
Quinze heures durant, la méduse se repose. Bercée par les flots et sensible 
aux moindres courants, cet animal composé presque exclusivement 

d’eau, dort. Des invertébrés à l’Homme, le sommeil a été conservé au 
cours de l’Évolution : pour consolider les connaissances apprises pendant 
la journée, nettoyer le cerveau des déchets du métabolisme, produire des 
hormones, réguler la température. Durant le sommeil, notre organisme, loin 
d’être inactif, s’attelle à de multiples activités vitales.

Un ami essentiel et pourtant si mystérieux. Il n’est pas seulement un besoin 
silencieux. Le corps le réclame et en son absence, il en paie le prix. Ce 
compagnon, quand il est dérangé, peut être la cause de maux du corps et 
de ses manifestations pathologiques.
Son absence produit des effets néfastes tant sur la mémoire et l’humeur, 
que sur le métabolisme entier.  

L’ami sommeil a aussi un côté autoritaire, il régit notre journée. Un 
tiraillement de tous les jours entre le plaisir de le retrouver et le temps qu’il 
nous prend. Ce temps, parfois soumis à rude épreuve quand il faut faire 
tenir en 24 heures, le travail, la famille, les obligations, les amis et... lui. Au 
fil des siècles, le rapport entre l’Homme et son ami a évolué. Mais il sera 
toujours là, important, vital, maladif, accueillant, égoïste et prenant.
Un vrai défi pour la science de sonder les mystères de ce besoin 
physiologique. Pourquoi est-il nécessaire ? Que se passe-t-il dans 
l’organisme pendant le sommeil ? Pourquoi rêve-t-on ? Ce mois-ci, l’équipe 
de L’Octopus vous propose une immersion à la découverte de cet allié, à 
qui est dévolu un tiers de notre vie.■

C.d.F & J.D
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Marchands de sommeil • Fenêtres 
éclairées au ras des trottoirs, boîtes 

aux lettres entassées sur le portail d'une 
maison, voici les discrets indices d’un 
phénomène préoccupant. En France, de plus 
en plus d’individus vulnérables et précaires 
s’accommodent de logements minuscules, 
souvent insalubres. Ces locataires abusés 
sont les victimes des « marchands de 
sommeil   ». Une expression poétique, pourtant 
en partie responsable du mal-logement. Dans 
un pays où les offices HLM sont sur-sollicités 
par les demandes, certains propriétaires 
peu scrupuleux louent des appartements 
insalubres à prix d'or. En Île-de-France, 5% 
des résidences principales privées seraient 
concernées, soit 180 000 logements indignes. 
Première zone concernée ? La proche banlieue 
parisienne où les quartiers pavillonnaires 
pullulent de maisons découpées en minuscules 
lieux de vie. Familles avec enfants, groupes 
d'hommes célibataires, parfois sans-papiers, 
s'y entassent. 
Le projet de loi ELAN, présenté à l’Assemblée 
Nationale à la fin du mois, prévoit une 
refonte du système de logements sociaux. 
Le texte comprend plusieurs mesures visant 
à pallier le vide juridique qui permet aux 
marchands de sommeil d'exercer leur honteux 
commerce. Encadrement fiscal, sanctions 
renforcées, et surtout mise en place d'une 
police intercommunale de lutte contre l'habitat 
indigne. Le principal défi reste en effet 
l'identification de ces abus, afin qu'ils soient 
punis par la justice.■

C.B
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SAN TÉ
Une journée pour bien dormir 

Une tisane et au lit !
Un tiers des français1 souffrirait de troubles du 
som meil. La solution avec la phytothérapie ? 
Thibaut Chiapolino, jeune pharmacien près de 
Metz, nous livre ses conseils.

Les plantes sont utilisées depuis la nuit des temps 
pour aider les insomniaques à s’endormir. Les racines 

de valériane, les parties aériennes de la passiflore et de 
l’eschscholzia, les fleurs de tilleul ou encore les bourgeons 
de l’aubépine, sont différents moyens d’utiliser les végétaux 
comme soporifiques. 

Infusion ou gélule ?
« Je privilégie les formes liquides, qui agissent plus vite et 
qui sont plus dosées comparées aux extraits secs que l’on 
retrouve dans les gélules » explique Thibaut Chiapolino. Il 
ajoute : « l’infusion est la forme la plus utilisée et la plus 
facile d’emploi. Cependant certaines plantes ont un goût 
très prononcé, comme la valériane, il sera donc difficile de 
la consommer en infusion ». Le pharmacien met toutefois 
en garde contre l’envie possible d’uriner durant la nuit. « 
Je conseille les mélanges de teintures-mères2. Sinon les 
extraits de plantes fraîches (EPS) sont très efficaces, et 
conviennent presque à tout le monde » conseille le jeune 
homme.

Le pouvoir des végétaux
La phytothérapie comporte plusieurs avantages  : « elle 
n’induit aucune dépendance et n'entraîne quasiment aucun 
effet secondaire3. Néanmoins, la vigilance est de mise. Il est 
préférable de s’adresser à un professionnel de santé qui a 
une bonne maîtrise de l’utilisation des plantes ». 

Où s’en procurer ?
Les plantes peuvent s’acheter partout, ou presque  : 
pharmacies, magasins bio, parapharmacies, internet. « Je 
suis convaincu qu’il est préférable de s’approvisionner en 
pharmacie. En effet, la provenance de certaines plantes reste 
assez floue lorsque l’on sort du circuit pharmaceutique  » 
indique Thibaut Chiapolino. 
 
Devenir un super dormeur
Pour maximiser les chances de s’endormir, d’autres 
méthodes peuvent être combinées avec les plantes.  Le 
pharmacien explique   : « il y a l’homéopathie, mais il faudra 
aller consulter un médecin homéopathe, qui proposera un 
traitement personnalisé. Les rapports sexuels ou la lecture 
avant d’aller se coucher sont également de bons moyens 
de trouver le sommeil ». Au choix ! ■

L.P
1 Source INSV
2 Contiennent de l’alcool : ne conviennent pas aux personnes souffrant de 
problèmes hépatiques. La posologie est à adapter chez l’enfant
3 Perte de mémoire, somnolence, décontraction musculaire, confusion

7h00
La sonnerie de mon téléphone 
retentit douloureusement à mes 
oreilles et me tire d’un sommeil 
profond. Après un weekend plus 
mouvementé que reposant, je dis 
adieu aux grasses matinées pour 
me préparer à aller en cours. Ces 
dernières semaines j’ai déconné, la 
fatigue me rattrape. Nous sommes 
lundi, à partir de ce soir je passe de 
bonnes nuits !

14h10
Cours d’immunologie. La voix monotone de la prof est comme un doux ronronnement. Je sens mon organisme assurer la 
lente digestion du repas avalé. Je lutte contre le poids de mes paupières. Et puis, je suis vaincu.
J’ouvre les yeux. Rien ne semble avoir bougé. Mon évasion est passée inaperçue. J’ai dû m’endormir cinq minutes tout 
au plus. Une micro-sieste, comme celles que pratiquent les japonais à leur bureau pour rester performant. Et ça marche. 
L’étudiant amorphe a laissé place à un cerveau reposé et attentif. Il n’est pas inintéressant ce cours en fait !

9h20
Le prof de biologie vient de nous informer qu’il serait absent ce matin. Cloué au 
lit par une grippe, il s’excuse de ne pouvoir assurer son cours. Je retournerais 
bien me coucher aussi. Non, mauvais calcul. Si je veux m’endormir facilement 
ce soir, je dois dépenser de l’énergie. Un footing de 45 minutes fera l’affaire. 
Il est plus judicieux de se fatiguer en fin de journée, mais c’est déjà ça ! 
Surtout que les effets s’annulent si l’activité physique est trop rapprochée du 
coucher  : la production de dopamine et d’adrénaline stimule l’organisme et 
le garde éveillé.

Valériane
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SAN TÉ
12h35
Enfin la pause déjeuner  ! 
J’ai rejoint la fac pour manger 
avec mes amis. Installés 
à la cafétéria, Jérémy 
nous parle de la tendance 
ASMR qui envahit Youtube. 
«  Autonomous sensory 
meridian response », que l’on 
peut traduire par «  réponse 
automatique des méridiens 
sensoriels », plonge ses 
adeptes dans une transe 
soporifique. Il raconte que 
grâce à ces stimuli sensoriels 
(chuchotements, bruits d’une 
brosse que l’on frotte, pages 
qui se tournent), la relaxation 
est immédiate et le pays des 
rêves, plus très loin.

19h45
Je regagne enfin mon petit studio. J’ai faim mais je privilégie un dîner léger, parfait 
moyen de conclure cette journée. Finis les plats dégoulinants de gras avant de 
rejoindre les bras de Morphée. S’il est fortement déconseillé de s’endormir le ventre 
vide, la sécrétion de noradréaline due aux plats sur-protéinés et la sensation de 
lourdeur dans l’estomac favorisent les réveils nocturnes. Après une bonne soupe, 
un yaourt et un fruit, je fais frémir la bouilloire en vue d’une petite infusion. Certaines 
plantes sédatives (tilleul, passiflore) sont idéales pour se détendre avant de se 
glisser sous les draps.

22h30
Installés sur son lit, nous échangeons baisers et caresses avec la douceur des 
premières fois. Plus tôt dans la soirée, j’ai reçu son message, me proposant de passer 
la nuit chez elle. Après un rapide trajet en métro, me voilà donc confortablement 
installé, prêt à mettre un point d’orgue à cette longue journée.
Son corps nu est lové contre le mien, nous profitons de ce flottement sensuel qui 
succède à l’amour. Je sens tous les muscles de mon corps se relâcher. Le sommeil 
n’est pas loin. Car oui, jouir fait dormir. Parmi les doux bienfaits de l’orgasme, figure 
la libération de l'ocytocine, une hormone décrite comme un opioïde naturel, parfait 
sédatif. ■

C.B & H.R

La vie en bleue
Aujourd’hui, c’est indéniable, les écrans font 
partie intégrante de notre vie. Cependant, cette 
forte présence commence à causer certains pro-
blèmes en termes de santé, et notamment au 
niveau du sommeil.

Le soir, lorsque le soleil se couche, des cellules sensibles 
à la lumière tapissant le fond de l’oeil envoient un 

message à une glande située dans le cerveau, la glande 
pinéale. Une hormone sera alors sécrétée : la mélatonine. 
Elle entraîne une somnolence et prépare le corps au repos. 
En effet, la mélatonine permet à l’organisme de savoir s’il 
s’agit d’une période de jour ou de nuit afin de synchroniser 
ses cycles de sommeil.
Cependant, notre fonctionnement biologique s’est vu in-
fluencé par l’arrivée de la lumière artificielle qui perturbe la 
perception de l’alternance jour/nuit.

Mais quel est le lien avec les écrans ? L’omniprésence 
des nouvelles technologies a provoqué une augmentation 
de leur utilisation nocturne. Selon une étude de l’Institut 
national du sommeil et de la vigilance (INSV) publiée en 
2016, 36% des personnes interrogées affirmaient utiliser 
un écran dans leur lit durant les week-ends et les va-
cances, contre 39% en période de travail. Cela démontre 
une présence croissante des nouvelles technologies sous 
la couette.
Hélas, cette surconsommation n’est pas sans consé-
quences pour la santé. Les écrans de nos smartphones 
sont équipés de diodes électroluminescentes qui amé-
liorent la clarté mais qui produisent également une intense 
lumière bleue. Myopie, altération de la vision momenta-
née, vieillissement précoce de l’œil, ces rayons bleus ont 

des effets nocifs mais aussi un impact non négligeable 
sur le sommeil et sa qualité. Le laboratoire de chronobio-
logie de Bâle (Suisse) a fait des expériences consistant à 
évaluer le temps d’endormissement et l’activité cérébrale 
de chaque sujet au moment du coucher en utilisant un 
livre papier, un livre électronique ou un smartphone. Ils ont 
montré que cette lumière bloque notre production de mé-
latonine d’environ 25%. La couleur produite par nos ap-
pareils dupe notre cerveau, lui rappelant la luminosité du 
jour. Ainsi, les cellules de l’œil, n’arrivant plus à percevoir 
s’il s’agit du jour ou de la nuit, n’envoient pas le message 
pour déclencher le mécanisme d’endormissement. 

Cependant, il existe des solutions pour se protéger des 
effets néfastes de cette lumière. Selon une étude de l’Ins-
titut de la vision, il faudrait faire une pause de cinq minutes 
toutes les heures pour éviter le phénomène de fatigue 
oculaire. Afin de réduire les impacts du rayonnement bleu, 
il est important de ne pas rester enfermé et de profiter de 
la lumière naturelle. Lors de l’utilisation d’écrans le soir, il 
est possible d’utiliser des filtres anti-lumière bleue, tel que 
le logiciel F.lux, des applications sur smartphone comme 
Twilight, ou encore le mode nuit sur certains ordinateurs, 
tablettes et téléphones. De plus, il peut être intéressant de 
recourir à des lunettes anti-lumière bleue. Même si ces so-
lutions ne permettent pas de bloquer tous les rayons pro-
duits, elles en protègent tout de même d’une partie (20% 
pour les lunettes) et permettent d’en diminuer les effets 
indésirables. Afin de bien dormir, le mieux reste encore 
de s’écarter des écrans trente minutes à une heure, avant 
d’aller rejoindre Morphée. ■

E.M
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MOSAÏQUE
Meurtrière malgré elle • Glossina morsitans est le doux nom porté par 

l’insecte responsable de la maladie du sommeil : la mouche tsé-tsé. En réalité, 
ce n’est pas la vraie coupable. Elle n’est qu’un vecteur pouvant transmettre un 
parasite, Trypanosoma brucei. Ce protozoaire (organisme unicellulaire), une fois 
inoculé à l’homme, va se multiplier sous la peau près de la piqûre, dans le sang 
et la lymphe, entraînant fièvre, maux de tête et démangeaisons. C’est la première 
phase. Mais le nom de cette pathologie, la maladie du sommeil, vient du deuxième 
stade : le parasite envahit le système nerveux ce qui cause des troubles du sommeil, 
provoquant de la fatigue en journée et des insomnies durant la nuit. La grande 
majorité des mouches ne sont heureusement pas contaminées, et l’affection ne sévit 
qu’en zone rurale en Afrique subsaharienne. Il faudra donc trouver un autre fautif à 
blâmer pour nos insomnies.■

L.P

Sommeil je t’aime … moi non plus • Vous dormez mal ! C’est le constat d’une 
étude réalisée en 2017 par OpinionWay pour la Société mutualiste des étudiants de la 

région parisienne (SMEREP), dont les résultats ont été publiés en mars 2018. Six étudiants 
sur dix (chiffre en hausse depuis 2016) déclarent souffrir de troubles du sommeil, dont 21% 
d’insomnie. Ses symptômes sont des difficultés d’endormissement ou des réveils nocturnes, 
accompagnés d’une sensation de fatigue le lendemain. Deux tiers des étudiants affirment 
que leurs troubles proviennent du stress lié aux études. Les pro blèmes affectifs et familiaux 
figurent également parmi les causes les plus avancées. L’insomnie, souvent chronique, 
entraîne de nombreuses conséquences sur la santé. Au bout d’un an par exemple, elle peut 
aggraver les risques de dépression, voire dans les cas les plus graves engendrer des idées 
suicidaires.■

M.G

Rêver dans l'immobilité • Confronté à une attaque de tigre sortant d’un poisson 
jaillissant lui même d’une grenade, le sommeil de Gala aurait sûrement dû s’en trouver 

agité. Il est alors bien étonnant que les corps restent bien dans leurs lits alors que de telles 
images se forment dans les têtes ! Cela est dû à un blocage des commandes motrices 
par notre cerveau, qui intervient durant le sommeil dit «  REM  » (Rapid Eye Movement). 
Parfois, ce blocage apparaît alors que les individus sont encore conscients, causant une 
détresse. C’est le phénomène de paralysie du sommeil. Celui-ci est bénin et temporaire, 
et les causes exactes sont encore inconnues. En 2015, des chercheurs ont évoqué un 
possible lien entre la paralysie du sommeil et l’anxiété, les rythmes de sommeil ou encore 
la génétique.■

A.F

Les yeux grands ouverts  • Quelle est la différence entre 
un cauchemar et une terreur nocturne ? Les terreurs nocturnes 

affectent un pourcentage relativement faible d’enfants d’âge préscolaire, 
en majorité des garçons. Elles surviennent une à trois heures après 
l'endormissement. À la différence d’un simple cauchemar, l'enfant 
s'assoit sur son lit, ses yeux sont grands ouverts, il hurle. Il sera 
incapable de donner la cause de cet état de terreur le lendemain. Les 
terreurs nocturnes sont un type de “parasomnie” (trouble du sommeil) 
assez normales chez l’enfant très jeune, surtout si elles restent 
épisodiques et qu’elles disparaissent avec l’âge. Il n’existe pas vraiment 
de causes connues, malgré l’hypothèse génétique avancée par une 
équipe canadienne, après l'étude comparative de 390 paires de vrais et 
faux jumeaux de leur naissance jusqu’à trente mois.■

A.F

© Salvador Dalí, Fundación Gala-Salvador Dalí / VEGAP, Madrid
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Enregistrement d'une terreur nocturne chez un 
nourrisson de 6 mois ; ce phénomène est survenu au 

cours du sommeil lent profond
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QUOTIDIEN

Pour quelle 
activité sacrifiez-

vous le plus 
souvent du temps 

de sommeil ?

Je ne sacrifie jamais du temps de sommeil
4 %

Parties de jambes en l’air
9 %

Soirées et sorties
23 %

Travail
21 %

Lecture
5 %

Séries et films
37 %

En matière de sommeil, certains sont plus avantagés 
que d’autres. Bien que les études sur la question 

s’accordent pour préconiser 7 à 9 heures de sommeil 
pour un adulte de 18 à 60 ans, chacun possède des 
besoins différents. Différents certes, mais essentiels. 
Pourtant, dans une vie active, force est de constater 
que le temps de sommeil est parfois réduit en faveur 
d’autres activités. Que ce soit par la nécessité du 
travail ou par l’attrait d’un loisir, beaucoup finissent 
par en oublier l’heure qui défile. Alors le manque de 
sommeil s’installe, avec ses conséquences sur la santé. Une fois de plus, l’Octopus est parti en vadrouille sur le campus pour 
apporter un éclairage sur les habitudes des étudiants. 103 personnes ont été interrogées pour ce micro-trottoir placé sous le 
signe de Morphée.Parmi les doux bienfaits de l’orgasme, figure la libération de l'ocytocine, une hormone décrite comme un 
opioïde naturel, parfait sédatif.■

G.C & J.D

Sacrifier le
sommeil au 
nom de...
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Cartographier, c’est re-
présenter graphiquement 
un territoire. Nos rêves 
étant spatialisés, il était 
logique de chercher à les 
cartographier.
Cette carte à grande 
échelle regroupe les es-
paces à l’intérieur des-
quels les rêves de Marion, 
étudiante en géographie, 
se déroulent. D’autres 
cartes à plus petite échelle 
pourraient s’attarder sur 
chacun de ses rêves, no-
tamment ceux qui se dé-
roulent au sein du Manoir 
des rêves éveillés.■

R.H

Géographie des rêves

Comment dorment les sans-abris à Paris ? • Mal, d'autant plus lorsque ce 
sont des femmes. Pascaline, à la rue depuis avril 2017, témoigne pour France Info 

en décembre dernier : « Quand tu vois quelqu’un s’approcher, tu as peur […]. On reste 
éveillées, on ne dort pas. ». Pour faire face à ces situations, l'association Le Filon accueille 
une dizaine de femmes au quotidien depuis février 2017. Au 16 rue Lamandé dans le 17e 
arrondissement, et dans un second lieu qui ouvrira courant 2018, les bénévoles tentent 
de réinsérer un nombre grandissant de femmes sans domicile à Paris.■

H.D
http://www.le-filon.org/
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CERVEAU

Le prix Nobel de médecine 2017 a été attribué aux trois 
chercheurs qui ont étudié les bases génétiques des 

rythmes circadiens. Ils ont découvert comment, au niveau 
cellulaire, les plantes, les animaux et les êtres humains, 
adaptent leur rythme de vie à la rotation terrestre. Dans 
chaque cellule de l’organisme, des protéines s’accumulent 
le jour et sont détruites la nuit. Cette périodicité détermine la 
variation de certaines fonctions physiologiques en fonction 
de l’environnement, en particulier de la présence ou non de la 
lumière. Tout repose sur un équilibre délicat de concentrations 
hormonales, qui varient selon l’heure.

Au rythme du monde extérieur 
Ce parfait et silencieux orchestre trouve son point de départ 
dans la rétine. Ce sont les yeux qui indiquent au reste du 
corps la quantité de lumière extérieure. Ils le font à travers 
des cellules qui s’activent avec l’obscurité. Une fois activées, 
elles communiquent avec un groupe de neurones à l’intérieur 
de l’hypothalamus (une structure du cerveau située entre les 
deux hémisphères cérébrales) : le noyau suprachiasmatique. 
Il est le centre de contrôle des rythmes veille/sommeil. De 
là, part le signal directement vers la glande pinéale. Elle 
libère une hormone, la mélatonine, et les jeux sont faits. 
Cette hormone circule dans le sang et atteint les cellules 
du système nerveux afin de les prévenir qu’il est l’heure 

Le dialogue de la lumière et des neurones
Une perte de temps selon certains, l’antichambre de la mort selon d’autres. Déifié dans la Grèce 
antique, transformé en instrument psychanalytique au XXe siècle, le sommeil est une composante 

fondamentale de notre existence. Et c’est un phénomène essentiellement cérébral. 

d’aller se coucher. À travers cette protéine, la température 
corporelle et le métabolisme cellulaire sont contrôlés, et le 
sommeil est induit.  
             
 Neurones à l’unisson 
Après un état de demi-sommeil, nous glissons vers la 
première phase de l’assoupissement, dans laquelle la 
température corporelle baisse, le rythme cardiaque et le 
métabolisme ralentissent. Au niveau cérébral, les neurones... 
se synchronisent. C’est ce que mettent en évidence les 
ondes d’un électroencéphalogramme (EEG). Durant le jour, 
les neurones réagissent aux stimuli du monde extérieur et 
s’activent de manière asynchrone. L’addition de toutes les 
activités électriques chaotiques dans le cerveau génère un 
signal de petites ondes à haute fréquence. 

En revanche, pendant le sommeil, les ondes cérébrales 
deviennent plus amples et, au fur et à mesure que nous 
dormons profondément, la fréquence diminue. Les neurones 
émettent des signaux à l’unisson. Après la première phase, 
suivent les phases deux et trois, au cours desquelles les 
phénomènes décrits précédemment s’accentuent. La 
phase quatre est l’étape où les ondes sont plus lentes et 
plus amples, et prennent le nom d’ondes delta. Dans leur 
ensemble, les quatre phases sont connues comme phases 
non-REM, pendant lesquelles le cerveau est presque inactif. 
Elles durent à peu près une heure, suivies par 10 minutes de 
sommeil REM.
REM (pour rapid eye movement) est considéré comme une 
condition dans laquelle le corps est complètement inactif 

Une situation à dormir debout ! • Le 
somnambule fascine. Yeux ouverts, bras tendus, 

démarche ressemblant à celle d’une marionnette, 
la représentation la plus répandue est pourtant très 
différente de la réalité. Malgré une connaissance 
ancienne de ce phénomène, il reste un mystère pour 
la science. Une crise de somnambulisme arrive durant 
le sommeil profond. Les aires du cerveau activées 
seraient celles stimulées pendant l’endormissement  : 
le cervelet, l’hippocampe, et une partie des cortex 
frontal et pariétal. Le cortex moteur serait également 
activé, permettant au somnambule de se mouvoir. En 
revanche, les régions pilotant le jugement, resteraient 
inactives, donnant un caractère non intentionnel aux 
actions de l’endormi ambulant. Se réveiller dans la 
baignoire avec son oreiller, avoir un œil au beurre 
noir du à une nuit trop agitée, ou bien se retrouver 
avec son sac sur le dos sur le chemin de la faculté, 
pourraient avoir une origine héréditaire. Pour l’heure, le 
stress, l’anxiété et le manque de sommeil seraient des 
éléments déclencheurs. De plus, cette condition touche 
en majorité les enfants entre 6 et 12 ans.■

L.P
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CERVEAU
(sauf pour les mouvements rapides des yeux), et le cerveau actif. C’est ici 
que les rêves commencent et le sommeil devient encore plus mystérieux : 
l’EEG pendant la phase REM ressemble à celui d’un individu éveillé. 

Toutes les phases (non-REM et REM) constituent ensemble un cycle du 
sommeil. Au cours d’une nuit, s’enchaînent plusieurs cycles, variant de 
sept à neuf heures.

Pourquoi le sommeil est essentiel ?
Les scientifiques n’ont pas de réponse pour le moment, mais plusieurs 
hypothèses ont été formulées. Les études effectuées dans les années 
70 et 80 sur les rongeurs, ont démontré que pendant le sommeil, il se 
déroule une accélération de la transcription génétique, la première étape 
permettant la production des protéines à partir de l’ADN. Au niveau 
cérébral, l’augmentation de la production des protéines a été associée, 
chez la souris et chez l’homme, à un renforcement des synapses. Pendant 
la nuit, les connexions qui se sont formées entre les neurones durant la 
journée deviennent plus fortes. Le phénomène a été étudié principalement 
au niveau du cortex et de l’hippocampe, les structures consacrées à la 
mémoire. D’où la théorie que le sommeil permet de consolider les souvenirs.
En contradiction (au moins apparente) avec ces études, ont été publiées en 
2017, deux recherches dans la revue Science. Les chercheurs observent 
un affaiblissement de certaines synapses pendant la nuit. Le phénomène 
est lié à l’activité de la protéine Homer 1, qui s’accumule dans les neurones 
pendant le jour, et est libérée durant la nuit au niveau des synapses, où elle 
en réduit la taille. Selon ces études, le sommeil pourrait servir à oublier des 
informations : cela permettrait de libérer de la « place » pour créer d’autres 
souvenirs le jour suivant.

À la naissance, un sommeil en 
chantier • Si les phases du sommeil 

chez l'adulte sont bien déterminées, celles 
du nouveau-né sont plus changeantes. 
Durant les premières semaines, les bébés 
dorment environ 16 heures par jour, sans 
alternance jour/nuit. Leurs cycles de 
sommeil sont plus courts, de l'ordre de 50 
minutes, comparés aux 90 minutes chez 
l'adulte. Ils peuvent être découpés en 
trois périodes  : le sommeil agité, calme, 
et indéterminé. Le premier se rapproche 
du sommeil paradoxal, avec beaucoup 
de mouvements du corps, et une activité 
électrique du cerveau irrégulière. Le 
sommeil calme, lui, va évoluer rapidement. 
Il est d’abord caractérisé par des pics 
d'activité électrique toutes les cinq 
secondes, suivis de périodes calmes. Ce 
phénomène appelé « tracé alternant  » 
va s’estomper 1 à 3 semaines après la 
naissance et laisser place à une activité 
régulière et continue, similaire au sommeil 
profond chez l’adulte. La structure des 
cycles du nouveau-né converge vers celle 
de l'adulte au bout des 3 premiers mois de 
vie.■

H.D

Peut-être que le fait que le sommeil joue un 
rôle essentiel dans la formation de la mémoire, 
est déterminé par une balance entre les deux 
mécanismes : renforcement et affaiblissement des 
synapses.
En 2013, une équipe américaine a proposé 
une nouvelle fonction du sommeil. Nettoyer les 
synapses des déchets du métabolisme neuronal qui 
s’accumulent pendant la journée. L’étude publiée 
dans Science, décrit une augmentation du volume 
de l’espace entre les cellules neuronales (espace 
interstitiel) chez la souris. Cette observation est 
corrélée à un intense échange de matériel entre 
le liquide interstitiel et le liquide cérébro-spinal, le 
fluide produit par les ventricules, et présent entre 
les méninges. Le système de fluides pourrait 
permettre l’enlèvement des molécules toxiques au 
niveau des synapses. Parmi ces dernières figurent 
la β-amyloïde, l’α-synuclein, et tau, trois protéines 
associées à l’apparition de maladies neuro 
dégénératives. Les chercheurs n'excluent donc pas 
un lien entre les troubles du sommeil et la maladie 
d'Alzheimer par exemple.
Si on ne sait pas encore exactement comment le 
sommeil marche, pourquoi le cerveau rêve, il est 
évident que le sommeil est une activitè indispensable 
à la vie des vertébrés.

C.d.F

Électroencéphalogramme (EEG) en sommeil calme d’un nouveau-né bien portant. 
Chaque courbe correspond au signal électrique mesuré par une des électrodes 
placées sur le cerveau du bébé. Les pics d’activité caractéristiques du « tracé 
alternant » sont présents au centre du diagramme sur toutes les voies. Ils encadrent 
des périodes de fluctuations plus faibles du signal.
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« Dormir, c’est se distraire du monde. Le sommeil est le 
plus secret de nos actes. » 

Jorge Luis Borges

Petits et gros dormeurs
Pour éliminer les produits toxiques que nous accumulons 
pendant la journée, pour relâcher les réseaux de connexions 
nerveuses, pour se réapprovisionner en énergie, pour inscrire 
les souvenirs dans la mémoire durable ou pour permettre au 
cerveau de réaliser les tâches qu’il ne peut effectuer lors de 
l’éveil  ; le sommeil trouve de nombreuses raisons à son exis-
tence.
Si l’humain et le dègue du chili (petit rongeur), dorment en 
moyenne 8 heures, les Douroucouli, les singes nocturnes, 
dorment eux jusqu’à 17 heures et les chèvres elles, se décon-
nectent durant 5 heures. Quant aux mammifères marins, ils 
possèdent la particularité de dormir par alternance des hémis-
phères cérébraux. Il a été observé chez les otaries, qui vivent 
une partie de l’année dans l’eau et l’autre sur terre, qu’elles 
changeaient de mode de sommeil. Calqué sur les dauphins du-
rant leur intermède marin, et semblable au nôtre à leur retour 
sur le plancher des vaches. Le sommeil alternatif est également 
observé chez certains oiseaux migrateurs, ou encore chez des 
animaux sujets à la prédation comme les canards colvert. Une 
étude de Nature publiée en 1989, a prouvé que dans un groupe 
de canards endormis, ceux se trouvant à l’extrémité du groupe 
adoptaient ce demi-sommeil si particulier.
Ainsi, il semblerait que le milieu de vie et les cycles jour/nuit ne 
conditionnent pas le sommeil de la même manière. Les raisons 
qui poussent les êtres vivants à dormir ne seraient pas seule-
ment un besoin physiologique, mais aussi une adaptation. De 
ce fait, le sommeil pourrait être considéré comme un caractère 
évolutif. 

Le ballet des cycles 
L’horloge circadienne qui coordonne pendant 24 heures les ac-
tivités du corps et du cerveau de l’Homme, est ponctuée par des 
moments de pause. Il est observé d’une part, un phénomène 
compensateur de rebond lorsque l’Homme vient à manquer de 
sommeil durant une nuit, et d’autre part une alternance de dif-
férentes phases dans le sommeil. Durant une nuit, 4 à 5 cycles 
d’une durée d’1h30 se succèdent. Ces cycles sont composés 
de phases dont celle du sommeil dit paradoxal. Lorsque ce der-
nier est mesuré par imagerie, il se différencie du sommeil dit 
profond par des vagues d’activités rapides, une acuité visuelle 
semblable à l’éveil, mais un état du corps profondément endor-
mi. Ainsi, le sommeil paradoxal est observé chez plusieurs ani-
maux mais dans des proportions, des durées et des fréquences 
différentes. Le plus grand clivage se fait entre les animaux dits 
homéothermes, comme les mammifères terrestres qui régulent 
leur température, et les poïkilothermes, comme les reptiles, qui 
ne peuvent en faire de même. Une étude publiée dans Science 
en 2016, a précisé ce lien en émettant l’hypothèse selon la-

Le royaume sommeil
Phénomène physiologique conservé dans le monde animal durant l’évolution, le sommeil puise ses 
origines il y a peut être quelques 600 millions d'années. Un état de récupération et de vulnérabilité 

qui est en fait partagé par beaucoup d’êtres vivants. 

quelle les phases de sommeil seraient apparues il 
y a 350 millions d’années chez un ancêtre poïkilo-
therme commun aux mammifères et aux saurop-
sides, le groupe qui comprend les crocodiles, ser-
pents et oiseaux.
« Rien n’a de sens en biologie si ce n’est à la lu-
mière de l’évolution ». Comme le disait Dobzhansky 
Theodosius, les différentes formes de sommeil 
trouvent leurs origines dans l’évolution et dans les 
raisons qui poussent les êtres vivants à se plonger 
dans un état de torpeur, de pause.
Si jusque là, il a été mis en évidence une corrélation 
entre le repos du cerveau et le sommeil, il est légi-
time de se questionner sur l’existence de cet état 
chez des organismes dépourvus de cerveau, mais 
possédant un système nerveux. 

La lente valse des méduses
Dans une étude publiée dans Neuro en 2000, il a 
été montré que la drosophile, plus communément 
appelée mouche, dort. Ou tout du moins, elle passe 
une partie de la nuit dans un état d’immobilité, sans 
manger et ne réagissant que très peu aux stimu-
li extérieurs. De même, la méduse cube passe 15 
heures dans un état léthargique comparable au 
sommeil des mammifères.

Les bras de Morphée • Lorsque l’onde 
azurée revêt son manteau bleu-nuit, il 

est temps pour moi de me terrer dans ma 
cavité rocheuse. En retrait des mouvements 
incessants de la vie, je m’endors pour une 
nuit. Les paupières closes, confortablement 
enveloppé par mes bras, mon sommeil 
longtemps inconnu des Hommes se révèle 
être analogue à celui des mammifères. 
Contrairement à l’inactivité de mon corps, 
mon cerveau ne reste pas passif durant 
l’intermède nocturne. Certaines aires 
cérébrales responsables de l’apprentissage 
et de la mémoire sont stimulées. Celles-ci me 
permettent de me plonger dans les abysses 
du sommeil paradoxal, le stade des rêves. 
Grand amateur de camouflage, mon corps 
laisse place à l’imagination lorsque l’obscurité 
survient. Il n’est pas rare de me surprendre en 
train de revêtir des couleurs jamais observées 
le jour venu, telle une succession de couleurs 
contrastées sur la moitié de mon corps. Gros 
dormeur, mon sommeil dure environ seize 
heures.■

G.M
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Pourtant elle ne possède pas de cerveau, seulement des yeux et des ocelles, des photorécepteurs sensibles à la 
lumière. Dans une étude menée par trois étudiants, publiée dans Current Biology en 2017, il est prouvé qu'une autré 
méduse, Cassiopea, dormait durant la nuit. Plongée elle aussi dans un état lent où seules les fonctions vitales sont 
préservées. Cet animal fait partie des cnidaires qui, avec les cnétaires, sont les premiers groupes à avoir acquis les 
cellules nerveuses il y a 600 millions d’années. Ces observations indiqueraient que le sommeil pourrait être un état phy-
siologique ancestral nécessaire au fonctionnement du système nerveux avant même d’être indispensable au cerveau. 

Mécanisme de repos et de quiétude du corps, permettant à l’animal de se préserver du monde extérieur, puis avec l’évo-
lution, pour se préserver de l’agitation de l’esprit. Une autre question se pose alors. Doit-on avoir des cellules nerveuses 
pour dormir ? Les éponges dorment elles ?■

J.D

Fainéant ou fabuleusement ingénieux ?  •  Les humains pensent bien souvent que je roupille toute 
la journée. En plus, comme je me déplace très lentement avec mes douze doigts, cela me vaut une réputation 

de fainéant. Ils m'ont même collé un surnom qui signifie, en grec ancien, « à la démarche lente ». En réalité, je ne 
dors que dix heures par jour. À peine plus qu’eux. Bien que je n’aie pas d’horaires réguliers, je suis souvent réveillé 
entre 20h et minuit, et endormi entre 4 et 6 h. Comme ça, quand il le faut, je peux rester alerte face à d’éventuels 
prédateurs. Et ce n’est pas par paresse que je bouge lentement. Selon une théorie, je me suis simplement adapté à 
mon mode de vie dans les arbres. Je me nourris exclusivement de feuilles, très pauvres en apports énergétiques. Je 
réalise donc tous mes mouvements pour minimiser mes dépenses. Mais ce n’est pas la seule chose que j’optimise : 
ma température varie car je ne la régule que peu, et je digère beaucoup plus lentement que les autres mammifères. 
Au final, je consomme l’équivalent en calorie de deux tranches de pain par jour. Cela fait de moi l’animal à poils le 
plus économe qui soit.■

M.G

De gauche à droite et de haut en bas : Chamaleo calyptratus (caméléon), Anas platyrhyncos (canard col vert), Aotus nancymaae (douroucouli), Bradypus variegatus (paresseux), Tursiops truncatus 
(grand dauphin), Octopus vulgaris (pieuvre commune), Cassiopea andromeda (méduse cassiopée), Phascolarctos cinereus (koala) et Ursus arctos (ours brun)

Trouverez-vous les animaux qui se cachent dans les encadrés ? Scannez le QR code ou rendez vous sur le site de l'Octopus pour les réponses.
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Climatiseur biologique • De la vie fœtale jusqu’à la mort, des chats aux humains, le bâillement fait 
partie des petits mystères du monde vivant. Si les origines de cet événement physiologique sont discutées, 

de nombreuses études s’accordent pour dire que le bâillement servirait à refroidir le cerveau et ainsi rétablir l’état 
de vigilance. En effet, cet organe est le muscle le plus gourmand en énergie du corps humain. De toute celle qui 
est fournie à l’organisme, il en consomme près de 40% et peut se trouver dans un état qui pourrait être qualifié 
de « surchauffe ». Quant au fameux adage qui voudrait qu’un bailleur fasse bailler autrui, il est raisonnable de 
pencher vers l’hypothèse du mimétisme. Largement observé dans le monde animal, ce comportement peut 
être motivé par différents sentiments. Ici, l’empathie ou l’identification nous pousseraient à imiter le bienheureux 
endormi. Ainsi, le bâillement ferait partie des mécanismes dits de thermorégulation qui regroupent toutes les 
manifestations physiologiques engagées pour garder le corps à sa température optimale. ■

J.D

Tomber (littéralement) dans les bras 
de Morphée • Oreiller moelleux, draps doux 

et chauds, votre esprit s’échappe peu à peu vers le 
pays des rêves… Soudain, une impression de chute 
survient, et tout votre corps se contracte brusquement. 
Vous vous réveillez en sursaut. Ce phénomène, 
appelé myoclonie d’endormissement, aurait déjà été 
éprouvé par 70% d’endormis à travers le monde. En 
général, cette manifestation n’est pas considérée 
comme un trouble du sommeil à proprement parler, la 
myoclonie étant une étape « normale » de la transition 
veille-sommeil. Il s’agit de contractions involontaires 
des muscles, commandées par le cerveau. En effet, 
lorsqu’une personne s’endort, sa respiration diminue, 
et l’encéphale penserait alors que l’individu est en 
train de mourir. Il provoquerait suite à cela un sursaut 
dans le but de réveiller l’assoupi. Le stress, l’abus de 
café, la consommation d’alcool ainsi que les troubles 
du sommeil (insomnie, apnée du sommeil…) seraient 
des facteurs de risque. ■

L.P

Rester sobre ou ronfler, il 
faut choisir • Connaissez-

vous ce bruit nocturne ? Celui 
provenant de votre partenaire, à 
l'instant où vous alliez vous endormir, 
synonyme d'une nuit hachée et 
d'une prise de tête le matin venu. 
C'est assez probable car près de 
20% des moins de 20 ans ronflent, 
et cette proportion augmente avec 
l'âge. Seulement, il est difficile de 
blâmer son conjoint, les ronflements 
sont généralement dus à des voies 
respiratoires trop petites. Pendant 
le sommeil, les muscles de la gorge 
et du palais se relâchent, prenant 
alors plus de place. À l'inspiration, 
l'air passant dans les canaux a 
du mal à s'écouler, et va créer des 
turbulences. Celles-ci vont provoquer 
une vibration du palais et du pharynx, 
et ainsi produire le son tant redouté.
De nombreux facteurs favorisent le 
ronflement. Comme l'abus d'alcool, 
qui a pour propriété de détendre les 
muscles, et d'aggraver l'obstruction 
des voies respiratoires. Alors, pas de 
cuite pour les ronfleurs en couple !■

H.D
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En février dernier, Space X émerveillait le monde 
en envoyant une Tesla Roadster croiser l’orbite de 
Mars. Difficile alors de ne pas songer au premier 
être humain qui se posera sur la planète rouge… 
Même si pour l’heure, les voyages interplanétaires 
habités relèvent de la science-fiction. Il faudrait 
entre 6 et 9 mois pour se rendre sur Mars avec les 
technologies actuelles et ce, seulement pour l’aller. 
Ajoutons à cela le délai des communications avec 
la Terre allant jusqu’à 20 minutes, les premiers à se 
rendre sur Mars devront garder un mental d’acier 
pour lutter contre l’isolation sociale. Par ailleurs, pour 
un voyage aussi long, de nombreuses ressources 
sont nécessaires. Une étude publiée en 2003 dans 
la revue Advances in Space Research, a estimé que 
pour une mission de deux ans avec six personnes à 
bord, 30 tonnes de consommables et d’équipements 
seraient essentielles, et qu’au moins 75 m3 de lieu de 
vie pressurisé par astronaute permettraient d’assurer 
leur bien être. Il n’existe actuellement pas de vaisseau 
assez puissant ni assez grand pour un tel voyage. 
Une solution envisagée par plusieurs équipes de 
chercheurs serait de faire hiberner les passagers  : 
elle permettrait de réduire considérablement le 
volume d’habitation nécessaire ainsi que la quantité 

TECHNOLOGIE
De l'hibernation à l'exploration spatiale

De nombreuses contraintes rendent impossibles les voyages interplanétaires habités. Et si, comme 
dans les films de science-fiction, dormir était la solution ?

Vous pouvez retrouver la version intégrale de cet article sur le site de L'Octopus

Refroidir pour endormir • Spaceworks, une entreprise 
privée américaine, s’est inspirée d’une technique utilisée 

dans le milieu médical : l’hypothermie thérapeutique. Elle 
consiste à refroidir le corps d’un patient en cas d’arrêt cardiaque, 
limitant ainsi les séquelles en ralentissant le métabolisme. 
Aucun test n’a pour le moment été effectué sur des patients 
sains, mais le président de l’entreprise espère commencer 
les premiers essais dans les deux prochaines années, en 
augmentant peu à peu la durée d’hypothermie jusqu’à atteindre 
plusieurs mois.

Les réseaux de neurones rêvent-ils de 
moutons mécaniques ?

On connaît encore mal le rêve chez l'humain, et pourtant 
Google Brain, une équipe chargée de l’intelligence 
artificielle chez Google, tente de recréer un de ses 
mécanismes. C’est l’objet du logiciel Google Deep Dream. 
Il s'agit d'une intelligence artificielle et plus précisément 
d'une technologie appelée réseau de neurones : un 
ensemble de petites entités capables de transformer une 
entrée (une image par exemple) en quelque chose d'autre 
(un signal disant s'il y a plusieurs pixels noirs alignés). 
En les connectant les unes aux autres, comme de vrais 
neurones, ils forment une machine très puissante ! Quand 
on donne une image à une intelligence artificielle qui 
comporte des milliards de ces entités, elle est analysée par 
plusieurs groupes de neurones : certains vont détecter les 

Comment la machine peut aider à comprendre le mécanisme du rêve humain ?

bords, d'autres les couleurs... Des neurones intermédiaires 
vont ensuite prendre ces premiers résultats et les combiner 
pour obtenir une information plus spécifique : savoir si 
l'image contient des fenêtres ou des animaux par exemple.
L'équipe de Google est partie d'une intelligence artificielle 
déjà entraînée à classifier des images et s'est demandée 
comment observer l'action des neurones intermédiaires sur 
le résultat en sortie. Ils ont inversé le procédé : demander 
à l'intelligence artificielle de faire ressembler une image à 
une banane plutôt que de demander si elle y ressemble 
effectivement. Le réseau de neurone est entraîné pour 
reconnaître des images bien précises. Lorsqu’on l'inverse, 
l'image générée rend compte de ce qu'il a jugé comme 
étant de bons critères de classification. On peut donc faire 
apparaître des bananes dans n'importe quelle image, 
comme un humain est capable de l’imaginer.
Prendre des images perçues et les déformer sur la base 
des éléments marquants est un mécanisme se rapprochant 
énormément du rêve. Peut-on imaginer de mieux 
comprendre les rêves chez l'homme à travers l'intelligence 
artificielle ?■

A.M

d’eau et de nourriture à emporter. De plus, le stress psychologique 
disparaîtrait également : en dormant profondément, plus d’angoisse 
ou de questionnement existentiel.

L’hibernation est un comportement observé chez plusieurs animaux 
à sang chaud quand la nourriture est moins accessible. Leur 
température corporelle diminue alors de plusieurs degrés. Chez le 
spermophile arctique, un rongeur vivant au nord de l’Amérique, elle 
peut descendre jusqu’à -2°C ! Toutefois, le mécanisme qui permet 
à ces animaux d’entrer en hibernation est mal compris. Il est 
alors difficile d’imaginer comment induire cet état chez des êtres 
humains, même si plusieurs pistes sont déjà envisagées comme 
l’injection d’une sorte de « molécule de l’hibernation », ou encore le 
refroidissement du corps des astronautes. ■

A.T

© Zachi Evenor & Günther Noack
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Il est 23h, une personne s’allonge dans son lit et s’y endort 
sans difficulté. Mais trois heures plus tard, elle se réveille et 

cette fois-ci, impossible de refermer l’œil. Sans désespérer, 
le dormeur se saisit d’un livre et, sous un faible éclairage, 
laisse filer son regard de page en page avant de replonger, 
deux heures plus tard, dans les bras de Morphée.

« Cet individu doit être insomniaque », c’est fort à parier, 
ce que la plupart d’entre nous penserons en entendant 
cette histoire. Grossière erreur : cet individu est peut-être 
simplement en train de dormir à la manière du Moyen-Âge.
Cette thèse, pour le moins originale, se trouve pourtant 
étayée par des études sérieuses. Au premier lieu desquelles, 
celle menée en 2001 par Roger Ekirch, historien à l’université 
Virginia Tech (États-Unis). Selon cette recherche, basée sur 
l’analyse d’un corpus de documents antérieurs à la révolution 
industrielle, les européens de cette époque auraient eu 
l’habitude de scinder leur nuit en deux parties séparées par 
une phase d’éveil. Cette période d’activité, qui durait de une 
à trois heures, aurait été particulièrement importante pour les 
Hommes de l’époque. Discuter, se promener, faire l’amour 
ou prier, de nombreuses activités étaient entreprises lors de 
ce moment particulier, sans doute propice à l’introspection, 
loin des tracas du quotidien. 

Le sommeil des ancêtres
L'insomnie semble être un phénomène relativement récent dont 20% des Français souffrent. 

C’est la manière elle-même d’organiser notre nuit qui serait en cause.

Ce résultat faisait écho à une autre étude (expérimentale 
cette fois) publiée en 1992 par Thomas Wehr du National 
Institute of Mental Health américain, qui devait apporter des 
éléments en faveur de cette hypothèse. Les sujets, soumis 
à des nuits artificielles de 14 heures par jour finissaient, au 
bout de trois semaines, à spontanément adopter ce type 
de sommeil.

L’éclairage électrique qui se généralise à la fin du XIXe 
siècle aurait sonné le glas de cette pratique ancestrale. 
En offrant un éclairage largement supérieur à celui des 
bougies, il aurait permis de veiller tard tout en permettant 
des activités autrefois impossibles de nuit. Avec une heure 
de coucher ainsi repoussée, la nuit d’une seule traite aurait 
fini par s’imposer dans la population.  

Mais chez l’humain, la manière de dormir ne se résume 
pas à ces deux formes de sommeil. Il existe à travers le 
monde de très nombreuses manières de pratiquer cet acte 
universel (citons par exemple la sieste de l’après-midi). Un 
acte qui, on a tendance à l’oublier, demeure absolument 
nécessaire.  ■

G.C

Livre • Imaginez que vos amis 
vous ont fait une mauvaise 

blague et prétendent que vous 
avez dormi durant 200 ans. Et 
bien, vous vous retrouverez 
dans le même cas que le 
Schtroumpf paresseux. Sauf que 
ce Schtroumpf, plus reconnu pour 
son aptitude à s’endormir dans 
n’importe quelles circonstances 
que pour sa vitalité, ne se laissera 
pas prendre au jeu… Une bande 
dessinée qui schtroumpfera 
autant aux nostalgiques qu’aux 
plus curieux d’entre vous. ■

G.M
L'étrange réveil du Schtroumpf 
paresseux, Peyo (1991)

Film • La planète Terre est surpeuplée. Jim Perston, mécatronicien, fait partie des 
5000 colons à bord du vaisseau spatial Avalon à destination de la planète habitable 

Homestead II. Durant ce voyage intergalactique de 120 ans, tous les passagers sont 
plongés en biostase, l’équivalent d’une hibernation. Cependant, après des soucis 
techniques sur le vaisseau, seule la capsule de Jim s’est réactivée, provoquant son 
réveil 90 ans trop tôt. Incapable de se replonger en biostase, il va vivre un an seul 
dans l’Avalon, entouré de 4999 dormeurs. Devenu alcoolique et dépressif, il tombe 
amoureux d’une journaliste et écrivaine, Aurora Lane qu’il va réveiller intentionnellement 
afin qu’elle lui tienne compagnie. Ces deux protagonistes vont-ils arriver à cohabiter 
ensemble ? Pourquoi Jim était-il le seul à se réveiller ? Un bon divertissement qui en 
met plein la vue.
Passengers de Morten Tyldum (2016)

Lieu • Besoin d’un petit somme ? Nous avons peut-être trouvé la solution : le Bar 
à sieste. Adapté d’un concept japonais, il n’est pas question ici de boire ou de 

papoter. Cet établissement propose aux citadins de plonger dans les bras de Morphée. 
Le service se décline sous deux formes : la sieste dite détente et la sieste massante, 
où les clients sont installés sur des fauteuils et des lits équipés de programmes de 
massages intégrés. Cet espace détente lancé en 2011 pour la première fois en France 
par Christophe Chanhsavang, en a aujourd’hui séduit plus d’un, puisque ce concept 
japonais se propage un peu partout dans l’hexagone. À vos siestes, prêts, dormez.
ZZZen - Bar à sieste, 29 passage Choiseul, 75002 Paris


