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Psycho

LA VIE EST

UN SONGE
Destablesdes librairies aux écransde
nossmartphones,
L’INTERPRÉTATION
desrêvesa quittéle divan despsys
pour envahir notrequotidien.
Une tendanceà suivreles yeux fermés?
PAR

PATRICK WILLIAMS
PHOTOMONTAGE

LINCOLN AGNEW
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«Laissez passerles rêves » chantaientFranceGall etMichel
Bergeren1992.Unechansonprémonitoire?Notre époque
accordeuneattentiontouteparticulièreàl’activité onirique,
dontl’étude n’est plus le seulapanagede la psychanalyse.
Dansuneoptiqueproche dudéveloppementpersonnel,des
psys (FlorenceLautrédou, SimoneBerno)expliquentquenos
rêvespeuventnousaiderà prendredesdécisionsdansnotre
ouprofessionnelle.Des
vie sentimentale
chercheursenneurosciences (PerrineRuby) s’intéressentau rôle essentieldes
songesdans notreéquilibre psychique.Dessociologues
(BernardLahire) expliquentqueles rêvesont un senssocial

passi vousfaitessurtoutde mauvaisrêves(deuxtiersd’entre
eux le sont). C’est normal, vous purgez.Et si vos songes
baignent dansle bonheur(sexuel,amoureux,gustatif ou
autre),celan’est pasforcémentsignequetout va bien : les
imagespositivessontsouventenvoyéesparnotre cerveau
pournouspermettredetraverserune période difficile… Pour
Perrine Ruby,« rêverest une activité complémentairedel’activité diurne. Ce n’est pas du tout un temps perdu, passif,
commeona pule croire».
Lors desconfinements,les humainsdu monde
entier sesont souvenusdeleursrêvesbien plus fréquemment,

etpolitique. Sanscompter touteslesapplisd’interprétation
commel’ont montré denombreuxspécialistes.
La psychanadesrêvesdisponiblessur smartphone…
lyste ÉlizabethSerin etl’historien HervéMazurel ont collecté
descentainesderécits desonges,dans
lebut deréaliserdes
Pourquoi un tel intérêt ? « Nous vivons une
« archivesdurêve».Aprèsavoirrecueilli trois mille témoignages,
époquepleine dedoutesetd’incertitudes,rappelle Florence
Lautrédou,psychanalyste,autricede “La femme qui ne se
PerrineRuby a publié « Rêver pendantleconfinement» (éd.
EDP Sciences).« J’ai étérenverséeparcequej’ailu, racontesouvenaitplus de sesrêves” (éd.Odile Jacob).Faceau
Covid, auréchauffementclimatique,àla guerreenUkraine,
telle. On y retrouvaitlevirus, l’hôpital, lacrainte dela mort,
laraison sembledésemparée,
impuissante.D’où un intérêt
mais, surtout, il y avait unereprésentationtrès importante de
accrupourtout ce qui relève del’intuition et qui peut nous
l’enfermement, aveclapolice vue commearbitraire,contraiaiderà nous guiderdans
gnante. Dansbeaucoup
l’existence.Et lesrêves en
derêves,le messageétait
font partie. » Selonelle,
politique, fort et violent.
nousnefaisons pasassez
Il semblaitalerter contre
attentionà nos songes,
desdérivesantidémocraalorsqu’ils peuventêtrede
tiques liées au confineprécieuxsoutiens.« Ils nous
ment. » LesrêvesdesFranenvoientdesmessages
sur
çaises et desFrançaisne
desdécisions à prendre,
renvoyaient pas seuledeschemins à suivre,des
ment àdesenjeuxpersonsituations ou desêtresqu’il
nels, ils avaientuneportée
faut quitter. »Léa,30 ans:
collective. C’est ce que
« Jeregardetouslesjours
défendaitdéjàen 2018
PERRINE RUBY, CHERCHEUSE EN NEUROSCIENCES
l’appli Rêves,qui propose
le sociologueBernard
desinterprétations assez
Lahire dans« L’Interpréprécises.Grâceàcela,j’ai
des
tation sociologique
rêves»(éd. La Découverte).Loin deFreud, qui ramenaittout au
refuséun job oùj’aurais côtoyé un collèguetrès toxique,
commeje l’ai apprisparla suite.Encorefaut ilsavoir interromanfamilial, Lahire affirme : « Desdésirsscolaires,professionnels, religieux, politiquess’expriment danslerêve,autant
préter nosrêves,ce qui est loin d’être simple.» Ils nous per» Nossonges
mettraient d’écouter tous cespetitssignesquel’on perçoit
quedesdésirsspécifiquementsexuels.
seraientsansnous en rendre compte. Un point de repèredansun
changementsà venir ? Votre inconscientsesatisils la clé des
mondequienmanque.
il révolution ?
faitil delasociététellequ’elle estouaspire t à la
Mais rêver n’estpas qu’un moyendedialoguer
CommedisaitMartin LutherKing : « I have adream…»
L’aspect collectifdurêve?Il estaufondementd’une
avecnotremoi profond.C’est aussiessentielànotreéquilibre
psychologiquequotidien,commelesneurosciencesl’ont mis
techniquefascinante,le«re entry
», ou rêveéveillé,miseau
enévidencecesdernièresannées.« Les rêvesont un rôlevital
point parle thérapeuteaustralienRobertMoss.« Si quelqu’un
dansnotrerégulationémotionnelle,notePerrineRuby, cheraun problème,onseréunit engroupe,expliqueFlorence
Lautrécheuse enneurosciencescognitivesàl’Inserm, à Lyon.Ils ont
dou. Lesparticipants,enmodealpha,unétatde relaxation,
unefonction cathartique,ils nouspermettentd’évacuer les
les yeuxfermés,visualisent la scènequi poseproblème et se
tensions,les
émotionsnégativesde lajournée.À traversleurs
laissent porterparlesimagesqui leur viennentà l’esprit. Cequi
scénarios,c’est commesil’on rejouaitlesanxiétésressenties,
vafournirdespistes desolutions.» Unepratiquequis’appuiesur
mais enles replaçantdansun autreenvironnement,ce qui
l’inconscientcollectif. Vivrons nous
unjour commeles anciennes
tribus chamaniques,à chevalentre le réelet le rêve?
permetde lesatténuer,delesrelativiser. » Nevousinquiétez

“LES RÊVES

ONT UN RÔLE VITAL
DANS NOTRE

régulation

ÉMOTIONNELLE.”
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TOUT UN SYMBOLE !
La psychanalysteFlorence Lautrédouet la psychothérapeutejungienne
Simone Bernointerprètentquelquesrêvesdeleurs patients

“Il y avait DEUX TRAINS”
JUSTINE, 43 ANS. « À une époque,je me suisretrouvée
face à un carrefourprofessionnel.J’habitaisàLondres
et j’hésitaisentrerejoindreun cabinetd’avocats et travailler
pour unegrandeentreprisefrançaise installée dansla
capitalebritannique.J’étaisdansune gareetil y avaitdeux
trains.L’un me paraissait magnifique, luxueux, accueillant,
l’autreétait unEurostar.Au dernier moment,je suis montée
danslesecond.Et il m’a emmenée
enunclin d’œil, sans
faire d’arrêt, à l’Arc deTriomphe,à Paris. Un beausymbole.
J’ai écoutécerêve. Et tout cequ’il annonçait s’estréalisé !
En travaillant pour la grandeentreprise,jeme suis retrouvée,
de fil enaiguille, à Paris,à fairele job queje souhaitais.»
FLORENCE LAUTRÉDOU. « Il y a danslesrêvesdes
métaphores,desscénariosbizarrespour éviter la barrière
du mental. Carnotre mental,notreego,neveut pasque
les choseschangent.Encore faut-il lesinterpréter.Pour cela,
il s’agitd’entreren amitié aveceux,des’y intéresser
réellement,cequenous faisonsrarementhabituellement.
On doit êtreattentif, prêterl’oreille, nepaslesmésestimer.
Nous disons souvent:“Ce n’est qu’unrêve.” Et pourtant…»

“Je mesuis TRANSFORMÉ
EN AIGLE”

“J’avaisplein DE CHATS
DANS MESVALISES”
IRÈNE,43 ANS. « Je traversaisunepériodeassez
compliquée. J’étaistout le tempsdébordée,enmouvement,
avecmesenfants,dansmon travail… Unenuit, j’ai rêvé
quej’étais dansune gare: je voyais deshorlogestourner
autourdemoi, deshommesencostumeavecattachés“Vousn’avez pas
cases mebousculaient et répétaient
le temps,vousallez rater votretrain”. J’avaisbeaucoup
debagagesavecmoi… et plein dechats dansmesvalises!
Et jeleur répondais
: “Mais non,j’ai le temps,vousne
comprenezpas!” En meréveillant,j’ai éprouvé unprofond
sentimentdesatisfaction.»
SIMONEBERNO.«Cerêveaétéun momentimportant
dela vie decettepatiente,unevraie bascule.Dansson
quotidien, elle semettaittout le tempsla pression,bousculait
sa sensibilitéprofonde,marquée
par l’indolence,incarnée
ici par leschatsdanslesbagages.
Mais elle n’écoutait pas
cetaspectdesapersonnalité etobéissaittropdocilement
auxinjonctionssociales deréussite,personnifiéespar les
hommesaux attachés-cases.
À la suitedece rêve,qui a
fonctionnépourelle comme une vraieprise deconscience,
ellea décidédechangerdetravail, deralentir, dedéfinir

denouveauxobjectifs devie. »

THOMAS, 28ANS. « À l’époque,je travaillaisdansunstudio
de graphisme,oùj’avais l’impressiond’être sous-employé,de
ne pas êtrereconnuà majustevaleur.Une nuit, j’ai faitun rêve
trèsagréable: je m’étaistransforméenaigleet jesurvolaisun
certainnombre depays,regardantendessous
lespaysages
qui défilaient,lesrivières,les océans,voyantchaquedétail.
Jusqu’àce queje survoleun paysd’Amériquedu Sudet que
j’éprouveune profonde joie. Peut-êtreparcequej’associe
cecontinent à la gaieté,à la musique,à ladanse…»
SIMONE BERNO.«Cejeune homme,deson propre aveu,
avait lesentimentdenepasêtreentendu parsescollègues.
Ici, l’aigle semblelié à l’esprit, àlacapacitédevoir loin, avec
perspicacité,netteté.Commesi lerêveluifaisait comprendre
qu’il avaitune penséeaussivalablequecelledesautres,
peut-êtremême plusaiguëqu’eux,et lui donnait l’autorisation
d’exprimer sesidées. Et l’AmériqueduSud, cetterégion du
mondelointaine etfestive àsesyeux,incarnerait lanouvelle
liberté qu’il expérimenteraits’il s’autorisaità s’affirmer.
Ce rêvea constituéun grand tournantdanslavie decepatient,
qui achangéd’attitudeprofessionnelleaprèsl’avoirfait. »
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“J’étais assisDANSUNE

“Ma collègue était
TRÈS SÉDUCTRICE”

VIEILLE BROUETTE”
JULIEN, 39ANS. « Ma compagneetmoi, nousnous
sommes séparésil y aunan, maisje n’ai jamais vraiment
réussi àfaire ledeuil decette relation.Mêmesi jen’ai rien fait
pourquel’on seremetteensemble.J’airêvé quej’étais avec
elle : j’étaisassis dansune vieille brouette,elleétait sur un
vélo flambant neufet avançait facilement,alors quejerestais
immobile. Elle meparlait,mais je n’arrivaispasàentendre
cequ’elle medisait. Ce rêve m’a fait comprendre
uncertain
nombre dechosesetm’a incité à merapprocherd’elle. »
SIMONE BERNO.« La
symbolique estassez
claire. Julien aurait aimé
reprendreunerelation
avecsonex pour
avanceravecelledans
la mêmedirection. Mais
il ne bougepas,reste

bloquécar il nes’en
donnepaslesmoyens.
Il n’arrive pasàavancer
aumêmerythme qu’elle,

à évoluer,àseremettre

45 ANS.« Unenuit, j’ai rêvé quej’étais avecune
collègueetamie faceà un client,autour d’une tablevert sombre.
Ma collègues’estmiseàdanserdefaçonlascive aveclui tandis
qu’il mefaisaitsignedesortiravecmépris.J’étaistroublée…
plustard, dansla vraie vie, notrenouveau
Quelquessemaines
bossestarrivé. Il nousa accueillies dansune pièceavec
la mêmetablevert sombre,etmacollègues’est montréetrès
séductrice,commedansmon rêve. Celam’a alertée.Moi qui
nesuispasbatailleuse, j’ai toutfait, cejour-là, pourmontrer
mescompétences…
et j’ai gardémon job! »
ISABELLE,

FLORENCE LAUTRÉDOU.

“ILS SONT UN outil
DE CONNAISSANCE DE
SOI, ILS EXPRIMENT

NOS désirsET

NOS FRUSTRATIONS.”

enquestion. Ce rêve

SIMONE BERNO, PSYCHOTHÉRAPEUTE

lui montrepourquoi il n’a
pasréussi àcréerune
relation harmonieuse
avecelle et pourquoi ils se sontséparés:il y avait untrop
granddécalageentreeux. Suite àcerêve, il a fait des
effortseta cherchéàla revoir.Mais il estencoreun peutôt
pourdire s’il a réussiàla reconquérir.»

« Certains songesnous
avertissent.Ils expriment
desaspectsde la réalité
que notremental neveut

pasvoir. Cettefemme
croyait quesacollègue
étaitson amie.Mais,
à la suitedecela,
elle adécouvertque
saprétendueamie
manœuvraitdans
l’ombre
depuislongtemps pour
prendresaplace.»

DÉCRYPTAGE,

MODE D’EMPLOI.
“Je mesuisréconciliée

AVEC MON FRÈRE”

SARAH, 39 ANS. « Jesuisbrouillée avecmonfrèredepuis
longtemps. Une fois, j’ai rêvé quemon téléphoneavait
fait un“pocket call” etquel’on seretrouvaità parler ensemble.
C’était très agréable.À la fin, je lui ai dit : “Si tu veux,tu peux
merappelerdansla vraie vie.” Mais il m’a répondugentiment
qu’il préféraitcontinuer

à communiquer ainsi. Qu’importe,

je mesentaistrès heureuse.»
FLORENCE LAUTRÉDOU.« Cettefemme arétabli la

connexion avecsonfrère.Elle a compris qu’il nevoudrait pas
deretrouvailles dansla vraie vie, maisqu’inconsciemment

Les réponses
deSimoneBerno,psychothérapeute
jungienne

etautrice du « Pouvoir magiquedesrêves» (ed.Solar).
À quoi serventles rêves?
qui noussont
SIMONE BERNO.Cesont desmessages
envoyésdel’inconscient.Ils sont porteurs deconseils
etdepropositions dechangement.
Ils représententun outil
desoietexpriment nosdésirset nos
deconnaissance
frustrations,nousaidentàprendrenotre vie enmain.Bien
souvent,nousavons un peupeurdel’inconscient.Mais, en
tant quethérapeute
jungienne, je le voiscomme une instance
bénéfiquequi possèdeunsavoir plusample que notre

il avait soif deréconciliation. Si elle s’est sentieheureuse,

conscient.C’estune sortedecentreorganisateur, deguide
intérieur, aveclequel
onpeutentrer endialogue.

c’estqu’elle savait qu’elle pourrait sereconnecter
à lui par
le rêve.Les rêvesnouspermettent decommuniqueravecnos
proches,mêmedécédés.Pourleschamans,
les bouddhistes,
le rêvepermetd’entrer encontact avecl’autre monde. »

Concrètement,commentvousy prenez-vous?
S.B. Tout passepar le dialogueavecla personnequi
a faitle rêve. On faitle point avecelle sur les éléments
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COMMENT
SE SOUVENIR
DE SES

RÊVES?
Certainsdisentnepass’ensouvenir.
Pourtant,nousrêvonstous,etnous
pouvons,grâceàquelques
petits
réflexes,développer
notrecapacité
ànousremémorernos songes.
Les conseilsdeFlorenceLautrédou,
autricede« La femmequi ne
sesouvenaitplusdesesrêves»
(éd.Odile Jacob).
«Avant des’endormir, éviter
lesécranset tout cequi peutentraîner
desémotionstrop fortes.Prendre
unpeu detempspour soi,avoirun
momentdesilencepourseretrouver,
pourrecréerun espacepropice
àla détente.»

«Avoir à côtédesonlit un carnet
pournoter sesrêvesdèsle réveil :
c’est le meilleur moyendenepas
lesoublier.Et ainsi de créerune
spirale vertueuse,carpluson s’en
souvient,plusonrêve. C’estpourquoi
qui lui semblentsaillants: lespersonnages,
lesactions,lesambiances.
Ensuite, enfonction de sonvécu, je vais proposerdes interprétations
qui envisagenttoujourslesélémentsdu rêvecomme dessymboles.
Le rêve n’est pasàprendreaupremierdegré. Et tous lespersonnages
nousappartiennent: ils nesontpaslà en tant que tels,mais comme
un reflet denous-même.Parexemple,si vousrêvezd’uneamie qui est
encolère contrevous, il ne s’agitpasdepenserquecettepersonnevous
en veutdansla vraievie. Elle nefait quereprésentervotre propre colère.
N’y a-t-il pasun risqued’erreur?
S.B.Pour nepassetromper,il faut préserverunecertaine cohérence
logiquedansl’interprétation.Car toutrêve,aussidélirantsoit-il, asalogique.
En tantquethérapeute,on senttout de suite si onestdanslevrai ou pas.
Les réactionsdenotrepatientnous montrentsi onafait mouche!

lespersonnesenthérapie ont
tendanceàs’ensouvenirdavantage
queles autres.»
«S’intéresserà sesrêves,lire
deslivressur le sujet, y êtreattentif,
ne paslesmésestimer.Et aussi les
honorer.Si vousrêvez de quelqu’un
quevous n’avezpasvu depuis
longtemps,c’est peut-êtrelemoment
delui passerun coup defil, delui
envoyerun SMS.Cela donnede
lamatérialitéà nossonges,on établit
un pont entrelemonde diurne
etlemonde nocturne.»
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