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LECHOIXDELÂ VIE

x MARIE DARRIEUSSECQECLIPSE DE
SOMMEIL

Dans Pas dormir, la romancière raconte
son rapport intime au sommeil et son combat
contre l’insomnie, qu’elle relie à celui d’autres
écrivains et à des angoisses plus collectives.

Elle a52ans,et20 annéesd’insomnie aucomp
teur. Une expérience tout à la fois physique,
mentale et métaphysique. En même temps,
très intime et reliée à l’intranquillité de
l’époque. Dans un livre foisonnant, la roman
cière tente d’épuiser son sujet avant qu’il ne
l’épuise, elle brasse cette matière roma
nesque qu’est l’insomnie pour en faire une

fascinante enquête littéraire. Rencontre en plein
jour sur ses nuits difficiles.

LA VIE. Quelle définition donneriez-vous
de l’insomnie ?
MARIEDARRIEUSSECQ.Les gens qui dorment ne s’inter
rogent pas sur leur sommeil, qui va de soi. C’est une
question pour les insomniaques, nous qui savons
que, justement, ça ne va pas de soi. L’insomnie, c’est
surtout l’absence de sérénité par rapport au som
meil. En ce moment par exemple, je suis une insom
niaque qui dort plutôt bien... Mais je reste une insom
niaque malgré tout, car je manque totalement de
zénitude face à mes nuits. Chaque soir,je ne sais pas
ce qui va se passer, c’est le suspense en chambre :

un non-repos fondamental. Je suis dans un duel conti
nuel avec l’insomnie. J’ai été autrefois une bonne
dormeuse, quelque chose s’est cassé. Et je ne peux
me contenter de quatre heures de sommeil :je veux
dormir plus, j’ai besoin de dormir plus, je me rap
pelle quandje dormais mieux. Même si, longtemps,
j’ai reculé l’heure de dormir car l’existence était trop
intéressante pour lâcher l’affaire. Et, parallèlement,
la vie était aussi très effrayante. Cette peur qu’il arrive
quelque chose pendant mon sommeil, je l’ai toujours
eue. Mais une fois que j’étais endormie, je le restais.
À un moment, j’ai cumulé le fait de ne pas pouvoir
m’endormir et de me lever quatre heures après :c’est
le plus affreux.

À quelle période s’est installée votre insomnie
chronique ?
M.D.À1 ’arrivée de mon premier bébé, je n’ai pas récu
péré le sommeil. Et j’ai eu trois enfants sur une décen
nie, où j’ai donc mal dormi. Car les bébés ne dorment
jamais. Dormir comme un bébé, ça n’existe pas...
Une fois qu’ils font leurs fichues nuits, les tout-petits
se mettent à faire des otites, ensuite ils font leurs
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FRÉDÉRIQUE PLAS POUR LAVIE
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dents, et ça continue jusqu’à 2 ans et demi. La cause
objective se trouve là. La cause psychanalytique est
aussi que mes parents ont perdu leur premier bébé,
j’ai donc peur que la mort rôde autour de tous les
enfants de la famille. C’est mon problème personnel.
Mais la grande solitude de 4 heures du matin est para
doxalement très partagée, c’est collectif comme expé
rience. Chaque insomnie est singulière, mais je pense
que la moitié des gens ne dorment pas.

Qu’est-ce qui ne dort pas quand vous ne dormez pas ?
M.D.La question est au cœur de mon livre : c’est à la
fois le monde en moi et ma propre histoire
inconsciente. Ce qui ne dort pas quand je ne dors pas,
c’est le massacre des animaux sauvages, c’est la défo
restation, c’est quelque chose de plus grand que nous.
Je ne connaissais pas encore le mot « éco-anxiété »
quand j’ai écrit mon récit, mais il s’agit bien de cette
angoisse-là aussi. Voilà pourquoi je ne mets pas en
avant ma petite histoire intime - j’écrirai un jour sur
ma famille, qui comme les autres, aconnu des drames,
des suicidés. Ma grand-mère a également perdu son
premier-né. Mais l’enfant mort qui me hante, c’est
vraiment mon frère aîné. Les fantômes sont mes com
pagnons de 4 heures du matin. Pourtant, j’ai voulu
montrer combien l’insomnie me dépasse et dépasse
le cas particulier de notre famille.

Vous êtes en tous les cas en très bonne compagnie
littéraire : quel défilé d’écrivains insomniaques
dans vos pages !
M.D.Et encore, ils n’y sont pas tous... Je parle juste de
mes préférés.

Peut-on imaginer un écrivain bon dormeur ?
M.D. II y en a ! Paul Valéry, qui se réveillait à 5 heures
du matin en pleine forme pour se mettre au boulot.
Giono aussi, qui écrivait à l’aube. Tous deux étaient
de très bons « siestards ». Mais je ne crois pas du tout
à cette élection sublime de l’insomniaque génial qui
est en empathie avec la souffrance du monde et qui
écrit par ailleurs de super bouquins. Leonard Cohen
disait que le seul recours de l’insomniaque est de se
croire supérieur à ceux qui dorment. II faut bien trou
ver une consolation ! II existe deux mythologies qui
s’affrontent : d’un côté, le sommeil du juste, de celui
qui a bien travaillé et qui a bonne conscience ; et puis,

de l’autre, le sommeil fragile du héros tragique, dont
les soucis sont nobles et qui est en phase avec les
douleurs du monde. En fait, les deux mythologies
s’annulent. Ne pas dormir ne me rend pas meilleure
écrivaine. Simplement, je lis plus que si je dormais.
Et je ne sais même pas si je lis mieux...

Mais il y a cette intranquillité propre è l’écrivain,
à l’artiste, non ?
M.D.Ce que je vous cède, c’est que je peux m’autoriser
à mal dormir sans que ce soit une catastrophe - j’en
ai fait un livre au lieu d’en faire un drame. Parce que
je ne suis pas conductrice d’engin, parce que je n’ai
pas - comme ma mère le faisait - à donner des cours
à 30 gamins à 8 heures du matin. Et je n’ai pas non
plus, comme mon père, à surveiller la coulée d’une
fonderie, y compris au milieu de la nuit. Je peux effec

tivement me payer le luxe
d’être insomniaque.

Pour parvenir à dormir,
peut-on dire que vous
avez tout essayé ?
M.D. C’est sans fïn : des
tisanes au yoga nidra, de
l’aeupuncture à l’hypnose,
je n’ai même pas tout
répertorié dans mon livre.
II me manque encore cer

tains gadgets en plus de la gravity blanket, cette lourde
couverture censée vous faire pioncer... J’ai commencé
par la chimie, qui estàportée demain. J’ai usé du Donor
myl, un antihistaminique qui assomme, et qu’on trouve
bizarrement en vente libre. Au contraire du Stilnox,
désormais très encadré. C’est très addictif, mais je suis
parvenue à me désintoxiquer :un vrai combat. Même
si, comme le disait Proust, j’ai le système Brissaud
(du nom de son médecin) :j’emporte la boîte de som
nifères toujours avec moi, j’avoue queje fais collection,
ça me rassure. Et de temps en temps, je m’offre une
nuit chimique. Je vais dormir neuf heures d’affilée, ah
comme c’est bon ! Mis àpart les barbituriques, l’alcool
m’a longtemps ouvert un sommeil direct. J’ai vraiment
eu des phases de ma vie où je buvais pour dormir.

Comment vous en êtes-vous sortie ?
M.D.En 2012, au bout de mon épuisement, j’ai consulté
une psychiatre somnologue des plus capées, Sylvie
Royant-Parola. Elle m’a envoyé un technicien qui m’a
branché des électrodes partout à l’heure du coucher,
sans queje ne change rien à ma routine : à l’époque,
c’était trois verres de bordeaux et un Stilnox. J’ai som
bré cinq heures, mais quand on a un sommeil dété
rioré, ça se voit tout de suite. Elle a ainsi constaté une
hypervigilance - je suis en permanence aux aguets ;
j’ai ce sentiment d’être le pilote, et si le pilote s’endort,
tout le monde va se crasher. Mettre un nom sur mon

MARIE
DARRIEUSSECQ

À LIRE dà

Pas dormir,
de Marie Darrieussecq,
POL, 19,90 €.

« II existe deux mythologies :
d’un côté, le sommeil du juste,
de celui qui a bien travaillé et qui
a bonne conscience ; de l’autre,
le sommeil du héros tragique,
dont les soucis sont en phase
avec les douleurs du monde. »
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problème m’a aidée. J’ai pu répondre à ma vieille
maman - et à son « si tu étais vraimentfatiguée, tu
dormirais »- quel’insomnie estune maladie qui abîme
la vie et mène à l’addiction. En 20 ans d’insomnies,
j’ai vu enfin le problème être pris au sérieux. Grâee à
cette psychiatre - une sainte femme !-, je sais désor-
mais m’endormir. Et c’estdéjàtrès précieux. C’estelle
qui m’aappris une certaine discipline, qui m’apous-
séeàquitter le lit king size oùje passais ma vie (àman-
ger,à lire, à écrire, àjouer avecmes enfants) pour une
couche monacale dans mon bureau. Elle m’aoffert le
radeau auquel je m’accroche depuis.

Lavigilance n’est-elle pas vieille comme l’humanité ?
M.D.C’est sûr que, dans les grottes, quelqu’un veillait
déjà pour le groupe. L’une des premières pièces de
théâtre de notre répertoire occidental, YAgamemnon
d’Eschyle commence par lesparoles du veilleur. «Pen-
dant la nuit, sur mon lit humide de rosée, l’inquiétude
metient éveillé » :c’estune phrase à l’origine de notre
littérature. Mais la période actuelle génère tout de

même quelque chose de particulier. Le livre de Jona-
than Crary, le Capitalisme à l’assaut du sommeil, m’a
donné du grain à moudre. II m’a mis sur la voie de
l’éclairage permanent des villes, de la connexion uni-
verselle, de l’injonction permanente d’être produc-
tif, rentable et réactif. Les études après les confi-
nements ont montré combien l’angoisse collective
grignotait notre sommeil, mais aussi comment la
réorganisation du travail avait permis de s’octroyer
le bonheur des grasses matinées...

Vous imaginez-vous insomniaque jusqu’à la fin
de vosjours ?
M.D.Ce qui me manque le plus, c’estl’oubli, lacertitude
que,ce soir, je vais larguer suffisamment les amarres.
J’imagine pourtant que le sommeil reviendra comme
il est parti. Comme un chat. J’y crois. II s’estdérobé de
façon énigmatique, il pourrait donc revenir de façon
tout aussi mystérieuse et involontaire. 9

INTERVIEW MARIE CHAUDE
PHOTOSFRÉDÉRIQUEPLAS POURLA VI

Trois écrivains insomniaques, par Marie Darrieussecq

Kaf ka, lesaint patron de l'insomnie
« Son Journal est une exploration
de l’insomnie. II y écrit : “Je n’ai pas
de sommeil, je n’ai que des rêves”,
une phrase incompréhensible
aux bons dormeurs. Car, pour eux,
rêver c’est être endormi. Or on peut
vraiment rêver en restant à la surface
et en sachant qu’on ne dort pas,
c’est épuisant. Le Journal est un texte
difficile, mais je n’arrête pas de le
compulser, de le reprendre dans deux
éditions différentes. Kafka est un
génie, tellement touchant : dans toute
son œuvre, ses personnages dorment
très mal car ce sont des persécutés. »

Proust et sa pharmacopée,
du véronal à la poudre d'opium
« Le drame de sa vie était aussi de
ne pas dormir. On parle toujours
de son asthme. Mais comme Proust
était asthmatique, il ne dormait pas,
donc il ne mangeait pas. II avait
trois maladies qui allaient de pair :
l’asthme, l’insomnie et l’anorexie.
II a vécu un enfer, cet homme.
À la fin, il pesait 35 kg, il ne quittait
plus son lit. Dans l’urgence
d’écrire sa grande œuvre, il a accepté
de se consumer. II est mort
prématurément, à 51ans, un peu plus
âgéque Kafka, disparu à 40 ans... »

Duras, l'alcool sans sommeil
« À part dans Éloge de l’insomnie,
qui est un entretien, l’écrivaine
n’a pas traité du sujet. Mais cet
éloge est fondamental. La grande
affaire de Duras, c’est l’alcool,
qui est lié à l’insomnie. Son premier
mari revient des camps, Duras
est profondément ancrée dans
le XXe siècle - qui est un grand
massacre. Duras souffre, sa vie
psychique est difficile. Donc
elle boit, et elle ne dort pas. Ce qui
est très beau chez elle, c’est
son élégance, tout à la fois dans
l’ivrognerie et l’insomnie. »
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