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PRÉFACE

À mi-chemin de notre vie
Me retrouvai par une sylve obscure

Car la voie droite était perdue
(…)

Comment j’entrai, je ne puis
le redire,

Tant j’étais plein de sommeil
au moment

Où j’abandonnai la voie vraie.

Ces vers débutent L’Enfer de La Divine
Comédie.

Dante Alighieri, l’auteur de ce livre fondateur de l’inconscient occidental
qu’est La Divine Comédie, souffrait probablement de narcolepsie. C’est-à-
dire qu’il s’assoupissait tout au long de la journée. Cette propension à
dormir était pour lui un handicap réel car la maladie appelée aussi maladie
de Gélineau s’accompagne lors des phases éveillées d’un syndrome
dépressif parfois profond. La Divine Comédie est un livre où le sommeil est
présent partout en filigrane. On peut même affirmer que le sommeil a
conditionné les hallucinations si poétiques de Dante.

Cet exemple célèbre montre combien la dérégulation du sommeil, dans le
sens du trop ou du pas assez, peut influencer notre humeur. Mais l’humeur
n’est pas seule à subir l’influence du trop ou du pas assez de sommeil : le
métabolisme, c’est-à-dire notre fonctionnement hormonal, peut aussi et bien
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souvent être modifié voire détérioré par la variation de la durée et de la
qualité de notre sommeil.

Le mal de notre siècle est la diminution du nombre d’heures de sommeil de
nos concitoyens. Il serait d’ailleurs intéressant de quantifier les liens entre
consommation des anxiolytiques et antidépresseurs et le nombre d’heures
de sommeil. Cela concerne bien évidemment les adultes mais aussi et
surtout les adolescents et les enfants.

Un sommeil long et de qualité est indispensable durant la phase de
« construction » de notre cerveau. Réduire ou ne pas respecter le nombre
d’heures de sommeil met le cerveau de nos enfants en danger.

La lumière nocturne des villes, les bruits environnants, les stimulations
parfois excessives liées aux programmes télévisés, les stress véhiculés par
les chaînes d’information en continu détériorent durablement notre aptitude
à dormir suffisamment et dans de bonnes conditions.

Pour ma part, je m’occupe entre autres de patients qui travaillent de nuit.
Leur rythme de sommeil est très perturbé. Cela a pour conséquence quasi
constante de favoriser la prise de poids. Cette prise de poids est bien
souvent spécifique et se caractérise par l’apparition d’une obésité
abdominale. L’obésité abdominale est une obésité particulière car elle est
liée à l’apparition d’un syndrome inflammatoire dit « de bas grade » qui va
« ronger » le foie et le pancréas aboutissant au prédiabète puis au diabète de
type 2. Cette pathologie est si directement liée aux modifications de
l’hygiène du sommeil que l’assurance maladie envisage de reconnaître le
diabète de type 2 comme maladie professionnelle pour les personnels
travaillant de nuit depuis de nombreuses années.

Cet exemple montre le lien entre sommeil et santé de notre organisme. Par
nécessité, les travailleurs de nuit ne peuvent respecter les rythmes
d’alternance du jour et de la nuit. Le diabète de type 2 en est parfois le prix
à payer après une ou deux dizaines d’années.
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Je milite donc pour une hygiène alimentaire, une hygiène de l’exercice et
aussi et surtout une hygiène du sommeil. Nous passons ou, plutôt, nous
devons passer un tiers de notre temps à dormir pour que notre cerveau
puisse se reposer mais aussi se régénérer et se « détoxifier ».

Le sommeil est également la meilleure thérapie anti-âge. En effet, tous les
organes de notre corps suivent l’horloge nycthémérale (c’est-à-dire de
l’alternance du jour et de la nuit) afin de se détoxifier. Le foie et la flore
bactérienne intestinale profitent également du temps de sommeil pour se
régénérer. Si cette horloge centrale n’est pas respectée, chaque organe va se
désynchroniser de l’horloge centrale. La conséquence est un dérèglement
hormonal qui explique bien souvent des symptômes « étranges » et
difficiles à interpréter pour un médecin non spécialiste.

Avec l’âge, la mémoire fait souvent défaut. On sait aujourd’hui que la
réduction du nombre d’heures de sommeil surtout après 50 ans affecte notre
capacité à mémoriser. En effet, c’est la nuit que notre cerveau mémorise et
« stratifie » nos souvenirs en fonction de leur intérêt et de leur importance.
Une bonne mémoire est corrélée au niveau de « fraîcheur » de notre
cerveau.

Mais le sommeil n’est pas seulement affaire de qualité ou de quantité : il
doit être réparateur. Tous les patients qui souffrent d’apnées du sommeil
savent que, malgré un sommeil de plusieurs heures dans un environnement
silencieux et sombre, ils se réveillent souvent fatigués, parfois même plus
fatigués qu’au coucher.

Tout cela est dû à l’influence des modes alimentaires. Le sommeil se
prépare : ce que vous mangez à l’heure où vous le mangez va conditionner
la qualité de votre sommeil. Il est important de privilégier un certain type
d’aliments au repas du soir qui doit se tenir au moins deux à trois heures
avant de se coucher.
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Tous ces facteurs évoqués militent pour que le sommeil qui occupe le tiers
de votre vie fasse l’objet de connaissances et d’attentions toutes
particulières. Le livre que j’ai le plaisir de préfacer vous propose une vision
globale du sommeil et de sa préparation. Dans cet ouvrage, vous trouverez
des solutions pratiques et durables pour à la fois dormir « à satiété » mais
aussi et surtout pour gérer votre environnement de sommeil.

Mon confrère le docteur Mosley vous offre ici non seulement un guide
pratique pour un meilleur sommeil mais aussi un voyage dans la partie non
consciente de notre vie.

Je vous recommande vivement sa lecture !

Réginald Allouche, 
médecin ingénieur biomédical spécialisé dans la prévention du diabète et du surpoids. Il est

l’auteur de La méthode hépato-détox (éditions Albin Michel).
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INTRODUCTION

Dormir, c’est une activité que nous faisons tous : en fait, nous passons
environ un tiers de notre vie dans cet état étrange d’inconscience. Et
pourtant, jusqu’à récemment, nous ne savions presque pas pourquoi nous
dormons, de combien d’heures de sommeil nous avons besoin, ni ne
comprenions le rôle des rêves dans l’amélioration de notre santé mentale.

La bonne nouvelle, c’est que ces vingt dernières années marquent une
révolution dans notre compréhension du sommeil et de son importance. Il
n’y a pas si longtemps, se vanter de ne dormir que très peu était à la mode,
et le signe extérieur d’un entrepreneur ou d’un politicien à succès était sa
capacité à se contenter de très peu de sommeil. L’ancienne Première
ministre britannique Margaret Thatcher était considérée comme l’exemple
triomphant d’une personne capable de vivre et de travailler sans beaucoup
dormir (ce qui s’est en fait révélé être un mythe soigneusement entretenu).
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Je me souviens aussi d’un médecin grisonnant qui m’avait dit, alors que je
lui confiais que le manque de sommeil commençait à avoir des
conséquences sur mon empathie et mon jugement : « Le sommeil, c’est
pour les faibles. » Ou, comme on l’entend parfois : « On dormira quand on
sera mort. »

Nos positions actuelles à l’égard du sommeil sont très différentes. Grâce à
des recherches récentes, nous savons qu’un manque de sommeil peut
dévaster l’organisme, le cerveau et le microbiote (les bactéries intestinales),
augmentant ainsi considérablement le risque de développer toute une série
de maladies chroniques telles que l’obésité, le diabète de type 2 et la
démence.

Et en matière de sommeil, il ne s’agit pas seulement de quantité, mais aussi
de qualité. Nous avons appris, grâce à des études approfondies sur le
sommeil, que si on ne bénéficie pas d’un sommeil de qualité, on augmente
le risque de dépression et de troubles de la mémoire. Tout cela est très
inquiétant, surtout si, comme un tiers de la population adulte, vous souffrez
d’insomnie.

Heureusement, il existe des moyens surprenants et très efficaces d’améliorer
la qualité du sommeil, en vous assurant un endormissement rapide, un
sommeil profond et un réveil réparateur. Ce qui devrait vous rendre plus
heureux, plus créatif et même allonger votre espérance de vie.

La raison pour laquelle j’ai particulièrement voulu écrire ce livre est que je
suis obsédé par le sommeil, et ce, depuis de nombreuses années, non
seulement d’un point de vue scientifique, mais aussi à un niveau
profondément personnel. Au cours des vingt dernières années, j’ai beaucoup
souffert d’insomnie intermittente, au point d’être vraiment désespéré. Je
voulais savoir ce que je faisais de mal et, bien sûr, ce que je pouvais faire
pour améliorer la situation.
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Je n’ai pas toujours été un mauvais dormeur. Quand j’étais adolescent, je
pouvais dormir n’importe où, n’importe quand. Une fois, je me suis
endormi dans un Photomaton (j’avais raté le dernier train pour rentrer chez
moi). Une autre fois, j’ai dormi dans une cabine téléphonique. Je ne me suis
jamais inquiété de réussir ou non à m’endormir ou de rester endormi, parce
que ça venait naturellement.

Je ne passais pas toujours de bonnes nuits, mais c’était mon choix. Comme
la plupart des jeunes, j’avais envie de vivre la vie à fond. Quand j’étais
étudiant en médecine, je restais souvent debout tard pour faire la fête, puis
plongeais directement dans un bachotage effréné de dernière minute. Je me
rends compte aujourd’hui que c’était totalement contre-productif. On a
besoin de sommeil pour consolider ses souvenirs, comme je vais l’expliquer
dans ce livre.

À mesure que ma formation médicale avançait, le sommeil devenait de plus
en plus précieux. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus
fonctionner avec seulement quelques heures de sommeil par nuit. Je suis
devenu extrêmement irritable et je suis sûr que mon jugement et mon
empathie s’en sont trouvés altérés. Mais, même ainsi, je pouvais encore
m’endormir et rester profondément endormi pendant des heures quand on
m’en donnait la chance. Malgré la perturbation de mon sommeil causée par
mes horaires de travail irréguliers, je n’ai jamais eu de problème pour
m’endormir.

Puis, lorsque j’ai atteint la fin de la vingtaine, tout a changé. J’étais alors
marié et j’avais commencé une nouvelle carrière à la télévision. Les heures
étaient longues et imprévisibles, mais rien d’aussi difficile qu’un emploi de
médecin. À cette époque, ma femme, Clare, était médecin en formation et
travaillait souvent 120 heures par semaine. Il n’était pas rare qu’elle soit de
service pendant trois ou quatre jours avec seulement quelques heures de
sommeil fractionné par nuit, ce qui perturbait ses capacités cognitives. Elle
m’a raconté qu’après une semaine particulièrement éprouvante, elle s’était
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brièvement endormie debout, lors d’une opération. Heureusement, elle
s’était réveillée avant que quiconque ne s’en aperçoive.

Non seulement le travail occupait presque toutes les heures de la journée,
mais il commençait aussi à perturber notre sommeil. Les fois où Clare
dormait réellement à la maison, elle était dans un tel état de privation de
sommeil qu’elle me réveillait régulièrement au milieu de la nuit pour l’aider
à chercher des patients, convaincue qu’ils étaient perdus dans les placards
ou l’attendaient en bas. Clare souffre de parasomnie, un phénomène assez
courant qui se manifeste par un ensemble de comportements nocturnes
parfois bizarres, parmi lesquels une tendance à être somnambule et à parler
pendant le sommeil.

Au début des années 1990, nous avions commencé à avoir des enfants, ce
qui, bien sûr, avait entraîné de nombreuses nuits de sommeil agité. En fait,
nous avons ensuite eu quatre enfants, ce qui signifie qu’une décennie
entière a été placée sous le signe des bébés.

Lorsque nous avons atteint la quarantaine, Clare était médecin généraliste et
avait des horaires plus réguliers. Nos enfants faisaient aussi des nuits
complètes. Mais à cette époque, j’avais commencé à montrer des signes
classiques d’insomnie. J’avais du mal à m’endormir et je me réveillais à
3 heures du matin, la tête pleine de préoccupations. Je restais allongé
pendant des heures, et aller au lit, ce qui était autrefois un vrai plaisir, était
une étape que j’abordais de plus en plus souvent avec un certain malaise.
Serait-ce une bonne ou une mauvaise nuit ? Est-ce que je me lèverais en me
sentant complètement crevé, ou est-ce que ce serait une de ces rares nuits où
je dormirais jusqu’au matin ?

Bien entendu, je voulais comprendre ce qui se passait et ce que je pouvais
faire pour revenir à un sommeil serein et sans effort. J’ai réalisé ce qui
devait être la première d’une longue série d’émissions de télévision
populaires sur le mystère du sommeil. La réalisation de ces émissions m’a
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fait rencontrer de nombreux spécialistes du sommeil et un tout nouveau
monde fascinant, entièrement dédié à la recherche sur le sommeil.

Pour essayer de comprendre l’impact d’une privation sévère de sommeil,
j’ai décidé de voir combien de temps je pouvais rester éveillé en compagnie
d’un homme qui détient le record du monde non officiel. Il peut passer des
jours entiers sans dormir sans avoir l’air de souffrir. Quel était le secret de
sa réussite ? Pourquoi pouvait-il continuer, alors que j’en étais incapable ?

Depuis, j’ai passé de nombreuses nuits dans des laboratoires du sommeil
avec des électrodes fixées sur le crâne et le corps. J’ai pris des médicaments
pour m’endormir et des médicaments pour rester éveillé. J’ai interrogé des
centaines de personnes, allant des pompiers aux médecins, en passant par
les astronautes et les policiers, pour en savoir plus sur leur sommeil. J’ai
également commencé à étudier l’impact de l’alimentation sur le sommeil et
à tester différentes méthodes pour améliorer la qualité du sommeil.

LA STRUCTURE DE CE LIVRE

Vous êtes peut-être désespérément à la recherche d’une bonne nuit de
sommeil. Ou bien vous intéressez-vous simplement à ce qui vous arrive
lorsque vos yeux se ferment et que vous vous laissez tomber dans les bras
de Morphée ?

La première partie de ce livre est consacrée à la science du sommeil : les
recherches qui ont abouti à nos connaissances actuelles et comment elles
nous ont permis de mieux comprendre une terre jusqu’alors inconnue. Quels
sont les troubles du sommeil les plus courants et comment apparaissent-ils ?
Qu’arrive-t-il réellement à votre cerveau et à votre corps lorsqu’ils sont
chroniquement privés de sommeil ? Pourquoi les rêves sont-ils si importants
et comment en tirer le maximum ?
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Mes propres aventures du sommeil éclaireront ce voyage et je citerai, bien
sûr, de nombreuses études scientifiques pour justifier mes affirmations les
plus surprenantes.

Tout cela jette les bases de la deuxième partie du livre, qui vise
principalement à vous aider à mieux dormir. Après tout, je suppose que
beaucoup d’entre vous lisent ce livre à cause d’une insomnie occasionnelle,
ou que vous connaissez quelqu’un qui en souffre.

Je vous présenterai le meilleur de ce que la science moderne peut offrir avec
un programme de sommeil qui devrait, d’ici quelques semaines, vous
remettre sur la bonne voie.

L’un de mes principaux objectifs est de vous aider à améliorer « l’efficacité
du sommeil », qui est une mesure de la qualité de votre sommeil. Votre
efficacité du sommeil représente le temps que vous passez au lit
profondément endormi, par opposition au temps que vous passez à essayer
de vous endormir ou à rester allongé dans votre lit, bien éveillé, à vous
agiter. Vous devriez viser une efficacité du sommeil de 85 %. Nous y
reviendrons plus tard.

Quant au programme Retrouvez un sommeil profond en 4 semaines, il se
compose de deux éléments nouveaux et surprenants, tous deux basés sur les
dernières recherches scientifiques.

Le premier point qui pourrait vous surprendre est que le moyen le plus
efficace de guérir l’insomnie consiste à redémarrer votre cerveau en vous
soumettant à une courte thérapie de restriction du sommeil. Cette thérapie
est appelée « thérapie de restriction du sommeil » parce que,
paradoxalement, elle exige que vous réduisiez votre sommeil. Oui, je vais
vous aider à mieux dormir en vous demandant de réduire le temps que vous
passez au lit.

L’une des erreurs classiques que commettent les personnes qui ont des
problèmes de sommeil est d’essayer de passer davantage de temps au lit –
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alors que, pour la plupart, rester au lit sans dormir n’est pas reposant, mais
au contraire très stressant. De plus, cela crée un très mauvais schéma
comportemental dans lequel votre cerveau en vient à associer le fait d’être
au lit avec le fait d’être éveillé, de s’agiter.

Des études ont montré que la restriction du sommeil est plus efficace que
toute autre méthode, y compris les médicaments, et que les résultats sont
durables à long terme.

La deuxième nouveauté de mon programme est l’accent mis sur
l’alimentation, en particulier sur les types d’aliments qui, et cela a été
prouvé, améliorent la qualité du sommeil. Oubliez toutes ces histoires de
dinde ou de fromage. Il s’avère que manger plus de légumineuses et
d’aliments riches en fibres, et moins d’en-cas sucrés en fin de soirée est l’un
des moyens les plus efficaces de stimuler votre niveau de sommeil profond
et d’améliorer votre humeur.

C’est en partie dû au fait que les aliments riches en fibres nourrissent les
billions de « bonnes » bactéries qui vivent dans votre intestin et qui, à leur
tour, produisent des substances chimiques capables de réduire le stress et
l’anxiété. Je vous emmènerai faire une visite guidée fascinante de cet
univers scientifique.

Sur un plan plus pratique, ma femme Clare et Justine Pattison, écrivaine
gastronome, ont créé une série de recettes savoureuses contenant le genre
d’ingrédients que ces bonnes bactéries aiment vraiment, et que vous
aimerez aussi.

J’espère que ce livre vous plaira et surtout qu’il vous donnera envie de
retrouver un sommeil profond en 4 semaines.
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1

COMMENT NOUS NOUS
SOMMES ÉVEILLÉS

À LA QUESTION
DU SOMMEIL

Comme je l’ai souligné dans mon introduction, il est tout à fait surprenant
qu’en dépit du fait que nous passons jusqu’à un tiers de notre vie – environ
vingt-cinq ans – endormi, jusqu’à une époque relativement récente, nous en
savions très peu sur ce qui se passe quand nous dormons. Il y a un siècle, la

https://books.yossr.com/fr



plupart des gens pensaient que le cerveau s’éteignait simplement, comme
une ampoule, lorsqu’on s’endormait.

L’inventeur américain Thomas Edison, qui a fabriqué les premières
ampoules électriques et dont l’invention a plus que toute autre perturbé nos
habitudes de sommeil, pensait que le sommeil était une perte de temps. Il
affirmait avoir besoin de moins de cinq heures de sommeil par nuit et
considérait que dormir davantage, c’était juste de la gourmandise. « La
plupart des gens mangent 100 % trop et dorment 100 % trop, parce qu’ils
aiment ça. Ces 100 % supplémentaires les rendent en mauvaise santé et
inefficaces », a-t-il même décrété.

Comme nous le verrons, il se trompait complètement. Si nous en savons si
peu sur le sommeil, c’est notamment parce que, jusqu’au début du
XXe siècle, nous n’avions aucun moyen de le mesurer. Les scientifiques
aiment pouvoir évaluer les phénomènes, et le sommeil était trop intangible.
C’était comme essayer de donner un sens aux mouvements des planètes
avant d’être capable d’étudier correctement les cieux.

L’homme qui a fait la première grande percée dans la science du sommeil
était un psychiatre allemand un peu particulier appelé Hans Berger.

LIRE DANS L’ESPRIT ENDORMI

La contribution majeure de Hans Berger a été l’invention de
l’électroencéphalographie (souvent abrégée en EEG), la technique qui
permet d’enregistrer les « ondes cérébrales » humaines en fixant des
électrodes sur le crâne d’un sujet volontaire.

Il a construit le premier électroencéphalographe opérationnel en 1924, mais
pendant longtemps son travail a été ignoré. Il était largement considéré
comme un excentrique. Et ce n’est pas surprenant, car Berger croyait
passionnément en la télépathie. En fait, la principale raison pour laquelle il
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avait créé son appareil EEG était de prouver que les humains pouvaient
communiquer entre eux grâce à des pouvoirs psychiques.

Son obsession pour la télépathie est née alors qu’il n’était qu’un jeune
officier de cavalerie. Un jour, tandis qu’il participait à un exercice militaire,
son cheval s’est soudainement cabré et l’a projeté sur la trajectoire d’un
canon tiré par un cheval. S’il n’a pas été gravement blessé, il en a été très
secoué. Il a découvert plus tard que sa sœur, qui était à la maison à ce
moment-là, avait eu la soudaine prémonition qu’il était en danger de mort et
avait obligé leur père à lui envoyer un télégramme pour s’assurer qu’il allait
bien.

Berger était convaincu qu’au moment de l’accident, il avait envoyé un
puissant message de détresse psychique, que sa sœur avait en quelque sorte
capté. Il en était tellement persuadé qu’il a décidé de se réorienter pour
devenir médecin, puis psychiatre, dans le seul but de prouver que la
télépathie existait.

Personnellement, je ne crois pas à la télépathie, mais Berger avait tout à fait
raison lorsqu’il affirmait que le cerveau humain produit des signaux
électriques qui peuvent être « lus » par de multiples électrodes placées sur le
cuir chevelu. Bien que les versions modernes de l’EEG soient beaucoup
plus sophistiquées que l’invention de Berger, elles font sensiblement le
même travail.

LE SOMMEIL ET LES RÊVES

En 1924, Berger avait montré que sa machine EEG pouvait être utilisée
pour étudier les ondes cérébrales humaines, mais il a fallu attendre vingt-
sept ans avant que les chercheurs sur le sommeil ne l’utilisent sérieusement.

En décembre 1951, Eugene Aserinsky, un étudiant défavorisé de
l’université de Chicago, a décidé d’emmener son fils Armond, âgé de 8 ans,
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dans son laboratoire pour participer à une nouvelle expérience sur le
sommeil. Il a bien nettoyé le cuir chevelu d’Armond, collé les électrodes
EEG sur sa peau, et l’a laissé s’endormir. Aserinsky est ensuite allé à côté
pour enregistrer ce qui se passait.

Pour Aserinsky, c’était un moment de vérité : il avait 30 ans et vivait avec
sa femme tout juste enceinte dans une caserne de l’armée reconvertie en
logements. Ils étaient si pauvres qu’il pouvait à peine se permettre de
rembourser son crédit HP pour sa machine à écrire, sans parler du chauffage
de leur maison. Il fallait absolument qu’il fasse une percée dans ses
recherches, et vite.

Comme personne ne s’était encore donné la peine d’utiliser un EEG pour
étudier un individu en train de dormir toute une nuit, Aserinsky avait décidé
qu’il pourrait aussi bien commencer par son jeune fils.

Il ne s’est rien passé de très excitant pendant la première heure, mais il a
ensuite remarqué que sa machine commençait à enregistrer un changement
soudain dans l’activité cérébrale. Sur la machine, il semblait que son fils
Armond s’était réveillé. Mais quand Aserinsky est allé vérifier à côté,
Armond était manifestement encore profondément endormi. Rien ne
bougeait, à part ses yeux, qui bougeaient sous ses paupières.

Aserinsky a réveillé le garçon, qui lui a raconté avoir fait un rêve intense.
C’était une découverte incroyable et révolutionnaire. Le lendemain, Eugene
a répété l’expérience, avec les mêmes résultats. Quelques heures après
l’endormissement d’Armond, l’EEG a enregistré un changement soudain de
son activité cérébrale, qui a coïncidé avec des mouvements oculaires
rapides. Des études réalisées avec d’autres volontaires adultes ont montré le
même phénomène.

Eugene Aserinsky avait accompli un exploit qui allait transformer notre
compréhension du sommeil : il avait envoyé les premières sondes
exploratoires sur la planète Sommeil et avait découvert que, loin d’être un
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monde ennuyeux et stérile où il ne se passait pas grand-chose, c’était un
endroit où le cerveau vivait des changements remarquables. La recherche
sur le sommeil était sur le point de devenir intéressante.

Cependant, malgré cette percée étonnante, Aserinsky se désintéresse
rapidement du sommeil. Après avoir publié ses conclusions en 1954, il est
parti étudier l’activité électrique du cerveau chez le saumon et est mort plus
tard dans un accident de voiture, très probablement parce qu’il s’était
endormi au volant.

Alors, que se passe-t-il lorsque nous dormons ?

J’ai passé de nombreuses nuits comme sujet d’observation dans des
laboratoires du sommeil et, plus fascinant encore, j’ai observé d’autres
personnes pendant leur sommeil. Si vous n’avez jamais vu quelqu’un
d’autre s’endormir, ou ne vous êtes jamais fait filmer pendant votre
sommeil, je vous conseille d’essayer. C’est très divertissant.

Comme je l’ai déjà dit, nous pensions autrefois que s’endormir était comme
éteindre une ampoule. On était soit éveillé, soit endormi. Nous savons
maintenant que c’est beaucoup plus compliqué que cela.

Le sommeil comprend trois états distincts : le sommeil léger, le sommeil
profond et le sommeil paradoxal (mouvements oculaires rapides). Nous
dormons par cycles d’environ quatre-vingt-dix minutes tout au long de la
nuit, en passant d’un état à l’autre.

Comme vous pouvez le voir sur le diagramme ci-dessous, la première partie
de la nuit est consacrée au sommeil profond, tandis que la deuxième partie
de la nuit est dominée par le sommeil paradoxal. La plupart des gens se
réveillent deux ou trois fois par nuit. Si vous avez de la chance (comme ma
femme Clare), vous n’en serez même pas conscient. Si vous êtes
malchanceux, vous vous réveillerez et resterez éveillé.
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Lorsque vous allez vous coucher et fermez les yeux, vous devriez
rapidement vous mettre à dériver vers un sommeil léger (stade 1). À ce
stade, vous êtes somnolent, mais facile à réveiller. Si le chien d’à côté
commence à aboyer ou si votre partenaire se met à ronfler bruyamment,
vous risquez de vous réveiller.

Après le stade 1 (qui dure normalement environ dix minutes), vous
commencez à plonger dans un sommeil plus profond.

Quand il s’agit de sommeil, j’aime imaginer que je suis un phoque,
plongeant joyeusement dans les profondeurs de la nuit. Il y a quelques
années, j’ai réalisé un documentaire sur les plongeurs libres, ces gens qui
nagent à de grandes profondeurs sans l’aide de bouteilles d’oxygène, et
c’était tout simplement magnifique de les voir s’éloigner de la lumière vive
de la surface pour rejoindre l’obscurité du fond de l’océan. Cela dit, pour
certaines personnes, le fait de s’endormir est plus frustrant que joyeux.
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La phase suivante, le stade 2, est également considérée comme un
« sommeil léger ». Lorsque vous y entrez, votre température corporelle
centrale (généralement mesurée à l’aide d’un thermomètre rectal), qui a
commencé à baisser avant même que vous ne vous couchiez, baisse encore.

Votre rythme cardiaque ralentit (j’ai enregistré le mien et il passe de ses
60 battements par minute en temps normal à environ 55), ainsi que votre
respiration, qui tend à se stabiliser.

Lorsque vous entrez dans le stade 2, vous pouvez très bien faire ce que l’on
appelle une secousse hypnique (ou hypnagogique), aussi appelée « sursaut
du sommeil ». Il s’agit d’une contraction involontaire des muscles lorsque
vous vous endormez plus profondément. La plupart d’entre nous en avons.
Bien qu’il ne s’agisse normalement que d’une petite secousse, certaines
personnes réagissent vivement, ce qui n’est pas très amusant si vous
partagez leur lit. C’est souvent un signe de stress, et si vous suivez le
régime que je vais décrire dans ce livre, vous devriez non seulement mieux
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dormir, mais aussi être moins enclin à faire cette petite gymnastique
agaçante la nuit.

Si tout va bien, dans l’heure qui suit le début de l’assoupissement, vous
serez entré dans le stade 3 : le sommeil profond. Cette phase est également
désignée sous le nom de sommeil lent, car c’est à ce moment qu’un EEG se
mettrait à enregistrer des ondes lentes et profondes. Des millions de
neurones dans votre cerveau s’activent en même temps, puis s’arrêtent,
avant de s’activer à nouveau. Cette activité crée de très grandes ondes qui se
propagent dans le cerveau, comme autant de vagues vraiment hypnotisantes
à regarder sur un écran.

Dans un sommeil profond, vous êtes le plus détendu possible, et le plus
difficile à réveiller. Cependant, pendant que votre cerveau se repose, votre
corps travaille dur, car le sommeil profond est le moment où de nombreuses
réparations vitales sont effectuées. Votre hypophyse, par exemple,
commence à sécréter davantage d’hormones de croissance, qui sont
indispensables à la croissance et à la réparation des cellules. Le sommeil
profond renforce également votre système immunitaire.

Sans un sommeil profond suffisant, votre corps produit moins de cytokines,
un type de protéine qui régule votre système immunitaire. Les cytokines
sont essentielles pour vous aider à combattre les infections, c’est pourquoi
le manque de sommeil vous rend plus vulnérable aux rhumes et réduit
également l’efficacité des vaccins contre des maladies telles que la grippe.

Bien que le sommeil profond soit censé être un temps de profonde
relaxation, c’est aussi à ce moment-là que certaines personnes commencent
à agir bizarrement, comme en faisant du somnambulisme, en parlant, et
même en mangeant en dormant. Je parlerai plus en détail de ces
phénomènes au chapitre 2.
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SOMMEIL PROFOND ET NETTOYAGE
DE CERVEAU

Quand j’étais jeune, j’adorais lire des histoires de la mythologie grecque et
l’un de mes héros était le super puissant Hercule. On avait dit au fils de
Zeus, parfois appelé Héraclès, qu’il deviendrait immortel s’il réussissait à
accomplir douze missions apparemment impossibles (les fameux « Douze
travaux d’Hercule »).

Le moins glamour de ces défis consistait à nettoyer les écuries d’Augias en
une seule nuit. Ces écuries étaient connues pour abriter plus de 3 000 têtes
de bétail et n’avaient pas été nettoyées depuis des années. Vous imaginez
bien la puanteur. Pourtant, Hercule a réussi à récurer les étables de
décennies d’excréments accumulés, en une seule nuit, en détournant les
cours de deux rivières et en les faisant couler à l’intérieur.

Si j’évoque cette histoire, c’est parce que, pendant la nuit, un phénomène
similaire se produit dans votre tête. Un réseau de canaux dans votre
cerveau, connu sous le nom de système glymphatique, s’ouvre et déverse du
liquide céphalo-rachidien partout dans le cerceau, tandis que vous êtes en
sommeil profond. Comme les rivières des écuries d’Augias, ce fluide
circule à travers votre tissu cérébral et élimine les déchets toxiques qui s’y
sont accumulés pendant la journée.

Ça, c’est la bonne nouvelle. La mauvaise, c’est qu’en vieillissant, nous
avons tendance à avoir un sommeil moins profond, ce qui signifie que notre
cerveau n’élimine pas aussi efficacement les toxines. Les jeunes ont
généralement deux heures de sommeil profond par nuit. Quand on a passé le
cap de la soixantaine (comme moi), on a de la chance d’en avoir ne serait-ce
que trente minutes.

C’est important, car c’est l’accumulation de protéines toxiques dans le
cerveau, comme la bêta-amyloïde et la tau, qui semble être à l’origine de la
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maladie d’Alzheimer, et chez les humains, il existe un lien très clair entre
un mauvais sommeil et le développement de la démence.

Pour maximiser vos chances de passer en sommeil profond, il est préférable
de vous coucher avant minuit, car c’est au cours de la première moitié de la
nuit que votre cerveau passe le plus de temps en sommeil profond. Il a
également été démontré que la consommation d’aliments appropriés
favorise le sommeil profond, ce dont je parlerai plus en détail au chapitre 5.

SOMMEIL PROFOND ET MÉMOIRE

En plus d’offrir à votre cerveau un bon nettoyage de printemps, le sommeil
profond est la phase pendant laquelle votre cerveau trie vos souvenirs et
déplace ceux qui sont utiles vers un stockage en profondeur, à long terme.

Au cours d’une journée de veille moyenne, il vous arrive énormément de
choses. Vous écoutez les informations, lisez un livre, allez au travail, parlez
avec vos amis, consultez les réseaux sociaux, écoutez de la musique. Bref,
vous chargez votre cerveau d’une myriade de souvenirs potentiels. Certains
sont utiles, mais d’autres peuvent être volontiers éliminés. C’est pendant
votre sommeil (en particulier le sommeil profond) que votre cerveau décide
quels souvenirs il veut conserver et lesquels il veut écarter.

C’est un peu comme si vous triiez des photos et des vidéos sur votre
téléphone. Le stockage des images nécessite beaucoup de mémoire, donc
quand votre téléphone commence à être plein, vous devez agir. Le fait de
supprimer des photos et des vidéos ratées laisse de la place pour de
nouvelles.

Même comparé à un ordinateur moderne, votre cerveau peut stocker une
quantité extraordinaire de données ; une estimation récente situe sa capacité
de stockage à environ 1 000 téraoctets, soit un milliard de mégaoctets. Un
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ordinateur doté d’une telle capacité pourrait stocker environ 2 milliards de
livres ou 500 000 films.

Pourtant, même si vous avez une capacité impressionnante à vous souvenir,
vous n’aurez pas envie de stocker plus de trucs que nécessaire sous votre
crâne. Ainsi, pendant la nuit, les souvenirs considérés comme importants
sont déplacés de l’hippocampe (la zone de stockage à court terme du
cerveau) vers le cortex préfrontal (la zone de stockage à long terme du
cerveau – considérez que c’est votre disque dur), et mis en sécurité. Les
souvenirs laissés dans la zone de stockage à court terme sont
progressivement effacés.

C’est pourquoi, si vous êtes étudiant, une bonne nuit de sommeil avant un
examen est si importante. Se coucher tard et bachoter ne sert à rien, car
toutes ces informations de dernière minute ingurgitées de force auront
bientôt disparu. Vous pourriez penser : « Je vais réduire mes heures de
sommeil pendant la semaine et me rattraper le week-end. »
Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça, car les souvenirs
doivent être consolidés dans les vingt-quatre heures suivant leur création.

La chute spectaculaire de la quantité de sommeil profond que nous
connaissons généralement en vieillissant peut également expliquer pourquoi
notre capacité à nous souvenir se détériore avec l’âge.

Dans une étude récente, des chercheurs de l’université de Californie, à
Berkeley1, ont demandé à dix-huit jeunes adultes en bonne santé (pour la
plupart âgés d’une vingtaine d’années) et à quinze adultes âgés en bonne
santé (pour la plupart des septuagénaires) de venir au laboratoire du
sommeil pour participer à un test de mémoire. Avant de se coucher, on leur
a demandé de mémoriser des paires de mots et on leur a fait passer un test
pour évaluer leurs performances.

Ils ont ensuite été reliés à un EEG, qui a mesuré l’activité de leurs ondes
cérébrales pendant le sommeil. Le lendemain matin, ils ont été testés à
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nouveau pour voir combien de paires de mots ils pouvaient se rappeler.

Les chercheurs ont constaté que les participants les plus âgés avaient 75 %
de sommeil profond en moins que les plus jeunes, et que leur capacité à se
souvenir de paires de mots était 55 % plus mauvaise.

Les scanners cérébraux ont également montré que, pendant la nuit, les
jeunes réussissaient avec bien plus d’efficacité à faire passer les souvenirs
du stockage à court terme de l’hippocampe au stockage à long terme du
cortex préfrontal.

Une découverte encourageante : l’application de la « stimulation
transcrânienne à courant continu » – un petit bourdonnement électrique à la
surface du cerveau – a amélioré le sommeil profond des participants plus
âgés et leur capacité à réussir le test de mémoire. Malgré tout, comme vous
le découvrirez au chapitre 6, il existe des moyens plus faciles d’améliorer le
sommeil profond que de soumettre votre cerveau à des chocs électriques.

SOMMEIL PARADOXAL ET ÉMOTIONS

Comme nous l’avons vu, un sommeil profond est primordial pour nettoyer
notre cerveau et trier nos souvenirs. Le sommeil paradoxal, qui survient
plus tard dans la nuit, est également important pour mettre de l’ordre dans
nos souvenirs et les hiérarchiser, mais cette phase du sommeil a aussi pour
rôle de nous aider à résoudre nos problèmes émotionnels.

Bien que nous rêvions à d’autres moments de la nuit, le sommeil paradoxal
est le moment où nous faisons les rêves les plus intenses, et ce sont ces
rêves-là qui nous aident à traiter et à gérer nos mauvais souvenirs ou
expériences. Tout cela contribue à expliquer une autre découverte très
étrange : pendant le sommeil paradoxal, la plupart de nos muscles sont
paralysés. C’est probablement pour éviter que nous nous débattions et nous
blessions, alors même que nous sommes en proie à un rêve intense et
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dramatique. Nous continuons à respirer, en prenant des inspirations courtes
et peu profondes, mais à part cela, les yeux sont la seule partie de notre
corps qui bouge de manière évidente.

Si vous regardez quelqu’un durant son sommeil paradoxal, vous verrez que,
sous ses paupières, ses yeux oscillent follement d’un côté à l’autre.
Personne ne sait pourquoi ce phénomène se produit, mais selon une théorie,
il imiterait le type de mouvements oculaires qu’on fait devant un film. Les
rêves ont été appelés « le cinéma de l’esprit », donc peut-être que les
mouvements des yeux sont simplement un signe que vous suivez l’action.

Comment le sommeil paradoxal nous aide-t-il à traiter nos émotions ? Eh
bien, tout est lié aux amygdales, ces deux groupes de cellules en forme
d’amandes situées au cœur du cerveau et qui jouent un rôle clé dans la
régulation des émotions. Étudions d’abord leur fonctionnement lorsque
nous sommes éveillés.

Je suis légèrement claustrophobe et, lorsque je suis dans un espace confiné,
je sens la panique monter. C’est parce que mes amygdales ont déclenché la
libération d’hormones de la réponse « combat-fuite », telle que l’adrénaline,
ce qui accélère mon rythme cardiaque, et ma respiration et augmente ma
tension artérielle. Je me sens nerveux, en sueur et parfois nauséeux. Une
partie de moi sait que rien de grave ne va se passer, mais la plus grande
partie de mon être veut simplement échapper à cette situation.

Dans la mesure où la libération d’hormones de « combat-fuite » joue un rôle
si important dans les réactions de peur, j’ai été fasciné de découvrir que le
sommeil paradoxal est le seul moment du jour ou de la nuit où les liaisons
avec ces substances chimiques génératrices de stress dans le cerveau sont
interrompues. Ceci signifie que, si les rêves que nous faisons pendant le
sommeil paradoxal peuvent être effrayants et dérangeants, ils ne sont pas
aussi terribles que s’ils avaient lieu pendant un état de veille.
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Vu sous cet angle, rêver pendant le sommeil paradoxal est une forme
de psychothérapie, qui permet de revisiter des souvenirs et des
événements désagréables tout en restant calme. Cette phase vous
permet de faire face à vos émotions et de les désamorcer.

Le rêve de l’araignée
Pendant l’écriture de ce livre, j’ai interrogé beaucoup de gens sur leur sommeil et leurs
rêves. L’anecdote suivante, qu’on m’a racontée, est un excellent exemple de rêve
thérapeutique : « Quand j’étais jeune, j’avais peur des araignées ; ce n’était pas
insurmontable, mais je devais quitter la pièce si j’en voyais une. Puis une nuit, j’ai fait un
rêve dans lequel j’étais assis sur une chaise dans une pièce sombre. Depuis cette
chaise, je voyais une porte. De la lumière passait sous la porte et j’ai remarqué que de
petites araignées rampaient par l’interstice. Peu à peu, l’espace sous la porte s’est
agrandi et des araignées de plus en plus grosses ont commencé à passer. Pour une
raison inconnue, je n’avais pas peur, j’étais juste curieux de voir quelle taille elles
allaient atteindre. Puis je me suis réveillé. Le plus étrange, c’est qu’après ce rêve, je
n’avais plus peur des araignées. En fait, quand j’en ai vu une peu après, j’ai pu la
ramasser sans hurler. »

UN SOMMEIL DE GÉNIE

Un autre avantage du sommeil paradoxal est qu’il nous rend plus créatifs. Il
semble que le vieil adage selon lequel « la nuit porte conseil » soit juste :
des études ont montré qu’une bonne nuit de sommeil, surtout si elle est
riche en sommeil paradoxal, augmente notre capacité à trouver de nouvelles
solutions aux problèmes.

Lorsque je suis aux prises avec un problème, je l’écris souvent dans un
carnet, je le mets de côté et je me repenche dessus le lendemain matin. Je
trouve cette méthode vraiment utile. Les décisions prises tard dans la nuit,
ou après une mauvaise nuit de sommeil, sont souvent celles que l’on
regrette.
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Beaucoup d’histoires charmantes racontent comment des gens ont eu des
épiphanies – eurêka ! – pendant qu’ils dormaient.

La romancière Mary Godwin (plus tard nommée Mary Shelley) a eu
l’idée de Frankenstein après avoir rêvé d’un scientifique qui avait créé
la vie et qui avait été horrifié par ce qu’il avait fait.

Paul McCartney raconte que l’air de « Yesterday » lui est venu pendant
son sommeil.

Plus impressionnant encore, Keith Richards affirme que non seulement
il a rêvé les premières lignes de ce qui allait devenir l’un des plus
grands succès des Rolling Stones, mais qu’il en a joué la mélodie dans
son sommeil. La légende raconte qu’il gardait souvent une guitare et
un magnétophone près de son lit, et qu’un matin de mai 1965, alors
qu’il était en tournée en Floride, il s’est réveillé pour découvrir que le
magnétophone avait fonctionné pendant la nuit. Lorsqu’il l’a allumé, il
s’est entendu jouer le premier couplet de « Satisfaction ».

Puisque le sommeil paradoxal résulte de l’activité des neurones
excitables dans le cerveau, il est logique que le scientifique Otto
Loewi, le premier à nous montrer comment les nerfs communiquent,
ait fait sa remarquable découverte grâce à un rêve. Au printemps 1920,
le docteur Loewi était un homme frustré. Il était convaincu que les
messages nerveux se transmettaient au moyen de signaux chimiques,
mais il avait passé dix-sept ans à essayer de le prouver, en vain. Puis,
dans la nuit du dimanche de Pâques 1920, il a fait un rêve. Il s’est
réveillé et a noté quelques mots sur un bout de papier, avant de se
rendormir. Lorsqu’il s’est réveillé le lendemain matin, il s’est souvenu
avoir écrit quelque chose d’important, mais lorsqu’il a pris le papier,
impossible de déchiffrer sa propre écriture. Il ne se souvenait pas non
plus de son rêve. Heureusement, la nuit suivante, il a refait le même
rêve. Cette fois, il s’est réveillé complètement et a tout écrit. Dans son
rêve, il faisait une expérience sur des grenouilles qui lui permettrait de
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tester sa théorie. Comme il l’a écrit plus tard : « Je me suis levé
immédiatement, je suis allé au laboratoire et j’ai fait une expérience
simple sur un cœur de grenouille en suivant les étapes vécues pendant
la nuit. » L’expérience a fonctionné et lui a valu plus tard le prix Nobel
de médecine.

TOUT CE QUI PEUT MAL TOURNER SI VOUS
NE DORMEZ PAS ASSEZ

POURQUOI LE MANQUE DE SOMMEIL FAIT GROSSIR

Une mauvaise nuit de sommeil affecte non seulement votre cerveau, mais
aussi votre corps, notamment sa capacité à contrôler votre taux de glycémie.
À long terme, cela peut conduire à l’obésité et au diabète.

Il y a quelques années, pour comprendre les effets d’une réduction du
sommeil, même pour quelques nuits uniquement, j’ai participé à une
expérience avec le docteur Eleanor Scott, qui travaille à l’université de
Leeds. Nous avons recruté un groupe de volontaires en bonne santé et les
avons équipés de moniteurs d’activité et de lecteurs de glycémie en continu
– des appareils qui sont attachés au bras pour mesurer le taux de sucre dans
le sang. Ainsi, nous avons pu surveiller en permanence l’évolution de leur
taux de sucre dans le sang sans avoir à leur piquer les doigts à plusieurs
reprises.

Tout d’abord, nous avons demandé à nos volontaires de dormir
normalement pendant deux nuits (nous avions donc une base de référence
pour travailler), puis de se coucher trois heures plus tard que la normale les
deux nuits suivantes.

Je ne me voyais pas demander à nos volontaires de faire cette expérience à
moins d’être prêt à la vivre moi-même. J’étais également curieux de voir les
effets que cela aurait sur mon taux de sucre dans le sang. En 2012, j’ai

https://books.yossr.com/fr



découvert que j’étais atteint de diabète de type 2, dont j’ai réussi à me
débarrasser en suivant le régime 5/2 et en perdant 9 kg. Est-ce que quelques
nuits de mauvais sommeil me feraient retomber dans la maladie, encore
aujourd’hui ?

Après deux nuits de sévère privation de sommeil, je suis remonté à Leeds,
où j’ai rejoint le docteur Scott et les autres volontaires. Tout le monde s’est
plaint d’avoir eu d’horribles fringales.

Comme l’un d’entre eux l’a dit : « Il me fallait beaucoup de biscuits et pas
qu’un seul. J’avais envie de dix gâteaux fourrés.

– C’est inhabituel ? lui ai-je demandé.

– Eh bien, c’est certainement inhabituel au petit déjeuner ! »

Nous tous, que nous nous soyons régalés de biscuits ou que nous ayons
réussi à nous en tenir à un régime alimentaire normal, avons vu notre
glycémie augmenter de façon significative lorsque nous avons été privés de
sommeil, au point que certains d’entre nous (y compris moi-même), qui
avions des niveaux normaux au début de l’expérience, avions alors des taux
comparables à ceux d’un diabétique de type 2. Notre taux de sucre dans le
sang est revenu à la normale après une bonne nuit de sommeil.

Comme l’a souligné le docteur Scott, il est désormais largement prouvé que
les personnes qui dorment mal la plupart des nuits sont beaucoup plus
susceptibles de souffrir de surpoids ou d’obésité et de développer un diabète
de type 2, par rapport à celles qui dorment vraiment bien.

Alors, pourquoi ? « Nous savons que lorsqu’on est privé de sommeil, a
déclaré le docteur Scott, les hormones de l’appétit se trouvent modifiées, ce
qui donne plus de risques d’avoir faim et moins de chances de se sentir
rassasié. Nous savons également que lorsque les gens manquent de
sommeil, ils ont souvent des envies d’aliments sucrés, ce qui pourrait
expliquer les fringales de gâteaux fourrés à la crème. De plus, si vous êtes
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éveillé alors que vous n’êtes pas censé l’être, vous libérez davantage de
cortisol, l’hormone du stress, et cette production peut également influencer
votre niveau de glucose le lendemain. »

Notre expérience était assez limitée, mais une récente méta-analyse, réalisée
par des chercheurs du King’s College de Londres2, a montré que les
personnes privées de sommeil consomment en moyenne 385 calories
supplémentaires par jour, ce qui équivaut à une grosse part de gâteau.

Ce n’est pas seulement que votre taux de sucre dans le sang s’élève et que
vos hormones de la faim s’emballent en cas de fatigue, les zones du cerveau
associées à la récompense s’activent également davantage. En d’autres
termes, vous êtes alors beaucoup plus motivé que d’habitude à rechercher
des aliments mauvais pour la santé, tels que les chips et le chocolat.

Une autre étude3 a montré que les enfants sont affectés de la même manière.
Les chercheurs ont pris un groupe d’enfants âgés de 3 à 4 ans, qui faisaient
tous des siestes régulières l’après-midi, et les ont non seulement privés de
leur sieste, mais les ont aussi tenus éveillés pendant environ deux heures
après l’heure normale du coucher.

Le lendemain, les enfants ont consommé 21 % de calories de plus que
d’habitude, dont 25 % de plus d’en-cas sucrés. Ils ont ensuite pu dormir
autant qu’ils le souhaitaient. Le lendemain, ils consommaient encore 14 %
de calories de plus qu’avant d’être privés de sommeil.

LE CERCLE VICIEUX

Le manque de sommeil fait grossir, mais l’accumulation de graisse (en
particulier au niveau du ventre et du cou) se traduit également par un plus
mauvais sommeil. Il s’agit d’un cercle vicieux. Quand j’étais diabétique et
en surpoids, je dormais mal, du moins en partie parce que je ronflais
beaucoup. Le surpoids augmente aussi considérablement le risque d’apnée
du sommeil, un trouble qui entraîne l’arrêt de la respiration plusieurs
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centaines de fois par nuit. Ce trouble fatigue énormément et donne faim, et
c’est catastrophique pour le cerveau.

Une étude suédoise4 a montré à quel point le surpoids perturbe le sommeil.
Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont recruté 400 femmes de
50 ans en moyenne, originaires de la ville d’Uppsala. La moitié des femmes
étaient en surpoids et souffraient d’une « obésité centrale », c’est-à-dire que
leur tour de taille mesurait plus de 88 cm. L’autre moitié était plus mince,
avec un indice de masse corporelle (IMC) dans la fourchette normale. Après
avoir été pesées et mesurées, les femmes ont été emmenées dans une
chambre à coucher, où l’équipe les a branchées sur un appareil enregistreur
de sommeil.

Les femmes ont ensuite été autorisées à dormir aussi longtemps qu’elles le
souhaitaient. Les différences de qualité et de quantité de sommeil étaient
frappantes. Les femmes ayant moins de graisse au niveau du ventre
dormaient en moyenne 25 minutes de plus par nuit. Elles ont également
bénéficié de 20 % de plus de sommeil profond réparateur du cerveau, et de
22 % de plus de sommeil paradoxal apaisant sur le plan émotionnel.

LE SYNDROME MÉTABOLIQUE

Le manque de sommeil contribue également au syndrome métabolique
(également appelé syndrome X), terme médical désignant un ensemble de
signes physiologiques, y compris une trop grande quantité de graisse
corporelle au niveau de la taille, une hypertension artérielle, du sucre dans
le sang et du cholestérol, qui entraînent à leur tour un risque accru de
diabète de type 2, d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de pathologies
cardiaques. Le syndrome métabolique touche environ un adulte sur quatre
au Royaume-Uni5 et a un impact majeur sur la santé future, non seulement
parce qu’il favorise l’accumulation de graisse, en particulier autour de
l’intestin (graisse viscérale), mais aussi parce qu’il entraîne une résistance
accrue à l’insuline. En d’autres termes, votre corps doit pomper des
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quantités toujours plus importantes d’insuline pour ramener votre taux de
sucre dans le sang à la normale.

DE MAUVAISE HUMEUR

Quiconque a déjà été privé de sommeil sait à quel point ce manque
provoque colère et irritation, et aspire toute la joie de vivre. Si vous vous
sentez anxieux et déprimé, votre sommeil en sera affecté à son tour.
L’agitation garde votre corps et votre cerveau en éveil, précisément au
moment où vous voulez lâcher prise. Pour en apprendre plus sur ce
phénomène et comment le combattre, rendez-vous au chapitre 4.

Les effets du manque de sommeil sur votre corps
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DÉSIR SEXUEL

Non seulement vous vous sentez « trop fatigué pour avoir des rapports
sexuels », mais le manque de sommeil supprime la production des deux
principales hormones sexuelles, l’œstrogène et la testostérone. Ce qui à son
tour produit un effet dévastateur sur le désir sexuel.

La bonne nouvelle, c’est qu’en dormant davantage, vous devriez améliorer
votre libido. Une étude de deux semaines6 menée auprès de 171 femmes
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américaines a révélé qu’une heure de sommeil supplémentaire augmentait
de 14 % les chances qu’elles aient envie de faire l’amour le soir suivant.

Mais est-ce que cela fonctionne dans l’autre sens ? Le fait d’avoir plus de
rapports sexuels peut-il améliorer votre sommeil ? En théorie, oui, car des
rapports sexuels réguliers augmentent les taux de l’hormone ocytocine
(également appelée « hormone de l’amour », car elle favorise l’attachement
humain) tout en réduisant ceux d’hormones du stress comme le cortisol.
Mais il semble que cette méthode soit plus efficace pour les hommes que
pour les femmes.

Dans une enquête récente7 réalisée par des chercheurs de l’université de
Central Queensland, en Australie, 68 % des hommes interrogés ont déclaré
que les relations sexuelles amélioraient la qualité de leur sommeil, contre
59 % des femmes. Autre résultat intéressant : 11 % des femmes ont déclaré
qu’elles dormaient moins bien que d’habitude après un rapport sexuel, alors
que les hommes sont seulement 4 % à faire ce même constat.

Les chercheurs ont considéré que cette différence entre les sexes était
probablement due au fait que les hommes étaient plus susceptibles que les
femmes de déclarer avoir eu un orgasme lors de rapports sexuels. Ils ont
ajouté que « si les orgasmes avec un partenaire semblent avoir le plus
d’effets bénéfiques sur le sommeil, les orgasmes obtenus par
autostimulation peuvent également contribuer à la qualité du sommeil ». Ils
ont appelé à des recherches plus approfondies…

SUIVRE SON SOMMEIL
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C’est bien beau d’apprendre que dormir suffisamment est vital pour le
cerveau, le tour de taille et la vie sexuelle, mais comment savoir combien
d’heures on dort ? La plupart des gens n’ont pas accès à un laboratoire du
sommeil.

Sans un appareil EEG, impossible d’avoir une idée très précise de votre
sommeil, mais certains des appareils de suivi du sommeil les plus
modernes, qui mesurent également votre rythme cardiaque, font un boulot
tout à fait honorable. J’ai passé un certain temps à étudier les trackers et j’ai
finalement opté pour le Fitbit Alta HR Activity Tracker avec moniteur de
fréquence cardiaque.

Le Fitbit Alta HR a fait l’objet d’essais cliniques approfondis, en particulier
d’une étude récente8 dans laquelle des chercheurs de l’université Monash en
Australie ont comparé la précision du tracker avec les données recueillies
auprès de quarante-neuf personnes reliées à des machines dans un
laboratoire du sommeil. Les chercheurs ont conclu que la montre était plutôt
douée pour indiquer quand les gens étaient en sommeil profond et en
sommeil paradoxal, mais qu’elle avait tendance à surestimer la quantité de
sommeil que les gens engrangeaient, car elle ne permettait pas de détecter
les moments où les gens étaient éveillés mais immobiles. Cela dit, je pense
qu’un tracker de sommeil est utile. Et je vous recommande aussi de tenir un
journal de sommeil.
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UN JOURNAL DE SOMMEIL

J’ai porté le tracker pendant plusieurs mois, tout en tenant un journal de
sommeil détaillé, et le tracker semblait bien refléter la quantité et la qualité
de mon sommeil. Au chapitre 6, je présente un exemple de page
quotidienne d’un journal du sommeil. Si vous êtes curieux au sujet de votre
sommeil, et que vous souffrez certainement d’une forme quelconque
d’insomnie, alors la tenue d’un journal du sommeil est une nécessité
absolue. Je reviendrai plus tard sur le pourquoi et le comment.

L’EFFICACITÉ DU SOMMEIL

Un tracker de sommeil vous permet également de calculer l’efficacité de
votre sommeil, un élément essentiel du programme Retrouvez un sommeil
profond en 4 semaines. Qu’est-ce que l’efficacité du sommeil ? Comme je
l’ai écrit précédemment, il s’agit d’une mesure du temps que vous passez
réellement au lit endormi.

Permettez-moi d’illustrer mon propos par mon propre exemple.

J’essaie d’être au lit à 23 heures et de me lever à 7 heures la plupart des
jours de la semaine, y compris le week-end. La routine est extrêmement
importante si vous voulez bien dormir, et j’accorde une grande importance à
mon sommeil.

Mon tracker de sommeil indique qu’au cours du mois écoulé, je suis resté
au lit en moyenne sept heures et cinquante minutes par nuit, mais n’ai dormi
que six heures et quarante minutes. Le reste du temps, j’essayais de dormir,
j’errais dans la maison ou je lisais.

Si vous traduisez ces résultats en minutes, vous pouvez calculer l’efficacité
de mon sommeil :
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85 %, c’est plutôt un bon résultat. En fait, entre 85 et 90 %, c’est excellent,
et très peu de gens ont une efficacité du sommeil supérieure à 90 %. Un
insomniaque passera probablement environ 70 % de la nuit endormi.

Et qu’en est-il des différents stades du sommeil ? Selon mon tracker, sur
mes six heures et quarante minutes de sommeil, j’ai été en sommeil profond
17 % du temps et en sommeil paradoxal 18 % du temps. Le reste du temps,
j’étais en sommeil léger.

Ce qui n’est pas mauvais. Selon une étude récente de Fitbit9, l’utilisateur
moyen reste éveillé pendant cinquante-cinq minutes chaque nuit et dort
pendant environ six heures et trente-trois minutes. Il est en sommeil profond
15 % du temps, et en sommeil paradoxal environ 20 % du temps.

Là encore, selon Fitbit®, plus on est âgé, moins on a tendance à dormir,
passant de six heures et cinquante-huit minutes pour les jeunes adultes,
jusqu’à six heures et trente-trois minutes pour les personnes âgées de 52 ans
et plus. La baisse la plus importante concerne le sommeil profond, qui passe
de soixante et onze minutes par nuit à seulement cinquante minutes chez les
plus de 50 ans.

Dans l’étude Fitbit, les femmes dorment un peu plus que les hommes,
environ vingt-cinq minutes supplémentaires par nuit, et ce résultat se
retrouve dans d’autres études portant sur des adultes américains.

Il semble que les femmes accordent une plus grande priorité au sommeil,
peut-être parce qu’elles reconnaissent mieux ses bienfaits pour la santé. Il
est également prouvé que les femmes sont plus vulnérables aux
répercussions de la privation de sommeil.
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Résumé

Il existe trois états de sommeil distincts : le sommeil léger, le
sommeil profond et le sommeil paradoxal.

Pendant la nuit, nous dormons par cycles d’environ quatre-vingt-dix
minutes, le sommeil profond survenant le plus souvent au début de
la nuit et le sommeil paradoxal plus tard.

Environ la moitié de la nuit est passée en sommeil léger.

Le sommeil profond est le moment où votre cerveau se nettoie et où
vos souvenirs sont triés.

Le sommeil paradoxal est le moment où vous faites des rêves très
intenses qui vous aident à faire face à vos émotions.

Le manque de sommeil augmente le risque d’obésité, de diabète de
type 2, de démence, d’hypertension et de dépression. Il réduit
également votre libido.

L’important n’est pas de savoir combien de temps vous passez au lit,
mais combien de temps vous passez au lit ENDORMI. Réussir à
estimer l’efficacité de votre sommeil est essentiel pour suivre le
programme Retrouvez un sommeil profond en 4 semaines.
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2

CE QUI NOUS ENDORT
ET CE QUI NOUS TIENT

ÉVEILLÉS

L’envie de dormir commence tôt dans la journée, dès le moment où vous
vous réveillez et où vous vous levez du lit. Peu avant votre réveil, votre
corps libère une vague d’hormones, dont l’hormone du stress, le cortisol,
qui vous prépare pour la journée. Mais le réveil déclenche également la
libération d’une substance chimique dans le cerveau appelée adénosine.
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L’adénosine se lie à des récepteurs dans le cerveau, ce qui ralentit l’activité
cérébrale. Cette suppression de l’activité des cellules cérébrales est à
l’origine de la sensation de somnolence.

Plus vous restez éveillé, plus votre taux d’adénosine augmente. Plus le
niveau d’adénosine est élevé, plus vous aurez sommeil. Puis, lorsque vous
allez enfin vous coucher et que vous vous endormez, l’adénosine est
décomposée et éliminée.

Si vous vous sentez somnolent et que vous voulez rester bien éveillé, vous
pouvez, temporairement, bloquer les effets de l’adénosine en consommant
la drogue psychoactive la plus populaire au monde : la caféine. La caféine
se lie aux récepteurs de votre cerveau qui induisent le sommeil et qui
seraient autrement accaparés par l’adénosine – c’est pourquoi la caféine
vous stimule.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, la caféine a des effets très
différents selon les personnes. Certaines personnes, comme ma femme, sont
très sensibles à la caféine. Elle n’a besoin que d’une seule tasse pour se
réveiller. De plus, la caféine reste dans son organisme beaucoup plus
longtemps que dans le mien.

Si vous avez toujours besoin de refaire le plein de caféine, c’est parce
qu’elle est dégradée en continu par votre foie. La demi-vie moyenne de la
caféine est d’environ cinq heures, ce qui signifie que si vous prenez une
tasse de café à 18 heures, la moitié de la caféine sera toujours présente dans
votre organisme à 23 heures, et encore un quart à 4 heures du matin.

Si vous êtes sensible à la caféine, vous ressentirez encore les effets d’une
tasse de café bue l’après-midi au beau milieu de la nuit, et vous serez là,
éveillé, à vous demander pourquoi vous ne trouvez pas le sommeil.

Mais citer des chiffres moyens est trompeur, car certaines personnes
décomposent la caféine beaucoup plus vite que d’autres. La demi-vie
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« moyenne » de la caféine peut être de cinq heures, mais elle varie en fait
entre une heure et demie et neuf heures.

Si votre organisme décompose la caféine particulièrement lentement, vous
ressentirez encore les effets de votre thé ou café du matin au milieu de la
nuit suivante. Mais si vous êtes naturellement capable de décomposer la
caféine rapidement, vous pouvez boire du café le soir sans que cela perturbe
votre sommeil.

Divers facteurs influent sur la demi-vie de la caféine dans votre corps,
notamment votre sexe, votre âge, votre poids et les médicaments que vous
prenez. La prise de la pilule contraceptive orale ralentira considérablement
la capacité de votre foie à la décomposer.

Le facteur le plus important, cependant, reste votre génétique personnelle.
Si le sujet vous intéresse, vous pouvez réaliser un test génétique auprès
d’entreprises étrangères comme 23andme.com, basée en Californie. Vous
commandez un test en ligne, et quelques jours plus tard, ils vous envoient
un tube en plastique. Vous crachez dans le tube et le renvoyez. Quelques
semaines plus tard, vous vous connectez et découvrez les résultats.

C’est ce que j’ai fait il y a quelques années et les résultats étaient fascinants.
Selon 23andme, leur test suggère que je ne suis pas susceptible d’avoir
développé de calvitie (vrai) ou d’avoir des pellicules (encore vrai), mais
qu’il est possible que mon urine sente l’asperge (également vrai). Quant à la
caféine, il s’avère que je suis plus sensible que la plupart des gens, et serais
donc bien avisé de boire moins de cette substance. Actuellement, je
consomme deux à trois tasses de café le matin et j’en bois rarement après
midi.

VOTRE HORLOGE BIOLOGIQUE
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Outre l’accumulation d’adénosine, le deuxième grand déterminant du
sommeil est votre rythme circadien. Au fond de votre cerveau se trouve un
petit groupe de cellules appelé le noyau suprachiasmatique (NCS). Si je
perçais un trou entre vos sourcils et que je m’enfonçais dans votre cerveau
jusqu’à atteindre l’hypothalamus, et si je glissais ensuite une électrode dans
ce trou, vous entendriez le tic-tac de l’horloge.

Bizarrement, votre horloge circadienne ne suit pas une journée qui dure
exactement vingt-quatre heures. Chez certains, l’horloge tourne vite ; chez
d’autres, elle tourne lentement. Si vous avez une horloge rapide, alors vous
êtes comme les poules : vous aimez vous lever tôt. Si vous avez une horloge
lente, alors vous êtes plutôt comme une chouette : oiseau de nuit, vous
aimez vous lever tard. Parce que votre horloge interne est remise à zéro tous
les jours grâce à la lumière, vous ne perdez pas la boule.

Les rayons du soleil pénètrent dans des récepteurs situés à l’arrière de vos
yeux qui n’ont rien à voir avec la vue, mais qui sont liés au NCS. Ce noyau
envoie alors des signaux à d’autres parties de votre corps, y compris vos
intestins, pour leur faire savoir qu’une nouvelle journée a commencé et
qu’il est temps de démarrer. C’est un peu comme crier aux enfants :
« Debout, le petit déjeuner sera servi dans vingt minutes. »

De même, tout comme nous aimons avoir une maison bien chauffée lorsque
nous nous levons, le NCS augmente la température de votre corps avant
votre réveil, afin que vous soyez prêt à vous mouvoir.

Aux premières heures du matin, le NCS va également arrêter la production
de mélatonine – une hormone associée à l’horloge cérébrale, libérée à la
tombée de la nuit pour vous aider à vous endormir (nous y reviendrons plus
tard) – et activer celle de l’hormone du stress, le cortisol.

Ce qui vient compliquer un peu plus les choses, c’est le fait que chacun de
nos organes a sa propre horloge, associée à l’horloge principale, mais pas
nécessairement commandée par celle-ci. L’horloge de votre foie, par
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exemple, ne se remet pas à zéro grâce à la lumière, mais en fonction du
moment où vous mangez. C’est important, car lorsque votre horloge
biologique globale se désynchronise avec le monde extérieur, et que
chacune des horloges de vos différents organes se désynchronise entre elles,
alors vous êtes dans le pétrin. Non seulement vous aurez du mal à dormir,
mais vous aurez aussi faim, du mal à contrôler votre taux de glycémie, vous
vous sentirez affaibli et fatigué, et vous aurez du mal à vous concentrer.
C’est ce qu’on appelle le « décalage horaire social », car tout comme le
décalage horaire que vous subissez après avoir traversé plusieurs fuseaux
horaires, il vous laisse dans un sale état.

Heureusement, vous pouvez réajuster votre horloge et remettre votre corps
en phase grâce à quelques réglages relativement simples. Il faut notamment
veiller à manger la bonne nourriture, au bon moment, et à vous exposer à
une lumière suffisamment forte, toujours au bon moment. C’est ce que ce
livre vous aidera à accomplir : réparer l’horloge. En profondeur.

COUCHE-TARD ET LÈVE-TÔT

Certains sautent du lit le matin, impatients de commencer leur journée.
D’autres ont besoin d’un réveil – voire deux – pour être à l’heure au travail.

Ma femme travaille volontiers très tard, alors que je préfère aller me
coucher peu après 22 heures. Je suis une poule, Clare est une chouette.
À 23 heures, je suis prêt à quitter une soirée quand elle ne fait que
commencer. Nous avons des chronotypes différents et tout porte à croire
que ce n’est pas seulement une préférence personnelle, mais que ce
phénomène est ancré dans nos gènes.

Pour en savoir plus sur ce que les miens disent de mes habitudes de
sommeil, je suis allé voir le docteur Simon Archer, professeur de biologie
moléculaire du sommeil à l’université du Surrey. Simon a notamment mené
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des études sur les liens entre les marqueurs génétiques d’un individu et sa
sensibilité face au manque de sommeil.

Je lui avais envoyé les données brutes de mon test génétique 23andme et il
les a examinées de près. Qu’en a tiré son équipe ?

« Eh bien, m’a-t-il dit, la première chose qui ressort, c’est que vous
possédez trois marqueurs génétiques qui prédisent que vous êtes une
personne plutôt matinale. » Il a ensuite ajouté : « Nous avons également
trouvé un marqueur de risque accru d’insomnie et un marqueur associé à
une mauvaise efficacité du sommeil chez les personnes exposées à des
niveaux élevés de stress lié au travail. Compte tenu de ce que j’ai vu, je
dirais que vous avez souvent un sommeil perturbé et fragmenté pendant la
nuit et que vous avez besoin de plus de sommeil que la plupart des gens. »

Tout cela est vrai. Je deviens vraiment grognon et je dors mal quand je suis
stressé.

Mon test génétique a donc confirmé ce que je soupçonnais depuis
longtemps : je fais partie de ces gens dont l’horloge biologique est un peu
rapide, ce qui signifie que j’aime me lever tôt et me coucher tôt.

Savez-vous si vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard sans faire de test
génétique ? Essayez de répondre aux sept questions suivantes simplement
par « oui » ou « non ».

1. Vous réveillez-vous à 7 heures du matin, radieux et joyeux, sans
avoir besoin de mettre un réveil ?

2. Si vous vous couchez à 22 heures, vous endormez-vous
rapidement ?

3. Essayez-vous toujours d’aller au lit avant minuit, même si vous êtes
en vacances ?

4. Ou avez-vous du mal à vous endormir avant minuit ?
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5. Avez-vous besoin d’un réveil pour vous tirer du lit le matin ?

6. Vous constatez que vous n’avez besoin de manger que plus tard
dans la journée et qu’au réveil, vous vous contentez facilement d’un
café ?

7. Si vous en aviez la possibilité, feriez-vous la grasse matinée jusqu’à
11 heures ou plus tard ?

Si vous avez répondu « oui » aux trois premières questions et « non » aux
quatre dernières, vous penchez sérieusement du côté lève-tôt (ou « poule »).
Si c’est l’inverse, vous êtes plus couche-tard (ou «chouette »).

POURQUOI LES LÈVE-TÔT DEVIENNENT
DES COUCHE-TARD, ET INVERSEMENT

Quand on parle de votre chronotype, il ne s’agit pas seulement de vos
gènes. Votre âge et votre sexe jouent également un rôle.

Une vaste étude menée auprès de 25 000 personnes de tout âge, à qui l’on a
demandé de remplir un questionnaire ChronoType10, a révélé que si la
plupart des enfants sont des lève-tôt (chronotypes précoces), ils virent
progressivement couche-tard au fil de l’adolescence, atteignant leur état de
« chouette » maximum vers l’âge de 20 ans. Ils essaient de faire
discrètement entrer leur portable dans leur chambre, restent éveillés tard
pour discuter avec leurs amis sur les réseaux sociaux et ont du mal à se
lever le matin. Ils ronchonnent au petit déjeuner, refusent vos plats sains et
équilibrés et préfèrent la malbouffe et les boissons énergisantes qu’ils
ingurgitent sur le chemin de l’école pour se réveiller.

Oui, ce genre de comportement est vraiment agaçant, mais, dans une
certaine mesure, ce n’est pas de leur faute. Lorsque la puberté arrive, elle
décale l’horloge interne en la faisant reculer d’une à deux heures en
moyenne. Ainsi, cet adorable enfant autrefois très heureux de se coucher à
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21 h 30 et de se lever à 7 heures du matin (et dormant les dix heures
requises) est aujourd’hui un adolescent bougon qui n’apprécie pas du tout
d’être envoyé au lit et encore moins de se lever à 7 heures du matin, après
avoir réussi à engranger moins de sept heures de sommeil.

Et il y a des différences évidentes entre les sexes. Les filles, qui ont
tendance à atteindre la puberté plus tôt que les garçons, commencent aussi à
devenir couche-tard plus tôt, atteignant le « pic du couche-tard » à 19 ans,
avant de redevenir lentement plus lève-tôt. Les garçons, en revanche, ont
une horloge biologique qui tend à les mettre au lit de plus en plus tard,
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 21 ans et soient contraints de se plier au
monde des adultes. Néanmoins, ils ont tendance à rester plus couche-tard
que les femmes jusqu’à la cinquantaine, époque à laquelle les différences
entre les sexes disparaissent.

C’est une véritable souffrance pour les parents et les enfants, car cela
provoque beaucoup de conflits, mais c’est peut-être en fait ce que la Nature
a voulu. Lorsque les enfants sont encore petits, il est essentiel que leurs
parents prennent soin d’eux et s’en occupent. Mais en grandissant, les
jeunes doivent commencer à affirmer leur propre identité, à se préparer à la
vie en dehors du foyer parental, où ils devront se débrouiller seuls, comme
l’ont fait nos ancêtres lorsqu’ils quittaient la sécurité de la tribu. Veiller tard,
avec d’autres adolescents, pendant que les parents dorment tous est peut-
être la façon que la Nature a trouvée pour souder la prochaine génération.

Le problème, c’est que le monde moderne ne permet pas de faire la grasse
matinée. Si vous êtes adolescent, vous avez peut-être une horloge interne
qui vous dit de vous coucher et de vous lever tard, mais vous avez aussi des
parents qui vous crient qu’il est temps de vous habiller et de partir à l’école.
Résultat : la plupart des adolescents brûlent la bougie par les deux bouts et
moins de 25 % d’entre eux dorment en période scolaire les neuf à dix
heures recommandées.
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La solution la plus évidente serait de commencer l’école plus tard dans la
journée, et beaucoup d’établissements ont tenté l’expérience. En 2016, la
ville américaine de Seattle a annoncé que la plupart de ses collèges et tous
ses lycées commenceraient une heure plus tard, l’heure d’ouverture passant
de 7 h 50 à 8 h 45. Les parents n’étaient pas enthousiastes et tous les
horaires des activités extrascolaires ont dû être modifiés, ce qui a suscité pas
mal de protestations de la part du personnel. Mais cela en valait-il la peine ?

Les chercheurs ont demandé à 170 élèves de deux des écoles qui allaient
changer de rythme scolaire de porter des moniteurs d’activité pour suivre
leur sommeil. Ils ont constaté que le fait de retarder l’heure de début des
cours de près d’une heure avait effectivement un effet important sur la
quantité de sommeil de ces élèves. Leur durée moyenne de sommeil est
passée de six heures et cinquante minutes, avant le changement, à sept
heures et vingt-quatre minutes après, soit trente-quatre minutes de plus
chaque nuit. Les résultats scolaires et l’assiduité se sont également
améliorés significativement, une augmentation parallèle à l’augmentation
du nombre des heures de sommeil.

Une autre étude11, menée cette fois à Fairfax, en Virginie, a montré que
décaler le début de la journée scolaire peut réduire le nombre d’accidents de
voiture. Ils ont constaté que les élèves âgés de 16 à 18 ans qui se rendaient
en voiture à l’école avaient près de 9 % de risques en moins d’avoir un
accident si, dans leur établissement, la journée commençait plus tard.

TRANSFORMER UN COUCHE-TARD
EN LÈVE-TÔT

Être un oiseau de nuit à l’adolescence entraîne des conflits avec les parents
et peut se révéler extrêmement gênant en vieillissant.

J’ai récemment rencontré un oiseau de nuit appelé Marie, qui travaille à
temps plein et a deux jeunes enfants âgés de 3 et 5 ans. C’est une
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noctambule depuis l’adolescence et elle m’a dit que, si elle pouvait, elle
resterait éveillée jusqu’à 2 ou 3 heures du matin et se réveillerait vers
11 heures.

Comme elle a des enfants en bas âge, elle ne peut pas faire la grasse
matinée et, de toute façon, son travail l’oblige à commencer à 9 heures du
matin. Elle se couche donc vers 23 heures la plupart des nuits, mais reste
ensuite éveillée jusqu’à 2 heures du matin, voire plus tard.

Elle est brutalement réveillée par son réveil à 7 heures du matin, ou par ses
enfants qui réclament à cor et à cri de pouvoir entrer dans sa chambre. Son
mari, qui est lui aussi un peu oiseau de nuit, arrive parfaitement bien à
fonctionner avec cinq ou six heures de sommeil par nuit. Mais pour Marie,
c’est impossible. Elle m’a avoué que la plupart du temps, elle se réveille le
matin complètement exténuée.

Elle a essayé toutes les méthodes évidentes, comme de faire du sport et de
ne pas faire de grasse matinée le week-end, mais rien ne marche, sauf les
somnifères, et ce n’est pas une option qu’elle souhaite adopter à long terme.

La bonne nouvelle pour des gens comme Marie, c’est qu’il est possible, en
trois semaines seulement, de passer de la chouette à la poule, et sans le
moindre médicament.

Il suffit de remettre à zéro son horloge interne en contrôlant votre exposition
à la lumière et le moment de vos repas.

Pour prouver que c’est possible, des chercheurs de l’université Monash en
Australie ont recruté vingt-deux couche-tard, hommes et femmes, qui se
couchent normalement vers 2 h 30 du matin et se réveillent à 10 heures12.

Pendant trois semaines, on leur a demandé de suivre neuf règles simples :

1.  Se réveiller au moins deux heures plus tôt que la normale, ce qui
pour ce groupe signifiait se lever à 8 heures du matin.

2.  Sortir et s’exposer à la lumière du jour le matin.
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3.  Prendre le petit déjeuner dès que possible.

4.  Ne faire du sport que pendant la matinée.

5.  Déjeuner à la même heure tous les jours.

6.  Éviter toute caféine après 16 heures.

7.  Éviter de faire une sieste après 16 heures.

8.  Éviter les lumières vives en soirée et se coucher quelques heures
plus tôt qu’en temps normal – c’est-à-dire vers minuit.

9.  Suivre strictement ce rythme tous les jours de la semaine, y
compris les week-ends.

Au bout de trois semaines, les chouettes avaient réussi à avancer leur
horloge biologique de deux heures, un résultat impressionnant. Non
seulement les participants allaient se coucher plus tôt, mais des tests ont
montré que leur taux de mélatonine, l’hormone qui induit le sommeil,
atteignait son pic deux heures plus tôt qu’avant.

Après avoir avancé leur horloge biologique, ils se sentaient beaucoup moins
somnolents pendant la journée et bien plus heureux au quotidien. Leurs
niveaux de dépression et de stress se sont améliorés, tout comme leurs
performances lors des tests cognitifs. Ils sont même devenus plus forts
physiquement.

Je suis heureux de dire que Marie a suivi ce conseil et qu’elle a beaucoup
moins de mal à s’endormir et à se lever à une heure normale.

QUI VEUT FAIRE DU CAMPING ?

Un moyen encore plus rapide de passer de la chouette à la poule pourrait
être d’aller faire du camping. Il y a quelques années, le docteur Kenneth
Wright, de l’université de Boulder, dans le Colorado, a envoyé huit

https://books.yossr.com/fr



personnes (six hommes et deux femmes) camper dans les montagnes
Rocheuses13. Il leur a donné des moniteurs à porter au poignet pour
enregistrer la quantité de lumière à laquelle ils étaient exposés, et des
moniteurs d’activité pour mesurer la durée de leur sommeil. Pendant leur
semaine de camping, ils n’ont pas eu le droit d’utiliser de lampes de poche
ou de téléphones portables, et leur seule source de lumière la nuit était celle
des bougies ou du feu de camp.

Leurs appareils de surveillance ont montré qu’au cours de la semaine, ils
ont été exposés à quatre fois leur niveau de lumière habituel. Cela a eu un
énorme effet sur leur rythme de sommeil.

Avant d’aller camper, ils allaient en moyenne se coucher à minuit et demi,
et à leur retour, plutôt vers 23 heures. Leur sommeil était maintenant
beaucoup mieux synchronisé avec le lever et le coucher du soleil.

Lorsqu’il a analysé leur sang en laboratoire, le docteur Wright a constaté
que le corps des participants libérait désormais de la mélatonine deux
heures plus tôt qu’avant le voyage. Il avait transformé des chouettes en
poules en une semaine seulement. Qui sait, ça pourrait même fonctionner
avec des adolescents.

QU’EST-CE QUI NOUS GARDE ÉVEILLÉ ?

Pour moi, une bonne nuit de sommeil, c’est me coucher vers 23 heures,
m’endormir en quelques minutes et me réveiller frais et dispos, vers
7 heures du matin, sans réveil. Ce serait très bien. C’est ce que je vivais
autrefois. Ça n’arrive presque plus maintenant.

Je n’ai aucun problème pour me coucher et m’endormir, mais je me réveille
presque toujours au milieu de la nuit, et j’ai parfois du mal à me rendormir.
Je suis donc un insomniaque typique.
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Il existe d’autres types d’insomnie : l’incapacité à s’endormir est assez
fréquente, tout comme le fait de se réveiller tôt le matin. Mais la forme la
plus courante est le réveil au milieu de la nuit, surtout quand on vieillit.
C’est notamment parce que notre sommeil devient plus léger avec l’âge,
mais ce phénomène est aussi lié à des facteurs tels qu’une vessie pleine et le
besoin d’aller aux toilettes.

Avant, cette situation m’agaçait beaucoup. Je ne supportais pas l’idée de me
réveiller exactement quatre heures et demie après m’être endormi (et donc
en général vers 3 h 30 du matin), et quel que soit mon degré de fatigue.
J’allais aux toilettes, je me recouchais, puis je restais allongé, pendant ce
qui me semblait durer des heures, m’inquiétant de ne pas pouvoir me
rendormir, et me demandant si je me sentirais fatigué le lendemain matin. Je
finissais par m’endormir, pour être de nouveau tiré du lit par le réveil à
7 heures du matin.

Puis, voilà quelques années, alors que je faisais des recherches pour un
documentaire sur la vie dans les bidonvilles de l’époque victorienne, j’ai
rencontré Roger Ekirch, professeur d’histoire à Virginia Tech aux États-
Unis. Il m’a dit que mon schéma de sommeil – m’endormir, me réveiller un
moment, puis me rendormir – était tout à fait courant à l’époque
préindustrielle. Apparemment, les gens se couchaient vers 21 heures,
dormaient pendant environ cinq heures, puis se levaient vers 2 heures du
matin. Ils faisaient des tâches ménagères, rendaient visite à des amis ou
« profitaient d’un moment d’intimité », avant de se recoucher pour un
« second sommeil ».

Le professeur Ekirch pense que les pressions de l’ère industrielle et l’arrivée
de la lumière électrique ont changé tout ça : dormir en continu est devenu la
nouvelle norme. Et, à mesure que la pratique du sommeil sans interruption
s’est répandue, l’idée d’un « premier » et d’un « second » sommeil a
disparu de la conscience collective. Même la sieste, qui peut être
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extrêmement bénéfique (voir ici) et qui était autrefois très fréquente dans les
pays chauds, a été largement abandonnée.

Pour étayer ses affirmations selon lesquelles le sommeil biphasique (dormir
en deux temps) a des racines profondes, le professeur Ekirch m’a orienté
vers les recherches du docteur Thomas Wehr, psychiatre à l’Institut national
de la santé mentale14.

Au début des années 1990, le docteur Wehr a mené une expérience : il a
convaincu un groupe de volontaires en bonne santé de passer un mois dans
un laboratoire, où il faisait nuit noire quatorze heures par jour.

À la fin de l’expérience, les volontaires dormaient en moyenne huit heures
par nuit, mais pas en une seule fois. Ils dormaient plutôt trois à cinq heures,
puis se réveillaient une heure ou deux, et se rendormaient enfin pour un
deuxième bloc de trois à cinq heures.

Carol Worthman, anthropologue à l’université Emory d’Atlanta, estime que
le professeur Ekirch a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Elle a étudié
les habitudes de sommeil des chasseurs-cueilleurs qui suivent un mode de
vie préindustriel. Elle affirme que le sommeil interrompu ou polyphasique
est tout à fait normal pour eux. Au sein de nombreuses tribus qu’elle a
étudiées, elle a constaté qu’environ une personne sur quatre est debout et
active à un moment donné de la nuit. Elle pense qu’il peut y avoir un
avantage évolutif à cela, car lorsque nos ancêtres lointains vivaient en plein
air, il aurait été primordial qu’au moins une partie de la tribu soit éveillée,
alerte et à l’affût des prédateurs.

Si, comme moi, vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit, vous
pourrez vous consoler à l’idée que les humains font probablement ça depuis
des milliers d’années.

Fort de ces découvertes, j’ai décidé de faire avec mes habitudes de
sommeil « démodées » plutôt que de les combattre. J’accepte donc
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désormais l’idée de me réveiller vers 3 heures du matin, et je
m’organise en conséquence. Si je commence tôt, je m’efforce d’être au
lit à 22 h 30. Ça me laisse environ quatre heures et demie de « premier
sommeil ».

Lorsque je me réveille vers 3 heures du matin, plutôt que de rester
allongé, je me lève et je vais dans une autre pièce, où j’écoute de la
musique, je médite ou je lis un livre vraiment ennuyeux. Je garde une
collection spéciale de livres à cet effet. Lorsque je commence à
m’assoupir, en général au bout de quarante minutes environ, je me
recouche pour trois heures environ de « second » sommeil.

Entre mon premier et mon deuxième sommeil, je prends soin d’éviter
de faire quoi que ce soit d’excitant ou de stimulant. Si vous êtes éveillé
la nuit, votre objectif devrait être de barber votre cerveau pour qu’il se
rendorme.

Depuis que j’ai accepté, un peu à contrecœur, qu’il soit peu probable
que je refasse des nuits complètes sans pause, je me sens plus reposé,
moins stressé et beaucoup moins enclin à somnoler pendant la journée.
Essayez et donnez-moi de vos nouvelles.

LE RONFLEMENT
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Outre une vessie pleine, l’une des principales causes de mauvais sommeil
est le ronflement, qu’il s’agisse de la personne elle-même ou de son
partenaire. Je descends d’une longue lignée de ronfleurs. Mon père ronflait
très, très fort, un vrai bûcheron. Tellement fort qu’on l’entendait de l’autre
côté de la maison.

Autrefois, je ronflais aussi à un volume incroyable ; en fait, ma femme m’a
avoué que lorsque nous vivions à Londres, je ronflais si fort que j’étouffais
le bruit de livraison de fûts de bière en métal au pub d’en face, à l’aube.

Bien que traditionnellement, on imagine un ronfleur sous les traits d’un gros
homme d’âge moyen, les femmes ronflent également. Il y a quelques
années, les journaux britanniques ont appelé une grand-mère qui avait
quatre petits-enfants « l’une des plus grosses ronfleuses de Grande-
Bretagne ». On a enregistré un de ses ronflements à faire trembler les vitres
à 112 décibels, c’est-à-dire plus fort que le bruit d’un avion à réaction
volant à basse altitude. D’après les journaux, il était assez fort pour couvrir
le bruit d’un « camion diesel, d’un engin agricole ou d’un train de banlieue
en pleine accélération ». Apparemment, son mari survivait en allant dormir
dans la chambre d’amis et en s’enfouissant la tête dans un oreiller.

Je ne sais pas si c’était le cas pour cette dame, mais la raison principale
derrière les ronflements est le surpoids. Si vous êtes une femme avec un
tour de cou de plus de 41 cm ou un homme avec un tour de cou de plus de
43 cm, vous êtes presque assurément un ronfleur, ou une ronfleuse.

Plus on prend de l’âge et du poids, plus on ronfle. Cela tient au fait que
notre gorge se rétrécit, que les muscles de notre gorge s’affaiblissent et que
notre luette, ce petit bout de tissu mou ressemblant à un doigt qui pend à
l’arrière de notre gorge, devient plus flasque. En raison de tous ces
bouleversements, lorsque nous inspirons, l’air ne peut pas circuler librement
dans notre nez et notre gorge et atteindre nos poumons. Au contraire, l’air
entrant fait vibrer les tissus environnants, ce qui produit cet horrible bruit de
ronflement.
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RONFLEMENTS ET APNÉE DU SOMMEIL

Non seulement le ronflement est dérangeant, mais il peut aussi être le signe
d’une apnée obstructive du sommeil (AOS), ce qui est beaucoup plus
inquiétant. L’apnée obstructive du sommeil se caractérise par le relâchement
des muscles à l’arrière de la gorge, qui limitent ou bloquent alors
temporairement la circulation de l’air pendant le sommeil, entraînant une
baisse du taux d’oxygène dans le sang. Ce phénomène, combiné à une
hausse de la pression artérielle, augmente le risque de crise cardiaque.

L’apnée du sommeil peut vous tuer. L’actrice Carrie Fisher, connue pour
avoir joué Princesse Leia dans Star Wars, est morte d’une crise cardiaque à
l’âge de 60 ans, alors qu’elle prenait l’avion. Le médecin légiste a déclaré
que les principaux facteurs responsables de son décès étaient une apnée du
sommeil non traitée et une accumulation de tissu graisseux sur les parois de
ses artères.

Un très grand nombre de personnes souffrant d’apnée du sommeil ne sont
pas traitées parce qu’elles pensent qu’il s’agit simplement de ronflements et
que ceux-ci sont inoffensifs.

Je prenais le train récemment quand un homme d’âge moyen en surpoids,
appelé George, s’est présenté à moi. Il savait que j’avais écrit des livres sur
les régimes, mais il tenait à me faire remarquer qu’il n’y croyait pas et qu’il
n’avait clairement pas besoin de faire attention à son alimentation.

J’ai demandé à George s’il avait des problèmes de sommeil, et il a admis
qu’il se sentait tout le temps fatigué. Il a également avoué ronfler fort,
surtout après quelques verres, et que sa femme lui avait dit qu’à certains
moments pendant la nuit, il s’arrêtait de respirer.

Si lui n’était pas inquiet de la situation, moi je l’étais, en particulier lorsqu’il
m’a dit qu’il était conducteur de camion longue distance et qu’il restait
éveillé grâce à des boissons énergisantes. Je lui ai suggéré de demander à sa
femme de rester éveillée pendant une heure ou deux afin de compter
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combien de fois il s’arrêtait de respirer. « Arrêter de respirer » signifie ne
pas respirer pendant dix secondes ou plus. Les autres éléments à surveiller
chez une personne souffrant d’apnée du sommeil sont les halètements
réguliers, les bruits de reniflement ou d’étouffement, l’hypersomnie
(somnolence diurne excessive) et le manque d’intérêt pour les relations
sexuelles. Si vous présentez ces signes avant-coureurs, parlez-en à votre
médecin. L’apnée du sommeil touche environ un homme sur quatre et une
femme sur dix. Malheureusement, elle est particulièrement fréquente chez
les camionneurs, qui ont tendance à être en surpoids puisqu’ils passent une
grande partie de leur vie professionnelle assis sur leurs fesses à manger des
cochonneries. Une étude récente15 portant sur 905 chauffeurs de camion
italiens a révélé qu’environ la moitié d’entre eux souffraient d’un problème
respiratoire lié au sommeil, ce qui les prédispose dangereusement à
s’endormir au volant.

J’ai fait remarquer à George que le risque de mort subite était deux fois plus
élevé s’il ne soignait pas son apnée du sommeil. Priver son cerveau
d’oxygène chaque nuit augmentait également son risque d’Alzheimer et de
démence. Il a eu l’air pensif.

Je lui ai expliqué que le meilleur moyen de corriger ses ronflements et son
apnée du sommeil était de perdre du poids, rapidement. Si je ronflais si fort
auparavant, c’est parce que j’avais un cou de 43 cm de périmètre. Lorsque
je me suis mis au régime 5/2, en 2012, et que j’ai perdu 9 kg, ainsi que
2,5 cm de graisse autour du cou, j’ai complètement arrêté de ronfler et notre
maison a enfin connu le silence.

J’ai recommandé à George de s’offrir mon livre Le régime Fast 800 s’il
voulait en savoir plus sur les avantages d’une perte de poids rapide et sur la
manière d’y parvenir en toute sécurité. Il m’a dit qu’il y réfléchirait. J’aime
à penser qu’il a donné suite à ce conseil.

PERTE DE POIDS RAPIDE ET APNÉE DU SOMMEIL
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Même si les personnes minces peuvent développer une AOS, c’est
beaucoup plus fréquent chez les personnes qui stockent de la graisse autour
du cou. Comme je l’ai dit à George, si vous êtes en surpoids, une perte de
poids rapide est le moyen le plus efficace de remédier à vos ronflements et à
l’AOS.

Une étude16 réalisée en Finlande sur des patients en surpoids ou obèses chez
qui on avait diagnostiqué une légère AOS a montré qu’un régime
amaigrissant rapide (800 calories par jour pendant une période pouvant aller
jusqu’à douze semaines) permettait de soigner plus de la moitié d’entre eux.
Ils ont perdu en moyenne 10,7 kg, ce qui a considérablement amélioré leur
sommeil ainsi que leur hypertension, leur taux de cholestérol élevé et leur
taux de sucre dans le sang.

Plus la perte de poids était impressionnante, plus l’amélioration l’était
également. 90 % des participants ayant perdu plus de 15 kg ont été guéris de
leur apnée du sommeil, mais même ceux qui n’avaient perdu que 3 kg, et
s’étaient stabilisés à ce poids, avaient quand même 38 % de chances d’être
guéris.

Si vous souffrez d’un syndrome d’apnées du sommeil, mais que vous n’êtes
pas en surpoids ou que vous n’êtes pas motivé pour perdre du poids, alors
peut-être qu’un appareil CPAP vous serait utile. CPAP signifie en anglais
Continuous Positive Airway Pressure (ventilation en pression positive
continue, parfois appelée « appareil PPC »). Il s’agit d’un appareil posé à
côté du lit et qui pompe de l’air dans un masque recouvrant votre nez et
parfois votre bouche pendant votre sommeil. La pression de l’air envoyé
permet de garder la gorge ouverte afin que vous ne vous arrêtiez pas de
respirer.

Un tel appareil peut sauver des vies. Une femme avec laquelle j’ai travaillé
a découvert qu’elle souffrait d’apnée du sommeil et s’est vu prescrire un
support ventilatoire. En quelques semaines, elle s’est transformée, passant
de l’épave humaine à une boule d’énergie joyeuse. « Je n’avais aucune idée
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à quel point je me sentais affreusement mal le matin, jusqu’à ce que je cesse
de me sentir si mal », m’a-t-elle confié.

Comme elle se sentait beaucoup plus dynamique, elle a décidé de suivre
mes conseils, a suivi le régime Fast 800, a perdu 15 kg et a pu rendre peu
après son appareil CPAP au médecin de la clinique du sommeil, tout étonné.

On pourrait s’attendre à ce que la sévérité des ronflements diminue
progressivement à mesure que l’on perd du poids. Mais ce n’est pas souvent
le cas. Il semble qu’il y ait un point de basculement critique. Ne vous
découragez donc pas si, au début, vos ronflements ne semblent pas régresser
– atteignez un poids sain et tout ira mieux. Et n’oubliez pas : même si une
perte de poids ne résout pas complètement votre problème de ronflement, il
y a bien d’autres avantages à perdre du poids.

Le seul autre choix, c’est de recourir à un appareil de ventilation en pression
positive continue, qui présente d’importants inconvénients. Il coûte cher, il
faut l’emporter avec soi en voyage et bien sûr, il faut porter un masque au lit
toutes les nuits. Un peu tue-l’amour, peut-être…

Dispositifs anti-ronflement
Outre les appareils PPC, il existe de nombreux dispositifs anti-ronflement, allant de
bandes nasales de type « strips » qui maintiennent votre nez ouvert aux « orthèses
d’avancée mandibulaire », qui tirent votre mâchoire inférieure et votre langue vers
l’avant, dans le but d’ouvrir vos voies respiratoires. La plupart d’entre eux fonctionnent
bien un peu, mais en aucun cas aussi bien qu’une perte de poids. Si vous êtes orienté
vers une clinique du sommeil, les professionnels pourront peut-être vous offrir des
conseils personnalisés ; sinon, votre meilleure chance est d’aller sur Amazon et de voir
quels produits vos semblables ronfleurs ont achetés et ce qu’ils en font.
Si vous êtes vraiment désespéré, il existe aussi l’uvulo-palato-pharyngoplastie, une
intervention chirurgicale qui consiste à cautériser ou retirer du tissu dans votre gorge
pour essayer de dégager l’obstruction. Cette opération comporte des risques, la
récupération est douloureuse, et le geste n’est pas toujours efficace surtout si la
principale cause de votre apnée du sommeil est un surpoids. L’opération peut même
aggraver la situation.
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TOUT CE QUI PEUT MAL SE PASSER LA NUIT

Comme vous l’avez peut-être deviné, les nuits peuvent être assez
mouvementées chez les Mosley. Non seulement je me promène
régulièrement à 3 heures du matin, mais Clare se lève parfois la nuit, tout en
restant complètement endormie. Récemment, elle m’a enjambé et a
commencé à fouiller dans la penderie. Lorsque je lui ai demandé ce qu’elle
faisait, elle m’a répondu qu’elle cherchait un hamster disparu qui devait être
nourri. Nous n’avons pas eu de hamsters depuis des années. Je l’ai
persuadée de retourner se coucher et elle s’est immédiatement endormie et
n’avait aucun souvenir de cette histoire le lendemain matin.

Clare souffre de parasomnie, un trouble du sommeil courant qui englobe
toute une série de phénomènes étranges et merveilleux qui peuvent arriver
aux gens pendant leur sommeil : marcher, parler, faire des cauchemars,
manger, être paralysé ou agressif et même avoir des relations sexuelles sont
autant de formes de parasomnie.

Environ 10 % de la population souffre d’une forme de parasomnie et, bien
qu’elle puisse toucher les gens à tout âge, elle est plus fréquente chez les
enfants, probablement parce que ceux-ci ont un cerveau immature.

Les parasomnies ont aussi un caractère héréditaire, ce qui pourrait expliquer
pourquoi deux de mes fils étaient somnambules lorsqu’ils étaient petits.
Nous les retrouvions souvent debout au milieu du couloir, se promenant en
pleine nuit. L’un d’eux a réussi à franchir la porte d’entrée, alors qu’il
dormait profondément, et s’est enfermé dehors. Il a passé une demi-heure à
taper sur la porte jusqu’à ce que l’un d’entre nous se réveille et le fasse
entrer.

Évidemment, le somnambulisme peut se révéler extrêmement dangereux.
À l’âge de 10 ans, en pleine crise de somnambulisme, notre fils aîné a réussi
à sortir par la fenêtre de la chambre du premier étage d’un chalet où nous
étions hébergés. Il est tombé de plus de 4 mètres sur les dalles en dessous.
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Nous avons eu une chance incroyable qu’un voisin, Russell, qui se trouvait
par hasard dehors à 3 heures du matin, l’ait entendu crier, se soit approché,
l’ait trouvé inconscient et nous ait réveillés. Nous lui avons enveloppé la
tête dans de la glace (j’avais récemment réalisé un documentaire expliquant
que le refroidissement peut réduire le risque de blessure au cerveau) et il a
été transporté d’urgence en ambulance à l’hôpital local, où une IRM a
montré qu’il avait une fracture du crâne. À notre grand soulagement, il s’est
complètement remis.

Après cette nuit, nous nous sommes assurés que toutes les fenêtres de
l’étage de la maison étaient bien fermées. Heureusement, les deux garçons
ont arrêté le somnambulisme au début de leur adolescence.

QUESTIONS & RÉPONSES

FAUT-IL ESSAYER DE RÉVEILLER UNE PERSONNE
SOMNAMBULE, QUI MANGE EN DORMANT OU QUI TRAVERSE
UN AUTRE ÉPISODE DE PARASOMNIE ?

Il est déconseillé de secouer ou de crier sur une personne en proie à une
parasomnie, car cela peut déclencher une réaction irritée, agressive, voire
violente. Il est de loin préférable de murmurer « c’est l’heure d’aller au lit »
et de la guider doucement vers sa chambre.

À QUELLE HEURE DE LA NUIT LES PARASOMNIES
SE PRODUISENT-ELLES ?

Elles peuvent survenir à n’importe quelle heure de la nuit, mais le plus
souvent lorsque la personne émerge d’un sommeil profond. Une partie de
son cerveau est encore en sommeil profond, donc elle est inconsciente, mais
d’autres zones de son cerveau sont suffisamment éveillées pour lui
permettre de marcher, parler et même conduire une voiture. J’ai rencontré
une femme qui conduisait pour aller travailler au milieu de la nuit et qui se
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réveillait sur le parking de son entreprise sans savoir comment elle était
arrivée là. Elle a résolu ce problème en enfermant ses clés de voiture dans
un coffre-fort tous les soirs.

Apparemment, son esprit inconscient était capable de conduire, mais pas de
se souvenir de la combinaison du coffre !

PEUT-ON PRÉVENIR UNE CRISE DE PARASOMNIE ?

Si votre enfant ou votre partenaire est somnambule à la même heure chaque
nuit, vous pouvez essayer de le réveiller doucement environ une demi-heure
avant son heure habituelle de somnambulisme. Ainsi, vous perturberez son
cycle de sommeil et, dans certains cas, ce réveil suffira à enrayer sa
parasomnie. Il vous faudra le faire tous les soirs pendant au moins une
semaine pour casser le cycle.

S’ils risquent sérieusement de se blesser ou de blesser une autre personne,
ils doivent consulter leur médecin : on leur proposera peut-être une TCC
(thérapie cognitivo-comportementale) ou un traitement médicamenteux.
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Résumé

Les deux principaux responsables de votre cycle veille-sommeil
sont l’adénosine (une substance chimique qui vous endort) et votre
horloge circadienne.

Votre principale horloge biologique, celle qui se trouve dans votre
tête, suit une journée d’environ vingt-quatre heures. Chez certaines
personnes, elle tourne vite (les poules lève-tôt), chez d’autres, elle
tourne lentement (les chouettes couche-tard).

L’horloge est remise à zéro chaque jour par la lumière du matin.

Lorsque les enfants deviennent adolescents, ils passent de l’état de
poule à celui de chouette, ce qui explique pourquoi un si grand
nombre d’entre eux préfèrent se coucher et se lever tard. Il y a des
raisons évolutives à cela.

Les chouettes peuvent redevenir davantage poules en suivant un
certain nombre de règles simples.

Le ronflement et l’apnée du sommeil, provoqués par une trop grande
quantité de graisse autour du cou, et pour lesquels le meilleur
remède est une perte de poids rapide, sont parmi les principales
causes des troubles du sommeil.
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3

DORMEZ-VOUS ASSEZ ?

Le sommeil est essentiel pour offrir à notre cerveau un grand ménage de
printemps, stocker nos souvenirs à long terme et stimuler notre créativité.
Un mauvais sommeil, comme nous l’avons vu dans les deux premiers
chapitres, augmente les risques de troubles de l’humeur, d’obésité, de
diabète de type 2 et de baisse de la libido17.

Loin d’être « une perte de temps criminelle », comme le prétendait
l’inventeur Thomas Edison, un sommeil suffisant et de bonne qualité est
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vital pour notre bien-être mental et physique. Mais comment savoir si on
dort assez ?

Selon la National Sleep Foundation, association nationale pour le sommeil,
voici les objectifs vers lesquels tendre à différentes étapes de la vie :

Âge Heures de sommeil recommandées

1-12 mois 14-15 heures +

1-3 ans 12-14 heures

3-6 ans 10-12 heures

7-12 ans 10-11 heures

12-18 ans 8-9 heures

18-65 ans 7-9 heures

65 ans et plus 7-8 heures

De nos jours, la plupart des adolescents sont très loin d’atteindre ces
objectifs : moins de la moitié des jeunes britanniques ou américains
dorment le nombre d’heures nécessaires. Les adolescents sud-coréens fous
d’informatique font encore pire, le lycéen moyen de 17 ans ne parvenant à
dormir que 5,7 heures par nuit18.

Les adultes se rapprochent davantage de leurs objectifs que les adolescents,
même si, selon une récente enquête Gallup19, l’adulte moyen aux États-Unis
ne dort encore que de 6,8 heures par nuit. C’est une heure complète de
moins que ce que les adultes affirmaient dormir en 1942.

Des enquêtes menées au Royaume-Uni aboutissent à des résultats
comparables, l’adulte moyen déclarant dormir six heures et demie par nuit.
Les Australiens font un peu mieux, avec une moyenne de sept heures et dix-
huit minutes20.

Il faut garder à l’esprit que « dormir » dans ce contexte signifie en réalité
« passer au lit ». Étant donné que même les bons dormeurs passent environ
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15 % de leur temps au lit éveillé, si vous restez au lit pendant sept heures,
vous engrangez probablement moins de six heures de sommeil réel par nuit.
Par ailleurs, si l’on prend un chiffre « moyen », on constate que certaines
personnes ont besoin de plus que la moyenne, tandis que d’autres auront
besoin de moins d’heures de sommeil.

Alors, comment savoir si vous dormez suffisamment ? Vous pourriez
remplir un questionnaire, comme l’Index de Qualité du Sommeil de
Pittsburgh, disponible sur Internet, mais je préfère la simplicité du test de
latence d’endormissement.

LE TEST DE LATENCE D’ENDORMISSEMENT
OU TEST « DE LA CUILLÈRE »

Le but de ce test est de voir à quelle vitesse vous vous endormez pendant la
journée, si on vous en donne la chance. La somnolence diurne est une bonne
mesure de votre « dette de sommeil » et donc de la qualité de votre sommeil
nocturne. Si vous vous endormez en regardant la télévision ou en allant au
cinéma, vous avez probablement une « dette de sommeil ».

L’avantage de ce test est qu’il ne nécessite pas d’équipement de laboratoire
sophistiqué ; il faut juste une cuillère et un plateau en métal. La version que
je vais vous décrire a été mise au point par un célèbre chercheur sur le
sommeil, le professeur Nathaniel Kleitman, de l’université de Chicago.

Pendant le week-end, ou au moment qui vous convient le mieux, ne prenez
pas votre café ou votre thé habituel le matin. Puis, en début d’après-midi, à
n’importe quel moment entre 13 heures et 15 heures, installez-vous dans
votre chambre avec une cuillère et un plateau en métal.

Fermez les rideaux, placez le plateau métallique sur le sol près de votre lit,
vérifiez l’heure, puis laissez pendre votre bras à l’extérieur du lit, la cuillère
à la main. Enfin, fermez les yeux et essayez de vous laisser aller.
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L’idée est que si vous vous endormez, la cuillère vous tombera des doigts et
heurtera le plateau avec un fort tintement, ce qui vous réveillera. Dès que
cela se produit, vérifiez votre montre pour voir combien de temps s’est
écoulé.

Si vous vous endormez moins de cinq minutes après avoir fermé les
yeux, cela veut dire que vous êtes sévèrement en manque de sommeil.

S’endormir dans un délai de cinq à dix minutes est considéré comme
« problématique ».

S’endormir dans un délai de dix à quinze minutes indique que vous
avez un léger problème.

Si vous restez éveillé pendant plus de quinze minutes, vous êtes
probablement en bonne santé.

Une autre version de ce test, plus pratique, mais moins amusante, consiste à
se coucher dans son lit l’après-midi, comme pour le test précédent, mais
cette fois-ci, il suffit de mettre une alarme sur son téléphone pour qu’elle
retentisse au bout de quinze minutes. Vous verrez alors si vous vous êtes
endormi avant que l’alarme ne se déclenche ou non.

J’ai parlé à une amie, Sarah, du test de la cuillère et elle a décidé de le
tenter. Sarah se couche normalement vers minuit et se réveille à 5 heures du
matin. Elle reste sagement allongée pendant une heure encore environ, à
écouter les bruits qui l’entourent, puis se lève de bon pied.

Comme elle avait beaucoup lu sur l’importance de dormir au moins sept
heures par nuit, elle se demandait si elle ne faisait pas une bêtise. Quoi qu’il
en soit, elle a fait le test de la cuillère et l’a passé haut la main. Comme je
lui ai dit par la suite, elle doit faire partie de ces personnes relativement
rares qui arrivent à se contenter de moins de cinq heures de sommeil par
nuit, sans avoir de problèmes flagrants.
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Son mari a également fait le test. Il s’est endormi en moins de dix minutes.

LE TEST ITÉRATIF DE LATENCE
D’ENDORMISSEMENT

Il s’agit d’une version plus sophistiquée de ce qui précède, normalement
réalisée dans un laboratoire du sommeil.

Lorsque vous arrivez au laboratoire, on vous relie à de nombreux appareils
(pour enregistrer les ondes cérébrales, les mouvements des yeux, le tonus
musculaire, etc.) et on vous demande de vous allonger dans une pièce
sombre et calme pendant la journée. Les scientifiques mesurent la vitesse et
la profondeur de votre endormissement. Au bout de vingt minutes, on vous
réveille. Puis, deux heures plus tard, on recommence. Et encore une fois. En
fait, vous passez le test cinq fois au total, afin de diagnostiquer si vous avez
un problème de sommeil et, si oui, de quel type. Avez-vous une narcolepsie
ou une hypersomnolence idiopathique ? Souffrez-vous d’un trouble
respiratoire ou d’une somnolence diurne excessive ? C’est le moyen le plus
fiable de s’attaquer à la racine d’un problème de sommeil persistant.

QUI A LA PLUS GROSSE DETTE
DE SOMMEIL ?

LES ADOLESCENTS

La plupart des adolescents ont besoin de huit à dix heures de sommeil
chaque nuit, mais moins de la moitié d’entre eux dorment le nombre
d’heures dont leur corps et leur cerveau en pleine croissance ont besoin.
« Entre 12 et 18 ans, en période scolaire, un adolescent manque en moyenne
de une à deux heures de sommeil par nuit21. » C’est pourquoi je suis très
favorable à ce que le début des cours soit décalé dans la journée, pour
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s’adapter à leur côté chouette. Le manque de sommeil limite la capacité des
adolescents à se concentrer et à apprendre de nouvelles choses, et entraîne
également des comportements agressifs et à risques. Une étude22 a montré
que les adolescents qui dorment en moyenne moins de sept heures par nuit
sont deux fois plus susceptibles d’avoir des relations sexuelles non
protégées que ceux qui dorment plus longtemps.

Les adolescents qui manquent de sommeil engloutissent également plus de
cochonneries. Ils sont donc en surpoids, anxieux et déprimés, ce qui rend
leur sommeil encore plus difficile. Exprimer de la compassion et aider votre
adolescent à améliorer son hygiène de sommeil (voir chapitre 4) améliorera
significativement votre vie de famille.

LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS

Tous ceux qui ont des enfants le savent : on passe les premiers mois après
leur naissance à errer comme des zombies au milieu de la nuit, à faire
réchauffer le lait et à essayer de les calmer en pleurant. Et si ça vous paraît
dur, lisez bien ceci : selon une étude récente de l’université de Warwick23, il
faut aux jeunes parents au moins six ans pour retrouver un sommeil aussi
réparateur que celui qu’ils avaient avant d’avoir des enfants.

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont demandé à 4 659 futurs
parents de tenir un journal de leurs habitudes de sommeil, puis les ont suivis
pendant six ans.

Les mères ont perdu en moyenne une heure de sommeil par nuit au cours
des trois premiers mois suivant l’accouchement, tandis que les pères ont dû
se débrouiller avec une perte de seulement quinze minutes de sommeil par
nuit.

Même si la situation s’est lentement améliorée, quand leur enfant a eu 6 ans,
les mamans dormaient encore vingt minutes de moins qu’avant la grossesse,
tandis que les pères devaient encore se contenter de quinze minutes de
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moins. Pères et mères étaient nettement moins satisfaits de la qualité de leur
sommeil qu’ils ne l’étaient avant de devenir parents.

Les primoparents étaient les plus touchés, probablement parce qu’ils ont
tendance à être plus consciencieux. À la naissance de notre fils aîné, nous
bondissions tous les deux du lit à chaque fois qu’il gémissait. Lorsque notre
cadette a fait son entrée, nous étions alors plus disposés à la laisser se
calmer, et c’est ce qu’elle a fait.

Le mieux qu’on puisse dire de cette phase de la vie, c’est « ça passera ».

LES PERSONNES ÂGÉES

Plus on vieillit, plus le manque de sommeil devient préoccupant. Plus de la
moitié des personnes âgées de plus de 65 ans disent avoir du mal à passer
une bonne nuit de sommeil.

On entend souvent que les personnes âgées ont besoin de moins de
sommeil, mais c’est un mythe. Elles ont besoin de dormir tout autant,
seulement la plupart n’y parviennent pas.

Certes, on dispose de plus de temps libre à la retraite, et on a probablement
moins de responsabilités, mais les gens ronflent de plus en plus en
vieillissant et doivent se lever plus souvent la nuit pour aller aux toilettes.
Les personnes âgées prennent également plus de médicaments, ce qui peut
perturber leur sommeil, et la qualité de leur microbiote (les bactéries
intestinales) a tendance à se détériorer. Comme nous le verrons, le
microbiote peut avoir un effet considérable sur le sommeil (voir chapitre 5).

LES FEMMES MÉNOPAUSÉES

La ménopause et ses suites peuvent provoquer de graves insomnies.
Pendant la ménopause, les niveaux des hormones œstrogène et progestérone
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chutent, ce qui entraîne souvent des bouffées de chaleur, des troubles de
l’humeur et des troubles du sommeil. Environ 60 % des femmes
ménopausées font état d’insomnies occasionnelles. Les ronflements et le
syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) sont également
beaucoup plus fréquents après la ménopause24.

Le programme Retrouvez un sommeil profond en 4 semaines est un moyen
très efficace de traiter l’insomnie chez les femmes ménopausées, mais un
traitement hormonal de substitution (THS) peut également être utile. Un
essai contrôlé randomisé25 au cours duquel plus de 400 femmes
ménopausées âgées de 50 à 69 ans ont reçu une hormonothérapie
substitutive (autre nom du THS) ou un placebo a révélé que celles qui
suivaient une hormonothérapie substitutive présentaient beaucoup moins
d’insomnies, ainsi que moins de bouffées de chaleur, de sueurs nocturnes,
de douleurs articulaires et de sécheresse vaginale. Le THS peut être
administré sous forme de comprimés, de patchs, de gels ou de crèmes.

POURQUOI DEVONS-NOUS DORMIR
AUTANT ?

Nous savons que le manque de sommeil a un effet puissant sur le cerveau et
le corps. Mais la raison pour laquelle la plupart d’entre nous ont besoin d’au
moins six à sept heures de sommeil chaque nuit est bien plus mystérieuse.

Les chevaux, les girafes et les éléphants semblent se contenter facilement
d’une poignée d’heures, alors que nos cousins primates ont besoin de
beaucoup plus de sommeil que nous. Les orangs-outans se blottissent dans
un lit, à la fourche d’un arbre, et dorment pendant dix bonnes heures,
ronflant doucement comme de gros bébés poilus et orange. Les babouins,
quant à eux, dorment sur leur derrière en se balançant sur une branche haute
de la forêt. Ils dorment également une dizaine d’heures par nuit, bien que
leur sommeil soit plus fragmenté.
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Certains anthropologues pensent que l’invention du lit (ou, plus
précisément, d’une « plateforme de sommeil ») par les grands singes, il y a
des dizaines de millions d’années, a constitué un tournant décisif dans notre
évolution. Des plateformes de sommeil signifiaient que, contrairement aux
babouins précaires, nos lointains ancêtres pouvaient dormir en toute sécurité
dans les arbres, à l’abri des prédateurs et des insectes suceurs de sang. Cela
leur permettait également de traverser plus de phases de sommeil profond et
de sommeil paradoxal, ce qui augmentait sans doute leur puissance
cérébrale.

Mais si le sommeil est si important pour le développement du cerveau,
pourquoi les humains, qui possèdent le plus gros cerveau de tous les
primates, dorment le moins ? Réponse courte : personne ne le sait. Une
chose est sûre : la quantité de sommeil dont vous avez besoin n’est pas liée
à la force de votre intelligence. Dans notre maison, nous avons un chien et
un chat, et ils passent au moins la moitié de leur vie à dormir. Aucune
personne les ayant rencontrés ne les qualifierait de particulièrement
intelligents.

CES BOULOTS QUI VOUS PRIVENT D’UNE
BONNE NUIT DE SOMMEIL

Rares sont ceux qui considèrent la question du sommeil lorsqu’ils
choisissent une carrière. Mais si vous accordez de l’importance à votre
sommeil, alors ne vous engagez pas dans la police ou ne devenez pas
pompier. Prendre un emploi dans les transports, les communications ou la
construction risque également de vous faire perdre le sommeil. Et si vous
décidez de vous lancer dans une profession de soins, n’oubliez pas que les
médecins, les infirmières, les ambulanciers et les travailleurs sociaux sont
tous censés avoir des horaires incompatibles avec toute vie sociale. Ces
emplois ont un point commun : ils impliquent beaucoup de travail par
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équipe tournante, et de rester éveillé lorsque votre corps veut désespérément
s’endormir.

Au cours de ma formation médicale, j’ai souvent été privé de sommeil, mais
je n’ai jamais eu à faire autant d’heures que ma femme Clare lorsqu’elle
était médecin en formation.

Son travail était organisé en rotation de sorte qu’une fois par mois, après
une semaine de travail normale de soixante heures, elle se lançait dans une
garde de week-end le vendredi soir. Elle travaillait ensuite tout le week-end
jusqu’au mardi soir, avant de revenir le lendemain pour terminer une
semaine normale.

Comme d’autres médecins à qui j’ai parlé, elle était parfois si fatiguée
qu’elle avait des hallucinations visuelles. « Je me souviens, à la fin d’un de
ces week-ends marathon, avoir marché dans ce long couloir victorien à
l’ancienne au milieu de la nuit et avoir remarqué que tout le couloir
serpentait et vrillait. J’avais du mal à marcher tout droit et ceux que je
croisais devaient avoir l’impression que j’étais ivre. »

S’endormir au travail est un risque professionnel si vous êtes médecin en
formation. Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, Clare s’est
brièvement endormie pendant qu’elle assistait à une opération, bien que
personne ne semble l’avoir remarqué (ils étaient probablement aussi
fatigués qu’elle).

Un de nos amis médecins, Philip, se souvient d’avoir été de garde un week-
end, après une semaine chargée, et d’avoir été appelé au milieu de la nuit
pour voir un patient aux urgences. Il s’est assis sur le lit pour discuter avec
le patient, et tout à coup, il s’est rendu compte que son bip sonnait. Il s’était
endormi sur le lit, au milieu de la conversation. Le patient lui avait laissé un
mot, disant : « Je suis rentré chez moi, je me sens mieux et je pensais que
vous aviez plus besoin du lit que moi. »
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Il est difficile de prouver que les médecins et les infirmières qui manquent
de sommeil sont préjudiciables aux patients, même si je ne pense pas que
beaucoup d’entre nous voudraient être opérés par un chirurgien qui a eu
moins de quatre heures de sommeil la nuit précédente. Contrairement aux
pilotes, il n’y a aucune procédure en place pour s’assurer que le personnel
médical a suffisamment dormi. Au contraire, le personnel subalterne est
soumis à une pression énorme qui l’oblige à travailler bien plus longtemps
que ce pour quoi il est payé, et bien au-delà de ce qui est légal. J’ai entendu
d’innombrables histoires d’internes qui font toujours des heures
interminables simplement parce qu’ils estiment que c’est le meilleur moyen
de progresser.

COMBIEN DE TEMPS PEUT-ON SURVIVRE
SANS DORMIR ?

En 1983, Allan Rechtschaffen et ses collègues de l’université de Chicago
ont relaté les résultats d’une expérience macabre de privation de sommeil
menée sur des rats26.

Ils ont pris huit rats et les ont placés dans une cage dont le fond était rempli
d’eau. Les rats pouvaient rester au sec en restant sur la plateforme circulaire
en métal. Mais dès qu’ils montraient des signes d’endormissement, le
disque tournait, et ils devaient donc se mettre à trottiner pour ne pas tomber
dans l’eau. Au bout de quelques jours, les rats privés de sommeil avaient les
pattes gonflées, perdaient l’équilibre et commençaient à maigrir. En
quelques semaines, ils étaient tous morts. Pourtant, lorsqu’ils ont été
disséqués, aucune cause évidente de leur décès n’a été identifiée.

La privation de sommeil a été largement utilisée comme forme de torture,
mais, à ma connaissance, aucun équivalent de l’étude sur les rats n’a jamais
été mené sur les humains. Grâce à une malheureuse famille italienne, nous
avons cependant une idée assez précise de ce qui se passe lorsque des
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humains sont privés de sommeil pendant une longue période. Et ce n’est pas
joli.

L’histoire commence au début des années 1970, lorsqu’un médecin italien,
le docteur Ignazio Roiter, vivant dans une petite ville du nord de l’Italie, est
invité par sa femme, Elisabetta, à examiner sa tante. La malheureuse tante
avait cessé de dormir et commençait à avoir de terribles hallucinations. Ils
ont essayé toutes sortes de médicaments pour l’endormir, mais rien n’a
fonctionné. Au cours des mois suivants, elle est restée sans fermer l’œil ;
son corps s’est affaibli, jusqu’à ce qu’elle finisse par mourir. Personne n’a
réussi à expliquer ce qui s’était passé, alors la famille, bien que bouleversée
et perplexe, a fait son deuil et tourné la page.

Puis une autre des tantes d’Elisabetta a commencé à présenter les mêmes
symptômes étranges. Elle avait de plus en plus de mal à trouver le sommeil,
jusqu’à cesser complètement de dormir. Elle finit par mourir de la même
horrible manière.

Le docteur Roiter a commencé à étudier l’arbre généalogique de sa femme
et a découvert que le même phénomène avait touché plusieurs générations
de la famille d’Elisabetta, depuis le début du XIXe siècle.

Lorsque l’oncle d’Elisabetta, Silvano, a commencé à développer des signes
d’insomnie sévère, le docteur Roiter l’a mis en contact avec un spécialiste
du sommeil, qui n’a rien pu faire pour l’aider. Après la mort de l’oncle
Silvano, son cerveau a été envoyé à des experts aux États-Unis, qui ont
finalement découvert que Silvano, comme bien d’autres membres de la
famille, était mort d’un trouble qui fut plus tard appelé Insomnie Familiale
Fatale (IFF). Il s’agit d’une maladie génétique caractérisée par la production
par l’organisme d’une protéine anormale, appelée protéine prion, qui
attaque et détruit lentement le thalamus, une zone du cerveau partiellement
responsable de la régulation du sommeil. La bonne nouvelle, c’est qu’un
test génétique est désormais disponible. La mauvaise, c’est qu’il n’y a pas
de traitement et que si vous êtes porteur du gène anormal, personne ne
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pourra vous empêcher de tomber dans un monde crépusculaire d’insomnie
perpétuelle menant finalement à la folie et à la mort.

TENTER LE TOUT POUR LE TOUT

Contrairement aux pauvres rats du docteur Rechtschaffen et à ces familles
atteintes d’IFF, il y a des gens assez fous pour se priver volontairement de
sommeil pendant de très longues périodes.

Le record officiel de veille a été établi en 1964 par un lycéen de 17 ans,
Randy Gardner. Il voulait gagner le Trophée de Science scolaire de
l’agglomération de San Diego et il a pensé que battre le record du monde
serait une bonne façon d’y parvenir.

Lors d’une récente interview27, il a déclaré que les deux premiers jours
avaient été bons, mais qu’au troisième jour, il était de mauvaise humeur et
manquait de coordination. Au cinquième jour, il avait commencé à avoir
des hallucinations. Des tests ont montré qu’il avait du mal à se concentrer et
à former des souvenirs à court terme. Malgré tout, il a persévéré.
Finalement, au bout de onze jours, il en avait assez. On l’a conduit à
l’hôpital local où on lui a fait un EEG et on l’a laissé dormir.
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Il a dormi pendant quatorze heures, dont une grande partie en sommeil
paradoxal. Il a été gardé à l’hôpital quelques jours de plus, puis il est
retourné à l’école. Son expérience sur lui-même lui a valu le prix
scientifique tant convoité.

Il n’y avait pas d’effets secondaires évidents à l’époque, mais des années
plus tard, alors que Randy avait la soixantaine, il a développé une insomnie
sévère, qu’il décrit comme un « retour du bâton du karma ». Il a toujours du
mal à dormir.

Bien que Randy détienne le record officiel de 264 heures, d’autres ont tenu
plus longtemps. En 2007, Tony Wright, un jardinier de Cornouailles, a
réussi à rester éveillé pendant 266 heures, tout en étant filmé dans un bar de
Penzance. Il a passé le temps en buvant du thé, en jouant au billard et en
tenant un journal intime. Son exploit ne figure pas dans le Guinness des
Records, car les éditeurs ne veulent pas encourager d’autres personnes à
essayer de le battre.

J’ai rencontré Tony il y a quelques années, alors que je faisais un
documentaire sur le sommeil. Je voulais entre autres savoir combien de
temps je pouvais rester éveillé et quel effet cela aurait sur moi. J’ai demandé
à Tony de se joindre à moi, de me donner des conseils et de me soutenir
moralement.

Avant de nous lancer, nous avons fait quelques tests cognitifs (test de
mémoire, d’humeur, de réactivité, etc.) et ensuite, après une bonne nuit de
sommeil, nous avons commencé ce que je pense être la cascade la plus
difficile que j’aie jamais tentée (et j’en ai fait pas mal).

Les vingt-quatre premières heures n’ont pas été trop dures, même si les tests
montraient que je faiblissais déjà. Mon temps de réaction s’était ralenti,
j’étais devenu intensément irritable et j’avais faim. Lorsque j’ai fait un test
de simulation de conduite automobile, je ne cessais d’avoir des accidents.
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Mais Tony, lui, tenait remarquablement bien le coup. Il a bien réussi le test
de simulation de conduite et ses temps de réaction, sa force de préhension et
son équilibre n’ont montré aucun signe de fléchissement. Il était de bonne
humeur et, pour tout dire, il devenait de plus en plus enjoué à mesure que
les heures passaient.

J’ai continué à me démener, me sentant de plus en plus mal. Je me forçais à
continuer en faisant les cent pas, en chantant et en jouant au billard. Aucun
de nous n’avait le droit de boire de la caféine ou de prendre un stimulant
quelconque.

Il y a eu des hauts et des bas. Nous étions à New York (le producteur aimait
l’idée de filmer une émission sur le thème du sommeil dans la ville qui ne
dort jamais), et je me souviens très bien, après quarante-huit heures d’éveil,
de cette sensation merveilleuse de se tenir au bord du fleuve à Brooklyn et
de voir l’aube se lever sur le quartier de Manhattan. Le soleil levant a
bouleversé quelque chose en moi. Mon humeur s’est améliorée et je me suis
senti revivre pleinement.

Cette petite explosion d’euphorie était due au fait que si le besoin de dormir,
causé par l’accumulation d’adénosine dans mon cerveau, continuait à
progresser régulièrement, le début d’une nouvelle journée impliquait le
redémarrage de mon horloge circadienne, qui insistait pour que je me
réveille et que je m’active. Pendant quelques heures, ces deux circuits se
sont affrontés, et mon horloge circadienne a gardé légèrement le dessus,
mais en milieu d’après-midi, je me suis senti vraiment abattu et je devais
lutter pour garder les yeux ouverts. Nous sommes partis jouer au base-ball
et mes temps de réaction étaient désormais si mauvais que je manquais la
balle à chaque fois. Tony était en excellente forme et il a frappé la balle
dans toutes les directions.

Au coucher du soleil, j’ai éprouvé une telle peur que j’ai su que je ne
pourrais pas continuer longtemps. Ma pression artérielle était en hausse,
mon taux de sucre dans le sang avait grimpé en flèche, j’avais terriblement
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mal à la tête et obtenu de mauvais résultats à tous les tests, en particulier
ceux qui concernaient la concentration ou la mémoire.

Tony est resté d’une jovialité agaçante et a fait de son mieux pour me
motiver, mais vers 23 heures, je lui ai dit, ainsi qu’au producteur, que je ne
pouvais plus continuer. J’avais commencé à avoir des hallucinations, et
voyais les murs de l’hôtel s’effondrer sur eux-mêmes. Je me suis approché
de mon lit et j’ai jeté un dernier regard à ma montre. J’avais réussi à passer
soixante-quatre heures sans dormir.

Dès que ma tête a touché l’oreiller, je me suis endormi. J’ai dormi pendant
dix heures, et je me suis réveillé en pleine forme. Alors pourquoi n’ai-je pas
réussi à passer trois jours sans m’effondrer, alors que Tony avait tenu le
coup pendant plus de onze jours ? Il a dit penser que c’était une
combinaison de son régime alimentaire et de son entraînement. Il s’était mis
à ce qu’il appelait un régime « âge de pierre », composé principalement
d’aliments crus, et il était convaincu que ça l’aidait.

Je me suis demandé si, un peu comme un dauphin, il était capable de dormir
avec l’un ou l’autre côté de son cerveau, ce qui lui permettait d’avoir l’air
en partie éveillé et en partie endormi.

Ce n’est pas une hypothèse complètement folle. Une équipe de Boston a
récemment découvert que, lors de leur première nuit dans un laboratoire du
sommeil28, la plupart des gens montrent des signes sur l’EEG d’un sommeil
beaucoup plus profond du côté droit du cerveau que du côté gauche. Pour
voir si le côté gauche du cerveau était vraiment plus alerte que le côté droit,
les chercheurs ont fait un bruit. L’EEG a montré que les dormeurs avaient
détecté le bruit, mais seulement sur le côté gauche de leur cerveau.
L’hémisphère droit a continué à dormir d’un sommeil profond et paisible.

Il est certainement logique, d’un point de vue évolutionniste, que lorsque
vous dormez dans un environnement inconnu, une partie de votre cerveau
reste en état d’alerte, au cas où il y aurait des prédateurs dans les parages,
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tout en permettant à l’autre moitié de se reposer tranquillement. Mais chez
l’homme, ce phénomène ne semble se produire qu’à très court terme. Dès la
deuxième nuit dans le laboratoire du sommeil, les chercheurs ont découvert
que les deux côtés du cerveau des dormeurs étaient tout aussi profondément
endormis.

LES MUTANTS DU SOMMEIL

Je pense que l’explication la plus probable serait que Tony fait partie de ces
individus exceptionnels qui résistent très bien au besoin de dormir. Ils sont
rares, mais ils existent.

En août 2019, des chercheurs de l’université de Californie29 ont annoncé
qu’ils avaient découvert une famille présentant une mutation génétique qui
leur permettait de vivre tout à fait correctement avec seulement quatre
heures de sommeil par nuit. Cette famille possède une mutation dans un
gène appelé ADRB1, qui modifie l’activité de diverses régions du cerveau
chargées de réguler le sommeil.

Lorsque les chercheurs ont élevé des rats porteurs de la même mutation,
ceux-ci dormaient près d’une heure de moins par jour que les rats normaux
et cela ne semblait pas les gêner. Mais le fait que les mutations liées à un
sommeil réduit soient rares chez l’homme suggère qu’elles pourraient avoir
un mauvais côté, sinon on s’attendrait à ce que davantage d’entre nous
soient capables, comme Tony, de tenir avec quatre heures de sommeil par
nuit.

CE QUI ARRIVE AUSSI QUAND VOUS
NE DORMEZ PAS ASSEZ

J’ai déjà évoqué les effets d’un mauvais sommeil sur la mémoire, l’humeur,
le poids et le risque de démence. Mais ce qui m’inquiétait le plus quand je
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voyais Clare faire des heures hallucinantes pendant ses études de médecine,
c’était qu’elle rentrait à la maison en voiture.

S’ENDORMIR AU VOLANT

Dans une enquête récente30 réalisée auprès de plus d’un millier de médecins
britanniques, 40 % ont admis s’être endormis au volant après une garde de
nuit, et plus d’un sur quatre a déclaré connaître un collègue qui était mort
dans un accident de voiture après une nuit de garde.

Nous avons des lois strictes contre l’alcool au volant, mais pas contre le
manque de sommeil au volant. Aux États-Unis, on estime que les
conducteurs en manque de sommeil sont responsables de 100 000 accidents
de voiture chaque année et de plus de 1 500 décès.

Les effets d’une mauvaise nuit de sommeil sur les risques d’accident sont
dramatiques. Une enquête récente du ministère américain des Transports31 a
révélé que les conducteurs qui avaient dormi quatre heures ou moins la nuit
précédente avaient quinze fois plus de risques d’être impliqués dans un
accident de voiture que ceux qui avaient dormi au moins sept heures.

Une personne qui est gravement privée de sommeil est aussi dangereuse
qu’un conducteur en état d’ébriété dont la consommation d’alcool dépasse
largement la limite légale.

Dans cette étude, un tout petit peu plus de sommeil faisait une énorme
différence. Ceux qui avaient réussi à dormir cinq heures avant de prendre la
route avaient « seulement » deux fois plus de risques d’avoir un accident,
tandis que ceux qui avaient eu six bonnes heures de sommeil avaient à peine
30 % de plus de risques de provoquer un carambolage que ceux qui avaient
réussi à dormir sept heures.

Beaucoup d’entre nous finiront par s’endormir au volant. Au moins la
moitié des personnes que j’ai interrogées admettent que ça leur est déjà
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arrivé. Je voyage beaucoup et, à plusieurs reprises, je suis rentré chez moi
en voiture, tard dans la nuit, luttant pour rester éveillé.

Alors que faire si ça vous arrive ?

Le mieux serait de vous arrêter dans un hôtel pour la nuit. Si vous ne
trouvez pas d’endroit pour dormir, la deuxième meilleure solution consiste à
boire un café bien fort et faire une petite sieste. Je m’arrête généralement à
la station-service la plus proche, j’achète un café noir serré et je le bois. Je
règle ensuite mon téléphone pour me réveiller vingt minutes plus tard, je
m’allonge dans la voiture et je fais un petit somme.

La caféine met généralement environ vingt minutes à atteindre mon
cerveau, donc quand je suis réveillé par l’alarme, je sens déjà qu’elle me
stimule. Je ne reprends pas le volant tout de suite, je vais plutôt faire un tour
et m’assurer que je suis vraiment réveillé avant de remonter en voiture.

Des études ont montré que l’association d’un café noir, suivi d’une sieste de
vingt minutes, vous rendront bien plus alerte que seulement un café ou une
sieste.

L’inconvénient, c’est que vous ressentirez probablement encore les effets de
la caféine en arrivant à votre destination et que vous aurez du mal à vous
endormir. Mais il vaut mieux ça que de ne pas arriver du tout.

QUAND ON CHANGE D’HEURE

Deux fois par an, chaque année, 1,5 milliard de personnes dans soixante-dix
pays avancent d’une heure les horloges au printemps et les reculent d’une
heure à l’automne. Cette manœuvre se traduit par une augmentation ou une
réduction du sommeil d’environ quarante minutes la nuit du changement.
Les effets de cette expérience naturelle sont impressionnants.

Tout d’abord, le changement d’heure modifie le risque de crise cardiaque.
Dans une étude récente32, des chercheurs ont examiné le nombre de
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personnes admises dans les hôpitaux de tout l’État du Michigan présentant
des symptômes de crise cardiaque le lendemain du changement d’heure. Le
fait d’avancer les horloges a entraîné une augmentation de 24 % des
admissions pour crise cardiaque, tandis que le fait de les reculer a entraîné
une diminution de 21 %.

Deuxièmement, vous multipliez les risques d’avoir un accident de voiture.
Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 199633 a
conclu à une augmentation de 8 % des accidents le lundi suivant le
changement d’heure.

Le changement d’heure pourrait également vous conduire en prison. Dans
une étude au titre admirable, « Sleepy Punishers Are Harsh Punishers34 »,
soit « Les juges somnolents sont des juges sévères », des chercheurs ont
passé au peigne fin les archives et découvert que les juges américains
infligent aux accusés des peines plus longues le lendemain du passage à
l’heure d’été par rapport aux autres jours de l’année. Et ce qui s’applique
aux juges grincheux vaut pour nous tous. En nous privant de sommeil, nous
devenons plus sévères et plus critiques.
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Résumé

La quantité de sommeil dont vous avez besoin varie énormément, en
fonction de vos gènes et de votre âge.

Certains adultes peuvent tenir avec moins de cinq heures de
sommeil par nuit, mais la plupart d’entre eux ont besoin de plus.

Le moyen le plus sûr de savoir si vous dormez suffisamment est de
vous allonger dans une pièce calme l’après-midi et de mesurer votre
vitesse d’endormissement. Si vous vous endormez moins de dix
minutes après avoir fermé les yeux, cela signifie que vous êtes
sérieusement en manque de sommeil.

Outre les conséquences à long terme du manque de sommeil sur
votre cerveau et votre corps, l’un des plus grands risques auxquels
vous êtes confronté, même après une seule mauvaise nuit de
sommeil, est d’avoir un accident de voiture. Votre jugement et vos
temps de réaction se détériorent sans que vous vous en rendiez
compte.
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4

MÉTHODES TESTÉES
ET APPROUVÉES POUR

MIEUX DORMIR

Une bonne nuit de sommeil est indispensable au bien-être mental et
physique, mais à quel point est-ce important pour vous ? Qu’êtes-vous prêt
à faire pour vous lever en pleine forme le matin ? Jusqu’où êtes-vous prêt à
changer ? Beaucoup d’entre nous sont tellement habitués à être
chroniquement fatigués que nous avons oublié ce que ça fait d’être
parfaitement reposé.

Le test de la cuillère, ou test de latence d’endormissement, que j’ai décrit
ici, est un bon moyen d’évaluer si vous dormez suffisamment. J’ai rencontré
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beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir de problème, mais qui, pourtant,
échouent à ce test.

Voici un autre bon test à réaliser, pour lequel il n’est pas nécessaire de
prendre le temps d’aller au lit pendant la journée. Répondez par « oui » ou
par « non » aux huit questions suivantes :

1. Lorsque votre tête touche l’oreiller, avez-vous du mal à vous
endormir ?

2. Vous réveillez-vous pendant la nuit et avez-vous ensuite du mal à
vous rendormir ?

3. Vous réveillez-vous plus tôt que vous ne le souhaitez et avez-vous
du mal à vous rendormir ?

4.  Lorsque vous vous réveillez, vous sentez-vous épuisé ?

5. Vous sentez-vous fatigué et irritable pendant la journée ?

6. Avez-vous du mal à vous concentrer pendant la journée parce que
vous vous sentez fatigué ?

7. Avez-vous des fringales de glucides (biscuits, gâteaux ou quelque
chose de sucré) pendant la journée ?

8. 8. Vous assoupissez-vous devant la télévision, au cinéma ou dans un
lieu public ?

Si vous répondez « oui » à trois de ces questions au moins, il est probable
que vous ayez un problème de sommeil important, c’est-à-dire que vous
souffriez d’insomnie. Et, comme je l’ai expliqué dans l’introduction, une
fois que vous développez une insomnie, vous êtes pris dans les rouages d’un
cercle vicieux.

L’insomnie modifie la chimie du cerveau, de sorte que lorsque vous vous
couchez, votre cerveau est surexcité et vous empêche de dormir. Ou bien
vous vous endormez, mais vous vous réveillez pendant la nuit,
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généralement pour aller aux toilettes – après quoi vous avez du mal à vous
rendormir.

Lorsque vous retournez au lit, vous avez du mal à vous rendormir, parce
que votre envie de dormir a diminué et que vos pensées galopent
maintenant comme un cheval sauvage, sautant d’un sujet d’anxiété à un
autre.

Même si vous finissez par vous endormir, lorsque vous vous réveillez le
matin, vous vous sentez épuisé. Vous buvez donc beaucoup de café. Mais le
problème avec le café, c’est que le corps développe une tolérance à son
égard. Vous en buvez donc davantage ou vous passez à quelque chose de
plus fort (comme une boisson énergisante). Ainsi, vous parvenez à tenir le
coup pendant la journée, mais lorsque vous rentrez chez vous après le
travail, vous vous sentez exténué. Malgré vos bonnes intentions, vous
n’avez vraiment pas envie de sortir le chien en promenade ou d’aller à la
salle de sport. Ce que vous voulez, c’est vous effondrer sur le canapé avec
un verre de vin.

Après un dîner tardif, vous vous endormez sur le canapé en regardant la
télévision. Vous vous réveillez, prenez un dernier verre de vin et un peu de
fromage avant d’aller vous coucher. Mais en montant les escaliers, vous
vous rendez compte que vous n’êtes plus aussi fatigué. La sieste dans le
salon a largement réduit votre besoin de sommeil. Lorsque vous vous
mettez au lit, vous passez la demi-heure suivante à consulter les réseaux
sociaux ou à cliquer sur des articles au titre racoleur.

Votre partenaire s’endort et commence à ronfler. Vous éteignez les lumières,
mais vous pensez immédiatement à tout ce que vous aurez à faire le
lendemain et à l’importance d’une bonne nuit de sommeil. Vous
commencez à vous inquiéter et à vous faire du souci…

Ça vous rappelle quelque chose ? Si c’est le cas, la thérapie de restriction du
sommeil (TRS) pourrait vous convenir. Je vais vous expliquer en détail
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comment se déroule une TRS au chapitre 6, dans le cadre de mon
programme Retrouvez un sommeil profond en 4 semaines. Mais les
principes sont simples : pendant quelques semaines, vous réduisez
délibérément le temps que vous passez au lit afin de vous assurer qu’au
moment de vous coucher le soir, vous êtes vraiment fatigué. Vous devriez
donc vous endormir rapidement, rester plus longtemps en sommeil profond
et vous réveiller moins souvent au cours de la nuit.

En gros, la restriction du sommeil va briser les associations dans votre
cerveau entre « lit » et « mauvais sommeil ». Ces croyances, qu’elles soient
conscientes ou non, jouent un rôle important dans l’impossibilité de passer
une bonne nuit de sommeil. Voyez cela comme un moyen de vous
débarrasser d’une mauvaise habitude que vous avez prise.

La restriction du sommeil est la partie la plus radicale et la plus difficile du
programme Retrouvez un sommeil profond en 4 semaines. Les autres
éléments clés sont les suivants :

Manger pour instaurer un « biome endormi ».

Améliorer votre hygiène de sommeil : votre environnement de
sommeil (c’est-à-dire votre chambre à coucher) et vos habitudes en
matière de sommeil.

Si vous avez lu mon livre, L’intelligence naturelle de l’intestin35, vous savez
à quel point je suis fasciné par le microbiote, ces billions de microbes qui
vivent dans nos intestins. Nous savons depuis un certain temps à quel point
ces microbes sont importants pour contrôler notre système immunitaire et
notre appétit. Aujourd’hui, de nouvelles preuves très convaincantes
indiquent qu’ils ont également un rôle essentiel à jouer dans la régulation du
stress et de notre sommeil.

Parmi les milliers d’espèces différentes tapis dans les recoins sombres du
gros intestin, il y a des « bons » et des « mauvais » microbes. Les bons,
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aussi appelés « Vieux Amis », ont évolué avec nous pendant des centaines
de milliers d’années et travaillent dur pour nous garder en bonne santé.
Entre autres, ils fabriquent 95 % de la sérotonine du corps. La sérotonine est
connue sous le nom d’« hormone du bien-être », car elle contribue à notre
sentiment de bien-être et de bonheur.

En plus d’avoir un effet sur notre humeur, la sérotonine joue un rôle dans la
régulation de l’appétit, de la digestion, du sommeil et du désir sexuel.
Malheureusement, nos intestins abritent également de nombreux
« mauvais » microbes, de ceux qui créent des inflammations, favorisant
l’anxiété, la dépression, la prise de poids… et les nuits blanches.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez rapidement modifier le cocktail
de microbes qui vivent dans vos intestins en adaptant votre alimentation.
Dans le chapitre suivant, je vous montrerai comment.

Mais auparavant, nous allons nous pencher sur d’autres méthodes testées et
approuvées pour vous aider à mieux dormir.

Je vais vous guider au fil d’une journée type de vingt-quatre heures, en vous
montrant tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre « hygiène du
sommeil », notamment : comment adopter de bonnes habitudes de coucher,
comment définir votre fenêtre de sommeil optimale, et comment utiliser la
pleine conscience et les exercices de respiration pour éloigner l’anxiété et
les pensées négatives qui sont l’ennemi d’une bonne nuit de repos.

Attention
Si vous avez de légers problèmes de sommeil, les recommandations suivantes vous
seront utiles. Mais si vous souffrez d’insomnie, elles ne suffiront pas. Pour réinitialiser
correctement votre cerveau et corriger l’insomnie, vous devrez probablement suivre une
courte thérapie de restriction du sommeil (Thérapie de Restriction du Sommeil – TRS)
(voir chapitre 6).
La bonne nouvelle, c’est qu’une fois que vous aurez suivi une TRS (et cela ne devrait
pas prendre plus de quelques semaines) et que vous aurez résolu votre problème
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d’insomnie, vous constaterez que consommer des aliments bons pour les intestins et
suivre les conseils de sommeil suivants vous évitera de retomber dans un cauchemar
d’insomnie.

ADOPTER DE BONNES HABITUDES
DE COUCHER

Le problème avec le sommeil, c’est sa nature hautement individuelle. La
quantité, la qualité et le type de sommeil nécessaire varient non seulement
d’une personne à l’autre, mais aussi au cours de la vie de chacun. Il n’y a
jamais de formule universelle.

Cela dit, tous les experts que j’ai consultés sont convaincus de l’importance
de considérer le sommeil comme une habitude, que l’on peut améliorer avec
de la pratique, et ils s’accordent tous à dire que l’adoption d’une routine
régulière de réveil et de coucher est un bon point de départ.

Cette routine est connue sous le nom de « fenêtre de sommeil ». Je me
couche normalement à 23 heures et je me lève à 7 heures du matin, et
j’essaie de m’y tenir sept jours par semaine. C’est ma fenêtre de sommeil.
Si vous êtes un couche-tard, vous préférerez sans doute vous coucher plus
tard et vous lever plus tard. Mais pour les gens qui ont des enfants, ou qui
doivent travailler à des heures de bureau normales, se lever après 7 heures
du matin n’est pas réaliste.

Si vous n’avez pas de jeunes enfants, et si vous pouvez persuader votre
patron de vous laisser commencer votre journée un peu plus tard, alors
faites-le. Vous pourriez essayer de lui expliquer que vous ne pouvez pas
vous en empêcher, que vous êtes une chouette d’un point de vue génétique
et que vous serez non seulement plus heureux, mais aussi plus productif si
l’on vous accorde un planning plus flexible. Si ça ne marche pas, essayez de
vous transformer en poule (voir ici).
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Pour ceux qui ont des horaires décalés, en travail posté, il sera également
moins aisé de fixer une fenêtre de sommeil, mais j’y reviendrai au
chapitre 7. Pour tous les autres, ça devrait être faisable.

Le plus difficile, c’est de s’y tenir, surtout le week-end. La tentation sera
grande de faire la grasse matinée, surtout si vous vous êtes couché tard.
Mais si vous voulez vraiment réguler votre sommeil, j’ai bien peur que vous
deviez résister à la tentation de la grasse matinée.

L’idée qu’il est possible de rattraper pendant le week-end le manque de
sommeil de la semaine est un mythe absolu.

Le problème de la grasse matinée du week-end, c’est notamment qu’elle
perturbe votre rythme circadien, si important pour stimuler l’envie de
dormir.

Si vous vous couchez normalement à 23 heures en semaine, mais que vous
décidez de rester debout jusqu’à 2 heures du matin le samedi soir, puis de
vous lever trois heures plus tard le dimanche matin, votre horloge interne
sera vraiment détraquée. C’est le fameux décalage horaire social dont j’ai
parlé au chapitre 2.

L’autre écueil, c’est que si vous vous levez le dimanche à 10 heures, puis
allez au lit et essayez de dormir à 23 heures, vous risquez d’avoir du mal à
trouver le sommeil, car votre envie de dormir sera réduite. Vous aurez été
éveillé trois heures de moins que pendant la semaine, donc l’accumulation
d’adénosine dans votre cerveau sera plus faible, et vous aurez moins envie
de vous endormir.

Bien sûr, certains soirs, vous aurez envie de sortir, mais l’essentiel est
qu’une fois décidée l’heure à laquelle vous vous lèverez le matin, vous vous
y teniez.

VIDER LA CHAMBRE DE TOUT LE SUPERFLU
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Voici l’un des meilleurs conseils que je puisse donner à quiconque s’apprête
à suivre un régime : avant de commencer, videz vos placards des douceurs
tentantes et des aliments mauvais pour la santé. S’il y a des chips, des
biscuits ou du chocolat chez moi, malgré tout ce que je sais sur les effets
néfastes de ces aliments sur mon cerveau et mon tour de taille, je les
avalerai. La meilleure façon de résister à la tentation est d’éviter d’y être
exposé.

Il en va de même pour votre chambre à coucher. Cette pièce devrait être
dédiée au sommeil et au sexe, et à rien d’autre. Si vous avez une télévision
dans la chambre, ou si vous emportez votre téléphone portable au lit, la
tentation sera immense de vous en servir, et ça peut être très perturbateur.

Selon un mythe très largement répandu, la lumière émise par votre
ordinateur ou votre téléphone portable (dite lumière bleue) serait
néfaste pour vous, car elle interromprait la production de l’hormone du
sommeil, la mélatonine. En réalité, les niveaux de lumière produits par
ces appareils sont trop faibles pour causer beaucoup de dégâts, et si ces
appareils sont réellement gênants, c’est parce qu’ils excitent votre
cerveau précisément au moment où il faudrait qu’il soit calme et
détendu. Je mets toujours mon portable en mode avion et j’essaie
d’éviter de le regarder pendant l’heure précédant mon coucher.
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Tous ceux qui ont des enfants savent à quel point les réseaux sociaux
peuvent être source de perturbations. Quand nos enfants étaient adolescents,
nous nous battions régulièrement avec eux, car nous ne voulions pas qu’ils
gardent leur ordinateur portable et leur téléphone portable dans leur
chambre, mais nous pensions que c’était une bataille importante à mener. Et
nous gagnions. La plupart du temps. Le manque de sommeil est
terriblement mauvais pour le cerveau des adolescents, et par définition les
réseaux sociaux sont conçus par des génies maléfiques dans le seul but de
vous garder connectés.

Encore une fois, c’est comme pour la nourriture. Si nous trouvons tellement
difficile de résister à des aliments comme le chocolat et les chips, c’est
parce qu’ils ont été créés et fabriqués pour être toujours plus appétissants.
Quand je commence à manger une barre chocolatée, il faut que je la dévore
en entier. Heureusement, je n’ai jamais eu à me confronter à Facebook ou
Instagram.

IL EST 20 HEURES : VOTRE ROUTINE POUR
DÉCOMPRESSER

Si vous vous couchez avec le cerveau en ébullition et les intestins toujours
en train d’essayer de digérer la collation que vous venez d’ingérer, vous
aurez plus de mal à vous endormir. Une bonne routine de décompression
commence plusieurs heures avant d’aller au lit.

ARRÊTEZ DE MANGER
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Idéalement, arrangez-vous pour finir votre dernier repas de la journée au
moins trois heures avant le coucher. C’est ce que m’a récemment conseillé
le docteur Satchin Panda, professeur à l’Institut Salk aux États-Unis et
expert mondial en chronobiologie et en recherche sur le rythme circadien. Il
est le scientifique qui a développé une forme de jeûne intermittent appelée
« Alimentation en Temps Restreint » (ou TRE, pour Time Restricted Eating
en anglais), pratiquée par de nombreuses célébrités, telles que Hugh
Jackman ou Miranda Kerr, ainsi que par certains des plus grands esprits de
la Silicon Valley. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, le suit, tout comme
Geoffrey Woo, le PDG de HVMN, une entreprise d’« amélioration
humaine ».

Le principe de la TRE est simple : limiter la fenêtre pendant laquelle vous
mangez vous aidera à perdre du poids, à améliorer votre taux de cholestérol
et de sucre dans le sang, à vous rendre plus alerte et à mieux dormir.

Dans le cadre d’une forme de TRE, appelée 16/8, vous pourriez arrêter de
manger à 20 heures et ne pas remanger avant le lendemain midi. On
l’appelle 16/8 parce que vous passez seize heures sans manger et que vous
prenez tous vos repas dans un créneau de huit heures.
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Le docteur Panda m’a dit qu’il estime que la plupart des gens trouveront le
14/10 plus facile à respecter, et c’est ce qu’il pratique personnellement. Il
prend un repas du soir avec sa famille vers 18 heures et ne mange plus
jusqu’à 8 heures le lendemain matin.

Pourquoi pense-t-il qu’il est si important d’arrêter de manger plusieurs
heures avant de se coucher ? Eh bien, c’est surtout une question de
température corporelle. Votre température commence naturellement à
baisser à l’approche du coucher, sous l’effet de votre horloge interne. Cette
chute contribue également à déclencher le sommeil. Le problème des repas
pris tard le soir, c’est qu’ils font monter la température du corps. Lorsqu’un
en-cas de fin de soirée atteint votre estomac, votre intestin doit s’activer
pour digérer et absorber la nourriture que vous venez d’avaler. Cette
augmentation de l’activité intestinale se traduit par une température
corporelle qui reste élevée, juste au moment où il faudrait qu’elle baisse.

« Mais moi, j’aime bien prendre un bon lait chaud, ou un bol de céréales,
juste avant d’aller me coucher ! » me direz-vous.

Boire un chocolat ou avaler un bol de céréales juste avant d’aller au lit peut
être réconfortant, mais c’est une mauvaise idée. Votre pancréas (qui produit
l’insuline) a besoin d’un temps d’arrêt et, sous la pression de votre horloge
interne, se sera mis en pause pour la nuit. Il ne sera donc pas prêt à faire
face au grand choc sucré que les céréales ou le chocolat vont provoquer. Ce
choc sucré fera grimper votre glycémie tout au long de la nuit, ce qui est
mauvais pour le sommeil et pour votre corps. Les graisses présentes dans
votre en-cas font également augmenter le taux de graisse dans le sang, plus
fortement et plus rapidement que plus tôt dans la journée, et il mettra plus
de temps à revenir à la normale.

Il y a quelques années, j’ai mené sur moi-même une expérience : je
mangeais exactement le même repas riche en graisses et en glucides à
10 heures du matin et à 22 heures. Alors que mes taux de graisse et de sucre
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dans le sang augmentaient et diminuaient assez rapidement après le repas du
matin, le soir, ils continuaient à augmenter bien après minuit.

Il est également préférable d’éviter de prendre un en-cas ou un verre de lait
tard le soir, car toute protéine présente dans les aliments entraîne une
libération d’acide par l’estomac. Si vous souffrez de brûlures d’estomac,
tenez-vous-en à l’eau pendant les deux heures précédant le coucher.

L’un des autres grands avantages de la TRE, c’est qu’elle donne à la
muqueuse de votre intestin, qui encaisse de terribles coups pendant la
journée, plus de temps pour se régénérer. C’est un peu comme essayer de
réparer une autoroute ; vous ne pouvez pas le faire pendant que les voitures
roulent de jour, il faut donc attendre la nuit pour pouvoir la fermer à la
circulation.

Si vous ne donnez pas à votre intestin le temps de se réparer, vous risquez
de développer une affection appelée hyperperméabilité intestinale (ou
« syndrome de l’intestin qui fuit ») qui se produit lorsque les bactéries qui
vivent dans vos intestins s’échappent par la paroi endommagée de l’estomac
et pénètrent dans votre circulation sanguine, provoquant une inflammation,
des ballonnements et des douleurs.

Mais que faire si vous avez faim ? Le docteur Panda m’a dit qu’une fois que
vous vous êtes habitué à son régime, vous n’avez plus envie de grignoter
tard le soir. En fait, après quelques semaines, vous constaterez que si vous
prenez un en-cas tard le soir, vous vous sentirez gêné et ballonné.

ALCOOL : DES AVANTAGES MITIGÉS

L’alcool est un sujet délicat. La plupart de mes lectures recommandent de
ne pas boire d’alcool le soir, car, même s’il peut vous aider à vous endormir,
il entraîne des ronflements et un sommeil plus fragmenté pendant la nuit.
Même si c’est vrai pour les gros buveurs, certaines données suggèrent des
avantages potentiels pour les consommateurs modérés.
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Il y a quelques années, des scientifiques israéliens ont recruté
224 diabétiques qui ne buvaient pas du tout d’alcool36, et les ont répartis au
hasard dans des groupes, pour boire un verre de taille moyenne (150 ml)
soit de vin rouge, soit de vin blanc, soit d’eau minérale avec leur repas du
soir, tous les soirs, pendant deux ans. Le vin et l’eau étaient fournis
gratuitement et les bouteilles vides étaient collectées par la suite pour
s’assurer qu’ils buvaient vraiment régulièrement.

Que s’est-il donc passé ? Eh bien, les buveurs de vin rouge seront ravis
d’apprendre que c’est le groupe qui buvait du vin rouge qui est arrivé en
tête. Non seulement leur taux de cholestérol et de sucre dans le sang s’est
considérablement amélioré, mais ils ont également déclaré avoir un
sommeil de meilleure qualité.

Dans une autre étude plus récente37, menée cette fois par une équipe
américaine, les chercheurs ont découvert que l’exposition de souris à de
petites quantités d’alcool, équivalentes à celles d’un verre de vin pour un
humain, améliorait l’efficacité de leur système glymphatique (les canaux du
cerveau qui s’ouvrent dans le sommeil profond) pour nettoyer le cerveau et
éliminer les déchets.

Ce qui rend cette étude particulièrement intéressante, c’est que la femme
qui en est à l’origine, le docteur Maiken Nedergaard, est également la
scientifique qui a découvert l’existence même du système glymphatique en
2012. Comme elle le souligne, « des études ont montré que si une
consommation excessive d’alcool pendant de nombreuses années entraîne
un risque accru de déclin cognitif, une consommation faible à modérée est
associée à un risque moindre de démence. Cette étude pourrait aider à
expliquer pourquoi ».

Personnellement, je trouve qu’un verre de vin rouge au dîner a peu d’effet
sur mon sommeil, mais que deux ou trois verres le perturbent sensiblement.
Si vous buvez tous les soirs et souffrez d’insomnie, essayez d’arrêter de
boire de l’alcool pendant une semaine et voyez ce qui se passe.
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J’ai récemment rencontré une femme lors d’une fête qui m’a dit qu’elle
buvait une demi-bouteille de vin tous les soirs et qu’elle pensait que cela
l’aidait à dormir. Mais lorsqu’elle a arrêté de boire pendant une semaine
(parce qu’elle prenait des antibiotiques), elle s’est vite rendu compte à quel
point elle se sentait mieux. « Après des années à me réveiller presque toutes
les nuits et à m’inquiéter, maintenant je dors presque toujours toute la nuit
et je me sens super bien. J’ai tellement d’énergie. Je continue à boire pour
les grandes occasions, mais l’arrêt de l’alcool au quotidien a changé ma
vie. »

IL EST 21 H 30 : TROUVEZ UNE OCCUPATION
APAISANTE

TAMISEZ LES LUMIÈRES

À 21 h 30, votre glande pinéale (aussi appelée épiphyse) devrait être
occupée à produire l’hormone mélatonine, qui à son tour coordonnera le
reste de votre cerveau, le préparant pour une nuit de sommeil. Le taux de
mélatonine commence généralement à augmenter vers 21 heures et atteint
son pic aux toutes premières heures du jour.

Une lumière très vive arrête la production de mélatonine, en particulier
la lumière située dans la fréquence bleue. C’est pourquoi les fabricants
de téléphones portables vendent maintenant des produits qui réduisent
la quantité de lumière bleue qu’ils émettent la nuit. Mais, comme je
l’ai déjà dit, c’est un peu une supercherie. Le problème des téléphones
portables et des tablettes n’est pas tant la lumière qu’ils produisent,
mais le fait qu’ils stimulent le cerveau précisément au moment où il est
nécessaire de ralentir.
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Idéalement, vous devriez éteindre toutes les lumières vives de votre maison
et opter pour un éclairage plus tamisé. Tim Peake, l’astronaute britannique
qui a passé six mois à bord de la station spatiale internationale, m’a dit
qu’ils avaient récemment modifié l’éclairage de la station afin qu’il passe
progressivement, au cours d’une « journée », d’une lumière plutôt dans la
fréquence bleue au début, à une lumière plutôt dans la fréquence rouge au
fil de la « journée », imitant les changements de lumière qui se produisent
sur Terre.

Les Hadza, une tribu de chasseurs-cueilleurs qui vit en Tanzanie, fuient
l’éclairage artificiel et n’ont pas de mot pour désigner l’« insomnie ». Ils se
réunissent autour du feu de camp la nuit, pour partager des anecdotes et des
expériences, avant de se coucher quelques heures après le coucher du soleil.

PRENEZ UN BON BAIN CHAUD

Au lieu de vous détendre en buvant quelques verres, il est préférable de
prendre un bain chaud (avec quelques gouttes d’huile essentielle, de lavande
par exemple), de bouquiner ou d’écouter de la musique. Des études ont
montré que prendre un bain chaud ou une douche une heure avant le
coucher peut vous aider à vous endormir et à rester endormi38.
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Mais pour que les effets se fassent sentir, vous devrez probablement rester
dans le bain au moins dix minutes, et ce, au moins une heure avant d’aller
au lit. Pourquoi ? Eh bien, ce n’est pas une surprise : prendre un bain chaud
vous réchauffera. En outre, ça augmentera la circulation du sang vers votre
peau, vos mains et vos pieds. Lorsque vous sortirez de l’eau, après avoir
longuement trempé, et que vous aurez enfilé votre kimono, votre corps
continuera à irradier de la chaleur. Avec le temps, ce processus réduira la
température de votre corps. Les mots clés ici sont « avec le temps ». Un
cycle complet de réchauffage et de refroidissement dure environ une heure.
Il ne suffit pas de vous précipiter sous la douche pendant quelques minutes
juste avant de sauter sous la couette (ce que j’ai tendance à faire la plupart
des soirs) pour vous endormir aussitôt.

ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE

Selon la National Sleep Foundation39, des études ont démontré que les
personnes âgées qui écoutent de la musique relaxante avant de se coucher
s’endorment plus vite, dorment plus longtemps, se réveillent moins pendant
la nuit et qualifient leurs nuits de plus reposantes. Apparemment, les
morceaux lents avec un rythme de soixante à quatre-vingts battements par
minute, que l’on trouve généralement dans la musique classique, le jazz ou
le folk, sont les plus efficaces pour favoriser le sommeil.

IL EST 22 H 30 : COMPTE À REBOURS
JUSQU’AU SOMMEIL
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ESSAYEZ DE TENIR UN JOURNAL AVEC VOS TO-DO LISTS

En plus de tenir un journal du sommeil (à remplir chaque matin), vous
pourriez, dans le cadre de votre dernière étape vers l’endormissement,
essayer de tenir un journal de to-do lists. L’idée est de dresser une liste de
tout ce que vous devrez faire le lendemain. Ainsi, avec un peu de chance,
vous passerez moins de temps à ressasser tout ça au beau milieu de la nuit.

Est-ce que ça marche ? Oui, tout prouve que cette méthode est efficace. Une
petite étude menée auprès d’étudiants d’universités américaines40 a montré
que ceux qui passaient cinq minutes à écrire à propos de la journée du
lendemain s’endormaient en moyenne neuf minutes plus vite. Neuf minutes,
ce n’est pas beaucoup, mais c’est comparable à l’effet d’un somnifère. La
tenue d’un journal réduit également la tendance à se réveiller la nuit.

Pendant que votre journal est sorti, profitez-en aussi pour y noter trois
choses positives qui vous sont arrivées ce jour-là. Par exemple, un ami qui
admire vos vêtements ou un coucher de soleil magnifique. L’expression de
la gratitude, aussi connue sous le nom de « compter ses petits bonheurs »,
est un moyen éprouvé de réduire le stress, l’une des principales causes
d’insomnie.

Quand j’étais jeune, j’étais assez croyant et j’avais l’habitude de
m’agenouiller près de mon lit la plupart des soirs et de prier. Je remerciais
Dieu pour les bonnes choses qui m’étaient arrivées et je lui demandais de
me pardonner pour les actions stupides et irréfléchies que j’avais commises.
C’était une bonne manière de trouver la paix intérieure avant de me mettre
au lit. Je ne suis plus croyant, mais je trouve que la pratique consistant à
écrire trois petits bonheurs a un effet similaire.

Se rappeler, puis surtout mettre à l’écrit trois belles expériences, est
très efficace, car cette méthode permet de se concentrer sur les choses
agréables qui se sont produites pendant la journée, et de contrer la
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tendance naturelle nocturne à ressasser et à s’inquiéter – ce sont ces
ruminations qui nous tiennent souvent éveillés.

ENVISAGEZ LA POSSIBILITÉ D’UN APPORT EN MÉLATONINE

La prise de somnifères comporte des dangers, du moins à long terme (pour
plus d’informations sur les somnifères et les traitements pour dormir, voir
les questions-réponses ici). Je prends occasionnellement des somnifères,
comme la zopiclone, lorsque je voyage sur de longues distances. Cet
hypnotique m’aide vraiment à dormir pendant le vol et aussi à surmonter le
décalage horaire lorsque j’atterris (voir chapitre 7). Je ne l’utilise pas en
dehors de ces circonstances.

La mélatonine est différente. Comme je l’ai expliqué précédemment, c’est
une hormone produite par la glande pinéale, une petite zone en forme de
pois située au milieu du cerveau. Elle est reliée à votre horloge cérébrale, le
noyau suprachiasmatique (NSC). Lorsqu’il commence à faire nuit, le NSC
indique à la glande pinéale de déclencher la libération de la mélatonine.
L’augmentation du taux de mélatonine aide à coordonner les autres régions
du cerveau qui vous font dormir. Le taux de mélatonine culmine vers
3 heures du matin, puis diminue.

La mélatonine synthétique est facilement disponible et peut se révéler très
efficace. Alors, qui devrait en prendre et quand ? En vieillissant, notre
cerveau a tendance à produire moins de mélatonine, ce qui pourrait
expliquer la détérioration de notre sommeil. C’est également la raison pour
laquelle la mélatonine est plus efficace chez les personnes de plus de 55 ans.

Au Royaume-Uni, en Australie et dans la plupart des pays d’Europe, la
mélatonine est délivrée uniquement sur ordonnance, alors qu’aux États-
Unis, elle est en vente libre dans toutes les pharmacies. J’achète en général
quelques flacons lorsque je suis aux États-Unis, ou je les commande en
ligne auprès d’une société américaine réputée comme iHerb. Il est
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parfaitement légal d’acheter de la mélatonine de cette façon, mais il est
illégal d’en vendre.

Aux États-Unis, la mélatonine à libération prolongée est le traitement de
premier recours recommandé pour les personnes âgées souffrant
d’insomnie. Elle a très peu d’effets secondaires (je n’en ai jamais remarqué
aucun) ; en fait, une étude41 indique même qu’il y a eu moins d’effets
secondaires chez les personnes prenant de la mélatonine que chez celles
prenant des comprimés placebos.

Un rapport du gouvernement australien datant de 201142 a conclu que la
prise de 2 mg de mélatonine, une à deux heures avant le coucher, était sûre
et efficace pour les personnes de plus de 55 ans. Ils ont déclaré qu’il était
sans danger d’en consommer quotidiennement pendant treize semaines et
que, contrairement aux somnifères, il n’y avait aucune preuve d’un risque
d’insomnie de rebond à l’arrêt du traitement. En prendre tous les soirs
pendant des mois n’est peut-être pas une bonne idée, car, à l’issue d’une
étude pour laquelle les participants ont pris de la mélatonine ou un placebo
tous les jours pendant six mois, les chercheurs ont constaté qu’à six mois, il
n’y avait plus beaucoup de différence entre les deux groupes43.

Bien que cet apport semble être sans danger, le rapport du gouvernement
australien a suggéré que la mélatonine ne devrait pas être prise par les
enfants, les femmes enceintes ou les personnes souffrant de troubles
hépatiques.

Même si on est censé la prendre environ une heure avant le coucher, je
préfère en avaler à 3 heures du matin, quand je me réveille et que j’ai du
mal à me rendormir. Comme la mélatonine a une demi-vie située entre 3 et
4,5 heures, une telle prise devrait me laisser somnolent le lendemain matin,
mais ce n’est pas du tout le cas.

Je prends 2 mg, à libération lente, mais si ça ne fonctionne pas, vous pouvez
essayer de prendre des doses plus élevées (une dose jusqu’à 5 mg est sans
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danger). À moins de souffrir du décalage horaire, je ne prends de
mélatonine qu’une ou deux fois par semaine.

QUESTIONS & RÉPONSES

POURQUOI NE PAS SIMPLEMENT PRENDRE
DES SOMNIFÈRES ?

Par somnifères, la plupart des gens entendent les benzodiazépines, comme
le témazépam, et les médicaments en Z, comme la zopiclone. Ces
médicaments peuvent être utiles à très court terme pour traiter l’anxiété ou
la détresse aiguë qui suivent un deuil ou une perte d’emploi. Et j’utilise la
zopiclone pour lutter contre le décalage horaire. Mais comme tous les
médicaments, ils ont des effets secondaires potentiels et leur efficacité
diminue avec le temps.

SI JE COMMENCE À EN PRENDRE, VAIS-JE DEVENIR
DÉPENDANT ?

Les somnifères modernes sont moins toxicomanogènes que les
barbituriques classiques, mais ils peuvent devenir assez rapidement une
habitude. C’est pourquoi un médecin généraliste ne renouvelle que rarement
ses ordonnances, préférant garder ces substances pour une utilisation à court
terme. Si un patient traverse une période de stress plus longue,
compromettant son sommeil, un médecin pourra lui prescrire une faible
dose d’amitriptyline – un médicament utilisé à plus forte dose pour l’anxiété
et la dépression, mais qui peut améliorer le sommeil à plus faible posologie.
Certaines personnes se sentent un peu somnolentes ou ont l’impression
d’avoir la « gueule de bois » dès le matin, et peuvent souffrir d’effets
secondaires désagréables, comme une sécheresse buccale. Ce traitement
peut également interagir avec d’autres médicaments.
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ET QUE PENSER DES TRAITEMENTS EN VENTE LIBRE ?

Il existe toute une gamme de compléments alimentaires et de remèdes à
base de plantes en vente libre qui vous aideront probablement un peu si
vous avez un problème ponctuel, mais ils n’offrent pas de solution à long
terme parce qu’ils ne s’attaquent pas aux causes profondes de l’insomnie. Si
vous prenez d’autres médicaments, vous devez consulter votre médecin ou
en parler à votre pharmacien, car nombre d’entre eux interagissent avec
d’autres médicaments. Faites également très attention à ce que vous prenez
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

La chlorphénamine, qu’on retrouve en France uniquement dans des
traitements contre les états grippaux ou la rhinite, associée à du paracétamol
parfois, est un antihistaminique en vente libre très apprécié, utilisé pour
traiter le rhume des foins et les piqûres d’insectes, et parfois comme
somnifère, car il donne envie de dormir. Dans de rares cas, il peut
provoquer des réactions allergiques et peut interagir avec d’autres
médicaments, notamment certains antidépresseurs.

La diphénhydramine, un autre antihistaminique sédatif, est la substance
active du médicament appelé Nautamine, souvent utilisée contre le mal des
transports. Comme la chlorphénamine, elle semble être raisonnablement
efficace et présente des effets secondaires potentiels analogues.

Quelques études limitées suggèrent que la prise de suppléments en
magnésium pourrait aider les personnes âgées à s’endormir plus
rapidement. Dans l’ensemble, il serait préférable de stimuler votre taux de
magnésium en consommant des aliments riches en magnésium, tels que les
avocats, les légumes verts à feuilles, les légumineuses et les noix, comme
les noix de cajou et les amandes.

Le tryptophane peut être pris en doses modérées comme complément pour
améliorer le sommeil, mais on a constaté dans certains cas une interaction
avec d’autres médicaments tels que les antidépresseurs. Cet acide aminé
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peut également provoquer des effets secondaires indésirables, parmi
lesquels une sudation, de l’anxiété, des nausées et des vomissements.

La valériane est un complément à base de plantes couramment utilisé pour
favoriser le sommeil. Des études ont montré que les personnes prenant 300
à 900 mg de valériane avant de se coucher ont observé une amélioration de
la qualité de leur sommeil, mais je n’ai pas recensé d’études à long terme.
Là encore, faites attention aux interactions médicamenteuses.

ET LES HUILES ESSENTIELLES ?

Les huiles essentielles les plus appréciées pour favoriser l’endormissement
sont la lavande, la vanille, la rose et la bergamote (une sorte d’orange). Vous
pouvez verser quelques gouttes dans un bain chaud ou préférer parfumer
l’air avec un diffuseur ou un spray. Si vous voulez faire vous-même votre
propre diffuseur, ajoutez 4 à 5 gouttes d’huile essentielle dans un petit verre
d’eau (environ 120 ml), puis versez le tout dans un flacon de parfum vide.
Vous pouvez également mettre quelques gouttes sur le revers d’un oreiller
ou sur le drap, mais n’appliquez jamais directement sur la peau, car ces
huiles sont très concentrées et peuvent provoquer des irritations.

Est-ce qu’elles sont efficaces ? Je suis tombé sur un article de revue44 qui
concluait qu’elles pouvaient aider en cas de légers troubles du sommeil.

La lavande est le produit le plus largement étudié. À tout le moins, elle
donnera à votre chambre une odeur agréable et vous permettra de recentrer
vos pensées sur l’expérience de cette odeur agréable plutôt que sur vos
soucis.

LA NUIT OBSCURE DE L’ÂME

Imaginons que vous suiviez mes conseils et que vous vous couchiez à
23 heures, après avoir accompli un charmant rituel de précouchage, puis
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que vous vous endormiez rapidement et que vous vous réveilliez en vous
sentant frais et dispos : « Il faut que je recommande ce livre autour de
moi. »

Mais que se passe-t-il si rien de tout cela ne se produit ? Si vous restez
allongé, à fixer le plafond, à écouter votre partenaire ronfler, à vous
inquiéter de ne pas vous endormir et à être assailli par des pensées
négatives ?

Vous pourriez essayer de faire des exercices de respiration ou d’utiliser des
techniques cognitivo-comportementales pour vous aider à remettre en
question vos pensées (voir ici). D’un autre côté, il se peut que vous n’ayez
tout simplement pas assez sommeil au moment de vous coucher.

La règle de base est la suivante : si vous avez l’impression de ne pas vous
être endormi au bout de vingt minutes après avoir fermé les yeux, alors il
faut sortir du lit et de la chambre. (Je dis « avoir l’impression » parce que je
ne veux pas que vous vérifiiez constamment l’heure. Il vaut mieux se
contenter de deviner le temps écoulé.)

Le terme technique de ce processus est « contrôle du stimulus » et si vous
devez vous lever plutôt que de rester allongé, c’est parce qu’il faut associer
le lit au sommeil et au sexe, et à rien d’autre. Si vous restez éveillé dans
votre lit, nuit après nuit, aux prises avec vos démons intérieurs, cela
déclenchera toutes sortes d’associations inutiles dans votre cerveau et votre
corps.

Depuis que le physiologiste russe Ivan Pavlov a démontré pour la première
fois qu’il pouvait faire saliver les chiens au son d’une cloche, nous savons
combien il est facile de créer des associations puissantes et inconscientes. Il
faut éviter de renforcer, consciemment ou non, toute association entre
« aller au lit » et « ne pas pouvoir s’endormir ». Donc, si vous ne parvenez
pas à vous endormir dans un délai ressenti de vingt minutes, sortez du lit
bien douillet et filez dans une autre pièce, où vous vous assiérez et passerez
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le temps jusqu’à ce que vous ayez enfin sommeil. Ce n’est pas une excuse
pour rouvrir l’ordinateur portable, regarder une rediffusion de Friends ou
consulter Facebook.

Si vous comptez essayer la mélatonine, ce sera peut-être le moment idéal
pour le faire. Son effet se fera sentir en trente minutes environ.

Idéalement, vous passerez ce temps à écouter de la musique apaisante ou un
podcast ennuyeux, ou encore à lire un bouquin que vous avez déjà lu. Je
n’ai jamais de difficulté à m’endormir, mais je me réveille souvent au
milieu de la nuit. Parfois, je suis capable de me rendormir, parfois non. J’ai
une pile de livres au rez-de-chaussée que j’ai lus à maintes reprises et que je
feuillette en attendant que mon envie de dormir se manifeste à nouveau.

EXERCICES DE RESPIRATION NOCTURNES POUR RÉDUIRE
LE STRESS ET LA DOULEUR

La respiration yogique (pranayama) est une technique de respiration
contrôlée pratiquée depuis des milliers d’années. Elle est souvent réalisée en
association avec la méditation ou le yoga. Elle réduit le stress en activant le
système parasympathique, qui appartient à votre système nerveux
autonome. L’activation du système parasympathique entraîne un
ralentissement du cœur et une baisse de la pression artérielle. Lorsque j’ai
du mal à dormir, je commence par essayer la respiration profonde, aussi
appelée respiration ventrale. Dans la vie de tous les jours, nous avons
tendance à respirer superficiellement, si bien que ceci peut sembler un peu
bizarre au début.

On commence par prendre une inspiration lente et profonde par le nez, ce
qui permet à l’air de remplir vraiment les poumons. Posez une main sur le
ventre – vous devriez le sentir se gonfler. Retenez votre souffle en comptant
jusqu’à 2, puis expirez lentement par la bouche. Lors de vos premiers
essais, vous aurez l’impression que ce n’est pas naturel, il faudra donc vous
entraîner pendant la journée. Vous remarquerez qu’à mesure que vous la
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pratiquez, votre cœur ralentira et vous commencerez à vous sentir plus
détendu.

Il existe de nombreuses techniques de respiration différentes. Ma préférée
est la 4-2-4.

Inspirez profondément par le nez tout en comptant mentalement jusqu’à 4.

Retenez votre souffle en comptant jusqu’à 2.

Expirez par la bouche en comptant jusqu’à 4. Essayez de répéter cet
exercice pendant quelques minutes et vous devriez vous sentir vraiment
détendu.

Vous trouverez plus d’informations sur les techniques de respiration ici.

REMETTRE EN QUESTION SES PENSÉES

Beaucoup de gens racontent qu’ils sont empêchés de dormir par des pensées
folles qui semblent surgir au milieu de la nuit. Ces idées peuvent aussi bien
concerner les soucis liés aux enfants ou les dommages causés à leur cerveau
par le manque de sommeil. Une manière de gérer ces pensées consiste à
sortir du lit et à faire une activité distrayante, plutôt que de s’y confronter.

Mais vous pouvez aussi essayer un peu de thérapie cognitivo-
comportementale (TCC). C’est une approche qui vous apprend à remettre
en question ces pensées. Même si elles sont générées à l’intérieur de votre
cerveau, vos pensées ne sont pas réelles et peuvent être remises en question
de la même manière que vous pourriez contredire votre père lorsqu’il dit
quelque chose de particulièrement agaçant.

Voici quelques exemples du type de pensées que l’on peut vous apprendre à
remettre en question :

« Je n’arriverai pas à dormir et si je n’y arrive pas, je me sentirai très fatigué
demain et je ne pourrai plus tenir le coup. »
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Remise en question : « Je suis sûr que je vais m’endormir, comme
d’habitude. Mais même si je n’y arrive pas, tout ira bien. Une mauvaise nuit
de sommeil, ce n’est pas grave. »

« C’est la même chose chaque nuit, je reste allongé là, à m’inquiéter.
Pourquoi je n’arrive jamais à bien dormir ? »

Remise en question : « Ce n’est pas vrai, ça ne m’arrive pas tous les soirs.
Oui, c’est ennuyeux, mais ça va passer. »

Comme les pensées négatives de ce genre font souvent partie d’un mode de
pensée en place depuis toujours, il est rarement facile de réussir à les
remettre en question. C’est pourquoi, si vous voulez apprendre à le faire
efficacement, vous devrez peut-être consulter un thérapeute qualifié.

3 H 30 DU MAT’ ET LES YEUX GRANDS
OUVERTS ?

Bien que certaines personnes aient du mal à s’endormir, le trouble du
sommeil le plus fréquent est le réveil au milieu de la nuit. C’est souvent
parce que vous avez besoin d’aller aux toilettes, et une fois réveillé, difficile
de vous rendormir.

Le réveil survient généralement quatre ou cinq heures après
l’endormissement, lorsque vous avez effectué trois cycles de sommeil de
quatre-vingt-dix minutes et que vous traversez la phase légère du cycle de
sommeil. Pour utiliser mon analogie avec la plongée, c’est comme si vous
étiez remonté à la surface pour une rapide bouffée d’air, mais que vous
découvriez que vous ne parvenez pas ensuite à retourner vers les
profondeurs.

Que faire ? En résumé, je vous conseille de faire comme lorsque vous
n’arrivez pas à vous endormir : essayez de respirer, de remettre en question
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vos pensées négatives et si, dans les vingt minutes suivantes, rien ne
fonctionne, sortez du lit.

L’essentiel est de ne pas vous tracasser parce que vous êtes éveillé alors que
vous préféreriez de loin dormir, ou de ce que ce réveil implique pour le
lendemain. Une telle attitude ne ferait qu’empirer la situation.

J’aime à penser que le fait de se réveiller au milieu de la nuit est un
phénomène naturel et que c’était considéré comme tout à fait normal avant
que nous décidions de dormir une nuit complète, comme je l’explique ici.
Certaines personnes utilisent cette période d’éveil pour profiter un peu de la
vie nocturne. J’ai récemment été contacté par quelqu’un qui aime sortir et
prendre des photos à 3 heures du matin, avant de retourner au lit et de se
coucher une seconde fois. D’autres trouvent que 3 heures du matin est un
bon moment pour écrire.

Charles Dickens se promenait souvent dans les rues de Londres à 3 heures
du matin, et a même écrit à ce sujet, des textes réunis dans Londres, la nuit,
recueil qui contient son Promenades nocturnes. Ces déambulations (qui
duraient jusqu’à 5 heures) lui permettaient de se faire une idée précise de la
pauvreté, du vice et de l’ivresse, qu’il utilisait dans ses romans.
À l’approche de l’aube, Dickens se rendait souvent dans une gare des
environs pour voir arriver le courrier du matin.

« Les lampes de la gare s’enflammaient, écrit-il, les porteurs émergeaient,
les taxis et les camions grondaient pour atteindre à leur place, et enfin, la
cloche sonnait, et le train arrivait avec un bruit sourd, sachant que le lever
du soleil n’était plus très loin. »

Ensuite, il retournait chez lui, et au lit.

LÈVE-TRÈS-TRÈS-TÔT

Si vous êtes du genre à vous lever très, très tôt, vous pourriez choisir de
vous lever et de commencer votre journée.

https://books.yossr.com/fr



L’acteur américain Mark Wahlberg aime se lever à 2 h 30 du matin. Il
commence sa journée par des prières, suivies d’un petit déjeuner et d’une
séance de sport. Je le sais, car il poste souvent sur Instagram sous le hashtag
#4amclub. Son emploi du temps quotidien ressemble à ceci :

2 h 30 : Réveil

2 h 45 : Prières et petit déjeuner

3 h 40 : Première séance de sport de la journée

13 heures : Déjeuner

16 heures : Deuxième séance de sport de la journée

17 heures : Douche

17 h 30 : Dîner

19 h 30 : Au lit

Tim Cook, patron d’Apple, la première entreprise mondiale, est également
un lève-tôt45. Il se lève à 3 h 45 du matin, prend une heure pour répondre à
ses e-mails, puis se rend à la salle de sport avant de travailler toute la
journée.

Aussi terribles que soient mes insomnies, je n’ai jamais été tenté de faire
cela…

IL EST L’HEURE DE SE LEVER ET DE VIVRE
UNE NOUVELLE JOURNÉE

En supposant que vous ne soyez ni un ado ni un lève-très-très-tôt, 7 heures
du matin est une heure de lever répandue. Même si certains génies se lèvent
bien plus tôt, d’autres comme Elon Musk (debout à 7 heures), le fondateur
d’Amazon Jeff Bezos (entre 7 et 8 heures) et Mark Zuckerberg, responsable
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de Facebook (qui se lève à 8 heures) semblent avoir des habitudes de
sommeil plus normales46.

FAITES UN PEU DE SPORT

Le seul point commun de tous ces hauts dirigeants, c’est qu’ils font du sport
dès leur réveil. J’essaie de suivre leur exemple. Quand je me lève, la
première chose que je fais la plupart du temps est une série d’exercices de
résistance, notamment des pompes et des squats (voir l’annexe). Ma routine
prend normalement moins de cinq minutes. Il faut que je les fasse sans
tarder, sinon je sais que je ne les ferai jamais.

Contrairement aux exercices d’aérobic (course, natation, marche), les
exercices de résistance sont particulièrement efficaces pour développer et
préserver les muscles. Les exercices de résistance sont également un
excellent moyen d’améliorer la qualité du sommeil. Un récent article de
synthèse publié dans la revue Sleep47 a conclu que « la pratique d’exercices
de résistance améliore toutes les facettes du sommeil, le plus grand effet
positif concernant la qualité du sommeil… En plus des bienfaits sur le
sommeil, faire des exercices de résistance réduit l’anxiété et la dépression ».

Ce qui est bien avec ma routine, c’est que je n’ai pas besoin d’aller à la salle
de sport, et que cela ne me coûte rien. En plus, ça passe très vite.

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE

Quand j’ai le temps, j’emmène notre chien faire une promenade de trente
minutes avant le petit déjeuner. En partie pour faire de l’exercice, mais
surtout pour m’exposer à la lumière du matin.

La quantité de lumière que vous percevez dans votre maison, ou dans la
voiture en allant au travail, ne représente qu’une fraction de ce que vous
absorbez lorsque vous êtes à l’extérieur, même par temps couvert et sombre.
Sortir dans la lumière du petit matin a le mérite de remettre votre horloge
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interne à zéro et de faire comprendre à votre corps que la journée a
commencé.

Pendant ces longs mois d’hiver, sombres, ou si vous avez vraiment du mal à
vous lever le matin, vous pourriez investir dans une lampe de
luminothérapie. Une lampe de ce genre produit 10 000 lux (une mesure de
l’intensité lumineuse), ce qui correspond aux niveaux que vous recevriez à
l’extérieur un matin de printemps au ciel clair. Les niveaux de lumière dans
votre maison ou votre bureau sont plus probablement de l’ordre de 25 à
50 lux.

Ce qui est formidable avec de tels objets, c’est que vous pouvez travailler
sur votre ordinateur ou lire, la lampe simplement posée sur une table à côté
de vous.

Luminothérapie et dépression saisonnière
J’ai découvert la luminothérapie alors que je réalisais un documentaire sur le TAS
(trouble affectif saisonnier), également connu sous le nom de dépression saisonnière.
Les personnes qui souffrent de TAS commencent à se sentir particulièrement déprimées
au début de l’hiver et se rétablissent au printemps. Beaucoup d’entre nous ressentent le
blues de l’hiver à un certain degré, mais environ 5 % de la population trouve les mois
d’hiver vraiment invalidants. Les symptômes typiques sont la déprime, la somnolence
pendant la journée (malgré beaucoup de sommeil) et des fringales de glucides. Pour
traiter le TAS, il faut utiliser une lampe de luminothérapie au moins trente minutes
chaque matin.
Une lampe de luminothérapie est également un bon moyen pour transformer une
chouette en poule, car elle peut vous aider à réinitialiser votre horloge biologique.
Mais attention, le moment idéal pour utiliser votre lampe dépend du trouble du sommeil
dont vous souffrez. Si vous êtes un lève-très-très-tôt, que vous vous réveillez beaucoup
plus tôt que vous ne le souhaiteriez (ce qui est fréquent plus on avance en âge) et que
vous avez du mal à rester éveillé le soir, alors il ne faut pas utiliser une telle lampe le
matin. En fait, il serait même préférable d’éviter autant que possible toute lumière le
matin. Au contraire, il faut viser une bonne séance de luminothérapie en fin d’après-
midi, ce qui retarderait la libération de mélatonine.
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ON PREND UN PETIT DÉJEUNER ?

Comme nous le savons tous, « le petit déjeuner est le repas le plus important
de la journée ». Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que ce slogan est
apparu pour la première fois en 1917 dans un magazine appelé Good Health
– un magazine dont le rédacteur en chef, ô surprise, n’était nul autre que le
docteur John Harvey Kellogg, l’un des créateurs des céréales Kellogg’s.

Et même si ce slogan a été répété à l’infini, il n’existe en fait aucun
consensus scientifique sur l’intérêt de prendre un petit déjeuner au saut du
lit. Une récente méta-analyse publiée dans le British Medical Journal 48, qui
a examiné les résultats de treize études sur le petit déjeuner, a conclu qu’il
n’est pas pertinent de conseiller aux adultes de prendre un petit déjeuner
pour perdre du poids, car « cela pourrait avoir l’effet inverse ».

L’un des avantages de rompre votre jeûne plus tard dans la journée, c’est
que ça prolonge votre jeûne nocturne, ce qui donne à votre corps plus de
temps pour procéder à des réparations essentielles.

LA SIESTE DE L’APRÈS-MIDI, BONNE IDÉE ?

La sieste était autrefois une activité très méditerranéenne. Lorsque je
voyageais en Grèce et en Espagne dans les années 1970, les gens rentraient
souvent chez eux en début d’après-midi pour une brève siesta. Ce mode de
vie a largement disparu.

Au début des années 2000, la sieste a été rebaptisée « micro-sieste » ou
« power nap », terme inventé par James Maas, ancien professeur de
psychologie de Cornell devenu gourou du sommeil en milieu professionnel.
Il affirmait qu’une sieste de quinze à vingt minutes en début d’après-midi
était exactement ce dont vous aviez besoin pour recharger les batteries de
votre corps et de votre cerveau.
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Il y a du vrai là-dedans, mais le moment et la durée de la sieste sont
déterminants.

Idéalement, vous devriez faire votre sieste sept heures après votre
réveil (donc si vous vous êtes réveillé à 6 h 30, votre sieste devrait
avoir lieu vers 13 h 30).

Votre sieste doit être suffisamment longue pour être revigorante, mais pas
trop longue pour ne pas risquer de vous plonger dans un sommeil profond.
Si ça se produit, vous risqueriez de souffrir d’inertie du sommeil : non
seulement vous vous réveilleriez tout groggy et encore plus somnolent
qu’avant la sieste, mais vous auriez aussi plus de mal à vous endormir le
soir venu.

Même s’il est possible de faire une sieste sur un fauteuil, il serait plus
efficace de dormir dans un lit, dans une pièce agréable et calme, et porter un
masque sur les yeux pour bloquer la lumière. Certains employeurs, comme
Google, proposent des somnifères à leurs employés. Ceux qui travaillent
avec des horaires tournants profitent le plus des siestes et je reviendrai sur
ce point au chapitre 7. N’oubliez pas de régler votre réveil, pour éviter de
dormir tout l’après-midi.

ET ENFIN, LE DÎNER…

Et voilà, la boucle est bouclée. Si vous voulez essayer la méthode TRE, il
serait peut-être souhaitable d’avancer l’heure du dîner afin de le terminer au
plus tard à 20 heures. C’est ce que nous nous efforçons de faire chez les
Mosley.

Vous pouvez également essayer certaines des délicieuses recettes que Clare
a créées pour améliorer le sommeil – vous les trouverez à la fin de ce livre.
Dans le prochain chapitre, je vais vous expliquer pourquoi certains aliments
sont bien plus efficaces que d’autres pour vous aider à dormir.
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Résumé

Si vous voulez améliorer votre sommeil, il convient d’abord de
décider d’une fenêtre de sommeil, c’est-à-dire d’une heure de
coucher et une autre de réveil, et de respecter le plus rigoureusement
possible ce créneau.

Améliorez votre hygiène de sommeil en adoptant de bonnes
habitudes de sommeil, en limitant la caféine et l’alcool, en éloignant
les gadgets électroniques de votre chambre et en veillant à ce que la
pièce reste fraîche, sombre et calme.

Contrairement aux somnifères, la mélatonine semble améliorer la
qualité du sommeil sans entraîner d’accoutumance. Il existe peu de
preuves de l’efficacité du magnésium, des huiles essentielles comme
la lavande ou d’autres remèdes en vente libre.

Les exercices de respiration sont un excellent moyen de ralentir
votre cœur et de vous changer les idées.

Si vous vous réveillez pendant la nuit et que vous avez du mal à
vous rendormir, sortez du lit et ne revenez pas avant d’avoir
sommeil.

Investissez dans une lampe de luminothérapie, ou sortez marcher ou
courir tôt le matin. Une demi-heure de lumière extérieure chaque
matin vous aidera à remettre votre horloge interne à zéro.
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Si vous souhaitez faire une sieste, veillez à la faire au plus tard à
14 heures et ne dormez pas plus de vingt minutes.
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5

BIEN MANGER POUR
BIEN DORMIR

Comme je l’ai mentionné dans le chapitre précédent, j’ai écrit il y a
quelques années un ouvrage intitulé L’intelligence naturelle de l’intestin qui
s’intéresse aux effets de notre alimentation sur notre microbiote, ces billions
de microbes qui vivent dans nos intestins. Ce livre contenait des recettes et
des conseils, pour aider à stimuler les bonnes bactéries et minimiser les
mauvaises. L’amélioration de votre microbiote peut vous aider à perdre du
poids, à renforcer votre système immunitaire et à améliorer votre humeur.

Depuis que j’ai écrit ce livre, de nombreuses autres études ont été menées
sur le rôle de l’alimentation sur l’humeur, notamment sur l’effet de certains
aliments sur notre sommeil. En voici quelques-unes.
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Une expérience menée par des chercheurs de l’Institut sur la Nutrition
humaine de New York49 a montré pour la première fois que de donner à
des volontaires une alimentation riche en fibres et en protéines
entraînait un sommeil plus profond, tandis que faire manger à ces
mêmes volontaires des aliments riches en sucre et en glucides simples
entraînait un sommeil plus fragmenté.

Une autre étude, réalisée par le même organisme50, a examiné le
régime alimentaire et les habitudes de sommeil de plus de
2 200 personnes à travers les États-Unis. Elle a montré que les
personnes ayant un score M élevé (voir ici) dormaient plus longtemps
et mieux que celles qui suivaient un régime alimentaire américain plus
typique.

Une étude publiée en 201751, menée par le professeur Felice Jacka,
directrice du Food & Mood Centre de Melbourne, en Australie, a
prouvé pour la première fois qu’en mettant des personnes souffrant de
dépression modérée à sévère au régime Med, on obtenait des
améliorations de l’humeur si importantes que beaucoup d’entre elles
n’étaient plus cliniquement dépressives.

Dans une étude plus récente, publiée en octobre 201952, des chercheurs
américains ont montré que les personnes qui ont un taux plus élevé de
certains microbes dans leurs intestins, en particulier de Phylum
Bacteroidetes, bénéficient d’un sommeil plus profond et plus efficace
et se réveillent moins souvent la nuit, par rapport à celles qui en ont
moins.

Je reviendrai plus en détail sur ces études et sur bien d’autres plus loin dans
ce chapitre, mais commençons par en finir avec certaines idées reçues sur
les aliments à privilégier pour bien dormir.

ON NOUS PREND POUR DES DINDES
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L’idée que certains aliments favorisent le sommeil n’est pas nouvelle. Mais
vous pourriez être surpris d’apprendre lesquels ont un réel effet sur le
sommeil : ce ne sont pas ceux qu’on évoque le plus souvent.

Il existe, par exemple, un mythe très répandu selon lequel manger de la
dinde rend somnolent. Selon un soi-disant expert du sommeil que j’ai
dégoté sur Internet, « la dinde est riche en tryptophane, un acide aminé qui
pénètre dans le cerveau et se transforme en sérotonine, favorisant ainsi
l’endormissement ».

En fait, la dinde ne contient pas plus de tryptophane que le poulet ou le
bœuf, et beaucoup moins que les noix, les graines ou le fromage. Cette
allégation pose un autre problème : même si manger beaucoup de dinde
augmente le taux de tryptophane dans votre sang, ça n’aura aucun effet sur
le taux de tryptophane dans votre cerveau, car la quantité de tryptophane qui
traverse la barrière hémato-encéphalique est très faible. C’est pourquoi la
prise de capsules de tryptophane est également une perte de temps.

La cerise griotte et le kiwi sont aussi considérés comme des stimulants du
sommeil.

Les déclarations sur les bienfaits des griottes ne sont basées que sur
quelques petites études réalisées chez des personnes âgées insomniaques qui
ont bu un grand verre de jus de cerise (240 ml), deux fois par jour pendant
deux semaines53. Une légère amélioration de leur sommeil a été constatée,
mais le raccourci consistant à dire que c’est parce que « les griottes
contiennent de la mélatonine » est clairement absurde. Il faudrait en boire
environ 500 litres par jour pour ingérer une dose de mélatonine
suffisamment importante pour noter un effet bénéfique.

Quant au kiwi, il existe bien une modeste étude menée à Singapour54 dans
laquelle les chercheurs ont demandé à vingt-quatre volontaires de manger
deux kiwis une heure avant le coucher, tous les soirs pendant quatre
semaines. L’étude a montré que ça avait eu un effet minime, mais lorsque
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j’ai essayé de suivre ce régime, mon sommeil a plutôt empiré. Par ailleurs,
ça m’a dégoûté des kiwis pendant un bon moment.

Une autre légende populaire prétend que manger du fromage provoque des
cauchemars. Manger tout aliment riche en graisses saturées juste avant
d’aller au lit risque de perturber le sommeil, mais rien ne prouve que le
fromage soit pire que tout autre aliment ou qu’il déclenche des mauvais
rêves. L’affirmation selon laquelle le fromage provoque des cauchemars
semble remonter au roman de Charles Dickens, Un chant de Noël, dans
lequel le personnage principal, Ebenezer Scrooge, attribue la responsabilité
de ses étranges visions à la consommation de fromage. Mais lorsqu’en
2005, des chercheurs de l’université du Surrey ont demandé à 200 hommes
de manger différents fromages chaque soir pendant une semaine et de
consigner leurs rêves, ils n’ont trouvé aucune preuve que la consommation
de fromage soit responsable de cauchemars, bien que les rêves puissent être
plus intenses55.

ALORS, QUELS ALIMENTS AMÉLIORENT
VRAIMENT LA QUALITÉ DU SOMMEIL ?

Commençons par mon régime alimentaire préféré, le régime méditerranéen,
aussi appelé régime crétois, traditionnel dans les pays bordant la mer
Méditerranée. Je suis un grand fan depuis que j’ai découvert que ce mode
d’alimentation est non seulement très appétissant, mais présente aussi de
nombreux atouts pour la santé. Des études56 ont montré qu’une diète
méditerranéenne :

réduit d’environ 30 % le risque de crise cardiaque ou d’accident
vasculaire cérébral ;

réduit de 50 % le risque de développer un diabète de type 2 ;

réduit jusqu’à 70 % le risque de développer un cancer du sein.
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Le régime méditerranéen traditionnel consiste à consommer beaucoup
d’huile d’olive, de noix, de poissons gras, de fruits, de légumes et de
céréales complètes. Vous mangez également des quantités raisonnables de
yaourt et de fromage gras, ainsi qu’un verre ou deux de vin rouge au cours
du dîner. Dans ce régime, il n’y a pas beaucoup de place pour les gâteaux,
les biscuits ou les aliments ultra-transformés. Vous pouvez mesurer à quel
point votre alimentation actuelle est « méditerranéenne » grâce au simple
quiz suivant.

QUEL EST VOTRE SCORE M ?

Ajoutez un point à chaque fois que vous répondez « oui ». Un score de 10
ou plus est considéré comme satisfaisant.

1. Utilisez-vous l’huile d’olive comme principale matière grasse pour
la cuisson et la vinaigrette ?

2. Mangez-vous deux portions de légumes au moins par jour ? (1
portion = 200 g)

3. Mangez-vous deux portions au moins de fruits par jour ? (Pas de
point pour les fruits exotiques sucrés)

4. Mangez-vous moins d’une portion de viande transformée par jour ?
(1 portion = 100 g)

5. Mangez-vous du yaourt entier (ou « grec ») au moins trois fois par
semaine ?

6.  Mangez-vous trois portions ou plus de légumineuses – par exemple
des pois, des haricots, des lentilles – par semaine ? (1 portion = 150 g)

7.  Mangez-vous trois portions ou plus de céréales complètes par
semaine ? (1 portion = 150 g)
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8.  Mangez-vous des poissons gras, des crevettes ou des crustacés trois
fois ou plus par semaine ? (100-150 g de chair)

9.  Mangez-vous des friandises comme des gâteaux, des biscuits, etc.,
moins de trois fois par semaine ?

10.  Mangez-vous une portion de noix (30 g) trois fois ou plus par
semaine ?

11.  Cuisinez-vous avec de l’ail, des oignons et des tomates au moins
trois fois par semaine ?

12.  Consommez-vous en moyenne sept verres de vin par semaine ?

13.  Vous asseyez-vous à table pour manger au moins deux fois par
jour ?

14.  Buvez-vous des boissons gazeuses sucrées moins d’une fois par
semaine ?

À noter
– Les pommes de terre ne sont pas considérées comme des légumes.
– Les fruits exotiques sucrés sont : le melon, le raisin, l’ananas et la banane.
– La catégorie des viandes transformées comprend le jambon, le bacon, les saucisses
et le salami.
– Les céréales complètes comprennent le quinoa, le seigle complet, le blé boulgour.
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– Les noix englobent : les noix, les amandes, les noix de cajou et les cacahuètes et ne
doivent pas être salées.
– Boire beaucoup plus que sept unités d’alcool par semaine peut être néfaste pour la
santé.

RÉGIME MÉDITERRANÉEN ET SOMMEIL

Bien que la plupart des recherches portant sur le régime méditerranéen se
soient intéressées à ses effets sur la réduction des cardiopathies, du cancer,
de la démence et du diabète, quelques grandes études ont été publiées ces
dernières années dans des revues réputées, étudiant son incidence sur le
sommeil.

En mai 2019, par exemple, une étude réalisée en Italie57 a analysé le lien
entre ce que mangent les adultes italiens et la qualité de leur sommeil. Pour
l’étude MEAL58, des chercheurs ont recueilli des données auprès de
1 314 hommes et femmes vivant à Catane, l’une des plus grandes villes de
Sicile.

Les chercheurs ont soigneusement consigné ce que les participants
mangeaient et ont ensuite utilisé les résultats de leurs questionnaires
alimentaires complétés pour les diviser en quatre groupes, en fonction de
leur score M, allant d’un respect faible du régime méditerranéen à une
observance élevée.

Les participants ont également répondu au questionnaire sur la qualité du
sommeil de Pittsburgh, une version plus détaillée du questionnaire que j’ai
cité ici.

Lorsque les chercheurs ont comparé ce que les participants mangeaient avec
la qualité de leur sommeil, ils ont constaté que ceux qui avaient un score M
élevé avaient plus de deux fois plus de chances de jouir d’un sommeil de
qualité satisfaisante que ceux qui avaient un score M faible. Non seulement
ils dormaient plus longtemps, mais ils présentaient une plus grande
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efficacité du sommeil tout en étant moins enclins à passer une nuit
perturbée.

Il est intéressant de noter que ces résultats n’étaient valables que pour les
personnes ayant un poids sain ou un léger surpoids. Les hommes et les
femmes obèses (avec un IMC supérieur à 30) n’étaient pas épargnés d’un
mauvais sommeil par une alimentation saine.

Ces conclusions ont été reprises par une autre grande étude59 qui a examiné
les liens entre l’alimentation et le sommeil chez plus de 2 000 hommes et
femmes d’âge moyen aux États-Unis. Là encore, un lien évident entre le
score M des participants et la qualité de leur sommeil est apparu.

Le problème des études observationnelles, comme les deux que je viens de
citer, c’est qu’on ne peut jamais vraiment savoir si c’est une bonne
alimentation qui conduit à un meilleur sommeil, ou le contraire. Comme je
l’ai souligné précédemment, lorsque les gens manquent de sommeil, ils ont
tendance à consommer davantage de cochonneries.

C’est pourquoi j’ai été ravi de tomber sur une nouvelle étude
interventionnelle menée à l’université Cornell de New York60, au cours de
laquelle les chercheurs ont modulé le régime alimentaire des sujets et
ensuite constaté l’effet que cela avait sur leur sommeil.

Pour cette étude, ils ont demandé à vingt-six adultes – treize hommes et
treize femmes – de passer cinq nuits dans un laboratoire du sommeil, reliés
à des machines afin que leur sommeil puisse être observé en détail. Pendant
cette période, les participants ont pris des repas contenant des quantités
variables de graisses, de protéines, de glucides, de fibres et de sucre.

Il s’est avéré que les repas contenant plus de graisses saturées, de glucides
et de sucre entraînaient un sommeil plus léger et plus perturbé. Mais lorsque
les participants prenaient des repas plus riches en protéines et en fibres, ils
s’endormaient plus vite et passaient plus de temps dans un sommeil
profond.
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Plusieurs raisons expliquent pourquoi un régime méditerranéen favorise le
sommeil. Entre autres :

1.  Les aliments de ce régime, comme l’huile d’olive, les poissons
gras, les légumineuses et les légumes, contiennent des composés anti-
inflammatoires, tels que l’acide oléique, les acides gras oméga-3 et les
polyphénols. Nous savons que l’inflammation entraîne de l’arthrite et
d’autres affections douloureuses qui empêchent les gens de dormir la
nuit. Nous savons également que la neuroinflammation (inflammation
du cerveau), qui devient plus fréquente avec l’âge, contribue à un
mauvais sommeil et à la démence.

2.  Le régime méditerranéen augmente la proportion de « bonnes »
bactéries dans l’intestin, qui peuvent à leur tour produire de puissants
agents anti-inflammatoires et des substances chimiques qui réduisent
l’anxiété. Étant donné que si les gens restent éveillés la nuit, c’est
notamment parce qu’ils ruminent et s’agitent, tout ce qui améliore
l’humeur est susceptible de favoriser le sommeil.

LES EFFETS DE LA DIÈTE
MÉDITERRANÉENNE SUR L’HUMEUR

Je suis un fervent admirateur du professeur Felice Jacka, directrice
dynamique du Food & Mood Centre de l’université Deakin à Melbourne, en
Australie, et des études pionnières qu’elle et ses collègues mènent pour
comprendre comment les aliments que nous mangeons influencent notre
cerveau, notre humeur et notre santé mentale.

Je suis tombé sur ses travaux en 2017, lorsqu’elle a publié les résultats de
l’essai SMILES61, la première étude interventionnelle visant à déterminer si
une alimentation plus saine pouvait améliorer la dépression. Elle était
vraiment révolutionnaire, et tellement innovante qu’elle s’est révélée
difficile à mettre en œuvre.
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Rétrospectivement, c’est étonnant qu’il ait fallu autant de temps aux
scientifiques pour mener une telle expérience. Au départ, Felice Jacka
voulait recruter 180 personnes souffrant de dépression modérée à sévère
pour l’essai SMILES, mais, après trois longues et dures années d’efforts,
son équipe et elle n’avaient réussi à en recruter que soixante-sept.

Le problème quand on ne dispose que d’un nombre limité de sujets dans
une étude, c’est qu’il est beaucoup plus difficile de prouver que
l’intervention a été déterminante. Felice a réalisé que les effets du régime
alimentaire devaient être assez spectaculaires pour que les résultats soient
jugés « significatifs ».

Une fois les soixante-sept sujets recrutés, son équipe en a orienté trente-
trois, au hasard, vers une diététicienne qui les a aidés à démarrer ce qu’ils
ont appelé un « régime ModiMed », tandis que les trente-quatre autres ont
bénéficié d’un « soutien social ».

Ceux qui ont suivi le régime ModiMed ont été encouragés à manger
davantage de céréales complètes, de légumes, de fruits, de légumineuses et
de noix non salées, ainsi que des œufs et des produits laitiers. On leur a
également demandé de manger trois cuillerées à soupe d’huile d’olive par
jour, et du poisson et du poulet au moins deux fois par semaine. Chose peut-
être surprenante, on leur a également conseillé de manger une quantité
modérée de viande rouge maigre, comme du bœuf ou de l’agneau, trois ou
quatre fois par semaine. En effet, les recherches menées par Felice et
d’autres chercheurs avaient révélé un lien entre la consommation de viande
rouge et l’humeur, peut-être à cause de leur teneur en fer et en
vitamine B1262.

Les participants ont également été invités à manger moins d’aliments peu
sains, tels que les sucreries, les céréales raffinées, les aliments frits, la
restauration rapide, les viandes transformées et les boissons sucrées.
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Après toute cette préparation – les difficultés pour recruter des volontaires
et la préparation méticuleuse du régime –, Felice m’a dit qu’elle s’inquiétait
qu’ils ne découvrent rien. Elle était donc ravie que les résultats définitifs
soient encore plus évidents qu’elle n’avait osé l’espérer.

Un peu moins d’un tiers des personnes qui ont suivi le régime ModiMed ont
vu leur moral s’améliorer à tel point qu’elles ne sont plus considérées
comme « dépressives ». Un résultat quatre fois supérieur à celui obtenu
parmi ceux qui bénéficiaient du soutien social.

On a également constaté une amélioration significative des scores d’anxiété
au sein du groupe ModiMed. Étant donné que ce sont les personnes qui ont
le plus modifié leur régime alimentaire qui ont constaté les améliorations les
plus notables, on peut en déduire que c’est le changement de régime qui a
fait toute la différence.

Comme le dira plus tard au professeur l’un des participants, qui avait déjà
tenté sans succès des thérapies par la parole et des médicaments, « ce
programme était pour moi un dernier recours. Je suis éternellement
reconnaissant de son succès ».

Un autre homme, qui avait souffert de graves dépressions, a écrit pour dire
que sa participation à l’étude lui avait non seulement permis d’améliorer
considérablement sa santé mentale, mais aussi son sommeil.

De tels résultats sont impressionnants et réconfortants, surtout lorsqu’on sait
à quel point la dépression peut être difficile à traiter avec les thérapies
conventionnelles.

Ce qui est vraiment encourageant, c’est que d’autres études
interventionnelles plus ambitieuses, comme l’étude HELFIMED, ont abouti
à des résultats similaires63.

Vous vous dites peut-être : « C’est très bien si vous avez de l’argent, mais
manger sain et équilibré va coûter beaucoup plus cher, et ce n’est donc pas
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envisageable pour ceux qui ont un budget serré. » En fait, manger sain peut
être moins cher que mal manger. Les chercheurs de l’étude SMILES ont
analysé en détail le coût du régime alimentaire qu’ils recommandent, qui
s’élève à 112 dollars australiens (soit 68 € environ) par semaine et par
personne. Ce montant est bien inférieur aux 138 dollars (84 €) par semaine
que les participants dépensaient en moyenne avant l’expérience.

La clé d’une diète Med bon marché, c’est d’opter pour des aliments en boîte
et surgelés, qui sont tout aussi nutritifs, ainsi que pour des fruits et légumes
de saison. Les légumineuses riches en fibres, telles que les lentilles, les
haricots et les pois chiches, sont un complément bon marché et sain aux
repas.

Alors pourquoi l’amélioration de leur alimentation a-t-elle eu cet effet sur
leur moral ? Felice pense que le régime Med réduit l’inflammation et le
stress oxydatif (le régime contient beaucoup d’antioxydants qui aident à
éliminer les radicaux libres, qui autrement endommagent les cellules du
cerveau).

Mais ça pourrait aussi être dû aux effets du régime sur le microbiote, que
l’équipe du professeur Jacka étudie attentivement. Pour plus d’informations,
je vous recommande son livre, Brain Changer (non traduit en français).

LE MICROBIOTE, LE STRESS
ET LE SOMMEIL
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Un à deux kilos de microbes, soit le poids d’un gros sac de sucre, vivent
dans votre intestin. Ces 100 billions de microbes sont connus sous le nom
de microbiote intestinal. Il y en a en fait autant de microbes dans votre gros
intestin que de cellules dans tout votre corps. Ce qui signifie que vous êtes à
50 % humain et à 50 % microbien. Le rapport humain-microbe est si
finement équilibré qu’une science a récemment calculé que chaque fois que
vous allez à la selle (vos selles sont composées à 75 % de bactéries mortes),
vous penchez brièvement du côté un peu plus humain64.

Le microbiote de votre intestin est principalement constitué de bactéries,
mais on trouve aussi des champignons, des virus et de simples animaux
primitifs appelés protozoaires. En fait, la plupart d’entre nous avons au
moins 1 000 espèces différentes de microbes dans nos intestins, qui se
battent, se reproduisent, dans une rivalité perpétuelle. Ensemble, ils forment
un écosystème merveilleusement complexe que j’aime à considérer comme
mon jardin intestinal, ou ma forêt tropicale intérieure.
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Dans l’ensemble, nous avons une bonne relation avec notre microbiote, ce
qui n’est pas surprenant puisque nous avons évolué avec lui pendant des
millions d’années. Nous fournissons aux microbes un foyer et ils nous
aident à rester en bonne santé. Nous pensions auparavant que leur travail
était assez rudimentaire : protéger notre intestin des envahisseurs étrangers ;
synthétiser des vitamines comme la vitamine K, que le corps ne fabrique
pas ; et produire des odeurs désagréables tout en engloutissant les fibres que
notre corps est incapable de digérer. Les gaz intestinaux, mieux connus sous
le nom de pets, sont le résultat de l’activité des microbes.

Nous savons aujourd’hui d’autres choses :

Le microbiote influence notre poids corporel en façonnant notre appétit
et nos fringales, et en décidant de la quantité d’énergie que notre corps
extrait des aliments que nous mangeons. Votre microbiote peut-il vous
faire grossir ? Absolument.

Le microbiote apprend à notre système immunitaire comment se
comporter. Si vous n’avez pas le bon type de microbes dans votre
intestin, vous êtes beaucoup plus exposé à toute une série de maladies
allergiques et auto-immunes, de l’asthme jusqu’à la sclérose en
plaques.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, le microbiote a un impact
non négligeable sur notre moral et notre sommeil, à tel point que la
discipline qui étudie les effets des créatures présentes dans nos
intestins sur notre cerveau a son propre nom : la psychobiotique.

Mais comment de minuscules microbes vivant dans votre côlon, à
l’extrémité de votre intestin, parviennent-ils à faire tout ça ? Eh bien, ils
n’ont peut-être pas de dents ou de griffes, et encore moins de bras ou de
jambes, mais ce sont de brillants chimistes. Certains d’entre eux sont
capables de prélever les morceaux de nourriture que notre corps ne peut pas
digérer (comme les fibres) et de les convertir en hormones qui influencent
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notre humeur – des hormones comme la dopamine, la sérotonine et le
GABA (un neurotransmetteur qui agit de manière similaire au Valium, un
anxiolytique).

D’autres transforment les fibres en un produit chimique appelé butyrate, qui
est excellent pour atténuer l’inflammation. L’inflammation chronique est à
l’origine de toute une série de pathologies, parmi lesquelles le cancer et les
maladies cardiaques. En plus de réduire l’inflammation, le butyrate aide à
préserver la paroi intestinale, cette barrière qui empêche les bactéries et les
autres toxines de s’échapper dans le sang. Les recettes présentées à la fin de
cet ouvrage sont riches en aliments réputés pour leur capacité à augmenter
le taux de butyrate.

L’un des secrets d’une vie longue et en bonne santé est donc de disposer
d’un large spectre de microbes utiles vivant dans l’intestin. Comme pour
une forêt tropicale, il est souhaitable que le microbiote soit constitué de très
nombreuses et diverses créatures.

TOUT EST QUESTION DE DIVERSITÉ

Plus de diversité dans l’intestin, c’est une population microbienne beaucoup
plus performante et résiliente, au sein de laquelle il y a plus de concurrence,
de sorte qu’aucune espèce n’atteint une position dominante. Cela signifie
également qu’il faut héberger un grand nombre de microbes différents ayant
des talents chimiques différents. Nous bénéficions de la présence de
microbes pompiers pour éteindre l’inflammation, de microbes bâtisseurs
pour réparer la paroi intestinale et de microbes pharmaciens pour fabriquer
des médicaments qui nous aident à mieux dormir.

Inversement, nous savons que le fait d’avoir un microbiote plus limité et
moins diversifié est associé à toute une série de maladies chroniques,
notamment un risque plus élevé d’obésité, d’inflammation, de diabète de
type 2, de cancer colorectal et d’allergies.
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Malheureusement, le microbiote a tendance à perdre en diversité à mesure
que l’on vieillit. En partie parce que les gens ont tendance à réduire leur
gamme d’aliments avec l’âge, et en partie parce qu’ils mangent plus
d’aliments « pratiques », qui sont ultra-transformés. Un des défauts de ces
aliments, c’est qu’ils contiennent souvent des émulsifiants, ajoutés pour
prolonger leur durée de conservation. Vos microbes ne les aiment pas.

Alors, quand la plupart des gens arrivent à la soixantaine, les microbes
sains, tels que le Lactobacillus et le Bifidobacterium, ont commencé à
perdre du terrain face aux bactéries pro-inflammatoires et opportunistes. On
les appelle opportunistes parce qu’elles sont susceptibles de provoquer une
infection dès qu’elles en ont l’occasion. Les personnes âgées prennent
également davantage de médicaments sur ordonnance, qui peuvent faire des
ravages dans leur microbiote, et elles font moins d’exercice, ce qui réduit
encore une fois la diversité microbienne.

Des preuves solides montrent que les personnes qui parviennent à garder
leur jardin intestinal en bon état en vieillissant développent non seulement
moins de maladies chroniques, mais dorment aussi mieux.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la diversité de votre jardin intestinal et
sur les microbes qui le colonisent actuellement, vous pouvez faire tester vos
selles. Il existe de nombreuses entreprises, notamment British Gut et
American Gut, qui séquencent votre microbiote et établissent un bilan pour
moins de 100 £.

La procédure est simple. Vous pouvez régler ce service sur leur site Web et
ils vous enverront un tube en plastique, une spatule et des instructions sur la
manière de prélever un échantillon de matières fécales. Il suffit de mettre les
selles dans le tube, de le secouer, de l’envoyer par la poste et d’attendre les
résultats. Et d’attendre encore. Il faut bien compter au moins deux mois.

Il y a quelque temps, j’ai envoyé mes selles pour qu’elles soient analysées
et les résultats étaient assurément intéressants. On m’a notamment dit que
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mon indice Simpson (qui mesure la diversité du biote) était de 7,99, ce qui
me place dans le tiers supérieur des « microbiotes les plus diversifiés »
parmi tous ceux qui ont fait le test. C’est bien, mais il est évident que je
peux encore m’améliorer.

QUEL LIEN ENTRE DIVERSITÉ
MICROBIENNE ET SOMMEIL ?

Dans une étude publiée en octobre 201965, des chercheurs de l’université
Nova Southeastern en Floride ont demandé à un groupe d’hommes de porter
des moniteurs d’activité et de faire analyser leurs habitudes de sommeil
pendant un mois. Les chercheurs ont également recueilli de nombreux
échantillons de selles des sujets, et les ont ensuite examinés
minutieusement.

Ils ont notamment conclu que les hommes ayant les microbiotes les plus
diversifiés avaient une meilleure qualité de sommeil, à savoir un temps de
sommeil total plus long, une meilleure efficacité du sommeil et un nombre
de réveils nocturnes beaucoup plus faible.

En plus de confirmer l’importance de la diversité, les chercheurs ont
identifié un certain nombre d’espèces intestinales présentes en plus grand
nombre chez les hommes qui dormaient bien. Il s’agit notamment de
Bacteroidetes, qui produisent le GABA, un neurotransmetteur qui favorise
le sommeil, et de bactéries du genre Corynebacterium, qui fabriquent un
autre neurotransmetteur, la sérotonine, qui, on le sait, favorise également le
sommeil.

Autre découverte intéressante : les hommes présentant une plus grande
diversité du microbiote avaient également des concentrations sanguines plus
élevées d’interleukine-6, une cytokine qui joue un rôle important dans la
régulation du système immunitaire et qui influence à la fois le sommeil et la
mémoire.

https://books.yossr.com/fr



Dans le cadre d’une expérience menée en 200966, des chercheurs allemands
ont demandé à un groupe de jeunes hommes en bonne santé de passer deux
nuits dans leur laboratoire du sommeil. Avant de se coucher, chaque soir, on
leur a demandé de lire une courte histoire. Ensuite, les chercheurs
pulvérisaient dans leurs narines un liquide contenant soit de l’interleukine-
6, soit un placebo inoffensif. Au réveil, les hommes ont été invités à
retranscrire autant de mots qu’ils se souvenaient dans l’histoire lue la veille.
L’inhalation de l’interleukine-6 a clairement eu un effet positif, car non
seulement ils ont dormi plus profondément que la nuit où ils ont inhalé un
placebo, mais ils ont également réussi à se rappeler un plus grand nombre
de mots de l’histoire.

Ce que toutes ces recherches suggèrent, c’est que la stimulation des
bons microbes composant le microbiote est bénéfique pour le corps et
le cerveau, tout en ayant un réel effet sur la qualité du sommeil. Tout le
monde y gagne. Alors, comment faire ? Vous pourriez commencer par
consommer davantage de prébiotiques et de probiotiques.

LES PRÉBIOTIQUES

Un prébiotique est un type de fibre végétale non digestible qui agit comme
un engrais pour favoriser la croissance de « bonnes » bactéries dans votre
intestin. Bien que de nombreux légumes soient riches en fibres, ils ne sont
pas tous considérés comme prébiotiques, car beaucoup ne contiennent pas le
type de fibres nécessaire pour stimuler votre microbiote. Voici quelques-uns
des meilleurs prébiotiques.

HARICOTS ET LENTILLES

Les haricots et les lentilles figurent en bonne place dans le régime
méditerranéen traditionnel. En plus d’être d’excellentes sources de fibres
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prébiotiques, ils sont riches en vitamines B, reconnues pour favoriser le
sommeil, et en protéines, ce qui en fait une très bonne alternative à la
viande. Ils peuvent être préparés en soupes et en ragoûts, avec ou sans
viande, et sont délicieux dans les currys. Le houmous, que vous pouvez
acheter ou préparer vous-même avec des pois chiches en conserve, est une
préparation très nourrissante, qui se mange en y trempant des bâtonnets de
légumes. Les haricots et les lentilles sont mes meilleurs aliments pour
favoriser le sommeil. Pour en savoir plus sur toutes les préparations
possibles, consultez la section « Recettes » à partir d'ici.

OIGNON, POIREAU ET AIL

Ces trois membres de la famille des Allium regorgent d’antioxydants et
d’autres nutriments, et sont une bonne source d’inuline prébiotique. J’adore
cette famille de plantes et je les cuisine régulièrement. Nos recettes en
regorgent. Les Espagnols font une merveilleuse sauce tomate appelée
sofrito, à base d’ail, d’oignon, de paprika et de tomates, le tout revenu dans
de l’huile d’olive. C’est délicieux avec du poulet, du poisson ou des
crevettes.

CHICORÉE ET RADICCHIO

La chicorée et le radicchio (aussi appelée salade Trévise), légumes
habituellement consommés en salade, contiennent également des
prébiotiques. La racine de chicorée est particulièrement riche en inuline, qui
représente près de la moitié de ses fibres. La racine de chicorée peut
également être utilisée en guise de substitut de café sans caféine.

TOPINAMBOUR

Plus de 70 % des fibres du topinambour se composent d’inuline, ce qui en
fait l’une des sources principales de ce prébiotique particulier. Il a une
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réputation « d’aliment à flatulences » parce que ses niveaux élevés de
glucides non digestibles entraînent souvent des ballonnements. Si vous ne
mangez pas de légumes régulièrement ou si vous souffrez du syndrome du
côlon irritable, il vaut mieux éviter le topinambour. Sinon, vous pouvez
essayer nos recettes de soupe de topinambour (voir ici) et de mijoté de bœuf
au topinambour (voir ici).

CÉRÉALES COMPLÈTES

Les céréales complètes constituent également une part importante du régime
méditerranéen traditionnel. Les personnes qui préfèrent une alimentation
pauvre en glucides les évitent, pourtant les céréales complètes regorgent de
fibres dont les bonnes bactéries raffolent. Le problème avec les céréales que
nous mangeons le plus souvent, comme le blé et le riz, c’est que, lorsque
nous les consommons, la plupart des fibres et autres nutriments ont été
éliminés. Passez du riz blanc au riz brun, et essayez d’ajouter quelques
autres céréales complètes pour améliorer votre microbiote.

AVOINE

Le plus souvent, l’avoine est consommée sous forme de porridge ou gruau.
Même si je suis un fan de cette bouillie (nous préférons le nôtre avec du son
de blé et des noix grillées), je vous conseille vivement d’éviter les produits
instantanés ultra-transformés. Vous pouvez préparer un vrai porridge à la
casserole ou au micro-ondes en quelques minutes, ou essayer nos recettes
ici.

ORGE

L’orge est une céréale ancienne et très savoureuse, au petit goût de noisette.
Elle se marie très bien avec les soupes et les ragoûts. L’orge est un bon
prébiotique, car, comme l’avoine, elle contient beaucoup de bêta-glucane.
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Le bêta-glucane est une fibre soluble, et il a été démontré que non
seulement elle stimule votre microbiote, mais améliore aussi votre taux de
cholestérol. Il se lie au cholestérol dans votre intestin, l’empêchant ainsi
d’être absorbé.

GRAINES DE LIN

Voici un autre prébiotique sain, une graine au goût léger, mais pas trop
prononcé, de noisette. Vous pouvez en saupoudrer votre porridge matinal,
ou en ajouter, grillées, à vos salades pour un effet croquant délicieux. Elles
sont riches en fibres insolubles, de sorte qu’en plus de nourrir votre
microbiote, elles contribuent à la régularité des selles.

FRUITS

Les pommes et les poires sont riches en fibres amies des microbes, surtout
si vous les mangez avec la peau. Une pomme de taille moyenne avec sa
peau contient 4 grammes de fibres, tandis qu’une poire de taille moyenne en
contient 5. J’aime les pommes en compotée, avec du yaourt, ou en dés,
cuites au four avec un peu de cannelle. Inutile de les éplucher, même en
crumble.

Les fraises, les mûres et les framboises sont aussi étonnamment riches en
fibres et pauvres en sucre. Elles sont une excellente source de vitamine C et
contiennent des quantités appréciables d’acide folique (vitamine B9).

ALGUES

Glissantes, visqueuses, et avec une saveur iodée très particulière, les algues
demandent clairement un certain apprentissage. Les algues les plus
courantes sont la nori, qui sert à faire des makis, la dulse, qui aurait soi-
disant le goût de bacon lorsqu’elle est frite (c’est faux), et le varech, utilisé
comme alternative sans gluten aux nouilles. Les algues marines sont
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d’excellents prébiotiques, riches en vitamines et minéraux, ainsi qu’en
fibres, et probablement la meilleure source d’acides gras oméga-3. Si
seulement elles n’avaient pas un goût aussi fort…

CHOCOLAT

Je suis désespérément accro au chocolat et j’en mangerais des tablettes
entières si on me laissait faire. Bien que le chocolat au lait, bourré de
graisse et de sucre, soit clairement mauvais pour la santé, le cacao lui-même
est étonnamment sain. La poudre de cacao non sucrée contient plus de 30 %
de fibres et constitue une excellente source de flavonoïdes et de
polyphénols, tous deux bénéfiques pour les bactéries intestinales.

PRÉBIOTIQUES EN COMPRIMÉS

En général, je suis très sceptique quant aux vertus des vitamines en
comprimés, des capsules d’huile de poisson ou des compléments en tout
genre. Mais il y a quelques années, j’ai accepté, dans le cadre d’un film que
je réalisais sur le sommeil, d’essayer un produit appelé Bimuno. Il s’agit
d’un complément de fibres contenant un prébiotique appelé galacto-
oligosaccharide (GOS). Il est prouvé qu’une consommation régulière
augmente le taux de bonnes bactéries dans l’intestin, comme le
Bifidobacterium. Ce produit est principalement utilisé pour traiter les
problèmes intestinaux, mais sous la supervision du professeur Phil Burnet,
un neuroscientifique de l’université d’Oxford spécialisé dans les effets des
bactéries intestinales et des prébiotiques sur les fonctions cérébrales, j’ai
décidé de voir s’il pouvait avoir un impact sur mon sommeil.

Phil m’a fourni un moniteur de sommeil que j’ai porté pendant une semaine
(pour déterminer mon niveau de référence). Ensuite, j’ai pris de la poudre
de Bimuno pendant deux semaines (ça se présente sous forme de sachet,
qu’on mélange dans une tasse de thé ou de lait). Puis j’ai arrêté.
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À la fin de ma petite expérience personnelle, j’ai renvoyé le moniteur à Phil
et quelques jours plus tard, je l’ai rencontré pour discuter de mes résultats.

Malgré mon scepticisme, la consommation de la poudre semblait avoir eu
un effet positif. J’ai remarqué une amélioration de mon sommeil quelques
jours après avoir commencé le traitement, puis je suis revenu à un sommeil
plus agité quelques jours après avoir arrêté. Et c’est aussi ce que le moniteur
a montré.

Comme l’a expliqué Phil, « si on regarde les jours précédant la prise du
complément, vous avez passé 79 % du temps au lit endormi, et 21 %
réveillé ». En d’autres termes, l’efficacité de mon sommeil n’était que de
79 % – un chiffre médiocre.

« Mais cinq jours après avoir commencé à prendre le complément, poursuit
Phil, l’efficacité de votre sommeil est passée à 92 %, ce qui représente un
changement impressionnant. Ce qui m’a intrigué, c’est que cette nuit-là – il
a pointé mon graphique du doigt – votre efficacité du sommeil a
soudainement baissé ; savez-vous ce que vous avez fait ?

— Je suis sorti et j’ai bu quelques verres, ai-je admis. Je me suis demandé
sur le coup si vous le remarqueriez. »

Est-ce que boire une poudre blanche est le seul moyen d’avoir un taux
décent de GOS ? Phil a suggéré que je pourrais obtenir des résultats
similaires en mangeant des lentilles, des pois chiches, des haricots beurre,
des haricots de Lima et des noix de cajou, mais comme la poudre en
contient une concentration plus élevée, arriver au même résultat grâce à
l’alimentation pourrait demander plus de temps. Lorsque le documentaire
sur le sommeil est sorti au Royaume-Uni, tout le monde s’est rué sur les
produits Bimuno. En fait, je me fais encore parfois arrêter dans la rue par
des gens qui disent avoir vu le film et commencé à prendre du Bimuno, et
que ça a transformé leur sommeil. D’autres, en revanche, me disent que ça
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leur donne des vertiges, et ça peut assurément augmenter l’inflammation en
cas de syndrome du côlon irritable.

LES PROBIOTIQUES

Tout comme il est important de nourrir notre microbiote avec des
prébiotiques, il convient de s’assurer que nous disposons préalablement
d’un bon équilibre de microbes favorables à l’intestin : c’est là que les
probiotiques entrent en jeu. Ce sont des bactéries ou des levures vivantes
que vous libérez dans votre intestin, en espérant qu’elles prendront racine et
enrichiront votre microbiote. Il existe de nombreuses gélules et
compléments probiotiques en vente, mais comme je l’ai déjà dit, je préfère
faire le plein de « bonnes bactéries » grâce à l’alimentation.

YAOURT

Le yaourt est un incontournable du régime méditerranéen et une bonne
source de Lactobacillus, un probiotique. J’aime les yaourts grecs entiers et
nature. J’y ajoute des fruits pour adoucir, ou je saupoudre de la cannelle, des
graines de lin et des noix.

FROMAGE

Comme le lait et le yaourt, je préfère mon fromage gras et non transformé.
Même si je ne pense pas que le fromage puisse donner des cauchemars, je
recommande de ne pas en manger juste avant le coucher. Tous les fromages
ne contiennent pas de bactéries vivantes, et le fromage fondu n’en contient
pratiquement pas. Vous trouverez un grand nombre de « bonnes » bactéries
dans le gouda, la mozzarella, le cheddar et le fromage blanc, ainsi que dans
les fromages à pâte persillée comme le roquefort.

ALIMENTS FERMENTÉS
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On peut faire fermenter presque tout, des légumes au poisson, mais si vous
n’avez pas l’habitude des aliments fermentés, essayez de consommer les
plus classiques, comme la choucroute ou le kimchi. Ils sont particulièrement
délicieux lorsqu’ils sont préparés maison. Clare décrit comment réaliser une
fermentation dans mon livre L’intelligence naturelle de l’intestin, et
plusieurs nouvelles recettes sont proposées à la section recettes ici.

Si avoir un microbiote plus diversifié semble favoriser le sommeil, très peu
de recherches montrent les effets des probiotiques eux-mêmes. J’ai lu une
étude japonaise67 dont il ressort que les femmes qui consomment des
aliments fermentés pendant leur grossesse ont plus de chances d’avoir des
bébés qui dorment profondément pendant leur première année de vie (le
bébé reçoit son microbiote de la mère), mais à moins que vous en ayez
l’habitude, il serait prudent de ne pas inclure trop d’aliments fermentés
pendant la grossesse. J’ai entendu dire que ça aidait certaines personnes,
mais perturbait le sommeil pour d’autres.

LES GÉLULES & CAPSULES DE PROBIOTIQUES

Comme pour les aliments prébiotiques, les recherches sur les effets des
médicaments probiotiques sur le sommeil sont rares. J’ai trouvé une étude
limitée, publiée en mars 2019 par des neuroscientifiques de l’université de
Vérone, en Italie68. Ils ont demandé à trente-huit étudiants, hommes et
femmes, de consommer une capsule de probiotiques contenant un mélange
de quatre bactéries différentes (Lactobacillus fermentum, L. rhamnosus, L.
plantarum et Bifidobacterium longum) ou un placebo, chaque jour pendant
six semaines. Les étudiants ne savaient pas ce qu’ils avalaient.

Les étudiants ont rempli des questionnaires pour évaluer leur moral et la
qualité de leur sommeil au début, au milieu et à la fin de l’expérience.

Les scientifiques ont remarqué que, contrairement à ceux qui ingéraient des
capsules de placebo, les étudiants qui prenaient les probiotiques avaient

https://books.yossr.com/fr



constaté de modestes améliorations de leur humeur et de la qualité de leur
sommeil.

Avertissement pour les personnes atteintes du syndrome
du côlon irritable (SCI), de problèmes intestinaux

ou présentant une immunité affaiblie
J’ai déjà signalé que, chez certaines personnes, il faut du temps pour créer un
microbiote sain, et si vous n’avez pas l’habitude de manger des fibres, vous risquez
d’avoir des flatulences, des ballonnements et peut-être un peu de diarrhée. En général,
la situation finit par s’arranger – il suffit d’augmenter lentement sa consommation de
fibres. Toutefois, les personnes atteintes du SCI devront peut-être procéder avec plus
de prudence ou éviter d’ajouter des fibres et des aliments fermentés. Si votre immunité
est inhibée, consultez d’abord votre médecin.

LA MÉTHODE DE JEÛNE INTERMITTENT
(TRE)

Dans le chapitre précédent, j’ai évoqué la possibilité d’essayer cette forme
très populaire de jeûne intermittent en prenant le repas du soir un peu plus
tôt et votre petit déjeuner un peu plus tard. La pratique de la TRE (ou Time
Restricted Eating) peut vraiment améliorer la qualité de votre sommeil.

Dans une étude récente menée par des scientifiques du Salk Institute69, des
volontaires en surpoids qui ont limité leur prise alimentaire à une fenêtre de
dix heures (14/10) ont perdu en moyenne 3,3 kg sur une période de douze
semaines. Ils ont également constaté de fortes réductions de leur tour de
taille, de leur glycémie, de leur pression artérielle et de leur taux de
« mauvais cholestérol ». Enfin, et ce n’est pas négligeable, la plupart d’entre
eux ont également profité d’un sommeil plus long et moins interrompu.

S’habituer à la TRE peut prendre du temps, mais la plupart des gens s’y font
rapidement. Je vous suggère de commencer par passer douze heures sans
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manger (12/12), puis d’essayer de prolonger votre jeûne de nuit pour
atteindre quatorze heures, c’est-à-dire 14/10.
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Résumé

Modifier votre régime alimentaire et votre rythme de consommation
peut vous aider à mieux dormir.

Essayez de ne pas manger au cours des trois heures précédant votre
coucher.

Essayez de rallonger votre jeûne nocturne jusqu’à 12 heures, puis
14 heures.

Réduisez votre consommation de sucre, de friandises, de boissons et
de desserts, en particulier ceux tout faits. Ils contribuent à une
fragmentation accrue du sommeil.

Ajoutez des fibres à votre alimentation en passant au riz brun et en
consommant plus de quinoa, de boulgour, de seigle entier, d’orge
entière, de riz sauvage, de sarrasin, de lentilles et de haricots.

La bouillie d’avoine (ou porridge) est idéale pour le petit déjeuner,
tant que vous ne choisissez pas un produit instantané ultra-
transformé.

Le yaourt entier est une bonne source de probiotiques. Ajoutez des
mûres, des fraises ou des myrtilles pour donner du goût. Ou un peu
de noix.

Pour vos en-cas, choisissez les noix : c’est une excellente source de
protéines et de fibres, ce qui devrait favoriser un sommeil plus
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profond. Évitez dans la mesure du possible les noix salées ou
sucrées, qui peuvent être un peu trop tentantes.

Mangez des poissons gras comme le saumon, le thon et le
maquereau, riches en acides gras oméga-3, deux à trois fois par
semaine. Une expérience menée auprès de prisonniers américains a
montré que la consommation de poissons gras peut améliorer le
sommeil.

Les meilleurs fruits pour régaler votre microbiote sont les baies, les
pommes et les poires.

Prenez un verre d’alcool, si vous en avez vraiment envie, mais
uniquement avec votre repas du soir. Essayez de ne pas boire plus
d’un verre par jour en moyenne et de vous en tenir au vin rouge :
des études ont montré qu’il était meilleur pour vous que le vin blanc.
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6

LE PROGRAMME
RETROUVEZ

UN SOMMEIL PROFOND
EN 4 SEMAINES

Je vous ai présenté les dernières avancées scientifiques et j’ai recensé
certains des problèmes qui peuvent empêcher de s’endormir et de rester
endormi, ainsi que des conseils pour améliorer votre hygiène de sommeil. Je
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vais maintenant rassembler toutes ces informations dans un programme de
quatre semaines. Suivez ce programme, et vous vous sentirez bientôt
beaucoup plus enjoué, tout en ayant plus d’énergie et une plus grande clarté
mentale.

La première décision à prendre, c’est de savoir si vous voulez essayer la
thérapie de restriction du sommeil (TRS, parfois aussi appelée SRT pour
Sleep Restriction Therapy), le volet du programme détaillé au chapitre 4.

La TRS est extrêmement efficace, mais ce n’est pas une mince affaire. Au
début, pendant la journée, il se peut que vous vous sentiez plus somnolent et
irritable ; vous devez donc faire très attention en cas de conduite d’un
véhicule ou d’utilisation de machines. Il est également assez pénible de
rester debout tard le soir, alors que vous ne voulez qu’une chose : dormir.
La bonne nouvelle, c’est que cette phase ne dure pas longtemps et que la
méthode fonctionne vraiment.

À noter
Si vous pensez souffrir d’un problème de santé important, ou d’un trouble du sommeil
tel que l’apnée du sommeil, consultez votre médecin avant de vous lancer dans un
nouveau programme comme celui-ci. Les femmes enceintes et les jeunes enfants ne
doivent pas se lancer dans une TRS.

AVANT DE COMMENCER

Comme l’a dit un jour le président américain Abraham Lincoln, « donnez-
moi six heures pour abattre un arbre et je passerai les quatre premières à
affûter la hache ». Voici une liste de points que je vous recommande de
suivre avant de commencer le programme.

TENEZ UN JOURNAL DU SOMMEIL
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de page d’un journal du sommeil. Je
vous demande de remplir votre journal du sommeil pendant une semaine
avant de commencer le programme et ensuite chaque semaine pendant toute
la durée du programme.

La tenue d’un journal du sommeil a pour objectif d’évaluer la qualité de
votre sommeil et de vous aider à calculer l’efficacité de votre sommeil,
c’est-à-dire le temps que vous passez réellement au lit à dormir. Pour
rappel, si vous êtes au lit pendant huit heures, mais que vous ne dormez que
six heures, vous avez une efficacité de 6/8 = 0,75 ou 75 %, ce qui est
insuffisant.

À la fin du programme, il faudrait viser les 85 % ; 100 %, ce n’est pas
réaliste, car tout le monde a besoin d’un peu de temps pour s’endormir. Si
vous vous endormez dès que votre tête touche l’oreiller, je crains que vous
ne soyez vraiment trop en manque de sommeil.

Si vous n’arrivez pas à atteindre 85 %, ne vous inquiétez pas. Un taux
d’efficacité de 80 % est parfaitement acceptable, en particulier pour les
personnes âgées.

Journal du sommeil (à remplir une fois que vous êtes parfaitement réveillé
le matin)

Jour Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Avant le coucher

À quelle heure avez-vous mangé ou bu pour la dernière fois ?

Quand avez-vous bu votre dernier café ou thé ?

Combien de boissons alcoolisées avez-vous consommées ?

Pendant la nuit

Quand êtes-vous allé au lit ?

Avez-vous eu du mal à vous endormir ?
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Vous êtes-vous réveillé pendant la nuit ?

Si oui, à quelle fréquence ?

Et pendant combien de temps à chaque fois ?

À quelle heure vous êtes-vous levé ?

Estimez combien de temps vous avez dormi

Calculez l’efficacité de votre sommeil

Évaluez votre sommeil entre 1 et 5

À quel point êtes-vous fatigué, entre 1 et 5 ?

Pensez à la journée d’hier

Vous êtes-vous assoupi(e) involontairement ?

Combien de cafés avez-vous pris ?

Avez-vous eu un coup de barre dans l’après-midi ?

Étiez-vous irritable ?

Avez-vous fait du sport ?

Alimentation 
et boissons

Mangez-vous plus d’aliments riches en fibres ?

Mangez-vous/buvez-vous plus d’aliments fermentés ?

Comment estimer la durée de votre sommeil ?

Si vous portez un moniteur de suivi du sommeil, il le fera pour vous. J’ai
constaté que le mien permettait de réduire considérablement le stress lié à
l’enregistrement de mes habitudes de sommeil. Il permet également de
suivre le rythme cardiaque, ce qui le rend plus précis qu’un simple appareil
qui enregistre les mouvements. Si vous n’avez pas de tracker, il suffit de
prendre le temps passé au lit, l’heure de votre réveil, et d’ôter à peu près la
durée d’éveil pendant la nuit. En d’autres termes, si vous vous êtes couché à
23 heures, que vous vous êtes levé à 7 heures et que vous êtes resté éveillé
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pendant deux heures pendant la nuit, cela signifie que vous avez dormi
pendant huit heures moins deux heures = six heures.

Comment calculer votre efficacité du sommeil ?

En bref, prenez le temps passé endormi, transformez-le en minutes et
divisez-le par le temps que vous avez passé au lit (toujours en minutes).
Dans ce cas, cela donnerait 360/480 = 75 %. N’oubliez pas que vous visez
les 85 %.

INVESTISSEZ DANS DES COMPLÉMENTS UTILES

Si vous avez envie d’essayer certains des compléments dont j’ai parlé,
n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre pharmacien.

Vous pouvez acheter une lampe de luminothérapie en boutique ou en ligne,
mais assurez-vous d’en choisir une qui fournit 10 000 lux, avec de bons avis
de clients.

PESEZ-VOUS, MESUREZ VOTRE TOUR DE TAILLE,
DE COU ET VOTRE GLYCÉMIE

Je trouve très motivant de pouvoir mesurer les effets d’un meilleur sommeil
sur la santé, ainsi que sur le niveau d’énergie. Vos fringales devraient
diminuer à mesure que vous commencez à mieux dormir, et votre tour taille
et de cou devraient rétrécir. Alors, pourquoi ne pas sortir un mètre à ruban
et mesurer tout ça dès maintenant ?

Il faut mesurer son tour de taille en enroulant le ruban au niveau du nombril,
et non des hanches. Pourquoi le tour de taille est-il important ? Parce que
c’est une mesure indirecte de votre graisse viscérale et interne et l’un des
meilleurs indicateurs de votre santé future. Idéalement, il devrait être
inférieur à la moitié de votre taille (donc, si vous mesurez 1,80 m, votre
taille devrait être inférieure à 90 cm).
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Avoir trop de graisse au niveau du cou est mauvais, car ça peut gêner la
respiration et entraîner des ronflements et une apnée du sommeil. Si vous
êtes un homme, il doit mesurer moins de 43 cm, pour une femme moins de
41 cm. Perdre 2 cm ou plus à ce niveau peut vraiment améliorer votre
sommeil et votre qualité de vie.

Je vous recommande également de mesurer votre glycémie, car un mauvais
sommeil affecte considérablement le dosage du sucre dans le sang. Le
manque de sommeil augmente non seulement l’hormone du stress, le
cortisol (qui perturbe votre taux de sucre), mais agit également sur les
hormones de la faim comme la leptine et la ghréline, qui vous pousseront
alors à trop manger.

Au Royaume-Uni, environ un adulte sur trois souffre de prédiabète
(glycémie élevée, pas encore dans les limites du diabète) et la plupart ne
savent pas qu’ils en souffrent. L’insomnie chronique augmente le risque de
prédiabète et de diabète de type 2, surtout si vous avez moins de 40 ans.

La seule méthode permettant de savoir si votre glycémie est anormale, c’est
de la mesurer. Vous pouvez demander à votre médecin généraliste de vous
prescrire une prise de sang, ou vous pouvez le faire vous-même avec un
glucomètre électronique, que vous pouvez acheter à un prix très abordable
en pharmacie ou en ligne.

Si votre glycémie et votre pression artérielle sont actuellement élevées, il
est probable qu’elles diminuent à mesure que vous vous mettez à mieux
dormir.

Si je suis en surpoids, dois-je plutôt d’abord essayer
d’améliorer mon sommeil ou de perdre du poids ?

Si vous avez une surcharge pondérale importante, vous vous demandez peut-être s’il
faut d’abord vous occuper de votre poids ou de votre sommeil. Vous pouvez faire les
deux en même temps. Une perte de poids vous aidera à mieux dormir, tandis qu’un
meilleur sommeil vous permettra de perdre plus facilement des centimètres à la taille et
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au cou. S’attaquer aux deux problèmes simultanément est assurément faisable, mais ça
tient du défi.
La bonne nouvelle, c’est que les recettes de ce livre, qui reposent sur un régime
méditerranéen à faible teneur en glucides (et dont il est question au chapitre 5), sont
non seulement très utiles pour mieux dormir, mais vous aideront aussi à vous sentir
rassasié plus longtemps, ce qui vous permettra de perdre du poids et de ne pas en
reprendre.
De nombreuses personnes m’ont rapporté que le jeûne intermittent TRE (voir ici) dont je
parle en détail dans mon dernier livre, Le régime Fast 800, les a aidées à perdre du
poids et à améliorer leur sommeil. Alors, tentez l’expérience.

PLACE À LA CUISINE ET À LA FERMENTATION !

Une partie importante de ce programme consiste à nourrir votre microbiote
en consommant davantage d’aliments fermentés et riches en fibres. Jetez
donc un coup d’œil à nos recettes et voyez lesquelles vous avez envie
d’essayer dans les semaines à venir. Si votre alimentation n’est pas encore
riche en fibres, introduisez ces aliments progressivement, sinon vous
commencerez à produire beaucoup de gaz !

Vous pouvez acheter des aliments fermentés en supermarché, mais cuisiner
sa propre choucroute est relativement facile et très valorisant. N’oubliez pas
qu’il vous faudra du temps pour la laisser fermenter. Pour plus de détails,
voir ici.

ORGANISEZ VOTRE CHAMBRE

Veillez à ce que votre chambre soit un endroit où vous dormez et faites
l’amour, rien de plus. Donc :

Si vous avez une télévision dans votre chambre, sortez-la.

Remplacez toute lumière vive par des ampoules plus douces et
diffuses.
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Si vous aimez écouter de la musique ou du bruit blanc pour vous
endormir, c’est le moment d’installer le matériel nécessaire.

Comment est votre matelas ?

En règle générale, il faut remplacer son matelas tous les sept à dix ans, mais
l’espérance de vie d’un matelas varie considérablement en fonction de sa
qualité de départ et de son degré de résistance aux chocs. Le principal point
à surveiller est l’affaissement du matelas. Enlevez les draps et regardez bien
s’il y a un enfoncement visible. Si c’est le cas, un surmatelas fournira un
soutien et une épaisseur supplémentaires, tout en étant beaucoup moins cher
qu’un matelas neuf.

Quel type d’oreiller est recommandé ?

En théorie, il faut changer d’oreiller tous les deux ans. Pour savoir s’il est
temps d’en acheter un nouveau, essayez de le plier en deux et de voir s’il se
rouvre tout seul. Si ce n’est pas le cas, et qu’il reste plié, il ne soutiendra
probablement plus beaucoup votre tête et votre cou.

Si vous décidez de le remplacer, quel type d’oreiller devriez-vous acheter ?
Selon la National Sleep Foundation (NSF), tout dépend de la position dans
laquelle vous dormez. Les gens qui dorment sur le dos préféreront les
oreillers plus fins « qui aident à limiter le stress sur la nuque ». Ceux qui
dorment sur le ventre ont besoin d’un oreiller très fin, ou pas d’oreiller du
tout, pour garder la colonne vertébrale droite et minimiser la pression sur le
bas du dos. Pour les personnes dormant sur le côté (la position la plus
répandue), un oreiller standard fera l’affaire, bien qu’il soit aussi possible de
choisir de « placer un oreiller entre les genoux ou les cuisses pour aider à
maintenir l’alignement de la colonne vertébrale pendant le sommeil ».

Préférez le noir
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Enfin, assurez-vous que votre chambre est fraîche, sombre et calme. Si vous
avez une horloge, rangez-la, hors de vue. Idéalement, votre téléphone
portable devrait être éteint ou avec l’écran vers le bas, posé sur une table
hors de portée de votre lit. Si vous n’avez pas de volets, vous pouvez
investir dans des rideaux dignes de ce nom ou des stores occultants, surtout
si vous travaillez avec des horaires décalés, mais un masque de sommeil
restera bien moins cher.

Une fois que vous avez tout bien organisé, il est temps de faire le grand saut
et de vous lancer. Comme je l’ai dit, ce programme de quatre semaines sera
particulièrement utile si vous souffrez d’insomnie, mais il profitera aussi si
vous souffrez de perturbations ponctuelles du sommeil.

Si vous n’avez pas envie de restreindre votre sommeil, ou si vous tentez,
mais trouvez la méthode trop difficile, essayez les autres points clés du
programme : développer une bonne hygiène de sommeil, changer votre
façon de manger pour créer un microbiote favorisant l’endormissement, et
faire de votre mieux pour combattre le stress et l’anxiété afin de ne plus
vous faire de souci pendant la nuit.

PREMIÈRE SEMAINE

Tout d’abord, vous devez prévoir combien d’heures vous allez passer au lit
pendant la semaine qui vient – c’est-à-dire de combien d’heures vous allez
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restreindre votre fenêtre de sommeil.

Supposons que vous vous couchiez actuellement à 23 heures et que vous
vous leviez à 7 heures. Pourtant, bien que vous restiez allongé pendant huit
heures, votre moniteur montre que vous ne dormez en moyenne que six
heures, ce qui vous donne une efficacité de sommeil de 75 %, ce qui, vous
vous en souvenez, est insuffisant.

Une fois que vous savez que vous dormez six heures, vous ne passerez plus
que six heures au lit chaque nuit au cours de la semaine suivante. Vous vous
lèverez à la même heure chaque matin, c’est-à-dire à 7 heures. Mais au lieu
de vous coucher à 23 heures, vous vous coucherez à 1 heure du matin (de
même, si vous avez constaté que vous ne dormez que cinq heures et demie,
vous ne passerez que cinq heures et demie au lit la semaine suivante ; vous
vous coucherez donc à 1 h 30 du matin).

Les quatre règles de base, si vous décidez d’essayer la TRS, sont les
suivantes :

1. Vous ne devez jamais passer moins de cinq heures au lit.

2. Tenez-vous-en strictement à la fenêtre choisie.

3. Ne vous allongez pas, ne faites pas de sieste ou ne somnolez pas
pendant la journée, et demandez à votre famille de vous réveiller le cas
échéant.

4. Ne conduisez pas de véhicule et n’utilisez pas de machines si vous
souffrez d’une grave somnolence diurne.

TRS : COMMENT ÇA MARCHE ?

Pendant combien de temps vais-je devoir restreindre
mon sommeil ?
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La TRS peut considérablement améliorer votre sommeil en deux ou trois
semaines, ou bien prendre jusqu’à huit semaines pour être pleinement
efficace. À mesure que votre efficacité du sommeil s’améliore, vous
augmentez le temps passé au lit jusqu’à ce que vous estimiez dormir
suffisamment.

Si, comme dans l’exemple ci-dessus, vous avez réduit le temps passé au lit à
six heures, vous devriez constater, au bout de quelques jours, que même si
vous passez moins de temps au lit, vous en passez davantage à dormir. Vous
êtes donc maintenant au lit pendant six heures, mais vous dormez peut-être
pendant cinq heures. Dans ce cas, votre efficacité du sommeil est
maintenant de 5/6 = 83 %. Une fois qu’elle a atteint 85 % ou plus, pendant
plusieurs nuits d’affilée, vous pouvez avancer votre heure de coucher de
vingt minutes.

Pourquoi vingt minutes ? Pourquoi pas trente minutes ? Ou même quarante
minutes ? Les avis divergent, certains experts estimant que les paliers
devraient être des blocs de quinze minutes, d’autres de trente minutes –
 vingt minutes, c’est donc un bon compromis.

Il vous faudra probablement une semaine pour atteindre les 85 %. Si la
situation ne s’améliore pas au bout d’une semaine, vous devrez peut-être
réduire encore plus votre temps passé au lit. Pour rester dans le même
exemple, vous passeriez alors à cinq heures et quarante minutes, en vous
couchant à 1 h 20 du matin. Si cela ne suffit pas, vous pourriez réduire
encore la fenêtre, mais je serais plutôt d’avis de consulter un médecin, car
vous pourriez avoir un problème plus complexe. N’oubliez pas : ne
descendez jamais en dessous de cinq heures au lit.

En supposant, comme la plupart des gens, que vous ayez atteint votre
objectif de 85 % au bout de la première semaine du programme, alors
pendant la deuxième semaine, vous passerez six heures et vingt minutes au
lit. Il se peut que votre efficacité du sommeil retombe d’abord en dessous
des 85 % pendant quelque temps. Si c’est le cas, continuez sur ce rythme
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jusqu’à ce que votre efficacité du sommeil repasse de nouveau la barre des
85 % chaque nuit. Ce processus peut prendre une semaine de plus. Lorsque
vous avez dépassé les 85 %, ajoutez vingt minutes supplémentaires à votre
fenêtre de sommeil. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous sentiez que non
seulement vous dormez suffisamment, mais aussi que vous avez un
sommeil de bonne qualité.

Vous saurez que vous êtes arrivé à cette étape quand vous vous réveillerez
plus frais, que vous somnolerez moins pendant la journée et que vous
réussirez le test de la cuillère (ici).

Pour la plupart des gens, quatre semaines de TRS suffisent, mais il peut
falloir jusqu’à huit semaines si vous souffrez d’une insomnie sévère et
ancienne.

La TRS est difficile, surtout la première semaine. Vous vous sentirez
probablement plus fatigué pendant la journée qu’aujourd’hui. Vous serez de
mauvaise humeur et vous aurez peut-être du mal à être sympa avec les
autres. Vous aurez presque certainement des fringales.

Parlez-en à vos amis, à votre famille et à vos collègues de travail, expliquez
ce que vous faites et pourquoi, afin qu’ils comprennent pourquoi vous êtes
plus somnolent, distrait et de mauvaise humeur que d’habitude. Essayez de
ne pas compenser en augmentant votre consommation de caféine. Et ne
faites pas de sieste ! Ce n’est pas le bon moment d’aller au cinéma, au
théâtre ou dans un endroit douillet et sombre où vous risqueriez de vous
endormir.

Il vous sera peut-être plus facile de suivre ce programme avec le soutien
professionnel d’un praticien formé à la thérapie cognitive et
comportementale (TCC) de l’insomnie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
en parler avec votre médecin traitant.

Et que faire entre 23 heures et 1 heure du matin ?
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Vous vous dites peut-être qu’avec tout ce temps libre en plus chaque nuit,
vous pourrez faire des tas d’activités utiles ou créatives. Mais quand j’ai
essayé la TRS, je n’ai rien accompli de particulièrement productif. J’ai lu
beaucoup de livres et regardé pas mal la télévision. Même si avoir un écran
dans la chambre n’est pas une bonne idée, on peut très bien en avoir un dans
le salon. Mais ne vous endormez pas devant, et assurez-vous d’aller au lit à
l’heure prévue.

On a des preuves que ça marche ?

La méthode de restriction du sommeil n’est pas nouvelle. Elle a été testée
pour la première fois dans les années 1980 par un psychologue américain,
Arthur Spielman, pour traiter l’insomnie. Dans une étude aujourd’hui
incontournable, publiée en 198770, il a demandé à trente-cinq patients d’âge
moyen, insomniaques chroniques depuis plus de quinze ans, de se soumettre
à une thérapie de restriction du sommeil pendant huit semaines.

Avant l’expérience, les insomniaques passaient en moyenne huit heures au
lit, mais, malgré la prise de somnifères, ne dormaient que cinq heures et
vingt minutes. En d’autres termes, ils se tournaient et se retournaient
pendant 2 heures et quarante minutes en moyenne chaque nuit. L’efficacité
de leur sommeil était de 67 %.

Spielman ne leur a demandé qu’une seule chose : réduire leur temps moyen
passé au lit à cinq heures et quarante minutes par nuit, puis augmenter
lentement cette durée au fil des semaines.

Les résultats ont été étonnants (rappelez-vous qu’il s’agissait
d’insomniaques chroniques, dont la plupart prenaient des somnifères depuis
plus de quinze ans).

En l’espace d’une semaine seulement, ils ont constaté une amélioration de
leur sommeil. Au cours de l’étude, l’efficacité de leur sommeil s’est
améliorée, passant de 67 % à 87 %. Au bout de huit semaines, ils passaient
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quatre-vingt-dix minutes de moins au lit chaque nuit, mais dormaient plus
longtemps qu’auparavant. Ce que je trouve particulièrement
impressionnant, c’est que le temps qu’ils passaient éveillés, au lit, à s’agiter
dans tous les sens, avait diminué de près de deux heures !

Mieux encore, et contrairement aux médicaments, la thérapie de restriction
du sommeil a eu des résultats durables, sans effets secondaires. Lors d’une
enquête de suivi réalisée neuf mois plus tard, la quasi-totalité d’entre eux
avait réussi à juguler leur insomnie.

L’expérience de Spielman a été répétée de nombreuses fois et une récente
méta-analyse71 a montré très clairement que cette méthode fonctionne : la
réduction du temps passé au lit remet vraiment le cerveau à zéro. Les gens
dorment plus profondément, se réveillent moins souvent et se sentent
beaucoup mieux pendant la journée.

Quels en sont les avantages ?

Dans un premier temps, votre sommeil s’améliore très vite. Les personnes
qui ont suivi mes conseils et essayé la TRS s’étonnent de la rapidité avec
laquelle elles ont commencé à dormir beaucoup plus profondément, ce qui a
amélioré leur moral. Elles ne craignent plus de « ne pas réussir à dormir »
en allant au lit. Au contraire, elles avaient envie de se coucher,
s’endormaient rapidement et étaient moins susceptibles de se réveiller
pendant la nuit.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que la restriction du sommeil s’est
avérée être un moyen rapide et efficace de traiter la dépression. Une revue
récente de 66 études72 portant sur les effets de la restriction du sommeil sur
différentes formes de dépression a révélé qu’environ la moitié des patients
souffrant de dépression (en particulier ceux qui sont bipolaires) y
réagissaient bien, même si beaucoup d’entre eux avaient des difficultés à
maintenir ce résultat sur le long terme. Les chercheurs étudient actuellement
la possibilité de combiner la TRS avec la luminothérapie.
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HYGIÈNE DE SOMMEIL

Un petit rappel rapide de ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire.

À faire

1. Tenter quelques-unes de nos recettes : une alimentation plus riche
en fibres et en légumes fermentés vous aidera à créer un microbiote
propice au sommeil, augmentant ainsi considérablement vos chances
de passer une nuit réparatrice.

2. Essayer le jeûne intermittent TRE : commencez par le faire en
12/12, ce qui implique de ne pas manger pendant douze heures, par
exemple entre 20 heures et 8 heures du matin. Essayez de terminer
votre dîner au moins trois heures avant de vous coucher et évitez de
grignoter avant de vous coucher.

3. Dans la mesure du possible, éviter l’alcool et réduire la caféine
pendant une semaine afin de voir si c’est utile.

4. Ne pas oublier de remplir votre journal du sommeil.

5. Sortir du lit si vous n’arrivez pas à vous endormir et ne vous
recoucher que lorsque vous êtes fatigué.

6. Faire des exercices de respiration, pendant la journée comme
pendant la nuit.

7. S’exposer à une lumière vive, que ce soit dehors ou grâce à une
lampe de luminothérapie, pendant au moins vingt minutes dès le réveil
– sauf si vous êtes un lève-très-très-tôt (voir Luminothérapie et
dépression saisonnière, ici).

À ne pas faire

8. Avoir une télévision dans la chambre.
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9. Laisser le portable à côté du lit, où vous seriez tenté de le regarder.

10. Manger au lit ! J’ai rencontré une femme qui gardait du chocolat
dans un tiroir de sa table de chevet et se demandait pourquoi elle
dormait si mal.

DEUXIÈME SEMAINE

TRS

Si vous suivez la méthode de restriction du sommeil (TRS), c’est le moment
de refaire le point. La semaine qui vient de s’écouler a peut-être été
éprouvante, mais avec un peu de chance, vous avez gardé le cap. Si vous
avez réussi à éviter les siestes, que vous restez éveillé jusqu’à l’heure du
coucher et que vous avez augmenté votre efficacité de sommeil jusqu’à
atteindre au moins 85 %, alors félicitations ! Tapez-vous sur l’épaule.

Mieux encore, vous pouvez maintenant vous récompenser en passant vingt
minutes de plus au lit. Profitez de ces vingt minutes supplémentaires et
rappelez-vous pourquoi vous faites tout ça : pour reprogrammer votre corps
et votre cerveau et vous remettre sur la bonne voie. C’est difficile, mais les
efforts en vaudront la chandelle.

Si l’efficacité de votre sommeil ne s’est pas encore améliorée, vous pouvez
soit vous en tenir au rythme actuel, soit, comme indiqué précédemment,
réduire votre fenêtre de sommeil de vingt minutes supplémentaires, et voir
comment ça se passe. Pour les personnes âgées, atteindre les 80 % semble
être un objectif plus réaliste.

TRS VERSION LIGHT

Si vous vous assoupissez souvent au cours de la journée, ou si cette thérapie
altère considérablement votre moral, alors la TRS complète ne vous
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convient peut-être pas, auquel cas vous pouvez adopter une approche plus
modérée : essayez de réduire votre fenêtre de sommeil d’une heure
seulement. Par exemple, si votre fenêtre de sommeil normale est de
23 heures à 7 heures du matin, essayez de vous coucher à minuit, puis
augmentez progressivement votre fenêtre de sommeil à mesure que votre
efficacité du sommeil remonte. C’est un peu comme si vous perdiez du
poids. Vous pouvez soit chercher à perdre du poids rapidement, soit vous en
tenir à une méthode plus progressive.

CAFÉINE ET ALCOOL

Avez-vous essayé de réduire ces deux perturbateurs du sommeil, et cette
mesure a-t-elle été efficace ? Selon votre consommation moyenne d’alcool,
je pense qu’une semaine d’abstinence devrait montrer des résultats positifs.
Si vous pensez pouvoir continuer ainsi une semaine de plus, je vous le
recommande. Après tout, il s’agit d’un programme de quatre semaines et la
plupart des gens peuvent bien tenir un mois sans alcool.

Quant à la caféine, j’espère que vous aurez constaté que, finalement, vous
n’en avez pas autant besoin que vous le pensiez. Beaucoup de gens me
disent que renoncer à une tasse de café par jour n’est pas compliqué, et que
l’après-midi, une tasse de thé, plus léger en caféine, comble une grande
partie du besoin émotionnel de faire une pause.

JEÛNE INTERMITTENT/TRE

Avez-vous essayé le jeûne intermittent, et cela vous a-t-il aidé ? S’habituer à
une alimentation en TRE peut prendre du temps, mais la plupart des gens
s’adaptent rapidement. Si vous avez trouvé ça relativement facile, vous
pouvez prolonger votre période de jeûne, passant de douze à quatorze
heures, c’est-à-dire en 14/10. Si, en revanche, vous avez éprouvé des
difficultés ou si votre sommeil s’est détérioré, vous pouvez parfaitement
mettre cette méthode de côté pour l’instant et réessayer dans quelques
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semaines. Il est également possible de transgresser les règles deux ou trois
fois par semaine, mais essayez de suivre un jeûne en TRE cinq jours par
semaine.

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Un sujet que je n’ai pas encore abordé ici : l’activité physique. À partir de la
deuxième semaine du programme, vous devriez dormir davantage, ce qui
vous donnera envie de faire plus d’exercice, ou du moins de bouger un peu
plus. Si vous êtes déjà à fond dans le sport, cette section ne vous concerne
pas, mais la plupart d’entre nous n’en font vraiment pas autant qu’il le
faudrait, qu’il s’agisse d’exercices de cardio (course, vélo, marche) ou de
renforcement musculaire (pompes, squats).

Devenir plus actif présente de nombreux avantages pour la santé,
notamment une amélioration du moral et une réduction des risques de
maladies cardiaques, de cancer et d’accidents vasculaires cérébraux. Je
n’aime pas faire des exercices juste pour faire des exercices, et je déteste les
salles de sport, c’est pourquoi j’ai trouvé comment les intégrer à mon
quotidien. Consultez l’annexe pour découvrir quelques exercices simples de
renfo, de cardio et de HIIT (High Intensity Interval Training) qui vous
aideront à vous lancer.

Le moment choisi pour faire du sport est-il important ?

Il est préférable de faire du sport dès le réveil, idéalement à la lumière du
petit matin et à jeun (c’est-à-dire avant le petit déjeuner). On entend souvent
qu’il ne faut pas faire d’exercice le soir parce que l’activité physique gêne le
sommeil, mais les preuves de cette allégation semblent très minces.
L’important, c’est de bouger, alors ne vous inquiétez pas trop de savoir si
c’est le meilleur moment ou non.

Est-ce que ça va m’aider à m’endormir directement ?
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Probablement pas. Faire davantage d’exercice et bouger plus vous aidera
sans doute à mieux dormir. Mais pas dans l’immédiat. Dans une étude
limitée73, des chercheurs de Chicago ont demandé à onze femmes
sédentaires d’âge moyen souffrant d’insomnie de suivre un programme
d’exercices physiques pendant seize semaines.

Avant de commencer, elles ont rencontré un expert du sommeil, qui leur a
donné des conseils sur l’hygiène du sommeil (se coucher et se lever à la
même heure tous les jours, etc.).

Elles ont également été mises en contact avec un entraîneur personnel, qui
les a guidées pendant quatre mois, en leur proposant un programme sportif.
Quatre fois par semaine, elles devaient faire une séance de quarante minutes
de sport en salle, sur un tapis de courses ou un vélo d’appartement, en
poussant suffisamment leur effort pour que leur rythme cardiaque atteigne
environ 120 battements par minute.

Alors, que s’est-il donc passé ?

Au début de l’expérience, les femmes passaient en moyenne sept heures
trente dans leur lit, mais ne dormaient réellement que cinq heures
cinquante-quatre. Au bout de quatre mois, elles avaient gagné quarante-six
minutes de sommeil supplémentaires par nuit.

Les chercheurs n’ont trouvé aucun lien direct entre les jours où les femmes
faisaient du sport et la qualité du sommeil cette nuit-là. Au contraire, c’était
l’inverse : après une mauvaise nuit de sommeil, les femmes avaient
beaucoup plus de mal à se motiver pour faire de l’exercice et elles
s’épuisaient beaucoup plus vite. Avec la fatigue, elles avaient de plus en
plus de mal à s’en tenir à leur programme d’exercices.

La morale de cette histoire, c’est qu’il faut considérer le sport comme une
habitude de vie. La relation entre le sommeil et l’exercice est plus un cercle
vertueux qu’une solution miracle rapide.
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L’autre point à retenir, c’est que, lorsque vous êtes épuisé, en surpoids et
que vous dormez mal, vous n’avez pas envie de bouger et trouverez alors
toutes les excuses pour l’éviter. L’attrait de la télévision et du canapé sera
irrésistible.

Il faut trouver des moyens d’y parvenir, même si vous n’êtes pas d’humeur.
Quoi que vous fassiez, ne comptez pas sur votre simple volonté ! La volonté
est largement surestimée. Cherchez une activité que vous aimez vraiment
(la Zumba ? la natation ? le football en salle ?) ou faites en sorte de n’avoir
d’autre choix que de bouger – garez votre voiture plus loin de chez vous,
par exemple, pour être moins tenté de la prendre pour de courts trajets, ou
prévoyez de courir ou de vous entraîner régulièrement avec un ami.

TROISIÈME SEMAINE

TRS

J’espère que vous tenez toujours votre journal de sommeil et que, grâce à la
TRS, l’efficacité de votre sommeil approche désormais les 85 %. Si c’est le
cas, récompensez-vous en augmentant votre temps passé au lit de vingt
minutes. Si la situation ne s’améliore pas, en revanche, continuez au rythme
actuel pendant une autre semaine. Et n’oubliez pas qu’un programme de
TRS peut nécessiter jusqu’à huit semaines d’efforts.

TECHNIQUES POUR RALENTIR VOTRE ESPRIT AU GALOP
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Quiconque a déjà eu des troubles du sommeil connaît bien cette sensation
de surcharge du cerveau au moment où vous voulez qu’il s’éteigne. Vous
pouvez, bien sûr, commencer à utiliser ces techniques à n’importe quel
moment du programme, mais pour certains, essayer d’en faire trop d’un seul
coup peut être éprouvant. C’est à vous de décider.

Un cerveau hyperactif est souvent le produit de forces physiques et
psychologiques. Changer d’alimentation et modifier le rythme des repas
devrait déjà améliorer votre flore intestinale et contribuer à réduire ces
sentiments d’anxiété. Mais nombre d’autres mesures peuvent aussi vous
aider.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’une des principales causes de l’insomnie
est la crainte de ne pas réussir à dormir, couplée aux terribles conséquences
qu’aurait ce manque de sommeil. Des pensées comme : « Je ne vais pas
arriver à dormir et si je n’arrive pas à dormir, alors je serai épuisé au travail
demain et je me ferai virer. »

Il faut bien comprendre que ces pensées ne sont pas réelles. Elles ne se
fondent sur aucune réalité. Elles peuvent être remises en question. Vous
pourriez vouloir donner un nom à vos pensées négatives, pourquoi pas
« Donald ». Ainsi, lorsqu’elles surgissent, vous pouvez dire : « Ah, c’est
juste Donald qui recommence. »
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Se remettre en question peut paraître fou, mais ça marche.

Autre point essentiel à retenir : les pensées négatives qui vous viennent la
nuit sont encore moins ancrées dans la réalité que celles que vous avez
pendant la journée. Les filtres sont désactivés et vous êtes plus vulnérable
face à vos démons intérieurs.

Soyez également conscient que le manque de sommeil vous rendra plus
enclin à des pensées négatives automatiques (PNA) répétitives, du type « je
suis un raté, personne ne m’aime », etc. Une fois que vous dormirez mieux,
vous constaterez qu’il est plus facile de chasser les PNA lorsqu’elles
surgissent.

Une autre manière d’aborder vos pensées catastrophiques ou négatives
consiste à imaginer ce qu’un ami compatissant vous dirait si vous lui en
parliez. Que vous dirait-il ? Comment vous aiderait-il à vous ramener à la
réalité ?

En plus d’apprendre à remettre en question ces pensées (ce qui peut aussi
bien se faire avec l’aide d’un thérapeute), vous pouvez rompre le cycle en
vous levant pour vous changer les idées (en lisant un livre, en écoutant de la
musique) ou vous pouvez apprendre à les reconnaître et à lâcher prise en
pratiquant la pleine conscience (voir ici).

« L’intention paradoxale » est une autre technique jugée utile par certaines
personnes, et qui consiste à essayer délibérément de rester éveillé lorsque
l’on a désespérément envie de s’endormir. Ainsi, plutôt que de vous stresser
en pensant « il faut absolument que je m’endorme maintenant », vous vous
dites : « J’aime bien rester éveillé. Oui, vraiment, c’est formidable. Voyons
combien de temps je peux tenir. » Cette attitude soulage le stress et peut
ainsi, paradoxalement, favoriser l’endormissement.

Respiration et relaxation progressive des muscles
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Même si j’aime beaucoup le concept d’intention paradoxale, je trouve
personnellement que la respiration et les exercices de relaxation musculaire
progressive sont plus efficaces lorsque j’ai du mal à dormir. En plus de la
technique 4-2-4 que j’ai décrite ici, vous pourriez essayer la respiration
nasale alternée. C’est la base d’un exercice de yoga bien connu : nadi
shodhana pranayama, ce qui signifie « technique douce de respiration et de
purification de l’énergie ».

Commencez par expirer par la bouche, puis utilisez votre pouce droit pour
fermer votre narine droite.

Inspirez profondément par la narine gauche en comptant jusqu’à 4.
Remplissez vraiment votre ventre. Maintenant, changez de côté. Bouchez
votre narine gauche avec votre pouce gauche et expirez complètement en
comptant jusqu’à 4. Répétez l’opération dix fois.

Si vous vous sentez pris de vertige, ce qui m’est arrivé la première fois que
j’ai essayé, c’est que vous allez trop loin. Ne vous forcez pas. Cette
méthode est censée vous détendre.

La relaxation musculaire progressive est un autre exercice que tout le
monde peut faire, mais il vaut mieux s’entraîner plusieurs fois dans la
journée pour bien la maîtriser.

Le principe est simple. Tout en inspirant, contractez un groupe de muscles
(par exemple, serrez le poing de la main droite) pendant cinq secondes, puis
expirez et relâchez en même temps la tension dans ce muscle. Pendant
l’exercice, imaginez que ces sensations de stress s’échappent de votre corps.
Ensuite, accordez-vous une brève pause (dix à vingt secondes), fermez les
yeux et détendez-vous, avant de progresser au fil des groupes musculaires :
main et avant-bras droits, bras droit, main et avant-bras gauches, bras
gauche, ventre, cuisse droite, etc. Des vidéos sont disponibles sur
thefast800.com pour vous montrer comment exécuter ces exercices.
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Mais attention, il ne faut pas croire que la relaxation progressive est une
solution à vos troubles du sommeil. Dès que vous commencerez à la
considérer comme une solution, comme si vous preniez une pilule, vous
vous poserez des questions : « Est-ce que ça marche déjà ? Est-ce que je me
sens plus détendu ? Est-ce que je vais mieux dormir ? » Parce que, ainsi,
« la folie est sur cette pente », comme dirait le Roi Lear… et l’insomnie
aussi.

Pleine conscience

En matière de pleine conscience, je me tourne vers Tim Stead, l’auteur de
See, Love, Be (Voir, Aimer, Être, non traduit en français) et professeur au
très célèbre Mindfulness Centre d’Oxford, en Angleterre. Selon lui, si la
pleine conscience peut aider à résoudre les problèmes de sommeil, c’est
notamment parce qu’elle met l’accent sur le fait d’être dans le présent ; c’est
important pour nous autres qui passons trop de temps allongés à nous
inquiéter de ce qui s’est passé ou de ce qui va se passer.

Pour avoir une idée de ce qu’implique la pleine conscience, essayez de faire
cet exercice dès maintenant : asseyez-vous bien droit, fermez les yeux et
portez votre attention sur votre respiration, en vous concentrant sur votre
poitrine qui se soulève et vos poumons qui se remplissent au fur et à mesure
que votre souffle entre et sort de votre corps. Pas besoin de ralentir ou
d’accélérer le rythme, il suffit de vérifier si vous êtes capable de rester
concentré sur votre propre respiration. Si vous remarquez que votre esprit
vagabonde, et ce sera le cas, reconcentrez-vous sur votre souffle. Ne vous
attardez pas sur les pensées, remarquez-les simplement et laissez-les
dériver, comme des feuilles sur un cours d’eau.

Tout l’art de la pleine conscience consiste à continuer ainsi, mais sur des
périodes de plus en plus longues. Si vous réussissez à tenir dix minutes une
fois par jour, ce sera déjà bien. Vingt minutes, ce serait encore mieux.
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Tim estime que la pleine conscience est utile parce qu’elle vous incite à
accepter que vous êtes éveillé, et que c’est très bien comme ça. Une fois que
vous aurez lâché prise, que vous aurez cessé de vous inquiéter de ne pas
dormir, le sommeil viendra. Comme pour le sport, la pleine conscience n’est
pas une solution miracle et il est peu probable que vous y parveniez par
vous-même. Certaines applications comme Headspace ou Calm vous
guideront, ou vous pouvez vous inscrire à un cours de pleine conscience.

QUATRIÈME SEMAINE

TRS

Encore une fois, j’espère que vous remplissez bien votre journal de sommeil
et que si vous suivez la méthode de TRS, votre efficacité du sommeil est
remontée à près de 85 %, et ce, alors même que vous passez maintenant
davantage de temps au lit. Si oui, récompensez-vous en augmentant de vingt
minutes le temps passé au lit chaque nuit.

Vous devriez maintenant vraiment constater une amélioration de la qualité
de votre sommeil, et il devrait être plus facile de vous endormir et de rester
endormi. Vous devriez vous sentir moins fatigué pendant la journée, ce qui
vous motivera à réaliser les exercices que je vous ai recommandés.

Comme je l’ai dit, pour la plupart des gens, quatre semaines de TRS
suffisent pour résoudre leurs troubles du sommeil, même si vous pouvez
poursuivre l’expérience jusqu’à huit semaines. La durée dépend beaucoup
de vos résultats.

PRENEZ SOIN DE VOS « VIEUX AMIS »

Si vous avez pioché dans les recettes proposées à la fin de ce livre, je
m’attends aussi à ce que votre flore intestinale ait radicalement changé, et
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en mieux : votre taux de « bonnes » bactéries devrait avoir augmenté,
réduisant l’inflammation et vous rendant plus enjoué, tandis que les
« mauvaises », responsables de l’inflammation, auront été remplacées.
Alors, continuez à vous régaler avec ces légumineuses ! N’oubliez pas
qu’en plus des effets positifs de ces aliments sur votre sommeil, ils vous
aideront à réduire vos risques de diabète de type 2, de maladies cardiaques
et de démence. Considérez ce mode d’alimentation comme un mode de vie,
et non comme une solution miracle pour améliorer votre sommeil.

MANGEZ MIEUX POUR UNE MEILLEURE SANTÉ ET POUR
PERDRE DU POIDS

Comme nous l’avons vu, en cas de surcharge pondérale, le simple fait de
perdre un peu de graisse peut améliorer considérablement le sommeil et la
qualité de vie.

Au début du programme, je vous ai recommandé de noter votre poids, votre
tour de taille, votre tour de cou et votre glycémie. Ces chiffres se sont-ils
améliorés ?

J’ai écrit qu’idéalement, votre tour de taille devrait être inférieur à la moitié
de votre taille en centimètres : si vous n’y êtes pas encore, peut-être vous en
rapprochez-vous un peu ? Si votre tour de cou a diminué, cet amincissement
a-t-il eu un effet sur vos ronflements ? Qu’en est-il de votre taux de sucre
dans le sang ? Était-ce un problème avant de vous lancer, et si oui, a-t-il
diminué ? Si votre glycémie vous place dans les limites du diabète, je vous
recommande vivement la lecture de mon livre Le régime Fast 800 pour plus
d’informations sur les avantages d’une perte de poids rapide.

BOUGEZ DAVANTAGE

Est-ce que vous bougez davantage ? J’espère que vous avez commencé à
faire des exercices de résistance et du HIIT plusieurs fois par semaine.
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À mesure que votre sommeil s’améliorera, ce sera beaucoup plus agréable
de faire du sport. C’est vraiment la clé d’une vie saine. Gardez le rythme !

RESTEZ CALME ET TENEZ BON

Vous n’en êtes qu’au début, mais si vous pratiquez les exercices de
respiration et de relaxation musculaire, vous devriez bientôt commencer à
récolter les fruits de vos efforts. La prise de conscience est difficile, du
moins les premiers temps, et les bienfaits peuvent mettre plus de temps à se
faire sentir. Mais si vous êtes stressé et que vous n’avez pas encore décidé
de tenter votre chance, je vous recommande vivement d’essayer avec une
application ou de vous inscrire à un cours.

LE PROGRAMME RETROUVEZ UN SOMMEIL
PROFOND EN 4 SEMAINES EN BREF

COMPTE À REBOURS JUSQU’AU SOMMEIL

Débarrassez votre chambre et commandez tout équipement ou
supplément que vous jugez nécessaire (moniteur de sommeil, lampe de
luminothérapie, mélatonine, Bimuno).

Instaurez de bonnes habitudes de sommeil.

Commencez à tenir un journal du sommeil.

Consommez davantage d’aliments dits méditerranéens.

Si vous voulez réinitialiser votre sommeil, utilisez votre journal de
sommeil ou votre moniteur pour déterminer l’efficacité de votre
sommeil.

PREMIÈRE SEMAINE

https://books.yossr.com/fr



Pour réinitialiser votre sommeil, réduisez le temps que vous passez au
lit chaque nuit afin qu’il corresponde au temps que vous passez
réellement à dormir chaque nuit.

Si vous ne pensez pas pouvoir gérer une réinitialisation complète,
suivez simplement les autres recommandations de cet ouvrage et
essayez de réduire votre fenêtre de sommeil d’une heure seulement.

DEUXIÈME SEMAINE

Si votre efficacité du sommeil est remontée à 85 %, ajoutez vingt
minutes de temps passé au lit.

Si vous ne constatez aucune amélioration, poursuivez sur le même
rythme pendant une autre semaine.

Intégrez le jeûne TRE (14/10) à votre quotidien.

Ajoutez un peu de sport, ou au moins augmentez votre niveau
d’activité physique.

TROISIÈME SEMAINE

Si l’efficacité de votre sommeil ne s’améliore pas vraiment après deux
semaines de restriction, réduisez le temps que vous passez au lit de
vingt minutes supplémentaires. Concrètement, si vous avez commencé
en passant six heures au lit, vous devrez maintenant réduire la fenêtre à
cinq heures et quarante minutes. (NB : ne descendez jamais en dessous
de cinq heures au lit).

Entraînez-vous à remettre en question vos pensées catastrophiques.

Faites des exercices de respiration et de relaxation musculaire.

QUATRIÈME SEMAINE

https://books.yossr.com/fr



L’efficacité de votre sommeil devrait maintenant s’être nettement
améliorée, et vous devriez vous sentir beaucoup mieux durant la
journée. Si vous estimez dormir suffisamment, vous pouvez alléger les
contraintes liées à la thérapie de restriction du sommeil. Sinon,
continuez.

N’oubliez pas de sortir à la première heure pendant au moins une
demi-heure afin de faire le plein de lumière – sauf si vous êtes un lève-
très-très-tôt (voir Luminothérapie et dépression saisonnière, ici).

Continuez votre régime méditerranéen.

Poursuivez les exercices de pleine conscience, de respiration et
d’autres formes de relaxation et de lutte contre le stress.

Une fois que votre insomnie est sous contrôle, la meilleure façon de vous
assurer que ça dure et que vous continuiez de bien dormir, c’est de suivre
ces huit règles simples :

1. Respectez une fenêtre de sommeil régulière, c’est-à-dire une routine
régulière de réveil et de coucher.

2. Appliquez les conseils de sommeil du chapitre 4 qui vous
conviennent.

3. Gérez votre stress en pratiquant des exercices de pleine conscience
et de respiration pendant la journée.

4. Sortez du lit si vous ne parvenez pas à dormir et n’y retournez que
lorsque vous vous sentez fatigué.

5. Exposez-vous à une lumière vive (lumière du jour ou lampe de
luminothérapie) dès le réveil – sauf si vous êtes un lève-très-très-tôt
(voir Luminothérapie et dépression saisonnière, ici).

6. Restez actif et faites beaucoup d’exercices de résistance, comme
des pompes et des squats.
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7. Adoptez le régime méditerranéen, en ajoutant quelques aliments
fermentés.

8. Essayez de réduire la graisse de votre ventre et visez un tour de
taille inférieur à la moitié de votre taille en centimètres.
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7

COMMENT SURVIVRE
AUX HORAIRES

ATYPIQUES
ET AU DÉCALAGE

HORAIRE

La majeure partie de ce livre s’adresse aux personnes qui suivent le rythme
normal de veille et de sommeil : celles qui se couchent le soir et se lèvent le
matin. Mais une partie importante et grandissante de la population ne suit
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pas ce schéma. Ces gens travaillent la nuit et dorment, s’ils le peuvent,
pendant la journée. Il s’agit de travailleurs « postés », en équipes tournantes,
avec des horaires décalés, qui se trouvent confrontés à un certain nombre
d’obstacles très particuliers.

Nous ne sommes pas conçus pour le travail posté. Nos lointains ancêtres se
levaient à l’aube, allaient chasser ou fouiner partout pour trouver de la
nourriture, passaient leur journée essentiellement à l’extérieur, puis se
retiraient dans leurs grottes pour avoir des rapports sexuels et dormir. Leur
vie et leur horloge interne, si vitale, étaient presque entièrement rythmées
par les mouvements du soleil.

Puis, au XXe siècle, nous avons assisté à l’invention de l’ampoule électrique
et du moteur à réaction, qui ont tous deux eu un profond retentissement sur
nos rythmes circadiens.

Grâce au moteur à réaction, nous avons désormais été en mesure de nous
rendre à l’autre bout du monde en vingt-quatre heures, bien trop rapide pour
que nos ancestrales horloges biologiques puissent s’y adapter ; tandis que la
création d’une lumière artificielle intense permettait non seulement aux
adolescents de rester debout jusqu’à bien tard dans la nuit, mais un nombre
croissant (environ 20 %) de la population prenait un emploi en horaires
décalés, travaillant dur au moment même où leur horloge biologique leur
criait d’aller dormir.

Le décalage horaire et le travail posté ont beaucoup en commun. Dans ces
deux cas, votre horloge biologique est désynchronisée par rapport au monde
extérieur, avec des conséquences fâcheuses.

En ce qui concerne le décalage horaire, les effets peuvent être désagréables,
mais ne durent généralement pas (à moins que vous ne voyagiez beaucoup).

Pour les travailleurs en horaires décalés, cette désynchronisation peut
vraiment bouleverser leur vie. Heureusement, certaines mesures peuvent
être prises pour rendre ce type de travail plus tolérable, et j’y reviendrai

https://books.yossr.com/fr



dans un moment. Tout d’abord, je voudrais aborder la question du décalage
horaire.

COMMENT SE REMETTRE DU DÉCALAGE
HORAIRE

Prendre souvent l’avion, c’est mauvais pour la planète et pour le cerveau.
Une étude a révélé qu’en soumettant des hamsters femelles à un bref
décalage horaire, on endommageait l’hippocampe, une zone du cerveau
importante pour l’apprentissage et la mémoire74. Les effets sur la mémoire
ont persisté plusieurs semaines après que les hamsters victimes du décalage
horaire ont retrouvé leur rythme de sommeil normal.

Le décalage horaire peut vous pousser à faire des choses stupides. L’ancien
président des États-Unis, George W. Bush, a tenté, comme on s’en souvient,
d’imputer au décalage horaire une conférence de presse embarrassante à
Pékin, qu’il a tenté d’écourter en essayant de sortir par ce qui était de toute
évidence une porte verrouillée. Après avoir tiré à plusieurs reprises sur la
poignée, il a avoué à la presse assemblée : « J’essayais de m’échapper.
Manifestement, ça n’a pas marché. »

Je n’ai jamais rien fait d’aussi gênant en public, même si une fois, j’ai réussi
à sortir de ma chambre d’hôtel dans la nuit, à moitié nu, persuadé que je me
dirigeais vers la salle de bains. Lorsque j’ai réalisé ce qui venait de se
passer, la porte s’était déjà refermée derrière moi. J’ai dû me faufiler
jusqu’à la réception et demander une autre clé.

Dans la mesure où le décalage horaire est causé par le déséquilibre entre
votre horloge interne et votre nouveau fuseau horaire, les voyages qui
produisent l’effet le plus brutal sont, sans surprise, ceux qui obligent à
traverser plusieurs fuseaux horaires. En ce qui me concerne, il peut s’agir de
vols vers des pays tels que l’Australie et les États-Unis, qu’il m’arrive de
devoir faire pour des raisons professionnelles.
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Avant que je ne trouve comment faire face au décalage horaire, je me
sentais confus, affamé et irritable, et j’avais une envie folle de glucides
n’importe quand, de jour comme de nuit.

Bonne nouvelle, vous pouvez agir pour réduire les effets du décalage
horaire. Mais il vous faudra un temps de préparation.

SOMNIFÈRES ET MÉLATONINE

Si vous n’en avez pas déjà, demandez à votre médecin traitant s’il accepte
de vous faire une ordonnance pour des somnifères et de la mélatonine.
Même si les médecins sont naturellement réticents à prescrire des
somnifères pour une utilisation à long terme, ils sont plus compréhensifs si
vous en avez juste besoin pour vous aider à surmonter le décalage horaire.
J’utilise de la zopiclone.

Comme je l’ai mentionné ici, la mélatonine est une hormone importante
pour la remise à zéro de votre horloge biologique. Une revue de Cochrane75,
qui a analysé neuf études portant sur près de 1 000 personnes, a conclu que
« la mélatonine est remarquablement efficace pour prévenir ou réduire le
décalage horaire, et une utilisation occasionnelle à court terme semble sans
danger. La mélatonine devrait être recommandée aux adultes qui traversent
cinq fuseaux horaires ou plus, en particulier en direction de l’est, et surtout
s’ils ont déjà souffert du décalage horaire lors de précédents voyages. Les
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voyageurs traversant deux à quatre fuseaux horaires peuvent également
l’utiliser si besoin ».

Je trouve cette conclusion assez convaincante, car les revues de
l’association Cochrane sont réputées être les meilleures en matière
d’évaluation des preuves médicales.

LE RÉGIME ARGONNE

Largement utilisé par l’armée américaine, ce régime « anti jet-lag » a été
créé dans les années 1980 par le docteur Charles Ehret, chercheur à
l’Argonne National Laboratory, près de Chicago. Le docteur Ehret, expert
en rythmes circadiens, a découvert qu’il était possible de remettre à zéro son
horloge interne plus rapidement si, pendant trois jours avant de prendre
l’avion, on alternait festin et jeûne. Son régime était simple :

Le premier jour, jeûne : il faut se limiter à 800 calories. Vous pouvez
trouver des recettes adaptées dans mon livre, Le régime Fast 80076.

Le deuxième jour, un jour de festin : prenez un petit déjeuner riche en
protéines, un déjeuner plus consistant que la moyenne et un dîner tôt
dans la soirée. Ne buvez pas de café après 17 heures.

Le troisième jour, la veille de votre vol, une autre journée à
800 calories.

Le jour de votre vol, vous ne romprez pas votre jeûne avant l’heure du
petit déjeuner du pays de destination. En d’autres termes, si vous êtes à
Londres et que vous vous rendez à New York, votre premier repas de la
journée sera à 13 heures, heure du Royaume-Uni (8 heures du matin à
New York). En revanche, si vous partez à Sydney, vous ne mangerez
pas avant 19 heures.

Alors, est-ce que ça marche ? En 2002, l’armée américaine a décidé de
mettre à l’épreuve le régime Argonne77. Un groupe de 186 soldats, qui se
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rendaient en Corée du Sud pour des missions militaires, a été divisé en
deux : la première moitié a suivi le régime Argonne, l’autre a mangé
normalement. L’armée a constaté que les soldats qui avaient suivi le régime
Argonne étaient sept fois et demie moins susceptibles de souffrir d’un grave
décalage horaire que ceux qui avaient mangé comme d’habitude.

LE RÉGIME ARGONNE, VERSION LIGHT

Si le régime Argonne vous semble un peu rude, il existe une version
simplifiée, développée par des chercheurs du Beth Israel Deaconess
Medical Center de Boston. C’est celle que j’utilise le plus souvent.

Le concept est simple : vous faites un court jeûne le jour où vous prenez
l’avion. Le principe repose sur le fait que, comme la lumière et l’obscurité,
manger a un effet puissant sur la resynchronisation de votre horloge interne.

Lorsque vous « jeûnez », il faut boire beaucoup d’eau et de tisane, mais ni
alcool ni caféine. Voici un exemple de ce que je fais pour minimiser le
décalage horaire, et qui s’appuie sur une expérience personnelle solide et de
nombreuses discussions avec des personnels navigants et des experts du
sommeil.

Le jour du vol

Tout d’abord, j’emporte toujours un masque de sommeil, des boules Quies,
une bouteille d’eau vide, un casque antibruit, un oreiller de voyage
gonflable et un bon livre.

Si je me rends à New York – avec cinq heures d’avance sur le Royaume-
Uni – j’essaie de prendre un vol tôt dans l’après-midi. Lorsque je me lève,
je saute le petit déjeuner et je m’efforce de ne rien manger avant au moins
13 heures (8 heures du matin à New York).
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À l’aéroport, je règle ma montre sur l’heure de New York, puis je me
promène beaucoup. Je fais des squats et des pompes, et j’utilise les sièges
de l’aéroport pour faire des dips triceps. Je bois aussi beaucoup d’eau. Je ne
bois ni alcool ni caféine à l’aéroport ou à bord de l’avion.

Si j’ai un vol à 13 heures, je me contente normalement d’un déjeuner léger
dans l’avion, puis plus rien jusqu’au soir, où je prends un repas riche en
protéines en arrivant à mon hôtel à New York (en général vers 18 heures).
Je me couche à 21 heures, après avoir avalé une capsule de mélatonine et un
somnifère.

Le lendemain matin

Je me lève vers 6 heures du matin et, quand il fait jour, je pars faire une
promenade de trente minutes (ou courir, si je me sens particulièrement en
forme). C’est en partie pour faire un peu d’exercice, mais aussi pour profiter
de la lumière du matin. Ensuite, je prends un petit déjeuner riche en
protéines (omelettes, œufs brouillés, ce genre de plats) et je continue ma
journée.

Je prends normalement de la mélatonine le deuxième soir, et parfois un
somnifère. Le plus souvent, en moins d’un jour ou deux, j’arrive à bien
dormir sans rien prendre.

Le retour à la maison

Pour rentrer à Londres depuis les États-Unis, je prends un vol en début de
soirée, après un bon déjeuner à 14 heures. Je saute le dîner dans l’avion et,
grâce à la mélatonine et à un somnifère, j’essaie de m’endormir le plus vite
possible. Je ne prends pas non plus de petit déjeuner dans l’avion.

Quand je rentre chez moi, après un jeûne de quatorze heures, je prends mon
petit déjeuner. En milieu de matinée, je fais une marche ou une course
rapide pour me requinquer. Je prends un déjeuner léger, un dîner riche en
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protéines et je me couche à mon heure habituelle, après avoir pris une
capsule de mélatonine et un somnifère.

Cette méthode fonctionne généralement très bien.

QUESTIONS & RÉPONSES

POURQUOI EST-CE PLUS ÉPROUVANT DE VOYAGER
EN AVION VERS L’EST QUE VERS L’OUEST ?

C’est surtout parce qu’il est plus facile de rester debout et de s’endormir
plus tard que d’habitude, plutôt que de s’endormir beaucoup plus tôt que la
normale. Si vous avez pris un vol vers l’ouest, de Londres à New York, et
qu’il est 21 heures à New York, vous devriez pouvoir vous endormir
facilement, car votre horloge interne vous indique qu’il est 2 heures du
matin.

Si vous allez vers l’est, de New York au Royaume-Uni, cela signifie que
lorsqu’il est 23 heures à Londres, votre corps pense qu’il n’est en réalité que
18 heures, alors pourquoi diable iriez-vous donc au lit ? C’est dans ce cas-là
que j’ai vraiment besoin d’un somnifère.

ET LES SIESTES ?

Personnellement, je ne fais pas de sieste, parce que j’ai besoin d’avoir un
gros besoin de sommeil pour m’endormir et rester endormi. Si les siestes
vous revigorent, alors tant mieux, mais pas plus de quarante minutes.

COMMENT SUPPORTER DE TRAVAILLER
EN HORAIRES DÉCALÉS

Si le décalage horaire est désagréable, le travail posté peut être carrément
mortel. La liste des effets néfastes sur le corps humain du travail en horaires
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décalés à long terme est bien longue, allant d’un risque accru de maladie
cardiaque, de diabète de type 2, de cancer et d’obésité, en passant par la
ménopause précoce, la dépression et le divorce.

Je suis tombé sur un chiffre effarant : aux États-Unis, les accidents de la
route et les crises cardiaques tuent plus de pompiers que les incendies. Bien
que les pompiers (comme la plupart de ceux qui travaillent en horaires
tournants ou décalés) soient susceptibles de souffrir d’un grave trouble du
sommeil, rares sont ceux qui semblent s’en rendre compte.

Une étude portant sur 7 000 pompiers américains78 a révélé que 37 %
d’entre eux souffraient d’au moins un trouble majeur, le plus courant étant
l’apnée obstructive du sommeil. Une large majorité (80 %) n’était pas
diagnostiquée et ne savait même pas que ce trouble les exposait à un risque
deux fois plus élevé de maladie cardiaque ou de diabète. Ils étaient
également plus de trois fois plus à risque de souffrir de dépression et
d’anxiété.

Une étude similaire, cette fois-ci menée sur des policiers américains, a
donné des résultats comparables, environ 40 % d’entre eux ayant des
problèmes de sommeil importants79.

À quoi ressemble leur vie ? Au cours de mes recherches pour ce livre, j’ai
eu une conversation fascinante avec Joe, 48 ans, et pompier depuis dix-huit
ans. Comme la plupart des pompiers du Royaume-Uni, il enchaîne deux
gardes de jour, puis deux gardes de nuit, suivies de quatre jours de congé.
Pour ses gardes de jour, il travaille de 9 heures à 18 heures, et pour les
gardes de nuit, 18 heures à 9 heures. Lorsqu’il travaille de nuit, il peut se
reposer un peu, mais le rythme est imprévisible et il y a toujours du bruit à
la caserne.

Joe est un peu gourmand, alors quand il fait une garde de nuit, il essaie de
manger sainement. Il apporte ses propres repas, avec des aliments riches en
protéines tels que des œufs pochés, du saumon fumé et des avocats. Il y a
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une cantine à la caserne, mais qui ne propose que des pâtes et d’autres
aliments riches en glucides, plutôt difficiles à digérer.

Contrairement à la plupart de ses collègues, qui grignotent souvent, Joe
essaie de ne plus manger jusqu’à l’heure du déjeuner le lendemain. Il est
adepte du jeûne intermittent (TRE) depuis de nombreuses années, et il
pense que manger pendant son service de nuit le rend léthargique.

Si la nuit est calme, l’équipe est autorisée à dormir dans un dortoir, mais
tout le monde doit se lever et sortir du bâtiment en moins de quatre-vingt-
dix secondes si l’alarme se déclenche. Joe dort donc d’un sommeil léger, il
reste à moitié éveillé, guettant la sonnerie : « Je me réveille toujours au son
du cliquetis qui se produit juste avant que l’alarme elle-même se mette en
route. »

Une fois rentré chez lui après une garde de nuit, Joe préfère ne pas se
coucher, car il en ressort alors épuisé et grincheux. Il fait surtout de
l’exercice physique pour lutter contre la fatigue. Pour lui, le travail de nuit
est de plus en plus difficile au fil des ans.

Ce qui m’a surpris en discutant avec des pompiers comme Joe, des
policiers, des infirmières et des ambulanciers, c’est qu’aucun d’entre eux ne
reçoit jamais de conseils spécifiques pour bien gérer ce travail en horaires
décalés. Ils sont juste livrés à eux-mêmes.

Mon fils Jack aussi a des horaires décalés : il est jeune médecin et toutes les
deux ou trois semaines, il doit faire quelques gardes de nuit, de 21 heures à
9 heures du matin. Jack fait une sieste l’après-midi avant de prendre son
poste, et dîne en début de soirée. Il apporte également de quoi se restaurer à
l’hôpital avant minuit, car autrement, il serait contraint d’acheter un en-cas
au distributeur automatique. Et, comme Joe, il pratique le jeûne intermittent,
en essayant de ne pas manger entre minuit et 9 heures du matin, quand il
quitte son cabinet. À la place, il boit beaucoup d’eau et de thé.
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Il emporte également un sac de couchage à l’hôpital et, si l’activité le
permet, il arrive parfois à dormir un peu sur le sol du bureau. Il constate
qu’une courte sieste au petit matin lui permet de se sentir moins fatigué
lorsqu’il rentre chez lui après une nuit de garde.

COMMENT CONTRECARRER LES EFFETS DU TRAVAIL
POSTÉ ?

Ces dernières années, de nombreuses études ont été menées sur le travail en
horaires décalés, et plusieurs points sont très clairs80.

Si vous êtes employeur

1. Vous devez savoir que les employés de plus de 45 ans s’adaptent moins
bien aux horaires décalés, et que les répercussions sur leur corps et leur
cerveau sont plus lourdes. J’ai discuté avec Dave, un agent de sécurité de
nuit, qui compte sur la Red Bull®, la malbouffe et les cigarettes pour rester
éveillé. Il a la cinquantaine et a pris 15 kg depuis qu’il a commencé à
travailler de nuit il y a deux ans. Il souffre de diabète de type 2,
d’hypertension artérielle, d’apnée du sommeil et ne dort que cinq heures par
nuit environ. Pas étonnant qu’il s’endorme souvent au travail.

2. Si vous créez des horaires de travail postés, tenez compte du chronotype
de vos employés. N’obligez pas les lève-tôt à être du soir, ni les couche-tard
à être du matin, dans la mesure du possible.

3. Si vos employés doivent effectuer un travail par roulement, il faut
toujours qu’il se fasse dans le sens des aiguilles d’une montre (commencez
par les jours, puis les soirs, puis les nuits), car il est beaucoup plus facile de
s’adapter à ce type de rotation plutôt que des horaires aléatoires ou allant
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

4. Essayez de prévoir un endroit où les employés peuvent faire une courte
sieste, même si ce n’est que pour vingt minutes. Une étude menée auprès
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d’ingénieurs en Nouvelle-Zélande81 a montré qu’une sieste de vingt minutes
pendant le travail de nuit améliorait considérablement les performances,
tandis qu’une étude menée auprès d’infirmières américaines a révélé qu’une
sieste de vingt minutes leur garantissait d’être moins somnolentes sur le
chemin du retour. Cette étude a également révélé que de nombreux
directeurs d’hôpitaux, qui ne travaillent pas de nuit, sont très réticents à
l’idée de proposer des temps de sieste.

Si vous êtes un travailleur de nuit

1. Avant votre prise de poste, faites une longue sieste. Si possible, essayez
de dormir le plus possible au cours des heures précédant le début de votre
travail. Il est prouvé que si vous travaillez de nuit, par exemple de 23 heures
à 7 heures du matin, il est préférable de dormir le soir (de 14 heures à
21 heures) plutôt que le matin (de 8 heures à 15 heures). Dans une étude82,
les travailleurs de nuit qui ont dormi l’après-midi ont fait moins d’erreurs au
travail que ceux qui ont dormi le matin.

Si vous vous rendez au travail en voiture, essayez de vous réveiller au
moins une heure avant de partir, car il faut parfois autant de temps pour être
pleinement alerte.

Préparez un sac contenant des boissons et des aliments sains à emporter. Les
produits disponibles dans les distributeurs automatiques sont généralement
riches en sucre, en graisses saturées et en sel, et pauvres en fibres et en
nutriments. Lorsque vous craquez pour de la malbouffe, vous accumulez les
calories et vous avez vite faim. De plus, le fait de manger la nuit, alors
même que votre corps a du mal à assimiler les aliments, rend encore plus
longue et difficile l’élimination des substances nocives dans votre
organisme. Essayez donc de prendre votre repas principal avant minuit, et
mangez des noix, des pommes et des poires si vous n’arrivez pas à tenir
toute une longue nuit sans rien avaler.
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Prenez une bouteille d’eau que vous laisserez au réfrigérateur et à siroter
pendant la nuit. Ne buvez pas de boissons gazeuses contenant de la caféine.

2. Pendant les premières heures de travail, assurez-vous de rester sous une
lumière vive. Si l’endroit où vous travaillez est faiblement éclairé, apportez
une lampe de luminothérapie et exposez-vous pendant vingt minutes. C’est
plus efficace et certainement plus sain que la caféine à gogo toute la nuit.

Laissez vraiment une chance au jeûne en TRE. De nombreuses données
prouvent que manger quand votre corps pense qu’il devrait être en train de
dormir est vraiment mauvais pour le cœur. Plusieurs études de grande
ampleur sont actuellement menées aux États-Unis et en Australie sur les
avantages liés à la limitation de la fenêtre d’alimentation chez les
travailleurs de nuit. Ainsi, des chercheurs de l’université Monash
demandent aux participants d’éviter de manger entre 1 heure et 6 heures du
matin, pour évaluer les effets de cette mesure sur le risque de
pathologies cardiaques83.

Si vous en avez l’occasion, et s’il y a un endroit où vous pouvez le faire en
toute sécurité, faites une sieste de vingt à quarante minutes au cours de
votre service ou votre garde.

3. Lorsque vous rentrez chez vous après votre nuit de travail, essayez de
faire du covoiturage, de prendre les transports publics, de marcher ou de
faire du vélo. Si vous devez conduire, une courte sieste avant de prendre la
voiture peut également être utile.

Sur le chemin du retour, vous pouvez essayer de porter des lunettes noires.
L’idée est d’éviter la lumière du matin, dans la mesure du possible.

Certaines personnes se couchent directement lorsqu’elles rentrent chez
elles, et si vous avez une famille avec de jeunes enfants, ce choix est
logique, car ils seront probablement à l’école. Cependant, les recherches
menées jusqu’à présent montrent que dormir l’après-midi semble
préférable.
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Pour avoir un sommeil de qualité, vous aurez probablement besoin de
bouchons d’oreilles ou d’un fond de bruit blanc, d’un masque de sommeil et
d’un panneau « Ne pas déranger » bien visible sur la porte de la chambre. Il
convient en outre de suivre les conseils d’hygiène du sommeil proposés au
chapitre 4 :

s’endormir et se réveiller à heure fixe ;

suivre un compte à rebours strict pour votre routine du coucher ;

ne boire ni caféine ni alcool avant de se coucher, etc.

Est-ce qu’il serait utile de prendre de la mélatonine ?

Pour faire court : c’est possible. L’étude Cochrane a conclu que la prise de
mélatonine par les travailleurs de nuit augmentait de vingt-quatre minutes la
durée de leur sommeil.

Est-ce que tous les travailleurs postés ont des troubles
du sommeil ?

Non. Certaines personnes s’adaptent très bien aux horaires atypiques,
décalés ou de nuit, mais les sujets plus âgés et de sexe féminin semblent
avoir davantage de difficultés. Outre les répercussions sur votre corps, le
travail en horaires décalés peut également perturber votre vie personnelle.
Si vous ou votre partenaire travaillez de nuit, vous avez six fois plus de
risques de divorcer, par rapport à ceux qui ont un emploi de jour84.

Si ce taux de divorce est si élevé, c’est notamment parce que les travailleurs
de nuit ou postés ont du mal à prendre part à une vie familiale « normale »
et à organiser des événements familiaux.

Comme me l’a confié Sue, une infirmière qui travaille de nuit, « travailler la
nuit, c’est avoir du temps de libre à la maison, dans la journée, donc c’est
bien pour aller à la banque ou faire des courses. Le problème, c’est que la
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plupart des événements scolaires, comme les spectacles ou les rencontres
avec les professeurs, ont lieu le soir. Mon mari, qui est secouriste, travaille
aussi de nuit. Nous nous laissons des notes dans la cuisine, mais parfois, on
a l’impression que les jours passent sans réussir à se parler vraiment ».

Les personnes qui ne s’adaptent pas à un tel rythme développent rapidement
un état appelé « trouble du sommeil lié au travail posté » ou « trouble du
sommeil du travailleur posté » (TSTP), directement traduit de l’anglais Shift
Work Sleep Disorder (SWSD). Les symptômes courants du TSTP sont les
suivants :

sensation de somnolence excessive, tant au travail qu’en dehors ;

troubles de la concentration ;

difficultés d’endormissement et fatigue au réveil ;

sentiment de dépression ou d’humeur changeante ;

difficulté à entretenir des relations proches ou intimes, par exemple
avec les amis et la famille.

Si vous êtes un travailleur posté, et que vous pensez souffrir de TSTP, et
qu’aucun des conseils proposés ne vous aide, allez consulter votre médecin.
Il vous prescrira peut-être des somnifères, de la mélatonine ou du modafinil.

Le modafinil
Le modafinil est un médicament qui favorise l’éveil, largement utilisé par l’armée
américaine pour maintenir ses troupes en état d’alerte. Son principal usage médical est
le traitement de la narcolepsie, une maladie cérébrale rare qui provoque un
endormissement soudain à des moments inappropriés. Les personnes souffrant de
narcolepsie que j’ai interviewées m’ont raconté des histoires extraordinaires
d’endormissement sur des montagnes russes, au beau milieu d’un dîner ou même lors
d’une excursion à cheval.
Des études ont montré que la prise de 200 mg de modafinil une heure avant la prise de
poste de nuit peut améliorer considérablement les performances, sans affecter votre
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sommeil le lendemain85. Non seulement ce produit vous donne un coup de fouet, mais il
a été démontré qu’il réduit les détériorations de la mémoire à long terme chez les
travailleurs de quarts atteints de TSTP.
Le modafinil est un médicament délivré uniquement sur ordonnance, et il provoque
beaucoup plus d’effets secondaires que la mélatonine. Malgré cela, il est largement, et
illégalement, utilisé comme un psychostimulant ou « drogue de l’intelligence ». Il est
particulièrement populaire auprès des étudiants en université ; des enquêtes indiquent
que jusqu’à 20 % d’entre eux l’utilisent en période de partiels. Cependant, prendre du
modafinil dans l’espoir d’améliorer ses résultats aux examens est presque assurément
contre-productif : une étude récente menée auprès de volontaires en bonne santé a
montré que les étudiants qui prenaient du modafinil obtenaient de moins bons résultats
aux tests de mémoire et aux tests cognitifs que ceux qui prenaient des placebos86.
J’ai pris du modafinil il y a quelques années dans le cadre d’une expérience de privation
de sommeil et cela m’a définitivement tenu éveillé. Toutefois, comme je viens de le
souligner, le modafinil peut avoir des effets secondaires importants, notamment un
risque de réaction allergique. C’est ce qui m’est arrivé. J’ai développé une réaction
allergique tellement grave que j’ai dû aller à l’hôpital, où j’ai reçu une forte dose de
stéroïdes pour calmer mon système immunitaire. Rétrospectivement, c’est l’une des
expériences les plus effrayantes de toute ma vie. Donc, plus jamais pour moi.
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Résumé

Les problèmes de décalage horaire et de travail posté sont
provoqués par une désynchronisation de votre rythme circadien avec
le monde extérieur. Vous essayez de dormir alors que votre horloge
interne vous dit que vous devriez être éveillé, et inversement.

Le décalage horaire peut être corrigé en suivant le régime Argonne
ou une version modifiée qui prévoit un jeûne de quatorze heures.

La règle est la suivante : vous ne mangez pas avant ce qui devrait
être l’heure du petit déjeuner dans le pays de votre destination.
Ainsi, si vous prenez l’avion de Londres à New York, vous sautez le
petit déjeuner et ne mangez pas avant au moins 13 heures (8 heures
du matin, heure de New York).

Cette méthode permet d’accélérer l’adaptation de votre corps à
l’heure locale.

Le travail posté est plus difficile à traiter, mais peut être atténué
notamment en dormant majoritairement pendant les heures
précédant la prise de poste, et en essayant de pratiquer le jeûne
intermittent au travail.
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JE VOUS SOUHAITE
UNE BONNE NUIT

L’insomnie est un trouble grave qui touche des centaines de millions de
personnes dans le monde. Ces dernières années, on s’inquiète de plus en
plus des répercussions que le travail dit « posté », en horaires décalés et en
équipes tournantes, et le manque de sommeil ont sur notre cerveau et notre
corps. L’industrie du sommeil est gigantesque et en pleine croissance, mais
parmi tout ce qu’elle vend, peu de produits fonctionnent réellement.

Les méthodes que j’ai décrites dans ce livre sont en revanche solidement
étayées scientifiquement, et je suis sûr qu’elles aideront l’immense majorité
de ceux qui ont du mal à dormir. Si vous souffrez d’insomnie depuis
longtemps, comme moi, ce sera plus difficile que si vous avez seulement
une mauvaise nuit par-ci par-là, mais ça reste possible !

Si vous avez suivi ce programme de sommeil comme suggéré, mais que
vous avez encore des problèmes, il peut être utile d’en discuter avec votre
médecin traitant. Les insomniaques chroniques risquent également
davantage de retomber dans l’insomnie après des événements stressants. Ce
n’est pas forcément vrai, mais le cas échéant, ne vous inquiétez pas. Il suffit
de refaire le programme Retrouvez un sommeil profond en 4 semaines et, en
un rien de temps, la situation devrait à nouveau être sous contrôle. Bonne
chance !

https://books.yossr.com/fr



RECETTES

Par le docteur Clare Bailey et Justine Pattison

En tant que médecin généraliste, j’ai été très surprise de voir combien de
mes patients déclarent mieux dormir lorsqu’ils suivent mes conseils et
adoptent un régime méditerranéen modérément pauvre en glucides et riche
en fibres. Cela s’explique en partie par l’effet qu’une telle alimentation a
sur leur tour de taille et de cou, et donc sur l’ampleur des ronflements. Mais
c’est aussi grâce à un facteur que la plupart d’entre eux ignorent : les effets
d’un changement de régime alimentaire sur leur microbiote.

Ces recettes ont été soigneusement sélectionnées pour vous aider à stimuler
vos nutriments et à augmenter votre apport en fibres, dans le seul but de
prendre soin de votre microbiote afin qu’il prenne soin de vous.

Docteur Clare Bailey

Deux petites choses à savoir
Tous les décomptes de calories (kcal) correspondent à une portion.
Les fours traditionnels ont besoin d’être plus chauds que les fours à chaleur tournante :
n’hésitez pas à ôter 20 °C à nos recommandations si vous utilisez un four à chaleur
tournante.
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PETIT DÉJEUNER ET BRUNCH

Ces petits déjeuners faciles à préparer sont à la fois nourrissants et
savoureux, pour vous aider à démarrer la matinée et à rester plein d’énergie.

Le nombre de calories (kcal) est calculé par portion.

Raisin noir, yaourt & amandes
Milkshake d’avoine aux noix de cajou
Porridge crémeux rosé
Œufs brouillés au kimchi
Muffins savoureux à la patate douce et à la feta
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Raisin noir, yaourt & amandes

Grâce au yaourt entier qui respecte la flore intestinale et au
resvératrol, un anti-inflammatoire contenu dans les raisins,

c’est une excellente façon de commencer la journée.

Pour 1 personne – 255 calories

100 g de yaourt grec ou végétal entier

50 g de raisin rouge ou noir sans pépin, coupé en deux

10 g d’amandes effilées grillées

1 c. à c. de miel liquide (facultatif)

Versez le yaourt dans un bol ou un ramequin. Ajoutez les raisins et les
amandes effilées, arrosez de miel, si vous le souhaitez, et servez.

ASTUCES DU CHEF

Si vous ne trouvez pas d’amandes effilées en magasin, faites
simplement griller les vôtres. Répartissez les amandes dans
une poêle sans matière grasse et faites revenir pendant 2 à

3 minutes à feu moyen, en remuant bien, jusqu’à ce qu’elles
soient légèrement dorées.

Si vous voulez un petit déjeuner à emporter, rassemblez les
ingrédients dans un récipient à couvercle et conservez-les au

frais jusqu’au moment de la dégustation.
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Milkshake d’avoine aux noix
de cajou

Un délicieux milkshake crémeux façon porridge qui vous aidera
à réduire votre cholestérol et vous apportera une bonne portion

de noix saines.

Pour 2 personnes – 295 calories

40 g de noix de cajou entières (non grillées)

4 c. à s. de flocons d’avoine (environ 25 g)

350 ml de lait entier ou lait végétal

1 c. à c. de sirop d’érable

1⁄4 c. à c. de cannelle en poudre

1. Versez les noix dans un bol et couvrez d’eau froide. Placez-les au
réfrigérateur et laissez-les tremper pendant 4 à 6 heures pour qu’elles
ramollissent. Si vous disposez d’un mixeur très puissant, vous pouvez
sauter l’étape du trempage.

2. Égouttez les noix et versez-les dans un grand bol. Ajoutez l’avoine,
le lait, le sirop d’érable et la cannelle, puis mixez avec un mixeur
plongeant jusqu’à obtenir un mélange aussi lisse que possible, en
ajoutant un peu de lait supplémentaire si nécessaire. (Vous pouvez
réaliser cette opération dans un mixeur ou un robot multifonctions.)

3. Versez dans deux verres pour servir.
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Porridge crémeux rosé

Quelle joie d’arriver dans la cuisine au réveil et de plonger
aussitôt dans ce petit déjeuner crémeux au bon goût d’avoine !

C’est aussi une excellente source de fibres.

Pour 2 personnes – 330 calories

1 petite pomme, coupée en quartiers puis grossièrement râpée

100 g de mélange de fruits rouge surgelé, ou frais si de saison

50 g de gros flocons d’avoine

25 g d’amandes effilées grillées

8 abricots secs, grossièrement émincés

75 g de yaourt grec ou végétal entier

100 ml de lait entier ou lait végétal

1. Versez la pomme râpée dans un grand bol, puis ajoutez les baies
surgelées, l’avoine, les amandes, les abricots secs, le yaourt et
suffisamment de lait jusqu’à obtenir une consistance bien crémeuse
(elle épaissira pendant le temps de repos). Couvrez et réservez au
réfrigérateur pendant plusieurs heures ou toute une nuit.

2. Pour servir, répartissez dans deux petits bols (ou emportez-les au
travail dans des pots à couvercle) et ajoutez un peu de lait, si
nécessaire. Le plat se conservera jusqu’à deux jours au frais.

ASTUCE DU CHEF
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Si vous ne trouvez pas d’amandes grillées en magasin,
rendez-vous page 221 pour découvrir comment les faire

griller.
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Œufs brouillés au kimchi

C’est le petit déjeuner préféré de Michael en ce moment – et un
excellent stimulant pour un microbiote sain, favorisant le

sommeil.

Pour 2 personnes – 345 calories

15 g de beurre ou d’huile d’olive

4 gros œufs, bien battus

2 tranches de pain au levain multigraines (environ 40 g par tranche)

50 g de kimchi (chou coréen mariné et fermenté – voir Astuce) ou de chou à
choucroute

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Faites fondre le beurre ou chauffez l’huile dans une poêle de taille
moyenne antiadhésive.

2. Ajoutez les œufs, assaisonnez avec de la fleur de sel et du poivre
noir fraîchement moulu et laissez cuire à feu doux pendant 2 à
3 minutes, en remuant régulièrement, jusqu’à ce que le mélange
prenne légèrement.

3. Pendant ce temps, faites griller le pain des deux côtés et répartissez-
le dans deux assiettes. Recouvrez avec les œufs brouillés et servez
avec le kimchi ou la choucroute en accompagnement.

ASTUCE DU CHEF
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Le kimchi est disponible dans la plupart des grands
supermarchés et dans les magasins de produits diététiques.

Vous pouvez essayer de le préparer vous-même (voir la
recette dans Le régime Fast 800).
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Muffins savoureux à la patate douce
et à la feta

À déguster au petit déjeuner ou au brunch accompagnés d’une
grande salade, tout chauds sortis du four ou froids le

lendemain. Conserver la peau de la patate douce permet non
seulement de gagner du temps d’épluchage, mais aussi

d’ajouter beaucoup de nutriments et de fibres supplémentaires.

Pour 6 muffins – 335 calories

5 c. à s. d’huile d’olive ou de colza, et un peu plus pour graisser les moules.

1 patate douce (environ 225 g), bien nettoyée et coupée en morceaux d’environ 1 cm

1 oignon moyen, pelé et grossièrement émincé

1 c. à s. de feuilles de thym frais (ou 1⁄2 c. à c. de thym séché)

100 g d’amandes en poudre

50 g de farine complète autolevante

1⁄2 c. à c. de levure chimique

1 gros œuf

125 ml de lait entier

100 g de feta ou fromage de chèvre, coupé en cubes d’environ 1 cm

25 g de parmesan, finement râpé

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 220 °C (thermostat 7). Enduisez
généreusement un plat à muffins antiadhésif à six emplacements avec
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de l’huile.

2. Étalez la patate douce sur une lèchefrite. Arrosez d’une cuillerée à
soupe d’huile, assaisonnez de fleur de sel et de poivre noir fraîchement
moulu et faites rôtir pendant 10 minutes.

3. Sortez du four et retournez les morceaux de patate douce. Ajoutez
l’oignon et les feuilles de thym sur la lèchefrite et remettez au four.
Faites rôtir pendant 15 à 20 minutes de plus, ou jusqu’à ce que la
patate douce et l’oignon soient tendres et légèrement dorés.

4. Pendant ce temps, mettez les amandes en poudre, la farine et la
levure chimique dans un bol et ajoutez le reste de l’huile, l’œuf et le
lait puis fouettez l’appareil.

5. Incorporez les légumes rôtis à la pâte et versez dans les moules à
muffins. Parsemez de morceaux de feta ou de fromage de chèvre et
saupoudrez de parmesan râpé. Faites cuire au four pendant 20-
25 minutes, ou jusqu’à ce que les muffins soient gonflés et dorés.

ASTUCE DU CHEF

Si votre moule à muffins perd son revêtement antiadhésif,
utilisez des moules en papier sulfurisé.
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REPAS LÉGERS

La plupart de ces repas faciles sont pauvres en calories, rapides et simples à
préparer. Ils sont parfaits pour un déjeuner léger, et pleins de fibres qui
régaleront votre microbiote.

Soupe de chou-fleur et de poivrons rouges rôtis

Soupe de topinambour

Bouillon de poulet anti-inflammatoire à la chinoise

Soupe de nouilles et poulet au pak-choï

Bouillon de tofu, poireau et kimchi

Soupe de lentilles façon curry au curcuma

Endive rôtie au prosciutto

Salade de saumon fumé à chaud du docteur Tim

Patate douce cuite au four au maquereau fumé

Aubergines grillées à la feta et aux pignons de pin

Pâtes aux petits pois et au fromage de chèvre

Pâtes au saumon fumé, anchois, artichauts et brocolis
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Sardines sur pain au levain multigraines

Risotto aux champignons et edamame super rapide
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Soupe de chou-fleur et de poivrons
rouges rôtis

Une soupe crémeuse, très riche en fibres solubles et pleine de
saveurs. Pour un repas plus copieux, servez la soupe avec du

fromage à pâte persillée émietté, ou parsemée de graines
grillées.

Pour 5-6 personnes – 120 calories

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon, pelé et grossièrement émincé

4 branches de céleri, épluchées et finement coupées

1 gousse d’ail, pelée et finement émincée

1 chou-fleur moyen, sans les feuilles et coupé en morceaux d’environ 3 cm, avec la
base (environ 450 g en poids final)

175 g poivrons rouges rôtis en bocal, égouttés

1,5 l de bouillon de légumes ou de poulet (frais ou préparé avec 1,5 bouillon cube)

1 poignée de persil ou de coriandre frais, feuilles grossièrement hachées, à ajouter au
moment de servir (facultatif)

Fleur de sel

Poivre noir du moulin

1. Mettez l’huile à chauffer dans une grande casserole et faites revenir
l’oignon et le céleri à feu doux pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils
soient tendres et commencent à colorer, en remuant régulièrement.
Ajoutez l’ail et prolongez la cuisson pendant quelques secondes en
remuant sans cesse.
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2. Ajoutez le chou-fleur, les poivrons rouges et le bouillon dans la
poêle et portez à ébullition. Baissez le feu, couvrez et laissez mijoter
pendant environ 20 minutes, ou jusqu’à ce que le chou-fleur soit
tendre, en remuant de temps en temps.

3. Retirez la casserole du feu et mixez avec un mixeur plongeant
jusqu’à ce que la soupe soit veloutée.

4. Assaisonnez à la fleur de sel et poivrez bien, selon votre goût.
Réchauffez doucement en remuant régulièrement, ajoutez un peu d’eau
si nécessaire, puis versez dans des bols tièdes pour servir.
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Soupe de topinambour

Une recette parfaite pour déguster l’un des légumes les plus
riches en fibres, et qui favorise le sommeil. Laissez la peau pour

conserver tous les meilleurs nutriments. Si vous n’êtes pas
habitué au topinambour, commencez par de petites portions,

car l’augmentation des fibres peut causer des problèmes
d’aérophagie au début.

Pour 4 personnes – 325 calories

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 oignons moyens, pelés et finement émincés

2 gousses d’ail, pelées et écrasées

800 g de topinambour, bien grattés et nettoyés et coupés en morceaux de 1 cm
environ

750 ml de bouillon de légumes ou de poulet (frais ou préparé avec 1 bouillon cube)

4 c. à s. de mélange de grains (environ 40 g), idéalement grillées

1. Mettez l’huile à chauffer dans une grande casserole. Ajoutez les
oignons, l’ail et le topinambour en cubes, couvrez et faire cuire
doucement pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient
très tendres, en remuant de temps en temps.

2. Ajoutez le bouillon et portez à frémissement. Faire cuire à
découvert pendant 5 minutes en remuant régulièrement.

3. Retirez la casserole du feu et mixez avec un mixeur plongeant
jusqu’à obtenir un velouté.
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4. Assaisonnez à la fleur de sel et ajoutez du poivre noir fraîchement
moulu selon votre goût, puis faites réchauffer doucement. Versez la
soupe dans des bols tièdes et servez de petites portions, saupoudrées de
graines.

ASTUCES DU CHEF

Faites griller le mélange de graines dans une poêle à sec et à
feu doux pendant 2-3 minutes, ou jusqu’à ce que le mélange
de graines colore, en remuant constamment. Pour une soupe
plus riche, ajoutez un peu de lait entier ou de crème fraîche

au moment de réchauffer.

Cette soupe se congèle très bien, alors si vous pensez ne pas
pouvoir finir sous quelques jours, mettez le reste au

congélateur.
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Bouillon de poulet anti-
inflammatoire à la chinoise

C’est un bouillon de poulet qui soulage les intestins, plein de
nutriments indispensables. Vous pouvez le déguster sous forme

de soupe claire ou vous reporter ici pour une version plus
consistante avec des fibres, des légumes et des protéines ajoutés.

Pour 4 personnes (soit 1,5 litre) – 170 calories

500 g d’ailes de poulet bio et/ou de restes de poulet rôti

1 oignon, pelé et coupé en quatre

1 carotte moyenne, bien nettoyée, sans les fanes et coupée en rondelles

2 branches de céleri, sans les feuilles et coupées en morceaux d’environ 2 cm

4 gousses d’ail, pelées et coupées en deux

50 g de racine de gingembre fraîche, pelée et finement émincée

1⁄2 c. à c. de mélange chinois de cinq épices en poudre

1. Placez les ailes de poulet dans une grande casserole avec l’oignon,
la carotte, le céleri, l’ail, le gingembre et le mélange de cinq épices (si
vous utilisez des restes de poulet rôti, ôtez la peau et détachez la
viande des os, réservez au réfrigérateur dans un récipient couvert, puis
placez la carcasse dans la casserole). Versez plus de 2 litres d’eau
froide pour couvrir tous les ingrédients et posez un couvercle par-
dessus.

2. Placez sur le feu et laissez mijoter très doucement (l’eau doit à
peine frémir) pendant au moins 4 heures, idéalement jusqu’à 6 heures
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si vous avez le temps. Écumez la mousse qui remonte à la surface et
ajoutez de l’eau à niveau, si nécessaire.

3. Versez le bouillon à travers un tamis fin dans un grand bol ou une
casserole. Récupérez tous les morceaux de viande de poulet et jetez
les os. Servez le bouillon avec la viande mise de côté, utilisez-le
comme bouillon ou laissez-le refroidir complètement avant de le
couvrir et de le mettre au réfrigérateur ou au congélateur.

ASTUCE DU CHEF

Vous pouvez préparer le bouillon dans une mijoteuse (ou
« slow cooker ») pendant plusieurs heures ou toute la nuit.

Pour obtenir les meilleurs résultats, reportez-vous aux
indications du fabricant concernant les quantités d’eau à

utiliser.
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Soupe de nouilles et poulet au pak-
choï

Le pak-choï est une excellente source de fibres solubles, tout comme les
champignons et les oignons nouveaux. Nous adorons cette recette légère,
rapide et facile, qui rappelle les plats des échoppes en Asie du Sud-Est.

Pour 4 personnes – 245 calories

1,5 litre de bouillon de poulet anti-inflammatoire à la chinoise (voir ici) ou 1,5 litre
d’eau et 1,5 bouillon cube de légumes ou de poulet

150 g de nouilles de blé entier ou de sarrasin déshydratées

150 g de champignons (au choix, mais les shiitake sont particulièrement bons),
coupés en lamelles

100-200 g de poulet cuit

4 oignons nouveaux, sans la tige, émincés

4 petits pak-choïs (ou chou chinois), sans les feuilles vertes, coupés en tranches
épaisses

1 c. à s. d’huile de sésame

1 long piment rouge, finement tranché, ou 1⁄2 c. à c. de piment broyé et séché
(facultatif)

1 à 1,5 c. à s. de sauce soja, selon votre goût

1. Versez le bouillon dans une grande casserole et ajoutez les nouilles,
les champignons, le poulet cuit, les oignons nouveaux, les pak-choïs,
l’huile de sésame et le piment, le cas échéant. Portez doucement à
frémissement et faites cuire pendant 3 minutes, ou jusqu’à ce que les
nouilles soient tendres.
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2. Assaisonnez avec de la sauce soja avant de servir.
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Bouillon de tofu, poireau et kimchi

Une délicieuse soupe aux nouilles d’inspiration coréenne,
exotique, qui offre tous les bienfaits du kimchi fermenté.

Pour 2 personnes – 320 calories

1 c. à s. d’huile de sésame

1 poireau moyen, sans les feuilles, tranché finement

2 gousses d’ail, pelées et écrasées

50 g de kimchi

100 g de nouilles de blé entier ou de soba séchées

500 ml de bouillon de légumes ou de poulet chaud (pour un bouillon frais, voir ici ; ou
le préparer avec de l’eau bouillante et 1 bouillon cube)

150 g de tofu soyeux mou, en cubes d’environ 2 cm

2 oignons nouveaux, sans les tiges, finement tranchés

1 piment rouge, sans les feuilles, coupé en fines lamelles

1 poignée de coriandre fraîche, feuilles grossièrement hachées, pour servir avec la
sauce soja, selon le goût

1. Faites chauffer l’huile dans une casserole et faites revenir le poireau
pendant 3 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ajoutez l’ail et le
kimchi et laissez cuire pendant 1 minute supplémentaire en remuant.

2. Pendant ce temps, faites cuire les nouilles pendant 3-4 minutes, ou
selon les instructions sur l’emballage.

3. Versez le bouillon dans la casserole sur le mélange de poireaux et
laissez mijoter. Ajoutez le tofu, les oignons nouveaux et le piment, et
prolongez la cuisson de 3 minutes en remuant une fois.
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4. Égouttez les nouilles et répartissez-les dans deux grands bols.
Ajoutez le bouillon à la louche, saupoudrez de coriandre fraîche et
ajoutez de la sauce soja selon votre goût.
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Soupe de lentilles façon curry
au curcuma

Cette soupe riche et savoureuse apporte de bonnes fibres pour
votre flore intestinale grâce aux lentilles, et une belle couleur
dorée grâce au curcuma. Les vertus anti-inflammatoires du

curcuma sont renforcées par l’association de l’huile de noix de
coco et du poivre noir.

Pour 4 personnes – 580 calories

2 c. à s. d’huile d’olive ou de colza

1 oignon, pelé et finement émincé

1 c. à s. de curry moyennement fort

2 c. à c. de curcuma moulu

25 g de racine de gingembre frais, pelée et finement émincée

200 g de lentilles corail

400 ml de lait de coco bio entier en brique

Le jus de 1 citron vert ou de 1⁄2 citron jaune

1 poignée de coriandre fraîche, feuilles grossièrement hachées, pour le service

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour les oignons frits croustillants

6 c. à s. d’huile d’olive ou de colza

1 oignon, pelé et coupé en fines rondelles
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1. Pour préparer cette soupe, mettez l’huile à chauffer dans une grande
casserole et faites revenir l’oignon pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce
qu’il soit ramolli, en remuant régulièrement. Ajoutez le curry, le
curcuma et le gingembre et faites cuire pendant encore 1 minute en
mélangeant.

2. Ajoutez les lentilles, le lait de coco et 800 ml d’eau froide. Faites
mijoter doucement, couvrez partiellement et laissez cuire pendant 20-
25 minutes, ou jusqu’à ce que les lentilles soient très tendres, en
remuant plus fréquemment en fin de cuisson. Ajoutez un peu d’eau si
nécessaire.

3. Juste avant que la soupe soit prête, préparez les oignons
croustillants. Mettez l’huile dans une petite poêle à feu moyen.
Ajoutez l’oignon et faites-le revenir pendant 6 minutes, ou jusqu’à ce
qu’il soit doré et croustillant, en remuant fréquemment. Retirez du feu,
retirez l’oignon à l’aide d’une cuillère à égoutter et posez-les sur du
papier absorbant.

4. Ajoutez le jus de citron ou de citron vert à la soupe et assaisonnez
de fleur de sel et de poivre noir fraîchement moulu, à votre
convenance. Versez à la louche dans des bols tièdes et décorez avec
des rondelles d’oignon dorées et de la coriandre.

ASTUCES DU CHEF

Pour transformer cette recette en un dahl de lentilles pour un
repas plus substantiel, faites-la plutôt cuire avec environ
600 ml d’eau seulement et complétez avec des œufs durs

coupés en deux en plus des rondelles d’oignon.

Si vous préparez la recette à l’avance, vous devrez peut-être
ajouter de l’eau pour la réchauffer.
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Endive rôtie au prosciutto

Les endives sont l’une des meilleures sources de fibres solubles,
elles améliorent la santé de l’intestin et, du même coup, le

moral. Un plat léger et savoureux.

Pour 2 personnes – 395 calories

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge, et un peu plus pour graisser la lèchefrite

2 grosses endives (environ 150 g chacune)

4 fines tranches de prosciutto ou de jambon de Parme (environ 55 g en tout)

40 g de cerneaux de noix, grossièrement hachés

25 g de parmesan, finement râpé

2 c. à c. de vinaigre de cidre ou de vin blanc, ou de jus de citron

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6). Huilez légèrement une
petite lèchefrite.

2. Retirez la base de chaque endive et coupez-la en deux dans le sens
de la longueur. Posez les moitiés sur la lèchefrite, cœur contre la
plaque, et faites cuire pendant 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient à peine tendres.

3. Sortez la lèchefrite du four, retournez les demi-endives et arrosez
d’huile. Drapez le prosciutto par-dessus et saupoudrez de noix et de
parmesan. Faites cuire pendant 5 à 8 minutes supplémentaires, ou
jusqu’à ce que les noix soient légèrement grillées et que le parmesan
soit fondu et commence à roussir.

4. Répartissez dans deux assiettes tièdes, arrosez de vinaigre ou de jus
de citron, assaisonnez généreusement avec du poivre noir fraîchement
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moulu avant de servir.
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Salade de saumon fumé à chaud
du docteur Tim

Cette délicieuse salade est si facile à préparer que même le docteur Tim
peut la faire. Et elle est aussi super bonne pour la santé.

Pour 2 personnes – 630 calories

150 g d’edamame ou de fèves surgelées

150 g de brocolis coupés en fleurettes

150 g de filets de saumon fumé à chaud ou de maquereau fumé, émiettés

50 g de jeunes pousses d’épinard (environ 2 poignées)

1 petit avocat mûr, dénoyauté, pelé et coupé en tranches

1⁄4 à 1⁄2 c. à c. de piment séché et broyé ou 1 piment rouge, finement émincé
(facultatif)

25 g d’amandes effilées grillées

Le jus d’un demi-citron

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1. Remplissez une casserole d’eau au tiers et portez à ébullition.
Ajoutez les edamame et les brocolis et portez à nouveau à ébullition.
Faites cuire pendant 3 minutes, puis égouttez et rincez sous l’eau du
robinet jusqu’à refroidissement.

2. Placez les légumes dans un grand bol de service et ajoutez le
saumon ou le maquereau, les épinards, l’avocat et le piment, si vous en
utilisez. Mélangez délicatement.

3. Parsemez d’amandes, arrosez de jus de citron et d’huile d’olive,
assaisonnez de poivre noir fraîchement moulu puis servez.
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Patate douce cuite au four
au maquereau fumé

Une idée gourmande pour augmenter votre consommation
d’oméga-3.

Pour 2 personnes – 630 calories

2 patates douces de taille moyenne à grande (environ 250 g chacune), bien frottées
et nettoyées

2 filets de maquereau fumé (environ 75 g chacun), sans la peau

10 tomates cerises, coupées en quartiers

1⁄4 de concombre, coupé en morceaux d’environ 1 cm

2 c. à s. de mayonnaise de bonne qualité

4 c. à s. de yaourt grec entier

4 à 6 radis, finement émincés, ou d’oignons rouges marinés (voir ici), pour la
décoration (facultatif)

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6).

2. Placez les patates douces sur une lèchefrite et piquez chacune
plusieurs fois avec une fourchette. Faites cuire au four pendant
50 minutes à 1 heure, ou jusqu’à ce que la chair soit tendre.

3. Juste avant que les patates douces ne soient prêtes, émiettez le
maquereau dans un bol et ajoutez les tomates, le concombre, la
mayonnaise et le yaourt. Assaisonnez avec du poivre noir fraîchement
moulu et écrasez le tout grossièrement.
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4. Répartissez les patates douces dans deux assiettes et taillez une
croix au milieu de chacune d’entre elles. Ouvrez, farcissez avec le
mélange de maquereau, décorez avec les radis puis servez.

ASTUCE DU CHEF

Vous pouvez aussi faire cuire les patates douces au micro-
ondes – pendant environ 8 minutes à puissance maximale.
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Aubergines grillées à la feta
et aux pignons de pin

L’aubergine succulente, à la couleur profonde, est la vedette de
ce plat, qui apporte le plein de fibres et d’antioxydants, aidant à

remettre votre intestin en pleine forme. Certaines recherches
suggèrent même que ce légume aide à faire baisser la glycémie.

Pour 2 personnes – 375 calories

1⁄2 c. à c. de cumin moulu

1⁄2 c. à c. de coriandre moulue

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 aubergine moyenne à grosse (environ 300 g) coupée en 6 dans le sens de la
longueur

2 c. à s. de pignons de pin (environ 20 g)

100 g de feta, coupé en gros cubes

1 pincée de piment séché et broyé (facultatif)

10 g de coriandre fraîche, feuilles grossièrement hachées

Le jus de 1⁄2 citron

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez une grande poêle à griller jusqu’à ce qu’elle soit bien
chaude.

2. Mélangez le cumin et la coriandre dans un petit bol avec une bonne
pincée de fleur de sel et beaucoup de poivre noir fraîchement moulu.
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Ajoutez 2 cuillerées à soupe d’huile et remuez bien. Badigeonnez les
tranches d’aubergine des deux côtés avec l’huile assaisonnée.

3. Placez les tranches d’aubergines dans la poêle et faites-les cuire, en
plusieurs fois si nécessaire, pendant 4-5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient légèrement dorées. Retournez-les ensuite et faites-les cuire de
l’autre côté pendant 4-5 minutes supplémentaires, jusqu’à ce qu’elles
soient dorées et très tendres. (En cas de cuisson en plusieurs fois,
gardez les tranches d’aubergines déjà cuites au chaud dans le four
pendant la cuisson des autres.)

4. Pendant la cuisson de l’aubergine, faites griller les pignons dans
une petite poêle à sec sur un feu moyen pendant 2 à 3 minutes, ou
jusqu’à ce qu’ils brunissent légèrement, en remuant régulièrement.

5. Répartissez les tranches d’aubergine dans deux assiettes et ajoutez
la feta. Saupoudrez de pignons et de piment, si vous le souhaitez.
Ajoutez la coriandre et arrosez avec le reste de l’huile et le jus de
citron. Assaisonnez avec du poivre noir fraîchement moulu avant de
servir.

ASTUCES DU CHEF

Si vous n’avez pas de poêle à frire, utilisez une grande poêle
antiadhésive. Les tranches d’aubergine n’auront pas les
rayures de la poêle, mais auront quand même un goût

délicieux.

Vous pouvez ajouter une poignée de jeunes pousses
d’épinards ou de roquette pour plus de verdure, si vous le

souhaitez.
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Pâtes aux petits pois et au fromage
de chèvre

Savoureux et très facile à préparer, ce plat est composé
d’ingrédients que vous avez peut-être déjà au congélateur ou

dans les placards : un excellent repas de dernière minute !

Pour 2 personnes – 625 calories

80 g de pâtes de blé complet, comme les penne ou les fusilli

2 c. à s. de pignons de pin (environ 20 g)

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1⁄2 petit oignon, pelé et très finement émincé

1 petite gousse d’ail, pelée et écrasée

200 g de petits pois surgelés

Le zeste de 1⁄2 citron finement râpé et 1 c. à s. de son jus

100 g de fromage de chèvre, sans la croûte

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Remplissez une casserole d’eau à moitié et portez à ébullition.
Ajoutez les pâtes et faites-les cuire selon les instructions du paquet,
jusqu’à ce qu’elles soient tout juste tendres, en remuant de temps en
temps.

2. Pendant ce temps, faites légèrement griller les pignons dans une
poêle à sec sur feu moyen pendant 2-3 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement dorés, en remuant régulièrement. Déposez-les sur
une assiette et réservez.
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3. Remettez la poêle à frire sur la plaque de cuisson et ajoutez l’huile
et l’oignon. Faites revenir à feu doux pendant 5 minutes ou jusqu’à ce
que l’oignon soit ramolli, en remuant régulièrement. Ajoutez l’ail et
les petits pois et faites cuire pendant une minute supplémentaire en
remuant.

4. Égouttez les pâtes et remettez-les dans la casserole. Ajoutez le
mélange d’oignons et de pois frits et ajoutez le zeste et le jus de citron
ainsi que le fromage de chèvre en remuant. Mélangez le tout à feu
doux jusqu’à ce que le fromage tiédisse et commence à fondre.

5. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre noir fraîchement moulu et
répartissez dans deux bols préalablement chauffés. Décorez avec les
pignons de pin grillés puis servez.
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Pâtes au saumon fumé, anchois,
artichauts et brocolis

Des oméga-3 du poisson gras, beaucoup de bonnes fibres, ainsi
qu’une crème fraîche entière riche en nutriments. Tout ce dont

vous avez besoin pour vous aider à bien dormir.

Pour 2 personnes – 610 calories

80 g de pâtes de blé entier, telles que des penne

1 petite tête de brocoli (environ 200 g), coupée en fleurettes

4 anchois à l’huile d’olive, en bocal ou en boîte, égouttés et hachés

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 petite gousse d’ail, pelée et écrasée

Les feuilles d’un petit brin de romarin frais, finement hachées

150 g de saumon fumé à chaud

75 g de cœurs d’artichauts, en bocal ou en boîte, égouttés et coupés en morceaux

3 c. à s. de crème fraîche entière

1 petit bouquet de persil frais, feuilles grossièrement hachées

1 bonne pincée de piment séché et broyé (facultatif)

1. Remplissez à moitié une casserole d’eau et portez à ébullition.
Ajoutez les pâtes et faites-les cuire selon les instructions du paquet,
jusqu’à ce qu’elles soient tout juste al dente. Ajoutez le brocoli aux
pâtes pendant les 3 dernières minutes de cuisson.

2. Égouttez les pâtes et le brocoli, remettez-les dans la casserole et
couvrez-les partiellement.
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3. Placez les anchois, l’huile d’olive, l’ail et le romarin dans une
grande poêle antiadhésive et faites cuire à feu doux pendant 1 minute,
en remuant jusqu’à ce que les anchois ramollissent et se dissolvent
presque dans l’huile.

4. Ajoutez le saumon et les cœurs d’artichauts et laissez chauffer
doucement pendant 2 à 3 minutes, en remuant régulièrement jusqu’à ce
que la garniture soit chaude. Essayez de ne pas trop effriter le saumon.

5. Mettez les pâtes et les brocolis dans la poêle, ajoutez la crème
fraîche, le persil et le piment, si vous en voulez. Assaisonnez avec du
poivre noir fraîchement moulu et mélangez délicatement. Répartissez
dans deux bols tièdes pour servir.
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Sardines sur pain au levain
multigraines

Du carburant pour le cerveau en tartine, avec des oméga-3 pour
huiler ses rouages.

Pour 2 personnes – 310 calories

1 boîte de sardines à l’huile d’olive de 120 g

Le jus de 1⁄2 petit citron (environ 1 c. à s.)

2 fines tranches de pain au levain multigraines (environ 40 g chacune)

1⁄4 de petit oignon rouge, pelé et très finement tranché

1 c. à c. de jeunes câpres, égouttés (facultatif)

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Écrasez grossièrement les sardines dans leur huile avec le jus de
citron, un peu de fleur de sel et beaucoup de poivre noir fraîchement
moulu.

2. Faites griller le pain et répartissez-le dans deux assiettes – ou une
seule si vous avez particulièrement faim.

3. Étalez la purée de sardines sur le toast chaud et décorez avec
l’oignon rouge tranché, les câpres, si vous aimez, et un filet d’huile
d’olive extra-vierge. Servez immédiatement, avant que le toast n’ait le
temps de refroidir.
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Risotto aux champignons
et edamame super rapide

Pas besoin de passer des heures à préparer ce risotto : cette
délicieuse recette aux champignons peut être réalisée en

15 minutes, et regorge d’ingrédients bons pour votre flore
intestinale.

Pour 2 personnes – 410 calories

10 g de cèpes séchés (ou tout autre champignon sauvage séché)

2 c. à s. d’huile d’olive

1 petit oignon, pelé et finement émincé

100 g de gros champignons de Paris, coupés en tranches

1 gousse d’ail, pelée et écrasée

250 g de riz brun cuit, ou de mélange de riz brun et sauvage

80 g de fèves edamame surgelées

1 c. à s. de graines de chia

1 pincée de thym séché

200 ml de bouillon de légumes ou de poulet (frais ou préparé avec 1⁄2 bouillon cube)

30 g de parmesan, finement râpé

1 pincée de piment séché et broyé (facultatif)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Placez les champignons séchés dans une casserole et couvrez-les de
150 ml d’eau frémissante. Laissez reposer environ 10 minutes pour
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qu’ils ramollissent, puis passez-les à la passoire en réservant l’eau de
trempage.

2. Pendant ce temps, faites chauffer l’huile dans une grande casserole
antiadhésive et faites revenir l’oignon pendant 3-4 minutes, ou jusqu’à
ce qu’il ramollisse, en remuant régulièrement. Ajoutez les
champignons de Paris, augmentez le feu et faites cuire 2 à 3 minutes
de plus ou jusqu’à ce que les champignons soient légèrement dorés.

3. Ajoutez l’ail et laissez revenir quelques secondes avant
d’incorporer les cèpes réhydratés (en hachant grossièrement ceux qui
sont particulièrement gros), ainsi que l’eau de trempage.

4. Ajoutez le riz, les fèves d’edamame, les graines de chia et le thym
puis remuez pendant 1 minute.

5. Versez le bouillon et laissez mijoter doucement. Faites cuire
pendant 3 minutes en remuant régulièrement.

6. Ajoutez la moitié du parmesan et assaisonnez de fleur de sel, de
poivre noir fraîchement moulu et de piment, si vous le souhaitez.
Versez à la cuillère dans des bols peu profonds tiédis et saupoudrez
avec le reste du parmesan au moment de servir.

ASTUCES DU CHEF

Vous pouvez utiliser du riz brun/sauvage précuit en sachet,
mais assurez-vous qu’il ne contient pas d’arômes ou

d’ingrédients ajoutés (à l’exception d’un peu d’huile, qui
sert à séparer les grains). Si vous cuisinez du riz

spécialement pour cette recette, vous aurez besoin d’environ
85 g de riz brun et sauvage mélangé séché pour obtenir

environ 250 g de riz cuit.

Si vous ne pouvez pas vous procurer de fèves edamame,
utilisez plutôt des petits pois ou des fèves congelés.
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À EMPORTER

C’est un défi de se nourrir sainement quand on n’est pas chez soi, surtout en
cas de travail posté en dehors des heures de travail normales, quand il est
difficile de trouver à manger. En étant bien préparé, vous serez sûr d’avoir
toujours les bons aliments à portée de main, et de ne pas avoir à dépendre
des en-cas malsains des distributeurs automatiques ou des stations-service.
Vous trouverez ici d’excellentes recettes, à la fois faciles à emporter et bien
nourrissantes. Essayez donc celles qui contiennent des algues, le nouveau
super aliment riche en oméga-3 !

Bâtonnets de céleri & sauce au bleu

Sauce aux noix de cajou, ricotta et poivron rouge

Tartine de crevettes et chou rouge sur pain au levain

Pita au maquereau fumé, betterave et sauce tahini

Salade de haricots noirs au citron vert et avocat

Rouleau de nori au crabe façon maki

Taboulé au fromage de chèvre

Popcorn sauce piment et nori
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Bâtonnets de céleri & sauce au bleu

Certes, le céleri contient beaucoup d’eau, mais aussi beaucoup
de fibres intestinales, solubles et insolubles, tandis que le

fromage persillé ajoute une saveur riche et relevée à la sauce,
ainsi qu’une dose de bonnes bactéries. Cette sauce est également

délicieuse tartinée sur des biscuits aux graines complètes.

Pour 2 personnes – 225 calories

50 g de fromage à pâte persillée, type roquefort

50 g de yaourt grec entier

50 g de crème fraîche entière

Bâtonnets de céleri ou autres crudités, pour servir

1. Placez le fromage, le yaourt et la crème fraîche dans un bol et
écrasez-les à la fourchette jusqu’à ce que tous les ingrédients soient
bien mélangés. Assaisonnez selon votre goût avec du poivre noir
fraîchement moulu.

2. Versez dans un petit plat, ou dans un récipient hermétique pour
emporter, et servez avec des bâtonnets de céleri à tremper.
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Sauce aux noix de cajou, ricotta
et poivron rouge

Une sauce goûteuse et savoureuse, riche en nutriments et en
crémeux grâce aux noix de cajou.

Pour 4 personnes – 230 calories

100 g de noix de cajou entières (non grillées)

1 petite gousse d’ail, pelée et grossièrement émincée

75 g de poivrons rouges rôtis en bocal, égouttés

100 g de ricotta

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge, plus un supplément pour un filet de décoration

Zeste de 1⁄2 petit citron finement râpé

1 pincée de paprika, au moment de servir (facultatif)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Placez les noix dans un bol et recouvrez d’eau froide à niveau.
Laissez tremper au frais pendant 4 à 6 heures, pour les ramollir.

2. Égouttez les noix et mettez-les dans un robot multifonctions avec
l’ail, les poivrons, la ricotta, l’huile et le zeste de citron. Mélanger
jusqu’à obtenir une pâte homogène. Assaisonnez de fleur de sel et de
poivre noir fraîchement moulu.

3. Versez dans un plat de service, arrosez d’un peu d’huile et
saupoudrez de paprika, si vous voulez. Servez avec des bâtonnets de
légumes ou du pain au levain bien croustillant.
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ASTUCES DU CHEF

Si vous n’avez pas de robot multifonctions, mettez les noix
de cajou trempées et tous les autres ingrédients dans un bol

ou un saladier et passez-les au mixeur plongeant.
Vous pouvez utiliser des poivrons rouges rôtis maison, au

lieu de ceux en bocal, si vous le souhaitez.
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Tartine de crevettes et chou rouge
sur pain au levain

Les crevettes et le coleslaw en tartine, voilà un plat parfait pour
votre flore intestinale – facile à préparer et goûteux, en plus. Le

levain est l’un des pains les plus sains qui soient. Fabriqué en
suivant un processus de fermentation lent, il est plus facile à

digérer et moins susceptible de provoquer un pic de sucre dans
le sang. Michael et moi en sommes friands, car nous aimons son

goût et sa texture ferme.

Pour 2 personnes – 270 calories

100 g de chou rouge très finement émincé

1 petite carotte, bien nettoyée et grossièrement râpée

1 c. à s. de graines mélangées

2 tranches de pain au levain (environ 40 g par tranche)

Une petite poignée de cresson frais ou mélange de jeunes pousses (environ 20 g)

75 g de crevettes cuites et décortiquées, décongelées et égouttées en cas de
produits surgelés

Pour la vinaigrette :

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à c. de jus de citron frais, plus un supplément pour le service

1⁄2 c. à c. de moutarde de Dijon

1⁄2 c. à c. de miel liquide (facultatif)
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1. Pour préparer la vinaigrette, fouettez ensemble l’huile d’olive, le
jus de citron, la moutarde et le miel dans un grand bol.

2. Ajoutez le chou, la carotte et le mélange de graines dans le bol avec
la vinaigrette et mélangez le tout.

3. Répartissez le pain au levain dans deux assiettes et garnissez avec
le cresson ou les feuilles de salade. Placez une portion de chou rouge
par-dessus, puis les crevettes. Pressez un peu de jus de citron et
assaisonnez avec du poivre noir fraîchement moulu pour servir.
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Pita au maquereau fumé, betterave
et sauce tahini

Juteux, nourrissant et plein de saveurs, c’est un repas rapide
bien nourrissant – et facile à emporter aussi. Il a été démontré
que le poisson gras améliore non seulement le sommeil, mais

aussi les performances pendant la journée.

Pour 1 personne – 635 calories

1 pain pita complet

1 petite poignée de cresson frais ou de jeunes pousses de salade

1 filet de maquereau fumé (environ 75 g), sans la peau

1 betterave cuite (environ 40 g), coupée en lamelles

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour la vinaigrette

1 c. à s. de tahini

2 c. à s. de yaourt grec entier

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 ou 2 c. à c. de jus de citron frais

1. Pour préparer la vinaigrette, mélangez soigneusement le tahini, le
yaourt, l’huile d’olive et le jus de citron avec 4 cuillerées à soupe
d’eau froide dans un petit bol. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre
noir fraîchement moulu.
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2. Réchauffez la pita, si possible, ouvrez-la et remplissez-la avec le
cresson ou les feuilles de salade. Émiettez le maquereau dans la pita et
ajoutez les betteraves coupées. Assaisonnez avec beaucoup de poivre
noir fraîchement moulu et arrosez avec un peu de vinaigrette.

ASTUCE DU CHEF

Le reste de la vinaigrette peut être conservé au réfrigérateur
jusqu’à deux jours, et utilisé sur des salades ou comme

sauce.
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Salade de haricots noirs au citron
vert et avocat

Une salade bien relevée et consistante. Ces savoureux haricots
noirs ne sont pas seulement une source de fibres, mais ils

apportent aussi un grand nombre de phytonutriments anti-
inflammatoires et de vitamines B, notamment de l’acide folique.

Pour 2 personnes – 315 calories

1 boîte de 400 g de haricots noirs, égouttés et rincés

1⁄2 c. à c. de sel de mer

100 g de mange-tout ou de haricots verts fins, parés

1 petit avocat mûr, mais ferme, pelé, dénoyauté et tranché

2 oignons nouveaux, sans la tige, finement émincés

1 piment rouge, finement haché, ou 1⁄2 c. à c. de piment séché et broyé

20 g de coriandre fraîche, feuilles grossièrement hachées

Pour la vinaigrette au citron vert et au sésame

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1,5 c. à s. jus de citron vert frais

1 c. à s. de graines de sésame (environ 10 g), grillées

1. Placez les haricots noirs dans un bol et mélangez-les avec le sel.
Laissez reposer.

2. Remplissez au tiers une casserole d’eau et portez à ébullition.
Ajoutez les mange-tout et faites cuire pendant 2 minutes, jusqu’à ce
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qu’ils soient tendres, mais croquants. (Si vous utilisez des haricots
verts fins, faites-les cuire pendant 3 minutes.) Égouttez-les puis rincez-
les sous l’eau courante jusqu’à ce qu’ils refroidissent. Égouttez à
nouveau.

3. Versez les mange-tout ou les haricots verts dans le bol avec les
haricots noirs et ajoutez l’avocat, les oignons nouveaux, le piment et la
coriandre.

4. Pour préparer la vinaigrette, fouettez l’huile d’olive, le jus de citron
vert et les graines de sésame dans un petit bol et assaisonnez avec
beaucoup de poivre noir fraîchement moulu. Versez la vinaigrette sur
la salade pour servir.

ASTUCE DU CHEF

Pour faire griller les graines de sésame, éparpillez-les dans
une poêle à sec et placez-les sur feu moyen. Remuez

constamment pendant 1 à 2 minutes, jusqu’à ce qu’elles
soient légèrement dorées. Retirez du feu et versez aussitôt
dans un petit bol pour qu’elles ne continuent pas à brunir.
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Rouleau de nori au crabe façon
maki

Les nombreux oméga-3 contenus dans les algues, ainsi que le
crabe, rendent ce rouleau de nori à la fois très savoureux et très

sain pour votre intestin.

Pour 2 personnes – 420 calories

1⁄2 avocat moyen, pelé et dénoyauté

100 g de chair de crabe cuite, fraîche ou en conserve, égouttée

1 c. à s. de jus de citron vert frais

150 g de riz brun cuit et refroidi

2 feuilles de nori séchées (20 cm2 chacune)

Pour la sauce

2 c. à s. de sauce soja

1⁄4 c. à c. de piment séché et broyé ou un peu de sauce sriracha

1 c. à c. d’huile de sésame

1. Placez l’avocat sur une assiette et écrasez-le bien à la fourchette.

2. Placez le crabe dans un bol séparé et écrasez-le grossièrement avec
le jus de citron vert et un tour de moulin de poivre noir.

3. Placez une des feuilles de nori sur une planche, côté brillant vers la
planche, et répartissez la moitié de l’avocat de manière uniforme sur la
moitié inférieure de la feuille.
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4. Recouvrez l’avocat avec la moitié du riz et pressez légèrement avec
le dos d’une cuillère. Étalez la moitié du mélange de crabe en une
ligne horizontale au milieu du riz.

5. Roulez fermement le nori du bas vers le haut autour de la garniture,
en utilisant vos deux mains. Scellez le bord en le frottant avec un peu
d’eau et coupez les bords. Coupez le rouleau en six tronçons. Répétez
l’opération avec le reste du nori et de la garniture.

6. Mélangez la sauce soja, le piment ou la sauce sriracha et l’huile de
sésame dans un petit bol et servez le tout pour tremper les makis.

ASTUCE DU CHEF

Vous pouvez utiliser des restes de riz pour cette recette – à
condition qu’il ait été cuit puis refroidi immédiatement – ou
faire cuire 50 g de riz brun selon les instructions du paquet,

ou jusqu’à ce qu’il soit tendre, puis le rincer sous l’eau
courante froide et bien l’égoutter. Vous devriez constater que

50 g de riz sec donnent 150 g de riz cuit.
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Popcorn sauce piment et nori

Une collation saine, riche en oméga-3 et au goût irrésistiblement
umami.

Pour 2 personnes – 125 calories

20 ml d’huile d’olive extra-vierge

30 g de maïs à éclater

Pour l’assaisonnement piment et nori

1⁄4 c. à c. de fleur de sel

1⁄2 feuille de nori, déchirée en bandes d’environ 3 cm

1⁄2 c. à c. de piment séché et broyé

1. Pour préparer l’assaisonnement nori et piment, mettez le sel, le nori
et le piment dans un grand bol et passez au mixeur jusqu’à obtenir un
mélange très finement émincé, mais pas trop poudreux.

2. Mettez 1 cuillerée à café d’huile dans une grande casserole avec le
maïs et remuez légèrement. Couvrez hermétiquement la casserole et
placez-la sur feu moyen. Dès que vous entendez le maïs éclater,
secouez doucement la casserole en avant et en arrière – ne soyez pas
tenté de retirer le couvercle – et continuez la cuisson pendant environ
4 minutes, ou jusqu’à ce que le maïs ait cessé d’éclater, en remuant la
casserole régulièrement tout en maintenant le couvercle bien en place.

3. Retirez la casserole du feu et arrosez avec le reste de l’huile.
Mélangez bien, puis ajoutez l’assaisonnement nori et piment, et
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remuez à nouveau. Versez dans un grand bol pour servir, en mettant de
côté les grains qui n’auraient pas éclaté.
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Taboulé au fromage de chèvre

Le boulgour est une délicieuse céréale au goût de noix, souvent
utilisée pour faire du taboulé avec de la salade et des herbes
hachées. Dans cette recette, agrémentée de fromage et d’une

sauce piquante à l’ail, il devient un repas léger et facile à
transporter. Ajoutez des restes de viande froide, des falafels ou

des noix pour en faire un plat plus consistant.

Pour 4 personnes – 365 calories

200 g de boulgour (idéalement complet)

1⁄2 oignon rouge, pelé et très finement émincé

25 g de menthe fraîche, feuilles grossièrement hachées

25 g de persil plat frais, feuilles grossièrement hachées

50 g de jeunes pousses d’épinards

100 g de fromage de chèvre, coupé en petits morceaux

2 c. à s. de graines mélangées

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour la vinaigrette

2 gousses d’ail, pelées et écrasées

2 c. à s. de jus de citron frais

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge
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1. Remplissez à moitié une casserole moyenne d’eau, ajoutez le
boulgour, remettez à ébullition et faites cuire pendant 10 minutes, ou
jusqu’à ce qu’il soit presque tendre, en remuant de temps en temps.
Égouttez dans une passoire et rincez bien sous l’eau courante jusqu’à
ce qu’il soit froid. Égouttez à nouveau complètement et versez dans un
grand saladier.

2. Ajoutez l’oignon, les herbes et les épinards et assaisonnez avec une
bonne pincée de fleur de sel et beaucoup de poivre noir fraîchement
moulu. Mélangez bien le tout.

3. Pour préparer la vinaigrette, fouettez l’ail, le jus de citron et l’huile
d’olive dans un petit bol jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés. Versez
sur la salade et remuez légèrement.

4. Parsemez le fromage de chèvre et les graines par-dessus pour servir.

ASTUCE DU CHEF

Vous pouvez utiliser le fromage de votre choix pour cette
recette, ou vous en passer. Servez le taboulé en

accompagnement d’une viande grillée, de poisson ou de
tranches de courge ou de betterave rôties.
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PLATS PRINCIPAUX

Voici des plats plus copieux, toujours basés sur le régime méditerranéen,
avec des haricots, des lentilles et d’autres bonnes sources de fibres, pour
aider à stimuler votre microbiote et améliorer votre sommeil.

Truite et sa purée de céleri-rave

Mijoté de bœuf au topinambour

Gratin de céleris-raves et anchois au fromage

Poulet et légumes rôtis

Tajine de poulet aux pois chiches et dattes

Boulettes d’agneau aux aubergines et à la feta

Curry de chou frisé, champignons et pois chiches

Légumes aux haricots blancs

Hachis façon Parmentier avec purée de panais et haricots blancs

Gratin de poisson fumé

Bolognaise de dinde et lentilles

Salade tiède de saumon et de courge, aux saveurs de nori
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Truite et sa purée de céleri-rave

On ne fait pas mieux que du poisson frais citronné à la robe de
noix croustillante. Il s’accompagne d’une purée de céleri-rave

crémeuse que nous recommandons de n’éplucher qu’au
minimum afin de profiter de tous les éléments nutritifs présents
dans la peau. À servir avec des légumes verts fraîchement cuits.

Pour 2 personnes – 555 calories

2 truites arc-en-ciel ou maquereaux frais (environ 270 g chacun), nettoyés

1 petit citron, coupé en fines tranches

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

40 g de noisettes blanchies, grossièrement hachées

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour la purée

300 g de céleri-rave, bien nettoyé et débarrassé de ses parties noueuses, coupé en
morceaux d’environ 2 cm

50 g de crème fraîche entière

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6). Tapissez une lèchefrite
de papier sulfurisé.

2. Placez la truite ou le maquereau sur la lèchefrite et insérez la moitié
des tranches de citron à l’intérieur de chaque poisson. Arrosez d’une
demi-cuillerée à soupe d’huile et assaisonnez avec du poivre noir
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fraîchement moulu. Faites cuire à découvert pendant 15 minutes.
Sortez du four, parsemez de noisettes et faites cuire 5 minutes de plus
ou jusqu’à ce que les noisettes soient légèrement grillées.

3. Pendant ce temps, mettez le céleri-rave dans une casserole et
couvrez d’eau froide. Portez à ébullition et faites cuire pendant
10 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit très tendre. Égouttez, puis remettez
dans la casserole.

4. Ajoutez la crème fraîche, un peu de fleur de sel de mer et beaucoup
de poivre noir fraîchement moulu et mixez jusqu’à obtenir une texture
lisse.

5. Répartissez la purée dans deux assiettes chaudes, ajoutez le poisson
et ajoutez les noisettes éparpillées sur le dessus. Arrosez avec le reste
de l’huile puis servez.
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Mijoté de bœuf au topinambour

Le topinambour noueux offre beaucoup de fibres insolubles et
solubles, qui respectent les intestins, et a un goût délicieux de

noisette, légèrement sucré. Servez avec un peu de purée de
céleri-rave (voir la recette ci-dessus, qui doit être doublée pour

quatre personnes – ajoutez 130 calories par portion) et
beaucoup de légumes verts à feuilles.

Pour 4 personnes – 320 calories

500 g de steak de bœuf à braiser ou à ragoût, gras ôté, en morceaux d’environ
2,5 cm

3 c. à s. d’huile d’olive

1 oignon, pelé et finement émincé

2 branches de céleri, coupé en morceaux d’environ 1,5 cm

3 carottes moyennes, bouts coupés, bien frottées et taillées en morceaux d’environ
2 cm

300 g de topinambour, très bien frotté et coupé en morceaux d’environ 2 cm

1 cube de bouillon de bœuf

2 c. à s. de purée de tomates

1 c. à c. d’herbes de Provence séchées

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 170 °C (thermostat 3). Assaisonnez le bœuf
sur toute sa surface de fleur de sel et de poivre noir fraîchement moulu.
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2. Chauffez 1 cuillerée à soupe d’huile dans une grande poêle
antiadhésive et faites revenir le bœuf en deux fois à feu moyen vif
pendant 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré, en ajoutant un peu
plus d’huile si nécessaire. Transférez dans une cocotte qui passe au
four.

3. Ajoutez le reste de l’huile dans la poêle et faites revenir l’oignon, le
céleri, les carottes et le topinambour pendant 6 à 8 minutes, ou jusqu’à
ce que les légumes brunissent légèrement, en remuant régulièrement.
Versez dans le plat avec le bœuf.

4. Versez 100 ml d’eau juste bouillie dans la poêle et grattez le fond
de la casserole avec une cuillère en bois pour dissoudre les sucs collés
au fond. Versez ce jus dans la casserole avec le bœuf et les légumes.
Ajoutez le cube de bouillon, la purée de tomates et 350 ml d’eau
bouillante. Saupoudrez d’herbes de Provence et portez à ébullition en
remuant de temps en temps. Couvrez et faites cuire au four pendant
environ 2 heures, ou jusqu’à ce que le bœuf soit très tendre.
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Gratin de céleris-raves et anchois
au fromage

Le goût du céleri-rave est merveilleusement mis en valeur par
les anchois et les bienfaits de ce plat pour la santé sont renforcés
par le poisson gras. Servez avec des légumes verts printaniers,

du chou frisé (kale) ou du cavolo nero (aussi appelé chou
palmier).

Pour 2 personnes – 420 calories

1 petit oignon, pelé et coupé en tranches

1 c. à s. d’huile d’olive

400 g de céleri-rave, nettoyé et dénervé, coupé en deux puis en tranches d’environ
3 mm d’épaisseur

8 anchois à l’huile d’olive (en bocal ou en boîte), égouttés

30 g de gouda ou de cheddar (ou un mélange), râpé grossièrement

5 c. à s. de crème fraîche entière

4 c. à s. de lait entier

30 g de parmesan, finement râpé

1 c. à c. de romarin frais finement émincé

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6).

2. Étalez l’oignon sur le fond d’un plat allant au four, arrosez d’huile
d’olive, salez et poivrez. Disposez les tranches de céleri-rave par-
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dessus. Le plat doit contenir 3 à 4 épaisseurs de céleri-rave. Placez les
anchois sur le dessus, puis recouvrez de gouda ou de cheddar.

3. Mélangez la crème fraîche avec le lait jusqu’à ce qu’elle ait une
consistance fluide, puis versez sur le céleri-rave. Assaisonnez avec du
poivre noir fraîchement moulu. Couvrez le plat de papier d’aluminium
et faites cuire au four à mi-hauteur pendant 55-60 minutes ou jusqu’à
ce que le céleri-rave soit tendre.

4. Sortez du four et jetez le papier d’aluminium. Saupoudrez de
parmesan et de romarin, puis remettez au four pendant environ
10 minutes, ou jusqu’à ce que le gratin commence à dorer.
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Poulet et légumes rôtis

Un plat facile, tout en un, qui prendra soin de votre flore
intestinale. À servir avec une salade verte croquante.

Pour 4 personnes – 530 calories (sans chorizo)

2 oignons rouges moyens, pelés et coupés en 8 quartiers

300 g de patates douces, bien frottées et coupées en morceaux d’environ 3 cm

300 g de topinambour (ou 150 g de patate douce et un poivron de plus), bien frotté et
coupé en tronçons de 3 cm

2 poivrons (un rouge et un jaune), épépinés et coupés en morceaux d’environ 3 cm

50 g de chorizo, coupé en morceaux d’environ 1 cm (facultatif)

4 grosses tomates (environ 475 g), coupées en quartiers

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

4 cuisses de poulet élevé en plein air, non désossées, avec la peau (environ 730 g de
poids total)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6).

2. Placez les oignons, les patates douces, le topinambour, les poivrons,
le chorizo, si vous en utilisez, et les tomates dans un grand plat de
cuisson profond. Arrosez d’une cuillerée à soupe d’huile et mélangez
délicatement.

3. Placez les cuisses de poulet parmi les légumes, la peau vers le haut.
Arrosez avec le reste de l’huile, salez et poivrez. Faites rôtir pendant
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45-55 minutes, ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit et que les
légumes soient légèrement dorés.
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Tajine de poulet aux pois chiches
et dattes

Pour ce fabuleux tajine, il vous suffit de mélanger la plupart des
ingrédients et de laisser la viande mijoter et les saveurs se
développer. Servez avec du quinoa ou du boulgour et une

généreuse portion de légumes verts.

Pour 4 personnes – 540 calories

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon, pelé et finement émincé

2 gousses d’ail, pelées et écrasées

2 c. à s. de pâte de harissa

8 cuisses de poulet désossées et sans la peau (environ 650 g de poids total)

2 boîtes de 400 g de tomates hachées

1 boîte de pois chiches biologiques de 400 g

8 dattes douces dénoyautées, coupées en tranches épaisses

40 g d’amandes blanchies (facultatif)

1 cube de bouillon de poulet

20 g de coriandre fraîche, tiges finement émincées et feuilles grossièrement hachées

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6).

2. Faites chauffer l’huile dans un plat de cuisson qui passe au four et
ajoutez l’oignon, l’ail et la harissa. Remuez pendant 30 secondes à
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1 minute à feu moyen. Ajoutez le poulet, les tomates hachées, les pois
chiches et leur eau, les dattes, les amandes, le cube de bouillon et
100 ml d’eau. Assaisonnez avec beaucoup de poivre noir fraîchement
moulu et une pincée de fleur de sel. Faites mijoter doucement, en
remuant de temps en temps.

3. Ajoutez les tiges de coriandre hachées, puis couvrez et faites cuire
au four pendant 1 heure, en remuant de temps en temps, ou jusqu’à ce
que le poulet soit très tendre et que la sauce ait épaissi. Ajoutez la
moitié des feuilles de coriandre hachées dans le tajine, puis saupoudrez
le reste juste avant de servir.
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Boulettes d’agneau aux aubergines
et à la feta

Ces boulettes de viande sont magnifiquement sublimées par
l’aubergine, riches en antioxydants qui réduisent les

inflammations dans le corps et le cerveau. Servez avec des
légumes verts à feuilles ou une salade, et de petites portions de

riz brun ou de boulgour pour un repas plus consistant.

Pour 4 personnes – 420 calories

4 c. à s. d’huile d’olive

20 petites boulettes d’agneau prêtes à l’emploi (environ 500 g)

1 oignon rouge, pelé et finement émincé

1 aubergine (environ 300 g), coupée en morceaux d’environ 2 cm

1 boîte de 400 g de tomates hachées

100 ml de vin rouge (environ 1 petit verre)

1 c. à c. d’origan séché

1⁄2 c. à c. de piment séché et broyé

100 g de feta

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Placez 1 cuillerée à soupe d’huile dans une grande poêle profonde
et antiadhésive, à feu moyen. Ajoutez les boulettes de viande et faites-
les revenir pendant 8 à 10 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient
légèrement dorées de tous les côtés, en les retournant régulièrement.
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Transférez les boulettes de viande dans une assiette et enlevez l’excès
de graisse à l’aide d’une cuillère. Remettez la poêle sur le feu.

2. Ajoutez le reste de l’huile et faites revenir l’oignon et l’aubergine
pendant 6 à 8 minutes, ou jusqu’à ce que l’oignon soit ramolli et
l’aubergine légèrement dorée, en remuant régulièrement.

3. Versez les tomates dans la poêle et ajoutez le vin rouge, l’origan, le
piment et 200 ml d’eau froide. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre
noir fraîchement moulu et laissez mijoter doucement. Remettez les
boulettes de viande dans la poêle et faites-les cuire dans la sauce
pendant 15 minutes, en remuant régulièrement. Ajoutez un peu plus
d’eau si nécessaire.

4. Enfin, émiettez la feta et laissez mijoter doucement sans remuer
pendant 3-4 minutes supplémentaires, ou jusqu’à ce que le fromage
soit chaud et ait légèrement fondu dans la sauce.

ASTUCE DU CHEF

Vous pouvez aussi bien faire cette recette avec des boulettes
de bœuf, de légumes ou des falafels tout prêts. Si vous

utilisez des falafels, comptez-en 2 à 3 par personne et ne les
faites pas frire à l’avance. Ajoutez-les plutôt à la sauce après

10 minutes de cuisson.
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Curry de chou frisé, champignons
et pois chiches

Un curry super sain – facile, crémeux et plein de saveurs. À
servir avec du riz brun et une salade de tomates et d’oignons.

Pour 3 personnes – 580 calories

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon, pelé et finement émincé

200 g de petits champignons de Paris, coupés en quatre

2 gousses d’ail, pelées et écrasées

15 g de gingembre frais, pelé et finement émincé

1 à 1,5 c. à s. de curry en poudre (selon votre goût)

400 ml de lait de coco bio entier en boîte

150 g de chou frisé, grossièrement coupé (tiges dures écartées)

1 boîte de pois chiches bio de 400 g, non égouttés

40 g noix de cajou (non grillées), grossièrement hachées

Jus de citron ou de citron vert (facultatif)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Faites chauffer l’huile dans une grande casserole à fond large ou
dans une cocotte peu profonde et faites revenir l’oignon pendant 2 à
3 minutes en remuant régulièrement. Mettez à feu vif, ajoutez les
champignons et faites-les cuire pendant 2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce
qu’ils soient légèrement dorés, en remuant.
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2. Ajoutez l’ail, le gingembre et le curry en poudre et laissez revenir
pendant 30 secondes supplémentaires, en remuant sans cesse. Versez le
lait de coco et ajoutez le chou frisé, les pois chiches et leur eau ainsi
que les noix de cajou en remuant. Portez à ébullition, couvrez et faites
cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le chou frisé soit tendre, en
remuant de temps en temps.

3. Salez, poivrez et ajoutez un peu de jus de citron ou de citron vert, si
vous en utilisez, au moment de servir.

ASTUCE DU CHEF

Utilisez des pois chiches biologiques conservés dans de
l’eau et vous pourrez les ajouter directement depuis leur
boîte de conserve. Si vous ne trouvez pas de pois chiches
bios, égouttez-les et rincez-les, puis ajoutez 150 ml d’eau

supplémentaire au curry.
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Légumes aux haricots blancs

À la fois idéal comme repas principal ou en accompagnement,
ce plat estival est riche en fibres solubles et en huile d’olive anti-

inflammatoire. Ce plat peut être dégusté tel quel ou
accompagné d’halloumi frit, de viandes ou de poissons cuits.

Pour 2 personnes en plat principal – 545 cals (ou 4 en accompagnement)

5 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 oignons moyens, pelés et finement émincés

200 g de champignons de Paris, tranchés

1 aubergine (environ 350 g), coupée en morceaux d’environ 2 cm

4 gousses d’ail, pelées et écrasées

1 c. à c. d’origan séché

1 boîte de 400 g de haricots blancs biologiques, comme des cannellini, haricots
blancs ou de Lima

1 boîte de 400 g de tomates hachées

1 cube de bouillon de légumes

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Faites chauffer 4 cuillerées à soupe d’huile dans une casserole à
fond large ou une cocotte peu profonde et faites fondre les oignons
pendant 6 à 8 minutes en remuant régulièrement.

2. Ajoutez les champignons et l’aubergine, augmentez le feu et faites
revenir jusqu’à ce que les légumes soient légèrement dorés, en remuant
sans cesse.
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3. Ajoutez l’ail et l’origan et prolongez la cuisson de quelques
secondes de plus en remuant.

4. Versez les haricots et leur eau. Ajoutez les tomates, émiettez le cube
de bouillon et ajoutez 300 ml d’eau tout en remuant. Laissez mijoter
doucement, puis couvrez et laissez mijoter pendant 20 minutes. Retirez
le couvercle et laissez cuire pendant 10 minutes de plus, ou jusqu’à ce
que les légumes soient tendres et que les tomates aient réduit.

5. Salez, poivrez et arrosez avec le reste de l’huile avant de servir.
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Hachis façon Parmentier avec purée
de panais et haricots blancs

Le plein d’excellentes fibres dans ce hachis, grâce à tous les
légumes, les lentilles et les haricots. Un bon plat réconfortant
qui favorise le sommeil. À servir avec beaucoup de légumes à

feuilles vertes fraîchement cuits.

Pour 6 personnes – 355 calories

1 c. à s. d’huile d’olive

400 g de viande d’agneau hachée

1 oignon, pelé et finement émincé

1 branche de céleri, sans les feuilles, finement tranchée

1 carotte, sans les fanes, coupée en morceaux d’environ 1 cm

100 g de champignons, coupés en tranches

100 g de lentilles vertes sèches

500 ml de bouillon d’agneau ou de légumes (frais ou préparé avec 1 bouillon cube)

2 c. à s. de purée de tomate

1 feuille de laurier

1⁄2 c. à c. thym séché

Fleur de sel

Poivre du moulin

Pour la garniture

300 g de panais, parés, bien lavés et coupés en morceaux d’environ 2 cm

1 boîte de 400 g de haricots blancs cannellini, égouttés et rincés

4 c. à s. de crème fraîche entière
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2 à 3 c. à s. de lait entier

1. Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 4).

2. Faites chauffer l’huile dans une cocotte passant au four (d’une
contenance d’environ 3 litres) et faites revenir doucement l’agneau,
l’oignon, le céleri, la carotte et les champignons pendant 10 minutes,
ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés, en remuant régulièrement
pour que la viande soit bien émiettée.

3. Ajoutez les lentilles, le bouillon, la purée de tomate, le laurier et le
thym et laissez mijoter. Couvrez et enfournez pour 1 heure, ou jusqu’à
ce que les lentilles soient tendres et que la sauce épaissie.

4. Pendant ce temps, mettez les panais dans une grande casserole et
couvrez d’eau froide. Portez à ébullition et laissez cuire pendant 15-
20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez les haricots et
laissez mijoter pendant 2 minutes supplémentaires.

5. Égouttez les panais et les haricots et remettez-les dans la casserole.
Ajoutez la crème fraîche et le lait, salez, poivrez généreusement et
écrasez bien le tout.

6. Sortez l’agneau du four et remuez bien. Versez la préparation au
panais par-dessus, remettez au four à découvert et faites cuire pendant
15 minutes, ou jusqu’à ce que la purée de panais soit chaude.

ASTUCE DU CHEF

Vous pouvez transférer le hachis cuit dans un plat à tarte et
déjà tiédi avant d’ajouter la purée et de passer au gril.
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Gratin de poisson fumé

Un gratin au poisson simple et onctueux, avec beaucoup de
saveur et une garniture croustillante – un plat réconfortant

riche en oméga-3.

Pour 2 personnes – 570 calories

1 c. à c. d’huile d’olive, pour le fond de plat

260 g de morceaux de poisson mélangés (y compris saumon, morue et aiglefin
fumés), coupés en morceaux

75 g de petits pois surgelés

125 g de crème fraîche entière

25 g de chapelure de pain complet au levain

50 g de cheddar, râpé grossièrement

Une petite poignée de persil haché (facultatif)

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6). Graissez un plat peu
profond allant au four avec l’huile. (Le plat devra être suffisamment
grand pour contenir environ 500 ml.)

2. Placez le poisson et les petits pois dans le plat, assaisonnez avec un
peu de poivre noir fraîchement moulu et remuez légèrement. Couvrez
avec du papier d’aluminium et faites cuire 10 minutes.

3. Sortez du four et ajoutez la crème fraîche en remuant délicatement.
Mélangez la chapelure et le fromage dans un bol et saupoudrez-en le
poisson, avant d’ajouter le persil, si vous le souhaitez. Remettez au
four 10 à 15 minutes supplémentaires, ou jusqu’à ce que la chapelure
soit dorée et que l’appareil au poisson frémissant.
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ASTUCE DU CHEF

Si vous ne pouvez pas vous procurer de pain complet au
levain, utilisez n’importe quel pain complet ou au levain

pour faire la chapelure.
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Bolognaise de dinde et lentilles

Savourez cette bolognaise qui prend soin de votre flore
intestinale, accompagnée de spaghetti de courgette fraîchement

cuits, ou de petites portions de spaghetti de blé entier et
beaucoup de parmesan râpé.

Pour 4 personnes – 415 calories

4 c. à s. d’huile d’olive

1 gros oignon, pelé et finement émincé

150 g de champignons de Paris, tranchés

300 g de dinde hachée

2 gousses d’ail, pelées et écrasées

100 g de lentilles corail séchées

2 boîtes de 400 g de tomates hachées

150 ml de vin rouge

1 cube de bouillon de poulet

1 à 1⁄2 c. à c. d’origan séché

1 à 2 feuilles de laurier (facultatif)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Faites chauffer l’huile dans une grande casserole antiadhésive et
faites revenir doucement l’oignon, les champignons et la dinde hachée
pendant 5 à 7 minutes, ou jusqu’à ce que l’oignon soit ramolli et la
dinde légèrement colorée, en remuant régulièrement. Ajoutez l’ail et
faites cuire encore quelques secondes en remuant.
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2. Ajoutez les lentilles, les tomates, le vin rouge, le cube de bouillon,
l’origan et les feuilles de laurier, si vous en utilisez. Versez 200 ml
d’eau et portez à frémissement. Réduisez le feu et laissez mijoter
doucement pendant 30 minutes, ou jusqu’à ce que les lentilles soient
ramollies, que la dinde soit tendre et que la sauce soit épaisse, en
remuant de temps en temps. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire.

3. Salez et poivrez avant de servir.

ASTUCE DU CHEF

Il existe de nombreuses alternatives de pâtes sans gluten et
riches en fibres, notamment celles à base de farine de

sarrasin, de pois ou de lentilles.
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Salade tiède de saumon
et de courge, aux saveurs de nori

Un « poke bowl » délicieux et coloré, à la saveur asiatique et
riche en textures. Un plat qui regorge d’oméga-3 anti-

inflammatoires grâce au poisson gras et aux algues, et de fibres
alimentaires, ce qui devrait favoriser votre sommeil.

Pour 2 personnes – 590 calories

300 g de courge butternut pelée et coupée en morceaux d’environ 2 cm

1 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 filets de saumon (environ 120 g chacun)

100 g de soja ou d’edamame en cosses surgelé

2 grosses poignées de jeunes pousses d’épinards (environ 75 g)

4 radis, coupés en tranches, ou 1 carotte, sans les fanes et grossièrement râpée

2 oignons nouveaux, sans la tige, finement émincés

2 c. à s. de sauce soja

2 c. à c. d’huile de sésame

Fleur de sel

Pour l’assaisonnement au nori

1 feuille de nori, coupée en larges bandes

1⁄2 c. à c. de piment séché et broyé

2 c. à s. de graines de sésame

1 bonne pincée de gingembre moulu (facultatif)
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1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6). Tapissez une lèchefrite
avec du papier sulfurisé.

2. Mélangez les morceaux de courge avec l’huile, puis répartissez sur
la lèchefrite. Faites cuire pendant 20 minutes.

3. Sortez du four, retournez les morceaux de courge et ajoutez le
saumon sur la lèchefrite, la peau vers le bas. Assaisonnez avec du
poivre noir fraîchement moulu et faites cuire pendant 10-12 minutes,
ou jusqu’à ce que le saumon soit à peine cuit et que la courge soit
tendre.

4. Pendant ce temps, placez le nori, le piment, le sésame, le
gingembre, si vous en utilisez, et une bonne pincée de fleur de sel dans
un mixeur et réduisez en petits morceaux, sans pour autant les réduire
en poudre.

5. Faites cuire les haricots ou les pois edamame dans une casserole
d’eau bouillante pendant 2 minutes.

6. Répartissez les feuilles d’épinards, les haricots ou les petits pois, les
radis ou les carottes râpées et les oignons nouveaux dans deux grands
bols. Recouvrez avec la courge et le saumon cuits (vous devriez
pouvoir enlever facilement la peau du saumon une fois cuit).

7. Mélangez la sauce soja et l’huile de sésame dans un petit bol, puis
arrosez la salade. Saupoudrez d’un peu d’assaisonnement au nori avant
de servir.

ASTUCES DU CHEF

Conservez le reste de l’assaisonnement dans un récipient
hermétique et utilisez-le pour d’autres salades ou pour

agrémenter les soupes, ragoûts et sautés.

Pour une alternative végétarienne, supprimez le saumon et
faites cuire 100 g de courge en plus. Garnissez chaque
salade d’amandes effilées grillées ou de noisettes pour

ajouter des protéines.
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ACCOMPAGNEMENTS
DE LÉGUMES

Dormez bien grâce aux légumes. Plus ils sont verts, colorés et variés, mieux
c’est. Les légumes, aux côtés des haricots, des lentilles et des céréales
complètes, sont un élément clé du régime méditerranéen, tant pour leur goût
que pour l’immense variété de nutriments bénéfiques, de vitamines et de
protéines qu’ils apportent. Essayez de manger trente variétés différentes de
légumes, de fruits et de légumineuses par semaine. C’est plus facile que
vous ne le pensez, mais faites-le progressivement, car votre flore intestinale
pourrait ne pas apprécier de changements trop soudains.

Fenouil et oignon cuits au curcuma et épicés

Chou rouge braisé aux noix et à la pomme

Légumes rôtis au thym

Salade multicolore aux graines

Purée de pois chiches façon houmous

Yaourt à l’ail et aux épinards
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Fenouil et oignon cuits au curcuma
et épicés

Mariant fibres solubles et effets anti-inflammatoires du
curcuma, ce plat à la texture juteuse et délicatement parfumée

s’accorde avec presque tout.

Pour 2 personnes – 160 calories

2 c. à s. d’huile d’olive

1 c. à c. de curcuma moulu

1,5 c. à s. de jus de citron frais

2 petits bulbes de fenouil (environ 225 g chacun), parés et tranchés en 8, dans le
sens de la longueur

1 petit oignon, pelé et coupé en quatre

De la coriandre fraîchement hachée, pour décorer (facultatif)

Fleur de sel

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6).

2. Placez l’huile, le curcuma et le jus de citron dans un grand bol.
Ajoutez une bonne pincée de fleur de sel et fouettez délicatement.

3. Ajoutez le fenouil et l’oignon dans le bol et mélangez bien.
Assaisonnez avec du poivre noir fraîchement moulu et étalez sur une
grande lèchefrite sur une seule épaisseur. Enfournez pendant environ
25 minutes, ou jusqu’à ce que le fenouil soit ramolli et légèrement
bruni.

4. Saupoudrez de coriandre, si vous le souhaitez, au moment de servir.
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Chou rouge braisé aux noix
et à la pomme

Un merveilleux plat hivernal. À servir avec de la viande froide
ou du fromage à pâte persillée émiettée, riche en bonnes

bactéries.

Pour 4 personnes – 215 calories

1 petit chou rouge (environ 525 g), coupé en quartiers, cœur ôté et tranché finement

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1⁄2 c. à c. de fleur de sel

2 badianes (facultatif)

1 bâton de cannelle ou 1 c. à c. cannelle en poudre

1 pomme à cuire (environ 200 g), non pelée, coupée en quatre, puis en morceaux
d’environ 1,5 cm en gros morceaux

50 g de dattes dénoyautées et molles, finement tranchées

50 g de cerneaux de noix, très grossièrement hachés

1,5 c. à s. vinaigre de vin rouge ou vinaigre de cidre

1. Placez le chou dans une grande casserole avec 150 ml d’eau froide.
Ajoutez l’huile, le sel et les épices en mélangeant. Portez à ébullition
et faites cuire à feu doux, à couvert, pendant 15 minutes, en remuant
de temps en temps.

2. Ajoutez la pomme, les dattes, les noix et le vinaigre et laissez
mijoter à nouveau. Faire cuire à feu moyen vif, à découvert, pendant
5 minutes ou jusqu’à ce que le liquide se soit presque entièrement
évaporé, en remuant fréquemment.
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3. Rectifiez l’assaisonnement, et ajoutez un peu plus de vinaigre si
nécessaire. Retirez le bâton de cannelle et la badiane avant de servir.
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Légumes rôtis au thym

Ces légumes méditerranéens rôtis vous aideront à vous
rapprocher de cet idéal de 30 légumes différents par semaine.

Servez-les chauds ou froids – ils sont parfaits pour un déjeuner
à emporter le lendemain, accompagnés de pousses de salade ou
de semoule ou de pâtes au blé complet, et peut-être d’un peu de

halloumi ou de feta, de noix et de graines.

Pour 4 personnes – 250 calories

2 poivrons (n’importe quelle couleur), épépinés et coupés en morceaux d’environ
2 cm

1 patate douce (environ 300 g), bien nettoyée et coupée en morceaux d’environ 2 cm

2 courgettes, extrémités coupées, en morceaux d’environ 2 cm

1 oignon rouge, pelé et coupé en 10 fines lamelles

4 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge, plus un supplément pour un filet au moment de
servir

1 c. à s. de feuilles de thym frais (environ 2-3 brins)

1⁄2 c. à c. de piment séché et broyé (facultatif)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 220 °C (thermostat 7).

2. Placez tous les légumes dans un grand bol et mélangez-les avec
l’huile. Assaisonnez généreusement de fleur de sel et de poivre noir
fraîchement moulu. Disposez-les sur une grande lèchefrite en une
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seule couche et faites rôtir pendant 25 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils
soient ramollis et légèrement dorés.

3. Sortez du four, saupoudrez de thym et de piment, si vous en
utilisez, et mélangez tous les légumes pour bien les enrober. Enfournez
5 minutes de plus avant de servir.
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Salade multicolore aux graines

Les feuilles amères peuvent faciliter la digestion, surtout
lorsqu’elles sont consommées au début d’un repas. Grâce à ce
plat, vous faites aussi le plein de nombreux phytonutriments

anti-inflammatoires provenant des différents légumes colorés.

Pour 4 personnes – 290 calories

100 g de mélange de pousses de cresson ou de roquette

2 endives (blanche ou rouge), sans la base, très finement tranchées

100 g de tomates cerises, coupées en deux

1 poivron (jaune ou orange), épépiné et tranché finement

2 betteraves cuites (non saumurées), coupées en morceaux d’environ 2 cm

2 c. à s. mélange de graines (idéalement grillées – voir ici)

Pour la vinaigrette saveur noisette

25 g de noisettes finement hachées

10 g de persil frais, feuilles finement émincées

2 c. à s. de vinaigre de cidre

6 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Placez les feuilles de salade, les endives, les tomates et le poivron
dans un grand bol de service et remuez délicatement. Ajoutez les dés
de betterave et les graines.
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2. Pour préparer la vinaigrette, placez les noix, le persil, le vinaigre et
l’huile dans un petit bol. Salez, poivrez et nappez la salade de sauce au
moment de servir.
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Purée de pois chiches façon
houmous

Voilà un accompagnement savoureux et nourrissant riche en
fibres qui favorisent le sommeil. À servir avec de la viande ou
du poisson grillé ou rôti, des légumes méditerranéens rôtis ou

des aubergines grillées.

Pour 2 personnes – 350 calories

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon, pelé et finement émincé

1 gousse d’ail, pelée et écrasée

1 boîte de 400 g de pois chiches bio

1 c. à c. de romarin frais finement émincé

100 ml de vin blanc ou d’eau (environ 1 petit verre)

1. Faites chauffer l’huile dans une casserole, ajoutez l’oignon et faites
revenir doucement pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit ramolli,
en remuant régulièrement. Ajoutez l’ail et laissez cuire quelques
secondes de plus.

2. Versez les pois chiches et leur eau dans la casserole, ajoutez le
romarin et le vin ou l’eau et portez à ébullition. Faites cuire pendant
5 minutes en remuant régulièrement.

3. Retirez du feu et mixez jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Salez, poivrez et arrosez d’un filet d’huile d’olive extra-vierge pour
servir, si vous le souhaitez.
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Yaourt à l’ail et aux épinards

Des épinards tendres et veloutés mélangés à un yaourt entier
bien crémeux. Un plat qui accompagne aussi bien le poisson que

les légumes, la viande ou le curry.

Pour 2 personnes – 220 calories

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 petite gousse d’ail, pelée et écrasée

100 g de jeunes pousses d’épinards

150 g de yaourt grec ou végétal entier 2 c. à s. lait entier ou lait végétal

1 pincée de sumac ou de graines de cumin grillées (voir Astuce du Chef)

Fleur de sel

Poivre du moulin

1. Faites chauffer 1,5 cuillerée à soupe d’huile dans une grande
casserole, ajoutez l’ail et faites revenir doucement pendant 20 à
30 secondes, ou jusqu’à ce qu’il soit ramolli, mais pas coloré, en
remuant constamment.

2. Ajoutez les épinards et faites-les cuire pendant environ 2 minutes,
en remuant, jusqu’à ce que les feuilles soient bien ramollies. Versez
dans un saladier et laissez refroidir au moins 15 minutes.

3. Ajoutez le yaourt et le lait aux épinards froids, salez et poivrez.
Mélangez bien le tout.

4. Arrosez avec le reste d’huile et saupoudrez de sumac ou de graines
de cumin grillées avant de servir.
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ASTUCE DU CHEF

Faites griller les graines de cumin dans une poêle à sec sur
feu moyen pendant 1 à 2 minutes, en remuant constamment,

pour renforcer leur saveur.
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DOUCEURS

Évitez autant que possible les aliments et collations sucrés, raffinés et
transformés. Ils sont nocifs pour votre microbiote délicat et, même si vous
mangez sainement la plupart du temps, vous pouvez annuler les bienfaits
d’une telle alimentation assez rapidement en mangeant ce qu’il ne faut pas.

Nos « douceurs » ne contiennent pas de sucre ajouté ; elles sont à base de
fruits entiers et parfois un peu de miel ou de sirop d’érable pour leur donner
un goût plus sucré.

Les fruits sont une excellente source de vitamines et de fibres et contiennent
une grande variété de substances aux propriétés antioxydantes et anti-
inflammatoires, particulièrement concentrées dans et autour de leur peau.

Essayez de manger plusieurs portions de fruits par jour, idéalement après un
repas, quand ils sont moins susceptibles d’augmenter votre taux de sucre
dans le sang. Les variétés à faible teneur en sucre, comme les baies, les
pommes et les poires, sont les meilleures. Mais, comme pour les légumes,
la variété est bienvenue.

Gâteau à la pomme du Dorset

Tartine de banane aux noix croquantes

Gâteau à la courgette, à l’abricot et à l’orange
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Crumble croquant de fruits rouges aux amandes
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Gâteau à la pomme du Dorset

Un délicieux gâteau épicé, adapté de la recette classique du
Dorset Apple cake anglais, encore meilleur pour votre flore

intestinale.

Pour 12 personnes – 265 calories

2 pommes calibre petit à moyen

1 c. à s. de jus de citron frais

1 c. à c. de cannelle en poudre

3 gros œufs

150 g de beurre pommade

200 g d’amandes en poudre

50 g de farine complète avec levure incorporée

100 g de grosses dattes dénoyautées, finement émincées

1 c. à c. d’extrait de vanille

1 c. à c. de levure chimique

20 g d’amandes effilées

1. Préchauffez le four à 190 °C (thermostat 5). Graissez ou recouvrez
de papier sulfurisé un moule à manqué de 23 cm de diamètre.

2. Épépinez les pommes et coupez chacune d’entre elles en
12 quartiers environ (en gardant la peau). Placez-les dans un saladier et
mélangez-les avec le jus de citron et la cannelle.

3. Placez les œufs, le beurre, les amandes en poudre, la farine, la
moitié des dattes, l’extrait de vanille et la levure chimique dans un

https://books.yossr.com/fr



robot multifonctions et mixez jusqu’à obtenir une pâte lisse. Retirez la
lame et ajoutez le reste des dattes en remuant.

4. Versez la pâte dans le moule et lissez-la. Recouvrez avec les
quartiers de pommes, en les serrant assez près les uns des autres en
cercles concentriques, et faites cuire au four pendant 25 minutes.

5. Sortez du four, saupoudrez d’amandes effilées et enfournez 12 à
15 minutes de plus, ou jusqu’à ce que le gâteau soit bien cuit, que les
pommes soient tendres et que les amandes soient dorées.

6. Laissez refroidir pendant 30 minutes avant de démouler. Coupez en
fines tranches pour servir.
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Tartine de banane aux noix
croquantes

Si vous avez besoin d’un dessert rapide et réconfortant pour
clore un repas, voici une recette facile et saine.

Pour 1 personne – 325 calories

1 poignée de cerneaux de noix (environ 20 g), grossièrement hachés

1 fine tranche de pain au levain multigraines

20 g de fromage frais (environ 1 c. à s.), comme du St-Moret® ou du Philadelphia®

nature

1 petite banane, pelée et coupée en tranches

1 pincée de cannelle moulue (facultatif)

1. Faites revenir les noix dans une poêle à sec sur feu moyen pendant
2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient chaudes et légèrement
dorées, en remuant régulièrement.

2. Pendant ce temps, faites griller le pain et tartinez avec le fromage
frais.

3. Étalez les tranches de banane et parsemez de noix grillées.
Saupoudrez d’un peu de cannelle moulue, si vous le souhaitez, pour
servir.
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Gâteau à la courgette, à l’abricot
et à l’orange

Avec son goût d’orange relevé et sa faible teneur en sucre, ce
gâteau est délicieux et bon pour votre microbiote. À servir en

petits carrés comme un brownie.

Pour 20 portions – 145 calories

100 g d’huile de coco fondue, plus un supplément pour le graisser le plat

4 œufs moyens

150 g d’abricots secs, grossièrement émincés

2 c. à c. extrait de vanille

2 petites courgettes (environ 250 g de poids total), extrémités coupées,
grossièrement râpées

100 g de farine complète avec levure incorporée

150 g d’amandes en poudre

1 c. à c. de mélange d’épices (cannelle, noix de muscade, etc.)

1,5 c. à c. levure chimique

Le zeste d’une grosse orange, finement râpé

3 morceaux de gingembre au sirop, égouttés et finement hachés

1. Préchauffez le four à 180 °C (thermostat 4). Huilez légèrement et
recouvrez le fond d’un moule à gâteau carré, idéalement à fond
amovible, d’environ 23 cm de côté, de papier cuisson.

2. Placez les œufs, les abricots, l’huile de coco fondue et la vanille
dans un grand bol et passez-les au mixeur (ou au robot) jusqu’à ce que
les abricots soient très finement émincés et que les œufs blanchissent.
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Ajoutez la moitié de la courgette râpée, la farine, les amandes en
poudre, le mélange d’épices et de levure chimique et mixez à nouveau.

3. Ajoutez le zeste d’orange, le reste de la courgette et le gingembre et
mixez jusqu’à obtenir une pâte lisse.

4. Versez dans le moule et lissez bien la pâte. Enfournez 30-
35 minutes, ou jusqu’à ce que le gâteau soit bien gonflé, doré et ferme
au toucher.

5. Laissez refroidir dans le moule pendant 10 minutes, puis démoulez
et laissez refroidir sur une grille. Coupez en petits carrés pour servir.

ASTUCE DU CHEF

Ce gâteau se conserve deux ou trois jours enveloppé dans du
papier d’aluminium. Les portions en trop peuvent être

congelées.
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Crumble croquant de fruits rouges
aux amandes

Des baies bonnes pour la santé, des amandes et des fibres de
céréales complètes. À servir avec de la crème fraîche entière ou

du yaourt grec entier.

Pour 5 personnes – 230 calories

500 g de fruits rouges d’été congelés ou frais mélangés

50 g d’abricots secs finement hachés

1 c. à s. de miel

Pour la garniture

40 g de beurre ou d’huile de coco

40 g de farine complète ordinaire

40 g de flocons d’avoine gros calibre

40 g d’amandes effilées

1⁄2 c. à c. de cannelle en poudre

1. Préchauffez le four à 200 °C (thermostat 6).

2. Placez les baies congelées dans un plat à tarte peu profond, d’une
contenance d’un litre. Ajoutez 4 ou 5 cuillerées à soupe d’eau, les
abricots et le miel et mélangez.

3. Pour faire la garniture, travaillez à la main le beurre ou huile de
coco, la farine, l’avoine, les amandes, la cannelle et une pincée de sel
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dans un grand bol jusqu’à obtenir un mélange homogène. Saupoudrez
ce mélange sur les fruits.

4. Placez le moule dans le four et faites cuire pendant 30-40 minutes,
ou jusqu’à ce que la garniture soit chaude et que le dessus soit
légèrement bruni.

ASTUCE DU CHEF

Veillez à ce que votre mélange de fruits comprenne des
fraises pour leur goût sucré naturel.
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LÉGUMES FERMENTÉS

À la fois amusants, bon marché et faciles à préparer, les aliments fermentés
« maison » sont de plus en plus populaires, et appréciés pour leurs saveurs
douces et relevées ainsi que pour leurs riches qualités probiotiques.

Faire fermenter vos propres légumes vous permet de varier les plaisirs et les
saveurs, et de consommer des bactéries bien plus saines que tout ce que
vous pourriez trouver dans un supermarché. Faites des expériences avec vos
propres combinaisons de légumes et d’épices.

Remplissez le réfrigérateur de pots de légumes colorés. Vous risquez de
produire plus de gaz intestinal à mesure que votre microbiote s’ajuste, alors
commencez par de petites quantités. Et utilisez-les avec modération ou
évitez-les complètement si vous avez une immunité affaiblie.

Le ou les bocaux doivent être propres, mais non stérilisés, et il en va de
même pour vos mains. Le sel tue la plupart des bactéries, à l’exception de
celles qui aiment l’acide et le sel et dont vous avez besoin pour la
fermentation. L’idéal est d’utiliser des légumes biologiques.

Aucune calorie ne doit être comptée ici – les légumes fermentés sont
considérés comme des aliments « à volonté »…

Oignons violets fermentés
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Fenouil et oignon
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Oignons violets fermentés

C’est une de nos recettes préférées – les rondelles d’oignon rose
juteuses, douces et salées apportent croquant et saveur à
presque tous les mets non sucrés. Techniquement, ils sont

fermentés plutôt que marinés dans du vinaigre, ce qui veut dire
qu’ils ont meilleur goût, tout en renforçant votre microbiote.

1⁄4 petite betterave, pelée

2 gros oignons rouges bio, pelés et émincés en fines rondelles

3 c. à c. de fleur de sel

Un bocal d’une contenance de 500 ml avec un couvercle bien hermétique

1 pincée de graines de coriandre nettoyées

1⁄2 c. à c. poivre

1. Râpez la betterave sur une planche, puis versez dans un bol.
Ajoutez les rondelles d’oignon et salez en plusieurs couches.

2. Avec les mains (des gants vous éviteront de vous tacher), malaxez
le sel pour le faire pénétrer dans les oignons et les betteraves. Laissez
reposer entre 30 minutes et 2 heures pour que le jus ressorte.

3. Remplissez à fond le bocal avec le mélange d’oignons, ajoutez les
graines de coriandre et les grains de poivre entre les couches au fur et à
mesure, jusqu’à ce qu’il soit plein, en ajoutant tout liquide résiduel.
À l’aide d’un objet contondant, comme l’extrémité d’un rouleau à
pâtisserie ou le dos d’une cuillère, appuyez sur les légumes pour
libérer les bulles d’air et les immerger dans le liquide. Si le liquide
produit n’est pas suffisant pour couvrir les légumes, ajoutez une
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cuillerée à soupe à la fois d’eau filtrée (non chlorée) pour compléter
jusqu’à ce qu’elle arrive à 1,5 -2 cm du haut du bocal.

4. Fermez bien le couvercle et conservez les oignons à température
ambiante pendant 5 à 10 jours. Libérez les gaz 1 à 2 fois par jour, en
particulier les premiers jours, en appuyant pour libérer davantage de
bulles. (C’est ce qu’on appelle le « dégazer ».) Réfrigérez ensuite pour
ralentir la fermentation, et les légumes devraient alors se conserver 2 à
3 mois. Retirez tout ce qui moisit ou noircit et jetez le contenu s’il sent
mauvais. Il doit avoir une odeur légèrement sucrée de levure, un peu
aigre.
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Fenouil et oignon

Un excellent moyen de consommer deux des meilleurs légumes
prébiotiques, avec tous leurs bienfaits pour le microbiote.

2 bulbes de fenouil de bonne taille, finement émincés

2 petits oignons moyens, finement émincés

2 c. à c. de fleur de sel

Un pot d’une contenance de 500 ml avec un couvercle hermétique, bien propre

1 c. à c. de grains de poivre noir

1⁄2-1 c. à c. de piment séché et broyé

1. Placez le fenouil et les oignons dans un grand bol, et malaxez pour
faire pénétrer le sel. Laissez reposer entre 30 minutes et 2 heures pour
que le jus ressorte.

2. Remplissez à fond le bocal avec le mélange d’oignons, ajoutez les
graines de coriandre et les grains de poivre entre les couches au fur et à
mesure, jusqu’à ce qu’il soit plein, en ajoutant tout liquide résiduel. À
l’aide d’un objet contondant, comme l’extrémité d’un rouleau à
pâtisserie ou le dos d’une cuillère, appuyez sur les légumes pour
libérer les bulles d’air et les immerger dans le liquide. Si le liquide
produit n’est pas suffisant pour couvrir les légumes, ajoutez une
cuillerée à soupe à la fois d’eau filtrée (non chlorée) pour compléter
jusqu’à ce qu’elle arrive à 1,5 -2 cm du haut du bocal.

3. Ajoutez les grains de poivre et le piment et fermez bien le
couvercle. Conservez à température ambiante pendant 5 à 10 jours.
Libérez les gaz 1 à 2 fois par jour, en particulier les premiers jours, en
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appuyant pour libérer davantage de bulles. (C’est ce qu’on appelle le
« dégazer ».) Réfrigérez ensuite pour ralentir la fermentation, et les
légumes devraient alors se conserver 2 à 3 mois. Retirez tout ce qui
moisit ou noircit et jetez le contenu s’il sent mauvais. Il doit avoir une
odeur légèrement sucrée de levure, un peu aigre.

https://books.yossr.com/fr



Annexe

EXERCICES PHYSIQUES

EXERCICES DE RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Après 30 ans, la plupart des gens commencent à perdre du muscle. Si vous
n’êtes pas physiquement actif, cela peut représenter jusqu’à 5 % de votre
masse musculaire à chaque décennie qui passe. Avoir plus de muscles vous
donne l’air plus tonique, permet de brûler plus de calories et favorise un
sommeil profond.

Comment ne pas adorer ça ? La meilleure façon de préserver vos muscles
est de faire de la musculation. Je suis un programme, que j’appelle Musclé
en Profondeur, et j’essaie de m’entraîner la plupart des jours, le matin. Cette
série d’exercices mobilise différents muscles et ne me demande que
quelques minutes. Il s’agit d’une combinaison de 6 exercices qui font
travailler la moitié supérieure (pompes et triceps dips), les jambes (squats et
fentes) et les abdominaux (abdos et planche). Le but, c’est de faire
30 secondes de chaque exercice, avec 10 secondes de repos entre chaque.
Répétez la série si vous vous en sentez capable.

POMPES
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Allongez-vous face contre terre, les paumes des mains sous les épaules et la
plante des pieds en contact avec le sol. Gardez votre corps droit. Abaissez
votre corps jusqu’à ce que vos coudes forment un angle droit avec le sol,
puis poussez vers le haut. Si vous trouvez cela trop difficile, faites-le avec
les genoux au sol.

SQUATS

Restez debout, les pieds écartés. Fléchissez le corps au niveau des hanches
et des fessiers, en gardant votre poids dans les talons. Assurez-vous que
votre dos reste bien droit. Continuez à vous accroupir jusqu’à ce que vos
jambes forment un angle droit avec le sol au niveau du genou – imaginez
que vous vous apprêtez à vous asseoir sur une chaise. Poussez vers le haut
pour vous relever, sans plier le dos. Les flexions des jambes font travailler
les plus gros muscles de votre corps. Vous pouvez rendre l’exercice plus
difficile avec des poids.

ABDOS

Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, les pieds à plat sur le sol et les
mains sur les côtés de la tête. Enroulez le haut de votre corps sans soulever
le bas de votre dos du sol. Assurez-vous que votre menton est bien rentré
vers votre poitrine. Lorsque vos épaules et le haut de votre dos ne sont plus
en contact avec le sol, reprenez une position allongée.

PLANCHE

Allongez-vous face contre terre, puis soulevez-vous sur vos avant-bras et
vos orteils de manière à ce que votre corps forme une ligne droite de la tête
aux pieds. Veillez à ce que votre bassin ne monte ni ne descende. Serrez vos
fesses et maintenez la position aussi longtemps que possible. N’oubliez pas
que cet exercice ne doit jamais causer de douleur dans le bas du dos.
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FENTES

Tenez-vous debout, le dos droit et les pieds écartés à largeur d’épaules.
Avancez d’une jambe, en pliant les deux genoux à angle droit et en gardant
le haut du corps droit. Revenez à la position de départ et répétez, cette fois-
ci en plaçant l’autre jambe devant.

TRICEPS DIPS

Placez-vous dos à un banc ou à une chaise. Placez vos paumes sur l’assise
du siège derrière vous, en pliant les genoux à angle droit et en gardant les
hanches droites. Pliez les coudes à angle droit pour abaisser votre corps de
façon à ce que vos fesses descendent à mi-chemin du sol. Remontez en
utilisant uniquement la force de vos bras.

EXERCICE AÉROBIQUE CARDIO

Les recommandations habituelles sont de pratiquer au moins 150 minutes
d’activité en aérobie modérée (marche, natation, tonte du gazon) ou
75 minutes d’activité en aérobie intense (course, vélo, danse) par semaine.

Je fais beaucoup de marche rapide (je vise au moins 30 minutes par jour) et
je me déplace également à vélo partout.

En plus de tout ça, je fais un entraînement HIIT très court trois fois par
semaine. Il est ultra bref, mais il est conçu pour faire grimper votre rythme
cardiaque. Cette méthode présente de nombreux avantages éprouvés (pour
en savoir plus, consultez le site thefast800.com).

Je fais cet entraînement à la maison, mais il est préférable, du moins au
début, de le faire dans un cadre supervisé comme une salle de sport.
Comme pour toute autre forme d’exercice, il serait judicieux d’en discuter
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avec votre médecin avant de commencer, surtout si vous suivez un
traitement.

MA ROUTINE HIIT

Ma routine HIIT, ou « entraînement fractionné de haute intensité », c’est
trois montées en puissance de 20 secondes, effectuées trois fois par semaine
sur un vélo d’appartement. Il ne faut s’y essayer qu’une fois une certaine
forme physique acquise. Si vous n’êtes pas en forme, vous devez
commencer par faire deux séries de 10 secondes, puis progresser lentement
au fil de plusieurs semaines.

1. Montez sur un vélo d’appartement et pédalez quelques minutes en
douceur, avec une résistance limitée, pour vous échauffer. Vous devriez
à peine remarquer l’effort dans vos cuisses.

2. Au bout de quelques minutes, commencez à pédaler rapidement,
puis augmentez sensiblement la résistance. Le degré de résistance que
vous choisissez dépend de votre force et de votre condition physique.
La résistance doit être suffisamment élevée pour que vous la sentiez
après 15 secondes de sprint.

3. Si, après 15 secondes, vous parvenez toujours à maintenir le même
rythme sans trop d’effort, la résistance que vous avez choisie n’est pas
assez élevée. Elle ne doit cependant pas être trop haute ni vous forcer à
vous arrêter complètement. Il faut faire des essais et rectifier si besoin.

Vous constaterez qu’à mesure que vous vous améliorerez, la résistance
que vous pourrez supporter augmentera. Ce n’est pas la vitesse qui
compte, mais bien l’effort.

4. Après votre premier sprint rapide, diminuez la résistance et pédalez
doucement pendant quelques minutes pour reprendre votre souffle.
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5. Ensuite, recommencez deux fois le cycle d’accélération et
décélération.

6. Terminez par quelques minutes de pédalage lent pour permettre à
votre rythme cardiaque et à votre pression artérielle de revenir à la
normale avant de descendre du vélo. Au total, cet exercice me prend
moins de 10 minutes.
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23

Grasse matinée 1, 2, 3, 4, 5
Grossesse 1

H

Headspace 1
HIIT 1, 2, 3, 4
Horloge interne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Hormones de croissance 1
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Huiles essentielles 1, 2, 3
Hyperperméabilité intestinale 1
Hypersomnie 1
Hypersomnolence idiopathique 1
Hypertension artérielle 1, 2, 3, 4
Hypnogramme 1

I
Inflammation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Insomnie Familiale Fatale 1, 2
Insuline 1, 2
Intention paradoxale 1, 2
Inuline 1, 2

J
Jeûne intermittent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

K

Kiwi 1

L
Lavande 1, 2, 3
Lève-tôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Lève-très-très-tôt 1, 2, 3, 4, 5
Libido 1, 2, 3
Lumière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Lumière bleue 1, 2
Luminothérapie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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M
Magnésium 1, 2
Maladie d'Alzheimer 1, 2
Matelas 1
Méditation 1
Mélatonine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Ménopause 1, 2, 3
Microbiote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26

Modafinil 1, 2, 3

N

Narcolepsie 1, 2, 3
Noyau suprachiasmatique 1

O
Obésité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Obésité centrale 1
Ocytocine 1
œstrogène 1, 2
Oreiller 1

P
Pancréas 1, 2
Parasomnie 1, 2, 3, 4
Pensées négatives automatiques (PNA) 1
Petit déjeuner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Pleine conscience 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Pranayama 1, 2
Prébiotiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Probiotiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Progestérone 1
Puberté 1

R
Régime 12/12 1, 2
Régime 14/10 1, 2, 3, 4
Régime 16/8 1
Régime 5/2 1, 2
Régime Argonne 1, 2, 3, 4
Régime méditerranéen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Relaxation musculaire 1, 2, 3, 4, 5
Renforcement musculaire 1, 2
Respiration yogique 1
Ronflements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Rythme circadien 1, 2, 3, 4

S

Score M 1, 2, 3
Secousse hypnique 1
Sérotonine 1, 2, 3, 4
Sieste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Sommeil biphasique 1
Sommeil léger 1, 2, 3
Sommeil paradoxal 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sommeil profond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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Somnambulisme 1, 2, 3, 4, 5
Somnifères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Stress 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24

Stress oxydatif 1, 2
Surpoids 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Sursaut du sommeil 1
Syndrome du côlon irritable 1, 2, 3
Syndrome métabolique 1
Syndrome X 1

T

Test de latence d’endormissement 1, 2, 3, 4, 5
Testostérone 1
Thérapie cognitivo-comportementale 1, 2, 3
Thérapie de restriction du sommeil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tour de cou 1, 2, 3, 4
Tour de taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Traitement hormonal de substitution (THS) 1
Travail de nuit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Travail posté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tryptophane 1, 2

V

Valériane 1
Vitamine B12 1

Y
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Yoga 1, 2

Z

Zopiclone 1, 2, 3, 4
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Des livres pour mieux vivre !
 

Merci d’avoir lu ce livre, nous espérons qu’il vous a plu.
 

Découvrez les autres titres de la collection Pratique sur notre site.
Vous pourrez également lire des extraits de tous nos livres et acheter
directement ceux qui vous intéressent, en papier et en numérique !
Rendez-vous vite sur le site :

www.editionsleduc.com
 

Inscrivez-vous également à notre newsletter et recevez chaque mois
des conseils inédits pour vous sentir bien, des interviews et des vidéos
exclusives de nos auteurs… Nous vous réservons aussi des avant-
premières, des bonus et des jeux ! Rendez-vous vite sur la page :
https://www.editionsleduc.com/inscription-lettre-d-information
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