Insomnie



	Je suis las. Je me suis couché il y a des heures. Pas parce que le sommeil m'y obligeait -cela est bien rare- mais parce qu'il est de bon aloi de respecter les sacro-saint trois 8, qui régule l'honnête vie de la majorité de la population. Je suis généralement très productif entre 2 et 5 heures du matin, mais les activités nocturnes ayant la fâcheuse particularité de gêner mes voisins, lesquels dorment probablement, je n'ose le faire trop souvent. Les activités écrites, manuscrites ou non, sont donc préférentielles à ces heures avancées de la nuit. Me voilà donc les yeux devant un écran trop lumineux et doigt sur des touches trop rigides.

	Certains sont comme les poupées aux yeux qui basculent, à peine allongés ils s'endorment. Je n'arrive à connaître cette situation qu'au delà de trois grammes d'éthanol par litre de sang. C'est alors un véritable bonheur que de se sentir partir, dans une douce euphorie vers le pays de songes. Cependant le sommeil est bruyant et le réveil difficile. Mais un bon lendemain de cuite qui se mérite est un vrai régal, avec comme inconvénient la triste accoutumance, qui est le point commun de tous les somnifères. Quel joie pour ceux qui connaissent l'endormissement de l'ivresse et le réveil de la sobriété ! 

	Quand je m'allonge, c'est le début d'une longue attente. La position en « Chien de fusil » est la seule dans laquelle j'arrive à m'endormir, et dans laquelle je me réveille. Elle me semble la plus naturelle. Une fois couché, que faire ? Je limite le contact entre mes membres en me servant des draps, afin de ne pas risquer de collage. J'essaye alors de me détendre, de faire abstraction du reste. Le reste, ce sont tous ces petits détails, qui une fois pris en compte rendent le sommeil totalement impossible. Le bruit des aiguilles d'une horloge, le compresseur du réfrigérateur, l'ampoule de veille de la prise électrique, les fluctuations de lumière de la lune dans les branches d'un arbre, le bruit du vent, celui de la musique du voisin, les mouches, les moustiques, les coléoptères, le robinet qui fuit, la chasse d'eau qui fuit, un stylo qui fuit, une plante résorbant une partie de son humidité, un rat qui fouille dans une lointaine poubelle, les battements d'aile d'un papillon au Brésil, ou encore une tempête au Texas.

	Arrivant à faire abstraction de mon environnement physique, il me faut maintenant me battre avec mon esprit. Les pensées sont extrêmement abondantes et diffuses, formant des schémas de  complexe, mais peu descriptibles, car autant basés sur des sensations que sur des informations. C'est déjà du rêve, mais pas encore assez détaché de la réalité. Dès que je sens que je pars, le simple fait d'en acquérir la conscience me ramène en dehors de sommeil. Les allers retours sont incessant. J'ai longtemps cru que cette phase était tout de même réparatrice mais il n'en est rien. D'autres phénomènes entrent également en jeu. Après une journée de rapports et aux comptes rendus, chaque mot sera associé à sa frappe sur un clavier. J'épelle alors géographiquement mes phrases, imaginant la danse de mes doigts. N'avez vous jamais eu l'impression après avoir navigué d'être encore sur l'eau ? Après de longs vols, on retrouve aussi cette sensation. Mais toute cette lente construction peut être détruite en un instant par un simple réveil instantané, avec la surprise d'un bruit, ou une étonnante impression de chute. Mais le pire reste le combat contre ses propres battements cardiaques.

	Comment trouver le sommeil ? Je me lève alors une première fois, pour se mettre dans de bonnes conditions. Un peu d'eau, ou un peu moins, d'autres habits, quelques éléments perturbateurs retirés, et on y retourne. L'oreiller est trop chaud, je le retourne. Mais rien ne change, ou presque. La sensation de fatigue est maintenant bien présente. Je tente l'autohypnose pour une relaxation plus profonde. Mais elle ne fonctionne qu'en position allongée sur le dos. Et la transition, comme pour les appareils à rotor basculant, est bien périlleuse. Les muscles se détendent les uns après les autres, on a l'impression de l'enfoncer complètement. Mais cela fonctionne le temps d'une sieste, mais pas une nuit de sommeil.

	Après cette expérience raté, je me relève, encore. Un peu faim peut-être. Rien ne change, sauf la sensation d'épuisement. Je n'en peux plus, je ne suis capable de rien. L'idée même de dormir est stressante. Heureusement la journée du lendemain ne présente pas d'impératif particulier, qui auraient empiré la situation. J'essaye un peu de musique douce. Comme toujours, il faut la fin de l'album pour réussir à me concentrer sur l'absence de concentration. Avez-vous déjà essayer de ne penser à rien ? Je crois avoir eu cette expérience pendant au moins une seconde, en me forçant. Mais c'est au dessus de mes capacités. Il faudrait être en forme pour que je puisse me mettre en conditions pour dormir.

	Enfin je baille, je me sens abrutis et engourdis par le manque de sommeil. Je commence à tomber, enfin. J'entends une musique que je crée dans ma tête. Elle est polyphonique, mais redeviens monoinstrumentale quand j'en prends conscience. Il ne me faut pas lutter, me concentrer pour ne pas la perdre, mais faire comme si je ne savais pas que c'est la voie du sommeil. Enfin je plonge, je ne sais pas si c'est une syncope ou une fin d'agonie, mais enfin je me retirerai de la réalité. Je me sens bien, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ce monde. Je vais ainsi essayer de profiter de la minute qui me reste avant la sonnerie du réveil.

