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La science des

cauchemars

D’où ils viennent - Ce qu’ils disent de nous

par emmanuel monnier

“La ruelle est sombre ; l’eau ruisselle
des gouttières. Alors que j’accélère le
pas, un homme en manteau noir ac
court vers moi. Je veux m’enfuir, mais
mes jambes se dérobent. L’eau colle sur
mes semelles, tandis que l’intrus, au
regard perçant la nuit, se rapproche
en riant. Il a un couteau, j’en suis sûr.
Il va frapper. Je veux crier ! Mais aucun
son ne sort de ma bouche…”
Et pour cause : ce n’était qu’un cauchemar. Une expérience que tout le
monde a vécue au moins une fois dans
sa vie et qui vous réveille, en sueur, au
milieu de la nuit.

Que sait la science du côté obscur
de nos rêves ? Disons-le : longtemps,
les cauchemars ont dérouté.
Le Moyen Age y voyait l’œuvre
du diable. Puis les savants les ont
d’abord considérés comme des épiphénomènes, des sous-produits de
nos angoisses : traitons les causes
de l’anxiété, et les cauchemars
disparaîtront d’eux-mêmes, a dit
la psychanalyse (lire la chronologie p. 58).
Au mieux, il s’agissait de les interpréter. Mais en aucun cas d’expliquer leurs mécanismes.
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Surprise : faire des cauchemars, c’est bien !
Mais qu’un cauchemar nous réveille, c’est
qu’il a échoué dans sa tâche… Voici ce
qu’ont découvert des neurobiologistes, dont
les travaux révèlent enfin de quoi sont véritablement tissés nos “mauvais rêves”. Et ce
n’est pas tout ! Car quels sont nos pires cauchemars ? Que disent-ils de nous ? Et comment s’en débarrasser ? Réponses à suivre...
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Cette indifférence est terminée. Les
lacunes sont en passe d’être comblées.
“Après une trentaine d’années où la
recherche sur les rêves a stagné, tout
a changé. A tel point qu’aujourd’hui,
l’intérêt est plus fort que jamais”,
constate Tore Nielsen, qui dirige le
Laboratoire des rêves et cauchemars
de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (Canada), l’un de ceux – encore
rares – à se consacrer exclusivement à
l’étude scientifique de notre production onirique.

Le cauchemar, machine à apprivoiser nos

peurs vécues

Un scénario cauchemardesque
se forme à partir de peurs vécues

L’hippocampe, siège de la mémoire contextuelle, con
struit une simulation qui mêle des éléments anxiogènes,
dus à des peurs vécues, avec d’autres, plus rassurants,
puisés dans les souvenirs : c’est un cauchemar.
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Ce scénario déclenche
une réaction de peur

Le cauchemar
se forme

L’amygdale, qui abrite la mémoire de la
peur, croit alors revivre un souvenir dan
gereux : elle déclenche les émotions de
peur et met le cerveau en alerte.

Hippocampe

Une vraie pathologie

La peur n’est
pas inhibée,
le dormeur
se réveille

Un intérêt suscité d’abord par les
preuves récentes, imagerie cérébrale
à l’appui, que tous les rêves, agréables
ou cauchemardesques, loin d’être inutiles, participent activement aux processus de mémoire et d’apprentissage.
Sachant que les cauchemars se
doublent d’un autre enjeu : ils préoccupent vivement les psychiatres de
l’armée américaine, qui ont vu revenir
d’Irak et d’Afghanistan des cohortes

de nombreuses
terreurs
perturbent
nos nuits

1

Voici le premier modèle
de référence, élaboré
par Tore Nielsen, sur les
mécanismes qui déclen
chent ces scénarios fictifs fabriqués par notre
cerveau.

Il provoque
la peur

Cortex
cingulaire
antérieur

Amygdale

Cortex
préfrontal
médian
La peur est
neutralisée,
un souvenir
apaisé est
mémorisé
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La peur est
analysée

Mais si la peur
est trop forte, le
dormeur se réveille

Mais le cortex préfrontal médian
ne parvient pas toujours à réfré
ner la peur : le cortex cingulaire
antérieur se réactive et le dor
meur se réveille paniqué. La
peur n’est pas neutralisée, et
devient même parfois plus forte.
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La peur est inhibée et transformée
en souvenir acceptable

Ce scénario de peur atténuée va remplacer le souvenir
de peur vécue qui a été inhibé. Ce nouveau souvenir
apaisé va être stocké dans le cortex préfrontal médian.
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Cette peur
est analysée

Le cortex préfrontal
médian analyse le cau
chemar : s’il estime les
éléments rassurants suf
fisants, il inhibe la réac
tion de peur au niveau
de l’amygdale et du cor
tex cingulaire antérieur,
responsable des réac
tions de détresse.

Psychologue,
hôpital du
Sacré-Cœur
de Montréal
(Canada)

Le cauchemar est un
mécanisme primordial
qui permet d’atténuer nos
peurs et de les dominer
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de soldats traumatisés par ce qu’ils
ont vécu et incapables, depuis, de
retrouver un sommeil serein. Si bien
que nos mauvais rêves sont, ces dernières années, devenus un sujet de
recherche à part entière. “Les cau
chemars sont de plus en plus consi
dérés par les cliniciens comme une
vraie pathologie”, observe Tore Nielsen. “On les prend enfin au sérieux,
comme un problème qui perturbe des
personnes qui ont besoin d’aide”,

renchérit Antonio Zadra, du département de psychologie de l’université
de Montréal.
Des travaux commencent à m
 ontrer
qu’ils seraient liés à des troubles mentaux, comme la dépression ou la schizophrénie (voir la troisième partie de
ce dossier). D’où l’intérêt, y compris
en termes de santé publique, de les
comprendre pour mieux les vaincre.
Deux questions, notamment, mobilisent les chercheurs. Quelle fonction

m.saemann - dr

Tore
Nielsen

remplissent les cauchemars ? Comment sont-ils créés dans le cerveau ?
C’est pour y voir plus clair que Tore
Nielsen a entrepris, au milieu des
années 2000, de réunir l’ensemble des
données disponibles, que ce soit en
psychologie, en sciences cognitives et
en neurobiologie. Connaissances fondamentales acquises sur les circuits
cérébraux et récits de milliers de dormeurs sujets aux cauchemars ont été
compilés, analysés, décortiqués.

A la clé ? Le premier modèle neuropsychologique du cauchemar, comme
il existe un schéma général de la faim
ou du plaisir. Pour la première fois, la
science est en mesure de proposer une
théorie qui, tout en rendant compte
des observations de dormeurs sujets
aux cauchemars, propose une mécanique cérébrale précise de nos mauvais
rêves (voir l’infographie ci-dessus).
Convaincant, étayé, ce modèle
s’impose d’ores et déjà au sein

Les mauvais rêves, porteurs
d’émotions négatives, assimilés
couramment aux cauchemars,
sont qualifiés stricto sensu de
cauchemars par les chercheurs
quand le dormeur est si perturbé qu’il peut se réveille. Autre
cas distinct : les “hallucinations
hypnagogiques”. Elles sont
souvent plus angoissantes, car
perçues comme plus réelles : le
dormeur est plus proche du réveil (elles surviennent au tout
début de l’endormissement).
Elles peuvent s’accompagner
d’une impression de paralysie :
le dormeur ne peut ni bouger ni
appeler à l’aide. Des sensations
que l’on retrouve dans la paralysie du sommeil proprement
dite, durant laquelle les
muscles sont paralysés mais le
sujet encore conscient. Des
phénomènes plus fréquents
après une période de privation
de sommeil. Autre confusion
fréquente : les “terreurs nocturnes”, en début de nuit, durant les phases de sommeil
profond. Fréquentes chez les
jeunes enfants, elles se manifestent aussi par un réveil très
brusque, souvent accompagné
d’un cri, d’une peur intense,
avec une respiration rapide,
l’impression d’étouffer et un
état de confusion extrême qui
ne se dissipe qu’après plusieurs dizaines de secondes,
mais sans un souvenir aussi
structuré, que dans le cas d’un
cauchemar. Leur fonction serait
plus physiologique : elles viseraient à empêcher le dormeur
de sombrer dans un sommeil
trop profond.
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un modèle théorique général
L’autre théorie, en marge du modèle
du chercheur, considère les cauchemars comme de simples artefacts
sans signification, auxquels le cerveau essaierait ensuite, au réveil, de
donner un sens. Cette explication
permettrait de comprendre les cauchemars les plus bizarres, comme
ceux qui accompagnent la sensation de ne pouvoir ni courir ni crier.
Ceux-ci auraient alors une origine
physiologique : la paralysie qui accompagne le corps durant les phases
de sommeil paradoxal. Problème :

Activité cérébrale (10-14,5 Hz)
pendant le sommeil paradoxal

les cauchemars se
forment durant le
sommeil paradoxal
Eveil

Sommeil
paradoxal

source : de koninck 2012

Sommeil
lent léger

Sommeil
lent profond
Durée
du sommeil

elle n’explique pas la majorité des
cauchemars “ordinaires”.
Or, et c’est le cœur du modèle de Tore
Nielsen, si ceux-là sont si communs
(voir “Tout le monde fait-il des cauchemars”, p. 62), c’est, au contraire, parce
qu’ils remplissent, selon lui, une fonction précise : celle de “duper” notre
cerveau émotionnel, en réécrivant les
souvenirs de nos peurs les plus perturbantes pour, in fine, les neutraliser.
Autrement dit, les cauchemars ne seraient pas l’expression affolée de nos
peurs enfouies, mais le moyen qu’utilise le cerveau pour s’en débarrasser.
Un mécanisme cérébral de défense,
en quelque sorte. Et le modèle de Tore

0

1h

2h

Nielsen décrit justement les rouages de
ce mécanisme.
Marcher seul, la nuit, dans un parking souterrain, pédaler au milieu
d’un boulevard encombré, se présenter à un examen sans avoir révisé, se
disputer avec son conjoint ou contester un supérieur colérique : le cerveau
perçoit que toutes ces situations sont
dangereuses. Qu’elles se reproduisent
et, peu à peu, il y réagira de façon
quasi automatique par une sensation
de peur : tel le chien de Pavlov qui
salive lorsque la cloche annonce son
repas, le corps se prépare immédiatement au combat ou à la fuite (accélération cardiaque, sudation…) dès qu’un

Département de psychologie de
l’université de Montréal (Canada)

On prend enfin les cauchemars
comme un problème sérieux
dont des gens souffrent
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Activité
qui baisse

Endormissement

Antonio Zadra
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Activité qui
s’intensifie

3h

4h

5h

stimulus enregistré comme dangereux
est repéré.
“C’est un mécanisme primordial
chez tous les mammifères car il per
met de survivre dans des milieux hos
tiles”, explique Tore Nielsen. Stockées
dans les circuits d’une petite région du
cerveau appelée amygdale, ces “mémoires de peur” se créent très rapidement et de façon durable.
“Mais toutes ne sont pas à garder.
Certaines se révèlent inadaptées, voire
handicapantes sur le long terme, et il
faut donc un mécanisme qui fasse le
tri. Car pour survivre, il faut non seu
lement apprendre mais aussi désap
prendre rapidement, poursuit le chercheur. Et c’est là que les cauchemars
interviennent. Ils créent un scénario
fictif qui mélange les éléments anxio
gènes stockés dans notre mémoire de
peur à d’autres, plus rassurants, puisés
dans nos autres souvenirs.” Un peu
comme on met de l’eau dans son vin…
Dans le détail, ce travail de simulation serait initié par un organe dont le
rôle central dans la mémoire est bien
connu : l’hippocampe, une structure
cérébrale nichée au cœur du cerveau.
C’est en son sein que se créerait le

6h

7h

8h

source : biological psychology 2013

Lors d’une nuit typique, une
personne bien portante (ici, la
courbe d’activité d’un jeune
adulte) connaît de grandes
phases de sommeil : un som
meil lent, plus ou moins pro
fond, et un sommeil paradoxal.
Chaque stade est caractéris
tique d’une activité cérébrale
facilement identifiable sur un
encéphalogramme. Si cette
activité diminue à mesure que
le sommeil se fait plus profond,
lors du sommeil paradoxal, en
revanche, le cerveau est en
pleine activité. C’est donc sur
tout à ce moment-là, et en
deuxième partie de nuit, que
surviennent les cauchemars.

Les 2 périodes au cours desquelles
apparaissent cauchemars et mauvais rêves

Mesure de
l’activité
cérébrale
au cours des
phases de
sommeil

m.kontente - dr - h.morgan/media for medical - p.simor et al
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de la communauté des chercheurs
comme une référence, devant deux
principales autres théories toujours
en vogue, mais moins argumentées.
La première, celle d’Antti Revonsuo,
au Centre des neurosciences cognitives
de l’université de Turku, en Finlande,
considère les cauchemars comme un
processus favorisé par la sélection naturelle dans l’évolution des mammifères. Les nuits auraient été, pour les
premiers hommes, un terrain d’entraînement virtuel où ils auraient appris
de nouvelles façons de se défendre.
En écho à ce lointain passé, les cauchemars des dormeurs d’aujourd’hui
permettraient de simuler durant la nuit
différents dangers potentiels et de s’y
préparer. D’où la récurrence des scènes
de traques ou de catastrophes naturelles. “Ce modèle n’est pas contradic
toire avec le mien, analyse Tore Nielsen. Mais la proportion de cauchemars
qui démontrent une vraie valeur adap
tative est quand même très minime.”

Personne
dormant
paisiblement

Personne faisant
un cauchemar
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scénario fictif, à la fois criant de réalisme et incohérent. Scénario effrayant,
certes, mais échappant au radar de la
logique. Car pendant le sommeil, le
cortex frontal, la région de notre cerveau qui analyse et détecte les invraisemblances, est désactivé. Mais pas
l’amygdale, où loge justement notre
mémoire de peur. Du coup, celle-ci
se trouve bernée : croyant revivre un
souvenir dangereux, elle déclenche
chez le dormeur les émotions de peur
typiques des cauchemars.
Sauf que les éléments étrangers, voire
totalement loufoques introduits dans

De nouveaux outils (ici, un PETscan) per
mettent de suivre l’activité du cerveau en
fonction des différentes phases de sommeil.
le scénario par l’hippocampe, rendent
l’expérience moins angoissante que
le souvenir originel : les souvenirs de
peur initialement stockés dans l’amygdale s’émoussent et se transforment
en mémoires de peur atténuées, lesquelles siègent alors dans une autre
zone : le cortex préfrontal médian.
En un mot : en cauchemardant, le
cerveau transforme nos grandes terreurs diurnes en petites frayeurs
j u i l l e t I 2 0 1 4 I SV I
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un mécanisme de défense
De ce mécanisme, le chercheur n’a pas
de témoignage direct. Mais la connaissance aujourd’hui précise des circuits
cérébraux impliqués – le rôle de l’hippocampe dans les remaniements de
la mémoire, celui de l’amygdale dans
les émotions – et, surtout, ce que révèlent les témoignages des volontaires
livrant le récit de leur cauchemar, tout
concorde.
Des patients souffrant de cauchemars se pressent dans son laboratoire : “Ils nous racontent des cauche
mars dans lesquels ils ont contourné
les événements pour le mieux. Et on
voit dans un seul de leurs rêves, dans
le récit qu’ils en font, tout le proces
sus d’activation des éléments de peur,
la réaction, la récurrence d’un motif,
puis un changement où le patient de
vient soudain capable de triompher
du danger, de maîtriser enfin sa peur ;
à terme, ils arrivent à une résolution
acceptable.” Dans la plupart des cauchemars, l’agresseur est finalement
neutralisé, l’incendie éteint par une
pluie providentielle, la noyade évitée
par une bouée inespérée…

a chaque époque
son cauchemar...
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Un simple symptôme pour la psychanalyse

Antiquité

Dans L’interprétation des rêves, Freud inscrit le cauchemar dans le cadre général
des rêves, dont la fonction serait d’accomplir les désirs inconscients du dormeur : l’anxiété créée par les pulsions libidinales serait traduite sous forme de
métaphores pour empêcher qu’elle ne vienne réveiller le dormeur en accédant à
sa conscience. Le cauchemar surviendrait quand ce rôle de protection échoue.

Une affaire
d’indigestion
Les médecins de l’Antiquité voyaient
dans les mauvais rêves un symptôme
pouvant annoncer une maladie grave,
comme l’épilepsie. Plus rassurant,
Hippocrate attribuait la sensation
de malaise qui l’accompagne à une
simple indigestion.

1990-2000
Un régulateur des
émotions négatives
Pour le psychiatre américain Ernest
Hartmann, les cauchemars créent de
nouvelles associations afin de réguler
les émotions négatives, d’atténuer un
traumatisme en l’intégrant dans un
nouveau réseau de connexions.

Moyen Age
L’œuvre du diable
La sensation d’étouffement souvent
provoquée par le cauchemar était
imputée à un être diabolique. La
croyance populaire invoquait alors un
cheval qui, revenant du monde des
morts, profitait de la nuit pour écraser sa victime. D’où le terme “cauchemar” : de cauche, forme romane
du latin calcare, “fouler”, et mahr,
“fantôme à cheval” en germain.

médian ne parvient plus à réfréner la
peur qui devient hors de contrôle. Les
éléments fantaisistes introduits n’ont
pas suffi, la mémoire de peur continue,
lancée sur ses rails. Et le dormeur se
réveille dans un état de panique – au
risque que tout le travail d’extinction
des peurs mené durant la nuit s’anéantisse, voire,
dans les cas
traumatiques
(lire p. 64),
que la peur
soit renforcée.
Voilà peut-être le plus surprenant
dans ce circuit du cauchemar : quand
il provoque le réveil, c’est qu’il vient
d’échouer à neutraliser une mémoire
de peur trop solidement ancrée. Et le
retour à la réalité se fait avec la peur
toujours chevillée à la mémoire.

Il est impossible d’observer un
cauchemar en laboratoire : les
patients s’y sentent trop rassurés
Parfois, pourtant, la machine s’emballe et le cauchemar échoue dans sa
tentative d’apaiser les peurs de l’individu. Trop de stress emmagasiné ?
Un dormeur particulièrement anxieux ? Des souvenirs trop intenses,
traumatisants ? Le cortex préfrontal
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Le cauchemar devient
un sujet d’étude

Un sujet scientifique
à part entière

Le Français Louis Dubosquet
publia cette année-là Disser
tation sur le cauchemar, la
première thèse de médecine
consacrée à ce sujet.

Pourquoi la fonction d’apaisement
des peurs a-t-elle échoué ? Quelles
sont les régions cérébrales qui ont fait
défaut ? Difficile de répondre. En effet, si les neurosciences disposent de
moyens d’investigation inédits (scanner, IRM…) qui permettent de voir de
plus en plus précisément quelles régions cérébrales s’activent durant les
phases de sommeil paradoxal, où une
intense activité cérébrale contraste
avec un repos presque total du corps
et au cours desquelles se produirait
l’essentiel de nos rêves, “dès qu’on
fait dormir en laboratoire des per
sonnes qui souffrent de cauchemars,
elles n’en font presque plus”, relèvent
en chœur Tore Nielsen et Joseph De
Koninck, professeur émérite de psychologie à l’université d’Ottawa, spécialiste du sommeil et des rêves. Et
nul ne sait pourquoi…
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 octurnes. Un jeu tout sauf anodin, car
n
“le réalisme de la simulation permet
au cerveau de travailler comme s’il
était réveillé, et d’effectuer des proces
sus aussi efficaces qu’à l’éveil pour do
miner sa peur”, explique Tore Nielsen.
Et ça marche ! Au fil des nuits, les véritables peurs de l’individu s’atténuent,
celui-ci parvenant à les maîtriser pendant son sommeil.

Voilà qui rend délicat l’amélioration du modèle des cauchemars. “Les
chances d’observer un cauchemar en
laboratoire, avec toutes les mesures
qu’il faut pour les comprendre, sont
très minimes. On en est réduit à étu
dier le sommeil ‘ordinaire’ et, pour
l’instant, on n’a pas trouvé de grande
différence entre le sommeil typique
d’un dormeur ordinaire [qui fait environ un cauchemar par mois] et celui
d’une personne souffrant de cauche
mars chroniques”, se désespère Tore
Nielsen.

une science à ses débuts
Restent les ressources principales
ayant nourri son modèle : ces récits
que, chez lui, le dormeur consigne, à
son réveil, dans un carnet. Pour comprendre, en particulier, comment un
rêve anodin se transforme en cauche-

Deux centres dans le monde se
consacrent à l’étude expérimentale des
cauchemars, au Canada et en Hongrie.

mar, les chercheurs analysent les éléments du récit, sa structure narrative,
et comptent les mots pour déterminer
à quel moment du rêve – premier tiers ?
dernier quart ?… – celui-ci tourne subitement au vinaigre.
Ces souvenirs racontés présentent
des limites : non seulement leur fiabilité ne peut être chiffrée, mais ils ne
représentent que la partie émergée de
l’iceberg. Car, comme un rêve ne peut
être mémorisé consciemment que s’il
survient lors d’une phase de réveil, la
plupart des cauchemars qui ont rempli leur office – ils n’ont pas été assez
perturbants pour réveiller, et se sont
produits loin du réveil – échappent,
de fait, à toute tentative de récit. Quant
aux plus intenses, ceux qui activent
des émotions assez fortes pour réveiller
le dormeur, ils sont systématiquement
recensés… Mais restent rares.
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Pourquoi des personnes n’ayant
apparemment vécu aucun traumatisme en font-elles beaucoup plus
que d’autres ? Pourquoi le cauchemar
échoue-t-il parfois à remplir son rôle
d’atténuation de nos peurs ? “Quelle
en est la cause neurologique, quels
circuits sont touchés par ce problème,
voilà l’une des questions prioritaires
aujourd’hui”, souligne Tore Nielsen.
La science des cauchemars n’en
est qu’à ses débuts. Mais des débuts
déjà remarquables. D’autant qu’à côté
de ce nouveau modèle de référence,
des travaux, fondés cette fois sur des
analyses statistiques et épidémiologiques (voir le deuxième article du
dossier), entrouvrent encore un peu
plus la porte derrière laquelle gémit
ce qu’il y a d’apeuré en nous et qui
ne trouve que la nuit pour tenter de
se faire entendre.
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