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ASMR. NON, CE N’EST PAS L’ACRONYME D’UNE ORGANISATION ULTRASECRÈTE 
NI LE NOM D’UN NOUVEAU GROUPE ÉLECTRO UNDERGROUND. IL S’AGIT 
PLUTÔT D’UNE TECHNIQUE DE RELAXATION UNIQUE EN SON GENRE QUI, 
AUTREFOIS MARGINALE, PREND DU GALON GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX. 
DÉCOUVERTE D’UN PHÉNOMÈNE QUI SE FAIT DE MOINS EN MOINS DISCRET.
Texte Elisabeth Massicolli

L e terme ASMR, ou «autonomous 
sensory meridian response», qu’on 
peut traduire par «réponse sensorielle  

automatique culminante», est relativement 
nouveau. Il est utilisé pour décrire une sensa-
tion agréable souvent ressentie au niveau du 
crâne, du cuir chevelu ou de l’épine dorsale, 
en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfac-
tif ou sensoriel. Vous savez, ce frisson de 
plaisir qui nous parcourt la nuque lorsque le 
coiffeur nous brosse les cheveux ou donne le 
premier coup de ciseau à nos mèches? Ce 
petit chatouillement qu’on peut ressentir 
quand notre partenaire nous réveille en chu-
chotant et en nous flattant doucement la 
joue du bout des doigts? Ou la satisfaction 
que nous apporte le fait de manipuler la cire 
fondue d’une chandelle ou de faire craquer 
un carré de papier bulle?

Grâce aux réseaux sociaux, la tendance 
ASMR a pris une ampleur considérable. 
Suffit de taper ces quatre lettres dans un 
moteur de recherche pour s’en rendre 

compte; sur YouTube, des millions de 
vidéos sont associées au mot-clé. Les 
créateurs de contenu ASMR, surnommés 
les «ASMRtists», surfent sur cette vague 
silencieuse pour s’attirer des tonnes de 
clics et d’abonnés. Ainsi, on retrouve un 
nombre grandissant de clips censés pro-
voquer chez le spectateur cette sensation 
– qu’on appelle souvent «tingle» ou «four-
millement» – à l’aide de «triggers» ou 
«déclencheurs» multiples: bruits de tapote-
ments d’ongles sur du plastique, chucho-
tements, taillage de savon ou de cire, 
cassage de glace, simulation de rendez-
vous chez le coiffeur ou le masso, bruits de 
mastication ou de pages de livres qu’on 
tourne doucement, lents mouvements de 
mains devant la lentille, etc. En utilisant des 
micros puissants et des caméras, les 
ASMRtists arrivent à créer une foule de 
bruits, de visuels et de situations qui sti-
mulent l’ASMR chez leurs abonnés, de 
plus en plus nombreux à consommer ces 

vidéos qui durent de quelques minutes à 
plusieurs heures. 

Il existe autant de façons de créer une 
réponse ASMR, qu’on nomme parfois 
«orgasme cérébral», qu’il existe d’indivi-
dus. Si des personnes ressentent l’ASMR 
facilement, d’autres y sont complètement 
hermétiques. «Ce qui fait qu’on ressent ou 
non l’ASMR pourrait être lié à la suggestibi-
lité, un terme également utilisé en hypno-
thérapie, affirme la Dre Nadia Gagnier, 
psychologue et conférencière. Il s’agit de la 
susceptibilité d’un individu à prendre en 
compte les suggestions, à réagir à ce 
qu’on lui propose. Certaines personnalités 
plus réceptives pourraient mieux répondre 
aux stimuli présents dans les vidéos 
ASMR», avance l’experte en gestion du 
stress, qui reste toutefois prudente sur son 
hypothèse. «On n’a pas encore de don-
nées claires sur ce qui engendre l’ASMR 
chez les uns, et pas chez les autres. 
Plusieurs théories existent. L’explication u 

d’orgasme
vers un autre type
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pourrait être génétique, tout simplement», 
affirme le Dr Craig Richard, professeur en 
sciences biopharmaceutiques à l’université 
de Shenandoah, en Virginie, auteur et créa-
teur de l’ASMR University, l’une des pre-
mières entités de recherche de grande 
envergure sur le phénomène. «Je crois qu’il 
existe également un lien fort entre la façon 
dont les parents prennent soin des enfants 
et l’ASMR, qui s’inspire de techniques lar-
gement utilisées pour réconforter les tout-
petits: les chuchotements, les regards 
doux, les caresses légères. Il est fort pro-
bable que les humains soient faits pour être 
calmés par ces stimuli, et que certains 
d’entre nous gardent cette propension bio-
logique même à l’âge adulte», dit-il. 

Bon pour la santé?
«Les ASMRtists recréent des moments d’at-
tention personnelle très positifs, habituelle-
ment partagés avec nos meilleurs amis, 
partenaires, parents, docteurs, professeurs, 
coiffeurs, massothérapeutes... Ces instants 
d’intimité, en nous détendant, permettent à 

notre cerveau de produire de l’ocytocine – 
qu’on appelle aussi l’hormone de l’amour ou 
du lien social», explique le Dr Craig. Les 
quelques scientifiques qui se sont penchés 
sur le sujet estiment que l’ASMR peut aider à 
réduire le rythme cardiaque, le stress et l’an-
xiété, en plus d’avoir un effet bénéfique sur 
l’humeur et le sommeil. 

Selon une étude menée par l’université de 
Swansea au Royaume-Uni en 2015, 5  % 
des adeptes utilisent l’ASMR pour soulager 
leurs pulsions sexuelles, 13  % pour gérer 
leurs douleurs chroniques et 69 % pour apai-
ser les symptômes de la dépression. L’effet le 
plus populaire de l’ASMR? La détente, selon 
98 % des 475 personnes qui ont répondu à 
l’étude. «Tellement de gens m’écrivent pour 
me remercier de les sauver de l’insomnie», 
admet Roxane, une infirmière, auteure et 
créatrice de vidéos ASMR française de 22 
ans, dont la chaîne YouTube Roxane ASMR 
possède plus de 125 000 abonnés. «Pour 
moi, faire du bien de cette façon demeure 
dans la même sphère que mon métier d’infir-
mière.» Difficile toutefois de déterminer la 
démographie exacte des adeptes du phéno-
mène. Étant donné l’offre extrêmement vaste 
de créateurs et de déclencheurs, on peut 
imaginer qu’il existe un type d’ASMR pour 
presque tout le monde, peu importe l’âge, le 
sexe ou l’ethnicité. Cependant, Roxane 
estime que la majorité de ses fans ont entre 
18 et 35 ans, et qu’ils sont des hommes et 
des femmes à parts égales.

«J’écoute des vidéos ASMR chaque soir 
avant de m’endormir, et parfois au travail, 
pour me détendre et me concentrer, précise 
Marie-Hélène, une adepte de 28 ans qui 
étudie en travail social. J’ai remarqué que 
les déclencheurs qui me relaxent davantage 

sont les chuchotements accompagnés de 
tapotements légers sur des surfaces dures, 
comme du bois. Sinon – et je sais que c’est 
étrange –, j’aime beaucoup le son des 
gants de caoutchouc qu’on retrouve dans 
certains vidéos de type jeu de rôle.» Audrey, 
une traductrice de 29 ans, se sert de 
l’ASMR pour réduire son anxiété. «Comme 
je travaille de la maison, je suis souvent 
déprimée d’être seule devant un écran 
toute la journée. Les vidéos d’ASMR me 
permettent d’oublier mes problèmes.» 
Même son de cloche chez Madeleine, une 
spécialiste en ressources humaines de 31 
ans qui ne peut maintenant plus se passer 
de l’ASMR pour s’endormir. «Mon copain 
trouve ça très étrange! (Rires) Mais ça me 
fait tomber dans les bras de Morphée en 
quelques minutes.»

«L’ASMR reste toutefois un outil, pas un 
traitement miraculeux du stress et de l’an-
xiété, met en garde la Dre Gagnier. Si ça 
nous fait du bien ou si ça nous aide à 
dormir, tant mieux, mais ça ne remplace 
pas une psychothérapie, qui procure des 
solutions durables.» Selon la spécialiste, 
l’ASMR est une béquille, qui doit être utili-
sée en parallèle d’autres moyens éprouvés 
si on doit composer avec un problème de 
santé mentale. Et cette béquille, aussi 
réconfortante soit-elle, ne doit pas rempla-
cer de véritables interactions humaines. 
«J’ai l’impression que, pour certaines per-
sonnes isolées ou qui présentent une anxiété 
sociale, ces vidéos d’attention personnelle 
peuvent vite devenir un substitut aux réelles 
connexions avec leur entourage, ce qui peut 
mener à un plus grand isolement. Comme 
toute bonne chose, l’ASMR se doit d’être 
consommé avec modération.» 
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«J’écoute des vidéos ASMR chaque soir 
avant de m’endormir, et parfois au travail, 

pour me détendre et me concentrer.»
– Marie-Hélène

Toutefois, si l’ASMR donne du plaisir à 
certains, il peut provoquer tout le contraire 
chez d’autres individus qui, devant ce type de 
contenu bien précis, souffrent de misopho-
nie, c’est-à-dire un véritable dégoût produit 
par des sons. C’est le cas de Jessika, une 
blogueuse de 40 ans. «Les vidéos ASMR 
m’irritent et me dérangent au point de me 
donner envie de jeter mon iPad par la fenêtre. 
Je suis plus agressive que calme à la fin d’un 
clip, dit celle qui s’est intéressée à la ten-
dance par curiosité, après avoir lu un article 
sur le sujet. Pour moi, écouter quelqu’un chu-
choter dans mes oreilles, lécher un micro ou 
même, tapoter un verre d’eau, c’est comme 
entendre des ongles crisser sur un tableau!» 

Une communauté tissée serrée
Fait plutôt rare sur la toile de nos jours, la com-
munauté ASMR en ligne est très solidaire. 
Sous les vidéos des plus gros noms dans le 
domaine, telles les youtubeuses ASMR 
Darling et Gentle Whispering, qui ont res-
pectivement 2,1 millions et 1,5 million d’abon-
nés, les commentaires se comptent par 
milliers et sont extrêmement bienveillants. «Les 
utilisateurs sont vraiment gentils et manifestent 
souvent leur gratitude dans les commentaires. 
On sent qu’ils sont attachés aux créateurs. Et 
la façon dont ils se soutiennent entre eux est 
incroyable», dit Jillian, une thérapeute de reiki, 
enseignante et ASMRtist new-yorkaise qui 
crée sous le nom  de The Lune Innate, et qui 
cumule plus de 75 000 abonnés. Selon la 
jeune maman, cette communauté pleine de 
douceur est d’autant plus surprenante que les 
vidéos sont majoritairement produites par des 
femmes. «On pourrait s’attendre à des com-
mentaires déplacés... mais il y en a très, très 
peu», s’étonne-t-elle. 

Même sentiment chez Roxane, du compte 
Roxane ASMR. «Je trouvais la relation entre 
mes abonnés si spéciale que j’ai récemment 
mis sur pied une plateforme collaborative 
d’ASMR sur une application qui s’appelle 
Discord, explique-t-elle. Des utilisateurs de 
tous horizons peuvent s’écrire et créer eux-
mêmes du contenu ASMR pouvant être 
regardé par tous. La solidarité entre les 
membres de la communauté est véritable-
ment extraordinaire! On sent leur réel désir de 
s’entraider. Ça aussi, ça fait du bien.»

Des chuchotements payants 
On devait s’y attendre: avec la popularité 
exponentielle de l’ASMR, les publicitaires se 
sont mis de la partie. La compagnie de cos-
métiques faits main LUSH, par exemple, 
s’est associée cette année avec la star du 
web ASMR Darling pour présenter sa 
gamme de produits à la lavande. Deux 
vidéos ont attiré, jusqu’à présent, près de 7 
millions de visionnements. Même coup de 
génie de la part du géant de la décoration 
intérieure IKEA, qui a récemment mis en 
ligne une vidéo ASMR de 25 minutes dans 
laquelle une voix de femme présente – en 
chuchotant, bien évidemment! – les diffé-
rents produits de la gamme de meubles et 
d’accessoires créés pour les étudiants uni-
versitaires. D’ailleurs, divers médias veulent 
aussi leur part du gâteau! W Magazine, par 
exemple, a demandé à plusieurs vedettes 
de se prêter au jeu en créant pour sa plate-
forme web différents types de vidéos ASMR. 
Un clip de sa chaîne, dans lequel la rap-
peuse Cardi B murmure sensuellement la 
recette de son succès tout près d’un micro, 
cumule déjà plus de 10 millions de vue. 
Bienvenue en 2019! n

ASMRTISTS  
à suivre...
si le cœur  

vous en dit!
ASMR Darling

Probablement l’ASMRtist la plus connue, 
ASMR Darling, qui se prénomme en fait 

Taylor, est une Floridienne qui a tout de la girl 
next door! Elle charme par son allure bon 

enfant et ses vidéos de tapotage d’objets, qui 
récoltent coup sur coup des millions de vue. 
Plus de 2 millions de personnes la suivent  

sur YouTube. 

Gentle Whispering 
La youtubeuse Gentle Whispering, de son vrai 
nom Maria, est une ASMRtist d’origine russe, 

maintenant installée aux États-Unis. Elle 
préfère créer des vidéos de chuchotements 
inaudibles, de jeu de rôle de mic brushing, 
d’attention personnelle et de renforcement 
positif. Elle aide près de 1,5 million de fans  

à se détendre! 

ASMR Magic 
Plus de 800 000 abonnés raffolent des vidéos 
de la youtubeuse ASMR Magic, alias Rhianna. 

Elle produit principalement des vidéos de 
différents sons, sans paroles, créés à l’aide 

de micros binauraux, qui reproduisent  
la perception sonore naturelle de l’humain.  

À vos écouteurs! 

Latte ASMR 
Avec près de 650 000 abonnés, la 

youtubeuse japonaise Latte ASMR se 
spécialise dans ce qu’on appelle le jeu de 
rôle. Elle prend tour à tour les traits d’une 
coiffeuse, d’une massothérapeute, d’une 
maquilleuse, d’une professionnelle de la 
santé ou d’une serveuse dans un café et 

couvre ses abonnés de délicates attentions 
personnelles, en regardant directement  
la lentille de sa caméra tout en parlant  

très doucement.
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