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introduCtion

« Le dieu a créé les rêves pour indiquer la route
au dormeur dont les yeux sont dans l’obscurité. »

Papyrus Insinger, La Nuit porte conseil.

L a plupart des personnes interrogées sur leurs rêves 
répondent : « Moi, je ne rêve jamais ! » ou encore « Oh ! 
Il m’arrive de rêver, mais c’est rare. »

L’idée admise veut, en effet, que le rêve soit un phénomène 
exceptionnel, voire une activité réservée à quelques-uns, les autres 
ne rêvant pas. Ne pas laisser de traces mnésiques – nous en com-
prendrons plus loin les raisons – est en effet une des spécificités 
du rêve, qui a d’ailleurs longtemps nuit à son étude. Mais nous 
savons à présent avec certitude que 1°) tout le monde rêve, 2°) 
toutes les nuits. Dès lors, prétendre ne jamais rêver est une erreur. 
En réalité, la personne interrogée devrait dire : « Je rêve toutes les 
nuits – comme tout le monde – mais je ne me souviens jamais 
de mes rêves. » Ce n’est pas le rêve qui est exceptionnel (le rêve 
constitue au contraire une activité régulière et constante), c’est le 
fait de s’en souvenir.

Sachant par ailleurs que nous passons un tiers de notre vie à 
dormir et que le rêve occupe 20 % de notre temps de sommeil, 
il est aisé de constater à quel point l’activité onirique est d’impor-
tance dans nos existences. Par conséquent, s’intéresser à ses rêves 
ne relève pas d’une fantaisie, mais d’une prise de conscience d’un 
phénomène essentiel dans sa vie psychique.
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L’histoire nous montre d’ailleurs que les hommes ont, depuis 
les temps les plus reculés, éprouvé un intérêt pour les rêves et ont 
œuvré à découvrir leurs significations, à percer leurs mystères. De 
nombreuses clés des songes existent et le rêve a toujours été tenu 
en haute estime. Toutes les civilisations lui ont accordé une place 
de choix, le considérant comme un médiateur entre les hommes 
et les divinités. Le rêve possédait ainsi, selon les croyances les plus 
répandues, un sens divinatoire, pour ne pas dire prophétique. Les 
dieux, les anges, les génies ou les démons profitaient du sommeil 
du sujet pour investir son esprit et lui livrer un message, pour 
lui-même ou pour l’humanité. Cette plongée dans l’autre monde 
comportant de nombreux dangers, les Égyptiens s’en protégeaient 
en plaçant à leur chevet des divinités bienveillantes, notamment 
la statue ou l’image du dieu Bès, gardien du sommeil.

Dans l’Antiquité grecque et romaine, l’interprétation des 
songes constituait un art majeur. Avant chaque grand événement, 
le roi ou l’empereur faisait interpréter ses rêves.

Dans les religions monothéistes, les rêves prophétiques 
jalonnent les récits et les enseignements des textes révélés. De 
nombreuses allusions y sont faites dans la Bible, notamment le 
rêve des sept vaches maigres et des sept vaches grasses de Pharaon 
et l’interprétation judicieuse qu’en fait Joseph.

Dans les croyances amérindiennes, la réaction à un événement 
doit être la même, que l’événement soit intervenu dans la réalité 
ou en rêve. Quand un Cherokie a rêvé qu’il est piqué par un serpent, 
on le traite de la même manière que s’il avait été piqué réellement ; 
autrement la place enflerait, un ulcère s’y produirait de la manière 
habituelle, bien que de nombreuses années puissent s’écouler avant 
que cela se produise. C’est l’esprit d’un serpent qui l’a mordu dans 
le sommeil.1

Dans la tradition musulmane, le rêve occupe également une 

1. J.G. Frazer, Le Rameau d’or, p. 116
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place de choix. Il existe des milliers de traités d’oniromancie écrits 
en langue arabe. Les musulmans classent les rêves en deux catégo-
ries : les rêves véridiques (inspirés par Dieu) et les rêves menson-
gers (inspirés par les démons). Les premiers sont clairs, positifs, 
et font apparaître des personnages bienveillants (membres de 
la famille, saints hommes), les seconds sont absurdes, confus et 
négatifs. La mythologie gréco-romaine considère, de même, que 
les rêves, tout droit sortis du séjour d’Hypnos, passent par deux 
portes : l’une faite de corne, pour les rêves véridiques, l’autre faite 
d’ivoire, pour les rêves mensongers.

Freud ne reconnaît nullement la valeur divinatoire ou prophé-
tique du rêve ; du moins, comme nous l’étudierons plus loin, 
dans la mesure où il la prend en compte, l’explique-t-il rationnel-
lement ; mais la sagesse populaire rejoint la pensée de Freud dans 
la signification qu’elle prête au rêve. Le rêve, pour les premiers 
comme pour le théoricien, possède un sens. Et c’est ce sens qui 
nous intéresse tout spécialement.

Mais avant d’aller au sens, il est nécessaire de comprendre 
comment le rêve se construit et pourquoi son sens ne se laisse pas 
aisément pénétrer. C’est justement ce que se propose de faire en 
deux temps le présent ouvrage :

La première partie est consacrée à la compréhension des méca-
nismes oniriques :

- le chapitre I est centré sur l’approche psychanalytique et décrit 
les différentes fonctions du rêve ;

- le chapitre II s’intéresse à l’approche des neurosciences, 
chapitre pour la rédaction duquel j’ai cédé ma plume à Lionel 
Brunel, que la formation en neurosciences habilite mieux que 
moi-même à exposer les théories et travaux en la matière ;

- le chapitre III explique le travail d’élaboration du rêve, c’est-
à-dire la façon dont le rêve se construit (car il n’est possible d’in-
terpréter le rêve qu’après avoir compris comment il s’élabore) ;

- le chapitre IV explique le travail d’interprétation du rêve et 
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propose quelques exemples pour illustrer la méthode.
La deuxième partie est consacrée aux significations symbo-

liques et psychologiques des éléments du rêve. Les données sont 
présentées selon l’ordre alphabétique. La consultation s’en trouve 
grandement facilitée. Néanmoins, j’ai préféré réduire le nombre 
d’entrées afin de regrouper les symboles de même famille. En 
effet, une interprétation « intelligente » exige d’offrir le maxi-
mum de possibilités, de ne pas avoir une vision étriquée, mais au 
contraire de procéder par associations d’idées.

Enfin, l’index, situé à la fin du livre, permet de repérer rapide-
ment l’entrée principale dans laquelle un symbole est traité.



Première partie

FonCtions et méCAnismes du rêve



Chapitre I

l’ApproChe psyChAnAlytique

« Le lit, mon cher ami, est notre vie tout entière. C’est là que nous 
sommes nés, c’est là que nous aimons, c’est là que nous mourons ! »

Guy de Maupassant, Bel ami

Les propriétés du rêve l’ont beaucoup desservi et expliquent 
en grande partie qu’il ait été négligé par les scientifiques 
jusqu’à Freud.

L’absence de souvenirs (et donc le sentiment de ne pas avoir 
rêvé) incitait, par exemple, à croire que seules certaines personnes 
rêvaient. Le rêve n’était pas le fait de tous et donc ne pouvait 
sérieusement être envisagé comme un objet d’analyse rationnelle. 
L’aspect énigmatique, confus, absurde et invraisemblable du rêve 
allait également dans le sens d’un discrédit.

Lorsque Freud décide de s’intéresser au rêve, il se heurte au 
scepticisme, pour ne pas dire aux railleries, des intellectuels de 
l’époque. Ignorant les critiques, non seulement le père de la 
psychanalyse persiste dans ses travaux sur le rêve, mais en vient 
rapidement à lui accorder une importance considérable dans 
la vie psychique de l’individu. Il considère, dès 1900, avec la 
publication de son ouvrage L’Interprétation des rêves, que l’analyse 
de l’activité onirique permet la compréhension globale de l’être 
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humain. Il ne s’agit alors plus seulement d’étudier le rêve, mais à 
travers lui de comprendre bon nombre de principes psychiques.

L’analyse des rêves constitue, pour cette raison, une pièce maî-
tresse dans l’histoire de la psychanalyse. Elle intervient comme 
une des bases de la psychologie des profondeurs. Elle apporte 
une contribution considérable à l’analyse des lois et processus 
psychiques. Elle permet d’éclairer et d’illustrer plusieurs énon-
cés comme le refoulement, l’inconscient, la censure, les conflits 
intérieurs, etc.

Freud pose trois postulats qui résument les fonctions princi-
pales du rêve.

1) Le rêve est le gardien du sommeil
Le sommeil nécessite de s’abandonner physiquement et psychi-
quement. Quand nous dormons, nous perdons tout contrôle sur 
le monde extérieur, mais aussi sur notre propre monde intérieur. 
Du moins nous ne pouvons exercer une action volontaire ou 
délibérée, par exemple résoudre une équation mathématique ou 
répondre au téléphone, mais notre inconscient reste toujours 
connecté à la réalité, extérieure ou intérieure. Nous ne contrôlons 
pas nos rêves ou nos cauchemars. Ils se créent et se développent 
à notre insu. Aussi, l’insomnie est-elle souvent liée au refus 
inconscient de s’abandonner : soit parce que la personne se sent 
menacée par le monde extérieur, soit, plus fréquemment, parce 
que c’est de son propre univers intérieur qu’elle a peur. Ainsi, une 
partie d’elle-même, le système conscient, lutte contre ce lâcher 
prise et cet abandon indispensables à l’endormissement.

Freud insiste particulièrement sur la concordance entre le dor-
meur et le fœtus. L’un et l’autre sont dans une « bulle », coupés 
du monde extérieur. Le dormeur recrée, en fait, les conditions de 
son existence prénatale. Premièrement, au niveau de l’environne-
ment avec les modalités relatives au sommeil : obscurité, chaleur, 
calme. Deuxièmement, au niveau de l’attitude corporelle, à tra-

12



La SymboLique deS rêveS

Les travaux que nous avons présentés se complètent et se 
coordonnent, et tout porte à croire que l’émotion est utile à la 
mémorisation d’une information et d’un contexte.

Zones corticales activées pendant le sommeil paradoxal en lien 
avec le circuit des émotions

On retrouve deux éléments déjà présents dans le circuit de 
Papez : l’hippocampe et l’amygdale. De plus, nous avons vu que 
le rêve a une charge émotionnelle forte et que les émotions sont 
utiles à la mémorisation. Il doit donc bien exister dans le rêve 
quelque chose qui a trait à la mémoire.
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E
Eau
L’eau, figurant avec la terre, l’air et le feu au rang des quatre élé-
ments structurels, est un symbole majeur dont les significations 
sont nombreuses, bien que reliées entre elles.

L’eau est ainsi l’expression de la féminité, de la fécondité et 
de la maternité, de la pureté, de la fluidité et de la lenteur, de 
l’inconscient, de l’imagination et de la création. Sa gamme de 
significations va de l’infiniment petit (la goutte) à la puissance 
absolue (le raz de marée, le déluge).

Dans le rêve, d’une façon générale, l’eau exprime le processus 
de purification intérieure.

Bain, douche, ablutions
Le bain et la douche (ainsi que tous les éléments qui leur sont 
liés : savon, gel douche, gant et serviette de toilette, etc.) puri-
fient, outre le corps, le cœur et l’âme. Ainsi, se laver en rêve 
évoque un besoin de se débarrasser des mauvaises vibrations, 
pensées ou émotions. La personne se sent salie par l’autre ou par 
une situation et cherche à retrouver son intégrité originelle.
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