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« Je est un autre » 
A. RIMBAUD (Une saison en enfer) 

... Objet d'interpellation et de fascination individuelle, le Rêve 
a toujours appelé une réponse collective. Qui rêve ? Je ou un 
autre qui Nous rêve ? Tout en menant singulièrement à l'incons- 
cient historique personnel, cette « voie royale » se jalonne 
d'embuscades, comme autant de champs-clos, d'espaces de ren- 
contres et d'affrontements multiples. Mais l'Homme se retrouve 
seul devant cette alternative biopsychologique fondamentale 
conditionnant son existence, seul pour délibérer et opter de « rêver 
ou mourir ». 

« Qui, de l'analyste ou du rêveur 
dominera l'autre ? » 

C.G. JUNG (Essai d'explora- 
tion de l'Inconscient) 
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Introduction aux fonctions du rêve 

« Les rêves sont ce qu'il y a de 
plus doux et peut-être de plus vrai 
dans la vie. » 

Charles NODIER 

Dans le domaine épistémologique des Sciences, les spécialistes s'inter- 
rogent encore sur cette coïncidence synchronistique qui a vu, à l'aube de 
ce XX siècle, éclore simultanément la relativité d'Einstein, la radioactivité 
de Crooks et l'interprétation des rêves de Freud. 

Ainsi l'Irrationnel faisait-il, brusquement, irruption dans une Science, 
qualifiée alors de « sans mystère » et dans une société industrielle et 
matérialiste qui s'ingéniait à le nier. 

L'histoire de l'humanité témoigne du rôle social très précocement 
assumé par le rêve. Peut-être se trouve-t-il, par ses évocations oniriques 
de parents ou d'amis décédés, à l'origine des croyances universelles sur 
l'immortalité, la réincarnation ou la survie après la mort. 

Longtemps considéré comme message privilégié, d'origine divine capté 
de l'extérieur — communication télépathique, mise en garde prophétique, 
voire révélation initiatique — le rêve et son endogénéité durent attendre 
la fin de « ce stupide XIX siècle » pour être, enfin reconnus à l'initiative 
conjuguée des psychanalystes et plus récemment des neurophysiologistes. 

Message interne, échappé de l'inconscient et véhiculant des symboles 
révélateurs du Moi et du Soi, le rêve est aussi régulateur des biosystèmes. 
Il se soutend d'une activité électrogénétique cérébrale particulière indis- 
pensable à la maturation et à la structuration du réseau neuronal multi- 
connecté. Le petit de l'Homme se singularise des autres mammifères en 
venant au monde neurologiquement inachevé. Le développement des neu- 
rones de son cerveau, la richesse de leurs inter-connexions — constituant 
le support instrumental potentiel de sa future capacité à percevoir, emma- 
gasiner et créer — vont dépendre de la qualité et de la structuration tem- 



porelle des incitations entourant l'enfant dès sa naissance mais aussi de 
cette activité électrique propre aux phases de rêves, seule capable d'assu- 
rer la fixation mnésique de ces souvenirs. 

Les études comparatives effectuées à partir des enregistrements encé- 
phalographiques nocturnes ont achevé de démythifier le rêve : durée 
décroissante avec l'âge, rythme fœtal communiqué à la mère, synchro- 
nisme onirique des sujets partageant le même lit, orages végétatifs propi- 
ces aux crises d'asthme, de goutte, d'angine de poitrine, et d'oedème 
pulmonaire. 

Aussi graves que les carences vitaminiques ou nutritionnelles la 
carence en rêve est impliquée dans l'usure prématurée des travailleurs en 
quart, la survenue des accidents du travail ou de trajet, voire de certaines 
impulsions délictuelles. Sa responsabilité a été évoquée dans le déclenche- 
ment des crises d'épilepsie et de somnambulisme. Son absence totale con- 
duit à la mort... ou à la folie. 

Ainsi, pour chacun d'entre nous, le rêve assume-t-il, à notre insu, de 
multiples fonctions vitales bio-régulantes et évacuatrices des refoulés. 
Rêver est donc psychologiquement et biologiquement nécessaire. Et, 
pourtant, a-t-on jamais vu quelqu'un consulter son médecin parce qu'il 
ne rêve pas ? Tandis que la plupart des psychotropes réduisent et même 
annulent, à l'instar de certains toxiques, ces phases de rêves, d'autres 
méthodes que l'ordonnance chimiothérapique permettent de ré-apprendre 
à rêver. 

Ce réapprentissage nécessaire, quotidiennement rencontré dans l'exer- 
cice de notre pratique trouve sa justification dans l'évidence de la pré- 
sence structurante d'un processus rythmé, inhérant au Bios et dont il 
convient de respecter les cadences, sans les perturber par des décalages 
horaires ou des ingestions, à n'importe quel moment d'hypnogènes ou de 
stimulants. Chez l'enfant, l'influence déterminante de ces rythmes et de 
leur structuration ont été encore récemment souligné. Ainsi serait-il 
opportun, avant d'expérimenter des aménagements à prétention pédagogi- 
que assurés — dit-on — de conjurer l'inadaptation scolaire, de tirer les 
conclusions pratiques des corrélations statistiquement significatives entre 
la durée de sommeil d'un élève, son développement staturo-pondéral et 
ses scores à l'école... 

Bien que souvent assimilé à la mort, le rêve nous permet finalement 
de vivre, de connaître et de créer. Freud assurait même qu'il devien- 
drait possible « grâce à l'analyse des rêves, (de) connaître l'héritage 
archaïque de l'homme, (de) découvrir ce qui en lui est psychiquement 
inné... ». 

Mais des interrogations subsistent... Par-delà le rêve, qu'existe-t-il ? 
un état mental euphonique, accordé aux rythmes cosmiques... une pensée 
extatique décorporisée... ? Pourquoi rêver si l'oubli du rêve est inexora- 



ble ? Pourquoi cette astreinte à revivre, par le rêve... ce que, justement 
on voulait oublier ? 

Après avoir tenté durant des millénaires d'apercevoir la face cachée 
d'un dieu dans le miroir de ses rêves, l'Homme se suffit-il à n'y voir que 
sa propre image ? Ou une invite à s'éveiller à l'Inconnu d'hier et de 
demain... 
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Le rêve et son histoire 

« Le rêve, seul laisse à l'homme 
tous ses droits à la liberté » 

André BRETON 

Langage et culture 

L'histoire de l'homme peut se résumer à la narration des avatars de 
son accession à la Liberté, et le rêve — en tant que fonction onirique — 
y joua et y joue encore un rôle d'élaboration culturelle. 

Force est d'admettre que le rêve préexiste à l'avènement de l'Homme. 
Sans doute les connaissances actuelles ne permettent-elles encore que 
d'entrevoir ce rôle, à chaque temps de l'évolution, dans la consolidation 
des acquis individuels successifs, la constitution progressive et la cohésion 
des groupes, la transmission des données socioculturelles d'une génération 
à l'autre. 

Ayant conquis l'orthostatisme, et, par là même libéré sa boîte cra- 
nienne et les muscles nuchaux de la pesanteur — rendant ainsi possible le 
développement de son cerveau qui s'accroît de 450 cm chez Australopi- 
thécus à 1 350 cm chez Homo sapiens — l'Homme (homo habilis) fut 
tenté d'affiner son système de communication, c'est-à-dire de développer 
un langage rendant compte de ses capacités cognitives et de ses expres- 
sions articulées. Cette acquisition facilita grandement non seulement la 
transmission à sa descendance des mécanismes de survie, mais devint le 
support véhiculant les normes de comportements, les ébauches de lois tri- 
bales, les mœurs, les concepts et les premières préoccupations esthéti- 
ques : en un mot, fondant la culture, que Cowie (1937) définit ainsi : 
« totalité de ce que l'individu acquiert de sa société, c'est-à-dire les 
croyances, les coutumes et les normes artistiques, les habitudes alimentai- 
res et les diverses techniques qu'il trouve devant lui, non comme produit 



de sa propre créativité mais en tant que legs du passé apporté par une 
éducation formelle ou informelle ». 

Langage et culture sont donc indissociables de l'expansion cérébrale. 
Pour déterminante qu'elle fut durant cette « longue marche » de notre 
humanité, cette conquête ne resta pas unique. Au cours de ce processus 
de maturation, d'autres étapes paraissent tout aussi fondamentales : 

— L'affranchissement des automatismes du réflexe conditionnel auto- 
risant l'individualisation et la confortation progressive du Moi. Dans le 
même temps, la nécessité de maintenir hors du champ de conscience — 
c'est-à-dire de refouler au plus profond — des représentations inaccepta- 
bles au début par le Surmoi collectif (inceste-meurtre...) conduisait à la 
scission définitive entre Conscient et Inconscient. Ce dernier devenait 
ainsi le « réservoir » de pulsions refoulées ou plutôt des représentants de 
ces pulsions. Au niveau de la réalité, cette distinction se repère encore 
dans certaines sociétés primitives dont les membres attribuent à un 
second Moi les actions commises par eux-mêmes en rêve. 

— La renonciation à l'endogamie. Pour rendre compte de certains 
comportements, Freud a supposé à l'origine un drame : le meurtre du 
Père-Chef de la horde primitive, dominateur et jaloux de ses fils convoi- 
tant ses femmes. Ainsi en nous proposant pour référents originels, 
l'inceste et le parricide — sans oublier le fratricide de Caïn — Freud 
définit à chaque destinée humaine une marge probabilistique de 
manœuvre limitée par la Loi. Ainsi, l'interdit de l'inceste, lui-même à 
l'origine du parricide a-t-il pour fonction d'empêcher le renouvellement 
indéfini de ce meurtre. 

En instituant l'exogamie, les fils de la horde « hors d'état de recueil- 
lir la succession du père, étant donné la compétition entre eux, renoncè- 
rent d'un commun accord à la possession des femmes pour lesquelles ils 
avaient tué le père ». Le poids de ces images primordiales pèse au plus 
profond de chacun de nous. Pour preuve la persistance de ce père primi- 
tif sous la forme de l'animal-totem, ancêtre du clan que certaines tribus 
tuent et dévorent encore rituellement une fois l'an, et la communion 
chrétienne. 

— Le dieu comme projection humaine et inspirateur du rêve. A partir 
de cet ancêtre-totem, sorte de divinité protectrice individuelle, d'ailleurs 
noyée dans la masse des autres dieux de la vision polythéiste, va s'impo- 
ser peu à peu l'exigence conceptuelle d'un dieu unique, à l'image des 
hommes et de la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes, concentrant sur lui 
les projections de leurs désirs et de leurs craintes : une sorte de Super- 
Héros symbolisant et totalisant la somme des Surmoi idéalisés. Pour cette 
divinité, le rêve — ou le songe — demeure le procédé favori de commu- 
nication avec ses créatures. Mais, il pré-suppose entre l'homme et ce dieu 



Pour tout un chacun, l ' e s sen t i e l  des actes de 
la vie quotidienne semble ne concerner 
uniquement que la période de vei l le  et se 
concentrer sur el le .  Pourtant, l ' a c t i v i t é  
onirique apparaît comme une donnée 
biopsychique propre à l'homme et dont la 
f ina l i t é  conditionne la vie et la survie de 
l 'espèce. Rêver est psychologiquement et 
biologiquement nécessaire et v i ta l .  
L'auteur, psychiatre des hôpitaux, expose les 
données actuellement connues de la physiologie 
et de la pathologie des états  de sommeil et des 
rêves. I l  reprend de façon didactique les 
notions admises de la dynamique psychique du 
rêve avant de s ' in terroger  sur sa f ina l i t é .  
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