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Les 10 cauchemars  
qui reviennent Le pLus
En demandant pendant dix 
ans à 550 personnes de no
ter chaque matin les rêves  
de la nuit écoulée, Antonio 
 Zadra fournit enfin un pano
rama complet des thèmes 
qui hantent nos cauchemars.
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Quels cauchemars sont les plus fréquents ? 
Pour  quoi ? A quel âge ?… Modèle théorique 
et bases statistiques apportent aujourd’hui 
des réponses. Avec des surprises à la clé.

Qui fait des cauchemars ? Quand ? 
Combien ? Qu’y a-t-il dedans ? Quelles 
émotions activent-ils ? Et comment la 
personnalité du rêveur intervient-elle ?

Pour mettre des chiffres précis sur 
nos angoisses, les chercheurs mobi-
lisent des cohortes de dormeurs dont 
ils recueillent les rêves, avant de les 
analyser à l’aide des méthodes statis-
tiques utilisées en épidémiologie.

Durant près de dix ans, Antonio 
 Zadra, au Centre d’études avancées en 
médecine du sommeil de l’université 
de Montréal, a ainsi demandé à plus 
de 550 personnes de noter tous leurs 
rêves chaque jour au petit matin, pen-
dant deux à cinq semaines.

Résultat : un corpus d’environ 
10 000 récits, dont 430 mauvais rêves 
et 250  cauchemars (définis par le 
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?De quoi
cauchemarde-t-on ?

“Le cauchemar de loin le plus commun est celui dans lequel 
on subit une agression physique”, dévoile Antonio Zadra, 
au Centre d’études avancées en médecine du sommeil 
(Montréal). Souvent, cette agression est associée à une 
poursuite. Surtout chez les jeunes enfants, où l’on 
retrouve couramment la peur d’être mordu ou dévoré 
par un animal féroce. Des scénarios assez proches, 
finale ment, de ceux qui structurent les films d’horreur.

 lesquelles on retrouve les stéréotypes du cinéma, avec 
des films “masculins” centrés sur l’action et d’autres 
“féminins” où la dimension affective est plus saillante.

Plus surprenant, mais cohérent avec l’idée que les 
 cauchemars servent à réguler nos peurs, environ un 
sur cinq se termine bien. “A la fin, le rêveur est sauvé ou 
parvient à prendre le contrôle de la situation”, constate 
 Antonio Zadra, surpris par un taux aussi élevé puisque 
le cauchemar qui réveille le dormeur survient, en prin-
cipe, quand la régulation de la peur a échoué (lire pages 
précédentes). Ce n’est donc pas seulement la peur qui 
réveillerait le dormeur, mais l’intensité émotionnelle.

L’éventail des émotions ressenties est d’ailleurs assez 
vaste : 55 % des mauvais rêves et 35 % des cauchemars 
sont dominés par une émotion principale autre que la 
peur : tristesse, colère, dégoût, frustration ou culpabilité.

Mais ces récits révèlent aussi que chacun possède 
son propre seuil de tolérance émotionnelle. “La majorité 
des rêveurs se réveillent au moment crucial, lorsque l’en
nemi va les tuer par exemple, parce que le seuil de tolé
rance qui les laisse endormis a été dépassé. Mais d’autres 
vont aller plus loin, se faire poignarder, vivre l’expérience 
de leur propre mort et voir leur corps tomber”, constate 
le professeur québécois.

 chercheur comme des mauvais rêves si 
intenses qu’ils réveillent le dormeur).

Une manne onirique riche d’ensei-
gnements, qui a permis d’esquisser un 
premier panorama. Le cauchemar sort 
de la sphère individuelle pour entrer 
dans le monde de la science.

Et ce n’est qu’un début. Car les mé-
thodes doivent encore être affinées. Il 
reste ainsi à distinguer, par exemple, 
les cauchemars idiopathiques (sans 
cause pathologique sous-jacente) de 
ceux post-traumatiques (directement 
reliés à un traumatisme vécu).

S’il reste beaucoup à faire, les bases 
statistiques et neurobiologiques (lire 
pages précédentes) d’une “science des 
cauchemars” sont aujourd’hui posées. 
Avec, à la clé, quelques révélations sur 
ce qui trouble autant nos nuits.

Mais une analyse exhaustive révèle des résultats plus 
inattendus. Ainsi, la chute dans le vide, l’un des plus 
cités dans les questionnaires, n’est retrouvée que dans 
moins de 2 % des récits récoltés par le chercheur. L’évo-
cation fréquente de ce thème serait donc surtout liée à 
sa capacité à marquer durablement les esprits.

Autre surprise : hommes et femmes ne rêvent pas 
des mêmes choses. Alors que monsieur se bat, souvent 
seul, contre des éléments déchaînés (séisme, inonda-
tion…) ou dans des scènes de guerre, madame se dis-
pute avec sa famille ou ses collègues, se fait humilier 
ou tromper par son mari. Des trames narratives dans 
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?? Pourquoi certains scénarios 
sont-ils récurrents ?

Qu’est-ce qui déclenche
leur production ?

Parce qu’ils échouent à remplir leur rôle d’extincteur 
d’une peur profondément ancrée, les cauchemars 
récurrents surviennent souvent – mais pas toujours – 
après un événement traumatisant. Et se renforcent 
d’autant plus que le rêveur s’évertue, au réveil, à les 
oublier : en perdant la possibilité de s’associer libre-
ment à d’autres souvenirs pour “se diluer”, ces cauche-
mars incrustés finiraient par se mettre en quelque 
sorte “sur des rails”.

Ils s’appuieraient sur ce que Victor Spoormaker, de 
l’Institut Max-Planck de psychiatrie allemand, appelle 
un “script”, c’est-à-dire une séquence caractéristique 
d’événements, qui peuvent prendre des formes diffé-
rentes mais reproduisent la même structure narrative, 
un élément entraînant automatiquement le suivant.

Dans un cauchemar de poursuite, par exemple, une 
première scène fait apparaître un personnage non 
familier, qui va, dans une deuxième scène, se rappro-
cher inéluctablement du dormeur. La scène suivante 
va alors créer une tension maximale, le dormeur se 
trouvant dans l’incapacité d’échapper à son agresseur 
– la raison variant d’une nuit à l’autre. Enfin, l’émotion 
provoquera le réveil. Une trame immuable mais modu-
lée à l’infini, qui révèle l’immense créativité de notre 
cerveau lorsqu’il s’agit de jouer avec nos peurs.

“La majorité des cauchemars débutent comme des rêves 
anodins”, souligne Antonio Zadra, qui a fractionné les 
récits au prorata des mots utilisés par le rêveur pour les 
décrire afin d’identifier l’événement déclencheur. Lequel 
apparaît “en général relativement clairement, car c’est de 
façon assez soudaine que le rêve vire au cauchemar”.

Même si les chercheurs essaient d’établir un lien entre 
la vie onirique et la vie réelle vécue par le dormeur 
(déception amoureuse, échec professionnel…), difficile 
de savoir si le cauchemar résulte d’une accumulation de 
petits stress ou est déclenché par un événement majeur.

Sans surprise, les périodes de stress sont celles durant 
lesquelles on cauchemarde le plus. En particulier pour 
les enfants, chez qui le rituel du coucher a une influence. 
Une étude menée de 1998 à 2004 au Québec a montré 
qu’un enfant de 2-3 ans qui s’endort systématiquement 
avec un parent à ses côtés, ou en étant bercé, sera trois 
ans plus tard sujet à davantage de réveils nocturnes 
et de cauchemars que les enfants habitués à s’endormir 
seuls. En revanche, réconforter son enfant lorsqu’il se 
réveille la nuit, en le prenant avec soi dans le lit parental, 
diminuerait ensuite la fréquence des mauvais rêves.

Enfin, le manque de sommeil accentue lui aussi, 
lorsque l’organisme peut finalement récupérer, l’appari-
tion de rêves désagréables.

?Tout le monde fait-il  
des cauchemars ?

Quasiment tout le monde, oui. Environ 98 % des 
adultes déclarent avoir déjà fait un cauchemar à une ou 
plusieurs occasions, et 85 % durant l’année écoulée. On 
peut donc considérer que le cauchemar est une expé-
rience universelle, partagée par tous les êtres humains, 
quels que soient leur origine et leur milieu culturel.

C’est dès l’apparition du langage, peu après l’âge de 
2 ans, que les premiers cauchemars sont rapportés, 
avec des chiffres qui diffèrent d’une étude à l’autre : le 
pourcentage d’élèves de maternelle faisant au moins un 
cauchemar par semaine varie ainsi de 2 à 13,5 %. Ils 
deviennent ensuite de plus en plus fréquents entre 5 et 
10 ans, avec des cauchemars hebdomadaires pour 

Il est cependant important de noter que si tout le 
monde fait des cauchemars, la fréquence varie beaucoup 
d’une personne à l’autre : alors que 8 à 29 % des adultes 
rapportent faire au moins un cauchemar par mois, 2 à 
6 % en font au moins un chaque semaine.

Pourquoi un tel écart ? Des prédispositions génétiques 
pourraient intervenir car on constate que les enfants qui 
font beaucoup de cauchemars ont souvent des parents 
qui, eux-mêmes, en font ou en faisaient beaucoup. Les 
études réalisées sur des jumeaux estiment entre 45 et 
50 % la part imputable aux gènes chez les enfants, et de 
l’ordre de 37 % chez les adultes.

La personnalité, ensuite, compte beaucoup. “Les per
sonnes qui font beaucoup de cauchemars ont en général 
un tempérament plus anxieux, plus déprimé. Elles réagis
sent plus fortement aux stress quotidiens auxquels elles 
doivent faire face”, observe Antonio Zadra. Pour le cher-

cheur, le cauchemar est toujours à la conjonction de 
deux facteurs clés : un stress qui s’accumule d’un côté, 
et une tendance à l’anxiété de l’autre.

Les personnes présentant des troubles psychiatriques 
(psychoses, addictions, troubles névrotiques…) ont d’ail-
leurs une forte tendance à multiplier les cauchemars.

Les femmes, dès l’adolescence, en feraient également 
plus que les hommes. “Peutêtre parce qu’elles se souvien
nent simplement beaucoup mieux de leurs rêves, avance 
prudemment Antonio Zadra. Elles s’y intéressent en géné
ral plus que les hommes. A l’inverse, il est possible que 
ceuxci ne veuillent pas admettre qu’ils font des cauche
mars, de sorte qu’ils les minimisent. Enfin, l’anxiété et la 
dépression sont plus souvent diagnostiquées chez les 
femmes.” Selon le chercheur, les cauchemars pourraient 
donc être une manifestation clinique d’un trouble plus 
large rencontré plus fréquemment chez les femmes.

40 % des jeunes dormeurs. Un pic apparaît entre 7 et 
9 ans : 90 % des enfants de cette tranche d’âge rap-
portent des cauchemars réguliers. Un phénomène qui 
se fait peu à peu plus rare à partir de 12-13 ans, principa-
lement chez les garçons.

Ces chiffres de prévalence sont à prendre avec précau-
tion, car il s’agit de cauchemars rapportés après le réveil. 
Or, les parents sont nombreux à confondre cauchemars 
et terreurs nocturnes, deux phénomènes très différents 
(voir p. 55), à ne pas toujours distinguer cauche mars et 
simples “mauvais rêves” qui, eux, ne provoquent pas le 
réveil, et surtout, ils ne mentionnent que les cauchemars 
que leurs enfants leur ont eux-mêmes rapportés.

Les enquêtes montrent néanmoins que les cauche-
mars sont beaucoup plus fréquents durant l’enfance 
et l’adolescence qu’à l’âge adulte, et qu’ils deviennent 
rares chez les personnes âgées.
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C’est autour de  
3 ans que les enfants 
font le plus de 
CauChemars

les adolesCentes en 
font beauCoup plus 
que les garçons

plus on vieillit, 
moins on en fait
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