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     INSOMNIE 

 

     Et tamen vitae haec tempus arnumeratur 

       C.PLINIUS SEC. 

 

 Cinquième jour depuis que la « kochava » s’est mise à souffler. Un vent 

violent, aveugle et fou fait trembler les vitres et on sent dans la chambre comme un 

souffle froid et permanent, alors que quelque part sous le toit il chuinte, crie et de 

temps en temps siffle et gémit, tels les faux orages sur les scènes provinciales, au 

cinquième acte lorsqu’on tue le héros de la pièce. 

 Les fils téléphoniques se tordent, s’emmêlent et se heurtent de sorte que la 

sonnerie du téléphone vibre comme si elle avait de travers, à la fois légère et forte, 

comme un enfant qui rêve. Lorsque je décroche, évidemment, personne au bout du 

fil. 

 Je me blottis sous la couverture avec le pressentiment d’une souffrance sans 

nom et sans limites. 

 

      * 

 

 Après une longue insomnie. Maintenant, je crois savoir comment on meurt. A 

la fin, digne de toutes les souffrances, incertitudes et peines, les dernières forces de 

l’homme se transforment en peur, en colère, en dégoût profond – puis elles éclatent 

et s’éparpillent dans un heurt avec une énergie incalculable. Sans but et sans 

signification, sans témoin et sans trace, sans possibilité de souvenir. Ainsi, ce qui est 

entré dans la vie comme espoir, force et sens, la quitte comme une peur bestiale et 

aveugle et comme une horreur indescriptible, et rien de plus. 

 

      * 

 

 Enfin une nuit où je me suis non seulement endormi mais où j’ai dormi.. J’ai 

réussi, moi aussi, à franchir, par le sommeil, l’abîme du temps et à relier ainsi les 



deux rives de la vie. Mais j’ai dormi comme dort, au bord de la route, un homme 

injustement attaqué et blessé. Mes propres gémissements m’ont réveillé, 

gémissements non pas dus à la douleur et à la mort rêvée, mais dus au réveil et à la 

vie qui signifient la véritable douleur et la mort définitive. 

 A travers la fenêtre ouverte arrivait l’air froid de la nuit. Depuis les hauteurs 

descendaient les cris des grues qui partaient vers le sud, fuyant l’hiver. 

 Douleur, peur et désarroi. Et la pensée que je ne trouverai jamais le sommeil, 

ni le repos, ni une place réelle dans le monde. 

 

      * 

 

 Je sais que personne ne mesure la longueur de nos insomnies et de nos 

frémissements nocturnes, lorsque le dernier fil dans l’homme se courbe et se casse, 

à cause de ses propres malheurs, bassesses et laideurs, et de ceux d’autrui. Je sais 

qu’il n’y a pas de mesure ni compte pour cela, et que l’homme est encore le moins 

bête lorsqu’il se cache et enterre ses craintes les plus fondamentales et lorsqu’il 

avale ses amertumes l’une après l’autre. Néanmoins, après quarante-huit heures de 

souffrance, de souffrance permanente et ininterrompue, même dans le bref sommeil, 

quand la moindre aptitude pour la douleur ou le tourment est déjà perdue, arrive 

subitement un grand soulagement dû au simple fait que la douleur ne peut plus 

affluer, alors je m’endors en pensant aux prairies ou aux visages souriants, avec le 

sentiment que le monde entier, jusqu’à Dieu lui-même, est mon débiteur, qu’on 

m’avait fait tort, et que là réside ma grandeur instable et éphémère. 

 

      * 

 

 Si j’ai la chance de m’endormir immédiatement, à la première chaleur du lit, je 

suis réveillé par mon insomnie comme par une main inconnue, dès minuit passé, et 

alors il n’y a plus de sommeil ni fuite devant mes pensées. – A la première lueur du 

jour seulement, qui efface les pensées nocturnes, ma veille perd son nom 

d’insomnie, et je m’aligne sur les autres gens, leur emboîtant le pas, seulement mon 

effort est bien plus grand à cause des heures d’insomnie qui me freinent comme des 

chaînes invisibles. Ainsi, titubant en moi à cause de la fatigue de la nuit écoulée, et 

frissonnant à l’idée de la nuit qui vient, je me bouge, je travaille et je parle comme 

tout le monde autour de moi. 

 



      * 

 

 Si au moins durant ces nuits on pouvait rester seul, ne serait-ce qu’un instant, 

la bouche muette, les yeux fermés, les oreilles bouchées, les muscles détendus, 

dans l’obscurité. Mais non. Aucune foire, aucune église, aucun théâtre qui soit aussi 

animé et aussi peuplé que ces heures obscures où il faudrait dormir. 

 Là, tout un peuple grouille et se traîne dans la lumière aiguë de la conscience 

et de la mémoire. Les uns passent, d’une lenteur impitoyable, et je me souviens 

d’avoir depuis longtemps déjà remarqué que les gens malheureux ne sont pas 

pressés. Il marche sans avancer, le défilé interminable de ceux que j’ai offensés, 

méprisés, auxquels j’ai fait du tort sans aucun droit ni besoin, ou de ceux auxquels je 

n’ai pas fait du bien quand j’aurais pu ou dû le faire. Certains portent encore à la 

main la lettre à laquelle je n’ai pas répondu. Ceux que j’ai trompé et trahis par peur, 

par scrupules plus bas, par orgueil ou souci de mon confort ne disent rien, ni paroles 

ni gestes, mais un sourire, doux et léger, ne quitte jamais leur visage, comme un 

masque de lumière, un sourire terrible qui ne leur apporte aucun soulagement mais 

qui augmente ma peine. 

 Ceux dont j’ai accueilli l’amour par un silence égoïste, par de l’ironie ou par 

l’oubli, se meuvent bien plus rapidement, car l’amour est une force terrible qui ne 

perd jamais et nulle part sa force, tournent comme des planètes et lorsqu’ils passent 

devant moi, éclairés, tressaillent encore une fois sous le coup que je leur ai porté 

autrefois, se perdant de nouveau dans l’obscurité et laissant la place à d’autres. 

 Et au lointain, tant que le regard peut porter, au fond de la vue, à la limite 

même de l’horizon, la moitié de la figure sur la terre et l’autre au ciel, sont assis les 

mendiants auxquels j’ai refusé l’aumône. Est-ce parce que le ciel est sombre ou 

parce que ma vie se trouble, mais j’ai l’impression qu’ils sont si nombreux que même 

dix nouvelles vies de gain et de travail ne me permettront pas de les gâter et faire 

disparaître de ma vue. 

 Je me souviens et je sais qu’il y en avait aussi auxquels j’ai fait du bien, que 

j’ai aidés, soutenus et consolés, je sais, mais ceux-là, je ne les vois nulle part et 

vains sont mes efforts pour retrouver leur visage et leur nom. 

 Ainsi, sans force pour me justifier et me défendre, et sans possibilité 

d’améliorer quoi que ce soit, j’observe sans cesse et sans répit cette épouvantable 

scène devant moi, en attendant que le jour se recouvre de sa cape lumineuse. 

 

      * 

 



 Les yeux fermés, les jambes repliées, les bras croisés, je suis couché dans la 

nuit, sans le moindre bruit. 

 Tout état de l’homme a sa peine. Et chacun a la sienne. Seule l’insomnie en a 

deux, deux peines contradictoires qui devraient pourtant s’annuler l’une l’autre. 

L’insomnie, qui est le plus délicat et le plus vague de tous les états de l’homme, 

possède les bases les plus solides, doubles. Ainsi l’homme qui n’a plus de force pour 

veiller ni de possibilité pour s’endormir ne peut échapper à aucun des malheurs qui 

peuvent atteindre les hommes. Aussi est-il couché et se fane-t-il comme un mort 

sans linceul, cherchant en même temps la réponse à toutes les questions que la vie 

nous pose, nous persécutant. Il est à la fois nu et impuissant mais il connait la 

douleur des grandes pertes. Il n’a rien au monde mais il sent s’écouler de lui le sang, 

l’amour, la force et les biens, à tout instant. 
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