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Rêve, vision, cauchemar, extase, somnambulisme, rêverie, délire : 
qu’ont en commun ces divers états de l’inconscience qui emportent 
l’homme dans un territoire au-delà de la raison et du sens ? Quelle 
est leur origine ? Quels rapports entretiennent-ils avec la pensée et 
la représentation artistique ? C’est à ces questions que se 
proposent de répondre les contributions rassemblées dans cet 
ouvrage. La variété des sources considérées répond au souci 
d’apporter un éclairage pluridisciplinaire sur un sujet qui concerne, 
dans la longue durée, autant la production esthétique que l’histoire 
du droit, des idées ou des mentalités européennes. 

 
* * * 

Mireille Demaules est professeur de littérature française du Moyen Âge à l’Université d’Artois. 
Spécialiste du récit de rêve dans la littérature romanesque et allégorique du XIIe au XVe siècle, elle 
est l’auteur, entre autres, d’un essai sur le sujet intitulé La Corne et l’Ivoire (Paris, Champion, 2010).  

 

* * * 

Dream, vision, nightmare, ecstasy, sleepwalking, reverie, delirium: what are the origins and common traits of these 
various states of the subconscious, and how do they relate to artistic thought and representation? These contributions 
throw a multi-disciplinary light on these questions, invoking a wide variety of sources. 
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