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ASOPOS ET L’UNIVERSALITÉ DES CONTENUS DES RÊVES 
Clément Loranger 

 
Première problématisation, le symbolisme du cheval et la pensée 
symbolique en général 
 
Lorsque je note un rêve 
 
Lorsque je me réveille la nuit après un rêve et que je note son récit, je 
pense principalement à mon vécu onirique et à des aspects psycho-
logiques personnels. L’idée d’universalité des symboles, des mythes et 
des rêves est beaucoup trop abstraite pour préoccuper le rêveur. De 
toute façon, beaucoup de gens ne retiennent rien de leurs rêves et 
affirment même qu’ils ne rêvent jamais. D’un point de vue scientifique, 
c’est totalement faux, tous les humains rêvent de même que tous les 
mammifères et beaucoup d’autres animaux.  
 
Pour l’anthropologie philosophique, le rêve comme le mythe comporte 
des enseignements irremplaçables sur l’être humain. Si nous pouvions 
établir le caractère universel des symboles, des schèmes des récits et de 
certaines images des rêves et des mythes, cela aurait une grande 
importance pour comprendre la genèse de l’esprit, de l’art et de la 
culture (Servier, « Histoire du symbolisme », dans Histoire des mœurs, 
p. 1004). C’est ce que je tenterai dans cet article, lequel n’aura pas ou 
prou recours à des méthodes psychanalytiques d’interprétation des 
rêves qu’accessoirement. L’important est de déterminer si certaines 
structures fondamentales sont communes à tous les humains au plan 
des songes, des symboles et de l’imaginaire collectif. 
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Le rêve n’est-il pas l’étoffe dont sont faites nos vies ? Il entre dans notre 
quotidien comme nous sommes entrés dans l’existence. La vie est un 
songe parce que le songe est véritable existence et véritable expérience 
psychique. Et comment séparer ce que nous concevons et ce qui est réel 
selon notre conception? Au 13e siècle, Guillaume de Lorris et Jean de 
Meun ont construit leur Roman de la rose sur un songe. Pourquoi ? 
Parce que cette voie poétique rend plus compte du destin et de l’amour, 
son fleuron suprême. Au 14e siècle, Philippe de Mézière présente 
l’histoire et la société idéale en utilisant la forme du songe lui aussi dans 
Songe du Vieux Pèlerin. D’autre part, certaines traditions affirment que 
la révélation reçue par Mahomet commence par une série de rêves. Cela 
établit le caractère vrai du rêve grâce à ce rapprochement avec la 
révélation qui est vérité divine. 
 
Le rêve pendant le sommeil, qu’il faut distinguer du rêve éveillé et de la 
rêverie serait peu significatif sur le plan artistique selon Caillois. Cela 
s’oppose au point de vue surréaliste. Cela s’oppose à mon point de vue, 
à cet égard, lire mon article de la Quinzaine, « L’Inquiétude qui nous 
vient des rêves », no 129, 2015 (voir aussi « Gestes de peindre », no 103, 
2013). 
 
Le rêve est-il une simple reproduction et une simple remémoration de 
notre expérience vécue comme le pensait Freud en 1899 (L’Inter-
prétation de rêves, p.18) ? Non, j’essaierai de démontrer que les images 
de rêve se forment avant la naissance et même que ces images intra-
utérines servent de moules pour les images perçues à l’état de veille 
après la naissance. 
 
Le rêve est-il important pour la philosophie, est-ce un problème 
philosophique? Oui. Quand le philosophe s’intéresse à la nature de la 
réalité en rapport avec nos perceptions, il s’intéresse au rêve. Il se 
demande si le récit de rêve correspond autant à la réalité objective que 
la perception opérée par nos sens à l’état d’éveil. Si les deux sont 
équivalents, alors toute représentation pourrait être imaginaire ou 
illusoire. Si un rêve est aussi véridique qu’une observation effectuée en 
état de veille, cela entraîne beaucoup d’incertitude sur nos observations, 
nos constats et nos raisonnements subséquents. Il est universel 
d’opposer rêve et réalité. Pourtant les plus anciennes traditions 
religieuses accordent une certaine validité aux contenus explicites des 
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rêves. Cela concerne la problématique de l’interprétation des rêves, qui 
dans cet article sera secondaire. 
 
Le rêve comme objet philosophique est perçu comme expérience 
existentielle qu’il ait un sens ou non, que son contenu soit véridique ou 
illusoire. Il est perçu comme moment particulier de la vie consciente, 
qu’il soit gardé en mémoire ou non. Le vécu onirique est très riche. Ses 
couleurs et ses formes dépassent ceux de la conscience éveillée. Les 
émotions et sentiments oniriques sont plus intenses que ceux de la 
veille. Le rêve fait voyager le rêveur dans le temps et dans l’espace le 
mettant en contact avec des situations et des êtres qu’il ne rencontrera 
jamais dans sa vie éveillée. De plus, c’est pendant nos rêves que nous 
vivons avec ceux qui sont décédés. Cette expérience est fondamentale 
sur le plan psychologique et religieux. Malgré la logique propre au récit 
onirique, le rêveur est mis devant le fait d’une remise en question de la 
logique et de la causalité. Comment ne pas conclure que l’expérience 
onirique constitue un objet privilégié pour l’anthropologie philosophique 
? Par contre la densité psychique du rêve ne permet pas de conclure à 
une quelconque universalité de ses images, de ses schémas narratifs et 
de ses symboles. Le but de cet article est d’explorer cette universalité. 
 
Les symboles, généralités 
 
Le symbole est ce qui réunit et permet de se reconnaitre entre nous. Par 
exemple, la plupart des chrétiens reconnaissent qu’ils ont la même foi 
en récitant le Symbole des Apôtres : « Je crois en Dieu, le Père Tout-
puissant créateur du ciel et de la terre… ». Autres exemples : le drapeau 
du Québec rassemble les indépendantistes québécois, c’est un symbole 
très fort pour eux, en plus de l’être à un certain niveau pour tous les 
Québécois. Enfin, l’image d’un cœur rouge symbolise l’amour. Le 
symbole réunit ce qui peut paraitre éloigné telles l’eau et la vie. L’eau est 
un symbole de vie. Par contre, l’eau est aussi un symbole de mort, 
pensons à la noyade où l’élément liquide ensevelit l’être humain, le 
marin notamment. Le symbole est plus riche que de simples mots. Il 
exprime une chose et en même temps une autre appartenant à un 
horizon très vaste, voire infini. Prenons le cas du souffle et du vent, cet 
élément de la vie quotidienne en devenant symbole renvoie à l’esprit ou 
à l’Esprit Saint biblique. L’esprit est du domaine de l’invisible, voire de 
l’ineffable et de l’insaisissable.  
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La pensée symbolique est née dans un contexte où la conscience 
humaine admettait volontiers le sacré et le surnaturel lesquels étaient 
essentiels à l’inscription de l’homme et de la femme dans l’univers. Le 
langage symbolique des mythes, des rêves, des textes sacrés et des 
poèmes exprime une pensée plus riche et plus profonde que le langage 
courant et le langage technique des disciplines scientifiques. Ce dont le 
langage symbolique parle souvent concerne des réalités non empiriques 
et non mesurables mathématiquement : par exemple le tracé de la patte 
d’oie qui exprime l’immortalité, ou le crâne d’ours qui symbolise la 
renaissance qui suit la mort ou l’immortalité. Dans un autre ordre d’idée. 
Le langage en général et toutes les langues humaines sont symboliques. 
Les sons, les mots, les phrases désignent autre chose qu’eux-mêmes. Les 
mots et les énoncés deviennent des signes de quelque chose de présent 
dans le monde extérieur ou bien dans le monde de la psyché.  
 
Par ailleurs, l’image est plus ancienne que la parole dans l’esprit humain. 
Les bébés prématurés rêvent abondamment, ils ont sûrement des 
images dans la pensée et pourtant ils ont l’âge des fœtus encore dans 
l’utérus de leurs mères. Les recherches portent à croire que les fœtus 
possèdent certaines représentations au sens large (Martino et Verny). 
Par exemple, une simple vibration provoque une sorte de représen-
tation, pas besoin de mots, ni d’image. Le bruit du cœur est l’objet d’une 
représentation consciente chez le fœtus. L’étude du rêve des fœtus 
devrait nous permettre de conclure que les représentations les plus 
élémentaires sont accompagnées d’images. 
 
Il serait insuffisant de comprendre le symbolisme comme un jeu de fils 
entrecroisés reliant des choses, des images et des idées sur le plan 
intellectuel et pratique telles les fleurs qui symbolisent la vie de l’âme et 
c’est beau, on les offre pour les défunts; le feu renvoie au cœur et le 
cœur au courage; le cœur est une image de l’amour, etc. Pour 
comprendre le symbolisme, il faut plus. Il faut adopter une attitude et 
acquérir une disposition. Mais lesquelles ? Celles qui nous rendent 
ouverts à ce qu’il y a derrière les choses et qui dépassent les idées 
théoriques et pratiques. Le symbole est plus qu’une image et un con-
cept. Le symbolisme implique, à la manière de la poésie, de la musique, 
de la danse et des arts un dépassement de l’expérience quotidienne, des 
gestes utilitaires et de l’explication scientifique. Le symbole nous met en 
contact avec plus que nous, avec plus grand et plus beau que les appa-
rences, les efficiences et les certitudes logiques. Il est plus une question 
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d’âme que d’esprit. Le symbole part des sensations pour pénétrer dans 
le spirituel et le mystique. Être disposé aux symboles, c’est voir la 
philosophie et les savoirs empirico-formels d’une nouvelle façon; c’est 
vivre d’une manière plus poétique. 
 
Le symbolisme du cheval 
 
Outre la théorie du langage symbolique, il y a les cas utiles pour rendre 
cela plus concret. Il faut illustrer le symbolisme par des exemples. Ici, je 
prends le cheval comme image et symbole. Historiquement, en ce qui 
concerne les fondements de l’imaginaire occidental, il faut considérer les 
groupes humains qui ont accordé une grande importance au cheval. En 
plus de chasser et de combattre à cheval, les Scythes, les Alains, les 
Goths et les Huns ont accordé une grande importance au cheval dans 
leurs cultes funéraires (cf. « Les oreilles de cheval du roi Marc » dans la 
Quinzaine Est-Ouest numéros : 131-136-137-138-139-140-141-142-144-
145). Le cheval a aussi été utilisé comme thème majeur dans la peinture 
occidentale moderne. La littérature de chevalerie réaffirme depuis 
l’origine de l’Occident l’importance du cheval. 
 
Voici des exemples du symbolisme du cheval. Le cheval exprime la force, 
la fougue, la puissance matérielle et sexuelle. Selon la pensée de Paul 
Diel, il exprime l’impétuosité des désirs (Romey, p. 151). Lorsqu’il inter-
vient dans la dynamique onirique, le cheval symbolise la dialectique 
entre la liberté et la recherche de protection contre l’extérieur. En outre 
le cheval symbolise la clairvoyance de l’instinct (ibidem, p. 152). Pour le 
Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier, la perspective s’élargit 
beaucoup. Le cheval est dans la préhistoire des peuples associé aux 
forces souterraines chtoniennes et à l’eau souterraine. Il ressortit à 
l’ambivalence vie-mort. Rappelons-nous les chevaux de Poséidon, dieu 
de la mer. Dans la guerre de Troie, le cheval de Troie devait être propice 
au retour des Grecs vers leur patrie par la mer. Autre évocation lit-
téraire, dans la chanson « La mémoire et la mer » de Léo Ferré, poème 
de mort et de désirs, d’une tristesse si poignante : « …l’écume, bave des 
chevaux ras au ras des rocs qui se consument ». Pour en revenir à 
Chevalier, le cheval blanc est ouranien et solaire. Il symbolise la maîtrise 
des passions, les progrès de la civilisation. En tant que monture, il est 
associé au destin.  
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Le destin symbolique du cheval est énigmatique. Cet animal peint sur les 
parois des grottes Chauvet, il y a 35,000 ans, alors que lui et ses 
congénères dévalaient des collines en hordes sauvages, puissantes et 
dangereuses, en quoi pouvait-il avoir des similitudes et des accointances 
avec les profondeurs de la terre et les eaux souterraines? Cela semble 
bien mystérieux et obscur. A-t-il été associé aux eaux des torrents puis 
relié aux eaux vives des grottes à l’époque du grand art pariétal 
préhistorique ? Mais les troupeaux de chevaux n’étaient pas les seuls. Il 
y avait les troupeaux de bisons, de rhinocéros et d’éléphants qui 
faisaient vibrer le sol au rythme des saisons. Tous ces mammifères 
expriment la puissance et la fécondité. On peut tous les relier à la fureur 
des désirs.  
 
Étant donné que la représentation du monde acquise par la pensée 
vigile provient après les rêves sur le monde ou les rêves du monde, il est 
peut-être inutile de rechercher des indices empiriques ayant pu nourrir 
la formation des symboles. Si l’imagination travaille longtemps avant la 
formation des images durant la vie de la conscience attentive, le 
symbolisme du cheval a bien pu naître dans la pensée bien avant 
l’observation des chevaux sauvages que chassaient les hommes 
préhistoriques (cf. Bachelard, L’Eau et les Rêves, p. 24-27). 
 
Dans un de mes rêves, le dieu-fleuve Asopos est debout, hiératique, sur 
un coursier blanc aux galops. Voici un lien onirique entre l’eau et cheval. 
Dans la suite du rêve, un taureau rouge me poursuivit jusque sur une 
échelle par laquelle je voulais lui échapper. Quel lien entre l’Asopos et le 
monde souterrain ? Un mémoire scientifique présenté à l’Académie des 
inscriptions et des belles-lettres de Paris l’atteste au 19e siècle et précise 
justement le parcours souterrain du fleuve grec. Voici un lien indirect 
entre le cheval et le monde souterrain. Le dieu-fleuve avait besoin d’un 
cheval pour sortir de son lit, lui familier du monde souterrain. La 
monture est associée au monde d’en dessous. Il demeure mystérieux 
quand même que le cheval soit aquatique puis lunaire sur le plan 
symbolique. Ce caractère mystérieux ressortit à l’activité onirique selon 
moi.  
 
Problématisation initiale de la recherche sur le rêve 
 
Quel est le rôle des rêves dans ce qui fait esprit chez l’homme ? Ce rôle 
est-il primordial ou accessoire ? Le rêve est-il source majeure de la 



7 
 

conscience sur le plan de sa genèse ? Toute personne a une certaine 
idée de la nature du rêve en tant qu’expérience mentale du rêveur. Si un 
rêveur raconte son rêve à une personne qui avoue ne jamais rêver, cette 
personne comprend ce que l’autre dit. Elle sait qu’il s’est passé quelque 
chose psychiquement chez son interlocuteur. Elle sait que cela s’est 
passé dans son propre sommeil aussi même si elle a tout oublié. Toute 
personne depuis son enfance a fait au moins un cauchemar…  
 
Le cauchemar selon Hillman exprime la vie naturelle et humaine. Le 
danger de l’existence, depuis la naissance, est notre lot. Il est normal 
que les rêves suscitent l’inquiétude en nous. La grande majorité des 
rêves nous incitent à la peur. Une peur salutaire, car la vie est périlleuse. 
Ce n’est pas étonnant que les contes pour enfants présentent des ogres, 
des loups féroces et des fées maléfiques.  Il n’est pas extraordinaire que 
Pinocchio soit victime des pièges d’un renard et d’un chat malicieux. 
Lorsque j’étais enfant, la méchante Tanagra menaçait le jeune héros de 
la série télévisuelle « Le Professeur Narton » à la S.R.C.). À la même 
époque télévisuelle, Nagarjuna, l’amérindien  menaçait notre héros 
Radisson. Idem pour Pépinot subissant toujours les embuches du perfide 
Pan-Pan. 
 
Dans un autre ordre d’idée, où nous conduit la marche du rêve? Les 
images oniriques relèvent-elles d’un autre imaginaire que celui de la 
rêverie poétique même si cette dernière implique une « adhésion à 
l’invisible » selon Bachelard qui s’inspire de d’Annunzio (Bachelard, L’Eau 
et les Rêves, p.24) ? Il semble que ce philosophe a raison de placer la 
jouvence à l’origine du génie poétique. Cette jouvence n’est-elle pas 
autant présente dans les chevaux de la grotte Chauvet que dans la 
« Naissance de Vénus » de Botticelli ? Faut-il adhérer à la proposition de 
Renduel : « La carte du monde imaginable n’est tracée que dans le 
songes. L’univers sensible est infiniment petit » (Ibidem, p. 24) ?  
 
Pour terminer, retenons la définition de l’imagination de Bachelard : 
« L’imagination n’est pas comme le suggère l’étymologie, la faculté de 
former des images de la réalité; elle est la faculté de former des images 
qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité » (Ibidem, p. 23). 
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Conclusion 
 
Le cheval lunaire d’Asopos a permis d’illustrer la véridicité du sym-
bolisme onirique. On ne peut pas, pour autant affirmer l’universalité du 
rêve quant à ses schèmes, ses structures narratives et ses thèmes 
principaux. Ses éléments sont-ils largement itératifs ? J’ai l’intuition que 
oui, mais je dois explorer encore le domaine onirique.  
 
Le rêve pendant le sommeil pourrait bien être la clé de l’esprit tout 
entier, de la conscience, de l’art, du langage, donc de la culture toute 
entière. Je ne crois pas qu’une thèse aussi radicale ait été défendue dans 
la philosophie… Si la philosophie n’explore pas de terres inconnues à 
quoi peut-elle bien servir ? Si les anthropologues avaient accordé une 
plus grande importance à l’imaginaire des homininés, des hominidés et 
des anthropoïdes, la connaissance de l’évolution biologique des humains 
serait beaucoup plus avancée. 
 
La richesse du langage symbolique est insoupçonnée. Nous avons tort de 
croire que nous connaissons la réalité grâce au vécu empirique et aux 
théories des sciences empirico-formelles, selon le langage de l’épistémo-
logue Hempel. Pour en tirer un profit de connaissance, il nous faut 
prédisposer notre vie intérieure. Pour se faire, il faut renoncer à nos 
certitudes et à nos habitudes mentales. Celui qui accepte de vivre avec 
ses souvenirs de rêves est déjà sur la bonne piste. Accepter sa vie 
onirique, lui tenir compagnie est essentiel au sentiment de plénitude de 
la subjectivité corporelle et au sentiment d’exister dont a parlé Rousseau 
et Diderot.  
 
Enfin, la rêverie est un chemin vers le rêve qui anime notre sommeil en 
tant qu’éveilleur de la conscience, donc d’agent de résurrection et 
d’ultimation de la subjectivité corporelle. Cette rêverie est libératrice et 
incarne la psyché dans la nature.  
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