
Aux Nuits de Fourvière, 

la gifle “Les Naufragés” 
  

• Fabienne Pascaud 

  

Emmanuel Meirieu adapte le roman du psychanalyste et ethnologue Patrick Declerck, 

qui a suivi quinze ans durant les SDF de Paris. 

Dans l’ancienne gare de triage, la carcasse de voiture est enterrée dans le sable. 
N’en dépasse que le toit, devant les gradins de spectateurs. Plus loin sur la 
plage, un voilier est échoué, que les vagues de l’océan viennent lécher. 
Scénographie en CinémaScope que celle des Naufragés, pour la 73e édition des 
Nuits de Fourvière ! Grandiloquente avec ses clins d’œil à Shakespeare ? 
Volontairement spectaculaire sans doute. Pour rendre hommage à tous ceux 
dont il va être question ici, et qui donnent leur nom à la création d’Emmanuel 
Meirieu. 
Dans l’obscurité d’une nuit sans fin surgit lentement le narrateur, cet 
anthropologue-explorateur mal revenu de son odyssée chez les fragiles, les 
démunis. Ces sans domicile fixe parisiens, accueillis chaque nuit au Centre 
d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (le Cash) et dont le psychanalyste 
belge Patrick Declerck, immergé au milieu d’eux, travaillant pour eux, avait 
brossé les saisissants portraits dans Les Naufragés, avec les clochards de 
Paris (2001). C’est lui que met ici en scène Emmanuel Meirieu, à travers une 
adaptation littéraire brutale et pleine de chair. Le spectacle est une traversée 
de l’enfer. A la manière de Dante et de sa Divine Comédie. Sauf que ce n’est pas 
le poète Virgile qui ici nous guide ; mais le thérapeute Declerck (interprété par 
François Cottrelle, remarquable d’intensité) qui debout, immobile et droit 
devant son micro nous décrit l’innommable. Si près de nous. Au milieu de 
nous, parmi ceux que nous avons choisi de ne plus voir et de ne plus regarder. 
Nul pathos misérabiliste dans la prose impitoyable de ce pourfendeur de 
désespoirs et de misères. Qui lui-même ne s’épargne pas, avoue ses dégoûts, 
ses renoncements face aux SDF. Emmanuel Meirieu, qui aime à incarner les 
tragédies en prose d’écrivains en prise avec nos chaos, a centré Les 
Naufragés autour de Raymond, le clochard alcoolique reconverti en serveur au 
Cash. Un bon gars né dans le Centre et que tout le monde aimait bien, et qui 
faisait bien son boulot de serveur. Si bien qu’une assistante sociale crut bon de 
lui proposer une « réinsertion » — « ce Graal du travail social », comme le dit 
Declerck avec une ironie amère. Raymond n’a pas osé dire non. Et Raymond 
n’a pas supporté la réinsertion dans la vraie vie, avec les vrais indifférents que 
nous sommes. Il a crevé de devoir faire face à notre existence obsédée de 
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réussites, de défis et de narcissismes. Lui, il se foutait de gagner mieux sa vie et 
de prendre l’ascenseur social. Il avait déjà 50 ans, deux divorces derrière lui. Il 
réclamait juste un peu de chaleur, de soutien, de copains. Raymond en est 
mort. Mort de ne pas être resté serveur au Cash, de ne pas avoir osé dire non à 
l’assistante sociale. Et le narrateur ne s’est pas remis de ne l’avoir pas aidé à 
résister. 

Un langage au-delà des mots 

Les Naufragés gifle le public. Avant de lui mettre des larmes plein le cœur. Nos 
prétendus remèdes sociaux s’y trouvent si mis à mal. Car il y a des hommes et 
des femmes que nos solutions ne concernent plus. Des humbles, des modestes 
qui se fichent de nos canons d’intégration, qui ne les comprennent même pas. 
Qui n’ont besoin que d’attention, de consolation. D’un langage au-delà des 
mots et qu’il serait bon d’apprendre parce qu’il ouvre des portes, des fenêtres 
ignorées. Sur le géant mur de droite s’inscrivent tout au long du spectacle ces 
images en noir et blanc où apparaissent les corps décharnés des clochards à 
Nanterre. Et puis il y a la bouille de Raymond qui sourit. Pour plus rien. 
 


