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La nuit absorbe toutes 
sortes de questions mysté- 
rieuses. Elle est très souvent 
l’endroit d’intrigues puis- 
santes, une grande place pu- 
blique où les êtres humains se 
croisent... 

En somme, elle possède une 
nature vénitienne propre à 
la scène ! Quelque chose se 
passe ; tout le monde ne peut 
pas voir, ou savoir... Un tel 
sens du secret et du masque 
est éminemment théâtral. 

Et puis, bien sûr, la nuit est 
l’endroit du songe. Parce 
qu’elle est à la source de bien 
des histoires et des mythes, 
sa richesse étourdit. » 

Fabrice Murgia 

— Propos recueillis par Marc Blanchet en février 2021, pour le Festival d’Avignon 



Le propos 
 

Et si nous en finissions avec la nuit ? Si, enfin, notre 

planète fonctionnait 24h/24, sept jours sur sept, grâce à 

l’invention d’une pilule révolutionnaire ? 

 

En partant de ce postulat, le metteur en scène et comédien 

Fabrice Murgia et l’écrivain Laurent Gaudé nous entraînent 

dans une histoire aux allures de série, où le personnage 
principa l se met à enquêter sur la disparition de sa femme. 

Dans un monde maintenu en éveil par le néo-libéra lisme, il 

croise le rouleau compresseur des sociétés marchandes, 

des gouvernements affaiblis, mais également une résistance 

incarnée par un étrange enfant-oracle ou le Mouvement 

Nuit Noire... Issu d’une collaboration intense avec Laurent 

Gaudé, modifiée par le contexte de la pandémie, le nouveau 
spectacle de Fabrice Murgia met en tension puissance 

fictionnelle et matériau documentaire. À la fois comédien et 

metteur en scène, Fabrice Murgia joue avec les techniques  

du théâtre pour troubler nos sens. 

 
Tout dort encore, et bientôt plus jamais. 

 
Imaginer un monde sans nuit. Un monde où l’homme, épau- 
lé par la science, mettrait fin à ses besoins physiologiques 

de sommeil. Une pilule lui permettrait de dormir 45 minutes 

sans effet de fatigue. Dans « l’ère de la nuit fragmentée » – 

celle où chacun choisit le moment où il souhaite dormir – les 

étoiles ne bercent plus aucun rêve, aucun silence. La vie 

active, furieuse, sans relâche, court dans les veines d’une 

humanité jouissive et toute puissante. Fantasme pour cer- 

tains, cauchemar pour d’autres, La Dernière Nuit du monde 

aborde un thème à peine tabou. Une planète H24 sous 

le fallacieux prétexte que le jour déborde et qu’il est donc 

grand temps pour l’homme d’habiter le temps autrement. 

Dans cette création aux accents d’anticipation, Laurent 

Gaudé et Fabrice Murgia retrouvent un terrain propice à 

la collaboration. L’opéra Daral Shaga les avait réunis en 

2014 aux côtés de la Cie Feria Musica. Les deux hommes 

s’étaient proposés de retravailler un jour ensemble. L’essai  

de Jonathan C rary 24/7, Le Capita lisme à l’assaut  du som- 

meil leur a donné cette occasion. 

 
Il n’y a pas de lumière qui n’ait besoin d’ombre. 

 
Pour évoquer ce terrible destin d’un monde sans repos, 

Laurent Gaudé imagine un jeune couple : Gabor (Fabrice 

Murgia) et Lou (Nancy Nkusi). Lui, se jette corps et âme 

dans la réalisation de cette pilule funeste. Elle, tente de 

le raisonner, de le sensibiliser. En vain. La dernière nuit 

survient, pour l’humanité mais aussi pour le couple. Lou 

disparaît. Débute une enquête que troublent finalement le 

manque de sommeil et les intérêts d’un capitalisme effréné. 

 

 

 

Lui est assistant parlementaire d’une députée européenne 

qui, essentiellement par carriérisme, se fait l’une des pas- 
sionnarias du projet de « nuit fragmentée ». En principe, le 

concept est simple, de ceux qui retournent immédiatement 

un corps social : comme les jours débordent de plus en 

plus, il devient nécessaire de prendre du temps sur les 

nuits. Grâce à une privation de sommeil organisée et médi- 

calisée, à un petit cachet qui offre, en 45 minutes chrono, 

autant de repos réparateur qu’une sacro-sa inte nuit de huit 

heures, les citoyens pourront retrouver du temps pour eux, 

pour faire ce qu’ils n’arrivaient plus à faire, et, c’est l’ambi- 

tion cachée, pour travailler encore davantage qu’ils ne le 

faisaient déjà. Lui, donc, est un fervent partisan de cette 

nouvelle ambition sociétale, mais sa femme, Lou, trace son 

sillon dans l’autre camp. Elle anticipe déjà tous les dégâts 

que cette pilule prétendum ent magique causera, tout ce 

qui sera perdu, comme ces grasses matinées si chères à 
son cœur. Alors que lui persévère, elle s’engage dans un 

collectif résistant, le « Mouvement Nuit Noire », dont les 

manifestations vont bientôt conduire à un drame dont elle 

ne se relèvera, et lui avec elle, peut-être pas. 



Le Texte 
Le monde est sur le point d’abolir le sommeil. L’activité des 

hommes va pouvoir s’emparer de la nuit et tout envahir. Lors 

de la grande fête au cours de laquelle l’humanité dit adieu 

au vieux monde, Gabor apprend des médecins que l’état 

de Lou, la femme qu’il aime, s’est aggravé et qu’elle “ne 

passera pas la nuit”. Commence alors pour lui une longue 

errance dans un monde qui ne s’arrête jamais. Ce qui devait 

être une nouvelle ère devient un désastre. 

« La Dernière Nuit du monde » est le récit déchirant d’un 

homme qui se perd dans un jour infini. 
 
 

 

 

« La nuit a toujours été le royaume de la liberté et de 

la peur, un espace où les frontières s’estompent, où tout 
change d’aspect et de sens, dans l’ivresse ou dans l’effroi. 

La nuit questionne nos vies, interroge notre finitude. 

Déjà dans « L’épopée de Gilgamesh », le héros 

mésopotamien voulait tenter de s’affranchir du cycle du 

sommeil : tenir éveillé plus de six jours pour devenir 

immortel. 

 

Des siècles plus tard, sommes-nous sur le point de réussir 

là où il avait échoué ? 

 
Et si oui, que serons-nous dorénavant ? 

Une humanité à la fois éternelle et fatiguée ? 

Peut-être la nuit nous contemplait-elle aujourd’hui avec 

pitié, nous qui ne savons plus dormir ? 

Peut-être est-il temps d’écouter sa voix et d’accepter 

qu’elle nous ravisse ? » 
 

Laurent Gaudé 



Laurent 
Gaudé 
L’auteur 

Dramaturge (une quinza ine de pièces), romancier ( Le Soleil 

des Scor ta , Prix Goncou rt 2004), poète, voyageur, Laurent 

Gaudé a  multiplié  les collaborations au théâtre depuis 1997, 

trava illant avec des metteurs en s cène, comédiens et co mé- 

diennes de renom. 

Son texte Nous, l’Europe, Banquet des peuples, mis en 

scène par Roland Auzet, a été donné au Festiva l d’Avignon 

en 2019, dans la Cour du lycée Saint-Joseph. 

 

La Dernière Nuit du monde de Laurent Gaudé est publié 

aux éditions Actes Sud Papiers. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Fabrice 
Murgia 
Le metteur en scène 

Fabrice Murgia, né en 1983, est formé au Conservatoire de 

Liège par Jacques Delcuvellerie. Il a travaillé comme acteur 

pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Aujourd’hui, il 

exerce en tant qu’auteur, metteur en scène et depuis peu, 

en tant que réalisateur. 

 
Formé au conservatoire de Liège, comédien et metteur en 

scène, Fabrice Murgia signe son premier spectacle avec sa 

compagnie Artara en 2009. 

 
Depuis, il a une vingtaine de mises en scène de théâtre et 

d’opéra à son actif, où il exploite toutes les ressources du 

plateau avec un usage important des technolog ies avan- 

cées. Il a été nommé en 2016 directeur du Théâtre national 
Wallonie-Bruxelles. Fabrice Murgia a présenté Notre peur 

de n’être à la 68e édition du Festival d’Avignon. 

 

En 2021, il mettra en scène le travail de fin d’études pour 

les acteurs de l’Institut del Teatre de Barcelone. 

Il livrera également un texte à la demande du Teatro Stabile 

di Genova, à la mémoire des 20 ans du G8, et de la mort du 

manifestant Carlo Giuliani. 

 

Parallèlement à son travail de création, la Cie Artara donne 

régulièrem ent des ateliers de formation pour les acteurs 

— avec des comédiens et des techniciens — à travers le 

monde : Haïti, Sénégal, Egypte, Méditerranée... et autres 
projets citoyens. 

 

Fabrice Murgia a été récompensé par un Lion d’argent en 
août 2014 par la Biennale de Venise. L’auteur et metteur 

en scène est fréquemm ent salué pour le caractère innovant 

de son théâtre. Fabrice a reçu un Rotterdam Operadagen 

Award 2019 pour son travail dans le domaine de l’Opéra. 



Les 
intentions 

 
Extrait d’un entretien avec Fabrice Murgia ; propos 

recueillis par Marc Blanchet pour le Festival d’Avignon, 

février 2021. 

 

Une pièce politique ? 

 
« Laurent Gaudé et moi, nous sommes partis d’un es- 

sai de Jonathan Crary, 24/7 - Le capita lisme à l’assaut 

du sommeil. Si la nuit est pour nous, poètes, un espace 

préservé, elle n’en est pas moins un lieu de résistance au 

rouleau-compresseur du monde capita liste tel que nous le 

connaissons. Quelle frustration que la nuit ne puisse pas 

produire et consomm er ! Quel dommage de ne pas en tirer 

davantage profit ! Si un certain néo-libéra lisme souhaite 

cette exploitation massive, n’avouons-nous pas parfois : « 

Ah ! si nous pouvions bénéficier d’un tiers en plus de notre 

vie en cessant de dormir ! » Cesser de se reposer, faire 

plus de choses et même rencontrer plus de publics : quelle 

stimulante perspective… Jonathan Crary parle de la nuit 

comme d’un cycle naturel qui n’est pas encore capitalisé. 

L’homme marchande l’amour, l’amitié, la faim, la soif. La nuit, 

le sommeil, résistent encore... » 

 
« Nous avons travaillé sur une forme de dystopie, un monde 

qui aurait la possibilité de ne plus dormir, de ne plus se 

reposer. Nous sommes partis de cette hypothèse pour 

parler du monde d’aujourd’hui, en tâchant de ne pas nous 

égarer dans une vision uniquement futuriste. Notre vœu a 

été d’interroger un espace de liberté qui devient un espace 

de danger dès que l’homme cherche à le faire dispara ître. 

Toucher à la nuit est un acte liberticide. Pareille réflexion 

permet de faire une analogie avec l’état actuel de la planète. 

Nous sommes entrés dans l’ère Anthropocène, un monde 

où les actions de l’homme ont des effets sur le cycle naturel 

de la planète, la Nature. Dès lors, la suppression du som- 
meil devient le point de départ de cette histoire, jouant entre 

flashback et enquête. » 

 

Un travail de création à la fois nourri et modifié par la 

pandémie 

 
« Au départ, ce processus d’écriture devait mixer docu- 

mentaire et écriture. Il s’agissait de se confronter à d’autres 

cultures et de mettre en place un jeu avec Laurent Gaudé : 

je serais parti d’un postulat qu’il aurait inventé, à la ren- 

contre des gens de tous âges, de tous pays. À mon retour, 

je lui aurais donné une matière à scénariser. Puis je serais 

reparti dans ces endroits pour tourner avec des acteurs 

locaux. Paradoxe: la pandémie est devenue un événement 

global, « sanita ire » comme notre spectacle – la suppres- 
sion de la nuit touche aussi aux questions de santé, de vie 

privée. Nous avons de fait transformé le processus d’écri - 

ture, ajouté davantage de fiction, développé des contacts à 

distance... 

 

 
 

 
 

Sans rien vouloir révéler, nous avons travaillé comme des 

mécaniciens du scénario ! C’était très brutal, avec des 

réflexions du type: Ah non, lui, il lui faut un objectif; non, là il 
faut un obstacle ! Nous avions le capot de la voiture ouvert 

et les mains dans le cambouis ! Je désira is une histoire... 

et jouer dedans ! La pandémie m’a donné envie de voir 

des gens, de rencontrer davantage le public, de faire des 
après-midi scolaires... Nous sommes partis dans une di- 

mension contée très forte, en intégrant du fantastique dans 

la version finale. Des éléments étranges apparaissent. Cet 

homme, Gabor, que j’interprète, a œuvré pour l’arrivée de la  

nuit sans sommeil et perdu sa femme, Lou. 

Mais a-t-elle vraiment disparu ? Un enfant-oracle appara ît 

tandis qu’il essaie d’accomplir ce deuil. Nous étions avec 

des Post-it sur un mur, à inventer des personnages, des ac- 

tions, des lieux, les assembler, les tester. Nous avons aban- 

donné beaucoup de choses en cours de route, afin que le 

spectateur n’assiste pas à un spectacle moitié théâtre-m oi- 

tié film. De là, notre désir de privilégier un environnement so- 

nore original, le côté podcast du théâtre! Cette nuit est une 

histoire, d’une teneur autant émotionnelle que politique ; elle 

est aussi une expérience scénique, qui convoque toutes les 

possibilités du plateau. » 

 

Rebonds et flashback, la dimension sérielle de l’intrigue 

 
Le flashback ou le flashforward permettent de jouer au pla- 

teau avec les codes de la narration. Dans la première partie, 

nous nous sommes imposé une période de deux semaines 

avant la fameuse dernière nuit du lancement de la pilule. La 

deuxième partie met en scène l’atempora lité d’une nuit. 

Pour la suite, nous sommes sur deux parties égales, jusqu’à 

ce que le présent du plateau rattrape l’histoire dans la der- 

nière partie. Pour faire court : ce jeu de montagnes russes 

avec la temporalité est une manière d’accentuer le trouble 

de Gabor qui ne veut pas s’endormir, et le nôtre. Nous 

sommes de fait dans la temporalité d’une enquête, avec un 

côté profiler ! C’est toutefois très sérieux, puisqu’il s’agit 

d’assembler les pièces d’un puzzle, de réparer une mémoire 

trouble, ou troublée. Le spectateur avance dans l’intrigue 

en même temps que le personnage principa l, à travers une 

longue période narrée qui mène à une faute originelle : au- 

rais-je dû laisser ma femme à l’hôpital ? Que serait-il arrivé 
si je n’étais pas parti ? La faute est là, dans le sens socio - 

logique du terme: aurais-je dû inventer cette pilule qui a fait 

basculer le monde ? » 



Scénographie et espaces sensoriels 

 
« À la qualité de l’ici et maintenant. Si je jongle avec des mé- 

dias, je tente surtout d’accorder une importance à ce qui se 

joue en direct. Par contre, il m’est impensable de balancer 

un film pendant la pièce et de faire taire l’acteur sous pré- 

texte que l’histoire se continue en projection, surtout pour 

revenir après au plateau! Je suis très vigilant au lien avec le 

public, à cause de la multiplicité des interventions sonores 

et vidéo. Lorsqu’elles sont en voix étrangères, elles sont 

toujours doublées par la comédienne qui est en scène. Il ne 

faut jamais que le média se suffise à lui-même. Il n’est pas 

vivant, lui! La question du salut du théâtre est de préserver 
un espace qui peut s’arrêter à tout moment. Elle est essen - 

tielle dans ce spectacle. Aussi, la magie du théâtre, c’est 

de pouvoir déposer le public devant un monologue, avoir 

cinq cents personnes accrochées aux lèvres d’une seule. 

C’est extrêmement jouissif ces cassures de rythme entre les 

systèmes de narration de la télévision, du cinéma, et ceux 

du théâtre. Le son comme l’image offrent des possibilités 

d’immersion et créent des espaces sensoriels. J’aimera is, 

dans la multiplicité des sensations offertes par ce travail 

scénique, que le spectateur termine le spectacle avec la 

fatigue éprouvée par le personnage principa l et qu’il puisse 
se dire: ce personnage était-il en train de rêver, a-t-il perdu 

la raison ou est-il en train de mourir, de s’endormir ? 

Sans que l’on ne puisse répondre à cette question... » 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Revue de 
presse 

 

« La mosaïque des images et des dialogues par vidéo inter- 

posée, la présence de plus en plus incarnée de ces inter- 

prètes enfermés dans leur bulle de solitude – lui danse son 

désarroi, elle chante sa complainte – font de ce moment 

théâtral une fable poétique dont l’écho résonne étrange- 

ment avec notre temps. Même si la situation n’est pas 

comparable avec la pandémie actuelle, on y voit une planète 

entière s’abîmer dans une même catastrophe. Et l’on en 

ressort en méditant. » 

Emmanue lle Bouchez, Avi gnon 2021 : La Dernière Nuit  

du monde, un conte futuriste captivant , dans Télérama, 

le 13.07.2021 

 
« La pièce, qui démarre comme un thriller, devient une 

fiction romanesque mais réussit à tenir le fil. Pendant deux 

heures Murgia nous tient en haleine, racontant les événe- 

ments dans un carré de lumière. Derrière lui, un écran où 

appara issent en gros plan les autres personnages. A cour, 

un studio d’enregis trem ent où est assise Lou (Nancy Nkusi, 

vibrante et d’une étourdissante beauté). De la neige re- 

couvre la scène. » 

Sophie Jouve, Festival d’Avignon : La dernière nuit du 

monde, une science-fiction de Laurent Gaudé terri- 

blement vraisemblable ! , dans France Info Culture, le 

09.07.2021 

 
« Prolongé de plusieurs soirées au Festiva l d’Avignon où il a 

été créé, le dernier spectacle de Fabrice Murgia et Laurent 

Gaudé nous entra îne dans un monde futur aux côtés d’un 

homme seul. Seul depuis la disparition de sa compagne au 

cœur de la nuit. D’ailleurs, la nuit aussi a disparu... » 

Jean-Marie Wynants, Laurent Gaudé et Fabrice Murgia : 

la nuit, inutile et essentielle , dans Le Soir, le 24.08.2021 

 
« Fabrice Murgia présenta it sa dernière création La Dernière 

Nuit du monde au Festival d’Avignon. L’occasion de ren- 

contrer l’auteur de la pièce de théâtre, Laurent Gaudet. Ses 

nuits sont plus belles que ses jours. » 

Sylvia Botella, [Interview] La Dernière Nuit du monde / 

Laurent Gaudé : « Repousser le moment de l’endormis- 

sement, voler des heures à la nuit, c’est ce que j’aime », 

dans Toute La Culture, le 23.07.2021 

 
« Un excellent spectacle où Murgia excelle comme toujours 

à la mise en scène aux allures très techniques, et on le sait, 
avec lui, la magie arrive vite. C’est une joie de le retrouver 

sur scène, heureux d’en découdre avec le plateau. Et aussi, 

merci d’avoir joué sous la pluie. » 

Amélie Blaustein Niddami, La nuit où Murgia a joué 

sous la pluie au Festival d’Avignon, dans Toute la 

Culture, le 13.07.2021 

« Au sortir d’Anne-Cécile Vandalem , on a ce désir d’une vie 

plus réelle ; après Murgia, celui d’une nuit libérée du poids 

des jours; avec Caroline Nguyen celui d’un monde enfin 

plus fraternel. » 

Guy Duplat, Premier bulletin d’Avignon : mention très 

bien, dans La Libre, le 10.07.2021 

 
« Interroger, poser le débat, offrir des pistes d’espérance. 

C’est aussi ça le but de la création artistique. «Il faut que le 

spectacle offre des pistes. On est là pour créer du débat et 

que le spectacle offre les pistes pour ce débat. Et dès qu’il 

y a débat il y a espoir », indique Fabrice Murgia. » 

Festival d’Avignon : La nuit est un des derniers espaces 

qu’on n’a pas réussi à transformer en valeur marchande, 

pointe Fabrice Murgia, sur RTBF Info, le 09.07.2021 

 
« Pour son retour à la scène, Fabrice Murgia donne à Gabor 

une vraie épaisseur, celle d’un homme trop sûr de lui qui 

n’est plus que l’ombre de lui-mêm e. Sur l’écran surgissent 

tous les fantômes du passé, à commencer par une repré- 

sentante du peuple Sami qui égrène les multiples argu- 

ments des siens contre la disparition de la nuit tandis que 

le public s’installe, y faisant à peine attention. Belle idée qui 

fait entendre la voix de la raison dans une indifférence gé- 
nérale. Mais la plus belle idée reste d’avoir confié le rôle de 

Lou à Nancy Nkusi. Contrastant avec l’agitation de Gabor, 

elle offre une présence forte, calme, émouvante, lumineuse. 

L’alchimie entre les deux comédiens est parfaite de bout en 

bout. Et la voix profonde de la jeune femme, épousant des 

rythmes jazzy, rend à la nuit toute cette magie qu’aucune 

pilule ne pourra jamais remplacer. » 

Jean-Marie Wynants, Avignon : deux voix dans La Der- 

nière Nuit du monde, dans Le Soir, le 08.07.2021 

 
« Le rêve d’un théâtre exemplaire, dont le propos fédérerait 

autant de disciples qu’il y a de personnes dans la salle, im- 

prègne cette édition 2021. Besoin, sans doute, de retrouver 

du sens après une année de fermeture des lieux culturels. 
Nécessité de faire réfléchir plus que de divertir. Désir de 
faire bloc quand caracole partout l’individualisme. » 

Joëlle Gayot, Avignon 2021 : Où va le monde ? Le 

Festival tire la sonnette d’alarme, dans Telerama, le 

06.07.2021 

 

« Fabrice Murgia signe la mise en scène. On le retrouve 

également sur le plateau, aux côtés de Nancy Nkusi, dans 

le rôle d’un homme qui a participé activement à la mise en 
place de ce nouveau mode de vie et qui aujourd’hui se 

mord les doigts. » 

François Caudron, La Dernière Nuit du monde, le 

cauchemar éveillé du tandem Fabrice Murgia/Laurent 

Gaudé, sur RTBF, le 01.07.2021 



L’info culturelle, La Dernière nuit du monde rencontre 

avec Fabrice Murgia, MUSIQ3 - Culture, le 01.07.2021 

 
« J’ai besoin après mon départ du National de porter, en 

tournée, un récit complexe face à des publics divers. Je 

veux rassem bler des gens autour de cette histoire-là, un peu 

comme Wajdi Mouawad, Simon Mc Burney, Robert Lepage, 

ces concepteurs qui aiment raconter sur le plateau l’histoire 

qu’ils ont écrite ou imaginée. C’est un geste de générosité 

envers le public - Fabrice Murgia. » 

Christian Jade, La dernière nuit du monde. Le triple défi 

de Fabrice Murgia, dans Ouvrir l’œil, le 30.06.2021 

 
« On en sort rassuré -dans la vraie vie, on n’en est pas 

encore arrivé là- mais avec la certitude qu’il est temps d’agir 

pour ne pas foncer dans le mur. » 

Estelle Spoto, Critique scènes : Fabrice Murgia retient la 

nuit, dans Le Vif Focus, le 29.06.2021 

 
« J’avais envie de parler de cette pression sur la nuit où le 

temps de sommeil ne cesse de diminuer, à cause, entre 

autres, de la luminosité mais surtout de la culture du H24. 

Nous avons donc, Laurent Gaudé et moi, imaginé une 

légère anticipation où l’humanité trouverait le moyen de ne 
dormir que 45 minutes. La nuit deviendra it exportable, un 

espace à occuper. » 

Fabrice Murgia pour Laurence Bertels, Et si la nuit, elle 

aussi, pouvait s’acheter ?, dans La Libre, le 25.06.2021 

 

« Que se passera it- il si on arrêtait de dormir ? C’est un 

spectacle poétique et métaphorique, où l’on suit un per- 

sonnage en quête de sa compagne, disparue le jour où une 
pilule permettant de ne dormir que 45 minutes par nuit a été 

mise sur le marché. [...] Le jeu est de faire tomber le public 

dans le piège de cette apparente utopie. L’humain comme 

animal social est un parasite pour cette planète. » 

Aliénor Debrocq, Fabrice Murgia, comédien : « Que se 

passerait-il si on arrêtait de dormir ? » , dans L’Echo, le 

21.06.2021 



Pistes 
d’étude/ 
prolongements 

•  La nuit comme objet de représentation littéraire et visuelle 

(peinture, cinéma) 

 

•  La nuit comme le temps de la transg res sion, de la subver- 

sion, du désordre 

 

•  Les enjeux techniques et sociaux liés à la lumière et l’obs- 

curité 

 
•  La nuit et le récit dystopique 

 
•  La nuit et le rêve, les visions et les hallucinations 

 
•  La nuit comme invitation au travestissement, à la perfor- 

mance, à la métamorphose 

 

La nuit dans la littérature 

 
Alessandro Baricco, Trois fois dès l’aube . 

Patrick Chamoiseau, Le Conteur, la nuit et le panier. 

Elsa Triolet, Le Rossignol se tait à l’aube. 
Lionel Ray, Matière de nuit (éloge de l’éphémère). Poésie 

 

En peinture 

Caspar Friedric h, Deux hommes contemplant la lune, 1818. 

Van Gogh, Nuit étoilée, 1889. 

Edward Hopper, Nightawks, 1942. 

Paul Klee, Fire, Full moon, 1933. 

 

Au cinéma 

Friedrich Wilhelm Murnau, L’Aurore, 1927. 

Charles Laughton, La Nuit du chasseur, 1955. 

Federicio Fellini, La Voce della luna, 1990. 
Christopher Nolan, Insomnia , 2012. 
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