
Robert Poirier est professeur à
la clinique du sommeil à Liège.
L’expert nous donne son point
de vue.
Cette démarche est-elle utile?
Pour lui, non! Un chef
d’entreprise qui sort d’un
burn out et qui pense à
travailler pendant son
sommeil, n’est pas vraiment
sorti de ce burn out. Ça n’est
pas bon pour lui.
Par ailleurs, le sexe et la
nourriture sont déjà des
entreprises commerciales. Le
sommeil n’est pas encore une
marchandise. Vouloir
l’industrialiser le sommeil est
une erreur.
Est-il possible de se souvenir de
ses rêves?
Des techniques existent. Le
rêve se produit par stades, qui
sont plus nombreux entre 3 et
10 heures. Le moyen le plus
simple est de faire la grasse
matinée. Dalí par exemple
buvait énormément de caféine
pour atteindre un sommeil
paradoxal, c’est à ne pas faire...
Au fond, le sommeil c’est quoi?
Le sommeil fonctionne
d’instinct et permet l’oubli de
soi.
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bDepuis deux semaines, il
est possible d’appeler un

dormeur professionnel. Un
Spadois, Donald George, vient
de lancer le concept. Quelqu’un
peut venir dormir chez vous ou
avec vous. Et le rêve qu’il fait à
votre domicile deviendra le
chapitre d’un livre sur internet.

Donald George, un chef d’entre-
prise de 45 ans, vient de lancer un
nouveaumétier: dormeur profes-
sionnel. Une personne que vous
payez pour dormir à votre place
ou avec vous. “ Il n’y a rien demal-
sain, c’est en tout bien tout hon-
neur” précise Donald George, ex-

conseiller communal à Spa mais
retiréde la viepolitique. L’idéeest
apparuepour lapremière foisaux
Etats-Unis sans être pérennisée.
Donald travaille sous le nom de
Paul Duval. “C’est pour faciliter
ma démarche. Paul Duval est un
personnage qui fait autre chose
que de simplement dormir, il rê-
ve ”. Donald a choisi le nom de
Duval en clin d’œil au Dormeur
du val, le célèbre poème de Rim-
baud.
Donald a créé ce métier à la suite
d’un burn out. En avril 2010, ce
chef d’entreprise stressé a, com-
meà sonhabitude, travaillé toute
la nuit. “ J’étais en retard pour un

rendez-vous, j’ai crevé, c’est la
goutte d’eauqui a fait déborder le
vase. J’étais en train d’essayer de
changer la roue dema BMW, lors-
que je neme suis plus senti bien ”.
Donald se demande alors ce qui
luiarrive, il n’aplusde force, il est
vidé. Son médecin lui annonce
alors qu’il fait un burn out!
“C’était une époque où je travail-
lais de 8-9 heures du matin jus-
qu’à 2 heures, soit 18 heures non-
stop. Jenégligeaismonhygiènede
vie”.
DonaldGeorgeenvoiealors valser
sa compagne, ses amis et ses
clients.Aveccettenouvelleprofes-
sion il souhaite se reconstruire,

dormir à nouveau... mais pas seu-
lement.
“C’est une sorte de thérapie pour
moi, ça me permet de me recons-
truire”.

LE RÊVE DEVIENT LIVRE
Le chef d’entreprise met aussi en
avant la partie artistique de sa dé-
marche.“Devenirquelqu’und’au-
tre pendant une nuit c’est surréa-
liste, je rêve des autres et ce rêve
devient un livre ”. Selon lui, avec
un peu d’entraînement et de con-
ditionnement, il serait possible
de se souvenir de ses rêves.
Le troisièmemessage que souhai-
te faire passer Donald est philoso-
phique: “Ne fermez jamais les
yeux sur son bonheur et réappre-
nez à vous reposer ”. La crise ame-
nant encoreplusdepression etde
stress, l’homme espère bien être
entendu. «
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Donald George alias Paul Duval l’assure, “ je ne suis pas un charlatan ”.

bCharles Gardier, échevin
spadois et codirecteur des

Francofolies, a fait appel à Paul
Duval, dormeur professionnel.
“ Je trouve sadémarchepositive,
tenter de se remettre d’un burn
out n’est pas facile. Il a eu l’idée
decréerunpersonnage. Ilatrou-
véunefaçonartistiquederebon-
dir, j’apprécie la démarche et je
veux l’expérimenter ”. Dans
quelques jours Charles Gardier
seradoncundeshérosdu “Livre
des nuits de Paul Duval ”. «

Nouveau métier à Spa:
dormeur professionnel

Charles Gardier  l GDS

SPA INSOLITE

Charles
Gardier,
son 2eclient
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