
Les conversations nocturnes à l’usage des sans-sommeils 
 
I 
 
A : Encore vous ! Vous ne dormez toujours pas ? 
B : Non ! pas plus cette nuit que la précédente ! 
A : Je trouve cela courageux 
B : Pardon 
A : De le chercher naturel 
B : Je ne comprends pas 
A : Sinon des somnifères et voilà 
B : Ah les somnifères non, je préfère attendre 
A : C’est cela que je trouve courageux 
B : Courageux, peut-être pas, j’ai disons moins peur de l’insomnie que des 
somnifères 
A : Les somnifères ne vont pas vous manger 
B : Vous croyez, mais en fait ils grignotent lentement notre indépendance à dormir ou 
ne pas dormir 
A : Ils peuvent être nécessaire pourtant 
B : Une autre situation, oui peut-être. Vous voulez dire j’ai le luxe là de ne pas avoir à 
en prendre. Oui je me permets ce luxe, je ne veux pas encore abandonner 
A : Ce n’est pas un abandon mais une relâche, une mi-temps, pour reprendre les 
forces nécessaires au combat 
B : Si c’est ce combat qui éloigne le sommeil, l’épuisement est mon espoir. 
Reprendre des forces pour quoi 
A : Je dirais pour éviter l’effondrement moral. J’admets que le terme « combat » n’est 
pas juste mais n’usiez-vous avant de mise en route du sommeil 
B : Que voulez-vous dire 
A : De quelques méthodes ou mise en état d’un vers le sommeil. Par exemple lire, ou 
encore se raconter des histoires qui finissent par perdre la pensée qui s’évanouit 
dans le sommeil 
B : Je les ai toutes épuisées 
A : C’est pour les renouveler qu’il vous faudrait dormir 
B : Je vois ce que vous voulez dire. J’entamerais une recherche, inconsciente en 
partie, d’un sommeil à trouver sans ces petites méthodes. L’utopie d’un sommeil en 
forme d’interrupteur qu’il suffirait d’actionner. Un déclic intérieur. 
A : Je n’étais pas allé jusque là mais avouez que cela pourrait être agréable 
B : Agréable, pas toujours, j’aime assez sentir le sommeil lentement me saisir. Il y a 
un certain plaisir à se sentir partir, engourdi. Le sommeil d’un claquement me ferait 
perdre ce goût. C’est assez proche finalement des somnifères. 
 
 



II 
 
A : Encore vous ! Vous ne dormez toujours pas ? 
B : Non ! pas plus cette nuit que la précédente ! 
A : Cela doit vous manquer de ne plus rêver 
B : D’une certaine façon je rêve éveillé 
A : Et à quoi rêvez-vous si ce n’est pas indiscret 
B : Non je ne rêve pas que je dors mais en y réfléchissant c’est peut-être assez 
proche 
A : C’est une belle image « je rêve que je dors ». Un sommeil plus profond que le 
sommeil, teinté d’une douceur 
B : Une attente de la mort pour moi 
A : Oui mais douce 
B : Douce je ne sais pas, mélancolique 
A : Insomnie et mélancolie 
B : Mes rêves sont différents, beaucoup moins poétiques 
A : Par exemple 
B : Je n’ai pas l’énergie pour m’en souvenir, ils m’échappent au réveil, toujours, 
qu’importe la concentration pour les retenir. Souvent il ne m’en reste qu’une vague 
sensation persistante, me berce quelques jours parfois 
A : Une sensation, jamais d’histoires incohérentes 
B : Non jamais. Longtemps un rêve récurent puis le jour où je l’ai saisi il a disparu 
A : Que se passait-il 
B : En fait tous les rêves se terminaient dans un canal. J’y tombais, à pied, en 
courant, en tentant d’échapper à quelques dangers, en voiture souvent, prisonnier de 
l’habitacle. J’ai fini par maîtriser mon angoisse, en nageant pour regagner la rive. 
C’était comme un jeu, je me savais capable de contrôler le rêve par des actions plus 
ou moins réalistes. Parfois je volais aussi, ou devenais amphibie. 
A : Et si c’était la cause de votre insomnie : vous contrôlez trop vos rêves 
B : Je serai tenté d’y croire mais non, je rêve, le souvenir est insaisissable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une femme : Dois-je comprendre que vous dormez ici ? 
Une autre femme : Non, je ne dors pas ici. 
Une femme : Mais vous allez y dormir ? 
Une autre femme : Non, je ne vais pas y dormir et c’est précisément ce que je fais, je 
ne dors pas. 
Une femme : Et vous en avez l’intention ? 
Une autre femme : J’aimerais pouvoir dormir, mais je suis ici justement parce que je 
ne dors pas. 
Un homme : Précisément. 
Une femme : J’aurais aimé dormir. 
Un homme et une autre femme : Ici ? Ce n’est pas possible ! 
Une femme : Je ne comprends pas – qu’y a-t-il pour m’en empêcher ! 
Un homme : Nous. 
Une femme : Mais vous ne pouvez pas rester ici si vous n’y dormez pas – vous ne 
pouvez pas – il faut que vous y alliez rejoindre je ne sais où ce lieu qui vous attend – 
qui attend votre sommeil – allez-y ! 
Un homme : Je ne me souviens plus où. 
Une autre femme : Je suis insomniaque. Je ne peux décemment ne pas dormir là je 
suis censée le faire. 
Une femme : Donc vous restez là – m’empêchant précisément de dormir là où je 
devrais le faire. 
Un homme : Nous ne vous empêchons pas de dormir – allez-y allongez-vous – faites 
ce que vous avez à faire. 
Une femme : Si vous êtes insomniaque, où deviez-vous dormir ? – je sens une crise 
insomniaque – cela doit être contagieux. 
Une autre femme : Ce n’est pas possible. 
Une femme : Vous croyez c’est possible ici – vous ne m’avez rien demandé. 
Un homme : Il y avait personne ici quand nous sommes arrivés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


