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••• la Une de l'actualité. Quant à
Wilou (également un pseudo) 35 ans,
il est redevenu lycéen à la faveur d'un
rêve.Assis en classe, il se réjouit d'avoir
réussi à introduire de 1alcool en expli
quant à son professeur qu il s'agit de
produit pour nettoyer les vitres. Mais
il s'aperçoit tout à coup qu'il est cul nu
sur sa chaise! A part son voisin, per
sonnene semble s'en être aperçu.Alors
il attend que l'en eignante ait remonté
toute la rangée, e lève et enfile vite
fait son pantalon, qui, chance inouïe
traînait justement à portée de main...

Peu de visions érotiques•••
De ces histoires extravagantes, les
scientifiques, aujourd'hui, extraient de
l'or. Ils recrutent en effet des volon
taires dont ils stockent patiemment les
récits dans des « banques» de rêves
de plus en plus fournies, comme celle
de l'université de Santa Cruz (Etats
Unis), qui en contient 22000;ou encore
celle de l'université de Montréal
(Canada), avec la000 descriptions. Y
compris des songes érotiques, plus fré
quents chez les hommes (4 % de leurs
rêves) que chez les femmes (seulement
0,5 % des leurs). Us trient ensuite ce
bric-à-brac à l'aide de programmes
statistiques sophistiqués pour en tirer
des enseignements sur le contenu de
nos visions nocturnes. Pourquoi cette
curiosité nouvelle? Parce que ces vi
sions sont devenues un objet d'étude
sérieux avec la multiplication, en une
décennie, des découvertes sur le fonc
tionnement du cerveau.

La connaissance progresse en effet
de manière accélérée grâce à deux ou
tils révolutionnaires. D'abord l'ima
gerie par résonance magnétique fonc
tionnelle (IRMF),qui montre les zones
du cerveau en activité (repérables car
elles réclament davantage d'oxygène).
Ensuite 1électroencéphalographie,
qui mesure l'activité électrique de cet
organe. Le bond est tel que les neuro
scientifiques disposent pour la pre
mière fois, depuis Freud et sa tenta
tive d'« interpréter les rêves» (voir
page 32), d'un modèle cohérent per
mettant de comprendre à quoi servent
nos songes. Certes, nombre d'hypo
thèses demandent à être plus soli
dement validées, mais les grandes
lignes sont bel et bien tracées.
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POUT un nombre croissant de scienti
fiques les rêve ont deux fonctions.
La première: « digérer» les événe
ments vécus et les transformer. en ex
périence utile pour la suite de notre
parcours. La seconde: anticiper les
épreuves à venir et s'y préparer. On
parle ici exclusivement des songes qui
se déroulent pendant le sommeil
« paradoxal », ainsi qualifié car, dans
cette phase qui se répète au 'cours de
la nuit, les muscles restent atones mais
le cerveau, lui, demeure en ébullition.

Les rêves à cette étape-là ont les plus
élaborés, mais aussi ceux qu'on serap
pelle le mieux. D'autres se produisent
dans la phase de sommeillent, durant
laquelle le corps reste réactif mais avec
un contenu beaucoup plus pauvre. Ils
ont d'ailleurs été moins étudiés.

Les rêves foisonnants du sommeil
paradoxal-qui n'excède jamais les vingt
minutes sur un cycle de quatre-vingt
dix minutes - permettent vraisem
blablement de consolider nos appren
tissages. Ils inscrivent nos expériences

du jour - ou de la période récente 
dans notre mémoire,de manière à capi
taliser sur les connaissances nouvelles
et à gagner en efficacité. Prenons
l'exemple d'un jeune homme qui ap
prend, dans une auto-école, à réaliser
un créneau. En reproduisant son exer
cice dans un rêve, il sera capable, à la
leçon suivante,d'exécuter la manœuvre
plus vite, avec davantage de précision.
C'est ce phénomène qu'a mis en évi
dence l'expérience faite en 2010 par
une chercheuse de l'université de

Harvard (Etat -Unis). Elle a installé
des étudiants devant un jeu vidéo où
ils arpentaient un dédale constitué de
damiers et de tours.A la partie d'après,
ceux qui avaient rêvé du jeu à l'heure
de la sieste se montraient plus habiles
que les autres.

Cela vaut aussi,a priori,pour les émo
tions fortes. Le fait de les revivre dans
nos films nocturnes nous permet de les
enregistrer sous la forme de souvenirs,
dans une version dont la capacité à
nous bouleverser est atténuée. « Le

L'EXPRESS / 25

cerveau adoucit les émotions ressenties
dans la réalité pour les rendre moins
perturbantes », résume Je Pr Isabelle
Arnulf, neurologue responsable des
pathologies du sommeil à l'hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Mais tous les rêves ne s'inspirent pas
de faits réels. Certains mettent en scène
des événements à venir le premierjour .
de travail dans la société où l'on vient
d'être embauché, la cérémonie du ma
riage ou l'emménagement dans une
nouvelle maison. Ceux-là nous servent
sans doute, comme au théâtre, de ré
pétition avant la représentation. Chez
les skieurs de haut niveau, visualiser
mentalement la course avan~ une
compétition améJiorela performance.
Les entraîneurs leur recommandent
donc de faire défiler, un par un dans
leur tête, les virages du slalom jusqu'à
la ligne d'arrivée. Les songes produisent
le même effet en offrant une sorte de
simulation virtuelle des situations fu
tures, d'autant plus efficace que notre
esprit ne sait même pas qu'il se leurre.
Il croit dur comme fer à ce qu'il« voit ».

Un aperçu de nos élucubrations
Cette nouvelle théorie des rêves s'ap
puie sur des mécanismes connus de la
physiologie du cerveau. Au moment
où celui-ci passe ensommeil paradoxal,
il débranche toutes les commandes ser
vant à se mouvoir - saufcelles des yeux,
qui continuent à bouger sous nos pau
pières closes.Ainsi,quand nous rêvons
que nous courons, les mêmes zones du
cerveau sont activées que lorsque nous
courons dans la vie réelle, à cette diffé
rence près: nous restons parfaitement
immobiles dans notre lit.

Les chercheurs apprennent aussi
beaucoup à ce sujet, entre autres, des
patients suivis à la Pitié-Salpêtrière
pour une pathologie qui annonce sou
vent une maladie de Parkinson: le
«trouble comportemental en sommeil
paradoxal ». Chez ces individus les
commandes motrices restent anorma
lement branchées, si bien que, la nuit,
ils miment leurs songes avec force
gestes et paroles tout en gardant les
yeux fermés. Ils participent d'ailleurs
aux progrès de la science des rêves,
car nombre d'entre eux collaborent
aux études menées dans le service du
Pr Arnulf C'est le cas de Georges*, •••
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LE CERVEAU
DU RÊVEUR

Le pont joue un rôle clef. Ses voies
ascendantes provoquent le sommeil
paradoxal, tandis que ses voies
descendantes bloquent les
commandes motrices, provoquant
l'atonie musculaire. Le système
limbique, siège des émotions,
est responsable de t'intensité
du ressenti des rêves. 1/ comprend
t'amygdale, régulateur de la peur,
et l'hippocampe, impliqué dans
la mémoire des émotions. Le cortex
extrastrié, qui traite les informations
de nature visuelle, s'active, en lien
sans doute avec les images oniriques.
Actifs également. le thalamus,
qui sélectionne les informations
envoyées par les sens, et le gyrus
cingulaire antérieur, qui régule
l'attention et la motivation.
Le cortex préfrontal, siège de
la logique, reste inactif, ce qui explique
les bizarreries des rêves. Le cortex
visuel primaire, qui traite les signaux
venus des yeux, ne réagit pas
car ceux-ci sont fermés.

les individus s'endorment malgré eux
en plein jour et, à l'inverse, resten~
conscients durant certaines phases de
leur sommeil. Ces patients souffrentfré
quemment d'hallucinations hypnago
giques, ces apparitions fantomatiques
queles personnes normales peuvent
également connaître dans un demi-som
meil pendant l'endormissementPierre*
59 ans, p ofes eur d~ français en •••

intrigue les chercheurs depuis sa des
cription par le Français Michel Jouvet,
en 1959. Ces mouvements ont long
temps été qualifiés d'aléatoires ou mis
sur le compte d une activité réflexe.
Rien de tel pourtant, chez les patients
de la Pitié-Salpêtrière. Us placent le re
gard en fonction de l action qu'ils mi
ment dans leur sommeil.« Leurs yeux
et leurs membres bougent de façon
coordonnée, comme si l'individu était
plongé dans un univers virtuel en 3D,
avec des personnages, des décors et des
sons »,indique le Pr Arnulf.

Parmiles processus à l'œuvre dans le
cerveau du rêveur, beaucoup sont
désormais avérés. On sait que le cortex
préfrontal, siège du sens critique et
de la logique,estinactif durant le som
meil paradoxal. D'où notre capacité à
trouver normal, dans nos films noc
turnes, de dire bonjour sans nous émou
voir à des collègues « qui sont toutes
en soutien-gorge» (Loni, sur l'Oniro
naute),ou d'utiliser sa serviette de table
comme parachute pour sauter dans le
vide depui l'estrade, au cours d'un re
pas de mariage (Wilou).A l'inverse,la
partie du cerveau qui traite les émotions
est très sollicitée (voir l'infographie ci
contre). La communauté internationale
des chercheurs est donc assez unanime
sur la mécanique des rêves. Mais pas
encore sur leur raison d'être. De plus
en plus de scientifiques estiment, à
1image du Pr Arnulf, que les songes
aident le cerveau à transformer notre
vécu et nos émotions en expérience
utile, à améliorer son câblage en fonc
tion de 1environnement réel dans lequel
nous évoluons. Cette théorie séduisante
a cependant ses détracteurs. Comme
le neuropsychiatre Allan Hobson, de
J'université de Harvard. Pour ce grand
spécialiste du ommeil paradoxal,les
rêves ne servent... à rien. lis ne seraient
qu'un sous-produit accidentel du repos
et de la pensée.

Certaines de leur composantes peu
vent,il estvrai,s'expliquerpar desphéno
mènes purement physiologiques. On
le voit avec la narcolepsie, maladie où

Des séquences dignes du mime Marceau/.
un ex-footballeur marquant un but
du pied - bien qu'allongé dans son lit

un menuisier à la retraite plantant des
clous avec un supposé marteau ou en
core un ancien footballeur marquant
un but du pied - depu~ son lit.
En observant ces personnes en train

d extérioriser leurs visions nocturnes,
l~ chercheurs ont constaté que la durée
de leurs actions était la même que dans
la vie réelle. Ce constat pourrait clore
un débat ancien,certains scientifiques
considérant que les multiples rebon
dissements de nos songes sont en fait
produits par le cerveau en une fraction
de seconde, juste avant le réveil. Les
mêmes patients sont à l'origine dune
autre découverte en 2010, lorsque le
Pr Arnulf s'est intéressé aux étranges
déplacements des yeux sous les pau
pière fermées des dormeurs. Cette
activité, propre au sommeilparadoxal,0:L?fE).

"lYoBfllf .uNlAf
UNEFEN~
sURusRMS_If
""""-'ou-

'"iD
TRACES Anticiper un éVénement~

quand on dort réduit "angoisse. ~
~
w
U

~

explication, alors,
à ces prémonitions?
« Notre cerveau produit
des milliers de rêves
dont nous ne gardons pas
souvenir, explique-t-elle.
L'événement réel, lorsqu'il survient,
rappelle sans doute la trace du songe
correspondant, nous donnant
l'impression de t'avoir anticipé.»

Univers virtuel en 3D
Le lendemain matin, Georges a déjà
filé àson bureau quand Alice Latimier,
l'infirmière chargée de J'étude,entame
le décryptage de l'enregistrement.
« Beaucoup de personnes croient,
comme Georges, faire de nombreux
cauchemars, milis il faut savoir qu'on
se souvient mieux des rêves les plus dé
rangeants, note-t-eJle. En l'occurrence,
je n'ai trouvé dans la vidéo que des
scènes paisibles, où Georges est mani
festement en conversation ·avec
quelqu'un. Il bouge les lèvres, parle
beaucoup avec les mains, pointe
quelque chose du doigt. » Parmi les
images engrangées dans le service de
puis 2006, on trouve des séquences
dignes du mime Marceau: un ex-fu
meurtirant sur une cigarette invisible,

pluiede coups de poing, bien réelle.« Ce
scénario où je dois me défendre contre
un possible agresseur revient souvent,
avecdesvariantes,notecet homme pour
tant placide qui ne s'est jamais battu
après l'adolescence.Dans un rêve récent,
je me suis trouvé face à des chiens qui
aboyaient alors j ai crié et je les ai me
nacés avant de les mettre en fuite.»

contraire, et c'est peut-être cela le plus
instructif. les dix premiers admis avaient
tous fait des cauchemars dans lesquels
ils arrivaient en retard aux épreuves
ou rendaient copie blanche. Globalement,
plus les étudiants avaient rêvé du concours,
meilleures étaient leurs notes. Comme
si le cerveau s'entraÎnait la nuit et,
en anticipant l'événement, réduisait
l'angoisse de l'inconnu. Quelle autre

••• un haut fonctionnaire de 62 ans
qui a accepté de rencontrer L'Express.
Nous le trouvons assis sur le lit, dans la
chambrequi lui a étéattribuée jusqu'au
lendemain matin.Au-dessus de sa tête,
un micro pend, comme sur un plateau
de cinéma. Sur le mur d'en face, l'œil
inquisiteur d'une caméra infrarouge.
Dans quelques heures on va tourner
ici un film dont le titre pourrait être:
«Une nuitavec Georges,2»- un remake
de celui produit deux ans plus tôt.
Aucune chance de les voir projetés à
Cannes! Seuls des chercheursmotivés
ont la patience de visionner - en accé
léré - sept heures de vidéo en noir et
blanc avec un éclairage médiocre et
bien peu d'action. Pour eux, ces images
sont infiniment précieuses car on
y trouve, sous forme de sketchs de
quelques minutes'seulement,un aperçu
de nos élucubrations nocturnes. Elles
ouvrent, pour reprendre le titre poé
tique du livre publié au printemps par
le Pr Arnulf, une Fenêtre sur les rêves.

Georges s'est décidé à consulterpour
la première fois en2012,après une nuit
particulièrement agitée. Dans son cau
chemar, il se bagarrait avec un inconnu,
mais c'est sa compagne qui a reçu la

PRÉMONITOIRE, VRAIMENT?

Faut-Il croire aux rêves prédictifs?
La question, vieille comme l'humanité, .
mérite une approche scientifique. « 70 %
des gens déclarent avoir vu en songe
des événements qui se sont réalisés par
la suite, affirme la neurologue Isabelle
Arnulf. On ne peut pas balayer la question
en invoquant de simples coïncidences. »
Pour en avoir le cœur net, la chercheuse a
choisi comme cobayes les 2324 étudiants
qui préparent le concours de médecine
à la faculté parisienne Pierre-et-Marie
Curie, où elle enseigne. Son équipe les a
interrogés le premierjour des épreuves,
pour identifier ceux qui avaient rêvé
du concours la nuit précédente et savoir
si, dans leurs songes, ils l'avaient
réussi ou raté. Puis les chercheurs
ont attendu les résultats réels...
Conclusion? Les scénarios nocturnes,
en majorité pessimistes, n'avaient aucune
valeur prédictive. « Les étudiants qui
échouaient en rêve n'ont pas plus échoué
dans la réalité », constate le Pr Arnulf. Au
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De drôles de défis, par exemple faire appar~Ître

une aurore boréale, entrer dans la maison
du père Noël ou se transformer en animal

DES SOURIS ET DES SONGES

PREMIÈRE L'équipe de l'ESPCI aréussi
à manipuler les rêves de "animal.

explique Gaëtan de Lavilleon. A chaque
endroit il fait correspondre un neurone
qui, par la suite, va s'activer chaque fois
qu'il se trouvera au même .
emplacement, ou imaginera s'y trouver.
L'être humain procède de la même
manière. »Pour l'étude présentée aux
Etats-Unis,le chercheur avait enrôlé
cinq souris, plaçant une électrode dans
leur hippocampe, siège de la mémoire
spatiale. Il pouvait ainsi repérer;
en direct sur l'écran d'ordinateur;
quels neurones «déchargeaient»
à quelle étape du pa-rcours.
Quand l'animal plongeait dans le
sommeil. l'activité électrique de ses
neurones montrait qu'il revivait en
songe les déplacements effectués en
éveil. Alors le responsable de l'équipe,
Karim Benchenane, a eu cette idée de
génie: repérer le lieu rêvé par le rongeur
à un instant précis, et stimuler en
même temps la région de son cerveau
liée à la récompense afin de provoquer
artificiellement une sensation de plaisir.
Que firent les souris, à peine réveillées?
Elles foncèrent vers l'endroit qui
leur était apparu, dans leur sommeil,
comme un lieu de délices.

Imaginez un monde à échelle
de rongeurs, un théâtre de poche avec
son décor en miniature, ici un tabouret,
là une colonne en fer. Imaginez qu'on y
dépose un rongeur; lequel entreprend
aussitôt d'explorer dans ses moindres
recoins l'espace clos. Imaginez encore
qu'on voie l'animal endormi le parcourir
à nouveau dans ses rêves...
L'expérience, bien réelle, a été menée à
l'Ecole supérieure de physique et de
chimie industrielles (ESPCI), temple
parisien de la recherche longtemps
dirigé par le prix Nobel Pierre-Gilles
de Gennes. L'équipe a poussé l'aventure
plus loin encore, réussissant pour
la première fois à manipuler les.rêves
de l'animal. La nouvelle, annoncée
au dernier congrès de la Société
américaine des neurosciences,
à San Diego, a fait sensation.
Au dernier étage de l'ESPCI,
on passe une antichambre bardée
d'ordinateurs avant d'accéder
au box d'expérimentation. Un jeune
neurobiologiste observe la souris
qui s'attarde, museau frétillant, dans
un angle du théâtre. «L'animal dresse
dans son cerveau une carte des lieux,

'Ces prénoms ont été changés.
(1) Il est nécessaire de posséder un ordinateur équipé .
d'une webcam (détails sur le sile« ImagineRever»).

Venir à bout d'un cauchemar
La technique peut aussi être utilisée
pour mettre fin à un mauvais rêve, en
prenant le contrôle de l'histoire quand
elle commence à mal tourner. Ce
pendant, il existe une autre voie, plus
prometteuse, pour se débarrasser des
cauchemars récurrents. Baptisée« thé
rapie par répétition de l'imagerie men
tale» (en anglais, Imagery Rehearsal
Therapy,IRT), cette forme d'entraîne
ment,qui se pratique à l'état d'éveil, a
été développée enAmérique du Nord.
Le patient choisit le cauchemar dont
il veut venir à bout. Il en reprend la
trame principale et lui invente une fin
heureuse. Ensuite, il se répète menta
lement ce nouveau scénario, durant
plusieurs semaines. Par exemple, celui
qui chute régulièrement d'une falaise
peut imaginer que, au bout de quelques
secondes, un parachute s'ouvre et qu'il
atterrit sur le gazon.

Les scientifiques supposent que, dans
cette thérapie, le cerveau mémorise la
nouvelle version en dormant, ôtant peu
à peu au rêve son caractère effrayant
jusqu'à gommer l'histoire originale.« Il
faut visualiser le scénario de substi
tution, pas seulement se le raconter
mais faire défiler les images dans sa
tête », insiste BenjaminPutois, docteur
ès sciences cognitives et psychologue
spécialiste de l'insomnie à Lyon. Ce
chercheur de 34 ans lance en septembre
prochain la première étude en France
pour évaluer cette technique, qui n'est
encore proposée par aucun centre de
soins. II souhaite la tester auprès de
64 volontaires victimes d'au moins un
cauchemar par semaine. Les huit
séances de thérapie seront réalisées à
distance, gratuitement (1). La science
des rêves, comme si vous en étiez.• E. s.

Grenoble, athée,Sandrine n'a rien d'une
évaporée. Elle apprécie particulièrement
la précision et le luxe des architectures
que permet le rêve lucide.« Je vois sou
vent des cathédrales extraordinaires,
gigantesques,décorées d'innombrables
statues, témoigne-t-elle. Petite, j'en ai
visité beaucoup en famille, mais celles
ci sont tellement plus belles! »

encore et, à ce jour, il n'existe pas plus
de détecteur de songes que de men
songes! Or un petit nombre de rêveurs
lucides réussissent le tour de force, une
fois passés dans l'autre dimension, de
bouger les yeux de gauche à droite sous
leurs paupières fermées selon le code
convenu d'avance avec l'expérimenta
teur. Les autres se contentent deprati
quer. .. pour le plaisir. Comme San
drine, 38 ans. Elle a créé à cette fin sur
Internet, en 2011, le forum 11\ttrape
songes. Les 2500 membres de la com
munauté se lancent de drôles de défis,
par exemple faire apparaître une au
rore boréale, entrer dans la maison du
père Noël ou se transformer en ani
mal- Sandrine a échoué à devenir un
dragon mais a réussi à se changer en
jeune labrador. Ingénieur d'études à

cours. Longtemps pris pour des affabu
lateurs, ils viennent d'être réhabilités
par les neurosciences, lesquelles ont
prouvé qu'ils restaient vraiment en
dormis en dépit de leur clairvoyance.
Les travaux menés par le psychophy
siologiste StephenLaBerge à l'univer
sité de Stanford (Etats-Unis) sont pour
beaucoup dans ce retour engrâce. Selon
le documentaire diffusé en janvier par
Arte, Le Mystère des rêves lucides, de
5 à 10 % de lapopulation maîtriseraient
cet art, qu'on peut apprendre seul
moyennant une certaine ténacité.

Pourquoi ces surdoués du voyage
imaginaire sont-ils cajolés par les
chercheurs? Parce que la science bute
encore et toujours sur un os : le signal
biologique indiquant que, dans le cer
veau,un rêve est en cours. On le cherche

••• Normandie, a d'abord cru qu'il
devenait fou, avant d'être diagnostiqué
narcoleptique à l'hôpital de la Pitié
Salpêtrière. D'une nuit à l'autre, il re
trouve les mêmes personnages qui se
tiennent debout, au pied de son lit.« Ils
sont trois, avec des faces blafardes,
inquiétants sans être menaçants, ra
conte-t-il. Généralement, ces présences
finissent par disparaître, mais parfois
l'une d'elles se rapproche et grimpe
sur ma poitrine,je ne peux plus respirer,
je voudrais me lever mais je suis inca
pable de bouger, c'est très angoissant
et, bien souvent,je finis par me réveil
ler. » En fait, le cerveau de Pierre se
trouve en situation de vigilance quand
il devrait s'absenter, de sorte qu'il res
sent la paralysie caractéristique du som
meil paradoxal.

Plus encore que les narcoleptiques,
les chercheurs chérissent les « rêveurs
lucides ». Ceux-ci possèdent,par dispo
sition spontanée ou par entraînement,
la capacité de devenir conscients pen
dant leurs songes et d'en changer le
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A quoi pensent les somnambules?
4 % des adultes et 25 % des enfants souffrent de cette étrange
maladie chronique, qui véhicule beaucoup de fantasmes. Et.amène
à s'interroger sur les frontière's poreuses entre rêve et réalité.

« Ils intègrent des éléments de leur /
environnement à leur histoire »r
explique la psychiatre Agnès Brion
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le trottoir :elle l'a cruemorte. Elle s'était
tout simplement. .. rendormie sans
même sentir la douleur de la fracture! »
raconte le professeur Dauvilliers. Et
d'insister: « Le somnambulisme ensoi
n'est pas grave cesont les circonstances
et l'enviroimement dans lesquels il se
produit qui peuvent le rendre dange
reux. » Ces épisodes sont aussi réguliè
rement associés àdesmoments de stress
dans la vie du patient La fragmentation
ou le manque de sommeil peuvent éga
lement favoriser le crises. Autant de
pistes pour soulager les patients,même
silesomnambulisme maladie chronique
encore mal connue, ne se guérit pas.
La meilleure ordonnance reste encore
celle du médecin de Lady Macbeth:
«Surveillez-lalEloignez d'elle tous les
moyens de destructionfToujours gardez
les yeux sur elle. » • C. H. et M.-C. M.

Un trouble souvent
associé au stress
Spectaculaire, le somnambulisme peut
toutefois se révéler un handicap au quo
tidien. Comme pour ce patient devenu
inapte à la vie de couple. Epuisant ses
compagnes successives par ses crises
nocturnes, le jeune homme se sentait
condamné à la solitude. Les personnes
qui consultent sont handicapées par la
fréquence de ces épisodes et la fatigue
qu'ils engendrent. Sans parler du dan
ger que cela représente.« Je repense au
cas de cette petite fille qui a sauté d'un
premier étage. Elle s'est fracturé le sa
crum. Sa mère l'a retrouvée inerte sur

pas le ca pour les rêves cl'assiques,
explique la psychiatreAgnès Brion.Le
scénario se projette ainsi dans la pièce
où ils se trouvent. »

mouvementée. Comme pour cette som
nambule suivie à la Pitié-Salpêtrière.
Surdes images ennoir et blanctournées
dan sa chambre, on la voit se redresser
brusquement dans son lit.Affolée elle
se touche compulsivement le visage.
Puis se mouche dans son drap,persua
dée d'avoir un insecte coincé dans le
nez. Une « crise» qui fait simplement
écho à une conversation anodine sur
venue dans la journée. Moins anodin,
.le bébé de cette jeune mère est désor
mais intégré à ses épisodes nocturnes.
Un enregistrement la montre en train
de se lever pour recueillir une forme
tombant du plafond. Cette forme n'est
autre qu'un enfant imaginaire qu'elle
transporte ensuite précautionneuse
ment jusqu'à sonlit. « Les somnambules
vont intégrer des éléments de leur en
vironnement à leur histoire, ce quin'est

nambule est capable de se remémorer
son comportement nocturne oblige en
effet à repenser toutes les connaissances
sur le sommeil de ces cinquante der
nières années.

«Nos patients peuvent se montrer in
capables de restituer un contenu au ré
veil, rapporte le Dr Agnès Brion, psy
chiatre dans le service du Pr Arnulf.
71 % de ces personnes se rappellent
"occasionnellement" un "rêve" associé
à un comportement nocturne. Parfois,
ils se souviennent d'une image, d'un
personnage ou d'un contenu purement
émotionnel. Il n'y a pas de règles.Tout
somnologue "rêverait" de travailler
sur des populations très homogènes! »
s'amuse-t-elle.

Le « trou noir» au réveil peut aussi
se révéler déstabilisant. Et dangereux.
« Une de mes patientes faisait du baby
sitting, rapporte Isabelle Arnulf. Un
jour, alors que les parents reviennent
de soirée,ils la remercient et elle rentre
chez elle. Puis,à 3 heures du matin, elle
est réveillée par un coup de téléphone.
Les parents s'étonnent qu'elle ait laissé
les enfants euls. Elle avait,en fait, rêvé
cette scène et était rentrée chez elle
durant un épisode de somnambulisme.
Un black-out complet de trois heures. »

Les récits dessomnambuless'accordent
avec leur comportement nocturne, et
corroborent souvent les versions des
conjoints.Unpatients'emparede la télé
visionde sa chambre et la jette par la fe
nêtre: il « rêvait» qu'il Lui fallait éviter
qu'une bombe explose près de son lit.
Un autre se réveille .les bras fermement
appuyés contre une armoire: il «rêvait»
qu'un camion risquait de l'écraser.

Matière précieuse pour les médecins,
les vidéos enregistrées en laboratoire
.ou chez les patients sont des béquilles
utiles pour retracer le fil d'une nuit

de se lever, de s orienter dans l'espace,
mais ne reconnaît pas les visages. Il
s'agit d'un «sommeil dissocié» : une
partie du cerveau dort et l'autre non.
Ce comportement nocturne survient
en première partie de nuit. 4 % des
adultes et25 % des enfants en souffrent.
Mais cette maladie n'a pas livré tous
ses mystères: les spécialistes du som
meil tâtonnent encore pour qualifier
la nature exacte de l'activité nocturne
de leurs patients. .

« Rêve» ou
cc activité mentale»?
«Comment définir une activité oni
rique? »s'interroge le PrYves Dauvil
liers,responsable de l'unité des troubles
du sommeil du CHU de Montpellier.
« Il s'agit d'une perte de repères et de
projections mentales fantasmatiques.
Le rêve est dévolu au sommeil para
doxal, cette phase d activité forte du
cerveau qui se traduit par des mouve
ments rapides des yeux. Dans le cas des
somnambules, leur pathologie corres
pond à une phase de sommeil lente et
profonde» estime-t-iI.Au mot« rêve »,
le neurologue préfère du coup le terme
d'« activité mentale ».

Au cœur de ce débat sémantique, la
définition même du rêve divise les
experts. « Qui est mieux placé que le
dormeur lui-même pour qualifier ce
qu'il a vécu, puisqu'il s'agit avant tout
d'une expérience intérieure? » avance
le Pr IsabelleArnul(patronne de l'unité
des pathologies du sommeilde la Pitié
Salpêtrière,à Paris.Affirmer qu'un som-
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Par Claire Hache et Marie-Caroline Misslr

Marlène se souvient d'un grand soleil
et de la sen ation de l'herbe sous son
pied gauche quand elle a franchi la
porte-fenêtre pour se rendre dans son
jardin. Mais, au moment de poser le se
cond pied parterre, le gazon se dérobe.
Le vide. Marlène se voit tomber. Elle
atterrit deux étages plus bas avec une
terrible douleur dans le dos.« J'ai l'ha
bitude depukmon enfance des crises
de somnambulisme,et j'ai tout de suite
compris ce qui, s'était passé », explique
après coup la jeune femme. En fait, ce
n'est pas une porte vitrée qu'elle a ou
verte, mais la fenêtre de sa chambre,
au travers de laquelle elle est passée.
A 1'hôpital, le personnel peine à croire
à son histoire et pense plutôt à une ten
tative de suicide.

Cauchemar? Hallucination? «J'avais
ce rêve très précis en tête dès que j'ai
repris mes esprits », raconte cette
intermittente duspectacle. Un rêve qui
flirtait avec la mort. Fracture du bassin,
vertèbre déplacées, Marlène passera
deux mois et demi en fauteuil roulant.
Ce qui n'empêche pas de nouveaux
épisodes durant sa convalescence.
«Toutes le nuits,je rêvais que je mar
chais. Une fois,je me suis même retrou
vée debout dans le salon alors que je
dormais dans un lit médicalisé et que
je n'étais pas encore autorisée à me
lever »,se souvient-elle.

Terrifiant ou fascinant, le somnambule
incarne ce vieux fantasme du rêve
éveillé.« Yeux ouverts mais sens fer
més »,comme la Lady Macbeth de Sha
kespeare, le « sleepwalker »est capable
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Qui veut la peau de Freud?
Plus de cent ans après la fameuse théorie sur l'interprétation des rêves,
le travail du psychanalyste est contesté par les tenants des neurosciences.
Même s'il continue de répondre à une formidable attente.

éternelle,puisque aujourd hui comme
hier, que l'on croie ou non à la psycha
nalyse, chacun aimerait comprendre
le langage de ses rêves. En témoigne
]a quantité phénoménale de diction
naires et autres manuels de survie oni
rique (parfois plus ou moins farfelus),
sortis en librairie ce dernières décen
nies. Et, sur Internet, nombre de sites
ou de forums permettent aux inter
nautes de commenterleurs souvenirs
nocturnes (voir page 23). Pour plu
sieurs dizaines d'euros, on peutmême
les envoyer par e-mail et les faire ana
lyser par d'autoproclamés « inter
prètes» !Un business dans lequel s'est
lancée Christiane Riedel, fondatrice
de l1\cadémie pour l'interprétation et
l'intégration des rêves dans la vie quo
tidienne, où, pour 200 euros par mois,
l'on forme, expJique-t-elle, des spé
cialistes. «Après deux ans d'enseigne
ment, ils obtiennent un diplôme, uni
quement reconnu par... nous-mêmes »,
admet toutefois cette professeur de
français à la retraite, qui concède
même: « Ce secteur est un repaire à
escrocs. Certains n'hésitent pas à tordre
le sens de vos songes pour leur faire
dire ce qui les arrange. »

«( Ne racontez jamais vos rêves
à n'importe qui! »
Et c'est bien là le problème, prévient
Tobie Nathan: « Ne racontez jamais
vos rêves à n'importe qui, car on est
toujours tenté de les traduire, ensuite,
dans notre réalité. Une interprétation
erronée ou malveillante peut donc
causer beaucoup de dégâts. » Après
quatre années de psychanalyse pour
dépression, à perdre, dit-elle, « son
temps et son argent », Eglantine s'est
tournée vers cette académie pour dé
crypter ses songes. « Ma psy ne leur
prêtait aucune attention» regrette
t-eUe. Elle s'est donc fiée à ses rêves,
qui lui suggéraient de quitter un mari
qu'elle« n'aimai[t] plus» et un travail
«qui [la] détruisai[t] ». Ce sont eux,
aussi, qui lui ont murmuré de pimenter
sa vie sexuelle.« Attention, danger! »
diraitTobie athan. Mais]a tentation
est si forte.« Un rêve qui n'est pas in
terprété ressemble à une lettre qui n'a
pas été lue », affirme le Talmud... qui
n'a pas attendu Freud pour chercher
la clef des songes.•

siècles de tabous posés sur le monde
des songes, qui était réputé investi par
des créatures diaboliques. L'Inquisition
pouvait vous poursuivre si vous déci
diez de consulter un "sorcier" afin de
décrypter vos rêves. Alors, quand la
psychanalyse est arrivée en expliquant
que la nuit pouvait nous délivrer des
messages susceptibles d'être analysés,
elle a fait un tabac! »

Freud répondait donc à une vieille
demande populaire... qui, elle, semble

SURREALISTE Rêve causépar le vol
d~neabemeaurourd~negrenad~

une seconde avant l'éveil (1944),
de Salvador Dali.

(c Il s'est trompé. Nos songes ne pa~lent
pas du passé. Ils ne sont qu'avenir et
prévision »r affirme Tobie Nathan

vécu: il appréhenderait son futur.
« Le rêve crée une autre réalité. Il nous
informe sur nos préoccupations, nos
angoisses nos envies », poursuitTobie
Nathan. Avec un tel affront à 1oniro
logue tout-puissant, il aurait pu s'at
tendre à des représailles de la part de
ses collègues. Pas du tout! Aucune réac
tion. Du coup, notre homme en remet
une couche: « Freud a connu un for
midable succès avec son Interprétation
des rêves, parce qu'il venait après des

elle-même neuroscientifiqueà l'Inserm.
Il est vrai que la découverte de l'exis
tence du sommeil paradoxal, au tour
nant des années 1950, a jeté un froid
dans le monde de la psychanalyse. Et
si tout n'était que signaux nerveux et
flux cérébraux? « Opposer neuro
sciences et psychanalyse me semble
stérile, tranche Perrine Ruby. J'ai le
sentiment qu'en couplant ces deux ap
proches nous pourrions mieux avancer
dans la compréhension des songes ... »
Isolée parmi les siens, elle envisage
pourtant de réaliser une étude afin
d'expérimenter scientifiquement l'ap
proche freudienne du rêve. Elle n'a tou
jours pas trouvé les financements, et
cela n'a rien de surprenant.

La nuit, deviendrions-nous
les scénaristes du lendemain?
L'ethnopsychiatre Tobie Nathan, lui,
se veut plus pragmatique.« Cent vingt
ans après,il fallait bien s7attendre à des

.découvertes qui mettent en cause le tra
vailduViennois! »souligne l'auteurde
ce livre au titre explicite: La Nouvelle
Interprétation des rêves. Etde balancer:
« Freud? Un bandit! S il avait lu les
textes antiques qu ilcite pour construire
son analyse, il ne serait jamais arrivé à
ces conclusions! » Lui, affirmeles avoir
étudiés,et en détail. Il a aussi parcouru
les continents, comparé les interpréta
tions et les utilisations du rêve selon les
cultures. Après cette plongée dans ces
« véritables laboratoires naturels »,
il est catégorique :«Freuds'est trompé.
Nos songes oe parlent pas du passé.
Ils ne sont qu'avenir et prévision. »

Selon cette « nouvelle» théorie oni
rique, la nuit, nous devenons donc les
scénaristes du lendemain. On anticipe
ce que la vie nous réserve à travers des
situations qui pourraient se produire.
Le dormeur ne rabâcherait pas son

images.Vous songez à uneplage ? nse
peut que votre« moi» planifie de sup
primer - de manière subliminale! 
votre père et... d'investir le lit parental
(voir l'encadré). Freud pense que les
rêves exhument les tréfonds de la psy
ché, les souvenirs d'une mémoire in
consciente quelque peu torturée. Ce
n'est pas toujours «joli» à voir, mais
cela préviendrait le passage à l'acte.

Les plus féroces opposants à cette
théori.e sont les neuroscientifiques, qui
s'emploient depuis plusieurs décennies
à la déconstruire méthodiquement.
« Certains organisent même des col
loques pour ça », s'étonne Perrine Ruby,

{( ONIROLOGUE ») Freud était sollicité
par courrier pour analyser des rêves.

coffrets, armoires, tout comme les
bateaux et les vases représenteraient
les organes génitaux féminins. Quant
aux troncs d'arbre, parapluie, couteaux
et autres objets oblongs... inutile
de vous faire un dessin!

Par Marion Guérin

Ce livre a fait le tour des bibliothèques.
des salles de classe et des cabinets de
psy. A son évocation,les mines se font
savantes: « Je connais. » Oui, tout le
monde cannait - plus ou moins - Freud
et sa fameuse Interprétation des rêves.
Mais on ne mesure pas toujours les pas
sions que ce bréviaire de la psychana
lyse déchaîne encore.A en croire l'oncle
Sigmund, nos onges racontent nos
traumatismes, nos pulsions réprimées,
nos désirs les plus secrets. Tandis que
la conscience sommeille, la censure
s'endort aussi. et le «moi}) se montre,
pervers et déviant. Il avance déguisé,
se cache derrière les symboles et les

DES REINES, UN COUTEAU
ET DU SEXE...

(( A la suite de mes publications
sur le rêve, Je suis devenu,
dans une certaine mesure,
un consultant officiel pour
les affaires se rapportant
aux rêves. )) Freud a ainsi reçu des
centaines de lettres du monde entier, et
autant de rêves à analyser. Et, si chaque
songe exige une lecture individualisée,
if existe, selon lui, des significations
symboliques inaltérables. Siparmi
les personnages de votre rêve vous
rencontrez des têtes couronnées (rois,
reines, empereurs - mais cela fonctionne
aussi avec les régimes républicains),
vous êtes probablement en train de.
songer à vos parents. Si vous ratez un
train fictif, vous seriez, selon le pape de
la psychanalyse, en train d'apaiser votre
angoisse de la mort. matérialisée par
le voyage. Mais, à vrai dire, la plupart
des symboles oniriques sont bien plus
orientés:« La majeure partie sont
sexuels », prévIent Freud. Les bOÎtes,
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