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Entre le rêve et la parole… 

Eloïse MOLIERE 

 

 « Le rêve et son interprétation » (1899) est un ouvrage de Freud, célèbre psychanalyste 

autrichien. Il naît en 1856 et meurt en 1939. Il est le fondateur de la psychanalyse. Le présent 

résumé porte sur l’interprétation des rêves et la méthode qu’il est nécessaire d’adopter pour 

comprendre les processus engagés dans ce travail psychique. Ici, nous tenterons de mettre en 

corrélation le thème du rêve avec celui qui nous intéresse dans ce cours : la parole. Est-il 

possible d’interpréter ses rêves grâce à la parole ? Comment une représentation psychique 

inconsciente peut-elle se traduire en tant que parole ? 

 

 Au début de son livre (1899), Freud émet la différence de théorie entre le domaine 

scientifique, présentant une approche réaliste et rationnelle du rêve. L’esprit scientifique déduit 

uniquement certains phénomènes physiques d’une activité de veille prolongée. Il a une opinion 

en total désaccord avec les philosophes car le rêve serait provoqué par « les excitations 

corporelles et sensorielles qui viennent au dormeur tant du monde extérieur que de ses propres 

organes internes ». Face à une approche plus spirituelle et mythologique de la part de la 

« sagesse populaire », le rêve serait une manifestation d’une puissance supérieure et 

bienveillante.  

Cependant, certaines questions sans réponse nécessitent aujourd’hui une explication : les 

individus ont besoin de donner un sens à ce qui les dépasse ou ne peuvent contrôler. Le rêve 

est-il susceptible d’être interprété ? Le contenu du rêve présente-t-il un sens ? 

Freud tente une nouvelle méthode d’investigation psychologique : la même qu’il a utilisée dans 

le traitement des angoisses, obsessions, idées délirantes. Cette méthode n’étant autre que la 

psychanalyse. « Les idées d’angoisse et les idées d’obsession sont étrangères à une conscience 

normale, exactement comme le sont les rêves. ». Le procédé pour comprendre le rêve, Freud le 

tient de la psychothérapie : il permettra d’obtenir le matériel psychique en relation avec la vie 

du sujet.  

Résultats après l’expérience de l’application de cette méthode sur un rêve de Freud : il 

commence par isoler les détails de son rêve puis, en suivant ces détails retenus, se voit apparaître 

un grand nombre d’association d’idée. Il est juste d’appeler ce raisonnement une introspection. 

Le rêve tel qu’on le trouve dans la mémoire, Freud décide de le nommer : contenu manifeste 

du rêve. Le matériel psychique obtenu après une analyse, Freud décide de le nommer : contenu 

latent du rêve.  

Selon Freud, il y aurait différentes sortes de rêve : des rêves clairs et raisonnables, qui selon lui 

se produisent souvent. Ils sont brefs et sans grand intérêt ; des rêves parfaitement clairs mais 

dont le sens reste étonnant, voir loufoque (la mort d’un proche) ; des rêves dont le sens est 

incohérent, obscur ou encore absurde.  
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Le transport d’idées psychiques et de représentations vers d’autres représentations dont nous 

n’attendions pas la manifestation, contribue grandement à obscurcir le rêve et « à rendre 

méconnaissables les relations entre le rêve manifeste et le rêve latent ». C’est dans un détail 

obscur que repose l’essence, le substitut du rêve.   

 Lorsque la sagesse populaire prétend dire que les rêves prédisent l’avenir, elle a en partie 

raison : ils ne présentent pas l’avenir tel qu’il se réalisera, mais tel que nous voudrions le voir 

se réaliser. « L’âme populaire fait en cela ce qu’elle a coutume de faire ailleurs : elle croit ce 

qu’elle désire. ».   

« La réalisation du désir s’exprime parfois dans le rêve d’une manière indirecte. ». Les rêves 

peuvent se diviser en trois catégories : 

1) « Le rêve qui représente sans déguisement un désir non refoulé ». 

2) « Le rêve qui représente, déguisé, un désir refoulé » : la majorité de nos rêves. 

3) « Le rêve qui exprime un désir refoulé mais ne le déguise pas ou le déguise trop peu » : 

toujours accompagnés d’une situation d’angoisse. 

Cependant, comme dans la vie éveillée d’un individu la censure est aussi présente dans les 

rêves. Le sommeil apporte une sorte de relâchement au niveau de cette censure : c’est pourquoi 

les « produits rejetés » réussissent parfois à parvenir jusqu’à la conscience. « Quand l’état de 

sommeil est vaincu, la censure reprend ses droits, et fait table rase de tout ce qui lui a été imposé 

pendant sa période d’impuissance ».  

 

Selon « Le rêve et son interprétation » de Freud (1899), il est possible d’interpréter ses 

rêves grâce à la parole et une représentation psychique inconsciente peut être traduite en tant 

que parole. Après avoir fait une introspection personnelle, il s’agit de mettre des mots sur ce 

qu’on a rêvé, discuter avec un psychologue ou un psychanalyste des rêves, pour essayer d’en 

interpréter la signification. Beaucoup d’individus sont perturbés ou gênés par de quelconques 

rêves et c’est pourquoi ils décident d’en parler à quelqu’un : soit pour les comprendre, soit pour 

s’en défaire donc atténuer leur mal-être. La parole possèderait-elle donc une fonction libératrice 

et purificatrice ? N’est-ce pas l’objectif des dialogues ou des groupes de parole ? 
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