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Résumé 
 

Qui suis-je, maintenant ? 
 
Qui suis-je maintenant ? est librement écrit à partir d’un texte de Foucault de 1977: La vie des hommes infâmes. 
C’est la préface à un livre à venir, où Foucault fait le projet de présenter une « anthologie d’existence », une 
collection d’archives qui l’ont ému autant sinon plus que des œuvres littéraires. Des vies de gens ordinaires qui 
se sont un jour heurté au pouvoir et dont tout ce qui nous reste réside dans ces quelques mots, ces archives. Il 
veut en faire un « herbier » de vies singulières. 
 
Ce que souligne Foucault, c’est le pouvoir des mots. Quel pouvoir réel ont les mots sur les vies quand il s’agit, 
pour le petit savetier du 18ème siècle aux prises avec des problèmes de couple, de convaincre le Roi de faire 
enfermer sa propre femme, par l’intermédiaire d’une lettre de cachet par exemple ? Mais aussi quel pouvoir 
poétique détiennent ces bribes du passé qui parviennent jusqu’à nous ? 
Cette déflagration est d’autant plus forte pour Foucault qu’il s’attache à un moment précis de l’histoire. Où les 
petites gens, les « infâmes » au sens de « unfamous », s’adressent directement au Roi et s’emparent du 
langage du pouvoir, de l’écrit pour exposer leurs problèmes quotidiens, leur intimité. 
 
Nous avons choisi d’interpréter ce texte, c’est à dire de s’y fixer et d’en décoller comme d’un starting-block 
pour inventer ce qui pourrait venir après cette préface. A notre tour nous avons composé notre herbier de 
personnages et nous en avons peuplé le plateau du théâtre. 
 
Qui suis-je, maintenant ? est un spectacle plein d’individus, de personnages à la fois réels et fictifs d’époques et 
de galaxies de récits différentes. Anonymat, légende noire et légende dorée se côtoient. Ces personnages 
traversent le spectacle et contaminent les récits des uns et des autres. Qui suis-je, maintenant ? est un jeu de 
rôles qui fait appel à l’imagination du spectateur par une écriture musicale et chorale navigant constamment 
entre individu et collectif. 
 
Accumuler les récits de vie en série prend alors un tour politique. Collectionner les existences c’est leur donner 
à la fois un pouvoir collectif et une force singulière. Créer, incarner, raconter ces histoires, c'est opposer une 
résistance joyeuse à un monde hyper individualisé, où le moi et le nous semblent à jamais séparés.  
 
 

 
 



Michel Foucault 
 
Michel Foucault, né le 15 octobre 1926 à Poitiers et mort le 25 juin 1984 à Paris, est un philosophe français. Il 
fut, entre 1970 et 1984, titulaire d'une chaire au Collège de France à laquelle il donna le titre d'Histoire des 
systèmes de pensée. 
 
L'ensemble de son œuvre s'élabore dans une « archéologie  philosophique du savoir », sans rechercher une 
signification ultime. Jusqu’à sa mort, Michel Foucault revendique avec la clarté habituelle de son style, et le 
mordant incisif de sa pensée, l’ambition d’« entreprendre de savoir comment et jusqu’où il serait possible de 
penser autrement. » (Introduction à L’Usage des plaisirs, 1984).  
 
Il fut à partir des années 1960, aux côtés de Barthes, Deleuze ou Lacan, l’une des figures les plus marquantes 
du paysage culturel et intellectuel français, mais dont l’aura s’étendit et continue d’essaimer bien au-delà des 
frontières hexagonales, insufflant par ses travaux, qui ne sont pas réductibles aux clichés du structuralisme, 
vigueur et dynamisme intellectuel à une société qui, pendant quelques années, avait semblé prête à se 
remettre en question, tous azimuts : production des discours, exercice des pouvoirs, relations hommes-
femmes, sexualité, statut de l’enfance, mécanismes d’élaboration de la délinquance, exclusion de la folie 
(aliénation/désaliénation), mise en examen des idéologies, des doxas, des lieux communs… 
 
 

 
 

 

LITTÉRATURE 

La littérature désigne pour Michel Foucault une inquiétante aventure du langage. Qu’il s’agisse de Raymond 
Roussel jouant aux dés avec les phrases pour composer des tableaux improbables ; de la furieuse Encyclopédie 
de Brisset, où les mots s’ouvrent comme des coquilles faisant voir des scènes archaïques, entendre des cris 
mugis du fond des temps ; ou encore de l’écriture mate de Blanchot, de la parole déchirée de Bataille, du 
langage éclaté d’Artaud… Foucault trouve dans l'ordre littéraire de quoi rompre avec les philosophies qui 
veulent retrouver partout de l’humain et du sens. D'abord attentif à la matérialité brute des mots, à la façon 
dont le langage littéraire se replie sur lui-même et se soustrait aux intentions du sujet, Foucault infléchira 
progressivement son analyse : car la littérature peut être aussi le lieu d'usages de l'écriture où des formes 
étranges de subjectivité trouvent à se construire – ce qu'une conférence inédite nomme, à propos des 
personnages de Sade, des «existences irrégulières». 
 

 

 



Repères biographiques 
 
1926 
Naissance à Poitiers de Paul-Michel Foucault, fils et petit-fils de chirurgiens, professeurs à l’École de Médecine 
de Poitiers. 
1946 
Entre à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. 
1951 
Reçu à l’agrégation de philosophie, Michel Foucault devient répétiteur de psychologie, dont il a passé la 
licence nouvellement créée, à l’École Normale Supérieure. 
1955 
Devient directeur de l’Institut français d’Uppsala en Suède. 
1958 
Départ pour Varsovie, comme directeur du Centre de civilisation française. 1959 
Chargé de l’Institut français de Hambourg. 
1960 
Élu à la faculté de Clermont-Ferrand. Fait la connaissance de Daniel Defert qui va partager sa vie. 
1961 
Présente Histoire de la folie comme thèse principale dirigée par Georges Canguilhem et l’Anthropologie de 
Kant, thèse secondaire sous la direction de Jean Hyppolite. 
1966 
Décide de s’installer en Tunisie. Vit à Sidi Bou Saïd, enseigne la philosophie à la faculté de Tunis. 
1968 
Participe, après les événements de 68, à la fondation de la nouvelle université parisienne expérimentale de 
Vincennes. Est chargé de la direction du département de philosophie.  
1969 
Est élu au Collège de France à une chaire créée pour lui d’Histoire des systèmes de pensée. 
1970 
Premier séjour au Japon : Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto. Au cours des années suivantes, séjourne 
régulièrement à l’étranger, à l’invitation d’universités notamment en Californie et au Brésil. 
1971 
Rend public le manifeste du Groupe Information Prison qu’il anime avec l’historien Pierre Vidal-Naquet et 
Jean-Marie Domenach, directeur de la revue Esprit. 
1975 
Intervient avec Yves Montand, Claude Mauriac, Régis Debray, Costa Gravas et Jean Lacouture à Madrid en 
Espagne contre la condamnation à mort de plusieurs militants basques par Franco. 
1978 
Premier «reportage d’idées» proposé par Foucault au Corriere della Sera sur les événements d’Iran. 
1981 
Soutient à Genève un «droit des gouvernés» comme droit d’ingérence, notamment en faveur des boat people. 
Après l’instauration de l’état de guerre en Pologne, Foucault et Bourdieu avec le syndicat de la CFDT 
protestent contre le refus du gouvernement socialiste français d’intervenir. Une brouille durable suivra. 
1984 
Intervient à la demande de Claude Mauriac en faveur d’ouvriers sénégalais menacés d’expulsion. Est 
hospitalisé en urgence et meurt du sida le 25 juin à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris.  
 
 

 



Principales publications 
 
Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, coll. « Tel », 1972  
Naissance de la clinique, Une archéologie du regard médical, PUF, 1963 
Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, 1966 
L'Archéologie du savoir, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1969 
L'Ordre du discours, Gallimard, 1971  
Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975,  
Histoire de la sexualité, vol. 1 : La volonté de savoir, Gallimard, 1976 
Histoire de la sexualité, vol. 2 : L'usage des plaisirs, Gallimard, 1984 
Histoire de la sexualité, vol. 3 : Le souci de soi, Gallimard, 1984  
Dits et écrits, vol. 1 : 1954-1975, Gallimard, coll. « Quarto », 2001 
Dits et écrits, vol. 2 : 1976-1988, Gallimard, coll. « Quarto », 2001 
 
Transcriptions de ses cours au Collège de France 
 
1973-1974 : Le Pouvoir psychiatrique, Gallimard, 2003, 
1974-1975 : Les Anormaux, Gallimard, 1999,  
1975-1976 : « Il faut défendre la société », Gallimard, 1997  
1977-1978 : Sécurité, territoire, population, Gallimard, 2004  
1978-1979 : Naissance de la biopolitique, Gallimard, 2004 
1981-1982 : L'Herméneutique du sujet, Gallimard, 2001 
1982-1983 : Le Gouvernement de soi et des autres I, Gallimard, 2008 
1983-1984 : Le Gouvernement de soi et des autres II : Le Courage de la vérité, Gallimard, 2009  
 
Plusieurs publications d'archives 
 
-Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère : un cas de parricide au XIXe siècle, Gallimard, 
1973  
-Herculine Barbin dite Alexina B., Gallimard, 1978 
-Le Désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, Arlette Farge, Michel 
Foucault, Gallimard, 1982 
-L'Impossible Prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle, Maurice Agulhon, Michel Foucault, 
Michelle Perrot et al. Seuil, 1980  
-Le Groupe d'information sur les prisons. Archives d'une lutte 1970-1972, documents réunis par Philippe Artières, 
Laurent Quéro et Michelle Zancarini-Fournel, postface de Daniel Defert, éditions de l'IMEC, 2003 
 
 

 



Le collectif F71 
 
« Quand des gens suivent Foucault, quand ils sont passionnés par lui, c’est parce qu’ils ont quelque chose à 
faire avec lui, dans leur propre travail, dans leur existence autonome. Ce n’est pas seulement une question de 
compréhension ou d’accord intellectuel, mais d’intensité, de résonance d’accord musical.» 
Gilles Deleuze, Pourparlers 
 
Le collectif F71 a été fondé au sein du Jeune Théâtre National en 2004. Sabrina Baldassarra, Stéphanie Farison, 
Emmanuelle Lafon, Sara Louis et Lucie Nicolas sont chacune auteur, metteur en scène, comédienne de leurs 
spectacles, co-directrices artistiques avec Thérèse Coriou, co-directrice de Production. Ainsi, le processus de 
leur travail est réellement collectif à chaque étape de sa réalisation. 
 
L’autre spécificité du collectif F71 est de s’appuyer sur l’œuvre et la figure du philosophe Michel Foucault pour 
construire un feuilleton théâtral en trois volets. Après Foucault 71, portant sur l’engagement militant en 1971 
et La prison, sur l’institution carcérale et les stratégies disciplinaires qui en découlent, le collectif F71 crée en 
janvier 2011 Qui suis-je, maintenant ? à partir du texte La vie des hommes infâmes et joue l’ensemble du 
triptyque au Théâtre de l’Aquarium (du 12 janvier au 6 février). 
 
En 2005, se sont joints au collectif F71: Frank Condat, régisseur et éclairagiste, Daniel Lévy, collaborateur 
lumière, vidéo et scénographie. A l’occasion de la création de Qui suis-je, maintenant ? en 2010-11, le collectif 
collabore avec Fred Costa (musicien), Denis Gobin (éclairagiste, collaborateur à la scénographie), Magali 
Murbach (costumière) et Estefania Castro (stagiaire assistante à la mise en scène). 
En 2009, le collectif a reçu le prix du jury professionnel Odéon-Télérama (Festival Impatience). 
Le collectif F71, créé en décembre 2013, Notre corps utopique, issu d’une conférence radiophonique donnée en 
1966, où Miche Foucault arpente le corps comme un territoire, qu’il reprend au Théâtre de la Bastille en janvier 
2014.  
 
Pourquoi un collectif ? 
 
« Nous ne nous sommes pas constituées en collectif pour affirmer un geste politique fort dans le monde 
théâtral ou pour rejeter l’organisation classique d’une équipe regroupée autour d’un metteur en scène porteur 
de projet. Nous continuons chacune de travailler par ailleurs en tant que comédiennes ou metteurs en scène. 
Le fait même de se qualifier de collectif et de se donner un nom n’est venu qu’assez tardivement, après la 
création du premier spectacle. Chacune a rejoint les autres pour des raisons singulières, et c’est au fil du travail 
que notre organisation collective s’est révélée. Ce sont donc plutôt des choix artistiques qui nous ont menées 
au collectif et parmi ceux-ci : 
- L’envie de choisir l’objet du travail, le sujet de nos spectacles. 
- Le plaisir de partager la responsabilité de la création. 
- L’envie de changer de fonction mais pas de manière univoque : nous n’isolons pas un metteur en scène 
assigné à une place de direction, les rôles s’échangent constamment de sorte que chaque décision scénique, 
dramaturgique ou d’interprétation relève d’une concertation collective. 
- L’envie de mêler ses idées à celles des autres : dans le collectif, tout circule, nous rebondissons sur les 
propositions des unes pour se les approprier et les transformer, pour finir s’est passé par tant de mains que ça 
appartient à tout le monde. Pour autant ce travail collectif n’est pas une uniformisation, mais plutôt une 
prolifération, une accumulation. Nous continuons à comprendre les choses de manières différentes, nous 
n’avançons pas au même rythme, nous partons dans des directions opposées, nous restons des individus 
singuliers. L’énormité de ce travail de mise en commun remplace la présence d’un dramaturge, d’un metteur 
en scène qui surplomberait le travail. Les spectacles que nous créons en collectif sont donc très différents de 
ceux que nous créons ou aurions créés seules. 
 
Nous ne voulons pas dire qu’il n’y a pas de raison ni de résonance politique à se constituer en collectif. Ces 
raisons existent et elles ont sans doute participé à notre engagement individuel dans le collectif. Cette forme 
de travail est en soi un geste politique. Ce n’est pas une volonté préexistante et consciente qui a déterminé 
notre regroupement par contre nous avons résolument fait le choix de le faire perdurer. 
 
Enfin, si ce collectif s’est constitué, c’est aussi et surtout que nous partageons des interrogations communes 
qui ont trouvé un écho dans la pensée de Michel Foucault. Ces textes que nous ne connaissions pas, ressurgis 
des années 70, nous ont frappés par leur résonance avec notre actualité, par leur capacité à questionner le réel.  



A 30 ans d’écart ces textes parlaient de nous. Nous avons eu l’impression qu’ils nous étaient adressés : la 
pensée de Foucault n’est pas dogmatique mais fonctionne comme une boîte à outil, chacun peut s’en saisir, la 
prolonger et en faire usage dans son domaine. 
 
Foucault cherche à faire apparaître ce qui est si proche, si immédiat, si intimement lié à nous-mêmes, qu’à 
cause de cela nous ne le percevons pas. Il démonte une connaissance, cherche à comprendre comment se 
construit un point de vue. Il nous donne des clés pour interroger nos propres manières de voir. Réveiller le 
regard, c’est bien redonner à chacun la part active qu’il peut prendre au monde. Cette question du regard 
traverse aussi la représentation dans le lien sensible qui se tisse entre acteurs et spectateurs. C’est à ce point 
précis de la pensée de Foucault que nous nous sommes attachées. Notre désir à été de hisser ces textes et plus 
généralement cette pensée dans le champ du théâtre. 
 
Même si son écriture revêt une certaine théâtralité, même si Foucault a l’art de mettre en scène sa pensée au 
fil de ses livres, même si son sens de l’espace est quasi-scénographique, son œuvre appartient au domaine de 
la philosophie, de l’histoire, des sciences sociales. Il s’agit pour nous de sortir cette matière de son domaine 
scientifique et de la passer au crible de la théâtralité. Le théâtre est d’abord notre outil d’appréhension d’une 
œuvre. Mais c’est aussi le lieu qui va déplacer, transformer cette matière, la frotter à des espaces de pure 
poésie, l’incarner, faire en sorte qu’elle ne soit pas seulement intelligible mais sensible. 
 
Il se trouve que les formes d’engagement auxquelles a participé Foucault coïncident étonnamment avec le 
fonctionnement de notre collectif. Il y a vraisemblablement une porosité entre notre matériau et l’acte de 
création qu’il génère. 
 
Depuis 2004, notre intérêt pour Foucault ne s’est pas émoussé. Au contraire nous avons toujours envie 
d’explorer d’autres facettes de cette pensée. Au fur et à mesure que nous nous l’approprions, nous en faisons 
un usage de plus en plus subjectif. » 
 
Le Collectif F71 

 

 



Pistes thématiques : Qui suis-je maintenant ? 
 

La Vie des hommes infâmes  
 

« Ce n’est point un livre d’histoire. Le choix qu’on y trouvera n’a pas eu d’autres 
règles plus importantes que mon goût, mon plaisir, une émotion, le rire, la 
surprise, un certain effroi ou quelque autre sentiment, dont j’aurai du mal peut-
être à justifier l’intensité maintenant qu’est passé le premier moment de la 
découverte. 
  C’est une anthologie d’existences. Des vies de quelques lignes ou de quelques 
pages, des malheurs et des aventures sans nombre, ramassés en une poignée de 
mots. Vies brèves, rencontrées au hasard des livres et des documents. Des 
exempla, mais à la différence de ceux que les sages recueillaient au cours de leurs 
lectures- ce sont des exemples qui portent moins de leçons à méditer que de brefs 
effets dont la force s’éteint presque aussitôt. Le terme de « nouvelle » me 
conviendrait assez pour les désigner, par la double référence qu’il indique : à la 
rapidité du récit et à la réalité des évènements rapportés ; car tel est dans ces 

textes le resserrement dans les choses dîtes qu’on ne sait pas si l’intensité qui les traverse tient plus à l’éclat 
des mots ou à la violence des faits qui se bousculent en eux. Des vies singulières, devenues, par je ne sais quels 
hasards, d’étranges poèmes, voilà ce que j’ai voulu rassembler en une sorte d’herbier. 
L’idée m’en est venue un jour, je crois bien, où je lisais à la Bibliothèque nationale un registre d’internement 
rédigé au tout début du XVIIIe siècle. Il me semble même qu’elle m’est venue de la lecture que j’ai faite des 
deux notices que voici. 
 
Mathurin Milan, mis à l’hôpital de Charenton le 31 août 1707 : « Sa folie a toujours été de se cacher à sa famille, 
de mener à la campagne une vie obscure, d’avoir des procès, de prêter à usure et à fonds perdu, de promener 
son pauvre esprit dans des routes inconnues et de se croire capable des plus grands emplois. » 
Jean-Antoine Touzard, mis au château de Bicêtre le 21 avril 1701 : « Récollet apostat, séditieux, capable des 
plus grands crimes, sodomite, athée si l’on peut l’être, c’est un véritable monstre d’abomination qu’il y aurait 
moins d’inconvénient d’étouffer que de laisser libre » 
 
Je serais embarrassé de dire ce qu’au juste j’ai éprouvé lorsque j’ai lu ces fragments et bien d’autres qui leur 
étaient semblables. 
Sans doute l’une de ces impressions dont on dit qu’elles sont « physiques » comme s’il pouvait y en avoir 
d’autres. 
Et j’avoue que ces nouvelles, surgissant soudain à travers deux siècles et demi de silence, ont secoué en moi 
plus de fibres que ce qu’on appelle d’ordinaire la littérature, sans que je puisse dire aujourd’hui encore si m’a 
ému davantage la beauté de ce style classique, drapé en quelques phrases autour de personnages sans doute 
misérables, ou les excès, le mélange d’obstination sombre et de scélératesse de ces vies dont on sent, sous des 
mots lisses comme la pierre, la déroute et l’acharnement. 
Il y a longtemps, pour un livre, j’ai utilisé de pareils documents. Si je l’ai fait alors, c’est sans doute à cause de 
cette vibration que j’éprouve aujourd’hui encore lorsqu’il m’arrive de rencontrer ces vies infimes devenues 
cendre dans les quelques phrases qui les ont abattues. 
Le rêve aurait été de restituer leur intensité dans une analyse. Faute du talent nécessaire, j’ai donc longtemps 
remâché la seule analyse ; pris les textes dans leur sécheresse ; cherché quelle avait été leur raison d’être, à 
quelles institutions ou à quelle pratique politique ils se référaient ; entrepris de savoir pourquoi il avait été 
soudain si important dans une société comme la nôtre que soient « étouffés »( comme on étouffe un cri, un feu 
ou un animal) un moine scandaleux ou un usurier fantasque et inconséquent ; j’ai cherché la raison pour 
laquelle on avait voulu empêcher avec tant de zèle les pauvres esprits de se promener sur les routes inconnues. 
Mais les intensités premières qui m’avaient motivé restaient au-dehors. Et puisqu’il y avait risque qu’elles ne 
passent point dans l’ordre des raisons, puisque mon discours était incapable de les porter comme il aurait fallu, 
le mieux n’était-il pas de les laisser dans la forme même qui me les avait fait éprouver ? » 
 
Michel Foucault, La vie des hommes infâmes, 1977 
 



Un projet inabouti poursuivi par d’autres 
 
- Archives de l’infamie, une exposition et un livre 
 
En 1977, Michel Foucault publie «La vie des hommes infâmes» dans les Cahiers du chemin. Cet article va 
connaître un succès important, à la fois en littérature, en histoire, en sciences humaines, mais aussi du côté des 
arts visuels et des arts du spectacle. Écrit alors que viennent de sortir tour à tour Surveiller et Punir et La 
Volonté de savoir, ce texte montre de nouveau l’attention que porte Foucault à ce qu’il appelle «le 
grondement de la bataille». Il se présente en effet comme la préface d’un livre à paraître dans lequel seraient 
rassemblées, à partir des archives de l’enfermement, les histoires minuscules de tous ceux qui, un jour, ont été 
pris dans les rets du pouvoir. Il s’agirait de créer une véritable «anthologie d’existences», qui pourrait 
éventuellement s’étendre à d’autres temps et à d’autres lieux.  
 

 
 
C’est à cette aspiration inassouvie que l’exposition « Archives de l’infâmie » tente de donner suite sous la 
forme d’un livre imaginaire, collage imparfait et fragile, à la croisée de la police, de la littérature et de 
l’absurde, où se feraient voir et entendre les rencontres, souvent dramatiques, parfois poétiques, des hommes 
ordinaires et du pouvoir. Rencontres d’autant plus fortes que celui-ci ne se limite pas à «surveiller, épier, 
surprendre, interdire et punir», mais qu’il «incite, suscite, produit», qu’il n’est «pas simplement oeil et oreille» 
et qu’«il fait agir et parler». Au contraire de Bataille pour qui l’infamie -- par exemple chez Gilles de Rais -- est 
liée à l’idée d’un excès dans le mal, pour Foucault, «l’homme infâme », c’est d’abord l’homme sans réputation, 
l’homme de la rue à qui il arrive, pour un bref instant, d’être tiré de son obscurité par les faisceaux du pouvoir. 
Dans cette lutte avec ce qui l’étreint, l’homme infâme atteint alors «le point le plus intense de sa vie». Cette 
exposition rassemble à la fois les écrits des hommes infâmes et les archives de leur captation : photographies, 
registres, lettres, récits de vie, fiches, livrets, carnets, signalements, manuscrits. 
 
À quoi sert un intellectuel public ? Foucault aurait pu répondre : à faire remonter ces voix que personne ne veut 
ni ne peut entendre, à faire valoir ces existences que tous voulaient oublier. Voix étouffées par le pouvoir de 
l’institution, noyées par le consensus et la pensée commune. Voix des marges et des résistances. 
 
L'étrange projet dont témoigne « la vie des hommes infâmes » n'est pas isolé dans son oeuvre, régulièrement 
marquée par le désir d'exhumer, à partir des archives, des existences minuscules et dévoyées, révoltées et 
sauvages. Histoire de Pierre Rivière (1973), qui égorge sa mère, sa soeur et son frère ou d’Herculine Barbin 
(1978), hermaphrodite, à qui l’on demande de choisir son sexe. Opposés tout à la fois aux injonctions de la 
police, de la justice, de la médecine, ces cas oubliés ont parfois servi d'appui à la rencontre de ces pouvoirs 
différents, précipité leur traduction réciproque. Mais ils témoignent aussi d'un entêtement à fuir les partages 
qu'on veut leur imposer (homme ou femme ? dément ou conscient ?) : purs éclats d’existence. 
 
Le collectif Maurice Florence (collectif d’historiens et de philosophes) : Philippe ARTIERES, Jean-François 
BERT, Mathieu POTTE-BONNEVILLE, Pascal MICHON, Judith REVEL, les commissaires d'expositions. Cette 
exposition est aussi prolongée par un livre, qui réédite la préface de Foucault et en propose un prolongement 
par un choix d’archives. 
 



- Un Foucault artiste : Qui suis-je maintenant ? 
 
Ce qui nous saisit dans ce texte de La vie des hommes infâmes c’est d’abord sa poésie et sa subjectivité 
avouée. Ce qui meut Foucault dans le choix de ces «vies», c’est l’émotion face à ces traces, ces portraits en 
creux. Soudain une vie est là, sortie de la poussière des archives. Après le Foucault militant de Foucault 71, le 
Foucault diagnosticien de La Prison, c’est un Foucault sensible et subjectif - peu rencontré dans nos spectacles 
précédents - que nous souhaitons convoquer. C’est un Foucault amoureux de l’archive, porteuse de sensations 
physiques. Comment le réel peut-il produire une émotion proche de l’émotion artistique ? C’est une question 
qui nous touche, nous qui faisons du théâtre, créons de la fiction à partir de documents. 
 
A notre tour, nous nous sommes saisies de cette préface et nous l’avons poursuivie. Nous avons invité des 
collaborateurs (Fred Costa - musicien, Magali Murbach - costumière, Denis Gobin - lumière et scénographie, 
Estefania Castro – assistante à la mise en scène) a venir nous rejoindre car nous souhaitions nous appuyer sur 
tout l’arsenal des artifices du théâtre. 
 
Nous avons cette fois privilégié un dispositif scène-salle frontal, classique. Nous installons les spectateurs dans 
un rapport où tous peuvent voir la même chose. C’est de la boîte noire du théâtre, comme d’une boîte 
d’archives, que surgiront les infâmes, les traces laissées par des vies disparues auxquelles nous redonnons 
corps et voix. Les bribes de récits ou les photos instantanées qu’ils nous laissent sont touées et partielles 
comme l’écriture théâtrale. Elles ne demandent qu’à être complétées par l’interprétation conjointe du 
comédien et du spectateur au moment de la représentation. Partition picturale, partition vocale et musicale, 
ce sont autant de facettes que nous proposons au spectateur pour qu’il crée son propre tableau 
impressionniste. 
 

 
 
Un Foucault, artiste, obsédé par l’émotion première ressentie à la lecture de quelques archives. Nous 
pressentons que s’il n’arrive pas à épuiser sa sensation par l’analyse, c’est qu’elle touche un point aveugle chez 
lui. La force des mots sur des vies réelles, leur violence et leur beauté fonde chez Foucault la nécessité de la 
lutte, le refus de l’intolérable qui le meuvent dans ses combats militants ou ses recherches universitaires. Le 
pouvoir du discours sur les corps produit de l’émotion. L’émotion produit de la pensée et de l’engagement. Ce 
qui nous porte dans cette pensée depuis que nous l’avons rencontrée se trouve là saisie à l’endroit de l’émotion 
artistique. 
Ce spectacle, nous l’avons voulu choral. De la lettre de cachet de plusieurs pages au simple nom inscrit sur un 
registre, chaque vie révèle une force émotive et suggestive. Et l’individu y est toujours pris dans une 
collectivité et la collectivité faite d’individus.  
 
« Face à un gouvernement qui, aujourd'hui, oblitère des vies singulières dans l'abstraction de l'objectif et du 
chiffre, puis occulte cette abstraction même dans une rhétorique du récit exemplaire, il n'est sans doute pas 
d'autre issue que de raconter plusieurs histoires, et de dire plusieurs vies. » 
La vie poursuivie, Collectif Maurice Florence 
 



 

Le choc des mots et des vies 
 
Parler, c'est agir : le baptême, la promesse ou la déclaration d'amour sont autant d'actes créateurs, ajoutent à 
nos existences une nouvelle dimension. Les archives ici présentés témoignent d'un autre genre d'action ; la 
puissance du langage, en se déployant, y décide des vies sur lesquelles elle porte, restreint d'autant leur 
horizon, les assigne à une place qu'elles peineront à quitter. Cas extrême de cette logique, la lettre de cachet 
fut pour cette raison considérée comme le symbole même de l'arbitraire royal (« le roi dit : nous voulons... »). 
Or ces décisions souveraines ne sont-elles pas parentes d'écritures plus humbles, où se déposent les minces 
incidents quotidiens, où le placement administratif relaie l'ordonnance royale ? Frappe, alors, le contraste 
entre les deux faces de ce jeu d'écritures : au recto, la légèreté d'un trait de plume ; au verso, le destin de celui 
ou de celle qu'il a traversé. Des vies « marquées », en tous les sens du terme. 
 
D'un côté le peuple, de l'autre l'oppresseur ? L'affaire serait simple. En réalité, de l'anonyme au pouvoir, la 
relation n'est pas seulement de domination, mais tout autant de sollicitation. Qu'au XVIIIe siècle, les lettres de 
cachet du roi viennent accéder à la demande de petites gens soucieux de faire enfermer leur père, leur femme 
ou leur voisin fascinait Michel Foucault : sous l'éclat de la souveraineté, il faut percevoir la double obscurité de 
ceux qu'elle exclut, et de ceux auxquels elle répond. Il y a une archive de l'adresse aux puissants : tantôt 
obséquieuses et tantôt pressantes, tantôt en quête de reconnaissance et tantôt de soins, plaidant tantôt pour 
soi-même et tantôt contre les autres, ces requêtes tissent de bas en haut des liens serrés, et tracent une carte 
des transformations du pouvoir - bien au-delà du politique, la médecine, l'université ou la psychanalyse ne sont 
elles pas aussi des autorités ? 
 
À l'histoire des mots qui condamnent, jugent et diagnostiquent, répond la série des écrits qui, pour se faire 
entendre, reprennent des formules qui font autorité et tentent de les tordre en un autre sens. Archives 
remuantes : des vies s'emparent du langage, se débattent avec ses figures obligées, adoptent le ton solennel 
du pouvoir pour mieux contester son emprise. Ambiguïté de ces reprises : acceptation silencieuse, au moment 
même où l'on voudrait protester, de l'ordre que la langue officielle reflète et soutient ? Ou appropriation d'un 
code, démontrant par l'exemple que les exclus ne sont pas voués à balbutier, que la parole est à tous et que les 
grandes phrases ne sont à personne ? Ces écrits, en tout cas, déplacent la perspective. Ce n'est pas dans une 
langue authentiquement "du peuple", mais dans le croisement de registres disparates et le choc des tournures, 
qu'ils laissent percevoir les vies des oubliés. 
 
 

 



Pour aller plus loin avec les élèves 
 
 
Quelques exemples de questions à traiter en classe 
 
- En quoi l’Histoire peut-elle nourrir une réflexion sur notre monde contemporain ? 
- Qu’est-ce que le pouvoir ? 
- En quoi les mots peuvent-ils avoir du pouvoir sur les vies ? 
- A quoi servent les archives ? 
- Visiter l’exposition des Archives de la Bastille. 
- Faites votre propre herbier de « poèmes-vies ». 
- Qu’est-ce que l’infâmie aujourd’hui ? 
- Comment faire du théâtre à partir du réel ? 
- Qu’est-ce que l’incarnation au théâtre ? 
- Les différents types de rapports scène / salle au théâtre (frontalité, bi-frontalité, scène circulaire…) 
- Atelier plastique à partir d’un rétroprojecteur à transparents. 
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