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A ÉCOUTER…
Le Jardin botanique - Philippe Katerine (1996)
« Aujourd’hui encore je vous entends partout », lance 
Katerine dans la douceur de son jardin botanique. Le 
deuil, il l’a oublié, la folie il l’a rencontrée : un morceau à 
(ré)écouter au sortir du Jardin des déviances...

...ET À NE PAS ÉCOUTER
Summer Overture - Clint Mansell & Kronos Quartet (2000)

La bande-son du film Requiem for a Dream ne laisse pas 
insensible et convoque pas mal de souvenirs… mais aussi une 

certaine angoisse (en tout cas, Azad en est tout chamboulé, et 
voulait vous épargner une bonne crise de larmes).

Aza  dj  ano

Les Chroniques du rock  
critic Lester Bangs ou le  
portrait d’une Amérique  

déviante

Nous avons demandé à des 
spectateur·ices ce à quoi ils 

s’attendaient avant  
l’événement puis ce qu’ils en 
retenaient en sortant de ce 

dernier.

 Orange mécanique est un film réalisé par Stanley 
Kubrick en 1971. Il est adapté du roman éponyme d’Anthony 
Burgess datant de 1964. Il fait partie des romans dystopiques, 
au même titre que 1984 de George Orwell ou Fahrenheit 451 
de Ray Bradbury. L’histoire est celle d’Alexandre de Large (le 
narrateur du film), un jeune marginal de la société, qui fait 
partie d’une bande surnommée les « drougs ». Ils font preuve 
d’une extrême violence et torturent tous ceux qui passent sur 
leur chemin. Un jour, il se fait attraper par la police et accepte 
d’être cobaye de l’expérience Ludovico, une expérience lancée 
par le gouvernement afin d’annihiler toute capacité de vio-
lence.
 La bande originale du film est signée Wendy Carlos, 
qui a marqué l’histoire du cinéma par ses recherches dans la 
musique électronique. La musique reste dans l’esprit du spec-
tateur par ses reprises électroniques de classiques, comme 
la 9e symphonie de Beethoven si chère à Alex, mêlée à des 
nappes sonores et du sound design, ce qui accompagne et dé-
multiplie la violence des coups de matraques.
 Stanley Kubrick, lui, réussit par sa mise en scène à 
montrer l’hypocrisie de la société. En effet, la violence décrite 
est partout. Sexe et désir sexuel sont omniprésents.
 L’art occupe d’autre part une place très importante 
dans cette œuvre. L’art dramatique tout d’abord : l’une des 
premières violences montrées se déroule dans un théâtre, 
lieu de représentation par excellence des marginaux, et où 
l’on s’amuse d’eux (même si ici, ironiquement, les rapports 
de pouvoir et de violence s’inversent). De plus, les « drougs » 
portent des masques évoquant ceux de la Commedia dell’arte. 
Mais aussi l’art pictural : on trouve de nombreuses peintures 
dans le film qui utilisent toujours des couleurs très primaires, 
et représentent souvent des sexes et des corps nus.
 Cependant, le film montre ses faiblesses dans sa vi-
sion des femmes : il n’y a pas de places pour elles, elles sont 
vues uniquement comme objets de désir ou comme donneu-
ses de vie. Cela est très dommage, pour un film critiquant la 
marginalisation, d’exclure à peu près 50% de la population.
 Ainsi, Stanley Kubrick arrive à faire passer ses idées 
par sa mise en scène, même si cette dernière manque de fi-
nesse. Tout est très grossier, donnant un côté kitsch et psy-
chédélique (très approprié pour les années 1970) au film. Le 
long métrage a plutôt mal vieilli aujourd’hui, mais sa critique 
de la violence institutionnalisée reste intemporelle. Celle-ci se 
trouve au sein des groupes exerçant le pouvoir, c’est-à-dire le 
gouvernement, les forces de l’ordre, la religion… qui, comme 
dans le film, se délectent secrètement de toute cette violence, 
tout en pointant du doigt la délinquance des marginaux.

Orange Mécanique
Critique du Kubrick le 
plus psychologique

Je me souviens, hier, Jérôme Rouger présentait sa 
lecture-sandwich I Remember.  Alors qu’il est as-
sis derrière une table, en tenant son micro, le tout 
avec le titre de l’événement derrière lui, on ne sait 
pas bien s’il va s’agir d’un plateau télé compilant 
des anecdotes croustillantes, ou s’il va se dérouler 
une conférence transformant les témoignages en 
débat philosophique autour de la transgression.
 En tout cas, cette forme, si elle n’est pas 
complètement transgressive, n’est définitivement 
pas conventionnelle. En entrant dans la salle, l’ar-
tiste découpait encore certains textes qu’il a écrits 
et recueillis. En face de lui, un public, pique-
nique en main, dans une ambiance laissant de 
côté les codes parfois élitistes de la représenta-
tion théâtrale. Toutefois, la composition même 
de l’auditoire donne le ton : il n’est pas question 
non plus d’une performance populaire. Pourtant, 
cet événement est, dans la semaine, celui qui vul-
garise le plus les concepts foucaldiens de trans-
gression et de déviance.
 Il y a déjà naturellement l’angle de 
l’humour qui nous permet de passer un bon mo-
ment. Celui-ci est, bien sûr, induit par le format 
de lecture de témoignages. La construction du 
début et de la fin, résumée en une phrase au ton 
ironique, permet de lancer une dynamique sim-
ple et efficace, laissant le focus sur le contenu des 
témoignages. La diversité des points de vue, mais 
aussi les similitudes des anecdotes (plusieurs tex-
tes sur le vol ou sur le porno), créent une belle 
mosaïque de la transgression invitant à réfléchir 

à son propre parcours et sa vision de celle-ci.
Jérôme Rouger tente de nous convaincre que 
cette lecture ne convoque pas une réflexion sur 
ces concepts, en annonçant qu’il ne se pronon-
cera pas sur la capacité d’un rêve à être une trans-
gression ou non, les universitaires présent·es cette 
semaine y étant plus aptes. Cependant, il réussit 
à transmettre une notion-clef : la transgression 
est l’une des trois réponses à la contrainte, avec la 
modification de celle-ci et son acceptation.
 Les témoignages nous question-
nent peut-être autant, voire plus, qu’un essai 
théorique sur la nature des transgressions. Dans 
cette mosaïque, nous retrouvons la question 
de la prescription et de la bêtise, et donc de la 
répréhension, pénale ou non. Mais surtout, 
Jérôme Rouger se fait porteur de parole. Il trans-
met l’idée que la transgression naît en réponse à 
une domination et une oppression, représentées 
par des normes. Mais il mentionne aussi le beso-
in de règles, avec le témoignage de la personne 
en état d’ivresse que la police a laissée repartir en 
toute légalité. Ainsi, il met en lumière l’existence 
d’une morale subjective.
 Et celle-ci est indéniable car lui-même 
transgresse ses propres interdits : il lit un témoi-
gnage évoquant un viol, alors même qu’il an-
nonce ne sélectionner que des textes ne conte-
nant pas de violences envers les êtres vivants. En 
lisant un témoignage en faveur de la contracep-
tion et de l’avortement, il sous-entend que l’avor-
tement est une transgression pour beaucoup, 

mais qu’il ne considère pas cela comme un acte 
de violence envers les êtres vivants.
 En partageant ces critiques et échecs 
divers, il convoque notre compassion et se met 
sur le même plan que son public. En même 
temps, il présente clairement le texte comme un 
mélange indissociable de témoignages person-
nels et extérieurs. Il nous expose donc une réalité 
jouissive, sans mensonge, et sans prétention.

 Lorsque le rock appa-
raît, le journalisme ne traite 
carrément pas la question. On 
voit émerger, en réponse, une 
presse parallèle spécialisée ; et 
à l’image de cette nouvelle mu-
sique, un genre de contre-pres-
se en pleine culture under-
ground.
 Lester Bangs, c’est 
avant tout un fan : son style 
inimitable fait non seulement 
de lui l’un des plus grands rock 
critic de l’histoire, mais aussi 
une figure majeure de la littéra-
ture américaine.
Provoc’ et rebelle, l’auteur 
ne mâche jamais ses mots, et 
vient bousculer ses lecteur.
ice.s. Si son style est percutant, 
cynique, et pas toujours tendre 
avec les groupes qu’il évoque, 
Bangs écrit avec humour des 
critiques (parfois bordéliques) 
frisant le fictionnel sur bien des 
aspects.
 Son génie réside aussi 
dans le fait qu’il ne parle pas 

tant de la musique que du « 
comportement » rock, et évo-
que plus l’attitude que le genre 
musical. Le rock est le « por-
trait d’une Amérique déviante 
» que Lester Bangs questionne 
en parlant notamment de folie. 
Parce que le rock, c’est aussi 
le monde des fauteur·euse·s de 
troubles, des vagabond·e·s, des 
mendiant·e·s, des dépravé·e·s, 
bref : celleux qui transgressent 
la morale. La musique est un 
état d’esprit et c’est ce dont 
parle Bangs à travers son dou-
ble, un ado un peu idiot et ava-
chi (personnage littéraire qu’il 
campe dans ses articles). Pour 
lui, l’évolution sera régres-
sive, comme un retour à l’âge 
de pierre. Il déplore le fait que 
les plus grands groupes de rock 
soient devenus trop propres sur 
eux, trop « intelligents » pour 
faire de la musique authentique. 
Dans ses textes, il incarne un « 
bozo » (clown, abruti), qui re-
grette que les Beatles aient « 
tourné le dos à la franche rigo-

lade », ainsi que le virage trop 
sérieux, trop arty, qu’a em-
prunté le rock. Parce que, rap-
pelons-le, sa vision du genre 
(toujours en termes d’attitude), 
c’est aussi l’état sauvage : une 
sorte de double jeunesse, celle 
de l’être humain (avec sa part 
de maladresse et d’innocence), 
mais aussi celle du monde (soit 
la Préhistoire). Du coup, le 
personnage incarné par Bangs 
vire peu à peu vers un moi car-
icatural primitif : cette idée, il 
la poursuit dans son écriture 
à proprement dit en utilisant 
notamment un champ lexical 
animalier, parlant de cette mu-
sique comme du « bruit », des « 
cris » et un vrai « boucan ». Et 
c’est une très bonne chose ve-
nant de Bangs ! Il distingue l’art 
rock - la finesse, la complexité, 
la subtilité et l’intellectuel stan-
dardisé - du rock « primitif », 
qui, lui, se montre maladroit, 
bestial et simple. La « nullité » 
artistique devient alors le plus 
authentique critère du rock 

pour lui (et là encore, c’est une 
bonne chose !). Le bon rock pour 
Bangs, explique Maud Berthom-
ier, c’est celui qui est le plus 
sincère, celui du retour à l’« 
originellement sauvage », c’est 
le fond de poubelles, le rock de 
caniveaux, antisocial et mar-
rant, bien loin du star system 
et des artifices. Et il est incar-
né par des icônes déglinguées, 
déviantes, à la dérive, en marge 
du monde, ou l’antithèse même 
des superstars (toujours selon 
Bangs).
 Lester Bangs, en bon 
passionné et en grand auteur, 
parvient à communiquer les 
effets du rock sur son lector-
at : le flot de mots, la touche 
d’humour, l’impact des adjec-
tifs, le côté cash du critique et 
sa grande sincérité font de ses 
textes une œuvre atypique, 
agaçante (quand il touche à nos 
groupes préférés), curieuse, 
plurielle et surtout culte.

Bang Bangs

Verso :
B : Bon bah je connaissais Lou Reed. J’ai été impressionnée 
par la conférence et les écrits de Maud Berthomier. Tenir une 
heure comme ça, franchement, c’est fort. J’ignorais qu’il ex-
istait des écrits, de la théorie du rock et j’ai trouvé ça très in-
téressant. Il y a des fous dans ce monde mais il y en a qui ont 
des choses à dire.
Paul : C’était super intéressant. Je ne suis pas déçu du tout. 
J’ai appris des choses sur les concepts littéraires, la manière 
de Lester Bangs de faire de la fiction dans ses chroniques sur 
le rock. Comme autre auteur sur le rock, je vous conseille Greil 
Marcus.
Benoist : … (ah mince, il est déjà parti)

Recto :
B : Je ne connais rien au rock, ça ne m’intéresse pas plus que ça. 
Je viens pour Maud Berthomier. J’étais son institutrice à l’école Con-
dorcet de Poitiers. J’aime aller au théâtre sans savoir ce qui m’attend.
Paul : Je connais déjà Lester Bangs, j’ai lu Fêtes sanglantes et mau-
vais goût. Je m’attends à une analyse des œuvres de Lester Bangs 
d’une part, et socio-culturelle d’autre part. Je m’attends à écouter un 
peu de musiques également. Le rock, c’est une – si ce n’est la chose 
la plus importante dans ma vie. Comme groupe de rock, j’adore Gang 
of Four.
Benoist : Je suis fan de Lester Bangs, de toutes ses œuvres dont 
bien sûr les chroniques musicales et de son livre Fêtes sanglantes et 
mauvais goût. Je travaille dans le rock.

I Remember

Un Michel Foucault est caché dans ce numéro,  
saurez-vous le retrouver ?

Retour sur la conférence-écoute de Maud Berthomier : « Les Chroniques du rock critic Lester Bangs ou le portrait d’une Amérique déviante »
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◆ 1- Personne qui dévie par rapport aux normes de la vie sociale, provoquant 
l’étonnement et la surprise à cause de l’excès et de la surabondance ◆ 2- Lieu 
de verdure permettant une mise à distance de la ville ou de son quotidien  
◆ 3- Règles des actions représentant le bon sens d’une société, confirmées ou 
non par le droit ◆ 4- État d’une chose ou une personne non soumise à des con-
traintes externes ◆ 5- Action frauduleuse conçue en vue d’une obtention par 
tromperie ◆ 6- Qui choque, manque de retenue, enfreint la bienséance.

◆ A- Épreuve destinée à vérifier une hypothèse ou à étudier de nouveaux 
phénomènes qui interrogent ◆ B- Cessation de la vie d’une personne, volontaire 
ou non ◆ C- Force avec laquelle les individus se conforment à un idéal moral en 
dépit des obstacles ◆ D- Principe définissant un état habituel, régulier, con-
forme à la majorité ◆ E- Règle générale impérative émanant d’une autorité et 
obligeant un groupe à s’y soumettre ◆ F- Événement soulevant l’indignation 
et la réprobation, en rupture avec l’ordre commun ◆ G- Infraction plus grave 
qu’un délit, punissable d’une peine par la loi ◆ H- Provoquant le désordre, le 
malaise, le trouble, altérant le bon fonctionnement, l’état ou le déroulement 
normal

Décriées

Les chroniques de Davy

 Elle aurait pu devenir une 
femme de bonne famille, cultivée et 
bien élevée qui aurait fait un beau 
mariage. Elle aurait pu devenir une 
jolie ballerine gracieuse des Ballets 
russes. Mais Ida Rubinstein n’a que 
faire de rentrer dans le rang. Provoca-
trice, phénoménale, persévérante, 
cette artiste de génie ne reste pourt-
ant dans les mémoires que pour être 
à l’origine du Boléro de Ravel. Cela 
est, somme toute, très réducteur au 
regard du parcours de cette femme 
incroyable.
 Passionnée dès l’enfance 
par la danse et le théâtre, elle passe 
pour une obsessionnelle de la scène 
auprès de sa famille. Se souciant 
bien peu de leur avis, elle monte Anti-
gone de Sophocle dans le plus grand 
théâtre de sa ville et enchaîne avec 
Salomé d’Oscar Wilde. Pour éviter la 
censure, elle redouble d’ingéniosité 
en ne se servant que de mimes ainsi 
que de musiques, et distribue le texte 
au public, pour finir dénudée sur la 
scène à la fin de la « danse des sept 
voiles », ancêtre du strip-tease. C’est 
le choc pour l’Église, et aussi pour sa 
famille qui entre en conflit avec elle. 
Ida ne provoque pas pour attirer l’at-
tention, mais pour aller à l’encontre 
des conventions qu’on lui impose. 
Elle s’approprie son corps, et se sert 
des scandales créés dans l’intérêt de 
sa carrière. Elle s’empare de ses lib-

ertés et c’est le début de l’appropria-
tion de son pouvoir.
 Son beau-frère la fait intern-
er en hôpital psychiatrique. Une fois 
sortie, elle trouve le moyen d’assurer 
sa liberté en persuadant un cousin de 
l’épouser. Puis elle rejoint les Ballets 
Russes de Paris – Serge de Diaghilev 
l’avait repérée un peu plus tôt – où 
elle imposera et assumera son style 
personnel très expressif : travail du 
mime, amplitude des bras, expres-
sion dramatique. Sa forme de danse 
est contemporaine pour l’époque, 
très inspirée par la grande Isadora 
Duncan ; elle porte aussi des tenues 
fluides, transparentes, qui ne cachent 
rien de son corps. Voulant fuir la tyr-
annie – et la jalousie – de Diaghilev 
et être décisionnaire de son art, elle 
monte sa propre compagnie. Pour ce 
faire, elle séduit les hommes prêts à 
financer ses projets, tels que Walter 
Guinness. Elle développe son travail 
avant-gardiste autour du dévelop-
pement de ses propres codes, une 
utopie de synthèse des arts : « l’art 
à trois visages », mêlant musique, 
danse et théâtre. Elle commandera et 
collaborera auprès de nombreux·ses 
artistes jusqu’à la fin de sa carrière. 
Durant la Seconde Guerre mondi-
ale, elle se consacrera à soigner les 
blessé·e·s.
 La grandiose Ida est toujours 
plus ingénieuse, plus insoumise. Elle 

monte Le Martyre de Saint Sébastien 
où elle joue le rôle principal masculin, 
travestie en homme, et tombe amou-
reuse d’une femme dans la narration 
; s’appropriant clairement les codes 
de genre et soulignant délibérément 
une relation lesbienne. Bisexuelle as-
sumée, elle entretient pendant trois 
ans une relation avec la peintre Ro-
maine Brooks (oui, encore elle !).
 Ida Rubinstein a donc choisi 
de dévouer sa vie à l’art plutôt que de 
se cantonner aux rôles qu’on lui at-
tribuait, c’est une acharnée qui mérite 
de ne plus faire partie des oubliées 
de l’Histoire.

Ida Rubinstein (1885 - 1960) : La Preneuse de libertés

Eugène Druet- Ida Rubinstein in the role of 

Salome, 1908 

Retrouvez cette artiste dans une visite 
commentée au Musée Sainte Croix le 
Jeudi 18 à 12h30.

 Harnaché comme un alpiniste pour 
grimper jusqu’au théâtre, j’ai soudain de 
la compassion pour Sisyphe. Alors, tel un 
grimpeur chevronné, j’entame mon as-
cension, comme si gravir ce rocher allait 
résoudre tous mes problèmes, et qu’une 
fois au sommet, je pourrai prendre du re-
cul sur tout. Raté. Mes mollets manifestent 
leur mécontentement et je ne pensais pas 
ma capacité respiratoire si endommagée. 
Se rendre dans le centre-ville de Poitiers 
n’est pas une mince affaire. Il faut que je 
reprenne mon souffle. Comme une aut-
ruche, le haut de mon corps s’incline sur 
la rambarde de l’escalier de la gare.  Je me 
sens tel Edmund Hillary gravissant le mont 
Everest. Plus que quelques mètres avant 
d’atteindre mon but. Le soleil commence à 
libérer ses premiers rayons, très vite cam-
ouflés par un voile nuageux.
 J’arrive devant le parvis du TAP. La 
place est vide. Trop tôt, probablement. Un 
comité de pigeons me tient compagnie. Je 
crois qu’ils ont de l’intérêt pour moi simple-
ment parce qu’il se pourrait que je dispose 
de victuailles. Ils se trompent.
 Le temps passe. Momifié par le 
froid, je me demande quand le festival va 
commencer. Je commence à remettre en 
question cette volonté soudaine qui m’a 
donné l’idée de participer à cette événe-
ment et surtout, d’où m’est venue l’idée de 
m’habiller d’un pantalon en lin. Sans doute 
un refus enfantin, catégorique, de l’au-
tomne qui s’installe. 
 Je décide alors – surtout pour me 
réchauffer – d’aller me balader dans un 
café pictavien. En traversant les rues, je 
me rends compte que le temps grisonne 
de plus en plus. Une ambiance lugubre se 
dégage. Suis-je en train de rêver ? Me su-
is-je endormi pendant la rencontre de Mi-
chel Foucault ? Une flopée de raisonnement 
tous plus irrationnels les uns que les autres 
m’envahit.
 J’arrive au Café des Arts, place du 
Marché Notre-Dame.  Peu à peu, assis au 
bord du zinc à boire mon café, mon corps 
se réchauffe et mes idées redeviennent 
plus claires. Je demande au serveur s’il est 
au courant pour cette rencontre que j’at-
tends tant et, si oui, quand est-ce que cela 
se déroule ? Il n’en sait rien mais veut bien 
que je paye mon café.
En sortant du café je me sens à nouveau 
éveillé, ouvert à ce qui m’entoure, et 

j’aperçois un groupe de jeune gens gueu-
lant de joie. L’un d’eux parle d’une ren-
contre avec un metteur en scène. Un bus 
passe au même moment et, complètement 
assourdi par le bruit de ce golem d’acier, 
il me semble distinguer dans ces paroles :  
« Michel Foucault ». 
 Ni une ni deux, je frôle l’arrière du 
bus pour les rejoindre, étouffé par la fumée 
que dégage le pot d’échappement encrassé 
de l’autobus. Je ne sais pas si c’est mon ex-
citation et ma drôle de dégaine, mais ce 
groupe ne comprend pas ce que je leur ra-
conte. Je leur redis donc que je veux ren-
contrer Michel Foucault. Ils me répliquent, 
confus, que je cherche peut-être le lieu et 
l’horaire de la pièce de théâtre Désordre du 
discours, qui reprend le discours de Michel 
Foucault lors de son entrée au Collège de 
France. 
Surpris à mon tour, je leur demande quand 
elle se jouera. 
Ce soir, apparemment. 
 Le groupe reparti, je me dis que Mi-
chel Foucault y sera sans doute, curieux de 
voir l’un de ses textes portés par un comé-
dien. Je me dis que cette épopée prend la 
tournure d’une enquête. Mais je le trouve-
rai. Je l’espère.

 Ce lundi 15 novembre, nous avons eu l’occasion d’interviewer la chorég-
raphe et metteuse en scène Fanny de Chaillé ainsi que le comédien Guillaume Bail-
liart, sur leur pièce Désordre du discours, jouée cette semaine à 21h à l’amphithéâtre  

Carbonnier, les soirs du 15 au 17 novembre.
 La pièce, nommée Désordre du dis-
cours, est issue du texte L’Ordre du discours de 
Michel Foucault. Elle a été conçue comme un 
dialogue, « en tête à tête ». Des « schémas-pa-
tates » (ainsi nommés par Guillaume Bailliart 
et Fanny de Chaillé) ont été effectués sur le tex-
te original pour donner à voir les différentes 
parties de celui-ci et le définir spatialement. À 
partir de cela, la pièce a été construite grâce 
à un travail du corps semblable à celui effec-
tué dans une académie de danse. L’écriture du 
schéma chorégraphique de la pièce, établie en 
collaboration entre le comédien et la metteuse 
en scène, a été effectuée sur des bandes-son de 
paroles de Michel Foucault. L’idée était de re-
donner chair au discours de l’auteur.
 Dans la pièce, plusieurs morceaux du 
texte ont été coupés, n’étant plus d’actualité. Il 
n’y a cependant pas d’ajout, car le but était de 
faire entendre le plus possible la parole du phi-
losophe.
 Dans le monde théâtral, il est souvent 
difficile d’avoir des étudiant·e·s. En effet, les 
publics sont généralement composés de jeunes 
scolaires ou de personnes adultes habituées à 
venir au théâtre ; le monde étudiant constitue 
une sorte de vide dans le public théâtral. La 

volonté de jouer devant ce type d’audience 
naît, et l’amphithéâtre devient le lieu propice 
pour refaire entendre le discours de Michel 
Foucault. L’aspect très intéressant de l’amphi-
théâtre est que l’auditeur·ice n’est pas en posi-
tion de spectateur·ice.
 La pièce ne cherche pas à courir 
après le réalisme, excepté à un moment précis 
(quand la figure de l’auteur est abordée). Ce 
qui était important pour la metteuse en scène, 
c’était de voir comment l’auteur parlait et ex-
primait sa pensée. En effet, Fanny de Chaillé 
nous explique que lorsque Michel Foucault 
était interviewé, il répondait avec un certain 
engouement aux questions qu’on lui posait, 
plongeait sans hésiter dans les interrogations 
de ses interlocuteurs, et se contredisait souvent 
dans ses discours au fil du temps, car il réactu-
alisait sans cesse son discours, et allait cherch-
er le sens au présent.

« Sans le savoir, nous avons toutes et tous 
un petit Foucault à l’intérieur de nous », 
nous dit Fanny de Chaillé, « ses pensées 

reflètent et résonnent encore en beaucoup 
d’entre nous aujourd’hui. ».

Entre vue

« La pensée 
le fait  

  jubiler »
 

- de Fanny De Chaillé  
sur Michel Foucault


