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PUBLICACIÓN, EDICIÓN, TRADUCCIÓN, CIRCULACIÓN
Las “oleadas” de Das Dritte Reich des Traums

PUBLICATION, ÉDITION, TRADUCTION, DIFFUSION 
Les « vagues » de Das Dritte Reich des Traums



Georges Steiner, « Les rêves participent-ils à 
l'histoire ? Deux questions à Freud » (1983)
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Flavia Castro, “Altavoz”, fotomontaje, 2021



(Beradt, 2002, pág. 86)

(Beradt, 2019, pág.63)

(Beradt, 2016, pág. 51)
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« Mon amie japonaise Junko,
transmettrait depuis son domicile des
conseils en japonais pour s'occuper
du Covid-19, il y avait des sous-titres
en anglais pendant la transmission »

Avocate, 36 ans, Séville 
(Espagne)16/04/20

“Mi amiga japonesa Junko, transmitía
desde su casa consejos en japonés
para cuidarse del Covid-19, había
subtítulos en inglés durante la
transmisión”



« Il est certainement surprenant que plus d'un demi-siècle après sa première
publication, la traduction en espagnol n'ait pas été entreprise jusqu'à aujourd'hui,
compte tenu du fait que l'intérêt intellectuel et social du public hispanophone pour les
sujets abordés ici est tenu pour acquis. Au-delà des spéculations que nous avons pu
faire à ce sujet et compte tenu du fait que la tâche restait à accomplir, nous avons
décidé de nous mettre au travail. (…)
« [Notre] tâche avait une orientation vers l'élaboration collective dès le début. À
différents moments de notre travail, nous avons ouvert le processus à la discussion
collective dans le but de corroborer la lisibilité de la traduction et avec l'intention
d'arriver à un texte incluant les suggestions et les remarques d’autres lecteurs. Nous
pensons que ces différentes instances nous ont permis de mettre en jeu quelque chose
de la condition humaine en lien avec la pluralité qui, d’une certaine manière,
contrecarre la tendance à la fragmentation et à l'isolement que parfois envahit le travail
académique. »

(Levi, Nívoli, 2019, pág. 18)



A-Presentación
B- “Soñar en dictadura” [1943], por Charlotte Beradt
C-Textos críticos sobre El Tercer Reich de los sueños 
[1966] de Charlotte Beradt
1. “Un ensayo”, postfacio a la edición inglesa, por Bruno 
Bettleheim
2. “Posfacio” a la segunda edición alemana, por Reinhart
Koselleck
3. “¿Los sueños participan de la historia? Dos preguntas 
para Freud”, por George Steiner
4. “Las fábulas políticas de Charlotte Beradt”, prefacio a 
la edición francesa, por Martine Leibovici
5. “Posfacio” a la edición francesa, por François 
Gantheret
6. “El Tercer Reich de los sueños de Charlotte Beradt”, 
por Joseph Gazengel
7. “Soñar en situación totalitaria”, por Jean-Max 
Gaudillère

Actualmente 
trabajamos en la 
confección de un 
volumen que reúne 
una parte importante 
de ese material 
escrito en alemán, 
inglés y francés

[Índice preliminar]



“[E]vitando atribuirles una virtud premonitoria, ¿cómo dar
cuenta del hecho de que los sueños elaborados a partir de
1933 parecen revelar por adelantado ciertos aspectos del
totalitarismo, en particular su mecanismo de dominación? El
mismo Freud reconoce que la actividad preconsciente
persiste durante el sueño. El sueño retoma los trabajos
intelectuales de la vigilia y puede conducir al sujeto a
obtener resultados que no había alcanzado durante el día.
En la medida en que es posible, en un tiempo muy corto,
contener más percepciones que las del psiquismo despierto
- de ahí nuestro asombro cuando un sueño se construye a
partir de elementos apenas notados durante la vigilia -, el
sueño puede despejar dudas y resolver problemas, ser
fuente de nuevas inspiraciones para el poeta, el compositor
o el matemático. Por lo tanto, si aceptamos la idea de que la
sociedad totalitaria - o en vías de construcción - se
caracteriza por una afluencia de excitaciones que provienen
del dominio colectivo y que ponen al Yo en una situación de
traumatismo acumulativo, permanente y continuo - para
retomar la expresión de François Gantheret -, el sueño
puede entonces representar una respuesta alternativa a las
preguntas que acuden durante el día…”

“…todos esos fenómenos son los 
signos de un orden nuevo en vías de 

establecerse que aún no tiene “ni 
nombre ni imagen, pero cuya realidad 
estalla, o va a estallar en cada rincón 
de la sociedad”. Tales fenómenos no 
pueden dejar de suscitar la pregunta: 

¿qué sucede, qué nos sucede, qué 
nos espera, qué quieren de nosotros? 

Es a estas preguntas irresueltas 
durante el día a las que el sueño 

intenta responder, en un período y en 
un espacio donde “la capacidad de 

percepción” y “las dimensiones 
temporales de su campo de 

experiencia” (Reinhart Koselleck) no 
son totalmente desorganizadas, como 

lo fueron en el caso de los 
laboratorios de la dominación total” 

(Trad. Sofía Payaro, inédita)



DEVENIR ARCHIVO ONÍRICO
Los sueños del Tercer Reich/Los sueños de la pandemia

DEVENIR ARCHIVE DES RÊVES
Les rêves du Troisième Reich/Les rêves de la pandémie



Tout 
commence

par un éveil

Flavia Castro, “Visión frontal”, fotomontaje, 2021



“Me desperté bañada en sudor, con los dientes apretados.
Una vez más, como en numerosas noches anteriores, había
sido cazada de un lado para otro en sueños - me habían
disparado, torturado, arrancado la cabellera. Pero esta
noche en particular, se me ocurrió pensar que yo no debía
ser la única, entre miles y miles, a quien la dictadura había
condenado a tales sueños. Las cosas que colman mis
sueños, deben colmar también los sueños de los demás-
huir por los campos hasta perder el aliento, esconderse en
la cima de vertiginosas torres, encogerse de miedo en las
tumbas con las SS por todos lados pisándome los talones.”

(Trad. Sofía Payaro, Leandro Levi, inédito en español)

(Trad. Martine Leibovici, en Beradt 2002, pág. 7)

(Trad. Bárbara Hahn en Beradt, 2016, pág. 137) 



(Beradt, 1943)



« Lucía Brienza [14-03-2020]

Salut les filles, désolé de vous interrompre
pendant un après-midi (où il fait enfin un
peu plus frais).

Je travaille sur la critique (du livre) de
Beradt, et j’ai pensé à ce qui suit :

Le truc, c’est qu’hier soir, j'ai rêvé des
situations diverses et variées au sujet du
Coronavirus...

Et je me demandais donc dans quels
contextes nous pourrions retrouver des
rêves collectifs qui se ressemblent (c’est
ce que je me demandais hier, en révisant
(l’ouvrage de) Beradt), et il s’avère que
dans la nuit de ce jour j’ai rêvé de ce que
je vous raconte, et je me suis demandé si
nous ne pouvions pas recueillir des rêves
d’amis en ce moment... je comprends que
ce n’est pas pareil, que la propagande
joue, et tout, et c’est là que je me retiens.

Bref, je voulais vous dire que si vous rêvez
du Coronavirus et de la pandémie, dites-
le-moi ! »

El comienzo del 
archivo de sueños 

en pandemia



Archive des 
rêves en 

pandémie
(2020)

« Je suis avec mes frères et mes parents dans une zone rurale
isolée de la civilisation. Il n’y a personne ou rien autour. Des
rumeurs affirment que la guerre se rapproche de nous à pas de
géant. Chaos. "Elle arrive, elle arrive", je pense. Mais il semble
que je sois la seule à en être convaincue. Ma famille s’en fiche.
Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas.
Désespoir. Au loin, on les voit : des chars de guerre, sans soldats
et complètement silencieux, se rapprochent de plus en plus,
détruisant tout autour d’eux.
Nous cinq, exposés, sans défense, ensemble et sans
échappatoire, nous voyons comment la menace est, à chaque
battement de cœur, de plus en plus proche. Les membres de ma
famille font comme s’ils ne les voyaient pas, ils ne veulent pas les
voir, mais les chars ne sont qu’à quelques pas. Ma famille ne
réagit pas. La seule chose qu’on entend au milieu de ce silence
terrifiant, ce sont mes cris : "S’il vous arrive quelque chose, je
meurs, je meurs". Comme s’ils étaient moins en sécurité que moi.
"Maman, fais quelque chose, s’il te plaît, fais quelque chose".
Comme si ma vie en dépendait, comme si j’étais un bébé
incapable de me défendre. Elle ne répond pas. Ils sont déjà là. Et
une seconde avant de perdre espoir, je me réveille. »

Étudiant en 
Psychologie, 24 ans

Rosario, Argentina
Le 10 mars 2020



Archive des 
rêves en 

pandémie
(2020)

« J’allais dans un supermarché où l’on prenait des trucs et dans
chaque rayon, on vous donnait un ticket (par exemple, à la
boucherie, à l’épicerie) et on payait tout à la fin. Il y avait un magasin
de souvenirs et on me vendait un livre mini qui coûtait 1,50 $, et je
refusais qu’on me donne un sachet cadeau parce que je pensais
que le sac serait plus cher que le livre. Quand je voulais régler, je
me trouvais dans un bar avec une amie. Tout à coup, nous étions
tous là (avec ma famille) et ils allaient partir. À la fin, les propriétaires
arrivaient et me disaient qu’ils allaient fermer le bar. Je commençais
à rassembler les choses pour partir, mais elles ne rentraient pas
dans mes sacs. Mes enfants avaient oublié leurs chaussures et je
n’avais pas assez de bras pour porter des choses. Les propriétaires
me pressaient (gentiment), en me disant qu’ils allaient fermer parce
qu’ils n’avaient presque plus de marchandises et qu’ils ne savaient
pas quand ils seraient rouverts grâce au Coronavirus. Finalement, je
quittais le bar et je trouvais Rodri et d’autres amis qui buvaient de la
bière dehors. Moi, j’étais en colère parce que j’avais dû tout porter,
mais il disait : ‘Qui sait quand sera la prochaine fois ?’ »

Psychologue et 
historienne 43 ans.

Rosario, Argentina
Mars 2020



« …est une déchirure 
dans le tissu des jours, 
le croquis réalisé d’un 

événement inattendu »
(Farge, 1991, pag.11)

Los sueños producen 
muchas cosas. Gracias 

a Beradt, a su gesto 
mínimo y poderoso de 

concebir a sus vecinos 
soñando en sintonía, 
logramos enlazar los 
sueños en pandemia, 

configurando un 
archivo de 265 voces 

oníricas que nos 
cuentan su versión de 

esta experiencia 

L’ archive
Il serait donc lié à 
l’idée de rupture 
des conditions de 
vie quotidiennes, 
où la réalité 
s’impose dans 
toutes ses 
dimensions, 
envahissant 
complètement les 
sujets. 
L’existence 
même de 
l’archive trouve 
son origine dans 
le geste abrupt 
de s’arracher à 
une réalité, et au 
sein de celui-ci 
trouve place ce 
qui n’aurait 
jamais été rêvé.



EXTIMIDADES
Interior-exterior/habitual-inhabitual en el régimen totalitario y en contexto pandémico

EXTIMITÉS
Intérieur-extérieur/habituelle-inhabituelle dans le régime totalitaire et dans un contexte 

pandémique



Ainsi, l’intérieur est l’endroit 
qui, bien que familier et connu, 

présente de nouvelles 
conditions auxquelles il faut 

s’adapter. Au contraire, 
l’extérieur est le domaine de 

l’interdit ; abattre la limite 
entre l’intérieur et l’extérieur 

pour "pénétrer" 
paradoxalement l’extérieur, 

équivaut à enfreindre les lois 
établies. Le point d’inflexion 

entre l’adaptation et la 
subversion peut être lié à la 
frontière entre l’intérieur et 

l’extérieur, représentés 
respectivement par le privé et 

le public.

Flavia Castro, “Arquitecturas 
óseas", fotomontaje, 2021



Archive des 
Rêves sous le 
IIIe Reich
(1933-1939)

Dans le IIIe Reich, l’intérieur 
est qualifié de fragile, 
fragmenté, il perd sa 

manifestation matérielle, se 
dissolvant. Les limites qui le 

séparent de l’extérieur 
disparaissent. Il n’y a pas 

d’espace privé, les ‘murs' ont 
été démolis en dépouillant 

l’intimité aux yeux des 
dictateurs. Être enfermé n’est 
pas une garantie de sécurité.

(Beradt, 2002, p. 61)



« J’ai rêvé de l’appartement dans lequel je vis
maintenant (il est petit), mais je trouvais une
espèce de couloir qui allait ailleurs, vers une
partie (de l’appartement) que je ne connaissais
pas, elle était très grande et entièrement
meublée et genre remplie de choses très
personnelles, du genre des choses
vieillissantes, des bocaux, des vieux appareils
électroménagers, etc. La maison était à moi,
mais je me sentais un peu bizarre, comme si je
ne m’appropriais pas de l’endroit parce qu’il
était toujours à la personne qui l’avait habité
auparavant. Finalement, je trouvais même une
porte qui menait à une immense cour ouverte et
il y avait des collines et tout. »

Étudiante en tourisme, 
professeure de danse et 

travailleuse indépendante, 22 ans

Rosario, Argentina



L’intérieur et l’extérieur fonctionnent 
comme deux catégories qui ne 

correspondent pas. Un autre facteur 
commun observé dans les récits est la 

juxtaposition entre deux éléments de 
nature dissociée qui donnent lieu à 

l’étrange. La rencontre, la fusion entre 
l’intérieur et l’extérieur se traduit par 

une limite qui n’existe plus (dans le cas 
du IIIe Reich) ou qui a pris un autre 
sens (dans le cas de la Pandémie).



L’irradiation des événements à risque montre 
que les limites se sont estompées, que les 
rêveurs sont exposés (tout simplement) aux 
dangers à venir et que l’expérience des 
intempéries a été totalisée.

§



« J’ai rêvé que j’étais dans un
immeuble, à l’étage du milieu,
quand j’ai commencé à voir
des avions sortir de quelque
part et s’approcher du
bâtiment où j’étais. À un
moment donné, j’ai vu qu’ils
commençaient à tirer des
missiles, et qu’ils avaient tous
frappé les étages inférieurs et
supérieurs, mais ils n’avaient
jamais frappé l’étage du milieu
où j’étais, j’avais survécu et
puis je regardais les infos
alors que de nouveaux avions
s’approchaient du bâtiment. »

« Je dors dans mon lit. 
J’ouvre les yeux et je vois 

que des fils, qui sortent de 
nulle part, tombent lentement 

et, de façon menaçante, se 
rapprochent de plus en plus 
de moi. Quand ils sont trop 

près, je me réveille »

Étudiante en 
psychologie, 20 ans

Rosario, Argentina

Orthophoniste, 25 ans



Elle envahit notre quotidien, le parasite 
avec une liste de routines qui affectent 

notre corps, ainsi que les objets et notre 
maison. Douches des corps, nettoyage 

et désinfection des objets. Corps 
adaptés pour ne pas tomber malade, ni 

contaminer d’autres personnes.

Auto-observation et surveillance



Étapes à suivre (1, 2, 3), mouvements et répétitions, 
protocoles relatifs aux soins. Temps estimé et fréquence 

de lavage. Une telle chorégraphie implique un 
chronométrage, qui à son tour, est celui qui serait déduit 
du mouvement suspendu. La pandémie impose aux corps 

un exercice constant de régulation des mouvements. Ceux 
qui accompagnent l’évitement du toucher, la suspension 

du contact physique, la répression de l’envie d’embrasser, 
l’éradication de la bise, le retard du rapprochement.



« Je me lave les mains intensément. Puis je 
m’arrête ponctuellement sur les ongles, je frotte 

chacun d’eux contre la paume de ma main. Dans 
une pièce sombre, aux murs et au sol 

apparemment en bois, je vois ma nièce. 

Psychologue, 41 ans, 
Rosario, Argentina

Elle a le dos tourné, 
elle porte un maillot 

de bain bleu à volant. 
On voit bien qu’elle 

porte sa couche. Je la 
vois debout, en 

posant ses mains sur 
le mur pour se 

maintenir en équilibre.

(Les jours précédant le rêve, j’avais pensé que ma nièce allait faire ses 
premiers pas en quarantaine. J’avais été frappé par l’obscurité de la 

pièce et le contraste avec le bleu de son maillot de bain.) »



Archive des 
Rêves sous le 
IIIe Reich
(1933-1939)

(Beradt, 2002, pág. 85)



EXISTENCIA ONÍRICA
La existencia onírica según Foucault y las
objeciones a la concepción psicoanalítica del sueño

EXISTENCE ONIRIQUE
L’existence onirique d’après Foucault et ses objections à la conception 

psychanalytique du rêve



Foucault, Michel. (1954) “Introduction”, in 
Binswanger, Le Rêve et l'Existence (trad. J. 

Verdeaux), Paris: Desclée de Brouwer

Foucault desarrolla aquí una serie de argumentos 
consagrados a defender "la antropología de la imaginación" 

que Ludwig Binswanger introduce para la comprensión del 
fenómeno onírico. Para ello efectúa una discusión 

exhaustiva con la concepción freudiana expuesta en la 
Traumdeutung. Foucault localiza allí el comienzo de un 

fracaso que arrastrarán las corrientes posteriores del 
psicoanálisis: la concepción psicoanalítica del sueño se 

funda en la imposibilidad de hacer hablar a las imágenes.

El alcance de la lectura existencial debe
ser reconducido a la concepción del
sueño como algo que ilumina, de una
forma muy particular, una dimensión de
la existencia opuesta a toda idea
inmanentista. El fenómeno onírico
permite esclarecer los fundamentos de
la existencia humana porque nos
traslada más allá de las dicotomías
clásicas:
Øinmanencia/trascendencia
Ø objetividad/subjetividad

Foucault examina esta cuestión considerando las 
diferentes maneras de implementar la disyunción 

entre imagen y sentido. Las corrientes 
psicoanalíticas kleiniana y lacaniana representan 

para él dos caras opuestas que muestran la 
imposibilidad de franquear el límite que separa al 

sentido de la imagen.



Foucault señala un aspecto decisivo en el estatuto
que Binswanger otorga al sueño: la posibilidad de
interrogar al Menschsein como un fenómeno peculiar,
puesto que es "uno de sus modos menos insertos en
el mundo" (p.68). Esto lo conduce a explicitar la
manera en que el sueño se enfrenta al mundo de
modo paradojal: "El mundo onírico es un mundo
propio, no en el sentido de que la experiencia
subjetiva desafíe allí las normas de la objetividad,
sino en el sentido en que se constituye bajo el modo
originario del mundo que me pertenece mientras me
anuncia mi propia soledad" (p.90). El sueño sería, por
excelencia, la experiencia de la trascendencia de lo
imaginario, rompe la oposición al mundo y la
sobrepasa. De esta forma permitiría revelar, de un
modo muy peculiar, "la ambigüedad del mundo", que
puede cernirse como una especie de ruptura respecto
de "esa objetividad que fascina a la conciencia de
vigilia" (p.90)

Flavia Castro, “Propagaciones 
líquidas”, fotomontaje, 2021



No creemos que las consideraciones de Foucault conduzcan
necesariamente a una oposición radical respecto de la
concepción psicoanalítica del sueño. Dos categorías podrían
resultar cruciales para dar cuenta del estatuto analítico del
sueño en los dos niveles de la experiencia y del relato: la
disolución del narcisismo puesta en juego en la experiencia
onírica y la enunciación inconsciente. Estas categorías
permitirían introducir un matiz en la oposición radical que
Foucault localiza entre la concepción psicoanalítica del sueño
y la aprehensión existencial efectuada por Binswanger. Esto
permitiría considerar determinadas características que
oponen el imaginario onírico al de la consciencia de vigilia.
Desde esta perspectiva, se podría dar cuenta de las
articulaciones y distinciones entre el problema de la
enunciación inconsciente y el acto expresivo que Foucault
considera determinante para toda concepción innovadora de
la experiencia del sueño.



Por ejemplo, el hecho 
de considerarlo 

reducido a un abordaje 
semántico que dejaría 
de lado su "estructura 

morfológica y sintáctica" 
(p.61).



¿Puede hablarse de una ética del sueño tal
como él lo hace? Foucault relaciona "el origen
de la existencia misma" con una especie de
"responsabilidad imaginaria" (p.91) que sería
puesta en juego en el sueño. "El sueño, dice,
es la revelación absoluta del contenido ético,
el corazón puesto al desnudo" (p.97). Pero
cabría precisamente preguntarse: ¿existe
verdaderamente en la experiencia onírica en
tanto tal la dimensión del sujeto de la
enunciación que daría lugar a una verdadera
responsabilidad? Esta dimensión, ¿no se hace
solamente posible en el après coup del relato
del sueño?

Foucault sostiene que "la experiencia onírica
no puede ser aislada de su contenido ético"
(p.91); por supuesto, pero habría que decir
que se trata solamente de un estado larvario
de una ética que no ha nacido aún en el
registro del acto. Creemos que el sueño
debería aproximarse, en su dimensión
experiencial, al estatuto preanalítico del
fantasma; es decir, a esa puesta en juego de
una relación muy peculiar al ser, donde el
sujeto no emerge como dividido en el
registro de la elección y del acto.



Vemos allí la plasmación de 
una tendencia particular de la 

existencia que revela el 
encuentro con su límite 
constitutivo; es decir, el 

sueño sería una de las vías 
que conducen a degradar la 

existencia en la viscosidad 
del ser. Más que una 

condición de la existencia, 
¿no habría que ver allí ese 

punto paradojal que muestra 
las dificultades del sueño 

para desligarse del ser 
imaginario?

Flavia Castro, “Visión frontal”, fotomontaje, 2021





VERDADES INDIGENTES
La adaptación y la subversión en el mundo de los sueños

VÉRITÉS INDIGENTES
L’adaptation et la subversion dans le monde des rêves



Les rêves, dans la perspective qui 
nous invite à adopter Beradt, parlent 
moins de rêveurs eux-mêmes que 
d’une expérience politique nouvelle et 
destructrice. Ces rêves ne nous 
parlent pas (ou ne nous parlent pas 
seulement) de tragédies personnelles, 
mais d’un degré de déracinement, 
d’isolement et d’incertitude 
existentielle que l’on peut rarement 
trouver dans l’histoire de l’humanité. 

Cette méthodologie d’analyse 
a pu trouver son incarnation 

dans un cas qui est extrême : 
l’expérience totalitaire. Or, 

sans en arriver là, il est peut-
être possible de se faire l’écho 

de cette forme d’approche 
dans des moments où la 

logique de fonctionnement 
habituel des relations sociales 

est mise en échec. En d’autres 
termes, nous aimerions savoir 

si cette approche particulière 
peut nous aider aujourd’hui à 

réfléchir au contexte 
pandémique.



Archive des 
Rêves sous le 
IIIe Reich
(1933-1939)

(Beradt, 2002, p. 50)

Beradt, 2019, pág. 27



En ce sens, suivant l’idée de Foucault, nous ne concevons pas l’individu
ou les individus comme des atomes ou comme une matière élémentaire
sur laquelle le pouvoir s’applique, car, en réalité, l’individu est produit par
le pouvoir. Un corps, un geste ou un désir arrivent à s’identifier et à se
constituer en individu comme effet du pouvoir. Cela ne veut pas dire que
c’est la meilleure distribution du monde et que tous en possèdent une
partie (du pouvoir). Bien que le pouvoir forme un réseau, Foucault
propose d’éviter de l’étudier de son centre vers le bas pour voir jusqu’où
il se reproduit, et au contraire de faire une analyse ascendante du
pouvoir depuis les mécanismes infinitésimaux. De voir comment le
pouvoir agit dans les niveaux capillaires et montrer comment ceux-ci se
déplacent, se propagent et se modifient jusqu’à devenir des
phénomènes globaux.

Si, en termes généraux, le 
livre de Beradt propose 

l’analyse du pouvoir comme 
domination totalitaire, nous 

suggérons comme alternative 
d’esquisser une analyse des 

relations de pouvoir 
permettant de comprendre 
leur fonctionnement et les 
possibilités de résistance.

Dans cette optique, nous pensons que la notion de
diagramme peut guider l’élaboration d’un éventuel
cadre interprétatif permettant d’esquisser une
analyse des relations de pouvoir dans les rêves.
Que le pouvoir soit diagrammatique signifie, selon
Deleuze, qu’il passe par des singularités locales,
instables et diffuses, manifestant des inflexions,
des reculs, des inversions, des virages, des
changements de direction, des résistances
(Deleuze, 2015:102).



« Pendant plusieurs nuits 
différentes, j'ai rêvé que je 

conduisais une voiture (je ne sais 
pas conduire) et c'était comme si 

j'apprenais dans mes rêves, la 
prochaine fois que je rêvais, je 

m’étais souvenu de la fois 
précédente et j'apprenais plus de 

choses »

Étudiante en tourisme, professeure de 
danse et travailleuse indépendante, 
22 ans

2020



L’écriture sous forme de notes (hypomnemata) a su 
fonctionner comme une pratique de l’apprentissage à 

propos de soi-même, auquel les écoles philosophiques 
ont longtemps donné une grande importance. Pour 

Foucault les hypomnemata (pratique qui inclut 
l’enregistrement des rêves en relation avec les 

techniques de soi) n’ont pas l’objectif de révéler ce qui est 
caché ou non-dit, mais, au contraire, de réunir ce qui a 

déjà été dit, ce que peut-être entendu ou lu et qui 
participe à la constitution de soi-même. 

Notre intention serait de 
reconstruire et de suivre la 

piste interprétative autour des 
hypomnemata pour établir des 

potentiels outils conceptuels 
permettant de tracer les 

relations de pouvoir dans le 
registre onirique et dans 

l’analyse politique des rêves, 
suivant l’idée de Beradt que 
ceux-ci ont la puissance de 

fonctionner comme un « 
sismographe » des 

subjectivités de l’époque.



Archive des 
Rêves sous le 
IIIe Reich
(1933-1939)

(Beradt , 2002, p. 62)

(Beradt, 2019, pág. 38)



Le rêve montre l’oppression, mais il ne cesse
d’être un espace construit dans et par une
logique de la liberté. Dans le monde du rêve, le
rêveur est libre. Les rêves oppressifs, les rêves
sur l’oppression (au sens politique du terme)
contiennent aussi quelque chose impossible de
s'approprier, un reste qui, trouvant cette brèche
ouverte par la liberté du rêveur, réclame sa
reconnaissance. Peut-être la production de
subjectivités, d’institutions et de biens dans des
contextes extrêmes aura-t-elle comme
contrecoup nécessaire et inséparable une vaste
production de restes qui, comme le soutient
Rinesi, ne restent pas, ne reposent pas et
prennent d’assaut le présent, ce qui provoque
une fissure qui réclame une enquête à leur

égard.

Peut-être que ce reste dans le temps et dans l’espace
onirique est une forme particulière de manifestation de la
vérité. Vérité qui, exposée dans les rêves, elle s’érige en
agent actif, capable de dénoncer des simulations, des
oppressions et des artifices, mais aussi de construire et
d’imaginer de nouveaux ordres. En reprenant la
rhétorique de Starobinski, nous pourrions penser ces
vérités comme "indigentes" : elles ne peuvent pas être
facilement acceptées, mais elles ne peuvent pas non plus
être simplement rejetées. En tant qu’habitants indigents
des rêves, ces vérités montrent et disent quelque chose
sur le contexte sociopolitique des rêveurs, contexte
sombre et poreux qui se faufile, non sans difficultés et
résistances, dans le temps et l’espace des rêves. Espace
public et privé se fondent en manifestant des vérités qui,
en tant que telles, nous constituent comme sujets. Il s’agit
des restes et des vestiges qui résistent au repos et qui
apparaissent pour troubler un monde qui, bien que fou,
cherche à faire taire toute forme de résistance.

Est-ce que le personnage qui nous
incarne dans nos rêves est un double
parodique qui montre/dénonce notre
rôle dans la tragi-comédie du monde ?



«Je vais me coucher tôt. Je 
rêve de moines bouddhistes, 

chacun a la peau et des 
vêtements d'une couleur arc-
en-ciel. C'est un cortège. Ils 

portent des perles dans leurs 
mains. "Ils guériront, mais ils ne 

guériront pas", me disent-ils» Profesora 
Universitaria, 38 

años



Flavia Castro, “Proliferaciones ”, fotomontaje, 2021

Quand le temps de la politique
coïncide avec des temps sombres
et que l’espace de participation est
fermé, le temps des rêves a la
puissance de faire exploser la
logique sacrificielle et de nous
montrer d’autres chemins, d’autres
possibilités insoupçonnées dont
l’accès semble interdit à la raison
éveillée. Est-il possible que le
temps des rêves, lorsque l’on
subjugue ce qui a été établi,
coïncide non plus (ou non
seulement) avec la logique de la
tragédie, mais avec celle de la
comédie ?



Précipice dans lequel se trouvent les morts et les tortures 
totalitaires, les morts et les contagions pandémiques, 
l’isolement et la peur dans ses diverses manifestations. Les 
rêves ne sont pas des opérations de sauvetage efficaces. Ils 
peuvent même nous faire céder au vertige du cauchemar. 

Mais ils nous indiquent qu’il est
possible de longer ce précipice, de
se moquer de lui. Si nous mettons
l’accent sur ça, nous trouverons
peut-être des formes de résistance.



Archive des 
Rêves sous le 
IIIe Reich
(1933-1939)

(Beradt, 2016, p. 93)

(Beradt, 2002, 129)

Esposa de un militante 
de la resistencia, 1934
Beradt, 2019, pág. 97
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