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i n t r o d U c t i o n

Une profusion de scènes propagées par la télévision, le cinéma et 
d’autres puissants médias présentent l’exercice de la sexualité comme 
une voie conduisant fatalement à la félicité. Une voie naturelle et 
facile, offerte à chacun. Ce qui va suivre s’inscrit résolument à contre-
courant de l’impression créée par ces images complaisantes. Ce livre 
s’adresse aux innombrables personnes pour lesquelles toute allusion 
à la sexualité active une résonance plus proche de la souffrance 
que du plaisir. Je propose d’accompagner mes lecteurs à l’écoute de 
celles ou de ceux qui subissent, pour des raisons diverses, le supplice 
d’une solitude non désirée. Ensemble, nous entendrons celles ou 
ceux qui portent l’indélébile empreinte d’un viol ou d’attouchements. 
Nous confesserons celles dont le corps se cabre au souvenir d’une 
expérience douloureuse, plaçant la pénétration dans un halo de 
résignation amère. Nous verrons aussi le fantasme du vagin dévorant 
inhiber jusqu’à l’humiliation la capacité virile. J’essaierai de n’éviter 
aucun des chemins sur lesquels le sexe se fait l’agent d’un inconfort, 
parfois d’une douleur persistante. Ces chemins sont nombreux et très 
fréquentés. Nous apprendrons que certains sentiers, qui paraissaient 
réservés à quelques personnes, sont parcourus par nombre de ceux 
qui nous entourent. L’origine des malaises liés aux choses du sexe est 
parfois à rechercher dans certaines phases du développement naturel 
de l’enfant. Chacun peut être concerné par ces données initiales dont 
les conséquences restent actives, avec plus ou moins de force, dans 
toutes les problématiques.

J’aurai l’occasion de le redire, cet inventaire des ombres de la 
sexualité composera un ensemble peu émoustillant. Les sources 
d’information sur lesquelles j’appuie mes démonstrations sont celles 
du thérapeute, plus exposé à recevoir les confidences douloureuses 
que les témoignages de satisfaction sexuelle.

À l’intention des thérapeutes, des nombreuses personnes que j’ai eu 
le plaisir d’accompagner dans leur recherche d’un mieux-être et des 
lecteurs intéressés par le fonctionnement du dispositif neuronal, lieu de 
l’interaction entre le physiologique et le psychisme, je développerai, 
dans une troisième partie du livre, des explications sur le fonctionnement 
de l’imaginaire dans le rêve éveillé libre. Les documents que je 
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propose pour illustrer chacune des situations d’insatisfaction sexuelle 
sont tous extraits des milliers de comptes-rendus de séances que j’ai 
recueillis comme praticien de cette méthode. Le lecteur n’ayant aucune 
expérience de cette pratique thérapeutique sera d’abord quelque peu 
déconcerté par les documents présentés. L’approche de ces documents 
aurait été moins déroutante si les explications avaient précédé leur 
divulgation. Cependant, l’importance des développements auxquels 
ces explications m’ont entraîné aurait sans doute lassé des lecteurs 
impatients de connaître (et parfois de s’y reconnaître) les multiples 
formes de la souffrance sexuelle.

On s’interrogera sur l’intention qui m’a déterminé à composer ce 
livre. Pourquoi, délibérément, jeter ces taches sur la fresque convenue 
de la sexualité-plaisir ? Pourquoi se glisser derrière la toile pour y 
peindre le triste revers composé par les tourments de celles et ceux 
auxquels est refusé l’accès au septième ciel ? Pourquoi risquer de 
fournir un sujet de méditation morose quand les images répandues 
nous invitent aux friandises du sexe ? La réponse sera simple : dans ce 
monde où l’apparence triomphante incite ceux qui souffrent à cacher 
leur misère, la compassion qui sous-tend la vocation du thérapeute me 
commande de leur tendre l’oreille du cœur. Si la lecture de certaines 
de mes pages permet à quelques-uns de se reconnaître dans tel ou tel 
cas présenté et, par là, de rompre avec le sentiment d’être isolé dans 
sa difficulté d’être, j’aurai atteint le plus précieux de mes objectifs.

Ceux de mes lecteurs qui ont suivi mes différents écrits seront 
surpris de retrouver, parmi les exemples illustrant tel ou tel volet 
de l’inventaire des insatisfactions sexuelles, des scénarios de rêve 
éveillé libre déjà produits dans un ou plusieurs de mes autres livres. 
Ce n’est pas la pauvreté de mes archives qui commande ces 
réutilisations. L’organisation en réseaux du dispositif neuronal place 
chaque image ou séquence de rêve à un carrefour d’où elles peuvent 
être reliées à de multiples contenus de la psyché. Ainsi, dans un 
livre centré sur le développement spirituel, dans un autre où j’expose 
les conséquences psychologiques d’une interruption volontaire de 
grossesse ou encore dans celui concernant la sexualité, un même 
rêve peut constituer, dans chaque cas, un exemple exceptionnel par 
sa valeur démonstrative. Il m’eût paru regrettable de l’écarter en 
vertu d’un parti pris de non-répétition.
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« Il faut maintenant te décider : Tu la veux plus grosse ? Plus longue ? 
C’est possible… tu ne seras pas déçu !… »

C’était la première sollicitation reçue ce matin-là, à l’ouverture de 
ma boîte de courrier électronique ! Suivaient les références d’un site 
sur lequel me serait révélée la démarche conduisant à la réalisation 
miraculeuse. Devais-je en rire ? À quatre-vingts ans passés, le temps 
semblait en effet venu de répondre à ce type de préoccupation, si 
la nature ne m’avait doté d’un pénis qu’en toute simplicité j’estimais 
convenable. Ironie, donc, dans ma situation mais excitation d’un 
complexe pour tout homme d’âge opérationnel, disposant d’une 
libido de bonne tenue et doutant de la compétitivité de ses attributs !

Le degré de dissipation de ce qu’autrefois on appelait la pudeur 
est tel que semblable proposition, adressée en aveugle à tout 
public, n’est même plus de nature à choquer le plus grand nombre. 
Cette audacieuse agression publicitaire n’est qu’une vaguelette sur 
l’océan d’éclaboussures érotiques ou pornographiques qui nous 
atteint quotidiennement.

Le fait d’avoir pris conscience des choses de la vie dans une 
époque lointaine et d’avoir suivi l’évolution des mœurs jusqu’à leur état 
présent, fera de moi pour certains un témoin crédible et pour d’autres 
un radoteur nostalgique. On pourra s’interroger aussi sur l’objectivité 
d’une personne éloignée des aspirations charnelles pressantes, 
quand il s’agit de commenter les différents comportements induits par 
l’instinct sexuel. Je répondrai que les caractéristiques formelles d’un 
navire sont mieux perceptibles par l’observateur resté sur le port que 
par l’homme de barre en pleine action.

À quelle qualification pourrais-je prétendre pour mener à bien la 
tâche que j’entreprends, si je ne disposais que de mon expérience 
personnelle de la sexualité ? Moulée dans le plâtre de mes choix, de 
mon chemin, de mes limites, la statue qui sortirait de mes mains serait 
bien mièvre ! Pour justifier un projet aussi téméraire qu’un livre sur la 
sexualité, il fallait des références d’une tout autre ampleur. Celles-
là sont constituées par les quelque trente mille heures d’écoute de 
mes patients à travers une méthode délibérément non directive, privi-
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légiant l’accueil sans a priori de leurs problèmes, de leurs besoins, 
de leurs préoccupations.

Le destin mène le jeu à sa guise, alors même que nous croyons 
dominer nos orientations. À cinquante et un ans, je décidai de 
consacrer le temps qui me serait accordé à développer la technique 
du rêve éveillé libre comme instrument d’aide psychologique. J’étais 
imprégné des idées de Freud et de celles de Jung. Le premier surtout 
m’avait préparé à recevoir de mes patients de multiples manifes tations 
de leurs difficultés sexuelles. Des situations de ce genre ne manquèrent 
pas. Pourtant, dès les premières cures, mon attention fut attirée par une 
autre dimension du malaise psychologique. Je ne savais pas encore 
que l’imaginaire, tel qu’il se manifeste dans le rêve éveillé libre, 
témoigne de deux champs d’action de l’influx nerveux. L’un d’eux 
concerne la résolution des conflits refoulés au fil de l’enfance et de 
l’adolescence. Sur cet axe, que je qualifie d’analytique, s’agglutinent 
toutes les séquelles des mécanismes identifiés par Freud. C’est peut-
être l’axe « soignant » proprement dit. L’autre champ d’action de la 
dynamique de l’imaginaire mise en œuvre dans la séance de rêve 
éveillé libre concerne le développement de la personne et, pour 
dire bref, l’épanouissement de sa dimension spirituelle. Ce qui me 
surprit, dans les toutes premières années de pratique, ce fut de 
constater que la plupart des personnes, venues à la consultation dans 
l’espérance de se délivrer d’angoisses récurrentes, d’un état dépressif 
plus ou moins sévère, de phobies handicapantes ou d’insatisfactions 
sexuelles, peuplaient leurs rêves éveillés de symboles qui dirigeaient 
l’interprétation vers un besoin d’éveil spirituel. Les années d’expérience 
m’ont renforcé dans la conviction que l’épanouissement spirituel 
constitue pour beaucoup de patients un axe majeur de leur évolution. 
C’est cette conviction qui m’a conduit à composer mon dernier livre, Un 
escalier vers le ciel. Avec ce douzième ouvrage, je pensais sincèrement 
avoir transmis tout ce qu’il m’était donné d’apporter, sur la base des 
observations faites à travers la pratique du rêve éveillé libre. Pourquoi 
fallut-il que la question posée par une élève me communiqua une vive 
impression d’inachevé ? « Avez-vous l’intention d’écrire un livre sur le 
sujet de la sexualité ? » Alors que j’avais le sentiment d’avoir achevé 
le cycle de mes possibles, une simple question m’imposait l’évidence 
que je venais, avec la spiritualité, de dessiner le toit d’un édifice dont 
je n’avais pas suffisamment exposé les fondations. Pourquoi avais-
je privilégié le ciel au détriment de tant de témoignages relatifs au 
sexe ? Assurément parce que j’avais considéré dès le départ que tout 
avait été dit – trop dit – sur la question. Sans doute aussi parce que, 
s’il s’agit d’un sujet galvaudé, je sentais qu’il présentait encore pour 
moi beaucoup d’ombre, de zones incertaines, une infinie variété de 
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ressentis enfouis dans ce que chacun a de plus intime. L’Œdipe, dont 
l’énoncé théorique est d’une simplicité confondante, s’épanouit dans 
une gamme étendue de formes spécifiques suivant les conditions dans 
lesquelles il s’est développé. De même, le rapport à la sexualité, si 
simple au naturel, se disperse dans les méandres de mille sentiments 
et attitudes  : craintes, pudeur, désirs, hontes, masques, inhibitions, 
compensations, inappétences, provocations, tricheries, projections, 
etc. Ma réserve vis-à-vis de ce compartiment sensible de la psychologie 
de mes patients fut certainement induite par le sentiment mal conscient 
qu’il me faudrait être descendu au plus profond de centaines d’âmes 
avant d’oser porter témoignage des résultats de ces explorations. 
C’est peut-être aujourd’hui seulement que je prends conscience d’avoir 
réalisé cette grande aventure.

Au fil des soixante dernières années, le rapport des populations 
occidentales à l’exposition de la sexualité a connu une avancée 
révolutionnaire. L’œuvre de Freud est incontestablement l’une des 
origines majeures des changements intervenus. Ceux-là m’inspirent 
deux images.

Vous avez tous vu de ces photos sous-exposées, qui défient l’œil 
fatigué d’interroger des flous obscurs. Vous avez aussi souri devant 
des clichés surexposés où la cruelle absence de contraste dilue les 
décors, les personnages et les objets dans un ensemble insipide. 
Dans les deux cas l’observateur se sent frustré.

Il y a un demi-siècle, la sexualité se dérobait au regard, dans 
un silence imprégné d’hypocrisie, rompu seulement par des propos 
allusifs chargés d’équivoque. Elle était lourde, alors, la situation de 
l’adolescent contraint de chercher sans guide la réponse au trouble 
de l’éveil des sens. Je me souviens d’avoir trouvé chez ma grand-
mère, dans le tiroir d’une commode, un livre d’Émile Zola, La Faute 
de l’abbé Mouret. Sur la couverture format cahier, un prêtre en 
soutane se tenait debout, la main sur les yeux pour ne pas regarder 
une forme féminine drapée dans des voiles qui ne laissaient rien 
voir de sa chair. Je comprenais que l’imagination de ce prêtre était 
hantée par un Démon de la Tentation et que j’avais surpris là l’entrée 
d’une zone interdite, mystérieuse. J’avais quatorze ans et c’était la 
première «  provocation  » érotique à laquelle j’étais confronté ! Un 
lecteur de moins de cinquante ans admettra difficilement que cette 
image eut pour effet la révélation d’une ignorance. Je n’étais certes 
pas parmi les plus affranchis des garçons de mon âge mais je me 
tenais probablement dans la bonne moyenne de la génération.

Aucun enfant né depuis une vingtaine d’années n’a pu échapper 
au torrent d’images de rapports sexuels qui déferle sur les écrans du 
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cinéma, de la télévision et des réseaux Internet. Il n’est pas nécessaire 
de se connecter sur tel ou tel site spécialisé. Le plus ordinaire des 
téléfilms du type polar, diffusé aux heures de grande audience, 
comporte inévitablement une ou plusieurs scènes dans lesquelles 
le commissaire, homme ou femme, se laisse séduire par l’un des 
protagonistes. Accessoirement, pour corser l’intrigue, il s’agira de 
l’auteur du crime commis. La relation donnera prétexte à des baisers 
torrides sous éclairage ravageur, préludes à de spectaculaires 
copulations. Toutes les positions, les râles, les fièvres auxquels se 
livrent les corps nus sont offerts au regard du spectateur. Est-il besoin 
de souligner que chaque scénariste, chaque réalisateur, se croient 
tenus de faire toujours un peu plus cru, un peu plus « réaliste » que 
la dernière œuvre produite ? Or l’acte de chair le plus ardent se 
heurte à des limites naturelles qu’il n’est pas possible de transgresser 
sans entrer dans la perversion. Plusieurs porteront sur cet étalage de 
pratique sexuelle un regard réprobateur, d’autres lui trouveront des 
justifications. Il reste un fait indéniable  : cette surexposition atteint 
inévitablement tout enfant, dès son âge le plus tendre, même s’il est 
élevé dans un grand souci de protection.

Chacun connaît l’invite affichée dans la vitrine de certains com-
merces  : « N’hésitez pas à demander à l’intérieur ce que vous ne 
voyez pas à l’étalage… » Devant la braderie de l’imagerie sexuelle, 
l’arrière-boutique peut-elle encore receler une part de mystère qui 
pourrait susciter la quête d’un adolescent blasé ? Dans une ambiance 
de soldes permanents aucun article n’a plus de valeur référentielle.

Il est trop tôt pour porter témoignage de ce qu’il m’a été donné 
d’entendre dans la confidentialité du cabinet mais l’exemple de 
Laura, que je développerai ultérieurement, donne la mesure de la 
dévalorisation de ce que l’on persiste à nommer l’ « acte d’amour » ! 
Laura n’avait pas atteint quatorze ans lorsqu’elle vint à la consultation 
après une tentative de suicide. Elle me parla de ses rapports sexuels 
avec de nombreux garçons de son âge ou, pour certains, beaucoup 
plus âgés. Elle commentait ces rapports comme s’il s’agissait d’une 
chose si banale qu’elle fut surprise de l’effarement que je tentais 
maladroitement de masquer. Le cas de cette adolescente n’est 
heureusement pas des plus répandus mais il montre qu’à ce degré de 
banalisation de l’acte, un profond dégoût de la vie peut envahir la 
psyché. Je montrerai comment, en quatre séances, Laura retrouva les 
repères qui lui redonnèrent la joie de vivre.

Je dois me défendre contre le risque d’apparaître comme exagéré-
ment prude, ce qui altérerait la crédibilité de mon propos. Le lecteur 
sera peut-être rassuré sur ce point si je passe aux aveux  : j’atteste 
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avoir lu la totalité des cent soixante-dix San-Antonio de Frédéric Dard ! 
Cette affirmation devrait me mettre à l’abri du soupçon de pudibon-
derie ! Mais, s’il faut instruire à charge et à décharge, je produirai un 
court poème écrit et publié lors de mes vingt ans :

Une fleur
Cette fleur
Que j’ai voulu cueillir
Pour ton bonheur
Ne devrait pas mourir.
Cette fleur
Qu’un autre eût pu salir
Et qui, moqueur,
N’aurait pas pu sentir
Qu’une fleur
Ne devrait pas mourir.
C’est cette fleur
Qui a su m’attendrir,
Que pour ton cœur
Je suis allé cueillir.

Les outrancières descriptions érotiques de San-Antonio et l’innocente 
naïveté de ces quelques vers suffiront-elles à convaincre de mon 
éclectisme ? La naïveté est-elle encore permise face au spectacle du 
monde, au flot médiatique qui charrie les images de violence et de 
débordements sexuels, comme un égout les immondices ? Quelle 
âme, plongée dans ces ruisseaux nau séabonds, conservera une part 
d’innocence ? Un ami, de retour d’Asie, me faisait récemment part 
de son étonnement devant la ferveur de populations qui s’adonnent 
à des rites de purification en s’immergeant dans des cours d’eau 
pollués au-delà de l’ima ginable… Ces baptêmes de la répugnance 
évoquent notre irréparable naufrage dans les excès d’exposition 
de la sexualité, même si, dans les deux cas, s’affirme un besoin 
d’espérance.
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Oui, vous avez bien lu ! De quel amour veut-on parler ? De l’amour 
que l’on fait avec son corps, de celui qui brûle le cœur ou de l’amour 
irradiant de l’esprit ? L’amour qui ne répond qu’à l’assouvissement 
répété du désir charnel ne mérite pas d’être ainsi nommé. Il est un 
loisir, un exercice du plaisir, l’égal d’un excellent repas. Celui qui 
s’inscrit dans le seul élan du cœur, à l’image de l’amour courtois des 
temps de la chevalerie, qui retardait jusqu’à l’irraisonnable le jour de 
l’union physique, laisse planer une suspicion d’impuissance. L’amour 
universel, enfin, qui repose sur la résonance avec le sens du divin, 
devient rapidement douteux quand il ne s’allie pas aux élans du cœur 
et méprise les besoins du corps !

Comme je l’ai montré dans Un escalier vers le ciel, l’amour est 
« ce qui porte vers… ». Ce qui nous porte vers une autre personne, 
vers les autres, vers le monde et vers le mystère ! Il est la source 
d’inévitables malentendus. Tel croit aimer l’être désiré sans se rendre 
compte que ce qu’il aime c’est son propre appel à la jouissance 
physique ; tel autre croit aimer quand il n’est mû que par une pulsion 
d’appropriation de la personne désirée. Tel encore veut étendre 
l’Amour que lui inspire le sentiment du divin à des créatures à jamais 
indignes de sa tendresse. Ces faux élans du cœur, gérés par l’esprit, 
ont la consistance de fruits déshydratés !

Les troubadours, ces poètes de l’amour courtois, allaient de village 
en village, de château en château, portant le cœur en bandoulière. 
Leur viole accompagnait leurs chants, leur voix propageait les vertus 
de l’amour chevaleresque. Il serait bien naïf de penser que l’imagerie 
qu’ils nous ont laissée reflète fidèlement le comportement sexuel de 
l’ensemble de leurs contemporains. Mais ces chantres de l’amour 
courtois étaient, dans leur temps, l’équivalent des stars du show-biz 
d’aujourd’hui. Certes l’audience des troubadours reposait sur des 
moyens de diffusion bien modestes par rapport à ceux dont disposent 
nos vedettes actuelles. Au fil de ses tribulations incertaines, le long 
des chemins de France, un troubadour aurait dû vivre des centaines 
d’années pour atteindre un public comparable en nombre à celui 
qu’assure aujourd’hui un seul concert télévisé ! Pour rejoindre ce que 
j’écrivais plus haut, l’inspiration de nos paroliers, comme celles des 
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scénaristes, ne puise pas aux sources les plus romantiques. En bref, 
en dépit de quelques participations à diverses œuvres humanitaires, 
ce n’est plus le cœur mais le sexe que nos artistes portent en 
bandoulière. Leur tenue, leurs mots, leurs gestes forment un amalgame 
auquel le qualificatif d’impudeur ne convient même plus tant les faits 
ont désagrégé le sens de ce terme. Devant l’imparable marée des 
images de la sexualité triomphante, le cœur se fait discret. Triste d’être 
second, il met en berne son drapeau !

Dans ces conditions, qu’advient-il de l’esprit ? Quand le sexe 
accapare le devant de la scène et relègue le cœur en coulisse, où 
se réfugient l’esprit et l’amour qu’il inspire ? Il y aurait ici matière à 
développement ! La chasteté est encore regardée par nombre de 
guides religieux comme une clé favorisant l’accès à la dimension 
spirituelle. La proposition n’est pas sans valeur. Pourtant, le cousinage 
entre les mots latins castrare et castus, d’où sont venues castration 
et chasteté, laisse sentir que cette voie d’accès au spirituel exige 
une part de sacrifice de la pulsion de vie. Je voudrais éviter les 
raisonnements trop subtils auxquels se prêterait la recherche d’un 
équilibre idéal entre les trois champs d’expression de la libido : le 
sexe, le cœur et l’esprit.

Puisque la société contemporaine nous place face à l’expression 
dominante de la sexualité et que celle-là se présente comme sujet de 
ce livre, tournons-nous vers elle et les multiples aléas par lesquels elle 
se manifeste. Le lecteur avide de scènes érotiques exaltées sera déçu 
par mes témoignages. Comme je l’ai dit, ce qui fonde ma crédibilité 
en matière sexuelle, c’est l’étude de milliers de scénarios de rêve 
éveillé libre. Or il est rare que ceux-là s’attardent à la description 
de l’acte d’amour dans le sens du plaisir charnel. Le caractère 
compensatoire des manifestations proposées par le rêve pendant le 
sommeil est bien connu. Le rêve nocturne traduit souvent le besoin 
de pallier une frustration et va parfois, dans cette intention, jusqu’à 
provoquer orgasme et éjaculation. Dans la situation du rêve éveillé 
libre l’action de la dynamique de l’imaginaire n’évoque que par 
exception la jouissance physique procurée par l’union des corps. 
Quand le rêveur éveillé se donne à voir l’image de l’union des 
représentations féminine et masculine, c’est toujours, comme dans les 
contes, pour exprimer la rencontre de l’anima et de l’animus, pour 
réaliser l’anthropos. La quasi-totalité des scènes mises en œuvre dans 
le rêve éveillé, en rapport avec la sexualité, exposent les nombreuses 
insatisfactions éprouvées sur ce plan par les patients. Cet état de fait 
entraînera un inventaire impitoyable des misères psychologiques liées 
à la sexualité. Entendus depuis cette arrière-cour de la vie sexuelle, les 
cris de frustration atteindront parfois un niveau insoutenable.



15
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Les manifestations de la sexualité 
dans la cure de rêve éveillé libre

Chacun a pu connaître, pendant son sommeil, d’agréables rêves 
d’accomplissement sexuel. Je l’ai dit plus haut, la pulsion peut aller 
jusqu’à provoquer l’orgasme ou l’éjaculation. Dès la puberté et 
tout au long de la période de capacité sexuelle, l’organisme peut 
intervenir, pendant le rêve, de cette aimable façon, pour compenser 
une frustration sentimentale ou physiologique. Depuis Freud, la 
nature compensatoire de ces manifestations est bien identifiée. 
Par elles, l’organisme tend à rétablir un équilibre menacé par un 
manque prolongé, affectif ou physiologique. L’inventaire exhaustif 
des thèmes qui animent les fantaisies oniriques conduirait à révéler 
aussi de multiples insatisfactions ou craintes relatives à l’exercice de 
la sexualité. Les images exprimant dans les rêves l’angoisse de viol 
par exemple, sont nombreuses. Des scènes expressives de toutes 
les formes d’insatisfaction touchant à l’activité sexuelle, vont être 
amplement développées dans les pages qui suivent.

Avant de porter le regard sur les images et les situations relatives 
à la sexualité dans le rêve éveillé libre, il importe de souligner l’une 
des différences majeures observées entre les deux régimes du rêve : 
celui qui se manifeste pendant le sommeil et celui qui agit pendant la 
séance de rêve éveillé. Nous venons de le voir, la personne endormie 
peut vivre d’intenses sensations érotiques ou de tendres complicités 
sentimentales. La dynamique de l’imaginaire, telle qu’elle se déploie 
dans le rêve éveillé, n’expose pratiquement jamais la personne à 
ces jouissances compensatoires. Les scénarios sur lesquels j’appuierai 
mes démonstrations témoigneront d’intenses sensations émotionnelles 
mais celles-là traduisent toujours le besoin de reconnaissance d’une 
cause de souffrance.

Dans les scénarios de rêve éveillé, les situations qui dirigent la 
rêveuse ou le rêveur à la rencontre d’un partenaire de sexe opposé 
sont fréquentes. Il s’agit même d’une phase classique de l’évolution 
de la personne. Classique et déterminante car elle signe une avancée 
décisive vers la réalisation de l’anthropos, union de l’animus et de 
l’anima, c’est-à-dire des potentiels masculin et féminin de la psyché. 
Mais ici, même lorsque sont prononcées des phrases du type : « Nous 
nous sommes pris par la main, nous nous allongeons et nous faisons 
l’amour », la description reste marquée par la sobriété. Les mots ne 
répercutent aucune émotion charnelle et demeurent insoupçonnables 
de la moindre intention pornographique. Ce qui est en œuvre dans 
de telles séquences se passe dans une zone autonome par rapport 



16

u n e  a g r e s s i o n  c o n t r e  l e  c o r p s ,  u n  c r i m e  c o n t r e  l ’ e s p r i t

aux besoins du corps. Un passage du dixième scénario de Roger, 
qui sera reproduit plus loin en totalité, illustrera ce type d’union 
« désincarnée » :

« Y a une oasis, une ville blanche avec beaucoup de couleurs… elle 
baigne dans une lumière orange, très forte, très agréable… je suis 
ébloui… une femme apparaît, une femme voilée, avec des voiles 
légers… elle est très gracieuse dans sa démarche… elle me prend 
par la main. Nous nous envolons dans le ciel, vers une grosse boule 
de feu… on se dirige vers elle… enlacés… on s’approche d’elle 
mais elle ne brûle pas… on est à l’intérieur… j’ai l’impression qu’on 
y puise de l’énergie… c’est comme si elle nous unissait… la femme 
et moi… »

Des centaines de séquences équivalentes, produites par des 
femmes et des hommes, témoignent de l’indifférence manifestée par 
la dynamique de l’imaginaire à l’égard la jouissance sexuelle. Elle 
n’aura, par contre, aucune retenue lorsqu’il s’agira de dénoncer 
les situations dans lesquelles un handicap s’oppose à la réalisation 
satisfaisante de la sexualité ! Assemblées, ordonnées, les descriptions 
de ces misères sexuelles composeront un ensemble susceptible de 
déstabiliser le lecteur. Celui-là devra se rappeler que nulle personne 
n’est en risque de connaître le dixième de ces maux et surtout que 
la dynamique du rêve ne les révèle que pour servir un processus de 
guérison.

Une classification facilitera l’approche des nombreuses mani-
festations d’obstacles à la réalisation heureuse de la sexualité, telles 
que les séances de rêve éveillé libre nous les proposent. Trois groupes 
principaux se dégagent aisément :

Les séquelles d’actes commis par un ou des tiers.
Dans cette catégorie seront rangés toutes les formes et tous les degrés 

d’agressions subies au cours de l’enfance ou postérieurement :

• Excision, circoncision ;
• Viol incestueux (commis par un des parents ou un collatéral) ;
• Viol caractérisé par un tiers (anonyme, éducateur, médecin, 

prêtre, ami…) ;
• Attouchements ;
• Prostitution (encouragée, imposée, « choisie ») ;
• Fellation imposée ;
• Sodomie imposée ;
• Exhibition.
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Les traumatismes engendrés par des carences.
Dans ce groupe prendront place les insuffisances résultant d’une 

cause objective, qu’elle soit originelle ou accidentelle :

• Stérilité d’origine organique ;
• Déficit d’émission séminale ;
• Testicule unique ;
• Sexe hors normes (hypo ou hyper) ;
• Frustration (partenaire absent, impuissant, inactif) ;
• Frigidité.

Les «  complexes » d’insuffisance ou de non-conformité (dépen-
dant ou non d’une cause objective) :

• Dysmorphophobie concernant le corps ou les organes sexuels ;
• Hystérectomie ;
• Ovariectomie ;
• Mammoplastie ;
• Orchidectomie.

D’utiles réflexions se porteront sur :

• Le fétichisme ;
• La masturbation.

Enfin, il conviendra de reconnaître l’importance du rôle tenu, dans 
la dynamique de l’imaginaire, par :

• Le complexe de castration.
• L’anima et l’animus.




