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Diagonale des rêves

C’est le plus grand mérite de Jung 
d’avoir restauré la signification spirituelle de l’image.
— Mircea Eliade

Mais les vivants font l’erreur de trop distinguer.
— R. M. Rilke 

En excluant la mort de sa vie, on se prive d’une vie complète.
Et en l’y accueillant, on élargit et enrichit sa vie.
— Etty Hillesum 

La dernière rive 
Toucher la dernière rive 

sans être à la dérive
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Nos ancêtres se sont exprimés par 
des dessins parlants. Depuis les 
grottes pariétales jusqu’aux hiéro-
glyphes égyptiens, la présence de 
leurs dessins parle toujours à nos 
cœurs, car ce qui est lointain est, 
en fait, très proche de nous.
Les Mythes et l’essentiel vivent 
dans un temps circulaire. Le pre-
mier souffle de notre vie touche 
le dernier souffle et ferme la 
boucle. La première rive est aussi 
la dernière.
Ainsi trouvons-nous dans les 
Textes des Pyramides : « Être tenu à 
l’écart de la mort est mauvais pour 
l’homme.1 »
L’Égyptien de l’Antiquité a caché 
dans les textes des pyramides ce 
que cette mort renfermait, avec 
trois mots : pyramide, canal et 

amour qui ont la même translit-
tération « Mer »2, comme pour 
marquer de ne pas oublier le sen-
timent conscient « ib » dans notre 
démarche. Comme pour rappeler 
de ne pas tomber dans un langage 
scientiste et mécaniste qui oublie-
rait que l’image créative est un ca-
nal dynamique comme la vie. Ces 
images peuvent être l’embarcation 
qui nous mène à bon port. Écouter 
les images vivantes de nos rêves 
et celles des pictogrammes est le 
message de nos ancêtres Égyptiens 

1. Textes des pyramides (1439, c). 
2. Pour explications voir : Saut Jean-

Claude, Les Hiéroglyphes et les Rêves  - 
un continent endormi,  Éditions ThoT  
2013.




