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Oleg Poliakow 
 

LE  SCÉNARIO R.E.PH.E   
ET SON CADRE 

 
* 
 

LA TRANSE RÊVE-ÉVEILLÉ 

 

• Le vécu de transe 

En tant qu’expérience, la transe onirique qu’est le rêve éveillé1 est une conduite 
originale et  paradoxale  adoptée par un sujet qui est invité, d’une part, à se 
conduire de façon à se laisser conduire autant par la dérive des images (production 
onirique) que par les interventions du thérapeute, et d’autre part à ne jamais, 
autant que possible, se déprendre de la conscience qu’il en a. L’expression se laisser 
conduire est préférée ici à celle de lâcher prise pour la raison que la dérive onirique 
s’ordonne toujours selon un sens thérapeutique à découvrir, que le patient 
pressent, et auquel, aidé par la qualité de la présence et des interventions du 
thérapeute, il espère accéder. Alors que le lâcher prise  connote plutôt une sorte 
d’abandon souvent synonyme de chute. 
 

Le patient est donc invité à être activement passif. En d’autres termes à « s’en 
remettre » au thérapeute.  Or une telle attitude ne peut être adoptée et vécue 
sans contrainte que là où il n’y a pas de sujet logique (ce qui ne veut pas 
dire absence de conscience) pour se heurter au paradoxe. Et la transe rêve 
éveillé est précisément ce lieu-là.  
 

• La procédure « rephe »  

La procédure qui conduit un sujet à accepter cette relation de dépendance 
confiante comporte quatre phases qui sont respectivement: l’induction, 
l’approfondissement, le travail thérapeutique proprement dit (le rêve éveillé), le réveil, 
suivi de quelques rapides commentaires.  
Voyons ces phases. 
 
1.- L’induction 

Notre modèle d’induction est celui de la perception comprise comme un jeu 
constant entre figure et fond, mais un jeu que nous cherchons à rendre le plus 
confus possible. L’induction ne poursuit en fait qu’un seul objectif, amener un 
patient à une présence au monde et à soi-même diffuse, rêveuse, comme absente, et 
pourtant largement réceptive. 
Comment procède-t-on pour l’induction? 

 Le thérapeute parle beaucoup - il place le sujet dans un véritable « bain de 
paroles » comme aimait à le dire Didier Anzieu - et il décrit, à l’aide 

                                                 
1 Nous utiliserons indifféremment les expressions « transe-rêve-éveillé » et « transe-onirique ». La 
première est l’actualisation de la seconde qui en est la possibilité. 
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d’évidences, le contexte présent et la position du sujet, de façon à effacer 
progressivement tous les repères (la relation ne se spécifie plus). 

  

 La fermeture des paupières est suivie d’un « temps d’appropriation » de l’état 
ainsi obtenu. Une musique douce peut l’accompagner. 

  
2.-  Le scénario rêve éveillé 

Ensuite le patient est invité par le thérapeute, non pas à rêver, ni à imaginer, mais 
à décrire, à partir d’un thème, ce qu’il fait, voit et ressent. Le thérapeute  le met « en 
situation imaginaire », et note l’intégralité de la production onirique, en se 
permettant quelques relances de temps en temps. 
 

Le scénario-rêve-éveillé - relation intégrale de la dérive onirique du patient 
consignée par les soins du thérapeute - se présente assez souvent comme un 
texte d’une étonnante efflorescence imaginative. Sans jamais perdre le contact 
avec le réel, et la présence du thérapeute, le patient se laisse conduire  par un 
flot d’images qui toujours s’organisent en scénarii aussi imprévus que parfois 
fantastiques.  
 

Voici, à titre  d’illustration, un tel rêve. Le thème est ce lui du vase. 
 
 

P.- (…) C’est un vase en porcelaine blanche avec des bords … des bords … 
dorés … et une forme … une forme pointue … anguleuse sur les côtés (…) 
sur ce vase y a des fleurs dessinées … je vois ce vase comme un vase de chez 
mes parents … c’est un vase assez austère … ancien (…) (…) 
 

OP.- Décrivez l’endroit où se trouve ce vase. 
P- Il se trouve sur une nappe non … sur un protège nappe en plastique fait 
pour être mis sur le nappe mais il est sur la table … 
 

OP.- Et autour de cette table ?...  
P.- Je reconnais l’appartement de mes parents … sans vouloir le décrire … une 
pièce pas si grande que ça … des murs avec un papier-peint beige … et un 
grand tapis beige … 
 

OP.- Qu’auriez-vous envie de faire dans cette pièce ? 
P.- (…) De retirer la nappe et de poser le vase sur la table et (…) (…) peut-être 
de soulever le vase pour … le soupeser … peut-être d’ouvrir les fenêtres qui 
sont fermées …  
 

OP.- Vous soulevez le vase et vous ouvrez les fenêtres. 
P.- J’ouvre les fenêtres et je soulève le vase qui est vide … et je le pose par terre 
… je mets le vase sous la table … je le cache … 
  

OP.- Le vase est sous la table et vous le cachez. 
P.- Je le cache (…) je sais pas ce que je fais de la nappe … je la jette … 
 

OP.- Quelle impression vous fait la pièce maintenant ? 
P.- (…) (…) Toujours trop … toujours trop dur … j’aimerais bien qu’on puisse 
enlever le plafond pour qu’il y ait plus d’air … enlever le plafond … le toit (…) 
je sais pas … enlever les pieds de le table … mettre le vase à côté d’un lit qui 
serait mon lit et l’air qui serait là … 
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OP.- Et d’où viendrait cet air ? 
P.- D’en haut et des fenêtres … il viendrait jusqu’à moi il viendrait me caresser 
… il y aurait du soleil aussi et des odeurs de basilic … de menthe … de blettes 
… d’épinards … quelque chose de pas trop asphyxiant … le soleil aussi qui 
viendrait me caresser (…) mais ce vase je le mettrais à côté de moi … j’y 
mettrais à ce moment-là seulement des fleurs … tout ça est transformé aplani 
changé rectifié … ouvert (…) allégé (…) 
 

OP.- Allégé. 
P.- Oui (…) (…) là je me demande ce que je fais là … je sens les odeurs je 
respire … et je sens que le vase n’est pas content … il aurait voulu quelqu’un 
qui le traite avec plus de bonté … il préférait comme avant … une belle table 
… et moi je l’ai ramené à moins de prétention … à plus simple … je l’ai ramené 
au vivant … si je lui avais donné des fleurs en plastique ça lui aurait pas convenu 
… ça devient faux … il perd de sa dignité … 
 

OP.- Si vous lui aviez donné des fleurs en plastique et non des fleurs vivantes. 
P.- Des fleurs en toc qu’on trouve dans les bazars … c’est pas mon vase … Je 
veux pas lui donner des fleurs en plastique … j’aurais préféré m’en débarrasser 
…  
 

OP.- Et en lui donnant des fleurs arrachées ? 
P.- Il accepte de rester là … et moi j’ai pas le choix … il faut que je le garde 
(…) (…) 
Fin du rêve éveillé.  
 
3.- Fin du rêve éveillé  

En général le scénario rêve éveillé comporte plusieurs séquences. C’est au 
thérapeute à décider du moment opportun pour mettre un terme - toujours 
provisoire - à la séance. 
 
4.- Commentaires à chaud  

Voici le commentaire du patient: 
« Le vase je dois le garder parce que c’est le vase de mes parents. Le dessin sur 
le vase je l’ai connu à ma naissance ». 
Précise que des dessins identiques figuraient sur les rideaux, sur les tapis, et 
qu’ils étaient là de tout temps. Et cela lui est incompréhensible. 
« J’ai peur de me débarrasser de quelque chose … on me demande de le garder 
… même si on me le demandait pas ». 
Evoque la religion. Ses parents le forcent à au lieu de culte de sa religion. Lui,  
ne le veut pas. Mais il se sent obligé d’y aller (mais peut-être n’ira-t-il pas …). 
S’il n’y va pas sa crainte est de perdre alors définitivement quelque chose. 
Carcan familial, dit-il, qui l’enferme et l’étouffe. Insistance des parents ? Amour 
des parents ? 
 

 Nous avancions tout à l’heure l’idée d’une dérive onirique ordonnée selon un 
sens thérapeutique à découvrir. Ce sens à découvrir  même s’il semble présent 
ici en filigrane, ne germe qu’au terme d’un processus où le rêve est « travaillé » 
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conjointement par le patient et le thérapeute.  

 
 
 

* 
LES CONDITIONS DU SCENARIO RÊVE ÉVEILLÉ 

 
Un certains nombres de conditions cependant sont nécessaires pour qu’une 
telle conduite puisse être adoptée. Elles sont au nombre de trois: conditions 
inhérentes, d’abord au patient, ensuite à l’espace thérapeutique, et enfin à la 
personne du thérapeute. C’est dans cet ordre qu’elles seront examinées. 
 

• Les conditions inhérentes au patient 

La transe-rêve-éveillé (fleuve héraclitéen au niveau empirique) est toujours déjà-là, 
à l’état potentiel chez tout sujet, avant même sa réalisation effective. Elle n’est 
pas une création artificielle du thérapeute. Celui-ci ne fait qu’éveiller cette 
potentialité, il ne fait que l’actualiser. Une disponibilité intérieure - conditions 
inhérentes au patient -  est cependant nécessaire pour qu’un tel éveil puisse 
s’accomplir. Disponibilité dont les caractéristiques sont les suivantes: le patient 
doit être capable, tout à la fois de s’abstraire d’un contexte social en le mettant 
entre parenthèses, de coïncider intimement avec un « vivre » sans recul, 
irréfléchi comme une vague portée par la houle, et enfin de faire appel au 
thérapeute (question de confiance !) pour favoriser cette coïncidence, 
spontanéité pleine tout à la fois de promesses et de menaces. 
 

Notons que cette disponibilité  est tout à la fois condition de la mise en oeuvre 
de la conduite décrite plus haut, - rien ne peut se faire si elle n’est déjà 
virtuellement là - et objectif de la thérapie, « effectuation », dans la réalité, de 
ces capacités. 
 

• Conditions liées à l’espace thérapeutique 

Elles sont doubles. Par « espace thérapeutique » il convient d’entendre non 
seulement l’agencement de la pièce où se déroule la cure, mais encore son 
aménagement. 
 

1.- L’agencement 

C’est dans son acception un peu vieillie, que le terme d’agencement, c’est-à-
dire l’action d’agencer, est utilisé ici. Initialement « agencer » signifiait « rendre 
gracieux2 » en disposant de manière agréable un certain nombre d’éléments. Il 
s’agit donc, en ce qui nous concerne, de coordonner les éléments constitutifs 
de la pièce où se déroule la thérapie (fauteuils, bureaux, bibliothèques, etc.) de 
façon à produire un effet d’harmonie que nous dirons intimiste. Harmonie 

                                                 
2 Gracieux : (Nous retiendrons essentiellement trois acceptions de ce mot)  a.- Qui témoigne de 
grâce, de bienveillance ; b.- Qui est aimable, qui cherche à être agréable dans les relations sociales ; 
c.- Qui est accordé sans être dû, sans que rien soit exigé en retour. (Le Robert) 
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intimiste, car il importe d’offrir au patient une ambiance d’accueil à la mesure 
de son besoin d’intimité personnelle. Une ambiance où le patient est invité, à 
la dérobée du temps des horloges, à se mettre « en jachère » selon la très belle 
expression de Masud R.Khan 3 . Un lieu imaginaire, certes, mais combien 
propice au rêve et aux échappées de toutes sortes. Et à ce titre - on l’aura 
probablement compris -  cet espace, ou plutôt son agencement, ne sera jamais 
que le reflet de la personnalité du thérapeute, une métaphore de sa capacité à 
« contenir » et à « ouvrir ». 
 

2.- L’aménagement 

Les éléments qui meublent la pièce où se vit la thérapie - car la thérapie est un 
temps de vie partagé - ne sont pas seulement agencés de façon à constituer un 
cadre  accueillant. Ils sont également, du moins certains d’entre eux, (fauteuil, 
divan, et parfois bureau) « aménagés », c’est-à-dire « distribués pour un usage 
précis » 4 . Cette distribution cependant, bien que réalisée à des fins 
exclusivement fonctionnelles, et qu’on pourrait donc supposer étrangères à 
tout autre préoccupation, se trouve être toujours en accord avec l’agencement 
de l’espace thérapeutique. 
 

La distribution psychanalytique fauteuil-divan, par exemple, ne pourrait que dissoner 
avec l’ambiance intimiste présentée plus haut. Il lui faut, à cette distribution, 
un « je-ne-sais-quoi » de gravité impersonnelle, de sérieux affecté, et peut-être 
un rien de componction, pour asseoir son efficacité.  
 

A cette distribution « classique » s’oppose, en quelque sorte, celle du face à face, 
la plupart du temps sur le modèle rogérien, un face à face qui lui s’accommode fort 
bien d’un agencement intimiste accueillant et ouvert. Et c’est de ce modèle que 
s’inspire en partie le nôtre. En partie seulement, car la position allongée, 
indispensable pour la production d’un scénario rêve éveillé, y  retrouve une 
place, bien sûr non prévue à l’origine par le modèle rogérien. Nous verrons 
laquelle, et comment. 
 

Mais auparavant nous aimerions présenter rapidement quelques observations 
de Edward T. Hull relatives à l’espace relationnel. Elles sont indispensables 
pour la bonne compréhension de ce qui suivra. 
 

• Edward T. Hull et le dynamisme de l’espace 

Dans son ouvrage La dimension cachée 5  Hull consacre tout un chapitre (le 
chapitre 10) à étudier les distances que l’homme établit avec son semblable au 
cours des différentes relations que la vie en société lui impose. Il en distingue 
quatre, qui sont  la « relation intime », « la relation personnelle », « la relation 
sociale », et « la relation publique », (chacune comportant deux modes, le mode 
proche et le mode lointain). A chacune de ces distances correspond un 
comportement bien typé. Nous serions ainsi, tous, dotés d’un « certain nombre 

                                                 
3 Être en jachère in L’Arc N°69 D.W.Winnicott. p.52 
4 Le Robert.   
5 Points Civilisation 1978 
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de personnalités situationnelles apprises, dont la forme la plus simple est liée à 
nos comportements au cours des différents types de relations, intime, 
personnel, social et public 6 ». 
 

Voyons ces distances et les comportements qu’elles induisent. 
 
 
1.- La distance intime  

 Mode proche.  Cette distance est celle du contact physique, réalisé ou imminent, 
(acte sexuel, réconfort, protection, et à l’opposé lutte au corps-à-corps). La 
voix joue ici un rôle mineur et risque d’augmenter la distance. 

 

 Mode éloigné. (de 15 à 40 centimètres)  La voix est utilisée mais dans un registre 
plus étouffé. Les informations qu’elle véhicule se rapportent presque 
toujours au corps, ou à quelque sentiment qui y ont trait. En public, la 
défense ordinairement adoptée, est l’immobilité, ou la contraction des 
muscles des zones « exposées ». Le sujet retire ainsi  « toute vraie intimité à 
l’espace intime ». 

 
2.- Distance personnelle   

 Mode proche. (de 45 à 75 centimètres)  Cette distance offre aux sujets la 
possibilité de se saisir, ou de s’empoigner. Elle révèle donc une certaine 
intimité et une certaine complicité. « On peut l’imaginer - nous dit Hull - sous 
la forme d’une petite sphère protectrice, ou bulle, qu’un organisme créerait 
autour de lui pour s’isoler des autres ». Une épouse pourra se tenir dans la 
zone de proximité de son mari, mais elle l’interdira à toute autre femme. 

 

 Mode lointain. (de 75 à 125 centimètres) « Cette distance sera comprise entre 
le point qui est juste au-delà de la distance de contact facile où les doigts se 
touchent à condition que les deux individus étendent simultanément les bras. 
Il s’agit, en somme, de la limite de l’emprise physique sur autrui. Au-delà il 
est difficile de « poser la main » sur quelqu’un. A cette distance on peut 
discuter de sujets personnels » 7. 

 
3.- Distance sociale   

 Mode proche. (de 1,20 mètre à 2,10 mètres)  Distance choisie pour des 
négociations impersonnelles, des réunions informelles et le travail en 
commun.Cette distance marque la limite du pouvoir sur autrui. Sauf pour la 
relation debout-assis (patron/secrétaire, par exemple). 

 

 Mode lointain. (de 2,10 mètres à 3,60 mètres)  Caractère formel des rapports 
professionnels officiels. Bureau entre les interlocuteurs. Ce mode lointain 
peut être remplacé, quand il y a manque d’espace, par une position « dos-à-
dos ». 

 
4.- Distance publique   

                                                 
6 Ibid. p. 145. 
6 Ibid. P.151.  
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 Mode proche. (de 3,60 mètres à 7,50 mètres)  Au delà de 3,60 mètres un individu 
est « hors d’atteinte ». La relation et la communication ne « s’imposent » pas. 
Il faut la provoquer et la maintenir. 

 

 Mode lointain. (de 7,50 mètres à ...) Distance qu’imposent les personnages 
importants. Importance ici, des gestes et des postures. L’idée d’un contact 
est impossible. 

 
  

Edward T. Hull n’applique pas directement ses idées à l’espace thérapeutique. 
Elles y trouvent, cependant, une place toute indiquée.  
 

• La distribution rephe 

Nous avons, plus haut, distingué la « distribution psychanalytique » (fauteuil-
divan), et la distribution « rogérienne » (face-à-face). Quant à la distribution 
rêve éveillé, nous avons laissé entendre que tout en se référant au modèle 
rogérien, elle accordait une place importante au « fauteuil-divan ». En effet, la 
séance rêve éveillé proprement dite  - celle où le patient, en transe-rêve-éveillé 
produit un scénario onirique  - est  toujours réalisée en position allongée. Quant 
à la reprise de ce  scénario elle est obligatoirement effectuée en face-à-face. 
Alternance donc de séances « fauteuil-divan », et de séances « face-à-face ». Et 
c’est à cette alternance que nous appliquons les idées de Hull. 
 

D’ordinaire le thérapeute occupe une place à proximité d’un divan. En face de 
lui le patient, dans un fauteuil. C’est ainsi que se déroule la séance du « face-à-
face ». Lorsque le patient est invité à produire un scénario rêve éveillé, il vient 
s’installer sur le divan. Le thérapeute, lui, ne bouge pas. 
 

Une variante à cet aménagement: il n’y a pas de divan. Deux fauteuils 
seulement, mais celui du patient peut se mettre en position « relax ». Ce qui se 
produit effectivement pour la séance du scénario rêve-éveillé. Dans cette 
variante personne ne change de place, seul le patient change de position. 
 

Autre variante (celle que nous avons adoptée) : là encore deux fauteuils, dont 
l’un, celui du patient, se met en position « relax » pour le scénario rêve-éveillé. 
A la différence, cependant, de la variante précédente, nous nous déplaçons et 
venons prendre place à côté du patient. Dans cette variante, le patient change 
de position (de la position assise à la position allongée) mais non de place, alors 
que le thérapeute change de place, il passe du fauteuil-face-à-face au  fauteuil-rêve-
éveillé. 
 

Nous n’examinerons les idées de Hull qu’appliquées à cette variante. 
 

Le face-à-face se déroule toujours à une « distance sociale proche » qui jouxte 
parfois la « distance personnelle éloignée ». Patient et thérapeute sont 
approximativement à une distance qui avoisine les deux mètres (de 1,20 mètre 
à 2,10 mètres), distance qui marque, nous l’avons vu plus haut, la limite du 
pouvoir sur autrui. A cette distance l’emprise physique sur l’autre est  
impossible. 
 

La séance rêve-éveillé se déroule, quant à elle, à une distance « inter-face », si l’on 
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peut dire, entre la « distance intime éloignée » (40 centimètres) et la « distance 
personnelle proche » (75 centimètres). Le thérapeute se situe à l’intérieur de la 
« sphère protectrice » du patient. La voix, toujours un peu étouffée, est souvent 
entendue comme véhiculant des informations qui ont trait au corps. A cette 
distance toucher l’autre est toujours possible. 
 

Le déplacement du thérapeute peut être compris comme une réponse adressée au 
patient. « Vous venez vers moi sur un plan social (face-à-face), je vais vers vous 
sur un plan personnel, voire intime (scénario rêve-éveillé) ». En outre, c’est le 
thérapeute qui s’approche de l’espace « personnel-proche » voire pénètre dans 
celui « intime-lointain » du patient. Alors qu’ordinairement  c’est le patient qui 
se déplace et pénètre dans l’espace « personnel » du thérapeute qui lui ne bouge 
pas. 
 

Nous ne nous attarderons pas sur les avantages que nous trouvons à procéder 
comme nous venons de l’esquisser.  
Venons-en maintenant aux conditions inhérentes au thérapeute.  
 

• Conditions inhérentes au thérapeute 

Nous avions noté plus haut l’importance de la personnalité du thérapeute dans 
l’instauration d’une ambiance intimiste. Il est indéniable que l’agencement d’un 
« espace de vie »  destiné à accueillir le patient, et à éveiller son potentiel transe-
rêve-éveillé, ne peut que refléter la qualité de l’être-au-monde du thérapeute. 
Entendons par cette expression une façon d’être présent au patient, une façon 
tout à la fois onirique (accueillante, contenante et empathique) rêveuse et éveillée, 
attentive au murmure de la vie - dans le sens où l’entendait Michel Henry. 
 

Nous-nous réclamons de cette attitude, mais nous ne la préconisons pas 
obligatoirement. Nous constatons simplement qu’une telle « présence », 
lorsqu’elle se déploie naturellement, est bien plus à même de favoriser la transe-
rêve-éveillé que toute autre attitude.  
 

En soi, elle n’a rien de particulièrement original. Elle fait appel à trois qualités 
qui peuvent, au demeurant, autant s’éveiller que se développer: outre celle 
d’entrer aisément en transe onirique, celle d’être d’une part tout  particulièrement 
attentif à l’emprise aliénante de l’imaginaire, d’autre part sensible à ses 
potentialités structurantes, et enfin ouvert sur l’ « au-delà » libérateur de cet imaginaire. 
 
1.- La transe onirique 

L’idée peut paraître paradoxale, mais il n’en demeure pas moins avéré qu’on ne 
conduit pas une séance rêve-éveillé sans entrer soi-même en transe onirique. Si 
l’on admet que celle-ci ne se réalise, ou ne s’actualise pleinement que dans une 
relation, qu’elle est cette relation, il serait pour le moins surprenant de penser que 
l’un des protagonistes, en l’occurrence le thérapeute, puisse adopter une 
attitude de conscience « ordinaire » particulièrement vigile, alors que l’autre, le 
patient, s’abandonnerait aux dérives d’une conscience débridée. 
 

A sa façon le thérapeute entre en transe onirique. Précède-t-il ou non le patient, 
il est difficile de le savoir. Quoi qu’il en soit, et ç’est le moins qu’on puisse dire, 
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il l’accompagne. Le patient, cependant, peut  s’y refuser, et cela le thérapeute, 
à l’instant même, à l’instant précis où il s’apprête à entrer en transe onirique, le 
perçoit parfaitement. Une sensibilité particulière l’avertit de l’existence d’un 
refus à l’œuvre chez le patient. Il devra alors en tenir compte et agir en fonction 
de ce refus. Et peut-être même suspendre la séance, ou la remettre. Mais le plus 
souvent, donc dans le meilleur des cas, la transe onirique du thérapeute « agit » 
sur le patient à la manière d’une conviction douce, mais néanmoins 
inébranlable. Et elle produit son effet. 
L’ambiance intimiste, notons-le, n’y est  pas étrangère. 
 
2.- L’imaginaire 

Nous distinguerons deux ordres de réalité dans le registre de l’imaginaire: 
l’ordre de l’allégorie qui assure et permet le libre jeu de la bipolarité de 
l’imaginaire (aliénant/structurant) et celui du symbole qui annonce l’ouverture 
libératrice. 
 

 L’allégorie   

Elle est la représentation de quelque chose d’exprimable par une autre chose 
exprimable. Ou encore, pour citer cette fois-ci le Littré, une « sorte de 
métaphore continuée, espèce de discours qui est d’abord présenté sous un sens 
propre, et qui ne sert que de comparaison pour donner l’intelligence d’un autre 
sens qu’on n’exprime point ». Et qui est - cela c’est nous qui l’ajoutons - 
toujours à découvrir. A titre d’exemple l’image d’un fruit, plus précisément 
d’une poire, - exemple puisé dans un scénario rêve-éveillé -  représentait  pour le 
patient, une selle de vélo, laquelle s’est trouvée être liée au désir de transgresser 
un interdit paternel.  
 

Le scénario rêve-éveillé, en tant que texte, peut à juste titre être considéré comme 
une allégorie. Y être sensible c’est tout à la fois entrer dans ce texte, en épouser 
le mouvement pour en faire un discours, et l’orienter selon des perspectives 
thérapeutiques. C’est être présent aux côtés du patient, à l’écoute autant de 
l’image constituée, aux significations à découvrir, qu’à l’image se constituant, 
s’élaborant sous la poussée d’émotions indéterminés et dont la signification, 
pour l’heure seulement « agie », doit encore être  vécue, pleinement, 
intensément vécue, avant d’être interrogée et comprise. Et ç’est en participant 
activement à cette signification agie, vécue, non réfléchie, en y participant par 
ses interventions, que le thérapeute fera preuve de sensibilité à l’imaginaire, et 
d’ouverture à l’intelligence d’un sens autant à découvrir qu’à créer. 
 

 Le symbole  

A l’inverse de l’allégorie,  le symbole ne se réfère à aucun objet en particulier, 
à aucune signification autre. Il est, pour Le Robert, une « image ayant une valeur 
évocatrice ». Evocatrice, sans plus. Et en cela, puissance  - tension - qui 
toujours défait l’image captive de sa forme. Pour Gershom Scholem8, il est « la 
représentation exprimable de quelque chose qui se trouve au delà de la sphère 
d’expression et de communication, quelque chose qui vient d’une sphère dont 

                                                 
8 G.G. Scholem, Les grands courants de la mystique juive, Payot 1973 p.40 
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la face est, pour ainsi dire, tournée à l’intérieur et en dehors de nous. Ainsi une 
réalité cachée et inexprimable trouve son expression dans le symbole. Mais si 
le symbole est ainsi un signe ou une représentation, il est néanmoins plus que 
cela. (...) Le symbole ne « signifie » rien et ne communique rien, mais rend 
transparent quelque chose qui est en deçà de toute expression ». 
 

« En deçà », ou « au delà » dirions-nous, de l’imaginaire. Mais ce « quelque 
chose » que le symbole révèle ne peut se passer de l’imaginaire. Bien sûr qu’il 
est « au delà » ou « en deçà », et, si l’on peut dire, bien avant l’imaginaire. Mais 
avait-il la possibilité de commencer sans elle? Certainement pas. Il se révèle 
dans l’imaginaire, mais n’en est pas. Un paradoxe à conserver précieusement 
en l’état, car ce qui se révèle ainsi n’est autre que la Vie, dans le sens, encore 
une fois, tel que l’entendait Michel Henry. 
 

Pour cette raison le symbole est indissociable de la transe onirique. Dans la 
transe rêve-éveillé le « sujet conscient », même capté par l’imaginaire, ne laisse 
cependant d’être présent. Il est là, ouvert, et surtout attentif, éminemment 
réceptif à un « en-deçà au-delà » de sa présence-captée-par-l’imaginaire. Il est 
« symbole », « transparent à quelque chose qui est en deçà de toute expression » 
et de toute conscience. Et  dans cet état l’image devient symbole en cela que sa 
forme se défait au profit de la Vie qui en elle à cet instant  s’évoque.  
 

Par le symbole, par une « certaine » image dite et vécue en transe rêve éveillé, 
transparaît ainsi un au delà du symbole, une réalité seulement évoquée, et 
pourtant  bien concrète, éminemment vivante  qui toujours se dérobe, ou plutôt 
s’absente à elle-même, transparente à l’instant précis où elle se livre. Elle n’est 
jamais perçue que dans la mesure où elle est vécue par une participation active 
à « l’imagination créante » (Bachelard) qui, non seulement, comme nous le 
disions plus haut, défait l’image captive de sa forme  - et le sujet de la sienne - 
mais encore la libère  - et libère le sujet - au profit d’une autre toujours plus 
expressive. Ouverture sur l’origine, tout à la fois impersonnelle et subjective, 
de l’émergence des images; ouverture sur un au delà de l’imaginaire clairement 
saisi par l’intuition, mais non accessible au savoir. Et à partir de quoi, 
cependant, tout s’ordonne, et se comprend. A certain moment, sous l’effet 
conjugué de certaines images et de la transe onirique, se produit une éclipse de 
l’imaginaire en forme d’échappée sur un horizon pressenti qu’il faut atteindre.  
 

Etre sensible à l’imaginaire, c’est donc participer à ce mouvement, voire même 
le provoquer. Saisir la « valeur évocatrice » d’une image, libérer celle-ci de sa 
forme captive - se libérer - et l’engager - s’engager - au plus près toujours d’une 
expression plus authentique, innovatrice, créatrice. C’est être à même en 
somme de rêver sans s’enfermer dans son rêve, sans aliéner sa liberté en 
réduisant sa vie à un imaginaire stagnant. De rêver, mais aussi, et surtout, de 
faire rêver le patient.  
 

Le symbole ainsi conçu n’est pas, bien sûr, l’objectif premier de la thérapie. Il 
n’est pas nécessaire, même si cela s’avère souhaitable, qu’un patient au terme 
d’une thérapie en arrive à cette expérience ultime. 
 

Restructurer - et non restaurer - son imaginaire en l’assouplissant est souvent 
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suffisant  pour lui permettre de vivre en paix en ce monde et avec lui-même. 
La quête d’une réalité au-delà de l’être « établi » n’est jamais, sauf pour certains 
patients, un besoin vital. Il l’est, en revanche, pour le thérapeute. Car il lui est 
indispensable, pour devenir ce qu’il est - un thérapeute -  de pouvoir prendre à 
certains moments, une « distance créatrice », il lui est indispensable de savoir 
marquer le pas et d’adopter, toujours de plaind pied ici-bas, l’attitude 
« transcendantale » du prisonnier s’évadant de sa caverne. Jamais évadé, mais 
toujours s’évadant. 
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