
 
Atelier samedi 21 octobre 2018 - Animation Arno Calleja : Rêves : l’interprétation 
 
Extraits du rêve soumis : J’ai un lit contre un mur. Une petite créature se colle à mon dos, je l’en arrache pour 
pouvoir l’examiner. Elle ressemble à une pieuvre humanoïde. Elle a une bouche équipée de ventouse. Elle a 
quatre tentacules. Elle semble être aveugle et peut-être veut-elle se servir de mes yeux. Je n’éprouve aucune 
répulsion à l’égard de la créature. 
 
Interprétation :  
Mon ami, sache, en tout premier lieu, que tu es chaque élément de ton rêve. 
 
Le lit contre le mur :  
C’est ta vie. Une part de toi est bloquée par le mur de tes interdis, de tes peurs, de tes lâchetés. Il suffirait de peu 
de choses pour trouver une liberté souhaitée, pleine d’énergie et d’espoirs, que tu déplaces ton lit, que tu le 
mettes au milieu de la pièce. 
Mon ami, mets-toi au centre des choses et agrandis ta pensée. 
 
La pieuvre humanoïde avec quatre tentacules qui semble être aveugle et qui ne cesse de se coller à toi pour se 
nourrir de ta vitalité primordiale :  
Questionne, mon ami, ce double de toi, tellement infirme sans vrais bras ni jambes, tellement enfoui dans son 
aveuglement, dans l’incapacité de se mourir par lui-même. 
Oui, tu arraches ce double glouton, dévorateur de ta vision du monde, car tu comprends qu’il est la source de tes 
échecs, de ta non réalisation.  
Cette pieuvre informe c’est une part de ton enfance malade, inachevée. Quelque chose a entravé ta construction. 
Oui, dans ton enfance tu as été une victime, mais à présent tu es un homme. Tu as toutes les armes pour devenir 
un géant, une montagne.  
Saisis, pour la dernière fois, cet embryon monstrueux d’enfance. Regarde-le avec bonté, embrasse-le avec pitié, 
et, mon ami, laisse-le s’évanouir un soir de pluie tiède, lorsque la nature se fait musicienne, ou un matin dans le 
jour naissant dans le tintamarre joyeux des bruits de la vie. 
 
Extraits du rêve soumis : Par des escaliers et des rampes métalliques, je grimpe au dernier étage d’un immense 
entrepôt. Évidemment, je suis venu là pour prendre mon envol. 
 
Interprétation :  
Escal i ers  à gr imper ,  à gr imper 
Pour mieux sauter 
Car arrivé au sommet 
Que reste-t-il à inventer ? 
Rien 
Il faut sauter 
Comme dit le proverbe : Plus haut on sera monté, plus impitoyablement on va chuter. 
 
Évidemment 
Tu dis dans ton rêve, évidement. 
Mais quelle est cette évidence ? 
Évidemment c’est un mot casserole que tu traînes depuis ton enfance. 
Évidemment tu es en retard,  
Évidemment c’est mal fait, c’est bâclé 
Évidemment est un tiroir dans lequel tu t’es enfermé. 
 
Prendre ton envol 
Laisse-moi rire 
Regarde tes pieds 
Embourbés, vissés, enracinés. 
Prendre ton envol 
Laisse-moi rire. 



Il te faudrait tant abandonner, tant effriter, tant déshabiller. 
Laisse-moi rire. 
Mais tu saisis la hache de la volonté et tu commences à t’élaguer. 
Je ne ris plus, je vais t’aider. 
 
Evelyne Willey 
  



Atelier samedi 10 novembre 2018 - Animation Arno Calleja : Rêves :  
1) Sommeil : création d’un objet 
2) Rêve : Introduction d’une foule 
3) Réveil : Un geste. 
 
La chose  
C’est quelque chose de cotonneux, d’indécis, un flou qui se dandine sur le drap du dessus. 
Je sais que je dois saisir cette étrange matière tout à la fois inerte et vivante. Je dois la malaxer, la sculpter. Une 
répugnance mêlée d’anxiété me paralyse. 
Pour me rassurer je chantonne un air de mon enfance : « A la claire fontaine, FON TAI NE… » J’articule 
exagérément les mots. (Lorsque je suis terrifiée je chantonne ou je siffle, le son de ma voix me rassure) 
La chose, peu à peu, se couvre de taches colorées. Je souris. Je sens qu’elle est contente. 
« M’en allant promener, PRO ME NER ». 
Je pense à un caméléon dont le balancement, à peine perceptible, provoque de petites explosions de couleurs 
d’abord fades mais subtiles, puis se confortent. Les verts et les bleus sont admirables. J’imagine que de fabuleux 
paysages vont bientôt surgir de la chose. 
Mes doigts se délient. Mes mains s’apprivoisent. Elles glissent lentement vers la matière. Je continue mon 
fredonnement et ferme les yeux. Je sculpterai beaucoup mieux les yeux fermés. 
Mes mains entrent dans la chose. C’est doux et chaud. Je pense à une peau.  
Débuter par la création de la tête. La matière est obéissante. Une tête maigre, étirée, creusée, de larges yeux en 
amande, un nez long et droit, une bouche entrouverte et souriante. 
Je pense à un pharaon Akhénaton qui imposa un seul dieu, le soleil. 
La tête voudrait chanter avec moi. Je crée le cou puis bâtis la poitrine, à peine développée comme celle d’un 
adolescent. Ensemble, nous pouvons chanter : « J’ai trouvé l’eau si claire, CLAI RE … » 

 
Vague par vague 
Je suis derrière des grilles, heureusement. Je me sens protégée d’une mer déchainée faite d’hommes et de 
femmes vociférant. Vague par vague noire, ils se rapprochent de la grille. Le silence est terrifiant. Des 
gesticulations, des bouches ouvertes, ils doivent crier mais je n’entends rien. J’imagine : « On veut manger ! », 
« On ne veut plus crever ! ». 
Les grilles tremblent un peu. Non c’est moi qui tremble. Je suis terrorisée. Je crie « Allez-vous en ! Ce n’est pas 
de ma faute ! ». Mais aucun son ne sort de ma bouche. 
Le flot se rapproche encore. Et s’ils allaient m’encercler sournoisement ? Je dois grimper sur la grille. Mes 
jambes semblent de marbre. Si, au lieu de grimper, je creusais un trou et m’y enfonçais, puis je me couvrirais de 
terre. Ni vu ni connu. Non, ils me trouveraient et me piétineraient. Je grimpe. Mon corps est si lourd à déplacer. 
Là-haut, au bout des pointes lancéolées de la grille, une lumière jaillit. Arrivée dans la lumière je ne risque plus 
rien. Ils seront tous aveuglés.  
Je jette un coup d’œil vers le bas. La mer est plane, lisse, transparente. Vague par vague scintillante, elle se retire.  

 
Cheveux 
Mais pourquoi ai-je tous mes cheveux sur ma figure ? Je ne vois rien. Il n’y a que mon nez qui soit content, mes 
cheveux sentent bons, odeur de vanille avec un soupçon de noix de coco. Je dois chasser mes cheveux de ma 
figure avec un geste large, conquérant : « En arrière mes cheveux ! Couvrez ma nuque ! Cascadez sur mes 
épaules ! » Non, le geste serait trop violent. Je dois, mèche, par mèche, remonter mes cheveux, avec tendresse et 
douceur. 
« Vous avez de beaux cheveux » a dit la coiffeuse. J’ai répondu fièrement « Je tiens cela de mon père ». 
Voilà, mon front est découvert, je peux ouvrir les yeux sur la pale lumière du matin. 
 
Evelyne Willey 
 
 
 
 
 
 
 


