
19/11/2021

N°4

A ÉCOUTER…
Jailhouse Rock (Early Version) -  The Jeff Beck Group (1969)
L’enchaînement guitare-clavier est tout bonnement génial, nous ne 
pouvions que conseiller ! Cette reprise d’un son d’Elvis place l’univ-
ers carcéral au cœur du morceau (mais nous préférons la version de 
Jeff Beck et sa bande à l’originale).

...ET À NE PAS ÉCOUTER
The End - The Doors (1967)

Pas parce que la chanson est mauvaise (loin de là), mais 
parce qu’on est de très mauvais·e·s chroniqueur·euse·s 

musique qui ne se sont pas foulé·e·s pour conclure, 
avec un titre appelé The End.

Aza  dj  ano

 Hier, pendant une heure, les socio-
logues Ludovic Gaussot et Nicolas Palierne 
tenaient une conférence en rapport avec leur 
livre La confiance dans les relations familia-
les : régulation des sorties juvéniles, genre et 
usages sociaux de psychotropes. Bien que le 
format soit court, il nous permet d’entrevoir 
en quoi la confiance peut en effet être cet 
outil de régulation auprès des adolescent·es.
 Ludovic Gausset nous introduit la 
problématique qu’ils vont traiter : la place, le 
rôle et la forme de cette confiance. Il évoque, 
toujours en introduction, les risques des con-
sommations et des « bêtises » adolescentes. 
Le premier est d’abord sanitaire, bien que 
cet aspect soit parfois ignoré par les normes 
familiales. Le deuxième risque concerne le 
fonctionnement même de la famille.
Un modèle idéal de la confiance semble 
émerger : celui du contrat de confiance, 
permettant d’autonomiser les jeunes et de 
responsabiliser les parents, sur une base de 
discussion saine.
 Un risque inévitable, si ce contrat 
se brise, est le sentiment de trahison des 
parents qui peut aussi se transcrire par une 
punition. Du côté des jeunes, si les parents 
transgressent leur intimité, impossible de les 
punir. Est-ce là une limite de la construction 
actuelle de la famille qui souligne l’existence 
de schémas autoritaires ? En tout cas, l’in-
justice ressentie par les adolescent·es dans 
cette situation n’est sûrement pas une valeur 
qu’il faudrait transmettre si l’on veut éviter 
qu’iels ne reproduisent cette injustice par 
vengeance ou habitude.
 Nicolas Palierne nous résume les 
limites de l’utilisation de la confiance com-
me outil de régulation familiale. Ainsi, elle est 
modulée par la consommation actuelle ou 
passée des parents, qui sont généralement 
les « modèles » des enfants. Difficile de jouer 
au « fais ce que je dis, pas ce que je fais » 

sans faire ressurgir ce sentiment d’injustice. 
La deuxième limite est aussi liée à la relation 
qu’ont les parents aux produits, et avec leurs 
enfants. Évidemment, une consommation ju-
vénile peut être une manifestation d’un désir 
de provocation par rapport à des parents qui 
interdisent ces substances ; mais elle peut 
aussi être une réaction face à la consom-
mation personnelle des parents, pour les 
faire prendre conscience de la situation. La 
troisième limite est celle concernant le rap-
port de ces familles au monde, et donc aux 
risques sanitaires directs : si les parents ne 
connaissent ou reconnaissent pas ce risque 
de santé, il ne sera pas pris en compte dans 
la création du contrat de confiance, mettant 
en danger les enfants qui consomment. La 
dernière est celle du besoin d’équilibre en-
tre vouloir taire ses sorties et ses consom-
mations, ce qui entraîne une double-vie de 
mensonge ; et une franchise trop large, par-
fois due à une surprotection des parents, 
qui empêche la prise d’autonomie, et donc 
la construction d’une identité propre des 
jeunes.
 Ces deux dernières limites soulig-
nent plus particulièrement ce que le reste 
de la conférence sous-entendait : l’influ-
ence malheureusement trop présente du 
genre dans l’éducation. En effet, comme le 
prouve l’étude faite auprès de la quarantaine 
de jeunes et de la vingtaine de parents, la 
responsabilité des risques dus aux consom-
mations et aux sorties n’est pas la même sel-
on le genre. Une personne éduquée comme 
un garçon aura plutôt tendance à suivre une 
dynamique de défiance et d’excès, alors que 
la dynamique pour les personnes éduquées 
comme des filles sera celle de la confiance 
et de la modération.
 Pour une personne dite fille, une 
consommation évoque des risques de vio-
lences, de viol, de grossesse – alors même 

que cela ne serait pas de sa responsabilité 
propre. Il est donc question de les culpabilis-
er pour des agressions qui sont des rapports 
de pouvoir plus que des actes sexuels. Pour 
une personne dite garçon, le risque est celui 
d’un accident. Quel que soit le genre, les 
risques toxiques et addictogènes des sub-
stances sont rarement évoqués.
 Ainsi, cette conférence assied et 
légitime les efforts d’éducation des familles 
par la « Réduction des risques », faite par di-
verses associations, et la prévention contre 
la prédation masculine ainsi que ses violenc-
es sexuelles proposées par les militant·es 
féministes.

La Confiance comme outil de régulation familiale

La Pudeur et l’Impudeur

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.

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

Verso :
Jean-François : C’était un très beau film, difficile. On 
voit quelqu’un qui se dégrade, mais qui a accepté sa 
mort. Il sait qu’il va mourir et décide de comment et 
quand cela va arriver. Cela me rappelle une citation 
de Marguerite Duras qui parle de son mari revenant 
du camp de concentration et de son corps décharné.

Basile : J’ai trouvé ça intéressant, même si je ne 
m’attendais pas à ce type de film. La fin est positive 
et belle. Il y avait des images fortes et avec de belles 
couleurs. La relation avec ses deux grands-tantes 
était intéressante, même si les discussions étaient 
souvent dures car il était franc. De base, je n’avais 
aucune connaissance sur Hervé Guibert, j’ai donc 
sûrement un regard différent des autres personnes 
qui étaient présentes. C’était intéressant car c’est un 
sujet dont on ne parle plus aujourd’hui, mais beau-
coup discuté à l’époque, que ce soit positivement ou 
non.

Recto :
Jean-François : Ce qui m’intéresse dans le docu-
mentaire, c’est le rapport à la maladie, pas unique-
ment le sida, car je connais beaucoup de personnes 
décédées du cancer. Cela m’intrigue de voir la résis-
tance ou non à la maladie selon les personnes, et 
l’aspect documentaire du film.

Basile : Je trouve la problématique intéressante, 
car on voit rarement des documents sur ce sujet. 
Ça m’intéresse particulièrement car mon père était 
homosexuel dans les années 90. Je suis en licence 
science politique et c’est comme ça que j’ai appris la 
diffusion de ce documentaire. 

Qu’est-ce que vous allez 
faire et quels sont les textes 
que vous allez lire avant le 
spectacle ? 

Louize : On va lire le texte 
Fleur de tonnerre de Jean 
Teulé. C’est un roman sur 
Hélène Jégado, qui était 
une célèbre empoisonneu-
se bretonne du XIXe siècle, 
connue sous le nom de « 
Fleur de tonnerre ».

Laurie : Oui, on va lire une 
pièce de théâtre sur des 
faits réels, qui se sont vrai-
ment produits. 

Elisa : On va le faire à no-
tre sauce, on va essayer de 
rendre ça plutôt vivant. On 
verra ce que ça donne, en 
tout cas c’est déjà chouette 

de pouvoir mettre ce texte 
en espace. 
 
Que raconte le texte ? 

Louize : C’est l’histoire 
d’une empoisonneuse, et 
l’idée c’est que, par rap-
port aux rencontres Michel 
Foucault qui travaillent sur 
les déviances, je crois que 
le choix était de travailler 
sur des meurtriers, assas-
sins et autres. C’est en lien 
avec la lecture qui aura lieu 
après – par Pascal Sangla 
et Audrey Bonnet – de Pas 
de côté.

Laurie : On va faire une 
scène seulement, la 
dernière scène de la pièce, 
et c’est le moment où Fleur 
de Tonnerre se fait juger. 

Elisa : (rire) Voilà, c’est la 
scène du procès, et ça ter-
mine avec l’exécution de 
Fleur de Tonnerre, pour 
spoiler un petit peu.

Louize : (rire) Oui, spoiler 
alerte, elle se fait guillotin-
er.

Quel a été le travail que 
vous avez mené par rap-
port à cela ? Que ce soit au 
niveau de la voix, du corps...

Louize : Très honnête-
ment, très à l’arrache, 
parce que ça fait même 
pas une semaine qu’on 
bosse dessus, du coup on 
s’est répartis le texte la 
semaine dernière, et c’est 
les premiers jours où on a 
vraiment travaillé dessus.  

Et on joue demain donc…

Laurie : Oui, et du coup on 
essaie de faire une lecture 
assez vivante du texte, 
comme c’est des courtes 
phrases qu’on a, une fois 
qu’on a le texte, on l’a ap-
pris un petit peu, quoi.

Elisa : On a eu une grosse 
indication qui disait que 
c’est un peu comme une 
pièce radiophonique, donc 
on a la possibilité de bien 
travailler sur tout ce qui 
est voix, de quoi se faire 
plaisir là-dessus, et un pe-
tit peu exagérer parfois, 
mais pas trop.

Parole aux élèves
Dans le cadre du spectacle Pas de côté de Pascal Sangla et Audrey Bonnet, les élèves de troisième cycle du Con-
servatoire de Poitiers introduisent la représentation avec une lecture de texte. Nous avons interviewé trois élèves 

participant à ce projet.

Nous remercions tout partic-
ulièrement Lucile Le Nicar-
dour pour sa présence et sa  

gentillesse.
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◆ 1- Infliger un châtiment, une peine en expiation d’une faute ◆ 2- Mouve-
ment populaire d’agitation, d’effervescence, ayant pour but de transformer 
un système ◆ 3- Notion de sociologie et de politique qui étudie les formes de 
domination, d’oppression et de discrimination, non pas séparément, mais dans 
les liens qui se nouent entre elles ◆ 4- Agression sexuelle, pénétration forcée, 
non consentie ◆ 5- Combattre, lutter pour faire prévaloir une idée, une thèse, 
une doctrine.

◆ A- Routine de chaque jour, parfois monotone, souvent balisée par des normes 
◆ B- Examen de différentes formes d’expression ou d’information avant d’en 
permettre ou d’en interdire la publication, la représentation ou la diffusion  
◆ C- Insulte anglaise signifiant « bizarre » que s’est réapproprié la commu-
nauté LGBTQIA+ pour se définir sans se catégoriser ◆ D- Mouvement social 
ayant pour but l’égalité de toustes et la visibilisation des violences sexistes 
et sexuelles subies par les personnes discriminées par rapport à leur genre  
◆ E- Fait de ne pas présenter de différence de droits ◆ F- Personnes qui ouvrent 
la voie à d’autres dans un domaine inexploré ◆ G- Observer un comportement 
avec méfiance pour contrôler ou prévenir d’un danger

 Catherine Millet intervient dans les Rencontres Michel Foucault 
avec la conférence Les censeurs ont changé de camp, partagée avec 
Christophe Le Gac (rédacteur à Art Press) avec qui elle défend la liberté 
d’expression, selon eux menacée aujourd’hui par les appels à la censure 
des « groupes identitaires ». La conférence se déroulera le vendredi 19 no-
vembre à 18h au TAP Auditorium.
 Catherine Millet est connue pour s’attacher à promouvoir les ar-
tistes contemporains français et à mieux faire connaître les avant-gardes 
étrangères en France, notamment l’art minimal et l’art conceptuel. C’est 
en 1972 qu’elle fonde, avec Daniel Templon et le collectionneur Hubert 
Goldet, la revue Art Press, devenue une référence mondiale dans l’art con-
temporain, dont elle est toujours directrice de rédaction, aux côtés de Jean-
Pierre de Kerraoul, directeur-gérant. 
 À 51 ans, elle publie La Vie sexuelle de Catherine M., un récit au-
tobiographique où elle raconte, en plusieurs chapitres, sa vie sexuelle. Elle 
y traite notamment de la masturbation et du sexe à plusieurs. Le livre est 
un véritable succès mondial, qui se vend à plus de deux millions et demi 
d’exemplaires et reçoit le Prix Sade 2001.
 Ses prises de position par rapport au sexe et au corps dans la 
société lui ont valu d’être au cœur de polémiques. C’est en mai 1977 que 
le premier scandale éclate : elle signe une pétition controversée dans 
Le Monde concernant la majorité sexuelle. Cet appel, écrit par Gabriel 
Matzneff, réclamait une réécriture des dispositions du code pénal concer-
nant les relations sexuelles entre adultes et mineurs de quinze ans afin de 
les rendre moins strictes. D’autres personnalités sont signataires de cette 
pétition, notamment Michel Foucault à qui cette semaine est dédiée. La 
seconde de ces polémiques a lieu en décembre 2017, lorsqu’elle déclare 
au micro de France Culture : « C’est mon grand problème, je regrette beau-
coup de ne pas avoir été violée. Parce que je pourrais témoigner que du viol, 
on s’en sort. ».
 Catherine Millet participe, avec 100 autres femmes, dont Cather-
ine Deneuve, Brigitte Lahaie et Ingrid Caven, à une tribune dans Le Monde 
du 9 janvier 2018, affirmant : « Le viol est un crime. Mais la drague insistante 
ou maladroite n’est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste 
». Cette tribune est fortement critiquée, y compris par des personnalités 
politiques comme Ségolène Royal ou la secrétaire d’État Marlène Schiap-
pa. Si elle multiplie les polémiques, elle assume toujours ses propos - qui 
n’engagent qu’elle - et s’inscrit dans une volonté de provocation.

 Ce soir, je vais côtoyer 
Stanley Kubrick. Cela fait longtemps 
que je ne suis pas rentré dans un 
de ses univers. 2001 : L’Odyssée 
de l’espace était mon film de che-
vet. J’ai longtemps voulu être astro-
naute. Pouvoir observer les étoiles 
plus près que n’importe qui, caress-
er cette apesanteur imperceptible, 
ressentir le calme, le vide. J’ai tou-
jours aimé les films pour leur capac-
ité à me faire voyager, cette illusion 
sublime proche de la rêverie. 
 Aujourd’hui, je ne rêve pas. 
Les choses sont bien concrètes. Je 
vais parler à ma mère, dépoussiérer 
les épitaphes. Après avoir relaté 
mes péripéties, je la préviens et 
m’excuse d’avance si elle reçoit de 
l’eau pendant que j’arrose les plan-
tes trônant sur son sanctuaire de 
granite. Je vais marcher un peu. Je 
salue les habitants du lotissement 
élu le plus silencieux de France. En 
marchant, je me rends subitement 
compte que le soleil ne me quitte 
pas du regard. Je le salue aussi. 
Dans le cimetière, beaucoup de 
noms se ressemblent. Genet, Re-
naud, Durand, Ducamp, Foucault.
 Foucault ? Foucault. Michel 
Foucault. À ce moment précis, je 
me rends compte que ma mère est 
voisine de quartier de l’au-delà avec 
Michel Foucault. Moi qui l’ai cherché 
partout, il était là, juste à côté de ma 
mère, à Vendeuvre-du-Poitou. Je me 
mets à imaginer Michel et ma mère 
discutant depuis quelques années. 
Michel répondant aux questions de 
ma mère par d’autres questions. Mi-

chel accueillant ma mère dans l’au-
delà. Si c’est le cas, ils doivent bien 
s’amuser !
 Cette idée m’enchante 
malgré son irrationalité. J’explique à 
Michel que j’aurai bien voulu le ren-
contrer, pour ma mère. Mais il doit 
sûrement la connaître, maintenant, 
donc bon.
 Très vite, en moi, l’impres-
sion d’avoir accompli ma mission 
grandit. Je le crois. Mes yeux s’em-
buent, je me sens vivant, conscient 
de tous ces gens partis en voy-
age interstellaire ou devenus des 
fantômes.
 Tout d’un coup, me ren-
dant compte que le temps passe 
plus vite que je ne l’aurais imaginé,  
je cours vers la sortie du cimetière 

avec l’énergie d’une goutte tombant 
d’un nuage. Il pleut dehors, je me 
précipite pour la séance d’Orange 
mécanique. C’est la première fois 
que je vais le voir.  Ma mère m’avait 
interdit de le regarder parce que « 
c’est beaucoup trop violent pour toi, 
Davy-chou ». J’avais donc imaginé 
un film qui ferait vomir les gens de 
dégoût et d’horreur. N’aimant pas 
l’odeur du vomi, j’ai écouté ma 
mère et n’ai pas cherché à le voir. 
Mais aujourd’hui, je suis prêt, j’ai 
avalé un cachet d’anti-vomitif - on 
ne sait jamais - et je me rue dans la 
salle. 
 Cette semaine de va-
cances aura été splendide. Le film 
commence, je me souhaite bonne 
chance et laisse place à la rêverie.

Les chroniques de Davyy

Cette semaine fut riche en événements. À cause du temps que nous avons 
consacré à concevoir ces gazettes, nous n’avons pas pu couvrir certains 
d’entre eux. Nous vous les listons ci-dessous en espérant que vous les ayez 
vus (tous les autres ont été traités dans cette gazette et les trois autres, allez 
les lire !).

Mardi 16 novembre : 
Conférence Franchir le pas - actualité de la transgression 

Mercredi 17 novembre :
Table ronde Jardin des déviances
Conférence Les Sirènes de la Vertu 

Jeudi 18 novembre :
Dialogue Les Aveux de la chair : dernière pièce d’une histoire de la sex-
ualité
Entretien L’Historienne et le philosophe
Documentaire Le Monde normal

Vendredi 19 novembre :
Conférence Des pionnières déviantes à l’assaut des libertés
Table ronde Les Peines obscures
Table ronde Éthique et transgression, science et politique
Film Irréprochable

-Les trous dans Désordre du discours (ça va bien à cette réinterprétation du 
discours de Michel) ;

-Les problèmes informatiques au moment de lancer la musique dans Les 
Chroniques du rock critic Lester Bangs;

-Jérôme Rouger qui n’est plus sûr de savoir s’il a parlé de Georges Perec 
ou pas au milieu de son spectacle (et c’est vraiment très transgressif de de-
mander à son public de l’aide pour un spectacle, n’est-ce pas ?) 

-La dame qui mange sa clémentine avec la peau pendant la lecture-sandwich 
du mardi (c’est pas du tout dans la norme de tout croquer comme ça !)

-Le guide perdu dans ses post-its lors de la visite du musée (mais il y a tell-
ement de choses extravagante à dire sur Luisa Casati...) ;

-La réflexion trop longue (mais intéressante) d’un vieux monsieur à la con-
férence Journal d’une addiction sexuelle, qui a malheureusement dû être 
coupée ( est ce que c’est ça la censure de la transgression ?!)  ;

-Les personnes qui dorment pendant les conférences (ça, c’est de la vraie 
déviance !)

Décriées
Catherine Millet

Ce que nous avons loupé

5 avril 1971 : Parution du Manifeste des 343 : une péti-
tion rassemble les signatures de 343 Françaises ayant eu 
recours à l’avortement, encore illégal en France à l’épo-
que. Parmi les signataires, on retrouve des noms d’au-
trices, de militantes ou d’actrices, telles que Simone de 
Beauvoir, Catherine Deneuve, Gisèle Halimi, Agnès Varda 
ou encore Brigitte Fontaine… 

9 janvier 2018 : Parution de la tribune intitulée Nous 
défendons une liberté d’importuner, indispensable à la 
liberté sexuelle. Comptabilisant les signatures de 100 
femmes, notamment celles de Catherine Millet, Brigitte 
Lahaie et Catherine Deneuve, cette tribune entend 
dénoncer une « campagne de délations », en réaction au 
mouvement #MeToo.

Le mouvement féministe a toujours été théâtre de 
débats, et cette tribune a suscité un grand nombre 
de réactions. À l’initiative de ce texte polémique, cinq 
femmes, dont Catherine Millet, autrice, et Peggy Sastre, 
journaliste. Début 2018, elles dénoncent un certain « pu-
ritanisme » d’une société qui, suite aux mouvements de 
libération de la parole des femmes (notamment grâce 
au mouvement #MeToo), irait à l’encontre de la liberté 
sexuelle. Le « droit d’importuner », défendu par cette 
tribune, tente de redéfinir les limites du harcèlement, et 
conseille aux victimes de « passer à autre chose ».

On se demande alors si le fait d’inciter les femmes (su-
rexposées aux agressions et au sexisme ordinaire dans 
l’espace public) à « fermer les yeux » sur ces violences est 
une bonne chose. N’est-il pas plus pertinent de médiatis-
er, nommer ces actes et rendre la parole aux victimes ?

Pour la plupart des coautrices et signataires, l’idée n’était 
pas tant d’approuver les violences sexuelles et sexistes, 
mais de ne pas laisser les femmes dans une posture de 
victime, de montrer qu’on « s’en sort » (Cf. Article sur C. 
Millet).

Plusieurs militantes féministes ont notamment souligné 
que les revendications de la tribune de 2018 n’ont plus 
leur place dans une société aux ambitions égalitaires. 
Près de 4 ans après, le débat n’est pas terminé : il n’est pas 
rare d’entendre “on ne peut plus rien dire”, “on ne peut 
plus rien faire”. Une question se pose alors : dans une 
société où la culture du viol est omniprésente et où des 
comportements sexistes sont encore perçus comme de 
vieilles traditions, de l’humour, etc. (bref, sont normalisés 
et minimisés), les égos froissés de potentiels agresseurs 
prévalent-ils sur le vécu des victimes ?
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