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La pièce tragi-comique Justice de nuit aborde le thème du 
phénomène totalitaire, comparable à une épidémie qui 
contamine tous les membres de la société et tous les aspects 
de la personne humaine. Les personnages d’Edouard et 
d’Arlette incarnent à la fois les victimes et les complices de cette 
contagion mortelle. Ils vivent sous la terreur constante d’une loi 
incompréhensible et arbitraire qui peut frapper n’importe qui, 
et ne fait aucune diff érence entre les coupables et les innocents. 
Deux inconnus armés, en uniforme militaire, sonnent à leur 
porte au milieu de la nuit. Ce sont les représentants muets et 
énigmatiques d’une loi toute puissante et criminelle, d’autant 
plus terrifi ante qu’elle est contradictoire et indéchiff rable par 
la raison humaine. La contagion totalitaire agira comme un 
ferment de décomposition, qui produira la désagrégation 
progressive du couple, et de chacun des personnages, dont l’un 
– Arlette, qui n’est plus elle-même – deviendra le tortionnaire 
et le bourreau de l’autre – Edouard, homme faible, indécis, 
inconsistant, qui aurait préféré être une femme. Les victimes 
participent ainsi à leur propre destruction, de même que les 
membres d’une société totalitaire. Le deuxième acte de la pièce 
évoque à la fois la terreur sanguinaire des régimes totalitaires et 
la tyrannie la plus cruelle et inhumaine qui règne depuis la nuit 
des temps sur l’ensemble de la planète : la dictature totalitaire 
de la mort. 
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