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 Certains médecins attribuent l’apparition du rêve à un mouvement ( h9 ki&nhsij ) interne ou à une 

sensation venue de l’extérieur ; et ils y voient soit un symptôme ( to_ shmei=on), soit une cause (h9 ai0ti&a). 

Sans écarter cette perspective médicale, Aristote est plutôt tenté d’attribuer l’apparence du rêve à la 

répercussion d’actions passées ou à venir, ou à de pures constructions de l’imagination. 

 

Ἆρ΄ οὖν ἐστι τῶν ἐνυπνίων τὰ μὲν αἴτια͵ τὰ δὲ σημεῖα͵ οἷον τῶν περὶ τὸ σῶμα συμβαινόντων; 

λέγουσι γοῦν καὶ τῶν ἰατρῶν οἱ χαρίεντες ὅτι δεῖ σφόδρα προσέχειν τοῖς ἐνυπνίοις· εὔλογον δὲ 

οὕτως ὑπολαβεῖν καὶ τοῖς μὴ τεχνίταις μέν͵ σκοπουμένοις δέ τι καὶ φιλοσοφοῦσιν. Αἱ γὰρ μεθ΄ 

ἡμέραν γινόμεναι κινήσεις͵ ἂν μὴ σφόδρα μεγάλαι ὦσι καὶ ἰσχυραί͵ λανθάνουσι παρὰ μείζους τὰς 

ἐγρηγορικὰς κινήσεις͵ ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὐναντίον· καὶ γὰρ αἱ μικραὶ μεγάλαι δοκοῦσιν εἶναι. 

Δῆλον δ΄ ἐπὶ τῶν συμβαινόντων κατὰ τοὺς ὕπνους πολλάκις· οἴονται γὰρ κεραυνοῦσθαι καὶ 

βροντᾶσθαι μικρῶν ἤχων ἐν τοῖς ὠσὶ γινομένων͵ καὶ μέλιτος καὶ γλυκέων χυμῶν ἀπολαύειν 

ἀκαριαίου φλέγματος καταρρέοντος͵ καὶ βαδίζειν διὰ πυρὸς καὶ θερμαίνεσθαι σφόδρα μικρᾶς 

θερμασίας περί τινα μέρη γινομένης […] 

Ἀλλὰ μὴν καὶ ἔνιά γε τῶν καθ΄ ὕπνον 

φαντασμάτων αἴτια εἶναι τῶν οἰκείων ἑκάστῳ 

πράξεων οὐκ ἄλογον· ὥσπερ γὰρ μέλλοντες 

πράττειν ἢ ἐν ταῖς πράξεσιν ὄντες ἢ πεπραχότες 

πολλάκις εὐθυονειρίᾳ ταύταις σύνεσμεν καὶ 

πράττομεν […]͵ οὕτω πάλιν ἀναγκαῖον καὶ τὰς 

καθ΄ ὕπνον κινήσεις πολλάκις ἀρχὰς εἶναι τῶν 

μεθ΄ ἡμέραν πράξεων διὰ τὸ προωδοποιῆσθαι 

πάλιν καὶ τούτων τὴν διάνοιαν ἐν τοῖς 

φαντάσμασι τοῖς νυκτερινοῖς. Οὕτω μὲν οὖν 

ἐνδέχεται τῶν ἐνυπνίων ἔνια καὶ σημεῖα καὶ αἴτια 

εἶναι. Τὰ δὲ πολλὰ συμπτώμασιν ἔοικε͵ μάλιστα 

δὲ τά τε ὑπερβατὰ πάντα καὶ ὧν μὴ ἐν αὑτοῖς ἡ 

ἀρχή͵ ἀλλὰ περὶ ναυμαχίας καὶ τῶν πόρρω 

συμβαινόντων ἐστίν· 

Il n'est pas plus absurde de supposer que 

quelquefois des visions qui se montrent dans le 

sommeil, aient été cause de certaines actions 

personnelles à chacun de nous. Ainsi, soit avant un 

acte que nous devons accomplir, soit pendant que 

nous l'accomplissons, ou après que nous l'avons 

accompli, nous y pensons souvent, et le faisons dans 

des rêves qui s'y rapportent exactement. [ …] En 

prenant l'inverse de ceci, il est encore également 

nécessaire que les mouvements qui se passent dans le 

sommeil, soient souvent le principe de certaines 

actions que nous faisons pendant le jour, parce que 

déjà la première idée de ces choses s'est présentée à 

nous durant les rêves de la nuit. Voilà comment les 

rêves peuvent être parfois les causes ou les signes de 

certaines choses. Mais la plupart ne sont que des 

coïncidences toutes fortuites ; et surtout ceux qui 

sortent du cercle ordinaire des choses, et dont le 

principe n'est pas en nous ; par exemple, ceux qui 

nous retracent des combats de mer et des évènements 

arrivés dans des lieux éloignés. 
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