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ML : Votre livre est une histoire du rêve-éveillé, tel qu’il a été créé par Desoille, 

jusqu’à aujourd’hui. Cela fait donc un siècle, puisque Desoille a découvert cela 

avec Caslant dans les années 1920… Je voulais d’abord vous demander quelle 

avait été votre principale motivation à écrire ce livre. 

 

NF : D’abord, l’envie d’y voir clair ! C’est la première chose. Ensuite, ça faisait 

longtemps que j’y pensais un peu, parce que je me disais que Desoille n’était pas 

sorti de rien. 

 

J’avais bien lu ce que lui-même avait écrit sur ses premières expériences de 

transmission de pensée, quand il était très jeune, mais je me disais : « Il y a ça, 

mais il y a aussi autre chose... » Alors, j’ai eu envie d’aller voir d’un peu plus 

près, comment avait évolué son interrogation sur la transmission de pensée, si 

elle s’est perdue en route ou pas. Quand on entend dire « rêve-éveillé-dirigé », 

est-ce qu’on est sûr qu’on va retrouver cette interrogation sur la transmission de 

pensée ? Or, on la retrouve, à cause du « dirigé ». 

 

Mais le « rêve-éveillé », finalement, dans quel climat est-il né ? Alors, comme je 

m’intéresse au surréalisme, et à toute cette époque-là, je me suis dit, il est temps 

de m’y plonger. Nous disons trop vite : « C’était cette époque-là ». 

 

Il faut bien voir que Desoille a écrit à cette époque-là. On parlait p.ex. d’un livre 

de L. Daudet qui s’appelle Le rêve éveillé, et j’ai eu envie d’aller voir ça de près. 

[…] En fait, il parle d’une certaine rêverie, d’une pensée un peu diffluente, mais 

ça n’a pas grand-chose à voir avec le rêve-éveillé tel que l’a pratiqué ou vécu 

Desoille. D’une certaine manière, Desoille est plus proche de certains surréalistes. 

 

 

 

 

 



Vous avez dû relire beaucoup de livres et d’articles…  

 

Ah oui, cela a été un travail énorme. […] Il y a des livres que j’ai dû chercher 

longtemps sur internet pour les trouver à un prix abordable. J’ai lu le livre 

d’Aragon dont je parle, que je ne connaissais pas et que je trouve magnifique. 

J’ai lu, j’ai lu… et j’ai beaucoup enrichi ma bibliothèque pour aller vraiment aux 

sources. 

 

[...] Pour Desoille, ça m’a intéressée aussi de voir ce qu’était devenue sa 

préoccupation première de la communication de pensée [transmission de pensée]. 

Je savais qu’il s’y était toujours intéressé, et lors du dernier dîner auquel il nous 

avait invités, mon mari et moi, avec son frère médecin et d’autres médecins, on 

a beaucoup échangé sur la communication de pensée. Et finalement Desoille a 

conclu qu’il faudrait faire tellement d’expériences d’instant en instant (ce qui est 

impossible à réaliser), pour vérifier qu’on a communiqué (ou pas) une pensée, 

que nous ne saurons sans doute jamais scientifiquement ce qu’il faut [en] dire... 

 

Mais on voyait bien que pour lui cette préoccupation était centrale, parce qu’il 

travaillait sur le rêve éveillé dirigé, donc la question se posait : «Quand on dirige, 

est-ce qu’on communique sa pensée ?» [Est-ce qu’on ne communique pas 

certaines pensées sans les formuler ?]. Il faut tout de même savoir ce qu’on fait... 

 

De même que pour un psychanalyste --c’était une des grandes préoccupations de 

Freud--, cela a été une préoccupation de Desoille, et ça me paraît important de le 

dire, parce qu’on dit trop vite : « Il était directif, il n’hésitait pas finalement à 

faire faire aux gens ce qu’il jugeait bon [qu’ils fassent.] » 

 

En relisant les articles de Desoille [à ce sujet], articles que j’ai intégralement relus 

pour écrire ce livre, il apparaît très nettement qu’il se garde beaucoup d’une 

directivité qui consisterait à diriger l’autre [le patient] vers des choses qui ne sont 

pas les siennes, donc à l’influencer. Il écarte cela, mais il reste quand même le 

problème : « Quand je pense à quelque chose, est-ce que je ne transmets pas [à 

l’autre] une partie de ce à quoi je pense ? » C’était une question posée par Freud, 

mais aussi par les surréalistes. 

 

 

 

Donc pour vous, la transmission de pensée induite par le thérapeute dans le 

rêve-éveillé dirigé serait assimilable à une suggestion ? 

 

C’était ça, le problème ! Justement, il fallait distinguer entre la suggestion, la 

direction du rêve, et la transmission de pensée. La transmission de pensée, on ne 



sait pas, puisque justement c’est quelque chose qui se passe « sans qu’on aille 

voir » On s’interroge pour savoir si une pensée se transmet sans qu’on n’ait rien 

dit qui semble la porter. Le problème reste ouvert, et je pense qu’il restera 

toujours ouvert. 

 

Après, la suggestion [que peut faire Desoille] fait partie en quelque sorte de sa 

direction, de sa directivité, et elle en fait partie chez moi aussi. Quand je dis : 

« Est-ce que vous pourriez imaginer que vous marchez dans un paysage ? ça 

pourrait être au bord de la mer… ça pourrait être dans une forêt… »  --justement, 

en général, je donne plusieurs ouvertures--,  je pense que je suggère quelque 

chose à ce moment-là, sans aucun doute… 

 

C’est une suggestion, mais qui s’inscrit dans la méthode, donc dans la directivité, 

dans le cadre. […] Desoille insiste beaucoup sur le fait qu’il ne suggère pas de 

contenus, mais qu’il suggère du cadre, et ça, je continue à penser que c’est vrai. 

Ceci dit, dans la façon dont il dirige la cure, il est certain qu’il intervient beaucoup, 

en disant p.ex. « Est-ce que vous pourriez aller plus loin, monter, descendre..? », 

etc... 

 

Je n’ai pas du tout l’impression que j’interviens beaucoup comme ça, sauf avec 

des gens qui n’arrivent pas à se débrouiller avec leur imaginaire, et que j’essaie 

d’aider à fonctionner comme ça. Et puis, si j’ai l’impression que, plusieurs fois 

de suite, ça ne fonctionne pas, eh bien ! je me dis que pour l’instant ce n’est pas 

mûr. Il ne faut pas s’acharner à vouloir que quelqu’un utilise le rêve-éveillé s’il 

n’y parvient pas. 

 

 

En quoi Desoille était-il proche des surréalistes d’après vous ? 

 

Il n’écrit rien qui l’en rapproche, et il ne les cite pas. Mais en revanche, ce qui le 

rapproche d’eux, c’est son jeu avec les images et les mots, ce jeu qu’on trouve 

déjà chez lui, comme on le trouve chez nous, ses successeurs. Il y a une manière 

de mettre en place le rêve-éveillé, qui peut faire penser, d’une manière très infime, 

à ce qu’on trouve chez les surréalistes quand ils [...] échangent des images, bien 

que le cadre soit totalement différent.   

 

Il n’empêche : il y a une parenté […] avec cette démarche [idée] des surréalistes, 

dans laquelle l’image est porteuse d’une richesse affective. Et pour André Breton, 

le mot a même beaucoup plus d’importance encore que l’image. 

 

 



D’une certaine manière, cela se rapprocherait peut-être aussi des recherches 

de Lacan ? 

 

A certains moments, on pourrait se dire qu’il y a en effet une parenté, notamment 

dans l’importance accordée au mot, qui fait surgir un autre mot, qui fait naître 

une autre pensée, etc.. 

 

D’ailleurs, Maurey, avec qui vous aviez écrit « Le rêve-éveillé analytique », en 

1985, s’était inspiré de Lacan, je crois ? 

 

Oui, Maurey était très lacanien. […] Et il ne me semble pas gênant qu’à l’intérieur 

d’un groupe comme le nôtre, il y ait des gens qui développent leur pensée 

psychanalytique plutôt sur un registre lacanien, ce qui était le cas de Maurey, et 

que d’autres, comme moi, soient plus proches de l’école anglaise, chacun 

apportant un éclairage. [...] Quand nous avons écrit ce livre ensemble, nous avons 

parlé tous les deux de rêve-éveillé, mais chacun d’une manière différente. 

 

Pour en revenir à votre question initiale, je pense que Desoille était proche des 

surréalistes, à cause de cette richesse de l’imaginaire, de cette richesse d’images 

et de mots [sur laquelle il travaillait lui aussi]. 

 

Dans le chapitre où vous revenez sur les travaux philosophiques au sujet de 

l’image, de l’imaginaire et de l’imagination, vous avez limité (volontairement 

je pense...), vos recherches au 20ème siècle. 

 

Oui, tout-à-fait, parce que si on voulait faire un travail réel sur l’imaginaire, on 

ferait un travail comme celui de Sartre dans son livre « L’Imaginaire » : [un 

travail que] je n’allais pas refaire... Donc je me suis intéressée de manière très 

ciblée à ceux qui sont plus proches [des recherches de Desoille.] [...] 

 

J’ai relu aussi « La Nausée », où j’ai trouvé beaucoup de choses, dans la manière 

dont se résout le problème. La fin est magnifique, c’est très très beau, c’est la 

création artistique qui le sauve. Ce qui le lance là-dedans, c’est cette femme qui 

chante (et qu’il n’aura jamais vue..!), et ce « nègre », qui a eu l’idée d’écrire le 

chant. [...] 

 

 

A votre avis, quelles sont les sources philosophiques les plus importantes du 

travail de Desoille ? 

 

A mon avis, c’est Bachelard. Mais je ne dis pas que Desoille s’est inspiré de 

Bachelard. Desoille n’était pas philosophe. Je ne crois pas qu’il y ait des sources 



philosophiques [...] de sa démarche. En revanche, c’était un homme de culture, il 

a connu Bachelard, qui s’est intéressé à ses recherches [et leur a consacré un 

chapitre d’un de ses livres]. Autrement, je ne crois pas qu’il y ait eu un philosophe 

qui ait spécialement parlé à Desoille : il n’était pas philosophe. 

 

Donc c’est la psychologie, plus que la philosophie, qui l’a inspiré..? 

 

Oui, tout-à-fait. 

 

Cependant, parmi les philosophes, c’est bien chez Bachelard que l’on est le 

plus proche de Desoille ? 

 

Voilà ! Tout-à-fait. Il y a un chapitre sur les travaux de Desoille dans « L’air et 

les songes ». Et, dans la série de livres qu’il a écrits sur les quatre éléments et 

l’imaginaire, il me semble que c’est dans son livre sur la terre, qu’il y a encore 

une allusion à Desoille. En tous cas, parmi les philosophes, c’est certainement lui 

qui a le mieux compris Desoille, parce qu’il s’y est intéressé. 

 

Pour revenir aux recherches de Desoille en psychologie, et à ce qui le 

rapproche de la pensée de Freud,  il semble bien que c’est la question de la 

suggestion qui vous permet de faire le lien, n’est-ce pas ? 

 

Oui, et puis il y a quand même eu toute la période où Desoille a essayé de rendre 

compte de ce qu’il faisait en utilisant les concepts freudiens. 

 

Il y a cet article de Maurey, qui était à mon avis très intéressant, où il disait que 

Desoille avait essayé de rendre compte de ce qu’il faisait en se référant à Freud, 

puis il n’en a pas été content, alors il avait essayé Jung, mais cela ne lui allait pas 

non plus, et après il était tombé dans Pavlov, sans y trouver non plus ce qu’il 

cherchait… Et Maurey concluait que Desoille avait juste oublié qu’il aurait pu 

être « desoillien » !! Maurey a toujours pensé que Desoille s’était trompé en ne 

cherchant pas à approfondir sa ligne, ce qui est [maintenant] notre travail à nous, 

en quelque sorte.   

 

 

 

 

[…] En revanche, dans nos réunions du mercredi de cette période, je pense que 

Guilhot soulevait des questions de nature théorique, en même temps que clinique. 

Mais ce n’était pas ce qui intéressait le plus Desoille, à cette époque-là, d’autant 

plus que c’était l’époque où il était pavlovien… 

 



Donc votre livre rend compte du passé, de cet historique qui a abouti à ce que 

le rêve éveillé est devenu aujourd’hui, à savoir le rêve-éveillé en psychanalyse. 

Quel éclairage votre livre peut-il donner au présent, et éventuellement à 

l’avenir ? 

 

Ce qui m’a intéressée dans la dernière partie du livre, c’était la question : 

« Dans une démarche analytique, quelles sont les originalités que nous devons à 

la présence du rêve-éveillé ? ». 

 

Autrement dit, si nous travaillons ces originalités, si nous insistons sur ce que 

permet le fait d’utiliser le rêve-éveillé, qu’est-ce que cela apportera ? 

 

De ce point de vue, il m’a paru intéressant d’observer les caractéristiques que le 

rêve-éveillé partage avec le rêve nocturne, raconté : pas avec le rêve nocturne tel 

qu’il est vécu par le sujet, mais avec le rêve nocturne dès l’instant où « il entre 

dans le cabinet du thérapeute ». 

 

Alors, j’ai été contente de retrouver l’œuvre de Salomon Resnik, qui était un 

excellent psychanalyste junguien. Dans son livre « La mise en scène du rêve », il 

montre qu’il y a, dans le récit du rêve nocturne, une dramaturgie qui se revit au 

moment du récit. Et je me suis dit : « Un petit pas de plus, et on passe en rêve-

éveillé.» C’est ce qui m’a inspiré le chapitre « Le rêve-éveillé en séance : une 

dramatique » 

 

D’ailleurs, lors de certaines conversations que j’ai eues avec lui, il me disait : 

« Au fond, le rêve-éveillé [que vous proposez] est un peu une prolongation du 

rêve nocturne, raconté en séance... »  Je pense que là, il y a toute une ligne de 

réflexion qui pourrait se poursuivre. 

 

Donc il s’agirait [d’approfondir les] liens qu’il y a entre le rêve nocturne, et le 

rêve-éveillé... 

 

...entre le rêve nocturne, raconté, c’est-à-dire le récit du rêve nocturne, et le rêve-

éveillé. 

 

Quand il est « vécu », le rêve nocturne est différent du rêve-éveillé, puisque tout 

de même on dort, ce qui n’est pas la même chose que d’être éveillé..! 

 

Mais il peut s’en rapprocher quand il est raconté. Car il y a une manière de 

raconter le rêve nocturne, qui en fait une dramaturgie, de même quand nous 

vivons un rêve-éveillé, où se déploie très largement cet aspect. 

 



Je pense que ce serait une bonne chose que nous puissions être attentifs à cela 

dans les développements du rêve-éveillé en psychanalyse. 

 

Il y a une autre chose qui m’a semblé très importante, et à laquelle certains n’ont 

pas assez prêté assez attention à mon avis, c’est la régression favorisée par le 

rêve-éveillé. C’est à partir des cures d’enfant que j’y ai été attentive, et du coup, 

j’y ai été attentive aussi dans les cures d’adulte. J’ai la conviction que le rêve 

éveillé est un facteur de régression… Il y a des cures où pendant très longtemps 

on reste dans ces zones archaïques, parce que c’est là que les choses se sont 

nouées : c’est donc là qu’il faut qu’elles se dénouent. 

 

A l’inverse, dans d’autres cures, on traverse cela rapidement, parce que c’est 

ailleurs qu’il faut aller, dans des zones plus œdipiennes par exemple, ou dans tout 

autre chose. 

 

C’est dans votre livre « Avant l’Œdipe » avec la cure de Bertrand, que vous avez 

approfondi la question de l’archaïque 

 

Oui, tout-à-fait, c’est de cela qu’il s’agit dans « Avant l’Oedipe ». 

 

 

Actuellement, il y a beaucoup de pathologies ancrées dans l’archaïque [chez 

des personnalités « états-limite », ou souffrant d’addictions], où le rêve-éveillé 

pourrait donner de bonnes ouvertures thérapeutiques. 

 

Oui. D’ailleurs une des choses qui m’ont amenée à creuser ce problème de 

l’archaïque, c’est qu’à un moment donné, on m’a envoyé beaucoup d’étudiants 

qui étaient très « border line ». 

 

[…] Ensuite je développe l’idée qu’on va vers un soi de désir, mais en 

psychanalyse en général le désir est assez central, et ça ne me paraît pas être une 

originalité de l’analyse rêve-éveillé. 

 

 

En revanche, ce qui me paraît très important, c’est la manière dont se vit le jeu 

du transfert et l’analyse du transfert. S’il s’agit d’un récit de rêve nocturne à la 

manière de ce que raconte Resnik, l’analyste est davantage centré sur le sens de 

ce rêve, que sur ce vécu [le vécu du transfert]. Il y a une originalité dans les cures 

rêve-éveillé, […], où il est normal de penser que l’analyste et le patient ont vécu 

ensemble ce rêve-là, [le rêve-éveillé en séance, que fait le patient en présence de 

son analyste]. 

 



La dramatique du rêve-éveillé me paraît très spécifique : en effet, dans une 

analyse classique, cela ne doit pas arriver très souvent que le patient dise : « Oh ! 

la la ! qu’est-ce qu’on a eu peur..! », alors que dans une analyse rêve-éveillé, c’est 

tout-à-fait normal que le patient s’exprime de cette façon, ce qui veut dire : 

« Nous étions bien ensemble… Vous étiez avec moi... »   

 

Je pense que nous, [qui pratiquons le rêve-éveillé] en entrant vraiment dans le 

rêve-éveillé du patient, nous avons un vécu transférentiel et contre-transférentiel 

particulier, spécifique, et qui crée une relation assez différente, avec quelquefois 

une absence de nécessité d’analyser le transfert tout de suite. Il y a des patients 

avec qui j’ai le sentiment que l’interprétation de ce qui s’était joué dans le 

transfert, arrive dans les dernières semaines de la cure, et qu’on peut revisiter tout 

cela plus tard. 

 

Desoille disait : « Il n’y a pas de problème avec l’interprétation du transfert. De 

toute façon le patient transfère ce qu’il a à transférer sur les images du rêve, et ça 

se traite avec le rêve. », ce qui n’était pas complètement faux, à mon avis... Mais 

enfin quand on « fait la peau à la sorcière », on le fait un peu avec son analyste, 

avec tout ce que cela peut représenter de vieilles histoires à résoudre avec le père, 

la mère ou la grand-mère...    

 

C’est-à-dire qu’en rêve-éveillé on peut agir dans le rêve... 

 

...et sans passer à l’acte ! 

 

Donc c’est une mise en actes dans l’imaginaire, de choses qu’on ne peut pas 

faire dans la réalité. 

 

Voilà, exactement ! 

 

 
 
 
[Nicole Fabre évoque alors des situations de rêves-éveillés en 
psychanalyse, où certains de ses patients l’associaient aux émotions 
qu’ils avaient éprouvées dans un rêve-éveillé. Ainsi, à l’évocation d’un 
rêve-éveillé angoissant vécu en séance, tel patient lui disait : « Oh ! la 
la !! Qu’est-ce qu’on a eu peur...! »  Dans un autre cas, voyant dans son 
rêve-éveillé un torrent de boue se répandre partout sur le sol dans le 
bureau de son analyste, un autre s’était écrié : «Faites attention !!», 
avec une telle conviction qu’elle avait machinalement reculé ses 
pieds..!] 



 

Des choses comme ça, peut-être qu’on en rencontre aussi dans la psychanalyse 

la plus classique, mais je pense que c’est plus particulièrement vécu dans les 

analyses où il y a du rêve-éveillé, ce qui est un traitement du transfert et du jeu 

du transfert dans son ensemble, qui est spécifique et très différent. Cela me paraît 

très important, et il faut bien reconnaître que c’est un gros avantage, du moins 

pour ceux qui veulent bien de cet avantage... 

 

Ces points sont évoqués dans les chapitres de la fin du livre, et pour moi c’est 

une ouverture sur : « Regardez ce que nous avons, ce que nous faisons, ce que 

l’on pourrait continuer à creuser...!  


