qui le questionne. Et qui
est bien placé pour «�bien s’orienter�» ici�?

Quelques textes de Jung

Je ne connais pas très bien la pensée de Jung (surtout si l’on
tient compte de la masse de ce qu’il a écrit). Je voudrais juste
rappeler deux textes de lui qui nous confrontent à ce que c’est
pour lui que la signification symbolique des rêves ou des re-
présentations collectives.

Jung, ses rêves, son interprétation, celle de Freud

Dans Essai d’exploration de l’inconscient 10, Jung présente de façon
plaisante son conflit avec Freud ainsi que leur différence de
relation au rêve (p.�88)�:

«�J’eus un rêve, à l’époque où je travaillais avec Freud, qui
illustre bien ce point particulier [F.F. la nécessité de décrire
dans le détail le rêve]. Je rêvai que j’étais “chez moi”, appa-
remment au premier étage, dans un agréable et confortable
salon meublé dans le style du XVIIIe siècle. Je fus étonné de
n’avoir jamais vu cette pièce auparavant et je commençai à me
demander à quoi ressemblait le rez-de-chaussée. Je descendis
et je découvris que les pièces étaient plutôt sombres, les murs
recouverts de boiseries… [Il descend dans la cave.] Dans un
coin, je vis un anneau de fer fixé à une dalle. Je la soulevai, et
je vis un autre escalier très étroit menant à une sorte de ca-
veau, qui ressemblait à une tombe préhistorique, contenant
deux crânes, quelques os, et des fragments de poterie�; et je
me réveillai.�»

Jung donne de ce rêve une interprétation allégorique,
comme correspondance terme à terme entre sa vie réelle et les
événements du rêve. Je cite (p.�89)�:

«�Peu de temps auparavant, je vivais encore dans l’univers
médiéval de mes parents, aux yeux desquels le monde et les
hommes étaient régis par l’omnipotence et la providence di-
vine. Ce monde était désormais archaïque et périmé. Ma foi
chrétienne avait perdu son caractère absolu par la découverte

10. Carl Jung, Essai d’exploration de l’inconscient, Robert Laffont, 1964�; édition
citée Folio Essais.
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des religions orientales et de la philosophie grecque. C’est
pourquoi le rez-de-chaussée de ma maison était si sombre, si
silencieux et manifestement inhabité.�»

On parle de «�signification allégorique�» parce que la signi-
fication visuelle ou plutôt expérientielle est réduite à figurer les
notions qu’elle est censée représenter.

Jung, qu’on sait fasciné par l’anatomie, ajoute (p.�90)�:
«�Mais je n’osai pas parler de crânes, de squelettes ou de

cadavres à Freud car l’expérience m’avait appris que ces thè-
mes lui étaient désagréables. Il nourrissait l’idée singulière que
j’escomptais sa mort prématurée. Il était arrivé à cette conclu-
sion à la suite de l’intérêt que j’avais montré pour les momies
de Bleikeller de Brême, que nous visitâmes ensemble en 1909
en allant prendre le bateau pour l’Amérique.�»

Un exemple de signification symbolique et d’interprétation

Jung a une grande habileté pour «�se promener�» dans le
monde des symboles. Et je n’ai pas la compétence pour le
suivre. Je rapporte seulement un exemple de «�signification
collective vécue�», celui qu’il présente dans l’ouvrage consacré
aux «�soucoupes volantes�» 11, comme exemple d’abord de
rumeur visionnaire (p.�34) qu’il renvoie à une émotion inusitée et
rapproche de la panique causée par la présentation radiopho-
nique d’une pièce tirée d’une nouvelle de Wells sur l’invasion
de New York par les Martiens. Et Jung replace ces images
dans le désir d’avoir quelque chose comme une religion, mais
qui présenterait le type de sérieux des «�découvertes scientifi-
ques�».

Il me semble qu’on voit ici une idée importante de Jung�:
un symbole ne se réduit pas à valoir pour autre chose. Jung
cerne un aspect du symbolisme que chacun, me semble-t-il,
peut accepter. Le chapitre consacré à l’analyse des rêves du
livre cité précédemment, commence donc par cette remarque�:

«�Le signe est toujours moins que le concept qu’il repré-
sente, alors que le symbole renvoie toujours à un contenu plus
vaste que son sens immédiat et évident. En outre les symboles
sont des produits naturels et spontanés [F.F. ces deux qualifi-
catifs peuvent étonner, on peut les accepter si on réduit leurs

11. C.G. Jung, Un mythe moderne, Gallimard, 1961.
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implications à la justification qui les suit]. Aucun génie n’a
jamais pris une plume ou un pinceau en se disant�: “Mainte-
nant, je vais inventer un symbole.”�»

Il ajoute un peu plus loin que les symboles ont été créés par
l’imaginaire collectif. Ce qui pose problème. Il y a évidemment
dans la création industrielle, les chars, les usines, les bombar-
dements, des réalités «�immédiatement symboliques�». Mais il
est vrai que les soucoupes volantes se sont imposées collecti-
vement.

Ce qui est plus compliqué, c’est la façon dont Jung, encore
plus clairement que Freud, même s’il polémique contre lui, sait
quel genre de significations il va trouver. Comme l’interprète
chinois cité plus haut, il pense que le même rêve ou un rêve
homologue fait par deux personnes différentes a (peut avoir�?
ne peut qu’avoir�?) deux sens différents.

Jung ajoute qu’il n’est pas nécessaire de se laisser entraîner
loin du rêve, symbole, par des associations. Il suffit de regar-
der le rêve en lui-même. Voici l’exemple qu’il donne (p.�46)�:

«�Un de mes malades avait rêvé d’une femme ivre, écheve-
lée et vulgaire.�»

Mais sa femme n’est pas ainsi�:
«�Le rêve exprimait clairement l’idée d’une femme dégéné-

rée qui avait un lien étroit avec la vie du dormeur. Mais puis-
que la projection de cette image sur son épouse était injustifiée,
il fallait chercher ailleurs.�»

Jung rappelle alors d’une part ce que nous dit la science sur
des éléments glandulaires à la fois mâles et femelles en chacun
et d’autre part, la croyance ancestrale en chacun d’une femme
en lui, qu’il va appeler anima�:

«�Même lorsque la personnalité visible d’un individu paraît
normale, il se peut qu’il dissimule aux autres et à lui-même
cette “femme qu’il porte en lui” et dont l’état est quelquefois
déplorable. C’était le cas pour le malade dont je parle. Son
aspect féminin était loin d’être beau. Son rêve lui disait en
fait�: “Vous vous comportez à certains égards comme une
femme dégénérée” en lui donnant le choc correspondant.�»

La théorie de Jung est alors celle de la compensation�: le
rêve compense les déficiences des personnalités et annonce les
dangers qu’elles courent.

Je n’ai pas compétence pour dire ce qu’il en est, pas plus
que pour avoir une opinion vraiment fondée sur ce que Freud
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appelle «�transfert�» ou «�appareil psychique�». Je constate seu-
lement qu’à l’intérieur de la doctrine freudienne ces éléments
sont présentés comme base. Que chez Jung, l’exposé com-
mence au contraire par la critique des évidences freudiennes.
La question que je me pose est plutôt celle de savoir ce que
signifie ce besoin de théorie. On peut douter que celui qui
interprète ait à sa disposition un savoir comparable la vérifica-
tion empirique des sciences naturelles ni la capacité à consti-
tuer un modèle théorique, encore moins une «�démonstra-
tion�». Peut-être est-il alors plus raisonnable de présenter la
relation de rêve à la vie sous forme de question que de savoir,
question seulement éclairée par le dialogue entre les différen-
tes perspectives possibles, qui n’ont pas besoin pour éclairer
d’être des savoirs.

Rêves et questions chez Medard Boss

C’est cet essai de restreindre le savoir supposé de l’interprète
qu’on retrouve, me semble-t-il, chez Medard Boss 12 dans la
mise en relation d’un rêve et du projet vital essentiel. Ou plu-
tôt d’un côté, Medard Boss renvoie explicitement à la pensée
de Heidegger et de l’autre, il essaye de ne prendre en compte
que le rêve lui-même et non tout ce qu’on pourrait lui ajouter
(associations ou amplification). Il pose tout d’abord la question
de savoir quel rapport il peut y avoir entre un chien (par
exemple) rencontré dans la vie et un chien de rêve. Dans les
deux cas, leur rencontre est ou peut être signifiante. Et rien
n’oblige le «�chien du rêve�» à actualiser d’autres valeurs que
celles que me donne un chien réel. Dans un cas comme dans
l’autre, il y aura des valeurs universelles, le chien est vivant et
non caillou, animal à sang chaud et non serpent, proche des
hommes, chaleureux ou inquiétant. Et chacun en rêve comme
dans la réalité peut être indifférent, attentif, terrorisé, manifes-
ter en somme son rapport à la vie par l’intermédiaire de son
rapport au chien. La question est alors seulement de savoir si
une fois éveillé (p.�50-52), le rêveur peut nous dire quelque
chose de plus sur ce que signifie être chien ou se rapporter à
un chien dans sa vie. Medard Boss, dans le livre considéré,
part de récits de rêves de sujets supposés sains et qu’il ne

12. Medard Boss, «�Il m’est venu en rêve…�» Essais théoriques et pratiques sur
l’activité onirique [1975], Puf, 1989.
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connaît pas autrement. Je me borne ici à rapporter un seul
exemple, d’une jeune recrue de l’armée suisse  (p.�64)�:

Je me suis acheté une nouvelle moto, une superbe Honda CB 450.
Lorsque je suis revenu à la maison avec cet engin, ma mère m’a envoyé
au diable. Ma nouvelle acquisition l’a mise dans tous ses états. Alors j’ai
pris le large et j’ai fait quelque part la connaissance d’une fille dont je
suis tout de suite tombé amoureux. Elle était emballée par cette moto qui
lui en mettait plein la vue. Un peu plus tard, je suis revenu à la maison
avec mon amie sur la moto. Ma mère est venue à ma rencontre et m’a
embrassé.

En me retournant, j’ai vu que c’était ma vieille BMW R 51/3 qui
était là à nouveau et que la petite amie avait disparu. C’était un rêve
bizarre.

Medard Boss commence alors par refuser le nom de «�sym-
bole�» pour cette Honda. En effet�:

«�Pour chacun de nous, une Honda CB 450 est bien plutôt
présente en elle-même et comme elle se montre à nous, à sa-
voir comme un engin qui permet de se déplacer à toute allure,
et garde en réserve une grande puissance.�»

On a parlé plus haut de «�symbole réel�». C’est bien cet as-
pect qui est pris en compte ici. La moto puissante est prise à la
fois dans le système de la force, de ce qui va avec la séduction
de la jeune fille, en même temps de ce qui fait peur. Rêver
qu’on a une moto plus puissante que celle qu’on a effective-
ment, qu’on «�emballe�» une fille et que la mère proteste c’est
actualiser sous une forme vivante un potentiel de «�sens parta-
gé�». De même que pour la morgue et le regard porté sur les
morts ou sur la cabine téléphonique d’où on apprend ou on
annonce une nouvelle. Il n’y a pas à interpréter. Plutôt à cons-
tater que tout objet ou toute personne vaut pour son entour
usuel. Le commentaire de Boss se fait plus précis (p.�65)�:

«�Mais sa liberté conquise de fraîche date ne tient pas le
coup longtemps. Sa mère a tôt fait de l’arracher à son amou-
reuse pour le récupérer. Conformément à l’ancienne situation
vite renouvelée qui fait qu’il reprend son existence de fils-à-sa-
maman et dans cette relation, sa nouvelle Honda de rêve fond
à vue d’œil pour redevenir sa vieille BMW R 51/3 de fortune,
avec sa lenteur relative et les maigres possibilités qu’elle offre
de filer. Du même coup, l’autre femme, l’amoureuse, disparaît
elle aussi totalement de la circulation, du “champ de vision”
de son existence onirique.�»
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Le symbole général, partagé, de la Honda prend une figure
plus concrète dans l’ensemble du récit. Il n’y a pas de contra-
diction entre le symbole général et le symbole individuel.

On n’est pas ici en situation d’interprétation, au sens où il
n’y a pas quelqu’un qui vient «�demander conseil�». Boss dit
alors seulement que si on avait été en situation d’entretien,

«�il eût fallu ce faisant insister d’une façon ou d’une autre
avant tout sur le changement survenu dans ses relations avec
son amoureuse du rêve et avec sa mère… Stimulé par un rêve
aussi significatif et massif, il eût du même coup accompli un
premier pas en direction d’un affranchissement plus durable
de son lien avec sa mère.�»

On peut dire, il me semble, que Medard Boss réduit au
minimum les conditions de l’interprétation�: supposer, ce qui
n’est pas rien, que le rêve «�a du rapport�» avec le Dasein, la
façon d’exister du rêveur. Ce à quoi on peut ajouter que Me-
dard Boss ne fait ses interventions que sous forme de ques-
tions. Il prend l’exemple de rêves ayant rapport aux dents.
D’abord polémiquement il note (p.�162)�:

«�Freud avait cru devoir “interpréter” la perte des dents en
rêve comme autant de symboles de masturbation. Et ce, tout
simplement, parce que le dialecte viennois de ses sujets dispo-
sait de l’expression “en arracher une” (einen ausreissen), qui
signifie “se masturber”.�»

Medard Boss note qu’il ne saurait y avoir là un universel.
Mais lui-même «�saute�» sur l’universel, sur le fait que les
dents, vitalement, signifient notre prise sur le monde, sur ce
qui peut être mangé et plus généralement saisi, approprié.
Boss note alors trois rêves d’une même étudiante au cours
d’une thérapie. Les comptes rendus de Boss sont brefs, je les
réduis encore�:

Premier rêve�:
J’éprouve une sensation étrange dans la bouche, comme si elle était

remplie de cailloux. J’en crache quelques-uns et découvre alors qu’il ne
s’agit pas du tout de cailloux, mais de mes propres dents, tout à coup
pourries et cassées. Après cet effroi, je me réveille vraiment et dois tout
d’abord m’assurer que ce que je venais de rêver ne relevait vraiment que
du rêve, et non de la réalité à l’état de veille. Heureusement, je n’avais
fait qu’un rêve.

Deuxième rêve [à l’occasion de la cérémonie de confirma-
tion, elle va à l’hôtel pour le traditionnel repas]�:
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En mordant dans la première tranche de pain, je réalise que je n’ai
plus d’incisives. A leur place, je ne trouve que des lèvres, épaisses et
violacées, des plaies béantes à l’endroit des racines dentaires. Ce n’est
qu’alors que je me rappelle du traitement dentaire que je suis en train de
suivre. Je me tranquillise à l’idée que mon dentiste m’a assurée qu’après
le traitement tout le monde prendra ma prothèse pour des dents véritables.

Enfin juste avant la fin de l’analyse, troisième rêve�:
Je me regarde dans le miroir pour contrôler mes dents. Dans le rêve,

je sais que mes dents de lait sont tombées les unes après les autres au
cours de ces derniers mois. Je ne m’en étonnais aucunement. Je constatais
avec joie dans le miroir que de nouvelles dents, plus grosses et plus fortes,
pointaient déjà ostensiblement dans de nombreux trous. D’autres étaient
déjà comblées par de grandes dents, vigoureuses et développées.

On pourrait dire que cette évolution est presque trop lisi-
ble. En tout cas, selon sa façon de faire, Medard Boss pose des
questions qui visent à transformer ces significations figurales,
concrètes, en significations notionnelles.

D’où par exemple les questions posées dans le cas central�:
«�Se pourrait-il que maintenant, à l’état de veille, vous puis-

siez prendre conscience du fait que ce n’est pas seulement
votre dentition physique qui est durement affectée et anéantie,
mais encore l’ensemble de votre rapport existentiel au monde,
dont relève, entre autres, votre denture�?… »

Ce qui fonde la procédure de Boss, c’est que notre «�rap-
port au monde�» est d’abord corporel et que la moto dans le
premier cas, les dents dans les seconds en sont de bonnes
«�figurations�». On pourrait s’interroger sur ce que perd cette
transposition notionnelle par rapport au contenu du rêve, aux
mouvements de surprise ou de réassurance, aux détails exacts
de la façon dont les dents sont saisies, en particulier la façon
dont la rêveuse croit d’abord à des cailloux, puis s’aperçoit de
son erreur. De même qu’elle voit dans le second des lèvres
épaisses et violacées.

Je ne suis pas plus apte à juger de la Daseinsanalyse que de la
psychanalyse en tant que thérapies. Je ne peux que constater
que Boss, tout en limitant la transformation interprétative du
contenu du rêve en un autre contenu, garde ce qu’on pourrait
appeler le «�préjugé ontologique de l’interprétation�»�: le géné-
rique est plus digne d’être pensé que le particulier dans sa
contingence.
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On a commencé ce chapitre par les rêves, relativement
transparents, de Primo Levi. Comme le symbole réel qu’il
nous décrit ne pose pas de problèmes d’interprétation. Inver-
sement, si l’on peut dire, il existe des rêves, mais aussi bien
des faits dans la vie, dont nous ne savons ce que peut signifier
leur apparition, qui restent en quelque sorte isolés, probléma-
tiques. C’est sans doute le cas du songe de Descartes, sur le-
quel, en tout cas, beaucoup se sont interrogés.

Le songe de Descartes

On ne connaît pas directement le texte qu’en avait gardé Des-
cartes, mais seulement une transcription de l’abbé Adrien Bail-
let. Je le cite d’après le livre de Marie-Louise von Franz 13 déjà
utilisé comme source au chapitre 2.

Je ne peux le recopier en entier. Il s’agit de trois songes
consécutifs. Dans le premier, il est épouvanté par des fantô-
mes, il se renverse sur le côté gauche pour marcher, il s’efforce
de se redresser, honteux de marcher de la sorte�:

La difficulté qu’il avait de se traîner faisait qu’il croyait tomber à
chaque pas, jusqu’à ce qu’ayant aperçu un collège ouvert sur son chemin,
il entra dedans pour y trouver une retraite, et un remède à son mal. Il
tâcha de gagner l’église du collège, où sa première pensée était d’aller
faire sa prière�: mais s’étant aperçu qu’il avait passé un homme de sa
connaissance sans le saluer, il voulut retourner sur ses pas pour lui faire
civilité et il fut repoussé avec violence par le vent qui soufflait contre
l’église. Dans le même temps il vit au milieu de la cour du collège une
autre personne qui l’appela par son nom en des termes civils et obli-
geants�: et lui dit que s’il voulait aller trouver Monsieur�N., il avait
quelque chose à lui donner. M.�Desc. s’imagina que c’était un melon
qu’on avait apporté de quelque pays étranger. Mais ce qui le surprit
davantage fut de voir que ceux qui se rassemblaient avec cette personne
autour de lui pour s’entretenir étaient droits et fermes sur leurs pieds,
quoiqu’il fût toujours courbé et chancelant sur le même terrain, et que le
vent qui avait pensé le renverser plusieurs fois eût beaucoup diminué.

Il se réveille alors et prie Dieu pour lui demander d’être garanti
du mauvais effet de son songe.

Je ne rapporte pas le détail du second rêve où il voit beau-
coup d’étincelles de feu, ce dont il se rassure par l’application des

13. M. L. von Franz, Rêves d’hier et d’aujourd’hui, [1985], Albin Michel, 1992.
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principes de la Philosophie. Enfin, le troisième songe se rap-
porte plus directement à la philosophie de Descartes et c’est
sans doute le plus célèbre. Je n’en rapporte que quelques élé-
ments�:

Dans ce dernier, il trouva un livre sur sa table, sans savoir qui l’y
avait mis�: il l’ouvrit, et voyant que c’était un Dictionnaire, il en fut ravi
dans l’espérance qu’il pourrait lui être fort utile.

Il rencontre aussi un recueil de vers�:
Il eut la curiosité d’y vouloir lire quelque chose et, à l’ouverture du

livre il tomba sur les vers Quod vitae sectabor iter�?  («�Quel chemin
de vie suivrai-je�?�») Au même moment, il aperçut un homme qu’il ne
connaissait pas, mais qui lui présenta une pièce de Vers, commençant par
Est et Non («�Oui et non�») et qui la lui vantait comme une pièce
excellente.

Descartes dit à l’interlocuteur qu’il sait qu’il s’agit d’un
poème d’Ausone. Il cherche le poème. L’homme lui demande
où il a trouvé ce livre. Descartes répond qu’il ne peut le dire,
qu’il en avait manié un autre qui vient de disparaître. Le dic-
tionnaire réapparaît. Il veut montrer l’autre poème. En feuille-
tant le livre,

il tomba sur divers petits portraits gravés en taille-douce�: ce qui lui
fait dire que le livre était fort beau�; mais il n’était pas de la même im-
pression que celui qu’il connaissait.

Il en était là, lorsque les livres et l’homme disparurent, et s’effacèrent
de son imagination sans néanmoins le réveiller. Ce qu’il y a de singulier à
remarquer, c’est que doutant si ce qu’il venait de voir était songe ou
vison, non seulement il décida en dormant que c’était un songe, mais il en
fit encore l’interprétation avant que le sommeil le quittât. Il jugea que le
dictionnaire ne voulait dire autre chose que toutes les Sciences ramassées
ensemble�: et que le recueil de poésies intitulé Corpus Poetarum, mar-
quait en particulier et de manière plus distincte la philosophie et la Sa-
gesse jointes ensemble. Car il ne croyait pas qu’on pût s’étonner si fort de
voir que les Poètes, même ceux qui ne font que niaise, fussent pleins de
sentences plus graves, plus sensées, et mieux exprimées que celles qui se
trouvent dans les écrits des Philosophes. Il attribuait cette merveille à la
divinité de l’Enthousiasme, et à la force de l’Imagination, qui fait sortir
les semences de la sagesse (qui se trouvent dans les esprits de tous les
hommes comme les étincelles de feu dans les cailloux).

Ce qui me frappe dans le premier rêve, ce sont les éléments
oniriques�: l’indéfini de la relation aux interlocuteurs, ce qu’on
pourrait appeler «�l’irruption du melon�» en même temps les
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soucis de bienséance de Descartes et puis cette présence de la
pensée temporelle-spatiale�: le vent qui le force à marcher plié,
alors qu’il voit les autres marcher droits et s’en étonne.

Tout cela sonne (il me semble) plutôt comme un «�vrai
rêve�» que comme une présentation allégorique de sa pensée.
Cependant, cette conception de la pensée comme illumination,
cette recherche d’une refondation contre la pensée transmise
par les savants, rappelle aussi l’exposé que Descartes donne
du cheminement de sa pensée dans la première partie du Dis-
cours de la Méthode. On dirait alors que pour Descartes, les ex-
posés synthétiques (comme dans les Règles ou les Principes) ou
l’illumination du rêve seraient les deux pôles opposés qui
s’éclairent par cet «�exposé existentiel�». En ce sens ce rêve
serait, malgré les apparences, transparent comme les rêves de
Primo Levi, c’est-à-dire qu’on peut le référer à une situation,
sauf qu’il s’agit de l’événement intérieur de sa volonté de re-
partir sur des bases nouvelles et non du retentissement de la
déportation.

M.�L. von Franz note que la comparaison entre les poètes
et les philosophes est reprise exactement dans les mêmes ter-
mes dans les Cogitationes privatae. Et l’on peut accorder que
c’est le même Descartes solitaire face à la pensée des autres qui
se trouve dans le rêve et dans le Discours où il raconte le cours
de ses pensées au cours de la guerre de sept ans qui le condui-
sit en Allemagne.

Mais il se trouve que si ce fil est juste (et je le crois juste) il
constitue un fil de lecture et non une «�interprétation com-
plète�», notion me semble-t-il, absurde.

Tout d’abord, d’autres lectures sont possibles�: Marie
Louise von Franz (p.�134) réaccentue l’idée des «�quelques
fantômes�». Elle fait alors, selon la pensée de Jung, de ces fan-
tômes le rappel de l’aspect impersonnel de la pensée qui vient
hanter Descartes contre la seule identification de la pensée à
l’opération du je dans le cogito. On retrouve l’idée jungienne
d’une pensée du rêve qui vient corriger une autre pensée du
rêve. Elle ajoute que «�fantômes�» renvoie à morts et que la
mère de Descartes était morte quand il était jeune.

«�Lorsque la mère meurt si tôt, elle lègue bien souvent à
son fils une grande nostalgie inassouvie, si bien que comme le
dit Jung, aucune autre femme ne peut s’élever au niveau de
l’image lointaine et d’autant plus puissante de la mère.�»
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Le texte de M.�L. von Franz est long. Il me semble qu’elle
ne répond pas vraiment à la question posée par la particularité
du texte de ce rêve mais veut saisir en tant que tel le générique
(tel au moins que Jung l’a présenté). Juste quelques exemples
(p.�138)�:

«�Le fait que Descartes croit marcher par les rues est pro-
voqué par l’apparition de fantômes ou coïncide avec elle�; il
est sorti de force de sa claustration d’introverti et projeté dans
la vie collective. Il y a là un effet qui vient compenser sa
crainte de pénétrer dans la vie de l’homme ordinaire et, par
ailleurs, cela indique une impulsion vers des buts collectifs
encore inconnus de lui. De plus la peur le contraint à se cour-
ber fortement vers la gauche (ou même à se jeter sur le sol�?)
ce trait doit également être compris avant tout comme une
compensation�: l’inconscient veut le pousser vers la gauche, du
côté “sinistre”, féminin, Descartes, effrayé, se penche donc
vers la gauche.�»

En fait, le récit du rêve ne parle pas de peur, mais plutôt
d’une incapacité ressentie parce qu’il sentait une grande faiblesse au
côté droit dont il ne pouvait se soutenir.

Autant on peut reconnaître les traces de la circulation
d’une symbolique universelle, autant on doit noter que chacun
la réaccentue à sa façon. Reste aussi le fait que l’interprète
n’introduit pas de modalité dans son interprétation. Ainsi, le
«�gauche�» incarne-t-il forcément le «�féminin�»�? Il me semble
qu’il faut plutôt reconnaître qu’une interprétation est forcé-
ment, quand elle est possible, lacunaire et conjecturale et
qu’elle perd de plus la force même de la «�mise en scène�» du
rêve. Loin de relever du certain, les interprétations mettent en
rapport l’univers suspendu du rêve et l’univers «�réel�», mais
les portes d’entrée dans ce monde réel sont nombreuses, les
augures sont confrontés les uns aux autres et les interpréta-
tions juxtaposées. C’est ce que j’ai rencontré dans le compte
rendu que donne Eliette Abécassis� 14 du livre de John R.�Cole
(livre que je n’ai pas lu lui-même)�: le conflit entre plusieurs
lectures. Ainsi celle de Gouhier qui pense peu probable que
Descartes ait transcrit le détail de ses rêves et voit plutôt dans

14. Eliette Abecassis, «�Les rêves de Descartes�: rébus ou allégorie�?�», cr de
John R.�Cole, The Olympian Dreams and Youthful Rebellion of René Descartes,
Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1992, dans Critique, rêve,
sommeil, fatigue, août-septembre 1997, n°�603-604, p.�618-626.
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ce texte des allégories rosicruciennes. Cole cite Sebba qui y
voit des anticipations du «�cogito�». Enfin Cole lui-même y
voit la possibilité d’interprétations inspirées par Freud�:

«�Selon l’interprétation qu’en donne Cole, le premier rêve
aurait trait à l’enfance de Descartes�: il rappelle le mal de
poumon dont il souffrait, la faiblesse physique de l’enfant et le
collège de La Flèche. Le thème récurrent de la rue, du chemin
droit, évoque bien évidemment, la droite méthode. Le fait
qu’il ait mal du côté droit peut être rapporté à la peur de
l’erreur et des mauvaises conduites, autant qu’à la carrière
juridique (le Droit) qu’il est sur le point de quitter, au nom de
la philosophie. L’homme qu’il salue, mais qui l’a rejeté vers la
chapelle de ses maîtres jésuites, pourrait représenter son père.
Le melon offert par un inconnu serait l’image du cadeau du
père Charlet, recteur du collège de la Flèche.�»

Ou encore�:
«�Cole invoque de façon un peu conjecturale, le proverbe

“Les amis sont comme le melon, il faut en essayer plusieurs
pour rencontrer le bon”, pour interpréter le don du melon
comme le symbole de la rupture avec Beeckmann en 1619,
après bien des reproches de la part de ce dernier.�»

Reste aussi la question du caractère surnaturel que Descar-
tes leur attribue. Mme�Abecassis tend à penser qu’il s’agit de
«�songes et non de rêves�». Mais la dichotomie reste fragile. Et
puis, un rêve aussi peut se revivre en nous sous forme de rê-
verie, se continuer dans notre vie.

Interpréter le rêve ou penser avec lui�?

Sous des formes différentes, chacun de nous, sans doute, aidé
ou non par d’autres, tente de s’éclairer sur lui-même. Faut-il
alors parler d’«�interprétation�»�? En tout cas, si interprétation
il y a, elle est choix, sélection, violence et non passage de
l’apparence à la vérité. Un peu comme lorsque nous devons
passer du cours varié de notre pensée hésitante à la nécessité
de faire des choix.

D’où vient la séduction des «�grands rêves�» de Freud�? Du
fait qu’enrichis par ses associations, ses commentaires, ils de-
viennent des figures concrètes où la vie de Freud et ses rêves
ne se distinguent plus. Où la peur de l’erreur de diagnostic en
même temps que le désir d’être un «�grand découvreur�» existe
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sous forme symbolique et non allégorique. En revanche, lors-
qu’il s’agit de faire comme s’il s’agissait d’un rébus, déguisant
exprès une pensée de nature verbale, on est dans la construc-
tion et on perd la séduction. Même s’il est vrai que ce n’est pas
le rêve isolé qui fait sens mais seulement le circuit du rêve et
de sa transformation dans la pensée du rêveur réveillé ou dans
celle des tiers.

Je m’étais proposé de partir du contraste entre des rêves re-
lativement clairs�: ceux de Primo Levi et un rêve relativement
opaque, celui de Descartes. Mais on peut douter de la valeur
de cette dichotomie. Le contexte de la «�révélation�» carté-
sienne est sûrement celui dans lequel le rêve prend sens. Dans
le détail, pourquoi cette force du vent�? Cette marche pen-
chée�? Qu’en est-il du melon�? On ne le saura sans doute ja-
mais. Il ne s’agit pas de retraduire un visuel opaque en texte
clair, mais de lui donner un contexte. Et si le contexte des
camps éclaire bien les deux rêves de Primo Levi, tout comme
le «�symbole réel�» du bain, pourquoi sa douleur, pourquoi
exactement cette figuration de ceux qui cessent de l’écouter�?
Si «�expliquer un rêve�» (comme n’importe quelle pensée)
c’était rendre compte exactement des différentes strates de
sens qui peuvent s’y mêler et de pourquoi apparaît telle com-
posante à tel moment, nous sommes loin de pouvoir «�expli-
quer�».

Combien d’espèces d’incompréhension�?

On notera d’abord que ce constat – «�Nous ne comprenons
pas tout�» – fait partie de notre relation la plus normale au
monde, aux autres, à nous. Après tout, nous ne saurons ja-
mais «�pourquoi il y a de l’être et non pas rien�». Mais nous ne
savons pas non plus ce que «�pense vraiment�» celui qui nous
approuve. Et nous ne savons jamais pourquoi telle idée nous
vient. Que ces ignorances soient vécues comme insupportables
ou plutôt comme amusantes ou encore sur le mode résigné.
De même que les enfants se posent des questions «�méta-
physiques�» insolubles comme «�Où j’étais avant de naître�»�?
Ou encore�: «�Si mes parents m’avaient fabriqué à un autre
moment, aurait-ce encore été moi ou un autre�?�»

Face à ces incompréhensions massives «�normales�» qui
font le cadre de notre vie, il y a toutes les formes de fausse
compréhension. Ainsi l’image du destin dans le «�je savais bien
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que ça devait arriver�» après l’accident. Ou, sur un mode plus
euphorique, «�nous étions destinés à nous rencontrer�». Dans
tous les cas, c’est la reconnaissance de la contingence du temps
qui est en cause.

Mais il y a aussi la forme d’incompréhension qui consiste à
trouver «�tout naturel�» notre monde tel qu’il est. L’enfant qui
«�vient au monde�» ne peut distinguer le temporaire du plus
durable. Mais aucun de nous ne distingue bien, par exemple
dans ce qui différencie hommes et femmes, ce qui peut chan-
ger par décision institutionnelle, ce qui change mettons sur
deux générations et ce qui relève d’une histoire plus lente et
plus complexe, ne serait-ce que parce qu’heureusement, il y a
plus d’une façon d’être «�femme�» ou «�homme�».

De la même façon que nous «�comprenons�» en quelque
sorte pourquoi raconter est une forme normale et fréquente de
faire exister le sens dans le discours, mais que nous avons plus
de peine à saisir les limites de la compréhension sur le seul
mode du «�et puis�». Et plus généralement, c’est tout ce qui
semble aller de soi qui peut aussi être perçu comme étrange. A
ce moment-là, c’est le «�tout naturel�» qui devient inquiétant.

Pour en revenir au rêve, son étrangeté peut contribuer à
nous inquiéter sur le «�tout naturel�» de la veille. En cela,
comme la littérature, mais de façon «�spontanée�», le rêve se-
rait réflexion première sur ce qui d’ordinaire va trop de soi.

Peut-on, doit-on ne pas interpréter�?
Interprétation ou commentaire�?

Peut-être qu’indépendamment du besoin d’interpréter et de
ses risques inévitables, même sous la forme modérée présentée
par Medard Boss, il y a au moins un autre moment, celui où
on essaye d’écouter le récit de rêve comme tel et de retrouver
le spectacle-ressenti auquel le récit renvoie. C’est-à-dire poser
que le rêve est lui-même et rien d’autre. Qu’il n’y a pas à en
dire une vérité cachée, mais d’abord à ressentir ce qu’il mani-
feste non du rêveur mais d’une figure du monde commun
perçu d’une façon particulière, qui nous frappe en partie pour
cela qu’elle n’est pas la nôtre (comme d’ailleurs le rêve étonne
le rêveur). Il ne s’agit pas de réalités psychiques internes. Cer-
tes les significations sont «�choses mentales�» au sens où ce ne
sont pas des cailloux entourés seulement de cailloux ou des
faits seulement faits. Mais il y a d’abord ceci que tel particu-
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lier, un tableau ou, justement, une image ou un mouvement
de rêve s’impose à nous avec une force propre, que la vie de
chacun de nous est scandée par ces «�fermés-atmosphériques�».

Comme par celui de Starobinski, j’ai depuis que je l’ai lu
été frappé par un texte de Mannoni 15, «�Le besoin d’interpré-
ter�». Il traite des textes littéraires. Mais on pourrait l’étendre à
ce qui, dans le rêve raconté, me semble relever de l’usage
spontané de la «�littérature�», chez les «�professionnels�» ou les
«�autres�». Quand sa mère demande à Rimbaud ce que veut
dire Une saison en Enfer, il lui répond que le texte doit être com-
pris «�littéralement et dans tous les sens�», alors qu’elle avait
besoin d’une réponse «�qui lui permît, nous dit Mannoni, sans
trop d’équivoque soit d’excuser, soit de condamner�». Face à
un rêve comme face à un texte littéraire nous sommes
conduits à des réceptions ouvertes, non à des diagnostics.

On peut noter que la question «�D’où ça vient�?�», qu’on
pourrait considérer comme modèle de la «�compréhension
explicative�», est toujours difficile à manier «�correctement�».
Quel est le fond qui fait que les histoires de l’Ogre qui tue par
erreur ses sept filles est toujours source des mêmes formes de
«�plaisir inquiétant�»�? On pourrait ici revenir sur le fait que les
rêves transparents sont en un sens aussi énigmatiques que les
rêves énigmatiques. Et les rêves et leurs récits circulent un peu
comme les contes populaires sont repris dans l’humour et la
distanciation propres à Perrault, pour éventuellement redeve-
nir des «�contes pour enfants�».

Or «�fascination�» et «�plaisir�» semblent être les deux di-
mensions que les interprètes, le plus souvent, négligent le plus.
Sauf sans doute chez un auteur comme Bachelard qui juste-
ment met ensemble différents textes, mais ne cherche pas à
leur faire dire autre chose que ce qu’ils disent. Ce qui me
frappe dans le type de plaisir que je prends à lire tous les rêves
rapportés ici, c’est que je n’aurais pas pu les faire. D’où la né-
cessité de revenir sur le rôle de la différence.

Dialogisme�?

Pour s’interroger sur le dialogue, on n’a sans doute pas intérêt
à partir des échanges qui ont lieu sous forme de questions et

15. Octave Mannoni, Clefs pour l’Imaginaire ou l’Autre Scène, Seuil, 1969,
p.�202-217.
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de réponse dans l’espace violent ou institutionnel du «�dia-
logue socratique�» ou du «�questionnaire scolaire�». Plutôt de
la situation étrange où dialoguent adulte et enfant qui n’ont
justement pas une «�même langue�». Quand on parle de
«�dialogue�», on pense d’abord à la circulation des paroles. Il y
a évidemment d’abord un dialogue corporel, avec à la fois la
communauté que donne l’enveloppe du corps de la mère, la
complémentarité sur laquelle beaucoup ont insisté et la diffé-
rence indépassable d’horizons. L’asymétrie des générations est
ici première. Le petit enfant reçoit du sens des mouvements,
des présences, des absences, des attitudes, des voix, des paro-
les des parents. Il les reprend dans son propre alphabet, ses
propres significations, avec au moins au début, l’absence de
distance, de mise en place qui est une des caractéristiques de
l’infantile.

L’enfant spontanément joue en grande partie en reprenant-
modifiant ce que lui transmettent les adultes ou les bribes de
réel qu’ils laissent traîner. On pourrait dire que les premiers
rêves sont un peu de la même façon que les premiers jeux une
façon de reprendre-modifier ce qui est reçu du monde. Et des
autres. Sans qu’il y ait jamais reprise pure. En particulier, les
adultes ne savent jamais ce qui va faire choc pour un enfant,
ce qui va glisser en lui ou qui va glisser au premier abord et
faire choc ensuite, ou ce qu’il va apprivoiser par la répétition.

Un peu de la même façon, je ne sais pas bien où replacer ni
mes rêves ni ceux des autres. C’est ce qui en fait l’intérêt�:
nous n’avons pas une machine à interpréter. Il faut nous lais-
ser aller à la rêverie à propos du rêve de l’autre. Si toute
«�création�» comporte reprise, inversement chacun de nous ne
peut que recevoir un grand nombre de significations qu’il ne
peut pas à proprement parler reprendre à son propre compte,
qui restent en lui comme des traces des autres ou de mondes
lointains.

Le décalage, commencé entre l’enfant et l’adulte, ne s’arrête
pas. Imaginons quelqu’un qui, sur la base d’une certaine
communauté (qu’il faut reconnaître), ne serait jamais étonné
par les autres ni par lui-même. Il y a plutôt ici des différences
de style dans le dialogue, en particulier dans notre façon de
recevoir ce qui est en dehors de nos limites de réception ordi-
naire. Il y a ceux qui reprennent beaucoup, ceux qui construi-
sent à partir d’un détail, ceux dont on ne sait pas ce qu’ils font
de ce qu’ils reçoivent… Reste que le style est ici entre moi et
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les autres et non une caractéristique de l’un ou de l’autre. Ce
qui sera compliqué par les façons dont nous accueillons nos
propres façons de sentir (ou de rêver). Et aussi parce que
l’ensemble de ce à partir de quoi on rêve, on parle, on pense,
on s’oriente n’est jamais lui-même présent. D’où l’impossibilité
d’un éclaircissement complet�: il n’y a pas de méta-discours en
survol, de science qui nous permettrait de comprendre l’en-
semble du processus. Il y a forcément différence entre la façon
dont chacun se perçoit et la façon dont les autres le perçoi-
vent. De même qu’il y a des reprises, des élaborations partiel-
les qui utilisent des éléments d’images, des «�affects flottants�»,
des éléments de mise en mots et non des discours explicites.
De même qu’on ne pense pas uniquement par jeux de notions,
mais par heurt avec certaines expériences explicites ou implici-
tes, qui nourrissent notre pensée sans que nous le sachions
forcément.

En tout cas, les récits des autres, leurs récits de rêves en
particulier, sont proches-lointains de nous. Ils créent ou révè-
lent (comment le savoir�?) des zones de potentialités qu’on
ignorait. Sur la base d’un champ, par exemple celui de ce qui a
déjà été dit, le récit de l’autre ouvre un autre champ�: ainsi tel
récit nous fait oser penser ce que nous n’aurions pas pu/su
penser tout seul. D’où le rôle de l’impudeur. Au sens «�nor-
mal�» ou à celui de l’impudeur de l’œuvre énorme (celle de
Hugo�?) qui ne se laisse pas inhiber.

Passivité et entrelacs

Nous ne sommes pas plus cause de la façon dont nous rêvons
que de la façon dont les rêves de nous ou des autres nous
donnent à penser. Je n’est pas cause univoque de la façon
dont je perçois, dont je reprends, dont je réponds. On ren-
contre plutôt ici ce qu’on peut appeler enveloppement multiple ou
entrelacs. Celui qui parle en nous n’est pas un pur sujet de mise
en mots, pas plus que le sujet qui ressent-voit ne «�choisit�».
Notre réaction aux récits des autres ne se fait pas seulement
sur le mode du «�s’y reconnaître�», du de te fabula narratur,
«�c’est de toi qu’il est question�». Ce peut être au contraire le
renversement de nos perspectives habituelles, le bizarre qui
s’instaure, ce qui nous heurte sans que nous sachions exacte-
ment qu’en faire. Parler d’«�entrelacs�» c’est proposer que le
simple est toujours le résultat d’une simplification risquée. Et
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qu’on n’engendre pas le complexe�: on en part et on essaye
d’en rendre compte. Il y a plutôt différents régimes de pensée�:
ceux où on peut suivre des fils variés sans savoir où ils vont
nous conduire et ceux où il faut «�fermer�» dans le risque et
l’incertitude.

Comme on a essayé un parallèle avec le cinéma, on pour-
rait proposer un parallèle avec la musique�: celui qui com-
mente la musique n’en dit pas la vérité, l’interprète est celui
qui la joue, un peu comme l’interprète d’un mythe est celui
qui le raconte à sa façon. Le commentateur est seulement le
«�spécialiste de la secondarité�».

Rêve et musique�?

On peut de nouveau suivre ici Barthes. Une vision classique
ou un langage trop facile nous font dire que la musique
«�exprime des sentiments�». Comme si ces sentiments préexis-
taient à la musique en question. Alors que la musique, comme
le rêve est d’abord un ceci, un événement irréductible et en
même temps quelque chose qui est saisi sur le mode atmos-
phérique, qui retentit en nous plutôt que nous ne nous le re-
présentons. Un peu comme un rythme n’entre pas dans la
dichotomie intérieur-extérieur. Barthes reprend dans le cas de
la musique ce qu’il a présenté sur l’exemple des images� 16. Il
distingue d’abord le phénomène physiologique qu’est le fait
d’entendre et le phénomène psychologique (mais qui est bien
sûr aussi physiologique) qu’est le fait d’écouter, qu’il s’agisse
de tendre vers des indices ou de déchiffrer des signes (selon
un certain code). (On peut noter que cette référence à un code
date de la période «�structuraliste�» de Barthes et on peut dou-
ter que les codes préexistent complètement à nos «�mes-
sages�».) Mais le point sur lequel Barthes insiste, c’est sur
l’opposition entre l’indice et le signe. Il se demande alors, ra-
pidement, ce que vise le signe. Le signe vise-t-il forcément le
«�secret�», «�ce qui, enfoui dans la réalité, ne peut venir à la
conscience humaine qu’à travers un code, qui sert à la fois à
chiffrer cette réalité et à la déchiffrer�»�? Introduisant la ques-
tion de l’originalité de l’écoute analytique, Barthes passe du
déchiffrement selon un code à la lecture (p.�225)�:

16. Roland Barthes, Essais critiques III, L’Obvie et l’obtus, Seuil, 1982, collection
«�Écoute�».
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«�Ce qui est ainsi désigné comme un élément majeur qui se
donne à l’écoute du psychanalyste est un terme, un mot, un
ensemble de lettres renvoyant à un mouvement du corps�: un
signifiant.�»

Et il précise�:
«�La voix qui chante, cet espace très précis où une langue

rencontre une voix et laisse entendre, à qui sait y porter son
écoute, ce qu’on peut appeler son “grain”�: la voix n’est pas le
souffle, mais bien cette matérialité du corps surgie du gosier,
lieu où le métal phonique se durcit et se découpe.�»

Est-ce bien là la spécificité de l’écoute analytique�? Je ne
sais pas. On peut douter aussi de l’utilisation du terme «�signi-
fiant�», en fonction de la prééminence qu’on se sent obligé
d’accorder à l’articulation saussurienne signifiant-signifié. Di-
sons que cette voix, c’est ce qui ne se traduit pas, comme, me
semble-t-il, le ceci du rêve, qu’il s’agisse de ce qui fait choc ou
de ce dans quoi nous baignons. Ici la parenté des façons d’être
dans la musique et d’être dans le rêve me frappe. On ne peut
que constater que la musique comme le rêve ne retentissent
pas de la même façon en chacun.

Mais on peut aussi ne pas chercher du côté du rêveur (ou
du musicien, de l’auteur), mais du côté de ce que le rêve, le
chant, le texte célèbre, et de ce que ce qui est célébré devient
au cours de cette célébration.

De ce point de vue, on dira que recevoir la musique ou le
rêve ne consiste pas à y chercher une vérité conceptuelle qui
serait figurée et cachée dans le rêve ou dans la musique (on
serait alors dans l’allégorie) mais plutôt à ressentir ce qui relie
ce qui est célébré par le rêve, le tableau ou la musique et la
façon de le célébrer. Et à essayer de le dire en quelque façon.
Dans l’article qu’il a consacré au chant romantique (p.�253 et
suiv.), Barthes oppose les voix de l’opéra fondées sur l’oppo-
sition des hommes et des femmes, ce qu’on pourrait appeler la
célébration de l’Œdipe social, au lied, qui n’a pas de voix
sexuées�: le lied peut être chanté par un homme ou une
femme�:

«�Quel est donc ce corps qui chante le lied� ? Qu’est ce qui
dans mon corps à moi qui écoute, chante le lied� ? C’est tout ce
qui retentit en moi, me fait peur ou me fait désir. Peu importe
d’où vient cette blessure ou cette joie�: pour l’amoureux,
comme pour l’enfant, c’est toujours l’affect du sujet perdu,
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abandonné, que chante le chant romantique.�»
Peut-être que Barthes va trop vite, notionalise trop vite�:

tout chant «�romantique�» est-il chant de la perte et de l’aban-
don�? Mais en tout cas, le parallèle avec le rêve me semble
clair�: le but de celui qui parle autour de la musique n’est pas
de remplacer la musique par un discours qui dirait mieux que
la musique ce qu’elle manifeste sans le dire.

Rêve�: suspension, réflexion et célébration

Il me semble qu’il y a convergence entre trois caractères du
rêve qui permettent de dire que le rêve en lui-même est pensée
(et pas seulement objet sur lequel on pensera ensuite)�:

–�Le rêve a lieu dans un espace de suspension plus que
dans un espace de souci. Même si le rêveur est angoissé, pré-
occupé par la mort de son enfant comme dans l’exemple freu-
dien, il est spectateur. Son enfant ne meurt pas pour de vrai
dans le rêve.

–�Puis le rêve est «�pensée�». Il faut se départir de l’idée se-
lon laquelle la seule pensée «�réelle�» serait verbale et dans le
champ du verbal, ce qui relèverait de l’explicite, du méta-
discursif, du conceptuel. Penser c’est se rendre présent de
l’absent, s’interroger, mettre ensemble, isoler… Le rêveur est
confronté à du familier comme à de l’étrange et tantôt y
trouve plaisir, tantôt s’inquiète. Nous avec lui.

–�Enfin, on pourrait dire que comme toute œuvre, un rêve
«�célèbre�» quelque chose. On connaît les questions un peu
«�bêtes�» qui traînent dans la philosophie depuis Platon (au
moins)�: Pourquoi représenter des raisins en images alors qu’il
existe des raisins réels�? Sans doute parce le raisin réduit à une
image comme le regard ou le corps nu réduits à des traits sont
la source d’un autre type de plaisir et d’une autre force de
présence que les raisins et les corps «�réels�». De façon compli-
quée (si on veut l’expliquer, pas si on se contente de l’éprou-
ver), cela vaut pour le rêve ou pour le récit qu’on nous en fait.
Le rêve célèbre ce qu’il montre, même si on peut aussi y trou-
ver la trace de nos «�misérables petits secrets�». D’autant que le
rêve (de moi ou de l’autre) célèbre justement ce que je ne sais
pas célébrer dans mon «�discours ordinaire�». Ce qui conduit à
la parenté du rêve et de ce que peut, parfois, réussir la littéra-
ture.
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Walter Benjamin 17 rapporte ce souvenir�:
«�21�juin, Au dernier jour de notre voyage de Marseille à Paris nous

avons fait une halte en rase campagne. Les Brentano sont restés au bord
de la route�; je suis allé un peu plus haut, escaladant un talus et je me
suis allongé sous un arbre. Il y avait justement du vent�; l’arbre était un
saule ou un peuplier, un végétal en tout cas aux branches très flexibles,
facilement mises en mouvement, agitées. Tandis que je regardais le feuil-
lage et suivais son mouvement, je me suis mis tout à coup à penser au
grand nombre d’images, de métaphores de la langue qui nichent dans un
seul et unique arbre. Ces branches et, avec elles, la cime, se balancent
hésitantes et plient en signe de refus, les branches, selon que le vent souf-
fle, se montrent consentantes ou emportées, la masse des feuilles se cabre
contre les insolences du vent, en frémit ou leur fait bon accueil, le tronc a
une solide assise où il prend racine et une feuille porte ombrage à une
autre.�»

Il me semble que ce texte de Benjamin, soumis à la théorie
classique de la métaphore, sépare et met en relation deux
mondes�: celui des feuilles de l’arbre et celui de significations
mentales et psychologiques, alors que ce qui est au contraire
présent dans cette évocation, c’est l’inséparabilité du mode
d’être de l’arbre et du mode d’être humain.

Certes, il y a des rêves d’animaux sans langage ou d’en-
fants d’un an. Mais «�nous autres�» avons affaire à ce mélange
de significations non verbales et verbales, d’équivalences entre
les deux. Surtout, peut-être, au mélange entre des significa-
tions développées, actualisées et significations qui restent à
l’état virtuel, indiquées plutôt que clairement manifestées. On
pourrait présenter quelque chose d’homologue un peu autre-
ment. Philippe Jacottet 18, parlant de Poussin, écrit (p.�98)�:

«�Chez Poussin, tout l’espace devient monument. Les me-
sures sont amples et calmes. La terre et le ciel reçoivent leur
part juste, et dans ce monde harmonisé il y a place pour les
dieux et les nuages, pour les arbres et les nymphes. Le temps
ici ne joue ni ne délire. Il est pareil à la lumière qui dore les
dômes de feuillage et ceux des villes lointaines, les chemins et
les rochers.�»

Mais cet exemple pose un problème, celui de la célébration
quasi consciente qu’est la peinture de Poussin. Peut-être vaut-il

17. Walter Benjamin, Ecrits autobiographiques, Bourgois, 1990, p.�202-203.
18.�Philippe Jacottet, Paysages avec figures absentes, Gallimard, 1970, 1976.
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mieux évoquer la célébration de la «�femme qui marche�» du
rêve de Valéry, celle de la banalité de l’horreur dans le pre-
mier rêve de Kafka et celle (entre autres) de la solitude dans le
second.

Retour sur le dialogue

Cela dit dans la rêverie qu’est la réception du récit de rêve,
s’agit-il du rêve de l’autre «�en lui-même�»�? Sûrement pas.
D’un mixte assurément.

Pendant le rêve, la promenade ou la rêverie, nous sommes
seuls. Même si en même temps notre pensée est peuplée de la
pensée des autres, comme de l’anonymat de la «�faculté de
penser�». L’autre peut-il nous forcer à penser ou penser à notre
place�? Je ne suis pas expert en «�suggestion�» ou en «�hyp-
nose�». Je sais seulement que mes pensées me viennent,
s’imposent à moi, comme mes rêves ou mes évidences. Penser
par soi-même ne va pas de soi.

On pourrait alors dire que dans le récit du rêve (ou dans
d’autres circonstances où il y a «�de l’autre�»), cet autre nous
aide à être un peu loin de nous (sans qu’on sache jamais ce
que serait la «�bonne distance�» de soi à soi), ce rêve de l’autre
nous amenant à «�penser�» vraiment, c’est-à-dire autrement
que selon notre «�ligne de plus grande pente�». Après tout, ce
peut être aussi le cas de ce que nous disent nos rêves. Mais
cette altérité implique-t-elle que, selon une tradition immémo-
riale, le rêve se présente comme «�révélant une vérité�»�?

Rêve et «�révélation�»

Beaucoup de «�croyances�» attribuent au rêve la connaissance
de l’avenir, voire la communication avec un autre monde. Et
cette croyance est peu raisonnable si on fait de cet autre
monde un monde qui a le mode de réalité de celui que nous
connaissons dans la veille sauf qu’il est peuplé d’autres esprits,
divins, de morts, ou d’autres choses du même type.

Un peu comme il est douteux que le rêve puisse dire
l’avenir. On rappelle ici Bateson (cf. supra page 251)�: le rêve
n’explique pas ce qu’il dit. A partir du moment où on recon-
naît que le monde dans lequel nous vivons comporte nos
peurs, nos espoirs, les résurgences du passé dans le présent, les
relations de ressemblance et bien d’autres choses mentales-
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réelles, alors le rêve n’est pas coupé du monde, il le donne
autrement et les différents rêves le donnent selon des modes
différents, un peu comme il serait ridicule de vouloir lire tous
les poèmes ou tous les romans avec une même liste de ques-
tions pour décider de ce qui a du sens et de ce qui n’en a pas.

A tort ou à raison on a lié le sort du rêve et celui des sym-
boles réels qu’évoque le livre de Primo Levi. On pourrait dire
de même que «�la maison�» peut être la maison, le retour au
ventre maternel, le monde en tant qu’il est reposant ou la mai-
son étrangère qui fait peur. Le poème nous manifeste cela et
multiplie les mondes possibles, nous donne en particulier les
mondes que nous n’expérimentons pas «�réellement�». Mais le
langage ne crée pas la maison comme sens à partir de rien. Il
ne peut pas faire ce qu’il veut.

On a distingué l’aspect «�atmosphère�» et l’aspect «�choc�»
dans les rêves. Ne pourrait-on pas dire que ce qui caractérise
un «�symbole vraiment symbole�» c’est qu’il nous ouvre à un
champ de signification tout en constituant un choc. D’autre
part qu’on peut le gloser, ce qui ne le réduit pas.

Ce qui entraîne que le vocabulaire en termes de figures me
semble deux fois dangereux. L’argument de Binswanger cité
plus haut va contre l’idée traditionnelle de métaphore qui
suppose deux univers séparés que la métaphore rapprocherait,
d’autre part, il n’y a pas une figure spécialisée par laquelle un
objet particulier «�vaut pour�» l’ensemble, comme les douches
valent pour les trois sociétés qu’évoque Primo Levi. Ou en-
core, je ne décide pas ce pour quoi vaut un paysage à l’hori-
zon. Il me donne une façon d’être libre ou contrainte, rassu-
rante ou inquiétante. Et la façon qu’ont les autres de ressentir
un paysage, un chien ou n’importe quel «�objet commun�» sera
toujours pour moi plus ou moins proche ou surprenante.

Est-ce de rigueur et de savoirs dont on a d’abord besoin
pour s’orienter dans ces pensées de l’autre�? Ou d’abord de
disponibilité contre nos évidences propres et celles de notre
«�monde habituel�»�?

Mais donner à l’effort de réflexion la forme d’une prome-
nade dans les pensées des autres, qui pourra toujours ajouter
une autre détermination, n’est-ce pas renoncer à la nécessité
de la rigueur�? Je n’ai pas de réponse ferme. Peut-être que la
seule réponse réside dans le fait qu’il existe bien des générali-
tés, des invariants humains mais que personne n’en fait
l’expérience sous la forme de la seule généralité. Nous sommes
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alors condamnés au dialogue entre nos différences d’accentua-
tion.

Je voudrais citer ici un commentaire de Nerval. Dans la
préface à la traduction du Faust de Gœthe, il note la difficulté
pour la pensée du Second Faust à rencontrer une forme qui
puisse la manifester� 19�:

«�L’art a toujours besoin d’une forme absolue et précise,
au-delà de laquelle tout est trouble et confusion… Mais quelle
forme dramatique, quelles strophes et quels rythmes seront
capables de contenir ensuite des idées que les philosophes
n’ont exposées jamais qu’à l’état de rêves fébriles�? Comme
Faust lui-même descendant vers les Mères, la muse du poète
ne sait où poser le pied, et ne peut même tendre son vol, dans
une atmosphère où l’air manque, plus incertain que le vague
et plus vide encore que l’éther.�»

Il n’y a pas de présence du générique comme tel. Au moins
en partie, le rêve est spécifique de chacun. Il suffit a contrario
d’imaginer (science-fiction�?) un rêve que chacun serait pro-
grammé pour le faire en même temps que tous les autres. Mais
cette relative particularité pose problème à son tour, car on ne
sait pas quel est le régime qui peut relier spécificité du rêve et
particularité du «�sujet�»�: jeu de la fantaisie, traduction d’une
inquiétude passagère, révélation d’un «�être profond�»�? On
sait que les interprètes n’ont pas hésité à préférer cette der-
nière hypothèse… Reste qu’il n’y a pas de réponse évidente.
Pas plus qu’à des questions comme «�De quoi le rêve est-il
tissé�?�» Ni «�Comment cette solitude du rêveur est-elle peu-
plée, avec quelle relation à ce qui vient “d’ailleurs” et d’abord
du reste de sa vie�?�»

Peut-être est-il moins rigoureux, mais aussi moins risqué de
répondre au rêve de l’autre par notre rêverie, sans exiger la
clôture d’une «�interprétation�».

Peut-être les humains se sont-ils laissés fasciner d’abord par
la question de connaître l’avenir à partir du rêve (ou d’autres
indices). Certes l’anxiété et la curiosité ici sont-elles légitimes
et partagées, en fonction même des raisons évidentes qui font
que justement on ne peut le connaître ni comme le vécu du
présent ni avec la fatale certitude du passé. On pourrait dire

19.�Gérard de Nerval, Œuvres complètes I, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, p.�502.
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«�heureusement�». Depuis Freud, et sous des formes variées et
conflictuelles, s’est répandue l’idée qu’il s’agissait de connaître
notre «�face cachée�», non directement notre destin. Mais n’est-
il pas un peu simple de vouloir séparer une face manifeste et
une face cachée�? Certes, rien n’empêche que durant le som-
meil des souvenirs oubliés nous reviennent. De toute façon,
notre pensée de la veille comme celle du sommeil est peuplée
de «�nos�» morts qui soit se rappellent à nous violemment, soit
nous accompagnent sur le mode nostalgique, soit ne nous font
de brefs signes qu’à tel ou tel instant. Mais faut-il concentrer
notre attention sur la seule paire rêve-veille ou prendre en
compte plus généralement la diversité irréductible des régimes
de pensée�: le coup de foudre qui aboutit à l’oubli ou au destin
d’une vie, les moments extrêmes de la colère, du désespoir et
le retour au calme, l’alternance de l’esprit occupé et de l’esprit
vacant�? Outre ces différences, chacun de nous se caractérise
en même temps par ses modes de continuité avec ce qu’il a été
dans ses moments extrêmes ou ses modes de rupture, de
même que nous pouvons garder notre être public dans notre
for intérieur ou l’oublier complètement quand nous quittons
notre «�habit de ville�». On pourrait peut-être alors non pas
tant interpréter les rêves comme signes, mais plutôt comme un
des régimes de la «�réflexion spontanée�» qu’est le cours de la
pensée. Toute une part de l’objet hétérogène qu’on appelle
«�littérature�» serait alors, pour un très petit nombre d’entre
nous comme auteurs, un plus grand nombre comme lecteurs,
le lieu où peut exister dans la vie publique, celle du langage
manifeste (je laisse de côté les formes d’être que sont la musi-
que, le dessin ou le cinéma) leur vie intime, leur silence, ce qui
en eux est du rêve ou un peu comme du rêve.



6

«�COMME DANS UN RÊVE�»

Les dichotomies fonctionnent au mieux comme des premières
approches, pas comme des «�vérités�» ultimes. Il n’y a pas de
raison, par exemple, que d’un côté tout ce qu’on appelle
«�rêve�» soit très semblable et que tout ce qu’on peut appeler
«�monde de la veille�» se ressemble. Il y a des rêves fascinés et
des rêves où on s’inquiète, ou bien encore des rêves où on a le
sentiment qu’ils se répètent, qu’ils reviennent et d’autres où
c’est la surprise qui l’emporte. De même y a-t-il des rêves où,
sans doute reflet de la situation motrice réelle, on se sent pur
spectateur, désintéressé ou angoissé de ce qui se passe. Mais il
y a aussi des rêves de toute puissance du héros-ego �: même s’il
y a des dominantes, on ne peut savoir a priori selon quelle
modalité va se présenter «�la�» conscience onirique. Et «�la�»
conscience vigile est encore plus variable dans ses modalités
d’existence que la conscience onirique. On parle ici de
«�conscience�»�: cela ne signifie pas «�conscience explicite�»,
mais plutôt façon dont ce que nous ressentons, voyons, fai-
sons se présente comme modalité de notre présence-absence
au monde. Ce qui fait que le terme «�conscience�», au premier
abord simple, devient obscur dès qu’on essaye de décrire ses
«�modes d’être�». Parmi les modes d’être de la conscience vi-
gile, il y a au moins quelque chose comme l’opposition entre
ce qui serait du côté de l’orientation et de l’autre de la dispo-
nibilité. Orientation dans l’accomplissement d’une tâche, la
recherche d’un objet perdu. Disponibilité comme celle de la
rêverie au cours d’une promenade ou de l’accomplissement
d’une tâche routinière qui se fait «�toute seule�».

Le mode d’être du rêve et celui de la veille comportent tous
deux la possibilité de se modifier. Ainsi dans les deux cas une
façon d’être stable peut être interrompue par un mouvement
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de réflexion ou de révolte. Sans parler du fait que ce qui a été
éprouvé dans la veille comme dans le sommeil ne peut que se
modifier par la suite. Cela est manifeste pour le rêve�: on
connaît sa modification au fur et à mesure du réveil, la diffi-
culté à en fixer le souvenir, sa résistance à la mise en mots et
surtout la diversité des façons de se rapporter, une fois réveil-
lé, à ce qu’on a ressenti dans le rêve, sans parler des modalités
variables socialement ou individuellement des façons de pen-
ser et de vivre le rêve, éventuellement sans théorie explicite-
ment formulée, comme bizarrerie physiologique, message de
l’au-delà, fantaisie sans importance ou révélation de soi-même.
Ce qui fait que, comme d’ailleurs pour tout discours, mais
peut-être un peu plus car les cadres interprétatifs sont, sans
doute, moins balisés, le récepteur constitue de façon toujours
risquée une sorte d’espace second, celui dont il est question
dans tout ce livre�: l’espace d’une expérience dont il n’arrive
pas à dire si elle est expérience commune de l’humanité, expé-
rience de l’autre ou façon personnelle qu’a celui qui la reçoit
de la faire sienne.

Mais cette modification du sens de ce qui a été vécu carac-
térise tout autant ce que nous avons vécu dans la veille que
dans le sommeil. Une rencontre qui sur le moment a été vécue
comme choc sera «�à la réflexion�» accident ou réorientation
de la vie. On l’a proposé plus haut�: il n’y a sans doute pas
pour le rêve un contenu manifeste et un contenu latent, mais
un vécu premier et sa modification inévitable. Mais cette mo-
dification au fur et à mesure des façons de replacer dans
d’autres cadres de pensée caractérise, si l’on veut, toute modi-
fication du «�vécu�» en «�expérience�».

Et puis, démentant les dichotomies trop simples, il y a
beaucoup d’expériences «�vigiles�» qui se donnent à nous au
moment même ou dans la réflexion comme ayant «�quelque
chose du rêve�». Plus généralement, on peut s’interroger sur ce
qui peut faire à la fois la parenté et la distance du rêve et de
l’œuvre littéraire (de sa lecture). En ce qui concerne la parenté,
il y a d’abord les expériences du «�comme dans un rêve�» et
l’opposition entre des états relativement stables et d’autres
caractérisés par leur modification. Et puis, on peut retrouver
aussi bien dans le rêve que dans la veille ce qui se présente
comme avant tout dominé par la succession temporelle de ce
qui se déroule et ce qui au contraire (qu’il y ait ou pas du nar-
ratif) va être marqué par la dominance soit du choc, de la
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fascination (avec son aura d’atmosphère locale) soit d’atmo-
sphère globale�: la maison, la rue, la nuit, la mer… Cette diffé-
rence se trouve, on l’a dit ici, dans les rêves. Cela se retrouve
tout autant dans les films ou les bandes dessinées ou la littéra-
ture proprement dite (je ne m’occupe pas ici de l’aspect quasi
littéraire de peintures comme celle de Gustave Moreau, tout
comme de peintures qui manifestent centralement une atmos-
phère�: on a évoqué plus haut Poussin, on pourrait évoquer
Corot ou à l’opposé en quelque sorte Van Gogh).

Qu’un texte «�littéraire�» puisse être «�comme dans un
rêve�» est peut-être une idée limite ou approximative. Et ce-
pendant, il me semble qu’il y a bien par rapport à un style
conceptuel où «�le réel�» s’explique – ou par rapport à la chro-
nique où «�on�» sait ce que c’est que l’histoire, le passé com-
mun, ou encore par rapport au style «�inspiré�» de celui qui
sait ce que c’est que l’«�autre monde�» plus réel – une façon
d’éprouver le monde «�comme dans un rêve�» où une façon
d’être ou d’apparaître se manifeste à moi sans que je sache
pourquoi ni que je puisse m’expliquer «�ce que je fais dans
cette histoire�». Que l’on pense à la différence entre la façon de
raconter son enfance sur le mode du «�et voilà ce qui explique
ce que je suis devenu�» et sur le mode du «�et voilà comment
le monde m’apparaissait, d’une façon qui ne peut plus m’être
jamais donnée�». Avec ceci que, dans la veille, la nostalgie
constitue une sorte d’«�enveloppe d’enveloppe�» de ce qu’a été
«�l’enfance en elle-même�».

De la même façon, on peut se demander dans quelle me-
sure l’objet, assurément mal déterminé, qu’on va appeler «�la
littérature�», ou plutôt la «�lecture littéraire�» va être d’abord
un espace de suspension, comme le sont le rêve ou la rêverie,
suspension qui n’exclut dans aucun de ces cas la fascination ni
l’intensité. Lire de la littérature est autre chose que vouloir
apprendre quelque chose sur la réalité. Mais parler du seul
«�plaisir de lire�» n’éclaire rien. Il faut essayer de préciser ce
qu’il peut en être d’une telle «�autre façon d’être�» et de ses
relations avec ce qui peut se passer dans d’autres «�espaces
autres�», celui du rituel, du théâtre, du cinéma.

On peut parler très généralement d’espace de suspension
pour tout rapport à la réalité qui se fait de façon dominante
par les mots et non plus directement par la pratique. Et puis, il
y a un sens plus spécifique d’«�espace de suspension�» qui ca-
ractérise l’espace de la «�littérature�» par opposition aux espa-
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ces discursifs finalisés autour d’un but précis comme un rap-
port de police, un texte de loi, une prédication ou une explica-
tion technique. Justement, nous ne savons pas a priori pour-
quoi nous lisons des textes littéraires. Il me semble qu’au-delà
de la variété des lecteurs, il y a aussi une diversité des façons
dont tel auteur nous fait être avec lui.

Peut-être aussi y a-t-il ici une différence entre rêve et littéra-
ture. La possibilité, plus manifeste dans le second espace, de
l’hétérogénéité, par exemple de la présentation d’une expé-
rience et en même temps, le droit à l’hétérogénéité, l’interroga-
tion sur ce que signifie l’expérience, l’humour ou la «�décen-
tration�» savante. En cela le texte littéraire comporterait si l’on
veut quelque chose comme le moment de l’expérience et le
moment du recul, du réveil. Même s’il peut tendre à présenter
l’atmosphérique, l’étrange comme tel ou à jouer comme dans
le conte fantastique sur l’hésitation quant au mode d’être de
l’expérience.

Hétérogénéité, subjectivité et «�modernité�»�?

Une parenthèse�: peut-on préciser le lien de cette façon de
présenter la particularité d’une expérience individuelle et de ce
qu’on pourrait appeler modernité et de son lien à l’«�indivi-
dualisme�» (même si cet individualisme peut s’associer à une
consommation sémiotique de masse), d’autres périodes de la
pensée étant au contraire dominées par la pensée collective, la
participation au groupe�? Mais le vague de cette notion
m’inquiète, même si en même temps on se dit qu’il doit y
avoir quelque chose de ça. Après tout, l’apparition du roman
ne signifie-t-elle pas une autre façon d’appréhender l’existence
de l’individu que l’épopée, par exemple�? Alors pourquoi ne
pas lier littérature, modernité et individualisme�? Un roman
raconte du particulier comme tel. Avec ce paradoxe que ce
particulier comme tel concerne en quelque façon chacun
d’entre nous, membres de la famille des lecteurs.

Mais quand cette spécificité de l’individuel se manifeste-
t-elle d’abord�? Il est frappant que le Platon du Banquet y ait
manifesté l’irréductiblité des façons de penser. Il n’y a pas un
participant qui a raison et les autres qui ont tort. Ce n’est pas
le dernier qui parle qui dit le vrai. En ce sens le «�théoricien
des idées�» serait, au moins sur la question centrale pour lui de
ce que ce peut être que l’amour, «�bakhtinien�». Il faut sans
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doute l’admettre. Un banquet est – nous le rappelle Florence
Dupont� 1 – un sum-posion, un lieu où on boit ensemble. Mais
alors, transmettre par écrit un «�Banquet�», quelles ressem-
blances, quelles différences�? Sans parler du mythe de Socrate
représentant inspiré de la «�raison�» mais aussi être idiosyncra-
sique dans ses façons d’être et de se rapporter aux lois de la
cité.

Cela dit, ici comme ailleurs, la recherche d’une origine est
problématique. Ainsi Jean-Claude Schmitt� 2 reprend-il, dans
son article «�La “découverte de l’individu”�: une fiction histo-
riographique�?�», la question de la difficulté à écrire une his-
toire univoque. Le mot «�individualisme�» apparaît en France
après la révolution de 1789, connoté négativement «�soit par
nostalgie de l’ordre ancien (Joseph de Maistre), soit en raison
des injustices qu’engendre le nouvel ordre social (Saint-
Simon), soit par crainte que l’individualisme ne conduise à
l’égoïsme et à la perte de la démocratie (Tocqueville)�». Alors
que le terme Individualität, en allemand n’a pas cette connota-
tion négative. Certes, il est partiellement légitime de voir à la
Renaissance une naissance corrélative de l’Etat et de l’indivi-
du. Mais, s’inspirant de Louis Dumont, Schmitt note que, bien
avant la Renaissance, l’Eglise joue à la fois le rôle de ce qu’on
pourrait appeler un collectif où l’individu comme tel voit ins-
crit son destin. Mais en même temps, l’idée même de salut
individuel est corrélative d’une mise au premier plan de la
conscience individuelle. Au VIIIe�siècle, (p.�248),

«�la coupure entre Occident et Orient est devenue irréver-
sible. La papauté latine a rejeté le modèle constantinien de
sacralité impériale, pour affirmer son pouvoir sur un souve-
rain plus proche et plus faible qui tiendra d’elle son caractère
sacré. En élaborant un système politique fondé sur la distinc-
tion et même la hiérarchie du sacerdotium et du regnum, l’Eglise
a accompli un pas décisif�: elle est entrée dans le monde. Dès
lors tout change pour l’individu aussi�: c’est dans le monde
qu’il pourra se réaliser.�»

1.�Florence Dupont, L’Invention de la littérature, de l’ivresse grecque au livre latin,
La Découverte, 1994.
2.�Jean-Claude Schmitt, «�La “découverte de l’individu”�: une fiction histo-
riographique�?�», Le corps, les rites, les rêves, le temps, Essais d’anthropologie médié-
vale, Gallimard, 2001.



294 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

Schmitt rappelle que les historiens du Moyen-Âge ont insis-
té sur le développement au XIIe�siècle des formes de la cons-
cience de soi. Tout d’abord, sous la forme du développement
de l’autobiographie. Ainsi en milieu monastique le De vita sua
de Guibert de Nogent, qui rapporte ses rêves ou en «�milieu
urbain et scolaire�» l’Histoire de mes malheurs de Pierre Abélard.
Puis se développe une morale de l’intentio (surtout manifeste
dans les textes mêmes d’Abélard) corrélative de l’examen de
conscience et non de la seule procédure accusatoire ou du
«�jugement�» de Dieu. D’autre part, l’affirmation du nomina-
lisme s’opposant au réalisme des universaux donne en quel-
que sorte une place notionnelle à l’hétérogénéité inhérente à
chaque individu et à la diversité des individus entre eux par
opposition à la réduction du statut des individus dans le cadre
d’une pensée pour qui le plus réel et le plus digne d’être pensé
est au contraire l’essence universelle. Cet «�individualisme�»
peut aussi se relier, toujours selon Schmitt, au développement
de l’écriture et de la lecture silencieuse. Enfin on peut en éclai-
rer le sens par le changement de place de l’amour, tant de
l’amour divin dans le lien commun au Christ au moment de
l’élévation, que dans le modèle littéraire de l’amour courtois,
devenu en quelque façon modèle de vie.

Si on revient sur la présentation que fait Schmitt dans un
autre article� 3 des rêves que rapporte Guibert de Nogent dans
le De vita sua, écrit vers 1115, il faut d’abord noter que le
terme de référence global est visiones, que Schmitt récapitule�:

Rêves 15
Visions à l’état de veille 10
Visions dans une apparente torpeur 3
Visions à l’agonie 4
Visions dans un état non précisé 14
Cette domination de la catégorie de vision ne serait sans

doute plus la nôtre. (Ce qui n’empêche pas que rapprocher les
atmosphères ou les chocs-évènements communs au rêve et au
non-rêve aboutit aussi à ne pas séparer les rêves d’avec le
«�reste�».) L’expérience onirique est chez Guibert de Nogent
entièrement pénétrée de la vision religieuse du monde, soit par
exemple comme voyage de l’âme dans l’au-delà, soit au

3.�Jean-Claude Schmitt, «�Les rêves de Guibert de Nogent�», op. cit.
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contraire comme cauchemar diabolique «�où le corps sub-
merge l’âme�», selon l’opposition entre rêves venant de Dieu
et rêves venant du diable. Mais ce sur quoi Schmitt insiste
c’est sur l’intensité de l’expérience onirique présentée comme
telle. Ce qui revient à dire que le cadre de la pensée non seu-
lement notionnelle, mais vécue, n’est pas le nôtre, ce qui était
prévisible. Mais qu’en même temps, l’intensité d’une vie indi-
viduelle est bien présente. Ainsi dans le rêve de sa mère
(p.�268),

«�Elle rêve que son âme quitte son corps, est conduite le
long d’une galerie jusqu’à un puits où apparaissent successi-
vement des fantômes, son mari défunt Evrard avec un bébé
(son bâtard mort à la naissance), le chevalier Renaud, un frère
de Guibert et une vieille compagne déjà décédée�»,
la présence des morts est plus que probablement un universel
interculturel et un mode de présence de la pensée vécue�: celle
où l’absent est en quelque sorte plus intensément présent que
les contemporains.

Il n’y a pas en ce sens un monde premier qui serait dominé
par les forces externes et ensuite l’apparition progressive de la
«�subjectivation�». Plutôt des formes variées de cette «�subjecti-
vation�», se manifestant à chaque époque dans des cadres de
pensée différents. Un peu comme Bakhtine au début de son
Rabelais retrouve des traces de travestissement transgressif
dans toute l’histoire. Il n’y a pas une brusque apparition de
l’«�individu�». Dans les sociétés les plus unifiées, il y a toujours
des styles individuels différents, comme il y a des façons diffé-
rentes de se rapporter au «�pouvoir�» ou à la «�religion�» ou
encore des bons et des mauvais conteurs.

Mais il y a des changements institutionnels qui mettent une
durée indéfinie à s’intégrer dans la façon d’être des humains.
Par exemple le passage de la confession publique à la confes-
sion privée, le développement de la lecture solitaire ou l’intérêt
porté à l’enfant comme tel ou à l’histoire individuelle. Ici en-
core les divisions binaires sont grossières. En effet, chaque fois
que s’affirme une sensibilité, une façon d’être dominante, elle
peut se trouver des annonces, des prédécesseurs, des fils gé-
néalogiques qui la replacent dans l’histoire. Cela pour dire
qu’il y a bien plus spécifique du XVIIIe siècle ou du XIXe quel-
que chose comme une forme spécifique d’«�indivi dualisme�». Il
est évidemment plus difficile d’isoler un «�organisateur domi-
nant�» de l’époque dans laquelle on vit. Son «�sens�» est donné
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sur le mode de l’obscur, du risque, non de l’évidence. Ou cela,
au moins, caractérise notre présent dans son opposition à la
pensée évolutionniste et binaire qui l’a précédée et où il sem-
blait facile d’opposer primitif et infantile à civilisé et adulte, ce
qui a disparu de nos évidences.

On peut au contraire, comme Goody4 nous en donne
l’exemple, revenir sur la relative permanence de conflits�:
conflit d’abord entre la «�représentation visuelle�» et la «�repré-
sentation discursive�» sans doute accru dans les cultures de
langue écrite. Il cite Lane Fox selon qui dans l’Antiquité ce
sont les statues qui ont donné une figure assignable aux dieux
grecs. Mais en ajoutant que dès qu’on commence à figurer les
anges, il y aura toujours d’autres hommes, qui, au nom du
respect dû à l’irreprésentable critiqueront ces visions, comme
des «�hérétiques�» penseront que l’hostie et le vin ne peuvent
incarner réellement le corps et le sang du Christ ou comme
d’autres penseront que la «�fiction�» nous détourne de la réalité
que dit la religion.

Après tout, qu’il s’agisse du sacré public ou privé, on
conçoit une même contradiction entre vouloir rendre public,
célébrer et vouloir garder caché, secret, considérer comme au-
delà de la représentation. Simplement, si de tels conflits peu-
vent être présentés notionnellement dans leur généralité, ils ne
se manifestent effectivement que sous des formes spécifiques.

Retour sur «�littérature�» et «�rêve�»

De la même façon, on n’a jamais affaire à la relation générale
«�du�» rêve et de «�la�» littérature. On peut, pour rester provi-
soirement dans la généralité, faire l’hypothèse que le rêve
constitue une des racines en nous du «�littéraire�» comme re-
présentation au sens de «�re-présentation�» privée, intime.
Avec quelquefois, dans les rêves comme dans les textes, des
re-présentations simples (réalisations de désirs infantiles dont
parle Freud ou répétitions de chocs). Mais cas sans doute le
plus fréquent, les rêves (comme la littérature) sont faits du
mélange du proche et du lointain, du choc de «�restes diur-
nes�» et de ce qui provient d’«�autres sources�», même quand
ils sont dominés par le retentissement en nous d’une réalité

4.�Jack Goody, La Peur des représentations, l’ambivalence à l’égard des images, du
théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité, La Découverte, 2003.
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assignable sociale (comme dans le cas des rêves de Primo Le-
vi) ou «�privée�». Il y a là aussi mélange de l’«�extérieur�» au
sens où le rêve est tissé avant tout de significations visuelles et
de l’«�intérieur�» au sens où ce visuel a toujours une tonalité,
un mode de retentissement qui vient «�de nous�». En ajoutant
que ce mélange est justement commun et au rêve et au cours
ordinaire de notre pensée, quelle que soit la dominance vi-
suelle du premier, à la fois multisensorielle et verbale du se-
cond.

Mais une différence, qu’on a déjà évoquée, s’impose aussi-
tôt entre le «�monde du rêve�» et celui de l’œuvre littéraire.
Celle-ci a la possibilité, (pas toujours actualisée) d’exister sur le
mode de la «�secondarité�», mode marginal dans le cours du
rêve�: ainsi la relation question – réponse, la modalisation, le
changement explicite de points de vue, alors que le rêve
quand il s’interroge ou change de point de vue ne dit pas, me
semble-t-il, «�je me demande si�» ni «�je change de point de
vue�». Freud a surtout insisté sur les difficultés de la pensée du
rêve dont il a supposé qu’elle devait transcrire les caractéristi-
ques «�logiques�» inscrites «�ailleurs�» dans une pensée de type
verbal. On pourrait pointer un aspect différent�: la pensée
visuelle peut rendre présents d’autres aspects du monde que
ceux que cerne la pensée verbale, ainsi l’insistance du «�il y a�»
ou la prégnance de l’apparition, de la disparition ou de la
transformation. Commme la pensée verbale peut évoquer le
choc visuel comme l’atmosphérique, non les dire au sens fort.
Mais pour reprendre les catégories de Goody, Freud, quelle
qu’ait été sa fascination pour les statues antiques, était, au
moins en théorie, du côté des «�iconoclastes�».

En tout cas, la mise en mots peut (voire ne peut pas ne pas)
distinguer par exemple «�un�» et «�ce�». Et la mise en mots
«�littéraire�» peut ou doit distinguer entre le dire et le commen-
taire sur le dire. Ou indiquer ce qui est vu par l’un et par
l’autre ou par le même à tel moment du temps et plus tard.

Mais en même temps le texte est une «�œuvre�» avec
l’aspect temporel du travail que cela implique. Je doute (on a
évoqué ce point plus haut) qu’il y ait un travail du rêve tenant
compte de la censure ou des nécessités de la figuration. Il me
semble préférable de dire que le rêve est d’abord à dominance
visuelle. Pour des raisons que l’étude du sommeil peut sans
doute élucider. Mais il n’est pas vraisemblable que la pensée
visuelle soit d’abord non visuelle (sauf dans le cas d’un effort



298 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

explicitement allégorique). Comme il serait déraisonnable de
penser la musique comme d’abord verbale ou pensée sans
aucun médium. Ou plutôt au niveau de la création explicite,
on peut écrire un scénario de film ou un projet de ballet. On
accordera que ça nous donnera leur trame, pas leur façon de
signifier. D’autant que ce recours à la langue suppose sans
doute un horizon de significations de type corporel-musical
dans le cas du ballet ou de type visuel-mouvement dans le cas
du film. Comme du visuel, du musical et du dit (et du dit de
telle ou telle façon) peuvent «�se répondre�» et non pas être
équivalents.

En fonction de la spécificité des régimes de pensée, on
doute qu’on puisse avoir accès à quelque chose qui serait la
«�pensée latente�» de l’écrivain comme la pensée latente du
rêveur… Tout ce qu’on peut faire (et ce n’est pas rien), c’est
mettre en évidence une façon d’être, un obstacle, une façon de
répéter, qu’il s’agisse de fascination ou de fuite. Mais ce latent
n’a pas la dignité ontologique du plus réel que les manifesta-
tions comme si on disait que l’air de famille entre les tableaux
de Corot ou de Léonard de Vinci était en quelque façon plus
réel ou plus vrai que leur incarnation locale. Ne serait-ce que
parce qu’alors, on oublie justement ce qui est spécifique de
l’œuvre�: sa présence qui s’impose à chacun. Même si la
«�fantaisie�» du rêve de même que l’inventivité de l’action nous
permettent aussi, au moins pour une part, de sortir de nos
propres sentiers battus.

Pour en revenir à la question du travail, en ce qui concerne
l’œuvre, seule une lecture savante, par exemple celle des diffé-
rences entre manuscrits, peut en donner un aperçu. Mais le
lecteur peut ressentir le choc de l’œuvre, de ses mouvements,
des mondes qu’elle met en présence, de son hétérogénéité
dans le temps, de sa distance à ce qui, lui, lecteur «�penserait�»
spontanément. C’est cela qui nous importe ici. Comme ce qui
va caractériser le rêve, c’est plus qu’un processus d’élaboration
obscur, son mode de retentissement dans la vie de la veille.
Dans notre culture se lient, pour le dire très grossièrement,
deux phénomènes concomitants�: le rêve apparaît comme
personnel, révélation de soi à soi et en même temps se déve-
loppe la littérature comme objet de la production et de la
consommation solitaires par opposition à la parole publique
de la cérémonie, de l’assemblée ou du théâtre.
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Mais aussi bien dans le rêve que dans le texte littéraire
«�fruit de l’imagination individuelle�» se pose la question de ce
que ce particulier peut signifier pour l’autre qu’est le lecteur.
C’est bien, me semble-t-il, «�notre�» problème.

A cette «�particularité communiquée�» s’en ajoute une au-
tre. Un littérateur, pas plus qu’un musicien ou un peintre, n’a
prétention à annuler l’œuvre des autres. Alors que la préten-
tion du théoricien ou de l’interprète, au moins en tant que
maître, est de «�dire le vrai�». C’est peut-être en cela qu’ils par-
ticipent du discours de conviction religieux ou politique, ten-
dant toujours à la dévalorisation du discours de l’autre. Certes
l’auteur ressent qu’il ne pourrait pas écrire autrement. Et il
reconnaît les «�façons d’écrire�» des autres comme ne pouvant
pas être les siennes. On voit inversement la difficulté du théo-
ricien de l’appareil psychique ou du phénoménologue à re-
connaître qu’il est, au moins pour une part, prisonnier de sa
façon de ressentir. On ne va pas considérer, me semble-t-il, les
œuvres de Balzac, Stendhal et Dostoïevski comme des varian-
tes d’une essence unique qui serait celle, préexistante, du
«�roman�», mais plutôt comme des figures différentes qu’on ne
peut rapprocher ou distinguer qu’a posteriori. On peut consi-
dérer des théories comme plus ou moins satisfaisantes. Il ne
viendrait à l’idée de personne de considérer un rêve comme
réussi ou raté. On ne peut pas dire que l’un de ces trois au-
teurs est meilleur que l’autre.

F

On voudrait commencer par quelques textes de Nerval où
entre perception, souvenir et rêverie, c’est la possibilité même
d’une représentation claire qui nous dirait «�le réel, c’est…�»
qui disparaît. En même temps que nous ressentons (que je
ressens) avec une envie certaine�: «�Voilà quelqu’un qui sait
exister, ressentir, se souvenir, ne pas oublier, ne pas être seu-
lement pris par l’irréversibilité du temps�».

On a présenté deux récits de rêves de Kafka, on voudrait
reproduire quelques-uns de ses textes dont certains mettent
l’accent sur le «�comme un rêve�» d’autres au contraire sur
l’impossibilité de fonctionner sur un mode, par exemple narra-
tif, unifié. Enfin, on voudrait conclure sur quelques textes de
Rousseau comme manifestant, en dehors d’une référence ex-
plicite au rêve, la triple relation du sujet-individu à la narration
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de l’événement choc, à la présence d’atmosphères irréducti-
bles, enfin au moment de la réflexion.

Délire, rêve, réalité chez Nerval

Plutôt que de partir des textes initiaux de Nerval on voudrait
«�commencer par la fin�», quelques fragments d’Aurélia. Il me
semble que s’y manifeste pour une part ce qu’on pourrait ap-
peler les traits constants de l’entrée dans le délire, ceux qu’on
retrouve dans la «�littérature technique�», mais présentés plus
qu’ailleurs, selon la formule même de Nerval comme «�l’épan-
chement du songe dans la vie réelle�»� 5. Et puis, Nerval n’est
pas devenu un «�autre homme�» dans l’irruption psychotique�:
la relation à l’image de la ou des femmes, de ce que c’est que
se promener, des représentations religieuses, des lieux de l’en-
fance, se retrouve en quelque façon «�avant�» et «�après�».

On ne peut faire que quelques rappels. Dans cet état�:
Me trouvant seul, je me levai avec effort et me remis en route dans la

direction de l’étoile sur laquelle je ne cessais de fixer les yeux. Je chantais
en marchant un hymne mystérieux dont je croyais me souvenir comme
l’ayant entendu dans quelque autre existence, et qui me remplissait d’une
joie ineffable. En même temps, je quittais mes habits terrestres et je les
dispersais autour de moi…

Un peu plus tard�:
Une ronde de nuit m’entourait�; — j’avais alors l’idée que j’étais de-

venu très grand, — et que tout inondé de forces électriques j’allais renver-
ser tout ce qui m’approchait. Il y avait quelque chose de comique dans le
soin que je prenais de ménager les forces et la vie des soldats qui
m’avaient recueilli.

Puis il entend (p.�701)
que les soldats s’entretenaient d’un inconnu arrêté comme moi et dont

la voix avait retenti dans la même salle. Par un singulier effet de vibra-
tion, il me semblait que cette voix résonnait dans ma poitrine et que mon
âme se dédoublait pour ainsi dire, — distinctement partagée entre la
vision et la réalité. Un instant, j’eus l’idée de me retourner avec effort
vers celui dont il était question, puis je frémis en me rappelant une tradi-
tion bien connue en Allemagne selon laquelle chaque homme a un double,

5.�On renvoie pour toutes les citations de Nerval aux Œuvres complètes en
3�tomes, Editions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1993. Aurélia, pre-
mière partie, ch. 3, est dans le t.�III, p.�699 et suiv.
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et que, lorsqu’il le voit la mort est proche […] Un instant je vis près de
moi deux de mes amis qui me réclamaient, les soldats me désignèrent�;
puis la porte s’ouvrit et quelqu’un de ma taille, dont je ne voyais pas la
figure, sortit avec mes amis que je rappelais en vain. — Mais on se
trompe�! m’écriai-je�; c’est moi qu’ils sont venus chercher, et c’est un autre
qui sort�! — Je fis tant de bruit qu’on me mit au cachot.

Nerval ajoute�:
j’y restai plusieurs heures dans une sorte d’abrutissement�; enfin les

deux amis que j’avais cru voir déjà vinrent me chercher avec une voiture.
Je leur racontai tout ce qui s’était passé, mais ils nièrent être venus dans
la nuit.

Quelques remarques. D’abord le contraste entre la diffi-
culté qu’on a à commenter et la capacité à décrire brièvement
et avec une précision absolue ce qui, en même temps, est tel
qu’on ne peut pas en rendre compte dans un univers causal
simple. Ensuite, le sentiment de «�tout naturel�» qui est bien
propre au rêve (à certains rêves) dans les situations les plus
étranges. Et, comme dans les rêves le passage d’un état à un
autre. Nerval revient souvent sur le thème du rêve. On a pu
s’opposer à cette idée de la proximité du rêve et de la «�folie�».
Le rapprochement fait par Nerval est-il profond ou «� didac-
tique� »�? Il me semble que certes il y a des tas de façons de
rêver, de styles de rêves. Mais il y a bien un seul monde de la
veille, quelles que soient nos variations d’attention, de préoc-
cupation, de lucidité. Ce qui justifie qu’on puisse présenter, au
moins un moment, les choses sous forme de dichotomies.

Un peu plus loin, dans la description de sa soirée, Nerval
insiste sur un autre aspect (p.�701)�:

je dînai avec eux assez tranquillement, mais à mesure que la nuit ap-
prochait il me sembla que j’avais à redouter l’heure même qui la veille
avait risqué de m’être fatale.

Ce qui nous donne un second aspect de ce dont il est ques-
tion�: le sentiment que «�cela�» approche. A ce moment-là,
Nerval nous décrit sur le mode du «�tout naturel�» les précau-
tions qu’il prend�: il demande à un de ses amis une bague
orientale que je regardais comme un ancien talisman, tourne le cha-
ton de la bague et le met en contact avec le point de son cou
où il ressent une douleur.

Selon moi, ce point était celui par où l’âme risquerait de sortir au
moment où un certain rayon, parti de l’étoile que j’avais vu la veille,
coïnciderait relativement à moi avec le zénith.
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Et puis un discours narratif-objectif-explicatif�:
Soit par hasard, soit par l’effet de ma forte préoccupation, je tombai

comme foudroyé, à la même heure que la veille.
Certes, ces quelques citations manquent de l’atmosphère

produite justement par le mélange de différences et de conti-
nuité de l’ensemble du livre – ce que donne justement la
continuité unifiée du livre. Mais j’espère que ces citations
permettent de saisir ce qui fait à la fois l’unité du ton de Ner-
val et la diversité des modes de ce qui «�lui arrive�». Ainsi sa
croyance à l’efficacité de la bague fait en quelque sorte partie
du «�cours ordinaire de la pensée�» non comme ce qui est per-
çu «�comme dans un rêve�» lorsque par exemple les amis qui
viennent le chercher partent avec son double.

Je reviens sur un autre passage dont la tonalité dominante
me semble assez différente, sans doute parce que Nerval nous
parle d’un rêve, dont l’«�oniricité�» au moins ici est à domi-
nance atmosphérique alors celle du délire (dont on vient de
parler) est à dominance événementielle (chapitre�VI, p.�709)�:

Chacun sait que dans les rêves on ne voit jamais le soleil, bien qu’on
ait souvent la perception d’une clarté beaucoup plus vive. Les objets et les
corps sont lumineux par eux-mêmes. Je me vis dans un petit parc où se
prolongeaient des treilles en berceaux chargées de lourdes grappes de
raisins blancs et noirs�; à mesure que la dame qui me guidait s’avançait
sous ces berceaux, l’ombre des treillis croisés variait encore pour mes yeux
ses formes et ses vêtements. Elle en sortit enfin et nous nous trouvâmes
dans un espace découvert. On y apercevait à peine la trace d’anciennes
allées qui l’avaient jadis coupé en croix. La culture était négligée depuis
de longues années, et des plans épars de clématites, de houblon, de chè-
vrefeuille, de jasmin, de lierre, d’aristoloche étendaient entre des arbres de
croissance vigoureuse leurs longues traînées de lianes. Des branches
pliaient jusqu’à terre chargées de fruits, et parmi des touffes d’herbes
parasites s’épanouissaient quelques fleurs de jardin revenues à l’état
sauvage.

La remarque initiale me frappe, car, pour autant qu’on
puisse généraliser (peut-on dire qu’il y a rarement «�sol�» dans
le rêve�? Il me semble, mais je ne suis pas sûr), elle contribue à
préciser ce que l’atmosphère du rêve peut avoir d’irréel. Mais
hors cette remarque, ce «�rêve�» pourrait être tout autant la
description d’une promenade réelle dans un jardin abandon-
né. Ici encore ce qui importe, c’est le primat de l’atmosphère
manifestée par la juxtaposition, non l’opposition rêve-réalité.
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En dehors de la prégnance du sens atmosphérique, je note que
ce texte ne présente que des descriptions qui ne font pas appel
à l’évocation explicite de sentiments ou d’évaluations et que
cependant l’ensemble de ces accumulations de plantes, de
semi-retour à l’état sauvage nous met quelque part entre le
rêve et la réalité, dans une façon d’être fortement «�ressen-
tie�»�: le rêve ou plutôt sa description est beaucoup plus précis
que la majorité des récits de rêves. Nous ressentons l’émer-
veillement de quelque chose de fragile, que nous ne voudrions
pas voir disparaître. On peut noter aussi le lien qu’il y a entre
ces deux entités un peu vagues que sont «�le rêve�» et «�la litté-
rature�»�: dans les deux cas, il s’agit de s’arrêter sur une façon
de sentir, d’être, de vivre pour elle-même et non pour en faire
une indication utile ni développer une théorie. Ici aussi il y a
une relation à ce qui pourrait représenter un savoir commun.
Mais il ne s’agit pas de la relation à un discours objectif. Après
tout, chacun de nous sans doute reconnaît la vérité du premier
énoncé. Mais il peut n’y avoir jamais pensé jusque-là. Et cette
vérité à la fois, me semble-t-il, nous illumine si l’on peut dire,
et nous reste opaque. C’est une façon de cerner une évidence
dont, en même temps, on ne saisit pas les raisons. Puis, peu à
peu, on passe à une modalité différente�:

La dame que je suivais, développant sa taille élancée dans un mou-
vement qui faisait miroiter les plis de sa robe en taffetas changeant, en-
toura gracieusement de son bras nu une longue tige de rose trémière, puis
elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu
à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient
les rosaces et les festons de ses vêtements�; tandis que sa figure et ses bras
imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Je la perdais
ainsi de vue à mesure qu’elle se transfigurait, car elle semblait s’évanouir
dans sa propre grandeur. «�Oh�! ne fuis pas�! m’écriai-je… car la nature
meurt avec toi�!�»

Je dois dire que je suis plus sensible, en fonction de mes li-
mites, à l’«�étrangeté naturelle�» du premier passage qu’à
l’«�étrangeté étrange�» du second. Je me sens de plain-pied
avec la première partie, plus lointain dans la seconde. En par-
ticulier lorsque celui qui fait cette expérience parle ou qu’il
entend des voix. Ce serait pour moi une des limites du quasi-
onirique.



304 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

La seconde partie d’Aurélia 6 se passe en grande partie dans
le climat de l’errance de celui qui «�ne s’y retrouve plus�», pro-
che sans doute du premier épisode rapporté plus haut, mais ici
l’errance seule l’emporte sur la capacité d’agir. Dans chacune
des «�scènes�» qui vont suivre, il ne s’agit pas tant d’une
croyance délirante ni d’être pris comme dans un rêve, mais
avant tout de «�ne plus savoir�» (p.�733)�:

En tournant la barrière de Clichy, je fus témoin d’une dispute.
J’essayai de séparer les combattants, mais je n’y pus réussir. En ce mo-
ment un ouvrier de grande taille passa sur la place même où le combat
venait d’avoir lieu, portant sur l’épaule gauche un enfant vêtu d’une robe
couleur d’hyacinthe. Je m’imaginai que c’était saint Christophe portant le
Christ, et que j’étais condamné pour avoir manqué de force dans la scène
qui venait de se passer.

A dater de ce moment, j’errai en proie au désespoir dans les terrains
vagues qui séparent le faubourg de la barrière. Il était trop tard pour
faire la visite que j’avais projetée. Je revins donc à travers les rues vers
le centre de Paris. Vers la rue de la Victoire, je rencontrai un prêtre et,
dans le désordre où j’étais, je voulus me confesser à lui. Il me dit qu’il
n’était pas de la paroisse et qu’il allait en soirée chez quelqu’un�; que si je
voulais le consulter le lendemain à Notre-Dame, je n’avais qu’à deman-
der l’abbé Dubois.

Désespéré, je me dirigeai en pleurant vers Notre-Dame de Lorette, où
j’allai me jeter aux pieds de l’autel de la Vierge, demandant pardon pour
mes fautes. Quelque chose en moi me disait�: La Vierge est morte et tes
prières sont inutiles. J’allai me mettre à genoux aux dernières places du
chœur, et je fis glisser de mon doigt une bague d’argent dont le chaton
portait ces trois mots arabes�: Allah�! Mohamed�! Ali�! Aussitôt plu-
sieurs bougies s’allumèrent dans le chœur, et l’on commença un office
auquel je tentai de m’unir en esprit. Quand on en fut à l’Ave Maria, le
prêtre s’interrompit au milieu de l’oraison et recommença sept fois sans
que je pusse retrouver dans ma mémoire les paroles suivantes. On termina
ensuite la prière et le prêtre fit un discours qui me semblait faire allusion
à moi seul. Quand tout fut éteint je me levai et sortis, me dirigeant vers
les Champs-Elysées.

6.�Reconstituée comme seconde partie à partir des notes de Nerval. Le
terme «�seconde partie�» figure, mais non celui de «�première partie�»,
comme l’indique la note p.�1352 du t.�III de l’édition de la Pléiade. Le texte
a été publié avec cette indication dans le numéro du 15�février 1855 de la
Revue de Paris, donc posthume.
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Il est difficile d’interrompre ce texte. On peut le lire comme
description «�banale�» de délire. On peut le lire comme mé-
lange du quotidien et de l’étrange, comme modèle du «�texte
fantastique�». En tout cas, «�l’art du narrateur�» est de ne pré-
senter que les successions de faits�: faire glisser le chaton de la
bague – les lumières s’allument – le prêtre recommence au
milieu de l’oraison – les paroles le concernent sans en dire
plus. On pourrait dire, en quelque sorte, que ce qui caractérise
le factuel étrange, c’est qu’il ne peut pas être paraphrasé ou, ce
qui revient au même, qu’on ne peut pas le voir d’un autre
point de vue, ce serait en quelque sorte, proche du rêve, le
«�factuel-fascinant�». Qu’est cette «�objectivité�» du narrateur�?
On a de la peine à le préciser. A cet aspect fascinant de
l’opaque s’ajoute un phénomène banal�: le prêtre qui ne peut
le recevoir en confession (dont le nom, par parenthèse est
celui de la clinique où va le faire conduire la femme du poète
– Heine sans doute), qu’il cherche à joindre depuis le début de
l’épisode après l’épisode final ainsi rapporté�:

En entrant je lui dis [F.F. au «�poète allemand�»]  que tout était
fini et qu’il fallait nous préparer à mourir. Il appela sa femme qui me
dit�: «�Qu’avez-vous�? — Je ne sais, lui dis-je, je suis perdu.�» Elle en-
voya chercher un fiacre, et une jeune fille me conduisit à la maison Du-
bois.

Il me semble qu’il y a là un fil qui rapproche le «�délire�», le
rêve et l’expérience quotidienne qui se trouve manifestée (et
non seulement vécue) dans l’œuvre littéraire�: le fait que fasse
sens la succession de phénomènes qui dans leur nature maté-
rielle n’ont aucune raison de s’impliquer causalement et qui
n’ont pas non plus une ressemblance manifeste. C’est la force
de cette continuité qui devient en quelque sorte violence intru-
sive dans le «�délire�» mais que chacun d’entre nous perçoit
par exemple lorsqu’il a l’impression que se réalise son destin,
que quelque voyage qu’il fasse ou quelque personne qu’il ren-
contre, le même se répète.

Nous ne faisons sans doute pas les mêmes expériences que
celles de Nerval. Mais peut-être peut-on dire qu’il sait donner
une figure précise à l’expérience de l’étrange qui est à l’hori-
zon de chacun, dans la fièvre, la fatigue, le dépaysement, le
spectacle de la nuit. Il nous renvoie alors une possibilité de
nous que nous ne sommes ni capables de ressentir avec une
telle intensité, ni encore moins de dire. On voit mal quel
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«�concept�» pourrait être l’équivalent de la manifestation de ce
«�pareil-différent�». Ce à quoi s’ajoute que Nerval se déplace,
mieux que nous ne saurions le faire (en tout cas que je ne sau-
rais le faire) dans l’espace de la «�littérature�», du jeu qui per-
met d’être à la fois proche de soi et loin de soi.

Autour de Nerval auteur

Nous ne pouvons pas oublier le suicide de Nerval ni l’obliga-
tion où il a été de se faire hospitaliser. En même temps, son
œuvre même est tissée de ses préoccupations, de la relation à
ce qui se répète ou change dans sa vie, de ses rencontres, sans
parler de ses façons de ressentir. Mais cela ne retire rien à la
justesse du Contre Sainte-Beuve de Proust qu’on a déjà cité. Ce
qui importe ici c’est que la façon de se présenter fait partie de
l’œuvre et non que nous avons un quelconque savoir causal
qui nous permettrait «�d’expliquer l’œuvre par l’homme.�»
Comme il n’y a pas de raison qu’il y ait une «�psychanalyse
appliquée�» qui nous permettrait de mieux expliquer ou com-
prendre Nerval. C’est une des nombreuses contradictions de
Freud d’accepter le principe d’une telle application, tout en
reconnaissant à la fois qu’il n’y a pas de psychanalyse sans
associations et que la psychanalyse n’explique pas la création
littéraire. On pourrait dire au contraire que c’est la capacité
des littérateurs à faire de leur folie une œuvre qui aide ceux
qui n’ont que des possibilités ou des brefs moments de «�folie�»
à comprendre de quelle expérience il peut s’agir, soit dans la
folie proprement dite, soit dans le vécu de l’étrangeté que nous
avons de la peine à élaborer comme expérience.

Mais se tourner vers le rôle de l’auteur, c’est s’interroger
justement sur la diversité des positions discursives qui vont
modifier différemment la transformation du vécu en expé-
rience dite. Ce qui nous fait éviter de parler sans doute de
façon trop générale du rapport entre les «�mots�» et les
«�choses�» ou de classer dans l’abstrait des «�genres�». Ce qui
compte ce n’est pas la relation de la vie aux mots, mais l’entre-
croisement de différents types de discours qui s’éclairent, sans
que les uns puissent être la vérité des autres. Il n’est pas ques-
tion d’envisager toutes les «�postures discursives�», en particu-
lier son travail de journaliste et de critique littéraire. Mais
d’insister sur cet entrecroisement des relations de soi à soi
dans les différents textes.
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Le narrateur de soi

On peut isoler tout d’abord le désir de raconter sa vie en
commençant par celle de ses ancêtres. Ainsi le hasard de la vie
de son grand-père qui laisse fuir un cheval dans l’Aisne, près
de Compiègne en 1770 (t.�III, p.�679, je cite en résumant cer-
tains passages)�:

Je ne sais ce qui se passa. Un reproche trop vif fut cause sans doute
de la résolution que prit mon grand-père. [Il] fit un paquet de quelques
habits, [alla vers les étangs de Châalis,] habit[a] un ancien pavillon
de chasse aujourd’hui ruiné, qui avait fait partie des apanages de Mar-
guerite de Valois, [aida un vieillard à cultiver son champ, en fut]
récompensé patriarcalement en épousant sa cousine [dont la fille aînée
fut la mère de Nerval qui est enterrée en Silésie]. Elle est morte à
vingt-cinq ans des fatigues de la guerre, d’une fièvre qu’elle gagna en
traversant un pont chargé de cadavres où sa voiture manqua d’être ren-
versée. Mon père, forcé de rejoindre l’armée à Moscou, perdit plus tard
ses lettres et ses bijoux dans les flots de la Bérésina.

On remarque que ce qui ne peut évidemment lui être
connu que par discours rapporté (du père�?) est ici présenté
sur le mode factuel.

Toujours est-il que Nerval ajoute qu’il n’a jamais vu sa
mère, que ses portraits ont été perdus ou volés�:

Je sais seulement qu’elle ressemblait à une gravure du temps, d’après
Prud’hon ou Fragonard, qu’on appelait La Modestie

Il ajoute qu’il a été lui-même frappé de la fièvre qui a en-
traîné la mort de sa mère (là non plus, il n’est pas rendu
compte des sources de ce savoir).

Toujours, à ces époques, je me suis senti l’esprit frappé des images de
deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau. Les lettres qu’écrivait
ma mère des bords de la Baltique ou des rives de la Sprée ou du Danube
m’avaient été lues tant de fois�!

Et il commente�:
Le sentiment du merveilleux, le goût des voyages lointains ont été sans

doute pour moi le résultat de ces impressions premières, ainsi que du
séjour que j’ai fait longtemps dans une campagne isolée au milieu des
bois.

Ce qui se complète par le récit de l’arrivée du père�:
J’avais sept ans et je jouais, insoucieux, sur la porte de mon oncle,

quand trois officiers parurent devant la maison�; l’or noirci de leurs uni-
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formes brillait à peine sous leurs capotes de soldat. Le premier m’em-
brassa avec une telle effusion que je m’écriai�: «�Mon père�! tu me fais
mal�!�» De ce jour mon destin changea.

Il précise seulement qu’un soldat qui servait son père et son
jeune frère lui faisait faire de grandes promenades avant
l’aube. Rien de plus sur le père ici.

Cette naissance, une mère connue seulement par des lettres
et une gravure, tout cela a été abondamment commenté. Mais
y a-t-il des règles pour «�penser correctement�» de tels liens
entre le début de la vie et la suite�? Sinon que cela ne fait sens
que rétrospectivement. Rétrospection qui a la vérité d’un
éclairage non celle d’un rapport causal.

C’est un autre rapport à soi que Nerval nous donne dans le
texte d’Isis, où il s’interroge sur son hérédité culturelle
(p.�619)�:

Enfant d’un siècle sceptique plutôt qu’incrédule, flottant entre deux
éducations contraires, celle de la révolution qui niait tout, et celle de la
réaction sociale, qui prétend ramener l’ensemble des croyances chrétiennes,
me verrais-je entraîné à tout croire, comme nos pères l’avaient été à tout
nier�?

Il commence le paragraphe suivant par la présentation
d’une proposition à laquelle il adhère (p.�621)�:

Il est évident que dans les derniers temps le paganisme s’était retrem-
pé dans son origine égyptienne, et tendait de plus en plus à ramener au
principe de l’unité les diverses conceptions mythologiques.

Mais n’est-il pas à remarquer que c’est aussi de l’Egypte que nous
viennent les premiers fondements de la foi chrétienne�? Orphée et Moïse,
initiés tous deux aux mystères isiaques, ont simplement annoncé à des
races diverses des vérités sublimes, — que la différence des mœurs, des
langages et l’espace des temps ont ensuite peu à peu altérées ou transfor-
mées entièrement.

L’élément central des religions est alors (p.�622-623) le
couple des figures du dieu sacrifié et de la femme.

Pourquoi celui qu’on cherche et qu’on pleure s’appelle-t-il ici Osiris,
plus loin Adonis, plus loin Arys�? et pourquoi une autre clameur qui
vient du fond de l’Asie cherche-t-elle aussi dans les grottes mystérieuses les
restes d’un dieu immolé�? — une femme divinisée, mère, épouse ou
amante, baigne de ses larmes ce corps saignant et défiguré, victime d’un
principe hostile qui triomphe par sa mort, mais qui sera vaincu un jour�!

Plus généralement, on pourrait dire que le syncrétisme de
Nerval, sa capacité à mêler les cultures, sa situation d’écrivain
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voyageur, tout cela le met en position de nostalgie à l’égard de
la croyance simple des époques révolues.

En même temps (p.�615), Nerval parle des idées superstitieuses
attachées à de certains jours et juxtapose ablutions, jeûnes, expiations et
les mortifications de la chair. Tout en disant que c’étaient là le pré-
lude de la consécration à la plus sainte déesse de mille qualités et vertus,
auxquelles hommes et femmes, après maintes épreuves et mille sacrifices,
s’élevaient par trois degrés. En même temps, il reconnaît que
l’introduction de ces mystères ouvrit la porte à quelques déportements…
Mais ce sont là des excès communs à tous les cultes dans leurs époques de
décadence. Les mêmes accusations furent adressées aux pratiques mysté-
rieuses et aux agapes des premiers chrétiens.

Il me semble qu’on voit ici la position d’hésitation, la façon
d’être de Nerval qui lui permet de chercher à la fois l’unité de
l’inspiration religieuse et en même temps de savoir ce qui
permet de dénoncer «�superstitions�» et «�déportements�». Cela
au nom de ces jugements que chacun fait sans doute sans bien
savoir d’où ils lui viennent�: le syncrétisme religieux est
d’abord pour Nerval une pensée de «�on�», mais qu’il vit en se
saisissant soi-même dans l’écart aux religions dans lesquelles il
ne peut vraiment se fondre, sa façon de penser et sa façon de
vivre ne se distinguant pas.

Dans le quatrième chapitre de Promenades et souvenirs, Juve-
nilia (p.�679), Nerval nous donne en quelque sorte le principe�:

Le hasard a joué un si grand rôle dans ma vie, que je ne m’étonne
pas en songeant à la façon singulière dont il a présidé à ma naissance.
C’est, dira-t-on, l’histoire de tout le monde. Mais tout le monde n’a pas
l’occasion de raconter son histoire.

Et si chacun le faisait, il n’y aurait pas grand mal. L’expérience de
chacun est le trésor de tous.

Les variations dans la place de l’écrivain

RÉFLEXIONS� 7

«�Et puis…�» (C’est ainsi que Diderot commençait un conte, me dira-
t-on.)

—�Allez toujours�!
—�Vous avez imité Diderot lui-même.
—�Qui avait imité Sterne…

7.�Gérard de Nerval, Œuvres complètes, t.�III, p.�535.
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—�Lequel avait imité Swift.
—�Qui avait imité Rabelais.
—�Lequel avait imité Merlin Coccaïe…
—�Qui avait imité Pétrone.
—�Qui avait imité Lucien. Et Lucien en avait imité bien d’autres…

Quand ce ne serait que l’auteur de l’Odyssée […]
—�Mais Ulysse a fini par retrouver Ithaque.
—�Et j’ai retrouvé l’abbé de Bucquoy.
—�Parlez-en  […]�»
C’est là Nerval qui s’amuse, qui est pris dans la généalogie

romancière qu’évoque Kundera. Et puis à d’autres moments,
il sera l’archéologue savant, le découvreur de livres cachés (la
Vie de l’Abbé de Bucquoy justement). Comme il est aussi celui qui
évoque la multitude des traditions religieuses ou ésotériques.

Mais il est encore plus frappant, sans doute, que certains
thèmes circulent entre des textes différents. En somme les
«�variantes�» sont ici un mode de pensée spécifique où l’auteur
se donne le droit à la digression, le droit de raconter le détail
des voyages. Avec la question de la possibilité (ou de la néces-
sité financière) de publier en feuilleton dans des journaux, ce
qui serait le cadre matériel du «�droit à la répétition�».

Ainsi dans une lettre à Georges Bell (t.�III, p.�855) apparaît
le «�soufflet donné à un inconnu�»�:

A propos, tâchez donc de savoir à qui j’ai donné ce rude soufflet, vous
savez bien, une nuit à la halle… Faites mes excuses à ce malheureux
quidam. Je lui offrirais bien une réparation, mais j’ai pour principe qu’il
ne faut pas se battre quand on a tort, surtout avec un inconnu nocturne.

Dans Aurélia (2e�partie, ch. 5, t.�III, p.�735) le «�soufflet�» est
décrit presque dans les mêmes termes�:

J’allai ensuite à la halle et me disputai avec un inconnu, à qui je
donnai un rude soufflet�; je ne sais comment cela n’eut aucune suite.

Mais la mise en contexte est complètement différente. Dans
la lettre, il s’agit d’un événement. Dans Aurélia d’une des mar-
ques de son errance délirante.

Ou encore, le thème de l’amour pour plusieurs femmes ap-
paraît dans ses textes «�intimes�», mais aussi dans un projet
d’«�opéra-bouffon�» (p.�765)�:

La polygamie est un cas pendable, opéra-bouffon (résumé du scéna-
rio).

Pour présenter le scénario en quelques mots�: Un jeune
seigneur, Pérégrinus épouse une jeune paysanne dans les Py-
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rénées. Pendant qu’il se prépare pour cette noce, il rappelle à
son valet son amour pour une cantatrice de Gênes, qui lui
avait accordé ses faveurs à condition qu’il vienne l’épouser
deux ans plus tard. Au moment de la noce avec la jeune
paysanne, une femme puis une seconde puis une procession de
femmes se présentent. Evanouissement de la jeune paysanne.
Rosalina dévoile sa ruse. C’est elle que Pérégrinus a séduite
sous des déguisements variés. Elle le pardonne en leur nom et en
son nom, le marie avec la petite paysanne et invite tous les assistants aux
réjouissances.

Le texte de Nerval commence ainsi�:
Le réveil d’un jeune seigneur en voyage dans les Pyrénées, au matin

de son mariage avec une petite paysanne de l’endroit. Tout en se parant
de ses habits de fête, il rappelle à son fidèle valet le souvenir de son pre-
mier amour pour une cantatrice de la ville de Gênes. Celle-ci mit à sa
faveur la condition de deux ans de voyage à l’issue desquels son amou-
reux reviendrait lui demander sa main… Pérégrinus, plus Don Juan
que Don Juan lui-même, évoque toutes ses amours de tous les coins du
monde.

L’«�histoire�» est un peu la même dans Corilla (t.�III, p.�420).
La notice nous indique que le texte est apparu d’abord dans
La presse (1839) sous le titre Les deux rendez-vous, intermède, puis
dans la Revue pittoresque (1844). Ensuite dans Petits châteaux de
Bohème, puis dans Les Filles de feu. Dans ces deux derniers tex-
tes, l’héroïne s’appelle Corilla et non plus «�la signora Mercé-
dès�». La notice nous apprend également, d’après une lettre de
Nerval, la situation qui a été à l’origine de ces «�mises en
scène�». Dans la scène «�originaire�», il y avait deux sœurs
actrices qui se ressemblaient, ce qui était la base du quiproquo.
Ici l’actrice unique donne des rendez-vous à deux soupirants,
en se déguisant en bouquetière. Et le texte s’organise autour
des rapports entre les deux soupirants�: Marcelli, sûr de lui, et
qui fait, selon un ressort comique classique, confidence de son
amour et du rendez-vous donné à l’autre amoureux, Fabio.
L’un comme l’autre passent par le médium d’un «�garçon de
théâtre�», Mazetto, qui fait payer son rôle d’intercesseur. Mais
en même temps Fabio monologue (p.�421) et présente le
contraste entre la passion «�de loin�» et la passion face à une
femme concrète�: ma passion était grande et pure, et rasait le monde
sans le toucher, elle n’habitait que des palais radieux et des rives en-
chantées�; la voici ramenée et contrainte à cheminer comme toutes les
autres. Comme on sait, le thème va se retrouver dans Sylvie
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(t.�III, p.�539) avec, par exemple, le personnage qui lui de-
mande pour qui il vient tous les soirs au théâtre. Je reproduis
l’ensemble du monologue final de Corilla (t.�III, p.�437) comme
figure spécifique de ce qu’on pourrait appeler «�la femme
comme celle qui sait ce qu’est l’amour�». Marcelli dit à Fabio
devant Corilla déguisée en bouquetière�:

Elle n’est pas mal, ma foi�!… mais ce n’est rien�; pas de distinction,
pas de grâce. Allons, faites-vous illusion à votre aise… Moi, je vais
penser à la prima donna de San-Carlo, que j’épouserai dans huit jours.

A ce propos (assez franchement grossier puisque tenu de-
vant l’intéressée) Corilla répond, toujours déguisée, mais re-
prenant sa voix naturelle�:

Il faudra réfléchir là-dessus, seigneur Marcelli. Tenez, moi, j’hésite
beaucoup à m’engager. J’ai de la fortune, je veux choisir. Pardonnez-moi
d’avoir été comédienne en amour comme au théâtre.

Et Corilla conclut, en maîtresse du jeu�:
Et maintenant, veuillez tous deux m’accompagner. Chacun de vous

avait gagé de souper avec moi�; j’en avais fait la promesse à chacun de
vous�; nous souperons tous ensemble�; Mazetto nous servira.

Evidemment Nerval n’est pas un «�seigneur�» comme Péré-
grinus, ni un héros de comédie. En revanche, dans Sylvie, écrit
à la première personne, (ce qui n’est évidemment pas univo-
que), il insiste sur ce que Sylvie a de paysan. Comme on sait,
le thème des amours échangées et finalement perdues se re-
trouve dans beaucoup de textes de Nerval. Ici la «�loi du
genre�» impose le déguisement ainsi que l’imbroglio dénoué à
la fin. Quant au thème également présent des femmes qui se
ressemblent, il est ici transformé en déguisement.

Sylvie (publié en 1853) commence par l’évocation du théâtre
où tous les soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de soupi-
rant (t.�III, p.�537). On notera que l’actrice n’est nommée que
beaucoup plus tard. Tout comme dans Aurélia, les deux fem-
mes qu’il aime ne sont pas nommées, ou plutôt dans le chapi-
tre�I, la seconde n’est pas nommée et il est indiqué qu’Aurélia
est un nom attribué par l’auteur. Ce thème se mêle avec la
signification atmosphérique de l’enveloppe du souvenir. Et
aussi, au moins dans Sylvie, avec celle du hasard (Sylvie, t.�III,
p.�540) Au sortir d’une réunion animée, il regarde le journal et
lit d’abord que les titres dont il était possesseur ont repris de la
valeur. D’où la possibilité de «�séduire�» celle qu’il aime. Ce à
quoi il oppose ce qu’on pourrait appeler un lieu commun�:
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Non, ce n’est pas ainsi, ce n’est pas à mon âge que l’on tue l’amour avec
de l’or… Et puis la poursuite de la lecture du journal lui fait
rencontrer l’annonce fête du bouquet provincial. Demain, les archers
de Senlis doivent rendre le bouquet à ceux de Loisy. Ce qui rappelle la
double scène (p.�541-542) celle où il vient avec Sylvie, seul
garçon dans une ronde de jeunes filles�:

Sylvie, une petite fille du hameau voisin, si vive et si fraîche avec ses
yeux noirs, son profil régulier et sa peau légèrement hâlée… Je n’aimais
qu’elle, je ne voyais qu’elle — jusque-là.

Et c’est l’arrivée d’Adrienne�:
A peine avais-je remarqué, dans la ronde où nous dansions, une

blonde, grande et belle, qu’on appelait Adrienne. Tout d’un coup suivant
les règles de la danse, Adrienne se trouva placée seule avec moi au milieu
du cercle. Nos tailles étaient pareilles. On nous dit de nous embrasser, et
la danse et le chœur tournaient plus vivement que jamais. En lui donnant
ce baiser, je ne pus m’empêcher de lui presser la main. Les longs anneaux
roulés de ses cheveux d’or effleuraient mes joues. De ce moment, un trou-
ble inconnu s’empara de moi.

On retrouve ce thème inversé dans Héloïse (Promenades et
souvenirs, t.�III, p.�685) si l’on peut dire, puisqu’ici le choc de
l’être lointain est produit par la brune jeune fille qui lui fait
connaître l’amour, Héloïse pour qui il écrit des poèmes. Il se
trouve pris dans une scène étrange�: la gouvernante d’Héloïse
le fait

descendre en secret dans une chambre où la figure d’Héloïse était re-
présentée par un vaste tableau. Une épingle d’argent perçait le nœud
touffu de ses cheveux d’ébène, et son buste étincelait comme celui d’une
reine […] Eperdu, fou d’ivresse, je m’étais jeté à genoux devant l’image�;
une porte s’ouvrit, Héloïse vint à ma rencontre. Et me regarda d’un œil
souriant. «�Pardon, reine, m’écriai-je, je me croyais le Tasse aux pieds
d’Éléonore, ou le tendre Ovide aux pieds de Julie�!…�»

Elle ne put rien me répondre, et nous restâmes tous deux muets dans
une demi-obscurité. Je n’osai lui baiser la main, car mon cœur se serait
brisé.

Mais avant le chapitre consacré à Héloïse, il rappelle dans
«�Premières années�» (p.�682)�:

J’étais toujours entouré de jeunes filles�; l’une d’elles était ma tante�;
deux femmes de la maison, Jeannette et Fanchette, me comblaient aussi
de leurs soins… je devins épris de Fanchette, et je conçus l’idée singulière
de la prendre pour épouse selon les rites des aïeux. Je célébrai moi-même
le mariage, en figurant la cérémonie au moyen d’une vieille robe de ma
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grand-mère que j’avais jetée sur mes épaules. Un ruban pailleté d’argent
ceignait mon front, et j’avais relevé la pâleur ordinaire de mes joues
d’une légère couche de fard.

Le récit n’a pas le charme nostalgique de la scène de Sylvie
où il ne s’agit plus de mariage, mais de déguisement avec les
habits des grands parents retrouvés dans le grenier de Sylvie.
Et puis Fanchette est tellement «�objet�» ici qu’il n’en est même
rien dit du tout. Sans parler de l’inattendu du détail accentué
de la «�légère couche de fard�».

Je pris à témoin le dieu de nos pères et la Vierge sainte dont je possé-
dais une image, et chacun se prêta avec complaisance à ce jeu naïf
d’enfant.

Dans le cas d’Héloïse et de Fanchette, on retrouve le
thème, central aussi ailleurs, du double amour. Sous des for-
mes diverses, il s’agit avant tout de «�souvenirs�», de «�spec-
tacles�» ou de «�visions�» comme on voudra dire. Nerval
commente�:

Ô douleurs et regrets de mes jeunes amours perdus, que vos souvenirs
sont cruels�! Fièvres éteintes de l’âme humaine, pourquoi revenez-vous
encore échauffer un cœur qui ne bat plus�? Héloïse est mariée au-
jourd’hui�; Fanchette, Sylvie et Adrienne sont à jamais perdues pour
moi�: — le monde est désert.

On ajoutera que les prénoms des femmes qu’il invoque va-
rient dans toute l’œuvre. Ce à quoi s’ajoutent les femmes qui
ne sont pas nommées comme la seconde femme dont il est
question au début d’Aurélia (avec en même temps la modalisa-
tion exacte dont on a parlé plus haut) (p.�696)�:

Un jour, arriva dans la ville une femme d’une grande renommée qui
me prit en amitié et qui, habituée à plaire et à éblouir, m’entraîna sans
peine dans le cercle de ses admirateurs. Après une soirée où elle avait été
à la fois naturelle et pleine d’un charme dont tous éprouvaient l’atteinte,
je me sentis épris d’elle à ce point que je ne voulus pas tarder un seul
instant à lui écrire. J’étais si heureux de sentir mon cœur capable d’un
amour nouveau�!… j’empruntais, dans cet enthousiasme factice, les for-
mules mêmes qui, si peu de temps auparavant, m’avaient servi pour
peindre un amour véritable et longtemps éprouvé. La lettre partie,
j’aurais voulu la retenir�; et j’allai rêver dans la solitude à ce qui me
semblait une profanation de mes souvenirs.

Pour revenir sur le parallèle avec le rêve, il me semble
qu’on a bien ici quelque chose qui a la force et la légèreté de
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l’atmosphère du rêve, tout autant que les mouvements de la
mise en place seconde de la pensée comme retour.

Le souvenir des différentes femmes aimées se croise avec
l’évocation des lieux, familiers ou étranges. Dans les textes de
Nerval, la vie même de la «�pensée�» ne peut se séparer de
l’évocation des promenades, des chemins, de la marche, des
lieux autrefois familiers.

Rêves, souvenirs et «�réalité�»

Pour une part, la figure même de Sylvie illustre que le «�réel�»
se manifeste comme souvenir�: qu’il s’agisse de le garder fixé,
de le rechercher ou de le regretter comme perdu. Mais la
même mémoire est celle qui fait hésiter entre l’évocation de
l’actrice innommée du début (à la question d’un jeune
homme�: «�Voici bien longtemps que je te rencontre dans le même théâ-
tre, et chaque fois que j’y vais, Pour laquelle y viens-tu�?�», Pour la-
quelle�?… Il ne me semblait pas qu’on put aller là pour une autre.
Cependant j’avouai un nom) Adrienne, princesse entrevue (Ire�par-
tie, chapitre�2, p.�541-542), évoquée comme jeune fille noble
qui chante, doit retourner au couvent dont elle est pension-
naire, à qui Nerval remet une couronne après son chant, ce
qui entraîne les pleurs de Sylvie… la figure d’Adrienne resta seule
triomphante.

Je note par parenthèse que l’opposition entre le teint blanc
d’Adrienne et le teint légèrement hâlé de Sylvie reprend un
lieu commun des distinctions sociales. Nerval ajoute que tout
cela se passe (p.�538)

dans une époque étrange, comme celles qui d’ordinaire succèdent aux
révolutions ou aux abaissements des grands règnes. Ce n’était plus la
galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice élégant et paré comme
sous la Régence, le scepticisme et les folles orgies du Directoire�; c’était un
mélange d’activité, d’hésitation et de paresse, d’utopies brillantes,
d’aspirations philosophiques et religieuses, d’enthousiasmes vagues, mêlés
de certains instincts de Renaissance�; d’ennuis des discordes passées,
d’espoirs incertains, — quelque chose comme l’époque de Pérégrinus et
d’Apulée.

Et il ajoute la forme vague d’idéal, qu’il attribue à «�nous�»
et non pas à «�je�»�:

Vue de près, la femme réelle révoltait notre ingénuité�; il fallait
qu’elle apparût reine ou déesse, et surtout n’en pas approcher.
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La relation entre l’actrice et Adrienne apparaît ensuite
(Ire�partie, chapitre�3, p.�542-543)�:

tout m’était expliqué par ce souvenir à demi rêvé. […] Aimer une re-
ligieuse sous la forme d’une actrice�!… et si c’était la même�! — Il y a de
quoi devenir fou�! c’est un entraînement fatal où l’inconnu vous attire
comme le feu follet fuyant sur les joncs d’une eau morte… reprenons pied
sur le réel.

Et Sylvie que j’aimais tant, pourquoi l’ai-je oubliée depuis trois ans�?
C’était une bien jolie fille, et la plus belle de Loisy�!

En même temps que l’actrice évoquée au chapitre 1 n’est
nommée Aurélie que dans le chapitre�13 après que Sylvie soit
devenue celle qui échappe dans la réalité du mariage avec le
«�grand frisé�». A ce moment-là (p.�565)�:

Je repoussais avec plus de force encore l’idée d’aller me présenter à
Aurélie, pour lutter un instant avec tant d’amoureux vulgaires qui bril-
laient un instant près d’elle et retombaient brisés.

Il apparaît ici un autre fil�: la difficulté pour les personnages
peints par Nerval (comme pour lui-même�?) à vivre un rap-
port à des «�autres�» qui ne soient pas que «�représentés ou
rêvés�». Et la fin du chapitre manifeste un double retour à la
réalité comme domaine où seuls les autres sont «�à l’aise�».
D’abord Aurélie aime le régisseur, ancien jeune primé ridé,
qualifié de «�brave homme�». Et puis cette même Aurélie, à la
fin du chapitre�13 lui explique�:

Vous ne m’aimez pas�! Vous attendez que je vous dise�: «�La comé-
dienne est la même que la religieuse�»�; vous cherchez un drame, voilà
tout, et le dénouement vous échappe. Allez, je ne vous crois plus�!

Apparaît ici l’entrecroisement des régimes de la mémoire,
l’impossibilité à donner à «�réel�» une valeur univoque, la di-
versité des types de «�prise de conscience�»

On pourrait clore cet exposé trop rapide par le rappel de
quelques vers des sonnets des Chimères.

En rappelant d’abord la masse des vers de jeunesse de
Nerval, dont certains sont de vrais «�vers de mirliton�» et
qu’on ne présente pas pour rabaisser le mérite de Nerval mais
pour rappeler le temps de travail qui sépare le «�rimailleur�»
du «�poète�». Son premier poème est intitulé «�Adieux de Na-
poléon, à la France�».

Il commence�:
Adieu, France, berceau de ma mourante gloire,
D’où l’éclat de mon nom éclaira l’Univers
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Toi qui m’accompagnais au jour de la victoire,
Qui me fuis au jour du revers.
La rhétorique semble l’emporter, au moins à mon sens, sur

la «�poésie�».
On est loin en tout cas des vers bien connus (Delfica, on ne

cite qu’un quatrain)�:
La connais-tu�? Dafné, cette ancienne romance,
Au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs,
Sous l’olivier, le myrte ou les saules tremblants,
Cette chanson d’amour qui toujours recommence�!
Ce qui fait sens pour moi, c’est l’évocation d’un paysage à

peine présenté par la suite des noms, sans localisation, sans
description, sans récit – pur «�il y a�» – dans une indétermina-
tion telle qu’une image visuelle serait sans doute toujours trop
précise.

Certes, une lecture savante peut ajouter que de tels vers
semblent avoir été élaborés pendant son premier épisode psy-
chotique et comportent de nombreuses versions, parfois des
emprunts, reprises et mélanges. Mais le point central reste la
lecture «�naïve�», celle qui fait qu’un peu comme dans le rêve
d’Aurélia rapporté plus haut, c’est la juxtaposition de noms
indéfinis qui est la base de l’atmosphère seconde, si on entend par
là non un vécu «�direct�», mais ce qui passe à travers une mise
en mots. Or, ici c’est la présence seule des noms d’arbres ainsi
que des mots Delfica et Dafné qui nous met dans un espace de
suspension, une atmosphère entre rêverie et fascination.

On ressent un «�ton�» de Nerval. En même temps, on a de
la difficulté à le cerner�: le Nerval «�halluciné�» est et n’est pas
le même que le chroniqueur, le voyageur ou l’auteur de contes
ou de poèmes. Pour revenir sur la présentation faite par Vy-
gotzki� 8, ce n’est ni un accord mystérieux entre le thème et la
façon de le dire, ni le seul désaccord, mais justement la façon
dont le thème se modifie dans la rencontre avec les modes de
déroulement des textes qui fait en nous l’unité et la diversité
des modes de retentissement à la fois proches et distants des
différents textes de Nerval. Plus généralement, on ne peut pas
dire qu’en quelque sorte par définition ou par l’utilisation du
terme «�je�», un sujet est le même que lui-même. On ne peut
pas non plus le découper en autant de façons d’être que de

8.�Lev Vygotzki, Psychologie de l’art, La Dispute, 2005.
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genres de discours qu’il tient. C’est cet état intermédiaire de
continuité-rupture qui se manifeste sans doute davantage chez
Nerval que chez d’autres auteurs. Et il me semble que c’est
cette proximité-distance à soi, sa façon d’être dans ce qu’il
évoque qui fait notre proximité à Nerval. Parce qu’il s’agit de
ce qui se dessine à travers le mouvement d’un texte et non de
ce qui se dit sur le mode de l’énoncé.

Kafka, omniprésence du rêve et hétérogénéité discursive

Les textes de Kafka sont aussi ou encore plus connus que
ceux de Nerval. On peut suivre ici pour commencer ce que
propose Caillois� 9�:

«�[Contrairement aux récits de rêves en quelques lignes] …
C’est de cette façon que les romans de Kafka parviennent à
restituer si exactement l’atmosphère du rêve�: ils commencent
par un événement insolite, qui dépayse d’un coup, mais pré-
senté avec tant d’aplomb et comme si indiscutable que la pos-
sibilité d’en douter n’est pas laissée au lecteur. Alors suivent
des descriptions d’un minutieux réalisme. Elles sont à dessein
encombrées d’une multitude d’indications concrètes et comme
microscopiques, destinées à exagérer le relief et la netteté du
décor, le plus souvent banal et familier, où se meuvent les
personnages. Car l’univers du rêve, contrairement à l’opinion
commune, n’est ni flou ni confus. Il est dur et tranché. S’il
fallait établir une différence, je dirais même qu’il apparaît légè-
rement plus intense que l’univers réel. La vision y est toujours
parfaitement distincte, sans obstacle ni voile, sans myopie, ni
défaut d’accommodation, ni imperfection d’aucune sorte,
puisque ce ne sont pas les yeux qui perçoivent.�»

Je laisse de côté la fin de l’exposé de Caillois, qui me sem-
ble aller trop vite vers la démonstration d’une nécessité uni-
verselle�: puisque, dans le rêve, on ne voit pas pour de vrai
avec les vrais yeux, alors on peut voir sans difficultés. On ne
peut déduire l’absence de rêves «�flous�». Ce qui reste vrai,
c’est que beaucoup de textes de Kafka ont «�quelque chose de
ça�». Je rappelle seulement le début de la Métamorphose �:

Lorsque Gregor Samsa s’éveilla un matin, au sortir de rêves agités, il
se trouva dans son lit métamorphosé en un monstrueux insecte. Il reposait

9.�Roger Caillois, L’Incertitude qui vient des rêves, Gallimard, 1956, p.�127 et s.
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sur son dos qui était dur comme une cuirasse, et, en soulevant un peu la
tête, il apercevait son ventre bombé, brun, divisé par des arceaux rigides,
au sommet duquel la couverture du lit, sur le point de dégringoler tout à
fait, ne se maintenait que d’extrême justesse. D’impuissance, ses nombreu-
ses pattes, d’une minceur pitoyable par rapport au volume du reste, pa-
pillonnèrent devant ses yeux.

Ensuite, la description de l’ensemble des arguments, des fa-
çons de penser des membres de la famille, a peut-être quelque
chose d’onirique, mais pas sur le mode univoque de ce début,
plutôt sur celui de la dérision. Il y a en revanche dans ce début
un «�trop d’objectivité�» qui caractérise davantage le jeu d’un
narrateur avec le rêve, la volonté de précision plus que
l’évocation même de l’atmosphère onirique.

Toujours est-il que cette relation à l’univocité n’est sans
doute pas ce qui se retrouve le plus souvent chez Kafka.

Ainsi, quand il s’agit de textes réellement adressés comme
dans les Lettres à Milena � 10, on se trouve dans une situation
différente (p.�51)�:

Oui, Milena, ce matin, je suis nu sur ma chaise longue, à moitié au
soleil et à moitié à l’ombre, après une nuit à peu près blanche�; comment
aurais-je pu dormir quand, trop léger pour le sommeil, je ne cessais de
voler autour de vous, réellement épouvanté, exactement comme vous
l’écrivez vous-même dans votre lettre de ce matin, de «�ce qui était tombé
sur moi�» épouvanté au sens du mot lorsqu’on dit des prophètes qu’étant
(encore�? ou déjà�? peu importe), étant donc de faibles enfants et enten-
dant une voix les appeler, ils se sentaient épouvantés, ne voulaient pas et
s’accrochaient des pieds au sol et sentaient une angoisse leur déchirer leur
cerveau, car ayant entendu des voix auparavant, ils ne pouvaient com-
prendre d’où venait en celle-ci le son qui les terrifiait, – était-ce faiblesse
de leur oreille�? était-ce force de la voix�? – et ne savaient pas non plus,
car c’étaient des enfants, que la voix avait déjà vaincu et s’était installée
en eux par la vertu précisément de cette peur, de cette appréhension divi-
natrice qu’ils avaient d’elle, ce qui ne prouvait d’ailleurs rien quant à
leur mission prophétique, car beaucoup entendent la voix, mais sont-ils
vraiment dignes d’elle�? C’est bien douteux et il vaut mieux dire non tout
de suite pour plus de sûreté…, tel était donc mon état d’esprit sur ma
chaise longue quand vos deux lettres sont arrivées.

Il y a un trait, je crois, Milena, que nous partageons, nous sommes
craintifs, nous nous effarouchons d’un rien�; nos lettres sont presque toutes

10.�Franz Kafka, Lettres à Milena, Gallimard, 1956.
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différentes, mais elles ont presque toutes peur de celle qui précède et encore
plus de celle qui les suivra. Craintive, cependant, vous ne l’êtes pas de
nature, la chose se voit aisément, moi-même non plus je ne le suis peut-
être pas de cette façon, mais c’est presque devenu une seconde nature, cela
ne disparaît que dans le désespoir, à la rigueur dans la colère et, ne
l’oublions pas, dans la peur.

J’éprouve parfois l’impression que nous habitons une même pièce avec
deux portes qui se font face�; chacun tient la poignée de la sienne�; à
peine un cil bouge-t-il chez l’un, l’autre est déjà derrière sa porte�; que le
premier ajoute un mot, l’autre a refermé, on ne le voit plus. Il rouvrira,
car c’est une pièce qu’on ne peut peut-être pas abandonner…

Je reste en quelque sorte sidéré par l’irruption de cette peur
attribuée aux prophètes comme aux enfants et par là à Kafka
et aussi, en partie, à Milena. Et de sa juxtaposition avec
l’entrée dans une figure toute différente, celle des deux per-
sonnes des deux côtés de la porte. Avec au début, la présence
de Kafka nu, puis l’évocation des autres lettres, de leur attente
ou de la peur de les ouvrir. Ici l’espace de la pensée est un
espace hétérogène, même s’il est dominé par la relation
d’adresse à l’interlocutrice. Cette hétérogénéité se voit encore
plus dans le jeu rhétorique quand il écrit un peu plus loin�:

Considérez aussi, Milena, l’état dans lequel je viens à vous, songez
aux trente-huit ans de voyage que je viens de fournir (doublez-les puisque
je suis Juif)�; quand je vous rencontre à un tournant apparemment fortuit
de la route, vous que je n’ai vraiment jamais espéré voir, surtout mainte-
nant, surtout si tard, je ne peux pas crier, rien non plus ne crie en moi, je
ne dis pas mille folies (je ne parle pas de celle que j’ai trop), et je
n’apprends que je suis à genoux qu’en voyant vos pieds tout près de mes
yeux, en constatant que je les caresse.

Et, changeant de régime, il ajoute�:
Ne me demandez pas d’être sincère Milena. Nul ne peut exiger de

moi plus de sincérité que moi-même, et pourtant bien des choses m’échap-
pent, peut-être même toutes m’échappent-elles…

Ce que nous montre plutôt ici Kafka, il me semble, c’est
l’impossibilité d’isoler une supposée conscience qui saurait
mettre en place ce qu’il en est, qui pourrait dire exactement ce
qu’elle est elle-même. C’est quelque chose de semblable qu’on
retrouve dans son Journal 11 (p.�8-10)�:

11.�Franz Kafka, Journal, Baudouin, 1978.
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Ce dimanche 19�juillet 1910, j’ai dormi, je me suis réveillé, dormi,
réveillé, misérable vie.

Quand j’y songe, il me faut dire qu’à maints égards, mon éducation
m’a causé beaucoup de tort. Car il est sûr que je n’ai pas été élevé dans
quelque lieu isolé, dans une ruine, peut-être, à l’intérieur des montagnes�;
si cela était, je ne pourrais proférer le moindre mot de reproche. Au risque
d’être incompris de toute la kyrielle de mes anciens maîtres, je dis que
j’eusse été volontiers, que j’eusse préféré être ce petit habitant des ruines
rôti par le soleil qui, à travers les décombres, m’eût baigné de tous côtés
sur le lierre tiède, même si j’avais été faible au début sous la pression de
mes bonnes qualités, qui eussent poussé en moi avec la force de l’ivraie.

Quand j’y songe, il me faut dire qu’à maints égards, mon éducation
m’a causé beaucoup de tort. Ce reproche s’adresse à beaucoup de gens, à
savoir mes parents, quelques membres de ma famille, certains habitués de
notre maison, divers écrivains, une cuisinière bien précise qui m’a conduit
à l’école pendant un an, tout un peuple de maîtres (que je suis obligé de
comprimer très étroitement dans mon souvenir, sinon il m’en échappe
quelques-uns ça et là�; mais comme je les ai comprimés trop fort, voilà que
leur bloc s’effrite à nouveau par places), un inspecteur scolaire, des pas-
sants qui marchaient lentement, bref ce reproche se glisse comme un poi-
gnard à travers toute la société et, je le répète, personne malheureusement,
personne ne peut être sûr que la pointe du poignard ne va pas surgir
brusquement devant, derrière ou sur le côté. Je ne veux entendre aucune
objection à ce reproche, j’en ai déjà entendu beaucoup trop, et comme, de
plus, j’ai été réfuté dans la plupart des objections, je les inclus dans mon
reproche et je déclare qu’à maints égards, mon éducation et cette réfuta-
tion m’ont causé beaucoup de torts.

J’y songe souvent et, chaque fois, il me faut dire qu’à maints égards,
mon éducation m’a causé beaucoup de tort. Ce reproche se dirige contre
une foule de gens�; ils se tiennent là, il est vrai, comme sur les vieilles
photographies de groupes et ne savent que faire ensemble�; l’idée ne leur
vient pas de baisser les yeux et ils n’osent pas sourire, tant ils sont impa-
tients. Il y a là mes parents, quelques membres de ma famille, plusieurs
professeurs, une cuisinière bien précise, quelques jeunes filles rencontrées
au cours de danse, quelques familiers qui fréquentaient notre maison
autrefois, plusieurs écrivains, un maître nageur, un employé derrière son
guichet, un inspecteur scolaire, puis quelques personnes que je n’ai ren-
contrées qu’une seule fois dans la rue, et d’autres, dont précisément, je ne
peux pas me souvenir, et ceux dont je ne me souviendrai plus jamais et
ceux, enfin, dont je n’ai absolument pas retenu l’enseignement, distrait
que j’étais alors d’une manière ou d’une autre�; bref, ils sont tant qu’il
me faut prendre garde à ne pas en nommer un deux fois. Et c’est devant
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eux tous que j’exprime mon reproche, c’est là ma manière de les présenter
les uns aux autres, mais je ne tolère aucune objection. Car j’en ai vrai-
ment toléré assez et comme j’ai été réfuté dans la plupart d’entre elles, je
ne peux faire autrement que d’inclure ces objections dans mon reproche et
de dire que, en dehors de mon éducation, ces réfutations m’ont fait aussi,
à maints égards, beaucoup de tort.

Ce texte est étrange. Il est constitué sur le mode argumen-
tatif, avec l’évocation récurrente de l’autre monde où il aurait
pu être élevé. Comme dans la lettre à Milena, il y a une forme
rhétorique globale, de l’interpellation et aussi de la reprise
d’un même thème sous des formes à peine différentes. Et puis
il y a un second aspect de la rhétorique, ce qu’on pourrait
appeler la rhétorique de l’imaginaire apprivoisé, ainsi dans la
façon dont tous ces autres sont réunis comme sur une photo-
graphie où «�ils ne savent que faire ensemble�» ou dans
l’évocation du lézard.

Dans les deux derniers paragraphes, les éléments qui se ré-
pètent manifestent une signification opaque, inquiétante, non
spécifique du seul rêve comme celle à laquelle Caillois fait
allusion, mais celle de la récurrence de ce qui vous obsède, de
ce qui insiste, de ce dont on n’arrive pas à se débarrasser. Il y
a, pour moi, une grande différence entre la «�première ver-
sion�» où je perçois le reproche-poignard comme une sorte
d’allégorie, quelque chose que je ne ressens pas, alors que
dans la seconde, l’aspect «�un peu comme�» de la vieille photo-
graphie correspond à la façon dont, dans nos rêves ou nos
rêveries, réels ou possibles, au moins quelquefois, comme
dans la présence en arrière-fond de la «�veille ordinaire�», des
autres apparaissent, sans être outre mesure présents ni gê-
nants. Avec le fait que je ne peux pas ne pas supposer aussi
que Kafka s’est amusé (même si je ne sais pas très bien quel
sens le mot «�s’amuser�» doit prendre ici) dans la façon
d’introduire des variantes, dans la façon de présenter les per-
sonnages ou d’en ajouter quelques-uns dans la seconde ver-
sion. En même temps qu’on ne sait pas quelle serait en quel-
que sorte la «�modalité ultime�» du texte. Qu’est-ce qui l’em-
porte�: l’image de celui qui subit tout cela ou l’allure de celui
qui, d’une certaine façon, se rend maître de la situation par
l’écriture�? Mais ici encore, sans doute la dichotomie n’est pas
une bonne façon de penser.

Et puis, après tout, le texte se donne comme «�argumen-
tatif�», revient sur les torts qui lui ont été causés, mais ces torts
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ne sont qu’évoqués par les noms des personnes qui les ont
occasionnés, personnes habituelles ou plus occasionnelles. Ici
aussi (comme dans un rêve�?), la nature du tort est à l’arrière-
fond, évidente, non précisée. C’est cette évidence non précisée
qui fait la force du texte et il serait naïf de dire que «�norma-
lement�» on aurait dû nous préciser exactement de quoi il
s’agissait.

Quand Kafka évoque la photographie de groupe, cela ne
veut pas dire que ce qui est ici est clairement «�du côté du
visuel�»�: c’est du visuel dit. Un peu comme les végétaux évo-
qués par Nerval. Ou comme dans tel rêve nous savons que
c’est telle personne qui nous parle sans que nous ayons des
indices précis qui nous permettent de la reconnaître. Et puis,
bien sûr, il y a à la fin du paragraphe, une forme spécifique
d’humour�: bref, ils sont tant qu’il me faut prendre garde à ne pas en
nommer un deux fois.

Par parenthèse, nous serions bien embarrassés de dire à
quel genre préalable (ou à quel mélange de genres) appartient
ce texte. Il s’agit plutôt d’une façon spécifique de faire des
variations autour d’un même thème. C’est ce retour, cette
façon d’insister qui constitue en quelque sorte sa marque.
Cette insistance chez Kafka est manifeste, constitutive du
texte. Chez lui (chez nous aussi peut-être), c’est de ces traits
qui vont au-delà de l’opposition de l’onirique ou de la veille. Il
y a aussi un tempo, une allure, un peu comme dans la lettre à
Milena, on veut sortir de sa malédiction sans y arriver ou
comme dans certains rêves on voudrait se réveiller sans le
pouvoir. Avec aussi le jeu de celui qui se détache un peu de ce
qu’il raconte, même si c’est un jeu auquel nous sommes
contraints. Il me semble qu’il y a là encore quelque chose qui
rapproche le rêve et le vigile�: dans les deux la modalité peut
basculer�: sentiment de plaisir ou impossibilité d’échapper à ce
qui arrive. Peut-être plus que la fascination du rêve, il y aurait
dans les retours de Kafka quelque chose qui est à l’horizon de
chacun (comme possibilité plus ou moins contraignante) mais
que lui sait rendre manifeste, avec ses modalités propres et son
humour. D’où chez le lecteur des relations à la fois de fascina-
tion, d’amusement et d’inquiétude, voire de gêne.

A ce moment-là, celui qui est proche de nous sans être ja-
mais nous, ce n’est pas le Kafka trop bon narrateur du début
de la Métamorphose. Bien évidemment, le choix de ces deux
textes dans tout ce que Kafka a écrit ne saurait être justifié. Et
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pourquoi prendre deux textes qui n’étaient pas destinés à la
publication�? En partie parce qu’ils nous rapprochent des ré-
cits de rêves rapportés plus haut. Sans doute aussi parce qu’on
y voit mieux, paradoxalement, que dans les textes présentés
explicitement comme «�fictions�», ce qu’il en est des différents
mouvements qui se regroupent dans le «�littéraire�». Il y a in
fine la formation du texte comme œuvre. Il y a, si l’on peut
dire à l’autre bout, ce qui est commun au texte et au rêve�: ne
pas être pris dans les nécessités de l’action, de la confrontation
avec la résistance du monde ou des autres. Etre «�plaisir de la
représentation�» avec au moins un premier aspect�: la trans-
mutation de toute «�réalité�» en «�ce qui est seulement re-
présenté�». Puis un second�: l’articulation toujours complexe
entre l’ordre du représenté et les caractères du langage tels que
l’un comme les autres sont modifiés et actualisés par la façon
dont le texte se déroule. Et dont il fonctionne selon des
«�genres�» différents. A ceci près, que lorsqu’on parle de
«�genres�», il ne s’agit ni des «�genres�» traditionnellement dis-
tingués de la littérature, ni de ce qu’une perspective sociologi-
que (par exemple celle de Volochinov), pourrait appeler types
de discours reliés à telle pratique sociale. Non que ces deux
types de division n’aient pas leur légitimité�: une tragédie dans
la généralité du terme n’est pas une élégie ni un roman. Un
texte de loi n’est pas un écho de presse. Il y a une allure de
Nerval ou de Kafka. Il y a aussi la façon dont cette allure ré-
sonne en chacun de nous selon ses modes de lecture et selon
les textes. On peut aussi se poser la question de savoir en quoi
chaque auteur est pris dans une sensibilité d’époque, a son
style propre et crée en nous, lecteurs, des façons de ressentir
qui ne préexistaient pas ou plutôt constituent des variations
sur un arrière-fond commun. On retombe ici sur la question
de la «�modernité�» évoquée plus haut. Il y a quelque chose
qui caractérise la conscience vigile comme la conscience oniri-
que. Et cela chez les hommes en général�: la possibilité de (ou
plutôt «�l’impossibilité de ne pas�») mettre ensemble ce qui
n’est pas ensemble dans notre «�monde présent�» perceptif au
sens strict. Notre monde présent est hanté par notre passé,
notre futur ou notre impossible, la récurrence de notre peur
ou de nos hontes. Mais ce qui va varier c’est d’abord la rela-
tion aux autres discours. Par exemple à celui des interprètes
censés nous dire ce que tout cela veut dire. Et puis, ce qui
caractérise peut-être notre «�modernité�», c’est qu’on ne cher-
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che pas à passer de ces apparences à la réalité d’un savoir,
mais que l’on admet que la transformation des significations
vécues en expériences dites pour soi et pour les autres, avec la
particularité des vécus, des modes de présentation de l’expé-
rience, des modes de retentissement, se suffit à lui-même, qu’il
n’y a pas un discours vrai qui mettrait en place tout cela. Si
«�individualisme�» il y a, ce n’est pas en fonction d’une valeur
spécifique accordée à cet individu, mais du constat qu’il n’y a
pas un autre monde au-delà du constat de cette expérience et
de la réflexion qu’on peut faire à l’occasion de la mise en mots
de cette expérience. C’est ici évidemment que conscience rê-
vante et conscience éveillée, telle qu’elle apparaît à travers le
texte, se séparent tout en se croisant. Plus que dans le rêve, il
y a dans la conscience vigile (en dehors du rapport à l’action)
la possibilité de changer d’attitude, de dialoguer explicitement,
de s’autocritiquer. Mais la conscience vigile, c’est aussi comme
celle du rêve, l’irruption de la surprise, du changement ou au
contraire la récurrence de ce dont on ne peut empêcher le
retour, le sentiment d’étrangeté ou de familiarité. Tout ce que
Kafka nous montre et dont celui qui voudrait en faire la théo-
rie perdrait la vivacité comme l’insistance.

Atmosphères, événements, devenir
et discours notionnel chez Rousseau

On a parlé de la «�modernité�» de Nerval ou de Kafka, quel
que soit le danger de généralité vague qui peut accompagner
ce type de notions. Par ailleurs chez Nerval comme chez Kaf-
ka, la référence au rêve est soit explicite, soit suggérée. Ce
n’est pas le cas chez Rousseau. Mais chez lui, il me semble que
l’on retrouve une des origines des marques de cette même mo-
dernité. Pour une part, Rousseau est préoccupé de «�société�»,
qu’il s’agisse de blâmer la dégradation des mœurs, de chercher
un fondement à la société ou de ressentir l’agression univer-
selle de ceux qui l’entourent. Mais «�la société�» est surtout
présente chez lui sous la forme de son retentissement dans sa
vie individuelle, de la façon en particulier dont quelques
«�accidents�» vont marquer sa vie. Et il y a bien quelque chose
comme de la «�modernité�» dans la façon dont Rousseau dit
son «�expérience�» et ne cherche pas à la transformer en sa-
voir. Ou plutôt, chez Rousseau plus que chez tout autre sans
doute apparaît l’irréductibilité des trois pôles du ressenti, de
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l’événement et de la théorie. Tout le problème de Rousseau
venant de la difficulté à penser l’articulation des trois. Ainsi
pour commencer par le texte le plus tardif, celui des Rêveries,
ce qui les caractérise sans doute, c’est l’alternance à la fois des
modes d’être évoqués et des façons de les mettre en mots. S’il
y a quelque chose qui est loin du monde du quasi-rêve, c’est le
trop de réalité de la plainte qui commence le texte�:

Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain,
d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des
humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les
raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon
âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m’attachaient à
eux. J’aurai aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. Ils n’ont pu qu’en
cessant de l’être se dérober à mon affection…

Quoi qu’on sache des réalités des persécutions qu’il a effec-
tivement subies, j’imagine que la plupart des lecteurs trouvent
qu’il en «�fait trop�». Mais les choses se compliquent si nous
nous représentons que cette façon d’être de Rousseau est aussi
condition de ses autres façons d’être. Je rappelle ici le texte de
la Seconde rêverie� 12 et de ce qu’il ressentit lorsqu’il fut renversé
par un chien. Il faudrait recopier le texte en entier, puisque,
justement, le récit de ce qu’il ressent entre en contraste avec le
récit qu’on lui fait de ce qui s’est passé (un peu, mais un peu
seulement, comme ses amis sont là dans la scène rapportée à
la fin d’Aurélia) (p.�1005 et suiv.)�:

…�La nuit s’avançait. J’aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de
verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me
sentais encore que par-là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me
semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que
j’apercevais. Tout entier au moment présent je ne me souvenais de rien�;
je n’avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de
ce qui venait de m’arriver�; je ne savais ni qui j’étais ni où j’étais�; je ne
sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang
comme j’aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang
m’appartînt en quelque sorte. Je sentais dans tout mon être un calme
ravissant, auquel chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de
comparable dans toute l’activité des plaisirs connus.

12.�On renvoie ici à J.-J.�Rousseau, Œuvres complètes, I Les Confessions, autres
textes autobiographiques, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959.
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Et puis, ce texte ouvre sur un double contraste. Ne sentant
pas la douleur, il revient chez lui à pied�:

Les cris de ma femme en me voyant me firent comprendre que j’étais
plus maltraité que je ne pensais. Je passai la nuit sans connaître et sentir
encore mon mal. Voici ce que je sentis et trouvai le lendemain. J’avais la
lèvre supérieure fendue en dedans jusqu’au nez�; en dehors, la peau
l’avait mieux garantie et empêchait la totale séparation�; quatre dents
enfoncées à la mâchoire supérieure, toute la partie du visage qui la couvre
extrêmement enflée et meurtrie, le pouce droit foulé et très gros, le pouce
gauche grièvement blessé, le bras gauche foulé, le genou gauche aussi très
enflé et qu’une contusion forte et douloureuse empêchait totalement de
plier. Mais avec tout ce fracas, rien de brisé, pas même une dent, bonheur
qui tient du prodige dans une chute comme celle-là.

Certes, l’accumulation ne va pas vers la minimalisation.
Mais on est bien dans un autre monde, celui du constat, qui
passe d’abord par le regard effrayé de l’autre.

Un «�troisième monde�» serait alors celui de l’inquiétude
vague renvoyée par les autres. Il n’y a pas de «�croyance déli-
rante�». Mais quelque chose dont Rousseau ne sait que faire.
Suit immédiatement la description de son état corporel�:

Voilà très fidèlement l’histoire de mon accident. En peu de jours, cette
histoire se répandit dans Paris, tellement changée et défigurée qu’il était
impossible d’y rien connaître. J’aurais dû compter d’avance sur cette
métamorphose�; mais il s’y joignit tant de circonstances bizarres�; tant de
propos obscurs et de réticences l’accompagnèrent, on m’en parlait d’un air
si risiblement discret que tous ces mystères m’inquiétèrent.

On voit ici trois mondes différents�: le sentiment ressenti, la
description a posteriori de l’accident (non reprise ici) et des
malheurs corporels. Et puis une dernière atmosphère, non pas
de bonheur vécu, mais d’environnement menaçant et diffus,
qui ne prend pas une figure assignable. Si l’on peut dire le
raffinement de l’inquiétude de Rousseau lui fait préciser ce qui
dans une façon dont «�on�» s’occupe précisément de lui, il y a
justement sujet à s’inquiéter. Il poursuit�:

Parmi toutes les singularités de cette époque je n’en remarquerai
qu’une, mais suffisante pour faire juger des autres.

M.�Lenoir, lieutenant général de police, avec lequel je n’avais jamais
eu aucune relation, envoya son secrétaire, s’informer de mes nouvelles et
me faire d’instantes offres de services qui ne me parurent pas dans la
circonstance d’une grande utilité pour mon soulagement. Son secrétaire ne
laissa pas de me presser très vivement de me prévaloir de ses offres, jus-
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qu’à me dire que si je ne me fiais pas à lui, je pouvais écrire directement
à M.�Lenoir. Ce grand empressement et l’air de confidence qu’il y joignit
me firent comprendre qu’il y avait sous tout cela quelque mystère que je
cherchais vainement à pénétrer.

On est bien là dans l’apparition sous la forme littéraire du
climat, de l’atmosphère comme tels�: ce à quoi on n’arrive pas
à échapper justement parce qu’il est impalpable.

Un des traits des Confessions� 13 est que Rousseau, comme on
sait, y raconte au plus près les petits événements qui ont orga-
nisé sa vie. Pourquoi faut-il que ces événements soient, pres-
que toujours, honteux�? Je ne sais pas. En tout cas, ils indi-
quent ce qui fait de nous des êtres marqués d’accidents.

On connaît la façon dont Rousseau présente de façon pres-
que joyeuse la façon dont les fessées de Mlle�Lambercier
l’émurent (p.�15)�:

…�car j’avais trouvé dans la douleur, dans la honte même un mé-
lange de sensualité qui m’avait laissé plus de désir que de crainte de
l’éprouver derechef par la même main. Qui croirait que ce châtiment
d’enfant reçu à huit ans par la main d’une fille de trente a décidé de mes
goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et
cela, précisément, dans le sens contraire à ce qui devait s’ensuivre natu-
rellement�?

Mais la plupart des faits remarquables sont les moments du
petit mensonge, de la petite lâcheté de la honte (livre�I, p.�38)�:

C’était à Paris. Je me promenais avec M.�de Francueil au palais
Royal sur les cinq heures. Il tire sa montre, la regarde et me dit�: Allons
à l’Opéra�: je le veux bien�; Nous allons. Il prend deux billets
d’Amphithéâtre, m’en donne un, et passe le premier avec l’autre�; je le
suis, il entre. En entrant après lui, je trouve la porte embarrassée. Je
regarde�; je vois tout le monde debout. Je juge que je pourrai bien me
perdre dans cette foule, ou du moins laisser supposer à M.�de Francueil
que je m’y suis perdu. Je sors, je reprends ma contremarque, puis mon
argent et je m’en vais, sans songer qu’à peine avais-je atteint la porte que
tout le monde était assis, et qu’alors M.�de Francueil voyait clairement
que je n’y étais plus.

Exemple parfait de l’horreur absolue, parce qu’on sent, me
semble-t-il, que c’est de nous, sans arriver à déterminer pour-
quoi on s’est senti ainsi poussé à cet acte ridicule. On sait que

13.�Comme pour les Rêveries, on renvoie à J.-J.�Rousseau, Œuvres complètes,
Tome�I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959.
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Rousseau nous raconte bien d’autres honteuses petites lâche-
tés, comme si c’était là que se dévoilait au mieux, si l’on peut
dire, le rapport de soi à soi.

Heureusement d’autres moments peuvent surgir, comme
ceux marqués par l’humour. Ainsi dans la Septième Promenade
au cours de laquelle il herborise (p.�1071)�:

Mais insensiblement dominé par la forte impression des objets,
j’oubliai la botanique et les plantes, je m’assis sur des oreillers de lyco-
podium et de mousses et je me mis à rêver plus à mon aise en pensant
que j’étais là dans un refuge ignoré de tout l’univers où les persécuteurs
ne me déterreraient pas. Un mouvement d’orgueil se mêla bientôt à cette
rêverie. Je me comparais à ces grands voyageurs qui découvrent une île
déserte, et je me disais avec complaisance�: sans doute je suis le premier
mortel qui ait pénétré jusqu’ici�; je me regardais presque comme un autre
Colomb. Tandis que je me pavanais dans cette idée, j’entendis peu loin de
moi un certain cliquetis que je crus reconnaître�; j’écoute�: le même bruit
se répète et se multiplie. Surpris et curieux, je me lève, je perce à travers
un fourré de broussailles du côté d’où venait le bruit, et dans une combe à
vingt pas du lieu même où je croyais être parvenu le premier j’aperçois
une manufacture de bas.

Mais en même temps que ces moments d’humour, reste
l’enveloppe notionnelle globale, telle qu’elle apparaît au début
des Confessions� :

Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple, et dont l’exécu-
tion n’aura point d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un
homme dans toute la vérité de la nature et cet homme ce sera moi.

Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait
comme aucun de ceux que j’ai vus�; j’ose croire n’être fait comme aucun
de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si
la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m’a jeté,
c’est ce dont on ne peut juger qu’après m’avoir lu.

Si l’on distingue de façon assurément grossière (toujours le
problème des dichotomies…) ceux de nos «�interlocuteurs à
distance�» dont nous nous sentons plus ou moins près ou loin,
il me semble que nous avons de la peine ici à nous sentir très
près de Rousseau.

Je n’essaye pas d’écrire un traité de psychiatrie. Mais il faut
reconnaître que Rousseau est à la fois celui qui délire, tient des
propos étranges, ose se raconter dans ses événements cachés
comme dans ses sentiments et se moque de lui-même. Ce qu’il
faut tenir ensemble ou ce dont il faut accepter les dissonances.
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Encore une fois, on s’est permis de parler ici de Rousseau,
quoi qu’il n’y ait pas dans les textes cités de rêves au sens pro-
pre (quand il parle de «�rêves�» nous dirions «�rêveries�»).
Parce que les textes de Rousseau me semblent illustrer le
mouvement du sens dont la pure narration des rêves est une
part�: celui de la transformation du vécu en expérience dite.
Le rêve, comme ce que vit Rousseau ou le souvenir qu’il a de
ses «�hontes�», se modifie dans la narration en devenant en
quelque façon expérience manifestée. Dans le cas du rêve,
comme dans ce que nous rapporte Rousseau, il y a un
«�quelque chose�» qui ne peut avoir été vécu qu’une fois par
un individu et qui devient signification commune dans le récit.
Autrement dit, nous ne sommes pas ici dans l’éloge du parti-
culier comme tel. Il n’y a pas un «�individualisme�» qui signi-
fierait que l’individu importe plus que le collectif. Il y a ce qui
ne peut être vécu que par un individu et qui devient significa-
tion collective par la circulation du sens (ou signification po-
tentiellement collective dans la réflexion que chacun fait sur
les événements de sa vie ou les façons de les ressentir). Les
«�vécus�» ne sont pas annulés par une théorie qui en rendrait
compte�: ce qui importe, c’est de mettre en évidence des mo-
des de retentissement seconds, non de considérer le particulier
comme rangé sous la généralité du concept. Que, chez Rous-
seau, l’événement, l’atmosphère, le mouvement soient pris
dans l’atmosphère réflexive de la persécution est «�une autre
histoire�». Ici, la place du littérateur change. Les auteurs qu’on
a pris comme exemples (comme peut-être les auteurs anony-
mes de récits de rêves sans doute à un moindre degré) nous
ont rendu possibles des modes de retentissement qui n’étaient
pas «�spontanément�» les nôtres. Ici, la «�culture�» n’est pas
respect d’une tradition, mais capacité à expérimenter ce que
nous ne pourrions pas expérimenter par nous-mêmes, pour
jargonner «�altérification�» et non «�identification�», altérifica-
tion qui se passe dans un «�espace de suspension�» qu’est la
«�lecture littéraire�» et dont le «�rêve�» comme capacité à
éprouver de façon étrange ce qui est à la fois proche et loin de
notre «�nous�» habituel nous donne une première image.

Que dire sur «�la littérature�»�?

Le risque de dire «�n’importe quoi�» est redoublé. Parce que
les limites de l’objet en question sont évidemment floues.
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Parce qu’on ne sait pas (je ne sais pas) comment distinguer ce
qu’il en est de la littérature «�en soi�» et «�pour moi�». Je viens
de parler de ces textes comme si je connaissais l’accès qu’on
pouvait y avoir. Il y a bien en moi quelque chose qui est de
«�nous�» (ou de «�on�»). Je peux dire�: «�Nous comprenons les
textes, nos interlocuteurs, ce que nous disent les objets�». Mais
il faut ajouter�: «�sans pouvoir dire ni dans quelles limites ni
comment se fait cette compréhension�». On pourrait peut-être
parler ici de dialogue. Il y a, dans ma lecture, ce qui est frap-
pant, ce qui me saute aux yeux. J’essaye de dire cette «�évi-
dence�» à un tiers. Pour lui, ça ne résonne pas. Ou bien (est-ce
fréquent�?) cela lui révèle «�une vérité�». Ou encore cela lui
donne une façon de voir qui n’est pas la sienne, mais dont il
reconnaît la possibilité. En ce sens nous ne sommes pas en
train de rechercher des «�vérités universellement valables�»
mais un espace de «�communication�», où communication ne
signifie pas «�interchangeabilité�» ni «�transfert d’informa-
tions�», mais mixte d’accord et de désaccord sur un fond par-
tiellement commun, partiellement unifié par l’échange, pour
une autre part incertain. En notant qu’il y a ici une contin-
gence première�: nos rêves avant d’être rêvés n’étaient nulle
part. Un peu comme les textes de Rousseau, Nerval ou Kafka
(par exemple) ne préexistaient pas à leur écriture�: ce qui pré-
existe c’est la capacité des rêveurs comme des «�génies�» de
faire surgir du nouveau, et chez les lecteurs, la capacité à rece-
voir quelque chose (nos rêves, les rêves des autres, les textes)
dont nous ne pourrions pas être les auteurs vigiles. Nous
sommes tous soumis à ce fait. A partir de là, nos lectures sont
à la fois convergentes et divergentes. Peut-on «�faire la théo-
rie�» de ces «�genres de lectures�»�?

Lecture première et lecture savante�?

Il est banal de distinguer une lecture première et une lecture
savante. Mais la différence entre les deux est fragile. Il n’y a
pas de relation primitive au «�texte lui-même�». Il y a toujours
un «�avant�»�: on a souvent lu à l’enfant avant qu’il ne com-
mence à lire. Et si, pour beaucoup d’enfants, le premier
contact avec la culture commune (en dehors de celle qui est
incorporée dans les pratiques et les discours familiaux), se fait
avec la télévision, la question se pose tout autant de la façon
dont l’enfant regarde cette télévision, dont se fait en lui une
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«�réflexion non thématisée�» sur le rapport entre ce qu’il voit
«�à la télé�» et le monde de la vie quotidienne. La lecture pre-
mière est tout sauf immédiate ou naïve. On peut seulement
dire qu’elle se maintient entre la relation à ce qu’elle lit et ce
qui est «�là avant�». Elle ne comporte pas un «�commentaire
explicite�». Ici deux remarques de vocabulaire. D’abord, il me
semble préférable de dire que cette relation à l’arrière-fond est
«�non thématisée�» plutôt qu’«�inconsciente�» en fonction de la
surcharge sémantique de ce dernier terme. Et puis, de la
même façon, il me semble que «�conscience�» comporte ici la
notion de mouvement, de retour, par opposition à la seule
«�présence à�». C’est pourquoi on parle de «�réflexion�» et non
de «�conscience�»�: la lecture première n’est pas exclusive de
questions, de réflexions.

On se demandera plutôt ce que nous apporte la lecture sa-
vante.

On n’y revient pas, aucune lecture savante n’explique com-
plètement le texte, n’en rend compte par l’époque, la vie de
l’auteur ou quoi que ce soit. En fait la lecture savante est hété-
rogène. Elle multiplie les éclairages, les points de vue. Je
prends l’exemple du livre de Daniel Arasse� 14 sur la peinture.
Comme tout exemple, celui-ci a son évidence et est discutable.
Dans le cas du texte consacré à la Joconde (p.�33 et suiv.) les
modes d’éclaircissement savant sont de trois sortes. Ils portent
tout d’abord sur les conditions historiques de la genèse de
l’œuvre. Ainsi Arasse nous dit que c’est le premier tableau où
apparaît un sourire, ce qui est le modèle de l’«�éclairage objec-
tif savant�». Arasse précise, constituant un cadre de lecture
réaliste�:

«�[Par opposition à un autre portrait peint par Vinci], la Jo-
conde, elle sourit parce que son mari, Francesco del Gio-
condo, a commandé son portrait au plus grand peintre du
temps. Et pourquoi le mari a-t-il commandé son portrait�?
Parce qu’elle lui a fait deux beaux enfants, deux héritiers mâ-
les, et qu’ils ont dû suite à cela changer de maison dans Flo-
rence… C’est une anecdote historique qui présente cependant
un intérêt, car tout ce qu’on a élaboré autour du sourire de la
Joconde s’effondre devant l’analyse historique.�»

14.�Daniel Arasse, Histoires de peintures, Denoël, 2004�; édition citée�: Galli-
mard, Folio Essais.
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Il me semble que la volonté polémique entraîne Arasse un
peu loin. Qu’il y ait un lien intelligible entre les conditions
sociales de la commande et la présence du sourire, oui. Mais
beaucoup de maris ont fait jusque-là faire le portrait de leurs
femmes dans des circonstances de bonheur. Il n’y avait pas de
sourire. Autre donnée externe�: ce tableau, Vinci l’a gardé.
Mais il est vraisemblable qu’il n’aurait pas plu à l’acheteur.
Arasse ajoute plaisamment�:

«�Voilà un bon bourgeois florentin, et pas n’importe qui,
qui commande au plus grand peintre de l’époque le portrait de
sa femme parce qu’elle lui a donné des enfants, et ce peintre
lui présente, comme portrait, une jeune femme qui sourit, ce
qui est incorrect, toute proche de nous, épilée des sourcils et
des cheveux — alors qu’on sait très bien qu’à cette époque
seules les femmes de mauvaise vie s’épilent — et ensuite il la
plante devant un paysage pré-humain affreux, terrible.�»

Second aspect de la «�lecture savante�», Arasse a mieux re-
gardé le tableau que je ne l’ai regardé avant de l’avoir lu. Il
note (principalement) deux aspects. D’abord qu’il

«�met la Joconde dans l’espace du spectateur en faisant pas-
ser le parapet derrière elle, tandis qu’en même temps son bras
fait barrière, bloquant la pénétration.�»

Puis il ajoute qu’il y a décalage entre les deux moitiés du
paysage�:

«�… dans la partie droite, du point de vue du spectateur,
vous avez des montagnes très hautes, et tout en haut un lac,
plat, comme un miroir qui donne une ligne d’horizon très
élevée. Dans la partie gauche, au contraire, le paysage est
beaucoup plus bas, et il n’y a pas moyen de concevoir le pas-
sage entre les deux parties. En réalité, il y a un hiatus, caché,
transformé par la figure elle-même et par le sourire de la Jo-
conde.�»

Quand on regarde le tableau après avoir lu Arasse, il de-
vient évident que le décrochage «�y est�».

En même temps qu’il note ce «�fait�», Arasse caractérise ce
paysage comme «�pré-humain, affreux, terrible�». Certes, on
peut dire que ce paysage entre en contraste avec beaucoup de
paysages de jardins fleuris, civilisés. Mais ces adjectifs-là reflè-
tent la perception de qui�? L’attribuer au destinataire du ta-
bleau ou dire que c’est «�la vérité�» du tableau est assurément
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excessif. Et puis Arasse nous avait dit au début qu’un détail
l’avait frappé�: la présence d’un pont dans ce paysage�:

«�il n’y a pas une seule construction humaine, pas un arbre,
il y a seulement dans ce paysage quasiment pré-humain un
pont, et c’est cela qui m’a posé beaucoup de problèmes d’inter-
prétation.�»

Arasse ajoute alors un dernier type de lecture «�savante�»
(p.�38). Après avoir rappelé que c’est le visage de la Joconde
qui unit les deux parties disjointes du portrait, Arasse ajoute�:

«�Je crois qu’à ce moment-là il faut avoir lu les textes de
Léonard, se rappeler qu’il était un grand admirateur d’Ovide
et de ses métamorphoses et que pour Léonard comme pour
Ovide — c’est un thème classique et courant —, la beauté est
éphémère… Or le sourire, c’est éphémère, ça ne dure qu’un
instant. Et c’est ce sourire de la grâce qui fait l’union du chaos
du paysage qui est derrière, c’est-à-dire que du chaos, on passe
à la grâce, et de la grâce on repassera au chaos.�»

Dès lors le pont s’explique comme symbole du temps qui
passe. Pourquoi pas�? Mais il me semble que cette interpréta-
tion allégorique nous éloigne du choc même de la perception
de la peinture, que la «�lecture allégorique�» est une autre lec-
ture que celle qu’on peut appeler «�esthétique�» ou «�relative-
ment naïve�», qui en reste au contraste du visage de la jeune
femme et du paysage.

On peut douter que la connaissance des circonstances (fac-
tuelles ou culturelles) permette des reconstructions psycholo-
giques sur ce que le sourire représentait pour Vinci. Et puis,
les conditions d’élaboration du tableau n’expliquent pas le
sourire. Encore moins cette façon de peindre le sourire. Mais
ces circonstances me semblent de toute façon relever d’une
problématique non nécessaire à celui qui perçoit le tableau.
Elles ne rendent pas compte des façons de percevoir possibles
du spectateur. Le tableau est devenu autonome par rapport
aux conditions initiales du portrait. Nous ne sommes pas for-
cés, pour être sensibles au choc atmosphérique du tableau, de
savoir si c’est un portrait de «�quelqu’un de réel�» ou d’un être
indéterminé. Il se peut, au contraire, qu’il faille que nous éli-
minions de notre culture la masse des commentaires admira-
tifs, des dérisions ou des utilisations commerciales de la Jo-
conde. Et puis est-ce une bonne description de dire que la
Joconde nous regarde ou regarde celui qui est devant elle�?
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Ou bien faut-il dire que celui qui est devant elle peut prendre
le regard pour lui, mais qu’on peut aussi «�regarder ce regard�»
et se demander ce que ce regard qui, après tout, regard de
portrait, n’est pas un vrai regard, signifie. Or nous ne le sa-
vons pas et nous ne pouvons pas le savoir. Parce qu’un ta-
bleau en général et celui-là en particulier est muet. Ou plutôt
parce que ce n’est pas sous la forme de figuration d’une inten-
tion qu’il fait sens.

Très schématiquement, on pourrait se demander si les dif-
férentes lectures savantes ne comportent pas, dans des dosages
et des styles divers, ces trois aspects. D’abord, un éclairage par
la connaissance de l’époque, des autres œuvres, des conditions
de réception. Arasse aurait pu (et ç’aurait été une autre lec-
ture) comparer cette œuvre à d’autres œuvres de Vinci où
apparaît ce sourire. Puis il regarde ce tableau, note des aspects
que beaucoup de ceux qui l’ont regardé n’ont pas vus. Dans la
lecture des textes, on va trouver ces deux aspects�: ce qui re-
lève d’une lecture philologique et culturelle et ce qui relève
d’une lecture attentive. On pourrait dire que ces moments
techniques de la lecture scientifique sont ceux qui nous obli-
gent à ce que notre «�altérification�» soit vraiment «�altérifica-
tion�», que nous ne lisions pas l’œuvre avec nos préjugés, nos
façons de lire d’époque.

En revanche, la dernière lecture savante consiste à retra-
duire dans un autre médium que celui du tableau la façon
dont le tableau se manifeste. Il en fait une «�méditation�». Et
d’autre part, il fait de cette méditation le fruit de l’intention
explicite de Vinci. Les deux premiers moments de la lecture
savante sont toujours soumis à rectification. Comment savoir
ce qui est «�vraiment important�» dans les éclairages qu’on
porte sur une œuvre comme dans l’attention portée sur tel ou
tel détail�? Les connaissances sur la peinture et la société de
l’époque nous en disent toujours trop ou pas assez. De même,
noter la présence du pont ou du décrochage du paysage, ce
sont des faits. Mais ces faits en eux-mêmes sont problémati-
ques. Faut-il les mettre au centre de notre lecture�?

En revanche, c’est la dernière «�interprétation�» celle qui
«�dit le sens�» en quelque sorte en fusionnant l’œuvre, l’arrière-
fond et la lecture du spectateur qui peut être réellement erro-
née. En d’autres termes, Arasse a voulu reconstituer une
«�intention de l’auteur�» au lieu de se contenter d’une «�inten-



336 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

tion de l’œuvre�»�: il y a un sourire. Objet rare jusque-là (et
finalement ensuite) en peinture.

Si on revient à l’expérience banale du sourire, il me semble
(bien évidemment je ne suis ici ni un pur sujet particulier ni un
représentant de l’universalité du vrai) que, d’ordinaire, la di-
rection du regard (vers l’interlocuteur ou vers un objet) nous
dit de quoi ou à qui on sourit. Sinon nous demandons «�A
quoi tu penses�?�». Voilà un arrière-fond de sens assurément
banal. Mais il faut accepter un tel arrière-fond de banalité.
Rien ne nous dit ce que la Joconde regarde, encore moins ce à
quoi elle pense. Dès lors, ce sourire ne peut se manifester au
spectateur que comme mystérieux. Ce qui peut être un des
aspects de son «�charme�». Comme l’atmosphère de beaucoup
de rêves ou de poèmes est justement liée à l’impossibilité de
trouver une «�mise en place�» simple. Ensuite, le spectateur
peut se contenter de ce mystère. Ou bien il peut l’éclairer par
l’ouvert de suppositions historiques ou de sa propre rêverie.

Après tout, au réveil, il y a bien une première conscience
réflexive, dans laquelle nous cherchons le rapport entre nos
rêves, les soucis de la veille, des propos entendus ou des sou-
venirs plus lointains. Puis il y a, le plus souvent, dans le rêve
entre le proche et le lointain, ce qui en fait en quelque sorte un
modèle de ce dont une certaine littérature ou une certaine
lecture littéraire sont l’élaboration. Mais il se peut aussi que
nous nous contentions (par volonté délibérée ou parce que
nous ne pouvons pas faire autrement) du rêve «�comme tel�».

Et puis nous pouvons ramener le rêve à être la figuration
du désir, de la peur de la mort ou d’autre chose. Et c’est dans
ce désir de «�vérité�» que nous risquons d’errer.

De même, chez chacun des auteurs qu’on vient d’évoquer,
ce n’est pas le discours du «�tiers savant�» mais eux-mêmes qui
renvoient au cours de leur vie, même s’il n’y a pas de lien
déductible entre leur façon d’écrire et le cours de cette vie. La
tuberculose de Kafka, sa référence au tchèque, à l’allemand,
au yiddish, sans parler de sa relation à son entourage et
d’abord à son père, sont à la fois des faits sur lequel le savoir
extérieur peut nous éclairer et, en même temps le tissu même
de son œuvre. Mais ce n’est qu’a posteriori que nous trouvons
un lien «�de nécessité�» entre ces éléments «�réels�» et la façon
de les mettre en mots. De même que les promenades ou les
maisons de santé où il a été hospitalisé sont le tissu même de
la vie de Nerval, pas les causes directes de sa façon d’écrire.
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Enfin, comme dans le cas des portraits ou des rêves, il y a
quelque chose de parfaitement appauvrissant à chercher à
ramener ces textes à être des illustrations, des allégories repré-
sentant un concept�: «�errance�» ou «�solitude�».

Et puis il y a aussi l’arrière-fond sous-jacent à notre façon
de recevoir. Avec tout ce qui fait de nous un humain, un hu-
main de notre époque, aussi un être qui a eu cette histoire.
Mais surtout, à des degrés divers, quelqu’un capable de ren-
contre avec ce rêve, ce tableau, ce texte. Dans tous les cas, il y
a un premier retentissement choc, qui n’a pas un «�mérite épis-
témologique�» de vérité, mais qui est forcément ce dont nous
partons pour l’approfondir, le compléter ou le corriger. En
particulier ces lectures secondes vont pouvoir rencontrer
d’autres lectures. Et d’abord, la diversité potentielle de nos
modes de retentissement. Il semble important ici de réaccen-
tuer la notion de dialogue. Quand on parle de «�dialogue�», on
pense d’abord à l’échange alterné de paroles. Mais ce dialogue
«�externe�» n’a de sens que si les participants sont capables de
faire dialoguer (tant en eux qu’avec les autres) ce qui n’est pas
que «�paroles�», mais façons variées de ressentir, d’accentuer,
de mettre en rapports.

Note sur «�je�», «�nous�» ou «�on�»

Bien entendu, je cours un risque en écrivant, en pensant
«�nous�» et non pas «�je�». Mais ce serait une fausse rigueur de
faire comme si chacun ne pouvait asserter que ce qui le
concerne.

Puisque justement, il ne peut faire la part de ce qui en lui
est de «�on�» ou reçu de tel ou tel. On peut partir d’un exem-
ple (peut-être trop facile�?) – Proust au début de la Recherche
écrit (I, 4)�:

Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit.
C’est l’instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû
coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en aperce-
vant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c’est déjà le matin�!
Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on vien-
dra lui porter secours. L’espérance d’être soulagé lui donne du courage
pour souffrir. Justement il a cru entendre des pas�; les pas se rappro-
chent, puis s’éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a dispa-
ru. C’est minuit�; on vient d’éteindre les gaz�; le dernier domestique est
parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède.
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On pourra trouver que le passage de «�je�» à «�le malade�»
est «�trop gros�», qu’il «�grammaticalise�» ce qui est ici en ques-
tion. Reste d’abord que le risque est le même quand on dit «�je
sens�», «�nous sentons�» et «�on sent�»�: le «�sujet�» qui ressent
n’a pas un statut de généralité spécifié. Ce qui se manifeste,
c’est la proposition faite aux autres. C’est bien ce qui se passe
avec cette citation de Proust. Immédiatement, même si nous
n’avions jamais pensé à cela, cette expérience dite (non le vécu
effectif) surgit en nous, comme partie possible de notre champ
d’expérience. Et nous sommes capables d’entrer en relation
avec des auteurs qui ne seront jamais nous, de même qu’on
peut faire l’hypothèse que, sans doute en contact avec nos
rêves, mais assurément dans la lecture des rêves des autres (ou
en tout cas de ceux qui nous «�prennent�») nous ressentons
notre relative capacité à nous altérifier. Ce qui ne signifie pas
avoir rapport à du «�complètement différent�». Ce qu’il est
facile de reconnaître, difficile d’éclairer. Dans la lecture des
«�auteurs�» comme dans celle des «�anonymes�» nous sommes
pris par une allure, un tempo, et aussi des «�mondes (partiel-
lement) différents�» qui sont cependant, en cela même,
«�nôtres�».

Si on veut qualifier ces différences, peut-on avoir recours à
la métaphore de la proximité et de la distance, comme lors-
qu’on dit que quelque chose d’étranger nous est plus ou moins
proche ou distant�?

Il me semble qu’une telle métaphore risque de perdre une
dimension qui est justement celle de la proximité du (très)
étranger. Comme souvent, je reviens sur l’exemple de la petite
enfance. Les premiers «�autres�» des enfants sont des adultes
dont les modes d’être, les alternances affectives, les raisons de
permettre et d’interdire, sans parler de leur utilisation de la
langue sont grandement opaques. Autrement dit, le plus fami-
lier est le plus lointain. Et le fait que l’enfant sache s’adapter,
séduire, imiter au moins partiellement donc contribuer à fa-
briquer un monde commun n’empêche pas que l’étrange soit
là dans ce familier. En tout cas, on va retrouver sans cesse que
notre intime comporte l’altérité, l’étrangeté de l’autre. Ce à
quoi s’ajoute la précocité avec laquelle sont manifestées dans
la culture de l’enfant des êtres étranges du folklore codé. Et
puis, le rêve lui-même est une expérience banale de la familia-
rité de l’étrange. Tout comme il n’y a qu’une part de nous qui
entre dans le circuit de l’échange et de la dicibilité. On peut
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encore ajouter que la relation même de distance ou d’étrangeté
varie sans cesse, soit dans la rapidité avec laquelle «�on�» se
familiarise avec ce qui a été choc, soit dans l’expérience
«�spontanée�» ou aidée justement par l’œuvre des autres de la
possibilité de retrouver l’étrangeté du banal.

L’entrée de l’enfant dans le langage modifie cette relation
du familier et du distant. Bien sûr, en rapprochant des mondes
qui ne peuvent être directement éprouvés. Ce n’est pas la lan-
gue comme telle qui importe ici, mais la langue telle qu’elle se
manifeste comme lieu de la relation entre «�langage�» et «�hors
langage�», redoublée en quelque sorte par l’opacité de la rela-
tion entre «�mots de l’autre�» et «�mots de moi�». Mais en
même temps contrairement à une certaine vision selon la-
quelle il y a réciprocité entre «�entrer dans le sens�» et «�entrer
dans le langage�», nous voyons dans le corps de l’autre se ma-
nifester un sens. Que ce soit le sens qu’est le but de son action
ou son hésitation. Ou le sens plus difficile à cerner qu’est son
style corporel. Un peu de la même façon, il y a dans le dis-
cours des modes communs de signification et des façons d’être
ou de faire dont la signification reste toujours douteuse. La
question est de saisir le style propre en même temps que ce à
quoi il ressemble et que la façon d’être qu’il présente. Ceci
vaut pour le corps de l’autre, comme pour sa relation au lan-
gage. Quand nous entrons dans le livre d’un autre nous pen-
sons selon lui, avec lui, non comme lui, mais pas non plus
selon notre ligne de plus grand pente. Mais de même que per-
cevoir le style d’un corps n’est pas s’interroger sur ce que
l’autre «�veut me montrer�», de même percevoir les mouve-
ments du texte ou de ma lecture du texte par rapport aux
mouvements de l’auteur n’est pas identique à vouloir retrou-
ver une intention de l’auteur. Il y a certes de l’intentionnel
dans un texte (comme dans la Joconde). Mais ce qui se dessine
dans ce texte y est (ou plutôt dans notre relation à lui) non
dans «�l’esprit de l’auteur�».

Retour sur «�littéraire�»�?

La littérature, si on peut isoler cet «�objet�», ne cherche pas à
décrire les faits sur un mode «�scientifique�», ni à modifier
directement le monde. Elle se tient dans un espace de suspen-
sion par rapport au cours de la vie. Qu’il s’agisse d’écrire ou
de lire.
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Une des autres particularités de la littérature, c’est qu’elle
me met sans cesse en relation avec ma parenté-distance aux
autres, me rend proche dans son espace des façons d’être, de
sentir «�objectivement�» loin de moi. Normalement, quand je
suis dans le noir, je n’ai plus une «�peur d’enfant�». Tout au
plus cette peur d’enfant est-elle à l’horizon de ma façon ac-
tuelle d’être «�quand même un peu inquiet�». Quand je lis le
souvenir évoqué par un auteur de ses peurs d’enfants, elle
n’est pas vraiment ressentie, elle n’est pas non plus un objet
devant nous, un objet de savoir. Elle est, pour reprendre les
termes de Winnicott, dans une zone intermédiaire. C’est en
tant que suspension que l’espace de jeu qu’est la culture modi-
fie notre familiarité avec ceux qui nous restent différents.

On pourrait alors revenir sur le rêve comme double «�litté-
rature naturelle�», (naturelle signifiant «�qui n’est pas forcé-
ment l’objet d’un entraînement spécifique�»)�: il y aurait la
«�littérature naturelle�» du rêve et celle de son récit, ce qu’on
pourrait peut-être appeler la circulation de sens entre la soli-
tude du rêveur, celle de celui qui écrit, celle du lecteur.

Ici, comme lorsqu’un auteur rapporte une expérience, la re-
lation du dire à ce qui a été vécu est toujours multiple. On
peut isoler au moins trois aspects dans cette relation.

–�Pour une part, tout aspect de «�la vie�» est reconnaissable,
nommable en gros, on peut dire à peu près de quoi il s’agit�: le
monde perçu est nommable, de même pour l’objet du rêve.
Certes, l’objet perçu du rêve ne peut-il pas varier dans ses
apparences comme l’objet perçu de la veille. Cependant, il
peut bien y avoir dans le rêve un même objet dont on
s’approche, qui se manifeste comme différent, qui disparaît.

–�Pour une autre part, l’objet du rêve, comme ce qui est
vécu dans la veille, dépasse à chaque instant les possibilités de
dire, lui résiste, que ce soit par son opacité, sa matérialité ou sa
quasi-matérialité, ou par son étrangeté ou sa labilité.

–�Et puis, le discours peut toujours revenir sur ce qui a été
perçu, le mettre en relation avec des souvenirs, des percep-
tions, des savoirs, des questions… bref, l’«�interpréter�». Cette
interprétation passe entre autres par la relation entre les récits
de rêves et bien d’autres façons de faire sens. Qu’il s’agisse des
expériences quotidiennes de «�moi�», de celles que, justement,
la littérature m’a manifestées ou encore de ce qui se donne
comme «�lointain�»�: les récits ou contes horribles ou merveil-
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leux. C’est cet aspect non-coïncidant, avec cependant de l’ap-
parenté qui nous met dans un espace de «�lecture littéraire�»
plutôt que dans un «�espace d’interprétation�». Un espace
d’interprétation serait un espace où on cherche à dire ce que
veut vraiment dire le texte (version objective) ou ce qu’il veut
dire pour nous (version subjective). Une «�lecture littéraire�» se
laisse porter par la signification de ce qui est raconté, sans
avoir rien à faire de la distinction supposée obligée entre parti-
culier et général. Dans une telle lecture se manifestent des
façons d’être ou de ressentir qui sont entre nos veilles, nos
rêves et ceux des autres. De ce point de vue, il n’y a pas de
différence essentielle entre notre retour sur nos propres rêves,
le récit que nous en faisons aux autres, ceux que d’autres nous
en font et les textes «�littéraires�». Sauf que ceux-ci, par le
«�hasard nécessaire�» de la rencontre entre le dit et la façon de
dire font, au moins le plus souvent, davantage trace que les
récits de «�n’importe qui…�».

Modes d’être, «�réalité�» et «�fiction�»

Le choc de la rencontre ne sera pas forcément distinct si le
texte rapporte des «�événements réels�», des «�rêves�» ou des
«�fictions�». De même qu’il y aura une ouverture des «�modes
de retentissement seconds�». Aussi bien même mon rêve, ceux
des autres, une rencontre effective, un événement narré peu-
vent se trouver replacés, revécus, repensés de différentes fa-
çons. Ainsi rien n’empêche a priori que celui qui rêve soit
dans son rêve en accord ou en contradiction avec ce qu’il est
au sens d’être stable ou dominant. J’ai des rêves qui m’éton-
nent ou au contraire dont je vois bien qu’ils me ressemblent.
De même, nos rencontres avec les rêves des autres ou les tex-
tes littéraires peuvent se replacer dans des relations différentes
avec ce qu’on peut peut-être appeler le «�centre relativement
stable de nous-même�». Mais il y a, sans doute, une diversité
encore plus grande des modes de la perception éveillée que
des façons de rêver. Ce qui fait qu’on ne peut se contenter
d’opposer le rêve ou l’imagination à «�la réalité�» en oubliant
l’hétérogénéité des modes de présence ou d’absence, d’assi-
gnable et de non assignable, d’ouverture ou de fermeture sur
les projets ou les souvenirs, de ce qui vient de nous et de ce
qui nous est dit, du facile à dire et du difficile à dire. Dans tout
cela, il n’y a pas une coupure stricte «�réel�» et «�irréel�». Quel
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que soit l’aspect indépassable de la différence, certes triviale,
entre le coup dont on a peur, qu’on voudrait donner, celui
dont on «�rêve�» et celui qu’on reçoit «�réellement�».

Reste que se dessine dans le texte quelque chose qui
n’entre pas dans la dichotomie «�littérature�» vs «�réalité�», jus-
tement parce que ce n’est pas la question de la fiction qui est
ici centrale, celle de savoir si les événements racontés dans
La�Métamorphose , Sylvia ou La Promenade au Phare ont effective-
ment eu lieu. Le problème est plutôt que Kafka, Nerval, Vir-
ginia Woolf ou d’autres nous donnent une façon de ressentir
le monde, de l’éprouver qui n’a rien à voir avec la dichotomie
réel-fictif.

C’est en tout cas la raison pour laquelle on ne peut suppo-
ser qu’une séparation «�littérature�» et «�science�» serait homo-
logue à celle qui opposerait «�monde feint�» et «�monde réel�».
D’abord parce qu’une telle dichotomie n’a pas grand sens.
Certes, on peut toujours dire «�Ne prenez pas vos rêves pour
des réalités�»�; le conseil est tout à fait sérieux mais il ne résout
pas la question de la réalité perçue à travers la littérature.

Sans développer 15, on peut rappeler quelques points.
–�D’abord, la réalité à laquelle se heurte le petit enfant est

soit celle du monde extérieur (on ne peut attraper les bulles de
savon, les objets continuent à exister quand je ne les regarde
plus, je peux montrer un objet à un autre, pas mon rêve), soit
celle des significations portées par les adultes�: ordres, inter-
dits, marques d’amour, tout ce qui n’est pas réel au même sens
qu’il y a une différence simple entre avoir peur d’un coup de
poing et le recevoir effectivement.

–�D’autre part, la réalité humaine est pétrie d’imaginaire,
imaginaire qu’on peut appeler «�intégré�» par opposition à
l’imaginaire «�représenté�» comme tel. Notre perception est
prise dans l’ensemble de nos savoirs, de nos souvenirs, de nos
projets, dans l’horizon du possible et de l’impossible. D’où
l’illusion qu’il y aurait à vouloir montrer du doigt «�le réel�» en
disant «�c’est ça�».

–�Même s’il y a réalité commune, il y a toujours le «�per-

15.�Ce point, ainsi que ce qui concerne dans l’épilogue la relation des diffé-
rents aspects de l’imaginaire, a été développé, pour une part autrement, dans
Frédéric François, «�Fiction - imagination - écrit - école�: quelques remar-
ques�», Repères, La fiction et son écriture, n°�33, 2006, p.�197-221.
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cevoir en tant que�», notre mode d’accentuation qui diffère de
ce qui est visé comme «�être partagé�» et qui n’est jamais don-
né «�tel quel�».

–�Enfin, l’exercice même de la lecture, que les faits soient
supposés réels ou pas, continue à se passer dans l’espace de
suspension où c’est plutôt l’articulation de la façon d’être et de
dire qui importe que ce que les phénomènes peuvent avoir de
vérifiable.

Si on s’interroge sur des textes supposés présenter la réalité
historique, on voit la difficulté d’y cerner les façons de ren-
voyer à «�la réalité�». J’ai cité un rêve de Marguerite Yource-
nar. Je reviens sur deux passages de cette auteure renvoyant
au «�réel�». Tout d’abord, revenant sur sa propre vie� 16, elle
nous raconte la façon dont sa mère énervait son père, mère
qu’elle n’a jamais connue puisqu’elle est morte à sa naissance.
Ou lorsqu’elle rapporte la scène vécue par son père (p.�744)
où un antiquaire vient, voit que le père est en deuil�:

«�Et l’enfant�?�» lui demanda le vieux juif après les condoléances
d’usage.

«�L’enfant vit.�»
«�C’est dommage�», dit doucement le vieillard.
M.�de C.  lui fit écho.
«�Oui, répéta-t-il. C’est dommage.�»
Ou encore (p.�742)�:
Le tranchant de la perte d’ailleurs s’émoussait. On l’entendit dire à

l’un de ses beaux-frères qu’en somme l’accouchement est le service com-
mandé des femmes�: Fernande était morte au champ d’honneur. Cette
métaphore surprend chez Michel qui, loin d’exiger de Fernande la fé-
condité, m’avait pour ainsi dire concédée à la jeune femme pour ne pas
contrarier ses proclivités maternelles�; il n’était pas non plus de ceux qui
croient que Dieu impose aux couples le devoir de procréer. Mais ce pro-
pos, qui a dû lui paraître sonner bien dans la bouche d’un ancien cuiras-
sier, vint sans doute à point dans un de ces moments où l’on ne sait que
dire. La réalité avait été un hideux chaos�: M.�de C*** la faisait entrer
dans un lieu commun qu’approuvèrent sûrement Théobald et Georges.

C’est l’ensemble du livre qui pose le même problème. Celui
de l’auteure qui parle dans tout le livre de sa naissance, de la

16.�Marguerite Yourcenar, Le Labyrinthe du monde, souvenirs pieux, Gallimard,
1974, dans Essais et mémoires, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1991.
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mort de sa mère, des façons de penser de ses parents, tout ce
dont elle n’a pas eu d’expérience dicible directe mais dont elle
ne nous dit pas non plus comment elle l’a reconstitué. Mani-
festement à partir de quelques souvenirs laissés par son père et
de beaucoup de savoirs génériques sur la vie d’une époque.
En même temps, tout cela nous est présenté sur le mode du
récit réaliste, avec des effets supplémentaires comme appeler
son père «�Michel�» ou «�M.�de C***�», sortes d’indices d’éloi-
gnement objectif, comme le fait d’appeler sa mère «�Fer-
nande�» ou «�la jeune femme�». Il y a là comme des indices
redoublés de troisième personne. Tout comme le recours à la
pensée – «�Cette métaphore surprend…�»  – se fait sur un mode
objectif. Et même l’introduction d’une modalité se fait encore
sur le mode objectif�: «�il a dû penser�» . Mais peut-être cela nous
conduit-il à nous dire combien la seule opposition du «�sub-
jectif�» et de l’«�objectif�» a quelque chose de superficiel. Le but
n’est pas de penser «�soi-même comme un autre�»�: notre rela-
tion à nous comporte un grand nombre de déterminations
«�objectives�»�: tous les faits qui ne peuvent pas ne pas avoir
été comme ils ont été. Inversement, même si nous en ignorons
la modalité exacte, nous savons que l’autre est fait comme
nous de souvenirs, de projets de façons de ressentir, d’imagi-
nations plus ou moins précises, d’auto-corrections aussi.

On peut tout autant s’interroger sur les modes du trop de
réalité des récits de Kafka ou sur l’indistinction du rêvé et de
l’évoqué chez Nerval.

Mais il ne serait pas simple de distinguer des fictions qui
penchent vers le réel ou s’en nourrissent et celles qui se pla-
cent délibérément ailleurs. Où est-on lorsque Perrault donne
plusieurs morales opposées à ses contes ou met en place le
cadre de la naissance de la «�Belle au bois dormant�» tant dési-
rée�?

Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n’avoir
point d’enfants, si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les
eaux du monde�; vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en
œuvre et rien n’y faisait.

Celui qui voudrait dire avec précision de «�quel monde�» il
s’agit serait à tout le moins un peu ridicule. Certes, les fées qui
apparaissent ensuite sont des «�êtres de fiction�». Mais est-il
raisonnable d’appeler «�fiction�» aussi bien un conte de fées
que Don Quichotte �? En particulier quand on note avec Bakhtine
et Kundera que de Rabelais à Dostoïevski (en ajoutant formes
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actuelles de roman ou de film, je pense par exemple aux films
de Tarantino Pulp fiction ou Kill Bill) la pluralité des lieux, des
temps et des modes, la dérision grandiose, le décalage du dit et
de l’indiqué deviennent la nature même de l’œuvre.

Et puis, dernier point, peut-être encore plus important�: il y
a un grand nombre de façons d’être qui n’entrent pas du tout
dans cette dichotomie, qui ne se laissent pas ranger dans le
cadre (le carcan�?) «�réel�» vs «�fictif�»�: un tableau représentant
une rue ou des pommes représente-t-il rue ou pommes qui ont
ou ont eu une réalité physique indépendante ou pas�? La ques-
tion n’est pas raisonnable. Et la rue, les fleurs, le visage ou les
pommes du peintre sont-ils «�indéfinis�»�? Ils sont, me semble-
t-il (on y reviendra), dans un «�espace de suspension�» qui
n’est ni réel ni fictif. Et si on caractérise «�le réel�» par l’inten-
sité de ce qui est vécu, par sa qualité et non par son indépen-
dance à l’égard de notre perception, alors les œuvres d’art ont
un mode d’être spécifique, ni réel au sens usuel, ni fiction. Ce
qui ne leur retire pas la possibilité d’agir en nous justement
par le mode spécifique (ressenti, pas analysé pour autant) de
leur présence. Les femmes de Maillol sont-elles des femmes
réelles ou des fictions�? Et les promenades autour de Paris ou
dans le Vexin racontées par Nerval�? Il n’y a plus ici le bronze
de Maillol�: les promenades de Nerval existent à travers la
façon dont elles sont dites et lues par tel ou tel lecteur, quoi
qu’un travail d’érudition puisse préciser sur les promenades
effectives de Nerval. Le «�poétique�», si le mot est bon, ne se
laisse pas enfermer dans la dichotomie réel-fictif, non plus
d’ailleurs que dans celle qui oppose général et particulier�: la
promenade rapportée par Nerval n’a pas l’actualisation spatio-
temporelle du fait rapporté dans une chronique. Il me semble
que même si on ne sait pas très bien comment se débrouiller
avec les mots, on ressent que de telles dichotomies tombent
mal. Ou plutôt, en un premier sens, l’opposition du réel et de
l’irréel, qui range la «�fiction�» parmi les espèces d’irréel est
indépassable.

Il y a «�du réel�» au sens justement de ce qui ne dépend pas
de notre fantaisie. Avec, par exemple, l’impossibilité où nous
sommes d’empêcher que ce qui a eu lieu ait eu lieu. Et, assu-
rément, une partie de notre réflexion consiste à rectifier les
limites de ce qu’on va qualifier de «�réel�» ou d’«�irréel�». Ainsi
dans tous les usages négatifs du verbe «�croire�»�: «�j’ai cru
qu’on pouvait faire confiance à X, je ne le crois plus�».
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Ou encore, quand j’étais élève de sixième, on nous ra-
contait Romulus et Rémus, la fondation de Rome comme des
faits historiques. On présente maintenant tout cela comme des
mythes.

Une opposition «�réel�» vs «�feint�» est sous-jacente à notre
pratique quotidienne. Ce n’est une opposition ni univoque ni
nécessaire dans chacune de ses utilisations.

On pourrait ajouter qu’il en est de même de bien d’autres
dichotomies. On a déjà évoqué «�langage�» et «�hors langage�».
On peut en dire autant de «�subjectif�» et «�objectif�». Si on
prend «�subjectif�» comme signifiant «�individuel�», il est évi-
dent que nous sommes tissés aussi bien biologiquement que
culturellement de partagé, de commun, de spécifique, sans que
nous puissions en faire la part. Mais inversement «�objectif�»
veut-il dire pour tout esprit, pour tout humain, pour ceux qui
sont bien placés pour en juger�? Et surtout, la question se pose
dans le dialogue qu’est l’œuvre littéraire�: ce qui est dit est en
quelque façon devenu partageable par le fait même d’être dit,
mais nous ne sommes jamais assurés de la proximité ou de la
distance de nos modes de retentissement.

De la même façon, il est non pertinent de vouloir distin-
guer de l’interne et de l’externe, puisque ce qui nous est le plus
intime c’est notre façon de percevoir, le mode de présence, de
signification du monde. Il me semble que ce qu’on a essayé de
présenter ici, c’est quelques exemples de ce que nous donne
aussi bien le (récit de) rêve que le texte littéraire�: une façon de
sentir, un choc, une atmosphère, un mouvement qui sont à la
fois hors-langage et ce qui se communique essentiellement par
le langage.

Si le rêve suspend l’attention de la veille au monde prati-
que, alors on pourrait classer le récit de rêve comme suspen-
sion visant une suspension. Même si le récit de rêve peut en-
suite être pris dans l’enveloppe sérieuse d’une finalité théra-
peutique ou «�scientifique�». De même, l’œuvre littéraire ne
nous est pas utile, elle ne nous sert pas directement à «�nous y
retrouver dans le réel�». Dans les deux cas, il s’agit de regarder
directement ou du «�regarder�» bizarre qui se fait à travers les
mots. Dans les deux cas, ce regarder direct ou indirect est
aussi un se laisser porter, une passivité. C’est aussi un ressen-
tir. Pas un «�faire�».

Dans les deux cas, il peut y avoir un dialogue permanent
avec le mode de l’expérience quotidienne comme avec les
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mondes lointains qui ne nous sont manifestés qu’indirecte-
ment, par exemple par «�l’Histoire�».

On peut y reconnaître des éléments de réel perçus comme
des briques à partir desquelles le rêve et le texte littéraire se
construisent. Nous pouvons tout autant éclairer «�notre réel�»,
nos façons d’agir, de ressentir, d’aimer par nos rêves, les rêves
des autres ou la «�littérature�». Ici encore le rêve apparaît
comme une «�littérature naturelle�». Dans la mesure où les
relations indirectes du rêve et de la littérature à «�la réalité�»
sont du même type. Sauf que, ce qui n’est pas rien, l’œuvre
littéraire peut comporter en elle-même l’interrogation sur sa
propre signification, ce qui ne semble pas être le cas du rêve.

Il me semble qu’il y a un lien entre la science et la théolo-
gie. Ou tout au moins entre certains usages dogmatiques et
fréquents de la science et de la théologie�: le moment où cer-
tains hommes disent qu’eux ont rapport à l’intelligible, à la
«�vraie réalité�».

Un rêve n’annule pas un autre rêve. Une œuvre littéraire
n’en annule pas une autre. Les uns comme les autres nous
«�donnent à penser�».



EPILOGUE

L’INDIVIDU, LE RÊVE, LA LITTÉRATURE.

TRADITION ET «�MODERNITÉ�».

SOLITUDE, DIALOGUE ET ORIENTATION

Le degré de généralité de ce titre peut faire sourire, inquié-
ter… «�On�» peut s’inquiéter qu’après un ouvrage portant de
façon relativement spécifique sur quelques aspects de quelques
rêves et de quelques textes littéraires, une telle généralité fasse
irruption. La première justification, qui n’en est assurément
pas une, est le besoin qu’en a l’auteur. Il espère que le texte
sera, en lui-même, un semblant de justification.

Les humains restent ce qu’ils étaient, avec d’un côté de re-
latifs invariants, naître, mourir, agir, parler, aimer, haïr, se
souvenir, se tromper, rêver…, et de l’autre, dans l’objet
étrange et polymorphe qu’on appelle «�modernité�», de nouvel-
les façons d’exister, d’agir, de penser. Pouvons-nous nous
orienter et comment dans cette situation�? En quoi, ce qui peut
assurément surprendre, «�le�» rêve ou «�la�» littérature ont-ils
quelque chose à voir avec cette orientation�? Mais savons-
nous ce que c’est que bien s’orienter pour «�penser ces phé-
nomènes�» correctement�? Et d’abord, qu’est-ce qu’il est légi-
time d’appeler «�moderne�»�?

Il me semble que le paradoxe de la modernité (quelle que
soit la légitimité qu’il y a ou non à utiliser ce mot) est que le
«�monde�» est plus «�commun�» qu’il ne l’a jamais été et qu’en
même temps nous ne savons pas mieux (peut-être au
contraire) comment nous orienter dans ce monde unifié. Cette
unification a des aspects manifestes. Il y a d’abord le triomphe
du capitalisme rebaptisé «�mondialisation�». En même temps
s’étend la rationalité technique-scientifique�: ses succès sont
évidents même si on n’est pas très sûr de pouvoir répondre à
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la question «�Pourquoi la science marche-t-elle�?�» De façon
sans doute moins durable, se manifeste la domination politi-
que-idéologique de «�l’Empire�», au moins par contraste avec
l’époque de la Guerre froide. Enfin, s’étend la sphère de la
communication universelle électronique visuelle ou verbale.
L’unification de l’humanité, «�rêve�» de philosophes, se réalise.
Réalité merveilleuse ou cauchemar�? Plutôt réalité opaque
dont rien ne nous dit comment il faut la penser. Jamais la
masse de ce qu’on sait (ou plutôt de ce que sait globalement
l’humanité ou au moins celle des savants) n’a été aussi impor-
tante. Le triomphe du capitalisme laisse des morceaux de «�dif-
férence culturelle�», s’accompagne d’une ouverture du «�mar-
ché du religieux�», au sens pas forcément péjoratif ou polémi-
que où des individus sont en situation de choisir leur voire
leurs religions, alors que la situation traditionnelle était plutôt
celle où l’on naissait dans une religion. Nous n’avons plus des
systèmes tout faits d’orientation ou plutôt nous n’avons plus
ceux de nos prédécesseurs, comme les dichotomies tradition-
nelles entre nous «�civilisés�» et les autres «�primitifs�», ou le
«�normal�» et le «�pathologique�». L’uniformisation s’accompa-
gne d’une certaine reconnaissance des diversités. Et plus per-
sonne ne peut, sérieusement, se hasarder à penser sur un
mode univoque le destin historique, pas plus que la significa-
tion de cette modernité. La croyance a disparu en un progrès
collectif et automatique des humains comme «�maîtres et pos-
sesseurs de la nature�» pour reprendre la formule cartésienne.
Les «�catastrophes�» écologiques sont possibles, les conflits de
ceux qui invoquent «�leur�» Dieu contre celui des autres, à
l’horizon, la sophistication technologique fabrique aussi des
sociétés fragiles. Les totalisations en termes catastrophistes ou
émerveillés ne résistent pas (me semble-t-il) devant le fait mas-
sif que l’avenir n’est pas écrit. En même temps que le «�mou-
vement du monde�» nous amène à remettre en cause nos fa-
çons de penser traditionnelles. Qu’il s’agisse de quelques siè-
cles de domination mondiale de l’Occident. Je me souviens,
quand je suis entré à l’école, des cartes où «�l’empire colonial
français�» était comme le territoire de la France colorié en rose
et au moins une certaine doxa trouvait cela tout naturel. Le
changement institutionnel à l’égard du statut de la femme ou
de l’homosexualité est massif. Même s’il y a des «�poches de
résistance�» comme l’opposition de la hiérarchie catholique à
l’ordination de prêtres-femmes ou les résistances (avec ou sans
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«�justifications théoriques�») à la reconnaissance des familles
homosexuelles. De toute façon, il y a tant de familles «�recon-
stituées�» ou «�monoparentales�» que, si l’on peut toujours
considérer que la différence intergénérationnelle et le lieu où
elle se manifeste d’abord restent le noyau du devenir de l’être
humain, on ne peut faire une théorie normative du modèle
optimal de la famille traditionnelle qui considèrerait tous les
autres cas comme des déviations.

Reste que nous vivons dans un monde qui n’est pas «�vrai-
ment�» unifié. D’un côté, il y a celui qui ne nous est donné que
par des images lointaines (et les commentaires qu’on en fait)
des Twin Towers ou, au moment où j’écris (août 2006), des
bombardements du Liban. Vu, cela nous est autrement proche
que si ça ne nous était que dit. En même temps, nous conti-
nuons à vivre notre vie, au sens de «�celle de notre corps et de
ce qui l’entoure�».

Certes, il y a une «�totalisation scientifique�», mais nous ne
pouvons pas vivre notre vie comme «�mouvement d’élec-
trons�» (ou d’autres particules). De même que nous ne som-
mes pas obligés d’adhérer à la totalisation idéologique de la
lutte contre l’Empire du mal qu’est l’autre, «�le terroriste�»,
même si elle encombre les médias. Certes, il y a une industrie
culturelle unificatrice, mais il y a tout autant des romans ou
des films produits dans toutes les parties du monde (avec des
inégalités quantitatives évidentes) et où se multiplie le
contraste entre l’unité relative de la forme du roman ou du
film et la diversité des «�styles locaux�» (encore que la totalisa-
tion de ce que serait par exemple le «�cinéma coréen�» ou le
«�roman japonais�» reste douteuse). Enfin, et surtout, se mani-
feste la double diversité, celle des styles individuels des films et
des romans, celle de nous récepteurs, dont il est encore plus
évident qu’à l’époque des cultures locales que nous sommes
en situation de recevoir un nombre infini d’œuvres que nous
n’aurions pas pu produire.

C’est de ce constat de l’unité-diversité qu’on voudrait par-
tir. Nous sommes tout autant hors d’état de dire ce que peut
ou doit être le destin de chacun que de penser le devenir col-
lectif de l’humanité. Nous n’avons pas un accord sur ce que
pourrait être un «�fondement�», quelque chose d’assuré sur
lequel appuyer notre façon de nous orienter. D’où, me semble-
t-il, une façon possible de poser la question de la «�littérature�»,
comme espace de pensée où – un peu comme je n’ai pas la
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prétention que mes rêves seraient plus vrais que les vôtres – je
peux préférer Musil à Proust ou inversement, mais je ne me
représente pas l’un comme disant seul «�le vrai�».

Aucune œuvre littéraire pas plus qu’un tableau n’atteint
certes «�le�» réel pur et simple, encore moins, «�la totalité du
réel�». En même temps, l’œuvre nous fascine comme nous
fascine le tableau «�achevé�». Il ne nous viendrait pas à l’idée
de repeindre le Printemps de Botticelli ni de réécrire un des
textes ici présentés, que ce soit d’ailleurs un texte des
«�grands�» ou un des anonymes. Chacun comporte un aspect
de contingence, des mouvements, en même temps qu’un jeu
d’atmosphères plus ou moins enveloppantes et plus ou moins
dicibles. C’est sur ce que peut être la possibilité d’éclairer un
peu ce mode de signification à la fois particulier et ouvert,
subjectif et commun qu’on voudrait revenir. Tout d’abord à
partir de l’impossibilité de se contenter d’une dichotomie sim-
ple «�réel�» vs «�irréel�».

«�Réel�» et «�irréel�»�?
On peut partir de ce constat�: la réalité du monde comme la
nôtre propre sont hétérogènes. «�Réel�» renvoie à la fois aux
données sensibles partagées, mais tout autant aux enseigne-
ments de la science ou, comme le montre la situation des en-
fants face aux adultes, à l’ensemble de ce qui ne nous est pré-
sent que par des médiations discursives ou autres�: règles de
conduite, souvenirs, projets… le «�présent vécu�» n’est pas un
donné simple. Il distinguera tout autant tel enfant de tel adulte
que tel homme d’affaires de tel chômeur ou de tel immigré
sans papiers. Sans oublier chez chacun les différences du
champ du «�présent�» selon qu’il est dans la veille et le som-
meil, la vie courante, les moments de crise ou ceux de la rêve-
rie.

Et puis, le monde de la science ou plutôt les mondes des
sciences se laissent de moins en moins penser à l’aide des caté-
gories à l’aide desquelles nous nous orientons dans «�le monde
de la vie quotidienne�» (quels que soient les impacts de la pen-
sée ou de la pratique scientifique-technique qui irriguent ce
dernier dans son hétérogénéité). Mais arrivons-nous à nous
représenter le «�double enveloppement�», qui fait que «�les
sciences�» rendent (plus ou moins) compte de nos façons de
percevoir, de sentir et qu’en même temps les «�mondes de la
science�» dépendent du monde commun de la pratique quoti-



ÉPILOGUE 353

dienne�? Et puis, nous n’avons pas de métadiscours pour dire
ce que c’est que le «�monde commun�». Mais d’abord commun
à qui�? A tous les hommes�? A nous et à un esprit tout puis-
sant�? Je laisse ici de côté la question de l’entrecroisement des
mondes humains et animaux. En notant seulement qu’elle se
pose à notre époque, alors que longtemps l’évidence était
qu’elle ne se posait pas.

Mais, de toute façon, que serait le monde pour une pensée
qui ne serait pas d’abord «�incarnée�», pas seulement en géné-
ral, dans un espace-temps abstrait, mais dans des façons cor-
porelles de ressentir�? Cette incarnation est aussi incarnation
historique, dans une famille, une société. Ce qui fait que ce qui
nous semble «�tout naturel�» peut ne jamais avoir «�effleuré la
pensée�» de tel autre. C’est un des points sur lesquels la
«�modernité�» s’accompagne de la possibilité de relativiser (un
peu) nos façons d’être et de sentir par rapport à celles des au-
tres. Il y a là une ouverture, en partie liée à l’évolution techni-
que dans la «�circulation de l’information�». Comme, du reste,
l’invention du magnétoscope a accompagné notre façon nou-
velle de regarder le corps du bébé comme signifiant. (Corps
signifiant dont on a remarqué qu’il entre mal dans l’opposition
«�conscient�» vs «�inconscient�». Peut-être est-ce là l’occasion de
modifier nos notions�?)

On aurait alors, au minimum, à prendre en compte le
mixte de présent et d’absent qui tisserait l’articulation du réel
de chacun et du «�réel minimal�» qui serait le plus petit com-
mun dénominateur où les hommes se rencontrent et pourquoi
pas les hommes et les animaux.

Mais on se heurte, au moins, à deux difficultés, en partie
insurmontables. La première, on l’a déjà signalé, vient de ce
que le réel humain est tissé d’irréel. La seconde provient de ce
que nous n’avons pas les moyens de décrire, de mettre à plat,
de «�représenter�» la multitude des sens-forces qui agissent en
nous ou à travers nous. Avec tout autant l’impossibilité de
décrire ce qui fait sens ou agit en l’autre. Certes un tiers peut
«�voir autrement�». Mais il n’y a pas de tiers omni-voyant,
omni-sentant ni omniscient. La fragilité de nos notions est ici
manifeste. Ainsi, pour revenir sur «�réalité�» et «�jeu�», nous
distinguons le moment où l’enfant «�mange pour de vrai�» et
celui où il «�fait semblant de manger�». Est-il alors dans la
«�fiction�»�? Et dans le cas de la tendresse avec la poupée ber-
cée�? Il me semble que pour pouvoir parler de fiction, il fau-
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drait que le petit enfant soit confronté à une réalité aux bords
complètement déterminés, ce qui n’est pas le cas. L’acte même
de manger n’est pas tout entier du côté du sérieux que lui
donne l’imaginaire théorique adulte sur ce que c’est que «�l’ali-
mentation bien équilibrée�»�: l’enfant, quand il mange, ne sait
pas qu’il «�accomplit un acte nécessaire à sa croissance�». Son
«�réel�» n’est que partiellement sécant avec le nôtre et difficile à
fixer.

Piaget� 1 cherchait à donner une explication «�scientifique�»
de ce que peut être l’irruption de l’imaginaire en le conceptua-
lisant en termes d’excès de l’assimilation sur l’accommodation.
On peut douter de la valeur éclairante d’un concept aussi en-
globant. En tout cas, il insiste sur la jubilation de celui qui
développe une activité manifestement non adaptative. Ainsi
chez le petit enfant de 22 jours qui retourne la tête de telle
sorte qu’il «�regarde le monde à l’envers�» en répétant (p.�96)
cet exercice et en riant. Piaget écrit (avant de critiquer, on se
rappellera la difficulté qu’il y a à bien décrire le «�psychisme�»
de l’enfant de cet âge)�: «�il semble qu’il répète la chose avec
toujours plus d’amusement et toujours moins d’intérêt pour le
résultat extérieur�». Il rapporte aussi (p.�64) la fascination de sa
fille J. à 1 an, 4 mois, qui voit un petit garçon «�se mettre dans
une rage terrible�: il hurle en cherchant à sortir d’un parc à
bébés et le repousse en frappant des pieds sur le sol�». Elle le
regarde stupéfaite et immobile. Puis, en son absence, reprend
l’action en question. Piaget analyse la première conduite dans
le cadre du jeu, la seconde dans celle de l’imitation. On peut
les ranger toutes les deux comme marque de l’affect qui ac-
compagne la relation à un irruptif irréel-réel.

Peut-être, autre direction, faudrait-il chercher (par exemple
à partir des exemples donnés par Piaget) du côté d’un plaisir
précoce à ressentir le différent et par là à être, en quelque
sorte, différent de soi�?

Et puis, il me semble qu’il faut ajouter ici la considération,
développée par Bruner� 2, selon laquelle la possibilité de jeu ou
d’imitation chez l’être juvénile suppose des conditions favora-
bles, celles où, selon ses termes, le «�primate dessert ses liens�»
parce qu’il peut se livrer à des activités (justement le «�faire

1.�Jean Piaget, La Formation du symbole chez l’enfant, Delachaux et Niestlé, 1945.
2.�Jérôme Bruner, «�Nature et usages de l’immaturité�», Le Développement de
l’enfant, savoir faire, savoir dire, Puf, 1983.
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comme�») qui ne doivent pas viser immédiatement la survie.
De même pourrait-on dire que chez les humains, d’ordinaire,
le petit enfant n’a pas à se soucier de survivre. C’est, globale-
ment, le souci parental ou les dispositifs sociaux qui s’en char-
gent. Ce qui (par parenthèse) fait toute l’inadéquation des
explications des comportements par l’aptitude à la survie.

Il y a là croisement entre deux aspects. D’un côté, l’enfant
n’a pas que des comportements directement orientés vers
l’adaptation au réel. De l’autre, la relation inégale de l’enfant à
l’adulte fait que les conduites «�réelles�» de l’adulte se trans-
forment chez l’enfant en conduites ludiques. Ce à quoi il faut
ajouter, sans qu’il soit utile de recoder cela en termes sérieux
de régression, que les adultes (à des degrés divers, en particu-
lier selon les sociétés) poussent les enfants à jouer avec eux.

Il y a une «�capacité première d’imaginaire�» à partir de la-
quelle s’organise un circuit entre les formes d’imaginaire
culturellement transmises et celles produites par l’enfant. La
famille de Babar est un bon modèle (traditionnel) de famille et
l’Alice de Lewis Carroll un modèle compliqué de petite fille.
Ils peuvent avoir des effets plus réels que des familles réelles
dans la vie de chacun de nous et d’abord dans l’«�image de
soi�» des enfants eux-mêmes, si l’on accepte que l’image de soi
de chacun de nous, enfant ou adulte, est d’abord l’image de
nos autres. Mais ce peut être aussi le «�réel�» des parents qui
est repris imaginairement par les enfants. Il n’y a pas deux
mondes à logiques différentes, celui du réel et celui de la fic-
tion. C’est un peu plus multiple et intriqué que cela.

L’espace transitionnel et la mise en cause
de la dichotomie «�imaginaire�» vs «�réalité�»

On peut utiliser ou pas le mot «�fiction�». Toutefois il a l’incon-
vénient de sembler renvoyer à l’action positive de «�feindre�»,
alors que, pour une large part, «�imaginer�» est constitutif de
notre relation à ce qu’a de pluriel ce que nous appelons
«�réel�». Et puis, notre «�réel�» est plein de souvenirs, de pro-
jets, de craintes, de savoirs, de croyances, de trop dit et de ce
qui n’a pas pris forme. Mais surtout, on ne peut pas faire pas-
ser quelque part une ligne de partage. Par exemple, le rêve ne
suppose pas une attitude fictionnelle ni non plus d’ailleurs le
même type d’attention que la conscience vigile. Mais ça
n’implique pas que le rêveur croit à ce qui l’entoure dans le
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rêve, y participe comme il participe à la veille. Dans la mesure
justement où la conscience de la veille comporte motricité,
attention, prise en compte éventuelle des avertissements de
l’autre, mouvements de réflexion, de «�décentration�» et ne
peut pas être fascinée comme la conscience du rêve, en tout
cas pas de façon continue. Sans oublier qu’il y a des rêves
agités plus ou moins par le désir de se réveiller ou la cons-
cience de bizarrerie. La complexité et la continuité l’emportent
ici sur la volonté dichotomique.

On connaît la façon dont Winnicott 3 a fait appel à la no-
tion d’«�espace transitionnel�». Partant de l’opposition faite par
Freud entre monde extérieur commun et monde intérieur,
celui des pulsions et des inhibitions, il présente les objets tran-
sitionnels, le doudou, le morceau de chiffon sans lequel le
bébé ne peut s’endormir comme le modèle des objets qui ne
sont ni internes ni externes. Mais il n’est pas, me semble-t-il,
facile, au-delà de ces exemples bien connus, de se représenter
ce que c’est que cette aire intermédiaire. Winnicott nous dit
qu’alors que le monde extérieur suppose qu’on s’y engage de
façon déterminée et que le monde intérieur a aussi des carac-
téristiques stables, l’aire intermédiaire varie selon les sujets.
Ou encore que cette aire intermédiaire a quelque chose à voir
avec le symbole, même s’il a de la peine à saisir le statut du
symbole. Il est vrai qu’il prend un exemple qui n’est pas le
plus simple, celui de l’hostie et de la présence réelle selon les
catholiques, alors qu’il s’agit d’un rappel, d’un substitut pour
les protestants (p.�14). Mais peut-être pourrions-nous proposer
que l’existence de ce qui a valeur symbolique comporte tou-
jours ce mouvement d’hésitation�? Et puis, c’est dans la tradi-
tion freudienne que Winnicott pose un monde extérieur où la
conduite du détour est possible et un monde intérieur où nous
ne pouvons pas échapper de front à ce qui nous hante. Mais
ne faudrait-il pas dire que nous vivons effectivement avant
tout dans cette troisième aire�? Winnicott note que la pensée
de Freud ne permet pas de dire où sont les «�réalités culturel-
les�» (p.�133)�: «�Si le jeu n’est ni dedans, ni dehors, où est-il�?�»
Il ajoute que le modèle freudien permet peut-être de définir la
santé mentale mais ne répond pas à la question de savoir ce
que c’est que vivre – ce qui pour lui se situe dans cette aire
intermédiaire.

3. D.W. Winnicott, Jeu et réalité�: L’espace potentiel, tr. fr. Gallimard, 1975.
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Je cite l’ensemble du texte de Winnicott (p.�137)�:
«�En d’autres termes, il nous reste à attaquer la question�: la

vie même, en quoi consiste-t-elle�?  Nos malades psychotiques nous
confrontent à ce problème fondamental. Nous voyons donc
que ce n’est pas la satisfaction pulsionnelle qui permet à un
bébé de commencer à être, de commencer à sentir que la vie
est réelle et à trouver qu’elle vaut la peine d’être vécue.�»

Winnicott note alors que les premières gratifications ins-
tinctuelles restent partielles ou sont des séductions

«�à moins de reposer sur l’existence dans l’individu d’une
capacité solide pour une expérience totale et pour une expé-
rience dans le champ des phénomènes transitionnels.�»

Et il ajoute que pour lui cette solidité est celle du «�Soi�»�:
«�c’est le soi qui doit précéder l’utilisation de l’instinct par le

soi. Le cavalier doit conduire sa monture, et non être emporté
par elle. Je pourrais recourir à la formule de Buffon�: “Le style
est l’homme même”. On ne peut parler d’un homme qu’avec
l’accumulation de ses expériences culturelles. Le tout forme
une unité.�»

Il y a évidemment une grande audace, qui peut faire sou-
rire les sceptiques (ou le sceptique potentiel de chacun), à po-
ser la question�: Qu’est-ce que la vie�? Mais sa complexité est-
elle une raison de l’esquiver�? Et surtout, il me semble que
celui qui pose cette question et y apporte une réponse ne peut
vouloir dire que la question ne se posera plus après lui ni que
les autres n’auront plus à penser après lui. Ce n’est pas cela�:
nous n’avons pas à penser comme lui, à le répéter, mais à
essayer de penser avec lui ou à partir de lui. Mais comme
toute solution énoncée théoriquement, celle-ci pose autant de
problèmes qu’elle en résout. On peut s’interroger sur ce que
peut être le chevauchement (p.�24) de nos aires intermédiaires,
la façon dont l’enfant reprend par exemple les énoncés des
adultes et en fait ses objets intermédiaires. De même que je
vois ce qui peut s’entendre par «�style�», et plus difficilement ce
qu’il en est du «�soi�». Ou encore�: le cours de notre vie ne
comporte-t-il pas sans cesse des variations du rapport à notre
culture�? Ce qui est sûr, c’est que pour Winnicott (p.�138), il
est impossible d’être original sans s’appuyer sur une tradition.
Plus généralement sans s’appuyer sur la pensée des autres.
Non seulement cette aire intermédiaire varie mais elle est
pleine de l’imaginaire transmis, dans lequel nous ne pouvons
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plus dire ce qui est de nous et ce qui est des autres. Après tout,
comment décrire le mode d’être instable des squiggles de Win-
nicott, dessinés alternativement par l’enfant et par lui, créant
ainsi un monde intermédiaire fragile, de temps en temps
commenté�? Est-ce que cela s’accorde avec la métaphore du
cavalier maître du cheval�?

C’est sur cette nature instable du «�réel-imaginaire�» qu’on
voudrait revenir un peu, tant dans l’espace de la vie «�ordi-
naire�» que dans l’espace plus proprement «�culturel�».

Si on part de l’exemple (générique-fictif) de la relation entre
une mère et son enfant à qui elle donne le bain, on voit com-
ment ils sont tous deux dans un espace de transition, une aire
de jeu où quelque chose est fait pour le plaisir. Et puis bien
sûr, c’est aussi un espace réel au sens de présentant des possi-
bilités et des contraintes. Et puis aussi, un espace de préoccu-
pation à l’égard des soins actuels, espace au-delà duquel
s’étend potentiellement un espace de rêverie. Aucun de ces
trois aspects n’est le même pour l’adulte et pour l’enfant. Ils se
croisent en quelque sorte. Pour une part l’espace du réel de la
mère est un espace «�à imaginaire incorporé�», elle se soucie
que l’eau ne soit ni trop chaude ni trop froide, que l’enfant ne
glisse pas dans la baignoire. Cela peut s’accompagner de crain-
tes plus ou moins fortes, par exemple de ne pas bien savoir s’y
prendre ou qu’un accident survienne. On voit qu’on ne peut
pas simplement juxtaposer ici un espace mental et un espace
réel�: le projet de baigner l’enfant, l’attention, le soin font tout
autant partie de l’espace pratique que de l’espace, plus intime,
si l’on veut, des inquiétudes, des peurs, des «�fantasmes�». En
même temps, si la mère n’est pas trop fatiguée, l’espace de jeu
venu de l’enfant teinte sa propre façon de «�donner un bain�».
Comme plus haut le «�manger�» de l’enfant ne se place pas que
dans l’espace «�réel�». Je ne sais pas si on peut décrire les mon-
des de l’enfant. On peut certes noter l’alternance entre points
d’intersection et aspects disjoints�: l’intérêt de l’enfant pour tel
jouet, accepté ou non par la mère ou auquel elle reste indiffé-
rente ou l’irruption du mécontentement de l’enfant d’avoir du
savon dans les yeux. De même le bain, réalité pratique, est
aussi jeu pour l’un comme pour l’autre. Mais ici aussi seule-
ment partiellement partagé. Il y a des moments d’intersection
«�normale�» où alternativement l’un ou l’autre prend l’initia-
tive et des moments de crise quand par exemple l’enfant mani-
feste sa «�volonté�» de ne pas sortir du bain.
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Le tiers savant qui enregistre la scène pourra voir ou res-
sentir d’autres aspects, noter en particulier des interactions
corporelles que l’enfant mais la mère non plus n’auront pu
remarquer. On peut aussi organiser la description autrement,
ainsi en distinguant l’espace commun (dans notre société) aux
adultes qui donnent un bain à l’enfant et ce qui est propre à tel
adulte soit en général soit tel jour en fonction de tel souci, de
telle fatigue. On voit ici la difficulté où nous sommes puisque
le commun et le non-commun s’interpénètrent, que l’enfant
peut, par exemple, ressentir ou non que la mère n’est pas à ce
qu’elle fait. Le tiers qui observe la scène peut noter des diffé-
rences avec d’autres scènes de bain avec les mêmes partici-
pants ou d’autres participants. On peut, dans cette saynète,
aussi distinguer ce qui est réalité pratique, ce qui est imagi-
naire propre de la mère, ce qui fait aussi de ce bain un espace
de jeu. Et si l’on admet que le monde pratique est aussi une
projection de devoirs, de craintes, d’obligations, reconnaître
que ce monde pratique est traversé d’imaginaires. Mais le
descripteur peut seulement essayer de chercher à «�se dé-
brouiller�» entre différentes modalités du lien entre «�réel�» et
«�imaginaire�» avec des notions peut-être adéquates, peut-être
inadéquates. Il ne dit pas la «�vérité objective�», celle de «�la
science�».

Régimes d’imagination�:
imaginaire incorporé, imaginaire institué

et imaginaire explicite

Essayer de mettre en place l’imaginaire c’est alors essayer de
proposer qu’il y a des régimes variés de l’imagination dont
l’entrecroisement caractériserait l’articulation de notre «�vie
mentale�» et des significations socialement transmises, en
m’excusant de la généralité (de la prétention folle�?) de ces
développements.

On a noté plus haut que Castoriadis 4 rappelle que la philo-
sophie et aussi les sciences de l’homme risquent de manquer le
fait qu’aussi bien l’institutionnel social que la vie de l’individu
se font par la création ou le jeu de façons d’être qui ne sont
pas ancrées dans un réel prédonné, mais sont plus réelles que

4. Cornelius Castoriadis, «�Imaginaire et imagination au carrefour�», Les
Carrefours du labyrinthe VI, Le Seuil, 1999.
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le réel. Ainsi, chacun de nous vit intensément ce qui n’est pas
«�réel�» au sens étroit, la «�gloire�» ou la «�nostalgie�». Castoria-
dis aurait pu ajouter tout autant la honte, la culpabilité, la vo-
lonté d’être comme les autres ou différent d’eux�: nos passions
sont «�imaginaires�», ce qui n’est pas leur retirer la réalité. En
particulier dans la mesure où la prématuration met la passion
imaginaire de l’enfant en relation à des autres qui restent fon-
damentalement différents de lui.

On peut proposer d’opposer d’abord imagination incorporée et
imagination instituée. En entendant par imagination incorporée
notre façon (individuelle ou collective) de «�percevoir en tant
que�», par exemple comme objets d’horreur, d’inquiétude,
familiers ou étranges. Ce qu’on pourrait appeler une «�imagi-
nation sans images�», une façon de percevoir le monde, les
autres, nous-mêmes, de découper du semblable et du différent.
Au moment même où «�le réel�» (que ce soit le réel donné
directement ou celui, médiatisé du passé, du futur, du possi-
ble, de l’impossible) m’est donné de telle ou telle façon, je ne le
perçois pas comme «�imaginaire�». C’est l’autre pour qui c’est
de l’imaginaire, (ou pour moi au moment suivant ou, plus
généralement, quand je m’inquiète de la façon que j’ai eue de
percevoir) pour moi, c’est le réel même. D’où la notion d’ima-
ginaire incorporé. Cet imaginaire incorporé est celui de la vie de
la pensée la plus immédiate, c’est celui qu’on retrouve dans
l’organisation même de notre perception du monde. On peut
renvoyer ici à la réflexion de Merleau-Ponty� 5 sur la façon
dont Dora «�ne sait pas�» dans le cas rapporté par Freud
qu’elle aime son père (p.�216-217)�:

«�C’est autre chose de percevoir son père comme objet
amoureux et de le classer avec les autres hommes sous la caté-
gorie des objets amoureux. Et justement parce que c’est lui
qu’elle aime, elle ne peut faire ce classement, et quand elle
commencera à en aimer d’autres, elle ne reconnaîtra pas dans
ce sentiment le même sentiment qu’elle avait pour son père�:
et il ne sera pas le même, en effet du fait qu’il viendra après.
Tant qu’il est là, elle aime à travers lui tout ce qu’il aime et,
par là même, elle ne sait pas que c’est lui qu’elle aime.�»

Et Merleau-Ponty ajoute�:

5. Maurice Merleau-Ponty, L’Institution, la passivité, Notes de cours au Collège de
France (1954-1955), Belin, 2003.
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«�Cette dialectique qui fait que l’amour primordial est igno-
rance de l’amour, n’est pas particulière à l’amour�: c’est la
dialectique du primordial, de la perception.�»

Merleau-Ponty tente de préciser la manifestation du sens
dans un monde perçu où les significations sont vécues avant
d’être représentées comme telles (p.�216-217)�:

«�Qu’est-ce qu’une perception qui n’est pas savoir�? dira-t-
on. Comment pourrait-on aimer, désirer, sans penser qu’on
aime, qu’on désire�? Freud comme Sartre dirait il faut là une
pensée, Freud la mettant dans un autre sujet [le sujet de
l’inconscient F.F.], Sartre faisant commencer l’amour avec la
prise de conscience. On n’est pas obligé à ces attitudes, si l’on
tient compte de l’ordre perceptif. Le contact avec le perçu n’est
pas ignorance et n’est pas savoir. Preuve�: la perception d’un
manque (Scheler)� 6 dans une pièce ou, plus précisément, sur
un mur on voit que quelque chose manque sans savoir dire
quoi. Exemple qui éclaire peut-être la nature de toute percep-
tion�: le père de Dora aimé d’elle en tant qu’il est ce par rap-
port à quoi le monde vaut, tous les autres [paraissant] ses re-
flets, différentes manières de n’être pas son père, en tant que,
si au contraire, ils valent pour lui, ils valent pour Dora. Mais
pour savoir tout cela, il faudrait que Dora eût l’expérience
dialectique du primordial, de la perception.�»

Mais il est difficile de décrire ce primordial, en particulier
dans l’articulation de ce présent de la perception, du champ
des horizons du passé, du futur, de ce que les autres me mon-
trent. Tout comme il y a dans la perception un moment de la
solitude et tout autant un moment du partagé. Comme la per-
ception peut être inattentive ou attentive, orientée vers l’action
ou rêveuse. On s’est à juste titre intéressé au geste précoce de
pointage de l’enfant, que les adultes interprètent comme de-
mande ou y répondent par une nomination ou un commen-
taire. C’est dire que l’univers perceptif, s’il est bien, comme le
propose Merleau-Ponty, le lieu d’un sens non su, n’est pas
non plus quelque chose de clos. De même qu’il y aurait risque
à vouloir accéder à une description du «�monde perçu�» indé-
pendamment des variations des styles de perception de chacun
de nous.

6. L’éditeur renvoie ici à M. Scheler, Die Idola der Selbsterkentnis, cité dans la
Phénoménologie de la perception, p.�71.
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Comment alors nous orienter ici, dire explicitement cette
expérience première sur le sol de laquelle les autres expérien-
ces vont se développer sous forme de jeux ou d’oppositions�?
Il y a la modification qu’est la différence entre la perception
attentive qui veut fixer un objet ou est fasciné par lui, la per-
ception qui recherche un objet absent ou encore la perception-
rêverie qui se laisse aller à être présent au monde sans rien
fixer. Et puis le rêve sera un des modes fondamentaux de
modification de la perception.

On pourrait raconter la vie de chacun de nous comme
l’ensemble des rectifications, des modifications de ses façons
de «�percevoir en tant que�», de ses évidences, Cette imagina-
tion incorporée pouvant être une constante (si l’on veut mon
«�caractère�») ou varier au contraire selon les événements ou
les rencontres «�réelles�» ou «�représentées�». On peut supposer
une part variable qui évolue à bas bruit, sans qu’on sache
comment, et une autre qui évolue par confrontation avec
l’imaginaire explicite représenté, tel qu’il circule dans le dis-
cours de «�on�», dans les médias ou dans telle ou telle œuvre.
On peut aussi distinguer ce qui varie selon les dispositions, la
veille ou le sommeil, la vie privée ou la vie publique, les mo-
ments banaux et les moments extrêmes. Etre plus ou moins
scindé ou unifié, proche ou loin de soi est une façon fonda-
mentale pour l’imagination incorporée d’être. En particulier,
on pourra distinguer notre imaginaire incorporé dans la vie
pratique et dans les moments de suspension du rêve, de lec-
ture littéraire ou de la vue du tableau. Puisqu’on a pris des
exemples célèbres, nous ne pouvons pas percevoir la Naissance
de Vénus de Botticelli comme ses contemporains, pas plus nous
enfants que nous adultes, gênés ou pas par l’excès des repro-
ductions ou des théories sur la gestuelle. Mais nous n’arrivons
jamais à dire exactement ce que c’est que la signification per-
çue, la relation au corps nu et pas seulement à l’«�œuvre
d’art�». On peut parler de «�perception�». On peut aussi parler
de «�façons d’être au monde�», de façons de percevoir, d’agir,
de ressentir. C’est ce mode de présence qui fait qu’il est diffi-
cile d’avoir recours à la notion, au terme d’«�inconscient�»
qu’on pourrait partiellement remplacer par «�insu�». Dans la
mesure justement où notre façon d’être – notre rapport au
monde comme façon de le percevoir en même temps que d’y
réagir – est certes donnée sur le mode de l’évidence, mais aus-
si avec une force qui nous étonne nous-mêmes et qui fonde



ÉPILOGUE 363

justement, me semble-t-il, pour l’essentiel l’interrogation prati-
que des psychanalystes.

On parlera d’imaginaire institué pour caractériser ce qui est
transmis socialement et qui nous constitue malgré nous�: bref,
notre institué. Avec la question de la façon dont chacun re-
prend ce transmis. Que l’on pense à la solennité du tribunal
ou à celle du sacrement (imaginaire institué). Chacun peut y
adhérer sans interrogation, en rire dans son for intérieur, s’en
moquer ouvertement (à ses risques et périls), sourire scepti-
quement, etc. En tout cas on dira que la justice et ses bras
séculiers (police, prison) sont d’un côté le comble du réel, d’un
autre côté vécus par chacun comme imaginaire incorporé,
variant enfin selon les représentations sociales transmises. Cet
imaginaire incorporé peut prendre la forme de ce que nous
vivons intensément ou au contraire selon la modalité distan-
ciée de la figure du promeneur qui regarde les modes d’atta-
chement des autres et de soi. Ou plutôt, pour reprendre le titre
du cours de Merleau-Ponty, il n’y a pas de début absolu, tou-
jours de l’institué. Merleau-Ponty considère à la fois sous ce
nom le mode de présence de mon corps et de tout le déjà-là
qui fait sens quand l’enfant «�vient au monde�». On se limite
ici à ce qui est de l’institution humaine.

Enfin, on parlera d’imaginaire explicite pour désigner la façon
dont chaque individu reprend à son compte soit dans ses rê-
ves, ses rêveries, soit dans ses productions verbales ou autres
les imaginaires transmis ou le tissu des propres imaginaires
incorporés.

En cela il n’y a pas de différence de nature entre ce qui a
un point d’ancrage dans le monde «�des faits�» et ce qui est
objet (purement) culturel. De Gaulle, Jean-Paul II, Sarkozy,
Jeanne d’Arc, la Vénus de Botticelli, Œdipe, le Christ, Apol-
lon, Dionysos, l’Ogre, Julien Sorel… tous ces personnages
vivent en moi comme des autres proches ou lointains, dont je
serai bien en peine de préciser le mode de présence. Il me
semble que ce statut complexe est inhérent aux relations entre
l’imaginaire institué et les modalités de sa reprise en nous,
qu’elle soit incorporée ou explicite. La question est toujours de
savoir en quoi ce qui s’impose à nous se modifie à nous et
nous modifie. Qu’il s’agisse de la bombe atomique «�réelle�»,
celle qui a explosé à Hiroshima et Nagasaki, celle (réelle�?
irréelle�?) possédée par tel Etat, qu’on considère comme me-
nace, sans parler des obus «�renforcés�» à l’uranium, comment
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tout cela modifie-t-il nos façons intimes de ressentir la vie et la
mort�? Ou comment les évolutions des modes de filiation, les
mères célibataires, les couples homosexuels modifient-ils notre
relation personnelle à «�la�» parentalité, notre imagination ex-
plicite en même temps que notre mode intime de retentisse-
ment�?

Ainsi, aussi bien notre imaginaire incorporé que celui qui
est explicité sont toujours pris dans un circuit. Ils nous vien-
nent plus ou moins d’ailleurs et nous les donnons plus ou
moins à saisir à d’autres. Les notions peuvent, peut-être, être
distinguées, mais en chacun de nous les relations entre l’ima-
gination médiatisée et l’imagination incorporée sont poreuses.
Il me semble que l’imaginaire incorporé ne coïncide pas avec
les déterminations que je peux en connaître, ce que je peux en
dire, ce que manifeste de façon triviale la différence de ma
perception de moi et de celle que les autres en ont. Et en parti-
culier c’est ce qui fait que mon imaginaire manifesté est forcé-
ment «�idéologie�» au sens de discours décalé par rapport à ce
que je suis effectivement, dans mes modes de réaction réelle
ou potentielle à mon «�imaginaire incorporé�» comme «�être au
monde�», disposition qui ne saurait être une donnée ni percep-
tive, ni conceptuelle, plutôt une allure, une façon d’être, un
style de soi et du monde.

On pourrait objecter que cette extension d’«�imaginaire�»
fait qu’on ne sait plus ce qu’on va appeler «�réel�». Qu’il y ait
des effets réels du chômage, de la pollution, de la bombe ato-
mique ou de la décision judiciaire est un fait. Comme il est
vrai que ma mère a existé réellement. Ce qui n’empêche pas
que ces réalités n’agissent en moi que par des médiations plus
ou moins explicites. Ce ne sont pas des «�choses en soi�». De
même que le documentaire et le film de guerre peuvent reten-
tir en nous à peu près de la même façon. Comme notre mère
réelle, les lettres qu’elle a pu laisser, ce qu’on nous a raconté
d’elle, tout ceci contribue à constituer la rétroaction de notre
imaginaire médiatisé sur notre imaginaire incorporé. Plutôt
que «�conscients�» ou «�inconscients�», ces mouvements sont en
nous entre le virtuel et l’actuel, le représentable et le non-
représentable. D’où l’aspect comique ou tragique de celui qui
dit «�Je me connais bien�» et risque d’en faire un destin. Ce
qu’on essaye de cerner sous le nom d’«�imaginaire incorporé�»
est une façon de percevoir et d’agir qui ne peut se réduire aux
images ou aux représentations qui l’emportent en nous, c’est
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notre style de perception, notre façon de ressentir, de réagir,
de regrouper du semblable et du différent. Cet imaginaire
n’est pas isolé de ses sources ni de ses modes de manifestation.
Pas plus qu’il ne comporte de division stricte entre esthétique,
éthique et connaissance. Cette division ne s’établira jamais que
partiellement par le retour, la «�secondarisation�», qui nous
oblige à distinguer dans le champ premier de nos façons de
percevoir-retentir-réagir. De toute façon, cet imaginaire com-
porte des va-et-vient ou des indéterminations entre général et
particulier, assignable et non assignable, cohérent et contradic-
toire. Quel rapport de chacun de nous au féminin, à cette
femme, à la femme, à une femme assignable ou pas�? (Bien sûr
cette question du féminin comme proche-lointain, familier et
énigmatique concerne tout autant les femmes que les hommes.
De même que pour un homme «�être homme�» est à la fois
proche et lointain, familier et étrange.) Cet imaginaire nous est
plus ou moins propre, comporte l’intégration plus ou moins
manifeste de l’imaginaire représenté de tel autre, comme du
«�on�» social. C’est une masse en mouvement, avec des isolats,
des zones inertes, pouvant aussi varier selon les occasions ou
les rencontres. Le retentissement intime à l’imaginaire repré-
senté peut à son tour prendre des formes assignables�: un acte,
une œuvre, une réponse, un rêve, une rêverie, un commen-
taire explicite…, mais il est bien évident que cette manifesta-
tion n’est jamais traduction pure et simple de ce qu’on essaye
de cerner (mal) sous le nom d’«�imaginaire incorporé�».

L’imaginaire comme capacité
à ressentir en nous l’altérité de l’autre.

Le rapport aux autres dans l’espace de suspension

Dans une note «�au lecteur non averti�» publiée à la suite du
recueil de ses Poésies 1953-1964 7, Pasolini raconte comment il
a commencé à écrire de la poésie�: d’abord,

«�mystérieusement, un beau jour, ma mère me présenta un
sonnet qu’elle avait elle-même composé, et dans lequel elle me
disait son amour pour moi (je ne sais en fonction de quelles
nécessités de rime cette poésie finissait par les mots suivants
“d’amour, vois-tu, j’en ai tant et tant”).�»

7. Pier-Paolo Pasolini, Poésies 1953-1964, Gallimard, 1973.
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Un peu de distance n’est pas exclusif de la tendresse. Il
ajoute�:

«�Quelques jours plus tard, j’écrivis mes premiers vers�: il y
était question de “rossignol” et de “frondaison”. Je crois bien
que je n’aurai pas su distinguer alors un rossignol d’un pinson,
ni d’ailleurs un peuplier d’un orme.�»

Il en est de l’enfant comme de chacun�: personne ne crée
absolument. Personne ne répète absolument. Chacun reprend-
mélange-modifie avec, évidemment, toutes les variations pos-
sibles dans la sélection (et l’élimination) de ses «�autres�» favo-
ris, proches ou lointains, comme dans la modalité du mélange-
reprise-modification.

On pourrait peut-être mettre ici en relation trois notions
comme représentant trois aspects d’une même réalité. Tout
d’abord aussi bien le rêve, la rêverie, la lecture ou l’essai pour
être soi-même auteur «�littéraire�» relèvent d’un «�espace de
suspension�» par opposition à l’espace de pression de la tâche
à accomplir.

Par ailleurs, ce sont bien des espaces transitionnels tels que,
si je le comprends, les envisageait Winnicott. Au sens où ils
n’entrent pas dans la dichotomie «�externe�» vs «�interne�».
Evidemment le rêve raconté est à la fois de moi et offert à
l’autre. Mais que manifeste le rêve lui-même sinon le fait que
l’intime se lit dans le dehors de l’image�?

Enfin, ce sont des espaces d’«�altérification�», au sens où
même lorsque mes rêves sont des rêves qui portent sur moi ou
lorsque l’objet littéraire est «�moi�», je m’apparais en quelque
sorte comme un autre. Mais cette altérité est assurément en-
core plus manifeste face au rêve communiqué ou au texte
littéraire lu. C’est là une expérience première. Ou plutôt, n’est-
ce pas la reprise de l’expérience dans la «�réalité�» de la com-
munauté-différence qu’est celle du dialogue de l’enfant avec
l’adulte�?

On peut revenir sur quelques caractères de cet espace de
suspension, transitionnel, d’altérification. Tout d’abord, les
formes des espaces de suspension constituent un ensemble
ouvert. La rêverie, la promenade, l’histoire qu’on raconte le
soir sans but précis. Mais il y a tout autant suspension chez
celui qui se demande brusquement «�Mais qu’est-ce que je fais
là�?�» Et également, cet espace de suspension peut être «�im-
pur�», avoir aussi des finalités autres. On raconte éventuelle-
ment des histoires aux enfants pour les endormir. On peut
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vouloir édifier ses auditeurs ou les convaincre… On peut lire
ou aller au cinéma pour se «�distraire�». Mais qu’il s’agisse des
héros qui ont été réels (Staline, De Gaulle, le Christ, Jeanne
d’Arc), qui ne l’ont jamais été (Babar ou la fée Carabosse), de
ceux qui, quoique fictifs, sont plus proches du réel (Fabrice
chez Stendhal) ou qui sont dans une position intermédiaire (les
ogres, les sorcières), ils ont leur mode propre d’exister. Ils
existent comme qualité, comme intensité, comme style de vie
plus qu’ils n’entrent dans la dichotomie�«�réel�» - «�irréel�». Et il
en sera tout autant des paysages ou des objets. Mais n’en est-il
pas de même des évocations en nous de ceux que nous avons
connus ou connaissons�?

Une des caractéristiques de l’espace de suspension, c’est
que les êtres représentés s’y organisent autrement que dans
l’espace-temps «�réel�» avec un début et une fin, une division
en scènes, dans un «�chronotope�» qui détermine un «�hors-
champ�». Avec des capacités de mélange que ne nous donne
pas la «�vie réelle�». Dans l’espace de suspension, on peut faire
comme si pouvaient se présenter ensemble les perspectives des
différents personnages. Ou encore, peut s’y présenter un objet
indéfini qui ne saurait être localisé dans l’espace-temps «�objec-
tif�»�: qu’il s’agisse de «�la peur�», «�l’angoisse�» ou «�la beauté�»
ou d’«�un homme à l’allure bizarre�». Ces possibilités manifes-
tent a contrario l’impossibilité où nous sommes de donner une
détermination univoque du «�réel�». Ainsi les différents temps
de l’œuvre�: temps de la chronique, du projet, du souvenir, de
l’évocation, celui où «�rien ne se passe�» ou celui du «�spasme�»
de l’événement ne sont ni plus «�réels�» ni plus «�irréels�» les
uns que les autres.

De même que ne peuvent se séparer le dit et la façon de le
dire�: qu’il s’agisse d’une présentation corporelle, d’un dessin,
d’un dit, la force même de la présentation d’un imaginaire se
trouve liée à la façon dont il se manifeste. Et si l’on considère
comme «�poétique�» le fait d’être du même mouvement, sens,
forme et force, alors toute manifestation, passant ou non par le
langage, est à des degrés divers poétique (avec la possibilité
permanente que le style devienne «�manière�»).

On peut proposer enfin que dans l’espace de suspension se
manifeste «�à plein�» l’hétérogénéité des façons d’être de notre
«�rapport au monde�». Il me semble que cette hétérogénéité est
inhérente à notre imaginaire, qu’il soit incorporé ou manifeste.
Ce qui apparaît dans le mixte qu’est la vie de l’enfant, entre ce
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dont il fait l’expérience corporelle, ses constructions de possi-
bilités lointaines, d’avenir, la structuration de son expérience
par les discours ou les modèles adultes (si l’on veut le «�sym-
bolique�» transmis). La notion de mode de retentissement ne
peut obéir à une supposée dichotomie stricte entre types de
réalité. Qui d’entre nous peut faire la part en lui du Christ (ou
du Bouddha) «�réel�», de ce qui relève des imaginaires trans-
mis ou de sa propre élaboration imaginaire�? De la même fa-
çon, ne pouvons-nous distinguer clairement ce qui serait le
spécifique de notre propre enfance, de notre mort ou de notre
façon de vivre les relations du féminin et du masculin et ce qui
est plutôt en nous le retentissement des autres.

Il n’y a pas mon «�père réel�» et mon «�père fantasmati-
que�». Il y a les différentes façons dont j’ai vécu mon père.
Avec des traits proches de ce qu’ont éprouvé beaucoup
d’enfants (ainsi que ce que rapporte la doxa sur «�l’image du
père�»). La grosse voix, celui qui vous prend dans les bras et
vous fait sauter (la statistique indiquant qu’actuellement un tel
jeu est, dans nos contrées, plus joué par les pères que par les
mères), celui vers qui on tend la main quand on a peur la
nuit… qui vous rassure ou vous inquiète. Et puis, tout ce qui
fait que la statue se fissure�: le père peut être menteur, trom-
peur, vantard, manifester des colères absurdes et j’en passe.
Ce qui fait que les reproches adressés par Kafka à son père
sont pour nous du «�proche-différent�».

Mais qu’il y ait de la répétition ne signifie pas qu’il y ait un
archétype éternel de la «�paternité�» ou quelque chose comme
une fonction abstraite qui s’appellerait «�fonction paternelle�».

Il y a un invariant�: la différence des générations et le fait
qu’adultes et enfants vivent et ne vivent pas dans le «�même
monde�». Mais ce que personne ne peut prévoir, c’est sous
quelle forme, sous quels organisateurs dominants va s’orga-
niser cette parenté-différence. Il y a la variation réelle des rôles
sociaux. Il y a des variations individuelles dans les façons de
les accomplir, chacun d’entre nous mélangeant des traits cons-
tants, des traits d’époque et des traits propres dans sa façon
d’appréhender les autres et soi. Avec la différence entre nos
façons «�réelles�» de faire, nos modes de retentissement et les
représentations explicites que nous nous en faisons.
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Orientation,
«�expérience propre�»

et «�expérience indirecte�»

Qu’est-ce que s’orienter entre les discours reçus et nos propres
modes de retentissement par rapport par exemple à des
«�existentiaux sensibles�» que sont la peur, la honte, la joie, la
féminité, l’âge ou le mélange des âges�? En tout cas, notre
capacité à nous «�orienter�» ne serait pas ce qu’elle est si nos
points de repères ne provenaient pas, au moins en partie, de
l’expérience indirecte.

Ce qui va caractériser l’expérience indirecte, c’est que peu
à peu vont se tisser les fils de la communauté-différence des
autres (et de leurs modes de retentissement) en moi. Non qu’il
n’y ait pas une expérience directe de la différence. On l’a déjà
dit, le petit enfant a d’ordinaire surtout comme «�autres�» des
adultes dont l’allure, la stature, la façon d’organiser le monde
autour de l’enfant, les interdits, les changements d’humeur
sont toujours énigmatiques, même s’ils sont familiers.

Mais l’expérience indirecte est un multiplicateur d’expé-
riences qui en quelque sorte modifie notre imaginaire incorpo-
ré par modification de notre imaginaire représenté.

Même si le statut même de cette relation est difficile à pen-
ser. De toute façon, les mots ne donnent pas la réalité perçue.
On peut évoquer des aspects d’un tableau, d’un rêve, d’une
rencontre, non les remplacer par un discours. De même, j’ai
essayé de présenter les ressemblances et les différences entre
des récits de rêves et des textes littéraires. Je n’ai assurément
pas dit ce que c’était que ma façon de les ressentir. Savoir si
ç’aurait été possible est une autre question. Je pense que non.

Il me semble qu’il n’y a pas une théorie, philosophique,
phénoménologique, psychanalytique, sémiologique ou autre
qui nous dirait la vérité de notre expérience. Ce qui ne signifie
pas que notre existence ne comporte pas, parmi d’autres, des
moments de «�mise en place discursive�».

C’est la possibilité d’une «�réflexion absolue�» qu’on vou-
drait remettre en cause, a contrario, à partir de deux exemples
tirés tous deux de la tradition philosophique.

Tout d’abord, dans la seconde partie du Discours de la mé-
thode, Descartes raconte qu’il prend ses quartiers d’hiver en
Allemagne, «�où l’occasion des guerres qui n’y sont pas encore
finies m’avait appelé.�» (Je ne sais de quel nom baptiser cette
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figure qui, me semble-t-il, fait ressentir au lecteur qu’on ne lui
en dira pas plus.) Et une de ses premières pensées fut

«�que je m’avisai de considérer que souvent il n’y a pas tant
de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces,
et faites de la main de plusieurs maîtres, qu’en ceux auxquels
un seul a travaillé.�»

Et Descartes compare les édifices conçus par un seul archi-
tecte aux villes élaborées peu à peu au cours de l’histoire�:

«�on connaîtra qu’il est bien malaisé, en ne travaillant que
sur les ouvrages d’autrui, de faire des choses fort accomplies�».

Ce qui conduit à un mythe remarquable�:
«�Ainsi, je m’imaginai que les peuples qui, ayant été autre-

fois demi-sauvages, et ne s’étant civilisés que peu à peu, n’ont
fait leurs lois qu’à mesure que l’incommodité des crimes et des
querelles les y a contraints, ne sauraient être si bien policés
que ceux qui, dès le commencement qu’ils se sont assemblés,
ont observé les constitutions de quelque prudent législateur.�»

C’est à partir de ce point de départ que Descartes a recours
à la métaphore de l’orientation dans la forêt. On ne peut ici
tout reproduire de ce texte�; on essaye juste d’en rappeler
l’allure. On sait qu’en fonction des temps troublés qui
l’entourent, sa morale provisoire est de prudence, de ne pas
chercher à modifier le cours du monde�: en ce qui concerne
l’Etat ou l’enseignement des sciences «�ces grands corps sont
trop malaisés à relever étant abattus�», le mieux est de les lais-
ser en l’état.

Il a recours alors, pour ce qui le concerne lui-même, à la
métaphore de la marche�:

«�mais comme un homme qui marche seul et dans les ténè-
bres, je me résolus d’aller si lentement et d’user de tant de cir-
conspection en toutes choses, que si je n’avançais que fort peu,
je me garderais bien au moins de tomber.�»

Il me semble que la réflexion sur l’institué, sur le déjà-là
dans lequel l’enfant arrive, sur le mélange qui se fait en nous
de ce qui est de nous et d’ailleurs comme du commun et du
spécifique va contre l’imaginaire d’un tel début absolu. C’est
en tout cas le point de vue qu’on a essayé de défendre ici.

Mais ce qui reste remarquable, c’est l’imaginaire sous-
jacent, aussi bien celui de la construction d’une ville à partir de
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rien que celui de la marche dans la forêt, rêves si l’on peut
dire, de la pensée du seul individu.

Ce qui n’exclut pas le fait que nous puisions avoir ressenti
des chocs, des évidences fondatrices. Mais celles-ci ont-elles un
statut clair d’universellement valable�? Il me semble que c’est
la perspective qu’un auteur comme Husserl a essayé de dé-
fendre. Ainsi dans un texte qui me semble tout d’abord pré-
senter l’intérêt de nous mettre face à un «�sens force�». Hus-
serl� 8 reconnaît que, si validité universelle de la morale il peut
y avoir, ce ne peut être l’objet d’une enquête, qui ne pourrait
nous donner que des tendances statistiques sur ce qui domine
dans la majorité des sociétés. Il prend l’exemple de l’Evangile
(p.�192)�:

«�Les grandes figures de la beauté morale agissent sur nous
avec une force éminente�; c’est comme si elles étaient issues
d’une sphère supra-terrestre. L’héroïsme éthique nous emplit
de frissons d’émerveillement�; le héros éthique est à nos yeux
un saint. Je rappelle un exemple qui est présent à l’esprit de
tout un chacun. Le catéchisme et les formes extérieures du
rituel ecclésiastique ont dégoûté un bon nombre de gens de la
religion�; mais quel homme dépourvu de préjugé et apte à
sentir naturellement les choses serait-il capable, fût-il incroyant
et athée, de lire les Evangiles sans être saisi au plus profond de
lui-même par la sublimité et la pureté idéale de l’amour de
l’homme qui est ici mis en pratique et prêché�? Ce n’est pas
une morale scientifique abstraite qui est ici à l’œuvre�; c’est
une intuition morale qui est éveillée en nous. Nous le sentons,
nous le voyons�: cela est grand et beau, là sont la sainteté et la
pureté du sentiment éthique et de l’agir éthique, qui emportent
avec elle leur valeur absolue… Que le Christ soit une person-
nalité ayant vécu dans l’histoire ou qu’il soit une figure mythi-
que, que les Evangiles soient des documents historiques ou
des légendes, cela revient au même.�»

Et contre Kant, Husserl insiste sur la valeur irréductible de
ce qui est ainsi ressenti.

Il me semble que chacun de nous peut saisir quelque chose
de cette expérience. Mais ne faut-il pas reconnaître aussi que le
second moment, celui de la diversité des modes de réflexion

8. Edmund Husserl, «�Ethique et théorie de la valeur�» (extrait du cours
«�Problèmes fondamentaux de l’éthique�», semestre d’été, 1902), Annales de
phénoménologie, 2005, p.�189-225.
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est inévitable�? Par exemple la référence à une «�sphère supra-
terrestre�» ne caractérisera sans doute pas la façon de ressentir
de chacun de nous. Savons-nous ce que c’est qu’être «�dé-
pourvu de préjugé�» ou encore plus «�apte à sentir naturelle-
ment les choses�»�? Et puis, quant au Christ, combien de pos-
sibilités�? Au moins, existence historique d’un simple homme,
incarnation du fils de Dieu ou mythe. Et l’«�exemplarité mo-
rale�» est-elle vraiment identique dans les trois cas�? Les réac-
centuations de la «�vérité générale�» sont déjà là. S’orienter ce
n’est pas ajouter des concepts à la figure du Christ, c’est le
replacer dans une double série de questions. Sur le Christ
«�réel�», mais aussi sur les autres religions de salut à la même
époque, sur le rôle de l’Empire romain dans le développement
d’une religion pour tous (et en particulier pour les exclus par
opposition à la religion des citoyens). Et davantage, si nous
voulons nous orienter dans notre conduite, déterminer une
urgence, ce n’est pas forcément cette évidence du retentisse-
ment qui pourra nous aider à savoir ce que peut signifier la
règle de l’amour ou de la charité dans notre société.

Il me semble aussi qu’il y a une parenté de la contingence
de l’exemple potentiellement universel présenté par Husserl et
du choc des significations concrètes que nous donne le rêve, la
vie quotidienne ou le choc littéraire. Dans chaque cas, il y a
une évidence propre au «�ceci�». Il y a en même temps sa cor-
rélation avec le moment de la «�réflexion�», de la mise en place
par rapport à un «�ailleurs�». Qu’il s’agisse de la figure du
Christ, du surgissement d’un visage, ou de quelque événe-
ment que ce soit, il y a une contingence du «�c’est ainsi�», de
l’irréductibilité du sensible qui fait aussi bien l’étrangeté du
rêve, du portrait que du visage vu un instant dans la rue par
opposition à la banalité de ce qui fait que souvent dans la vie
quotidienne «�il ne se passe rien�».

On peut encore revenir sur l’exemple d’Arasse donné plus
haut. Il n’est pas exclu de faire de la Joconde la représentation
figurée, l’allégorie d’une «�méditation sur le temps�». Cela n’a
rien de nécessaire. Surtout cela n’annule pas la signification du
tableau comme «�présentation�» et non «�représentation�»
d’autre chose et l’effet temporel selon lequel le sourire étant
«�naturellement�» ce qui passe, est ici ce qui dure, avec ce que
cela comporte de forcément énigmatique.
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«�Raison�» et réflexion

Il y a des images redoutables de la «�raison�», toutes celles où
un humain parle au nom de «�la vérité�» ou de «�l’universel�»,
ce qui fera de cette raison une violence pour le tiers qui n’y
acquiesce pas.

Ou, si l’on veut, on est parti du rêve des philosophes�:
pouvoir dire l’essence des choses, rêve de toute puissance par
rapport aux autres qui ont la puissance effective. Et on sait
tous les malheurs de la philosophie quand elle a voulu s’im-
poser comme vérité ou conseiller les princes. On peut toujours
interroger «�l’homme de l’universel�» sur la violence de la pas-
sion qu’il y met. Ce que Freud avoue quand il dit vouloir être
celui qui a découvert le secret du rêve et ce qu’on retrouve
chez Descartes s’orientant seul.

N’est-il pas alors plus «�raisonnable�» (ou «�rationnel�»�?) de
reconnaître que si «�raison�» il y a, elle constitue un mouve-
ment local, dialogique et faillible, non pas accès à la vérité
universelle�?

C’est sur ce point qu’on voudrait conclure�: l’impossibilité
de dire�: «�le vrai c’est…�». Ce qu’on peut cerner sous différen-
tes perspectives.

–�D’abord on ne sort pas du «�dialogisme�»�: il est impossi-
ble que le cadre de compréhension coïncide avec le cadre
d’émission. D’autant qu’aucune «�pensée�» ne donne exacte-
ment le cadre dans lequel elle doit être pensée. Il y a de la
sociologie de l’art ou de la consommation littéraire. Ça ne
nous dit pas grand-chose sur ce que peut signifier la littérature.
De ce point de vue, c’est la multiplicité des «�modes de lec-
ture�» qui l’emporte.

–�L’impossibilité de la rigueur, d’un début absolu�: ce qui
chez tout théoricien fait problème, c’est justement son point de
départ. Comme l’exemple de l’enfant qui vient au monde et
qui doit peu à peu mettre en place tous ces aspects du monde
(et de lui-même) qui sont d’abord déjà-là. Il y a forcément une
contingence du point de départ�: «�on�» n’a pas demandé à
vivre, ni à naître comme on est, ni à avoir telle famille, ni à
naître à telle époque. La réflexion de chacun de nous com-
porte la nécessité de se replacer dans un courant, de savoir par
exemple qu’il ne serait pas orienté exactement de la même
façon il y a vingt ans et il y a cent ans, en fonction d’une évo-
lution globale de l’esprit du temps, mais aussi de facteurs plus
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contingents, comme la rencontre de telle lecture qui nous
change.

–�L’impossibilité corrélative de mettre en place le propre et
le générique. Chacun est pris dans la contingence de sa parti-
cularité qui comporte aussi des aspects génériques, éventuel-
lement universels, ou provenant de l’esprit du temps, cela
dans un mixte peu décomposable.

–�En même temps, nous sommes pris dans la vie, sans
avoir à attendre que les questions ultimes soient réglées.
Comme le médecin n’a pas à avoir d’abord résolu la question
de savoir si la vie vaut vraiment la peine d’être vécue. De
même que nous n’avons pas besoin pour agir que tout soit
expliqué, par exemple que nous ayons une théorie achevée de
ce qui nous met en mouvement. Ou bien que le pédagogue,
l’analyste ou celui qui réfléchit à son propre devenir aient un
savoir scientifique des relations entre ce qui s’est passé dans
l’enfance des sujets, dans l’enfance de leurs parents et de ce
qui peut arriver ensuite. De même que nous pouvons prati-
quer une certaine tolérance ou avoir des rapports humains qui
tendent plus vers la justice que l’injustice sans savoir exacte-
ment pourquoi. En somme, l’espace de l’orientation serait
entre les pôles de notre capacité de poser des questions, si l’on
veut d’être «�doué de raison�» et du mélange, de l’impossibilité
de définir le certain, la base assurée.

–�On peut partir du fait qu’on s’oriente «�entre�», par
exemple entre ce qui nous apparaît évident et ce que les autres
nous disent. Mais cet «�entre�» n’est pas forcément un «�lieu�»
assignable. C’est même ce qui fait que nous pouvons être per-
dus, malgré la masse des savoirs disponibles. C’est le cas, me
semble-t-il, lorsque pour rendre compte de la difficulté hu-
maine à s’orienter on se donne de trop grands concepts,
l’opposition de l’être et du néant, ou la finitude, etc. Certes
nous pouvons toujours invoquer des caractéristiques perma-
nentes de l’être humain�: la prématuration, la différence des
sexes, le recommencement à chaque génération, la mort, le
passage alterné par des moments de crise et de calme… Et il
est vrai qu’on risque toujours d’oublier ces «�existentiaux�».
Mais on ne sait jamais non plus comment ils vont être vécus,
quelle signification ils vont prendre. Ce en quoi ces généralités
constituent des points de départ et non des vérités ultimes.
Ainsi l’existence humaine se passe toujours entre du familier et
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de l’étrange, qui lui-même pourra être attirant, inquiétant ou
les deux à la fois, comme le familier pourra être lieu de repos
ou d’ennui. Mais l’apparition de ces «�constantes�» se fera
toujours dans des champs, des mouvements particuliers. On
pourra saisir ici des ressemblances et des différences entre
façons d’être et de ressentir. Non des essences qui seraient
plus vraies que les cas particuliers. Et puis, il n’est pas possible
de séparer l’aspect immédiat du surgissement et les modes
seconds de retentissement, de réflexion, par changement de
façon de «�saisir en tant que�» qui n’est pas forcément «�ré-
flexion conceptuelle�». Ainsi, on peut être saisi de terreur,
d’angoisse devant le sentiment que rien n’est justifié dans le
monde. Et puis, l’intensité pourra devenir insupportable ou se
modifier au contact des autres pensées qui surgissent ou de
celles des autres…

En tout cas, de tels mouvements ne seraient sans doute pas
possibles si «�d’abord�» le monde nous était donné d’une seule
façon. L’enfant est d’abord pris dans la différence entre sa
façon de vivre le monde et ce qu’on lui en dit. Tout comme le
rêve et le monde perçu s’interrogent réciproquement, comme
mon évidence et celle de l’autre. Plus généralement, la possibi-
lité en nous d’une «�réflexion�», d’une re-présentation, d’une
re-sémiotisation, que ce soit l’évolution du souvenir, l’opposi-
tion du senti et du dit tous ces mouvements «�inter nes�» sont
en relation (sans qu’on puisse déduire les uns des autres) de la
rencontre «�hors de nous�» de modes sémiotiques différents ou
opposés. Mais le résultat n’est jamais automatique. Chaque
monde peut être tranquillement séparé�: le film d’amour ou
guignol qui bat le gendarme et puis le «�monde réel�». Ou bien
le représenté peut servir d’idéal, d’«�horizon de douce nostal-
gie�», sur le mode du «�je sais bien que pour moi, ce n’est pas
comme ça, mais…�». Ou être l’occasion d’une «�prise de cons-
cience�» par exemple d’étonnement sur les façons que nous
avons de faire tenir ensemble en nous ce qui n’est pas compa-
tible, pas de même ordre, sans que ce soit pour autant
«�contradictoire�»�?

Comme tout mouvement intellectuel, celui-ci peut devenir
une forme répétée, quelque chose qui marche à vide (ce qui
n’empêche pas que son expression puisse réactiver un «�vrai
mouvement�» chez l’interlocuteur).

Et puis, par la médiation de la «�re-présentation�», de la
mise en scène, un aspect expérientiel est mis dans l’espace



376 RÊVES, RÉCITS DE RÊVES ET AUTRES TEXTES

commun et offert aux autres, à leurs modes de retentisse-
ments, à leur «�réflexion�». Quelles que soient nos «�intui-
tions�» ou nos «�illuminations�», nous sommes obligés d’y re-
venir, de les replacer par rapport à l’expérience indirecte que
nous avons de la pensée des autres, comme à celle de cette
espèce de pensée d’un autre qu’est la capacité de modifier (un
peu) son propre espace de pensée.

On peut ici se demander s’il est raisonnable de vouloir
«�définir�» «�la�» pensée. Peut-être celle-ci est-elle plutôt
«�entre�» que «�dans�»�: entre les mots habituels et ce que je
n’arrive pas à nommer, entre le rêve et ma vie quotidienne.
En tout cas, si nous n’avions qu’un seul mode d’être nous ne
«�penserions�» pas.

En tout cas, la pensée ne s’achève pas dans la théorie. De
même qu’il n’y a pas d’abord la description et ensuite l’expli-
cation. Dans la mesure où le discours explicatif ne me donne
jamais un particulier, ne me dit pas pourquoi j’ai rêvé cela et
pas autre chose, il y a toujours quelque chose de facile dans la
généralité de l’explication. En ce sens, on dira que le facile
c’est l’explication, le difficile, la description. En ajoutant
qu’une description (ici celle d’un rêve) n’est pas faite pour un
Martien, un ordinateur ou un pur esprit, mais pour un autre
homme c’est-à-dire pour quelqu’un «�un peu comme�» nous.
En ce sens la raison narrative et la raison réflexive s’appa-
rentent. Loin justement du discours de l’universel.

Finalement, si le rêve n’est pas une trop mauvaise entrée
pour s’orienter c’est justement qu’il n’y a pas ici une «�bonne
perspective�»�: rêve de nous, rêve des autres, rêve raconté,
rêve indicible, rêve manifestation, rêve énigme… celui qui
voudrait «�dire la bonne formule�» se trompe. Comme celui
qui voudrait faire du rêve un archétype de la pensée.

Il n’y a pas que du général et du particulier en chacun. Il y
a l’inachevé de nos possibles, comme l’impossibilité de clore
les façons dont les autres peuvent être en nous et les modalités
de l’articulation de nos façons de penser. Si l’on veut penser
notre rapport au temps, aux autres, à la sexualité, à la mort,
personne n’est en état de «�dire le vrai�».

F

Une conclusion. Le paradoxe de la modernité serait à peu
près que la masse des savoirs ne change rien au fait de base�:
on ne peut qu’être seul pour s’orienter. (En même temps que
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ça ne peut se faire que dans un dialogue par nature indéfini et
partiellement opaque.)

De Bakhtine à Kundera s’est développée une théorie du
roman comme texte reflétant l’hétérogénéité indépassable de
la vie humaine, hétérogénéité plus particulièrement caractéris-
tique de la «�modernité�». Dans quelle mesure cette hétérogé-
néité est-elle caractéristique de la «�modernité�» et dans quelle
mesure c’est l’effet de distance qui nous fait percevoir les mo-
des d’être, de ressentir et de penser de nos prédécesseurs
comme plus unifiés qu’ils ne l’étaient effectivement�?

Je ne me sens pas la compétence pour répondre à une telle
question.

En tout cas, dernière difficulté insoluble «�théorique-
ment�»�: «�s’éclairer (un peu) sur soi-même�» passe par l’altérité
du regard des autres. Ce qui fait que personne n’est vraiment
maître d’évaluer la valeur de son propre discours, sinon dans
la tristesse des relectures où l’évidence première a disparu.
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