
BRÈVE RENCONTRE

"Rêve, poésie et interprétation"

Initialement prévue le Jeudi 12 mars 2020 au Théâtre, 4 rue Jean Jaurès à 17h30, qui a été reporté en

raison de la crise sanitaire.

Brève notre rencontre nous y tenons ; qu’elle se répète est un juste tempo car « la coupure est

sans  doute  le  mode  le  plus  efficace  de  l’interprétation  analytique.  Cette  coupure  on  veut  la  faire

mécanique, la soumettre à un temps préfabriqué. Eh bien, non seulement nous la mettons effectivement

tout  à  fait  ailleurs,  mais  nous  ajoutons  que  c’est  l’une  des  méthodes  les  plus  efficaces  de  notre

intervention. Sachons y insister et nous y appliquer. » [Lacan en 1959]

Proposée par S. Gaillard, Psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP

Suivie de la pièce « Candide » Théâtre/création Voltaire/Arnaud Meunier à 20h30

Une Brève rencontre préparée avec Philippe Bouret, psychanalyste membre de l’ECF et auteur

de l’ouvrage « Ligne de fond » paru aux éditions la rumeur libre, Le psychanalyste dans la cité. Philippe

Bouret fait le pari de la rencontre, le pari du savoir insu, non pas de l’œuvre, ce qui reviendrait à une

exégèse, mais de celui qui s’extrait de la mise en jeu de la parole de l’artiste vivant et parlant. 



  

Philippe  Bouret  est  psychanalyste  à  Brive-la-Gaillarde  en  Corrèze  et  auteur  de  plusieurs

ouvrages.  Il  s’intéresse particulièrement aux liens entre la  psychanalyse et  l’art.  Ses travaux dans le

Champ freudien l’ont conduit à étudier la poésie courtoise dans les cultures anté-islamique et arabo-

andalouse  au  regard  de  l’enseignement  de  Jacques  Lacan,  de  l’œuvre  de  Sigmund  Freud  et  de

l’enseignement de Jacques-Alain Miller. Il a étudié la langue et la calligraphie arabes. 

Depuis de nombreuses années, il  articule, à partir de son expérience de rencontres avec des

artistes, ce qu’il nomme « la psychanalyse en expansion » et définit ainsi ce qu’il en est pour lui de la

position du psychanalyste dans la cité au XXIe siècle : « Les artistes prennent l’existence au sérieux. Ils

explorent l’intranquillité, l’énigme et parfois la joie des chemins de la création, se laissent surprendre par

les mots, les couleurs, les sons qui s’imposent à eux et font usage du malentendu comme marque de

l’être parlant ». « Pour le psychanalyste qui va vers l’artiste, la rencontre au un par un appelle et expand

le désir. Elle oriente l’engagement et révèle parfois des pépites. On appelle ça le savoir. Il en va de la

survie de l’usage de la langue vivante et incarnée, il en va de la liberté ». 

Membre de l’École de la Cause freudienne et de l’Association mondiale de psychanalyse, il a été

membre de la  commission des  cartels  de l’ECF  pour l’ACF en Massif  Central  de 2013 à  2015.  Il  est

enseignant à la Section clinique de Clermont-Ferrand et Membre de l'Association de la Cause freudienne



Massif-Central. Il a publié plusieurs articles et entretiens dans les revues du Champ freudien tels Lacan

Quotidien, Le Poinçon, la Lettre mensuelle, etc. Et dans d'autres revues et journaux. Engagé pendant de

longues années dans les travaux du Groupe franco-algérien du Champ freudien, il a été co-créateur et

co-rédacteur en chef de la revue La Fibule (Groupe franco-algérien du Champ freudien). Il est nommé

Membre du Pen Club français en 2017 sur proposition de Sylvestre Clancier, Président d’Honneur et

Président de l’Académie Mallarmé. En 2018, il entre au directoire du Pen Club, comme vice-président du

Comité des écrivains pour la Paix et co-responsable des réseaux sociaux avec le président Emmanuel

Pierrat. Il a actuellement en charge la rédaction de la Lettre d’Information mensuelle. 
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"Adressez-vous au poètes" dit Freud en 1937.



Trente ans plus tôt il déclarait déjà : 

« Les poètes et romanciers sont de précieux alliés. Ils sont dans la connaissance de l’âme de nos maîtres

à tous, hommes vulgaires car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons pas encore rendues

accessibles à la science ».

C’est à la démarche littéraire et poétique que Freud fait appel pour peindre son travail de mise

en mots et en sens. Au sein de ses textes et de sa correspondance, il interroge la littérature pour donner

corps à ses intuitions théoriques mais aussi pour apporter une valeur d’universalité à son étude. 

Depuis, la psychanalyse a continué de s’écrire et de mettre en lumière l’usage de la lettre en

utilisant les figures de rhétoriques (métaphore, métonymie, déplacement, condensation, déformation)

propre à la littérature et à la poésie, pour rende compte de ce qui se loge entre les lignes, de ce savoir

insu qui  ne peut pas  se dire,  sauf  au travers des  rêves,  des mots  d’esprit,  des lapsus  ou des  actes

manqués. En effet, toute la beauté du geste littéraire se loge dans ce qui s’évanouit dans le sujet. Ainsi,

les écrivains et les poètes ont cette grâce qui par le maniement des mots, le maniement de la lettre,

nous enseigne sur l’étendue des mouvements lâchés de la langue. 

Avec cet effet, la lettre freudienne navigue sur une ligne entre le déjà su et l’insu. Il ne s’agit pas

d’écrire après avoir observé, de démontrer avant de conclure mais d’oser se laisser porter par la liberté

des mots et des associations d‘idées, d’emprunter des voies de traverses, des courants contraires, se

laisser  porter  par  l’inconscient,  affronter  le  flou  et  l’incertitude.  Freud  écrit  dans  une  des  lettres  à

Ferenczi en 1915 : « J’estime que l’on ne doit pas faire de théories, elles doivent tomber à l’improviste

dans votre maison, comme des hôtes qu’on n’avait pas invités, alors qu’on est occupé à l’examen des

détails »1. La lettre freudienne permet la rencontre avec un territoire inconnu en soi qui laisse la place à

la  contingence.   Dans cette perspective,  nous avons à  consentir  au dérangement,  à  la  surprise  que

provoque les lapsus, les mots d’esprit, les actes manqués et les rêves.  Et c’est le rêve qui est venu

occuper  une place centrale dans la théorie psychanalytique, puisque Freud a estimé que ce qu’il avait

découvert d’abord à partir de sa clinique de l’hystérie était illustré de la manière la plus parlante dans le

rêve. Et, il  dit lui-même, que le rêve est la voie royale de l’exploration de l’inconscient. De plus, il  a

intitulé son grand ouvrage sur le rêve la  Traumdeutung,  ce que l’on pourrait traduire par « la valeur

signifiante du rêve ». 

1 Lettre à S. Ferenczy du 31 juillet 1915, citée par Ils Grubrich-Simitis, dans « Sigmund Freud, vue d’ensemble des névroses de
transfert. Un essai métapsychologique », édition bilingue d’un manuscrit retrouvé, Gallimard, 1986, p. 113.



C’est parce que le rêve se présente clairement au sujet comme un discours, simplement le sujet

n’en connaît pas l’adresse. Il sait très bien que ça le regarde ; on n’a pas attendu Freud bien sûr pour

repérer que les rêves proféraient quelque chose. Mais Freud a établi en quoi le rêve était un texte, et à

prendre comme tel, ce qui en soi était une nouveauté. Freud ne dit pas seulement  : le rêve parle, le rêve

est un discours articulé, il dit : c’est un texte. Autrement dit, quand vous vous réveillez le matin avec un

rêve en tête, ce rêve, ce ne sont pas seulement - contrairement à ce que l’on croit souvent -, des bribes

d’images (même si c’est aussi cela), ce ne sont pas des souvenirs diffus - une sorte de vague coloration

mnésique plus ou moins distincte -, plus ou moins présents à la conscience. Non : le rêve, c’est ce qu’en

dit  le  rêveur  après  coup,  autrement  dit  ce  qu’il  va  en  déchiffrer,  en  dire,  ni  plus  ni  moins.  C’est

l’interprétation du rêve par le rêveur qui est à l’œuvre. Et, à côté d’éventuels projets auxquels Freud n’a

pas tout à fait échappé, de construire une symbolique des rêves, il a toujours affirmé de la manière la

plus catégorique, en premier lieu dans L’Introduction à la psychanalyse où il l’écrit textuellement, que la

seule référence à prendre en compte concernant ce texte du rêve, ce discours articulé du rêve, c’est le

sujet du rêve, celui qui parle, c’est le rêveur. Le rêveur articule quelque chose de ce qui se présente

comme un texte, comme un discours qui s’inscrit.  Le rêve est l’illustration de l’inconscient freudien,

c’est-à-dire un savoir sur une vérité, qui ne sait pas. 

Lacan, poursuit dans cette veine épistémique et littérale, en  liant le rêve et l’interprétation. C’est

dans  Radiophonie,  à  propos  précisément  du  travail  du  rêve,  que  Lacan  dit  que  c’est  un  «  sacré

déplacement », qui fait passer la jouissance à l’inconscient. Le rêve est une interprétation. Le rêve est

une interprétation de l’inconscient : c’est l’inconscient qui interprète, et son interprétation est le rêve. 

Comment on interprète les rêves aujourd’hui ? Comment ils nous réveillent ? C’est dans la poésie

et la littérature que je vous invite à puiser une logique qui inspire la trame de  l’interprétation. 

Manoëlle Satre et Karine David nous livrent deux textes d’une splendeur inédite qui éveillent la

curiosité inaliénable au désir.      



 Candide ou la candeur contemporaine

«Il n’y à point d’effet sans cause répondit modestement  Candide ; 

tout  est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux » 

Voltaire

Qu’est  ce  que  la  candeur ?  Étymologiquement,  candeur  vient  du  latin  candor,  blancheur

éclatante, pureté. La candeur de nos jours évoque plutôt la naïveté un peu sotte, fruit de l’inexpérience,

d’un non-savoir. 

Ceci   m’amène à  parler  d’une  lecture  en cours :  La survivance  des  lucioles de  Georges  Didi

Huberman. Ce livre est comme une suite ou un écho à  La disparition des lucioles texte écrit en 1975 par

Pier Paolo  Pasolini.

Pasolini décrit avec dépit une société rejetant l’esprit critique, un peuple qui choisit la servitude ;

le déclin, d’une résistance à la parole du maître…Une fatale avancée vers le capitalisme. Pasolini parlera

d’un fascisme pire que le précédent « puisqu’il réussit sans le moindre accroc là où l’autre a échoué,

c’est-à-dire dans l’asservissement de tous et de tout ». Il utilise pour expliquer son propos, l’image des

lucioles. Celles-ci ont disparu à cause de la pollution des campagnes et une trop forte luminosité des

villes, due à une industrialisation grandissante, aveuglante, écrasant l’expérience de l’artisanat… l’agir de

l’homme.« Il y a, en réalité, aujourd’hui en Italie un dramatique vide du pouvoir. Mais nous y voilà : pas

un vide de pouvoir législatif ou exécutif,  pas un vide de pouvoir dirigeant,  ni,  pour finir,  un vide de

pouvoir politique, qu’il soit pris dans n’importe quel sens traditionnel. Mais un vide de pouvoir en soi. »

Georges Didi-Huberman nuance alors les propos de Pasolini. Les Lucioles  n’ont pas disparu, elles

sont peut être obstruées ou cachées, mais elles sont toujours là, par la survivance de l’expérience et  de

la  transmission. 

 Les lucioles  telles des  petites lumières qui donnent  à voir; des perçages délicats, un dévoilage

léger sur le sujet, sur le désir...

En opposition aux effets de projecteur, éblouissant, laissant place à la sidération du pour ou du

contre,  ou du silence ;  au delà d’une possible pensée critique… Avec l’unique  ambition de normer,

empêchant l’Homme  d’une possible vision  du « je », du « sujet ». 



La luciole peut être comparée à l’esprit « éclairé », esprit qui aura osé un dévoilement sur son

inconscient. Les lucioles disparaissent pour ceux qui choisissent la jouissance de l’assujettissement. 

Mais à qui ou à quoi sommes nous asservis ?

Roger  Dadoun dira  dans  un texte  datant  de  25 ans  et  édité  dans un  livre,  Psychanalyse  et

anarchie, « Comment lutter contre les relations de domination, les rapports de pouvoir, les systèmes de

hiérarchie qui forment la texture des sociétés, si l’on continue d’entretenir, à l’intérieur de soi, dans sa

propre organisation psychologique, domination, pouvoir et hiérarchie ? »

Cette phrase montre bien que même un mouvement dit « libertaire » dont l'idée principale est

de s’opposer à tout rapport de domination et dont les actions visent à libérer l’Homme, sera touché en

son sein  par ce qu'il dit rejeter le plus. 

 On y entend que  chaque Homme est sous le joug de son inconscient et de son histoire, celle-ci

marquée par la parole de l’autre. 

Il poursuivra : « je ne crois pas que l’on puisse être profondément anarchiste si l’ on n’a pas fait

la révolution jusqu’au plus profond de ses profondeurs »

Il dit alors qu’il est primordial de ne pas seulement pointer l’autre mais percevoir l’autre en soi.

Cela dans l’objectif d’une vision plus clair de ses actes et de son propre désir.

Jacques Lacan dira  lors d’un séminaire en  janvier 1968 « Un acte est révolutionnaire de susciter

un nouveau désir »

Il me semble pour cela que, écouter  un  sujet sans chercher à boucher sa plainte, à

l’anéantir par un savoir ou par son propre discours, pourrait lui permettre de s’expérimenter en être

parlant et de se construire en sujet désirant. Cela pourrait lui permettre de se déployer et avancer dans

une candeur percée par la lumière de l’expérience, une candeur non dupe. 

Prendre position et prendre parti. 

Pourrait on dire que l’on peut prendre position lorsqu’il  y a émergence du sujet, et non pas

seulement prendre parti ? Comme dira Georges Didi-Huberman « dire oui dans la nuit traversée de lueur

et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui nous aveugle ». Pourrait on dire que l’on

prend position  quand quelque chose du désir  se  révèle,  quand le  langage et  la  langue tentent  un



rapprochement, quand on peut commencer à dire « qu ’on en sait quand même un peu  quelque chose

»… et qu’un acte émerge ?

On pourrait alors penser et tenter l’expérience analytique comme outil d’acceptation d’un reste

de non savoir, de Soi , de l’autre, place vide bordée d’un tout à expérimenter, place vide au désir.

Georges Didi- Huberman ;Survivance des Lucioles

 Les Éditions de minuit janvier 2018.

R.Dadoun ;J.  Le  sage  de  la  Haye ;P.  Garnier ;Psychanalyse  et  Anarchie  Atelier  de  création

libertaire nouvelle édition octobre 2019.

En lien avec ce réel du moment me vient une réflexion qui fait pleinement écho à ce texte. Face à

des politiques, des décideurs, des institutions, parfois obstruées par toutes formes de pensées éclairées,

enlisées dans leur angoisse ou occupées par des enjeux que nous ne maîtrisons pas, ne peut on pas au-

delà  de notre propre sidération et guidé par notre réel actuel, rester en vie et rester Humain,  inventer

une nouvelle forme de pouvoir qui fait sens. Comment faire un pas de côté et s’autoriser des actes,

construits de notre expérience et celle de l’autre, de notre désir… 

Pour cité une fois de plus Georges Didi-Huberman :  « Nous devons donc nous même-en retrait

du règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et le futur devenir des lucioles et reformer

par là une communauté du désir, une communauté de lueurs émises, de danses malgré tout, de pensées

à transmettre… »

Manoëlle  Satre le 28 mars 2020



Les saveurs du monde

Candide ou l’optimisme de Voltaire me semble-t-il, vient convoquer les sens (la sensorialité mais aussi le

sens de la vie) dans le rapport de l’homme au savoir, aux couleurs du monde (blanc/noir/gris), au goût

des autres sous la forme d’un tour du monde autour de soi-même pour finalement s’élever en tant

qu’homme et enfin voir et rencontrer réellement l’autre autrement qu’au travers du filtre du fantasme.

Là où se fraye le chemin de la pulsion de vie versus la pulsion de mort  ? Voltaire parle ainsi de

cultiver son jardin. 

Une pulsion qui s’écrit autour de l’objet oral. 

La présentation de la pièce dans le recueil des « Scènes du Jura » propose le menu. Elle sert un

langage propre à la nourriture (une comédie acide, kilo en trop, bon et délice, une brochette d’acteurs)

pour finalement viser un équilibre : « La candeur, c’est un peu comme le sel, les lipides ou l’alcool  : point

trop n’en faut… »  Il en faudrait donc un petit peu comme si la candeur était un ingrédient de base au

sens nourricier, un point d’origine.

Un point d’origine, au bord du vide

L’écriture de Candide fait suite à un tremblement de terre qui a ravagé Lisbonne et à la guerre de

7 ans. Ces béances telles des bouches à remplir, point d’appel à la création telle une lutte entre pulsion

de vie et de mort. 

Dans la langue commune, « candide » est un adjectif.  Il qualifie ce qui manifeste une grande

ingénuité allant jusqu’à la crédulité d’après une définition du Larousse. Candide est synonyme de naïf, se

dit de celui qui croit tout ce qu’on lui dit. Un terme d’origine latine : « candidus » signifiant « blanc ».

Candide ou l’optimisme de Voltaire est pour ainsi dire sans nom, blanc, vide de couleur ou si nom

il y a, l’optimisme (le meilleur) renvoie aussi à une perception tronquée du monde, dans la négation de

ses aspects fâcheux dans le sens d’une manie de penser que tout va bien quand on vit un enfer. Entre le

rien ou la partie pour le tout, un parti pris pour prendre part au monde ? Un point d’origine.

Du point d’origine à la création     : se faire un nom, être à travers sa propre créativité  

Il semble se dessiner un parallèle entre l’histoire de Candide et celle de Voltaire. 

Candide n’a pas de père notoirement connu. Il n’a pas de sang bleu. Il est un bleu et suit les

enseignements de son maître, un bain d’optimisme. Le chemin intellectuel de Candide est celui de la



désillusion, le chemin de la parole du maître à sa propre pensée, du jardin d’Eden à son propre jardin, du

principe de plaisir au principe de réalité. Candide devient sujet. Il quitte sa condition d’assujetti face au

savant, il part en quête de soi dans son rapport aux autres.

Il fait l’expérience de nouvelles rencontres à travers le monde et construit sa propre pensée, son

art de vivre. Il se nourrit de ses voyages et rencontres et tire ses propres enseignements. Sa rencontre

avec un esclave ayant perdu une jambe en travaillant dans la sucrerie  lui enseigne que c’est à ce prix que

l’on peut manger le sucre. Il est maintenant clairvoyant. Pour exemple, le personnage de Cunégonde

dans un premier  temps,  est  perçue à travers  le  filtre  du fantasme par  Candide comme une femme

sensuelle. Finalement, dans un second temps, à la lumière de son propre cheminement, il a accès au

réel : une femme grosse et laide mais très bonne pâtissière. 

S’agissant  de Voltaire, son nom d’origine est François-Marie Arouet L J (L J pour Le Jeune). Il a un

père notable, notaire de profession. Il se fait un nom lors d’une longue incarcération à la Bastille (11

mois)  et  il  écrit  sa première pièce :  Œdipe à  sa libération.  Une transformation au pied de la  lettre :

Voltaire  est  l’anagramme  de  François-Marie  Arouet  L  J  (l=v  et  j=i  en  latin).  Voltaire,  un  nom  très

évocateur pour un philosophe des Lumières qui n’était pas homme à se taire. Finalement, pour échapper

à la censure, il en viendra à écrire sous anonymat et voilà un homme implicitement reconnu pour son

art, son écriture. Il existe à travers sa propre création, son propre savoir-faire.  

Finalement, l’histoire de tout un chacun en devenir.

En conclusion :  la création ex-nihilo comme issue du conflit entre pulsion de mort et de vie

Deux  citations  indiquent  la  part  créationniste  en  chacun  de  nous.  Selon  Fitche,  philosophe

allemand, dans le  Fondement       du droit naturel   (1796-97) « l’homme ne devient homme que parmi les

hommes »  et S.  De Beauvoir,  philosophe française dans  Le deuxième sexe (1949) : « on ne naît pas

femme, on le devient ».

La création ex-nihilo est celle qui vient rompre avec l’existant ou ce qui existe déjà. C’est la base

de toute création, de toute invention autrement il s’agirait d’une répétition du même. Chaque personne

tient en elle sa part singulière, unique aux yeux des autres. Il s’agirait à la lumière de Candide de créer

autour d’un vide structurel avec les maillages de notre histoire. En d’autres termes, en bordant le vide, il

est possible de s’inventer au lieu de l’Autre.

Karine David, le 23 avril 2020



Ces deux textes ont été écrits pendant le confinement et je remercie les auteures d’avoir

consenti à ce merveilleux exercice. Là encore, je place en son centre la contingence qui pousse à la

création. Ces textes vous les avez lu et d’une certaine manière vous les avez entendu. Nous pourrons en

discuter à l’occasion de notre prochaine rencontre, brève ou non.  

Sophie Gaillard, le  25 avril 2020. 


