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La structure du rêve 
Connaître la structure générale d’un rêve permet de 

saisir ce que dit le rêve 
Cette structure est un triptyque : l’inconscient expose la situation sur 
laquelle il attire l’attention du rêveur, puis il communique le déroulé de 
l’action pour ensuite conclure par un avertissement, une solution ou du 
silence laissant le rêveur dans l’expectative. 

1- L’exposé du sujet abordé et son contexte 
La première phrase du rêve donne en général le contexte (familial, 
personnel, professionnel), introduit les personnages principaux et indique 
si le rêve attire l’attention sur une relation à soi-même ou si cela concerne 
la relation avec l’environnement. 

• Quelle est la situation exposée par le rêve ?  
Le rêve met en évidence quelque chose que le rêveur ignore 
de lui. Il ne dit jamais ce qu’il sait déjà. 

• S’agit-il d’un rêve d’intériorité ou d’extériorité ? 
• Quel est le contexte actuel du rêve ? 

 
À ce stade, quand le contexte est posé, il s’agit de solliciter les 
associations du rêveur par des questions. 
Exemple d’un contexte familial : « je suis dans la maison de mes 
parents où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 15 ans » 
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Pour solliciter les associations, voici le genre de question : 
- À quoi ressemble cette maison ? 
- Avez-vous été heureux dans cette maison durant ces 15 années ? 
- Qui vivez avec vous ? 
- Que diriez-vous de vous à cette époque ? 
- Dans le rêve, dans quelle pièce de la maison êtes — vous ? 
- S’est-il passé quelque chose de signifiant dans cette pièce ? 

 
En fonction des associations du rêveur, il est possible d’envisager 

- De quelle façon le rêveur garde actuellement un pied dans la maison 
de l’enfance ? 

- Dans quelles situations de sa vie actuelle il réagit comme il agissait 
dans cette maison ? 

- Que s’est-il passé dans les jours qui ont précédé le rêve dans la vie 
du rêveur ? 

 
 

2- La définition du problème et le déroulement de l’action  
 
Les associations vont peu à peu faire émerger le problème sur lequel 
l’inconscient attire l’attention du rêveur. 
 

3- La lysis ou le dénouement du rêve 
L’orientation de l’inconscient se précise à la fin du rêve par une phrase, 
ou par le dénouement du rêve lui-même. Soit l’inconscient propose une 
solution, soit il donne un avertissement soit il n’a rien à proposer. 
Mais le dénouement du rêve doit être particulièrement regardé  
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2 niveaux de lecture du rêve 
Une lecture objective  

 « Je rêve que ma femme fouille dans mes affaires » : regarder si c’est une 
réalité de la vie diurne du rêveur 

Une lecture subjective  

C’est une projection du rêveur et alors il s’agit de poser la question. 
« Quelle est la part du rêveur qui agit de cette façon ? » 

 

 

L’interprétation du rêve 
Pour Jung , un rêve ne s’interprète pas  et il n’existe pas de guide 
d’interprétation. Il témoigne des formes naturelles des pulsions et 
impulsions dans l’inconscient. Il a un langage propre. 

« Il n’y a pas de différence entre la croissance organique et la croissance 
psychique. Comme une plante produit des fleurs, la psyché produit des 
symboles ». 

 


