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À propos
Nous les côtoyons tous les jours. Souvent ils sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent mauvais, vocifèrent et font peur. Nos regards se détournent. Qui sont ces marginaux aux visages ravagés ? Ce sont les
clochards. Fous d’exclusion. Fous de pauvreté. Fous d’alcool. Et victimes surtout. De la société et de ses
lois.
Patrick Declerck a suivi les clochards de Paris pendant quinze ans. Etudiant, il décide de se faire embarquer avec les clochards jusqu’au centre d’hébergement d’urgence de Nanterre. Incognito, en immersion
complète, ils partagent leur nuits… « Un vieux bonnet, un collier antipuce pour chien autour du bras,
un autre autour de la cheville, des poudres insecticides et anti gale, je verse sur mes vêtements la moitié
d’une bouteille de mauvais vin et j’attends le passage du bus de ramassage ».
En 1986, il ouvre la première consultation d’écoute destinée aux SDF. Il pratique la psychanalyse au
Centre de Soins Hospitaliers de Nanterre, comme un infirmier de guerre répare les corps sur le front.
« La consultation psy, j’y allais en chaussure montante. À causes des puces. À cause des milliers de poux
qui dégoulinent en cascade quand on rase la tête d’un patient et qu’on détruit les nids ».
Un patient l’obsède encore : Raymond qui était devenu son ami. Raymond qui s’est laissé mourir devant
le centre d’accueil, une nuit d’hiver et dont le corps a disparu.
Après sa mort, Patrick va mener l’enquête, essayer de comprendre. Et chercher sa dépouille.
Avec Les Naufragés, Emmanuel nous donnera à écouter le témoignage d’un homme parti vivre avec les
oubliés, les naufragés, les indigents. « J’ai voulu pour ces hommes fracassés, sans paroles, sans histoires,
sans traces, ériger une sorte de monuments. Un mémorial qui leur ressemble un peu. Un peu de travers
donc. D’un goût douteux parfois. Quelques pierres sans plus. Presque ruines... »

Extrait
du texte

Patrick Declerck

« L’odeur, je me souviens surtout de l’odeur, qui
vous prend à la gorge, imprègne vos vêtements,
une odeur d’aisselles et d’entrejambes, de pieds
purulents qui ont pas été déchaussés depuis des
semaines. Pendant quinze ans de ma vie je me suis
intéressé aux clochards de Paris, je les ai suivis
dans la rue, dans le métro, les centres d’hébergement, à l’hôpital. J’ai aidé à les soigner, je pense
en avoir soulagé plusieurs, je sais n’en avoir guéri
aucun. Je les ai haïs la plupart du temps. Ils puent.
Ils puent la crasse et le mauvais vin, ils puent la
haine et la rancœur. Ils se volent entre eux, ils
terrorisent les plus faibles, ils guettent comme
des rats le sommeil des autres pour leur voler une
bouteille à moitié vide, ils violent leurs femmes, les
prostituent pour de l’alcool ou des cigarettes, elles
protestent même pas, elles ricanent comme des
sorcières avec des bouches édentées... Mais il n’y a
pas eu que la haine. C’est pour ça que je suis resté
longtemps à les regarder, à les écouter. C’est pour
ça que maintenant que je les ai quittés, il y a des
soirs ils me manquent un peu. D’abord, je pensais
faire académique, ethnographique, vous décrire
en détail les différentes pratiques de la mendicité,
leurs échanges micro-économiques, la géographie
de leurs déplacements, mais maintenant je peux
plus. Les souvenirs se bousculent, les morts et les
vivants, les morts vivants, tous ceux que j’ai croisés,
le temps d’un mot, d’un pansement, d’un comprimé, un repas chaud. Raymond… Raymond. Sa petite tête toute ronde, son gros pif de Raymond… »

Né à Bruxelles en 1953.

Auteur
Anthropologue, psychanalyste, philosophe et
romancier.
Il a suivi pendant plus de quinze ans les clochards
de Paris. D’abord comme ethnographe à la Maison
des Sciences de l’Homme, puis en tant que psychanalyste à la Mission France de Médecin du Monde,
enfin comme consultant au Centre d’Accueil et de
Soins Hospitaliers de Nanterre.
De cette expérience, il tire deux livres. Les Naufragés – avec les clochards de Paris, devenu un livre
phare des éditions Terre Humaine, ouvrage majeur
de l’anthropologie contemporaine, de nombreuses
fois récompensé et Le sang nouveau est arrivé,
pamphlet sur l’horreur SDF, publié aux éditions
Gallimard.
Le prix Victor Rossel 2012 (prix littéraire le plus
important en Belgique francophone) lui a été décerné pour Démons me turlupinant.

Conversation avec
Emmanuel Meirieu
à propos de la création
des Naufragés
Comment en venez-vous à adapter Les Naufragés ?
C’est François Cottrelle qui m’a fait découvrir le texte. Il était fait pour moi. Je l’ai su immédiatement.
C’est totalement cohérent avec Ressusciter les Morts qui raconte l’histoire d’un infirmier urgentiste dans
les ghettos de New York. Ma première adaptation de roman. Ça forme un diptyque avec ce spectacle. J’ai
même pensé mettre en scène à nouveau Ressusciter les Morts pour raconter l’histoire de ces hommes, l’un
dans les rues de New York et l’autre dans les rues de Paris. Ce sont deux hommes qui essaient de sauver
tous les naufragés de la société.

Ressusciter les Morts est votre première adaptation sous forme de témoignage, c’était en
2003.
Oui. J’ai découvert Joe Connely grâce au film de Martin Scorsese Bringing Out the Death avec Nicolas
Cage. Très souvent, c’est le cinéma qui me fait découvrir des livres, des musiques, des artistes et des
acteurs. C’est parce que je vois ce film que j’achète le livre et que je veux à tout prix l’adapter. À l’origine,
je n’ai jamais une forme préconçue quand je fais un spectacle et j’en reviens à cette solution-là, un solo
d’acteur face public. Je ne sais sincèrement jamais comment je vais réussir à raconter l’histoire. Et quand
je commence mes adaptations, je cherche toujours d’autres voies que celles-là.
Comment procédez-vous pour le travail d’adaptation ? Cela passe par les situations, les personnages ?
De mon point de vue, les deux gestes les plus importants sont le casting, la distribution et l’adaptation.
Ce sont les deux gestes essentiels.
L’adaptation est quantitativement la plus grosse part du travail. C’est parfois deux ans. Pas à temps
complet. Je produis mes spectacles et je les mets en scène, je ne peux pas me consacrer uniquement à
l’écriture, mais c’est un temps long. J’ai appris les règles techniques de la narration. C’est d’abord un
travail très technique comparable à celui d’un scénariste lorsqu’il adapte un roman au cinéma. Il y a de
très grands choix à faire. Je construis une histoire linéaire, sur un format classique. Un tout autre travail
que le regard sur le texte matériau comme cela a existé beaucoup en France. Je ne vais pas, d’un coup, à
l’instinct, me centrer sur un personnage, ce n’est pas cette approche. Je ne me situe pas du tout dans ce
rapport à ce que l’on appelle le texte matériau, la matière textuelle. Mes gestes sont scénaristiques. C’est
une autre école. Une autre tradition, une autre sensibilité.
Très concrètement
Dans Mon Traître, l’adaptation de deux romans de Sorj Chalandon, il y avait 125 000 mots. Moi je donne
à entendre 5500 mots. Ça ne peut pas être une compression. Ça ne peut pas être un résumé. On ne peut
évidemment pas raconter la même histoire avec 5000 mots et avec 500 mots. Je ne fais pas de coupes à la
hache, je fais ça au scalpel. Le premier travail, c’est l’histoire. Je reconstruis une histoire qui ne sera pas du
tout la même que celle du roman. C’est-à-dire que, très concrètement, l’acte 1, l’acte 2, l’acte 3, l’incident
déclencheur ne seront pas les mêmes dans le spectacle et dans le livre. Toute l’architecture est totalement
bouleversée. Ce n’est pas la même histoire. Il y a les gestes techniques et il y a le cœur. Il faut maîtriser la
technique. Il faut avoir du cœur. Il faut les deux. Je choisis ce qui résonne en moi. Je me trace un chemin personnel dans l’histoire d’un autre pour faire quelque chose qui me ressemble et qui résonne avec
mon thème. Très concrètement, il y a d’abord et avant tout ce travail de scénario. Il est souvent connoté
idéologiquement car on l’assimile à des recettes commerciales, ce qui est un tort à mon avis. Le premier

des scénaristes est Aristote. C’est le père des scénaristes. Le premier geste est scénaristique, il est technique. Puis j’ajoute mes émotions et mon cœur. L’erreur, dans l’appréciation de ce travail d’adaptation,
c’est de croire qu’il s’agit d’abord d’un rapport aux mots. Je ne la juge pas. Il y a des choses magnifiques.
En France, on a un rapport aux mots très particulier. On est presque imbattables sur ce terrain-là. Sur
le terrain langagier. Sur le terrain de la langue et du mot. On a de très grands poètes. À mon avis, on a de
moins bons scénaristes. La vérité, c’est que, dans mes adaptations, il n’y a pas une phrase qui conserve
la syntaxe de l’auteur. Pas une. Je travaille le mot. Je retravaille les mots parce que les mots choisis par
l’auteur, ce ne sont pas des mots de théâtre, ce ne sont pas des mots qui ont été écrits pour être entendus. Ce sont des mots qui ont été écrits pour être lus. C’est le passage de l’écrit à l’oral. Il ne s’agit pas
simplement de choisir un langage familier, d’être sur un niveau de familiarité. Chaque auteur a sa langue
et il faut préserver un certain niveau de langue. Parce que derrière la langue, c’est le fond qui remonte à la
surface. Ce n’est pas juste du style. Le style ne me passionne pas du tout. Derrière le style de Sorj, il y a le
bègue qu’a été Sorj. Sorj écrit comme un bègue, il a des émotions de bègue. Il y a des charges d’émotions,
des charges émotionnelles derrière les mots. Je commence ma direction d’acteur en choisissant les mots.
La plupart du temps, je les adapte au rythme de l’acteur, au rythme physique de l’acteur. Je l’écoute, je
l’enregistre et je vais voir comment il construit ses phrases, comment il respire.
Parler c’est respirer...
Oui, je vais écrire vraiment sur mesure, ce n’est pas du prêt-à-porter. Et lorsque des changements de
distribution interviennent, ce qui peut arriver dans la vie des spectacles, je bouleverse la grammaire et la
syntaxe de la phrase. Il y a un geste que j’aime faire, c’est changer les temps, les temps de narration. Par
exemple, dans Mon Traître, pour Tyrone Mehane, j’ai opté pour le présent de narration. Je sais également
très précisément quand je vais utiliser un futur ou un conditionnel. Je joue énormément avec les temps.
Ensuite, je vais écrire à l’os, je me méfie des adjectifs comme de la peste. J’écris à l’os, j’enlève le gras.
Derrière chaque mot, il y a une émotion. Quand un acteur prend la parole pendant cinquante minutes
comme dans Les Naufragés, il faut que j’écrive ses émotions sous les mots. Je demande à mes acteurs de
faire confiance aux mots et de se laisser porter par les courants profonds des textes, de ne pas être volontariste, ne pas mettre d’effets de jeux. Il faut que les lames de fond du texte, les courants profonds soient
là. Ça, je les mets sous les mots. Je sais que cet acteur-là, ce moment-là va l’amener au bord des larmes.
Parce que, derrière les mots que j’écris, il y a des émotions que je manipule. C’est comme de la physique.
Le temps consacré à l’adaptation est un temps très long.
Oui. Très long. Et essentiel. Car le temps de vie des spectacles l’est aussi. Mon traître, par exemple, c’est
sept ans de ma vie. Un pan entier. Pour tenir sept ans, je ne peux pas me tromper d’histoire. C’est comme
une histoire d’amour. Il ne faut pas se tromper. Je sais que je vais vivre avec l’histoire. Je suis là tous les
soirs en régie. Je fais tous les levers de rideaux, sauf quand je dois prendre l’avion parce que j’ai peur
de ça. C’est comme embrasser une femme après sept ans. Il faut avoir le même frisson que la première
fois. Mes spectacles ne sont pas des machines de guerre. Je me bats pour leur espérance de vie. Je veux
qu’ils vivent, qu’ils soient vus et pour continuer à inventer, à me déplacer, il ne faut pas que je me trompe
d’histoire. Il faut que le bouquin me prenne à la gorge, que je n’en dorme pas la nuit. Mon Traître c’est
cent trente dates, une saga irlandaise, trois générations d’hommes... Les Naufragés, c’est un essai et un
roman. J’ai voulu ramener ce que j’aime, une histoire pure. Je ne veux surtout pas traiter ça comme une
chronique ou un essai philosophique. Declerck est un homme fabuleux intellectuellement et émotionnellement. J’ai composé une histoire à partir de son récit. Une histoire avec une intrigue, un personnage,
parce que je suis attaché à ça.
Lorsque l’on est attentif au rythme de vos spectacles, on a la sensation que vous entendez le
monde avec une très grande précision. Comme si vous entendiez de manière amplifiée, avec un
degré de perception d’une finesse extrême.
J’ai une oreille bionique (rires). Je n’écris pas des musiques pour les acteurs. Il y a des auteurs qui
écrivent des musiques pour les acteurs. On ne peut les dire que comme ça. Moi, pas du tout. J’écris avec
le rythme de l’acteur mais je lui laisse une immense liberté. Je ne lui fixe pas de rendez-vous d’émotion
et surtout je veux qu’il ne chante jamais le texte. J’essaie dans les mots que je choisis, dans la grammaire
et la syntaxe des phrases, dans le rythme de ne surtout pas écrire de musique à l’acteur. Un acteur qui

est prisonnier d’une musique, c’est fini. Il ne faut jamais piéger son texte, rendre l’acteur prisonnier de
sa musique. C’est ce qu’il a de pire. Je n’ai aucune autre exigence que ce soit vivant. C’est très beau, c’est
très simple, c’est facile à dire, c’est beaucoup plus difficile à faire. Je pense que la vue est un sens surévalué. Je pense que les premières émotions humaines on les a par l’oreille. Un bébé dans le ventre de sa
mère, il entend le monde avant de le voir. D’ailleurs, je termine toujours par la scénographie. J’ai tout sauf
mon décor, sauf mon espace, quand je commence mes répétitions. L’image vient en dernier pour moi. J’ai
d’abord les mots. Puis, Raphaël Chambouvet compose la musique que je mets sur les mots. Ensuite, je
travaille le son avec Raphaël Guenot. À partir de là, je réfléchis aux gestes qui sont les gestes que je donne
à regarder et à voir. Pour moi, le sens et l’émotion passent d’abord par l’oreille. Ensuite, bien entendu, un
acteur c’est un corps, ce n’est pas juste une voix, ça ne s’arrête pas là. Je fais de belles images parce que je
pense qu’il faut être généreux. Je ne veux pas de plateaux nus, et je pense que l’émotion passe aussi par
l’image. Mais elle arrive toujours à la fin. C’est presque un opéra où il y a le livret et la musique. J’ai les
mots et la musique, Raphaël a composé sa musique avant qu’on ne commence les répétitions. On enregistre l’acteur dire les mots et ensuite on travaille des mois et des mois pour mettre la musique sur ces
mots parce que c’est aussi une façon de raconter une histoire.
Les blessures de l’enfance, c’est un thème très présent dans vos spectacles.
Quand je fais Mon Traître, je base tout sur l’histoire d’un petit garçon, martyrisé, battu, à qui son père
raconte une histoire. Il lui dit : « Un jour tu vas devenir un corbeau, tu vas tuer ta mère, tu vas tuer ton
père. » J’aurais pu raconter l’histoire d’un combattant irlandais, parce que c’est aussi ce que je raconte.
Mais je raconte l’histoire d’un petit garçon de sept ans qui ne veut pas devenir un corbeau et qui finit par
le devenir. Dans tous mes textes, je raconte toujours l’enfance maltraitée, l’enfance martyrisée. J’aborde
toujours les choses comme ça. Je crois que je ne veux pas sortir des blessures de l’enfance. Je veux continuer à regarder le monde avec l’épouvante et l’émerveillement d’un enfant. La vérité est que je regarde
le monde comme ça. Est-ce parce que je n’ai pas guéri d’une blessure d’enfant ? Peut-être. Mais je ne
demande pas à en guérir. Par ailleurs, la façon dont la société traite les êtres humains n’est jamais aussi
visible qu’avec les enfants. Je suis issu d’un mouvement politique, psychanalytique des années 70 que
je revendique. En France, c’est celui de Michel Foucault. Ce mouvement démontre qu’une société, c’est
d’abord des gestes de coercition, des gestes de contention. Quand on envoie les enfants à l’école, on commence par casser leur corps huit heures par jour. On brise les enfants. Comment une société doit briser
un être humain pour maintenir la paix sociale, l’ordre. Ce que je comprends. Je sais le prix à payer pour
ça. Je suis très heureux de vivre dans une société pacifiée. Nous nous sommes habitués à ces gestes, à voir
des humains mutilés et contenus par les institutions. Je viens donc de cette culture
politique là. Je ne crois pas détenir la vérité mais c’est ma culture. J’ai étudié la philosophie et ce sont des
penseurs qui m’ont bouleversé.
Avec Les Naufragés, vous posez la question de la place des fragiles dans une société qui ne laisse
aucune place à la fragilité qui n’est d’ailleurs pas nécessairement l’exclusion.
Les gens qui sont aujourd’hui considérés comme fragiles, qui finissent en hôpital psychiatrique, qui
finissent à la rue, ont en réalité une incroyable force en eux. Où est la force ? Encore une fois, je ne
détiens pas la vérité et je sais à quels échecs a mené ma culture idéologique. Je suis loin de donner des
leçons de politique et de morale. Je ne suis que dans le doute mais par contre, je sais que les valeurs qui
sont données par la société dans laquelle mes enfants grandissent, dans laquelle je vis sont celles de la
performance, de la force individuelle, de la compétition. Ceux qui sont considérés comme fragiles par
cette société, je ne sais pas s’ils n’ont pas la force, ce que je sais c’est qu’ils n’ont pas le désir. Les sociétés
libérales ne récompensent pas nécessairement les plus forts contrairement à ce qu’elles prétendent. Elles
récompensent les plus mégalomanes, les plus égoïstes. Aujourd’hui, pour gravir l’échelle sociale, il faut
aussi beaucoup de vanité. Ce n’est pas un jugement de valeur. C’est concret. Il faut de l’orgueil, beaucoup d’individualisme. On est dans une société qui récompense ces qualités-là. Pour moi, ce ne sont pas
des forces chez les êtres humains. Ce sont des forces du point de vue de la société dans laquelle on vit. Je
pense qu’il y a des êtres qui ont été brisés par la société qui avaient en eux une force bien plus grande que
certains hommes d’affaires, ou même grands artistes reconnus qui s’accommodent très bien de la société
dans laquelle ils vivent. Force et fragilité, donc. Moi, je raconte l’histoire de gens à qui je trouve une force
extraordinaire. Une force que je ne me trouve pas. Une capacité à l’adversité. Je raconte l’histoire de gens

qui sont puissants, forts et extraordinaires. Ce sont des héros, comme les grands héros tragiques.
Raymond, le personnage que l’on suit dans Les Naufragés, nit pour succomber au désir d’être
quelqu’un d’autre, de s’intégrer.
Raymond, il meurt d’humilité. Dans la société dans laquelle on vit aujourd’hui, c’est la chose la moins
récompensée. Voilà. Raymond souffre de son humilité. Lui, il n’aspire pas à quelque chose de plus. Mais
Raymond fait ce qu’on lui dit de faire, parce qu’il est humble. Parce qu’il écoute ce qu’on lui dit. Raymond, il est mort d’humilité, de son absence d’amour propre. Je pense qu’on est dans une société qui
fait crever les humbles. Et qui récompense les narcissiques et les mégalomanes. Je pense que toute notre
société est organisée pour faire mourir les plus humbles. Pas les plus faibles, les plus humbles. Les grands
penseurs stoïciens disent que l’humilité est la plus grande force morale d’un être humain. Raymond ne
rêve pas d’être un challenger. Oui, il est fragile selon les critères d’une société. Je raconte l’histoire des
derniers, ceux qui ne sont rien. Les naufragés et les noyés. Pourquoi, entre deux êtres humains certains
vont souffrir plus que d’autres ? Il y a des gens qui ont une empathie plus grande. Declerck voit dans ce
clochard Raymond un échec absolu. Non seulement il ne parvient pas à le sauver mais Raymond vient
se laisser mourir devant l’abri comme un fils se laisserait mourir devant la porte de son père. Il avait dix
mètres à faire pour rentrer à l’abri et se mettre au chaud et il a choisi de se laisser mourir devant les yeux
de ceux qui étaient là pour le sauver.
Votre théâtre passe à travers les larmes comme le disait Grüber. Et, si vous traitez de sujets
graves, vos spectacles ne sont jamais tristes.
L’aspiration d’une vie humaine, c’est le bonheur. Pas le bien-être. Le bonheur. Je ne prêche pas le malheur.
Je fais du théâtre pour que les gens entrent en compassion les uns avec les autres. Il existe deux types
de larmes quand on les regarde au microscope. Des larmes de soulagement. Des larmes de douleur et de
crispation. J’aime bien faire pleurer les gens pour les soulager. J’espère que, si je regarde les larmes de mes
spectateurs au microscope, je verrais des larmes de soulagement. Je ne raconte pas des histoires glauques,
tristes ou pessimistes. On dit qu’il faut rire tant de minutes par jour. C’est valable aussi pour les larmes. Il
faut pleurer tant de minutes par jour.
Propos recueillis par Géraldine Mercier
pour les Nuits de Fourvières, juin 2018
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À propos

Svetlana
Alexievitch
Auteure

Pendant quarante ans, Svetlana Alexievitch a parcouru ce pays qu’on appelait l’URSS et enregistré
des centaines de témoignages pour écrire ce qu’elle
appelle des « romans de voix », œuvres polyphoniques, chorales, symphoniques, faites de ces
confessions, tout ce dont la grande histoire ne tient
jamais compte, l’histoire laissée de côté.
« Ce qui m’intéresse, écrit-elle, c’est le petit
homme, le grand petit homme car la souffrance
le grandit. Dans mes livres, il raconte lui-même
sa petite histoire, et en même temps, il raconte la
grande histoire. »
D’une personne à l’autre, de voix en voix, elle a
écrit cinq livres qui n’en font qu’un seul, un livre
sur l’histoire d’une utopie, le socialisme.
Son roman La Fin de l’homme rouge fait résonner
les voix des témoins brisés de l’époque soviétique,
voix suppliciées des Goulags, voix des survivants
et des bourreaux, voix magnifiques de ceux qui
ont cru qu’un jour « ceux qui ne sont rien deviendraient tout », et sont aujourd’hui orphelins
d’utopie.
« J’ai cherché ceux qui ont totalement adhéré à
l’idéal. Ils n’ont pas été capable de lui dire adieu.
Se perdre dans une existence privée, vivre, tout
simplement, sans utopie sublime. Renoncer à une
histoire grandiose pour vivre une vie banale. J’ai
été choquée et horrifiée par l’être humain, j’avais
envie d’oublier ce que j’avais entendu. Et plus
d’une fois aussi, j’ai eu envie de pleurer de joie
devant la beauté de l’être humain. Ce qui m’attirait, c’était ce petit espace, l’être humain. Juste
l’être humain. En réalité, c’est là que tout se passe.
(…) Je suis entourée de ces voix, ces centaines de
voix, elles sont toujours avec moi. J’aime les voix
humaines solitaires, c’est ce que j’aime le plus, c’est
ma passion ».
De La Fin de l’homme rouge, Emmanuel adaptera
sept témoignages, sept personnages, de toutes les
générations, dans un écrin de lumière et de musique, à sa façon.

Prix Nobel de Littérature 2015.
Née en 1948 en Ukraine.
Elle a longtemps vécu à la campagne, en Biélorussie, où ses parents étaient instituteurs. Diplômée de
la faculté de journalisme de Minsk, elle a commencé sa carrière dans un journal rural. En 1985, son
premier livre, La Guerre n’a pas un visage de femme,
recueil de témoignages d’anciennes combattantes
de la Seconde Guerre mondiale, provoque une
énorme polémique. L’ouvrage est jugé « antipatriotique, naturaliste, dégradant » et relevant de la
haute trahison. Toujours en 1985, paraît Derniers témoins, la guerre vue par des femmes et des hommes
qui, à l’époque, étaient des enfants. Les Cercueils
de zinc (1990), recueil de témoignages de soldats
soviétiques partis se battre en Afghanistan, est
un nouveau scandale suivi d’un procès. Ensorcelés
par la mort (1993), sur les suicides qui ont suivi la
chute de l’URSS est publié avant La Supplication.
Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse
(1997), interdit aujourd’hui encore en Biélorussie.
La Fin de l’homme rouge ou Le Temps du désenchantement (2014), sur la fin de l’URSS et ce qui a suivi,
prix Médicis essai 2013, a été élu Meilleur livre de
l’année par le magazine Lire.
Armée d’un magnétophone et d’un stylo, avec une
acuité, une attention et une fidélité uniques, elle
s’acharne à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, à raconter la petite histoire
d’une grande utopie.
Sa méthode : « Je pose des questions non sur le
socialisme, mais sur l’amour, la jalousie, l’enfance,
la vieillesse. Sur la musique, les danses, les coupes
de cheveux. Sur les milliers de détails d’une vie
qui a disparu. C’est la seule façon d’insérer la
catastrophe dans un cadre familier et d’essayer
de raconter quelque chose. De deviner quelque
chose... L’histoire ne s’intéresse qu’aux faits, les
émotions, elles, restent toujours en marge. Ce n’est
pas l’usage de les laisser entrer dans l’histoire. Moi,
je regarde le monde avec les yeux d’une littéraire et
non d’une historienne. »

Emmanuel
Meirieu

Metteur en scène
Né à Versailles en 1976.
Il mène des études de philosophie et de droit. Passionné par les acteurs et le récit, il aborde le théâtre en
créateur d’émotions fortes. Il porte à la scène les auteurs d’aujourd’hui et toujours avec l’envie de faire
entendre d’une manière simple la puissance des histoires tout en créant des archétypes de théâtre inoubliables : des êtres brisés, des marginaux grandioses et viscéralement humains, « ces derniers qui seront les
premiers ». Qu’il travaille avec des interprètes confirmés ou révèle des talents bruts, sa direction d’acteur
est unanimement saluée.
Avec De beaux Lendemains qu’il a présenté aux Théâtre des Bouffes du Nord en 2011, et Mon traître créé
au théâtre Vidy-Lausanne en 2013, et repris la même année au Théâtre des Bouffes du Nord puis en
janvier 2017 au Théâtre du Rond-Point, puis Des Hommes en devenir à la Villette, il a su démontrer son
talent pour l’adaptation de romans à la scène. En juin 2018 il crée aux Nuits de Fourvières Les Naufragés
d’après Les Naufragés, avec les clochards de Paris de Patrick Declerck.
Il est artiste associé au CDN de l’Est. Sa compagnie est conventionnéew DRAC Auvergne Rhône Alpes.
Ses spectacles sont présents sur tout le territoire national dans le réseau des scènes labellisées, notamment
à : La Criée CDN, Le CDN de Poitou, le CDN de l’Est, Châteauvallon SN, Bonlieu SN, Les Gémeaux
SN, Le Carreau SN, Angoulême SN, La Halle aux Grains SN, l’Agora SN, l’Arc SN, le TNB, la SN de
Dieppe, la SN de Saint Quentin-en-Yvelines, la SN du Mans, le Théâtre de National de Nice, Le Grand
Marché CDN, L’archipel SN…
A Paris, il présente ses spectacles au Théâtre des Bouffes du Nord, au Théâtre du Rond-Point, et à la
Villette.
« À chacun de mes spectacles, des êtres viennent se raconter, seul en scène, dans une adresse publique, assumée. Ces
personnages de roman devenus des hommes de chair et d’os, des êtres vivants, humains, crèvent le quatrième mur
pour se confier à nous, partager leurs émotions. Pour se réparer et nous réparer. Et que nous reformions, peut-être,
le temps d’un spectacle, et même si c’est incroyablement vaniteux de le dire et de l’espérer, la famille humaine », écrit-il.
« Au théâtre, je crois d’abord aux mots et aux histoires pour dire ce que nous vivons, ce que nous ressentons, au plus profond de nous-même. Je suis convaincu qu’on peut faire du théâtre de milles façons, après
quinze ans de travail, j’ai trouvé la mienne : un personnage vient se raconter à vous, tout simplement.
Quand je fais du théâtre, je veux que les spectateurs oublient que c’est du théâtre. Je veux que, dès les
premiers mots prononcés, ils croient que celui qui leur raconte son histoire est celui qui l’a vraiment vécu,
comme dans un groupe de parole. Qu’ils croient que les acteurs prononcent ces mots-là pour la première
fois de leur vie, et qu’ils le font pour eux. Il n’y a qu’au théâtre que le personnage d’une histoire est
physiquement présent comme cela devant nous, vivant, dans le même endroit du monde et au même moment, respirant le même air, séparé simplement de quelques mètres de nous. Il n’y a qu’au théâtre qu’il
peut s’adresser directement à nous, vous pouvez presque le toucher. Ces personnages de roman devenus
des hommes de chair et d’os, des êtres vivants, humains, crèvent le quatrième mur pour se confier à nous,
partager leurs émotions. C’est nous qu’il regarde, c’est à nous qu’ils parlent. Ce ne sont plus des monologues de théâtre, ce sont des témoignages, des faits vécus par la personne qui nous les raconte ».

Emmanuel Meirieu
au Théâtre des Bouffes du Nord :
2011 De beaux Lendemains
2013 Mon traître
2019 Les Naufragés
2019 La Fin de l’homme rouge

Les prochains rendez-vous
au Théâtre
des Bouffes du Nord
Le Monde festival
«Imagine»
Du 5 au 6 oct.

Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour
&
Causer d’amour
De et par Yannick Jaulin
Du 10 au 26 oct.
Radio Live
Une nouvelle génération au micro
Conception Amélie Bonnin, Aurélie Charon, Caroline Gillet
4 nov.

Une des dernières soirées de Carnaval
De Goldoni
Mise en scène Clément Heriveu-Léger
Du 8 au 29 nov.

Les productions du Théâtre
des Bouffes du Nord
en tournée
Why ?
Texte et mise en scène Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
- Du 21 sept. au 6 oct. Polonsky Shakespeare Center,Theatre For A New Audience / New-York, États-Unis
- 19 et 20 oct. National Taichung Theater / Taiwan
- Du 25 au 27 oct. Wuzhen Theatre Festival / Chine
Zauberland (Le pays enchanté)
Une rencontre avec Dichterliebe de Schumann
Mise en scène Katie Mitchell
- 24 et 25 août Kunstfest We imar, Deutsches Nationaltheater / Weimar, Allemagne
- Du 15 au 18 oct. Royal Opera House, Linbury Theatre / Londres, Royaume-Uni
Une des dernières soirées de Carnaval
De Goldoni
Mise en scène Clément Hervieu-Léger
- Du 27 sept. au 20 oct. Théâtre de Carouge - Atelier de Genève / Suisse

