
		
	

	
 

 
LES CHEMINS DU RÊVE ÉVEILLÉ 
 
 
 
Première Partie  
 
En donnant pour titre à ma communication « les chemins du rêve-éveillé », j’ai choisi de 
parler dans un  premier temps  des chemins qui, en amont de Desoille, ont convergé pour 
rendre possible le rêve-éveillé-dirigé, rêve-éveillé inscrit dans un projet psychothérapique tel 
que Desoille l’a expérimenté, élaboré, transmis. 
Après avoir mis l’accent sur ce que je considère comme essentiel dans cette proposition, 
j’orienterai mon regard vers l’aval. 
Quels chemins le rêve-éveillé de Desoille, inscrit dans une cure analytique par ses successeurs 
immédiats ouvre-t-il au patient ? Quels sont ses apports spécifiques -en lien avec ses origines- 
pour donner la parole à l’inconscient ? Pour permettre au patient l’approche de son « soi 
caché » (selon la belle formule de Masud Khan) ? Pour soutenir la construction ou la 
reconstruction d’un sujet qu’il ne savait pas être ? 
 
C’est après la première guerre mondiale que Desoille entreprend les expériences qui vont le 
conduire vers son rêve-éveillé-dirigé. Si ses questionnements sur les processus de pensée 
datent de ses jeunes années, le climat culturel de l’immédiate après-guerre en France joue un 
rôle important dans sa recherche. En effet, celle-ci s’inscrit dans une effervescence de la 
pensée qui concerne la vie intellectuelle comme la vie artistique. 
 
Breton et le surréalisme 
C’est une période bouillonnante dans laquelle s’engagent des personnages aussi divers que 
Dada, Tristan Tzara, André Breton, Crevel, Desnos ou Paul Eluard. Parmi eux le rôle du poète 
André Breton est central. En 1919, il crée la revue Littérature. C’est l’acte de naissance du 
mouvement Surréaliste. Dans son Manifeste du Surréalisme, Breton convie les poètes et les 
savants à « inventer des appareils mentaux de haute précision que l’esprit peut déclencher à 
volonté ». Très tôt, il a commencé à transcrire ses rêves nocturnes riches et complexes. Il les 
analyse ; Il voit dans l’ « écriture automatique »  un équivalent du rêve du sommeil. Il invite 
ses amis du mouvement surréaliste à s’entrainer en groupe à l’écriture automatique et aux 
« sommeils » où le rêveur au sein du groupe parle son rêve que les autres consignent. Desnos 
et Crevel excellent dans cet exercice, animés par la présence et la personnalité de Breton. Le 
but de la recherche ainsi ouverte est de créer un nouvel accès à la poésie mais aussi  soi-
même. Une ouverture à un véritable « spectacle intérieur » 
 
Pour mon propos de ce jour, je retiens l’exigence de quitter les chemins habituels par lesquels 
on s’exprime, notamment en poésie, pour s’ouvrir à quelque chose de neuf, d’inattendu, 
sortant du plus profond de soi, d’un soi-même insu. Le rêve du sommeil y est reconnu comme 
un modèle. Le reconnaître tel est fondateur et entrainera la recherche de ses équivalents 
Je note également l’importance du groupe porteur  autour du rêveur, et dans le groupe, d’un 
personnage éveilleur d’une parole nouvelle exprimant une expérience nouvelle. 
Je souligne cette proposition « d’inventer des appareils mentaux » susceptibles de favoriser et 
de soutenir ce travail. C’est-à-dire, une méthode.  
Enfin, comment ne pas retenir cette belle image d’un « spectacle intérieur », donc d’une 
contemplation intime. 



		
	

	
 

Hervey de Saint Denys ou : une méthode pour diriger ses propres rêves nocturnes 
Il y avait eu  la recherche d’Hervey de Saint Denys de diriger ses propres rêves du sommeil, 
méthode qu’il exposa dans un livre publié en en 1867. A la différence du projet des 
surréalistes, c’était une recherche sans le secours du groupe-témoin et instigateur des 
sommeils et des rêves qui s’y développaient. Avec Hervey de saint-Denys, il s’agissait d’une 
directivité que le sujet exerçait sur lui-même et cela concernait les rêves nocturnes. 
Il y avait donc bien ici encore l’idée d’une méthode par laquelle agir sur les productions 
oniriques. Et cela intéressa Desoille suffisamment pour qu’il écrive en 1964 une préface à la 
réédition de ce livre. Rien ne m’assure qu’il en avait eu connaissance autour des années 20 
mais cela me parait très probable. 
 
Hélène Smith et les voyages imaginaires 
Il y avait eu aussi les « voyages imaginaires » d’Hélène Smith relatés par Flournoy dans son 
livre Des Indes à la Planète Mars, paru en 1895. Hélène Smith était considérée par certains et 
se considérait elle-même comme un médium ayant accès à des mondes et des personnages 
morts depuis longtemps. Flournoy, comme d’autres observateurs rejetait cette interprétation 
mais il s’est fortement attaché à l’écoute et à l’observation de ces « voyages » dans un espace 
imaginaire. Or, le déplacement dans l’espace imaginaire est une des propositions majeures de 
Desoille est de ses héritiers. Dès le début de ses écrits, il insiste sur l’intérêt du déplacement 
selon un axe vertical et il privilégie le mouvement ascensionnel. Il s’apparente en cela au 
romantisme allemand et à Jean Paul qui, cent ans auparavant,   cherchait à provoquer en lui 
des développements imaginaires pour accéder à la poésie qui transfigure  la réalité, une réalité 
pour lui chargée d’angoisse et de douleur. C’était lorsqu’en imagination il s’élevait au dessus 
de toutes choses qu’il atteignait  cette transfiguration lumineuse qui me semble proche de la 
sublimation à laquelle aspirait Desoille pour ses patients et vers laquelle il orientait et dirigeait 
leur rêve-éveillé. 
 
Caslant, le rêve-éveillé et l’ésotérisme 
Dans l’atmosphère et le climat que je viens de décrire, Desoille rencontra Caslant, lui-même 
nourri à ces sources. Plus âgé que Desoille, il avait constitué un groupe où il faisait fonction 
de guide, de maître ou de guru, entrainant dans des voyages imaginaires, généralement 
ascensionnels, des sujets qui s’y engageaient. Le caractère ésotérique(du type Hélène Smith) 
et l’objectif également ésotérique étaient patents 
 
 
Les chemins conduisant vers Desoille et son rêve-éveillé puis son rêve-éveillé-dirigé 
bifurquent, laissant le projet de création poétique ou de révolution de la pensée se poursuivre 
de son côté, le projet d’auto-direction du rêve nocturne ou de recherche ésotérique de même. 
Le projet de Desoille, au-delà d’une expérimentation pure dans le cadre d’une expérience 
personnelle devient progressivement psychothérapique avant que les héritiers directs parmi 
lesquels je me range n’inscrivent cette démarche dans une dimension et une appartenance 
psychanalytique. 
 
 
 
 
 
 



		
	

	
 

Deuxième Partie : Sur le seuil 
 
Voilà pour l’amont. 
Je vais donc maintenant aborder l’aval en me posant la question suivante :Qu’est-ce que le 
rêve-éveillé de Desoille en psychanalyse apporte de spécifique au déroulement de la cure ? Je 
vais donc m’interroger sur les chemins qu’ouvre le rêve-éveillé dans le cadre précis d’une 
analyse qui lui donne une place déterminante. 
Cela, compte tenu des origines qui ont présidé à l’invention desoilienne et qui en sont la 
marque. 
 
Sur le seuil, je commencerai par en définir le cadre . 
 
La proposition initiale de Desoille pour mettre en place la psychothérapie par le rêve-éveillé 
est l’équivalent de l’invention des appareils mentaux requis par Breton pour ouvrir les voies  
d’accès à des potentialités poétiques nouvelles. Il s’agit pour Desoille  de baliser la démarche 
qu’il propose au patient pour lui ouvrir le chemin d’un autre accès à lui-même ; porte ouverte 
sur le soi-caché. 
Après un entretien en face à face, le patient est installé dans une semi-obscurité : je me 
rappelle Desoille tirant les lourds rideaux de velours sombre pendant que je m’allongeais sur 
le divan du rêve. Desoille propose alors une « image de départ » selon le schéma qu'il a 
exposé et que nous connaissons tous, donc je n’y reviens pas. 
 
Aujourd’hui, nous pourrions dire que nous installons le cadre analytique traditionnel puisqu’il 
s’agit d’une psychanalyse. Et pourtant non : pas tout à fait. Car nous faisons subir au cadre 
une modification importante en raison même de la pratique du rêve-éveillé dans la séance. Au 
lieu de mettre l’accent sur l’association libre de pensées, d’images ou de mots, j’annonce le 
rêve-éveillé. C’est-à-dire la possibilité de rêver éveillé au cours de certaines séances, de se 
laisser porter non par une association d’idées ni même d’images, mais par un scenario qui 
naîtra à partir d’une image et se développera selon une dynamique à laquelle le patient 
s’abandonne.  
 
Il me parait important d’annoncer et d’installer le cadre de l’analyse-rêve-éveillé précocement 
dans la cure. Faute de quoi nous ferons une cure bâtarde d’où nous ne tirerons pas les 
avantages spécifiques qu’apporte une bonne mise en place du rêve-éveillé dans un projet 
psychanalytique. Il est concevable de saupoudrer une psychanalyse classique de rêves-
éveillés. Ce fut la pratique de la psychanalyste contemporaine de Desoille, Juliette Favez-
Boutonnier. « Nous allons faire une expérience», disait-elle à un patient  bloqué dans sa cure. 
Et elle le dirigeait vers un rêve-éveillé dont la fonction était de le remettre en route et de 
donner la parole à son inconscient de manière nouvelle. Et ce n’est pas négligeable. Mais les 
points que je vais aborder dans ma Troisième Partie et qui représentent les chemins  
d’ouverture particuliers que favorise le rêve-éveillé inscrit dans la cure analytique ne sont pas 
au rendez-vous. 
Je précise donc dans mon introduction que le patient me tiendra au courant de ce qui 
advient en  rêve : « Vous me faites voir, sentir, votre rêve ». J’annonce que je prendrai note 
avec fidélité de ce qui se dit et que nous pourrons y revenir par la suite; je pourrai  lui relire 
certains passages .Il associera à partir de la mémoire qu’il aura du rêve ou ce qu’il en revit, 
comme pour un rêve nocturne ou pour un évènement remémoré « mais là, ça s’est passé ici, 
en séance, et j’y suis avec vous » 



		
	

	
 

Quant à mon mode d’intervention, fidèle à la méthode desoilienne, je fais en sorte que se crée 
un espace imaginaire, celui du rêve-éveillé dans lequel le patient se déplacera. Mes seules 
interventions concernent la création de cet espace imaginaire « vous voyez ça comment ? 
C’est comment sous vos pieds ?... », le corps imaginaire est de la sorte tout entier engagé dans 
l’espace imaginaire. J’induis le déplacement « Si vous bougiez ? Si vous alliez un peu plus 
loin ? Si vous regardez au-delà de la barrière ? » J’invite à exprimer des affects, ce qui en 
permet  la conscience « Vous sentez ça comment ? Vous pouvez dire ce que vous éprouvez ? 
De quoi avez-vous envie ? » 
De même donc que j’ai modifié le cadre de l’entrée en analyse comme je viens de le montrer, 
j’ai modifié le modèle initial de Desoille. En effet, j’ai abandonné, surtout pour les premières 
séances, les images de départ bien typées de Desoille et je préfère dire : « Vous êtes attentif à 
votre respiration…Au rythme de votre respiration…On pourrait dire, on dit que vous marchez 
au rythme de votre respiration …le long d’une rivière…ou d’une plage…ou sur un chemin de 
montagne…Vous marchez dans un paysage que vous laissez  se former. » Cette proposition, 
ou toute autre dans le même esprit est lourde de conséquences par les chemins  qu’elle ouvre 
et que je vais maintenant dénombrer. Ce sera ma troisième partie 
 
 
 
 
Troisième Partie : Chemins ouverts 
 
1/Chemin vers un soi désirant 
L’espace du rêve est figure de l’espace potentiel, ce beau concept que nous devons à 
Winnicott. L’espace potentiel, c’est l’espace de tous les possibles. Donc l’espace dans lequel 
deviennent possibles des figures, un vécu, des pensées jusqu’ici ignorés, inconnus, refoulés. 
Par ailleurs, parler de mouvement dans l’espace imaginaire c’est parler de désir car c’est le 
désir qui nous meut. Ce désir,  comme cette peur ou cette tendresse que j’ai vécus en rêve, je 
les ai réellement éprouvés. Je les découvre. Parfois avec effroi, « je ne savais pas à quel point 
j’avais envie de me débarrasser de ma sœur,…de la tuer parfois ! ». Avec joie aussi : « Ah! je 
ne savais plus ce que c’était, désirer une femme ! Là, c’était très très fort … ça se réveille … 
ça me réveille… » 
Nous avons abandonné, d’une manière générale, la suggestion pourtant très importante  pour 
Desoille et qu’il faisait au cours du rêve, du déplacement selon un axe vertical, notamment 
dans un mouvement ascensionnel. Desoille, comme le romantique Jean  Paul y reconnaissait  
un vécu de prise de distance, d’élévation morale, de sublimation. Cette thèse a été largement 
soutenue par Gaston  Bachelard  qui a pris pour exemple la méthode et les comptes-rendus de 
séance de Robert Desoille. On peut dire que nous avons trahi Desoille en abandonnant cette  
ligne d’intervention qui lui était précieuse. Mais il m’apparait que le patient fait de lui-même 
et spontanément cette expérience au cours de ses déplacements dans l’espace imaginaire. 
Peut-être y accède-t-il plus tard dans la cure mais il y accède de lui-même. 

  

L’impuissance, l’impossibilité de se mouvoir qui survient aussi sont révélatrices des 
paralysies, des peurs, des interdits, des résistances, qui seront nommées et analysées au cours 
des séances qui suivront en même temps que bien souvent ils évolueront. 
 



		
	

	
 

 
2/ Chemin vers un mode particulier d’interprétation 
Au début, Desoille parlait de « décodage »plutôt que d’interprétation. Dans la mesure où la 
psychanalyse a occupé la place que l’on sait, Desoille a évolué vers un modèle plus riche 
d’interprétation. La cure de Marie-Clotilde publiée après la mort de Desoille avec des 
documents qu’il avait préparés et qui m’ont été confiés en est une belle illustration. Notre 
position actuelle dans la psychanalyse reconnait une place importante à l’interprétation  
quoique non exclusive. Et à l’interprétation dans le transfert. Mais le langage particulier du 
rêve-éveillé, symbolique et métaphorique, demeure même hors rêve-éveillé. Les associations 
se développent souvent sur le même mode et le déguisement de l’image permet de dire sans 
dire tout en disant. Plus les images dans le rêve ont été vécues, et les affects ressentis et 
exprimés, plus riche sera ce mode de communication et d’interprétation. Une interprétation 
aisée et souvent souriante.  « Ce Chat présent dans tous mes rêves-éveillés, dit un patient en 
fin de cure, c’était moi, bien sur. Mais c’était vous aussi, vous que j’ai frappée, vous  avec qui 
j’ai ronronné, vous dans le lit de qui j’ai couché !.. Ouh la la !... On peut le dire maintenant 
comme ça. Je n’aurais jamais pu le dire  à ce moment-là. Et vraiment, je l’ai vécu, et je le 
savais…et vous aussi je crois… » De nouvelles associations plus proches de l’histoire de ce 
patient suivront. Elles ont pu se développer sur le socle du rêve –éveillé, de son vécu, et de 
l’acheminement vers le sens dans le même langage, décalé. « On est complètement folles 
toutes les deux, » dit une patiente après un rêve-éveillé de l’invraisemblable. « Mais 
heureusement, vous, vous n’êtes pas folle et à force de se promener dans tout ça je sais qu’on 
ira quelque part » 
 
3/ Chemin vers une expérience partagée 
Un autre développement concerne de manière profonde le jeu du transfert  dont je viens de 
parler. J’évoquerai l’expérience partagée. Nous nous souvenons du fait que Desoille a 
rapidement abandonné l’expérience du « rêver en groupe » comme il a rejeté le rôle de guru 
en conservant celui de guide lié à un projet psychothérapique. 
C’est dans les années 75/80 (40 ans déjà !) que nous avons rejeté le mot « dirigé ». En effet je 
ne parle pas de rêve-éveillé- dirigé mais de rêve-éveillé en séance, ou en présence comme l’a 
suggéré Jean-Marie de Sinety. Nous avons également, comme je l’ai dit, abandonné 
l’induction du déplacement  selon un axe vertical. 
Notre démarche et nos choix nous ont conduits et m’ont conduite à être sensible aux 
conséquences sur l’analyste lui-même de cette modification. Celle-ci, à mes yeux, permet 
et entraine une position rêvante que ne permettait pas la directivité affirmée et tenue. Dire 
cela, c’est mettre l’accent sur le jeu du transfert avec les mêmes implications que celles que 
découvraient les psychanalystes classiques dans la deuxième moitié du vingtième siècle. 
C’est-à-dire l’importance du contre-transfert. Le  vécu du rêve-éveillé au cours de la séance 
définit de manière très spécifique et tout à fait particulière ce vécu transférentiel. Le patient et 
moi-même sommes conscients  du fait que nous avons vécu ensemble ce rêve qui pourtant lui 
appartient. Je sais qu’il a fait se lever en moi des images qui sont miennes mais qui sont en 
lien avec celles qu’il a déployées dans le rêve, porteuses d’affects. Il sait, lui, que nous avons 
éprouvé des émotions ensemble. Telle cette patiente s’exclamant « on a eu peur, hein ! » Et 
c’était vrai. Vrai aussi que langage, images et émotions se sont déroulés dans un lieu 
imaginaire que d’un mot nous pouvons réactualiser : « c’est  toujours ma forêt profonde ». A 
un point tel que pour moi cet homme demeure « l’homme de la forêt », tel autre « l’homme du 
désert sans fin ». Et cette femme « la jeune fille au lac ». Cela définira une entrée dans 
l’interprétation telle que je l’ai décrite, un langage de connivence, dès lors un vécu de 
connivence dans lequel pourtant nos identités respectives doivent pour moi toujours demeurer 
distinctes. C’est un de mes points de vigilance et d’attention. 



		
	

	
 

 
4/ Chemin vers l’archaïque  
La centration sur l’image de préférence au mot, revêt une grande importance car elle est 
porteuse d’une conséquence non négligeable. Dans nos vies, l’image est antérieure au mot. 
Elle nous entraine donc dans le monde archaïque qui fut nôtre avant notre entrée dans le 
verbe. On pourrait dire qu’en cela la séparation d’avec le mouvement surréaliste  qui accorda 
tan de place au verbe avec l’écriture automatique est consommée. 
Une des originalités de la proposition desoilienne fondée sur l’expérience imaginaire favorise 
donc l’accès à l’archaïque auquel, selon des auteurs comme Balint ou Nacht, seul le silence 
convient. Une plongée dans nos temps premiers où nous nous ressourçons sans toutefois  nous 
perdre dans la régression car les mots sont néanmoins là pour dire l’image. En les prononçant, 
le patient - rêveur traduit son monde et son vécu à ses propres yeux. Pour lui-même. Son 
spectacle intérieur et son aventure intime, si intimes qu’ils soient, trouvent les mots du 
quotidien, même s’il s’en dégage une poésie qui le surprendra. Par ses mots prononcés, il fait 
lien avec l’analyste. Dès lors il ne demeure pas dans la solitude de la régression ni dans la 
fusion puisqu’il parle pour être entendu. 
J’imagine que Desoille,  l’homme debout, avait peut-être une certaine méfiance à l’égard de la 
régression et que ce fut une de ses défenses et parades qui le fit insister sur la directivité qui 
cadre et l’ascension qui arrache à la confusion des profondeurs. Peut être cette même 
régression ne me fait pas peur. Au contraire, ainsi vécue, j’y vois une richesse. Ce qui m’a 
permis de rejeter la directivité qui l’entrave, convaincue que l’homme debout le sera d’autant 
mieux qu’il a exploré et apprivoisé ses profondeurs archaïques. 
En même temps je fais l’hypothèse que les états dits mystiques que vivaient de nombreux 
patients de Desoille, notamment dans le déplacement ascensionnel, et dans lesquels je vois 
parfois s’engager certains de mes patients ont des sources archaïques et sont une sublimation 
de tels vécus. 
 
5/ Pour aller plus loin 
Je reviens une dernière fois sur l’originalité de la proposition desoilienne : inviter le patient à 
créer un espace imaginaire et à s’y  déplacer. J’y vois comme une mise en acte de ce que 
Winnicott déclarait central dans l’acte psychothérapique : le jeu. L’analyste et le patient 
jouent ensemble comme les enfants qui parlent au conditionnel et vivent  vraiment ce jeu au 
conditionnel « on serait perdus dans la forêt, » L’espace du rêve, espace de jeu et espace 
potentiel, est un espace de réalité de vie en même temps qu’il est l’espace de tous les 
possibles.  
Dans l’espace de tous les possibles s’expérimentent les désirs, les solutions, les découvertes 
de ce que jusqu’ici on ignorait même pouvoir exister. 
Cette femme a longuement et douloureusement cheminé dans sa cure à travers la 
désespérance des mal aimés et la culpabilité de la mal-aimante. Elle a traversé   des  images 
de solitude, de désert et de chaos. C’était le temps des larmes et de la sècheresse du cœur. Et 
puis, peu à peu, voici que le climat des séances change. Son attitude aussi, sa façon d’entrer, 
de s’asseoir, de parler. Un jour elle dit que bientôt nous pourrons nous quitter : « Je fais des 
choses que j’aime. Je vais bien. J’ai retrouvé une foi. Je chante dans une chorale. C’est 
magnifique. » Je dis : « c’est venu comment, tout ça ? » - « C’est depuis le jour de la 
cathédrale d’arbres ». Ce jour-là, quelques mois auparavant, elle s’était trouvée en rêve-
éveillé dans un lieu touffu, compliqué. « Et puis, on dirait qu’il y a comme un petit chemin… 
J’ai envie de le prendre, de l’essayer » Cheminement lent. Silence… « Tout d’un coup, ah ! 
les arbres ont changé. Je suis dans un beau chemin entre des arbres immenses…Très très 
hauts…Un silence extraordinaire…J’avance…Je suis dans une cathédrale d’arbres…Il y a une 
musique…Bach…C’est immense… »Silence. Elle pourra dire alors le tournant  qu’a 



		
	

	
 

représenté cette expérience forte et déterminante.  « Tout y était…Des choses d’avant, et ça, si 
beau, si grand. Et moi... ça m’a emportée… » 
S’éveille en moi l’écho de cette jeune femme terrassée par un sentiment de culpabilité caché 
et camouflé peu à peu apparu dans la dramatique des rêves-éveillés. Un jour enfin, après bien 
des épisodes difficiles dans sa vie, dans ses rêves du sommeil et dans les séances elle se 
trouve en rêve-éveillé avancer dans l’eau d’un lac solitaire et très pur. Elle s’y plonge comme 
en un rituel qu’elle décrit lentement ; et très doucement elle prononce « je me suis 
pardonnée » ; Elle dira dans les semaines qui suivent : « c’était ça que je cherchais…C’est 
devenu vrai le jour du lac » 

Et l’homme au chat dont j’ai parlé tout à l’heure put dire un jour : « le jour où dans le rêve je 
me suis vu peindre des chats extraordinaires pleins de couleur, des chats  qui s’envolaient , 
vous vous rappelez, ce jour-là j’ai commencé à comprendre : il fallait décoller. J’ai 
décollé…Depuis, c’est devenu vrai. Et en plus, j’ai créé un atelier de peinture pour les 
malades à l’hôpital. Et je peins avec eux » 

Oser essayer des solutions en rêve, et s’apercevoir que l’on peut.  

S’apercevoir que le jeu du rêve nous a révélés à nous-même,  

Tracer un chemin vers un soi-même que l’on ne finira jamais de parcourir. 

 
 
 
 
 
 


