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La nuit a toujours été le royaume de la liberté et de la peur, un espace où les 
fron8ères s’estompent, où tout change d’aspect et de sens, dans l’ivresse ou dans 

l’effroi. La nuit ques8onne 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 fa8guée ?  

Peut-être la nuit nous contemplait-elle aujourd’hui avec pi8é, nous qui ne savons plus 
dormir ? Peut-être est-il temps d’écouter sa voix et d’accepter qu’elle nous ravisse ?  

LAURENT GAUDÉ 

@Affichage orbital : Le ciel va-t-il devenir un espace publicitaire géant ?



ENTRETIEN AVEC FABRICE MURGIA 
PAR SOPHIE DUPAVE 

Quelle est la genèse du projet ?  
J’ai travaillé avec Laurent Gaudé en 2014 à l’Opéra de Limoges. La créa8on qui nous 
réunissait s’appelait Daral Shaga, c’était un opéra. Laurent en signait le livret. J’en assurais la 
mise en scène, en collabora8on avec la Cie Feria Musica. Ce fut une réelle rencontre car nous 
nous sommes très vite complétés dans nos narra8ons.  
On s’est promis de réitérer l’expérience, de ré-explorer une forme qui ne serait pas du 
théâtre situa8onniste à proprement parler, mais quelque chose où deux écritures se 
répondraient : l’une romanesque, li^éraire sous la plume de Laurent et l’autre de plateau, 
d’images comme celle que je pra8que.  
 
Six ans se sont écoulés depuis Daral Shaga. Nous sommes restés en contact. Puis un jour, en 
brassant des théma8ques, en se partageant des lectures, a surgi ce^e ques8on 8rée d’un 
essai de Jonathan Crary : « 24/7 Le capitalisme à l’assaut du sommeil » : l’Homme peut-il 
vivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Est-il sain, juste, souhaitable de maintenir l’éveil et 
l’ac8vité sans discon8nuité au détriment de la nuit ?  
On avait tout à coup un panel théma8que intéressant pour rêver ensemble plusieurs 
histoires dans plusieurs endroits du monde. Car cela parlait d’une chose que nous avons tous 
au-dessus de la tête : les étoiles, le ciel, la nuit.  
Se présentait à nous une chape universelle propice à la construc8on de narra8ons, doublée 
d’un thème très poli8que.  

 
Peut-on revenir sur l’ouvrage qui a nourri votre réflexion : 24/7 de 
Jonathan Crary ? 
L’essai de Jonathan Crary s’intéresse aux mul8ples façons par lesquelles l’Homme s’efforce de 
me^re fin à la nuit. La nuit en tant que telle càd l’absence de lumière, de soleil. Mais aussi la 
nuit qui induit le sommeil, une fonc8on vitale.  
 
Toutes les recherches qui tendent à me^re fin à la nuit visent une forme de consomma8on, 
d’exploita8on et de fabrica8on en con8nu. Karl Marx avait prédit que le capitalisme me^rait 
fin à tous les cycles naturels. Aujourd’hui, tout est devenu valeur marchande : l’amour, 
l’ami8é, la nourriture, la faim, la soif… La nuit est l’un des derniers bas8ons de résistance de 
l’humanité. Elle indique que l’Homme n’est pas encore une machine. Qu’il a besoin de 
dormir. Pour certains, c’est extrêmement embêtant voire tabou. 
 
Prenons quelques exemples de tenta8ve de fin de nuit : le Bruant est un oiseau qui traverse 



chaque année de longues distances entre les Etats-Unis et le Mexique. Il est capable de ne 
pas dormir pendant 7 jours et 7 nuits sans perte de facultés cogni8ves. Cet oiseau intéresse 
l’armée américaine qui développe des substances neurochimiques, pra8que des essais de 
s8mula8on magné8que sur certains soldats, pour leur donner les facultés du Bruant et 
remplacer ainsi les drogues de combat.  
 
Un autre projet datant des années ’90 concerne des satellites russes dotés d’ailes miroir de 
200 m de long qui, déployées dans l’univers, pourraient refléter le soleil en permanence sur 
des zones de Sibérie, afin d’en exploiter le sol au maximum.  
 
D’autres histoires nous nourrissent. Comme ces recherches de priva8on de sommeil. On sait 
qu’un rat en laboratoire peut rester 3 semaines sans dormir avant de mourir. L’humain quant 
à lui, c’est 7 ou 8 jours en moyenne. Pour être précis, l’expérience ul8me en la ma8ère est de 
11 jours et 25 minutes. C’est la plus longue abs8nence de sommeil connue pour un Homme.  
 
Notre monde capitaliste touche à ses limites. Nous nous sommes progressivement éloignés 
de nos modes de vie primaires dans lesquels s’inscrit la nuit. Au-delà de sa valeur poé8que, 
la nuit relève d’un droit à l’introspec8on. Et ce droit est malmené par une dimension dont on 
n’a pas toujours conscience : l’étendue et la permanence de la lumière ar8ficielle. Elle 
occulte le ciel étoilé et en empêche sa contempla8on.  

La protec8on de la nuit est une revendica8on nouvelle. De nombreux peuples la défendent : 
citons par exemple, ceux de première na8on en Nouvelle Zélande. Ils ont réussi à négocier 
l’ex8nc8on des lumières un certain nombre d’heures par mois. Car selon leur culture, ne pas 
voir les étoiles est très probléma8que. L’obscurité s’élève donc au rang d’objet poli8que. 
 
En avançant dans la créa8on, au fur et à mesure des recherches et du modus operandi 
d’écriture, nous nous affinerons. Ce ne sera pas un spectacle sur la nuit en général. Mais 
pour l’instant, à ce stade du travail, on s’intéresse à la nuit et à toutes les réflexions qu’elle 

soulève.  
 
Dans le spectacle Sylvia, tu épinglais une phrase forte de 
l’auteure Sylvia Plath : « je gagne ma liberté en rognant sur mes 
heures de sommeil ». Et voilà que le sujet revient. Le hasard ?  
En effet, Sylvia Plath avait fait de la nuit un espace d’introspec8on et donc de liberté. C’est la 
nuit qu’elle pouvait travailler et échapper à toute fonc8on sociale. C’est un peu ça la nuit : 
l’espace où l’on peut être seul avec soi-même. Et même seul face à soi-même.  
 



Donc pour toi aussi, le droit à cece introspec-on passe par le fait 
d’écourter les heures de sommeil ?  
Oui et c’est un peu le lot de tous. Les heures de sommeil ont considérablement diminué à 
travers le temps. Par exemple, un Américain moyen dort 3 heures en moins que ses grands-
parents. Quand on regarde des villes comme Moscou ou Singapour qui ont a^eint le 24/7 
parfait - donc des villes qui ne dorment jamais - il n’y a plus de règles sociales. On peut aller 
chez le coiffeur ou se rendre dans sa compagnie d’assurance à 2h du ma8n, travailler entre 5 
et 6h et décider de dormir entre 17 et 18h. Or, le problème pour ces gens est de ne plus 
pouvoir é8rer leur temps. Depuis l’ère industrielle, l’homme/machine préserve sa liberté 
dans les moments où il ne travaille pas, où il ne doit pas répondre à ses obliga8ons sociales. 
Si l’on n’a plus de nuit à é8rer, cela menace jusqu’aux libertés individuelles.  

 
Dans les thèmes qui vous inspirent, il y en a un qui relève de 
l’empathie, celle de la nuit permanente, celle des aveugles. Est-ce 
que vous l’aborderez aussi dans le spectacle ?  
Le spectacle est un carnet de voyages de différentes nuits. Des nuits totalement illuminées 
comme à Singapour, des nuits infinies comme en Laponie où l’obscurité peut s’étendre 
jusqu’à 3 mois. Dans ce^e mul8tude de nuits se pose aussi la ques8on de la cécité. Plongés 
dans une nuit permanente, les aveugles ont développé d’autres sens qui offrent un recul très 
intéressant sur notre ac8vité et notre monde. Et donc oui, ce sera une piste métaphorique à 
explorer.  

 
Parlons de la construc-on du spectacle : il y a un nouveau processus 
de travail que vous vous proposez de mecre en place Laurent 
Gaudé et toi. Peux-tu nous en parler ?  
Le processus de travail sera par8culier. Dans un premier temps, Laurent me donnera des 
missions sur le thème de la nuit. Je parcourrai le monde tel un reporter en tachant de 
répondre à ces missions. L’idée est que je revienne de ces voyages avec quelque chose qui va 
surprendre Laurent dans la mission qu’il m’aura confiée. Il en 8rera une fic8on que, dans un 
second temps, je retournerai réaliser sur place avec des acteurs locaux. Ce ne seront pas des 
films documentaires commentés au plateau comme dans les spectacles Ghost Road. Il s’agit 
d’un système d’écriture « aller-retour » entre l’auteur du texte et l’auteur de plateau, au 
service d’un objet final narra8f, fic8onnel. Si la méthode implique de la recherche, elle 
n'abou8ra pas à une œuvre documentaire. La Fin des Nuits relèvera bel et bien du conte 
contemporain.  



On ne peut pas faire l’impasse sur ce que l’on traverse, en pleine 
période de confinement dû au Covid-19. Le processus de créa-on de 
La Fin des Nuits subit les mêmes incer-tudes … 
On créera dans le monde dans lequel on vivra à ce moment-là. Si on ne peut pas voyager, on 
développera avec les coproducteurs locaux un système de vidéoconférences pour parler avec 
les acteurs. Le fait de ne pas pouvoir voyager ne met pas en péril la produc8on. Ça nous 
oblige à changer notre façon de créer.  

 
Dans La Fin des Nuits, on retrouve deux fils conducteurs de ton 
univers créa-f : le théâtre et la caméra.  
Oui mais ce^e fois, la réalité émanera du fait que j’ai fait ces voyages et que je me retrouve 
ensuite sur le plateau, avec une autre présence qui à ce stade n’est pas encore définie, mais 
qui sera très probablement une présence féminine. Une chanteuse, une slameuse, une 
acrobate… nous cherchons en tout cas un profil ar8s8que qui dépasse l’interpréta8on 
textuelle de l’actrice.  
 
Dans La Fin des Nuits, nous serons bien au théâtre. Les courts métrages que je réaliserai dans 
le monde avec des interprètes de tous les horizons n’ont pas pour but d’être exposés sur le 
plateau. Ils seront projetés certes, mais ils serviront surtout de source à un nouveau récit 
déployé sur scène, avec lequel ils seront in8mement liés. Une sorte de vaste puzzle qui 
racontera une histoire mondialisée de personnes qui, dans des cultures différentes, me^ent 
fin à une nuit qui leur est commune.  

 
Dans le processus de travail que vous vous proposez de mecre en 
place Laurent Gaudé et toi, la no-on de temps est importante. Le 
temps va être un allié dans ce travail. La créa-on est prévue en 
juillet ’21. Vous êtes donc par-s pour une bonne année de travail.  
Ça va être en effet un très long travail, et c’est ça qui est passionnant. On va se donner le 
temps de le faire.  
 



Ton interven-on dans cece créa-on est mul-ple. Porteur des 
missions de Laurent Gaudé, réalisateur et puis interprète. Ça fait 
longtemps que tu n’as pas foulé les planches. Ça te manquait ?  
Ce n’est pas forcément l’envie de jouer, d’incarner des émo8ons ou des personnages qui me 
ramène sur les planches. C’est plus celle d’être un témoin de passage face au public. Le 
besoin de lui raconter, ici et maintenant. En tant que directeur du Théâtre Na8onal, je 
m’occupe beaucoup de la ges8on du lieu et de l’accompagnement d’autres ar8stes. Mais je 
trouve important de préserver le lien avec le plateau et sa réalité, à l’instar d’autres 
directeurs comme Wajdi Mouawad ou Tiago Rodrigues. Ils sont responsables de structures 
mais en même temps assurent une présence sur scène, partageant les problèmes des 
acteurs, des ar8stes. C’est peut-être une sécurité pour moi de ne pas perdre le plateau.  
 
 
La forme du spectacle sera très mobile. C’est important d’aborder 
une ma-ère comme celle-là en assurant qu’elle soit diffusée au 
maximum ?  
Vu la théma8que, il y a d’abord l’envie de le jouer en plein air. Nous préparons donc deux 
versions, l’une pour la salle, l’autre pour les étoiles… 
On souhaite créer un objet assez simple et donc mobile, ce qui ne l’empêchera pas d’être 
complexe dans sa grammaire scénique. L’idée est de le doter d’une forme universelle qui lui 
perme^ra de voyager. Car faire le tour du monde pour concevoir La Fin des Nuits et ne 
s’adresser qu’à nos publics, ce serait regre^able. D’autant que le projet impliquera des 
acteurs issus de mul8ples pays où l’on espère que le spectacle sera programmé.  

Après de vastes projets comme Sylvia et La mémoire des arbres, il est bon de revenir à une 
pe8te forme, inscrite en répertoire et proposée dans une jauge in8me qui nous permet de 
mul8plier les dates et les lieux. 
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