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A ÉCOUTER…
Brain Damage - Pink Floyd (1973)
Si nous avions eu la place de faire un article dédié à la discographie complète 
des Pink Floyd, nous l’aurions fait. Il faut dire qu’elle est d’une telle richesse, 
d’autant plus quand on traite la question de la déviance. Brain Damage s’avère 
être un bon choix. L’album touche des sommets car l’univers esthétique soutient 
les réflexions sur l’esprit humain – et c’est aussi très agréable pour nos oreilles.

...ET À NE PAS ÉCOUTER
Voici venir les Barbapapa - Ricet Barrier 

(1974)
On l’a écouté en bouclant la revue aux 

alentours de 21h… et ça rentre bien dans 
la tête.

Aza  dj  ano

Crtique desordre 1

Journal d’une addiction 
sexuelle : vices et vertus de 

la déviance

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.

Verso :
Christine-Marie : J’ai vécu ça comme une pièce de théâtre, la forme 
m’a embarquée. Comparé à un entretien plus formel, ils nous ont 
épaté. On suit les états d’âme d’un écrivain et je m’attendais à ce que 
ce soit extrêmement gay, ils nous ont vachement bien embarqués. On 
voit vraiment que l’addiction sexuelle existe. 

Noélie : J’ai trouvé ça hyper intéressant. C’est flagrant le lien entre la 
sexualité et la mort dont ils ont parlés, c’est une idée que j’avais déjà 
rencontrée dans d’autres livres. Ça m’a permis de mieux comprendre 
le lien entre les deux. J’ai bien aimé que ça mêle plusieurs notions, 
notamment le fait que l’addiction sexuelle soit considérée comme une 
“pathologie”, mais que finalement c’est une déviance légitime.

Recto :
Christine-Marie : Je n’imagine jamais rien d’une conférence, j’at-
tends juste de voir. Dans ma vie, je ne suis pas confrontée aux 
gays, j’ai donc encore moins d’opinion sur ce sujet, mais je suis 
pour la liberté de tout, et je préfère entendre parler de ce thème 
en direct plutôt qu’à la télévision.

Noélie : Je ne connais pas l’auteur ni le livre, mais le sujet a l’air 
intéressant. C’est plus le sujet de la sexualité qui m’intéresse 
que celui de l’homosexualité. Je suis curieuse de savoir com-
ment l’auteur aborde ce thème, mais je n’ai pas d’attente partic-
ulière même si j’imagine que c’est lié à Michel Foucault. 

Réinterprétation de l’œuvre de Bernard Larquier présente dans l’enceinte du TAP

Vous avez choisi un prénom pour le pan-
tin de votre photo, mais pourquoi avoir 
choisi Adonis ?

Bernard Larquier : J’ai choisi Adonis pour 
prendre un prénom usuel. Il illustre une 
belle personne – il a séduit Aphrodite, 
quand même – mais je ne pense pas qu’il 
y a spécialement de lien avec le petit bon-
homme. Mais effectivement, le monde 
mystique de son origine représente bien 
la forme onirique que j’imaginais pour 
cette photo, cette consonance avec 
l’imaginaire d’Equilibrisme.
.

Equilibrisme est une série qui résonne 
avec son personnage, mais pourquoi 
avoir choisi cette photo en particulier ?

B. L. : Dans cette série, je voulais mettre 
Adonis dans des endroits concrets, 
j’imaginais des scènes pour lui – ici, je ne 
sais pas trop, c’est peut-être bien la nuit 
par exemple ou autre chose – mais c’est 
celle qui portait un truc, une différence 
dans ma série. Ce qui m’intéresse lorsque 
que je crée, c’est ce lien qu’on garde à no-
tre enfance, on fait un peu de l’art pour ça 
finalement.

Vous êtes également professeur au con-
servatoire, musicien et compositeur, 
quel lien pourriez-vous faire entre vos 
deux pratiques artistiques ?

B. L. : (Rire) Je suis d’abord photographe à 
la base, j’ai choisi professionnellement la 
musique, peut-être parce que j’avais des 
facilités à en jouer, mais la photo fait par-
tie de ma vie. En tout cas, je trouve sat-
isfaction dans la photo à ne pas montrer 
le réel tout le temps. S’il devait y avoir un 
lien, ce serait que quand je fais des pho-
tos, je compose.

Derrière l’appareil
Mardi, à 18h, a eu lieu le vernissage de l’exposition Norme/Hors Norme. Pour l’occasion, nous avons rencontré un des lauréats 
du concours lancé en juin dernier. Il s’agit du photographe et musicien Bernard Larquier, avec qui nous avons parlé d’une œuvre 

tirée de sa série Equilibrisme.

 Depuis lundi soir se joue 
Désordre du discours, dans l’am-
phithéâtre Georges Carbonnier, à la 
Faculté de Droit et Sciences Sociales. 
Se basant sur L’Ordre du discours, la 
leçon inaugurale donnée par Michel 
Foucault au Collège de France, Fanny 
de Chaillé mettait en scène Guillaume 
Bailliart.
 Les ambitions de la metteuse 
en scène sont très clairement expli-
quées dans la feuille de salle reçue à 
l’entrée de l’amphithéâtre. Elle vou-
lait d’abord interroger la forme dis-
cursive, mais les mouvements choré-
graphiés semblent plus rejoindre le 
discours que le questionner. Il s’agiss           
ait ensuite de donner de la matérial-
ité aux mots, et en effet, ces fameux 
gestes concrétisent la dualité du fond 
et de la forme du discours. 
 La volonté qu’a Fanny de 
Chaillé de se réapproprier cette pa-
role pose question. Réapproprier 
pour qui ? La forme du discours reste 
indéniablement complexe, nombreus-
es étaient les personnes se désolant 
de ne pas avoir tout compris à la sor-
tie de la salle. Alors, ce n’est pas le 
public qui s’est réapproprié ce texte. 
 Si la réappropriation con-
cerne le domaine du théâtre – et just-
ement, l’objectif de la mise en scène 
est de fabriquer du théâtre – là en-
core, une zone trouble apparaît. Elle 
déclare : « l’amphithéâtre d’univer-

sité, ici, permet une communication 
spatiale directe avec la scène ». 
Mais le dispositif frontal d’une scène  
« classique » ne le permet-il déjà pas ?  
Pour les étudiant·es, travailler sur 
leur terrain convoque leurs référenc-
es, mais peut aussi les frustrer vio-
lemment car il est impossible de faire 
des questions-réponses pour mieux 
comprendre le propos de Foucault.
 Certes, danser dans un am-
phithéâtre crée un langage inhabitu-
el, mais cette danse transcrit le pro-
pos de Foucault, donc n’invente rien 
en soi. Si l’envie de la créatrice était 
de « restituer la parole à la voix et la 
voix au corps », il n’était pas question 
pour elle de rester sur un processus 
de monstration du désordre. Et cela 
se voit : cette performance est bien 
loin des grands titres prometteurs 
tels que « déviance » et « transgres-
sion » que nous vendait le programme 
des RMF. La chorégraphie très maî-
trisée et la voix robotique de l’inter-
prète ne semblent pas incarner le dis-
cours mais y être étrangers.
 Alors qu’est-ce qu’apporte 
l’incarnation du discours face à une 
lecture qui aurait permis sa décorti-
cation ?

 Désordre du discours est un 
spectacle créé et mis en scène par Fanny 
de Chaillé. Basé sur le discours fait par Mi-
chel Foucault lors de sa leçon inaugurale au 
Collège de France en 1970, c’est un seul en 
scène interprété par Guillaume Bailliart. Ce 
comédien travaille avec Fanny de Chaillé 
depuis le spectacle Le Metteur en scène 
japonais, datant de 2011 (il est également 
metteur en scène, et a créé sa compagnie, 
Le groupe Fantômas, en 2013).
 Au début du spectacle, le comé-
dien est dans le public. Son corps devant 
le bureau forme trois ombres sur le mur 
blanc derrière lui, faisant penser au travail 
d’Anne Teresa de Keersmaeker sur Fase 
(évocation d’autant plus pertinente que la 
définition que Michel Foucault donne du 
discours mentionne ce rituel de répétition, 
que l’on retrouve dans la musique de Steve 
Reich utilisée dans Fase). Pour un instant, 
le comédien se transforme en Michel 
Foucault, grâce seulement aux quelques 
détails qui permettent de l’identifier : 
son crâne et ses lunettes. Le spectacle 
est anti-dramatique : ici, pas de lumières 
éteintes, pas de scénographie particu-
lière, si ce n’est celle que propose l’amphi-
théâtre, avec ses contraintes bien sûr. On 
peut trouver le spectacle « nu », mais il n’en 
est rien, Michel Foucault est sa couverture.
 Cependant, une question se 
pose : pouvons-nous réellement parler ici 
de scène ? En effet, le spectacle se joue 
dans un amphithéâtre : cela permet de 
nous placer dans un lieu concret, le lieu 

historique de Michel Foucault, mais aussi 
le lieu propice au discours – et cela depuis 
la Grèce antique. À un moment d’ailleurs, 
le comédien se sert du micro de l’amphi-
théâtre – que l’on retrouve dans toutes les 
universités – et frappe tour à tour le livre 
de Michel Foucault et son torse, les util-
isant alors comme percussions.
 Fanny de Chaillé a un parcours 
de chorégraphe et elle le montre, ce qui 
n’est pas pour nous déplaire. Les gestes 
qui illustrent le propos sont millimétrés et 
créent l’esthétique du spectacle. Le signifi-
ant est comme désacralisé, et à sa place, le 
signifié, c’est-à-dire la prosodie du discours 
(traité comme un poème), est mis en val-
eur.
 Toutefois, il me semble que le 
spectacle ne devrait pas être présenté 
comme tel, et devrait n’être représenté 
que pendant les heures de cours. Il faudrait 
qu’il s’immisce dans les emplois du temps 
des étudiant·es comme une heure de cours 
parmi tant d’autres. La phrase du discours 
qui résume le mieux cette performance est 
la suivante : « Le discours n’est rien d’autre 
qu’un jeu, s’annule en se mettant à l’ordre 
du signifiant ».

Désordre du discours

VS

Un Michel Foucault est 
caché dans ce numéro,  
saurez-vous le retrouver ?
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◆ A- Domaine de la médecine qui traite des troubles mentaux et psychiques, de 
manière plus ou moins invasive ◆ B- Groupe de personnes unies par les liens 
du sang ou l’adoption ◆ C- Établissement pénitentiaire privant de liberté des 
personnes en les regroupant en fonction de leur sexe ◆ D- Fait de révéler une 
information ignorée ou cachée, de façon libératrice ou incriminante ◆ E- État 
d’une personne qui vit hors du groupe, par impossibilité ou refus d’adhérer à 
ses normes ◆ F- Qui refuse de s’assujettir à l’autorité, ou résiste aux formes 
d’oppressions ◆ G- Construction sociale, vécu propre à chaque personne, dont 
la binarité est vectrice d’inégalité ◆H- Caractère de ce qui s’écarte des normes 
sociales en vigueur

◆ 1- Croyance spontanée ou acquise en la valeur morale et affective d’une au-
tre personne, qui fait que l’on ne peut imaginer de sa part tromperie, trahison 
ou incompétence ◆ 2- Fait de laisser libre cours à une pensée, d’errer sans but 
ou d’aller à l’aventure ◆ 3- État affectif ou physique agréable, durable, que 
procure la satisfaction d’un besoin ou d’un désir, ou l’accomplissement d’une 
activité gratifiante ◆ 4- Groupe qui peut être agricole, de vacances ou péniten-
tiaire (à Mettray, par exemple) ◆ 5- Idée, ambition pour le futur, construction 
mentale idéale, considéré par certaines personnes comme irréalisable 

Les chroniques de Davy

Décriées
Colette (1873 – 1954) : La paradoxale émancipatrice 

	 Je	 suis	 dévasté.	 Enfin,	 je	 l’étais	 hier	 soir.	 Mi-
chel	Foucault	est	décédé	dans	les	années	1980.	Je	me	
dis	que	 si	 j’avais	écouté	plus	attentivement	ma	mère	
pendant	ses	nombreuses	digressions	philosophiques,	je	
l’aurais	sans	doute	su.	Ma	semaine	de	vacances	s’est	
placée	sous	l’espérance	d’une	rencontre	qui	n’aura	ja-
mais	lieu.	
	 J’ai	appris	ça	hier	soir	après	la	représentation	
de Désordre du discours.	À	 la	suite	d’une	 telle	per-
formance,	il	fallait	que	je	prenne	l’air,	que	mon	cerveau	
ralentisse	un	peu.	Je	m’allume	donc	un	joint	–	mal	tassé,	
comme	 je	 sais	 si	 bien	 les	 faire	 –	 en	m’écartant,	 pour	
ne	pas	alerter	 tout	 le	monde	de	 la	présence	de	cette	
substance.	Un	jeune	homme	à	l’odorat	canin	rapplique	
à	mes	côtés	et	me	demande	s’il	est	possible	qu’on	part-
age.	Il	s’appelle	Christophe.	Il	est	en	faculté	de	sociolo-
gie.	Après	une	brève	discussion	plus	ou	moins	conven-
tionnelle	 tournant	 autour	 de	 nos	 présentations,	 nous	
relatons	 la	 pièce	 que	 nous	 venons	 de	 voir.	 Elle	 était	
sympa.	
	 La	nuit,	déjà	bien	installée,	s’habille	peu	à	peu	
d’un	 voile	 grisâtre.	 Je	 prends	 conscience	 que,	 telles	
des	 âmes	 errantes	 défilant	 autour	 de	 nous,	mises	 en	
lumière	par	les	réverbères,	nous	sommes	tous	de	pas-
sage.	Christophe,	sous	cette	lune	d’une	brillance	filtrée	
par	le	voile	qui	nous	entoure,	me	parle	de	Michel	Fou-
cault,	de	ses	interrogations	et	ses	recherches	diverses.	
C’est	fascinant,	ces	êtres	qui	ont	marqué	l’histoire.	J’au-
rai	bien	voulu	moi	aussi	être	approuvé	ou	questionné,	
mais	perdurer	dans	le	temps,	au-delà	de	celui	qui	nous	
est	imparti.	
Pendant	que	mes	pensées	partent	dans	une	spirale	in-
quiétante,	tout	se	referme	sur	moi.	Le	paysage	bitumé	
se	met	à	 léviter.	Mon	cœur	s’accélère,	comme	 le	bat-
teur	de	tambour	sur	une	galère	romaine	prise	dans	une	
tempête.
	 Christophe	se	rend	bien	compte	de	la	situation.	
Il	me	fait	comprendre	que	je	suis	pâle	et	que	je	transpire	
abondamment.	Je	lui	demande	où	est	Michel	Foucault.	Il	
me	dit	qu’il	est	mort	depuis	presque	quarante	ans.

	 Il	est	sept	heures	du	matin,	 je	me	réveille	de	
manière	fragmentée.	Éveillé,	j’observe	mes	poutres	ap-
parentes	 blanches.	 	 Je	me	 rendors.	 Cette	 situation	 se	
répète	jusqu’à	neuf	heures.	
	 Dix	heures	quarante-cinq,	je	suis	dans	l’audito-
rium	du	TAP.	Tel	un	aigle	cherchant	à	se	remplumer,	je	
me	suis	paré	de	mon	plus	beau	perfecto	pour	une	con-

férence	sur	Lester	Bangs,	critique	rock	dissident,	icône	
des	années	1970.	
	 Je	suis	prêt	à	côtoyer	mes	influences	passées.	
La	vie	continue.	Michel	Foucault	est	porteur	d’un	événe-
ment	se	déroulant	sur	une	semaine,	où	chaque	année,	
un	 thème	 est	 choisi.	 Cette	 année,	 c’est	 la	 déviance.	
C’est	 ce	 que	Christophe	me	 racontait	 hier	 soir,	 après	
m’avoir	 bordé	 tendrement.	 Des	 gens	 font	 des	 con-
férences,	des	 rencontres,	des	événements	artistiques.	
Mercredi	soir,	Orange	Mécanique	passe	au	TAP	Castille.	
Cet	 événement	 est	 comme	une	 résurrection	dans	ma	
dynamique,	une	seconde	jeunesse	qui	s’amorce.	Merci,	
Michel,	de	me	faire	revivre	ça.
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 Comment passer à côté du 
livre de Simeon Wade, récit d’un road 
trip sous LSD dans la Vallée de la 
Mort avec Michel Foucault où celui-
ci, semblerait-il, aurait « trouvé la 
vérité » ?
 Personne n’aurait pensé 
l’ancrage réel de ce mythe planant 
autour du penseur sans la publi-
cation en 2019 de ce livre. Foison-
nant d’anecdotes, digne d’un trio 
de l’étrange, il nous embarque dans 
un portrait de Foucault qui apparaît 
non seulement philosophe ou his-
torien, mais aussi rêveur et lucide, 
un Foucault journaliste. C’est un 
portrait paradoxalement au cœur 
de sa pensée : « Je m’intéresse au 
présent. J’utilise l’histoire pour  
comprendre ce qui nous arrive, là, 
maintenant ». De belles paroles, en-
registrées et retranscrites, énoncées 
lors d’une rencontre avec les étudi-
ant·es de Claremont suite à l’invita-
tion de Simeon Wade, un professeur 
de cette université grand fan de ses 
écrits. Il ajoute à l’invitation un dou-
ble trip dans la Vallée de la Mort : 

à la fois pour découvrir le lieu mais 
aussi pour décoller dans cet espace 
infini de la pensée au moyen d’un 
cocktail soigneusement préparé par 
Michael Stoneman (au nom partic-
ulièrement approprié), le petit ami 
de Wade. Au menu, LSD, Grand Mar-
nier et Lieder de Strauss : « Un élix-
ir céleste, une pierre philosophale 
digestive capable de démultiplier à 
l’infini la puissance cérébrale – un  
enchantement ».
 Lunettes disco et col rou-
lé, contrastant avec le paysage 
désertique californien tel un ovni 
humain, voilà notre penseur qui 
accepte cette nouvelle expérience 
humaine et philosophique à bras 
ouverts. Grand récit de la partie la 
moins philosophique de sa vie, ce 
livre nous révèle l’homme comme le 
philosophe différemment, plus inti-
mement, presque fictionnellement. 
Ce portrait proposé par Simeon Wade 
vaut alors le détour d’une lecture 
peu commune, en nous emmenant à 
la redécouverte d’un des plus grands 
penseurs de notre ère.

 Capable de se montrer d’une grande sororité, 
vouant un amour et une admiration profonde aux femmes, 
elle a pourtant critiqué vertement les suffragettes. D’un grand 
recul critique sur les hommes et les injonctions du mariage, 
elle s’est pourtant mariée à trois reprises. Pleine de paradoxes, 
Colette s’avère surtout être une femme emplie d’une grande 
envie de liberté et peu soucieuse des qu’en-dira-t-on.
 Depuis l’enfance, elle voue une adoration sans faille 
à sa mère, Sidonie Landoy, une femme hors norme et haute 
en couleurs. Cette dernière, athée assumée, envoie son chien 
déranger la messe, refuse de donner des fleurs aux morts lors 
des enterrements car elle trouve que c’est du gâchis, recueille 
les filles-mères… Cela donnera le ton à Colette pour ce qui est 
de la vision de la vie et des femmes.  En 1895, elle commence à 
écrire Les Aventures de Claudine avec son mari Henry Gauth-
ier-Villars dit Willy. Ces romans rencontrent un grand succès 
grâce à elle, mais malheureusement, c’est son mari qui s’en at-
tribue tous les mérites, car elle n’est que son prête-plume. Après 
leur divorce, elle s’émancipe complètement de lui et continue 
d’écrire sous sa seule signature. Dans La Vagabonde, elle parle 
du mariage comme de l’asservissement de la femme (s’est-elle 
elle-même déconstruite dans ses propres mariages ?) et parle 
des drames de l’avortement ainsi que des violences conjugales 
dans Gribiche. Dans ses textes, elle met en scène des femmes 
– mais aussi elle-même – dans une incitation sous-jacente à se 
libérer de certains carcans imposés aux femmes ; femmes et 
maîtresses y sont amies, par exemple. Dans Chéri et La Fin de 
Chéri, les hommes sont, somme toute, faibles par rapport aux 
personnages féminins qui font preuve de force et de courage, 
prônant l’émancipation et la prise de liberté. Elle aborde aussi 
l’homosexualité dans Ces plaisirs qui sera censuré par la suite. 
C’est une femme très libérée sexuellement pour l’époque : elle a 
des relations avec des hommes et des femmes, plusieurs maris, 
des amants, des maîtresses, des relations avec des hommes 
plus jeunes ou plus vieux…
 Colette ne se cantonne pas à un seul métier, puis-
qu’elle se lance dans le music-hall et est la première mime 
féminine en France. Elle rencontre ici aussi un grand succès, 
et joue dans les plus grands établissements de Paris. D’ail-
leurs, durant son spectacle Claudine à l’école, elle ose jouer 
le sein dénudé : grand scandale dont elle se servira pour 
augmenter le succès de son spectacle, en plus d’être un acte 
fort pour la réappropriation des symboliques du corps fémi-

nin. Un autre scandale assumé a lieu lors d’une représenta-
tion de Rêve d’Égypte, où elle décide d’embrasser sur scène 
son grand amour Mathilde de Morny. Celle-ci lui aura été 
d’une grande aide dans l’affirmation de sa personne et de son  
art : elle était surnommée « Oncle Max » comme une insulte 
à son style « trop masculin » et viril, et très certainement sa 
sexualité, ou bien les hommes avaient-ils juste peur de paraître 
« moins virils qu’elle » !
Colette se met aussi à travailler dans le journalisme aux côtés 
de sa grande amie Annie de Pène – première femme à se ren-
dre dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. 
Ensemble dans ce milieu d’homme à l’époque, elles innovent 
chaque jour ; elles sont notamment très intéressées par les 
reportages, où elles apportent toujours leur regard féminin. 
Colette porte un grand intérêt aux femmes qui reprennent le 
travail des hommes partis à la guerre – comme une sorte de 
prise de pouvoir.
 Sachant tout cela, que penser du fait qu’elle ait eu 
des avis très tranchés sur les suffragettes notamment ? Pour 
commencer, Colette n’était en aucun cas intéressée par la poli-
tique. Peut-être voyait-elle les combats féministes de l’époque 
comme une « obligation à devenir libre » tandis qu’elle prônait 
plutôt « le choix de devenir libre » ; pour elle-même du moins. 
Mais sans tenir compte de ces points de vue particuliers, Co-
lette aura grandement œuvré pour l’émancipation des femmes, 
presque en avance sur son temps dans sa façon de faire.  

Colette en smoking photographie de Roger Viollet

Retrouvez cette artiste dans une visite commentée 
au Musée Sainte-Croix le vendredi 19 à 12h30.

 
« Michel, dis-je (…) j’aimerais que tout le monde vous voie 
comme une personne.
— Mais je ne suis pas une personne, répondit Foucault 
sèchement.
— Très bien, comme un être humain.
— C’est pire, dit Foucault en riant ».

Foucault en Californie.  
Un récit inédit


