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Communication au « First international conference on waking dream, Malta 23nd - 24th May 2014 » 

 

* 

 

LE LIEU THÉRAPEUTIQUE EXISTENTIEL 
UN LIEU POÉTIQUE 

 
« L’expérience de la vie, c’est-à-dire beaucoup 

d’imagination »1                        

Emmanuel Lévinas 

 

 

L’INTENTION THÉRAPEUTIQUE 

 

La position existentielle 

L’existence n’est humaine qu’animée par une valeur, celle du sens - sens de la vie, de 

l’amour, de la mort, de la souffrance. L’existence humaine est volonté tendue en quête 

du sens. Cette tension que Victor Frankl considère comme spirituelle, est présente en 

chacun de nous en proportion variable. Elle n’est jamais absente, aucun être humain 

n’en est dépourvu. 

  

La particularité de l’approche existentielle réside alors dans le fait qu’elle privilégie 

cette tension de nature spirituelle. Elle est ainsi, ce que disait Victor Frankl de la 

Logothérapie, « une psychothérapie qui part du spirituel pour atteindre le spirituel »2. 

En ce sens elle se distingue des approches thérapeutiques « orthodoxes » qui accordent 

toute leur attention à la seule dimension psychique de l’homme, c(‘est-à-dire à ce que 

j’appelle un imaginaire sclérosé. 

 

La position existentielle n’ignore pas cependant cet imaginaire. Elle le prend en compte 

mais en lui opposant - dialectiquement - l’esprit, c’est-à-dire l’imagination ouverte et 

libre. 

 

Le lieu thérapeutique existentiel 

Le lieu thérapeutique existentiel est alors à comprendre comme un lieu poétique, où 
est mise en oeuvre cette dialectique. Pour faire image, il est ce port mythique des vrais 

voyageurs de Baudelaire qui toujours, au souffle de l’imagination, renonçant à tout 

imaginaire, lèvent l’ancre pour l’inconnu. Le lieu poétique est ainsi le lieu d’une ascèse 

à laquelle nous invite Robert Desoille. Et voici en quels termes: 
 

« Nous insistons donc tout particulièrement sur la nécessité de faire comprendre [au 

patient] dès le début - sans heurter ses croyances toutefois - que le monde des images où 
nous le ferons évoluer est essentiellement le monde de l’illusion. Nous lui expliquerons 

que ce n’est qu’un moyen de dévoiler certaines possibilités, certaines attitudes 

sentimentales latentes, ensemble de sentiments vécus ou d’actes possibles, qui seuls ont 

de l’importance. 

Enfin le but que nous poursuivrons avec lui, mais sans le lui dire prématurément, sera 

précisément de l’aider à s’affranchir du mode d’expression archaïque du rêve ; nous 

l’amènerons, progressivement, à simplifier ses représentations visuelles au point de 

réduire leur symbolisme jusqu’à les dépouiller de plus en plus de la fabulation qu’elles 

comportent. Le sujet peut même arriver, avec la disparition de toute représentation 

visuelle, à une perception directe et claire du plus profond de son activité psychique qui 

lui permet de parfaire sa synthèse psychologique.Ce dépouillement des représentations 

                                                 
1 Emmanuel Lévinas, Quatre lectures talmudiques, Paris: Éditions de Minuit, 1982, p. 20. 
2 Elisabeth Lukas, La logothérapie, théorie et pratique, Ed. Téqui, 2004, p. 20, 21 et 22. 
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du sujet et, parallèlement, la perception d’un mode sentimental nouveau pour lui, sont 

les seuls critères de ses progrès. 

Cette manière de concevoir l’emploi de la méthode que nous proposons, nous sépare de 

tous ceux qui sont tentés d’attacher une valeur « en soi » aux représentations visuelles. 

Nous ne saurions trop insister … sur le danger de cette attitude qui mène aux pires 

illusions, voire aux pires superstitions. C’est là un des dangers de cette méthode ; elle 

risque de satisfaire chez le sujet un goût du merveilleux qui n’est que le pendant de sa 

crainte du réel »3.  

 

La disposition affective poétique 

Grâce à l’ascèse, le patient se détache du charme trompeur et illusoire des images, 

et accède, comme le dit Desoille, à un « mode sentimental nouveau » qui appelle au 

jour une nouvelle « synthèse psychologique ». Ce mode sentimental participe de 

l’émotion, mais d’une émotion en voie de structuration. 
 

Mais revenons à Desoille. Que se passe-t-il lorsque je m’abstrais du charme 

illusoire des images ?  Je vais, pour répondre à cette question, distinguer deux 

temps, mais à des fins seulement didactiques.  

• « Disparition de toute représentation visuelle ».   

• « Perception directe et claire du plus profond de l’activité psychique ».  
Ce qui veut dire que je ne vois plus rien. Néanmoins je perçois, c’est-à-dire je sens, 

je suis affecté, je suis ému. Ce mode sentimental nouveau auquel j’accède, est alors 

ce que j’appellerais une disposition affective (Stimmung) de nature poétique. Elle 

se présente comme une ouverture qui me donne accès à ce « plus profond, comme 

l’appelle Desoille, de mon activité psychique ».   

 

Les deux émotions bergsoniennes  

Cette ouverture participe pour Desoille, qui en appelle alors à Henri Bergson, de 

l’action de l’élan vital. Ou comme il le dit encore, de celle de l’évolution créatrice 

qui « a finalement pour but d’atteindre à plus de conscience, c’est-à-dire à un 

élargissement profond de notre moi »4, en d’autres termes à l’émergence d’une 

nouvelle synthèse.   
 

Et cet élargissement Desoille va le mettre au compte de l’inconscient collectif et 

des images archétypiques en effectuant un rapprochement entre Jung et Bergson. 

De Bergson il va reprendre l’idée des deux émotions et de Jung l’inconscient 

collectif et les images archétypiques qu’il rattachera à la seconde émotion décrite 

par Bergson. 

 

Que nous dit Bergson à propos de ces deux émotions ? Très précisément ceci. 
 

« Qu’une émotion neuve soit à l’origine des grandes créations de l’art, de la science et 

de la civilisation en général, cela ne nous paraît pas douteux. Non pas seulement parce 

que l’émotion est un stimulant, parce qu’elle incite l’intelligence à entreprendre et la 

volonté à persévérer. Il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des émotions qui sont 

génératrices de pensée ; et l’invention, quoique d’ordre intellectuel, peut avoir de la 

sensibilité pour substance. C’est qu’il faut s’entendre sur la signification des mots 

“émotion”, “sentiment”, “sensibilité”. Une émotion est un ébranlement affectif de l’âme, 

mais autre chose est une agitation de la surface, autre chose un soulèvement des 

profondeurs. Dans le premier cas l’effet se disperse, dans le second il reste indivisé. Dans 

l’un, c’est une oscillation des parties sans déplacement du tout ; dans l’autre, le tout est 

poussé en avant. Mais sortons des métaphores. Il faut distinguer deux espèces d’émotion, 

                                                 
3 Exploration de l’affectivité subconsciente par la Méthode du rêve éveillé - Sublimation et acquisitions 

psychologiques -  Editeur J. L. L. D’Artrey, Paris 1938,  p. 149 et 150. (Je souligne). 
4 Ibid., p.361. (Souligné par l’auteur).  
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deux variétés de sentiments, deux manifestations de sensibilité, qui n’ont de commun 

entre elles que d’être des états affectifs distincts de la sensation et de ne pas se réduire, 

comme celle-ci, à la transposition psychologique d’une excitation physique. Dans la 

première, l’émotion est consécutive à une idée ou à une image représentée ; l’état 

sensible résulte bien d’un état intellectuel qui ne lui doit rien, qui se suffit à lui-même et 

qui, s’il en subit l’effet par ricochet, y perd plus qu’il n’y gagne. C’est l’agitation de la 

sensibilité par une représentation qui y tombe. Mais l’autre émotion n’est pas déterminée 

par une représentation dont elle prendrait la suite et dont elle resterait distincte. Bien 

plus serait-elle, par rapports aux états intellectuels qui surviendront, une cause et non 

plus un effet ; elle est grosse de représentations, dont aucune n’est proprement formée, 

mais qu’elle tire ou pourrait tirer de sa substance par un développement organique. La 

première est infra-intellectuelle ; c’est d’elle que les psychologues s’occupent 

généralement, et c’est à elle qu’on pense quand on oppose la sensibilité à l’intelligence 

ou quand on fait de l’émotion un vague reflet de la représentation. Mais de l’autre nous 

dirions volontiers qu’elle est supra-intellectuelle, si le mot n’évoquait tout de suite, et 

exclusivement, l’idée d’une supériorité de valeur ; il s’agit aussi bien d’une antériorité 
dans le temps, et de la relation de ce qui engendre à ce qui est engendré. Seule, en effet, 

l’émotion du second genre peut devenir génératrice d’idées »5. 
 

Pour Desoille qui rapporte cette page de Bergson, « l’émotion du second genre est 

seule vraiment créatrice, et donc seule génératrice de synthèse psychologique »6. 

Elle participe de cette disposition affective poétique - mode sentimental nouveau - 

évoquée plus haut. Elle est exigence de création, nous dit encore Bergson, et à ce 

titre « ébranlement de l’âme en vue d’une œuvre ».  
 

« La création ici, note Desoille, est, bien entendu, la reconstruction de la 

personnalité, dans le sens même où l’entend H. Bergson et, après lui, Louis 

Lavelle ». Et il précise. « Sous le choc de cette émotion, si elle est assez forte, cette 

caricature qu’est le surmoi est balayé, la représentation que nous nous faisons de 

nous-même transfigurée et, notre attention cessant d’être centré sur nous-même 

dans un égocentrisme infantile, nous atteignons à la liberté spirituelle, la seule qui 

ne soit pas un leurre et qui peut nous faire atteindre par le don de nous-mêmes, au 

bonheur en nous faisant toucher le divin en nous »7.  
 

Pour Desoille, le rôle créateur dévolu à la seconde émotion, à la disposition affective 

poétique, est lié aux images archétypiques de l’inconscient collectif de Jung. « La 

reconstruction de la personnalité et l’orientation du sujet ne pourront être vraiment 

entreprises qu’à partir des images de l’inconscient collectif »8. Donc d’un ensemble 

d’images, en quelque sorte, déjà préformées. 

 

Intuition, image et intention thérapeutique 

Bergson propose une autre alternative, qui est celle que j’ai choisie. Ce qui nous 

importe, nous dit-il en substance, lorsque nous nous penchons sur l’œuvre d’un 

homme, œuvre qui fait corps avec sa vie, ce qui nous importe c’est de ressaisir et 

fixer « une certaine image intermédiaire entre la simplicité de l’intuition concrète 

et la complexité des abstractions qui la traduisent, image fuyante et évanouissante, 

qui hante, inaperçue peut-être, l’esprit du philosophe, qui le suit comme son ombre 

à travers les tours et détours de sa pensée … »9.  

                                                 
5 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Œuvres PUF, 2001, p.1011 et 1012. (La 

partie en italiques est celle qui a été citée par Desoille et à laquelle il se réfère dans son commentaire). 
6 Robert Desoille, Le rêve éveillé en psychothérapie, Paris : PUF 1945, p.323 et 324. (Je souligne). 
7 Robert Desoille, Le rêve éveillé en psychothérapie, Paris : PUF 1945, p. 324. (Je souligne). 
8 Ibid., p.323. 
9 Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Œuvres  PUF 2001, p.1347.  
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« Un philosophe digne de ce nom, nous dit-il encore, n’a jamais dit qu’une seule 

chose : encore a-t-il plutôt cherché à la dire qu’il ne l’a dite véritablement »10.   

Un philosophe, mais aussi un thérapeute, mais aussi un patient. 
 

L’intention thérapeutique - j’entends ce terme dans son sens phénoménologique -  

ne serait-elle pas alors de « viser » l’image-intuition qui hante la vie d’un patient, 

« image qui le suit comme son ombre à travers les tours et détours de sa pensée » 
et de sa vie ? Image qui seule peut l’inviter à chercher et d’être, presque toujours 

sur le point, de trouver le sens d’une vie qui n’a de cesse de lui échapper. 
 

Telle est bien l’intentionnalité du rêve éveillé existentiel. Une « visée » soucieuse 

d’authenticité, dans le sens d’exigence d’être, mais d’une authenticité qui ne se 

limite pas au « bien-être », même si ce dernier est pris en compte.  
 

Comment cette image-intuition se révèle-t-elle ? Ou plutôt comment et par quoi son 

éphémère présence est-elle attestée ? C’est en compagnie de Jung que je vous 

propose d’aborder cette question.  

 

§ 

 

LA RELATION DITE TRANSFÉRENTIELLE 

 

L’imaginaire du transfert 

Dans son livre Dialectique du Moi et de l’inconscient, Jung nous présente le cas d’une 

jeune femme dont l’affectivité « restait comme en suspens, en équilibre incertain 

entre, d’une part son père et le passé et, d’autre part, un homme nouveau qui ne lui 

convenait qu’à demi »11.   
 

« Ma malade, nous dit Jung, était en plein transfert et avait atteint cette limite 

supérieure de tolérance où l’arrêt et le piétinement qu’entraîne la fixation commencent 

à devenir désagréables. De sorte que nous nous heurtions à la question suivante : et 

maintenant, que faire pour continuer à aller de l’avant ? Naturellement, dans l’esprit 

de ma malade, j’étais devenu pour elle, au suprême degré, son sauveur, et l’idée qu’elle 

pourrait devoir me quitter, se passer de moi, m’abandonner, lui semblait non seulement 

insupportable, mais effrayante »12.  
 

En présence de cette situation bloquée Jung  propose à sa patiente ce que j’appellerais 

une mise sur écoute de sa façon d’être au monde. « Je lui proposai de considérer ces 

frémissements, ces murmures, ces mouvements intérieurs provenant des sphères 

psychiques soustraites à notre intentionnalité et à nos prétentions de toujours posséder 

la science infuse ». Et en tout premier lieu Jung l’invite à prêter attention à ses rêves.13 

En réponse à cette invitation la patiente rapporte à Jung une série de rêves dont celui-

ci que Jung choisit de nous présenter.  
 

« Le père de la malade (qui était en réalité de petite taille) se trouvait avec elle sur une colline 

couverte de champs de blé. Comparé à lui, qui semblait un géant, la rêveuse était toute petite. 

Il la prit dans ses bras et la porta comme un petit enfant. Le vent souffla sur les épis et le 

père la berça au rythme des blés ondoyant sous la brise »14.  
 

A l’évidence, et Jung s’empresse de le signaler, ce rêve est un rêve de transfert où le 

thérapeute apparaît comme un père-amant de nature surhumaine, quasiment divine. 

                                                 
10 Ibid., p.1350. 
11 Ibid., p.28. 
12 Ibid., p.31. 
13 Ibid., p.33 
14 Ibid., p.34. 
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Transfert que la patiente comprend. « Elle se rend compte, nous dit Jung, que 

j’apparais dans ses nuits sous la forme semi-divine d’un père-amant et elle est en état, 

au moins intellectuellement, de discerner cette image onirique qui la hante de ma 

réalité concrète »15.  

 

« Au-delà » du transfert 

La patiente « comprend » donc le transfert, l’analyse, et pourtant rien ne bouge. Et rien 

ne bougera jusqu’à ce que Jung, lassé par cette répétition stérile, ne revienne sur les 

rêves de sa patiente, et tout particulièrement sur celui, princeps, qu’il vient de nous 

présenter. Que constate-t-il ? L’existence, comme il le dit, « d’une tendance formelle 

à parer la personne du médecin d’attributs surnaturels - tout à l’opposé de la critique 

consciente qui cherchait à le ramener à des proportions humaines - et à voir en lui un 

être de taille gigantesque, vieux comme le monde, plus grand que le père, comparable 

au vent qui frôle la terre ».  

Dès lors une conclusion s’impose. Les rêves ne sont-ils pas dotés d’une intentionnalité 
autre que celle qu’on leur reconnait d’habitude. « L’inconscient ne tentait-il pas de 

créer, de toute pièce, un dieu à partir de la personne du médecin, de libérer et 

d’abstraire, en quelque sorte, une image, une conception du divin dégagée des voiles 

personnels du concret et de l’individuel ? »16. Et dégagée donc du transfert tel qu’il est 

toujours entendu. 
 

C’est un autre regard qui est alors porté sur la relation thérapeutique.  

« A ce point de mes réflexions, poursuit Jung, il m’apparut tout à coup que le transfert 

sur la personne du médecin semblait bien n’être (…) qu’une fausse cristallisation du 

conscient, une sotte plaisanterie du fameux « bon sens ». L’inconscient, dans son 

impulsion, ne tendrait qu’en apparence et au sens strict des mots, pour la forme, vers 

une personne humaine alors qu’en fait il tendait à trouver un dieu ? Une passion 

jaillissant de la nature instinctive la plus vierge, la plus obscure, la plus profonde, 

serait-elle donc déchaînée par le besoin, la faim d’un dieu ? Et cette passion peut-être 

plus forte et plus impérieuse que l’amour pour un être humain ? Est-ce là le sens 

suprême et le plus authentique de cet amour inadéquat que l’on appelle le transfert ? 

»17.  
 

De quoi s’agit-il ici sinon qu’en opposition à la sotte plaisanterie du « bon sens » - et 

du transfert - s’affirme une exigence d’authenticité, une passion qui tend à trouver un 

Dieu, ou plus simplement un sens à la vie, un sens à l’amour ! Et la patiente à qui Jung 

propose cette nouvelle lecture du rêve, y fut sensible. Progressivement elle commença 

à se détacher de Jung. Les relations qu’elle entretenait avec un de ses amis 

s’approfondirent. La séparation ne provoqua aucun désastre, et les « adieux », comme 

le dit Jung, furent très raisonnables.  

 

Reconfiguration de la relation 

Cette relecture, compréhension nouvelle de la relation thérapeutique, avait donc érodé 
le transfert, ou, comme le dit encore Jung, l’avait évidé et sapé de façon souterraine.18   
 

Il nous reste à savoir pourquoi. Pourquoi l’hypothèse qui a surgi dans l’esprit de Jung, 

puis communiquée à la patiente, a-t-elle pu produire cet effet ? 
 

                                                 
15 Ibid., p.35 et 36. 
16 Ibid., p.36 et 37. (« créer », souligné par l’auteur ; « de toute pièce », par moi). 
17Ibid., p.37.  
18 C. G. Jung op. cite, p.38. (Je souligne). 
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Notons tout d’abord que Jung « interprète » en reconfigurant la relation. Et cette 

reconfiguration s’est faite à partir d’un rêve. Et elle ne pouvait se faire qu’à partir d’un 

rêve. Pourquoi ? Parce que le rêve, pour Jung et pour certains dont je suis, est une auto-

description du processus psychique vital, processus tout à la fois déterminé de façon 

causale et orienté vers une fin toujours « là » et indéterminée. 19  

 

Le rêve, lorsqu’il est rêvé et raconté, vécu et parlé, est ce lieu clair-obscur où j’ai à 
être. Mais pas n’importe quel rêve. Certains émargent à l’infra-intellectuelle, d’autres, 

comme celui de la patiente de Jung, participent de cette disposition affective poétique 

que j’ai évoquée plus haut.   
 

Un tel rêve est alors un récit qui se saisit du rêve comme d’un véhicule pour accéder 

à autre chose, pour s’ouvrir à autre chose. Un récit qui fait corps avec le rêve qu’il 

emporte et qui pourtant le porte. Il en va ainsi du rêve de la patiente de Jung.  

 

§ 

 

LA PRÉSENCE DE DIEU DANS LE RÊVE 

 

S’ouvrir à l’essentiel 

Pour Jung, comme si la chose allait de soi, ce rêve, ou plutôt le récit qui se saisit du 

rêve, - et récit qu’entend Jung - tend vers un but qui n’est autre, nous dit-il, que ce 

« que l’on ne peut que dénommer image ou concept de Dieu »20.  

Mais où est Dieu dans ce rêve ?  
 

Cherchez bien. Vous ne Le trouverez jamais. Et pourtant Jung a raison. Mais pas pour 

les raisons qu’il avance. La présence de Dieu se fait bel et bien sentir dans ce rêve, 

mais comme une présence « poussée à naître » par « l’ébranlement de l’âme » 
(Bergson). 
 

Ce rêve  pourtant atteste bel et bien la présence de Dieu. Voyons cela. 

Attachons-nous à sa structure. Et pour cela posons-nous d’abord la question de son 

origine. Il ne faut pas oublier que certaines conditions ont présidé à son émergence.  
 

En proposant à sa patiente, lassée tout comme lui par la sotte répétition du transfert, en 

lui proposant de se mettre à l’écoute de sa façon d’être au monde, Jung, sans en être 

peut-être conscient, a engagé sa patiente - et lui-même s’y est engagé - dans une 

démarche qui n’est pas sans évoquer la réduction phénoménologique. Il revenait à la 

« chose-même » que sont le vécu et le rêve. En proposant à sa patiente de se mettre à 
écoute de son être-au-monde, il ouvrait ce monde, et réorientait l’attention de sa 

patiente sur un vécu laissé jusque là dans l’ombre. Et elle lui a répondu en lui apportant 

son rêve « numineux ». Elle est « revenue » à l’essentiel. Un essentiel que son rêve 

annonce, mais seulement à qui sait entendre le récit qui se saisit du rêve, qui s’annonce 

à qui sait s’ouvrir  à l’essentiel.   
 

Et c’est quoi « s’ouvrir à l’essentiel » ?  

C’est être sensible à ce qu’un poète, Claude Vigée, appelle le « respir », ce mouvement 

ample et profond, consubstantiel à la vie. Un respir qui participe du « sentir » et du 

« mouvement », d’un sentir en mouvement qui bat au rythme du cœur.  Et je pense que 

Jung a senti cet essentiel, bien plus qu’il ne l’a vu. 
 

                                                 
19 Ibid., p.33 et 34. 
20 C. G. Jung, op. cité, p.40. 
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Dès lors, s’ouvrir à l’essentiel, c’est tout simplement, si l’on peut dire, se laisser porter 

par le respir du rêve et écouter la musique des images, leur murmure silencieux, à 
l’instar de celui du poème. Le « viser » autrement. 

Le « respir » du rêve 

Revenons maintenant à ce rêve comme à la « chose même ».  

Ce rêve participe tout à la fois d’un mouvement - le père berce la patiente au rythme 

des blés qui ondulent sous le vent, et d’un contenant - le père prend la patiente dans 

ses bras et la porte comme un petit enfant.  
 

Ce rêve traduit en images une dynamique qui ferme et ouvre à la fois. La sécurité 
« matricielle » des bras du père est ouverte sur les blés qui ondulent au vent, et les blés 

n’ondulent qu’au rythme des bras qui bercent l’enfant. L’image ici est au plus près de 

l’intuition, elle se ferme et s’ouvre à la fois, délivre l’intuition et l’occulte en image.  

Pour le dire autrement, l’image, pour celui qui sait l’entendre, atteste en se faisant 

oublier, qu’un souffle la traverse. Le souffle de l’Esprit. Et ce souffle - celui de 

l’intuition - n’est visible que par l’effet qu’il produit, et c’est alors toute l’image qui 

ondule et berce l’enfant.  
 

Je dis « visible », or c’est « audible » qu’il faudrait dire. En présence du rêve la 

conscience doit se faire audition, et non vision toujours achevée. Etrangement alors 

l’imagination se révèle être conscience à l’écoute de. Ecouter l’image c’est l’entendre 

vibrer au rythme du respir.  
 

Le rêve, le rêve authentique est donc à la fois intuition et image, dans le sens entendu 

par Bergson, mais image au plus près de l’intuition audible. Il restaure alors, comme 

le souhaitait Desoille, la fonction transcendante de la psyché en l’ouvrant sur le récit 

silencieux - sur la voix du Verbe, sur le souffle du vent - qui se saisit du rêve tout en 

étant porté par lui. A condition toutefois d’être entendu. Alors le sujet prend contact 

avec une réalité « autre » qui le délivre de ses symptômes. Le spirituel s’est éveillé 
comme une « disposition affective » nouvelle à l’écoute du divin.  
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