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L’imaginaire ne permet-il pas d’accéder, mieux que toute 
approche scientifique, à la connaissance du non-connu, le 
non-conscient ? Comme une sorte de raccourci pour mieux 
approcher de l’inconscient.

Nombre de psychanalystes aujourd’hui reconnaissent à 
l’imaginaire sollicité au cœur de la cure un pouvoir spécifique 
de mobilisation de l’inconscient. Ils mettent en place, dans le 
cadre des séances, un temps de rêve-éveillé. On parle alors 
d’analyse-rêve-éveillé ou de rêve-éveillé analytique.

Cette pratique, cette évolution, s’inscrivent dans une 
histoire. Nicole Fabre se propose de  retracer cette histoire, 
depuis la naissance du rêve-éveillé en psychothérapie, tel que 
nous l’a présenté son créateur Robert Desoille au début du 
xxe siècle, jusqu’à ses développements actuels.

Nicole Fabre a consacré sa vie de psychanalyste à explorer 
le rêve-éveillé en séance. Espace imaginaire, jeu, liberté, désir 
déployé, enfance, conte, poésie… Elle dévoile les facettes infi-
nies du rêve-éveillé et nous montre comment cette approche 
peut aider le patient en souffrance.

Un livre puissant. L’expérience de toute une vie qui nous est 
donnée en partage dans cet ouvrage.

Psychanalyste, Nicole Fabre a largement développé le « rêve-éveillé-en-séance », 
qui est un moyen d’accéder à l’inconscient lors d’une cure psychanalytique. 
Elle a cofondé et présidé le GIREP : Groupe International du Rêve-Éveillé en 
Psychanalyse, un groupe de psychanalystes qui utilisent et étudient ce processus. 
Elle est l’auteure d’une trentaine d’ouvrages.
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Avant-propos

Ce livre dit ma reconnaissance envers tous ceux avec qui j’ai marché 
dans l’obscure désespérance et dans l’éblouissement d’une lumière 
entraperçue.

Envers Robert Desoille qui m’a appris à utiliser cette puissance de 
l’imaginaire qu’enfant j’avais découverte mais dont j’ignorais où elle 
m’emmènerait, Gaston Bachelard et ces philosophes, ces psychanalystes 
qui m’ont aidée à penser le rêve-éveillé en séance, mes collègues avec 
qui j’ai partagé doutes et enthousiasmes, recherche et goût de la trans-
mission, ma sœur grande organisatrice de nos jeux imaginaires, conteuse 
merveilleuse de mon enfance.

Merci à Charles Perrault, aux frères Grimm, à Hans Christian 
Andersen. Et merci à Pinocchio l’enfant terrible au bon cœur, à Gerda 
la petite fille à l’amour plus puissant que les glaces de la Reine des 
Neiges, à Nils Holgerson dans son ciel immense, à Cendrillon et au 
Prince Crapaud. Merci au Bon Petit Diable, à Sophie-des-malheurs, au 
Chat Botté et à Barbe Bleue.

Merci enfin à tous les Pinocchio, Gerda, Sophie, Reines, Rois et 
Princes, Chats avec ou sans bottes qui ont fait et font avec moi un bout 
de ce chemin qui est notre chemin de vie.
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