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"Dans un monde néolibéral, le sommeil est un truc
de losers"
Dormir comme un loir, traîner au lit, s’amouracher de son matelas à
mémoire de forme… c’est fini. Dans une société qui produit, consomme et
tweete 24h/24, le sommeil est devenu une tare qui nuit à l’accomplissement
de soi…
Tim Cook, le patron d’Apple, se lève à 3h45 du matin pour répondre à ses mails. © Reuters

Tim Cook, le patron d’#RRNG, se lève à 3h45 du matin pour
répondre à ses mails, Jack Dorsey, fondateur de 6YKVVGT, à 5h30,
et Anna Wintour, la grande patronne de 8QIWG, n’arrive jamais au
bureau après 6h. A cette heure-ci, le politique Pierre Maudet est
déjà levé depuis deux heures, et Robert Iger, PDG de &KUPG[, a couru 10 km et lu 10 scriptes. Des
feignants comparés à Jean-Claude Biver, président de *WDNQV et PDG de 6#)*GWGT, qui affirme être
sur le pont dès 2h30 du matin.

+NUFKUGPVSWGFQTOKTGUVWPECFGCWFG&KGWLGPG NņCKLCOCKUTG©WHCPHCTQPPG«ICNGOGPV
+PFTC 0QQ[KRCVTQPPG FG2GRUK%QSWKCF«L¢CEEQORNKWPGLQWTP«GGPVKªTGCXCPVNG NGXGTFW
UQNGKN
➤ Lire aussi notre conversation: Dormir: un VTWEFGNQUGT, vraiment?
Depuis quelques mois, le réveil aux aurores des maîtres du monde est présenté comme la recette de
leur réussite. Devancer le chant du coq serait même le secret d’une productivité hors norme. Cette
méthode a un nom: 'CTN[ OQTPKPI. L’Américain Hal Elrod, nouveau gourou de la tendance, prétend
dans son best-seller /KTCENG /QTPKPI (First) qu’en se levant à 5h30 pour F«FKGT WP OQOGPV ¢ NC
RGTUQPPG SWGPQWUUQWJCKVQPUFGXGPKT, le succès tombera du ciel. Ce n’est visiblement pas une science
très exacte puisque l’entrepreneur Filipe Castro Matos fait la même chose avec une heure de
décalage horaire. Dans sa conférence 6'&Z déjà vue 300 000 fois, il clame:

%QOOGPVUGNGXGTVQWUNGULQWTU¢JRGWVEJCPIGTXQVTGXKG

Dévots de l’aube
Dans les villes, des matines dédiées aux dévots de l’aube se développent aussi. Des %TGCVKXG
/QTPKPIU, conférences mensuelles censées stimuler la productivité, aux DGHQTGYQTMU, qui invitent le
salarié à venir ingérer un RQYGT DTGCMHCUV à base du müesli au lait d’amande, et s’adonner à une
séance de 2KNCVGU orchestrée par un DJ, avant de rejoindre son ordinateur, prêt à bouffer le monde…
1

Et pour ceux qui ont encore du mal à sauter triomphalement hors de leur couette, l’application maso
$GVVGT/G les menace d’envoyer un message à tous leurs amis (CEGDQQM pour alerter qu’ils ont osé
laisser sonner plusieurs fois le réveil. Après avoir ratissé la O«VJQFG%QW« (du genre, GPOGHKZCPV FGU
QDLGEVKHUCODKVKGWZKNUUGT«CNKUGTQPV), le développement personnel s’empare du vieil adage: le monde
appartient à ceux qui se lèvent tôt.
➤ Lire aussi: Bien dormir pour mieux se souvenir
Le problème, c’est qu’il appartient aussi à ceux qui se couchent de plus en plus tard. Entre eshopping disponible 24h/24, flux d’actualité continu, réseaux 2.0 à alimenter pour "exister"
socialement, et milliers de séries télé chronophages à voir sous peine de passer pour un
Néandertalien à la cantine du boulot, le sommeil apparaît comme un frein à une existence sous
stimuli constants. En un siècle, les Américains sont d’ailleurs passés de 10h de sommeil quotidien à
6h. Les Européens guère plus… Une bio-dérégulation organisée par les marchés dérégulés, selon
Jonathan Crary qui, dans  .GECRKVCNKUOG ¢ NņCUUCWVFW UQOOGKN (Zones), dénonce une KPUETKRVKQP
I«P«TCNKU«GFGNCXKGJWOCKPGFCPUWPGFWT«GUCPURCWUG.
Car si

NC RNWRCTV FGUP«EGUUKV«UCRRCTGOOGPV KTT«FWEVKDNGUFG NC XKGJWOCKPG łNC HCKO NC UQKH
NG F«UKT UGZWGN GV T«EGOOGPV NG DGUQKP FņCOKVK« ł QPV «V« EQPXGTVKGU GP HQTOGU
OCTEJCPFGU GV HKPCPEKªTGU NG UQOOGKNKORQUG NņKF«G FņWP DGUQKP JWOCKP GV FņWP KPVGTXCNNG
FG VGORU SWK PG RGWXGPV ¬VTG PK EQNQPKU«U PK UQWOKU ¢ WPG QR«TCVKQP FG RTQHKVCDKNKV«
OCUUKXG«ETKVNņWPKXGTUKVCKTG0GY;QTMCKU
Aussi le débine-t-on

CW RTQHKV FņWPG RT««OKPGPEG CEEQTF«G ¢ NC EQPUEKGPEG GV ¢ NC XQNQPV« FCPU NG RCTCFKIOG
P«QNKD«TCNOQPFKCNKU«NGUQOOGKNGUVHQPFCOGPVCNGOGPVWPVTWEFGNQUGTU

Rêverie inutile
Ce message porte d’autant plus que nous sommes aujourd’hui mis en concurrence avec des
machines et des algorithmes qui, eux, ne dorment jamais. Pour ne pas devenir obsolète, il faut bien
suivre…

.GUOQKPUFG bCPUFQTOGPVJ RCTPWKVXQKTG JEGSWKGUV VTªUKPUWHHKUCPV RT«XKGPV
5[NXKG 4Q[CPV2CTQNC RU[EJKCVTG UR«EKCNKUVG FW UQOOGKN GV RT«UKFGPVG FW T«UGCW /QTRJ«G
#XGE NņKPFWUVTKCNKUCVKQP GV Nņ«NGEVTKEKV« NG HCPVCUOG FG VQWVG RWKUUCPEG FG NņJQOOG UWTNC
PCVWTG UņCEEQORCIPG FņWPG XQNQPV« FG OC°VTKUGT NG VGORU CNQTU SWG EJCEWP FQKV
UņCDCPFQPPGT¢UQP T[VJOG FGUQOOGKNFQPVNG F«HKEKVHCXQTKUG J[RGTVGPUKQPQD«UKV«RGTVG
FG O«OQKTGb GVE .ņJ[RGTUVKOWNCVKQP NWOKPGWUG UQEKCNG GV KPVGNNGEVWGNNG FG PQU «ETCPU
CVV«PWG «ICNGOGPV NC FKHH«TGPEG LQWTPWKV RTQXQSWCPV WP GPFQTOKUUGOGPV VQWLQWTU RNWU
VCTFKH%GVVG UQEK«V«FKIKVCNG KORQUG WP T[VJOG ¢ NņQRRQU« FG EGWZ FGNņ¬VTG XKXCPV
SWKUQPVE[ENKSWGU
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Mais nos yeux de hiboux rivés sur nos smartphones et tablettes rapportant de l’or aux magnats de la
Silicon Valley (ceux qui affirment ne plus dormir), toujours plus de hochets numériques sont brandis
pour faire ressembler la rêverie à une activité mortellement rasoir.

Humeur exécrable
Tristan Harris, ancien RJKNQUQRJGRTQFWKV chez )QQING, dénonce aujourd’hui le système qui l’a fait vivre,
mettant notamment en garde contre les notifications des applis, qui

PQWUOCPKRWNGPVRQWTPQWU HCKTG RGTFTG NG RNWUFG VGORURQUUKDNGFCPUNGWTUKPVGTHCEGU %G
SWK GUV OCWXCKU EņGUV SWG PQU «ETCPU OGPCEGPV PQVTG NKDGTV« HQPFCOGPVCNG FG F«RGPUGT
PQVTGVGORUEQOOGQPNGXGWV
Car non seulement les nuits, mais aussi l’attention, sont désormais colonisées, selon Yves Citton, qui
a dirigé l’ouvrage .ņ«EQPQOKGFGNņCVVGPVKQPPQWXGNJQTK\QPFWECRKVCNKUOG! (La Découverte).

.G P«QNKD«TCNKUOG RT¶PG FGU RJ«PQOªPGU FņCEE«N«TCVKQP GZVT¬OGU /¬OG SWCPF XQWU NKUG\
WP RQªOG KN UņCIKV FņCNNGT NG RNWU XKVG RQUUKDNG CW PQO FG NņJ[RGTEQOR«VKVKXKV«
TGOCTSWGVKN%GVVGFKEVCVWTGFņWPGCVVGPVKQP UVCPFCTFKU«GGUVUWKEKFCKTGECTGNNG«VQWHHG
NņCVVGPVKQPET«CVKXGEGNNGSWKRTQFWKVNņCTVNGFGUKIP…
La dictature de l’insomnie ne semble pas faire bon ménage non plus avec le couple. Justine vit avec
un ingénieur et OQTPKPIQRJKNG acharné, qui se lève à 3h45 pour nager plusieurs kilomètres, entre 5 et
6h – afin de faire les meilleurs temps aux compétitions de triathlon +TQP /CP, dont il raffole – avant
d’enchaîner sur des journées de bureau de 14h. Justine ne le voit plus de la semaine.

%ņGUV OKGWZ RCTEGSWGFªUSWņKNTGPVTGV¶VKNGUVFņJWOGWTGZ«ETCDNG5C FKUEKRNKPG NG OGV
¢HNGWTFGRGCW+NPņ[CSWņGP XCECPEGUNQTUSWņKNUņQEVTQKGFGUITCUUGUOCVKP«GULWUSWņ¢J
SWņKNGUVFT¶NGGVF«VGPFW
La tendance GCTN[OQTPKPI fait seulement miroiter un plus gros salaire. Personne n’a dit qu’elle rendait
heureux…
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