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1. Introduction : Analyse des œuvres de Frédéric Bruly Bouarbé par le travail du rêve 

Avant d’entreprendre ce dossier, nous avons hésité entre les différentes possibilités de travail psychique 

existant dans l’analyse psychanalytique. Plus précisément, nous avons oscillé entre le travail du jeu et le 

travail du rêve au vue des œuvres de Bouabré et des articles qui se référaient à cet auteur. Bien que 

l’onirisme et les caractéristiques propres au travail du rêve soient fortement présents dans ses dessins, le  

travail du jeu dans ce qu’il a de description personnelle du monde, de prolongement de soi, est également 

présent dans les œuvres de Bouabré. L’expérience de la transitionnalité, qui est le soubassement du travail 

du jeu, condense à la fois le travail du deuil (renoncement à la maîtrise de l’objet) et à la fois le travail du 

rêve (parce que l’objet transitionnel permet à l’auteur de créer une illusion). En effet, Bouabré renonce 

d’une certaine manière à un niveau culturel, en prétendant appartenir au plus bas niveau (travail du deuil), 

et crée en même temps une sorte de culture (voire religion) personnelle qui pourrait jouer comme objet 

transitionnel (travail du jeu), le tout régi par des processus du travail du rêve (condensation, déplacement 

et figuration). On voit clairement que, d’emblée, nous sommes confrontés à un choix, car les différents 

travaux psychiques ne sont pas absolument indépendants. En « regardant » ce dessin, 

 

on aperçoit principalement, dans le texte qui lui est adjoint, 

un travail de deuil : l’objet perdu étant « la paix » et l’objet 

retrouvé-créé le continent humanisé. 

Toutefois, pour les œuvres que nous avons choisies, il nous 

est apparu que l’analyse par le travail du rêve était plus 

propice et plus adaptée, et cela pour les raisons qui suivent : 

la première, tient dans la volonté que nous avons d’analyser 

ses œuvres en nous centrant sur les processus techniques 

du rêve (condensation, déplacement et figurabilité) qui 

apparaissent dans la symbolisation et dans la création. Il 

apparaît clairement que Bouabré transforme, rêve son 

histoire et met en scène de façon onirique et originale sa 

culture Bété. Il n’hésite pas à bouleverser, inventer, ou 

interpréter sa culture selon des procédés qui s’apparentent, 

de près ou de loin, aux transformations faites par le travail 

du rêve, fortement teintés de processus primaires propres à l’inconscient : dans certaines de ses œuvres 

figurent des représentations avec peu de liens logiques provenant, dans certains cas, directement des 

représentations-choses contenues dans son inconscient (mais nous y reviendrons).  
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Cela se traduit par le fait que Bouabré utilise des symboles bruts, non filtrés et parfois archétypaux (astre, 

symbole religieux, diable), qu’il met en scène de manière originale en tant que produit manifeste. En effet, 

ses œuvres semblent être de remarquables condensations ou figurations de ses pensées du rêve : elles 

apparaissent comme une « (…) représentation unique qui représente à elle seule plusieurs chaines 

associatives (différentes significations latentes) (...) » (Laplanche & Pontalis, 2007). De la prudence 

s’impose, car bien que certaines de ses œuvres jaillissent directement d’un travail du rêve, réalisé à partir 

d’images culturelles vécues et intériorisées dans son inconscient et dans ses traces mnésiques, d’autres 

sont plus concrètes et moins symboliques ; traduisant des aspects plus objectifs et travaillés de sa culture. 

Bouabré a, à la manière de Adolf Wölfli qui a inventé une écriture musicale et une néo-histoire familiale, 

créé un alphabet fantasmagorique et un système religieux : « la religion de l’ordre des persécutés ». Il se 

place de ce fait immanquablement comme un « rêveur de sa culture ». 

Une autre raison avancée pour le choix du travail du rêve est que Bouabré fait fusionner le rêve avec sa 

perception, lors de ses transes. Il n’est donc pas étonnant que les transformations propres au travail du 

rêve nous semblent toutes indiquées pour l’analyse de cet auteur : car si la mythomanie est un rêve éveillé 

alors la transe l’est peut-être encore davantage. Il s’agirait, par contre, d’un rêve plus profond capable de 

communiquer avec les archétypes d’un univers propre aux hommes et rempli de mythes. 

 

2. Apport de chaque membre du groupe 

2.a : Fernand Morend : L’œuvre d’art comme source et résultat, ou mon engagement intersubjectif avec 

l’œuvre 

Dans l’œuvre de Bouabré, on peut voir le travail du rêve qui est mis en acte, selon moi, de deux manières 

différentes. D’un côté, par les images et traces mnésiques contenues dans son inconscient qui se trouvent 

transformées par des processus spécifiques au travail du rêve, pour aboutir à des dessins hautement 

symboliques et parfois très épurés. Ces dessins reflèteraient donc les condensations et les déplacements 

exigés par la censure, lors du passage des contenus latents en contenus manifestes (rappelons que tout 

comme le rêve, la création permet de mettre en image des contenus enfouis tant dans l’inconscient 

primaire que secondaire). Les représentations ainsi constituées, illustrent souvent des symboles mystiques, 

voire religieux, avec une prégnance pour les archétypes concernant les mythes de création, de législation 

du monde et de fertilité. 

À la page suivante se trouve une illustration archétypale qui soutient ma réflexion. 

 

 



 

Cette image est particulièrement intéressante, car bien que le texte mentionne

l’apparence d’un enfant, je ne puis m’empêcher d’y 

voir une représentation archétypale phare po

Jung : le diable. (Il est à noter que Bouabré a

mot enfant entre guillemets !). 

 

D’autre part, pour d’autres types 

illustrées plus loin, on pourrait percevoir

projection des pulsions sexuelles de l’artiste

certains de ses objets artistiques. Ses 

alors, après déformation exigée par le

rêve, se fixer sur des médiums et symboliser la 

sexualité, soit implicitement soit explicitement

traduisant une sublimation pas tout à fait aboutie 

de ses pulsions sexuelles. Je m’explique, ses 

pulsions bien que détournées de leur but sexuel 

pour tendre vers l’acte créateur, ne se sont pas

toujours suffisamment affranchies

sexuel : c’est pourquoi certaines de ces œuvres sont 

visiblement sexuelles (illustration ci-

 

De par sa représentation immédiatement sexuelle

ou de par un décollement plus affirmé par rapport à 

un but purement sexuel, par exemple transformé 

en mythe ou en symbole de fertilité, les dessins de 

Bouabré montrent une trame de fond de l’ordre de 

la génitalité. 

En effet, la sexualité tout comme les instances et

forces divines, semblent être centrales pour cet 

auteur ; peut-être dans ce qu’elles ont en commun 

comme « puissance créatrice maternelle »

puissance se laisse entrevoir tant comme objet de la création artisti

création. Je m’explique à nouveau en faisant un parallèle avec le texte de 

4 

Cette image est particulièrement intéressante, car bien que le texte mentionne qu’il s’agi

enfant, je ne puis m’empêcher d’y 

voir une représentation archétypale phare pour 

(Il est à noter que Bouabré a mis le 

pour d’autres types d’œuvres 

on pourrait percevoir une 

de l’artiste dans 

. Ses pulsions vont 

ors, après déformation exigée par le travail du 

et symboliser la 

plicitement soit explicitement : 

traduisant une sublimation pas tout à fait aboutie 

sions sexuelles. Je m’explique, ses 

pulsions bien que détournées de leur but sexuel 

pour tendre vers l’acte créateur, ne se sont pas 

toujours suffisamment affranchies de leur but 

c’est pourquoi certaines de ces œuvres sont 

-contre). 

ntation immédiatement sexuelle 

ou de par un décollement plus affirmé par rapport à 

, par exemple transformé 

en mythe ou en symbole de fertilité, les dessins de 

fond de l’ordre de 

la sexualité tout comme les instances et les 

forces divines, semblent être centrales pour cet 

être dans ce qu’elles ont en commun 

créatrice maternelle ». Cette 

laisse entrevoir tant comme objet de la création artistique, tant comme source de sa propre 

. Je m’explique à nouveau en faisant un parallèle avec le texte de Roussillon

qu’il s’agit d’un nuage à 

que, tant comme source de sa propre 

Roussillon qui écrit que:  
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« La métaphorisation efface en déplaçant, elle conserve un lien avec la source ou elle s’alimente, la suture 

tente d’effacer la source, fût-ce en la mettant en scène, elle tend à la remplacer radicalement plus qu’à la 

déplacer. » (Roussillon, 1998, p.164). Je veux ajouter aux considérations de Roussillon que, dans le cas de 

Bouabré, on dirait que cet effacement (remplacement) est ténu. Dans les dessins de l’artiste je me sens 

littéralement fusionner à la fois avec l’œuvre artistique, résultat de la sublimation, et à la fois avec la source 

pulsionnelle. Cette sensation qui m’habite est peut-être due au dynamisme de ses œuvres, tout autant que 

par leur aspect « moteur de création » qui est le propre de l’énergie pulsionnelle, à la libido. En d’autres 

termes, en étant le « regardeur » de ses œuvres, les symboles mis en acte par le dessin (archétypes et objet 

sexuel) me semblent être les représentants de la pulsion qui servent de source à la création : comme si je 

pouvais empoigner l’énergie pulsionnelle directement à travers l’œuvre. Comme si le latent et le manifeste 

fusionnaient dans certaines œuvres. Pour soutenir mes dires je citerai Freud : « On a longtemps confondu 

les rêves avec leur contenu manifeste. Il ne faut pas maintenant les confondre avec les pensées latentes » 

(Freud cité par Laplanche & Pontalis, 2007, p. 506). Cela dénote que, pour moi, le rêve dans la création 

artistique peut être entre latent et manifeste, entre source et symbole. 

C’est un peu comme si le tableau était l’enjeu et l’agent de sa propre création. Pour défendre encore mon 

idée je relèverais que pour Jung, les archétypes précèdent l’homme (donc le symbole universel précède 

son appréhension humaine) et je reprendrai également la citation de Y. Klein, relatée par D. Riout et citée 

dans le texte de P. Roman (Roman, 2007, p. 117) : « (...) Je pense pouvoir dire: mes tableaux représentent 

des événements poétiques ou plutôt ils sont des témoins immobiles, silencieux et statiques de l’essence 

même du mouvement et de la vie en liberté qu’est la flamme de la poésie pendant le moment pictural.». 

On peut ainsi raisonnablement croire que l’œuvre possède les caractères manifeste et latent, créateur et 

résultat, figé et dynamique… Vivant et mort... 

 

2.b : Anaïs Isabella : Du noir et du blanc et le travail de figurabilité 

Pour ne pas réaliser un travail décousu, je vais m’appuyer, pour ma partie personnelle d’interprétation, sur 

le travail précédent effectué par mon collègue Fernand Morend. C’est en reprenant le fond mystique 

fortement présent dans l’œuvre de Frédéric Bruly Bouarbé que je vais élaborer une interprétation. Dans 

certains de ses travaux, les représentations symboliques mettent en scène des mythes et des scènes 

oniriques propres à la culture de l’auteur, auxquels il ajoute des touches personnelles (rappelons qu’il a 

littéralement inventé une religion). C’est comme s’il mettait en forme, par le travail du rêve, un inconscient 

collectif déjà préexistant. Le travail du rêve semble se refléter dans ses symbolisations fortement épurées 

et condensées représentant des archétypes culturels et cosmographiques (mettant en scène des astres et 

des scènes de création). Ainsi, des contenus latents, peut-être nombreux et instables (libres 



 

économiquement parlant), sont 

sous des formes manifestes très purifiée

géométriques et immobiles. J’aimerais faire un 

parallèle avec l’article de Roman 

négatif et « expérience » créatrice, 2007)

aux notions de noir et de blanc. Bouabré

quelques-unes de ses œuvres, joue avec le 

néant suggéré par le blanc et avec la fracture, 

la dichotomie, inscrite par le noir;

notamment au tableau ci-contre. 

On peut y voir une forme très archaïque, 

naissante par le biais du trait noir «

(pour utiliser le titre de l’auteur) l’enveloppe 

contenante blanche. Le blanc peut représenter 

l’enveloppe maternelle primitive qui soutient 

les processus de symbolisation et « la 

rencontre du noir viendrait alors mobiliser la 

rencontre d’expériences archaïques, 

inscrire, par un travail de négativité, l’expérience de l’auteur. Alors, on pourrait voir dans ce tableau un 

désir de figurer la création de façon double

symbolisations faites par l’enfant, et de par la représentation en soi dans ce qu’elle a d’astral, 

mettant en jeu des générateurs de vie (ici: un soleil). Cependant, mon analyse ne se suffit pas : c’est un fait 

que Bouabré ne reste pas systématiquement dans la thématique mystique ou de création. En effet, 

certaines de ses œuvres mettent en 

scène des éléments très figuratifs 

comme des chaussures, des peignes ou 

des fruits. Le fruit pourrait tout de 

même être une symbolisation des 

pulsions de vie, de la création. En 

particulier les bananes, de par leur 

forme phallique mise en scène comme 

dans le tableau particulier ci-contre.
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 subsumés 

sous des formes manifestes très purifiées, 

J’aimerais faire un 

 (Figures du 

, 2007) quant 

de noir et de blanc. Bouabré, dans 

joue avec le 

néant suggéré par le blanc et avec la fracture, 

chotomie, inscrite par le noir; je pense 

On peut y voir une forme très archaïque, 

naissante par le biais du trait noir « divisant » 

iser le titre de l’auteur) l’enveloppe 

Le blanc peut représenter 

l’enveloppe maternelle primitive qui soutient 

les processus de symbolisation et « la 

rencontre du noir viendrait alors mobiliser la 

rencontre d’expériences archaïques, liées à la survie de la vie psychique (…) » (Roman, 2007

inscrire, par un travail de négativité, l’expérience de l’auteur. Alors, on pourrait voir dans ce tableau un 

désir de figurer la création de façon double : de par le jeu blanc et noir venant suggérer les premières 

symbolisations faites par l’enfant, et de par la représentation en soi dans ce qu’elle a d’astral, 

mettant en jeu des générateurs de vie (ici: un soleil). Cependant, mon analyse ne se suffit pas : c’est un fait 

ue Bouabré ne reste pas systématiquement dans la thématique mystique ou de création. En effet, 

certaines de ses œuvres mettent en 

scène des éléments très figuratifs 

comme des chaussures, des peignes ou 

des fruits. Le fruit pourrait tout de 

mbolisation des 

pulsions de vie, de la création. En 

particulier les bananes, de par leur 

comme 

contre.  

liées à la survie de la vie psychique (…) » (Roman, 2007, p.129) afin d’y 

inscrire, par un travail de négativité, l’expérience de l’auteur. Alors, on pourrait voir dans ce tableau un 

r venant suggérer les premières 

symbolisations faites par l’enfant, et de par la représentation en soi dans ce qu’elle a d’astral, (parce que) 

mettant en jeu des générateurs de vie (ici: un soleil). Cependant, mon analyse ne se suffit pas : c’est un fait 

ue Bouabré ne reste pas systématiquement dans la thématique mystique ou de création. En effet, 



 7 

Les bananes laissent apparaître des taches sur leur peau qui suscitent, chez Bouabré, une invitation au rêve 

: il les interprète comme étant des poissons étranges. Ce qui m’interpelle dans ce tableau, c’est qu’il met en 

abîme une création dans une création. En effet, il transforme la tâche en poisson immédiatement lorsqu’il 

perçoit la banane, comme si le travail du rêve, ou plus exactement de « figurabilité » (au sens de Laplanche 

et Pontalis, 2007 : « Exigence à laquelle sont soumises les pensées du rêve : elles subissent une sélection et 

une transformation qui les rendent à même d’être représentées en images, surtout visuelles. ») agissait 

directement au niveau des perceptions de l’auteur. Lors du phénomène des transes, ou lorsque Bouabré 

serait en plein travail de création, nous pourrions envisager qu’il hallucine directement en percevant la 

banane puis, ensuite, de manière plus conscientisée, il mettrait en acte directement ce qu’il a perçu sur la 

toile. Il y a une double transformation : la première opérée par une transformation directement appliquée 

sur la perception de la tâche, puis la seconde en transformant la tâche en symbole, ici en poisson, sur le 

support papier de l’œuvre. Cela est envisageable si la perception de Bouabré est contaminée par le 

caractère « régrédient » du rêve qui arriverait à atteindre son conscient, sans qu’il soit endormi. Quand 

bien même Bouabré n’hallucinerait pas de manière perceptive sur la banane, mais que son tableau serait le 

fruit d’une « élaboration secondaire » de ses pulsions créatrices, alors ma perspective devra être revue. 

 

2.c : Julien Currat : L’alphabet Ouest-Africain : le Bété 

L’invenSon de l’alphabet Bété 

par Bouabré, à la fin des années 

cinquante du siècle passé, 

témoigne aujourd’hui de sa 

volonté de transmeUre, de 

partager, une connaissance et 

un savoir parSculier sur le 

monde. Conçu a posteriori 

comme un geste humaniste et 

de portée universelle, ce travail 

n’a pourtant pas été d’emblée 

envisagé comme tel. La 

spécificité de cette œuvre de Bouabré est qu’elle procède de deux formes de travail psychique : d’une part, 

du travail du rêve et d’autre part, du travail du jeu (je trouve important d’essayer d’articuler ces deux 

travaux psychiques). Commençons, tout d’abord, par relever les processus propres au travail du rêve dans 
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cette œuvre : le travail du rêve s’exprime principalement par le décollement du lien à la réalité perçue et par 

la construcSon d’images internes, donnant lieu ensuite à la construction d’un espace interne.  

Bouabré, après avoir ramassé des peStes pierres dans le village de Bécloi en Côte-d’Ivoire, décide de les 

baptiser Gbeuly. 

Bouabré opère une transformaSon consistant à faire passer la pierre (objet matériel externe) à un signe, ou 

à un symbole désignant une représentaSon propre à cet arSste. En ce sens, il se construit une image 

interne de la pierre, image iniSée par ses fantasmes et son imaginaire. De ceUe manière, il engendre un 

dégagement du lien à la réalité perçue pour se consStuer une néo-réalité, une illusion féconde à la créaSon. 

A parSr de là, Bouabré constata que le nom qu’il avait attribué à la pierre peut se diviser en deux syllabes 

distinctes : d’un coté Gbeu et de l’autre Ly. En Bété, elles signifient respectivement la «hache» et la «lance». 

Ainsi, il voit naître deux images inédites, résultant de la représentaSon originaire fantasmatique. Il s’agit 

alors pour lui d’abord, de les transcrire graphiquement, mais surtout d’en découvrir d’autres pour meUre 

en place un alphabet, témoin d’une réalité transfigurée. Nous observons donc ici la construcSon d’un 

espace interne. En effet, à parSr de processus caractérisSques du travail du rêve tel que la condensation, le 

déplacement et la déformaSon, cet espace psychique va constituer la matrice de l’expression et de la 

création aboutissant à la découverte de syllabes originales. Voici un témoignage de l’auteur : « Partout, 

j’étais au travail : au bureau, (...), dans mon sommeil ; car il y a, dans ce travail, des signes que j’ai même 

rêvés » (Magnin  & Savane, 2013, p. 13). Ainsi, cette dernière citaSon met en exergue le travail du rêve dans 

le processus créaSf de l’alphabet Bété. Essayons, à présent, d’avancer quelques aspects inhérents au travail 

du jeu dans cette œuvre de Bouabré. Nous pouvons, en premier lieu, résumer ceUe forme de travail 

psychique par ses deux phénomènes les plus saillants : premièrement, la rencontre de l’objet et 

deuxièmement, la création d’une aire dite « transitionnelle » (Winnicott, 1957). Le point de départ du 

processus créaSf de l’alphabet, nous l’avons dit, a été la découverte de ces peStes pierres dans le village de 

Bécloi. Nous pouvons alors concevoir cette découverte, et ce qui s’en suit, comme un processus de 

rencontre à l’objet. En effet, Bouabré ramassa quelques-unes de ces pierres et eut ensuite l’idée de les 

présenter à ses collègues « dans l’intenSon de déceler un peu leur nature » (Magnin & Savane, 2013, p. 5) 

Ici nous observons donc la première phase de la rencontre à l’objet, celle du « détruit-trouvé ». La volonté 

de l’arSste de confronter sa trouvaille à l’avis de ses pairs, peut être perçue comme correspondant à l’étape 

de destrucSvité. Il ne s’agit pas ici d’une destrucSon concrète de l’objet, mais d’une mise à l’épreuve, d’une 

destruction métaphorique remplissant la même fonction psychique. A la suite « des discussions menées, il 

se dégagea vite une majorité d’opinions qui firent connaître que les pierreUes devaient être les vesSges de 

l’argent préhistorique. Moi seul, je les jugeai être les vestiges d’une antique écriture » (Magnin & Savane, 

2013, p. 5). Ces mots de Bouabré, transcrivant l’absence de consensus, illustrent la survivance de l’objet à 
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sa mise à l’épreuve. Dans le sens où l’objet garde sa consistance, c’est-à-dire reste enSer, non-élucidé ; il ne 

se dérobe ni ne se dévoile. A parSr de là, la deuxième phase du processus de rencontre de l’objet, le « 

trouvé-créé », peut s’amorcer. L’objet ayant survécu, il peut maintenant être créé à l’intérieur et c’est 

précisément ce qui se joue lorsque Bouabré se met à baptiser ces pierres. L’issue de ce double-mouvement 

aboutit donc à la formaSon d’un objet transiSonnel, puisque il est à la fois « trouvé » et « créé ». Mais 

surtout ce dernier objet, par l’ambivalence de sa nature, ouvre à son tour sur un espace psychique 

spécifique : un espace d’expression et de symbolisaSon. En d’autres termes, il ouvre sur une aire 

transiSonnelle que nous pouvons considérer comme la source des processus de la créaSvité. Cela se traduit 

par les multiples jeux que Bouabré entreprend à parSr de la pierre Gbeuly, des syllabes, des signes et de la 

phonétique, afin de développer son œuvre qui deviendra un alphabet. En ce sens, la transiSonnalité 

permet ici d’instaurer un « jeu » avec le monde, en l'occurrence un jeu avec les codes du langage. C’est 

alors dans cette perspective, qu’il faut comprendre « l’art du hasard » (Magnin & Savane, 2013, p. 5) 

qu’évoque Bouabré dans certains entreSens : comme étant la capacité à transformer le réel et à jouer avec, 

afin d’en proposer une représentation novatrice et artistique. 

Nous pouvons ainsi, avancer que l’alphabet Bété résulte, en partie, de processus propre au travail du jeu et 

par conséquent il constitue un prolongement de son auteur et de sa vie psychique. Pour conclure, ce travail 

est donc d’abord une création narcissique pour soi, puis se voit pensé et médiatisé par l’autre et confronté 

à l’altérité : pour aboutir à une œuvre dans laquelle s’intriquent des dimensions aussi bien de l’ordre du 

rêve et du jeu, que de l’ordre de la culture et de l’humain.  

 

2.d : Cécile Vitali : Les visions solaires 

Selon Winnicott (1957), le processus de création est le processus par lequel le sujet parvient non seulement 

à exprimer les manifestations de son monde interne, mais également à se reconnaître comme étant un 

sujet individuel ; il devient différencié de son environnement, en ce sens qu’il contribue activement à le 

définir. Il faut néanmoins que l’environnement soit suffisamment présent pour que le sujet soit capable 

d’associer aux objets qu’il perçoit une portée subjective, qui lui est propre. Ainsi, une pulsion créative est 

présente chez chaque sujet, mais nécessite la disponibilité d’objets « externes » ou « objectifs » afin que la 

pulsion puisse déployer son contenu énergétique et trouver sa satisfaction : tout comme le rêve qui 

représente une déformation, une transfiguration (par le travail qui lui est propre) de la réalité telle qu’elle a 

été perçue la veille ou dans un passé plus lointain. Il s’agit donc, d’un procédé par lequel l’appareil 

psychique parvient à traiter les excitations provenant du monde externe, tout comme les pulsions naissant 

à partir du corps propre (monde interne). 
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Nous pouvons appliquer les principes cités ci-dessus pour développer une compréhension de la situation 

suivante : Frédéric Bruly Bouabré semble, après avoir fixé un court instant le soleil, développer une image 

hallucinée dans laquelle des cercles remplis de différentes couleurs se détachent du soleil. Je partirai dans 

ce travail du présupposé selon lequel cette image animée s’est imposée à lui, après avoir fait l’objet d’une 

transformation spontanée et inconsciente de la réalité : donnant l’impression qu’il vit un rêve en étant 

éveillé. Nous pourrions ainsi avancer que l’on se trouve dans le domaine de la psychopathologie du travail 

du rêve. En effet, la création de ces images internes ne diffère pas un manque, ne répond pas à la nécessité 

de s’autonomiser par rapport à des objets investis affectivement : elle entrave d’une certaine manière la 

capacité de l’auteur à se contenir, à répondre aux attentes que son entourage cultive à son égard. Il semble 

en effet, avoir été hospitalisé dans un asile psychiatrique à la suite de cet événement (avoir été soumis à 

des épisodes de transe ne lui permettant plus d’utiliser la langue française, qu’il maîtrisait du reste très 

bien). D’autre part, l’auteur, après la « révélation divine » dont il se dit avoir été témoin, prend également 

appui sur ses connaissances catholiques pour se construire une certaine place dans la société, et plus 

généralement dans le monde. Il affirme en effet, au cours de son autobiographie, qu’il interprète cette 

apparition qui s’est imposée à lui comme un signe qu’il est devenu « Cheik Nadro » ou le révélateur. Une 

véritable transformation a donc eu lieu, ou une reconfiguration de l’image qu’il a de lui-même à partir d’un 

événement externe. J’y vois un véritable travail de rêve pour la raison que l’auteur développe une 

représentation de lui-même et de son rôle sur terre qui est singulière, ayant pris son indépendance vis-à-vis 

des rapports intersubjectifs dans lesquels il a été pris. Il joue en effet, le rôle primordial de celui qui révèle la 

vérité aux autres. Cette nouvelle forme de figuration de sa propre personne, créée par ses propres soins, lui 

permet de se détacher de son rôle objectif assigné par la société au sein de laquelle il a évolué. Cela peut 

par conséquent, également être envisagé comme une manière de se défendre contre ce rôle objectif, qu’il 

ne parvient pas à intégrer ni à s’approprier. Toujours au sein de son autobiographie, l’on découvre ceci : “Je 

me suis fait appeler par mon entourage : gourmand … sobre … fainéant (...) chômeur (...) ignorant (...) 

échoué (...) si les railleries de mes ‘ennemis’ de m’ont point fait dégoûter de la vie, ce ne sont pas les 

louanges très sincères et vivifiantes de mes parents et amis qui me pâliront de honte!”. Cette affirmation 

révèle pour moi le fait que Bouabré choisit véritablement certains « retours » qu’il pense avoir eu de la part 

de son environnement, afin de les interpréter à sa manière. Il construit une image de lui-même digne, 

comme celle d’un prophète ou d’un apôtre, parce qu’en effet il se considère comme étant la seule 

personne à avoir été désignée capable d’interpréter “correctement” ce qui se lit sur les cailloux de Békora. 

Il ne se considère donc pas comme l’auteur d’une création mais plutôt comme un “témoin oculaire”, 

comme il l’affirme dans le documentaire qui lui est consacré (Lespinass & Alvarez, 2010). On constate ainsi 

que l’ouvrage consacré à son autobiographie est un recueil de la  vérité  concernant son rôle sur terre, telle 
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que l’auteur le conçoit, et également telle qu’il voudrait qu’elle soit admise par son environnement, voire 

l’ensemble du continent africain : “Si l’ensemble de mes écrits était publié et édité (...) je serais révélé 

comme le maître-interprète de la civilisation bété » (Bruly Bouabré, 1989, page 10). 

Revenons pour conclure aux visions solaires, qui sont le véritable point de départ de ma réflexion. Elles sont 

pour moi : premièrement, la manifestation de la transformation subjective de son rôle dans la société, 

passant de l’incompris à l’informateur de la culture bété (dont il se voit en quelque sorte comme le 

représentant). Et deuxièmement, elles révèlent le travail du rêve spontané, nourrissant son espace interne, 

mais d’une nature qui dépasse le simple processus de représentation interne pour atteindre la dimension 

d’une forme de délire. L’auteur se raconte des images à portée réelle qui dépassent la manifestation de 

l’activité de son mode interne de représentation. 

 

3. Réflexion commune sur le travail du rêve en lien avec les œuvres de Frédéric Bruly 

Bouabré 

Ce que notre groupe retient du travail du rêve effectué par Bouabré, pourrait se subdiviser en trois parties : 

1) Les contenus explicites et implicites de la sexualité symbolisés soit en représentations liées, logiques et 

conscientes dans certaines œuvres, soit en images plus abstraites, déliées, moins logiques dans d’autres. 

2) Les représentations inconscientes mises en scène, qui après avoir été transformées par le travail du rêve 

sont autorisées à franchir la censure par l’acte de création, démontrent des scènes astrales et de fertilité. 

Ces représentations sont plus ou moins liées par des processus secondaires pour être symbolisées de 

manière consciente. Les processus secondaires sont cependant contaminés par les caractéristiques propres 

aux processus primaires (déplacement, condensation) de l’inconscient de Bouabré. 

3) Les caractéristiques du travail du rêve sont directement appliquées à la perception (processus 

hallucinatoire) que Bouabré a du monde objectal, et sa mise en symbole dans l’œuvre d’art est faite par un 

deuxième travail du rêve, cette fois-ci dirigé vers l’extérieur (illusion, néo-réalité créée par Bouabré).  

 

Nous commencerons par interpréter le point 1). Nombre d’œuvres de Bouabré mettent en scène le sexuel 

de façon immédiate et explicite, comme s’il appliquait sur papier des représentations et des affects encore 

très liés à ses pulsions sexuelles. Ces représentations ne sont pas trop censurées et liées, et elles sont donc 

libres de se déplacer sans subir de modification de la part des instances supérieures. Nous avançons cela 

car il semble clair que les pulsions sexuelles, dans ce qu’elles ont de fondateur des mouvements psychiques 

de l’auteur, sont mises en scène directement dans bon nombre de ses œuvres. 

Il est intéressant de noter que, souvent, le phallus est explicitement représenté alors que, la symbolisation 

de l’utérus féminin passe, parfois, par les processus de transformation propres au travail du rêve. Cette 



 

transformation se traduit ainsi  sous la forme

création) et de symboles d’amour et de fusion tel 

que des personnages s’enlaçant (ci-

 

Ces symboles de fusion et de réconciliation
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hommes s’aiment » qui entoure l

contre, on pourrait situer cette production 
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étant probablement illusoire dans le contexte 

sociopolitique (réalité externe) de Bouabré.

Nous notifions cela car les différent

travail psychique sont liées, tel que le 

Freud], c’est précisément l’impossibilité de rejoindre et de posséder l’objet perdu qui conditionne la 
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vision solaire dans l’ordre des persécutés en date du 11 mars 1948 un jeudi 4 » (ci-dessus). 

Sur ce tableau figurent nombre de symboles : ce dessin à l’aspect dépuré, a peut-être passé par un 

processus de condensation pour rendre ce qu’il a de pénible (la persécution) objectivable à l’aide de 

symboles archétypiques, et ainsi sortir de son refoulement afin de dépasser la censure du rêveur. Les 

symboles condensés principaux de cette œuvre sont les cercles, que l’on retrouve fréquemment chez 

Bouabré. Grand nombre de possibilités d’analyse au sujet de ce tableau s’offrent à nous (notons que nous 

savons, grâce à son interview, qu’il s’agit d’une religion qu’il a inventée, mais ici nous nous concentrons sur 

l’aspect dynamique qui a permis sa mise en symbole). Le travail du rêve a synthétisé à l’extrême les 

pulsions inconscientes de l’artiste. La sémantique du titre en lui-même évoque le symbole du don : « vision 

solaire », et le symbole de la souffrance ou de l’angoisse : « persécuté ». Il est intéressant de rapprocher les 

images du dessin et les mots qui l’encerclent : cela fait penser à la distinction entre représentation-chose et 

représentation-mot, qui pourrait montrer deux processus distincts qui diffèrent par leur origine. La 

représentation-mot étant l’apanage du conscient et la représentation-chose celle de l’inconscient, nous 

avons à faire à deux échelons de construction. L’une est davantage liée à la conscience : « (...) les 

représentations de mot sont introduites dans une conception qui lie la verbalisation à la prise de 

conscience » (Laplanche & Pontalis, 2007) et l’autre est liée à un investissement de l’inconscient. Cette 

distinction étaye notre hypothèse 2), à savoir que les dessins de Bouabré sont d’abord perçus comme étant 

dominés par des processus secondaires (puisque mis en acte du symbole de façon consciente et datation 

du titre), mais que ceux-ci sont contaminés par les processus primaires : déliaison et glissement (des formes 

et intemporalité des astres). 

On y voit, pour faire un parallèle avec l’apport d’Anaïs, des cercles délimités par un trait noir brut qui traduit 

l’émergence du symbole (du signifiant) sur fond blanc (contenant ou réceptacle). Cela met en emphase ces 

cercles surgissant du néant et donne à cette œuvre un aspect optique de danse, de ronde, qui est peut-être 

celle des persécutés… Le nombre de sept cercles entourant le cercle central, possède à lui-même, une forte 

valeur de par son utilisation symbolique dans nombre de religions qu’elles soient animistes, polythéistes ou 

monothéistes : nous retombons sur la notion « d’inconscient collectif » de Jung. En résumé, ce tableau, et 

cela demeure l’interprétation du groupe à ne pas prendre comme absolue, pourrait par processus comme 

la condensation d’images latentes et par processus de figuration des idées abstraites, mettre en jeu de 

manière manifeste et transformée par le rêve des facettes traumatiques de l’auteur. Peut-être des 

angoisses remontant aux plus profondes abysses infantiles de son inconscient, d’où la difficulté à mettre en 

forme explicitement sa vision, ou la vision solaire des persécutés. 



 

Le troisième point sur lequel se pose notre 

hallucinatoire, sur la perception. Il y a

rattachée au système préconscient

compromis » étant exclusivement dirigées

pourraient agir directement sur la perception

mythomanie est un rêve éveillé, l’hallucination l’est peut

immédiateté. Deux tableaux nous servirons de support pour 

 

 

Nous reprenons ces explications dans la mesure où un

partie consacrée aux apports personnels, au sujet de la banane sur laquelle Bouabré semble halluciner ou 

créer immédiatement une illusion perceptive déformant

Nous nous permettons d’inférer cela en nous appuyant

également sur une définition de Freud au 

conçu comme un appareil réflexe. Le processus réflexe reste le modèle d

psychique. » (Laplanche & Pontalis

trouvons pertinent de le faire pour analyser le point 3) de notre plan.
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Le troisième point sur lequel se pose notre œil analytique est la déformation du rêve, de type

Il y a un paradoxe dans ce que nous avançon

onscient-conscient, comment les déformations nécessaire

dirigées sur les représentants des pulsions contenues dans l’inconscient

pourraient agir directement sur la perception ? La réponse pourrait se trouver dans l’hallucination. Si la 

mythomanie est un rêve éveillé, l’hallucination l’est peut-être encore davantage dans sa force et son 

Deux tableaux nous servirons de support pour notre analyse (ci-desso

dans la mesure où un membre du groupe a fait une

partie consacrée aux apports personnels, au sujet de la banane sur laquelle Bouabré semble halluciner ou 

créer immédiatement une illusion perceptive déformant la réalité objectale.  

Nous nous permettons d’inférer cela en nous appuyant, comme dit précédemment, sur l’hallucination et 

sur une définition de Freud au sujet de l’appareil psychique : « L’appareil psychique doit être 

éflexe. Le processus réflexe reste le modèle de tout fonctionnement 

Pontalis, 2007). Certes, nous détournons quelque peu la définition

trouvons pertinent de le faire pour analyser le point 3) de notre plan. 
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Bouabré représente une banane en stipulant que celle-ci porte une tache en forme de poisson, cette 

transformation s’opère peut-être instantanément chez Bouarbé traduisant « un arc réflexe » perceptif et 

non pas une élaboration consciente (c’est un postulat que nous posons). Cette constatation n’est pas si 

anodine et nous fait penser à l’immédiateté des processus à l’œuvre dans les lapsus révélateurs utilisés en 

thérapie psychanalytique ou encore au test de Rorschach, voire aux procédés littéraires utilisés par les 

surréalistes : ces procédés ont en commun de suspendre un contrôle conscient au profit d’une 

manifestation inconsciente et déformée. Bouabré perçoit immédiatement les taches sur la banane comme 

étant des poissons ; comme s’il transformait sa perception de façon reflexe en suspendant un jugement 

(propre aux instances du moi et du surmoi). Cela nous semble très intéressant dans la mesure où cela 

reflète, tout comme un lapsus révélateur, une partie masquée de l’inconscient. Nous risquons cependant à 

travers notre analyse de verser sur le terrain du travail du jeu, puisque Bouabré traduit peut-être les taches 

de la banane selon son code sans que ce ne soit à proprement parler l’effet du travail du rêve. Car là où on 

est invité à décrire, on est invité à jouer. Mais notre prémisse est différente, car nous nous situons dans les 

transformations techniques du rêve et, dans notre analyse, sur sa prégnance sur la perception.  Au sujet de 

la nature du rêve, Laplache et Pontalis (Vocabulaire de la psychanalyse, 2007)  soutiennent que pour Freud 

« il [le travail du rêve] n’est absolument pas créateur mais se contente de transformer des matériaux » 

(Laplanche & Pontalis, 2007, p.505). C’est dans cette optique que nous analysons ces tableaux, ainsi 

dégagés de leur dimension du jeu. En reformulant, nous pouvons dire qu’il y a comme une hallucination 

propre au travail du rêve immédiatement perceptive, et ensuite un deuxième travail d’illusion, médiat 

cette fois-ci et faisant intervenir le conscient pour mettre en forme son hallucination en symbole. De plus, 

rappelons que le rêve utilise la voie régrédiente où les perceptions sont mobilisées et donnent un caractère 

hallucinatoire au rêve ; c’est peut-être ce principe qui s’exprime plus directement lorsque Bouabré « 

regarde » la banane. Ainsi, Bouabré pourrait rêver ce qu’il perçoit, sans être endormi, mais en utilisant son 

psychisme particulièrement « artistique ». 

Finalement, il est reconnu en psychanalyse que l’art partage des mécanismes communs au rêve, alors 

pourquoi pas immédiatement lors de la perception plutôt que lors de sa mise en symbole ? 

 

4. Conclusion de notre travail 

Dans ce dossier, nous avons tenté une approche psychanalytique des œuvres de Bouabré en nous référant 

au corpus de texte (disponible sur Moodle), en lisant des ouvrages traitant de la psychanalyse et en utilisant 

nos notes de cours. Les difficultés à analyser les œuvres de Bouabré furent de natures diverses : Quelles 

sont les mouvements psychiques qui sous-tendent son travail ? Sur quoi, et par quel procédé, se 

manifestent-ils ? Quelles transformations précises effectue le travail du rêve sur les dessins de Bouabré ? 
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Comment ces dessins nous engagent-ils affectivement ? Nous espérons avoir fourni une analyse détaillée 

et originale de ses œuvres. 

Les textes sur la création de Roussillon, le Vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis ainsi que 

les analyses faites par Roman au sujet de l’utilisation du blanc et du noir, nous ont donné quantité de 

manières riches et intéressantes afin d’aborder la problématique de l’art. Nous sommes parfaitement 

conscients que notre travail comporte des limites. Nous avons eu à faire avec une matière extrêmement 

dense et complexe, de par son vocabulaire propre et de par ses apports théoriques touchant un panel de 

domaines : la phénoménologie, la psychologie, la philosophie, etc. Loin d’avoir été un obstacle, et cela est 

l’avis du groupe, la richesse sémantique et conceptuelle de la psychanalyse est certainement la plus 

adaptée pour l’analyse de processus de symbolisation et d’investissement pulsionnel dans le monde de 

l’art. De plus, il est à noter que nos interprétations ne sont pas à prendre comme absolues, elles tentent de 

rendre compte des processus qui auraient pu être mis à l’œuvre dans les créations de Bouabré. Notons que 

le but de la psychanalyse, en tant que métapsychologie, est de rendre compte de la complexité de la vie 

psychique, et que même Freud ne tolérait pas le réductionnisme : c’est bien dans ce sens que nous avons 

osé les interprétations les plus intégratives et multi-causales. En ce qui concerne notre vécu affectif, nous 

avons réellement eu un très grand plaisir à réaliser ce travail, car il a permis un travail de réflexion et 

d’expression dépassant de loin nos attentes ! 

 

5. Note sur la démarche collaborative 

La collaboration intra-groupe fût essentielle en de nombreux points : tout d’abord, l’effet de groupe a 

amplifié nos raisonnements et notre performance de manière exponentielle. Ceci également grâce à la 

matière de cours qui est sujette, en elle-même, à la créativité. Nous avons appris ensemble à entrer dans le 

monde de l’art, ce qui nous a énormément plu. Nous avons tissé des liens affectifs entre nous, et ainsi ce 

travail a été vécu davantage comme un challenge, une découverte (de l’art et de nous-même !) et une 

occasion de développement personnel que comme une exigence. La synergie du groupe ainsi que le 

matériel dont nous disposions (les différents corpus de texte et le cours) ont permis la « création » et non 

pas la « rédaction » d’un travail. Rares sont les occasions de se pencher sur l’art dans notre voie 

académique, alors de le faire par le biais de la psychanalyse et en groupe fût fortement apprécié. Nous 

avons toutefois eu des conflits d’idées, des avis partagés, des apports théoriques différents… En bref, tout 

ce qui permet à l’esprit de se forger ! Nous nous sommes fait le constat, en lisant les différents textes, que 

la psychanalyse nécessite de la précision, du discernement et une grande réflexion pour être appréhendée. 

C’est en effet une branche qui est complexe, mais qui se doit de l’être pour ne pas réduire l’esprit humain à 

des mécanismes chimiques et électriques simples et redondants. 
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L’échange intergroupe, bien que moins récurrent, fût enrichissant. Peut-être par son aspect dynamique qui 

nous motivait à montrer aux autres que nos idées étaient valables et pertinentes, mais aussi par le fait qu’il 

a augmenté nos approches en nous dévoilant d’autres facettes très intéressantes sur les différents travaux 

psychiques. Le travail intergroupe a également permis de se remettre à niveau sur de nombreux points à 

éclaircir.   
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