
 Je me réveille, ce rêve était si étrange. Je m’étire, et 
reste un peu sous la couette essayant de me rendormir et 
de peut-être retourner à l’endroit du rêve où je m’étais arrêté. 
Apparemment ce rêve plaisant et éprouvant à la fois est bel 
et bien terminé, je n’arrive pas à retrouver le sommeil. J’ouvre 
les yeux, observe le plafond blanc, encore un peu vaseuse. Je 
m’assois dans mon lit et me rend compte que ce n’est pas 
mon lit, ce n’est pas ma chambre. Et je suis persuadé de ne 
pas rêver. Je regarde la porte, je connais cette porte, elle est 
identique aux autres portes, celles de mon rêve. Peut-être 
que j’ai réussi finalement, peut être que je me suis rendormie. 
Je suis intrigué, je me souviens parfaitement de mon rêve, 
chaque détail de ce lieu. D’habitude, même au réveil, ils ne 
sont pas si nets. Parfois j’ai la chance d’en avoir un souvenir 
un peu plus claire, c’est souvent quand le rêve est « intense » 
même si il est totalement absurde. Un jour j’ai rêvé de mon 
diplôme ; devant la salle un prof s’avance vers moi, me donne 
un chewing-gum, un petit cube noir brillant, confiante je le 
gobe et commence la présentation de mes projets devant 
un jury d’inconnu. Je mâche nonchalamment pendant que 
je défends mon installation (une magnifique projection sur 
deux miroirs longs à vague, dans mon rêve cela semblait 
être une idée merveilleuse), plus je parle, plus je mâche, plus 
mon chewing-gum devient dur et plus il colle. La pâte noire 
s’accroche à mes dents, je ne peux plus parler ni vraiment 
respirer. C’est avec une sensation d’étouffement que je me 
suis réveillé en sursaut. Je me suis un peu penché sur la 



signification des rêves, ce qui est assez drôle d’ailleurs, la 
colle, la couleur noire et l’étouffement ne signifiait rien de 
bon. J’ai décidé de ne pas croire en ma mort imminente, pour 
moi cela représentait juste une angoisse passagère, mise en 
image. 

 Pour Sigmund Freud le rêve est construit par ce qu’il 
appelle le « travail du rêve », il transforme les pensées de l’in-
conscient : « le contenu latent », les événements récent sont 
comme des stimulis qui nourrissent le «contenu manifeste ». 
Le contenu manifeste représente l’histoire que l’on peut ra-
conter au réveil, le contenu latent est la cause du rêve, dans 
mon rêve cela représentait sûrement une angoisse pendant 
la période où j’ai fait ce rêve, ce stress se serait exprimé sous 
cette forme. 

 Si l’on en croit  Freud le cerveau puiserait dans 
le réel pour composer un scénario c’est ce qu’il appelle le 
« travail du rêve ». Je ne peux pas m’empêcher de comparer 
ce phénomène au fonctionnement de la mémoire, qui met 
elle aussi met en scène une réalité modifiée. Puis il y a les 
phases intermédiaires entre l’état de veille et d’éveil ; l’état 
hypnagogique est le moment de l’endormissement, ce moment 
est propice aux « petites hallucinations », quand nous sommes 
encore ancrés dans la réalité, que nos sens fonctionnent 
mais que le rêve survient. Je pense avoir expérimenté cela 
une fois, l’hallucination n’avait rien d’angoissante mais, bien 



qu’impossible, elle avait paru beaucoup plus réelle qu’un rêve. 
Comme cet endroit. 

 La pièce n’a qu’un lit, rien n’indique qu’il y a des 
habitants, les draps semblent propres et n’ont pas d’odeur 
inconnue. Les murs sont blancs, le sol aussi, il fait froid, il 
y a deux portes, une porte que je pense être une sortie et 
une autre.



Je pense qu’il est tant de sortir d’ici, de cet endroit laby-
rinthique avant que je ne m’y perde vraiment :
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Je vais prendre la porte à coté de mon lit on verra où 
elle peut me mener, c’est la longue salle avec cinq portes 

alignées, j’ai le choix :
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