
Maître de cette semaine qu’on lui dédie
Immortel il l’est devenu grâce à ses écrits
Critique hors pair et passionné littéraire
Historien engagé pour défendre la déviance
En ce 85e anniversaire
Lui chanter nos louanges était l’évidence

Fou de philosophie depuis sa psychiatrie
Omettre les profondeurs de son parcours :
Une erreur ! Il ne faut faire de tri
Car sont nés de cela de célèbres discours
Aujourd’hui encore, ses paroles sont précieuses :

« Une chose en tout cas est certaine : c’est que l’hom-
me n’est pas le plus vieux problème ni le plus con-

stant qui se soit posé au savoir humain »

La réflexion qu’il sème par ses pensées audacieuses
Traverse le temps et nous habitera encore demain.

Ode-colonne

	 « Vous	avez	écrit	beaucoup	de	
livres	impudiques	et	risqués,	celui-ci	est	
le	plus	risqué,	et	le	plus	impudique	car	
il	 parle	 de	 la	 maladie	 qui	 altère	 votre	
corps	 et	 qui	 modifie	 votre	 conscience,	
le	sida »	déclarait	Bernard	Pivot	à	Hervé	
Guibert	 à	 propos	 de	 son	 livre	 À	 l’ami	
qui	ne	m’a	pas	sauvé.	Dans	ce	livre,	ce	
dernier	révèle	la	vraie	cause	de	la	mort	
de	son	ami,	aujourd’hui	au	cœur	de	ces	
rencontres,	Michel	Foucault.
	 Écrire	sur	le	sida	et	sur	la	mort	
était	déjà	considéré	comme	 impudique	
par	le	grand	public.	Alors	quand	Hervé	
Guibert	 réalise	 son	 film	 La	 Pudeur	 et	
l’Impudeur,	 le	 titre	 fait	 écho	 à	 son	 ac-
cueil.	En	effet,	alors	que	ce	film	est	une	
commande	 de	 Pascale	 Breugnot	 de	
TF1,	 le	film	n’y	sera	diffusé	qu’en	 janvi-
er	 1992,	 soit	 presque	 un	 an	 après	 son	
achèvement.	La	morale	de	cette	chaîne	
de	 télévision	 dans	 un	 contexte	 épidé-
miologique,	 dans	 lequel	 le	 nombre	 de	
morts	alarme,	lui	fait	oublier	un	moment	
les	 images	 très	 poétiques	 contenues	
dans	 ce	 long-métrage.	 Leur	 réticence	
se	 construit	 à	 la	 vue	 des	 séquences	
ou	 Hervé	Guibert	 se	met	 lui-même	 en	
scène,	 avec	 un	 corps	 décharné,	 dans	
son	quotidien	et	son	intimité	de	malade.
	 L’apposition	 de	 séquences	 de	
voyage	 sous	 le	 soleil	 de	 l’Île	 d’Elbe	 et	
d’images	d’une	biopsie,	est-ce	cela	qui	
caractérise	l’opposition	entre	pudeur	et	
impudeur	du	 titre	 ?	D’autres	questions	
se	 posent	 quant	 à	 cette	œuvre	 :	 celle	
des	 limites	 de	 la	 représentation	 de	 la	
mort	et	de	la	maladie,	et	celle	du	droit	à	
la	mort.
	 Ce	 film	 n’est	 pas	 une	 histoire	

fictionnelle,	 mais	 bien	 une	 expérience	
intime	montrant	des	réalités	frappantes.	
Le	besoin	de	visibilité	de	 la	vérité	quo-
tidienne	des	personnes	gays,	et	de	sur-
croît	 touchées	 par	 le	 sida,	 est	 indéni-
able.	Il	s’oppose	à	la	vision	peu	éclairée	
qu’avait	le	grand	public	de	l’époque.	Le	
fait	 de	 regarder	 ou	 non	 ce	programme	
dépend	 des	 sensibilités	 de	 chacun·es.	
Son	 existence	 dans	 la	 programmation	
d’une	 chaîne	 de	 télévision	 grand	 pub-
lic	est	une	victoire	pour	cette	quête	de	
représentation.
	 Concernant	 le	 droit	 à	 la	 mort,	
Hervé	 Guibert	 déclare	 sur	 le	 plateau	
d’Apostrophe,	 en	 mars	 1900,	 que	 cela	
fait	 une	 dizaine	 d’années	 qu’il	 se	 ren-
seigne	sur	le	suicide.	En	apprenant	qu’il	
est	malade	du	sida,	 il	se	procure	de	 la	
digitaline,	 une	 substance	 létale.	 Sa	
mort,	 il	 l’avait	déjà	écrite	et	déconstru-
ite	 dans	 son	 ouvrage	 de	 jeunesse,	 par	
conséquent	 prémonitoire,	 La	Mort	 Pro-
pagande.
	 La	question	principale	que	l’on	
doit	avoir	en	 tête	c’est,	pour	qui	est	ce	
film	 ?	 Sachant	 qu’il	 va	 mourir,	 Hervé	
Guibert	s’affirme	une	dernière	fois	dans	
son	identité	impudique,	celle	qu’il	a	con-
struite	au	cours	de	son	œuvre.	Il	déclarait	
écrire	pour	oublier	la	mort	de	Foucault.	
Filmer	serait-il	pour	lui	se	« re-garder »	
et	perpétuer	son	existence	?	Ce	film	est,	
en	 tout	 cas,	 un	 endroit	 d’accueil	 et	 de	
maîtrise	de	la	mort.	Il	s’agit	autant	d’une	
œuvre	pour	lui-même	que	pour	un	pub-
lic.
	 Il	 n’utilise	 pas	 la	 vidéo	 comme	
finalité	 de	 son	 œuvre,	 et	 écrit	 encore	
après.	De	toute	façon,	Guibert	n’est	pas	

un	 cinéaste	 professionnel,	 ses	 plans	
comportent	des	défauts	techniques.		La	
Pudeur	 et	 L’impudeur	 est	 en	 revanche	
symptomatique	 d’un	 état	 d’épuisement	
total	de	Guibert,	l’aspect	de	provocation	
concernant	la	sexualité	même	étant	ab-
sente	contrairement	à	beaucoup	de	ses	
œuvres.	 Ce	 film	 n’en	 reste	 pas	 moins	
une	œuvre	 fondatrice	 et	majeure	 de	 la	
culture	queer	qui	mérite	d’être	sortie	de	
la	 soi-disant	 catégorie	 «  documentaire	
sur	le	sida ».

 « Un acte est avant tout défini comme déviant par 
la société à un instant donné, à travers les actions des “entre-
preneurs de morale” qui vont se mobiliser pour qu’une ac-
tivité donnée soit catégorisée socialement comme déviante. 
». C’est ce qu’explique le sociologue américain Howard 
Saul Becker dans son ouvrage Outsiders, notant ainsi que 
la morale joue un rôle majeur dans notre définition de la 
déviance. Celle-ci pourrait alors se voir comme un proces-
sus, conscient ou inconscient, de soustraction aux normes 
sociales, dans une volonté de changer l’ordre établi. Ces 
personnes marginales seraient nommées « déviantes » par 
la majorité. Le concept de déviance renvoie donc à un en-
semble de pratiques culturelles non conformes aux valeurs 
dominantes d’une société.
 On note à travers les époques un ensemble de « 
déviances » bousculant cet ordre établi, notamment dans 
la sexualité, la politique ou la philosophie. En somme, il y 
a « dérapage moral » à chaque endroit où le monde veut 
changer. Nous ne pouvons alors pas faire l’impasse sur la 
révolution sexuelle née de mai 1968, sur la naissance des 
radios pirates face à l’ORTF dans les années 1970, et même 
sur cette « musique dégénérée » qu’était le rock dans les 
années 1950. Des parcours « moralement déviants », jouant 
avec cette frontière de l’illicite, l’histoire en compte à foi-
son. De nos jours, ce sont les « déviances » Lesbienne, 
Gay, Bi, Transgenre, Queer, écologiste, la « déviance de la 
tolérance », la déviance de la jeunesse qui seraient motrices 
de changement. Face à une société qui veut sauvegarder les 
« moeurs traditionnelles », face à un cis-tème qui utilise nos 
corps et cherche à contrer nos pulsions dans des buts poli-
tiques et économiques, nos corps déviants sont, comme par 
le passé, lieux de bouleversement et de renaissance.
 Mais si le terme de déviance peut être utilisé comme 
arme de jugement social, doit-on pour autant traiter toutes 
les déviances comme équivalentes ? Faut-il potentiellement 
toutes les excuser sous prétexte que certaines d’entre elles 
aident à l’évolution d’une société ? Qu’en est-il des interdits 
indépendants des morales sociales, des interdits éthiques ?
Michel Foucault en connaissait un rayon à ce sujet, étudiant 
la philosophie des parcours déviants à travers l’histoire, no-
tamment dans le domaine de la psychiatrie. Si ses recherches 
nous permettent de nous questionner sur le rapport au sexe à 
travers les siècles (et de mettre en lumière les liens pervers 
entre nos corps – sexualisés par la société – et le pouvoir), 
il ne faut à mon sens pas pour autant penser toute déviance 
comme nécessairement productive.
 Ainsi pour finir j’oposerais Michel Foucault à son 
propre discours : la déviance est en effet motrice de change-
ment, mais là où la morale est un frein, l’éthique est un gar-

de-fou.

Philosophie sociale et déviance

A ÉCOUTER…
Fool’s Overture - Supertramp (1977)
Parce qu’après tout, quoi de mieux pour ouvrir en 
beauté ces moments de rencontres, que ce morceau 
exceptionnel du groupe Supertramp ?

...ET À NE PAS ÉCOUTER
Kick Out The Jams - MC5 (1969)

En tout cas, c’est ce que le rock critic Lester Bangs recommandait 
dans son premier article (avec une certaine véhémence...) en 1969, 
dans le magazine Rolling Stones. Un disque qu’il jugeait « ridicule, 

ennuyeux et prétentieux », pour le citer…

Aza  dj  ano

 Interview de Rachel Vergnaud et 
Timothé Vasseur, étudiants en master Livres 
et médiations à Poitiers sur la conférence 
d’Arthur Dreyfus à propos de son livre 
Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui, 
présenté par le psychologue et psychanalys-
te Vincent Estellon.

Comment appréhendiez-vous l’œuvre, vis-
à-vis de son sujet principal : l’addiction au 
sexe ?
Rachel Vergnaud  : Nous n’avons pas lu tout 
le livre. C’est que 2300 pages, ça fait beau-
coup, et puis c’est que le schéma de son 
livre est de suivre ses expériences sexuelles. 
C’est vraiment très descriptif et assez cru. 
On peut choisir les parties que l’on souhaite 
lire grâce au sommaire qui est très explic-
ite. Dans son livre, les paragraphes sont 
très parsemés, très structurés. Ce qui fait 
que nous ne sommes pas obligé·es de tout 
lire pour comprendre l’intention. Parfois j’ai 
sauté…. Avec Timothé on a d’abord écouté 
des podcasts pour comprendre l’intention de 
l’auteur, Arthur Dreyfus. C’est un livre qu’il 
faut lire en ayant l’intention en tête. Qu’est-ce 
que tu en penses Timothé ?
Timothé Vasseur : On peut être en désaccord 
avec lui, se demander ce qui est raisonnable 
dans ce qu’il raconte. Il ne se pose pas de 
barrières. C’est un livre sur la liberté.

Comment allez-vous aborder l’interview ?
T. V. : En fait, l’entretien va être découpé en 
deux parties. Une première où, pendant une 

heure, Vincent Estellon va poser des ques-
tions à Arthur Dreyfus sur la dépendance à la 
sexualité et sur la déviance.
R. V. : Dans son livre Journal sexuel d’un 
garçon d’aujourd’hui, Arthur Dreyfus fait 
de la psychanalyse une création artistique. 
Nous, nous ne sommes pas des expert·es en 
psychanalyse. Nous n’allons pas nous char-
ger de cela. Vincent Estellon, en revanche, 
est plus à même de s’en occuper au vu de sa 
profession de psychanalyste. Nous, nous al-
lons plus poser des questions sur la structure 
du roman, les procédés d’écritures.
T. V. : On va essayer, comme Rachel l’a dit, 
de plus s’occuper de la partie littéraire du 
roman.

Est-ce que le livre vous a marqué ? Qu’est-ce 
que vous retenez ?
R. V. : Je n’en retiendrai pas la sexualité, 
c’est très personnel. Toutes les descriptions 
qu’il fait de ses expériences sont propres à 
lui. Cependant, sur la quête de se connaître 
soi-même, oui.

D’après vous, le livre a-t-il sa place dans le 
thème de la semaine, la déviance ?
T. V. : Oui, clairement. Ce n’est pas la 
première fois qu’il aborde ce thème. Il s’as-
sume comme déviant dans son livre.
R. V. : Oui, même sa sexualité sort de la 
norme.

La Pudeur et l’Impudeur

Entre vue
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Un Michel Foucault est caché dans ce numéro,  
saurez-vous le retrouver ?
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◆1- Former, transmettre un ensemble de règles et de savoirs pour permettre 
à une personne de se positionner et se remettre en question face à une situa-
tion ◆2- Conduite caractérisée par des infractions ou délits, reprochée, avec 
ou sans fondement, aux jeunes ◆3- Propos construit et adressé se dévelop-
pant longuement ◆4- Fait de dépasser une limite (imaginaire ou effective) 
considérée par un groupe comme naturelle ◆5- Libération, par soi-même, d’un 
état de dépendance morale ◆6- Dépendance à des substances ou des compor-
tements ◆7- Ensemble de personnes – par opposition à l’individuel – créant 
notamment son propre vocabulaire ◆8- Mettre contre leur gré des personnes 
dans un lieu clos, par exemple comme mesure punitive ◆9- Aspect de l’identité 
relatif aux comportements intimes, physiques et romantiques.

A- Action – potentiellement haineuse – de mettre à l’écart à cause d’une atti-
tude ou d’un état jugé inégal ou bizarre ◆B- Manque, frustration, envie, besoin, 
parfois lié à la sexualité ◆C- Discussion animée et souvent construite d’argu-
ments, qui peut devenir publique ◆D- Emettre un avis, une opinion sur une 
personne, déterminer sa culpabilité 

 Le Réseau Canopé est un 
opérateur de l’Education Nationale 
qui rassemble des archives depuis les 
années 1950. Cette semaine, nous sont 
présentés deux extraits d’archives  : Le 
Juge des Enfants, datant de 1981, et 
Éduquer ou enfermer, datant de 2002. 
Ils nous permettent de voir les évolu-
tions et les grandes différences dans le 
traitement de la délinquance juvénile 
au fil du temps.
Nous avons rencontré Samuel Baluret, 
directeur artistique et chargé de mission 
pour les arts visuels du réseau Canopé, 
et Manuela Guillemard, chargée des 
archives du Réseau Canopé. Nous les 
avons interrogé·e·s sur la présence de 
ces archives dans le cadre des théma-
tiques de cette année : Pionnier·e·s, es-
crocs, désaxé·e·s : les déviant·e·s :

 L’idée d’utiliser ces archives 
pour les Rencontres Michel Foucault 
est venue petit à petit.
Au fur et à mesure des réunions avec les 
autres partenaires de cet événement (le 
TAP, l’Université…), nous avons restre-
int nos recherches aux thèmes qui ont 
émergé : la déviance, la punition…
 Ce sont des thèmes qui res-
sortent peu dans les archives que nous 
possédons. Cependant, nous avons re-
marqué que dans celles que nous avions 
trouvées, la déviance telle qu’elle pou-
vait être envisagée il y a quelques an-
nées était la délinquance, notamment 
juvénile.
Notre parti pris était de choisir des ar-
chives plutôt éloignées de notre époque.
Les deux documentaires que nous 
avons sélectionnés ont été diffusés à la 
télévision. Ils montrent l’évolution de la 
délinquance juvénile.
 Dans le premier, nous pou-
vons voir la colonie agricole et péniten-
tiaire de Mettray datant du XVIIIème 
siècle. C’est un lieu terrifiant qui a été 
construit pour “punir” les jeunes dé-
linquants. Cependant, cela ressemble 
plutôt à de l’esclavage et frôle la torture.  

 C’est une façon très archaïque 
de traiter la délinquance, il n’y a même 
pas de différences faites entre enfants 
et adultes délinquants. Nous trouvions 
intéressant de mettre en regard l’évolu-
tion de la notion de punition à travers 
les âges.
 Dans le deuxième extrait, 
nous arrivons en 1981. Nous pouvons 
déjà remarquer une façon beaucoup 
plus mesurée de punir la délinquance 
juvénile. En effet, la parole des parents 
est prise en compte, ainsi que l’inclu-
sion de la parole des délinquant·e·s et 
la façon dont la société les perçoit. La·e 
jeune délinquant·e est rattrapable par 
réinsertion, tandis qu’auparavant la 
punition pouvait aller jusqu’à la mort 
pour des raisons parfois disproportion-
nées.
 On sent une grande différence 
de société dans ces extraits. La colonie 
de Mettray a été construite et dirigée 
par des religieux. Pour eux, la seule 
solution était la punition, alors que 
dans les années 1980, il y a un aspect 
plus démocratique, sans religion.
 Ces deux extraits se répon-
dent et permettent d’avoir un regard 
assez clair sur l’évolution entre les deux 
époques.

Les extraits des documentaires seront pro-
jetés en continu du mardi 16 novembre 
au vendredi 19 novembre au TAP bar aux 
horaires d’ouverture du lieu indiqués dans 
les programmes de la semaine.

	 Luisa	 Casati,	 souvent	
présentée	 sous	 le	 prisme	 de	 la	
déchéance	d’une	marquise	-	pas-
sant	de	l’extrême	richesse	à	l’ex-
trême	 pauvreté	 -	 est	 cependant	
une	 figure	 féminine	 mythique	
des	 années	 folles,	 brillant	 de	
par	 son	excentricité.	Exubérante,	
avant-gardiste,	 déconcertante,	
libre,	 elle	 se	 sert	 de	 sa	 fortune	
pour	 construire	 un	 personnage,	
se	 forger	sa	propre	 image.	Luisa	
Casati	 devient	 maîtresse	 de	 son	
destin.	Dès	 ses	 19	 ans,	 en	 1900,	
elle	 ne	 se	 retrouve	pas	dans	 les	
codes	 de	 la	 haute	 sphère	 bour-
geoise	et	des	dîners	mondains	et	
s’y	 ennuie.	 Lasse	 de	 ce	 monde,	
elle	se	réinvente,	se	coupe	les	ch-
eveux	 très	courts,	se	 les	 teint	en	
rouge.	 C’est	 la	 naissance	 d’une	
personnalité	 singulière.	 Avide	
d’esthétiques	sombres,	 étranges,	
occultes,	elle	devient	cette	dame	
élégante	et	envoûtante.	L’atropine	
dilatant	 les	pupilles	de	ses	 yeux	
charbonneux,	elle	se	pare	de	per-
les,	 d’or,	 d’animaux	 exotiques	 et	
sauvages	 comme	 d’accessoires	
de	mode...	Elle	ne	désire	pas	être	
belle,	 elle	 veut	 être	 une	 œuvre	
d’art	ambulante.	Luisa	Casati	or-
ganise	ses	propres	soirées	où	elle	
se	met	en	scène	par	des	arrivées	
grandioses	et	 inattendues.	Elle	y	
est	une	figure	silencieuse	et	énig-
matique,	 qui	 laisse	 courir	 les	 ru-
meurs	et	s’en	 joue.	Son	corps	et	
sa	 silhouette	 élancée	 fascinent  ;	
on	dit	qu’elle	ne	se	nourrit	que	de	

liqueurs	 et	 de	 viande	 crue,	 et	 la	
marquise	se	plaît	à	entretenir	ces	
remarques	(jouant	des	injonctions	
de	 l’époque	 ?).	 La	 Marchesa	 se	
fait	créer	un	double	parfait	d’elle-
même	en	cire,	qu’elle	envoie	à	sa	
place	 aux	 réceptions	 où	 elle	 ne	
veut	pas	se	rendre.	Et	c’est	toute	
la	 question	 de	 la	 perception	 de	
soi	 et	 de	 la	 réappropriation	 de	
sa	propre	 image	que	pose	Luisa	
Casati	au	travers	de	ses	actions.	
D’une	part,	elle	est	la	mécène	de	
nombre	 de	 ses	 ami·e·s	 peintres	
et	 photographes	 en	 leur	 deman-
dant	 toujours	 plus	 de	 portraits	
d’elle.	 À	 la	 fois	muse	 et	 instiga-
trice	des	œuvres	la	représentant,	
qui	sont	le	fruit	de	ses	mécénats,	
son	image	est	fixée	à	tout	jamais.	
Elle	 apparaît	 tantôt	 ensorcelan-
te	 et	 éclatante	 sous	 le	 pinceau	
de	Giovanni	Boldini ;	tantôt	pâle,	
froide	 et	 étrange	 dans	 un	 nu	 de	
la	peintre	Romaine	Brooks.	D’au-
tre	part,	son	entourage	lui	plaque	
une	 image	de	femme	fatale,	cru-
elle,	incapable	d’aimer	(des	hom-
mes	?).	Elle	tombe	pourtant	éper-
dument	 amoureuse	 de	 Romaine	
Brooks,	pour	qui	elle	ressent	une	
fascination	 réciproque.	 Nous	
pouvons	aussi	dire	d’elle	que	lors	
d’un	séjour	à	Capri,	elle	sort	avec	
un	 groupe	 de	 femmes	 essenti-
ellement	 lesbiennes	 se	 faisant	
appeler	« Les	Femmes	extraordi-
naires ».	Elle	héberge	également	
des	homosexuel·le·s	en	exil	pour	
les	protéger.	Luisa	Casati,	la	dévi-

ante	 qui	 ne	 rentre	 dans	 aucune	
des	cases	de	son	époque,	devient	
femme	de	pouvoir,	qui	construit	et	
s’amuse	de	son	image,	et	s’avère	
être	 également	 une	 grande	 per-
sonnalité	queer.

Adolf	de	Meyer,	Perles	avec	Luisa	Casati,	
1912,	Archives	Adolf	de	Meyer

Une	visite	commentée	sur	cette	figure	
est	à	retrouver	le	mercredi	17	à	12h30	
au	musée	Sainte	Croix.

Luisa Casati : La réappropriation d’une image exubérante 

Décriées

Focus sur les archives du réseau Canopé

 Au moment précis où mon 
réveil sonne, je constate que cela 
fait quelques temps que mes yeux 
fixent les poutres apparentes de 
ma piaule. Les premiers rayons de 
soleil traversent timidement les 
persiennes et viennent caresser ma 
barbe de trois jours. Après quelques 
étirements signifiant ma faible mo-
tivation à sortir de ma niche, je 
constate qu’une semaine de repos 
bien mérité m’attend. J’enfile donc 
mes pantoufles et vais, tel un épou-
vantail secoué par le vent, jusqu’au 
robinet de ma salle d’eau. Les 
premières gorgées d’eau tiède que 
je m’enfile sont les premiers signes 
qui me font constater que je suis 
bien vivant. Cette eau, je la sens 
me traverser le corps, nourrir mes 
cellules desséchées par le William 
Peel de la veille.
 Inévitablement, je me 
relève de ce robinet et tombe nez 
à nez avec mon reflet fêlé par ce 
vieux miroir fissuré par le temps, 
témoin de l’inévitable vieillesse qui 
me guette. Je constate sans grande 
surprise que mon visage est gonflé, 
mes yeux vitreux, et mes cheveux 
en épis. Pendant que mon café se 
potasse, l’embarras grandit en moi. 
Je me demande quoi faire de cette 
semaine. L’avantage, dans mon tra-
vail, c’est que je n’ai pas à décider 
quoi faire, car à vrai dire, je n’ai pas 
le choix  : il faut faire du blé, c’est 
ainsi.
 Maintenant que je suis en 
repos, une multitude de possibil-
ités s’offrent à moi. Je me dois déjà 
d’aller à la laverie, c’est certain ; je 
ne peux plus me permettre de re-
tourner mes slips éternellement. Je 
me dis que je vais sans doute lire, 
écrire, chanter et peaufiner mes 
arpèges à la guitare.
 Le café est prêt. J’attrape 

mes cracottes, mon beurre demi-
sel et j’allume le poste radio qui se 
situe à ma gauche. Les cracottes 
je n’y touche pas, c’est seulement 
pour me rappeler que je dois man-
ger. J’opte plutôt pour une cigarette.
 À la radio on me parle du 
temps prévu à Poitiers aujourd’hui 
dimanche 14 novembre 2021, on 
me parle de l’information nationale 
et internationale. Un militaire a fait 
le poirier sur le devant de Matignon, 
on me parle de la COP26 ou que 
sais-je encore. De toute manière, je 
ne me concentre que sur la musique 
que cette radio me propose, le son 
grésillant tellement qu’il m’est diffi-
cile de capter les informations dans 
leur entièreté.
 Ma cigarette vient de 
sombrer dans le cendrier : sinistre 
cimetière où sommeillent bon nom-
bre de filtres que j’ai embrassés 
tendrement le temps de plaisirs 
éphémères. Il est temps de manger 
une cracotte.
 Les mains tremblantes, 
je ressens les premiers effets de 

la caféine. Tandis que je manipule 
mon couteau à bout rond tel un 
escrimeur de longue date qui vi-
endrait piquer son adversaire, un 
journaliste parle des infos de la Vi-
enne. On me parle du commence-
ment des travaux de la rive gauche 
à Châtellerault. J’y ai jamais foutu 
les pieds. On me parle de sport, de 
sport et encore de sport.
 Soudain, je crois entendre 
que Michel Foucault sera présent la 
semaine prochaine à Poitiers pour 
un festival. Prenant conscience 
de l’intérêt (partagé au détour de 
quelques discussions diverses) 
qu’avait ma mère pour ce penseur, 
et me rendant compte que je n’ai 
rien de prévu, si ce n’est laver mon 
linge, il me vient l’idée – telle une 
révélation – de le rencontrer.   Pour 
ma mère, pour moi, pour l’aventure. 
Il sera demain au TAP.
 J’y serai. Moi, Davy, de-
main, je rencontrerai Michel Fou-
cault.
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