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L’expression « rêve lucide » fut intro-
duite en 1867 par l’écrivain et sinologue 
français Léon d’Hervey de Saint-Denys 
(1822-1892) dans l’ouvrage Les rêves et les 
moyens de les diriger. Pour expliciter le pa-
radoxe apparent de cette juxtaposition 
de mots a priori contradictoires, l’auteur 
s’emploie d’abord à décrire comment il est 
parvenu à développer la faculté de rêver 
de manière lucide ce qui, pour lui, est sy-
nonyme d’être conscient de sa véritable si-
tuation pendant le rêve ou d’être conscient 
de rêver. Dans la deuxième partie de son 
livre, il précise, au cours de l’analyse criti-
que qu’il fait des travaux du médecin Mo-
reau de la Sarthe (1771-1826), qu’un rêve 
ne peut être « estimé lucide ou non-lucide selon qu’au réveil on
parviendrait ou non à se le bien remémorer ». Il ne s’agit là que de
souvenirs oniriques.
Plus tard, de façon assez identique, l’écrivain et psychiatre
néerlandais Frederik van Eeden (1860-1932), souvent fausse-
ment cité comme étant l’inventeur du terme « rêve lucide »,
publia en 1913 un ouvrage sur le rêve, un roman intitulé The
Bride of Dreams. Il y consignait des expériences de rêve du-
rant lesquelles il était conscient de son état qu’il qualifi a de
« lucide ». Plus tard encore, en 1968, Celia Green, philosophe
et psychologue anglaise, propose dans un livre relatant des 
expériences de rêve lucide, Lucid Dreams, une défi nition si-
milaire du rêve lucide : « Un rêve lucide est un rêve dans lequel 
le sujet est conscient de rêver ». Elle accorda surtout une cré-
dibilité scientifi que au rêve lucide, ouvrant ainsi la porte à
des recherches plus approfondies dans le domaine.

Lucidité et facultés connexes
D’autres chercheurs, entre autres le psychologue alle-
mand P. Tholey, défi nissent le rêve lucide par davantage
de critères que ne le fait Celia Green (encadré page 65). 
L’expérience montre toutefois que plusieurs des critères
exigés par Tholey ne sont que des possibilités qui dé-
coulent du fait d’être conscient que l’on rêve sans que 
cela se produise obligatoirement. Par exemple, le 
fait d’être conscient de notre état de rêveur 
n’entraîne pas dans tous les cas le souvenir 
du songe au réveil. Il arrive qu’un sujet se re-
mémore fortuitement un rêve lucide plus tard 
dans la journée voire le surlendemain. En ce qui 
concerne le contrôle du rêve, de nombreux su-
jets assurent que, bien qu’étant conscients de 
leur situation de rêveur, ils n’ont pas toujours 
la faculté de diriger leur rêve, alors qu’à l’in-

verse des personnes relatent des rêves qu’el-
les ont pu contrôler sans toutefois avoir été 
conscientes qu’elles dormaient. Nous verrons 
d’ailleurs que le contrôle du rêve est plus le 
fruit d’un apprentissage qu’un élément lié à 
la lucidité.

L’aventure
Technique yogique 
dans la tradition 
bouddhiste indo-
tibétaine, la maîtrise 
du rêve lucide 
consiste à devenir 
conscient que l’on 
rêve. En France, la 
découverte de cette 
faculté psychique 
remonte au XIXe 
siècle. Longtemps 
contestée par les 
scientifi ques, elle 
a été prouvée en 
laboratoire. 
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du rêve lucide

Le point de vue bouddhiste
Dans la tradition bouddhiste, faire un rêve lucide est sim-
plement défi ni comme le fait de reconnaître que l’on rêve. 
Le sujet doit, grâce à sa lucidité, accroître son habilité à 
maîtriser son esprit – mémoire, réfl exion et ainsi de suite – 

et guider ses rêves (voir article suivant).
Ajoutons qu’il est important dans la 

défi nition du 
rêve lucide de 

ne pas considérer 
comme équivalents 

les termes « lucide » et 
« conscient », ou bien il fau-

drait préciser « conscient de rê-
ver ». En eff et, il serait excessif 

de dire que le rêveur non lucide 
est inconscient, comme il est ex-

pliqué dans les textes philosophi-
ques bouddhistes. Pendant le som-

meil, la conscience est intériorisée 
et demeure en quelque sorte passive 
lorsqu’il n’y a pas de lucidité. Le phé-
nomène peut être comparable à nos 
états de rêveries pendant le jour, quand 
nous suivons quelques pensées de 

manière machinale sans vraiment 

nous rendre compte de ce que nous faisons sur le moment. 
Qui de nous n’a jamais été distrait au point d’accomplir une 
activité sans en prendre pleinement conscience, tel que de 
faire un trajet et d’arriver à destination sans avoir remar-
qué quoi que ce soit ?

Le rêve chamanique est-il lucide ?
Dans son essai d’anthropologie expérimentale, Les États non 
ordinaires de conscience, le chercheur français Michel Nachez 
évoque un certain nombre d’ethnies qu’il dénomme des 

« dream cultures », et qui utiliseraient selon lui depuis 
longtemps le rêve lucide, la plus célèbre étant celle 

des Sénoï, un peuple de Malaisie.
Cependant, face au manque de précisions dans les 
diverses études sur ce sujet, on est en droit de se 
demander si les Sénoï pratiquent vraiment le rêve 

lucide tel que nous l’entendons, tout comme on peut 
se poser cette question pour les autres traditions an-

cestrales et les divers arts de rêver chamaniques. Dans 
ces traditions ou arts, parmi lesquels peut être inclus l’art 

de rêver décrit par Carlos Castaneda, l’ob-
jectif n’est pas tant de devenir lucide et de 
le rester que d’obtenir par le biais du rêve, 
ou parfois un état de transe appelé rêve, 
des initiations, des instructions, un renfor-
cement psychique ou de parvenir à entrer 
en contact avec des entités variées, et ainsi 
de suite. Il serait donc sans doute plus ap-
proprié de parler, dans ces cas, d’induction 
de rêves spécifi ques par suggestion ou hyp-
nose et d’incubation que d’entraînement à 

la lucidité. Remarquons toutefois que cela n’exclut pas l’ap-
parition spontanée de rêves lucides dans un contexte aussi 
favorable, même si d’après la connaissance que l’on en a 
actuellement la lucidité du rêveur n’est pas explicitement 
recherchée dans ces systèmes.

Une définition du rêve lucide
Paul Tholey, entre autres, défi nit le rêve lucide par une série 
de critères précis. Pour lui, le rêve lucide est caractérisé par
sept aspects dont les quatre premiers sont essentiels :
1. le sujet est conscient qu’il rêve ;
2. il dispose de son libre arbitre ; 
3. sa faculté de raisonnement est normale ; 
4. ses cinq perceptions sensorielles sont comparables 
à la normale ;
5. il a le souvenir de l’état de veille ;
6. il se souvient clairement de son rêve au réveil ;
7. il peut interpréter le rêve au moment même ou il rêve.
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Il a fallu 
attendre 

1975 pour que 
soit apportée la 

preuve scientifi que 
de l’existence du 
rêve lucide.
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Des recherches anthropologiques plus précises seraient 
nécessaires pour lever le voile et bien déterminer quelle 
est la part de lucidité dans l’art du rêve des « dream cultu-
res » ou des chamans. Afi n de dissiper une autre confu-
sion courante, il faut évoquer aussi le rêve éveillé, qui 
est une méthode psychothérapique inventée par 
Robert Desoille (1890-1966). Celle-ci est diff érente 
de la pratique du rêve lucide, car elle se fait 
lorsque l’on est réveillé et consiste à uti-
liser l’imaginaire comme mode d’accès à 
l’inconscient.

Preuve scientifi que
La capacité d’être conscient que l’on rêve pen-
dant le sommeil a été longtemps fortement 
contestée par de nombreux scientifi ques 
ou philosophes. C’est ce qui a fait écrire 
à d’Hervey de Saint-Denys en introduc-
tion de son ouvrage : « Je sais bien que de 
tels préliminaires seront fort mal accueillis 
par certaines personnes qui assurent n’avoir 
jamais qu’un sommeil mortiforme, et qui 
vont jusqu’à repousser, comme une opinion 
déraisonnable, la seule idée que leur esprit 
ait pu veiller ; mais ce n’est point pour elles 
que je publie ce volume ; je les prie même 
instamment de ne pas l’ouvrir ».
Il a fallu attendre 1975 pour que la 
preuve de l’existence du rêve lucide 
soit produite par Keith Hearn de l’Uni-
versité de Hull, en Grande-Bretagne 
avec le concours de son sujet, l’oniro-
naute Alan Worsley. Pourtant, les ré-
sultats de l’expérience ne furent pas 
diff usés largement, et ce n’est que plu-
sieurs années plus tard, aux États-Unis, 
que le psycho-physiologiste américain 
Stephen LaBerge publia dans la presse 
scientifi que la description de ses expé-
riences prouvant qu’un sujet peut être 
conscient qu’il est en train de rêver.
Sa démarche a été reprise et confi rmée 
par la suite par plusieurs autres labo-
ratoires dans le monde. La méthode 
est simple, elle a été mise au point in-
dépendamment par les chercheurs en 
Angleterre et aux États-Unis, et repose 
sur des travaux antérieurs menés par 
les précurseurs de la recherche sur le 
sommeil tel que William Dement, qui 
avaient démontré que les directions 
des mouvements oculaires enregis-
trés durant le sommeil paradoxal pou-
vaient coïncider avec les orientations 
du regard en rêve rapportées par les 
sujets. Sur la base de cette observation, 

l’enregistrement polygraphique (variables physiologi-
ques) des données physiques et électriques du dormeur 
est surveillé par un collaborateur ; lorsque le sujet prend 

conscience dans son sommeil qu’il rêve, il bouge les yeux 
selon un code convenu à l’avance, et ces mouvements 

volontaires bien spécifi ques apparaissent sur les 
paramètres enregistrés.

Un apprentissage progressif
La possibilité de communication entre 
un onironaute habile et un chercheur a 
ouvert le champ à de nombreuses pos-

sibilités d’investigation. L’intérêt pour le 
rêve lucide s’est aussi développé et des mé-

thodes d’induction du rêve lucide ont été mises 
au point. En eff et, bien que le rêve lucide puisse se 

produire de manière spontanée chez de 
nombreuses personnes, en particulier 
pendant l’enfance, c’est un phénomè-
ne qui reste occasionnel et aléatoire. 
D’Hervey de Saint-Denys avait néan-
moins déjà démontré qu’un entraîne-
ment approprié peut nous permettre 
de rêver lucidement chaque nuit, ou 
tout au moins de manière fréquente. 
Dans son ouvrage, l’auteur associe 
souvent les termes de lucidité et vo-
lonté, ce qui pousse à se demander 
s’il ne confond pas les deux. Toute-
fois, le passage suivant montre clai-
rement qu’il n’en est rien : « Je voyais 
en même temps se développer chez moi, 
sous l’infl uence de l’habitude, une faculté 
à laquelle j’ai dû la plus grande partie des 
observations consignées plus loin, celle 
d’avoir souvent conscience en dormant 
de ma situation véritable, de conserver 
alors, en songe, le sentiment de mes pré-
occupations de la veille, et de garder par 
suite assez d’empire sur mes idées pour 
en précipiter au besoin le cours dans telle 
ou telle direction qu’il me convenait de 
leur imprimer ».
Stephen LaBerge, éminent spécialis-
te contemporain du rêve, écrit dans 
son livre, S’éveiller en rêvant (2004) : 
« Durant les rêves lucides nous pouvons 
raisonner clairement, nous remémorer 
les conditions de notre vie dans l’état de 
veille, et agir volontairement à l’intérieur 
du rêve après réfl exion ou en accord avec 
des plans établis avant l’endormissement 
– et tout cela en étant profondément en-
dormi et en expérimentant intensément 
un monde onirique qui peut se manifes-
ter comme étonnamment réel ».●

Un exemple
de rêve lucide

pp

« Le chemin qui se dessinait devant 
moi ainsi que tout le paysage

aux alentours était couvert d’une épaisse 
couche de neige immaculée et scintillante 
de laquelle émergeaient d’immenses 
conifères. Il faisait frais, je marchais 
paisiblement, puis il me vint à l’esprit que 
je ne connaissais pas cet endroit et je me 
demandais comment j’avais pu arriver en 
ce lieu inconnu. À cela s’ajouta le fait que 
je me rappelai que nous étions en été et 
que, par conséquent, il ne pouvait neiger. 
Tout à coup, je compris que je rêvais et 
je fus sur le champ émerveillée et emplie 
de joie. Je continuais avec curiosité ma 
promenade dans la neige qui crissait sous 
mes pas. En sortant de la forêt, j’aperçus 
une maison à la toiture en terrasse à 
laquelle on pouvait accéder par un escalier 
de pierre, je me dis alors que si je montais 
sur ce toit, je pourrais voir le paysage au 
loin. Lorsque je gravis l’escalier abrupt, 
je sentis sous mes doigts la rugosité des 
pierres du mur sur lequel je prenais appui. 
Une fois arrivée sur le toit, je me demandai 
ce qui se passerait si je sautais dans le 
vide, ce que je fi s un peu craintive. Je ne 
tombai pas ; au lieu de cela, je me mis à 
fl otter doucement dans l’air et je restai ainsi 
quelques instants avant de me réveiller. »
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Rêver pour s’éveiller  

Le marquis de Saint-Denys dé-
veloppa une approche systématique 
du rêve lucide à partir d’expérien-
ces spontanées qu’il eut dans son 
adolescence. Lorsque son livre fut 
publié, il avait quarante-cinq ans. 
Il mit en place durant toutes ces 
années les fondements d’une tech-
nique qui fut reprise, ou redécouverte, et améliorée par la 
suite, et qui a abouti de nos jours à diverses pratiques pro-
posées par les onirologues et les onironautes, en particulier 
par Stephen LaBerge et le Lucidity Institute (USA). Il s’agit 
en général de techniques accessibles à toute personne mo-
tivée qui souhaite les mettre en œuvre.
Parallèlement, d’Hervey de Saint-Denys procéda, sorti de 
l’enfance dit-il, à une recherche sur ce que ses contem-
porains psychologues et physiologistes les plus célèbres 
connaissaient du rêve lucide. Il n’y trouva aucun élément 
sérieux sur le sujet. Il mena donc une recherche historique 
sur les théories et méthodes relatives au rêve et en conclut 
« qu’il n’y a rien à tirer de la prétendue science onéirocritique des 
anciens au point de vue pratique où nous nous plaçons ». D’après 
les informations qu’il avait à sa disposition et les argu-

ments qu’il avance, sa conclusion apparaît justifi ée. 
On ne peut pourtant préjuger de la part de mystère 
qui a pu couvrir une éventuelle pratique du rêve 
lucide pendant toute une époque où l’Église, puis 
la législation qu’elle infl uença, condamnèrent les 
pratiques liées au rêve, et même, on l’a dit, certains 
rêves jugés trop prompts à faire le lit du Mal.

Une découverte tardive en Occident
Il semble aussi que Saint-Denys n’ait pas eu connaissance, 
tout au moins à l’époque où il rédigea son livre, des mé-
thodes hautement sophistiquées de la pratique du rêve 
lucide en Inde et au Tibet et ceci malgré le fait qu’il fut 
professeur au Collège de France où siégeaient à la même 
époque l’éminent indologue Eugène Burnouf et le tibé-
tologue Édouard Foucaux. Peut-être ne les interrogea-t-
il pas sur le sujet, mais il se peut aussi que ses confrè-
res ignorassent les méthodes bouddhiques liées au rêve. 
En eff et, ce n’est qu’au début du XXe siècle que les Oc-
cidentaux prirent connaissance des pratiques yogiques 
bouddhistes avec les récits d’Alexandra David-Néel et les 
écrits de lama Kazi Dawa Samdup, entre autres le Yoga tibé-
tain et les doctrines secrètes et le Bardo thödol. Néanmoins, il a 

Yoga du rêve 
du bouddhisme 
tibétain, pratiques 
chamaniques 
ou occidentales… 
chaque spiritualité 
off re une approche 
spécifi que 
du rêve lucide.

Le Rêve, Pierre Puvis de Chavanes, 1883, Musée d’Orsay.
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encore fallu attendre que 
soient implantés en Occident 
le bouddhisme de rite tibé-
tain et l’enseignement du 
bön. Il a aussi fallu attendre 
que, parallèlement, des anthropologues s’intéressent de 
manière plus objective à des sociétés jugées jusque-là pri-
mitives. Ces conditions réunies, les chercheurs purent faire 
le lien entre la découverte occidentale du rêve lucide et les 
traditions anciennes.

Le yoga du rêve indo-tibétain 
Le bouddhisme tibétain, qui tire son origine du bouddhisme 
né en Inde sous l’impulsion du Bouddha Shakyamouni, et 
la spiritualité bön tibétaine, présente au Tibet avant le 
bouddhisme, ont tous deux une méthode du rêve lucide 
élaborée qui a été pratiquée et préservée oralement et par 
écrit jusqu’à nos jours.
La pratique du yoga du rêve dans le bouddhisme tibétain 
est surtout connue au sein de ce que l’on appelle les « six yo-
gas de Naropa », mais aussi dans la transmission de la yogini 
indienne Nigouma. L’origine de ces enseignements remon-
te au moins à un personnage hors-norme, Tilopa, qui vivait 
en Inde du Nord à la fi n du Xe siècle. La tradition bön, bien 
que distincte du bouddhisme, présente de nombreuses si-
militudes avec celui-ci, notamment en ce qui concerne le 
yoga du rêve. L’objectif initial de ce yoga est de participer 
au développement dans le continuum mental d’une pleine 
conscience, ou conscience lucide, ininterrompue, et ceci 
dans le but de réaliser ce qu’est la nature de l’esprit.
Les diff érents états de conscience sont appelés des états 
intermédiaires ou « bardos » ; il existe donc pour cette phi-
losophie un état intermédiaire du rêve, comme il existe le 
bardo de l’état de veille ordinaire qui est l’expérience de la 
réalité éveillée et consciente telle que nous la connaissons ; 
un bardo de la méditation, celui du processus de la mort ; 
de la réalité (ou de l’entre-deux-vies) ; de la quête d’une re-
naissance. Des maîtres tels que Gyatrul Rinpoché, Namkhai 
Norbou, ou Tenzin Wangyal Rinpoché rendirent largement 
accessible en Occident grâce à leurs ouvrages une pratique 
qui était autrefois réservée surtout à des adeptes religieux 
ou laïcs, hommes et femmes, qui étaient suivis (guidés?) et 
conseillés.

Deux méthodes
Le yoga du rêve comprend toutefois deux méthodes. L’une 
est fondée sur des techniques d’entraînement intense, 
physique et psychique, liées aux énergies subtiles qui par-
courent le corps, qu’il est dangereux de pratiquer sans les 
conseils et la surveillance d’une personne qualifi ée. L’autre 
méthode, qui se combine souvent à la première, repose 
davantage sur une approche liée à la méditation et à l’at-
tention, ainsi que sur des techniques de visualisation qui 
peuvent aussi mettre en œuvre les énergies subtiles, mais 
de manière douce. 
C’est cette dernière méthode sans danger qui est exposée 

publiquement. Elle conduit du rêve ordinaire non lucide, 
au rêve ordinaire lucide ; puis au rêve de « clarté » qui 
peut être non lucide ou lucide, mais qui, par son contenu 
et son aspect, indique que l’adepte a stabilisé son esprit ; 
pour idéalement aboutir au rêve de « claire lumière » tou-
jours lucide et libre de la dualité sujet-objet chez l’être 
réalisé.

Autres traditions spirituelles
En ce qui concerne le taoïsme et le bouddhisme chinois 
Chan, également issu du bouddhisme indien, Catherine 
Despeux, une éminente spécialiste de la Chine, professeur 
émérite à l’Inalco (Institut national des langues et civili-
sations orientales), fait remarquer qu’à sa connaissance, il 
n’existe pas de pratique spécifi que du rêve lucide dans ces 
deux traditions. Elle précise toutefois que, dans le Chan, le 
fait de devenir conscient que l’on rêve est une conséquence 
du cheminement au cours duquel l’adepte aura développé 
la pleine conscience, et que « pour les taoïstes, le saint ne rêve 
pas, les rêves sont des désordres des cinq éléments et des émo-
tions. Le sage taoïste ne dort pas non plus, lorsqu’il est réalisé il 
est perpétuellement dans un état de conscience lumineuse ».
La même remarque peut se faire au sujet du bouddhisme zen 
et aux autres formes de bouddhisme des écoles du sud-est 
asiatique où l’une des pratiques essentielles est également 
de développer une conscience lucide continue par la médita-
tion de même que par l’attention dans tous ses actes, ce qui 
naturellement conduira l’adepte à un moment de son par-
cours spirituel à se rendre compte qu’il rêve.

Orient versus Occident ?
Lorsque l’on étudie les divers courants de pratique du rêve 
lucide, celui d’Occident, plus récent d’une part, et ceux, tra-
ditionnels d’autre part, l’on constate que cette pratique telle 

Tribunaux Pour les taoïstes, 
le saint ne rêve 
pas, les rêves sont 
des désordres 
des cinq éléments 
et des émotions.
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qu’elle est envisagée par les chercheurs occidentaux a de 
façon générale peu de similitudes avec les pratiques des 
« dream cultures » chamaniques ou assimilées, tandis qu’elle 
se rapproche singulièrement de la pratique yogique indo-
tibétaine, tout au moins dans sa méthode liée à l’entraî-
nement de l’attention. Ce qui est compréhensible dans la 
mesure où les pratiques du type « dream culture » et chama-

niques s’insèrent de préférence dans une collectivité et une 
culture spécifi ques. En ce qui concerne les deux courants, 
occidental et indo-tibétain, la distinction se fait plus sur la 
motivation et les objectifs scientifi ques ou spirituels qui 
sous-tendent la maîtrise du rêve lucide que sur les métho-
des adoptées ; en outre, le yoga du rêve traditionnel off re 
d’avantage de possibilités par ses techniques méditatives.

Convergences
Si le rêve lucide est une composante du cheminement 
spirituel pour le bouddhiste, quelle est la motivation de 
l’onironaute occidental ? Le marquis de Saint-Denys pose 
des questions qui apportent en elles-mêmes un début de 
réponse : « Les rêves ne sont-ils pas la tierce partie de notre exis-
tence ? Pour ceux qui cherchent, le phénomène du rêve n’est-il pas 
étroitement lié à ce grand mystère de la dualité psycho-corporelle 
qu’on ne se lassera jamais de sonder ? ».
Bien que Saint-Denys pense que le simple fait de pouvoir 
guider ses rêves à volonté soit agréable, il dit ne pas vou-
loir réduire au seul amusement une méthode applicable 
aux progrès de la science, en particulier en médecine et en 
psychologie. Ce sont les mêmes motivations qui semblent 
guider les chercheurs qui lui ont succédé, tout au moins en 
apparence, car la part spirituelle ne peut être négligée, Fre-
derik van Eeden, par exemple, mentionne Dieu, le Christ et 
la prière à de très nombreuses reprises. En outre, avec le 
développement des moyens de communication, les échan-
ges et l’intérêt que les chercheurs ou des onironautes plus 
anonymes portent aux autres traditions, il apparaît que ces 
distinctions tant dans les objectifs que dans les méthodes 
s’estompent rapidement. Stéphane LaBerge écrit ainsi : « Je 
rêve pour trouver qui je suis au-delà du rêve que je fais de mon 
identité », alors qu’à l’inverse des yogis et yoginis bouddhis-
tes se prêtent aux expériences des scientifi ques. ●Narcisse, Le Caravage,1598, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome.

Dans ma cabane, rêvant d’immortalité, T’ang Yin (1470-1523) .
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