
Il est vrai qu'il existe des rêves et 
des symboles isolés (motifs) qui sont 
typiques et reviennent souvent. 
Panni ces motifs, on trouve la chute, 
le vol, les rêves où l'on est poursuivi 
par des animaux sauvages ou des 
hommes hostiles, où l'on est insuf
fisamment ou absurdement vêtu 
dans des endroits publics90 ... 

Carl Gustav JUNG 

Comme l'indiquent plusieurs recherches, certains 
thèmes reviennent plus souvent que d'autres dans les 
rêves. Nous en signalerons quelques-uns, accompagnés 
d'une courte explication. Rappelons, au départ, que nous 
reconnaissons aux rêves trois niveaux d'explication: l'in
terprétation littérale, psychologique et sacrée. Nous uti
liserons l'exemple de la baignade pour illustrer ce point. 
Pour telle personne, rêver qu'elle se baigne pourrait sim
plement refléter le plaisir qu'elle éprouve à pratiquer 
cette activité ; c'est l'interprétation littérale qui s'appli
querait dans ce cas. Pour telle autre, qui traverse une 
période d'assainissement des pensées, c'est le sens 
psychologique qui prévaudrait. Et pour un étudiant du 

...,., ... .., ... ., .......... ,J, le rêve pourrait symboliser l'immersion dans 
eaux de la régénération spirituelle. 

C'est le lecteur lui-même qui pourra déterminer 
de ces interprétations correspond le mieux à sa 

on particulière. Nous devons aussi considérer 
a .... ,, ......... "' des symboles rencontrés dans les rêves. Par 

"""'"_.. ...... ,J ... "'' la mort n 'a pas un sens nécessairement des
; elle signifie aussi l'étape préparatoire au renou-

Finalement, les prises de conscience que nous 
plissons en rêve doivent inciter au dépassement 
qu'au découragement. Lorsque, par exemple, nos 
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rêves révèlent des facettes obscures de notre personna
lité, il faut avoir l'humilité de les reconnaître et le cou
rage de les surmonter. 

Les chutes 

Beaucoup de gens rêvent de chutes, de pertes d'équi
libre. Si le rêveur éprouve des troubles de l'oreille interne 
qui lui occasionnent déjà des problèmes d'équilibre à l'état 
de veille, c'est l'interprétation littérale qui prévaut. Mais, 
hormis cette exception, les théoriciens modernes voient 
dans les rêves de chute un reflet de l'insécurité : l'im
pression de perdre pied, le sentiment que la vie nous 
échappe en quelque domaine. On pourrait attribuer un 
sens analogue aux rêves où l'on perd sa route, où l'on 
s'égare. De tels rêves constituent une incitation à iden
tifier et à surmonter la source de cette insécurité. 

Les poursuites 

Les rêves où l'on est poursuivi par des bêtes sau
vages ou des assaillants humains dénotent une menace 
quelconque, un conflit intérieur non résolu, un trauma
tisme psychologique persistant. On les retrouve très sou
vent à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte. Tout 
comme les rêves de chute, ils traduisent un sentiment 
d'insécurité, une peur de l'inconnu, un remords parfois. 
Les personnes qui font souvent des rêves de poursuite doi
vent comprendre que les assaillants ne leur sont pas 
étrangers. Ils constituent une dramatisation d'un état 
psychologique. 

La nudité en public 

Plusieurs personnes rêvent qu'elles se trouvent 
nues en public sans réussir à se vêtir ou à se cacher. Il 
est évident que les rêves de nudité prennent un sens dif
férent selon l'éducation reçue et les influences culturelles 
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auxquelles nous sommes soumis. Outre les malaises 
sexuels et le sentiment de culpabilité auxquels plusieurs 
spécialistes rattachent ces rêves, on peut aussi y recon
naître la peur d'être dévoilé, la crainte que soit découvert 
quelque geste inavouable. Le rêve devient alors une invi
tation à la limpidité, une incitation à la transparence. 
Dans le même ordre d'idée, la nudité en rêve reflète par
fois le désir de se libérer des qu'en-dira-t-on. 

L'examen scolaire 

Le fait d'être soumis à un examen scolaire se pré
sente assez souvent en rêve, même chez des adultes qui 
ont terminé leurs études depuis plusieurs années. Ces 
rêves surviennent habituellement au moment de déci
sions importantes et traduisent l'incertitude face à un défi 
nouveau. Ai-je la compétence suffisante pour entre
prendre tel emploi ? Suis-je capable de faire face à des 
responsabilités parentales ? Suis-je digne de la fonction 
que l'on veut me confier? Suis-je prêt à rendre compte 
de mon existence ? Ces rêves invitent au développement 
de la confiance en soi. 

La perte des dents 

Perdre ses dents signifie une baisse de vitalité, un 
manque de dynamisme face à l'existence. Les dents per
mettent, symboliquement, de mordre dans la vie et de 
contrer l'adversité. De façon générale, lorsqu'on perd ses 
dents en rêve, on peut y voir un manque d'agressivité ou 
de détermination. Il appartient alors au rêveur d'exa
miner dans quelle situation il manque de vigueur, et de 
quelle façon il peut y remédier. 

La perte des cheveux 

L'inconscient collectif a intégré l'idée que les cheveux 
symbolisaient la force et la virilité. L'exemple classique 
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est celui de Samson dans la Bible. Ainsi, un rêve où l'on 
perd ses cheveux peut trad~ire une inquiétude l~ée,à la 
diminution des forces physiques. Dans un ~ens htt~ral, 
les rêves de cheveux peuvent refléter des preoccupatiOns 
face au grisonnement, à la chute réelle des cheveux et 
autres problèmes liés à la chevelure. 

Les animaux 

De façon générale, la présen.ce d'~~imaux dans, les 
rêves symbolise notre propre ammaht~ avec ses :ea.c
tions instinctuelles de toutes sortes. Ma1s dans le detml, 
on doit tenir compte du type d'animal qui se présente 
dans le rêve, de son comportement particulier et d~ ?-otr.e 
rapport avec lui. Si un rêve ~nclut un .ani~al famll~er, Il 
pourra représenter nos besoms affectifs. SI nous fais?ns 
face à une bête sauvage et menaçante, on .pourra""! dece
ler quelque crainte enfouie dans notre 1nconsc1ent. Il 
faut aussi tenir compte des courants culturels dont nous 
subissons inconsciemment l'influence. Rêv~r d'~~ o~rs, 
par exemple, n'aura pas le même sens pour .1 ~ennd.Ien 
qui y reconnaît son totem que pour le citadin qu1 le 
redoute. 

La maison 

Selon plusieurs théoriciens, la maison da?-~ un :~ve 
symbolise le corps physique ~t aussi la perso~~lité entiere, 
le moi. L'extérieur de la maison correspond al appar~nc~, 
à l'image qu'on veut donner de soi, à la r;ersonc:-; d1ralt 
Jung. Le toit représente la t~te, la pensee, le s1ege des . 
décisions. La cuisine symbohse le heu des transforma
tions psychologiques ; elle peut également représenter la 
croissance intérieure et l'alchimie spirituelle, lorsque le 
rêveur est sensible à cette dimension de l'existence. Le 
sous-sol, comme Jung l'a souvent souli~é, repr~sente)e.s 
parties inexplorées de notre être, notre mconsc1ent. EVI
demment, pour comprendre plus parfaitement les rêves 
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de m~ison, .il est bon de considérer la couleur des pièces, 
~e~ decorab?ns, de même que l'ameublement et autres 
eleme~ts m1s ~n s?ène par le subconscient. En somme, 
la maison, pmsqu elle nous représente expressément 
est un symbole qui mérite la plus grande attention. Voici 
un .rêve d~ maison qu'un ami m'a raconté et l'interpré
tatiOn qu'Il en fit. 

La grande porte vitrée 

Récit du rêve: 

Deux oncles que je n'avais pas vus depuis fort 
l~n~teml?s me rendent visite. Les rejoignant à l'ex
teneur, ;e les fais entrer dans mon appartement 
~n pa~san~ J?a,r une deu_xième entrée que je n'avais 
Jamms utllLsee et que Je ne connaissais pas vrai
men~. G_ette entrée donnait sur un large escalier 
fabnq_u~ avec un bois de très grande qualité et une 
magnifLque porte vitrée à deux battants. En mon
tant l'escalier, j'aperçois sur un côté une échelle 
do:ée couverte de givre sur laquelle je me mets à 
gr!mpe;. Le givre fondait sous la chaleur d'un soleil 
tres brûlant. 

Interprétation: 

; Il Y a dans ma personnalité une deuxième 
entree plus v:aste, plus attrayante, plus accueillante 
que celle qm est utilisée habituellement . ... 
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Voilà donc une invitation à faire davantage res
~~rtir mes capacités d'accueil, d'ouverture aux 
autres. Une échelle dorée, évoquant c~lle de,Jac,ob, 
m'invite à m'élever spirituellement. Le g:tvre rn amene 
à prendre conscience que je ne mets pas suffi
samment de chaleur, d'intensité dans I?a reche~che 
intérieure. Par contre, l'action du soleil sur l~ g:t~e 
me rassure quelque peu et m'indique que Je sms 
en« processus de réchauffement». 

Comme on peut le constater par l'int:rprétation 
qu'a suscitée ce rêve, le rêveur est engag~ dans une 
démarche spirituelle. Le même rêve a~ra~t :eçu ~ne 
interprétation différente pour un rêveur. md~fferent a l.a 
spiritualité. La fonte du givre sous le solml bnllant aurmt 
probablement été perçue comme une invitation à des 
relations interpersonnelles plus chaleureuses. 

L'automobile 

Les rêves où l'on conduit une automobile ou un 
autre véhicule nous éclairent habituellemen~ sur la façon 
dont nous menons notre existence. Il convi~nt alors ~d: 
bien les analyser. Est-ce que le véhicule est J:nen cont~ole 
ou entraîné en dehors de la route? Les frems fonctwn
nent-ils correctement ? Y a-t-il une panne d'essence ? 
Est-ce que nous conduisons en a_van~ant. o~ en reculant ? 
La route est-elle large ou étroite, eclmree ou oJ:>scure, 
droite ou tortueuse? Sommes-nous dans une vme sans 
issue? Sommes-nous seuls ou accompagnés dans l'auto? 
Mettons-nous notre vie et celle d'autres pers~nnes en 
danger? Voilà des situations dont le symbohsme est 
facile à saisir si on y réfléchit quelque peu. 
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La montagne 

. Le symbolisme de la montagne est riche et varié. Au 
mveau psychologique, la montagne représente le défi à 
re~eyer, l'idéal à atteindre, le courage à déployer. Au plan 
sp1ntuel, comme on peut le constater dans de nombreuses 
traditions, la montagne revêt un caractère sacré. Ptar sa 
?auteur, elle évoque l'ascension spirituelle, l'aspiration 
a la transcendance. C'est un lieu de retraite pour les 
ermites, l'endroit privilégié des théophanies9I. Quand la 
montagne apparaît dans un rêve, il est bon de connaître 
ces données générales et d'établir les rapports qui convien
nent à notre existence personnelle. Il convient également 
d'examiner notre attitude face à la montagne au cours du 
rêve. E~t-ce q~'elle m'a.tti~ait ou m'effrayait ? L'ai-je 
escaladee? Qu est-ce qm rn attendait au sommet? 

L'envol 

. Les rê~e~ où l'on flotte dans l'espace nous harmo
ms~nt avec l mr et le souffle vital. Ils procurent une sen
satl~n de légèreté, une impression de liberté. Ils 
expnment l'aspiration humaine à la sublimation. Ils 
nous apparentent à l'oiseau dont on envie parfois l'ab
s~n~e de soucis. Ces rêves offrent une compensation
benefique lorsque la réalité quotidienne nous apparaît 
tr_op lour~e. Par contre,, dans le cas de rêveurs qui ont 
developpe une tendance démesurée à l'évasion ou à la 
légèreté, les rêves de vol constituent une invitation à 
tirer leç?n du mythe d'Icare. On sait que ce dernier a été 
en?"louh dans la m~r pour s'être trop approché du soleil 
qm fit fondre ses mies de cire. 

Le feu 

. Le feu possède une grande valeur symbolique. Il 
~unfie, r~chauffe, et éclaire. Il exprime l'énergie, l'ardeur, 
l enthousiasme, lamour et la passion. L'amour embrase 

' 
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l'enthousiasme enflamme, la passion consume. Le feu 
remplit aussi une fonction sacrée comme dans le buisson 
ardent où Dieu se manifesta à Moïse. On allume des 
bougies sur les autels, on entretient la flamme sacrée~ 
dans les temples. Inversement, s'il n'est pas contrôlé, le 
feu peut détruire, incendier, asphyxier. Ainsi, i~. est impor
tant d'examiner notre rapport au feu lorsqu Il survient 
dans les rêves. Peut-être y trouverons-nous une invita
tion à mettre plus de chaleur dans ~os rapports hu~ain~, 
plus d'enthousiasme dan~ nos proJets ou au contr_:a1,re, a 
modérer nos transports SI nous avons tendance a 1 exa
gération. Ceux qui poursuivent un chen.lineme_nt spi:i
tuel seront sans doute sensibles à sa fonction punficatnce 
et alchimique. 

L'eau 

Au niveau psychologique, l'eau représente les ~m~
tions et l'imagination. Pour mieux comprendre sa signi
fication dans un rêve, il convient d'examiner de quelle 
façon elle se présente. Est-elle claire ou boueuse,. en mou
vement ou stagnante, désaltérante ou engloutlssante ? 
Tombe-t-elle sous forme d'orage ou de pluie fine? Les 
rêves d'eau permettent à des émotions refoulées de refaire 
surface et de surmonter des blocages affectifs. Au plan 
spirituel, l'eau symbolise la sou~ce ~it~le, la pu~ification 
et la régénération. Le rêve qm smt Illustre bien cette 
dimension sacrée de l'eau. C'est un proche qui m'en a 
confié le récit et l'interprétation. 
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Immersion 

Récit du rêve: 

J?es _ma_lfaite~r~ f~:çaient un groupe de gens 
dont J~ faL,sazs par~œ a s Lmmerger dans une piscine 

, remphe d ~au ?ouûlante. Comme j'étais le premier 
~ans la flle, d attent~, un malfaiteur me poussa, 
s a~ten~ant a ce que ;e meure dans les instants qui 
sr:wrazent. Je me trouvai donc au fond de la pis
cm~, dans une eau qui finalement n'était pd.s 
bou_ûlante n:ais tiède. Mais je n'étouffai pas, du 
m_oms au debut. Au COJ!traire, je me sentais très 
bœn,_ calme et ~étendu. A un certain moment, je me 
le_va~ pour _vo_lr quelque chose à l'extérieur de la 
pls~me, pw_s ;e m_e re;?uchai au fon~ sans aucune 
craz!'Lte. Pws arrwa l etouffement qw n'eut rien d'e 
pémble. J'entrai paisiblement dans la mort dan~ 
une P?-rfaite quiétude. J'étais cependant sen~ible à 
la P_eme que mon_ départ causerait à ma famill~. 
Plezn:en:ent conscœnt de mon identité, je sortis dr 
la pls~me, pensa_nt_ que j'étais invisible pour les 
malfaz~eurs, mats ;e const_atai bientôt que je me 
trouvals dans mon corps physique et non dans 
m,on corp_s psychique, comme je l'avais cru d'abord~ 
J ess~?at. alors de les effrayer en leur affirmant 
CfUe J et~zs u_n fantôme, ~ais ils ne furent pa~ 
unpressLonnes par mes declarations. Je pensai à 
m evad~r d~ c~t endroit, mais j'étais surveillé et 
le_s s.orües etaLent toutes bloquées. Puis ce fut le 
reveû. 
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Interprétation : 

Ce rêve me procura un immense sentiment 
de paix à un moment de ma vie où je traversais une 
période de grande sécheresse spirituelle. Cette 
immersion dans l'eau m'est apparue comme un 
rituel de purification et de régénération, et la mort 
qui s'ensuivit prit pour moi un caractère initia
tique. Elle m'apparut comme un prélude à une 
vie nouvelle, davantage libérée du vieil homme, 
davantage remplie de la présence divine. 

Les malfaiteurs représentent le côté obscur 
de mon être, mon ombre comme dirait Jung. Leur 
rôle actif dans mon rêve me rappelle la dualité 
fondamentale de l'existence terrestre et la néces
saire confrontation entre les forces opposées pour 
que surgisse la lumière, pour que grandisse 
l'homme nouveau. 

Le fait de récupérer mon corps physique m'in
dique que mon apprentissage doit se poursuivre 
sur terre, à travers les aléas de l'existence, par le 
développement de l'altruisme et la transmutation 
de mes défauts en leur qualités opposées. 

D'autres détails du rêve m'ont éclairé sur 
divers points de ma croissance tant psychologique 
que spirituelle, mais l'essentiel a été raconté. 
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' Les rêves qui traitent de 
dune autre personne ne d . notre mort ou de celle 
?omme nous l'avons souli Oiv~nt pa_s nous effrayer. 
1 aspect symbolique q gne precedemment c'est 
Mourir dans un rêve anune nous devons d'abord r~tenir 
fi . once un chan t · ormabon, une renaissan gemen ' une transce. 
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L J /NTEP,fRÉTATtOJ.l 

Un rêve non interprété est comme 
une lettre non déchiffrée. · 

Au cours des chapitres précédents, nous avohs sou
levé un certain nombre de principes relatifs à l'inter
prétation des rêves, mais c'est maintenant qu1e nous 
aborderons ces principes dans le détail. 

Primauté des associations 

Commençons par l'analyse d'un rêve d'un patient 
de Carl Gustav Jung. 

« Je me trouve dans un jardin et j 'y cueille une 
pomme. Je regarde avec précaution autour de moi pour 
voir si personne ne m'a vu 92. » 

Avant d'exarÎliner de quelle façon Jung a guidé son 
patient dans la co.rp.préhension de ce rêve, j'invite le lec
teur à répondre à une question : « Pouvez-vous inter
préter le rêve qui vient d 'être raconté?» , 

Je devine que vous aurez cherché à élaborer une 
interprétation de ce court r êve : expression d'un senti
ment de culpabilité, évocation du fruit défendu, ou autre 
explication se rattachant au symbolisme universel. Or, 
c'ét~it une question piège, pour laquelle une seule réponse 
est possible:« non». Non, vous ne pouvez pas interpré
ter ce rêve parce que vous ne connaissez pas le rêveur. 
Les hypothèses émises pourront s'avérer exactes, mais 
la question posée exigeait de confronter le sens général 
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des symboles évoqués à la situation particuliè~e du 
rêveur. Il manque un élément indispe.nsable et pr}mor
dial pour interpréter ce rêve : la connaissance du reve ur. 

Ce que cet exemple met en évidence, c'est l'impos
sibilité pour quiconque d'interpréter le rêve d'un inc~~nu. 
Tout ce que l'on peut dire n'est, en fait, que s~pposlt1on. 
Le meilleur interprète d'un rêve ne peut etre que le 
rêveur lui-même puisque, comme le déclare Jung, « le 
rêve est ce théâtre où le rêveur est à la fois la scène, 
l'acteur, le souffleur, le régisseur, l'auteur et le critique93 

» . 

Ainsi, pour aider quelqu'un à compr~n~re ses rêves, 
il faut d'abord l'inviter à faire des assocmt10ns entre le 
contenu de son rêve et son vécu personnel. Afin d'illus
trer ce principe, Jung racont~ que ~eux de ~es patie!:ts 
ont fait un rêve au contenu 1dentlque, ma1s dont !In
terprétation fut tout à fait opposée94. Dans les deux cas, 
le rêveur traversait un vaste terrain à cheval avec un 
groupe de jeunes gens. Il se trouva~t en tête du groupe et 
parvenait à franchir un fossé de justesse, alors que les 
autres membres du groupe n'y arrivaient pas. 

L'un des rêveurs était un jeune homme prudent, 
introverti et peu sûr de lui, tandis que l'autre était un 
homme d'âge mûr malade, mais téméraire et insoumis 
aux directives de son médecin. On peut comprendre alors 
que le rêve invitait le jeune homme ~ l'audac~, e~ l'h~:rn.J.?~ 
âgé à la modération. Pour le prem1er, le fmt d avmr ete 
le seul à avoir franchi le fossé fut interprété comme une 
invitation à développer la confiance en lui-même, à se 
dépasser. Pour le second, dont le vécu était entièrement 
différent c'est le fait d'avoir presque raté le saut à cheval 
qui devi~t significatif. ~e rêve ~ut ~nt~rprété .~omme ~ne 
invitation à la modérat10n, une mc1tatlon de 1 mconsc1ent 
à suivre les recommandations du médecin. Un vécu dif
férent a donc entraîné une interprétation différente d'un 
rêve identique, ce qui démontre bien l'importance des 
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associations entre le contenu du rêve et la situation per
sonnelle du rêveur. 

Examen du symbolisme universel 

Une fois établie la primauté des associations, il 
devient utile de recourir à un dictionnaire approprié 
pour approfondir les symboles de portée universelle. 

À titre d'exemple, un membre de mon entourage 
m'a raconté de quelle façon l'analyse du symbolisme uni
versellui avait permis d'approfondir le sens d'un rêve 
dans lequel des oiseaux tournaient autour du soleil. 
Cherchant à établir un lien entre sa Vie personnelle et 
le contenu du rêve, il comprit que ce dernier reflétait 
son désir d'élévation intérieure et constituait un encou
ragement à poursuivre sa quête spirituelle. Puis, ayant 
été fortement impressionné par le mouvement circulaire 
des oiseaux autour du centre lumineux, il voulut en 
approfondir le symbolisme. 

Dans un dictionnaire de symboles, il découvrit que 
la plupart des traditions spirituelles considèrent le cer
cle avec un point en son centre comme un symbole de la 
divinité et de la création qui en émane. Cette explication 
toucha une corde sensible et enrichit son interprétation. 
Dans ses méditations ultérieures, cette image des oiseaux 
tournant autour du soleil lui rappellera le point dans le 
cercle, l'unité et la totalité, le Créateur et la Création. 

L'étude du symbolisme a donc comme propriété 
d'élargir la compréhension des rêves, d'amplifier leur 
signification. Elle permet une interprétation plus appro
fondie, grâce à un matériel comparatif issu des légendes, 
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des contes, de la mythologie, des grandes traditions spi
rituelles et des sciences humaines en général. 

Pour revenir à notre exemple, le rêveur examina 
également le sens accordé a.u soleil e~ ~ux oi~~aux dans 
les grandes traditions mystlqu:s. Vmc1 ce qu Il ~ut dar;.s 
un dictionnaire de symboles95 a propos du soleil : « S Il 
n'est pas dieu lui-même, le soleil est chez beaucoup d.e 
peuples une manifestation de la d~vinité . » Cette si~m
fication quasi universelle du soleil a donc renforce le 
sens sacré accordé à sa première interprétation. Quant 
aux oiseaux, indépendamment de leur disposition cir
culaire, son vécu personnel l'incita à les considérer comme 
le reflet de son désir d'élévation spirituelle. En plus de 
fortifier ce sentiment, sa référence au symbolisme uni
versel lui fournit une autre piste de méditation fruc
tueuse puisque, dans la tradition védique, les oiseaux 
symbolisent « l'amitié des dieux envers les hommes ». 

Bref, en examinant les divers sens symboliques 
accordés aux images qui surgissent dans nos rêves, nous 
verrons certains rejoindre davantage notre expérience per
sonnelle et permettre une interprétation plus complète. 

Modèle d'interprétation 

Ayant en tête ces deux principes, à savoir la pri- _ 
mauté des associations personnelles et l'examen du sym
bolisme universel, revenons au rêve du patient de Jung 
qui cueillait une pomme dans un jardin, craignant 
d 'être aperçu. 

Soulignons d'abord que le rêveur fit lui-même l'inter
prétation de son rêve. Le rôle de Jung consista principalement 
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à le ramener à son expérience personnelle, tout en lui pré
sentant le sens universel du fruit défendu, car, m~lgré sa 
vaste connaissance du symbolisme, il accordait tpujours 
la priorité à l'expérience personnelle du rêveur. Quand 
il le jugeait à propos, il faisait part à ses patients du 
sens donné dans la mythologie aux symboles évoqués, 
dans le but de renforcer leurs associations personnelles. 

Je vous propose donc, sous la forme d'un dialogue 
entre Jung et son patient96 , l'interprétation résultant 
du rêve de la pomme cueillie dans unjardin. 

La cueillette d'une pomme 

RÊVEUR: J'ai rêvé que je me trouvais dans unjar
din et que j 'y cueillais une pomme. Je regardais 
autour de moi pour m'assurer que personne ne 
m'avait vu. 

J UNG: Pouvez-vous rattacher ce rêve à un événe
ment quelconque de votre vie ? 

R. :Je me souviens que, durant mon enfance, il 
m'est arrivé une fois de voler des poires dans un 
jardin. Peut-être mon rêve évoque-t-il cet événe
ment de mon enfance ? 

J. :C'est bien possible, car la culpabilité est un senti-
· ment qui surgit souvent dans les rêves. Pouvez-vous 
associer votre rêve à un autre événement ? ... 
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R. :Hier, dans la rue, j'ai rencontré une fille que 
je co:qnaissais et j'échangeai quelques ~ots avec 
elle. A cet instant passa un de mes amis, et un 
curieux sentiment de gêne s'empara de moi. 

J.: Pouvez-vous associer votre rêve à d'autres choses? 

R. : La pomme me rappelle la scène du paradis ter
restre. Je n'ai jamais compris pourquoi le fait 
d'avoir goûté au fruit défendu avait eu des consé
quences si tragiques pour Adam et Eve. Je suis tou
jours irrité de cette injustice divine. 

J. :Votre rêve vous suggère-t-il d'autres associa
tions? 

R.: Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mon 
père m'a souvent puni pour des raisons incom
préhensibles. Il s'est montré particulièrement 
sévère un jour où il m'a surpris en train d'obser
ver en cachette mes petites sœurs qui prenaient 
leur bain. 

J. :Y a-t-il d'autres événements récents ou loin
tains qui peuvent avoir un rapport avec votre 
rêve? 

R. : Je dois vous avouer que dernièrement, je me 
suis lancé dans une aventure sentimentale avec 
une servante, et l'aventure n'est pas encore par
venue à ses fins naturelles. 

J. : À mon avis, cette dernière association mérite 
une attention toute spéciale. Votre rêve reflète la 
frustration que vous avez éprouvée parce que la ... 
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... servante a refusé de répondre à vos attentes. 
C'est la dimension compensatoire de votre rêve. 
Par contre, la crainte d'être observé en train de 
voler la pomme montre que votre inconscient n'ap
prouve pas votre conduite. Ce rêve a activé en 
vous l'archétype du fruit défendu. Il acquiert ainsi 
une signification plus profonde. Il devient une 
invitation à mener une vie sexuelle plus rangée. 
C'est la dimension anticipatrice de votre rêve. 

~e _modèle d'interprétation illustre bien l'usage des 
associatiOns personnelles et le recours au symbolisme 
universel dans l'analyse d'un rêve. 

Piste d'interprétation personnelle 

Voici à présent une série de questions que l'on peut 
se poser pour élaborer les associations personnelles, lors 
de l'analyse d'un rêve. Chaque question sera reprise et 
expliquée à la suite du tableau ci-après. 
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Pistes d'interprétation des rêves 

1. Quelles associations me suggère mon rêve ? 

2. Qu'est-ce que l'inconscient cherche à m'ensei-
gner? 

3. S'agit-il d'un rêve récurrent ? 

4. Quel est son impact émotionnel? 

5. Quel est le contexte du rêve? 

6. Est-il lié à un problème qui me préoccupe 
actuellement? 

7. Met-il en cause certaines situations pénibles de 
mon enfance ? 

8. M'invite-t-il à rectifier un point de vue inexact? 

9. En quoi remplit-il une fonction de compensa
tion? 

10. Ce rêve permet-il d'anticiper l'avenir? 

11. Quelle facette de ma personnalité met-il en 
lumière? 

12. Que me révèle-t-il sur mon ombre ? 

13. Présente-t-il des images qui se rattachent au 
symbolisme universel ? 

14. Revêt-il un caractère spirituel? 
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1. Quelles associations me suggère mon rêve ? 

Cette question constitue le principe fondamental 
de l'interprétation onirique. C'est la question centrale 
dont toutes les autres découlent. Elle affirme l'impor
tance d'établir des liens entre le contenu de nos rêves et 
notre vécu personnel. 

2. Qu'est-ce que l'inconscient cherche à m'ensei
gner? 

Selon Freud et Jung, les rêves surgissent de l'in
conscient. Par le biais des associations, nous établissons 
des ponts entre l'inconscient qui les produit et le conscient 
qui les interprète. 

3. S 'agit-il d'un rêve récurrent ? 

Les rêvés n'ont pas tous la même importance. Ceux 
qui se répètent, les rêves récurrents, méritent une atten
tion toute spéciale, car ils représentent une insistance de 
l'inconscient auprès du conscient. C'est comme si le pre
mier venait frapper régulièrement à la porte du second 
pour le sensibiliser à une réalité qui le dépasse. « Le 
rêve récurrent, déclare Jung, est un phénomène digne de 
remarque, [signifiant], en général, un effort pour com
penser un défaut particulier de l'attitude du rêveur face 
à la vie. [ ... ] Il peut aussi anticiper sur quelque événe
ment à venir97. » 

4. Quel est son impact émotionnel ? 

· Pour ce qui est de l'impact émotionnel, on peut dire 
que plus un rêve nous émeut, plus il est significatif et plus 
il mérite notre attention. Il faut toujours tenir compte des 
sentiments que l'on éprouve au cours d'un rêve, de même 
qu'au réveil. Si, par exemple, on a rêvé d'un animal, il est 
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important d'examiner s'il nous effrayait ou nous plai
sait. 

5. Quel est le contexte du rêve ? 

Le contexte du rêve peut s'entendre au sens subjectif 
et au sens objectif. Le point de vue subjectif correspond 
à l'expérience personnelle du rêveur. S'interroger sur le 
contexte subjectif d'un rêve revient à la question fonda
mentale : À quels événements de ma vie personnelle 
puis-je associer mon rêve ? Par contre, le contexte objec
tif se rapporte au contenu du rêve, plus exactement à la 
façon dont les symboles s'y manifestent. Par exemple, si 
l'eau y est très présente, il faut examiner si elle est claire 
ou brouillée, propre ou boueuse, désaltérante ou dévas
tatrice. Il est donc important de considérer le contexte, 
tant objectif que subjectif, du rêve. 

6. Est-il lié à un problème qui me préoccupe actuel
lement? 

Uune des fonctions du rêve est de servir d'exutoire 
au stress accumulé durant le jour. Il permet de pallier les 
troubles affectifs occasionnés par les préoccupations quo
tidiennes. Il assure ainsi le maintien de notre équilibre 
psychologique. Des recherches ont démontré qu'une 
absence de rêves est aussi dommageable à la santé psy
chique qu'un manque de protéines l'est pour le corps. 

7. Met-il en cause certaines situations pénibles de 
mon enfance ? 

Il est bien connu que les expériences douloureuses 
de notre enfance prennent souvent un long temps à guérir. 
Les émotions réprimées s'entassent dans l'inconscient 
individuel, formant ce que Jung appelle l'ombre . Elles 
affectent le développement de notre personnalité et 
influencent nos comportements au point de nécessiter une 
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assistance thérape?tique pour certaines personnes. Or, 
b~a~co~p de nos reves se rapportent à ces impulsions 
repnmees dans le bas âge. Ils servent d'exutoire et per
mettent. ul'!e sorte d'« aération » de l'inconscient., Voilà 
p~urqu01 b1en des thérapeutes utilisent les rêves de leurs 
ch~nts pour les aider à résoudre leurs problèmes psycho
loglq~es. Il est ~econnu que le fait d'écrire et d'analyser 
nos reves c.onsü~ue une sorte d'auto-analyse parfois exi
geante ma1s touJours bénéfique. 

. 
8. M'invite-t-il à rectifier un point de vue inexact ? 

Comme expression de l'inconscient dans son sens le 
plus complet, le rêve propose souvent des rectifications 
de la.pens~e con~ciente. Par exemple, celui du jeune 
cavaher qm parvmt à franchir un fossé démontrait au 
r~veur que, son image personnelle était réductrice. 
Souffrant ~un ~anque de confiance en soi, ce jeune 
h~mn;e mamt:nalt ~n sa pensée une image inexacte de 
lu~-meme .. Le :eve lw permit de modifier l'idée qu'il se fai
sm.t de lm-meme. Le contraire peut également se pro
dmre : une personne portée à se surestimer fera des 
r êves qui l'amèneront à rectifier cette attitude comme 
cette dame qui fut assimilée à des vaches au co~rs d'un 
de ses r êves. 

9. E_n quoi remplit-il une fonction de compensa
twn? 

A ~ans u~e démarche d'analyse personnelle de nos 
reves, il est ~üle de se demander en quoi ils jouent un rôle 
comp~nsat.Olre. La compensation peut s'exercer sur le 
plan -emohf et sur le plan cognitif. Un rêve offre une 
c?mpensat~o~ é~~tive dans l.a mesure où il permet de cor
nge~ ~n deseqmhbre affectif. Quant à la compensation 
cogmhve, elle représente l'aptitude des rêves à corriger 
la pensée consciente. 
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10. Ce rêve permet-il d'anticiper l'avenir ? 

Jung déclare qu'en plus de leur fonction compen
satoire, les rêves remplissent une fonction anticipa triee. 
Ils permettent d'anticiper l'avenir, ils offrent des indi
cations concernant le futur. Dans l'exemple de la cueillette 
d'une pomme, nous avons noté précisément que le rêve 
jouait un rôle anticipateur parce que le sentiment de 
culpabilité qui s'y rattachait incitait le rêveur à changer 
ses comportements futurs. L'anticipation est évidente 
aussi dans le rêve étudié dans le deuxième chapitre, 
d'un chimiste américain qui se prépara en rêve au sau
vetage d'une collègue de travail. 

11. Quelle facette de ma personnalité met-il en 
lumière? 

Nous sommes les héros de nos rêves. Les person
nages qui s'y présentent symbolisent diverses facettes de 
notre personnalité. Si on voit apparaître un agresseur par 
exemple, il est vain de se demander s'il s'agit d'un voi
sin antipathique ou d'un ennemi quelconque. C'est habi
tuellement de nous qu'il s'agit. On doit plutôt se 
questionner sur les craintes qui nous habitent ou les 
blocages qui nous étouffent. 

Parmi les personnages représentatifs de notre per
sonnalité, Jung mentionne l'anima pour les hommes et 
l' animus pour les femmes. Lorsqu'un homme rêve d'une 
femme douée des qualités typiques de la féminité, Jung 
y voit une activation du principe féminin en l'homme, qu'il. 
appelle l'anima. De la même façon, une femme qui rêve 
d'un homme idéal dans ses qualités masculines doit voir 
dans cet homme une facette d'elle-même, que Jung 
appelle l'animus. 
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12 Que m , 'l · . e reve e-t-zl sur mon o b 'l m re. 1 

L'ombre revêt deux s· "fi . 
semble des émotions r fi~~~ Icatwns principales: l'en-
individuel depuis notre e o~ ees dans notre incqnscient 
sommes conscients rn ~nance et les défauts dQnt nous 
muler à notre entou~ag:~~ que no~s cherchons à dissi
quemment en contact . r, nos reves nous mettent fré
alors sous les traits d'u~vec notre ombre, qui apparaît 
nous. Nous ne devons pa~e~~o;nag_e du même sexe que 
particuliers qui révèlent 1 e~~ _er a analyser ces rêves 
Cela demande du coura e co ~ sombre de notre être. 
résulte constitue la plu~eb::ftl~ la c:r:oissance qui en 
confrontation avec notre ombre es Arecompenses. La 
procure une prise de co . e, en ~eve ou autrement, 
à condition bi" en suAr dnscience salutmre et régénératrice 

. ' e ne pas d ' - - ' sentiment de culpab ?l.t , egenerer en un stérile 
1 1 e. 

13. Présente-t-il des ima . 
symbolisme universelg?es quz se rattachent au 

. Lorsqu'un rêve a recour , d . 
umverselle, un dictionnair ds a es Images de portée 
Comme nous l'avons exp!" e , e s?'~boles est fort utile. 
comparer le contenu de ~que prece,demment, le fait de 
dans différentes cultures o: reves a du .m~tériel puisé 
amplification de son inter~r~:~~o~~ ennchissement ou 

14. Revêt-il un caractère spirituel? 

Cette question intéressera . . 
sonnes qui font une dé h p~mcipalement les per-
affirment que les sy ~aie e spin~uelle. Les mystiques 
l'âme. Comme nous l': o es constituent le langage de 
baignade, ils ne s'arrê;ons expliqué avec l'exemple de la 
tation littérale ou psyc~~fnt.pas ~eulement à l'interpré
chercheront également , og~que e leurs r êves, mais ils 
éclairent leur chemine a cotmpre~dre de quelle façon ils 

men mystique. 
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Pour conclure ~e _chapitre, ~o~~i à~n!e~~~\~!:~ ~~~ 
rêve contenar;t ~n element c~pi~té sou~ la forme d'un 
versel : une epee. p seratpr~si~terlocuteur qui l'aide à 
dialogue entre le reveur e u 
analyser son rêve. 

L'épée 

RÊVEUR : Je marche dans la forêt av~ l~o~t ~;;i~ 
à la tombée dujout Nou~el~~~~~~:sudans laquelle 
vons de,va?t une ca ane ercevons, posée sur une 
nous penet:or;s.d~~~~:lame jette un éclat lumi
table, une e~ee l . ·t ec beaucoup de respect neux. Mon frere a saisi av 
et me la remet. 

. Q 1 ffet ce rêve eut-il sur vous ? INTERLOCUTEUR · ue e 

l' , , · me suis senti comme R. : En saisissant epee, J.e . , , mon réveil, 
, 'tré d'une énergie partlcuhere, e~ a, . 

pene , nti·ment de force Inteneure, un ·'ai éprouve un se , s 
J . d . C rêve date de quelques annee ' 
regam e vie. e . omme si je l'avais fait la ·mais je m'en souviens c 
nuit dernière. 

I . y -t-il des éléments de votre rêve qui sont 
. . a d' t " es? déjà apparus dans au res rev . 

. me souvienne, c'est l'unique 
R_: : :~%:~!:~(~~ ~e avait une épée. Par co?tre, 
rev . , t résent dans mes reves. mon frere est souven P 

I. :Que représente-t-il pour vous? 
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R. : Il a un an de plus que moi et je l'ai toujours 
considéré comme un modèle de force et de courage. 
n est doué d'une confiance dans la vie peu commune. 
Aucun obstacle ne semble venir à bout de sa téna
cité. C'est un être que j'aime et que j ' admire. 

I : Quel rapport faites-vous entre votre rêve et 
votre vie personnelle ? 

1 

R. : Au moment où j'ai fait ce rêve, je manquais 
beaucoup de confiance en moi. Je me sentais très 
fragile. La présence de mon frère dans ce rêve et 
dans les autres m 'est toujours apparue comme 
l'injection d'une dose de courage administrée par 
l'ange de la nuit. 

I. : Le sens que vous accordez à la présence récur
rente de votre frère m'apparaît tout à fait justifié, 
compte tenu du rapport affectif qui vous unit à 
lui. Sa force de caractère vous inspire dans vos 
rêves, aussi bien que dans la vie. Elle compense 
votre fragilité. 

R. : Il est facile pour moi d'interpréter la présence 
de mon.frère dans mes rêves, mais dans celui que 
je viens de raconter, c'est le symbolisme de l'épée 
qui m'intrigue. Elle brillait d'un tel éclat! 

I.: L'épée est un symbole vraiment universel. On 
la trouve aussi bien dans les contes de fées que 
dans les légendes et les rituels de toutes sortes. Je 
vais vous présenter la signification qui lui est accor
dée dans un dictionnaire de symboles. Vous pourrez 
alors faire les associations qui vous conviennent. 
« L'épée est d'abord le symbole de l'état militaire ... 
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... et de sa vertu, la bravoure. [ ... ] C'est aussi la 
lumière et l'éclair: la lame brille. [ ... ]En termes 
d'alchimie, l'épée des philosophes est le feu du 
creuset. Le Bodhisattva porte l'épée flamboyante 
dans le monde des asura: c'est le symbole du com
bat pour la conquête de la connaissance et la libé
ration des désirs ; l'épée tranche l'obscurité de 
l'ignorance ou le nœud des enchevêtrements.[ ... ] 
Semblablement, l'épée de Vishnu, qui est une épée 
flamboyante, est le symbole de la pure connais
sance et de la destruction de l'ignorance98. » 

Nous pourrions poursuivre la lecture plus lon
guement, mais je pense que vous avez déjà suffi
samment d'éléments pour sentir des résonances 
personnelles. 

R.: J'ai surtout été frappé par le sens lumineux de 
l'épée. Celle de mon rêve était particulièrement 
brillante. Je l'interprète alors comme un symbole 
de mon aspiration à une plus grande lumière, une 
meilleure compréhension des lois divines, une vie 
davantage axée sur la sagesse. Le symbolisme de 
l'épée flamboyante de Vishnu me rejoint aussi pro
fondément puisque cette dernière correspond à 
mes aspirations à la pure connaissance. 

1.: Dans le contexte de votre rêve, l'épée vous a été 
remise par votre frère. Y voyez-vous une signifi
cation particulière ? 

R. : Le dictionnaire disait que l'épée pouvait aussi 
représenter la bravoure. Le fait qu'elle me fut 
remise par un être dont j'admire la force et le cou
rage renforce cette signification. 

120 

I. : ~l Y a un ~lément contextuel de votre rêve qui 
mente atten~10n : la forêt ~~s laquelle il se pass:;rit. 
Or; on p~ut hre d_a~s le D~ctwnnaire des symboles 
qu « e~ divers~s r~g~ons, notamment chez les Celtes, 
la foret consbtumt un véritable sanctuaire à l'état 
de nature. Il en est ainsi de la forêt de Brocéliande 
~omme de la forêt Dodone chez les Grecs[. .. ]. Po~ 
l.analyste moderne, par son obscurité et son enra
cmement profond, la forêt symbolise l'inconscient 
Les t_erre~s d~ 1~ forêt, comme les terreurs paniques: 
s~r~ren.t msprre~s, selon Jung, par la crainte des 
revelatiOns de l mconscient99 » . Ces explications 
sur la forêt vous inspirent-elles ? 

~: :J'ai ~éjà ~ait des rêves de forêt, pour lesquels 
l mterpre.tatwn de Jung conviendrait parfaite
me:r:t, ma~s ~~ns celui-ci, c'est plutôt la forêt sanc
tua~:r_:e 9-ur rn r.nterpelle, car ce sens renforce celui 
de 1 epee lummeuse, symbole de connaissance et 
de vertu. 

I.: Co~me vou~ pouvez le constater, l'examen du 
s~mbohsme u~rversel a permis d'enrichir consi
derablement 1 Interprétation de votre rêve tout 
en respectant votre vécu personnel. ' 

121 

1 . 
} 

1 ,. 

1 


