
Atelier 4 Restons curieux et créatifs.  

Recueil de rêves par Camille Monduit  

 
Un atelier ouvert à tous  

 

Quand on est enfermé, confiné, est-ce qu’on rêve d’enfermement ou au contraire de 

liberté, d’horizon ? Est-ce qu’on fait plus de cauchemars que d’habitude ? Est-ce que l’on 

rêve tout simplement ? 

Confinée à quatre dans un appartement parisien, je m’aperçois que je n’arrive plus à rêver. 

Est-ce propre à ma situation personnelle ou bien mes voisins sont-ils comme moi ? 

Je prends le livre de Charlotte Beradt dans ma bibliothèque, Rêver sous la IIIe Reich et je 

me dis que le politique, la violence sociale, les peurs, la mort, tout ça vient faire effraction 

dans notre vie onirique. Nos songes sont tout à coup occupés par le réel. Charlotte Beradt 

est une journaliste allemande qui recense plus de 300 rêves, en pleine montée du nazisme à 

Berlin en 1933. Et les rêves sont glaçants. On peut même dire que pour la plupart ce sont 

des cauchemars, des rêves d’angoisse, ou des rêves traumatiques comme Freud en parlait.  

J’ai eu envie d’entendre les rêves de confinement en 2020, comme si on me les racontait. 

Alors je me suis dit qu’à défaut de rêver j’allais récolter les rêves autour de moi. Savoir de 

quoi les gens rêvent et si les gens rêvent en temps de confinement. Des rêveurs, enfants 

comme adultes, qui acceptent de me livrer leurs rêves (et leurs cauchemars) depuis leur lieu 

de confinement. 

 

Voici le dispositif que je vous propose 

3 options s’offrent à vous : 

• Enregistrer votre rêve/cauchemar sur votre téléphone, ou sur un dictaphone si vous 

en avez un, sous votre couette et en mode avion pour éviter toute perturbation. 

Précision : chaque rêve est anonyme mais vous pouvez ajouter une phrase sur votre 

espace de confinement (pas forcément le lieu, mais êtes-vous seul ou non, dans un 

studio ou une maison, avec ou sans parents…).  

• Puis me l’envoyer à : camille.nosreves@gmail.com. 
• Ou bien laisser votre rêve par message vocal sur le répondeur téléphonique  

du 06 09 64 65 39. 
• Vous pouvez également choisir de m’envoyer la transcription écrite de votre rêve 

que je lirai ou ferai lire par un(e) comédien(ne). 
Dans tous les cas et pour toute question, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse 
camille.nosreves@gmail.com. 


