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Dans une partie de ma recherche1 en cours, je me suis proposée d’interroger le lien
entre la fonction du réveil et le trauma en psychanalyse. J’ai alors décidé d’entrer dans cette
problématique par la conjonction du trauma et du réveil, à partir des rêves traumatiques. Ce
type de rêves a eu un rôle fondamental dans la psychanalyse, en particulier, dans la
découverte de Freud d’un au-delà du principe de plaisir, en 1920. Evoquons d’emblée
quelques rêves racontés par des rescapés de camps de concentration. Cette évocation nous
conduira ensuite à des développements conceptuels à propos du trauma et du réveil pour la
psychanalyse.

1.  Les rêves de récit : L’Autre s’en va

Alors pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer
cette insulte : la démolition d’un homme. 2

Et ne faudrait-il pas aux trois métiers impossibles désignés par Freud – éduquer, gouverner,
psychanalyser- ajouter ce quatrième : témoigner ? 3

J’appelle « rêves de récit » un type de rêve d’angoisse très fréquemment rencontré au
temps concentrationnaire. Il est « de récit » car son contenu se rapporte directement à la
question de la transmission du vécu concentrationnaire et de l’impossible à dire qui gît au
cœur même de cet effort à dire.

1. Voici le récit de Primo Levi d’un cauchemar pendant une nuit dans le camp :
« Voici ma sœur, quelques amis que je ne distingue pas très bien et beaucoup d’autres
personnes. Ils sont tous là à écouter le récit que je leur fait : le sifflement sur trois notes, le lit
dur, mon voisin que j’aimerais bien pousser mais que j’ai peur de réveiller parce qu’il est plus
fort que moi. J’évoque en détail notre faim, le contrôle des poux, le Kapo qui m’a frappé sur
le nez et m’a ensuite envoyé me laver parce que je saignais. C’est une jouissance intense,
physique, inexprimable que d’être chez moi, entouré de personnes amies, et d’avoir tant de
choses à raconter : mais c’est peine perdue, je m’aperçois que mes auditeurs ne me suivent
pas. Ils sont même complètement indifférents : ils parlent confusément d’autre chose entre
eux, comme si je n’étais pas là. Ma sœur me regarde, se lève et s’en va sans un mot. Alors une
désolation totale m’envahit, comme certaines désespoirs enfouis dans les souvenirs de la
petite enfance : une douleur à l’état pur, que ne tempèrent ni le sentiment de la réalité ni
l’intrusion de circonstances extérieures, la douleur des enfants qui pleurent ; il vaut mieux
pour moi remonter de nouveau à la surface, mais cette fois-ci j’ouvre délibérément les yeux,
pour avoir en face de moi la garantie que je suis bien réveillé. »4

Primo Levi assure avoir fait ce même rêve à maintes reprises et se souvient d’avoir
entendu plusieurs de ses camarades de détention avoir fait des rêves similaires.  Au moment
de la libération du camp, Primo Levi témoigne de l’immense sentiment de liberté qui
l’envahit. La sensation d’être enfin un homme parmi les hommes le pousse à dire : « J’avais
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une masse de choses urgentes à raconter au monde civilisé : choses privées mais universelles,
choses de sang qui auraient dû, me semblait-t-il, ébranler toutes les consciences dans leurs
fondements. »5  Mais un événement vient faire basculer cette illusion. Sur le chemin du retour
en Italie, on lui  demande de raconter ce qu’il venait de vivre. A peine son récit commencé, un
étrange sentiment d’anéantissement l’envahit et il voit ses auditeurs s’en aller lentement l’un
après l’autre : « j’avais, nous avions tous rêvé de quelque chose de ce genre pendant les nuits
d’Auschwitz : de parler et de ne pas être écoutés, de retrouver la liberté et de rester seuls. »6

Tombe l’illusion de pouvoir être un homme à partir du récit de l’inhumain, il conclut cette
rencontre par « la guerre n’était pas finie, la guerre est éternelle. Mes auditeurs s’en allaient
l’un après l’autre : ils avaient dû comprendre. »7

Les rêves vont parfois plus vite que la cure, nous dit Freud. Ce type de rêve-récit a été
l’annonciateur de ce qui a effectivement été la modalité de réception sociale des témoignages
de la Shoah : rappelons rapidement que Primo Levi a écrit Si c’est un homme, l’un des
premiers témoignages sur l’horreur des camps en 1947 ; publié par une petite maison
d’édition, il ne sera reconnu comme un chef- d’œuvre que dix ans plus tard. Charlotte Delbo,
rédige Aucun de nous ne reviendra en 1945. Il ne sera publié qu’en 1965, vingt ans plus tard.

A la différence des rêves décrits par Cayrol, les rêves de narration comportent un
aspect dramatique facilement repérable. Ce n’est pas un besoin vital, ni la prédominance
d’une couleur qui emportent toute la scène du rêve mais une véritable mise en scène avec un
espace et un temps où un drame se déroule. Plusieurs éléments peuvent être soulignés dans ce
rêve de P. Levi : la croyance est au centre de l’affaire. C’est P. Levi lui-même qui n’y croit
pas, qui voudrait bien ne pas croire à l’horreur du camp.  Nous assistons à la vérité menteuse
du rêve : pour pouvoir continuer à dormir, il impute cette incroyance à sa sœur, qui bien
entendu, n’est autre que lui-même.

Mais ce rêve et l’extrait sur la sortie du camp ont encore un trait commun : la volonté
de dire, de témoigner, de raconter. D’une manière brutale, le sujet est saisi par une impression
d’écroulement et d’anéantissement, il ne trouve plus les mots qui conviennent pour décrire
l’horreur. Nous pouvons dés lors prendre le texte de ce rêve au pied de la lettre : l’Autre s’en
va. Le sujet se confronte de manière abrupte au fait qu’on parle tout seul, qu’on imagine
qu’on s’entend et qu’on se comprend, mais dans le fond la parole ne sert pas à communiquer.
L’illusion d’un Autre consistant, lieu d’adresse de la parole, s’évanouit.

Il y a dans ce rêve, au sein même de sa mise en scène, un réel qui se fait valoir : la
confrontation du sujet avec le manque de garantie du langage. Le rêveur se confronte dans ces
rêves  à la faille même du récit pour transmettre l’horreur du vécu. Le sujet trouve une limite à
l’illusion de pouvoir tout dire de l’horreur vécue, par le seul biais du langage. C’est ce réel-là
qui le réveille.

Charlotte Delbo témoigne de la même rencontre. Ecrivain et femme de théâtre, née en
1913, elle a fait partie des jeunesses communistes, participe à un réseau de résistance et est
arrêtée en 1942 avec son mari qui sera fusillé. Elle est déportée à Auschwitz en 1943 et
libérée en 1945. Elle va se rétablir en Suisse et commence son œuvre littéraire.

Charlotte Delbo narre un rêve concentrationnaire très émouvant : « Il n’y a plus que la
ressource de se blottir sur soi-même et essayer de susciter un cauchemar supportable, peut-
être celui où l’on rentre à la maison, où l’on revient et où l’on dit : c’est moi, me voilà, je
reviens, vous voyez, mais tous les membres de la famille qu’on croyait torturés d’inquiétude
se tournent vers le mur, deviennent muets, étrangers d’indifférence. On dit encore : c’est moi,
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je suis ici, je sais maintenant que c’est vrai, que je ne rêve pas, j’ai si souvent rêvé que je
revenais et c’était affreux au réveil, cette fois c’est vrai, c’est vrai puisque je suis dans la
cuisine, que je touche l’évier. Tu vois, maman, c’est moi, et le froid de la pierre à évier me
tire du sommeil. C’est une brique éboulée de la murette qui sépare le carré du carré voisin où
d’autres larves dorment et gémissent et rêvent sous les couvertures qui les recouvrent (…) »8

Nous trouvons dans ce récit la même structure du rêve de récit décrit par Primo Levi :
le retour à la maison et la rencontre avec les membres de la famille marqués par le mutisme,
l’indifférence et l’étrangeté. Mais remarquons que ce n’est cela qui produit un effet de réveil.
C. Delbos tente encore de garder le sommeil et pour parer à l’angoisse de la rencontre avec
l’indifférence familiale, elle se dit en rêve : « ce n’est pas un rêve ! »

Ceci apparaît à première vue comme un contre-exemple de ce que Freud énonce dans
l’Interprétation du rêve comme étant l’une des techniques les plus utilisées par le rêveur afin
d’éviter le réveil, « ce n’est qu’un rêve » se dit à lui-même le rêveur. Ceci est un mécanisme
qui diffère de celui propre à la formation du rêve où les éléments de la censure sont partie
intégrante du contenu du rêve. Dans ce cas, la phrase « ce n’est qu’un rêve » est une critique
négative que cherche à poursuivre le sommeil, c’est un mécanisme qui indique que la censure
a été prise au dépourvu et qu’il est trop tard pour remanier le rêve, « c’est une manifestation
de l’esprit d’escalier de la part de la censure psychique » conclut Freud.9

Si nous reprenons le témoignage de Delbo, énoncée sous une forme négative, la phrase
qu’elle dit dans son rêve « ce n’est pas un rêve » répond exactement au même mécanisme
décrit par Freud. Dans l’exemple de Freud, comme le danger pulsionnel n’arrive pas à être
suffisamment déguisé, l’instance critique intervient en séparant la production onirique pénible
de la réalité qui est censée être rassurante. Dans l’exemple de Delbo, le danger étant à
l’extérieur, pour pouvoir garder le sommeil (et le désir de retour qui s’y figure), la censure
onirique intervient en disant que « ce n’est pas un rêve ». Au contraire, se dire que « ce n’est
qu’un rêve » ramènerait le sujet à la barbarie de son vécu quotidien10.

L’épreuve de la limite du langage est une constante de l’univers concentrationnaire et
post-concentrationnaire. Avec une extrême précision et justesse, Robert Antelme disait à sa
sortie du Camp : « nous revenions juste, nous ramenions avec nous notre mémoire, notre
expérience toute vivante et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle quelle. Et dès
les premiers jours cependant, il nous paraissait impossible de combler la distance que nous
découvrions entre le langage dont nous dispositions et cette expérience (…) A peine
commencions-nous à raconter, que nous suffoquions. A nous-mêmes, ce que nous avions à
dire commençait alors à nous paraître inimaginable. »11

Il y a dans chaque témoignage un point identique : « c’est inimaginable », « c’est
inénarrable », rapportent les survivants. Ce trou du symbolique, ordinairement caché, déguisé,
devient le vécu commun, systématique et répété du déporté et du survivant.12
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2. Les rêves traumatiques au temps post-concentrationnaire

« De fait, c’était notre souhait : dormir, dormir des années, nous oublier nous-mêmes, être né de
nouveau. Mais il y avait quelqu’un qui ne ferait pas droit au désir que nous avions de nous débarrasser de nous-
mêmes. » 13

« Quand j’étais là-bas, je rêvais que j’étais à la maison et, depuis que je suis rentrée, je rêve que je suis
là-bas. »14

 Dans La Trêve, livre qui narre la libération du camp et le retour à sa terre natale,
Primo Lévi intitule son dernier chapitre « Le réveil ». A son retour du camp, il est hanté par
un rêve affreux qui se répète précisément sans trêve, toujours le même : dans un climat calme
et détendu, il se trouve à table avec sa famille ou avec ses amis ou dans une paisible
campagne, soudainement il est envahi par une profonde angoisse et écrasé par le poids d’une
menace. Le rêve continue mais tout commence à s’écrouler autour de lui : le décor, les gens et
l’angoisse se fait de plus en plus oppressante. Le chaos sous la forme d’un néant grisâtre est
signifié : il se dit en rêve qu’il est encore dans le camp et « rien n’était vrai que le Camp ».15

Ce qu’il pensait être la réalité : le retour, la famille, la chaleur du foyer, la paix, n’étaient
qu’une illusion évanouie. A chaque fois, c’est un mot qui finit par le réveiller, un mot
prononcé sans autoritarisme, c’est celui prononcé à l’aube à Auschwitz : debout, Wstawac en
polonais.

Ce rêve porte les caractères spécifiques du rêve traumatique faisant partie du fameux
« syndrome post-traumatique ». Ce syndrome se distingue par l’apparition d’un ensemble de
symptômes qui commémorent l’événement traumatique. Sous l’emprise de la compulsion de
répétition, ce rêve « ramène sans cesse le malade à la situation de l’accident, situation dont il
se réveille avec effroi. »16 La reproduction onirique de l’événement est précédée par certains
éléments qui varient selon la scène : les amis, ou la famille ou à la campagne etc. Pourtant à
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15 Levi P., La trêve, Paris, Grasset, 1966, p. 249.
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un moment donné, apparaît la scène exacte du trauma, « le rêve se déroule toujours jusqu’à
cette limite, ce point où il s’interrompt sur l’absence de réaction qui avait prévalu au temps du
traumatisme. »17

Si au temps concentrationnaire, la veille était un cauchemar absurde et certains songes
le seul remède, les rêves post-concentrationnaires montrent un renversement. La vie, devenue
paisible pour certains, est constamment dérangée par l’infiltration nocturne d’un passé qui ne
cesse pas de se faire jour. « Toute l’atmosphère a changé. Le climat concentrationnaire s’est
infiltré dans la vie quotidienne de nos songes, s’y est répandu comme une tache d’huile, et y
laisse un arrière-goût que nous reconnaissons et que nous ne pouvons pas oublier ; il ne
trompe pas. »18

Le rêve traumatique et répétitif de Primo Levi, reste exemplaire. Les rêves ne sont plus
solidaires du désir de dormir qui, au contraire, est constamment mis à mal. Ce rêve
paradigmatique démontre que cette mémoire qui ne peut se matérialiser que sous la forme de
récits, de témoignages, des images, n’arrête pas de trouver ses propres limites. C’est la limite
rencontrée qui lui fait se dire que tout n’est qu’illusion, que quoi qu’il soit le confort retrouvé,
la vie n’est qu’un songe où tout, soudainement, peut s’écrouler. Au sein même de sa tentative
de liaison en mots, la répétition continue de ce cauchemar, tout en essayant de lier, ne cesse
de faire valoir un impossible. Ce cauchemar ne cesse de rappeler les limites de la parole pour
dire l’innommable du vécu, reste qui tombe de tout effort de mémoire. 19

Wstawac était le mot d’ordre que les détenus entendaient chaque matin pour se
réveiller. Wstawac est un signifiant seul qui se répète et qui ne se rattache à aucun autre, c’est
un mot seul au bord d’un trou. Le rêveur évoqué dans l’exemple, ne voit pas la scène, ce n’est
pas une image qui le réveille mais le son du mot étranger.20 C’est un S1, une voix qui ne dit
rien, un pur commandement hors sens, « debout ». Il ne porte sur aucun sens et pourtant, la
férocité de la voix qui s’introduit par les oreilles, parasite et torture le sujet. C’est l’exemple
même de la manifestation du signifiant maître dans son arbitraire absolu.

Dans Si c’est un homme, Primo Levi livre quelques détails à propos de ce mot
d’ordre : « La parole étrangère tombe comme une pierre au fond de toutes les
consciences. Debout : l’illusoire barrière des couvertures chaudes, la mince cuirasse du
sommeil, le tourment même de l’évasion nocturne se désagrègent autour de nous, et nous
nous réveillons définitivement, irrémédiablement, offerts sans défense aux outrages,
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à l’interprétation. Cf., Jean-Jacques Blévis J.-J., « Reste à transmettre, le rêve traumatique de Primo Levi », Art
de la cure et fins de l’analyse, Eres, 6, 2002.



atrocement nus et vulnérables. Un jour commence, pareil aux autres jours, si long qu’on ne
peut raisonnablement en concevoir la fin, tant il y a de froid, de faim et de fatigue qui nous
séparent »21

Pendant les jours au camp, le mot Wstawac venait rompre la cuirasse du sommeil : celle qui
protège de la réalité atroce, ce bouclier du moi qui permet que se figure l’illusion d’un repas
abondant et chaud, ou encore une possible évasion, moyennant quoi, le corps trouve son
repos. Après le camp, la vie n’est plus en apparence une réalité atroce, il y a de quoi se
nourrir, où pouvoir bien dormir, et la chaleur familiale l’entoure. Malgré l’apaisement de la
réalité, dans les rêves traumatiques, il y a une infiltration du passé. C’est de ce renversement
que parle C. Delbo et d’autres survivants en affirmant : quand j’étais là-bas, je rêvais que
j’étais rentré, – le rêve comme réalisation de désir –, et maintenant que je suis rentré je rêve
que je suis là-bas. Ce renversement, P. Levi le transforme en poème : 

Nous rêvions dans les nuits sauvages
des rêves denses et violents
que nous rêvions corps et âme :
rentrer, manger, raconter
jusqu’à ce que résonnât, bref et bas,
l’ordre qui accompagnait l’aube :
                               « Wstawac » ;
et notre cœur en nous se brisait.

Maintenant nous avons retrouvé notre foyer,
notre ventre est rassasié,
nous avons fini notre récit.
C’est l’heure. Bientôt nous entendrons de nouveau
l’ordre étranger :
                             « Wstawac. » 22

11 janvier 1946

Wstawac est un mot-charnière entre rêve et veille. Wstawac et réveil coïncident. Dans
les deux cas, dans le camp et après le camp, ce mot se situe toujours sur ce seuil-là. Par ce mot
une autre réalité se fait sentir : celle du réel du camp. « Le Wstawac déclenche la tempête
quotidienne »23, ce « debout » est la voix du Camp devenant ce trognon impossible à
dissoudre, répétitif, et qui rappelle au sujet à jamais quelle est la seule réalité qui compte.

Nous avons abordé les caractéristiques propres aux rêves et au mécanisme de réveil,
pendant la situation concentrationnaire et post-concentrationnaire. Il ne s’agit surtout pas de
constater, énumérer et décrire la barbarie commise. L’étude des ces rêves nous aide à
démontrer certaines aspects forts intéressants pour la psychanalyse. Il est d’abord constatable
que même dans les situations les plus extrêmes, se loge un effort qui tend vers la sauvegarde
de l’intégrité psychique. Au sein de cette déshumanisation programmée et radicale, le désir ne
s’éteint pas complètement. Il y est, soit en se faisant solidaire au maximum du désir de
dormir, soit en produisant des rêves qui s’éloignent des représentations spatio-temporelles,
soit encore, par l’effort répétitif vers la liaison en mots d’un impossible à dire. Comme le dit
magnifiquement bien Imre Kertész, « la véritable crise, c’est l’oubli parfait, la nuit sans
rêves. »24

                                                       
21 Levi P., Si c’est un homme, Paris, Ed. Julliard, 1987. p. 95.
22 Levi P., A une heure incertaine, Paris, Gallimard, 1997, p. 20.
23 Levi P.,  Si c’est un homme, Paris, Julliard, 1987. P. 95.
24 Kertész I., L’Holocauste comme culture, Actes Sud, 2009, p. 54.



D’autre part, les rêves traumatiques des détenus nous aident à saisir comment un élément
inattendu peut faire irruption et rester inassimilable et non métabolisable, malgré tous les
efforts de mémoire mobilisés. Le trauma a affaire à une rupture de la chaîne signifiante, soit
une disjonction entre un S1 et un S2. « C’est inimaginable, c’est inénarrable » sont des
phrases qui font valoir cette rupture du symbolique, et par suite, de la production d’un sens.
L’Autre s’en va, phrase prélevée dans le rêve de P. Levi, illustre le trauma comme un instant
où l’inexistence de l’Autre se révèle au sujet.

Bien que le cauchemar et le trauma ne soient pas des termes équivalents, ils ont un point
commun : dans le cauchemar et dans le trauma, un réel fait irruption et montre au sujet, dans
le laps d’un instant, un point hors-sens qui réside dans le songe quotidien de toute vie. Ce
« laps d’un instant » correspond à la temporalité d’un réveil. Le cauchemar et le trauma
réveillent le sujet pris dans l’homéostase endormante du principe de plaisir. Le rêve
traumatique de Primo Levi reste paradigmatique : le trauma réveille de la vie qui n’est qu’un
songe phallique : un songe fait de sens, de fantasme, de désir, et de beau.


