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L’adaptation cinématographique d’une nocturne.
Die Nacht singt ihre Lieder par Romuald Karmakar

Abstract
In 2004, the German film director Romuald Karmakar adapts Norwegian theater play for the big screen. Jon 

Fosse’s Nightsongs becomes Die Nacht singt ihre Lieder, which is presented at the Berlinale Film Festival the same 
year. Using a new script he had written in collaboration with Norway’s world famous playwright, Karmakar approaches 
the language crisis as well as the musical aspect of language in cinema. This paper proposes a comparison between 
the two artists’ aesthetic styles and working methods, in order to establish the degree of compatibility between theater 
and cinema in this production. 
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Hans-Thies Lehmann repère, parmi les 
formes variées du théâtre postdramatique, 
un théâtre cinématographique. Les élé-
ments de nature cinématographique que 
le critique allemand découvre par rapport 
à la production dramatique actuelle sont 
souvent présents dans l’œuvre théâtrale 
du dramaturge norvégien Jon Fosse:

Le langage est off ert d’une ma-
nière presque mécanique, le geste et 
la kinesis sont organisées d’après des 
modèles formelles au-delà du sens, 
les acteurs semblent montrer des 
techniques distanciées (mais pas alié-
nées) du regard dans le vide, du mou-
vement et de la stasis, des techniques 
qui captent le regard mais frustrent la 
faim de sens. (Lehmann, 2009: 114)
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Lehmann pose aussi le problème des dialogues importés du film. Chez Fosse, ce 
rapport est renversé. Ses dialogues théâtraux peuvent servir en tant que support pour 
le film, comme dans le cas de la production cinématographique allemande Die Nacht 
singt ihre Lieder (Nightsongs, 2004), sous la direction de Romuald Karmakar, un film 
qui transpose sur l’écran de cinéma la pièce de théâtre Et la nuit chante (Natta syng sine 
songar) écrite par Jon Fosse en 1998. Dans le type de théâtre pratiqué par cet auteur, 
deux procédés sont marquants : la dispersion dans le milieu spécifique d’un person-
nage et la redéfinition ontologique des personnages. On a souvent affaire à des échang-
es entre la nature d’un de ceux-ci et le lieu où il choisit de se perdre ou de se sauver. 
Les plus fréquents de ces échanges ont lieu entre un individu et les circonstances de 
sa mort, comme c’est le cas des protagonistes de Je suis le vent, Variations sur la mort ou 
Et la nuit chante. Ils prennent les caractéristiques de la nature ou du paysage urbain 
où ils arrivent à perdre leur vie. Mais ce genre de métamorphoses peut dominer aus-
si des situations moins tragiques comme dans Quelqu’un va venir, Chaud, Suzannah ou 
Les chiens morts, dans lesquelles un personnage finit par s’identifier avec une partie de 
son milieu constitutif, par des procédés divers : l’état intérieur d’Elle et Lui, du saga 
de l’isolement à deux, arrive à être transféré vers la mer voisine au lieu de retraite, les 
hommes et la femme de Chaud sont asservis au lieu éternel de leur rencontre et su-
perposés sans cesse aux images de jadis, la vieille femme de Suzannah se transforme 
petit à petit dans son salon ou même en Henrik Ibsen, andis que le voisin défunt des 
Chiens morts devient, après sa mort, un chien lui-même. La pièce Dors, mon petit en-
fant représente un exemple à part ; là, les trois personnages sans nom déclarent être 
l’incarnation de leurs sentiments. L’épanouissement des états internes des figures que 
Fosse crée dans sa dramaturgie favorise et peut aboutir à enrichir l’abordage ciné-
matographique des histoires. Au théâtre, ce phénomène qui concerne le débordement 
sur scène des réalités cachées sous les discours stéréotypés des personnages sans con-
tours de l’auteur norvégien, pose maintes fois des problèmes aux metteurs en scène 
de partout. En France, Claude Régy traite les mutations internes des états d’âme spéci-
fiques à ce au théâtre de Fosse en utilisant une orchestration complexe de l’éclairage. 
En même temps, le metteur en scène allemand de Schaubühne, Thomas Ostermeier, 
adepte du réalisme en ce qui concerne les pièces de Fosse, utilise lui aussi la lumière 
pour rendre compte d’une tension dramatique qui s’accumule d’un moment à autre et 
qui opère des changements fins qui bouleversent l’évolution des personnages. 

Le réalisateur indépendant Romuald Karmakar, choisit, pour sa part, de diriger la 
production cinématographique de la pièce la plus sombre du dramaturge norvégien, 
Et la nuit chante. Même le critique suédois Leif Zern, dont la recherche sur l’œuvre de 
Jon Fosse est l’une des plus complexes jusqu’à maintenant, considère que ce drame est 
le plus noir de toute la création de celui-ci. L’obscurité physique n’est pas cependant 
ce qui abonde dans l’histoire du suicide présenté dans la pièce, sinon une obscurité in-
térieure aux tons funèbres, qui génère et souligne les accents dramatiques de la pièce. 
Tout comme dans les autres drames de salon de Fosse, il s’agit d’un paysage familial 
dysfonctionnel, où la tension qui s’accumule fi nit par blesser quelqu’un. Parfois le coup 
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peut-être létale. L’action se passe dans un appartement qui devient la prison de deux 
jeunes gens qui ont vécu un temps ensemble, ont un seul enfant et voient leur relation 
agoniser dans le rythme infernal des reproches et des lourds silences d’entre eux. Le 
personnage masculin, sans nom, rêve de devenir écrivain, n’a pas de travail et vit en une 
sorte d’autoréclusion. La jeune femme, sans nom non plus, songe aux sorties en ville 
nocturnes, à des divertissements qui lui manquent, à côté d’une vie familiale morne. 
Une visite des parents du jeune homme ne fait qu’empirer les choses. Celui-ci reçoit 
une lett re de refus d’une maison d’édition à laquelle il avait envoyé son manuscrit. La 
femme se prépare à sortir le soir avec une copine, tandis que l’écrivain raté reste seul à 
la maison avec le petit enfant, qui ne cesse de pleurer. Très tard dans la nuit, elle rentre 
disant que l’une des amis de sa copine l’a amenée en voiture. Le jeune homme jaloux 
pense qu’elle le trompe, mais elle menace de partir et, fi nalement, arrive à le faire. Elle 
revient accompagnée par Baste, l’ami de sa copine et reconnaît qu’elle a passé la nuit 
avec celui-ci, qu’elle aime cet autre homme et qu’elle est venue prendre ses aff aires. Le 
jeune homme se retire dans la chambre à coucher pour les laisser seuls. Le bruit d’un 
coup de feu d’arme soudain annonce son suicide. Tenant compte du caractère statique 
de l’histoire et de la lenteur qui accompagne la confrontation des personnages dans 
un espace extrêmement restreint, il serait diffi  cile penser le drame en termes cinéma-
tographiques. Dans notre article, nous nous proposons de montrer dans quelle mesure 
le style cinématographique de Romuald Karmakar et la dramaturgie de Jon Fosse sont 
compatibles et quels sont les eff ets esthétiques ressortis de leur rencontre. 

Les raisons pour lesquels Karmakar s’est engagé dans cett e adaptation peuvent 
être comprises si l’on prend en considération un point commun avec le Norvégien Jon 
Fosse : le goût pour la musique et la préoccupation pour le langage vu comme musique. 
Son premier fi lm, Une amitié en Allemagne, (Eine Freundschaft  in Deutschland, 1985), qui 
montrait déjà une esthétique indépendante par rapport au contexte du cinéma allemand 
de l’époque, était construit autour une prédilection pour la musique punk, le football et 
l’histoire du cinéma. Il a été suivi par trois court-métrages aux personnages et thèmes 
considérés intolérables par les critiques. Le documentaire épique de 1992, Warheads, est 
pose aussi des diffi  cultés de réception pour les att entes du public, à cause de ses deux 
personnages, également inacceptables. Karmakar est à la recherche des thèmes péri-
phériques ou bien négligés, fasciné par des parcours de vie vécus d’après des att itudes 
éthiques diverses. De ce point de vue, les milieux familiaux et les endroits délabrés pro-
posés par Jon Fosse dans ses pièces peuvent facilement être inscrits parmi les centres 
d’intérêt du réalisateur allemand. Une autre prédilection qui caractérise les deux est liée 
à des procédés artistiques concernant le jeu avec la structure et l’histoire. Chez Fosse, 
l’événement est souvent extrait de son contexte, théâtralisé, alors que pour Karmakar 
l’une des démarches de grand intérêt consiste en la reconcrétisation de l’histoire par des 
actes performatifs (comme dans Das Himmler-Projekt, 2000, où l’acteur Manfred Zapatka 
récite le fameux discours de trois heures de Heirich Himmler, afi n de le détacher de ses 
circonstances et de son sens initial). Chez Karmakar, l’adaptation devient elle-même un 
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sujet de recherche, un thème qui peut être questionné de perspectives diverses. Tout 
comme le discours de Himmler prononcé par un acteur disperse le poids d’un langage 
du pouvoir, l’adaptation des textes litt éraires est censée ouvrir leur nouveaux sens. 
Deux autres fi lms de la fi lmographie de ce réalisateur profondément atypique, Das 
Frankfurter Kreutz (1998) et Manilla (2000) sont aussi construits autour des morceaux 
litt éraires, traités comme des documents réels. Dans des court-métrages plus récents, 
comme Metro escalator (2011) et The old man and his chair (2013), Karmakar se tourne vers 
la plasticité du temps réel et vers des actions anodines extraites telles quelles de la réa-
lité, autour d’une tendance de recul de la sphère du cinéma narratif. Dans l’ensemble 
de sa création, Die Nacht singt ihre Lieder semble indiquer le même mouvement de quête 
hors de la grande action et la découverte du lyrisme des gestes intimes, des chuchote-
ments inouïs des âmes en dérive. Par rapport à la pièce que le scénario a à la base, ce 
fi lm ouvre l’espace clos où l’action est placée. L’appartement du jeune couple n’est plus 
la cage explicite où le personnage masculin principal, écrivain sans avenir, mène sa vie 
d’enfer sur un canapé. Les apparitions et les disparitions de la jeune femme, person-
nage qui est beaucoup plus dynamique que le premier, n’ont plus une explication que 
l’on serait censés s’imaginer derrière une la porte de l’appartement. Les spectateurs du 
fi lm voyagent dans la nuit qui semble ne fi nir jamais, à côté de la femme à la poursuite 
de son désir. En même temps, le rapport scènes intérieures/scènes extérieures n’est pas 
tout à fait renversé, puisqu’on peut aussi voir le jeune homme maintes fois resté seul à 
la maison, tourmenté par des pensées noires et par le silence qui paraît dévorer l’espace. 
Romuald Karmakar choisit aussi de montrer la cour intérieure du bâtiment où habite le 
couple déchiré, à l’occasion de la visite des parents du jeune homme, qui sont att endus 
en bas et conduits jusqu’à l’entrée par la jeune femme. Dans la pièce, les parents appa-
raissent soudain devant la porte, ils sonnent, on leur ouvre. Le lieu de claustration du 
jeune homme y est représenté comme hermétique. La dynamique qui augmente la ten-
sion du drame est structurée sur les dialogues stéréotypés des personnages, sur les re-
frains que chacun prononce avec une étrange ferveur intérieure. Le niveau langagier, 
extrêmement complexe chez Jon Fosse, contient en lui une tension assez grande pour 
faire progresser une situation dramatique qui, au début de la pièce, paraît immobile, 
éternellement répétable. Mais il ne faut pas oublier la structure fort penchée vers une 
vision cinématographique, que le dramaturge norvégien met en place surtout à travers 
des didascalies, mais aussi à travers le discours des personnages; il s’agit d’un fi n et net 
découpage par cadres, d’une élégante alternance des plans larges et des plans rappro-
chés. Leif Zern avait remarqué le lien que le théâtre de Fosse entretient avec le cinéma: 

Autant Fosse m’avait paru éloigné du christianisme dualiste et confl ictuel 
d’un Ingmar Bergman, si imprégné de la conception luthérienne de Dieu, autant 
il m’avait semblé proche d’une phénoménologie catholique rencontrée chez des 
cinéastes européens comme Robert Bresson et Roberto Rossellini.

Le cinéma, et non pas le théâtre: ces références nous indiquent à quel point 
l’esthétique de Fosse est inhabituelle dans un contexte scénique. (Zern, 2008: 102)
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La performativité des textes de Fosse acquiert donc un nouveau sens à l’intérieur 
même du spectacle théâtral. Leur mise en scène implique une capacité des metteurs 
en scène de redramatiser les plans cinématographiques que ceux-ci contiennent dans 
leur structure. Le noir et la lumière, présentes dans cette dramaturgie traduisent des 
effets d’une amplitude plus grande que celle d’une utilisation correcte de l’éclairage 
sur scène. Elles peuvent être susceptibles d’amples structures symboliques qui ne se 
développent que partiellement dans le milieu théâtral. 

Fig. 1. Anne Ratte-Polle dans Die Nacht singt ihre Lieder. Foto: Prokino

Dans ce contexte, la nuit dépasse les limites du concept d’absence de la lumière, 
dite où montrée sur scène, devenant à la fois un événement difi cile à transmett re à tra-
vers du décor de théâtre. Au cinéma, la Nuit qui chante peut aussi être vue et non pas 
représentée, entendue à travers les sons nocturnes spécifi ques de l’espace urbain et 
non pas suggérés. Paradoxalement, ce plus de réalisme donne au texte dramatique 
une choralité étendue et des échos qui suivent très bien la cadence des refrains sté-
réotypes que les deux protagonistes prononcent dans un rythme léthargique et mo-
notone d’un songe familial qui va vers la ruine. Karmakar choisit de mett re en scène 
des relations interhumaines glacées, la communication qui, chez tous les personnages 
créés par Fosse, reste l’insupportable condition et l’impossible désir, une île aux ponts 
coupés. La musique qui accompagne ce fi lm est mise au service de ces paysages inté-
rieurs froids. Dans la scène où les parents du protagoniste viennent rendre visite au 
jeune couple, Romuald Karmakar choisit de montrer la cour intérieure du bâtiment 
et les personnages en train de traverser la cour, de monter l’escalier avant de sonner 
à la porte. Le morceau musical qui vient complétér le passage vers cett e sorte de la-
byrinthe qui mène jusqu’à la porte de l’écrivain renfermé dans l’appartement et dans 
lui-même, est Prelude While Cold Genius Rises. Les accords de ce prélude appartiennent 
à un extrait du semi-opéra baroque, King Arthur, par Henry Purcell. Le fameux artiste 
New Wave et chanteur d’opéra allemand Klaus Nomi avait aussi donné voix à ce mor-
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ceau, sous le nom de Cold Song (La chanson froide) ou The Nomi Song en 1982, une an-
née avant de mourir, alors qu’il se trouvait déjà dans le stade terminal d’une maladie 
incurable. L’intertextualité ouverte par ce morceau musical, interprété dans la bande 
sonore du fi lm par John Eliot Gardiner et The English Baroque Solloists, annonce, dès 
la scène de la visite, la mort du personnage qui s’approche à petit feu. La tension des 
pas qui s’approchent de l’escalier, ressentie derrière la porte fermé du monde clos du 
jeune homme va de pair avec le tempo musical qui, douée d’une stridence recherchée, 
imprègne la scène d’une violence nécessaire dans l’ensemble du fi lm. La fragmenta-
tion se fait ressentir aussi bien dans la pièce baroque que dans le dialoque des images, 
basé sur un montage parallèle des plans intérieurs et extérieurs. De cett e manière, l’at-
tente angoissée d’une visite perçue comme inoportune, est doublée d’une tension so-
nore qui devient presqu’insupportable. L’immeuble dans lequel Karmakar place l’ac-
tion du drame norvégien est vieux et assez délabré, suggérant un état détérioré des 
choses et entretient des liens avec l’imaginaire de Jon Fosse, qui abonde dans ce type 
de décors. Le mett eur-en-scène français Claude Régy, ancien admirateur et promoteur 
de l’œuvre de Jon Fosse en France, remarque une double signifi cation de la maison, du 
lieu où on vit seul ou en famille dans le théâtre du Norvégien :

Et la maison est comme l’eau, c’est-à-dire un lieu où notre vie se fait, et un tom-
beau, où le corps se défait.

Un tombeau d’autant plus prégnant qu’il est accablé par ceux qui, avant nous, 
y ont vécu. [...] Merleau-Ponty parle d’êtres infi nis qui restent derrière nous et qui 
échappent à toute conception organisatrice. [...] Ces êtres irradient l’espace. Ils se 
nourrissent d’espace. (Regy, 2002: 69)

Romuald Karmakar saisit l’importance de cet aspect pour son adaptation du drame 
au cinéma. L’écrivain est présenté dans le film étrangement soudé à l’appartement 
duquel il a du mal à s’éloigner, même pour aller acheter à manger. Cette connexion 
devient maladive, le personnage semble de plus en plus hanté par le lieu où il passe 
des heures à se vider de soi-même, le regard toujours tourné ailleurs. Paradoxalement, 
c’est lui qui est le grand absent de cette histoire, et non pas la jeune femme qui ne fait 
que transiter le foyer familial brisé. L’appartement perd ainsi son sens premier de terri-
toire de rencontre entre les membres d’une famille, devenant un lieu de folie et de perte 
de soi. De la même manière, la jeune femme s’éloigne progressivement de l’image de 
jeune mère attaché à son enfant et à son mari, dans son effort de fuir cet espace froid 
des liens coupés, hanté par l’échec de devenir parents et partenaires de vie. 

Karmakar utilise souvent des plans rapprochés et des plans-détail, qui mett ent en 
évidence le dialogue intérieur des personnages, la tension générée par le décalage des 
discours qui ne se superposent presque dans aucun cas. L’att ention portée au regard 
des protagonistes accentue le même eff et et suit de près la poétique du dramaturge 
norvégien, pour lequel l’œil est le lieu des transformations les plus profondes, l’écran 
des blessures invisibles et des perceptions faussées de l’Autre. Dans cet univers clos où 
la communication semble impossible à réaliser, les échanges des regards et les gestes 
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minimales portent en eux la tension qui manque à l’action. Dans la même logique, les 
nombreux moments de silence renforcent les qualités dramatiques du regard, qui de-
vient une force quasi matérielle. Dans l’histoire du cinéma allemand, un épisode si-
milaire de ce point de vue est représenté par une autre collaboration entre un réalisa-
teur doué et un dramaturge : Les Ailes du Désir (Der Himmel über Berlin, 1987). Là, Wim 
Wenders et Peter Handke avaient collaboré à écrire ensemble le scénario qui problé-
matisait d’une manière diff érente la communication et le langage, aff aire intime de 
chaque personnage, accessible aux êtres non-humains. Bien des années avant, le dra-
maturge autrichien Handke avait postulé son haine du langage, perçu comme une me-
nace pour l’être humain, dans la pièce Kaspar (1967), où il décrivait le cas d’un enfant 
sauvage que l’on essaie d’apprendre le langage parlé, au risque de blesser profondé-
ment son psychique. Pour Wenders, Handke a écrit une série de monologues sur la-
quelle est structuré le fi lm. Dans Die Nacht singt ihre Lieder, les refrains répétitifs struc-
turent chaque caractère et construisent une ambiance de communication scindée qui 
privilégie l’état délirant du personnage suicidaire et appelle son geste fi nal. Karmakar 
se montre concerné par la musicalité des discours parlés et suit de près la composi-
tion proposée par Fosse dans sa pièce de théâtre. La répétition de nombreuses phrases 
à la rencontre des deux jeunes protagonistes fait échouer leur entente, mais, en même 
temps, crée des harmonies à un autre niveau. Le langage pauvre et les phrases mini-
malistes construites à base de fragments de discours qui reviennent en boucle parti-
cipent à la création d’un état général schizoïde mais permett ent aussi la descente du 
spectateur à l’intérieur d’un paysage sonore qui fait preuve d’harmonie et de beauté. 
Dans la vision du critique suédois Leif Zern, le drame de Fosse est l’équivalent d’une 
procession funèbre à l’accompagnement musical : « Le titre nous le dit : la pièce est une 
nocturne, un morceau musical sombre et mélancolique, dont le chant accompagne les 
gens vers la mort et le repos. (Zern, 2008 : 89). L’ambigüité du titre laisse ouverte la fe-

Fig. 2. Frank Giering dans Die Nacht singt ihre Lieder. Foto : Bavaria Film International
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nêtre sur la nuit. On ne sait pas si ces événemnts nocturnes sont les chants du sort ou 
si, pendant qu’elles se déroulent, la nuit chante ses chansons, dans un espace qui se 
trouve au-delà de la compréhension humaine. Le long de la pièce, la nuit n’apparaît 
pas au niveau du discours des personnages. Ses enseignes se retrouvent dans les di-
dascalies, à des moments diff érents du passage nocturne. Sauf les indications d’éclai-
rage, l’horloge, objet inédit dans la dramaturgie de Fosse, nous monte l’écoulement 
du temps de la nuit. En général, l’auteur préfère ne pas délimiter des durées précises, 
mais dans cett e pièce, l’horloge att achée au mur devient le métronome de la nocturne, 
contribuant à rythmer et à accentuer les moments de tension, aussi bien que l’intensi-
fi cation d’un suspense déjà contenu dans la situation dramatique initiale. La sépara-
tion des quatre scènes par cett e modalité confère au drame un aspect pulsatile. Dans 
un plan métaphorique, telles pulsations correspondent à celles du cœur humain. Par 
la superposition des états du jeune homme avec les coups de lumière qui percent de 
manière rythmique l’obscurité, Fosse obtient un eff et de tension qui s’autoperpétue 
dans une histoire syncopée. Dans le fi lm de Karmakar, la rythmique de la dernière nuit 
d’un mari et écrivain raté se fait percevoir au-delà des murs de l’appartement noyé en 
silence. Le découpage syncopé englobe cett e fois-ci des espaces urbains publics, des 
rues, des parcs, des cafés, des bus, des boites de nuit. Le problème de l’adaptation im-
posait à chercher des procédés par lesquels il serait possible de transposer les états in-
térieurs du couple en pleine déchirure dans ces nouveaux espaces ajoutés dans le scé-
nario. Le changement du lieu où se déroule l’action, le remplacement de la Norvège 
par l’Allemagne et de la langue des personnages n’aff ectent pas l’histoire crée par Jon 
Fosse, qui peut devenir une histoire universelle qui arrive de nos jours. Dans ce sens, 
le manque de marques spécifi ques des personnages, leurs contours vagues et l’absence 
de leur description physique les rend facilement adaptables à des contextes diff érents. 
Même si le Norvégien ne s’est jamais proposé, dans son théâtre, de faire le portrait so-
cial et économique de la classe moyenne à laquelle appartient la plupart de ses prota-
gonistes, ses pièces ont des racines fortes dans l’actualité. Le type de gens qu’il dépeint 
apparaît souvent dans la cinématographie contemporaine. Le caractère léthargique, au 
bout des forces, inadapté, extrêmement sensible semble de plus en plus présent au ci-
néma. Zern parle même d’une espèce de maladie de notre temps, de somnambules de 
la vie en quête de signes extérieurs : 

si le sommeil constitue une hibernation, ce n’est pas une réaction contre l’injustice 
sociale. L’écrivain raté de Et la nuit chante passe ses jours sur le canapé avant de 
se tirer un coup dans la tête. Sa dépression doit correspondre sûrement à un dia-
gnostic médical, mais il souff re aussi d’un mal inexplicable : il fait partie des som-
nambules qui att endent à être réveillés à la vie. 

Dans la pensée gnostique, la vie matérielle se déroule en léthargie et torpeur. 
Une unité originaire a été détruite. Les gens évoluent dans les ténèbres ; ils sont 
des ignorants qui, dans le meilleur cas, peuvent être att eints par la lumière. (Zern, 
2008 : 131-132)
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À l’autre bout du fil, la femme et mère qui ne se soucie de sa famille plus que de son 
entourage d’amis et des soirées de divertissement, se rapproche d’un type humain aus-
si facilement à retrouver dans la société. Le personnage féminin, le plus mobile de la 
famille dysfonctionnelle du film, traverse des espaces extérieurs qui restent inaccessi-
bles au mari dépressif qui ne fait que s’agiter entre les murs de l’appartement, comme 
une sourie dans son piège. Le film nous fait découvrir, plus que la pièce de théâtre, une 
femme qui a tendance à se libérer de l’univers ménager restrictif et cherche son pro-
pre chemin loin d’un homme écrasé par l’échec et en proie à la dépression. Les plans 
qui dans le film montrent l’ambiance de la ville, doublés d’un fond musical fort dy-
namique, rendent plus tragique le décalage entre les existences cachées des deux per-
sonnages. Le bruit des séquences longues dans lesquelles la femme essaie de se laisser 
absorber par les divertissements nocturnes, entremêlé au silence brutal de la maison 
où même pas le bébé se fait entendre pleurer devient de plus en plus chargé de ten-
sion au fur et à mesure que la scission du couple avance. L’avantage du cinéma, qui 
peut facilement montrer des moments et des espaces différents en même temps fonc-
tionne est mis au service du dramatisme de la situation sans sortie dans laquelle se 
trouvent les deux jeunes. Le film nous montre, à l’aide de beaucoup de détails visuels, 
deux mondes fondamentalement irréconciliables. Si dans la pièce de Fosse on ne voit 
la femme agir que dans le décor familial, dans l’adaptation au cinéma, on la voit se 
dissiper dans l’anonymat des loisirs urbains. Si chez Fosse la femme est souvent cen-
sé à devenir nuit elle-même, dans le film il est évident qu’elle ne fait que rentrer dans 
son milieu familier, qui l’appelle constamment. Le phénomène d’expansion d’un per-
sonnage qui mène à la suppression, si fréquent dans la dramaturgie de l’auteur nor-
végien, est amplifié par Karmakar par les coupures brutes du montage. Dans certains 
cas, les scènes semblent interrompues trop tôt, même avant de s’achever. Le volume 
du son qui ne baisse pas pour faire des transgressions nuancées entre les séquences 
qui s’enchaînent opère des séparations frustes et génère des effets de fragmentation 
à tous les niveaux. La communication déficitaire qui reste à la base du délire à deux 
est rendue plus évidente par ce type de montage qui coupe le dialogue des discours. 
Au niveau des détails, on remarque un objet qui n’apparaît pas dans l’inventaire de la 
pièce, mais qui accompagne toujours le personnage féminin dans le film : le baladeur, 
qui condense en son image les qualités sonores de l’espace extérieur à l’appartement. 
Celui-ci est ressenti en tant que menace par le protagoniste, qui, en proie à la jalousie 
et à la frustration, arrive à essayer de le détruire. Tout comme cet objet imprégné de 
symboles pour l’homme dépressif et taciturne, l’entier espace de dehors représente un 
danger. Cet aspect devient évident dans les scènes angoissées du balcon, d’où il tente 
de surprendre le retour de la femme. Ce lieu devient pour ce personnage le point ter-
minus de son échec, le lieu létal qui lui inspire le suicide. La fin du film est fondamen-
talement différente de celle de la pièce initiale, où, comme dans toute la dramaturgie 
de Fosse, on ne voit pas les signes matériaux de la mort. Karmakar choisit de mon-
trer à son public, à travers du regard de la femme et de son amant, le corps écrasé de 
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l’écrivain qui avait sauté de son balcon. Cette image est aussi muette que les derniers 
jours de la vie du protagoniste. Elle ouvre la porte vers le mur du silence, que les au-
tres personnages ne perceront jamais. Le film du réalisateur allemand n’est pas limité 
à la transposition précise de la pièce de Jon Fosse, mais il l’oriente vers des territoires 
esthétiques enrichis, où le problème de la crise langagière est exprimé par un travail 
de déstructuration de l’image cinématographique.
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