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Patrick Declerck (1953, Bruxelles) est un anthropologue, 
psychanalyste et romancier qui a exercé au CASH (Centre 
d’Accueil et de Soins Hospitaliers) de Nanterre. Dans deux de ses 
livres Les Naufragés et Le Sang nouveau est arrivé, il raconte ses 
milliers de consultations auprès de SDF, mais aussi sa célèbre 
plongée dans le bus de ramassage déguisé en clochard pour être 
embarqué dans le centre d’hébergement de Nanterre. Il va ainsi 
pouvoir raconter le quotidien des SDF et la vie en centre d’accueil 
et dénoncer ce qu’il estime être « la cécité » de la société vis-à-vis 
des personnes sans-abri.

Petite bibliographie de Patrick Declerck :
- Les Naufragés - Avec les clochards de Paris, Éditions Plon,  
col. « Terre Humaine », 2001 ; Pocket «Terre Humaine», 2003
- Garanti sans moraline, Flammarion, 2004 ; Gallimard, 2008
- Arthur, hippopotame et autres histoires... Éditions Plon, 2004
- Le Sang nouveau est arrivé, Gallimard, 2005
- Socrate dans la nuit, Gallimard, 2008
- Démons me turlupinant, Gallimard, 2012
- Crâne, Gallimard, 2016

Passer à la marge : mode d’emploi
On a fort mal dormi est un seul en scène joué par 
Jean- Christophe Quenon. Assis face au public, l’acteur commence 
par parler de lui-même, du trac de jouer, de l’expérience théâtrale 
qu’il s’apprête à vivre : se mettre à la place d’un médecin qui a 
travaillé 15 ans dans les centres d’hébergement pour SDF et qui 
lui-même a pénétré le monde de la rue en se faisant passer pour 
un clochard. Ce trac devient très vite celui de Patrick Declerck, 
qui éprouve quelques craintes à rejoindre le bus pour Nanterre, à 
tenter l’aventure de l’immersion dans la réalité difficile du centre 
d’accueil. Cette appréhension qu’il éprouve ce soir-là, elle est 
multiple et quotidienne pour ceux qui vivent dans la rue, elle est 
de chaque instant la nuit comme le jour, elle colle à la peau, aux 
habits sales, et aux chaussures usées. Le comédien qui devient 
l’auteur qui devient l’acteur du récit, accomplit une boucle qui 
va permettre au spectateur d’aiguiser au mieux sa capacité 
d’empathie, tout en posant un cadre suffisamment solide et 
sécurisant. Car le récit du quotidien de ces  « fous de l’exclusion », 
comme le dit Patrick Declerck, est absolument effroyable. Il est 
donné en un monologue puissant, dans un dispositif minimaliste 
fait d’un montage en bois subtilement éclairé.

« Soyons franc. Il est assez salutaire que souffrent et meurent 
dans la rue et sous nos yeux quelques-uns de ces insupportables 
oisifs. Le clochard joue sur la scène du théâtre social un double 
rôle essentiel. Celui de la victime sacrificielle. Et celui du contre-
exemple. Clodo est là pour nous enseigner cette terrible leçon : la 
normalité est sans issue.» 

Les Naufragés, de Patrick Declerck

On a fort mal dormi rappelle que c’est la Marge qui protège 
le Centre. En témoignant d’une résistance irrépressible à la 
normopathie totalitaire (refus de quitter la rue, perte systémique 
des papiers d’identité, abandon des allocations...), le clochard 
incarne la « classe dangereuse » qui continue à faire peur et met 
en échec la réinsertion illusoire de la réponse institutionnelle...

Formé en tant qu’acteur à l’ESAD (école nationale à Paris), 
Guillaume Barbot fonde la compagnie Coup de Poker en 2005 
(compagnie associée au Théâtre de Chelles en 2015). Il en 
assure la direction artistique. Auteur et metteur en scène de neuf 
créations, il développe un travail visuel et une écriture de plateau 
(écriture qui est basée sur le travail de jeu des comédiens), à 
partir de matières non dramatiques, mêlant à chaque fois théâtre 
et musique. Il est accompagné de différents artistes, rencontrés 
pour la plupart en écoles nationales : scénographe, éclairagistes, 
acteurs, danseurs, musiciens... Ensemble, ils cherchent à 
développer un théâtre de sensation qui donne à penser, un 
théâtre politique et sensoriel. Il écrit également pour la littérature. 
Son premier roman Sans faute de frappe est un travail à quatre 
mains avec le photographe Claude Gassian, qui a été publié en 
2013. Enfin, il est co-directeur artistique des Studios de Virecourt, 
lieu de résidence pluridisciplinaire près de Poitiers qui défend la 
création originale.

« Il est toujours quelque part, dans chaque gare SNCF, dans 
chaque station de métro, ce placard interdisant, entre autres, 
la mendicité dans « trains, gares, cours et stations ». Bien sûr, 
le règlement, on ne l’applique pas systématiquement. Oh, pas 
par largesse d’esprit, non. Simplement, son application stricte 
déborderait vite les énergies flicardières... Alors, ce règlement, on 
se le garde par-devers soi. Bien au chaud. On en use à discrétion. 
Un peu quand ça chante. À la tête du client... L’important est que 
la licence juridique existe qui permette, selon l’humeur, de tolérer, 
d’expulser, de verbaliser ». 

Le sang nouveau est arrivé, l’horreur SDF, de Patrick  Declerck

« On a fort mal dormi est un spectacle sur cet homme, Patrick 
Declerck. Sur son voyage. Ses choix. Ses rencontres. Ses 
contradictions. C’est à travers lui, à travers son expérience 
que nous entrons dans cette étrange famille des SDF : dans 
sa complexité, ses fureurs, ses fragilités, ses impasses, ses 
urgences. Et que l’on se rend compte que lui, nous, les SDF, parlons 
d’une même voix. Les frontières sont si perméables ». 

Extrait de la note d’intention de Guillaume BARBOT.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » On a fort mal dormi 
D’après Patrick Declerck, adaptation et mise en scène Guillaume Barbot
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