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L’œuf de dinosaure 

Françoise Mevel 

Jeudi de l'Apsyfa : 4 mai 2017 

Notre intitulé, pour l’année,  était «« De la rêverie familiale à la mythopoïèse »  Aujourd’hui, 

en cette quatrième soirée de l’APSFA après la présentation AMG  des concepts clés, après 

avoir rêvé autour de « Pardonnez-moi » de Maïwenn par Anne Caix et apprivoisé les mamans 

blogeuses comme des pourvoyeuses de théorisation par Marie Parrot, je voudrais aborder la 

pensée rêvante et la mythopoïèse familiale. 

---Et Pour ce faire (la pensée rêvante), je voulais juste, dans un premier temps,  refaire un petit 

tour par  les références d’Anne Marie pour mieux m’y arrimer  

• Elle a  brossé les théories fondatrices du rêve, ainsi, ce qui me permettra, moi de 

choisir quelques autres points :  

--Dans L’interprétation des rêves (1900) Freud pose l’hypothèse de l’inconscient, qui 

constitue le fondement de la psychanalyse. Tout le monde connait les trois fonctions que 

Freud attribue au rêve : Le rêve est le gardien du sommeil, il effectue la réalisation 

hallucinatoire du désir inconscient, son interprétation constitue la voie royale d’accès à 

l’Inconscient. 

Freud définit les conditions du rêve, (le retrait du monde extérieur, le refoulement et la 

possibilité de figuration), ainsi que les processus de formation du rêve (la condensation, le 

déplacement et la diffraction). 

--Après AMG a  cité Bion, Meltzer et Winnicott, comme auteurs  ayant largement contribué à 

cette ouverture de l’espace intrapsychique du rêve vers un espace onirique interpsychique qui 

est un de nos appuis théoriques clé. Ils ont mis en évidence comment la capacité de rêverie 

s’origine, au plus profond de la relation entre la psyché de l’infans et la psyché maternelle. Ce 

que J.Bertrand Pontalis a nommé : « la matrice maternelle du rêve » 

--Ce qui a conduit  D. Meltzer dans « Le monde vivant du rêve, 1993 » a montré comment 

l’analyste met à la disposition du patient, dans le cadre de la cure, la même capacité de rêverie 

que celle de la mère à l’égard de son bébé. 

--Elle a présenté l’hypothèse de   Didier Anzieu qui propose la thèse de l’analogie entre le 

groupe et le rêve 

--Et pour finir, AMG a déployé longuement le travail de Kaës qui soutient que  le rêve nait 

dans un espace onirique intersubjectif. 
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Ces auteurs, bien sûr, seront ma trame de  référence :   J’y ajouterai 3 points que je 

développerai dans mon cas clinique  

 --Mélanie Klein, pour laquelle, l’analogie entre le langage du rêve et le langage 

du jeu s’est révélée fondamentale. Ces deux formes de langue psychique  expriment des 

représentations qui concernent le monde intérieur du sujet dans ses relations depuis sa 

première enfance. 

--Et pour Meltzer, en partant des travaux de Klein,  le rêve devient ce que  Resnik, (1982) 

appelle un théâtre interne, où le langage visuel interagit avec le langage verbal. Ce concept 

est très important, parce qu’il pose le premier le problème de la langue en tant que fonction de 

la fantaisie inconsciente qui se sert de l’identification projective pour communiquer. Meltzer a  

insisté sur le rôle actif et irremplaçable du rêve dans le processus de dramatisation de la 

relation analytique, dont le but est de construire une  représentation partagée 

 Il s’agit d’un processus de théâtralisation des sentiments en jeu dans la relation à un 

moment particulier du transfert où  l’imagination et à la capacité d’élaboration de l’analyste 

sert (ce que je me proposerai d’appeler) la nidification de l’élaboration  

-- Et enfin, je reprendrai le point de vue de R. Kaës pour qui  le rêve n’est plus seulement la 

réalisation hallucinatoire du désir et la voie royale d’accès à l’inconscient, c’est aussi une 

expérience créatrice, réparatrice et transformatrice (ce dont avait aussi parlé 

AMG)  qui rejoint la fonction traumatolytique de Ferenczi, à savoir : résolution d’évènements 

traumatiques et maitrise psychique meilleure du rêve par ses répétitions et le franchissement 

du mur du refoulement  

 

Dans cette perspective, je  tire un fil de la rêverie en l’associant à la mise en scène du jeu,  

se déployant dans une groupalité créatrice. Cette narration, dans le cadre transféro 

transferentielle     devient un tremplin qui permet à l’esprit d’élaborer les rêves 

nocturnes aussi bien que les rêveries éveillées  et de les transformer en figurations 

partageables, dans cet espace de co création qu’est le néo groupe, cher à EG. 

Ce que l’on peut, en fait, appeler «  La mythopoïèse » 

La mythopoïèse 
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La mythopoïèse est définie comme une aptitude de la famille à produire des mythes, 

fantasmes, rêves et secrets. Le lieu où s’originent et se développent mythes et secrets est le 

Préconscient dans sa dimension familiale 

Dans le contexte des thérapies, on peut observer que les rêves se répondent, s’agencent et se 

complètent pour faire apparaître un discours commun qui participe de l’identité familiale 

La force de la  mythopoïése n’est pas de  dénouer une  histoire figée en remontant par 

régression dans le passé en l’historisant , mais d’accompagner  la famille à sa créativité propre 

et singulière en l’invitant dans le travail clinique au partage de configurations oniriques 

fondées sur leurs images propres très souvent engendrées par  la vitalité  créatrice des enfants 

Car « Rêver exige la précession d’un rêveur dont l’activité onirique est requise pour que se 

forme chez un autre la capacité de rêver. » C’est le thérapeute qui se présente, alors, comme 

un passeur de rêves. 

Et  pourrait-on aussi  avancer que souvent en TFP les enfants sont des  portes rêves fonction 

phorique  de l'"entre-deux", entre l'enfant et l'adulte...entre savoir et le fantasme, Pour 

Pontalis, Cet  '"entre-deux" rappelle l'espace potentiel, le jeu, l'objet trouvé-créé. C’est un  Le 

passé présent, titre emprunté à Pontalis 

La vie psychique  finalement y  apparaît comme un vaste "royaume intermédiaire" où la 

pensée rêvante avance sur la pointe  des mots  

A partir d’un dessin d’enfant fait en thérapie où il a voulu nous dessiner  sa rêverie mise  en 

scène, chez lui, je voudrais raconter l’histoire que nous nous en sommes faits que nous avons 

déplier, déployer, questionner d’ une lecture flottante, sans attente particulière, laissant 

dessiner leurs lignes directrices à travers la récurrence   des thématiques familiales  où « les 

lignes de force en familles sont des lignes imageantes et imaginantes. Nous tiendrons, pour 

notre part, le caractère d’ouverture attaché à l’idée d’image, afin de ne pas trop vite en 

parler en termes de symptômes, de fantasmes, d’imaginaires » Pierron (Divan 29) 

Ainsi dans cette histoire,  la rêverie devient le créateur d’images pictographiques, c’est-

à-dire une figurabilité psychique qui comble le vide de la non-représentation et qui 

permet une reconstruction de la fable familiale  

Nous pourrions dire, à la suite de Meltzer que «  Cette  rêverie  est  le lieu où le langage visuel 

interagit avec le langage verbal.  
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Je ne vais pas raconter l’histoire de la famille  mais juste vous raconter deux rêveries d’enfant, 

leurs figurations et leurs impacts organisateurs  en devenant des holdings du groupe familial,  

en le dégageant de l’archaïque et du débordement pulsionnel. 

Cette histoire est un peu notre mythopoïèse thérapeutique car portée par cet enfant, 

nous avons beaucoup joué et beaucoup rêvé et beaucoup pensé. C’est loin d’être 

toujours le cas. 

Mais dans cette histoire, si,  et ma reconstruction se veut aussi une mythopoïèse 

commune et partageable avec vous, sans trahison de l’intime du cabinet car je n’en 

donnerai, ici, volontairement, aucune anamnèse mais comme un petit théâtre, ( à Bx il y 

avait autrefois, le théâtre de poche, où je suis, souvent allée, enfant )  où   se sont  

dramatisaient  les traumatismes de cette famille.    

 

Clinique  

Nous sommes amenés, en co-thérapie, à rencontrer cette famille, le couple parental et un 

jeune garçon de 8 ans, sur la demande du thérapeute de l’enfant. Cette thérapie durera trois 

ans, à raison, d’une fois tous les quinze jours, avec quelques absences de Monsieur. 

J’appellerai ce petit garçon, Laurent. 

Laurent est présenté comme un enfant, d’emblée, sous le sceau du secret,  d’IAD 

Contre-transférentiellement, j’entends « dyadé » ( ce dyadé est aussi devenu une mythologie 

de notre couple thérapeutique) regardant Laurent, blotti sur les genoux de sa mère, dans une 

unité originaire, sans limite d’intimité. Le père est assis, plus loin, à distance. Le signifiant 

lui-même, vient illustrer la problématique de l’exclusion fantasmatique paternelle. Et nous 

verrons, par la suite, que cet « éclair » contre-transférentiel va traverser la thérapie : passer de 

la dyade à la « re-connaissance » tiercéïsée  du père. 

Cette famille est envahie par des deuils non faits dont la pendaison du père de monsieur dans 

la maison familiale 

 

 

 

Première pensée rêvante : Laurent raconte  qu’il rêve souvent de dinosaures et qu’il les fait 

vivre : 
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Nous savons que notre culture propose à nos enfants de nouveaux mythes dont Tarzan, E.T., 

et l’ère préhistorique. Ce temps « d’avant l’histoire humaine » devient des temps mythiques, 

comportant dans leur sein, le germe de l’humanité. Pour Laurent, l’appropriation 

métaphorique de cette pré- histoire mythologique prend des allures de mythe individuel qu’il 

propose au partage  comme une question lancinante :  

 

Laurent  :  Je fais mon exposition de dinosaures dans la salle de jeux : je 

fais un grand rond avec mes dinosaures en plastique, et puis, je mets des graines de 

lentilles et au milieu un gros œuf et pour finir, j’entoure avec un mur de ficelle.  

 

Au niveau de significations évidentes, des animaux issus du réel, au cerveau démesurément 

petit s’agitent et s’entre-tuent pour une hypothétique survie, dans un paysage lunaire. Enfin, 

après des luttes titanesques, un climat qui se modifie, ces monstres disparaissent pour laisser 

la voie à l’humanité. Cette humanité, dans la période contemporaine, n’aura de cesse d’en 

retrouver des vestiges et d’en reconstituer des carcasses terrifiantes de précision. Un 

manipulateur de la génétique tout puissant, l’apprenti sorcier redonnera vie à ces créatures. 

Les humains vont alors, avoir affaire avec leur ante-histoire. « Ce sera Jurassic Parc » : des 

créatures qui échappent au contrôle humain, (pensons là aussi à Frankenstein), des vies 

humaines mises en péril et pour finir l’intelligence humaine salvatrice qui reprend en main sa 

destinée. Les enfants sont pétris par cette histoire-là qui rivalise de force (mais non de poésie) 

avec E.T. Nous retrouvons ce mythe souvent évoqué dans les thérapies d’enfants. Cette 

mythologie sociale enfantine nous a semblé mise à l’œuvre dans l’histoire familiale suivante : 

Laurent écoute régulièrement les bruits de l’œuf. Pour coller son oreille sur l’œuf, il lui faut 

prendre beaucoup de précautions afin de ne pas les bousculer. Laurent, à la pensée en mal 

d’apprendre mais foisonnante d’imageries enfantines, soit regarde l’œuf, soit se met dans 

l’œuf : 

 

! Laurent  :  Je m’assois et je regarde si un tyrannosaurus va sortir . 

 

La famille évoque souvent cette « exposition permanente » en séance. Elle est également un 

grand sujet de conversation et de disputes à la maison, d’autant plus que très souvent, les 

parents trouvent Laurent « tout nu, en train de se tortiller devant ses dinosaures. » Laurent 

décrit la scène, minutieusement comme  une tentative de mise en sens : cet œuf pose la 
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question : « mais d’où je viens » dans la nudité d’avant le savoir mais aussi dans la nudité 

qu’aucune fonction de pare excitation ne vient contenir. La ritualisation de la mise en scène 

barre l’accès à la représentation et le corps nu barre l’accès à la parole. La scène reste muette. 

Cette mise en scène métaphorise cette histoire sans parole où le mot manque. Laurent ne se 

raconte pas une histoire. Il la montre. L’important c’est l’exposition, comme si la mise en 

regard et au regard contenait l’interrogation cruciale mais aliénante qu’il ne peut formuler que 

théâtralisée. Cette problématique du regard qui questionne son désir se retrouve lorsqu’il 

énoncera en thérapie, « j’aimerais voir Jurassic Parc en m’envolant ». La circulation 

fantasmatique intrafamiliale est fossilisée autour de cette scène décrite du plus petit des 

dinosaures au plus grand, du plus vieux au plus jeune avec une jouissance à employer des 

mots magiques, mystiques, dont Laurent se remplit. « Tyrannosaurus, dyplodocus, 

stégosaurus… » s’enchaînent sur un ton incantatoire. La mère, elle, s’étonne de l’imagination 

de son fils et de son entêtement à maintenir l’ordonnance de la scène. Elle s’inquiète aussi de 

sa nudité. Le père, lui, s’agace de ces enfantillages. Alors qu’elle est une émanation de la 

problématique familiale, elle est comme déposée à côté, comme une histoire événementielle, 

sans articulation entre les différents acteurs. Peut-être pouvons-nous avancer que Laurent 

tente de ne pas s’en laisser conter, qu’il institue ainsi une histoire écran sur leur possible mise 

en mots et seul le corps qui s’agite y insuffle de la vie. Cette exposition est une sorte de rite 

opératoire, d’agencement obsessionnel qui met à distance une possible mise en relation des 

différents agencements de cette scène. D’ailleurs, les dinosaures ne s’interpénètrent pas, ils se 

côtoient. Cet œuf posé qui viendrait d’un autre temps et qui n’appartiendrait à personne 

s’érige autour de signifiants jubilatoires, méticuleusement nommés comme une ritournelle 

enfantine dont le sens échappe mais le bercement rassure. Nous voyons s’articuler, dans cette 

mise en scène, le questionnement lancinant sur la scène primitive ; tout y est condensé : l’œuf, 

la graine, la nudité de l’enfant. 

 

La confusion des lieux 

 

Nous apprenons, que l’exposition de dinosaures, se fait dans l’ancienne chambre de bébé de 

Laurent, maintenant transformée en salle de jeux mais qui est, en réalité, la chambre où dort 

monsieur. La journée, la pièce est interdite aux parents : « je fais mon exposition. Je veux pas 

que vous la démolissiez. » Elle se présente comme un temple où s’agencent les rituels de 

l’enfant. Laurent y écoute régulièrement les bruits de l’œuf. Pour coller son oreille sur l’œuf, 

il lui faut prendre beaucoup de précautions afin de ne pas les bousculer. Laurent sent bien 
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l’équilibre familial fragile autour de cette scène et pressent une carence de la symbolisation 

familiale. La nuit, par contre, elle est le théâtre des allées et venues de la famille. C’est là que 

la mère va dormir sur un canapé lorsque leurs problèmes de couple les envahissent, et 

particulièrement lorsque Monsieur réclame son dû marital. En allant retrouver Madame dans 

son refuge, Monsieur, régulièrement, bouscule l’agencement des dinosaures, dans un geste 

rageur et les disputes s’y succèdent. Au matin, Laurent se précipite pour réorganiser la mise 

en scène meurtrie à moins qu’il ne soit allé dormir au pied du lit de sa mère qu’il rejoint 

pendant la nuit « pour voir si son père y va ». Si sa mère l’entend et lui dit de regagner sa 

chambre, il va alors se glisser dans le lit de son père, dans la chambre du couple. « Parce 

qu’autrement son père est tout seul ». Le fantasme de l’enfant s’érige en œil inquisiteur : 

permettre ou pas aux parents de se rencontrer et être au centre de l’intimité du couple. Ce 

scénario conjure peut-être le sort mais atrophie en même temps, la capacité fantasmatique 

familiale : la famille se pétrifie sous le regard d’une scène fossilisée. En effet, au lieu de 

postuler que Laurent met son fantasme en regard, ne pourrait-on pas dire que c’est la mise en 

scène qui regarde la famille, aveuglée par une vérité révélée qu’elle préfère ignorer ? 

Précisément, cette scène figure toute l’histoire de la famille : 

 

" La question des origines et la scène primitive y sont centrales. 

" La récitation des noms des dinosaures « tyrannosaurus, dyplodocus, stégosaurus… » par 

l’enfant, est une parole vide dont le sens échappe. 

" La scène regarde sans laisser d’espace d’intimité dans un envahissement confusionnant 

pour la pensée. Elle envahit l’intime de chacun, l’obligeant à vivre sous le regard omniprésent 

de l’œuf qui envahit l’espace d’habitation de la maison et la vie privée familiale.  

" L’errance nocturne des parents et de Laurent d’une chambre à la salle de jeu, sans ancrage 

dans la maison, ne localisant pas l’intimité parentale, permet ainsi, à l’enfant de l’orchestrer. 

 

La scène des dinosaures se présente comme un espace d'expérimentation où Laurent met à 

l'épreuve la subjectivité de l'histoire familiale. Des projections archaïques de mort et de scène 

primitive dévastée mettent en péril la construction de l'altérité familiale. Laurent en répétant 

l’originaire, indéfiniment, tente de lui donner une construction de sens. Mais pour ce faire, 

Laurent orchestre la vie nocturne. Cette interrogation sur sa naissance pénètre l'intimité de 

chacun puisque Laurent intervient dans les nuits de chacun. Il paraît aller vérifier qui occupe 

la place dans le lit de la mère ou du père mais également de quelle place il s'agit, puisque les 
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chambres ne semblent pas réellement repérées. Devant les larmes de Laurent, les parents 

semblent comprendre qu'ils sont en présence de quelque chose d'important pour leur famille. 

 

! Madame  : Mais pourquoi c’est si important ? Tu joues toujours à ça… 

! Thérapeute H  : Les dinosaures sont du temps de la préhistoire… Laurent se 

questionne beaucoup sur sa préhistoire. 

! Madame  : Vous voulez dire sur sa naissance. 

 

L'interprétation a fait écho. La conversion des éprouvés en parole a pu se faire car, pris 

dans le transfert, un sentiment de sécurité intérieure l’a autorisée.  

Le travail psychique, parce que contenu dans le cadre thérapeutique, laisse le champ libre au 

déploiement des représentations. Rassurée par des thérapeutes « suffisamment rêveurs », se 

laissant embarquer dans une histoire où ils mettent leur propre créativité à l’épreuve, la 

famille ose se dégager du factuel. De plus, les thérapeutes mis en place d’objet pouvant leur 

apprendre quelque chose, c’est-à-dire en place d’ancêtre reconnu, l’interprétation est 

entendue : « on n’y avait jamais pensé ! » Les résistances face à l’imaginaire enfantin 

tombent. Cette interprétation vient mettre en mots ce que chacun savait déjà. Elle déverrouille 

l’énergie psychique bloquante, véritable frein à un quelconque processus élaboratif. Elle est 

l'équivalent de la levée du refoulement. 

La séance suivante, Madame raconte : à force de parler des dinosaures ici, j’ai rêvé que mon 

mari m’offrait un voyage où l’on était dans une caverne. 

Rêve qui vient « prouver » l’écho fantasmatique (à force de parler des dinosaures ici ) mais 

qui nous ont aussi laissé envisager  la théâtralisation d’une scène primitive restaurée : mon 

mari, m’offrait, un voyage, caverne……Ouah ! on frisait l’érotisation !!! 

 Ce dessin sera repris sur trois séances. Une fois terminé, Laurent paraît perplexe : « il 

manque la ficelle ». Il décide de coller la ficelle qui se trouve dans la boîte à jeux de notre 

cabinet. S’y prenant maladroitement, son père lui propose de l’aide. La voie - voix - vers la 

fantasmatisation est ouverte. La ficelle autour du dessin, atteste que Laurent commence à 

construire une histoire où la question qui l’habite fait partie de ses objets internes : il n'a pas 

besoin de l'exposer au regard de tous. 

Une limite entre le dedans et le dehors semble s'esquisser. 

Effectivement, très rapidement, Laurent a transporté la scène préhistorique, dans sa chambre. 

Ainsi, l'interrogation sur la scène primitive a intégré son monde à lui. Il n’a alors, plus été 
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dans l'obligation d'aller vérifier où dormaient ses parents. Un apaisement nocturne s'est révélé 

et l'endormissement de Laurent a gagné en tranquillité. Il n'a plus demandé sa mère de lui 

raconter des histoires interminables. En effet, l'histoire incessante de ses questions venait de 

se terminer. En réintégrant les dinosaures dans sa chambre, « le » Laurent en perpétuelle 

agitation a trouvé un contenant de sens et le dévoilement de sa nudité n’a plus été connu de 

ses parents.  

 

Deuxième pensée rêvante  

 

! ... À la maison, au fond du jardin, il a fait un cimetière à dents. Il enterre ses dents. Il 

leur met des fleurs. Il voudrait aussi que nous, on fasse pareil. 

 

! Thérapeute F  : Tu n’enterres que tes dents ? 

! Laurent  : Oui… Mais j'aimerais bien, que mon jardin devienne un 

cimetière. 

 

Nous sentons le poids de ces mots. 

 

! Monsieur  : Moi, je rêve parfois que la maison, enfin pas toute la maison, est 

devenue une tombe. 

! Madame  : C'est normal, avec le pendu dans la cave… Moi aussi, je rêve que 

j’entends des pas dans la maison. Je peux pas me raisonner. 

! Thérapeute H  : Et ce pendu ne pourrait-il pas avoir une place… au cimetière ? 

 

Le traumatisme, toujours à fleur de peau, envahit l'espace de vie. Laurent tente pourtant une 

échappée psychique en proposant un cimetière. Là où les morts doivent être. La proposition 

interprétative du thérapeute ne donne pas encore tout à fait accès à l'élaboration. Laurent se 

met à dessiner une maison noire avec des arbres rouges autour. 

 

! Monsieur  : Tu devrais faire aussi des croix. Comme ça, ça serait le cimetière 

dans le jardin. 

! Thérapeute F  : Peut-être pourriez-vous les dessiner. 
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En demandant à monsieur de dessiner, je propose un réajustement des générations : c’est aux 

parents d’assurer l’enterrement des morts, pas à leur petit garçon. Laurent est séduit par l'idée 

et son père veut bien jouer le jeu. Un accordage pré-conscient s’est effectué. Monsieur attend 

que Laurent ait terminé les arbres et se met à faire de toutes petites croix, autour de la maison. 

La mère, agacée au début, se met à observer, médusée. 

 

! Thérapeute H  : Habituellement, il y a des noms  sur les croix. Elles représentent 

le souvenir que l'on a des morts. 

! La mère répond, agressive  : C’est pas ce qui manque dans notre famille, les 

morts. 

! On va mettre le nom de grand-père, propose Laurent. 

 

Les parents se regardent, émus, mais acceptent la proposition de Laurent. « C'est moi qui écris 

les noms ? » avance Laurent. Nous nous saisissons de la phrase ambiguë dans sa tournure 

interro-affirmative. 

 

! Thérapeute H  : A qui revient-il d’écrire ? 

! Monsieur, les larmes aux yeux : C'est le docteur qui va écrire. 

 

Le thérapeute H s’exécute, en rappelant que ce dessin chargé d'histoire de morts qui ne savent 

pas où aller, va rester dans le cabinet des thérapeutes : ils en sont les gardiens. Ce matériel 

clinique, chargé d'émotions, illustre le noyau de souffrance de la famille. Il traduit 

l'envahissement spatial et psychique que représentent ces morts errants, en quête d'une 

sépulture où trouver le repos, ce qui permettrait aux vivants de trouver un apaisement. « Les 

visiteurs du moi » De Mijolla (1998) y sont à l’œuvre. Les propositions interprétatives mais 

sur le mode ludique des thérapeutes ont conduit vers un certain dégagement des ancêtres 

omniprésents et ont permis  un retissage de l’enveloppe familiale, favorisant les passages et 

les liaisons. 

Lorsque le thérapeute H écrivait le nom du grand-père et de la grand-mère sur les tombes, un 

souvenir d’enfance lié, lui aussi, à une pierre tombale effacée, me revient et le fait d’avoir à 

me charger des histoires de morts errants de cette famille, m’irrite. L'attaque de ma capacité 

d’accueil signe, là, l'identification projective mortifère à l'œuvre. Cette histoire de morts, trop 

vivants, projetés dans l'espace thérapeutique vient perturber ma capacité de représentation, 
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permettant de métaboliser la violence des émotions. L'histoire de la famille est venue mettre 

ses pas dans mon histoire. Cette intrusion, sans représentation, a surgi en miroir, en levant les 

barrières défensives de l'oubli. Et nous savons que le travail thérapeutique est bien de pouvoir 

se laisser surprendre par des remémorations qui alimentent notre contre-transfert. En 

revanche, il nous revient de leur faire regagner nos archives intimes. Et nous terminons là, la 

séance. 

La nuit suivante, un rêve va venir adoucir ce contre-transfert négatif et me permettra de 

retrouver une empathie attentive : une main, avec six doigts gratte énergiquement une glace 

noire dans laquelle j’aperçois une famille que je ne reconnais pas. Quelqu’un s’avance et dit 

qu’il faut écrire mais je n’entends pas ce qu’il faut écrire. Je décide donc de tracer des petits 

bâtons noirs. Les retrouvailles avec l'intime de ma propre enfance qui ont fait brutalement 

irruption, ont participé à mon travail de thérapeute s'offrant à accueillir et à transformer les 

« éléments bruts » de la crudité de la souffrance.  

 

Quelques séances suivantes, madame souhaitera revenir « au cimetière à dents » et un travail 

pourra s’amorcer autour des morts violentes familiales  

 

Analyse de ce berceau onirique  

Cette clinique de la  « rêverie  en groupe » montre comment une même rêverie  participe à la 

fois d’une activité onirique  singulière et, dans le même temps, d’une activité onirique pour 

l’ensemble des sujets du groupe, témoignant de cet espace psychique « commun et partagé ». 

Ce que Kaes dénomme, la polyphonie du rêve car ;  

— Lorsqu’un sujet élabore une rêverie : qui pense, qui éprouve et qui rêve dans la rêverie ? 

De quelles voix et de quel désir de l’autre est-il le porteur et le représentant ? Comment le 

travail de la rêverie est-il commandité par « l’autre à l’intérieur de soi » ? La clinique du 

transgénérationnel et du traumatisme en est éclairée. 

— Lorsqu’un sujet élabore (puis éventuellement raconte) sa rêverie, pourquoi le raconte-t-il, 

et à qui cette rêverie  et ce récit sont-ils destinés ? Si ce n’est à l’organiser pour un autre. Cela 

ouvre bien sur la question de son adresse (transférentielle), mais aussi sur le travail secondaire 

de mise en récit et son inscription dans le langage et la culture. 

En racontant sa construction, Laurent met déjà au travail ce qu’il peut en livrer ou non, dans 

l’inter subjectif. De plus, lorsqu'il le raconte, son récit est organisé, pour le thérapeute et ses 

parents. Ainsi, l'espace onirique n'est pas un espace clos mais au contraire, ouvert à la 
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pluralité d'autres espaces oniriques. « On lance un message à bons entendeurs…» (Missenard  

2000 p.99) 

 

Le néo groupe se présente bien, là,  comme une   « deuxième fabrique du rêve... un 

remarquable activateur de l’activité onirique ». L’expérience groupale permet cette étonnante 

découverte : le rêveur, Laurent est donc à la fois sujet de son propre inconscient et sujet 

« porte-rêve » pour le groupe. Ce double statut rend compte du fondement intersubjectif de 

l’espace onirique individuel et du fondement onirique du lien intersubjectif.  

Ceci pose, en TFP, lorsque les rêves sont racontés, la question de leur adresse. En effet, dans 

cet espace onirique partagé, dans un champ transféro-contre-transférentiel, il y a un 

déplacement de la scène intrapsychique vers la scène transitionnelle du groupe où les désirs 

inconscients et les topiques internes de chacun sont contenus par l'enveloppe groupale 

également constituée par les thérapeutes. La rêverie  n’y accomplit pas de fonctions 

strictement intrapsychiques La vie psychique familiale, par ses productions imaginaires 

collectives,  est  ainsi, revisitée par le biais de l‘onirique où se côtoient «  rêverie diurne, 

narration de rêves nocturnes, élaboration intellectuelle » p 149, c’est-à-dire la mythopoïèse, 

« production fantasmatique structurante » p 151 

 

Et, à la veille du 7 mai , pourrait-on paraphraser Daniel Pennac :  

« Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous… »  

	


