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1º Techniques du sommeil.  

La notion que le coucher est quelque chose de naturel est complètement inexacte. Je 

peux vous dire que la guerre m'a appris à dormir partout, sur des tas de cailloux par 

exemple, mais que je n'ai jamais pu changer de lit sans avoir un moment d'insomnie 

: ce n'est qu'au deuxième jour que je peux m'endormir vite. Ce qui est très simple, 

c'est que l'on peut distinguer les sociétés qui n'ont rien pour dormir, sauf « la dure », 

et les autres qui s'aident d'instrument. La « civilisation par 150 de latitude » dont 

parle Graebner1 se caractérise entre autres par l'usage pour dormir d'un banc pour 

la nuque. L'accoudoir est souvent un totem, quelquefois sculpté de figures accroupies 

d'hommes, d'animaux totémiques. - Il y a les gens à natte et les gens sans natte (Asie, 

Océanie, une partie de l'Amérique). - Il y a les gens à oreillers et les gens sans oreillers. 

- Il y a les populations qui se mettent très serrées en rond pour dormir, autour d'un 

feu, ou même sans feu. Il y a des façons primitives de se réchauffer et de chauffer les 

pieds. Les Fuégiens, qui vivent dans un endroit très froid, ne savent que se chauffer 

les pieds au moment où ils dorment, n'ayant qu'une seule couverture de peau 

(guanaco). - Il y a enfin le sommeil debout. Les Masaï peuvent dormir debout. J'ai 

dormi debout en montagne. J'ai dormi souvent à cheval, même en marche quelquefois 

: le cheval était plus intelligent que moi. Les vieux historiens des invasions nous 

représentent Huns et Mongols dormant, à cheval. C'est encore vrai, et leurs cavaliers 

dormant n'arrêtant pas la marche des chevaux. Il y a l'usage de la couverture. Gens 

qui dorment couverts et non couverts. Il y a le hamac et la façon de dormir suspendu. 

Voilà une grande quantité de pratiques qui sont à la fois des techniques du corps et 

qui sont profondes en retentissements et effets biologiques. Tout ceci peut et doit être 

observé sur le terrain, des centaines de ces choses sont encore à connaître.  

 

2º Veille : Techniques du repos.  

Le repos peut être repos parfait ou simple arrêt : couché, assis, accroupi, etc. Essayez 

de vous accroupir. Vous verrez la torture que vous donne, par exemple, un repas 

marocain pris suivant tous les rites. La façon de s'asseoir est fondamentale. Vous 

pouvez distinguer l'humanité accroupie et l'humanité assise. Et, dans celle-ci, 

distinguer les gens à bancs et les gens sans bancs et estrades ; les gens à sièges et 

les gens sans sièges. Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu, 

chose très remarquable, dans toutes les régions du quinzième degré de latitude nord 

et de l'Équateur des deux continents. Il y a les gens qui ont des tables et les gens qui 

n'en ont pas. La table, la « trapeza » grecque, est loin d'être universelle. Normalement, 

c'est encore un tapis, une natte, dans tout l'Orient. Tout ceci est assez compliqué, 

car ces repos comportent le repas, la conversation, etc. Certaines sociétés prennent 
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leurs repos dans des positions singulières. Ainsi toute l'Afrique Nilotique et une partie 

de la région du Tchad, jusqu'au Tanganyka, est peuplée par des hommes qui, aux 

champs, se mettent en échassiers pour se reposer. Un certain nombre réussit à rester 

sur un seul pied sans perche, d'autres s'appuient sur un bâton. Ce sont là de 

véritables traits de civilisations, communs à un grand nombre, à des familles entières 

de peuples, que forment ces techniques du repos. Bien ne semble plus naturel à des 

psychologues ; je ne sais pas s'ils sont tout à fait de mon avis, mais je crois que ces 

postures dans la savane sont dues à la hauteur des herbes, à la fonction de berger, 

de sentinelles, etc. ; elles sont difficilement acquises par éducation et conservées. 


