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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
 

1. Anonyme « Au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve ! » 
2. Arène « La vie parfois se présente vulgaire ; mais le sage, pour en relever l'originelle bassesse, a 

cette ressource de rêver. » 
3. Bergson « Rêver, c'est se désintéresser. » 
4. Bonenfant « A trop rêver le monde, on en vient à préférer le rêve au monde. » 
5. Broch « Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. »  
6. Camara « Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à plusieurs c'est 

déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'Histoire. » 
7. Céline  « On choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l'âme. » 
8. Coelho « L'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est la nourriture de l'âme comme les 

aliments sont la nourriture du corps. » 
9. Desnos « Une place pour les rêves. Mais les rêves à leur place. » 
10. Dossi « L’espérance : un rêve qui veille. »  
11. Fargue « J’ai tant rêvé, j’ai tant rêvé que je ne suis plus d’ici. » 
12. Fort  « L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. » 
13. Fournier  « On ne doit jamais rêver au passé ou à l'avenir ; on doit rêver au présent... » 
14. Freud « Le rêve est la satisfaction d’un désir. »  
15. Giraudoux « Un peuple n'a une vie réelle grande que s'il a une vie irréelle puissante. » 
16. Granger  « Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté. » 
17. Guéhenno « Nous vivons une vie, nous en rêvons une autre, mais celle que nous rêvons est la 

vraie. » 
18. Hugo « Savoir, penser, rêver. Tout est là. » 
19. Hugo « Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux. » 
20. Huygens « La vie est un rêve, mais rêver n'est pas vivre. » 
21. Kundera « Le rêve est la preuve qu'imaginer, rêver ce qui n'a pas été, est l'un des plus profonds 

besoins de l'homme. » 
22. Lagneau « Avant l'homme, l'esprit dormait pour ainsi dire dans la nature. » 
23. Langanesi « Les souvenirs s’interprètent comme les rêves. »  
24. Lockert « L'homme est le rêve de sa pensée. » 
25. Malraux « Il est peu d'actions que les rêves nourrissent au lieu de les pourrir. » 
26. Maria de Heredia « Pour l'artiste scrupuleux, l’œuvre réalisée, quelle qu'en puisse être la valeur, 

n'est jamais que la scorie de son rêve. » 
27. Maupassant « La réalité implacable me conduirait au suicide si le rêve ne me permettait 

d'attendre. » 
28. Mondoloni « Dieu n'est pas dans ce que vous rêvez. Il est dans ce que vous faites. Alors ne rêvez 

plus. Faites. » 
29. Pascal « La vie est un songe un peu moins inconstant » 
30. Petit « Toute pensée efface un rêve. » 
31. Poe « Tout ce que nous voyons ou croyons N’est qu’un rêve dans un rêve. » 
32. Proust « Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, encore que la vivre, ce soit encore la rêver. » 
33. Proverbe chinois « Qui croit en ses rêves, manque sa vie. » 
34. Roosevelt (Eleanor) « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. » 
35. Rousseau « L'oisiveté me suffit, et, pourvu que je ne fasse rien, j'aime encore mieux rêver éveillé 

qu'en songe. » 
36. Roy « Brimez tous mes droits, et il me restera toujours celui de rêver. »  
37. Saint-Exupéry « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. » 
38. Schnitzler « Dieu est-il le rêve de l'humanité ? Ce serait trop beau. L'humanité est-elle le rêve de 

Dieu ? Ce serait abominable. » 
39. Schopenhauer « La condition caractéristique du rêve, c’est le sommeil. » 
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40. Schopenhauer « Ce que raconte l'histoire n'est en fait que le long rêve, le songe lourd et confus de 

l'humanité. »  
41. Scutenaire « Le rêve est une allusion. » 
42. Singer « Quelqu’un qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est un sage. »  
43. Steiner « Penser veut dire aussi rêver. »  
44. Thibon « Faire rêver les hommes est souvent le moyen le plus sûr de les tenir endormis - 

précisément parce que le rêve leur donne l'illusion d'être éveillés. » 
45. Valéry « Le rêve est le phénomène que nous n'observons que pendant son absence. Le verbe rêver 

n'a presque pas de présent. Je rêve, tu rêves. » 
46. Xianliang « La difficulté, ce n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre les rêves des 

autres. » 

 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
 

 

     

♦ Mémoire de l'absence : clinique psychanalytique des réveils de coma / Hélène Oppenheim-
Gluckman ; préf. du Professeur Christian Derouesné. -Masson, 1996.            150.1 OPP (*) 

 

♦ Décrypter ses rêves : la voie de l'analyse jungienne / Juliette Allais. Eyrolles, 2009. -     154 ALL 
 

♦ L'Eau et les rêves : essai sur l'imagination de la matière / Gaston Bachelard. Corti, 1991. 190 BAC 
 

♦ La terre et les rêveries du repos / Gaston Bachelard. -Corti, 2004                        190 BAC 
 

♦ Le grand dictionnaire des rêves et leurs interprétations / Pamela J. Ball.- Contre-Dires, 2007
                                154 BAL 

 

♦ L'interprétation des rêves pour les nuls / Didier Colin. - First Editions, 2011.               154 COL 
 

♦ L'Interprétation des rêves / Sigmund Freud ; - Presses Universitaires de France 1996   150.1 FRE 
 

♦ Le Grenier des rêves : essai d'onirologie diachronique / Michel Jouvet, Monique Gessain. 
 O. Jacob, 1997. -,                              154 JOU 

 

♦ Dictionnaire des rêves / Hélène Renard. - Albin Michel, 2001.                        154 REN 
 

♦ Dictionnaire de la symbolique : le vocabulaire fondamental des rêves. Tome 1, /           
Georges Romey. - A. Michel, 1995.  (exclu du prêt ; à consulter sur place)                154 ROM D1 

 

♦ Dictionnaire de la symbolique : le vocabulaire fondamental des rêves. Tome 2, /           
Georges Romey. - A. Michel, 1997. (exclu du prêt ; à consulter sur place)               154 ROM D2 

 

♦ Le guide des rêves / Georges Romey. - Albin Michel, 2003.                       154 ROM 
 

♦ Le rêve renseigne sur notre devenir. C'est un guide pour notre destin" / Céline Chadelat
                 Le Monde des Religions. No 46, du mars-avril 2011 

 
 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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