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Magnifiques, effrayants ou banals, nos rêves s’invitent en nous 
sans prévenir. Leur désordre, leur puissance évocatrice, questionnent 
l’humanité. Pourtant nous pouvons tous comprendre nos propres 
rêves en faisant un effort. Ce livre explique comment procéder. 

Ils n’ouvrent pas accès à l’inconscient, comme le pensait Sigmund 
Freud. Ils ne sont ni cryptés, ni symboliques. 

L’auteur a noté les siens sur près de cinq mille nuits à la manière 
d’un journal. Cette immersion dans leur flux nocturne montre que la 
bizarrerie des rêves, leurs images bousculées, leur charge érotique, 
sont le simple résultat d’un travail régulier de la mémoire sur elle-
même à partir du vécu récent des rêveurs, mêlant impressions, 
émotions et connaissances. Bien loin de l’inconscient inaccessible et 
intimidant conçu par Freud.   

Voilà qui interroge un fondement essentiel de la psychanalyse !

Henri-Alexis Baatsch, écrivain et dramaturge, s’intéresse depuis cinquante 
ans aux manifestations de l’imaginaire poétique et aux reconstructions de 
la mémoire consciente. Il est l’auteur de La Fin de la Société Carbonifère, 
mémoires (Le Seuil, 2016).
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