
 

 
 

 
 
 

 

SOUDAIN LA NUIT 
CYCLE SPECTRES DE L’EUROPE  
NATHALIE GARRAUD - OLIVIER SACCOMANO   

  
 
 
  



 

UN SPECTRE HANTE L’EUROPE 
 

 

Au théâtre, quand les fantasmes des hommes se transforment en fantômes, on les appelle 
des spectres. Ils viennent aux heures critiques, aux heures sombres. Ils sont et ne sont 
pas de ce monde. Et sur eux, pour un temps, se fixe l’angoisse. Mais on sait depuis 
Hamlet que les spectres doivent leur apparition à une certaine pourriture du royaume. 

 

Soudain la nuit sera la troisième et dernière pièce du cycle Spectres de l’Europe. 

Ce cycle, commencé en 2013, est une enquête théâtrale sur la façon dont l’Europe se construit, 
dans la matérialité de ses frontières, dans la texture de son idéologie, dans l’obscurité de ses 
fantasmes, vis-à-vis de ceux qu’on appelle les étrangers. 

Pourtant notre entrée première n’est pas le « racisme », ni le « rapport à l’Autre ».  Ni humanisme 
ni psychologie générale. La question est pour nous plus concrète et plus abstraite, plus politique. 
On ne fait pas des lois sur le statut de l’Autre. Et le racisme n’est qu’une traduction, dans la 
crainte et la jalousie, des rapports de rivalité et de concurrence qui guident les hommes du 
marché.  

 

Cette question, nous l’avons déjà travaillée à travers deux pièces dites « d’étude », radicalement 
différentes par leur forme, par leur dispositif comme par le rapport au public qu’elles proposent : 
L’avantage du printemps (pièce documentaire pour 2 acteurs - création 2013),   
Othello, variation pour 3 acteurs (réécriture - forme itinérante pour 3 acteurs - création 2014).  

 

Soudain la nuit est la création qui marquera la fin du cycle : une fiction, travaillée pour les 
plateaux de théâtre, par l’ensemble de la troupe.  

Nous avons choisi ce titre parce qu’il peut s’entendre en deux sens : comme le constat d’un état 
des lieux obscur (l’arrivée soudaine d’une nuit redoutée), et comme indiquant une nouvelle 
possibilité (soudain, dans la nuit, quelque chose d’inattendu arrive).  

Peut-être un charnier et peut-être une charnière. Peut-être la fin d’une histoire (une tombée de 
rideau) et peut-être le début d’une autre (les premiers mots d’un conte). Et sans doute les deux à 
la fois, car les fictions, contrairement aux mensonges, ont besoin d’incertitude. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne disposons que de motifs provisoires, issus de réflexions 
sur notre situation historique et sur la manière dont une forme poétique, théâtrale, peut 
aujourd’hui y tracer des voies de passage.  

 
 
 

  



 

SITUATION, LIEU, ACTION 
 

 

La situation de la pièce est une situation de suspension. Elle fait le vide, elle fait 
l’immobilité et l’attente quand tout autour d’elle se remplit d’agitations, de gesticulations 
et de circulations. Il y règne le calme qui caractérise, paraît-il, le cœur des cyclones. 

Le lieu, c’est une chambre d’observation dans le Service Médical d’un grand aéroport européen.  

Pendant deux jours et deux nuits, trois personnes y sont maintenues en quarantaine : elles 
reviennent d’un pays africain et ont toutes été prises de vomissements au moment où leur avion 
survolait le détroit de Gibraltar. Un jeune homme d’une trentaine d’années, désœuvré, contraint 
de revenir en Europe au chevet de sa mère. Une femme d’une quarantaine d’années, capitaine 
d’industrie, de retour d’une mission commerciale. Une inconnue, dont les papiers d’identité se 
sont révélés faux, et qui paraît résolue à garder le silence. 

Le Service Médical est dirigé par un médecin musulman et bourgeois, dont la barbe apparente 
est un problème pour sa direction. Il y a aussi des infirmiers de garde, des visiteurs, proches des 
patients ou officiels, qui ne seront pas autorisés à pénétrer dans la chambre. Et puis il y a les 
figurants accidentels de la nuit, ceux des souvenirs, des rêves ou des visions.  

 

   
 
Un aéroport international est un espace frontalier, où s’organisent à la surface de la terre les 
entrées et sorties du territoire, un espace dont la structure a la puissance d’une métaphore 
pure : Arrivées, Départs. 

Au cœur de l’aéroport, la chambre d’observation est un sas, qui suspend la libre circulation.  
Soudain, vous êtes arrêtés, extirpés du mouvement, déconnectés du flux ambiant. 
Dans la journée, on entend encore, à intervalles réguliers, les avions qui décollent et atterrissent. 
La nuit, cela aussi s’arrête. 
Soudain, la nuit, le temps s’étire. 
Aux abords de la vérité, vous perdez toute vraisemblance. 
Vous entrez tout nu dans la légende. 
 
Vous parlez de vous, à personne ou à n’importe qui. 
Vous rêvez ou vous délirez. 
Vous errez mentalement dans l’aéroport. 
Vous rencontrez des fantômes, en chair et en os, des anges. 
Dans le noir, vos idées se précisent. 
Ni le matin ni le monde ne parviendront plus à les dissiper. 
Vous voilà en plein jour étonné par l’absence d’étoiles. 
Vous voilà étranger. 
  



 

MONTAGES ET FANTASMES 
 

 

La pièce part de quelques montages fantasmatiques – à savoir des alliances de certaines 
paroles et de certaines images - qui dominent aujourd’hui la vie européenne dans son 
rapport à l’Étranger. 

En occident, ces derniers temps, les journaux et les cerveaux sont occupés par deux cyclones : 
le virus Ebola et l’Etat islamique, l’Etat islamique et le virus Ebola, dont la contiguïté vire à la 
superposition, marquée d’un seul trait : ce qui se joue à nos frontières ne connaît pas les 
frontières. L’absence de frontières, il est vrai, est déjà une donnée de base de l’internationalisme 
financier, un motif repérable de son intrusion dans l’existence matérielle des gens. Le 
nationalisme européen y trouve d’ailleurs un nouveau souffle : l’étranger, qui doit sous peu nous 
étrangler, a désormais deux mains et deux noms : Bruxelles et La Mecque, le FMI et l’EI. Le 
terrain, au début du XXIe siècle, a été préparé par une tragédie éclatante (les attentats de 2001), 
suivie de près par une farce poussive (la crise de 2008).  

Nous nous tenons à présent, après la tragédie et après la farce. Le spectacle continue tant bien 
que mal, mais ses fondations semblent minées. Les spectateurs se regardent. Il se peut qu’ils 
aiguisent fiévreusement leurs chants et leurs couteaux, pour se jeter dans le cyclone. Il se peut 
aussi que la fièvre, dans certaines conditions, les désarme un moment, les allongent côte à côte, 
non comme des morts mais comme des malades, à qui ne reste que la pensée. Il se peut alors, 
à certaines heures, que la pensée traverse la surface du spectacle, traverse le miroir, traverse la 
pièce, et en transforme la disposition. 
 

     
 
Aller chercher ce qui se cache sous la surface, voilà ce qui guide à la fois les dispositifs 
sécuritaires policiers ou médicaux (qu’avez-vous dans votre valise ? qu’avez-vous dans votre 
corps ?) et les épreuves de vérité, philosophiques ou archéologiques (qu’avez-vous dans votre 
âme ? qu’avez-vous dans votre passé ?). 

Mais si la sécurité exige la transparence (et l’identification), la vérité demande la clarté (et la 
stratification). Cette pièce part de quelques montages fantasmatiques, mais elle devra justement 
en partir, les quitter. Non en les critiquant, mais en proposant en quelque manière d’autres 
montages, qui devront combiner à certains éléments existants, connus, d’autres éléments, 
enfouis ou inconnus. Elle devra les creuser, c’est-à-dire les approfondir. Ce sera en partie le 
travail de la nuit. 

Dans la pièce, les nuits ne succéderont pas simplement au jour, elles en formeront la doublure, le 
contrepoids. Il n’est pas question d’opposer la « réalité » de la veille au « rêve/cauchemar » du 
sommeil. Il s’agit plutôt de proposer pour la scène différents plans d’expérience dont la proximité 
induirait une influence réciproque. Proposer pour les acteurs des trajets de pensée accidentés, 
alternatifs, dont ils auraient à recueillir et mesurer pas à pas les effets.   



 

GENERIQUE  
 
 
 
Conception : Nathalie Garraud et Olivier Saccomano 
Ecriture : Olivier Saccomano  
Mise en scène : Nathalie Garraud 
Jeu : Julien Bonnet, Laurence Claoué, Mitsou Doudeau, Laure Giappiconi, Cédric Michel, Florian Onnein, 
Conchita Paz, Charly Totterwitz 
Scénographie : Jean François Garraud. Costumes : Sarah Leterrier, assistée de Sabrina Noiraux 
Vidéo : Camille Lorin. Lumières et régie générale : Guillaume Tesson.  
Administration, production : Ariane Salesne 
 
Calendrier de création :  
16 au 30 septembre 2014 : Résidence de recherche - Institut Français du Maroc  
10 au 23 novembre 2014 : Résidence d’écriture - le Préau CDR de Vire  
1er au 15 décembre 2014 : Résidence de recherche - le 104, Paris 
5 au 18 janvier 2015 : Résidence d’écriture - Les Scènes du Jura, Dôle  
8 au 22 février 2015 : Résidence de création - Le Fracas CDN  Montluçon  
Mars 2015 : Résidence d’écriture - La Villa Brugère, Arromanches 
30 mars au 18 avril 2015 : Résidence de création - La FabricA, Avignon  
Juin 2015 : Résidence de création à la Maison de la Culture d’Amiens  
Juillet 2015 : Création 
 
Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre du Beauvaisis - scène nationale en préfiguration, Maison de la 
Culture d’Amiens, Le Fracas – CDN de Montluçon, Scène Nationale d’Évreux-Louviers, Théâtre Massalia – 
Marseille. Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, du Préau – CDR de Vire, des Scènes du Jura, le 
la Villa Brugère - Arromanches et du CENTQUATRE – Paris.  

 

 

du Zieu est une compagnie théâtrale dirigée par Nathalie Garraud (metteure en scène) et Olivier 
Saccomano (auteur). Depuis 2006, ils ont réuni une troupe d’acteurs et de techniciens, et travaillent sous 
forme de cycles de création. Ces cycles sont le lieu d’une recherche commune sur l’écriture théâtrale et 
sur la pratique de l’acteur, ils sont aussi le lieu d’une expérience de pensée collective.  

De 2007 à 2010, ils mènent un premier cycle de recherche sur la tragédie : Les Suppliantes. De 2010 à 
2013, le cycle sur la jeunesse, intitulé C’est bien C’est mal, se bâtit sur le principe d’un laboratoire 
permanent, en lien continu avec le public : deux années de création de formes brèves expérimentales – les 
Études, présentées dans des lieux accueillant des adolescents – donnent lieu à l’écriture et à la création de 
la pièce Notre jeunesse (Les Solitaires Intempestifs).   

La compagnie travaille actuellement sur le cycle Spectres de l’Europe, dont deux pièces ont été créées : 
L’Avantage du printemps à Bagdad en novembre 2013, Othello variation pour trois acteurs créée en 
janvier 2014  et présentée lors de la 68ème édition du Festival d’Avignon. Le cycle s’achèvera par l’écriture 
et la création d’une pièce originale, Soudain la nuit, en juillet 2015. 

Parallèlement à ces cycles de création, Nathalie Garraud est engagée dans des projets de coopération à 
l’étranger, notamment avec le collectif Zoukak à Beyrouth, ou pour le projet européen Cities on Stage 
(mené par le Théâtre National de Bruxelles et le Festival d’Avignon). Olivier Saccomano poursuit une 
recherche théorique en philosophie et publiera en 2015 Le Théâtre comme pensée (Les Solitaires 
Intempestifs).  

 
du Zieu est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Picardie, le Conseil Régional de Picardie, 
le Conseil Général de l'Aisne et la Ville de Fère-en-Tardenois. du Zieu est compagnie associée au Théâtre 
du Beauvaisis.  
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