
 

Café-philo du Lundi 14 Octobre 
au Café des Sports à Monségur 

de 18h30 à 20h30 

 

Le sujet du jour : le rêve nous permet-il de mieux comprendre la réalité ? 

Avant toute autre considération nous pouvons d’ores et déjà remarquer qu’il y a deux 

notions qui semblent antithétiques. En effet, le rêve, dont il nous  faudra définir les acceptions, 

et la réalité constituent un couple duel voire dual et semblent donc s’exclure l’un l’autre. Nous 

en voulons pour preuve ces différentes injonctions : «  tu devrais arrêter de rêver et te mettre 

au travail », ou encore « ce n’est pas avec des rêves que la réalité va pouvoir changer ! »… Et 

nous pourrions ainsi continuer longtemps ce florilège d’oppositions. Mais revenons au rêve et 

quelles définitions pouvons-nous en proposer ? 

Traditionnellement et dans les sociétés « archaïques » le rêve était considéré comme 

un moyen d’accéder au divin et parfois d’en comprendre les sens cachés. En ce sens les rêves 

pouvaient être prémonitoires et relevaient du chamanisme. Tel est par exemple le rêve pour 

les aborigènes d’Australie, un chemin vers le divin et le spirituel. 

Ensuite le rêve est une activité psychique propre aux mammifères supérieurs qui 

s’exprime par des images, des représentations. Tous nous rêvons que nous le voulions ou non, 

que nous nous en souvenions ou pas ! Cette activité psychique se réalise dans le sommeil 

paradoxal. 

Enfin il y eut S. Freud et  sa « psychanalyse des rêves » puisqu’il considérait le rêve à la 

fois comme un mécanisme de défense du sommeil et comme la satisfaction d’un désir 

inconscient. Il fallait donc recourir à une interprétation des rêves pour tenter d’en démêler la 

signification. 

Quant à la réalité ou au réel, elle est constituée de faits, d’événements, d’actes qui 

sont pour le moins « objectifs » et qui peuvent être indépendants de nous. Mais cela ne 

supprime en aucun cas nos possibles interprétations de ces mêmes faits et actes. Il faut se 

souvenir, ici, d’une célèbre formule de J. Lacan : « le réel objecte. » Si je suis sujet, le réel lui 

demeure objet, chose ou encore faits ! Ainsi je ne peux pas faire du réel ce que je veux, 

voudrais, même s’il ne me satisfait pas. Il peut donc y avoir une opposition entre la vie réelle, 

l’existence et les désirs et les rêves. Et pourtant nulle existence ne saurait se contenter de la 

réalité nue, en sa dureté ou minéralité même. De cette confrontation au réel et à ses blessures 



ou défaillances peuvent naître des aspirations pour le changer. Ainsi K. Marx, par exemple 

avait affirmé que « les philosophes n’avaient fait qu’interpréter le monde, il s’agit maintenant 

de le changer. » Est-ce donc avec des rêves que l’on peut y parvenir ? Est-ce avec une claire 

compréhension des lois du réel que nous pouvons essayer de le modifier, de faire en sorte 

qu’il soit plus « vivable » ? Ici se pose l’affrontement entre la pensée et le réel, entre 

l’idéalisme et le réalisme, entre le rêve et la réalité ou encore la théorie et la pratique. 

Mais sans doute nous faut-il distinguer deux sens du rêve, l’un plutôt péjoratif, qui voit 

en lui une déconnexion du réel, une fuite, une absence qui jette l’opprobre sur nombre 

d’artistes, poètes ou romanciers, et l’autre plus positif qui affirme que sans rêve, aussi fous 

puissent-ils apparaître parfois, nous serions restés bien « petits ». Rappelons-nous 

simplement la formule de M. Luther King: « I have a dream. » ou encore celle de J. Lennon 

« You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. » Ici le rêve est un moteur pour des 

idées, des projets, des utopies. Pouvons-nous dire alors qu’il ne sert à rien? Qu’il n’est pas 

sérieux. Qu’il reste hors contexte et hors de propos. Ou devons-nous reconnaître que certains 

rêves sont des armes pour changer le réel ? 

Il reste encore nombre de questions à débattre mais je voudrais simplement attirer 

votre attention sur le lien étroit qui existe entre la fiction, l’onirique et le réel. Que l’on pense 

à tous ces romanciers, poètes ou même artistes, peintres, poètes, musiciens qui, par leurs 

œuvres, nous donnent bien à comprendre quelque chose de ce même réel. Quelque chose 

d’autre à laquelle nous serions sans doute restés aveugles sans eux et elles. Il est bien là 

question d’imagination, de fiction, d’interprétation et sans doute aussi un peu de rêve. 

Nous vous espérons en forme pour cette reprise sur un sujet qui, sans nous faire 

forcément rêver, mettra la discussion en termes bien réels ! A bientôt donc. 

 

Document original rédigé par Jean-Yves Mercury. 

 

 


