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Variation sur un itinéraire : moine zen & franc-maçon 
 
Jean-Marc BAZY 
 
D’aussi loin que je me souvienne, s’est posée pour moi la question du sens, 
de l’étonnement d’être là – vivant ? – et du questionnement sur la souffrance. 

I.    PROLEGOMENES 

Quelque part, il me semble que quelque chose a toujours été là ; qu’au fur et à mesure 
des stratifications de la somme des expériences enregistrées par l’agrégat de ma 
conscience, comme une propension de moi, d’identité, aidait à faire apparaître. 

Qu’est-ce qu’une vie d’homme réalisée ? 

La vie a-t-elle du sens, un sens ? 

Puis-je donner du sens à ma vie ? 

Enfant, les éléments religieux, catholiques, de notre occident chrétien français, furent 
de bonne foi ingérés, et crus. 

Il est un âge où l’on ne discute pas les affirmations des parents et des enseignants. 

Enfant de chœur, scout, prières du soir, les histoires merveilleuses de la Bible à la Cecil 
B. Demille, l’assurance d’un monde meilleur, la récompense des bonnes actions, la 
vilenie des péchés, furent à l’ordre du jour. 

J’étais un bon élève. 

Et patatras ! vent de révolte. 

L’adolescence libidineuse, la dépression de ma mère et sa disparition à mes 15 ans, le 
mutisme de mon père font s’effondrer ce bel édifice théorique qui ne résiste pas à 
l’épreuve des faits et à l’expérimentation du toucher. 

Il n’est d’adolescent que révolté. 

Mes séjours à l’Eglise m’ennuient. Je n’y comprends rien. Les propos me semblent 
vides, la gestuelle surannée, le message souvent abscons. Les mots sonnent creux et le 
rituel est vide de sens : « Mangez mon corps et buvez mon sang » me semble 
étrangement cannibale. Je ne comprends pas comment le corps de Jésus est du pain 
rompu, réduit à une hostie plâtreuse et comment le vin blanc que se tape le curé avec 
cérémonie, terminée par une méticuleuse vaisselle trop longue pourraient être le sang 
de Jésus. 



A vrai dire, je ne le comprends toujours pas (même si je puis esquisser maintenant une 
tentative d’explication mais qui ne m’a jamais, paradoxalement, été fournie par ses 
auteurs). 

La mort de proches m’est difficilement supportable et me rend l’incompréhension 
encore plus aiguë. Est-on condamné à être séparé de ceux qu’on aime et souffrir ? N’y 
a-t-il pas une issue autre que le mutisme (de mon père), la fuite, le rejet de ce monde 
cruel auquel je ne peux rien ? 

La découverte post soixante-huitarde des émois affectifs et du corps de l’autre me 
taraude l’esprit et m’entraîne vers comme une solution. Mais là, nouveau paradoxe, je 
m’aperçois vite que ce qui est présenté comme du domaine du péché est délicieusement 
bon, que cela entraîne vers des rivages de douceur et parfois de plénitude. 

L’âge de la philosophie arrive enfin. De nombreuses réponses fusent, souvent justes, 
immersion dans le monde des idées, merveilleux voyage qui me laisse une saveur sans 
nom, pour le silence des bibliothèques, l’odeur des librairies, merveilleux et paisible 
temps de l’exploration des sagesses des hommes. 

Le temps de gagner sa vie arrive un peu trop vite, rongeur de l’insouciance et de la vie 
rêvée des idées. 

A cette époque, l’idée de Dieu est loin. Le monde de la spiritualité ne sert pas à payer 
le loyer. C’est le temps de l’immersion dans le travail mercenaire, acharné, gage de 
réussite et d’obtention condition nécessaire, semble-t-il, du bonheur. 

Ce mercenariat me conduira à gagner ma vie des querelles d’autrui, à chercher des 
stratégies habiles de jeux d’échecs, à vaincre un adversaire, à damer le pion à l’autre, à 
asseoir une reconnaissance, donc une puissance, une emprise ; je fais toujours à fond 
ce que je dois faire. 

Comme ce métier est aussi un ascenseur social, je m’y investis totalement, découvrant 
le monde parfois ouaté des requins de la finance ou de l’assurance, l’âpreté de 
l’entreprise, le sort désespérant de la misère morale et intellectuelle se mariant souvent 
avec celui de la pauvreté tout court. 

Je cours de la prison au palais, de mon bureau à mon appartement, sillonnant la ville 
sur un vieux solex. En fait, j’explore à l’époque le monde des trois poisons : l’avidité, la 
haine et l’ignorance. 

II.    BALISES 

J’ai 27 ans lorsqu’un médecin d’origine arménienne croise mon chemin. Il est victime 
d’une dénonciation calomnieuse et a besoin d’aide. 

Je le prends en charge et partage son tourment. Je trouve cela normal. Fraternité, dira-
t-on. 



Sa sympathie tendre et son angoisse m’appellent à lui venir en aide. Il sera mon 
premier parrain en maçonnerie. 

Je ne connais rien de cette institution. Il va m’en parler avec secret et connivence, 
comme d’un lieu mystérieux, d’hommes nobles et puissants qui agissent dans l’ombre. 

Je vis la proposition comme un honneur. 

Je reçois la visite de trois enquêteurs qui doivent sonder qui je suis. Les questions sont 
variées et je vis des échanges profonds avec des hommes passionnants. 

Le premier est dans l’obtention : « il faut entrer en maçonnerie ». Il est volontaire et 
constructeur. Je suis séduit par son goût de l’effort, de vouloir bâtir, de l’intention 
dirigée vers un but, un idéal. 

Il me dit : « l’utopie d’aujourd’hui doit être la réalité de demain ». 

Le second me parle de Kant et de Saint Exupéry. C’est un esprit distingué, il est officier 
d’aviation à la retraite, enseignant à l’Institut des hautes études de la Défense Nationale. 

Lui me dira : « si je t’aime mon frère, c’est justement parce que tu es différent de moi 
». 

Le troisième m’interrogera précisément sur mes opinions métaphysiques. Je répondrai, 
ce qui était le cas à l’époque, que je ne pouvais être qu’agnostique, mon cerveau n’ayant 
pas les moyens de dire si Dieu existait ou s’il n’existait pas, que ce qui était important 
était l’homme et que ce qui était de l’homme ne m’était pas indifférent. 

La cérémonie de l’initiation eut lieu le 23 Mai 1980 où je fus reçu apprenti à la Loge 
lyonnaise les Chevaliers du Temple et le Parfait Silence Réunis. 

Il ne m’appartient pas de décrire ici ce que chaque maçon peut vivre de cette alchimie 
où ce qui est fait, montré, symbolisé relève de ce que je cherchais depuis toujours : la 
quête du sens. 

Néanmoins, parmi l’ensemble des moments tous inoubliables, l’un d’entre eux émerge 
avec une évidence constante qui m’ est  toujours resté cheville à l’âme. 

L’officiant doit faire prêter un serment à l’impétrant. Le respect des valeurs de l’article 
premier de la constitution, « institution philanthropique, philosophique et progressive, 
la Franc-Maçonnerie a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale et la 
pratique de la solidarité. Elle travaille à l’amélioration matérielle et morale, au 
perfectionnement intellectuel et social de l’Humanité. Elle a pour principe la tolérance 
mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. 



Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de 
l’appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation 
dogmatique ; elle a pour devise : liberté, égalité, fraternité. » 

Donc, il s’agissait pour moi d’affirmer solennellement l’engagement de respecter ces 
valeurs essentielles. Leur portée universelle m’apparaissaient évidentes. 

L’officiant me dit : « Agenouillez-vous Monsieur, pour prêter votre obligation ». En ces 
moments-là, on ne discute guère alors je me suis agenouillé, un seul genou en terre. 

Après avoir prêté mon obligation, l’officiant me dit –et tout ceci demeure gravé en moi : 
« Relevez-vous Monsieur et que ce soit la dernière fois que vous mettez un genou en 
terre ». 

Cet appel clairvoyant à la liberté essentielle de l’homme résonne à mes oreilles encore 
aujourd’hui. 

Les premières années furent assidues et intenses. J’y croyais. L’idéal nous fait avancer. 

Arrive toujours un moment où la bêtise humaine, même si elle émane de frères animés 
des meilleures intentions, ressurgit et assène ses coups. Quelques déceptions ajoutées, 
il est vrai, à une affirmation d’un idéal du moi qui voulait exister aux yeux des autres 
et peut-être même des miens, réussir, parsemèrent la suite. 

La Loge était laïque, voire laïcarde. Je fus élevé au biberon de la rationalité scientifique, 
frisant l’anticléricalisme, ce qui faisait qu’au nom de la liberté de conscience, la laïcité 
devenait dogmatique ; qu’au nom du respect de la tolérance, il fallait devenir des Saint 
Just du combat républicain. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. 

Une quinzaine d’années passèrent, des tempêtes affectives et d’autres morts, conjugués 
avec une vie professionnelle chargée où il s’agissait toujours de grimper sur d’éternels 
sommets pour toucher l’inaccessible étoile marquèrent cette époque. 

Atteindre l’inaccessible étoile apparaissait comme le seul moyen d’être heureux, de 
changer le monde. 

Je m’engageais en politique, chez les écolos (c’est d’ailleurs une planche d’un frère qui 
me montra cette évidence). 

Et je dévorais Théodore Monod, René Dumont, Jean-Marie Pelt, Pierre Rahbi. 

Le monde de la compétition, de la domestication de la nature, des nouvelles 
colonisations m’apparaissait absurde et inconscient, fou. 

Il était possible par une prise de conscience politique de le changer. La Franc-
Maçonnerie m’y invitait. 



Construire un monde meilleur, être acteur, travailler au changement, au 
perfectionnement humain m’apparaissait indispensable. 

En outre, les valeurs véhiculées alors par l’écologie, réponses « au assez rouler, on 
réfléchit » ou bien « nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons 
celles de nos enfants », permettait une levée de la tête du guidon qui se voulait aussi 
une réponse au surmenage professionnel et personnel qui m’acidifiait l’intérieur. 

Je perdais pied quant au sens. Je versais dans la dépression sans toujours m’en rendre 
compte. Ne pas atteindre, obtenir, régenter le monde et les autres me laissait gagner 
par des colères dévastatrices où si je ne plantais pas mon piolet en haut de l’Himalaya, 
je versais dans la fosse marine, dépression de moins de 8.807 mètres de profondeur. 

Malgré tous mes efforts, je me sentais comme en exil. 

La Franc-Maçonnerie ne m’apportait pas les réponses à ce mal de vivre, cette 
désillusion et ces colères. 

J’essayais de mettre en œuvre ce qu’elle préconisait, les valeurs indiscutables et réelles 
qu’elle portait. Ca ne marchait pas, il manquait toujours quelque chose. 

L’APPARITION DE LA GNOSE PETITE LUMIERE 
 
Qu’est-ce que ce monde où je me sentais comme en exil ? Un ami de bien, un frère, un 
vrai, qui se reconnaîtra, me donna le bonheur d’aborder les rivages du rite écossais 
rectifié. La recherche de la vérité par un chemin spirituel devenait éclairante. Je 
participais ainsi, en restant au Grand Orient de France avec ses valeurs, à la Fondation 
de la Loge Abraxas, au Rite Ecossais Rectifié, dont le cœur est la Gnose. Qu’est-ce que 
la Gnose ? C’est la connaissance possible de Dieu. 

A l’opposé de la croyance, la Gnose est connaissance. 

Il s’agit de comprendre le mystère. 

Valentin, penseur gnostique du IIème siècle à Alexandrie nous dit : « Ce qui est 
libérateur, c’est la gnose. Qui étions-nous ? Que sommes-nous devenus ? Où avons-
nous été jetés ? Qu’est-ce que la génération et la régénération ? Qu’est-ce que ce monde 
matériel où je me sens comme en exil ? Qu’est-ce que ce rêve de perfection me 
poursuit ? ». 

Le rite écossais rectifié, riche de traditions chevaleresques et templières, fut l’ouverture 
sur ce chemin vers l’évidence de ma pratique actuelle. 

Ce fut la petite lumière annonciatrice du rituel d’amour, son esprit de fraternité vécue, 
son approfondissement du cérémonial, sa quête spirituelle incessante. 



J’avais trouvé ma voie maçonnique, cherchant, souffrant, persévérant. Ces trois étapes 
vécues pleinement et avec entêtement allaient bientôt être dépassées sans que je n’y 
prenne garde. 

III.    GRANDE LUMIERE 

Le mot Zen me parlait au cœur. Je ne savais pas pourquoi. Comme une intuition. 

En septembre 2000, le hasard conduit mes pas au dojo Zen de LYON. 

A l’époque j’étais comme une mouche qui voit la lumière derrière la vitre mais qui se 
fracasse la tête à vouloir la traverser pour aller vers la lumière, sans comprendre 
pourquoi elle se fracasse la tête. 

J’allais ouvrir la fenêtre. 

J’ai expérimenté, incrédule, la voie. La voie du Zen passe par l’expérimentation du 
corps car il n’y a pas de différence entre corps et esprit. De quoi s’agit-il ? 

Il s’agit donc de s’asseoir dans l’introspection verticale (comme celle de l’apprenti) et 
dans le silence, comme celui de l’apprenti. 

Sauf que le corps est confronté au réel, à l’éventuel inconfort voire à la douleur et à la 
non-fuite et là, on rencontre ce que nous désignons sous le vocable « esprit ». 

Que faire d’autre, ainsi, sans bouger, que d’observer son esprit ? 

La première fois que je fis cette expérience, j’attendais quelque chose. S’il faut s’asseoir 
sans bouger, c’est qu’il y a un effet attendu à cette pratique, la pratique a un but et un 
intérêt à le faire. 

Là non, rien de tout cela. 

Je constatais qu’il n’y avait rien d’autre que moi face à moi. Et d’abord, moi, qui c’est ? 
qui pense ? qui est là ? quoi est là ? quoi pense ? quoi souffre ? 

Il y avait dans cette assise néanmoins comme une étrange familiarité, une énorme 
surprise. Rien à trouver. Seulement renverser la dualité. 

Les débuts furent ceux de la découverte du Bouddha, histoire jusqu’alors inconnue et 
mythifiée. 

Je fréquentais le dojo une fois par semaine, puis deux fois. Puis vint le temps d’une 
retraite ou sesshin qui veut dire « rencontre avec l’esprit ». 



Expérience inoubliable bien que physiquement éprouvante. J’expérimentais comme 
un essentiel, un dépouillement, un examen de l’esprit. 

Je revenais de cette sesshin bouleversé, pleurant de joie, j’avais trouvé ce que je 
cherchais depuis toujours, ce dont je n’avais en fait jamais été séparé. 

Je trouvais d’étranges consonances entre la chevalerie gnostique templière et la voie 
du samouraï. Je fis un travail sur la question, constatais nombre de convergences. 

Au fur et à mesure de la pratique, de l’expérimentation, la voie devenait tous les jours 
plus évidente. C’était comme si devenu aveugle, j’avais perdu la vue et que je la 
recouvrai progressivement. 

Il était comme naturel que j’approfondisse, le sens de ma vie apparaissait enfin 
retrouvé : moine Zen. Tout me parlait, était comme familier. 

Le retour sur soi, cette attention portée sur chaque geste, l’imprégnation de l’instant 
présent, l’unité corps et esprit. C’était comme rentrer chez moi ou tout au moins, je 
savais où se trouvait désormais ma maison. 

De quelques convergences 

« La sagesse n’est pas une culture, elle n’est pas l’intelligence. Elle vient d’un état, d’une 
ouverture si complète à la vie qu’elle en devient expression pure. Elle exprime la vie 
dans sa pureté cristalline avec ses attributs d’amour, de conscience, de liberté, de 
justice. » Alain Chevillat de Terre du Ciel 

Franc-Maçonnerie et philosophie Zen ou bouddhiste convergent sur de nombreux 
points : tolérance, adogmatisme, écoute de l’autre qu’on appelle cela fraternité ou 
compassion, travail sur soi, voie de perfectionnement, intériorité, introspection, 
verticalité, silence de l’apprenti. 

Chacun de ces termes mérite à lui seul un chapitre. 

Convergence entre principe de laïcité et bouddhisme qui serait une religion laïque, une 
religion sans Dieu. 

La liberté me semble être la convergence la plus essentielle. 

Liberté absolue de conscience, dit la Franc-Maçonnerie. C’est le premier principe du 
triptyque « liberté égalité fraternité ». 

C’est l’idéal de rompre ses chaînes, toutes ses chaînes. C’est ne plus dépendre que de 
sa conscience pure, de sa vérité intérieure, forgée dans le doute, voire dans la raillerie 
ou le rejet, dans l’insoumission du gnostique, la révolte des esclaves. 



Victor SCHOELCHER était franc-maçon. 

Il est dit dans l’Ecclésiaste « Le saint le sage ne discute plus, ne dispute plus et comme 
l’or est éprouvé dans le feu, il est éprouvé dans la fournaise de l’humiliation ». 

La lucidité non complaisante avec l’ordre établi, la capacité incessante de se tenir 
debout après avoir trébuché. 

Se relever contre l’injustice, la bêtise, la prétention. 

Cette valeur du courage de l’entêtement, de la capacité à douter, ces deux voies de 
sagesse : élévation initiatique, chemin d’éveil, je les ai vécues par étapes et la voie du 
Zen m’apparaît comme un prolongement de la voie de la Maçonnerie. 

Et si j’ai aperçu de singulières coïncidences (par exemple, la valeur du travail qui est la 
rédemption de l’homme  dans la Franc-Maçonnerie; là où le Zen dit « un jour sans 
travail, un jour sans manger »)  singulière coïncidence  mais qui est encore insuffisante. 

Car la Franc-Maçonnerie  ne m’apparaît que comme un préliminaire esquissé qui 
devient insuffisant lorsque justement elle se complait dans le suffisant. 

DIVERGENCES ET COMPLEMENTARITES DE QUELQUES PROPOS 
VOLONTAIREMENT ICONOCLASTES 
 
Le lieu unique, superposable de ces deux traditions, me semble être le « Etudie-toi toi-
même » de Socrate, inscrit au fronton du temple de Delphes, et ce n’est que la première 
marche de l’escalier alors que selon Dogen, il y en a cinq. 

1. Étudie-toi toi-même 2. Oublie-toi toi-même 3. Lorsque tu t’es étudié et oublié, tu 
peux vivre l’harmonie (il dit être certifié par tous les êtres et le cosmos) 4. Alors 
s’expérimente que corps et esprit sont laissés tomber, que l’on n’en dépend plus, 
existant ou non-existant. 5. Que s’expérimente alors un éveil sans trace d’éveil. 

Et je pense que la Maçonnerie reste au stade 1. 

Il ne me semble pas qu’elle soit toujours le lieu de l’oubli de soi, de l’humilité, de 
l’amour vécu, d’une forme de dépouillement nécessaire. 

Ce serait plutôt le lieu projeté du parler, de la verbalisation. 

Bien sûr, il est essentiel de réfléchir sur le monde et son devenir, sur toutes les 
possibilités d’en modifier l’absurde et la Franc-Maçonnerie a beaucoup œuvré et 
continuera sans doute à le faire pour améliorer le sort de l’humanité pour construire 
sans relâche un monde meilleur, mais elle demeure trop souvent au niveau du citoyen 
consommateur, réfléchissant d’éthiques et de lois. 



Elle n’évite pas notre monde d’enfants gâtés occidentaux, insatisfaits et névrosés. 
Parfois, elle se complaît et vit du système. Elle croit au bonheur par la possession et la 
satisfaction des désirs. 

Si elle veut améliorer ou changer le monde, elle entretient le narcissisme de ses acteurs. 

A vrai dire, ce n’est guère étonnant car la Maçonnerie ne connaît que peu la dimension 
du corps. Elle se définit elle-même comme un laboratoire de pensée. Elle a perdu sa 
dimension opérative au sens très physique du mot, elle vit dans le monde des idées, de 
l’idéal, d’un monde rêvé, imaginé, différent de l’actuel, sans doute lumière pour 
construire un monde meilleur et ne voyant pas l’essentiel de i’ici et du maintenant ; 
différent parce que voulant, entretenant ainsi la dualité, source de souffrance. 

Elle désire un autre monde, le construit en projet dans une cité idéale à atteindre, rêvee 
et espérée mais refusée comme n’étant pas de ce monde, cultivant de nouveau l’idée 
judéo-chrétienne d’un monde meilleur après la mort ou après la science mais jamais 
ici et maintenant. 

Et si, si elle est nécessaire, elle n’est manifestement pas suffisante à qui veut réellement 
changer le monde. 

Et je veux au contraire témoigner que changer le monde est possible d’abord et surtout 
par notre changement intérieur, de passant de sa vie, être passeur. 

La pratique du Zen est d’abord une expérience, aussi simple que difficile à décrire avec 
des mots et du coup, il n’est pas si sûr que cela qu’au début était le verbe. On peut 
demander : au début de quoi ? 

Au début de notre mental ? de notre volonté de discrimination et de domestication du 
monde sans doute, au début de notre raison, certainement, au début de notre capacité 
d’identité. 

La pratique du Zen aboutit à nous montrer, à nous apprendre, à cesser d’être le jouet 
de notre mental, d’en être l’instrument, d’en être dépendant, esclave ou soumis. 

Il enseigne la véritable liberté, la libération de cette emprise du mental qui ne devrait 
être qu’un instrument, sans doute merveilleux comme permettant la pleine conscience 
mais non et surtout pas la preuve ni la marque d’une identité substantielle d’un moi, 
l’inaltérable et l’immortel apparaissent lorsque le moi s’efface, se dissout quasi-
proportionnellement à cet effacement. 

L’éveil ne peut être à mon avis que graduel. La dissolution n’est jamais instantanée ou 
bien au dernier moment de la désintégration. 

Et c’est pourquoi la question qui est posée à tout candidat à l’état de moine Zen est : 
Qu’abandonnes-tu ? 



Cette question qui engage au dépouillement, à l’essentiel lâcher prise, à la frugalité, à 
la vision de l’inutile qui nous charge, aux valises trop lourdes à déposer (qui nous oblige 
à les porter ?), renoncement permettant d’entrevoir le chemin de la liberté, celui où 
nous devenons libres de nos attachements, non pas qu’ils n’existent pas, est le vrai sens 
de la vacuité, libre de nos  adhésivités, où nous cessons de perdre ou de gagner, de 
combattre ou de fuir, où les choses sont enfin prises pour ce qu’elles sont, ineffables 
parce que réelles. 

Au-delà des mots du langage, de nos concepts, de nos idées, là où il n’existe pas de 
séparation, de peur, de démon intérieur, de début ou de fin. 

Extrait du  SHODOKA : 
 
« J’ai traversé montagnes et vallées, j’ai rencontré de nombreux maîtres et j’ai pratiqué 
le Zen. Depuis que je pratique la voie, vie et mort ne me concernent plus ». 

Ayant touché ma véritable nature, que peut-il m’arriver ? 

Ainsi, le Zen nous ramène à notre condition normale, d’être dans l’unité, dans l’instant 
présent qui est la même chose que l’éternité selon Einstein et Dogen, l’immersion dans 
le réel, le véritable esprit est l’esprit qui ne demeure sur rien, dit un Maître chinois du 
Vème siècle. 

Ainsi, alors que par Zazen, j’expérimente la percée de la non-séparation, la démarche 
du zen étant d’inclure, d’englober, de ne plus discriminer, de ne plus rejeter qui est 
l’autre, pas un autre moi-même, l’autre c’est moi dans l’interdépendance, l’air que je 
respire, l’eau que je bois, le minéral qui me constitue sont les mêmes éléments que ceux 
des arbres, des forêts et des animaux de la terre. 

Même au Rite Ecossais Rectifié, il existe une certaine mise à l’écart du  non initié, du 
profane à qui il ne faut pas montrer la lumière qui a éclairé nos travaux. Je ne peux pas 
être d’accord avec cette fermeture élitiste. 

Le travail d’être humain éclairé solidaire est de ne pas garder pour soi plus ou moins 
jalousement les trésors qui nous ont été provisoirement remis. Transmettre est un 
impératif catégorique à tous, sans distinction. 

Personne n’est vraiment incapable ou définitivement rayé de la carte. 

Cela étant, la liberté de la Maçonnerie m’ a aussi enseigné ce bien précieux du refus 
d’obéir à ce qui est injuste, fut-ce à son Maître. 

La Maçonnerie m’a mis sur la voie, elle m’a montré dans la voie à ne pas faillir ni 
transiger sur l’essentiel. Moine zen parce que Franc-maçon. 

Qu’il existe une saine désobéissance, qu’il n’existe pas de relation de maître à esclave 
et que le véritable maître est l’égal de son esclave. 



« Le sable se disperse et le mouvant demeure, Tout ce que nous croyons établi pour 
toujours, Un jour ou l’autre finit en morceaux. Ce n’est pas l’eau qui passe qui demeure, 
C’est le fait même de changer qui est permanent. » 

Notre état normal que je touche en méditation est d’être en harmonie avec 
l’éparpillement des quatre éléments qui nous composent : eau, air, terre, feu, qui nous 
constituent pour un temps, avec ce miracle de la pleine conscience, que nous restituons 
en retournant à l’Essentiel qui est sans début ni fin, le Cosmos, l’Univers, le Grand 
Architecte de l’Univers, Dieu, si on veut. 

En ligne :  https://dogensangha.fr/index/le-zen/ecrits/variation-sur-un-
itineraire-moine-zen-franc-macon/ 
 
Jean-Marc BAZY est Moine Zen. Il exerce la profession d’avocat. Il a reçu 
le Certificat de la Transmission de Maître Japonais Gudo Wafu 
NISHIJIMA  ( traducteur du SHOBOGENZO de DOGEN). Il est président 
de L’association DOGEN SANGHA. 
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‘In Dream you can’t take control’ :  

Le cinéma comme rêve et médium de l’âme 
 

Un art n’est jamais simplement un art; c’est toujours en même temps une proposition de 

monde.  

Jacques Rancière, Les écarts du cinéma1  

 

Plusieurs cinéastes ont décrit le rapport d’extrême proximité que le cinéma entretient avec 

la dimension onirique de l’existence. Pasolini par exemple réitère à divers moments de son 

parcours le pouvoir du cinéma de « donner corps au rêve ». Mais à ma connaissance, et 

même si pour sa part Abbas Kiorastami se félicite que les gens s’endorment durant la 

projection de ses films, personne n’est allé aussi loin (à part peut-être David Lynch?) dans 

l’exploration de la dimension onirique du cinéma qu’Apichatpong. On peut affirmer sans 

trop de risque qu’avec celle de fantôme, le rêve est la principale notion à partir de laquelle il 

décrit son entreprise cinématographique, et autour de laquelle s’articule son rapport 

poétique à l’histoire et aux dimensions enchevêtrées du temps.  

Dans le cadre de son projet Primitif2, Apichatpong s’est retrouvé parmi les adolescents du 

village de Nabua, les descendants des fermiers qui ont fait l’objet d’une forte répression 

anti-communiste jusqu’au début des années 80. Apitchapong raconte:  

The teenagers provided me with the future of the place. When I went there, it was 

very much like a performance: you don’t know what to do. You just go there and 

work with them to create dreams. In dreams you can’t take control. So it’s like a 

collaborative dream-making.3 (Je souligne) 

Notons l’importance conférée au rêve en tant qu’espace élusif qui échappe au contrôle de la 

volonté et où s’opère effectivement le raccord des désirs et des existences de chacun. Rêver 

                                                           
1 La fabrique, Paris, 2011, p.45 
2 Le projet Primitif  inclut une installation éponyme, 2 courts-métrages – Lettre à Oncle Boonmee et 
Fantômes de Nabua –, un livre d’artiste ainsi que le long-métrage Oncle Boonmee celui qui se souvient 
de ses vies antérieures (2010, Palme d’or à Cannes). Le projet s’intéresse aux enjeux de l’extinction et 
de la mémoire et se déroule dans le Nord-Est de la Thaïlande, une zone qui a connu une forte 
répression anti-communiste. Dans un entretien avec James Quandt, Apichatpong confie que c’est nul 
autre que Benedict Anderson qui l’a persuadé de voyager dans le Nord-est de la Thaïlande afin 
d’approfondir l’histoire tourmentée de sa région d’origine.   
3 Jihoon Kim, « Learning about Time : An Interview with Apichatpong Weerasethakul »,  
Film Quarterly, Vol. 64, No. 4, pps 48–52, 2011.  



donc, ce serait atteindre au point où la réalité cesse d’être un principe, l’espace au sein 

duquel il devient possible d’entrer en résonance et d’élaborer des harmoniques collectives 

encore inconnues. Mais qui se laisse prendre dans la libre trajectoire d’un rêve s’ouvre sans 

doute à de nouveaux possibles, mais il court aussi le risque d’une profonde remise en 

question, voire d’une déréalisation radicale. Peut-être est-ce contre cette possibilité que 

souvent nous nous défendons, comme l’a suggéré l’anthropologue Eduardo Viveiros de 

Castro dans le cadre d’une critique contre l’anthropocentrisme négatif du réalisme 

spéculatif, lors du colloque de Cerisy de 2013 sur les « gestes spéculatifs ». Citant son ami 

chaman Ravi Kopenauer, il dit: « Les Blancs dorment beaucoup, mais ne rêvent que d’eux-

mêmes. » Et peut-être est-ce mieux ainsi, ou enfin, peut-être est-ce une mesure de 

protection bienvenue, parce qu’à en croire Deleuze, le rêve est le lieu de terribles prédations. 

Mieux vaut rêver à soi-même que de ne pas rêver du tout semble-t-il nous dire dans sa 

conférence « Qu’est-ce que la création? » de 1987, dans la mesure où ainsi nous nous 

trouvons protégés contre le rêve d’autrui. Car, affirme-t-il, « dès qu’il y a rêve de l’autre il y a 

danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous 

engloutir. » Dans le rêve en somme, il en va du devenir de notre âme. Nous voilà prévenus.  

Pas de rêve véritable en effet qui ne soit aussi pétri du danger de perdre prise. C’est là la 

condition sine qua non de toute transformation existentielle, et ce n’est qu’à ce prix que se 

profile la possibilité, fragile et risquée, d’être initié au rêve d’autrui. Dans les dernières 

pages de Penser avec Whitehead, sans doute parmi les plus belles de toute son œuvre, 

Isabelle Stengers évoque ces interstices, en-deçà des mots d’ordre et des représentations 

régulées, où les rêves de chacun, anonymes, se rencontrent :  

Seul celui qui rêve peut accepter la modification de son rêve. (…) Et si l’échange est 

possible, si, parfois, événement foncièrement anonyme, un rêve peut induire la 

modification d’un autre, ou en évoquer un autre, c’est dans la mesure où leur point 

de jonction est toujours un point de tangence : ni heurt frontal entre pouvoir rivaux, 

ni engloutissement dans le rêve de l’autre, ni confusion en un banal rêve de pouvoir, 

mais mise en résonance locale désignant des passés composés d’accomplissements 

divergents et des futurs répondant à des épreuves distinctes. » 4  

Plusieurs pistes de réflexion s’ouvrent ici. Ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est la 

manière dont le rêve apparaît comme lieu d’une mise en commun différentielle, c’est-à-dire 

où les éléments dissemblables qui s’y rencontrent trouvent la possibilité d’un nouvel 

agencement. La mise en résonance locale dont Stengers fait état est communication 

d’hétérogènes; et on sent bien dans le passage cité combien il lui importe de faire entendre 

comment chacun des éléments mis en variation dans le rêve n’entre jamais dans un simple 

processus de fusion collective. Souci proprement « cosmopolitique », qui correspond à « la 

                                                           
4 Isabelle Stengers, Penser avec Whitehead, p.570-571.   



coprésence problématique des pratiques : l’expérience, toujours au présent, de celui en qui 

passe le rêve de l’autre. »5 

Le rêve tel que Stengers le définit constitue une composante déterminante de tout 

agencement chargé d’une puissance métamorphique. Il offre la possibilité – littérale et pas 

du tout métaphorique – d’une composition entre des êtres à partir de ce qui en eux, plus ou 

moins volontairement, sur le seuil distinct-obscur de leurs désirs, s’offre à la rencontre. 

Mais comment le rêve d’Apichatpong et ceux des adolescents de Nabua passe-t-il en nous? 

Par le cinéma bien sûr, cet art dont Deleuze et Guattari disaient à juste titre qu’il est 

particulièrement apte à se saisir de la naissance des délires et du temps des éclosions, 

« précisément parce qu’il n’est pas analytique et régressif, mais explore un champ global de 

coexistence. »6 C’est ainsi qu’il faut entendre, avec toute la considération technique qu’il se 

doit, cette précieuse indication d’Apichatpong concernant le rapport entre rêve et cinéma :   

Thus cinema can be a phantom in this sense: because it’s something that you really 

need to dream. Cinema is a vehicle we produce for ourselves and as part of us. It’s 

like an extension of our soul that manifests itself.7 

Cette affirmation confirme l’impression générale qui se déprend des films d’Apichatpong, à 

savoir que chez lui rêve et cinéma se trouvent activement plongés dans un rapport de mise 

en indétermination réciproque. Cela expliquera la puissance de contagion de son cinéma, 

c’est-à-dire sa capacité unique à modifier en profondeur l’ensemble de nos perceptions. 

C’est en ce qu’il rêve le médium cinéma et lui fait atteindre des degrés de défocalisation8 

inédits qu’Apichatpong arrive à opérer directement sur l’élément subtil; à instaurer des 

ambiances capables de troubler durablement notre sens du partage entre le réel et de 

l’imaginaire, d’infléchir en des directions insoupçonnées notre rapport au visible et à ce qui 

ne l’est pas.  

Nous sommes désormais en mesure de problématiser plus finement le rapport entre le rêve 

et la tension qu’il entretient avec la positivité de l’histoire et son effet d’étouffement, comme 

Apichatpong en témoigne en lien avec son choix de travailler principalement avec les 

adolescents de Nabua, porteurs concrets de futurité. Ce rapport chez Apichatpong est 

particulièrement complexe, dans la mesure où, comme chez tout grand cinéaste, il implique 

                                                           
5 Isabelle Stengers, « Pour en finir avec la tolérance », Cosmopolitiques II, La découverte, Paris, 2003, 
p.355.  
6 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie I : L’anti-Œdipe, Éditions de minuit, 
Paris, 1972, p.326.  
7 Jihoon Kim, « Learning about Time : An Interview with Apichatpong Weerasethakul »,  
Film Quarterly, Vol. 64, No. 4, pps 48–52, 2011 
8 Je fais ici référence au petit manifeste de Lars von Trier, Défocaliser, qui s’inscrit dans un 
mouvement plus général de résistance contre les diktats de la netteté et du storytelling.  « Le défi 
ultime du futur est de voir sans regarder : défocaliser ! Dans un monde où les médias se prosternent 
devant l’autel de la netteté, et ce faisant vident la vie de toute vie, le DÉFOCALISATEUR sera le 
communicateur de notre époque – ni plus, ni moins ! » Au final, la puissance du rêve qui traverse 
chacun des plans du cinéma d’Apichatpong ne révèle-t-elle pas une irréductible propension à la  
défocalisation? http://www.scenarioindustrie.com/journal/84-mardi-15-janvier-2008   

http://www.scenarioindustrie.com/journal/84-mardi-15-janvier-2008


une réflexion sur le cinéma comme médium technique et une dimension proprement 

existentielle, où il en va effectivement de notre âme. Ou mieux : chez Apichatpong, la 

réflexion sur le médium est à toute fin pratique indiscernable de considérations somme 

toute « spirituelles » qui ne manquent pas d’étonner et que certaines de nos habitudes 

critiques tendent à vouloir écarter. À ce point précis, l’héritage du pragmatisme spéculatif, 

avec sa conception élargie de l’expérience, se montre d’un grand secours. Qu’est-ce 

qu’Apichatpong veut dire en effet lorsqu’il affirme que le cinéma est quelque chose « qui fait 

partie de nous » et qu’il est « comme une extension de notre âme qui se manifeste »? À 

première vue, on dira qu’il veut simplement signifier que le cinéma est pour nous une 

manière de nous exprimer. Mais exprimer quoi au juste? Notre « intériorité »? Nos 

« émotions »? Notre « âme »? Par un surprenant détour par le biais du bouddhisme, la 

pratique cinématographique d’Apichatpong se révèle être aussi immanentiste que possible, 

recoupant de près l’idée deleuzienne selon laquelle « le cerveau, c’est l’écran ». 9 

Apichatpong en effet affectionne tout particulièrement cette anecdote, que James Quandt a 

choisi de placer sur le rabat de la page de couverture du livre sur Apichatpong qu’il a édité :  

“A monk recently told me that meditation was like filmmaking. He said when one 

meditates, one doesn’t need film. As if film was an excess. In a way he is right. Our 

brain is the best camera and projector. If only we can find a way to operate it 

properly.” 10 (je souligne) 

Lorsque Deleuze a prononcé cette phrase devenue célèbre (« le cerveau, c’est l’écran »), il 

avait en vue les développements de la biologie moléculaire, qu’il faisait jouer contre les 

modèles linguistique et psychanalytique d’analyse cinématographique. Désireux d’établir 

un continuum entre le cerveau du spectateur et l’écran du cinéma, il voulait mettre en 

évidence la manière dont les images en mouvement tracent et retracent, immédiatement 

pour ainsi dire, les circuits cérébraux.11 Par un étrange retournement de la situation, l’image 

de pensée proposée par Apichatpong fait elle aussi indirectement écho aux développements 

récents des neurosciences, si intéressées à percer le mystère des effets bénéfiques des 

pratiques de méditation sur le fonctionnement du cerveau. Apichatpong dit d’ailleurs s’être 

toujours intéressé à l’activité de l’esprit humain. Il travaillerait même à un projet de film où 

                                                           
9 Gilles Deleuze, « Le cerveau c'est l'écran », Deux régimes de fous, Éditions de minuit, 2003. 
10 James Quandt, « Push and Pull: An Exchange with Apichatpong Weerasethakul”, in James Quandt 
(ed.), Apichatpong Weerasethakul, p. 184. Dans un autre entretien, Apichatpong propose avec une 
charmante désinvolture une autre version de la même anecdote : « Avec le bouddhisme, on n’a pas 
vraiment besoin du cinéma, si l’on sait comment utiliser notre esprit, parce que notre esprit est le 
meilleur projecteur au monde. Il accumule une somme d’histoires non racontées, à travers les siècles 
– enfin, c’est ce que prétend le bouddhisme. (…) Le truc, c’est de savoir décoder ce qui a été 
enregistré dans votre disque dur, je pense que c’est ça méditer, enfin je crois. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez toujours interroger David Lynch... » 
 http://www.universcine.com/articles/apichatpong-weerasethakul-le-cinema-tend-a-la-
preservation-des-ames-et-notre-esprit-est-un-appareil-de-projection 
11 Pour une exploration multiforme d’inspiration schizoanalytique du rapport entre cinéma et 
neurosciences, voir Patricia Pisters, The Neuro-Image: A Deleuzian Filmphilosophy of Digital Screen 
Culture, Stanford University Press, Stanford, 2012. 



des gens seraient en proie à une maladie du sommeil, occasion d’explorer l’influence de la 

lumière du jour sur la mémoire et les rêves.12  

Mais de prime abord, rien n’indique que cette remarque d’Apichatpong soit même de loin 

compatible avec les coupes et découpes de l’animisme machinique de Deleuze et Guattari13, 

ou avec une exploration plus standard des rapports entre cinéma et sciences de la cognition. 

Au contraire, sa teneur spiritualisante laisse penser que le cinéma, en tant que technologie 

médiatique, est simplement superflu. Si seulement nous savions entrer suffisamment en 

nous-mêmes, si seulement notre rapport au monde n’était pas aussi distordu et aliéné, alors  

nous n’aurions pas besoin de support mémoriel ou d’organe externe de projection – nous 

pourrions en somme nous passer du dispositif cinéma. Voilà, en substance, ce que le moine 

bouddhiste semble dire, et à quoi Apichatpong semble acquiescer : l’humain est certes un 

être prothétique, mais il pourrait en être autrement, pour peu que l’on retrouve la voie d’un 

usage intégral de nos facultés spirituelles.  

Ce rapport apparemment conservateur, voire réactionnaire aux technologies médiatiques 

est d’ailleurs renforcé par les « sentiments mêlés » d’Apichatpong eut égard aux rapports 

entre bouddhisme et cinéma. Immédiatement avant l’extrait d’entretien cité plus haut, 

Apichatpong en effet confie: “I have this conflicting feeling because sometimes I think 

filmmaking contradicts Buddhism. It is not about looking into yourself, but about making an 

illusion of that process.”14 Mais si nous résistons un tant soit peu à la compulsion de clouer 

au pilori du posthumain et du transformisme les scrupules d’Apichatpong, peut-être se 

révèlera-t-il une nouvelle perspective propre à enrichir notre écologie des pratiques 

médiatiques et de l’esprit. Pour ce faire, il faut accepter de prendre au sérieux le souci 

exprimé par Apichatpong. Et que dit-il au juste? Que le cinéma, en tant que pratique 

artistique qui s’assimile au mouvement d’introspection, peut mettre l’âme à mal. Car une 

âme se définit du risque de la perdre. Elle peut être déchirée, dispersée, réduite, oubliée. 

Elle peut aussi être sauvée. L’âme et ses incessantes mises au foyer. Avoir une âme, c’est 

être aux prises avec cet étrange et improbable défi d’envisager des possibles par lesquels 

peupler le présent et rendre la vie habitable. L’âme telle qu’elle est ici comprise n’a rien de 

substantiel, si par là on entend qu’elle comporterait une sorte de noyau stable et immuable 

auquel il suffirait de se tenir et de revenir (nous « reviendrons » dans quelques instants à la 

consistance propre au mouvement de retour). Si elle est essentielle, c’est au sens dynamique 

et monadologique du terme, en ce qu’elle désigne un minima d’appartenance, un seuil de 

                                                           
12 Voir Marc Menichini, “Apichatpong Weerasethakul Recalls His Past Films and Future Plans”. 
http://blogs.indiewire.com/criticwire/interview-apichatpong-weerasethakul-recalls-his-past-films-
and-future-plans Le film en question est sorti en salle en septembre 2015. Il s’intitule Cementery of 
Splendours.   
13 Voir à cet égard l’excellent ouvrage de Thomas Lamarre sur les « soulful bodies » qui peuplent le 
cinéma d’animation japonais (“The soulful body is analogous to Deleuze’s concept of the time-
image”), The Anime Machine, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2009, p.312.   
14 James Quandt, « Push and Pull: An Exchange with Apichatpong Weerasethakul”, in James Quandt 
(ed.), Apichatpong Weerasethakul, p.184.  

http://blogs.indiewire.com/criticwire/interview-apichatpong-weerasethakul-recalls-his-past-films-and-future-plans
http://blogs.indiewire.com/criticwire/interview-apichatpong-weerasethakul-recalls-his-past-films-and-future-plans


localité, une vulnérabilité différentielle – l’intériorité expressive d’un pli.15 Dans le langage 

technique du pragmatisme spéculatif, « l’âme est un mode de fonctionnement qui arrive à 

l’occasion, pas la vérité ultime de notre expérience ».16 En d’autres mots, comme l’a souligné 

Whitehead avec sa sobriété et sa rigueur usuelles, nous devenons des âmes – à cet égard, nul 

doute que les propositions cinématographiques d’Apichatpong y contribuent de manière 

proprement fantastique et inouïe. L’âme, dans cette perspective, témoigne donc de ce que 

nous soyons (devenus) capables d’entretenir des possibles en tant que tels, avec les craintes, 

les espoirs, les enthousiasmes et les hésitations qui leur sont corollaires. Elle rend compte 

du fait que nous nous trouvons en situation de rencontrer et d’accueillir des propositions 

comme autant d’abstraction à vivre, comme autant d’abstractions vécues : 

L’âme n’est pas définie par ses limitations, mais bien plutôt par ce que nous 

nommons « bonds de l’imagination », non plus communauté d’intuition, 

appropriation, mais devenirs, suscités par ce qui ne saurait les expliquer, par la 

prolifération désormais expérimentée comme telle de ces existants que sont les 

propositions.17  

Ainsi donc, prendre soin de soi et de son âme, c’est d’abord prendre soin de ses modes 

d’abstraction. Le cinéma est un mode d’abstraction; et la méditation aussi.18 Et l’on peut 

aborder l’un comme l’autre par leur versant mystique, si seulement on accepte de 

considérer que le mystique est toujours déjà aussi affaire de techniques d’existence, avec les 

possibilités de plénitude affective et de justesse qui leur sont propres. Peirce semble 

d’ailleurs suggérer quelque chose de cet ordre lorsqu’il affirme : « The greatest point of art 

consists in the introduction of suitable abstractions.”19 (Je souligne)  

Ce n’est qu’à l’intérieur de ce cadre conceptuel élargi qui intègre d’un même souffle  

considérations techniques et spirituelles que nous pouvons, me semble-t-il, rendre 

pleinement justice à l’efficace propositionnelle de cette vue de l’esprit proposée par 

Apichatpong à travers l’anecdote du moine bouddhiste. Dans le geste filmique 

d’Apichatpong, il en va d’un faire retour dans l’histoire/dans le temps – le défi spécifique 

                                                           
15 « Il n’y a pas seulement du vivant partout, mais des âmes partout dans la matière. (…) Le monde 
entier n’est qu’une virtualité qui n’existe actuellement que dans les plis de l’âme qui l’exprime, l’âme 
opérant des déplis intérieurs par lesquels elle se donne une représentation du monde incluse. » Gilles 
Deleuze, Le pli : Leibniz et le baroque, Éditions de minuit, Paris, 1988, P.16, 32.  
16 Isabelle Stengers, “Whitehead’s Account of the Sixth Day”. Ce texte se risque avec une remarquable 
clarté dans les parages théologiques de la pensée de Whitehead, prenant pour point de départ cette 
affirmation liminaire tirée de Modes of Thought : “The account of the sixth day should be written, ‘He 
gave them speech and they became souls’.” Alfred North Whitehead, The Free Press, New York, 1968, 
p.41.  
17 Isabelle Stengers, Penser avec Whitehead, p.490.  
18 Dans Semblance and Event, Brian Massumi offre un point de vue fort pénétrant sur la question 
lorsqu’il affirme : “(…) proprioception is natively inventive. It is the body’s in-born technique for the 
production of nonsensuous similarity. The body’s automatic abstraction method. (…) All techniques 
of existence bringing forth virtual events work with proprioception and its privileged connection 
with thought.” Semblance and Event : Activist Philosophy and the Occurent Arts, MIT Press, Cambridge, 
2011, p.125.  
19 Cité par Massumi, Semblance and event, p.15.  



voire paradoxal nous échéant étant de concevoir ce mouvement rétrospectif et, du moins en 

apparence, empreint de nostalgie, en tant que mode particulier d’abstraction. En d’autre 

mots, il s’agit de se donner les moyens d’un traitement technique et spéculatif de la question 

du faire retour, à la fois sur les plans éthopoïétique (le faire retour comme composante 

sédentaire essentielle d’un devenir-âme et d’un souci de soi ritournelle) et 

cinématographique (le cinéma comme machine à re-monter (dans) le temps). C’est qu’au 

cœur du projet Primitif – le nom déjà en signale l’intention – s’exprime le désir de ramener 

le cinéma à son origine, « avant que l’image ne bouge, avant qu’elle ne devienne image en 

mouvement »; il s’y déploie, nous dit Apichatpong, « une sorte de dénouement [unraveling] 

du dispositif afin de remonter à un temps où la technologie ne médiatisait pas encore la 

façon dont les gens se rappelaient et entraient en relation avec le passé. »20  

Ainsi donc, si Apichatpong accorde une telle valeur à l’image de pensée d’un cerveau qui 

serait à la fois écran et projecteur, c’est parce qu’elle nourrit la possibilité, mise en œuvre au 

sein du projet (ne serait-ce que par le biais de la diversité des médias utilisés), de dé-créer 

le cinéma afin de renouer avec un temps d’avant les images en mouvement. La promesse de 

plénitude spirituelle issue d’un usage optimal de nos facultés cérébrales que l’image de 

pensée bouddhique laisse entrevoir (on peut d’ailleurs se demander si elle aurait la même 

efficace advenant qu’elle n’ait pas été émise par un moine pratiquant) dégage un espace de 

pensée autour du médium cinématographique et de sa relation complexe et enchevêtrée au 

temps. Elle agit comme appât pour le sentir et commande une adhésion sensible, induisant 

une divine et disjonctive rêverie qui correspond, tel un précurseur sombre de l’intime, à la 

fine disposition d’esprits orchestrée par Apichatpong dans son cinéma.  

Le cinéma d’Apichatpong est affaire de fabrication d’âmes et de conduite des esprits. Le lent 

et puissant geste de retour qu’il instaure au fil des images en mouvement jusque sur le seuil 

historique de leur mise à l’arrêt, ou encore les énigmatiques dédoublements qui prolifèrent 

à divers endroits de son cinéma, constituent autant de procédés de multiplication de vortex 

oniriques et autres foyers animiques. Et c’est précisément de ce point de vue, du point de 

vue d’un animisme machinique attaché tout autant à la spécificité de son médium qu’à la 

possibilité de le rêver, qu’Apichatpong envisage les transformations technologiques qui 

affecte sa pratique, à saine distance tant de la bêtise critico-technophile que de toute 

nostalgie larvée.  

Cinema is a vehicle we produce for ourselves and as part of us. It’s like an extension of our 
soul that manifests itself. Concerning new technology, the soul is changing and I don’t think 
it’s naturally good or bad way. It’s just changing and we need to pay attention to how it 
influences cinema. I don’t make a strict judgment of what’s going to die in cinema. I wanted 
to express my longing for the old Thai cinema in Uncle Boonmee, but my aim was less to 
revive the old cinema itself, than invite the audience to realize what was there before.21   

                                                           
20 Gary Carrion-Murayari et Massimiliano Gioni (ed.), Apitchatpong Weerasethakul: Primitive, New 
Museum, New York, 2011, p.26. (“The movies goes back to its origin, before the image moved, before 
it became the moving image; a kind of unraveling of the apparatus to a time before technology 
mediated how people remember and relate to the past.” )   
21 Jihoon Kim, « Learning about Time : An Interview with Apichatpong Weerasethakul »,  
Film Quarterly, Vol. 64, No. 4, pps 48–52, 2011 
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SUMMARY

Dreams take us to a different reality, a hallucinatory world that feels as real as any waking experience. These
often-bizarre episodes are emblematic of human sleep but have yet to be adequately explained. Retrospec-
tive dream reports are subject to distortion and forgetting, presenting a fundamental challenge for neurosci-
entific studies of dreaming. Here we show that individuals who are asleep and in the midst of a lucid dream
(aware of the fact that they are currently dreaming) can perceive questions from an experimenter and provide
answers using electrophysiological signals. We implemented our procedures for two-way communication
during polysomnographically verified rapid-eye-movement (REM) sleep in 36 individuals. Some had minimal
prior experience with lucid dreaming, others were frequent lucid dreamers, and one was a patient with nar-
colepsy who had frequent lucid dreams. During REM sleep, these individuals exhibited various capabilities,
including performing veridical perceptual analysis of novel information, maintaining information in working
memory, computing simple answers, and expressing volitional replies. Their responses included distinctive
eye movements and selective facial muscle contractions, constituting correctly answered questions on 29
occasions across 6 of the individuals tested. These repeated observations of interactive dreaming, docu-
mented by four independent laboratory groups, demonstrate that phenomenological and cognitive charac-
teristics of dreaming can be interrogated in real time. This relatively unexplored communication channel can
enable a variety of practical applications and a new strategy for the empirical exploration of dreams.

INTRODUCTION

Why do we have dreams? How are dream scenarios created?

Does dreaming confer any benefit for brain function? These

and other questions have remained open,1 in part, because of

the limited options available for peering into dream experiences.

Dream reports given after waking tend to be distorted or frag-

mentary due to our generally poor ability to form new memories

in the sleep state and the limited capacity we have to accurately

keep recent information in mind after the dream has ended.

There is considerable ambiguity about the nature and timing of

experiences that may have transpired during a dream, as re-

vealed through retrospective reporting. The ability to

communicate with dreamers in real time, such that they could

describe their experiences while in the midst of a dream, would

greatly expand the possibilities for scientifically exploring dream

experiences.

Putative neural signals of dream content have been acquired

by several groups based on dream reports produced shortly af-

ter waking.2–5 This neural decoding has been accomplished us-

ing a combination of electrical and hemodynamic brain imaging.

Horikawa and colleagues2 studied the dreamlike experiences of

stage 1 hypnagogic imagery, and Dresler and colleagues3 stud-

ied dreaming during REM (rapid eye movement) sleep. Similarly,

Siclari and colleagues4,5 used high-density scalp EEG (electro-

encephalography) to show that dream reports were associated

Current Biology 31, 1417–1427, April 12, 2021 ª 2021 The Authors. Published by Elsevier Inc. 1417
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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with a reduction in posterior slow-wave activity during both REM

and non-REM sleep stages. Furthermore, the scalp topography

of 25–50 Hz EEG activity was found to correspond with aspects

of dream content such as spatial experiences and movement.

Further studies along these lines could be more informative if

conducted in conjunction with real-time data on the subjective

experience of dreaming.

Instead of waiting for dreamers to tell us about a dream after it

has ended, when they have transitioned to the waking state, we

sought to obtain evidence showing that it is possible to interview

them about their dreams at the time they are experiencing them.

Our experimental goal is akin to finding a way to talk with an

astronaut who is on another world, but in this case the world is

entirely fabricated on the basis of memories stored in the brain.

Demonstrating the viability of this ‘‘interactive dreaming’’—when

experimenter and dreamer communicate with each other in real

time—would be a large step forward to promote future progress

in dream research.

In typical dreams, people judge their experience with a high

degree of acceptance and a lack of critical evaluation; they fail

to realize that their experience is merely a dream. On the other

hand, a ‘‘lucid dream’’ differs in that the dreamer gains the

elusive insight of being in a dream.6,7 Lucid dreams occur pre-

dominantly during REM sleep and can be accompanied by

eye-movement signals used to indicate that dreamers recognize

that they are dreaming8,9 or to transmit other information such as

time-stamping dream events.10,11 However, lucid dreaming is a

Figure 1. Overview of the experimental

setting

IN (lower left) refers to methods whereby infor-

mation was transmitted from experimenter to

dreamer. OUT (lower right) refers to methods

whereby information was transmitted from

dreamer to experimenter. Examples of three

dreams (color-coded for each input method) are

illustrated below relevant excerpts from corre-

sponding dream reports obtained following

awakening.

notoriously rare phenomenon and lucid

dreams can seldom be summoned at

will, which has made it difficult for re-

searchers to capture them in the lab in a

reliable manner.

Here, we report multiple demonstra-

tions of successful two-way communica-

tion during lucid dreams achieved by four

independent scientific teams in France,

Germany, the Netherlands, and the

USA. We substantiate the validity of this

interactive-dreaming phenomenon by

bringing together results obtained using

a diverse set of strategies. Several

methods for communicating into and

out of dreams were used, as shown in

Figure 1. Lucid dreamers were able to

follow instructions to compute mathe-

matical operations, answer yes-or-no

questions, or discriminate stimuli in the visual, tactile, and audi-

tory modalities. They were able to respond using volitional con-

trol of gaze direction or of different facial muscles. There were

three different participant categories: (1) experienced lucid

dreamers, (2) healthy people with minimal prior experience

who we trained to lucid dream, and (3) a patient with narcolepsy,

a neurological disorder characterized by excessive daytime

sleepiness, short-latency REM sleep periods, and frequent lucid

dreaming. Evidence of two-way communication was found with

all three participant categories, and also with both nocturnal

sleep and daytime naps.

Various strategies for influencing dreams and/or memory stor-

age during sleep have been examined in the past, as recently re-

viewed by Oudiette and Paller.12 In such studies, participants

process external cues while remaining asleep but do not

communicate back while asleep. Interestingly, a recent study

by Strauss and Dehaene13 focused on electro- and magnetoen-

cephalographic responses to spoken arithmetic equations (addi-

tion, multiplication, or subtraction operations). Differential N400

and P600 responses to correct versus incorrect equations

were elicited during attentive wakefulness, but mostly absent

during N2 and REM sleep, which led the authors to conclude

that ‘‘the explicit computation of the arithmetic result is lost dur-

ing sleep’’ (p. 10). If given amathematical question instead, could

sleeping people answer? Contemporary research on sensory

stimulation during sleep, with notable exceptions,14–16 has

largely proceeded without the goal of eliciting volitional
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responses during sleep. For example, electrical responses from

the brain during sleep have been investigated in many studies

using the individual’s own spoken name and other stimuli, but

without any interactions that could be construed as two-way

communication.17–23 Whereas the idea of communicating inter-

actively with sleeping individuals may seem outlandish, the legit-

imacy of this phenomenon is strongly supported by the following

examples of successful two-way communication.

RESULTS

The four research groups each established bidirectional commu-

nication using somewhat different procedures, as described

below. In each case, REM sleep was verified with standard poly-

somnographic methods, and sensory stimulation was used to

convey questions to the dreaming participant. Many participants

first produced a pre-arranged ocular response (a series of left-

right eye signals) to indicate that they were experiencing a lucid

dream. Importantly, our procedures involved training prior to

sleep with the same type of sensory stimulation used during

sleep. We also included training with response methods. Note

that automated responses were unlikely given the effort required

to translate answers to signals. Participants generally practiced

receiving questions from the experimenter and producing an-

swers in the form of physiological signals based on facial or

eye movements. Yet participants did not know which specific

questions would be presented to them during sleep, such that

the communication subsequently undertaken during sleep was

always novel.

Data in Figure 2 were obtained from a 19-year-old American

participant who reported experiencing only two lucid dreams

previously. He received sound cues during a 90-min daytime

A

B

Figure 2. Interactive dreaming (USA group)

(A) Hypnogram showing that REM sleep began 68 min after sleep onset. The auditory cue to induce lucidity was presented two times (blue arrow), followed by a

microarousal and then a longer REM period with lucidity signals (LRLRLR) given six times starting at 69 min.

(B) The left panel shows a 5 s period of wake, corresponding to the gray arrow on the hypnogram. The right panel shows a 30 s REM segment, in which the last two

lucidity signals (indicated by red asterisks) were followed by two instances of the spoken stimulus ‘‘8 minus 6’’ (vertical lines, and red arrow in A). Both times, the

correct answer was produced with eye signals (2). Upon awakening, the participant reported dreaming about his favorite video game: ‘‘I was in a parking lot at

night.then suddenly it was daytime and I was in the video game.. I thought, okay this is probably a dream. And then something weird.. I lost control of all my

muscles. There was a roaring sound of blood rushing to my ears.’’ The experimenter asked him whether he remembered hearing any math problems, how many

he answered, and what he answered. The subject reported, ‘‘I think I heard three [problems].. I answered ‘2’ for all of them, but I don’t remember what the

first one was. I just remember the last one was ‘8 minus 6.’’’ (For further details on sleep monitoring and terminology, see Nir and Tononi,1 Appel et al.,6 and

Baird et al.7)
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nap, near the beginning of a period of REM sleep. He indicated

that he was in a lucid dream with a series of three left-right eye

movements (termed LRLRLR). Then we presented a spoken

math problem: 8 minus 6. Within 3 s, he responded with two

left-right eye movements (LRLR) to signal the correct answer 2.

The math problem was then repeated, and he again produced

the correct answer. Note that participants were instructed to

make rapid eye movements with a maximal horizontal scan,

yielding EOG signals (as in this case) that strikingly stand out

from typical eye movements during REM sleep.

The following three additional examples also document

dreamers and experimenters in conversation. Figure 3 shows re-

sults from a 35-year-old German participant who was an experi-

enced lucid dreamer. After a lucidity signal was observed during

nighttime REM sleep, we presented visual stimuli consisting of

alternating colors and corresponding to a Morse-coded math

problem ‘‘4 minus 0.’’ The participant produced the correct

answer ‘‘4’’ using left-right eye movements (LRLRLRLR). In his

description of the dream, he maintained that he heard the mes-

sage ‘‘4 plus 0’’ and answered accordingly.

Figure 4 shows results from a 20-year-old French participant

with narcolepsy and remarkable lucid-dreaming abilities.

Because of his narcolepsy, he reached REM sleep quickly, about

1 min after the beginning of a 20-min daytime nap, and he

signaled lucidity 5 min later. We verbally asked him yes/no ques-

tions and he answered correctly using facial muscle contractions

(zygomatic muscle for yes, corrugator muscle for no). In a sepa-

rate analysis of facial contractions during lucid dreaming, we

never observed a response in the absence of stimulation.

Figure 5 shows results from a 26-year-old Dutch participant,

cued with auditory and visual cues during a 134-min morning

nap. Although the participant did not give a lucid signal before

the two-way communication attempt (thus excluding this trial

from the final count of attempts), she nevertheless answered

two math problems correctly and three incorrectly, and she re-

ported a lucid dream upon awakening. In this example, we pre-

sented the spoken math problem ‘‘1 plus 2’’ and about 14 s later

she produced eye signals to indicate the answer ‘‘3.’’

Our general approach was to awaken the participant from

sleep after achieving successful two-way communication, in or-

der to obtain a dream report. The essential evidence of commu-

nication between experimenters and dreamers is documented in

physiological recordings such as those shown in Figures 2, 3, 4,

and 5. These recordings document (1) REM sleep during the

A

B

Figure 3. Interactive dreaming (German group)

The participant was stimulated during REM sleep with red and green LED light flashes to convey Morse-coded math problems.

(A) Hypnogram of the night.

(B) An awake period (left) and a period of interactive dreaming during REM sleep (right), corresponding to the times indicated by the gray and red arrows in (A),

respectively. The question ‘‘4 minus 0’’ was presented, as shown in green. The resulting answer ‘‘4’’ produced by the dreamer was apparent in the EOG signals.

Upon awakening, the participant recalled the problem almost correctly. Dream report: ‘‘A medical practice, maybe for physiotherapy. I was alone in the room and

there was a large doctor’s couch in the middle of the room, shelves, sideboards. The couch was strange. The room seemed solid and steady, when the lights

started flickering. I recognized this as the flashing signal [Morse code] from the outside (4 plus 0, ) and re-

ported the answer ‘4’ with eye signals. I looked for a tool that could flash, and I found a round bowl full of water. The water flashed (like a fish tank light that one

turns on and off). I again saw a signal, but was not able to identify it. The bowl broke because I accidentally let it fall while trying to decode the flashes. I left the

room, trying to find something else that could flash, andwent outside and looked up to the clouds. Therewas yellow sunlight and light gray clouds. I saw variations

in the brightness, clouds drifting past quickly, but again, unfortunately, I could not decipher a flashing signal. It was too fast to decode, but I knew that these were

math problems.’’
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period of communication, as assessed by the experimenter and

by a group of independent experts; (2) amarker for the time of the

experimenter’s query; and (3) subsequent signals of a partici-

pant’s correct answer. A correspondence between this docu-

mented communication and a dream report can be taken as

additional substantiation of volitional communication on the

part of the participant.

Indeed, participants typically reported that they had received

experimenters’ questions in their dreams. After some dreams,

however, the events of communication were not recalled or

were recalled in a distorted manner. Interestingly, participants

reported that some signals were received as if coming from

outside the dream or superimposed over the dream, whereas

other signals were transmitted through components of the

dream. For example, some words were heard as if played

through a radio or delivered through means available during

the dream. Moreover, details of communication that were re-

called in dream reports sometimes diverged from the recordings

made during the dream. For example, participants sometimes

reported a math problem differing from the one presented or

an answer differing from the response that was registered. This

divergence underscores the difficulty of investigating dreaming

by relying on dream reports alone. The transition to the waking

state and the time that has elapsed may both contribute to pro-

ducing a dream report that is not always a veridical reflection of

what happened during the dream.

In total, 36 individuals participated in our two-way communi-

cation protocols. Table 1 summarizes differing procedures and

results across the four teams. In total, we attempted two-way

communication during REM sleep in 57 sessions (each nap

was counted as one session for the American, French, and

Dutch teams, but because there were multiple awakenings

overnight for the German team, each bout of sleep during

which stimulation took place was considered one session for

the purpose of quantifying communication attempts here). In

26% of these sessions, participants successfully signaled to

indicate that they were in a lucid dream. In 47% of these

signal-verified lucid-dreaming episodes, we obtained at least

one correct response to an experimental query. We attempted

to communicate with the dreamer on a total of 158 occasions

during signal-verified lucid dreams. Table 2 provides a break-

down of the outcomes. Across all teams, we observed a

A

B

Figure 4. Interactive dreaming (French group)

(A) Hypnogram showing a daytime nap in a participant with narcolepsy. The red arrow indicates the beginning of a yes-no question period. Before sleep, the

participant was instructed to contract zygomatic muscles twice to signal ‘‘YES’’ and corrugator muscles twice to signal ‘‘NO.’’

(B) Polysomnographic results documenting periods of wake (left) and REM sleep from the beginning of a yes-no question period (right). The first question was

answered correctly (NO signal). The next question was answered, but the answer was judged as ambiguous. Three further questions were asked. In total, four of

these five questions were answered; negligible facial EMG activity was observed after one question. Two answers were rated as correct and two as ambiguous.

There was no facial EMG activity outside of the stimulation periods. The dream report upon waking was as follows: ‘‘In my dream, I was at a party and I heard you

asking questions. I heard your voice as if you were a God. Your voice was coming from the outside, just like a narrator of a movie. I heard you asking whether I like

chocolate, whether I was studying biology, and whether I speak Spanish. I wasn’t sure how to answer the last one, because I am not fluent in Spanish, but I have

some notions. In the end, I decided to answer ‘NO’ and went back to the party.’’
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correct response on 18.4% of these trials; the independent ex-

perts unanimously scored the polysomnographic evidence as

indicating REM sleep for 26 of these 29 trials. On a further

17.7% of the trials, expert raters did not agree on deciphering

the response (and on 9 of those trials two raters thought there

was no response). An incorrect response was produced on

3.2% of the trials. The most common outcome was a lack of

a response (60.1% of the trials).

On two occasions we observed a correct response when at-

tempting two-way communication during REM sleep without a

previous lucidity signal but with a subsequent dream report

describing the experience of lucidity (one example is in Figure 5).

On 379 trials we attempted two-way communication when there

was neither a lucidity signal during sleep nor a dream report of

lucidity subsequently (32 trials USA; 347 trials Germany). During

these non-lucid REM sleep trials, we observed 1 correct

response, 1 incorrect response, 11 ambiguous responses, and

366 trials with no response. The fact that response signals

were exceedingly rare during these communication attempts in

non-lucid REM sleep, as well as during periods when two-

way communication was not attempted, lends additional

credence to our position that correct signals were not spurious

but rather reflect successful cases of communication during

lucid dreaming. For additional details, see STAR methods.

DISCUSSION

Wehave presented four independent examples in Figures 2, 3, 4,

and 5 of successful dialogue between experimenters and

dreamers. Each team used somewhat different procedures

and yet all findings converged to establish real-time dialogue be-

tween experimenters and dreamers during REM sleep. Our find-

ings, as summarized in Tables 1 and 2, refute the common belief

that it is pointless to try to communicate with people who are

A

B

Figure 5. Interactive dreaming (Dutch group)

(A) Hypnogram of the nap. The blue arrow indicates the third instance when auditory and visual cues for lucid-dream induction were administered. We

administered 24 math problems but refrained from immediately awakening this participant for a dream report due to highly fragmented REM sleep, with many

stage N1 intrusions and movement arousals (indicated by red at bottom).

(B) A period of wake with an LRLRLR signal (left, gray arrow in A) and a period of REM (right, red arrow in A). The math problem in this example (1 plus 2) was the

seventh problem delivered and was followed by a correct eye-movement response (3). Dream report: ‘‘.in my dream I thought ‘I have to remember things’ and I

heard the sounds and heard you talking while I was dreaming. I sat down in the car, and then I got a part of the assignment.. I was also really proud that I

succeeded with a sum calculation, and that I heard them, and that I was aware that I was dreaming.’’ The participant stated that the source of the math problems

‘‘felt like a sort of radio in the car.’’
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asleep to gain knowledge about their dreams, and the assump-

tion that they cannot respond in any meaningful way while re-

maining asleep. On the contrary, the collection of results

described here constitutes proof of concept of two-way commu-

nication during sleep, and thus opens the door to a new

approach for scientific exploration of the dream state.

Before accepting these findings, it is important to thoroughly

evaluate the evidence, starting with the question of whether

these episodes occurred entirely during REM sleep. In other

words, to what extent can we confirm that participants were

asleep when the presumptive communication took place? Our

approach here was to rely on standard criteria from contempo-

rary sleep research for scoring sleep physiology,24 which sub-

stantiated the REM sleep state during these examples of two-

way communication. We also relied on a thorough evaluation

of the data by three sleep experts who provided unbiased

scoring of the polysomnographic data to confirm intervals of

REM sleep using standard criteria.

Nevertheless, the conventional physiological criteria, widely

used and accepted in contemporary research and clinical con-

texts, may be improved in the future, changing how sleep is

defined. Additionally, one might invoke the possibility that

some parts of the brain can be in REM sleep while others are

not. Some aspects of REM sleep physiology resemble both the

waking state and stage N1 (the first stage of non-REM sleep),

which is when hypnagogic hallucinations can be observed.

Speculatively, three stages—REM, N1, and waking—could be

present at the same time in different brain areas. Although sleep

researchers have conjectured about this notion of local

sleep,25,26 hybrid sleep stages have yet to be introduced into

standard analyses of sleep physiology. Analytic techniques

that capture the detailed spectral composition of sleep signals

(e.g., Prerau et al.27) may spur the development of fine-grained

categorization schemes for sleep stages. Indeed, the present

methods and results may be helpful for future explorations of

such possibilities.

One limitation of the procedures we used is that they do not

always produce interactive dreaming. In some cases, sensory

gating or competition from endogenous events28 may prevent

participants from perceiving the stimuli and their meaning, or

the meaning might be distorted. Alternatively, stimuli may pro-

duce arousal from sleep, or people may wake up while at-

tempting eye signals. These problems were prevalent in the

course of the present research, and yet we were able to avoid

these pitfalls on multiple occasions. Other investigators have

explored pharmaceutical approaches to stabilize REM

sleep.29,30 We encourage further efforts that may produce addi-

tional strategies to optimize procedures. Interestingly, lucidity

can be tenuous, in that individuals can transition from lucid

dreaming one moment to believing that the experience is a

waking experience the next, and maybe back again. The pre-

sent studies did not allow us to formally compare the likelihood

of two-way communication during lucid dreams versus non-

lucid dreams, because our goal was to communicate during

Table 1. Summary of data collection from each team

Team Participants

Lucid

dreaming

method Tasks

Output

signals

Sessions

with

TWC

attempts

Sessions

with REM

sleep

Sessions

with

SVLD

Trials with

TWC

attempts

USA people who

remembered

R1 dream/

week (n = 22)

targeted

lucidity

reactivation

spoken math

questions

eye

movements

16 12 6 31

Germany experienced

lucid dreamers

with R35

lucid dreams

total (n = 10)

wake-back-

to-bed

method

math

questions

indicated by

tones and

lights

eye

movements

60 40 5 54

France an experienced

lucid dreamer

with

narcolepsy

(n = 1)

spontaneous

lucid

dreaming

spoken yes/

no questions;

discrimination

of tactile,

speech, and

light stimuli

facial

muscle

contractions

2 2 2 65

the

Netherlands

people who

remembered

R3 dreams/

week with R1

lucid dream

(n = 3)

targeted

lucidity

reactivation

spoken math

questions

eye

movements

4 3 2 8

Totals N = 36 82 57/82 15/57 158

TWC, two-way communication; SVLD, signal-verified lucid dreaming. Targeted lucidity reactivation entails training with sensory stimulation prior to

sleep, followed by sensory stimulation during sleep. The wake-back-to-bed method entails arousal from sleep for 15–60 min followed by the intention

to lucid dream upon returning to sleep. A trial corresponds to a single two-way communication attempt, as in delivering a math question. Our analysis

was restricted to trials that occurred during REM sleep with SVLD.
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lucid dreams. Addressing this issue is an exciting challenge for

future research.

Prior research set the stage for interactive dreaming in

important ways, but here we take a leap beyond what has

been documented before. We demonstrate that it is possible

to perceive and respond to complex questions during sleep,

and that dreamers can correctly respond to these queries

without knowing what would be asked in advance. Correct re-

sponses in our results were ascertained through visual inspec-

tion by the experimenters, subsequently verified when we

subjected the data to independent appraisal to assure that

signals were judged in an unbiased way. Our procedures for

two-way communication differ from the procedures in two

studies in which an expert lucid dreamer knew precisely

what stimuli would be presented and how to respond to

them.31,32 These prior studies documented minimal communi-

cation using only simple tones and shocks. Likewise, in a

study not concerning lucid dreaming, Mazza and colleagues33

presented 20 nociceptive stimuli (5-ms laser pulses to the

hand that produced painful heat sensations during wake) to

an epileptic patient during REM sleep, and she responded

to 11 of them with a finger response as she had done previ-

ously while awake. There was no indication that these stimuli

were incorporated into a dream and no recollection of the

stimulation after awakening. Should the transfer of even a

small amount of information be considered as a minimal

form of communication? Also, does it matter if the response

is not volitional (e.g., tap to the patella followed by a reflexive

response)? Communication can perhaps take many forms, but

dialogue implies a richer sense of communication. When the

form of the interchange is specified in advance, a response

from a dreamer may primarily reflect their expectations

and pre-existing habits, precluding conclusions about

communicative capabilities during a dream. In our examples

of two-way communication, substantial information not known

in advance was transferred in both directions between two in-

dividuals, as in a conversation. The present results (acknowl-

edging preliminary non-peer-reviewed reports34,35) thus

represent an advance in demonstrating two-way communica-

tion of novel information that was not pre-determined.

Furthermore, given the complexity and variety of the ques-

tions posed, the results obtained during sleep in combination

with the post-sleep dream reports suggest that the signals

produced from within a dream were volitional answers.

Notably, we infer that our participants demonstrated pre-

served cognitive abilities while asleep in several respects. They

were able to remember pre-sleep instructions on how to

respond, and then apply them during sleep to novel, externally

presented queries. They engaged working memory operations

to perform mathematical computations and accessed autobio-

graphical memories about their waking life. There may be ways

in which dreamers are limited in their cognitive abilities, perhaps

due to dorsolateral prefrontal deactivation during REM sleep.36

Indeed, people typically lack the analytic ability to recognize

that they are dreaming. Yet here we provide evidence that

many advanced cognitive abilities can be engaged in a dream.

Of course, dream reports per se suggest that a wealth of cogni-

tive activity is engaged during sleep. However, inferring cognitive

abilities from a dream report alone requires accepting that dream

reports are veridical, which can be doubtful. Thus, inferring

cognitive abilities from responses made via real-time interroga-

tion by an experimenter belongs in a different category. Interac-

tive dreaming provides a novel method to compare cognitive

abilities across states, as tasks previously administered only in

waking participants, such as working memory tasks, can now

be administered during REM sleep.

Table 2. Observed responses during two-way communication attempts in REM sleep periods with signal-verified lucid dreaming

Team Task Total trials Correct responses Incorrect responses Ambiguous responses No responses

USA math problems 31 6 1 5 19

Germany math problems in

Morse code and

Morse-code eye

movements

4 0 0 0 4

math problems in

Morse code and LR

eye movements

50 1 2 2 45

France counting (tactile) 13 7 2 2 2

sound discrimination 4 0 0 2 2

light discrimination 4 0 0 0 4

semantic discrimination 39 12 0 14 13

yes/no questions 5 2 0 2 1

the

Netherlands

math problems 8 1 0 1 6

Total 158 29 (18.4%) 5 (3.2%) 28 (17.7%) 96 (60.8%)

All trials were scored as REM sleep by at least two of three expert sleep scorers. Three additional raters, while blind to condition, rated the number of

eye movements or muscle contractions after each two-way communication attempt. An experimenter was included as a fourth rater. The identity of

each signal, or the absence of a signal, was determined based on consensus (at least three of the four raters). If there was no such consensus, the

signal was counted as an ambiguous response. If a signal matched the correct answer, it was considered a correct response. If a signal was not

the correct answer, it was considered an incorrect response.
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The standard view has long been that sleeping individuals are

oblivious to the world around them, their senses effectively shut

down to allow in only the strongest stimuli, making comprehen-

sion and meaningful dialogue impossible—this view must be

updated. The integration of external stimuli into dreams has

been documented at least as far back as Aristotle.37–39 The

data presented here underscore how meaning delivered during

sleep can influence dream content. Sometimes stimuli were

perceived as coming from outside the dream, but other times

the stimuli emanated from elements of the dream, contextual-

ized in a way that made sense in relation to ongoing dream

content. Further studies are needed to determine what factors

influence how stimuli are perceived within a dream, and inter-

active dreaming is uniquely positioned for addressing these

questions.

Our results also document robust examples of sleep

learning.40 For example, when the participant awoke after the

procedure shown in Figure 2 and reported that he had been

asked to compute the answer to a simple subtraction problem,

he was displaying information learned while he was asleep. He

acquired novel and specific knowledge in the form of an episode

with the spoken question, what is 8 minus 6?—recollective

knowledge of a declarative memory that he recalled verbatim.

This prime example of explicit recollection stands in contrast

to previous reports of new learning in sleeping individuals, as

the verified acquisition of new information has been limited to

conditioning and basic perceptual learning.21,41

Procedures for interactive dreaming such as those docu-

mented here could be adapted to facilitate many potential appli-

cations. That is, dreams could be curated in accordance with an

individual’s objectives, such as to practice a musical or athletic

skill. Prior studies suggest that dreaming about facts or skills

one is trying to learn can correlate with enhanced perfor-

mance.42,43 Dreams can also provide a unique opportunity to

lessen the impact of emotional trauma.44,45 Thus, cues could

be devised in advance to influence dream content,46 or be modi-

fied based on the dreamer’s preferences signaled during a

dream. In addition, interactive dreaming could also be used to

solve problems and promote creativity—the next moonshot

ideas could be produced with an interactive method that can

combine the creative advantages of dreaming with the logical

advantages of wake. Artists and writers might also gain inspira-

tion from sleep communication.47

The scientific investigation of dreaming, and of sleep more

generally, could be beneficially explored using interactive

dreaming. Specific cognitive and perceptual tasks could be as-

signed with instructions presented via softly spoken words,

opening up a new frontier of research. Indeed, such an approach

would overcome the traditional difficulties preventing a rigorous

scientific investigation of dream functions, namely the lack of ac-

cess and control over dream timing and content. If we can query

people about the content of their dreams, we can then recom-

mend changes in dream content, and monitor concurrent brain

activity. A window into events that occur in the course of a dream

could also be used to quantify the extent to which dream reports

are distorted upon waking.48 In addition, novel approaches to

promote health and well-being could be explored.49 Neural de-

coding methods2–5 could also be applied in various creative

ways. Based on the current results, we suggest that future

studies might consider shorter intervals for sleep staging (to

avoid cases where part of an interval is REM with two-way

communication, followed by an awakening, requiring the entire

interval be designated as wake, as occurred sometimes in our

studies). Using bidirectional communication with dreamers, we

could address many unanswered questions about sleepers’

phenomenological experiences (e.g., probing time perception

across sleep cycles by asking howmuch time has elapsed since

the last query, and examining how dream experiences vary

across stages). Experiments from many corners of cognitive

neuroscience can be modified and applied to interactive

dreaming, perhaps opening up new ways to address funda-

mental questions about consciousness.

In summary, we demonstrated that two-way communication

with dreamers is a replicable phenomenon across different

participant populations, lucid-dream-induction techniques, and

communication paradigms. These efforts culminated in what

we term ‘‘interactive dreaming.’’ We’ve long known that cogni-

tion and consciousness are not shut off during sleep, but our re-

sults now broaden the opportunities for empirically peering in-

side the sleeping mind. The advent of interactive dreaming—

with new opportunities for gaining real-time information about

dreaming, and for modifying the course of a dream—could usher

in a new era of investigations into sleep and into the enigmatic

cognitive dimensions of sleep.
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STAR+METHODS

KEY RESOURCES TABLE

RESOURCE AVAILABILITY

Lead Contact
Requests for further information and resources can be directed to the lead contact, Ken Paller (kap@northwestern.edu). Individual

groups will have responsibility for their own resources.

Materials Availability
This study did not generate reagents.

Data and Code Availability
Publicly available software used for analyses is listed in the Key Resources Table. Data and code used in this study will be shared

upon request from a qualified investigator at an academic institution, subject to negotiation and decision of a university review

and data-use agreement process.

EXPERIMENTAL MODEL AND SUBJECT DETAILS

Participants
Thirty-six adults participated in the study. Demographic details are provided below separately for each research group. Experiments

from each group were approved by ethics review at the researchers’ respective institutions. All participants gave informed consent.

METHOD DETAILS

Methods Common to All Research Groups
Sleep scoring

Two-way communication was generally attempted during a period of REM sleep as assessed online. Following data collection, each

group scored their own polysomnographic data following standard procedures. Then, three certified sleep scorers (medical doctors

with degrees in sleep and pathology, Diplôme Inter-Universitaire Le sommeil et sa pathologie), who were blind to initial sleep scoring,

were recruited to conduct independent sleep scoring.24 Sleep scorers were also blind to which periods contained two-way commu-

nication attempts. They scored a sample of 30-s periods, including all two-way communication attempts, the periods immediately

before and after communication attempts, some unambiguous REM sleep periods without two-way communication attempts, and

wake periods with and without LRLR practice.

Each group provided a file with their sleep data organized by subject and session number, indicating the epoch number of each 30-

s period so that scorers would knowwhich pages were continuous. The sleep data included at least one frontal, central, and occipital

EEG channel (except in rare cases where multiple electrodes failed and scoring was done with remaining available electrodes), two

EOG channels (electro-encephalography), and one chin EMG (electromyography), and were filtered in the same way (0.3 to 15 Hz for

EEG and EOG data, 10 to 100 Hz for EMG data, and a calibration marker to indicate an amplitude of 100 mV). For the French data,

corrugator and zygomatic facial EMG channels were not shown. Certified scorers scored a total of 1652 periods (214 for USA group;

1290 for German group; 75 for French group; 73 for Dutch group). A subset of 850 periods included two-way communication at-

tempts (93 for USA group; 685 for German group; 35 for French group; 37 for Dutch group). Inter-scorer agreement was high (Fleiss’

kappa = 0.71 for all data; Fleiss’ kappa = 0.70 for two-way communication periods).

REAGENT or RESOURCE SOURCE IDENTIFIER

Software and Algorithms

MATLAB 2020b RRID: SCR_001622 https://www.mathworks.

com/products/matlab.html

Python 2.7 RRID: SCR_008394 https://python.org

Javascript Javascript https://www.javascript.com/

Psychtoolbox for MATLAB RRID: SCR_002881 https://www.mathworks.

com/matlabcentral/

fileexchange/

76411-psychtoolbox-3
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To establish whether two-way communication attempts were successful, we focused on attempts during periods that were scored

as REM sleep by at least two of the three independent sleep scorers and belonged in sessions with signal-verified lucid dreaming.

Among these trials, 80.4% (127/158) were scored as REM sleep by all three experts. A summary of the data that we used for this

analysis is provided in Table 1. A score of REM sleep was unanimous for the epochs shown in Figures 2 and 5, and 2 of 3 blind scorers

agreed on REM sleep for the epochs shown in Figures 3 and 4.

Signal scoring

For two-way communication attempts, each group independently rated whether there was a signaled response and, if so, quantified

eye movements or facial muscular contractions. Then, three independent raters who were completely naive to the number of eye

signals expected or the number and type of muscle contractions were recruited to evaluate all data from each group. These individ-

uals were not highly familiar with lucid dreaming and were blind to the initial score. Each group provided a file with their signal data

organized by subject and session number, including all channels (USA) or only the signal of interest (French, Dutch, and German

data). An arrow indicated the beginning of each communication attempt. Raters indicated when they saw an eye signal, a zygomatic

contraction, or a corrugator contraction. They also indicated whether they were certain, hadmoderate confidence, or low confidence

in each case, and we only counted ratings that were made with high confidence. For the EOG data, results across scorers varied, in

part because the individuals did not adopt the same criteria for what constituted a signal, which was likely a downside of the fact that

they were not familiar with lucid dreaming. Accordingly, the analysis was possibly too stringent and may have omitted some valid

signals.

We classified each trial into one of the following four categories: correct response, incorrect response, ambiguous response, or no

response. For this categorization, we included the original rating of the signal alongwith the three independent ratings. For US, Dutch,

and German eye-movement data, trials were considered as:

d Correct: if 3 out of the 4 raters agreed that the count matched the expected response (example in Figure S1A)

d Incorrect: if 3 out of the 4 raters agreed that the count was other than the expected count (example in Figure S1B)

d Ambiguous Response: if 3 out of the 4 raters agreed there was a response but they did not agree on the count (example in

Figure S2A), or if 2 raters thought there was no response (example in Figure S2B)

d No Response: if 3 out of 4 raters agreed that no signal was given (example in Figure S3).

For the French data, we evaluated responses in the tactile task following the same rules as above (example in Figure S4). Our pro-

cedure was slightly different for other tasks (yes/no questions, tone discrimination, and semantic-discrimination task) because par-

ticipants had to respond using one of the two response channels (corrugator or zygomatic muscles) and the signal consisted of two

contractions. In those cases, trials were considered correct when the majority of raters agreed that the expected muscle was con-

tracted twice, incorrect when themajority of raters agreed that the wrongmuscle was contracted twice, and as no responsewhen the

majority of scorers agreed there were no contractions. When the count of the expected muscle was different than two, or if raters did

not agree on the contraction count, we considered the trial as an ambiguous response.

To evaluate whether the eye movements that we considered as responses during REM sleep could have happened by mere

chance, we analyzed trials with two-way communication attempts that occurred in non-lucid REM sleep (i.e., when there was no

signal of lucidity during sleep and no subsequent dream report of lucidity). Otherwise, we followed the same analysis procedure

as described above. In total, we analyzed eye-movement responses on 379 trials (German, n = 347; USA, n = 32; Dutch, n = 0).

We found few eye signals in these control conditions, with 1 correct response, 1 incorrect response, 11 ambiguous responses,

and no response on 366 trials (Fischer exact test, p < 0.001, number of responses higher during two-way communication attempts

during lucid REM sleep versus non-lucid REM sleep). We also included another method for assessing chance-level performance

focused on periods of lucid dreaming. For facial contractions (French data), we analyzed data from the semantic-discrimination

task during 1-min periods without any stimulus presentation. We added 28markers every 10 s to indicate the beginning of a possible

response interval, approximating what happened during the task. Raters were not informed about which trials were control trials and

which were two-way communication attempts. We observed no facial muscle contractions (correct or incorrect) during sham trials

(Fischer exact test, p < 0.001, number of responses higher during lucid REM sleep with two-way communication attempts compared

to without TWC attempts). In sum, the first analysis showed that correct signals seldom occurred when there was no prior signal of

lucidity during sleep and no subsequent dream report of lucidity. However, this estimate of chance-level accuracy (1 out of 379) could

be questioned if random responding happens preferentially in lucid dreams. In the second analysis, chance-level accuracy during

lucid dreaming was still low (0 out of 28). Admittedly, this estimate was derived from a single lucid dreamer. However, an additional

argument against the notion that the correct answers we observed were merely random responding is derived from the data in Table

2. Across our studies, the number of correct answers was 29. These correct answers were from six different participants, all expe-

riencing signal-verified lucid dreams during REM sleep. Importantly, the number of correct answers was much greater than the num-

ber of incorrect answers (29 versus 5), which is inconsistent with the possibility that random responses were produced here. Across

the math problems, there were four or more possible answers, meaning that less than one out of four would be answered correctly

with a random response (i.e., there should be over three times as many incorrect responses as correct responses). Thus, we can be

confident that successful cases of communication during REM sleep did not happen merely by chance.

It is interesting to note that a few participants responded to math problems outside of signal-verified lucid dreams (Figure 5).

Although here we focused on trials of two-way communication that occurred after lucidity was confirmed via standard eye signals,

ll
OPEN ACCESS

Current Biology 31, 1417–1427.e1–e6, April 12, 2021 e2

Article



it may be interesting to consider whether responding to a question during sleep could constitute a form of signal-verification. In Fig-

ure 5, the dreamer did not perform lucid signals prior to the two-way communication attempt, but subsequently reported that they

were lucid while responding (although note that this was their second nap in the lab, and they were able to perform lucid signals in the

initial baseline nap). In another example from the German group, however, amath problem (5minus 2) was correctly answered during

REM sleep without either signal-verification or a dream report of lucidity. Indeed, the dreamer reported, ‘‘I am in the bed in the sleep

lab, and I know that my task is to solve math problems, which are delivered to me with blinking lights or beeping tones. I realize at

some point that the lamp has been beeping for quite some time [the actual lamp in the sleep lab does not beep]. I concentrate on

solving the math problem. The answer is ‘3’ and I report it with the eye movement. I am not aware that I am dreaming. I think ‘6 minus

3’ was the math problem, but I am not sure if this was really the math problem. I can only confidently remember the solution.’’ While

these caseswere not considered signal-verified lucid dreams and therefore not included in the total count of two-way communication

trials here, they raise the interesting issue of how signal-verification should be defined moving forward.

Procedures for Group in the USA
Participants

Twenty-two participants (15 female, age range 18-33 years, M = 21.1 ± 4.3 years) who claimed to remember at least one dream per

week were recruited by word of mouth, online forum, and the Northwestern University Psychology Department participant pool. They

each participated in one or more nap sessions, which amounted to 27 nap sessions in total.

Procedure

Participants visited the laboratory at Northwestern University at approximately their normal wake time and received guidance on

identifying lucid dreams and instructions for the experiment for about 40 min during preparations for polysomnographic recordings,

including EEG, EMG, and EOG, using a Neuroscan SynAmps system. Participants were instructed to signal with a prearranged num-

ber of LR eye movements if they became lucid in a dream.

Next, participants practiced making ocular signals and responding to questions using combinations of LR signals. Subsequently,

participants completed the Targeted Lucidity Reactivation (TLR) procedure while lying in bed. This procedure was derived from the

procedure developed by Carr and colleagues.50 Amethod of reality checking to induce lucid dreaming was paired with sensory stim-

ulation and accelerated in a single session immediately before sleep, and then cues were presented again during REM sleep. In this

procedure, participants were trained to associate a novel cue sound with a lucid state of mind during wake. The sound consisted of

three pure-tone beeps increasing in pitch (400, 600, and 800 Hz) at approximately 40-45 dB SPL and lasting approximately 650 ms.

For one participant, the pure-tone beeps had previously been associated with a different task in an unrelated study. Thus, for this

participant, a 1000-ms violin sound and low-intensity flashing-red LED lights were used as cues. All participants were informed

that this cue would be given during sleep to help promote a lucid dream. Over the next 15 min, the TLR sound was played up to

15 times. The first 4 times, it was followed by verbal guidance to enter a lucid state as follows. ‘‘As you notice the signal, you become

lucid. Bring your attention to your thoughts and notice where your mind has wandered.[pause] Now observe your body, sensations,

and feelings.[pause] Observe your breathing. [pause] Remain lucid, critically aware, and notice how aspects of this experience are

in any way different from your normal waking experience.’’

Participants often fell asleep before all 15 TLR cue presentations were completed. Standard polysomnographic methods were

used to determine sleep state. Once participants entered REM sleep, TLR cues were presented again, at about 30-s intervals, as

long as REM sleep remained stable. After participants responded to a cue with a lucid eye signal, or after approximately 10 cues

were presented without response, we began the math problem portion of the experiment.

We devised the following task to engage auditory perception of math problems, working memory, and the ability to express the

correct answer. We used simple addition and subtraction problems that could each be answered by a number between 1 and 4

(LR = 1, LRLR = 2, LRLRLR = 3, LRLRLRLR = 4), or between 1 and 6 for the first 5 participants.

In the physiological recording in Figure 2, the participant reported an experience consistent with a lucid dream, sleep paralysis, or a

combination of the two. Both states involve similar neurophysiology and can be characterized as dissociated REM sleep phenom-

ena.51 Whereas sleep paralysis can also occur when muscle atonia is accompanied by alpha, which is often associated with

arousal,52 in this example the participant showed very little alpha. Further, while sleep paralysis is sometimes described as occurring

between REM and wake, in this example the participant responded to the math problems shown in Figure 2, but not the two pre-

sented subsequently. We would expect that if the participant was communicating from a state between REM and wakefulness,

he would have answered these final math problems also.

Procedures for Group in Germany
Participants

Ten healthy participants (4 female, age range 21-40 years, M = 26.8 ± 6.3 years) were recruited fromGermany via forum posts in lucid

dreaming internet forums and via the local university student mailing lists. They were all experienced lucid dreamers who claimed to

have had at least one lucid dream per week and at least 35 lucid dreams before the study (130 ± 156.5).

Procedure

Before coming to the sleep laboratory, participants underwent an internet-based training program at home to learn how to decode

Morse-coded messages containing math problems (i.e., the numbers 0 to 9 and the letters ‘‘P’’ and ‘‘M’’ for ‘‘Plus’’ and ‘‘Minus’’).

Participants opened a website programmed in HTML5 and Javascript. This website provided as many training examples as the
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participant wanted, both for visual stimuli (i.e., screen flashing in red and black, detectable through closed eyes in a dark room) and

for acoustic stimuli (1000-Hz pure tones). For example, the math problem ‘‘3 plus 6’’ would translate to

, , with dots representing short 300-ms flashes/tones and dashes representing long 900-ms

flashes/tones. The participants could adjust the speed as desired. They were asked to train until they were sure to be able to decode

visually and acoustically Morse-coded math problems literally during sleep. There was a 300-ms pause after each stimulus and a

3000-ms pause between each numeral or operator of the math problem.

Furthermore, participants were instructed to give answers to themath problems using eyemovements. There was a 20-s pause for

answering after each math problem. An eye movement from the center of the visual field to the left and back to the center (‘‘left’’)

corresponds to a Morse code dot, and the reverse eye movement from center to right and back to center (‘‘right’’) corresponds to

a Morse code dash. For example, the eye-movement sequence of ‘‘right-right-right-right-left’’ would translate to to

produce the answer ‘‘9’’ and would last about 5 s.

After arriving at the sleep laboratory at Osnabrück University, participants were asked to demonstrate their Morse decoding skills

for both flashing and beeping stimuli during wakefulness, in order to make sure that they were proficient, which was the case for all

participants. Moreover, EOG was used to display their eye movements in real-time on a computer screen. Participants were next

asked to practice Morse-coded eye movements, which had to be clearly visible in the EOG. Five participants were not able to do

so, including the participant whose results are in Figure 3. These participants were asked to use a simpler answering procedure

by moving their eyes from left to right and back a number of times to indicate as their answers (i.e., the answer ‘‘4’’ would be given

by four LR eye movements).

The math problems were selected so that operands as well as solutions ranged from 0 to 9. For participants who used the simpler

answering procedure, solutions ranged from2 to 5. Problemswere generated randomly by a computer algorithmwhile the participant

was asleep, such that both experimenter and participant could not know which problems to expect.

Participants spent two or three nights in the sleep laboratory. They underwent polysomnographic recordings using a Neuroscan

Model 5083 SynAmps system, including 19 EEGchannels from the 10-20 system, horizontal and vertical EOG, and chin EMG. Imped-

ance was below 5 kU at the beginning of the night. Data were sampled at 500 Hz.

Participants were sent to bed at around 11 PM. Then, 4.5 h after sleep onset, the experimenter waited for the next REM sleep

period to occur. After 10 min of REM sleep, the participant was woken up. Next, the participant stayed awake for 45 min and

was requested to practice solving visual and acoustic math problems. The participant was also asked to conduct lucidity-pro-

moting exercises of his/her own choice or the exercise of identifying dream signs in dream reports with an autosuggestion tech-

nique. Before the participant was sent to bed again, the signal quality of the EEG, EOG, and EMG electrodes was improved if

necessary.

During each of the following REM sleep periods, first the stimulus condition (acoustic or visual) was randomly selected. Next,

after 5 min of stable REM sleep, stimuli consisting of Morse-coded math problems were presented to the sleeping participant.

Acoustic stimuli (pure tones at either 470 Hz or 600 Hz) were delivered via computer speakers. Visual stimulation was delivered

using an LED strip, which brightened the sleep chamber in red or green colors. The tone frequencies and LED colors were used

in alternating order such that the participant could more easily identify the beginning of a new math problem. Stimulus intensity

was gradually increased for each new problem until either the participant responded with eye signals, had an arousal, or went

into non-REM sleep, in which case stimulation was stopped. Stimuli were generated and presented using custom Python

scripts.

Participants were instructed to move their eyes three times from left to right when they realized that they were dreaming (‘‘lucidity

signal’’). If there was no stimulation ongoing already, stimulation was started immediately following the lucidity signal. If 2min elapsed

after the last eye signal (lucidity signal or math answer) without an awakening, the participant was awoken and asked to complete a

written dream report as well as a questionnaire about the sleep communication. Recordings were stopped in the morning when the

participant stated not being able to sleep anymore. The procedure is summarized in Figure S5.

Procedures for Group in France
Participants

To test the possibility of communicating with a dreamer, we used sensory stimulation in one experienced lucid dreamer with narco-

lepsy. We have recently shown that patients with narcolepsy had many advantages for lucid dreaming research. First, 78% of these

patients were lucid dreamers53,54 achieving an average of 8 lucid dreams per month without any specific training. Furthermore, nar-

colepsy, by definition, is characterized by excessive daytime sleepiness and abnormal transitions between wakefulness and REM

sleep including rapid entry into REM sleep.55 These unique features allow collection of lucid REM sleep episodes in only a few day-

time naps in a sleep lab.56 Of note, the overall structure of sleep is conserved in narcolepsy. Although some EEG features have been

identified during narcoleptics’ REM sleep (e.g., increased alpha power), none of these features were sufficient to differentiate REM

sleep in narcolepsy from REM sleep in healthy controls.57

We recruited patient AC to participate in a two-way communication study. Patient AC is a 20-year-old male diagnosed with nar-

colepsy (type 1) at the age of 16. He developed extraordinary lucid dreaming abilities, with a remarkable ease for controlling dream

scenarios. He reports a daily average of 4 lucid dreams, including daytime naps and nighttime sleep.
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Procedure

Patient AC visited the lab for daytime naps. We tested his ability to respond to stimuli from different sensory modalities (auditory,

tactile, and visual, see Figure S6). To measure AC’s responses to stimulation, we used three signals based on the EMG activity of

facial muscles: the codeswere brief, successive contractions of either the corrugator muscle, the zygomaticmuscle, or an alternation

of these two facial muscles. Even if the sleeper is paralyzed during REM sleep, isometric muscular activations or muscle twitches are

often observed during this stage.58 Patient AC considered these facial signals easier and quicker to produce, less arousing, and less

disturbing of an ongoing dream than the left-right eye movements.

In the first session, AC had to indicate lucidity with the following sequence: LRLR, corrugator contraction, zygomatic contraction,

LRLR. This sequence was used to validate facial EMG codes during lucid dreams. Then, patient AC had to either contract the corru-

gator or zygomatic muscles to: i) count the number of taps applied on his right hand, ii) discriminate between low- and high-pitch

auditory tones, iii) answer yes/no questions, or iv) discriminate between visual light changes. AC was told about the different tasks

that he would have to perform (and the corresponding muscular signals), but not of the order of the different stimulation modalities.

Thus, he was not able to predict which and when the stimulation would be applied.

In the second session several months later, AC had two naps. This time, we presented auditory stimuli repetitively during 10 blocks.

The stimuli were French words (meaning up, down, andmixed) and were pronounced by a female voice through speakers using Psy-

chtoolbox extension forMATLAB (MathWorks). Each block included 6 auditory stimuli (randomly chosen), presented every 10 swith a

jitter. The blocks were separated by a 1-min period during which only white noise was presented (OFF period without stimulation).

The stimulation session lasted for 20 min. Stimulation started 1 min after the beginning of the nap, when the patient was still awake.

AC was instructed to perform a semantic task whenever he was in a lucid dream and heard a stimulus: he had to perform two zygo-

matic contractions if he heard the word up, two corrugator contractions if he heard the word down, and one corrugator contraction

followed by one zygomatic contraction if he heard the wordmixed. AC reported being lucid during the first nap. In this nap, 39 words

were presented during REM sleep. Results are shown in Table 2. AC did not reach REM sleep during the second nap and did not

report any lucid dreams.

Procedures for Group in the Netherlands
Participants

Healthy volunteers (N = 37, 23 female, age range 19–37 years, M = 23.2 ± 4.2) were recruited through the Donders Institute for Brain

and Cognition SONA system. To verify their eligibility, they were assessed through questionnaires for general health, general sleep

quality (Pittsburgh Sleep Quality Index–PSQI59), dream recall and lucidity frequency (Mannheim Dream questionnaire–MADRE60);

Attitude Toward Dreams questionnaire61), altered nocturnal behaviors (Munich Parasomnias Screening–MUPS62), chronotype (Mu-

nich Chronotype Questionnaire–MCTQ63), and mental imagery (Psi-Q64). Moreover, we included participants who declared a dream

recall frequency of at least 3 times per week and had the experience of at least one lucid dream in their lives. We gave priority to

participants with a consistent sleep schedule in themonth before the assessment and absence of sleep disturbances. From this sam-

ple, N = 13 participants (10 female, age range 19-37 years, M = 23.9 ± 5.22) were suitable for this study.

Procedure

The experimental procedure is graphically represented in Figure S7. The lucid dream induction procedure is similar to that used by

the USA group, drawing on the same recently established targeted lucidity reactivation (TLR) procedure to induce lucidity during

morning naps via acoustic and visual cues.50 Participants who succeeded in reaching dream lucidity during a first baseline nap

were tested for two additional naps. They kept a sleep- and dream-log for 7 days before the first experimental session, which

measured their dream recall and lucid dreaming frequency (Dream Lucidity Questionnaire–DLQ).65 Dreams were recorded each

morning through an audio recorder to promote compliance in maintaining a regular sleep schedule.

Once participants arrived at the EEG lab at 7:00 a.m., we explained the experiment and wired them up to 128-channel high-density

EEG (BrainAmp MR Plus, Brain Products). Before the nap, they underwent a 15-min TLR training session to increase lucid dreaming

propensity, as described in the USA procedure section, except that the TLR cues for all participants included both auditory (beeping

tones) and visual (blinking lights) cues. Auditory cues were presented on a background of white noise, set at a maximum of 45 dBA

(whisper-like). TLR cues were administered at 1-min intervals during the mindfulness training. Participants were further instructed on

how to signal that they were lucid dreaming while sleeping, using a sequence of two left-right rapid eye movements during REM

sleep.7,8 Finally, participants had the opportunity to sleep for at least 90 min.

TLR cues were administered again after the first 30–s epoch of REM sleep, one cue every 10–15 s. Cues were paused if the EEG

showed an arousal and resumed at REM-sleep onset. Up to 10 cues were presented during each REM sleep period. Participants

were instructed to perform the eye signals once lucid, and to keep signaling the state of lucidity every 10 s, while taking control of

the oneiric scene. The experimenter woke up participants after they stopped giving eye signals. Then, the experimenter collected

dream report and lucidity measures. Levels of lucidity, awareness, control of the oneiric scene were rated on Likert scales ranging

from 1 to 9. The Dream and Lucidity Questionnaire was used to evaluate different features of awareness, control and remembrance,

and has 12 items scored on a 5-point scale ranging from 0 to 4.65

Participants who successfully reached lucidity during the first nap (baseline) were tested for two additional naps with a dream

communication procedure. The procedure for inducing lucidity was the same as the first session. In addition, participants practiced

answering math problems with eye movements before going to sleep. Problems were presented with softly spoken words, and
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participants were instructed to look left-right once for each number in their response. In case participants perceived only part of the

math problem in the dream (e.g., 3 instead of 3-1), they were instructed to signal the number they heard.

During the sleep portion, when a lucid eye signal was recognized online by the experimenter, themath problemswere administered

every 10–15 s and recorded so that the verbal math problems could bematched to the eyemovements measured with EOG. If no eye

signal was detected on the EOG, the experimenter kept administeringmath problems until REM sleep ended or the dreamer woke up.

When participants woke up, they reported their dream, whether they heard any of the stimuli during sleep, and whether they remem-

bered solving math problems in the dream.
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Attester, déléguer, doubler : trois voies contemporaines pour renouer avec 
le fond 

 
 

Clément Dumas 
 

Les mouvements qui logent dans le fond des images cinématographiques, détails infimes 

et vétilles signifiantes, ont longtemps pu être tenus pour des effets de réel de l’image 

cinématographique – les manifestations par excellence de son rapport indiciel au monde. À ce 

titre, le fond constituait la zone secrètement « documentaire » de tout film, si fictionnel soit-il. 

Cependant, cet effet de réel associé au fond est depuis toujours dépendant d’un régime de 

croyance spectatoriel vis-à-vis du médium cinématographique, et dépendant, par conséquent, 

de son degré de connaissance des procédés de fabrication des images cinématographiques.  

Les possibilités offertes par la post-production, l’évolution des capteurs numériques ou 

l’utilisation de fonds verts, ont accoutumé le spectateur contemporain à considérer tout fond 

d’image comme possiblement retouché, même lorsque rien n’y paraissait. Pour le spectateur 

désormais familier des images hybrides de l’ère du numérique, le fond conserve-t-il son 

ancienne puissance de révélation ? Le sentiment d’un réel « saisi au vol1 » n’est-il pas rendu 

obsolète par l’avènement d’un spectateur coutumier des manipulations d’images ? Il me 

semble que la relation que le spectateur entretient avec le fond ne repose plus aujourd’hui sur 

un socle de confiance, nuancé ici et là par l’hypothèse de quelque trucage, mais sur une base 

de scepticisme, même inconscient. 

J’aimerais alors explorer, à partir de trois œuvres du cinéma contemporain, Death in the 

Land of Encantos (Lav Diaz, 2007), Les Âmes mortes (Wang Bing, 2018) et Cemetery of 

Splendour (Apichatpong Weerasethakul, 2015), trois stratégies visant à renouveler le contact 

avec le fond cinématographique. L’apparition d’un personnage, cheminant du fond jusqu’au 

premier plan, dans le film de Lav Diaz, l’intervention d’un paysan dont les indications 

topographiques aideront Wang Bing à trouver son chemin dans Les Âmes mortes, ou encore 

l’imagination d’une médium qui, en se promenant dans un parc, suscite par les gestes et la 

parole la vision d’un palais luxuriant dans le film de Weerasethakul, constituent autant de 

forces actives dont la tâche est de rendre au fond un ancrage dans le monde et une capacité à 

 
1  C’est ainsi que Siegfried Kracauer décrit la relation que le médium filmique, continuation de l’art 

photographique, entretient avec les phénomènes de la réalité matérielle : « Le film est pleinement lui-même 
lorsqu’il enregistre et révèle la réalité matérielle. Or cette réalité comporte nombre de phénomènes qui ne sont 
guère perceptibles que grâce à la capacité qu’a la caméra de les saisir au vol. » Siegfried Kracauer, Théorie du 
film. La rédemption de la réalité matérielle, Paris, Flammarion, « Bibliothèque des savoirs », 2019 (1960), p. 13. 
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en témoigner. Dans le premier cas considéré, la figure garantit par sa progression dans le 

champ l’existence matérielle du fond, elle l’atteste. Dans le deuxième cas, une figure 

principale confie à une autre figure le soin de renouer avec le passé escamoté du fond – c’est 

un geste de délégation. Dans le troisième cas enfin, c’est en dotant le fond d’une doublure 

imaginaire que la figure redonne accès à la complexité historique du fond – elle le double. 

Attester – Death in The Land of Encantos (2007) 

Le début du film de fiction Death in The Land of Encantos est exemplaire de cette mission 

confiée à la figure de réhabiliter le fond de l’image, de témoigner de sa présence et de certifier 

sa réalité matérielle en interagissant avec lui.  

Le film s’ouvre sur plusieurs plans fixes en noir et blanc de paysages désolés et vidés de 

toute présence humaine. Seule une figure spectrale traverse le cadre. Lav Diaz introduit du 

mouvement en filmant ce paysage caméra à l’épaule, et en se déplaçant à l’intérieur de ce lieu 

de désolation. Un plan énigmatique vient interrompre ces vues d’extérieurs : la caméra portée 

filme une femme nue, allongée et endormie, tandis qu’une voix off récite un poème. Le nœud 

fictionnel ne s’est pas encore emparé de ces éléments disparates et le spectateur comprendra 

plus tard que la figure spectrale est le personnage principal, Benjamin Augusan, philippin 

exilé en Russie, de retour dans son pays natal après le passage du typhon Durian en 2006 dans 

la région Bicol. Alors que les plans inauguraux portent la trace du projet initial de Lav Diaz – 

filmer l’après de la catastrophe sans avoir d’autre motif que de documenter l’état de  

dévastation de la région –, celui sur la jeune femme ouvre la dimension fictionnelle du film, 

scandé par des hallucinations du poète. Cette ouverture est ainsi marquée par une hybridation 

formelle entre le projet documentaire et l’inscription graduelle de la fiction à l’intérieur du 

flux filmique.  

Au sixième plan du film, la figure qui ne faisait que traverser latéralement le cadre, 

s’approche et vient s’asseoir au premier plan. Pendant plusieurs minutes2, elle se lamente, 

pleure puis s’effondre physiquement devant ce paysage dévasté. C’est à partir de ce plan 

seulement que la figure spectrale qui habitait les premiers plans se sédimente en personnage, 

devient le personnage du poète se lamentant après son retour d’exil. Dario Marchiori s’est 

arrêté sur ces allers-retours de la « figure cachée » qui « ne [cesse] de surgir et de se fondre 

dans le paysage3 » jusqu’à son installation dans le plan, comme si ces « apparitions », ces 

 
2 Le plan dure huit minutes, le personnage s’assied au bout de deux minutes et reste assis face caméra. 
3 Dario Marchiori, « Des conflagrations invisibles. À propos du cinéma de Lav Diaz, de Ciprì et Maresco et 

d'Amir Naderi », Vertigo, n°43, 2012/2, p. 77. 
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« dissolutions », ces « stases » avaient comme enjeu de rendre le milieu dévasté habitable. Ce 

parcours accompli par la figure opère aussi comme principe de visibilité qui donne au film 

son rythme et offre au spectateur, dès l’incipit, la mesure de la durée à laquelle il devra 

s’accoutumer les battements et les cadences du fond4  et auxquels il devra accorder son 

attention. Ces plans de cheminement posent finalement les conditions d’« ouverture5 » de 

l’image à l’imprévu et en particulier aux changements climatiques 6  : la lamentation du 

personnage est en effet renforcée par le vent sourd qui agite lentement le paysage et altère la 

bande sonore par son souffle et par la variation des ondées. La matérialité des plans de Lav 

Diaz s’éprouve à partir de cet environnement climatique. 

En faisant de la figure un personnage, c’est-à-dire en lui conférant une humanité, en 

rendant le fond habitable malgré la catastrophe et en rendant visible le rythme naturel du fond, 

le passage de la figure du fond au premier plan établit avec l’ensemble du lieu une solidarité 

physique et affective. La déambulation de Benjamin, le chemin tracé par sa figure dans le 

plan, ont comme dessein de transmettre la preuve tangible de la réalité de l’enregistrement. 

Cette quête de la matérialité passe aussi par la conservation du lien qui unit la figure au fond. 

Le déplacement n’opère pas une rupture entre Benjamin et le fond dont il provient. Le corps 

qui se tient devant nous et qui a traversé l’image établit un lien sensible entre le spectateur et 

le fond, il conserve dans sa posture (lamentation) comme dans son expression orale (sanglots 

et gémissements) une proximité affective avec le paysage ravagé. En se détachant de son lieu 

d’origine mais en conservant un lien avec la ruine, la figure nous fait éprouver l’articulation 

entre le paysage-document et le personnage-fiction. 

 
4 Lucia Ramos Monteiro, dans son étude de Florentina Hubaldo, CTE (2012), autre film-fleuve du réalisateur 

philippin, parle d’un « moment de calibrage de l’attention », pour désigner la phase de renégociation du contrat 
spectatoriel au cours de laquelle le spectateur doit s’habituer à une nouvelle mesure moyenne du temps d’un 
plan. Lucia Ramos Monteiro, « Durée étendue et visibilité de l’infime. À propos de films et de personnages de 
Lav Diaz », Recherches & Travaux [En ligne], 93 | 2018, mis en ligne le 26 octobre 2018, consulté le 12 
décembre 2020. 

5  J’emprunte l’expression à Pierre-Damien Huyghe qui entend par ouverture, ou passage, « une donnée » 
« offrant à la perception un espace où celle-ci peut se reposer à l’abri des langages par ailleurs utiles […] mais 
dont la puissance n’est pas telle qu’ils puissent embarquer dans leurs relèves le tout de l’expérience. » Pierre-
Damien Huyghe, Le cinéma avant après, Le Havre, De l’Incidence Editeur, 2012, p. 110. En effet, le fond dans 
l’œuvre de Lav Diaz est souvent ce refuge accordé au spectateur, dans lequel l’enregistrement du réel offre aux 
spectateurs « un havre insigne où apercevoir quelque chose » qui n’est pas « une adresse, une sollicitation, un 
calcul mais tout simplement une donnée. » 

6 Cette disponibilité du plan aux variations météorologiques  est une constante dans ce qu’on a pu nommer le 
slow cinema ou même le durational cinema. En tout cas, on pourra se remémorer la longue marche dans le 
désert de Casez Affleck et Mattt Damon dans Gerry (2002) de Gus Van Sant ou la disparition-réapparition des 
rois mages entre les dunes de sable dans Le Chant des oiseaux (2008) d’Albert Serra. À chaque fois, le plan long 
et continu permet d’observer l’évolution de la lumière, le soleil qui se couche (Gerry) ou la rétine qui brûle (Le 
Chant des oiseaux).  
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Ce cheminement de la figure depuis les profondeurs de l’espace filmé jusqu’au premier 

plan est un motif récurrent du cinéma de Lav Diaz. Heremias, Book I (2006), par exemple, 

s’ouvre sur un plan de six minutes montrant une route vide et un paysage embrumé. Au loin, 

un convoi progresse lentement sur la route. Le plan dure le temps que passent les caravanes. 

On comprendra plus tard qu’il s’agissait de paysans itinérants, parmi lesquels Heremias7. 

Dans le quatrième plan de From What is Before (2014), une femme traverse un paysage 

similaire sur un chemin. Nous suivons de l’œil la trajectoire serpentine d’une figure qui 

progressivement se transforme, d’un point noir enfoui dans l’arrière-plan forestier, en un 

corps de femme apportant avec elle les malheurs qui, au milieu du film, frapperont le village8. 

Ce geste d’attestation conduit à restaurer la manifestation matérielle du fond. Sillonné, 

traversé par la figure, il devient un espace éprouvé. Le corps de Benjamin, celui de la sorcière 

dans From What is Before, les voitures des paysans dans Heremias, obéissent dans leur 

mouvement aux contingences de la nature. Outre cette contiguïté spatiale9 du corps avec le 

fond, l’intégrité de la durée du déplacement, soustrayant la figure à l’économie du récit 

classique, joue à son tour un rôle de garant. La lenteur du cheminement tortueux laisse tout 

loisir au spectateur d’éprouver, dans sa durée, l’existence matérielle du fond. 

Déléguer – Les Âmes mortes (2018) 

On rencontre, dans le cinéma documentaire contemporain, un deuxième cas de figure, 

celui de la délégation, touchant la relation engagée par la figure avec le fond. Dans ce cas, 

c’est une figure seconde, figure de témoin et de guide, qui se trouve dépositaire d’une 

expérience relative à un fond que le passage du temps a rendu opaque, un fond transformé 

pour le cinéaste en gouffre interprétatif. C’est alors à la figure seconde qu’est délégué, au sein 

du film, le pouvoir de rétablir un contact avec ce fond. 

Ce geste de délégation s’observe dans plusieurs passages du documentaire-somme de 

Wang Bing, Les Âmes mortes, sur les survivants du camp de travail de Jiabiangou, dans la 

 
7 Le premier plan donne ainsi le mouvement narratif dans lequel s’inscrit le film : on s’intéresse dans un 

premier temps à un lieu, ensuite à ces caravanes de paysans itinérants, référence à une réalité culturelle 
spécifique de cette région, et enfin à un individu à l’intérieur de ce groupe, le paysan Heremias qui va partir en 
quête de vengeance après avoir perdu ses vaches.  

8 From What is before est le deuxième film du cinéaste qui traite directement de la période de la loi martiale de 
Ferdinand Marcos, après Evolution of a Filipino Family (2004). Il commence dans un barrio reculé de l’ile de 
Mindanao, deux ans avant le début de la loi martiale en 1970, alors que plusieurs faits surnaturels viennent 
troubler l’ordre du village. 

9  On se rappellera que dans « Montage Interdit », André Bazin précise que c’est bien cette « contiguïté 
physique » des deux facteurs de l’action qui suspend l’emprise du montage sur le discours filmique. André 
Bazin, « Montage Interdit » in Qu’est-ce que le cinéma ?, 14. éd., Paris, 2002, Éd. du Cerf, « Septième art », p. 
59. 
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province du Gansu. Ce documentaire d’une durée de 8h15 est le fruit d’un travail entamé en 

2005, qui avait déjà donné lieu à trois autres films : une fiction (Le Fossé, en 2007) et deux 

documentaires (Chronique d’une femme chinoise, sorti en 2010, et Traces, court métrage sorti 

en 2014). Ce long et patient travail de mémoire sur la parole de survivants prend racine dans 

plusieurs sources textuelles10 et traite de l’échec de la politique du « Grand Bond en avant » 

de la Chine maoïste à la fin des années 1950. Les Âmes mortes comprend une douzaine 

d’entretiens filmés sur le modèle de Chronique d’une femme chinoise, qui proposait en un 

plan fixe un entretien avec He Fengming, la première survivante du camp rencontrée par 

Wang Bing. Le documentariste a tourné entre 2005 et 2014. Le film retrace 

chronologiquement cette recherche de plus de dix ans, sans pour autant se limiter aux 

entretiens filmés. Il suit ainsi les familles des défunts hors du dispositif d’entretiens en 

accompagnant, lors de l’enterrement d’un survivant, la procession de la famille, ou en filmant 

la création d’un mausolée par les survivants en hommage aux disparus.  

L’apparition d’une des figures au tiers du film requiert ici notre attention. Wang Bing se 

trouve alors sur les lieux où se trouvait supposément le camp. Seul, il filme un paysage 

désertique brouillé à la fois par le mouvement de la caméra et par les nuages de sable soulevés 

par le vent. Le son, altéré par le vent, accentue l’impression d’un environnement 

indéchiffrable. La caméra s’attarde un moment sur des pierres qui jonchent sur le sol. Au 

cours de ces pérégrinations, Wang Bing demande de l’aide à un paysan, Fu Haisheng, afin de 

retrouver les trous, les fossés, les tranchées dans lesquels les prisonniers du camp, hommes et 

femmes, dormaient. Le paysage, la topographie du lieu ont tellement changé que le cinéaste 

est incapable de déterminer l’emplacement exact du camp. L’environnement résiste à la quête 

documentaire de Wang Bing qui n’arrive pas à se situer dans l’espace. Les survivants et les 

familles des défunts ne parviendront pas non plus à réancrer leur souvenir du lieu dans la 

géographie actuelle. Les premiers font face à un paysage modifié par le temps qui ne coïncide 

pas avec leur mémoire tandis que les parents n’ont que des souvenirs de seconde main du lieu, 

construits à partir des lettres qu’ils ont reçues des disparus. Le vent et le passage du temps ont 

tantôt inhumé les traces, en faisant disparaître fossés et habitations, tantôt révélé les 

 
10 Wang Bing s’est appuyé à la fois sur le mémoire de He Fengming publié en Chine et traduit en anglais (My 

Life in 1957) et le recueil de récits de Yang Xianhui qui adapta en nouvelles les entretiens qu’il a pu faire avec 
des survivants du camp. Le recueil a été traduit en français : Yang Xianhui, Le chant des martyrs : Dans les 
camps de la mort de la Chine de Mao, Paris, Balland, 2010. Céline Barral, en s’intéressant à la façon par laquelle 
les archives des récits testimoniaux de la Grand Famine ont été organisés depuis les années 90 par des écrivains, 
des historiens et des cinéastes, a retracé les différentes sources textuelles plus ou moins citées ou mentionnées 
dans les films de Wang Bing : Céline Barral, « Essais d’archivage », Écrire l'histoire [En ligne], 13-14 | 2014, 
mis en ligne le 10 octobre 2017, consulté le 20 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/elh/491.  
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ossements et les preuves de ce qui a eu lieu, mais en les déplaçant. Wang Bing, les familles de 

défunts et les survivants se trouvent ainsi impuissants face à la tâche d’identification des 

limites du site de Jiabiangou. Il faudra que la personne du paysan s’inscrive dans le film pour 

que soit résolue cette énigme visuelle et géographique. Le paysan appartient à une réalité 

économique et historique différente11 . Son regard incarne, dans l’économie du film, un 

rapport différent au territoire, postérieur à la période du camp. Les gestes d’explication vont 

ainsi orienter et détourner non pas seulement la structure du film mais également son 

dévoilement matériel : son doigt pointé, ses mouvements de mains guident la caméra et 

semblent manipuler le paysage. Ce renouvellement du rapport au fond passe également par la 

conversation. Dans le cadre d’un entretien caméra à l’épaule12, Fu Haisheng apporte des 

réponses sur la chronologie de cette transformation géologique du lieu. La question centrale 

« où regarder ? » n’est plus supportée par le seul documentariste. Un enjeu de connaissance se 

noue entre les figures. Le déchiffrement du fond est porté par le réalisateur, dans sa quête de 

savoir : il lui faut déléguer à un tiers cette mission pour restituer au fond sa vérité historique. 

Cet acte de délégation comporte deux aspects. Premièrement, la figure du paysan émane de ce 

territoire. Si Wang Bing perd momentanément le contrôle du film, c’est qu’il interroge un 

élément constitutif du paysage. Les modalités d’apparitions du paysan interrogé de manière 

imprévue par Wang Bing manifestent le lien intime qu’il entretient avec le milieu dont il 

semble extrait par le cinéaste. Deuxièmement, cette rencontre du spectateur avec le paysage 

participe plus largement d’un geste de réparation historique. Le fond cinématographique, dans 

un cas de traumatisme et dans un contexte de déni de mémoire, ne s’offre pas naturellement. 

Le sens du fond est masqué par la défaillance de la mémoire des survivants, la marche 

amnésique de l’histoire et l’entrave délibérée des institutions politiques13.  

Ce principe de délégation à un certain type de figure, dans ce cas-ci le paysan, peut être 

associée à d’autres documentaires et à une iconographie gestuelle spécifique. Dans la 

première partie de Shoah (Claude Lanzmann, 1985), lors de la promenade dans la forêt de 
 

11 Le paysan explique au documentariste l’évolution du lieu : cette zone désertique dans les années 1970 est 
redevenue fertile à partir des années 1980. Un certain nombre de Chinois s’y sont alors installés. En s’y installant 
et en cultivant la terre, ils ont déterré les charniers et les restes humains.  

12 Il est intéressant de noter que le rapport à la parole du paysan n’est pas le même que dans les entretiens avec 
les survivants. En effet, Wang Bing a approché les survivants, a appris à les connaitre. Les entretiens sont ainsi 
le fruit d’une préparation qui se ressent dans la façon dont les survivants s’adressent à lui. Ce passage avec Fu 
Haisheng est bien différent car le spectateur est témoin de la rencontre et ainsi d’un certain hasard dans la 
conduite de l’entretien.  

13 Le film traite frontalement de cette manipulation de la mémoire par l’autorité politique. On entend ainsi une 
discussion entre les survivants déplorant la décision du gouvernement Chinois d’interdire toute édification de 
mausolée ou lieu de culte permettant aux familles des victimes de venir rendre hommage aux morts. Le fond est 
rendu délibérément illisible, les signes reconnaissables de la tragédie étant interdits par le pouvoir politique.   
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Sobibor, Lanzmann se trouve avec Jan Piwonski, aide-aiguilleur polonais, et la traductrice 

Barbara Janicka. Le fond cinématographique, la forêt qui englobe ce groupe de trois 

personnes14, est historiquement illisible ou plutôt a été rendu inintelligible par un processus 

d’effacement des traces : suite à la révolte de ses prisonniers, le camp d’extermination qui se 

dressait à cet endroit a été détruit en 1943 par les nazis, qui ont alors planté des arbres pour 

recouvrir le lieu. Ce sont ces deux figures, celle de l’aiguilleur polonais et celle de la 

traductrice, qui permettent de re-situer le fond et de lui redonner une densité signifiante. 

Comme Wang Bing, Lanzmann délègue son rôle de guide à une tierce personne. Un geste 

similaire est présent dans un documentaire contemporain de celui de Wang Bing 15 , 

L’Héroïque Lande, d’Élizabeth Perceval et Nicolas Klotz, sorti en 2018 et tourné avec des 

habitants de la jungle de Calais avant sa destruction. Les deux réalisateurs accompagnent sur 

la plage le jeune Zeid qui cherche à passer en Angleterre. Celui-ci explique sur une plage 

qu’il essaie toutes les semaines de « passer » de l’autre côté de la Manche. Le paramétrage de 

la luminosité adopté par les réalisateurs crée une surexposition de l’horizon. Zeid montre, en 

pointant du doigt, une réalité qu’il est seul à voir. Le spectateur, ébloui par l’écran blanc qui 

s’offre à lui, ne peut comprendre qu’à partir des gestes et indications orales du jeune migrant. 

Baignée de lumière, la figure du migrant apporte son regard aux cinéastes. La défaillance 

technique calculée de la prise de vue manifeste une forme d’impuissance, et la nécessité de 

confier à Zeid le rôle d’explication, de re-signification du fond cinématographique. Les quatre 

personnages évoqués – le paysan, l’aiguilleur, la traductrice et le migrant – sont exemplaires 

d’un geste de délégation qui redonne au fond sa lisibilité perdue.  

Doubler – Cemetery of splendour (2015) 

Il est enfin troisième cas où la figure n’authentifie ni ne répare le fond, mais construit par-

dessus sa manifestation actuelle, un double virtuel. Dans la possibilité pour la figure de broder 

par la parole et le geste une réalité jumelle, on verra que se manifeste une force de 

l’imagination qui, paradoxalement, restitue au fond sa densité matérielle et historique. 

Vers la fin de Cemetery of Splendour (2015) d’Apichatpong Weerasethakul, Jen 

(interprétée par Jenjira Pongpas), bénévole auprès de militaires ayant contracté une étrange 
 

14 Le témoignage comme mode de pensée de la transmission de l’histoire est au cœur de l’œuvre de Lanzman 
et cette déontologie du témoin passe ainsi par la question de la traduction des paroles, de victimes aux bourreaux. 
Ainsi, la figure tierce de la traductrice dans le film joue un rôle essentiel et absolument pas anecdotique. Elle est 
agent du film tout autant que celui qui interroge, Lanzman, et celui qui se souvient, ici Jan Piwonski. 

15 Robert Bonamy, « Qu’est-ce qu’un « film refuge » ? », Recherches & Travaux [En ligne], 93 | 2018, mis en 
ligne le 26 octobre 2018, consulté le 13 décembre 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/recherchestravaux/1066.  
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maladie du sommeil, se promène avec Keng, une médium, et le soldat malade, Itt, dont Jen 

s’est entichée. Alors qu’Itt dort, Keng affirme, par l’esprit, voir ce qui se trame dans les rêves 

de Itt et héberger son esprit dans son propre corps. Keng, habitée par Itt, et Jen, partent alors 

se promener dans le parc, et la première décrit le somptueux palais à l’intérieur duquel elle 

déclare évoluer. Elle en décrit l’architecture, le mobilier, en franchit le seuil avec précaution, 

tourne des poignées de portes. Elle s’arrête dans la salle des miroirs installés, dit-elle, pour se 

prémunir contre les intrigues de palais et pouvoir surveiller ce qui se passe derrière soi. Jen, 

s’approchant de Keng qui lui tourne le dos, lui demande si elle peut voir son reflet. Celle-ci se 

décale sur le côté comme pour permettre au reflet de Jen de se former sur le miroir fantasmé. 

Durant cette visite du palais, l’environnement que voit le spectateur reste celui du parc 

forestier dans lequel évoluent les deux femmes, filmées en plan moyen. La description de la 

médium est contrariée par l’image visible ainsi que par le son ambiant du parc – le bruit du 

vent et des feuilles d’arbres sur lesquelles marchent les deux femmes. Ce monde imaginaire 

invite le spectateur à une visualisation mentale à travers cet ensemble ludique de gestes et de 

descriptions qui tisse un partage de réalité entre le parc et le palais issu de la parole et des 

gestes de Keng, avec le consentement paisible de Jen. La mise en scène de la déambulation 

des deux figures dans l’espace ne tranche pas cette indétermination et, au contraire, la 

prolonge. Si les figures s’inscrivent bien visuellement dans le parc qu’elles authentifient par 

leur présence physique, le découpage de la scène répond quant à lui à la description du palais. 

Lorsque Keng désigne le bassin en marbre rose de la salle de bain royale, un plan cadre 

l’espace vide où il est censé se trouver. Comme souvent chez Apichatpong Weerasethakul, le 

réel et l’imaginaire, l’actuel et le virtuel coexistent et s’unissent sans pour autant se 

confondre16.  

Cette coexistence s’éprouve également par les effets de résonnance entre l’imaginaire 

déployé par Keng et la manière dont le parc est lui-même commenté par les deux figures. Jen 

fait admirer une orchidée à Jen en soulevant le voile de plastique qui la protège des insectes, 

les petites figues d’un arbre étrangleur appellent à être dégustées avec du piment, un tronc 

porte la marque d’une ancienne crue dont Jen se souvient. Ces éléments de conversation 

travaillent ainsi le fond par signes discrets pour en révéler la profondeur : floraison cachée et 

menacée, fruits secrets aux creux des arbres et indice matériel d’une ancienne altération du 

 
16 Erik Bordeleau a montré comment les concepts du virtuel et de l’actuel dans la crise de l’image-action et 

l’indiscernabilité de l’image-temps deleuzienne sont opérants pour décrire le débordement fantastique du 
réalisme d’Apichatpong Weerasethakul. Erik Bordeleau, Fabulations nocturnes : écologie, vitalité et opacité 
dans le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul, s.l., Open Humanities Press, 2017. 
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lieu. Loin d’être éclipsé, l’environnement du parc s’enrichit parallèlement à l’invite orale et 

gestuelle de Keng à admirer le palais. Les deux femmes arpentent cet espace dédoublé, étoffé 

de sa doublure imaginaire, comme deux visiteuses. Les pancartes de proverbes accrochées 

aux arbres à l’intention des promeneurs accentuent cet effet. 

A travers cette expérience, le réalisateur articule la douceur de l’échange aux processus 

historiques plus violents d’effacement et d’assimilation des populations limitrophes de la 

Thaïlande au pouvoir central de Bangkok17. L’histoire royale et séculière évoquée par Keng et 

le luxe implicite des paroles descriptives et des gestes mimés assurent dans le film la 

rémanence de la grandeur de la région de l’Isan avant l’incorporation brutale lors de la 

thaïfication. Ce fond implicite et fantasmé est d’abord invisibilisé par le parc, qui semble ainsi 

rejouer cette politique de minimisation de l’identité culturelle de la région traversée par des 

influences khmers et laotiennes. La référence au Laos, à la Birmanie, et le commentaire de 

Jen qui évoque le passé trouble des révoltes communistes de 1975 dans ces régions 

excentrées, signalent encore cette politique de masquage du passé. Le jeu de dédoublement 

cherche à rendre sensible, par les voies de l’écho et de la résonance ces processus historiques 

qui habitent la profondeur de champ.  

 

La réhabilitation du fond par ces figures agissantes invite en conclusion à s’interroger sur 

la nature de ces gestes figuratifs. Le corps de Benjamin dans le film de Diaz, le doigt tendu du 

paysan-guide chez Wang Bing et la promenade médiumnique de Keng dans Cemetery of 

Splendour actualisent un même geste de cinéma, celui d’une figure traçant un chemin. 

Traverser, se détourner, se promener sont autant de manières, pour la figure, de réinvestir le 

fond pour en restaurer l’intensité, la puissance de révélation obscurcie, ensevelie, amoindrie. 

Victime du désastre climatique, du passage dévastateur du temps ou encore d’une politique 

délibérée d’effacement historique, le fond est devenu ce bloc de matière dépositaire de 

l’empreinte des violences du monde. Par ses gestes et ses paroles, par son cheminement et sa 

présence, la figure aide à prendre la mesure de ces empreintes, tout en les traitant comme des 

blessures à soigner.  

 

 
17 Ce processus d’oubli était déjà au centre des vidéos de l’exposition Primitive en 2010. Apichatpong avait 

donné à des jeunes rencontrés à Nabua des habits de militaires. Ensemble, ils réalisèrent plusieurs vidéos en 
costume, réanimant sans le vouloir des affrontements qui avaient eu lieu trente ans plus tôt. Le fond qui ne 
portait plus cette histoire, redevenait le lieu d’accueil de l’événement historique. 
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« The Darwinian Demon has certainly had plenty of physiologic oscillations to work 
with, because his commonest device in installing regulators – from the control 
of heartbeat to that of protein synthesis – is negative feedback. And one of the 
innate tendencies of such feedback systems is to oscillate »1 [1]

Ne boudons pas notre plaisir, et soulignons aussi que ce prix Nobel, 
après plusieurs autres (dont celui partagé par Jules Hoffmann en 
2011 pour ses recherches sur l’immunité innée, 
[2]) (➜) récompense à nouveau la drosophile 
comme organisme modèle.
L’un d’entre nous, François Rouyer, ayant publié 
récemment une revue précise et complète sur les horloges circadiennes 
[3], nous allons simplement décrire ici quelques étapes embléma-
tiques du parcours de ces chercheurs qui justifie le choix du comité 
Nobel.

1 Le démon darwinien a certainement dû travailler avec de nombreuses oscillations physiologiques, parce 
que son dispositif le plus courant pour la mise en place de régulateurs - du contrôle des battements car-
diaques à celui de la synthèse des protéines - est la rétroaction négative. Et l’une des tendances innées 
de tels systèmes de rétroaction est d’osciller.

1Interfaces Cerveau-Machine, Laboratoire plasticité du cerveau, ESPCI Paris, 
CNRS, université PSL, 10, rue Vauquelin, 75005 Paris, France.
2Gènes circuits rythmes et neuropathologies, Laboratoire plasticité du cerveau, 
ESPCI Paris, CNRS, université PSL, 10, rue Vauquelin, 75005 Paris, France.
3Institut des neurosciences Paris-Saclay, université Paris-Sud, CNRS, université 
Paris-Saclay, avenue de la Terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette, France.
serge.birman@espci.fr

(➜) Voir l’article Nobel 
de E. Jouvin Marche, m/s 
n° 11, novembre 2011, 
page 1025

m/s n° 5, vol. 34, mai 2018
https://doi.org/10.1051/medsci/20183405023

> L’attribution du prix Nobel 2017 de physiolo-
gie ou médecine à trois chercheurs américains 
- Jeffrey C. Hall (né le 3 mai 1945 à New York 
– University of Maine), Michael Rosbash (né le 
7 mars 1944 à Kansas City - Brandeis University, 
Waltham et Howard Hughes Medical Institute) 
et Michael W. Young (né le 28 mars 1949 à Miami 
- Rockefeller University, New York), est difficile-
ment contestable, tant ces chercheurs incarnent 
depuis près de 35 ans, l’émergence, puis le 
foisonnement des études moléculaires et cellu-
laires des rythmes circadiens. Mais ce prix a fait 
bien plus que trois heureux. Il apporte, en effet, 
une reconnaissance éclatante à un domaine, la 
chronobiologie, qui a longtemps fait figure, au 
mieux pour certains, d’aimable curiosité… La 
difficulté à identifier les rouages des horloges 
biologiques qui rythment nos jours et nos nuits, 
ou même à seulement les imaginer, y a bien sûr 
contribué. C’est pourquoi les travaux de Hall, 
Rosbash et Young – récompensés « pour leurs 
découvertes des mécanismes moléculaires qui 
contrôlent les rythmes circadiens » – ont revêtu 
une telle importance, même si la voie leur avait 
été ouverte un peu plus d’une décennie aupara-
vant. Paradoxalement, le grand public a peut-
être admis l’existence de nos horloges internes 
avant la communauté scientifique, car chacun 
peut faire l’expérience intime de rythmes journa-
liers, à commencer par l’alternance veille-som-
meil, qui s’imposent à lui ! <

Vignettes (Photos : © Brian Summers [Jeffrey C. Hall] - © Scott Eisen, [Michael 
Rosbash] - © Mario Morgado [Michael W. Young]).
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expertise en acides nucléiques à celle du drosophiliste 
Jeff Hall, ancien post-doc dans le laboratoire de Benzer 
(où il s’était lié d’amitié avec Konopka). Amis depuis 
leur recrutement quasi simultané à Brandeis, au milieu 
des années 1970, Hall et Rosbash deviennent opportu-
nément, mais bien involontairement, voisins d’étage en 
1982, ce qui va beaucoup favoriser leur collaboration 
[7] … 
Les deux groupes de chercheurs, près de Boston pour 
l’un, à New York pour l’autre, se retrouvent alors dans 
une compétition acharnée pour le clonage du gène. Il 
s’agit d’un véritable tour de force technologique, uti-
lisant une méthode alors toute récente (et aujourd’hui 
obsolète !), au nom évocateur, la « marche sur le chro-
mosome »5. Leurs publications se suivent à quelques 
mois d’écart seulement, fin 1984 [10-12]. Avec les 
techniques alors disponibles, il faudra près de 2 ans 
pour obtenir la séquence du gène period, et donc de la 
protéine correspondante [13, 14]. Cette séquence est 
décevante : elle ne ressemble pas à grand-chose de 
connu et ne fournit aucune indication sérieuse quant 
à la fonction de la protéine. Pire encore, elle lance les 
laboratoires concurrents, trop préoccupés par leur riva-
lité, comme ils le reconnaîtront ensuite, sur de fausses 
pistes (suggérant, par exemple, que la protéine Period 
interviendrait dans les interactions entre cellules).
Le brouillard ne commencera à se dissiper qu’en 1988, 
lorsque d’autres drosophilistes, travaillant sur le déve-
loppement du système nerveux, identifient une simi-
larité, réelle cette fois-ci, entre la séquence de la 
protéine Period et celle d’un facteur de transcription, 
Single-minded [15]. Puis, Paul Hardin, un post-doc 
du laboratoire de Rosbash (toujours en collaboration 
avec Jeff Hall), montre que la transcription du gène 
period suit elle-même un cycle circadien [16, 17]. 
Pourquoi cela n’avait-il pas été découvert plus tôt ? En 
grande partie parce que jusque-là, les ARN messagers 
étaient extraits de mouches entières, mâles et femelles 
confondues. Or les ovaires expriment fortement Period, 
de jour comme de nuit (on ignore encore la fonction de 
cette expression ovarienne), masquant ainsi le rythme 
circadien de la protéine dans d’autres tissus, en par-
ticulier dans le cerveau et les yeux. La découverte de 
Hardin tenait à ce qu’il avait préparé les ARN à partir 
des têtes des insectes, uniquement…
Mais ce n’était pas tout : le rythme de l’ARNm de Period 
était affecté par les mutations dans le gène period 
lui-même, et de la même manière que les rythmes 

5 La marche sur le chromosome est une technique de cartographie chromosomique 
qui consiste en l’isolement séquentiel de clones génomiques portant des séquences 
nucléotidiques se chevauchant partiellement. Cela permet de « marcher » le long du 
chromosome d’un gène à l’autre, jusqu’à atteindre le locus désiré.

La première observation d’un rythme circadien avant l’heure2 a été 
publiée en 1729 par Jean-Jacques d’Ortous de Mairan, astronome et 
« géomètre » de l’Académie royale des sciences [4]. Elle portait sur 
une plante, identifiée comme « la sensitive », dont les feuilles se 
repliaient à la nuit tombante pour se déplier le matin venu, même 
quand elle était placée à l’abri complet de la lumière du jour… Ces 
mouvements foliaires possédaient donc une propriété fondamentale 
de tout rythme circadien : persister en obscurité constante avec une 
période proche de 24 h (d’où « circadien » : d’environ un jour).
Toutefois, de Mairan n’a pas interprété ce résultat en termes d’horloge 
interne à la plante, mais comme la démonstration d’une influence 
subtile du soleil, que sa « Sensitive » sentirait « sans le voir en aucune 
manière »3. Des thèses semblables étaient encore largement défen-
dues au milieu du XXe siècle, malgré des expériences (notamment sur 
des drosophiles… déjà !) et des réflexions, comme celles de Colin Pit-
tendrigh [5], qui suggéraient l’existence d’un mécanisme biologique 
interne, donnant l’heure de manière autonome et de façon indépen-
dante des comportements qu’il contrôle.
Le point de non-retour a été atteint lors de la publication, en 1971, 
par Ronald Konopka et Seymour Benzer, dans le laboratoire de ce 
dernier au California institute of technology, des premiers mutants 
de rythme obtenus chez la mouche [6]. Par mutagenèse chimique, ils 
ont en effet isolé des lignées mutantes de drosophiles dans lesquelles 
deux rythmes circadiens très étudiés, celui de l’activité locomotrice 
des mouches adultes et celui de leur émergence (ou éclosion) à la fin 
de la métamorphose, étaient affectés de la même façon. Dans deux 
de ces lignées, la période, normalement proche de 24 h, était altérée, 
raccourcie à 20 h pour l’une, allongée à 30 h pour l’autre. Une troi-
sième lignée était devenue arythmique : les rythmes étaient en effet 
abolis. Chacune de ces lignées s’était avérée porteuse d’une mutation 
différente, touchant pourtant un même gène, qui fut baptisé period.
Ces résultats allaient bien au-delà de la première mise en évidence 
d’un gène d’horloge. Il s’agissait, en effet, du premier gène identifié 
dont des mutations avaient des effets hautement spécifiques sur 
le comportement animal. Les mutations period ne semblaient pas 
affecter d’autres fonctions que la rythmicité4. Une génétique fine du 
comportement devenait ainsi concevable. Pourtant, la génétique de 
l’horloge ne progressa quasiment pas pendant la décennie suivante, 
faute d’outils appropriés pour remonter à la séquence moléculaire du 
gène et donc, de la protéine qui en est le produit de traduction. C’est 
l’émergence rapide de la génétique moléculaire, vers la fin des années 
1970, qui va débloquer la situation. Pour des raisons différentes (et 
somme toute assez contingentes [7-9]), Michael Rosbash, à l’univer-
sité Brandeis, près de Boston, et Michael Young, à l’université Rocke-
feller, à New York, vont tenter d’appliquer ces nouveaux outils, qu’ils 
sont parmi les premiers à maîtriser, au clonage du gène period. Young 
était déjà un généticien de la drosophile, pas Rosbash, qui associe son 

2 Le mot « circadien » est bien postérieur (1959). La paternité en est attribuée à Franz Halberg.
3 Voir : Aux aurores de la chronobiologie (2013), http://www.bibnum.education.fr/sciencesdelavie/biolo-
gie/observation-botanique
4 Même si des phénotypes non reliés à l’altération des rythmes circadiens ont pu être identifiés par la 
suite.
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Cette même année 1998 marque aussi l’apparition dans 
la littérature scientifique d’un tout nouvel et surprenant 
acteur moléculaire de la saga circadienne, le crypto-
chrome. Les laboratoires de Brandeis montrent en effet 
qu’un homologue de cette protéine photoréceptrice, 
découverte au début des années 1990 chez les plantes 
(après des décennies de recherches infructueuses, qui 
expliquent ce nom fleurant le mystère…), existe chez la 
drosophile [34]. Elle y contribue à la mise à l’heure des 
horloges circadiennes par l’alternance jour-nuit. Des 
cryptochromes se révéleront d’ailleurs présents chez 
tous les animaux, où ces « photorécepteurs » peuvent 
aussi servir de rouages à l’horloge7. Il est maintenant 

7 Chez les mammifères, les cryptochromes n’interviennent pas dans la mise à l’heure 
de l’horloge par l’alternance jour-nuit, qui passe exclusivement par des opsines 
rétiniennes. Chez la majorité des autres animaux, opsines et cryptochtromes se 
complètent, sans que l’on en comprenne toujours bien la nécessité.

comportementaux [16]. Cela suggérait que le rythme d’expression de 
period était responsable des autres rythmes, et que la protéine (dont 
la quantité suit, elle aussi, un cycle circadien) contrôlait l’expression 
de son propre gène. On avait donc affaire à un phénomène de rétroac-
tion. Qui plus est, la quantité d’ARNm period baisse quand la quantité 
de protéine Period augmente : autrement dit, la protéine Period inhibe 
l’expression du gène dont elle est le produit de traduction [18]. Ces 
données, et d’autres, qu’il est impossible de présenter toutes ici, ont 
conduit Hall et Rosbash à proposer un modèle de boucle de rétroac-
tion transcriptionnelle négative qui est encore largement accepté 
aujourd’hui (Figure 1) et dont le principe, au moins, est valable chez 
tous les organismes eucaryotes, humains compris.
De son côté, le laboratoire de Michael Young identifie un second gène 
d’horloge, timeless, dans un crible génétique beaucoup plus large que 
celui de Konopka et Benzer6 [19]. Le gène timeless code un partenaire de 
la protéine Period (partenaire appelé Timeless), dont elle contrôle l’en-
trée dans le noyau [20, 21]. Entre-temps, les relations tendues entre les 
« frères ennemis » se sont muées en collaboration, qui débouche sur une 
première publication commune chargée de symbole : elle montre que la 
protéine Timeless est indispensable à l’accumulation de son partenaire 
Period, tout en jouant un rôle spécifique dans la réponse de l’horloge à 
la lumière [22]. L’effet de la lumière met en exergue la régulation post-
transcriptionnelle, découverte dans le laboratoire de Rosbash [18, 23], 
et acteur majeur du fonctionnement de l’horloge [24, 25].
1997-1998 sont des années charnières pour la génétique moléculaire 
des horloges circadiennes : d’abord avec la démonstration que leurs 
rouages étaient bien conservés dans le règne animal - identification 
de gènes period chez les mammifères (il y en a même trois, suite à 
des duplications réitérées du génome au cours de l’évolution), par 
homologie avec le gène de drosophile [26-28] ; puis identification des 
gènes Clock et cycle. L’isolement du premier mutant du gène Clock chez 
la souris, par l’équipe de Joseph Takahashi [29], constitue un tour de 
force peut-être plus impressionnant encore que la découverte initiale 
de period. Rosbash et Hall identifient ensuite l’homologue de Clock 
chez la drosophile [30], ainsi que son partenaire cycle [31], qui avait 
été identifié précédemment chez la souris sous le nom de Bmal1, sans 
connaître sa fonction. Les protéines Clock et Cycle, traduites à partir 
de ces gènes, sont des activateurs transcriptionnels « classiques », 
dits à domaine bHLH (basic helix-loop-helix). Elles s’associent en 
dimères qui activent la transcription de nombreux gènes, parmi les-
quels period et timeless [31, 32]. Les protéines Period et Timeless 
s’associent à leur tour avec le dimère Clock/Cycle pour en inhiber 
l’activité, et donc réduire leur propre expression. Le modèle de boucle 
de rétroaction transcriptionnelle négative était ainsi… bouclé. Comme 
le rappelle Jeff Hall dans une récente interview [33], l’identification 
des gènes homologues de period chez les mammifères, suivie de ceux 
de Clock et cycle, a fortement relancé l’intérêt pour la chronobiologie 
moléculaire, mais a aussi mis un terme à la quasi-absence de compé-
tition extérieure pour Hall, Rosbash et Young !

6 Les deux post-doctorants, Jeff Price et Amita Sehgal, qui ont effectué ce travail ont dû cribler plus de 
7 000 mutants avant de trouver le bon…
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Figure 1. Modèle proposé par Hardin et al. en 1990 [16] pour 
expliquer les effets des mutants du gène per sur l’ARN messager. 
Les auteurs proposaient l’existence d’une boucle de contrôle 
retour agissant de façon transcriptionnelle ou post-transcrip-
tionnelle. Par ailleurs, ils envisageaient des effets directs ou 
indirects de la protéine Period (codée par le gène per) dont la 
fonction biochimique était inconnue. La suite montrera que Per 
joue un rôle direct de répresseur transcriptionnel. Dans la figure 
originale, X représente le résultat de l’activité de per. Per était 
supposée agir directement (1) ou indirectement par l’intermé-
diaire d’un composant Y (2), ou au travers du comportement 
de l’animal (3). Z représente un intermédiaire intervenant entre 
l’activité de per et le comportement de l’animal.
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bien établi qu’ils interviennent dans la boucle de rétroaction négative, 
indépendamment de la lumière, en remplaçant Timeless chez les mam-
mifères, comme partenaire des protéines Period.
Jusqu’ici nous n’avons considéré que la dimension moléculaire des 
horloges circadiennes. Tous les mécanismes évoqués sont cellules-
autonomes : ils pourraient être à l’œuvre à l’intérieur de n’importe 
quelle cellule, prise isolément. Mais dans lesquelles sont-ils effective-
ment présents ? Et les interactions entre cellules jouent-elles un rôle 
dans le fonctionnement des horloges ? Même si le comité Nobel ne l’a 
pas mentionné pour l’attribution du prix, Hall, Rosbash, Young et leurs 
équipes ont aussi beaucoup contribué à répondre à ces questions. Ils 
ont, par exemple, dans un premier temps, identifié les neurones dans 
le cerveau et la rétine des drosophiles où le gène period est exprimé 
[35, 36], et ils ont commencé à déchiffrer les interactions entre ces 
neurones qui déterminent précisément le comportement [37].
Toutefois, un des plus grands apports de la chronobiologie moléculaire 
a sans doute été la découverte de la multiplicité des horloges, au sein 
de chaque organisme. Bien loin d’être spécifiques à quelques cellules 
nerveuses, les gènes d’horloge (period, Clock, cycle, etc.) sont en effet 
exprimés dans pratiquement tous les organes et tissus étudiés. Chez les 
mammifères, on peut même parler d’orchestre circadien, avec une hor-
loge « centrale » (les noyaux suprachiasmatiques de l’hypothalamus) 
qui dirige des horloges « périphériques », en leur relayant le signal de 
mise à l’heure solaire transmis par la rétine. Toute cacophonie entre 
ces horloges peut avoir des effets néfastes. À court terme, ce sont les 
désagréments du décalage horaire. Si la cacophonie se prolonge, ou se 
répète souvent sur plusieurs années, elle peut induire ou contribuer à 
des pathologies, comme le diabète, l’obésité, des syndromes neurodé-
génératifs, et probablement certains cancers [38-40]. En plus, nom-
breux sont les travaux montrant l’impact des horloges circadiennes sur 
la santé. Pour n’en citer qu’un récent : chez la souris, la cicatrisation 
des blessures cutanées est plus rapide pendant la nuit (période active 
de cet animal nocturne) que pendant le jour, probablement à cause 
du contrôle circadien de la dynamique du cytosquelette d’actine [41], 
ce qui évoque fortement l’observation d’une guérison plus rapide de 
brûlures subies pendant le jour que pendant la nuit chez les humains 
(organismes diurnes).
Peut-être que le déchiffrage de la partition circadienne chez les mam-
mifères – comment les horloges communiquent entre elles, comment 
elles contrôlent l’ensemble de la physiologie, quelles sont les consé-
quences de leur perturbation sur la santé – pourrait faire l’objet d’un 
nouveau prix Nobel, dans quelques décennies… ou quelques années ! ‡
Nobel time for the circadian clock
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