
Quelle place pour la rêverie dans le monde actuel ?

Dans  ce  monde  envahi  par  les  machines  (voitures,  téléphones,  ordinateurs…)  et  par  les
pressions  multiples  (obsession de la  performance,  inégalités  sociales…),  comment préserver
notre équilibre, notre santé et notre liberté ?

Certes les machines et la logique capitaliste nous violentent et nous asservissent.  Elles nous
poussent à aller toujours plus vite, toujours plus loin, laissant de plus en plus de gens en marge
et dans la difficulté.

En attendant qu’advienne une société plus inclusive, plus coopérative, qui respecte la terre et
tous les êtres vivants, nous disposons de notre liberté de penser et de notre pouvoir d’agir, à
notre échelle, en cohérence avec nos valeurs.

Nos capacités de rêver et de créer sont de précieuses ressources :

Quand  nos  conditions  de  vie  nous  font  traverser  la  frustration,  la  colère,  le  sentiment
d’impuissance ou d’enfermement,  il  peut être salutaire de  savoir s’accorder des espaces de
respiration et d’expression, propices à agir de façon juste.

Rêver, ce n’est pas rien faire, c’est accueillir ce qui se passe en soi et à
l’extérieur de soi. « Laisser une fenêtre ouverte pour qu’ entre ce que
l’on n’attend pas »… Ce peut être une nouvelle idée,  le souvenir de
quelque chose qu’on aime, un sentiment d’émerveillement devant un
papillon qui passe devant nos yeux...

La flânerie peut nous aider à  mettre à distance ce qui nous bouscule. Dans ces espaces de
respiration, l’esprit divague et bricole avec des images, des symboles, des idées venant d’on ne
sait où… Entre le réel, le symbolique et l’imaginaire, nos inconscients sont très créatifs ! 

Les espaces de pause « rechargent nos batteries », favorisent notre équilibre mental et peuvent
soutenir les changements que nous souhaitons faire dans notre vie. 
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Petit survol d’un espace d’Art-thérapie



L’Art-thérapie, c’est dire autrement qu’avec des mots :

Lorsque nous en avons les moyens, l’expression verbale de nos difficultés est la bienvenue. Elle
ne nous permet pas toujours de les résoudre aussi rapidement qu’on le souhaiterait.

Et  parfois les mots nous manquent pour dire ce que nous
ressentons.  Parfois  nous  ne  nous  autorisons  pas  à  nous
exprimer, par peur des conséquences sur notre entourage, ou
à cause de la croyance que nous pourrions nous écrouler si
nous nous laissions aller... Parfois nous préférons ne pas trop
penser  aux  problèmes  et  assurer  nos  responsabilités
quoiqu’il nous en coûte...au risque du burn out1. 

La  Psychothérapie  est  un  espace  d’expression  et  d’accueil  sans  jugement,  où  le  thérapeute
accompagne la personne a y voir plus clair dans ce qui la fait souffrir. Au fur et à mesure des
séances, elle peut retrouver de la confiance pour reprendre son chemin avec sérénité.

L’ Art-Thérapie est une approche complémentaire à la Psychothérapie. C’est un espace de
« silence », ouvert à la rêverie et à l’imagination, un moment privilégié d’apprivoisement de soi-
même, où autre chose que des mots peuvent se dire. 

Nos capacités à rêver nous permettent aussi d’accéder à la symbolisation. Ainsi qu’un parent
peut  apaiser  son  enfant  en  lui  contant  une  histoire  qui  l’aide  à  grandir,  nos  facultés  de
symboliser  et  d’imaginer nous  soutiennent pour  traverser  les  difficultés.  Reste  à  nous  en
accorder le droit et le temps. 

La créativité n’est pas réservée aux artistes !

 
C’est de ce nid-là que peut 
s’envoler quelque chose à 
l’issue du temps de rêverie.

Dans les voyages imaginaires, 
on peut faire beaucoup avec 
peu… 

On peut apprendre (ou 
réapprendre) à s’accueillir ou à 
se rêver autrement…

On peut faire avec ce qu’on n’a 
pas et surtout avec tout ce qu’on 
a et tout ce qu’on est !

L’art-thérapeute propose des 
dispositifs, conçus pour 
stimuler les capacités créatives 
globales des personnes. 
L’objectif n’est pas de 
transformer les gens en artistes, 
ni de prescrire des recettes 
miracles, mais plutôt de 
permettre que soient révélées 
les ressources créatives de 
chacun-e. 

L’espace du rêve n’est pas vide. 
C’est un creux... 



Ode à la poésie ordinaire :

Qu’est-ce que la poésie ? A quoi sert-elle ? Jean-
pierre Siméon, dans un discours d’ouverture du
Printemps des poètes2 nous dit : « la poésie ne
se limite pas à celles apprises à l’école, en rimes
chantantes et  gentillettes (…) il  y a les poètes
qui crient, qui grincent (…) il n’y a pas de gens
plus réalistes que les poètes ».

Jouer avec les mots et les sons, c’est s’ouvrir à la
profondeur du langage, sa polysémie. 

C’est s’approprier la langue, comme le font certains jeunes à travers le slam3. 

Le poète commence par créer une rupture dans le ronron quotidien, afin que d’autres tendent
l’oreille. C’est selon ce même principe que certains artistes s’emparent des espaces publics pour
des performances 4 … 

La poésie, cette langue plus près des sens que du sens, traverse différents domaines et elle est
accessible à tous-tes. 

Les solitudes fécondes :

La  flânerie,  volontairement  créative  ou  non,  nous  amène  à
faire  un  pas  de  côté.  Des  mots/maux  quotidiens,  la  rêverie
poétique  fait  des  tissages  singuliers  qui  interpellent  nos
habitudes. 

Cette bousculade peut nous rappeler nos rêveries d’enfance ou
nos révoltes d’adolescence, comme une porte ouverte au jeu, à
la  liberté  créative. C’est  un  champ  de  nouveaux  possibles.
C’est ce que propose l’Art-thérapie.

Comme l’écrivait, il y a 50 ans, Gaston Bachelard, philosophe
des sciences et de la poésie :

« Il est des rêveries si profondes (…) qu'elles nous débarrassent de notre histoire (...) Ces solitudes
d'aujourd'hui  nous  rendent  aux  solitudes  premières  (...)  ces  solitudes  d'enfant  qui  laissent,  dans
certaines âmes, des marques ineffaçables. Toute la vie est sensibilisée pour la rêverie poétique, pour une
rêverie qui sait le prix de la solitude. (...) En la solitude, l’enfant peut détendre ses peines (...) quand le
monde humain lui laisse la paix. Et c'est ainsi que dans ses solitudes, dès qu'il est maître de ses rêveries,
l'enfant connaît le bonheur de rêver qui sera plus tard le bonheur des poètes (…) »5.



Quelques conseils pour 
bien vivre le confinement :

Comme certaines personnes le disent :  « il  y a un
temps pour tout. »

Cette  période  inédite,  qui  nous  contraint  tous,
d’une  façon  ou  d’une  autre,  peut  provoquer  de
l’inquiétude,  de  la  colère  ou  d’autres  sentiments
désagréables. 

Pourquoi pas nous accorder 5 minutes de panique ou de râlerie quotidienne, et consacrer le
reste de notre temps à ce qui soutient notre joie, notre espérance et notre évolution ?

Et vous, qu’est-ce qui vous apporte de la joie en ce moment ?

Magali Vantard, art-thérapeute au Pôle Santé Bien-Etre de Quissac.

https://dusoufflealetre.wixsite.com/art-therapie-herault

Notes :
1   Burn out : syndrome d’épuisement  professionnel  considéré  comme le  résultat  d’un stress
chronique (par exemple, lié à une surcharge de travail) : l'individu, ne parvenant pas à faire face
aux exigences adaptatives de son environnement professionnel, voit son énergie, sa motivation
et son estime de soi décliner. (Définition Wikipedia)

2  Directeur  artistique  du  festival  « le  Printemps  des  Poètes »,  conférence  d’introduction :
« Nécessité de la poésie » en 2015, visible sur Youtube.

3  Slam désigne une forme de poésie déclamée sur un fond musical, ou non, dans un espace
public, et qui est fait pour surprendre ou créer l'émotion parmi l'auditoire. 

4   Art-Performance : cet art contemporain s’inscrit dans le champ de l’éphémère, c’est une action
artistique comportementale, une tentative d'infiltration de l'environnement par l'artiste ou de «
poésie-action ».

5   Extrait de « La Poétique de la Rêverie » (1968).


