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Preliminary  
Remarks

Dreams aren’t what they used to be. Once upon a time, 
we turned to dream-life as a place to work through our 
collective troubles. In the ancient world, people flocked to 
healing temples seeking a dream-cure. The dreams of our 
venerated leaders served as the basis of holy texts. Over 
time, however, the significance of this inner landscape has 
diminished. 

Across the globe, we now face a disquieting rise in 
populist politics, soaring rates of mental health distress, 
unprecedented numbers of displaced peoples, and growing 
social and economic disparity. There is an urgent need to 
integrate these issues into our shared social imaginary. 
Perhaps the time has come to return to the singularly 
creative form of thought we call “dreaming.” 

In The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud defined 
dreaming as “nothing more than a particular form of 
thought made possible by the state of sleep.” Dreams 
think, Freud insisted, although this unconscious form of 
thought is radically different from conscious reasoning. 

Instead of thinking in concepts, dreams dramatize 
thoughts and feelings that have been transposed into 
images. This psychological activity generates an inner 
theatre in which we can express things we have trouble 
communicating otherwise—the thoughts and feelings  
we struggle to voice in waking life. 

Freud called dreams the “guardians of sleep,” but they 
are much more than that. These night watchmen help 
preserve the integrity of our mind, guarding over our 
capacity to articulate experiences in our own terms. 
This psychological labour of symbolization helps us work 
through the struggles we face. Dreams transfigure these 
experiences, giving them a new form in ways that keep us 
alive to life. 

How to Do Things With Dreams draws its lessons from 
the dream-life of ordinary people. Each individual’s story 
serves as a model for the way this imaginary landscape 
might come to serve our collective struggles once more—
lessons for how we might treat individual experiences as 
exemplars of civil resistance. 

The project is an ongoing one. There are many more 
chapters to be written. Our hope is that new voices will 
lend their own lessons to this chorus.
 

—Sharon Sliwinski 
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Au lieu de penser en concepts, les rêves dramatisent les pensées 
et les sentiments qui ont été transposés en images. Cette activité 
psychologique nous construit un théâtre intérieur où nous pouvons 
exprimer les choses que nous avons du mal à énoncer autrement 
– les pensées et les sentiments que nous n’arrivons pas à formuler 
dans notre vie éveillée.

Freud appelait les rêves les « gardiens du sommeil », mais ils 
sont beaucoup plus que cela. Ces gardiens du sommeil nous 
aident à préserver l’intégrité de notre esprit en protégeant notre 
capacité d’exprimer nos expériences dans nos propres termes. 
Ce travail psychologique de symbolisation nous aide à faire face 
aux difficultés que nous traversons. Les rêves transfigurent ces 
expériences en leur donnant une forme nouvelle qui nous permet 
de faire face à la vie. 

Comment se servir des rêves tire ses enseignements de la vie 
rêvée de gens ordinaires. L’histoire de chacun sert d’exemple de 
la façon dont ce paysage imaginaire pourrait de nouveau nous 
aider dans nos affrontements collectifs – et nous montre comment 
nous pourrions considérer les expériences individuelles comme des 
exemples de résistance civile. 

Notre projet est continu. Il y a bien d’autres chapitres à écrire. Nous 
espérons que des voix nouvelles se feront entendre, apportant leur 
contribution au chœur que nous sommes en train de composer.
 

—Sharon Sliwinski  
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Les rêves ne sont plus ce qu’ils étaient. Il fut un temps où nous 
nous tournions vers le monde du rêve pour tenter de régler nos 
problèmes collectifs. Dans l’antiquité, les gens allaient nombreux 
offrir leurs rêves dans les temples de guérison. Les rêves des 
maîtres les plus vénérés servaient de base à nos textes sacrés. 
Avec le temps, cependant, la signification de ce paysage intérieur  
a perdu de son ascendant. 

Partout dans le monde, nous assistons à une inquiétante montée 
des politiques populistes. Nous faisons face à une flambée des taux 
de détresse mentale, à un nombre sans précédent de personnes 
déplacées, à une disparité économique et sociale qui va croissant. 
Le besoin est pressant d’intégrer ces problèmes dans l’imaginaire 
social que nous partageons. Le moment est peut-être venu de 
revenir à la forme singulièrement créative de la pensée que nous 
appelons le rêve. 

Dans L’interprétation des rêves, Sigmund Freud déclare que « 
le rêve n’est, au fond, qu’une forme particulière de pensée que 
permettent les conditions propres à l’état de sommeil ». Les rêves 
pensent, insiste Freud, bien que cette forme inconsciente de la 
pensée soit radicalement différente du raisonnement conscient. 



Magnus Wennman and Jenny Svenberg Bunnel, Fatima’s Drawings, 2016
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How to Indict  
a War Criminal

Aparna Mishra Tarc

“Once I dreamed I fell from a ship.”

This is Fatima’s memory of a dream, recalled in a single 
sentence. The sentence holding the contents of this 
nightmare is unravelled in a short film entitled Fatima’s 
Drawings, created by the Swedish photojournalist, Magnus 
Wennman. The film follows a child’s memory of the Syrian 
War that she has been made to endure by accident of 
birth. Raging on for more than six years now, this war has 
become the normative grounds of existence for millions of 
children like Fatima. 

Fatima’s dream takes center stage in the short film.  
We first meet the small girl alone in her narrow bed, 
trying to sleep. As she lays motionless and holding a teddy 
bear she recounts the contents of the dream that evidently 
haunts her still. 

Through visual testimony, Fatima recounts the terror 
propelling her family’s desperate flee from atrocities  
that fell on the inhabitants of her home city of Idlib. 
She uses simple, realistic drawings accompanied by a bare 
factual narrative to tell the tale. As Fatima speaks of what 
happened to her before and after the family fled the war 
in Syria, the film manipulates small details of her drawings 
in accordance with her testimony. Taken together the 
drawings and oral testimony provide a vivid report of 
Fatima’s memory of her violent exile. 
  
Fatima’s narrative begins when she expresses a wish for 
her simple life before the devastation of war, when she 
played happily with a childhood friend, Rana: “I love Syria,” 
she remembers, “but now it is not good.” In one drawing, 
Fatima adds details of planes overhead. As bombs fall on 
her home, Fatima’s narrative starts to shift: “It’s very scary. 
I do not know who they are, but it is not good.” The next 
drawing skips to the family’s attempts to flee by boat from 
Libya. The boat, a rubber dingy with a sail, is populated 
with figures of men, women, and children.

The boat—the navel of Fatima’s dream—is also at the 
center of her visual testimony. As she draws, Fatima 
verbalizes the scene: “There was a mother who gave birth 
to a baby. A boy or a girl, I don’t know.” In the middle of 
the boat she draws a figure of a man holding a baby. At the 
edge of the drawing, another man stands over the baby 
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placed against the side of the boat. Fatima continues:  
“I watched as two men threw the baby into the sea. It was 
the first time I saw something like that. It was not good.  
I do not like the sea.”

The scene abruptly ends and shifts to Fatima’s newly found 
refuge in the forests of Norburg, which she describes 
as “a little cold and beautiful.” The film leaves us in the 
middle of things, with Fatima’s renewed wish “for Rana, 
to play again.” The protagonist settles back where the film 
begins, in a bare room on a narrow bed, eyes wide open 
where, once more the child anticipates a return of the bad 
dream—images she cannot put to rest.

Fatima’s witness of a baby tossed to the sea returns in 
her nightmare of falling from a ship. The trauma of this 
witness finds symbolic form in the scene of drawing. 
Fatima has little knowledge of the events that led to the 
dropping of the baby from the boat. She makes no explicit 
connection between her witnessing of a baby falling to the 
sea and her own falling from a ship in her nightmare. But 
she does confess: “I do not like the sea.” 

What might be the social and political impact of the child’s 
dream if we take it seriously this unforgettable testimony 
that “war is not good”? Does a child’s nightmare compel a 
proper hearing? 
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Despite the important news a child’s dream brings to 
the world, the adult community usually refuses to attend 
to their nightmares of war. Dreams archive children’s 
experience of traumatic history at the mercy of adults 
entrusted with their care. As adults fumble around trying 
to protect and shield their children from the real contents 
and consequences of history, killing, mass violence, and 
destruction, children take war personally. They take on 
and into themselves the world’s catastrophes, often with 
little symbolic space to voice the unimaginable acts they 
witness. And yet as parents, adults, teachers, and helping 
professionals, we all too often discount the content of 
children’s dreams. Perhaps we recognize all too well the 
grim accusation a child’s nightmares places upon us— 
the social grievances that cannot be explicated otherwise.

Recent scientific research has produced strong evidence 
that government-deployed bombs in Syria are targeting 
civilians. An international team of scientists released a 
report in December 2017 showing that, in the past seven 
years, civilians comprised 97 percent of the deaths from 
barrel bombs. Nearly one third of these deaths have 
been children. As one researcher put it, the Syrian war  
is actually “a war against children.”

After the carnage in Syria finally ends, its impact will 
remain in the imaginary life of children like Fatima.  
Part of our responsibility as adults is to tend to the inner 
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lives of children whose dreams of a peaceful, war-free 
existence are shattered by the memory of bombs and dead 
babies. Fatima’s dream-work enters social and political life 
as a plea to attend to our primal fears of being dropped 
out of human existence. We need all of our human 
creativity, all our dreams—good and bad—to put history 
back into the picture before the bombs cease to drop and 
after the war comes to an end.
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COMMENT INCULPER UN CRIMINEL DE GUERRE 

Aparna Mishra Tarc

« J’ai rêvé que je tombais d’un bateau. »

C’est, en une seule phrase, le souvenir que Fatima a de son rêve. 
Cette phrase, qui exprime la teneur du cauchemar, est élucidée 
dans un court métrage intitulé Fatima’s Drawings (« Les dessins de 
Fatima ») réalisé par un photojournaliste suédois du nom de Magnus 
Wennman. Le film suit les souvenirs qu’a l’enfant de la guerre de 
Syrie dont elle a été victime par le hasard de sa naissance. Cette 
guerre, qui fait rage depuis maintenant plus de six ans, est devenue 
le terrain normatif où ont grandi des millions d’enfants comme 
Fatima.

Le rêve de Fatima occupe la première place dans le court-métrage. 
Quand on voit la petite fille pour la première fois, elle essaie 
de s’endormir dans son petit lit. Elle est couchée sans bouger, 
son nounours dans les bras, et elle pense au rêve qui, de toute 
évidence, continue de la hanter. 

C’est par un témoignage visuel que Fatima rend compte de la 
terreur qui a causé la fuite désespérée de sa famille loin des 
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atrocités subies par les habitants d’Idlib, sa ville natale. Elle fait des 
dessins simples et réalistes accompagnés d’une brève description 
pour raconter l’histoire. Tandis que Fatima rappelle ce qui est arrivé 
avant et après que sa famille a fui la Syrie, le film étaye le récit en 
animant certains détails des dessins. Les dessins et les paroles qui 
les accompagnent sont un poignant témoignage du souvenir qu’a 
Fatima de son violent exil. 
 
Le récit de Fatima commence par l’évocation de la vie simple 
qu’elle menait avant les horreurs de la guerre lorsqu’elle jouait 
avec son amie Rana. « J’aime la Syrie » se souvient-elle « mais 
maintenant ce n’est pas bien ». Dans un dessin Fatima ajoute des 
avions dans le ciel. Alors que les bombes tombent sur la ville, 
le récit de Fatima change de ton. « Ça fait très peur. Je ne sais 
pas qui ils sont, mais ce n’est pas bien ». L’histoire avance avec 
le dessin suivant qui montre comment la famille essaie de fuir en 
bateau par la Lybie. Le bateau, un canot pneumatique avec une 
voile, est plein d’images d’hommes, de femmes et d’enfants. 

Le bateau – le pivot du rêve de Fatima – est aussi au centre de son 
témoignage visuel. Fatima parle tout en dessinant. « Il y avait une 
mère qui a donné naissance à un bébé. Un garçon ou une fille, je 
ne sais pas. » Au milieu du bateau, elle dessine la silhouette d’un 
homme qui tient un bébé. Au bord du dessin, un autre homme 
est penché sur le bébé placé contre le bord du bateau. Fatima 
continue : « J’ai vu deux hommes jeter le bébé dans la mer. C’était 
la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Ce n’était 
pas bien. Je n’aime pas la mer ».

La scène s’arrête brusquement et l’on passe au nouveau refuge 
de Fatima dans la forêt de Norburg qu’elle décrit comme « un peu 
froide et très belle ». Le film nous laisse au milieu des choses, avec 
Fatima qui voudrait que Rana soit là « pour pouvoir jouer encore 
avec elle ». Le protagoniste revient au début du film, dans une 
chambre nue avec un lit étroit, où l’enfant, les yeux grand ouverts, 
s’attend une fois de plus au retour de son mauvais rêve – des 
images dont elle ne peut pas se défaire. 

Le souvenir qu’a Fatima d’un bébé jeté à la mer revient dans son 
propre rêve où elle même tombe d’un bateau. Le traumatisme subi 
alors trouve une forme symbolique dans la scène que représente le 
dessin. Fatima ne sait pas grand-chose des raisons pour lesquelles 
le bébé a été jeté à l’eau. Elle n’établit pas de rapport explicite 
entre ce bébé qu’elle a vu tomber et le fait qu’elle tombe du bateau 
dans son rêve. Mais elle reconnaît : « Je n’aime pas la mer ».

Quel pourrait être l’impact social et politique du rêve de l’enfant 
si nous prenions sérieusement ce témoignage inoubliable que « la 
guerre n’est pas bien? ». Le cauchemar d’un enfant n’exige-t-il pas 
d’être entendu comme il se doit?

Malgré les éléments importants que le rêve d’un enfant apporte 
au monde, la communauté adulte refuse habituellement de 
s’intéresser à ses cauchemars de guerre. Les rêves archivent 
l’expérience de l’histoire traumatisante qu’ont subie les enfants à 
la merci des adultes chargés de s’occuper d’eux. Tandis que les 
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adultes essaient comme ils peuvent de protéger les enfants contre 
le contenu et les conséquences véritables de l’histoire, massacres, 
violences collectives et destruction, les enfants prennent la guerre 
personnellement. Ils absorbent les catastrophes du monde et n’ont 
guère d’espace symbolique pour exprimer les actes inimaginables 
dont ils sont témoins. Et nous avons trop souvent tendance, nous 
autres, parents, adultes, enseignants et aidants, à ne pas tenir 
compte du contenu des rêves des enfants. Peut-être reconnaissons-
nous trop bien les graves accusations que portent avec eux ces 
cauchemars des enfants – les affrontements sociaux qui n’ont pas 
d’autre explication.

Les recherches scientifiques récentes nous ont donné la preuve 
incontestable que les bombes lâchées par le gouvernement en 
Syrie visaient des civils. Une équipe internationale de scientifiques 
a publié un rapport en décembre 2017 indiquant qu’au cours des 
sept dernières années, les civils ont représenté 97 pour cent des 
victimes des bombes à baril. Et près d’un tiers de ces victimes 
étaient des enfants. Pour reprendre la phrase d’un chercheur,  
la guerre de Syrie est en fait « une guerre contre les enfants ». 

Une fois le carnage en Syrie enfin terminé, son impact restera 
dans l’imaginaire des enfants comme Fatima. Notre responsabilité 
d’adultes est en partie de veiller à la vie intérieure des enfants 
dont le rêve d’une existence paisible et sans conflit est ruiné par 
le souvenir des bombes et des enfants morts. Le travail de Fatima 
sur son rêve s’insère dans la vie sociale et politique comme une 
exhortation à prendre conscience de notre peur primitive d’être 
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rejetés de notre existence humaine. Nous avons besoin de toute 
notre créativité humaine, de tous nos rêves – bons et mauvais – 
pour remettre l’histoire au jour avant que les bombes cessent de 
tomber et après que la guerre sera finie.  
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In 1948, “Jimmy Picard,” an American Plains Indian  
and WWII veteran, was admitted to the Winter General  
Army Hospital in Topeka, Kansas, with a head injury.  
The hospital, under the direction of Dr. Karl Menninger, 
was an esteemed training facility for psychiatrists treating 
veterans suffering from war trauma. Jimmy P had been 
honorably discharged with a skull fracture he sustained 
through a fall off the back of a military jeep. The patient’s 
difficulties included debilitating headaches, bright spots 
in his vision, and hearing loss. On the ward, Jimmy P 
appeared withdrawn, confused, and possibly psychotic. 
He claimed he did not know if he was awake or dreaming. 
When a battery of clinical tests yielded no physiological 
explanation for the patient’s symptoms, Dr. Georges 
Devereux, an anthropologist and psychotherapist, was 
invited to Topeka to meet with Jimmy P.

How to Survive 
Colonialism

Karyn Sandlos

previous page:

Arnaud Desplechin, Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian, 2013
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something more was at stake: Jimmy P’s capacity to make 
meaning from his experience was inextricably bound up 
with his historical and social position as a Native American 
in the mid-twentieth century American midwest. 

Devereux’s’s approach to dream-life represented a 
departure both from classical psychoanalysis and from 
the protocols of the veterans’ hospital. Devereux had 
been cautioned against delving to deeply into his patient’s 
dreams. He was only authorized to conduct “expressive-
supportive work” with Jimmy P under the auspices of 
research. Devereux found a workaround, insisting that it 
was the patient’s cultural predisposition for dreaming that 
determined the course of the treatment. The approach 
leaned on reality-testing, restoring the patient’s capacity 
“to have constructive wishes, and to dream of successful 
realistic behaviour.” 

Devereux situated his work with Jimmy P both within 
the context of the dominant, white society and the 
ethnocentric psychiatric view of a mentally healthy, 
“normal” subject. A question weighed heavily on the 
therapist: What does it mean for the patient to become 
adjusted to reality when reality works against the psychic 
health of the patient? 

The first dream the patient brought to therapy hinted at 
the complexity of surviving the impositions of colonialism. 
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The case of Jimmy P is recounted in Devereux’s 1951 
volume, Reality and Dream: Psychotherapy of a Plains 
Indian. The book represents Devereux’s insights into the 
unfolding of a “cross cultural” therapeutic conversation. 
For Devereux, cross-cultural psychotherapy focused on 
the cultural context of psychological suffering and the 
challenges of addressing ethnic and cultural diversity in 
the course of treatment. According to Devereux, Plains 
Indians tended to view dreams as trial actions—a way 
to test both the dreamer’s own powers and reality. The 
activity of dreaming functioned as an experimental ground 
between internal and external reality. The boundaries 
between these two worlds were necessarily—and at times, 
terrifyingly—fluid. 

As it happened, Jimmy P was a profuse dreamer. He often 
recalled as many as three consecutive dreams a night. 
Devereux was quick to connect his patient’s headaches 
with his experience of dreaming. He read the headaches 
symptomatically, as signalling the failure of the dream 
to protect the patient from the agony of his own, as 
yet unsymbolized, internal conflicts. As the treatment 
unfolded, Devereux listened intently to the stories of 
Jimmy P’s life: they discussed the patient’s early sexual 
history; his experience of witnessing the drowning of a  
girl who fell through the ice; his divorce; and his 
separation from his daughter. While the treatment 
gave Jimmy P a place to begin processing this material, 
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In the dream, Jimmy P is butchering a cow “with a white 
face”: 

Jimmy P: “The dream took place in my home state. 
When I go to bed I am short of breath. I am afraid my 
heart will stop.” 

Devereux: “What does the dream make you think of?” 

Jimmy P: “It reminds me of something I read yesterday. 
I read about a couple that went to live in Alaska. They 
butchered and ate three moose. That is a lot of meat 
for two people. I can hardly believe it! Do you think it 
possible?” 

Devereux: “I don’t know.” 

Devereux used his knowledge of Plains Indian culture 
to establish a rapport with his patient. But the situation 
was complicated by the fact that Jimmy P, raised on a 
reservation under the tutelage of Catholic nuns, was not 
familiar with the traditional ways. We might speculate that 
in his dream of butchering a cow, Jimmy P wondered if the 
two of them have bitten off more than they can chew. 

The 2013 film, Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian, 
portrays the material left in the margins of Devereux’s 
written account. The actors lend cinematic richness to 
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viewers’ understanding of the layers of transference 
between analyst and patient. In their first meeting, 
Devereux asks Jimmy P what language he dreams in.  
His answer—“Mostly English”—suggests the psychological 
depths of colonization. 

A dream sequence is visually depicted in the film, in which 
Devereux accompanies Jimmy P on a hunting expedition in 
the woods. They encounter a bear and Jimmy P’s gun jams. 
Devereux advises his patient to load the gun one bullet 
at a time. We then see Jimmy P shooting a fox, which 
transforms into a baby girl lying on the ground at his 
feet. In their discussion, Devereux interprets the dream 
as symbolizing his role as “spiritual guide” in the patient’s 
inner world, “like the animal guides of the ancient braves.” 
At the same time, he uses the advice offered in the dream 
to guide the analytic process, suggesting to Jimmy P “that 
we focus on your small problems for now.”

After a few sessions with Devereux, Jimmy P experiences 
some relief from the harrowing pain of his headaches. 
Curiously, however, the resolution of the patient’s symptoms 
seems to upend the cross-cultural understanding. Half-
way through the therapy, Jimmy P confronts Devereux in 
a conversation about religion. The previous night, Jimmy P 
had seen a puppet play that made him mad, and made his 
headaches return. He identified with one particular puppet 
that had difficulty standing on its own, “without the man 
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the colonized? What does it mean for individuals to 
become adjusted to reality when that reality is working 
to disenfranchise them? How might dream-life help us 
reckon with these challenges? 
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above holding the strings.” The puppet play stirred  
Jimmy P’s imagination, but he was unsure what it meant. 
He accuses Devereux of turning him away from all 
religion. An intense exchange ensues, in which Jimmy P 
discloses to Devereux his fear of losing faith in religion as 
a place to secure meaning, and turning toward drink. 

In the dreamlike world of a puppet play, and in his 
relationship with his therapist, Jimmy P found a place  
to symbolize his fight for freedom from psychic torment—
and for sovereignty over his own life. His headaches 
gradually subsided, and he was eventually discharged from 
the hospital. Jimmy P returned to the reservation and 
reconnected with his daughter, who came to live with him.

The case of Jimmy P is a study in how psychological 
treatment requires a dimension of conflict between 
patient and doctor, which paradoxically opens a space for 
creativity. Over time, Devereux’s cross-cultural method 
of treatment gained wider significance, helping to build 
understanding of how symbolic functioning operates 
within the dreamer’s lived cultural and historical context. 

The struggles Jimmy P faced are still very much alive 
today. Colonialism continues to shape our psychic life, 
profoundly affecting mental health and mental illness. 
Devereux’s questions remain pertinent: How does 
colonialism structure both the minds of colonizers and 
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développement d’une conversation thérapeutique « transculturelle 
». Pour Devereux, la psychothérapie transculturelle était fondée sur 
le contexte culturel d’une souffrance psychologique et sur la prise 
en compte, au cours du traitement, de la différence ethnique et 
culturelle. Devereux expliquait que les Indiens des Plaines tendaient 
à voir les rêves comme des épreuves – une façon de tester aussi 
bien les propres pouvoirs de la personne qui rêve que la réalité. 
L’activité onirique fonctionnait comme un terrain expérimental 
entre la réalité intérieure et extérieure. Les frontières entre ces 
deux mondes étaient nécessairement fluides au point, parfois,  
de devenir terrifiantes. 

Dans ce cas, Jimmy P était un rêveur fertile. Il se souvenait souvent 
de trois rêves consécutifs dans la même nuit. Devereux ne tarda 
pas à relier les maux de tête de son patient à ses rêves. Il vit 
dans les maux de tête des symptômes qui signalaient que le rêve 
n’avait pas réussi à protéger le patient contre l’angoisse de ses 
propres conflits intérieurs non encore symbolisés. Tandis que le 
traitement suivait son cours, Devereux s’intéressa intensément à 
ce qui avait marqué la vie de Jimmy P : ses expériences sexuelles 
précoces, l’histoire de la fille qu’il avait vu passer à travers la glace 
et se noyer; son divorce et la séparation d’avec sa fille. Bien que 
le traitement ait offert à Jimmy un espace pour commencer à 
travailler sur ce matériau, il y avait quelque chose d’autre : le fait 
que la capacité de Jimmy P de donner un sens à son expérience 
était inextricablement liée à sa situation historique et sociale à titre 
d’autochtone américain dans le Midwest américain au milieu du 
XXe siècle. 
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COMMENT SURVIVRE AU COLONIALISME

Karyn Sandlos

En 1948, « Jimmy Picard », un Indien des Plaines américain, ancien 
combattant de la Deuxième Guerre Mondiale, fut admis au Winter 
General Army Hospital à Topeka, au Kansas, avec une blessure à 
la tête. L’hôpital, sous la direction du Dr Karl Menninger, était un 
centre de formation reconnu pour les psychiatres qui traitaient 
les anciens combattants souffrant d’un traumatisme de guerre. 
Jimmy P avait été libéré honorablement pour cause de fracture 
du crâne après être tombé de l’arrière d’une jeep militaire. Les 
symptômes du patient comprenaient des maux de tête débilitants, 
des points brillants dans les yeux et une perte auditive. Dans la salle 
commune, Jimmy P paraissait replié sur lui-même, perdu et peut-
être psychotique. Il déclarait qu’il ne savait pas s’il était éveillé ou 
s’il rêvait. Après avoir administré une batterie de tests cliniques à 
Jimmy P qui ne fournirent aucune explication physiologique de son 
état, on invita le professeur Georges Devereux, anthropologue et 
psychothérapeute, à venir à Topeka pour rencontrer le patient.

Le cas de Jimmy P est relaté dans l’ouvrage de Devereux écrit 
en 1951 et intitulé Reality and Dream: Psychotherapy of a Plains 
Indian. L’ouvrage présente les découvertes de Devereux lors du 
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 Jimmy P : « Il me fait penser à quelque chose que j’ai lu hier. 
C’était l’histoire d’un couple qui était parti vivre en Alaska. 
Ils avaient abattu et mangé trois orignaux. C’est beaucoup 
de viande pour deux personnes. J’ai du mal à le croire. Vous 
croyez que c’est possible? »

Devereux : « Je ne sais pas. » 

Devereux a utilisé sa connaissance de la culture des Indiens des 
Plaines pour établir un rapport avec son patient. Mais la situation 
était compliquée par le fait que Jimmy P, élevé dans une réserve 
sous la tutelle de nonnes catholiques, ne connaissait pas bien les 
coutumes traditionnelles. On pourrait imaginer que, dans le rêve où 
il tue une vache, Jimmy se demande si l’un et l’autre n’avaient pas 
eu les yeux plus grands que la panse. 

Le film de 2013, Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian, 
présente le matériel laissé en marge du rapport écrit de Devereux. 
La richesse cinématographique apportée par les acteurs aide les 
spectateurs à mieux comprendre les différentes strates du transfert 
entre l’analyste et le patient. Lors de la première rencontre, 
Devereux demande à Jimmy dans quelle langue il rêve. La réponse 
– « essentiellement en anglais » – fait allusion aux profondeurs 
psychologiques de la colonisation. 

Une séquence de rêve est présentée dans le film où Devereux 
accompagne Jimmy P dans une expédition de chasse en forêt. 
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La façon dont Devereux abordait le monde du rêve représentait une 
dérogation à la psychanalyse classique ainsi qu’aux protocoles de 
l’hôpital des anciens combattants. Devereux avait été prié de ne 
pas creuser trop profondément dans les rêves de son patient. Sous 
les auspices de la recherche, il était seulement autorisé à exécuter 
avec Jimmy P « un travail de soutien par la thérapie de l’expression ». 
Devereux contourna le problème en insistant sur le fait que c’était la 
prédisposition culturelle au rêve du patient qui déterminait le cours 
du traitement. La méthode s’appuyait sur l’épreuve de réalité et 
visait la restauration de la capacité du patient d’« avoir des désirs 
constructifs et de rêver d’un comportement réaliste qui porte fruit ». 

Devereux a situé son travail avec Jimmy P à la fois dans le contexte 
de la société blanche dominante et de ce que la psychiatrie 
ethnocentrique considérait comme « normal » du point de vue de 
la santé mentale. Une question pesait lourdement sur les épaules 
du thérapeute : que signifie pour un patient de s’adapter à la réalité 
lorsque la réalité va à l’encontre de la santé psychique du patient? 

Le premier rêve que le patient a présenté en thérapie évoquait la 
complexité de la survie en dépit des intimations du colonialisme. 
Dans le rêve, Jimmy P tue une vache « avec une face blanche » :

 Jimmy P : « Le rêve se passait dans l’état où j’habitais. Quand 
je vais me coucher, je ne peux plus respirer. J’ai peur que mon 
cœur s’arrête. »

Devereux : « À quoi le rêve vous fait-il penser ? »
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Dans le contexte onirique d’un spectacle de marionnettes, et dans 
sa relation avec son thérapeute, Jimmy P avait trouvé un lieu où 
symboliser son combat pour se libérer de son tourment psychique 
– et retrouver le contrôle de sa vie. Ses maux de tête se sont peu 
à peu calmés et il a fini par sortir de l’hôpital. Jimmy P est retourné 
dans la réserve et s’est réconcilié avec sa fille qui est venue habiter 
avec lui. 

Le cas de Jimmy P est une étude du fait que le traitement 
psychologique requiert une dimension de conflit entre patient et 
thérapeute qui, paradoxalement, crée un espace pour la créativité. 
Avec le temps, la méthode de traitement transculturelle de Devereux 
a été mieux acceptée et a contribué à la compréhension du 
fonctionnement symbolique dans le contexte vécu culturel et 
historique de la personne qui rêve.

Les combats qu’a dû livrer Jimmy P restent très actuels.  
Le colonialisme continue à façonner notre vie psychique, avec  
des effets aussi bien sur la santé que sur la maladie mentale.  
De quelle manière le colonialisme structure-t-il la façon de penser 
du colonisateur comme du colonisé? Qu’est-ce que cela signifie 
pour un individu de s’adapter à la réalité alors que cette réalité a 
pour effet de le priver de ses droits? Et comment l’étude du monde 
du rêve pourrait-elle aider à relever ces défis? 

Comment se servir des rêves

36

Ils rencontrent un ours, et le fusil de Jimmy s’enraye. Devereux 
conseille à son patient de charger son fusil une balle à la fois.  
On voit ensuite Jimmy tirer sur un renard qui se transforme en une 
toute petite fille qui git à terre à ses pieds. Dans leur discussion, 
Devereux interprète le rêve comme symbolisant son rôle de « guide 
spirituel » dans le monde intérieur du patient « comme les animaux 
guides des Braves d’autrefois ». En même temps, il se sert des 
conseils proposés dans le rêve pour guider le processus analytique 
et suggère à Jimmy P que « nous nous en tenions à vos petits 
problèmes pour le moment ». 

Après quelques séances avec Devereux, Jimmy P commence à se 
sentir soulagé des douleurs atroces que lui causent ses maux de 
tête. Curieusement, cependant, la résolution des symptômes du 
patient semble bouleverser l’entente transculturelle. Vers le milieu 
de la thérapie, Jimmy P confronte Devereux dans une conversation 
sur la religion. La nuit précédente, Jimmy P avait vu un spectacle 
de marionnettes qui l’avait exaspéré au point que ses maux de tête 
étaient revenus. Il s’identifiait avec une marionnette qui avait du mal 
à se tenir toute seule « sans que l’homme au-dessus tiennent les 
ficelles ». Le spectacle de marionnettes avait frappé l’imagination 
de Jimmy, mais il n’était pas sûr de ce qu’il signifiait. Il accuse 
Devereux de le détourner de toute religion. Un échange intense 
s’ensuit au cours duquel Jimmy P avoue à Devereux sa peur de 
perdre la foi dans la religion comme un lieu porteur de sens, et de 
se tourner vers la boisson. 
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Among the many dreams discussed in The Interpretation 
of Dreams, Sigmund Freud spends relatively little time on 
what he calls “the market dream.” This particular dream 
belongs to one of his patients, a young woman identifi ed 
only as intelligent and cultivated, but reserved and shy in 
her behaviour. Here is her dream: 

I dreamt that I went to the market with my cook, but we 
arrived too late. The butcher didn’t have what I asked 
for. He offered me something else, but I rejected it and 
went on to the woman who sells vegetables. She tried 
to get me to buy a vegetable that was tied up in bundles 
but was of a black colour. I said: “I don’t recognize 
that; I won’t take it.”

On the surface, this doesn’t seem like much of a dream. 
Freud informs his readers that the content is directly 

How to Refuse 
Sexual Violence

Sharon Sliwinski
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this respect, akin to the metamorphoses described by the 
ancients. Freud’s account of his shy young patient is not 
so different from Ovid’s story of Cornix, the young woman 
who was saved from Neptune’s lust only by being turned 
into a crow—or Daphne, the beautiful nymph whose caught 
Apollo’s eye, and who escaped rape by being transformed 
into a laurel tree. Dreams bend and transmute the 
force of an unbearable reality, and in the process, they 
psychologically transform the dreamer herself.  

It has taken a long time for the world to openly 
acknowledge the traumatic effects of sexual violence.  
It certainly was not something that was openly 
acknowledged in fin-de-siècle Vienna when Freud’s  
patient was alive. But these otherwise unspeakable 
experiences have long found expression in our imaginary 
worlds. Dream-life provides a stage for the things that 
cannot be expressed otherwise. And in speaking of these 
visions, perhaps we might find new ways to bring these 
painful events into the light of day.
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related to events from the prior day. The young woman 
had, in fact, gone to the market and arrived too late to buy 
anything. As she continued to describe her dream, she 
used the phrase: “the meat shop was closed.” Freud notes 
the striking similarity to the vulgar phrase: “Du hast deine 
Fleischbank offen” (“your meat shop’s open,” Viennese 
slang for, “your fly is undone”). 

The key to the dream’s significance lies in the 
associations—all the stray thoughts and images that come 
to mind when considering the various part of a dream. 
The spoken phrases in this dream referred to real-life 
events, including a dispute the dreamer had with her cook 
the day before, in which she said: “I don’t recognize that! 
Behave yourself properly!” Similar to the slang phrase, the 
image of the vegetables brought to mind the idea of male 
genitals. Freud does not reveal too much, but he gives his 
readers enough information to understand that this shy 
young woman’s dream is a restaging of a traumatic sexual 
encounter from her childhood. Except this time the woman 
is able to refuse what is on offer: No. I will not take that.

In the dream-space, an ordinary encounter at the market 
became the stage to symbolize a painful experience from 
childhood. But more importantly, the dream transformed 
this old experience. The memory of a childhood sexual 
assault was transposed into a micro-drama of refusal and 
resistance. Dreams are a theatre of transformation, in 
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expression avec la phrase vulgaire : « Du hast deine Fleischbank 
offen » (votre boucherie est ouverte) qui, en argot viennois, signifie 
: « Votre braguette est ouverte ».

La clé de la signification du rêve tient dans les associations – avec 
toutes les idées et les images éparses qui viennent à l’esprit lorsque 
l’on en considère les différentes parties. Les phrases prononcées 
dans ce rêve particulier se rapportaient à des événements réels,  
y compris une dispute que la rêveuse avait eue avec sa cuisinière la 
veille où elle lui avait dit : « Je ne vous reconnais pas. Veuillez vous 
tenir convenablement ». Comme pour la phrase en argot, l’image 
des légumes évoque l’idée des parties génitales masculines. Freud 
ne s’étend pas, mais il donne suffisamment d’information pour que 
ses lecteurs comprennent que le rêve de cette jeune femme timide 
est une remise en scène d’une rencontre sexuelle traumatisante 
datant de son enfance. Sauf que, cette fois, la femme est en 
mesure de refuser ce qui lui est offert : « Non, je n’en veux pas ».

Dans l’espace du rêve, une rencontre ordinaire au marché devient 
la scène symbolique où se répète une rencontre pénible vécue 
dans l’enfance. Mais, ce qui est plus important, c’est que le rêve a 
transformé cette expérience ancienne. Le souvenir de l’agression 
sexuelle de l’enfant est transposé en un micro-drame de refus et  
de résistance. Les rêves sont un théâtre de transformation et,  
à cet égard, proches des métamorphoses narrées par les Anciens.  
La façon dont Freud décrit sa jeune patiente timide n’est pas 
tellement différente de l’histoire, racontée par Ovide, de Cornix, 
une jeune femme qui échappe à la lubricité de Neptune en se 
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COMMENT REFUSER LA VIOLENCE SEXUELLE

Sharon Sliwinski

Parmi les nombreux rêves présentés dans L’interprétation des 
rêves, Sigmund Freud passe relativement peu de temps sur ce 
qu’il appelle le « rêve du boucher ». Ce rêve appartient à l’une de 
ses patientes, une jeune femme simplement présentée comme 
intelligente et cultivée, mais réservée et de comportement timide. 
Voici son rêve : 

J’ai rêvé que je suis allée au marché avec ma cuisinière, mais 
nous sommes arrivées trop tard. Le boucher n’avait pas ce 
que je voulais. Il m’a offert autre chose, mais j’ai refusé et je 
me suis tournée vers la marchande de légumes. Elle a essayé 
de me vendre un légume noirâtre et lié par bottes. Je lui ai dit 
: « Je ne reconnais pas ça; je n’en veux pas ». 

À première vue, le rêve ne semble pas de grand intérêt. Freud 
informe ses lecteurs que le contenu est directement lié aux 
événements de la veille. La jeune femme était effectivement allée 
au marché et était arrivée trop tard pour acheter quoi que ce 
soit. En continuant de décrire son rêve, elle utilise la phrase : « Le 
boucher était fermé ». Freud note la similarité flagrante de cette 
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transformant en corneille – ou de Daphné la nymphe d’une très 
grande beauté qui avait attiré les regards d’Apollon et qui ne se 
préserva du viol qu’en se changeant en laurier rose. Les rêves 
infléchissent et transmutent la force d’une réalité insupportable  
et, de ce fait, ils transforment psychologiquement la rêveuse  
elle-même. 

Il a fallu longtemps au monde pour reconnaître ouvertement les 
effets traumatisants de la violence sexuelle. Elle n’était certes pas 
publiquement reconnue dans la Vienne de la fin du siècle dernier, 
au temps de la patiente de Freud. Mais ces expériences autrement 
indicibles ont depuis longtemps trouvé leur expression dans nos 
mondes imaginaires. La vie rêvée offre une mise en scène pour les 
choses qui ne peuvent pas être exprimées d’autre manière. Ceci 
étant, nous pourrions peut-être trouver de nouvelles façons de 
ramener des évènements pénibles à la lumière du jour.
 

FURTHER READING

Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, Oxford: Oxford University 
Press, 2008

Sigmund Freud, On Dreams, New York: Rebman Company, 1914.  
Available online: https://archive.org/details/ondreams1914freu 

Magnus Wennman and Jenny Svenberg Bunnel. Fatima’s Drawings. 2016. 
[Online film] http://darbarnensover.aftonbladet.se/chapter/fatimas-
drawings/  

Violations Documentation Center in Syria: http://vdc-sy.net/en/ 

George Devereux, Reality and Dream: Psychotherapy of a Plains Indian.  
New York: International University Press, 1951

Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian. 2013. [Motion picture] Arnaud 
Desplechin (Director). France: Orange Studio

OUVRAGES A CONSULTER 

Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, Oxford: Oxford University 
Press, 2008

Sigmund Freud, On Dreams, New York: Rebman Company, 1914.  
Disponible en ligne : https://archive.org/details/ondreams1914freu 

Magnus Wennman and Jenny Svenberg Bunnel. Fatima’s Drawings. 2016. 
[film en ligne) http://darbarnensover.aftonbladet.se/chapter/fatimas-
drawings/ 

Violations Documentation Center in Syria: http://vdc-sy.net/en/ 

George Devereux, Reality and Dream: Psychotherapy of a Plains Indian.  
New York: International University Press, 1951

Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian. 2013. [Film] Arnaud Desplechin 
(Metteur en scène) France : Orange Studio



How to Do Things With Dreams

46

How to Do Things With Dreams is published by The Museum of 
Dreams (www.museumofdreams.org), a collaborative, university-
based research project that explores the social and political 
significance of dream-life. 

The Museum of Dreams is gratefully supported by the Social Science 
and Humanities Research Council of Canada, Western University, and 
the Rogers Chair in Journalism & New Information Technology.

2018

Translated by Claude Gillard
Designed by Cecilia Berkovic
Typeset in Visuelte and Fortescue
Printed in Canada by printNG.ca on 100% recycled paper




