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Amorcée di¡ let ¿nnéet cinquante, lreuyre de Gille¡ Deleuze
¿ conildérablement marqaé la philotopbie contempor¿ine..lmi et
coll¿borateur de Michel Foucaah ou Piene Klosovshi, il a n
dbelopper de nouyeaax concel,tt, réyolutionndnt ld
2ratiqae
2biloso7biqile tout en t'intcriydnt ¿anr une filiation bittorique.
Ses oavrages comme LtAnti-(Edipe er Mille Plateaux (coécritt ¿yec Félix Guattari) or Logique du sens,
4our ne citer
lue ret esait let plat diffuú¡ nnt ¿nena¡ det clasiquet. Sa ditpariüon, en 1991, a laisil place á une large littérature autour de
fln euyre ; ceprércnt volumetrace ilne ;mlortante cartogra2bie criüqae autour de Deleuze et ¿e ru penúe.
Ce lipre fait pattie d'ane ¡érie de rééditions augmentées
Qréface,
7ottface) et corrigées de L'Arc, relae incontourn¿ble du l<tsage
intellectuel hexagonalpendant prbs de trente année¡
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cyÉ,MENT

CE NE FUT pas facile. Le sujet en question avait
beau étre un partenaire amical, composer un numéro
L'Anti-@di7e,
Deleuzedestiné i sortir en méme temps qru.e
au printem ps 7972,était une entreprise ) risque. Bien sür,
on se doutait que le livre de Gilles Deleuze et Félix
Guattari serait un événementmajeur dans la vie des idées
en France - on ntaurait pas pris le risque autrement -,
mais on ne pouvait prévoir la nature de sa réception, ni la
suite de l'histoire des idées.Et comme si ce n'était pas suffisant, pour la réédition de 1980,la prise de risque recommenga : la sortie du numéro Deleuzerevu et corrigé coincide avec celle de Mílle Plateaux, tome 2 de CaPitalismeet
Scbizophrénie,par les deux auteurs.
,,
J'avais eu Gilles Deleuze comme <<assistant de philosophie (ce titre a aujourd'hui disparu) ) partir de 7959,
jusqu') I'agrégation, en 7962.I1avait déji I'allure qu'on
lui voit sur la photographie de couverture, I'eil inquiet
légérement ironique, la bouche ) demi rieuse, le corps
replié sur lui-méme. Ni jeune ni vieux, un jeune homme
éternel. Jtai eu la chance de suivre ses cours sur Kant,
rigoureux et d'une extréme drólerie, et ses cours sur
Bergson, I'un de sespenseurspréférés. En 7964,je devins
I'assistantede Vladimir .]ankélévitch et je rejoignis la
.. Sorbonne n, qui n'était pas encore éclatéeen plusieurs
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morceaux. Quelque remps plus tard - mais quand ? plus de Gilles Deleuze. Disparu ! On le disair malade,
mourant...Je le retrouvai i I'issuedes événementsde Mai,
sur une terrasseboiséeau dessusde la rue de Tournon,
amputé d'un poumon, peur-érre davanrage,mais guéri de
sa tuberculose aprés une longue rerraite familiale dans le
Limousin. Ce fut alors, je le crois, que sa pensées'élanga
pour de bon.
Non, ce numéro ne fut pas facile i faire, malgré norre
amitié. D'abord, j'érais membre du PC ; fallait-il que nous
soyions amis pour qu'il me le pardonne ! Ensuite, j'étais
lacanienne, trés artachéei la psychanalyse; sesarraques
contre I'Gdipe de Freud m'énervaienü er en énervaienr
dtautres - pourtant, je nteus aucune difficuhé ) trouver
deux psychanalystes, Pierre fédida er Jean-Claude
Sempé, pour intervenir ) propos de Deleuze. Enfin,
Deleuze le dit lui-méme, les écrits signés Deleuze et
Guattari sont difficiles. Les rendre accessiblesavant la
parution sanssavoir ce que les lecteurs, ces grands sates,
allaient en faire, c'était véritablement angoissant. voil)
pourquoi ce bizarre numéro comprend un nombre
excessifdtentretiens.
Entretien Deleuze-Foucauk, proposé par Deleuze
lui-méme ; entretien avec Deleuze-Guarrari, recueilli par
mes soins ; et, dans la version 1980,nouvel entretien avec
Deleuze-Guattari. En termes de journalisme, ctesttrop.
Mais rien ne correspondait mieux aux <<réseaux n que
ces penséesdiffractées enrre plusieurs inrerlocuteurs.
Placéau début du sommaire sousle signe de Sarrre, qu'ils
admiraient tous deux, I'entretien Deleuze-Foucauk étair
d'une trés grande imporrance : I l'époque de I'acrion
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engagéede Foucault, Deleuze, Héléne Cixous et d'autres
contre la dureté des prisons frangaises,il signifiait une
profonde révolte contre I'organisation des penséesen
général, qu'il s'agissede la psychanalyse, rejetée par
Deleuze et Foucault d'une méme voix, des partis politiques,du journalisme frangais I I'exception de Libération,
et de la conception de I'Etat. Je me souviens avoir pensé,
en bonne militante, que rien ne correspondait plus i la
définition du gauchisme, cette .. maladie infantile du
communisme >>,mais que, comme tous les gauchismes,
celui-ci était diablement intéressant.
Huit ans plus tard, ctest une autre chanson. Plus
questionde .. machinesdésirantes>>sur le modéle constructiviste de I'usine ; dans Mille Plateaux,livre bondissant et dtune extréme jeunesse,Deleuze et Guattari rénovent la penséesur I'animal, abolissentla distinction entre
nature et culture, la repensentde fagon visionnaire et font
éclater les dualismes en générai ; il y a de l'écologie en
germe de,nsMille Plateaux. Le livre ne connut pas le
méme succés quc L'Anti-@dipe et pourtant, il anticipait
notre époque bien davantate. Gilles Deleuze y fait une
observation prophétique : il remarque avec tristesseI'essor d'une littérature frangaise toute attachée au récit
familial, papa-maman, ce qui le navre : il était loin du
compre ! On en esrenvahi.Et la derniérequestionde I'entretien définit vigoureusement ce que devrait étre la
morale dtun écrivain : que dtautres genspuissent se servir
de son travail dans leur vie, et dans leurs projets. On en est
plus loin que jamais.
En relisant ce cahier de L'ARC, il convient de saluer
les morts : Michel Foucault, Jean-Noél Yuarnet - cet
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ange de blondeur ne méritait pas une mort si précoce,
Félix Guattari, Gilles Deleuze, Pierre Klossowski, Pierre
Fédida et, last but not least, le fondateur de L'ARC,
StéphaneCordier. En7995, Gilles Deleuze, qui manquait
dtoxygéne et souffrait affreusement, trouva le courage
d'aller I sa fenétre et s'y jeta résolument.
Paris, le 19 aoüt 2001

LesPetitesfilles
delapbilosophie
ou lesaventures
cATHERTNE BAcris

- cLÉupNr

SOPHIE, ALICE : des aventures enfantines, des malheurs,
une certaine et incompréhensible monstruosité, un charme, aw
sens ancien du terme. Mais Sophie n'est pas seulement la petite
fille de sesMallteurs, c'est aussi le nom de la Sagesse,Sophia, par
laquelle la philosophie désigne sa figure antique ; mais Alice
n'est pas seulement celle du Pays des Merveilles, c'est aussi celle
qui dévoile les paradoxes du sens et du non-sens. De méme,
Gilles Deleuze n'est pas seulement philosophe, mais aussi
ayenturier. C'est cette situation qu'il s'agit de préciser : celle
d'un philosophe universitaire, capable d'écrire sur Spinoza
(Spinoza et leproblbme de l'expression), sur Kant (La Philosophie
sur Bergson (Le Bergsonis-ü ; mais aussi sur
Proust (Marcel Proust et les signet), sur Sacher-Masoch, sur
critique de Kan),

Lewis Carroll. Cette écriture ambigué, oü les philosophes n'ont
aucun privilége, est le commencemenr de I'avenfure dont la
folie est le terme : le dernier livre de Gilles Deleuze, écrit en
collaboration avec un psychanalyste, Félix Guattari, développe
le projet d'une .. schizophrénisation révolutionnaire tr de notre
espace mal divisé, trop contraint.

Capitalisme et Scbizoltbrénie

marque l'éclatement de la philosophie comme discipline du
savoir ; mais son autre titre, L'Anti-Edipe, marque un autre
angle d'attaque, contre la psychanalyse. Entre la philosophie
universitaire, dont il est issu, et la psychanalyse, contre laquelle
il pense maintenant, Gilles Deleuze tient la place du fou.
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C'estbien ce lieu que désignenttous les rexresde I'ensembleque lui consacreL'ARC. Une premiére séquencede
textes décrit la déviation du philosophe,faisant apparairre
I'objet de I'attaque, imprévisible l'en¡eignement.
Non qu'il
s'y refuse : il est I'enseignantrér.é,ou plutót du réve méme.
Mais le réve déforme,comme I'enseignementde Deleuzequi

I'ordre. Mais cet anarchique échappe au romanrisme ;
cherchant, non pas I'excés klastique er inefficace, mais bien

déplaceaussi,et change.C'est ce que disent les textes qui
témoignent de ceschangements,en suscitantles figures de
Gulliver (Klossowski), d'Urbain Grandier (France Bergu),
d'un Hegel I barbe philosophique (raleka). La distorsion

la folie n,l'humour

entre l'immense et le minuscule,les diableriesdes sorciéres
et possédées,
et le canularqui renversele sérieuxde la dialectique hegelienne,montrent le jeu de Deleuze: entre senset
non-sens,pour une logique du sens.Une secondeséquence
parle de bfolie: desanalystessont concernéspar I'enrreprise
de Deleuze,et le disent.D'autres figures viennent hanter la
philosophie: Alice, á la surfacedu langage(Fedida) et le
SapeurCamemberqui piégeCancrelat) la lettre (Sempé).
Hors-texte, mais bien propre i éclairer le rype d'inrervention de Deleuze, I'entretien qu'il poursuit avec Michel
Foucault ouvre un discours <.politique ,, : les intellectuelset le
pouvoir.Car il s'agittoujours d'une action, qu'elle soit philosophique,politique ou schizophrénisée
: Deleuzene pense
pasdesidées,ll agit desmots.
Toute sadémarche,qu'il ñllair décrireet marquer dans
sa progressiond'ensemble,consiste) produire desévénementÍ, philosophiquesou non. Il défait les liens, surrour
quand ils sont de famille : attaquant la psychanalysequi
célébre.. les nocesdu langageet de I'inconscient>r,criblant
la raison de trous, comme les Cyniqueset les Stoiciens,soutenant les détenussansréserves.comme tous les exclusde
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la limite de la limite, lI oü <<ta >>tord, non pas l) sr) .. ga ',
casse.C'est I'humour qui le désignera pour finir ; .. fulguration de I'univoque, événemenr trop vite recouvert par ia
banalité quotidienne ou, au conrraire, par les souffrances de
qualifie ceux qui, comme Lewis Carroll,

comme toutes les figures d'enfance qui peuvent servir
d'embléme ) ce numéro Deleuze, ne cessentde se demander : .. qu'est-ce qu'une petite fille ? ,, (Logique du Sen)

Les Intellectuelset le Douvoir
entretienMicbel Foucaultr, Citu Deleuze
caTHERTLIE

*
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MICHEL FOUCAULT: Un mao me disait: <<Sartre
je comprends bien pourquoi il est avec nous, pourquoi il
fait de la politique et dans quel sensil en fait ; toi, á la
rigueur, je comprends un peu, tu as toujours posé le
probléme de I'enfermement. Mais Deleuze vraiment je ne
comprends pas. >>Cette question mta prodigieusement
étonné, parce que moi, ga me parait trés clair.
GILLES DELEVZF-: C'estpeut-étre que nous sommes
en train de vivre dtune nouvelle maniére les rapports
théorie-pratique.Tantót on concevait la pratique comme
une application de la théorie, comme une conséquence,
tantót au contraire, comme devant inspirer la théorie,
comme étant elle-méme créatrice pour une forme de
théorie ) venir. De toute fagon on .orr..',r"it leurs rapports
sousforme dtun processusde totalisation, dans un sensou
dans I'autre. Peut-étre que, pour nous, la question sepose
autrement. Les rapports théorie-pratique sont beaucoup
plus partiels et fragmentaires. D'une part une théorie est
toujours locale, relative i un petit domaine, et elle peut
avoir son application dans un autre domaine, plus ou
moins lointain. Le rapport d'application n'est jamais de
ressemblance.D'autre part, dés que la théorie stenfonce
dans son propre domaine, elle aboutit á des obstacles,des
murs, des heurts qui rendent nécessairequtelle soit
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La pratique est un ensemblede relais d'un point théorique
I un autre, et la théorie, un relais dtune pratique i une
autre. Aucune théorie ne peut se développer sans
rencontrer une espécede mur, er il faut la pratique pour

de représentation, il n'y a que de I'action, de I'action de
théorie, de I'action de pratique dans des rapports de relais
ou de réseaux.
MICHEL FOUCAULT: Il me semble que la politisation d'un intellectuel se faisait traditionnellement i partir de deux choses: sa position d'intellectuel dans ia

percer le mur. Par exemple, vous, vous avez commencé
par analyser théoriquement un milieu d'enfermement
comme I'asile psychiatrique au xIx' siécledans la société
capitaliste. Puis vous débouchez sur la nécessitéque des
gens précisément enfermés se mettent ) parler pour leur
compte, qu'ils opérent un relais (ou bien au contraire c'est

société bourgeoise, dans le systéme de la production
capitaliste, dans I'idéologie qu'elle produit ou impose
(étre exploité, réduit ) la misére, rejeté, <<maudit >>,
accuséde subversion, d'immoralité, etc.) ; son ProPre
discours en tant qu'il révélait une certaine vérité, qu'il
découvrait des rapports politiques Ii oü I'on n'en

vous qui étiez déj|un relais par rapport i eux), et cesgens
se trouvent dans les prisons, ils sont dans les prisons.
Quand vous avez organisé le Groupe Information
Prison, ga a été sur cette base: instaurer les conditions

percevaitpas.Cesdeux formes de politisation n'étaient pas
étrangéresl'une I I'autre, mais ne coincidaient Pas non
plus forcément. Il y avait le type du .. maudit ,t, et Ie type

relayéepar un autre type de discours (c'est cet autre type
qui fait passer éventuellement ) un domaine différent).

oü les prisonniers pourraient eux-mémes parler. Ce
serait tout I fait faux de dire, comme semblait dire le
mao, que vous passiez) la pratique en appliquant vos
théories. Il n'y avait ni application, ni projet de
réforme, ni enquéte au senstraditionnel. Il y avait tout

du .. socialiste n. Ces deux politisations se confondirent
facilement en certains moments de réaction violente de la
part du pouvoir, aprés 78+8, aprés la Commune, aprés
194Q: I'intellectuel était rejeté, persécuté au moment
méme oü les .. chosesn apparaissaient dans leur

a u t r e c h o s e : u n s y s t ¿ m ed e r e l a i s d a n s u n e n s e m b l e ,
dans une multiplicité de piéces et de morceaux i la fois
théoriques et pratiques. Pour nous I'intellectuel théoricien a cesséd'étre un sujet, une consciencereprésentante
ou représentative.Ceux qui agissentet qui luttent ont

.. vérité >>,ru moment oü il ne fallait pas dire que Ie roi
était nu. L'intellectuel disait le vrai I ceux qui ne le
voyaient pas encore et au nom de ceux qui ne pouvaient
pas le dire : conscienceet éloquence.
Or ce que les intellectuels ont découvert depuis la
p o u s s é er é c e n t e , c ' e s t q u e l e s m a s s e sn ' o n t p a s b e s o i n

c e s s éd ' é t r e r e p r é s e n t é s ,f ü t - c e p a r u n p a r t i , u n s y n dicat qui s'arrogeraient I leur tour le droit d'étre leur
c o n s c i e n c e .Q u i p a r l e e t q u i a g i t ? C ' e s t t o u j o u r s u n e
multiplicité, méme dans la personnequi parle ou qui
agit. Nous sommes tous des groupuscules.Il n'y a plus

dteux pour savoir ; elles savent parfaitement, clairement,
beaucoupmieux qu'eux ; et elles le disent fort bien. Mais
il existe un systémede pouvoir qui barre, interdit, invalide
ce discours et ce savoir. Pouvoir qui ntest pas seulement
dans les instances supérieures de la censure, mais qui
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s'enfonce trés profondémenr, trés subtilemenr dans rour
le réseau de Ia société. Eux-mémes, intellectuels, font
partie de ce systémede pouvoir, I'idée qu'ils sonr les agenrs
de la .. consciencetr et du discours fait elle-méme parrie
de ce syst¿me.Le r6le de I'intellectuel n,est plus de se
placer <<un peu en avant ou un peu ) c6té n pour dire la
vérité muette de tous ; c'est plutót de lutter conrre les
formes de pouvoir l) oü il en esri la fois I'objer er I'insrrument : dans ltordre du .. savoir tt, de Ia .. vérité ,t, de Ia
<<consciencen, du .. discours n.
C'est en cela que la théorie n'exprimera pas, ne
traduira pas, n'appliquera pas une pratique, elle est une
pratique. Mais locale et régionale, comme vous le dites :
non totalisatrice. Lutte contre le pouvoir, Iutte pour le
faire apparaitre et I'entamer li oü il esr le plus invisible er
le plus insidieux. Lutte non pour une .. prise de
consciencer (il y a longtemps que la consciencecomme
savoir est acquise par les masses,et que la conscience
comme sujet est prise, occupéepar la bourgeoisie), mais
pour Ia sapeet la prise du pouvoir, i c6té, avec tous ceux
qui luttent pour elle, et non en retrait pour les éclairer.
Une <<théorie >>,c'est le systémerégional de cette lutre.
GILLES DELEVZE: C'esr ge, une théorie, c'est
exactement comme une boite ) outils. Rien i voir avec le
signifiant... Il faut que ga serve, il faut que ga fonctionne.
Et pas pour soi-méme. S'il r'y a pas des gens pour s'en
servir, I commencer par le théoricien lui-méme qui cesse
alors dtétre théoricien, c'est qutelle ne vaut rien, ou que le
moment ntest pasvenu. On ne revient pas sur une théorie,
on en fait dtautres, on en a dtautres ) faire. C'est curieux
que ce soit un auteur qui passepour un pur intellectuel,
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Proust, qui I'ait dit si clairement : traitez mon livre comme
une paire de lunettes dirigées sur Ie dehors, eh bien
si elles ne vous vont pas, prenez-en dtautres, trouvez
oous-méme votre appareil qui est forcément un appareil
de combat. La théorie, ga ne se totalise Pas'ga se multiplie
et ga multiplie. C'est le pouvoir qui par nature opére des
totalisations,et vous, vous dites exactement : Ia théorie
par nature est contre le pouvoir. Dés qu'une théorie
s'enfonceen tel ou tel point, elle seheurte i I'impossibilité
d'avoir la moindre conséquencepratique, sansque sefasse
une explosion, au besoin á un tout autre point. Ctestpour
cette raison que la notion de réforme est si béte et
hypocrite. Ou bien la réforme est élaboréepar desgensqui
se prétendent représentatifs, et qui font profession de
parler pour les autres, au nom des autres, et ctest un
aménagement du pouvoir, une distribution de pouvoir
qui se double dtune répression accrue. Ou bien ctest une
réforme, réclamée,exigée par ceux qu'elle concerne' et
elle cessed'étre une réforme, ctestune action révolutionnaire
qui, du fond de son caractére partiel, est déterminée i
mettre en causela totalité du pouvoir et de sa hiérarchie.
C'est évident dans les prisons : la plus minuscule, la plus
modeste revendication des prisonniers suffit ) dégonfler
la pseudo-réforme Pleven. Si les petits enfants arrivaient i
faire entendre leurs protestationsdans une Maternelle, ou
méme simplement leurs questions,ga suffirait I faire une
explosion dans l'ensemble du systémede I'enseignement.
En vérité, ce syst¿meoü nous vivons ne?eut rien sultporter:
d'oü sa fragilité radicale en chaque point, en méme temPs
que sa force de répression globale. A -on avis,vous wez été
le premier I nous apprendre quelque chose de fondamental,
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i la fois dans vos livres er dans un domaine pratique :
I'indignité de parler pour les aurres. veux dire : on se
Je
moquait de la représentarion,on disait que c'était fini,
mais on ne tirair pas la conséquencede cette conversion
.. théorique >>- ) savoir qrr. la théorie exigeait que lesgens
concernésparlent enfin pratiquement pour leur.o*pt..
MICHEL FOUCAULT: Et quand les prisonniers se
sont mis i parler, ils avaienr eux-mémes une théorie de Ia
prison, de la pénaliré, de la justice. Cette espéce
de
discours contre Ie pouvoir, ce contre-discours terr.,pa. les
prisonniers ou ceux qu,on appelleles délinquanrs, c^,est
Ea
qui compte, er pas une théorte sur la délinquance. Ce

pain sec. >>Ce qui frappe dans cette histoire c'est non
seulementla puérilité de I'exercice du pouvoir, mais aussi
le cynisme avec lequel il s'exercecomme pouvoir, sous la
forme Ia plus archa'ique,la plus puérile, la plus inñntile.

probléme de la prison esr un probléme local ei marginal,
parce qu'il ne passepas plus de 10O.0OO
personnespar an
dans les prisons ; en tout aujourdthui en France, il y a
peut-étre 300 ou 4OO.OOO
personnesqui sont passées
par
la prison. Or ce probléme marginal secoueles gens.j'ai
été surpris de voir qu'on pouvait intéresser au probléme
des prisons ranr de gens qui n'étaienr pas en prison,
surpris de voir ranr de gens qui n'éraienr pas prédestinés)

comme tyrannie pousséedans les plus infimes détails,
cyniquement lui-méme, et en méme temps il est pur, il est
entiérement .. justifié >> puisqu'il peut se formuler

entendre ce discours des détenus, et comment finalement
ils I'entendaient. Commenr I'expliquer ? N'est-ce pas
que, d'une fagon générale, le systéme pénal esr la forme
oü Ie pouvoir comme pouvoir se montre de la fagon ia
plus manifeste 3 Mertre quelqu'un en prison, le garder en
prison, le priver de nourriture, de chauffage, I'empécher
de sortir, de ñire I'amour..., c,est bien li la manifeitation
de pouvoir la plus délirante qu'on puisse imaginer.
L'autre jour je parlais avecune femme qui a été en prison,
et elle disait : <<quand on pense que moi qui ai q.l"r"rrt.
ans, on mta punie un jour en prison en me mettant au

)^
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Réduire quelqu'un au pain et ) I'eau, enfin on nous
apprend ga quand on est tosse. La prison est Ie seul
endroit oü le pouvoir peut se manifester i l'état nu dans
sesdimensions les plus excessives,et se justifier comme
pouvoir moral. .. J'"i bien raison de punir puisque vous
savez qutil est vilain de voler, de tuer. >>Ctest ga qui est
fascinant dans les prisons, que pour une fois le pouvoir ne
se cache pas, qu'il ne se masque pas, qutil se montre

entiérement i I'inrérieur d'une morale qui encadre son
exercice : sa tyrannie brute apparatt alors comme domination sereinedu Bien sur le Mal, de I'ordre sur le désordre.
GILLES DE.LEVZE: Du coup I'inverse est également
vrai. Ce ne sont pas seulementlesprisonniers qui sont traités
comme desenfants, mais les enfants comme desprisonniers.
Les enfants subissentune inñntilisation qui n'est pasIa leur.
En ce sensil est vrai que les écolessont un peu des prisons,
lesusinessont beaucoupdesprisons. Il suffit de voir I'entrée
chez Renault. Ou ailleurs : trois bons pour ñire pipi dans la
journée. Vous avez trouvé un texte de Jeremy Bentham au
xvIII " siécle,qui propose précisément une réforme des prisons : eu nom de cette haute réforme, il établit un syst¿me
circulaire oü ) la fois la prison rénovée seft de modéle, et oü
I'on passeinsensiblement de l'école i la manufacture, de la
manufacture ) la prison et inversement. C'est cela,I'essence
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du réformisme, de la représentarionréformée. Au conrraire,
quand les gens se mertenüi parler et agir en leur nom, ils
ntopposentpas une représentationméme renversée) une
autre, ils n'opposent pas une aurre représentarivité ) la
fausse représentativité du pouvoir. Par exemple, je me
rappelle que vous disiez qu'il n'y a pas de justice populaire
contre la justice, ga sepasseI un autre niveau.
MICHEL FOUCAULT : Je pense que, sous la haine
que le peuple a de la justice, des juges, des tribunaux,
d e s p r i s o n s , i l n e f a u t p a s v o i r s e u l e m e n rI ' i d é e d ' u n e
autre justice meilleure et plus juste, mais d'abord et
avant tout le perception d'un point singulier oü Ie
p o u v o i r s ' e x e r c ea u x d é p e n sd u p e u p l e . L a l u t t e a n t i judiciaire est une lutte contre le pouvoir, er je ne crois
pas que ce soit une lutte contre les injustices, contre les
injustices de la justice, er pour un meilleur fonctionnement de I'institution judiciaire. Il esr rour de méme
frappant que chaque fois qu'il y a eu des émeures,
révoltes et sédirions,I'appareil judiciaire ait été la cible,

GILLES DELEUZE: Si I'on considérela situation
actuelle, le pouvoir a forcément une vision totale ou
globale.Je veux dire que toutes les formes de répression
actuelles, qui sont multiples, se totalisent facilement du
point de vue du pouvoir : la répression raciste contre les
immigrés, la répressiondans les usines,la répressiondans
I'enseignement,la répressioncontre lesjeunesen général.
Il ne faut pas chercher seulement I'unité de toutes ces
formes dans une réaction i vtai ó8, mais beaucoup plus
dans une préparation et une organisation concertéesde
notre avenir prochain. Le capitalisme frangais a grand
besoin dtun .. volant tt de ch6mege, et abandonne le
masque libéral et paternel du plein emploi. C'est de ce
point de vue que trouvent leur unité : Ia limitation de
I'immigration, une fois dit qu'on confiait aux émigrés les
travaux les plus durs et ingrats - la répression dans les

en méme temps et au méme titre que I'appareil fiscal,
I'armée et les autres formes du pouvoir. Mon hypothése,

usines,puisqu'il s'agit de redonner au frangais le .. goüt ,t
d'un trevail de plus en plus dur - la lutte contre lesjeunes
et la répressiondans I'enseignement,puisque la répression
policiére est d'autant plus vive qu'on a moins besoin de
jeunes sur le marché du travail. Toutes sortesde catégories

mais ce n'est qutune hypothése, est que les tribunaux
populaires, par exemple au moment de la Révolution,
ont été une maniére pour la petite bourgeoisiealliée
aux massesde récupérer, de rattraper le mouvement de
lutte contre Ia justice. Er pour le rattraper, on a

orofessionnellesvont étre conviées) exercer desfonctions
policiéres de plus en plus précises: professeurs,
psychiatres, éducateurs en tous genres, etc. Il y a li
quelque chose que vous annoncez depuis longtemps, et
qu'on pensaitne paspouvoir seproduire : le renforcement

proposé ce syst¿me du tribunal qui se référe ) une
justice qui pourrait étre juste, ) un juge qui pourrait
r e n d r e u n e s e n t e n c ej u s t e . L a f o r m e m é m e d u t r i b u -

de toutes les structures d'enfermement. Alors, face á cette
politique globale du pouvoir, on fait des ripostes locales,
des contre-feux, des défensesactives et parfois préventives. Nous ntavons pas á totaliser ce qui ne se totalise que
du c6té du pouvoir, et que nous ne pourrions totaliser de

nal appartient i une idéologie de la justice qui est celle
de la bourgeoisie.
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Mais la notion de .< classedirigeante >>n'est ni trés claire
ni trés élaborée. <<Dominer >>,<<diriger >r <<$ouv€rner >>,<<groupe au pouvoir >>,<<appareil dtEtat n, etc., il
y a l) tout un jeu de notions qui demandent I étre analysées.De méme, il faudrait bien savoir jusqu'oü s'exerceie
pouvoir, par quels relais et jusqu') quelles instances,
souvent infimes, de hiérarchie, de contróle, de surveillance, d'interdictions, de contraintes. Partout oü il y a du
pouvoir, le pouvoir stexerce. Personne ) proprement
parler nten est le titulaire ; et pourtant il stexercetoujours
dans une certaine direction, avec les uns d'un c6té et les
autres de I'autre ; on ne sait pas qui I'a au juste ; mais on
sait qui ne I'a pas. Si la lecture de vos livres (depuis ie
Nietzsche jusqu'i ce que je pressens de Capitalismeet
Schizopbrénie)a éú pour moi si essentielle,c'est qu'ils me
paraissentaller trés loin dans la position de ce probléme :
sous ce vieux théme du sens, signifié, signifiant, etc.,
enfin la question du pouvoir, de I'inégalité des pouvoirs,
de leurs luttes. Chaque lutte se développe autour d'un
foyer particulier de pouvoir (un de ces innombrables
petits foyers qui peuvent étre un petit chef, un gardien <ie
H.L.M., un directeur de prison, un juge, un responsabie
syndical, un rédacteur en chef d'un journal). Et si
désignerles foyers, les dénoncer,en parler publiquement,
ctestune lutte, ce n'est pas perce que personne nten avait
encore conscience,mais ctestparce que prendre la parole
i ce sujet, forcer le réseau de I'information institutionnelle, nommer, dire qui a fait quoi, désigner la cible,
ctest un premier retournement du pouvoir, ctest un
premier pas pour d'autres luttes contre le pouvoir. Si des
discours comme ceux par exemple des détenus ou des
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non, les massesn'ont pas été trompées, elles ont désiré le
fascisme) tel moment ! Il y a des investissemenrsde désir
qui modélent le pouvoir, et le diffusent, et qui font que le
pouvoir se trouve aussi bien au niveau du flic que du premier ministre, et qu'il n'y a pas difÍérence de nature absolument entre le pouvoir qu'exerce un petit flic et le pouvoir qu'exerce un ministre. Ctest la nature des
investissementsde désir sur un corps social qui explique
pourquoi des partis ou des syndicats, qui auraient ou
devraient avoir des investissementsrévolutionnaires au
nom des intéréts de classe,peuvent avoir des investissements réformistes ou parfaitement réactionnaires au
niveau du désir.
MICHEL FOUCAULT : Comme vous dites, les rapports entre désir, pouvoir et intérét sont plus complexes
qu'on ne le croit dtordinaire, et ce ntest pas forcément
ceux qui exercent le pouvoir qui ont intérét ) I'exercer,
ceux qui ont intérét I ltexercer ne ltexercent pas, et ie
désir du pouvoir joue entre Ie pouvoir et I'intérét un jeu
qui est encore singulier. Il arrive que les masses,au
moment du fascisme,désirent que certains exercent le
pouvoir, certains qui ne se confondent pas avec elles
pourtant, puisque le pouvoir stexercerasur elleset ) leur
dépens,jusqut) leur mort, leur sacrifice,leur massacre,
et elles désirent pourtant ce pouvoir, elles désirent que ce
pouvoir soit exercé. Ce jeu du désir, du pouvoir et de
I'intérét est encore peu connu. Il a fallu longtemps pour
savoir ce que c'était que I'exploitation. Et le désir, !a a
été et c'est encore une longue affaire. Il est possible que
maintenant les luttes qui se ménent, et puis ces théories
l o c a l e s ,r é g i o n a l e s ,d i s c o n t i n u e s q u i s o n t e n t r a i n d e

.,,
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s'élaborerdans ces luttes et font absolument corPs avec
elles,ce soit le début d'une découvertede la maniére
dont s'exerce le pouvoir.
GILLES DELEVZE: Alors je reviens ) la question :
le mouvement révolutionnaire actuel est i multiples
foyers, et ce n'est pas faiblesseet insuffisance,puisqu'une
certaine totalisation appartient plutót au pouvoir et i la
réaction. Par exemple le Vietnam, c'est une formidable
riposte locale. Mais comment concevoir les réseaux, les
liaisons transversalesentre ces points actifs discontinus,
d'un pays I un autre ou i I'intérieur d'un méme pays ?
MICHEL FOUCAULT: Cette discontinuité géographique dont vous parlez signifie peut-étre ceci : du
moment quton lutte contre I'exploitation, c'est le
prolétariat qui non seulement méne la lutte, mais définit les cibles, les méthodes, les lieux et les instruments
de lutte ; s'allier au prolétariat c'est le rejoindre sur ses
positions, sur son idéologie, c'est reprendre les motifs
d e s o n c o m b a t . C t e s ts e f o n d r e . M a i s s i c t e s tc o n t r e l e
pouvoir qu'on lutte, alors tous ceux sur qui stexercele
pouvoir comme abus, tous ceux qui le reconnaissent
comme intolérable, peuvent entater la lutte, lI oü ils se
trouvent et ) partir de leur activité (ou passivité)
propre. En engageantcette lutte qui est la leur, dont ils
c o n n a i s s e n tp a r f a i t e m e n t l a c i b l e e t d o n t i l s p e u v e n t
déterminer la méthode, ils entrent dans le processus
révolutionnaire. Comme allié bien sür du prolétariat
puisque, si le pouvoir stexercecomme il stexerce,c'est
bien pour maintenir I'exploitation capitaliste. Ils
s e r v e n t r é e l l e m e n t l a c a u s ed e l a r é v o l u t i o n p r o l é t a rienne en luttant précisément l) oü I'oppression

l8

s'exerce sur eux. Les femmes, les prisonniers, les
soldatsdu contingent, les maladesdans les hópitaux, Ies
homosexuels ont entamé en ce moment une lutte
spécifique contre la forme particuliére de pouvoir, de
c o n t r a i n t e , d e c o n r r ó l e q u i s ' e x e r c es u r e u x . D e t e l l e s
luttes font partie actuellement du mouvement révolutionnaire, i condition qu'elles soienr radicales, sans
compromis ni réformisme, sans rentative pour aménager
le méme pouvoir avec tout au plus un changement de
titulaire. Et ces mouvemenrs sonr liés au mouvement
révolutionnaire du prolétariat lui-méme dans la mesure
oü il a i combattre tous les conrróles et contraintes qui
reconduisentpartout le méme pouvoir.
C'est-i-dire que la généralité de la lutte ne se fait
certainementpas dans la forme de cette totalisation dont
vous parliez tout I I'heure, cerre totalisation rhéorique,
dans la forme de la .. vérité >>.Ce qui fait la généralité de
l a l u t t e , c t e s t l e s y s t ¿ m em é m e d u p o u v o i r , t o u t e s l e s
formes d'exerciceet d'application du pouvoir.
GILLES DELFUZE: Et qu'on ne peur rien roucher
i un point quelconque d'application sansqu'on se rrouve
confronté ) cet ensemble diffus, que dés lors on esr
forcément amené i vouloir faire sauter, ) partir de la
plus petite revendication qui soit. Toure défense ou
attaque révolutionnaires partielles rejoint de cette fagon
la lutte ouvriére.

,Diyession) partir
d' un-portrait apocU! he
PIERRE KLOSSOWSKI

CE QUE Gilles Deleuze apporte et accomPlit ne se
pouvait opérer dans le contexte des derniéres générations qu'avec une opiniAtreté instinctive : introduire dans
ent I' inenseignable.
l' enseignem
D'autant plus que la jeunesse aujourd'hui est
aux diverses disciplines aPParemment
éclairantes, notamment de la sociologie et de la
psychopathologie, avec leurs méthodes d'efficacité
rassurante dont le premier résultat est d'installer les
conviée

esprits dans un conformisme laborantin.
Enseigner I'inenseignable: de toute évidence, il
fallait que Nietzsche eüt vécu et souffert Pour que pareil
propos ne restAtvide et absurde.Mais Nietzsche qui livra
le combat pour conquérir semblable position, ne le fit
quten abandonnant Itenseignement.Sansdoute Deleuze
se trouva-t-il aussi favorisé Par sesaffinités mémes avec
un autre esprit exemplaire dont les explorations
dégagérent des zones mitoyennes á la sienne ProPre :
Michel Foucault. Tous deux ont en commun soustous les
rapports : la liquidation du principe d'identité.
Démontrer qu'il ne s'agit pas ici d'un postulat mais
d'un état de fait - i I'instar de la géologie qui Prospecte les conséquencesminéralogiques d'un cataclysme
révolu - est encore enseignable.
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Pour ce qui résulte de cette liquidation du principe
d'identité i tous les niveaux de la connaissance,) tous les
niveaux de Itexistenceméme quejusqu'alors circonscrivait
la philosophie - et enfin dans I'enseignementphilosophique
fondé traditionnellement sur ce principe, Deleuze en
assumeItaventure, soit, dtenseignercet inenseignable.
Autant se demander: comment Ia philosophiepeutelle s'enseigner contre la philosophie ? Est-ce que
Nietzsche n'en est pas devenu fou ? Est-ce que nous
ntavons pas Marx et Freud, Lacan et Lévi-Strauss pour
nous éviter ce faux probléme ?
Or, dans les domaines que se partagent maintenant
l'économie, la sociologie, la psychiatrie, pour ne
nommer ici que les .. scienceshumaines >>,l'inenseignable
n ' e x i s t e p a s , c a r c e s d i s c i p l i n e sr e p r é s e n t e n ta u t a n t d e
différentes optiques de données concrétes i partir
d e s q u e l l e sa u j o u r d ' h u i l e p r i n c i p e m é m e d e r é a l i t é
semble totalement renouvelé, son renouvellement
a c q u i s : n e s o n t - e l l e sp a s t o u t e s f o n d é e ss u r l a n o t i o n
des .. infrastructures >>?
Alors qu'est-ce que I'inenseignablepour qu'un esprit
sansdoute retors s'avisetout de méme de ltenseigner ?
Il faut tout le génie aussi courageux qu'imaginatif
d'un Gilles Deleuze pour s'attaqueri cette condition
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garder d'ébranler et de rompre dans la continuité des
rapports sociauxla notion anthropomorphe de I'intégrité de la personne...
Admis que les sciences.. humaines >t depuis <<Marx
et Freud >>n'aient pas cesséde reculer les frontiéres des
infrastructures - toutefois est-il imaginable que les difftrentes disciplines se considérassentjamais elles-mémes
comme pures .. substructures >> dtune sous-jacence
inavouée ? Ltenseignant ex-cathedra stablmerait dans
I'absencede fond.
Appréhension de I'avénement dans les conscienceset
les mreurs d'une .. intégralité tt qui désintégrerait ia
notion d'unité de la personne ; et il n'est que troP certain
que les sciencesy contribuent du fait de I'orientation de
leur activité.
L'intégralité peut s'énoncer en tant que récupération de la polymorphie sensibleque Sadedécrivait sous
les espéces de la monstruosité: I'ensemble des
perversions. Mais aussi ontologiquement : en tant que
séries d'événements particuliers ) arrtant de mondes
différents (I-eibniz) - €t, par-dell, á partir de la

institutionnelle de la sciencequi veut qu'elle ne puisse
travailler si elle ne respectait pas un dernier niveau
d'investigations en deg) duquel la connaissanceméme

n o t i o n n i e t z s c h é e n n ed e s s é r i e s i n d i v i d u e l l e s i p a r courir (Éternel Retour), s'exprimer chez Deleuze par
l'éclatement du principe d'identité en de multiples
singularités - donnant lieu ) un jeu de combinaisons de
forces intensives et dépressives- que Deleuze dans sa
propre persPectivea défini en tant que .. singularités

retomberait dans le chaos : quiconque transmet aux
consciencesdtune génération non tant une explication
n o u v e l l e q u ' u n e r é i n v e n t i o n d e s l o i s q u i r é g i s s e n tl e s
phénoméneshumains et extra-humains doit toujours se

nomadeso (p". opposition au sujet sédentairedans son
identité), .. singularités pré-individuelles >>,groupéesen
séries divergentes ou convergenteset dont il a décrit les
fbnctions (le non-sens créateur de sens) et les modalités

++
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(différence et répétition). En d'autres termes' desévénerens toujours aléatoire. Mais ce que
ments en tant qru:e
Deleuze nous dit ici sous le couvert dtune critique des
notions doctrinales effectue une opération qui déracine le
type d'enseignement institutionnel pratiqué jusqu'alors,
parce qu'elle reléve d'une tout autre sphére : celle de la
complicité - avec quoi ? avec qui ?
L'enseignement suppose le souci d'une efficacité
sociale: soit celui de délimiter l'.. inefficacité '' ou la
.. stérilité ,, ou le .. rendement ,, de ce qui s'enseignei ceuxl) mémesqui, ayant regu, attesterontson efficacitésociale.
Or semblablesouci - que Deleuze dans sa démarche
ne perd jamais de vue comme le tracé d'un horizon
hostile - souci institutionnalisédepuis Platon I I'encontre
de la seule attitude philosophique authentique' celle des
sophistes, reste totalement ignoré dans un tout autre
domaine, i I'extréme opposéde I'attitude scientifique : I'art,
proprement la sciencedu.. faux tt : celle du simulacre.
C'est I'audace de Deleuze d'avoir transféré les
normes de cette sciencedu .. faux >t dans la sphére du
.. vrai >>et du .. réel >>.Et ici nous touchons i l'inenseignable<<car il ne s'agit pas non plus d'enseigner une
.. esthétique o (voyez l'admirable essaiMarcel Proust et
les signes).Bien plutót s'agirait-il d'une .. physiologie
appliquée >>.Et en effet, ce transfert de la science du
.. faux ,r dans la sphére du vrai et du réel, c'est derechef
par la premiére des scienceshumaines instituées que
Deleuze I'effectue : soit par la psychopathologiequi subit
ici un renversement de sesProPresnormes.
Enseigner I'inenseignable, c'est d'abord admettre
que toute attitude pédagogique et scientifique comme
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comportement curatif (psychiatrie et
psychanalyse)ne sont pas moins des structures du pathos
que les modes d'expression de I'art. Celui-ci fut toujours
éprouvé comme un regard génant sur toute autre fagon
aussi tout

dtagir ou sur toute autre forme de contact avec Ie réel ; et
admettre que les sciencesi leur tour fabriquent des simulacres ne serait guére soutenable s'il n'apparaissaitpas
quten tous domaines le pathos est le premier producteur,
le premier fabricant et Ie premier consommateur.
Tout produit est ambigu sous ce rapport - il n'y a
pas de connaissancedésintéressée- i la fois ustensilaire
et simulateur. Simulateuren ce sensqu'il n'y a jamais de
coincidencepossibleentre ¿¡¡ .. réel " qui rc produit en se
simulant soi-m\me - les phantasmes du pathos - et la
reproductionde cesimulant - si ce n'est celle de sesrésidus
figés. Mais qu'en revanche toute re-production réagisse
sur cette simulation premiére, le simulacre sur Ie phantasme, voil) qui démontre qutun .. modéle >t s'institue, i
partir de cette re-production, de fagon á la fois
appropriatrice, répressiveet expressive.
TJstentilaire,soit l'emprirc sur le modblesupqosédu
,, réel >>et I'interprétation de cette emltrise. Toute interprétation est intention, mais toute intention répond
t o u j o u r s ) d e s i n t e n s i t é s .T o u t d e m é m e q u e l ' a r t , l e s
sciencessont des machinesdésiranteti I'usage des intensités
- soit des phantasmes du pathos. Seule Ia contrainte
p h a n t a s m a t i q u ed e q u e l q u e c h o s e e s t r é e l l e , n o n p a s
l a r é a l i t é d ' u n e c h o s e: e t l e s i m u l a c r e n ' e s t r é e l q u e
s'il répond ) cette contrainte. Toute efficacité n'est due
qu'i partir de cette régle du jeu : le résultat ne s'obtient
jamais qu'en vertu d'une réalfté inventée d'avance.
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Ce qui revient i dire que toute entreprisene consiste
de contraintes.
qu'en desmoit,ens
La sciencedans son prodigieux effort n'obéirait donc
qu'i des phantasmes? De toute évidence : oui ! mais ce
n'ert?as ) etlede l'avouer.Sescalculs ou sesexpérimentations ne seraient que des simulacres ? Oui, mais ellene doit
pas le savoir ! Son phantasme est I'indispensablesérieux )
laquelle safeintela condamne.
S'ensuit-il que face I cet envoütement nécessairede
la science,il appartienne désormaisi la philosophie seule
de se donner pour wne sciencefiction ? Si par la voix de
Gilles Deleuze elle ose semblableimpertinence i l'égard
d'elle-méme, ce n'est sansdoute pas pour seréserver ) elle
seulece privilége.
ln initio erat simulacrum - tel est le principe du programme deleuzien : le pathos simulateur en tant que
I'unique producteur de la signification, soit le simulacre
de ce qui serait ou ne serait jamais tn fait. Le suppót
méme jamais un fait accompli, jamais que le produit
réversibled'une simulation antérieure i sa formation écho répercuté i I'infini ? - Qu'en est-il alors du
.. sérieux ,> - de la .. nécessitétt - du poids qui entraine
une penséeou un acte ? La réponseserait celle-ci : qu'il est
esentiellement sérieux dejouer, souspeine de succomberAu
sérieuxbestial- avec les avantagesde I'animal en moins.
<<Cen'est pas Ie sommeil de la raison qui engendreles monstres, mais plutbt la rationalité vígilante et insomniaque ,,
(L' Anti - @dipe, p. 113).

fuberteet Gulliver

Divertimento?our GillesDeleuze
PIERRE KLOSSOWSKI

RUMEURS DU QWLI PRINCIPAL d'une station balnéaire.
Arrivée d'une voiture. Claquementsdeportiére, bruits depas
précípités. Hall d'un grand b6rcl ; bureau de réceptíon,standardistes.
Toix du ltortier : Conduisez Madame I'Inspectri ce au 722.
Montée de l'ascenseur.I/oix desgrooms: Par ici Madame.
(Bruits de serrures).
I/oix de Roberte: Oh, aveuglant ! Étouffant ! Faites
marcher lesventilateurs ! Entrouvrez les fenétres,baissez
les stores! Laissez-li mes valises,la femme de chambre
rangera mon linge. Yoici, mes petits gars, allez !
loix desgroornt: Si Madame a besoin de quoi que ce soit,
I'un de nous sera toujours vers Ie milieu du palier face )
I'ascenseur.C'est plus rapide que le téléphone.(Laporte se
referme.)
Voix desgrloms i - Un gros billet - qu'elle est chouette un peu boudeuse- un peu grande perche - beaux
nichons - entre deux Ages- grandes mains - qui couvrent tout - bellesjambes (silence).
Une voix anonJme(caverneuse):
Voil), Madame, ici vous serez rranquille, nul ne vous
inquiétera
chambre i grand lit pour deux communiquant
avec un salon fumoir i large divan
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deux sallesde bains reliéespar un couloir
Ie tout orné de glacescamouflant desportes matelassées.
Ici le détectiveconjugal s'égarei coup sür
cette ligne de téléphonepermet de signaler
au comité de la censure
vos observationsI mesure que vous surveillerez tout )
loisir
cette transmission - en direct :
reposez-vousmaintenant et si la trop grande ardeur
vous empéchede dormir
tout de méme fermez les yeux : tout ce que vous entendrez
vous allez le voir et vous voir vous-méme
et voir dtautant mieux tout ce que lton dit de vous,
de vous - q.ri attendez ce soir...
Toix de Robertes'allongeanr:Ah ! pouvoir enfin penser i
autre chose, pas pour longtemps (silence.Bruits de7as de
plusieurspersonnesyi pénétrent dans I'ayltartement.)
I/oix speakerine (alias Faffner): Il n'est plus temps,
Madame, de changer votre pose - 7ardez le bras ainsi
accoudé - Ia main ouverte prés de I'oreiller - la téte
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I/oix descollégiens:
Attention, le doyen arrive ! (Rumeurs, silence.)
loix du doiten: Puisque ctest ici que nous sommes venus
féter la Saint-Patrick, le vénérable fondateur de norre
vieux collége, profitez-en pour vous diverrir ) bon
escient : vos camarades,Lord Stanhope et Sir Dunlop,
vous ont réservéune surprise...
Mouyements divers, voix det collégiens:
Non ! Mais est-ceque je vois trouble
Comment I'ont-ils fait passerI Ia douane ?
(Scandantá I'unisson) : Gulliver ! Gulliver ! Gulliver !
Voix de Gulliver: Lord Stanhope, Sir Dunlop, my beautiful children,
élevezun peu ma chaiseI porteur
au-dessusde vos rétes
qutun moment je survole mes petits agneaux si avides
d'une formation conrinue.

) la renverse - la main gauche sur le nombril - ne dissideplus en!lus intenses.)
mulez rien. (Chuchotements
I¡oix de collégiens: Le doyen nous eccompagne ? - Le
doyen est encore au fond du couloir. - Est-ce qu'on s'est

Approchez, mes enfants, doucementje vous prie,
tenez-vous li, I I'exrrémité de ce lit
i'audio-visuel échoir ) I'innocence.
Messieursles licenciés,il y a encore de la place sur le c6té,
lá dans la ruelle.
Messieurs soyez discrets, ne vous serrez pas trop contre
le matelas

trompé d'étage ?
Toix speakerine:

ni ne vous appuyez sur les boulesdes barreaux.
Si impressionnant que serace spectacle,

Des voix qui ont i peine mué
d'une incertaine virilité

tenezvos langues,pas de remarques personnelles!
II est strictemenr interdit de prendre des nores,
ctestavecI'autorisation du Doyen, je vous le rappelle,

des regards ingénus
viennent de fagon lénifiante
conditionner votre détente.
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que vous serezici les témoins de tout ce que signifie Ia siesre
dtune femme, qu'aussichasteque belleje veux croire surmenée.
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Il ne s'agit pas d'une séanced'hypnotisme.
Stanhope,Dunlop, déposez-moi sur la courtepointe :
lentement,Messieurs.qa y est,j'y suis.
(M ouv ements div ers, si I ence.)
Trouver dans les lois de l'optique
une maniére de se conduire envers sessemblables
et dans les réglesdelaperspective
la pratique du dissemblable
c'est I'invention de Gulliver !
Tout ce qui approche dans I'espacegrandit
tout ce qui s'éloignediminue
comme plaisirs et douleurs vont dans le temps
et si lton arrive au pied d'un monument
que de loin I'on glisserait dans savalise
toutefois entre humains I'on trouvera toujours
notre inévitableprochain
notre semblable,plus ou moins t
Dés lors qu'on ne peut jamais le fuir
qu'on I'aime ou qu'on le déteste,
comment faire pour le supporter ?
Changerde dimension,Messieurs,
c'est I'invention de Gulliver !
Encore pour la mettre en pratique
faut-il avec i-propos
souspeine de situations tragiques
distinguer le vrai du faux !
Ne souffrir le prochain que de loin c'est le réduire
presquerien hallucinose catastrophiqueou solution héroique ?
vivre unique de son espéce,
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rel je fus i Lilliput
géant pensant crever de faim !
Ceci ntest guére recommandable
I'inverse sansdoute est préférable
mais, je gage,inimitable !
soit tolérer son semblable
I'approcher par sympathie
curiosité ou intérér
sansrien perdre de ma distance
c'est me diminuer moi-méme
au point qu'en un clin d'ail je puis
lui faire les pochesá son insu
I'assisterdans sesbesoins
Mais ctestune autre affaire
de feindre la distance
pour approcher des dames
se diminuer en conséquence
tel I'on me voit sur ce lit
me produire en miniature
debout auprésde la dormeuse
dés lors plus grande que nature d'autant plus vaste sa nudité
sa téte, sesépaules,sesbras,sesjambes,
sesseins,son ventre, sesmains
attendent quelque soupirant
I son tour plus grand que nature.
De tailles égales,que vont-ils faire
que sauront-ils ltun de Itautre
tant soit peu de nouveau ?
Rien, Messieurs,sansGulliver !

57

C'en est assezdu préambule,
je ne prétends pas faire de legon toute expérimentale
seveut ma démonstration.
Pour mesurer la taille allongée de la dame dans toute son
étendue
il suffirait, dites-vous, d'une aune de couturier ?
Non, Messieurs,cet instrument Par son exactitude
ne saurait par autant de chiffres
exprimer une disparité desplus dramatiques.
Cette femme ni assiseni horizontale et pourtant couchée
garde la position fortuite oü elle s'estjetée
et recélede Ia sorte d'infinies variations.
Ici, la figure réduite mais vivante non pas d'un avorton
mais d'un corps raisonnable
s'impose- soit I'unique Gulliver
dont la souplesseadhére i ce soupleabandon.
S'il estvrai queje mesure une coudéede haut je m'allongerai
autant de fois qu'il faudra
le long de Ia dormeuse
et de bout en bout je progresserai
depuis sestalons jusqu'au sommet de sa téte inclinée.
Attention, ne perdez pas un gesteet comPtez chacune de
mes extensions.
Yoyez: i partir de la plante de sespieds
j'atteins son tenou - ce qui fait une coudée
soit la longueur de ma propre taille ;
je m'allonge i nouveau et me voici, je pense,i hauteur de
son flanc ;
troisiéme allongement, et ma téte retombe
i.I'ombre de ce beaumamelon ;
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soit trois coudées; ici je me redresse
mais avisant le buste de la dame, j'observe déj)
que debout face i son épauleposéesur I'oreiller
ma perruque effleure i peine son menton :
sa téte ) la renverseme domine encore ;
soit, Messieurs,au total prés de quatre coudées.
Son tour de poitrine - je supposeau juger, prés de deux
coudées
son tour de taille une coudéeet demie
le tour de seshanches,prés de deux coudéesencore une fois
quant ) sesmains aux longs doigts - une demi-coudée voyez celle qui reposesur le galbe de son ventre...
donc si je me risquaisi quelquepasseun tantinet malhonnéte
et qu'elle se réveillAt en sursaut, vous pensez qu'elie
m' expédierait d'une chiquenaude.
Toix d'un collégien(soprano) et de son camarade(aln) :
Comment cet homoncule peut-il parler si fort et se livrer
sur elle I tant dtacrobaties,s'agiter de la sorte,
car enfin, si la dame voulait se reposer,
que ne chasse-t-ellepas aussitótce bavard,
et si elle ne nous met pas tous i la porte,
est-cequ'elle ne serait pas de méche avecIui ?
- Prendsgarde, chacun devra répéter la legon !
- Que dis-tu ?
- C'est pourquoi les plus jeunes sont au premier rang !
Toi, le benjamin, tu serasle premier appeléI réciter
pour que tout le monde sacheque tu as bien suivi !
- Qu'est-ce que tu radotes !
- Tiens, voili,
Gulliver tend vers nous le bout de son fouet - ctest toi
qu'il désigne...
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I¡oix de Gullber : Monsieu¡ je vous en prie, ne vous
cramponnezpes
aux barreauxdu lit lJe risquede trébucher) la moindre
secousse
!
Concluons: si la dormeusemesurequatrecoudéesde long
soit quatreGulliver - c'estautantde fois en profondeur
non moins qu'enhauteur et lergeu¡
un Gulliver entier apte par sapropre taille
ljauger chacunedespertiesqui composentl¡ d¿me
un fragment évaluépar Gulliver
valant i chaquefois pour l¿ dametout entiAre.
l/oix du secondcollégien(aho) :
Allons,ressaisis-toiet gardeton sérieux
L'as-tu wu, avecquelleagilité
il a franchi leschevillesde la dormeuse
reculeun peu - nousrisquonsde le 6énerencore
maintenantil secampefaceaux longuesjambes,
lévele bras- quoi donc - oser¿it-ille fouetter ?
(claquenentdeforet)
As-tu senticecourantd'eir ?
(moatementsdivert dznsI'astittance)
loix de Gallber:Ftffne¡ Faffner I Tu as beauveiller sur
ton trésor !
Yas-tusortir deton antre 3Gullivert'¿rtenddeoiedferme !
(secondclaquement)
Faffner ! N'es-tu pastoi-mémele trésorde cettedame!
Viens donc un peu te mesu¡er avecmoi !
ltoix geaLerine (alia¡ F¿ffner imit¿nt la voix de Roberte) i
Hm - hm - hm
Quel quesoit le monstreinterpellé
puisquec'estmoi, Madame,
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le soinde I'identifier.
laissonsaux spectateurs
Ou bien préférez-vousqueI'on devrne
pourquoimaintenanten plein sommeil
vousrougissiezsi fort ?
Aussivousdemanderai-je,Madame,
un simplemouvementqui nousmetteplus ¡ I'eise:
sansremuer lesépaulessur I'oreiller
sanschanger la position de votre buste
décroisezvosjambes,lentements'il vousplait,
relevez le genou de votre jambe droite
repliez-lecontrela cuisse
donnez du reliefl votre mollet
ramenezle talon présde votre fesse
maislargementécartezI'autre cuisseversla gauche
sur le bord du lit
et laissezchoir lajambe d¿nsla ruelle.
Yosb¿sde soienoire sont d'un bel effet,
Iajambede droite en esttoute chatoyente
et le genou gauchetout scindllant d¿nsla pénombre
tranchesur la chair mo¡doréede vos cuisses.
loix dapremier collégien(to2rano) : Non vraiment, écoute,
gam'est insupportable!
ces ti¿des effluves o¿rfumées - la téte me tourne ie rombedansles ooÁmes.
yoix du recondcollégien(afo) : Tais-toi, te dis-je, ne ferme
paslesyeux, mauviette.
Oh, 9a | (claquementdufouet).
Le voici i c¿lifourchon sur la cuissede le deme !
l¡oix d.eGulliyer :
Moment crucial, Messieurs,de ma démonstration!
C'estpourquoiGulliver vousposel¿ questionde savoir
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si tout ce qui fut jusqu'alors opéré ) I'insu de la dame
le long de sescontours
forme une série de gestesréellement effectués
ou bien
si Gulliver et vous sesauditeurs autant que lui-méme,
tous nous ne serionspas
les divers moments d'un songede Ia dormeuse.
)
A moins que vous, Messieurs,autour de ce lit
ne réviez une histoire ) dormir debout !
Gulliver - un songe ? Soit !Expliquez-moi
ce que vous étesvenus faire dans cette chambre :
écouter Gulliver
illusoire discoureur
que la dormeuse du fond de son sommeil
enfante
et par la voix et les gestesduquel
la dame décrirait ). Messieurs les voyeurs
I'ampleur de sesappas.
Jusqu') preuve du contraire
écartonssemblableshypothéses.
Retenonsla derniére, celle du simple bon sens;
cette beautéalanguie, les paupiérescloses,
feint ici de dormir et par son faux sommeil
cherche ) me défier tant
qu'I me forcer jusqu'i I'impertinence
et va trouver dans mon propos studieux
tout loisir de selaisseraller elle-méme
i I'extréme indécence.
Voix de speatrerine(Faffner) :
Non, ne cherchez pas en vous-méme quelque réplique i
cesinsinuations
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vous dormez ;dormir sanssavoir que lton dort, ctestdormir
je suis li pour vous le certifier.
Évkez qu'un réflexe ne précipite les péripéties de cette
derniére séquence.
Non ! mais non !Je ne vous demande pas de la relever,
cettecuisse
abaissez-latout de suite : - voili - vous la relevez encore ?
i quoi bon ce mouvement de bascule
Gulliver jusqu'alors si léger,pése-t-il soudain plus lourd ?
Voix de Gulliver: Allons Faffner, tu te décidesenfin ?
Voix ryeah.eríne: Vous étes folle, mais vous étes folle !
Gardez cette main sur le nombril n'allongez Pas vos
doigts - ne les crispez pas sur moi !
Madame, vous éteshors de mon cadrage.
(Coupsfrappés \ la qorre. Entre le gérant du 7alace.)
I/oix du gérant :Est-ce ainsi que I'on observe les réglements
de notre h6tel ?
Qui donc a pu vous introduire dans les appartements
réservési ma respectablecliente ?
Regrettable erreur de mon personnel, Monsieur le
Doyen !
C'est au rez-de-chausséeque votre réunion devait se
dérouler, dans la salle de billard. Madame, je suis confus
- Oh !mais bien sür,
elle dort ! Allons, allons, Messieurs,sansbruit
quittez ceslieux sur la pointe despieds.
Comment, Monsieur le Doyen, éviterez-vousIe scandale?
Voix du Dqten: N'ayez crainte, Monsieur le gérant, de
bellesdames nues
les enfants en ont plein la vue
mais un Gulliver minuscule qui parle
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dtune voix de tonnerre
ga ne sevoit pas tous lesjours !
en sa présenceinvraisemblable
la pornographie s'en va au diable !

Le Maire: Moi, Ie Maire - m'entendez-vous ?
Le désastrenous presse,Gulliver,
le colosseexige que lui soit livré sur-le-champ sa géante.
Vous, Gulliver, savezpar expérience ce que cela veut dire :
sa géante

Le gérant: Qui... quoi... Comment... Gulliver ?
(Soudain hululements de sirbner - rumeurs depanique au
debors- clameurs:) - I-e colosse- vtla Ie colosseSanta-Sede envahit la plage - Santa-Sede lance un

sinon Santa-Sededétruira tous les palacesde la c6te,
jusqu') ce qu'il ürouvela résidenceoü elle se cache.
Gulliver:Je m'en moque et qu'y puis-je ?

ultimatum - la municipalité ne capitulera pas Ultimatum !Ultimatum !
(Bruits depasprécipités d'une foule envabissantla chambrede

Le Maire: Il faut vous entremettre auprésde Santa-Sede!
Gulliver: Moi ! Me méler des intrigues de ma patronne !
Voyez-moi I'indiscret ! Non, ce n'est pas moi qui dispose

Roberte, tumulte de voix confuses.)
Toix du gérant: Ah ! Monsieur Ie Maire - place i l¿. le
Maire - que sepasse-t-il ? M. le Maire au micro !
Voix du Maire: Ni révolution, ni apocalypse - c'est
simplement de la piraterie - Santa-Sedeoccupe déj) le

des rendez-vous de Madame, au demeurant une personnalité officielle
dont la sauvegardeincombe i vous seul
Le Maire: ... la sécurité de mes administrés, la prospérité

centre de la ville - que dis-je, il revient sur le front de
mer regardez donc li-bas - lui-méme de tout son énorme
fessier - siégesur la toiture du casino ) le faire craquer,
il péte et souffle comme un boeing
et piétine de sesbottes des centainesde voitures
mais faisonsvite - I'ultimatum expire dans cinq minutes.
Et surtout ne réveillez pas Madame I'Inspectrice !
Mais trouvez-moi donc son espécede secrétaire- de gorille,
de sapajou - enfin Gulliver !
Voix du gérant: Encore Gulliver ?!Vous aussiM. le Maire,
étes i ce point troublé 3 Tout le monde a donc perdu la
téte...Madame, Madame...
I/oix du Maire : ...Taisez-vous! - si elle seréveille. c'est Ia
catastrophe! Gulliver !
loix de Gulliver: Qui m'appelle ?
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de nos établissements!
Gulliver : ... le Casino ?
Le Maire: Hélas,oui ! notre beauCasino...
Gulliver : -i. combien estimez-vous...
Le Maire : ... annuellement,il rapporte ) la municipalité...
Gulliver: Vous n'y étes pas ! A combien estimez-vous
ma patronne ?
Le Maire: Mais... inestimable!
Gullíver: Soyezprécis - en chiffres - le prix de savergogne !
Le Maire: Eh quoi ! sa vergogne ! ce tenre d'estimation
m'échappe !
Gulliver: non pas i Santa-Sede: elle vaut pour lui plus
qu'un Casino.
Le Maire: plus que des milliers de vies humaines ?
(bruit d'une explosion)
Le Maire: Ha...
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Gallhter : C'es¡ ce¡t millions tout de suite ou bien allezvous-en !
Le M¿ire t Chaque fois que Madame I'Inspectrice débarque chez nous, Santa-Sedevient feire ici son raffüt...
Gulliter: |,lots, poutquoi invitez-vous Madame I inspectervotre ville...
Le Maíre : La fraude... la pornographie... la drogue... en
tout ceci il est bon qu'elle nous mette hors de cause.
Gullirer : Eh bien ! il fallait y songer d'avance ! Cent
-^.'.,{.
millions - bien modeste - c,est le -.ill.-.
vous en débarrasser !
Le Ma;re iBoa... c'est conclu !
Gullber : Sigtez,Monsieur le Maire, signez !
Er sur la fagadede ce palace, faites courir
en lettres lumineuses lajoyeuse nouvelle :
Roberte attenl ¡on colo¡te.
Le Maire: -.. sot colosse? - comment va-t-elle stypren
dre 3 et si elle refuse comme il est normel de le croire,..
Gulliver : Pas question, je m'en porte Berant !
Vo¡ez plutót dans quel état I'a mise
notre €stimetion.
Le Maire , Ha ! a:ueme montrez-vous lI
ce reorile créréoü baveet cracheson venrn...
Gullúer: C'est iaffner, le dragon gardien du trésor !
Le Maire : Ahl j'ai compris ! elle ne dormait donc pas !
Elle nous entend¿it ! Ia friponne !B¿nde d'escrocs trahison - trahison - au secours - ¿u sccours - au secor¡¡s...
(Íes crit t'tttanouistent dan¡ la rumeur d'un owagan qui se
lit e accompagnédefracat
Silence que rompt un long gémisement de2lairir 2our par
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Roberte, tand.it que monte en t'am2lifiant la t¡oix de SantaSedewr un ton de lamentation)loix de Santa-Sede: Crudele ! Al crudele ! Io nonne posso
piy...
(Eclatr de ire de Roberte)
Roóerte : Gulliver, Faffne¡ c'est plus fort que moi !
Pourquoi es-tu toujours tellement en retard !
Santa-9ed.e
:Noncapisco niente !Ah perfida !
(bruit d.ecarreé1ourantable).Perfrla - perfida...
(o 4erfida o, rc confond.leuá¡teu avecIe cÁdet mouettetqae
contre biettit le grincement des grues)
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I. DttrNESTRUCTURE
CbezLeibniz : de¡ conce?tsahurissants,
un mondeffirant,

une création affolante
au servícede ltordre...'

A vouloir se donner des ancétres,on finit toujours par
en trouver'. Mais de celui qui marque un systémedu sceau
de la folie, que dire ? Dire : assigner au Fou un hors lieu,
substitutif d'une demeure, c'est du méme coup sedésigner
soi-méme comme un intra muros.Ou, au contraire, plutót
dire : celui qui met le Fou ) l'écart du lieu s'identifie, par
dénégation implicite - I cet écart méme et se désigne,se
veut comme Fou, personnage,nomade.
Cela nous semble la subtile stratégie de Deleuze.
.. Qui pousse I'invention des principes chez Letbníz :
la folie r>>.IIne folie au service de I'ordre. Le systéme
leibnizien serait une création indéfiniment - infiniment
continuée de concepts.. bouche-trou >>(mais les trous ne
seront jamais bouchés) ; de bouche-trou, Parce que le
trou est ce par oü peut passer,veut passerle désordre.
Le systémeleibnizien est incohérent donc, puisque les
conceptsne s'engendrentpas les uns les autres par un lien
de nécessité,mais marquent, I'un apris I'autre, leur
) assurer I'ordre - le remplissement - le
impuissanc¿
marquage continu de la réalité.
Tel est, en substance,le discours de Deleuze concernant Leibniz ; teI voudrait étre notre proPos concernant
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Deleuze. L'auteur dela Logiquedu Jezr refuse de faire de
Leibniz son <<ancétre >>parce qu'il refuse I'arbre - généalogique, générateur, parce qu'il coupe les arbres. Chez
Deleuze : des conceptsahurissants,un monde efflrant, une
création affolante au service du désordre.Leibniz inversé
donc, et I'image du fou sepréciseau reflet du miroir : puisque .. Innover ctest accepter dtétre fou : le grand sorciern>>.
Or, .. le Fou est celui qui n'obéit pas i la Loi parce que c'est
la Loi 'n, phrase i prendre en deux sens: ne pas obéir i la
loi parce que c'est la loi, autrement dit, refuser I'impératif
catégorique ; ne pas obéir i la loi, parce que c'est la Loi oe
ne pas obéir ) la loi.
Deleuze innove, il veut étre Fou - grand sorcier.
<<Les auteurs que la coutume récentea nommés structuralistes n'ont peut-étre pas dtautre point commun, mais ce
point est ltessentiel: le sens,non pas du tout comme apparence, mais comme effét de surface et de position, produit
par la circulation de la casevide dans les sériesde la structure (place du mort, place du roi, tache aveugle, signifiant
flottant, valeur zéro oucause absente,etc.) u.>>Deleuze est
la casevide du structuralisme, son mort, son fou, son roi, se
mettant i ltécart des grands noms de cette .. école >>pour
mieux s'y inscrire i faux, en porte-i-faux, pour mieux la
pervertir de I'extérieur qui en devient son intérieur.
Il affole, au sensstrict, le systémestructuraliste, il veut le
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fondamental de la culture, ctest le marquage >>t et
.. dans la culture on écrit mais pas sur des pages>>', car
.. la loi ctestltécriture (...) sur et dans les corps >>e.
Deleuze,Ie créaüondu concept
au servicedu désordre,
de la dé-culture, du dé-marquage donc. Deleuze créateur,
tel Ie Fou, le Sorcier,tel Dieu, tel le Diable.
II. FOLIE, OU DE LA PHILOSOPHIE PERVERTIE

1. L'INTENTIoN

PERVERTIE

De Hume ) Kant, de Spinoza i Nietzsche, des
Stoiciens i Leibniz, les diverses études de Deleuze nous
semblent étre le signe d'une démarche analogue :
montrer, au sein des différents syst¿mes,Ia permanence
d'une combinatoire de casesvides et pleines, de differentielles et de répétitions, autrement dit, réduire la spécificité de chacun des auteurs. Il s'agit de faire passerles discours philosophiques au laminoir d'une détermination
totalisante qui démasquela philosophie comme leurre,
comme leurre du Désir au sein d'une systémarisation
paranoiaqueá commande unique, Dieu.
Mais tel n'est pas le seul but : il s'agit aussi de
marquer, dans tout syst¿mephilosophique .. bien encadré n, la présenced'un excés de sens,d'un .. truc >>en

conduire ) la folie, définie ici comme surabondance,excés,
incontróle, comme il veut affoler la culture, comme il veut
affoler la société (religion et psychanalyse, ou, qui sait

plus qui pervertit la machine de I'intérieur. Il y a toujours,
ici ou I), un surplus de sensqui géne ; que ce soit la ch6ra
platonicienne comme indétermination supréme et
constitutive par li-méme du monde i {ue ce soit I'incor-

méme, psychanalysecomme religion).
Deleuze au servicedu désordre,parce que désordre
égale déculturisation, mort de la culture. Or, <<I'acte

porel stoicien comme marge indéterminée du syst¿me;
ou encore le Dieu de Kant comme .. Itensemblede toutes
les possibilitésdont dérive la réalité '0.
"
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Or <. faire circuler la casevide, et faire parler les singularités pré-individuelles et non personnelles, bref
produire le sensest la tAchedtaujourdthui tt11.Autrement
dit, Deleuze se donne comme le porte-parole, le préte-nom

jeu d'échecs.Le Fou est celui qui protresse en diagonale,
qui ne peut sortir de sa couleur et qui, de ce fait, setrouve,
d'entrée de jeu, exclu de la moitié de l'échiquier.
Diagonalement, par le biais, par la bande, Deleuze

de l'élément excédentaire de tout syst¿me; il se donne
donc comme voix de Itexcés de sens, de cet .. élément
paradoxal oü I'objet = x, rn&nguant toujours i son ProPre
équilibre, excéset défaut ) la fois, jamais égal, manquant i
sa propre ressemblance,) sa propre identité, i sa propre
origine, i sa propre ?lace, toujours déplacéPar raPPort á
lui-méme : signifiant flottant et signifié flotté, place sans
occupant et occupant sansplace, casevide (qui constitue
aussibien un excéspar ce vide) et objet surnuméraire (qui

progressedans le texte de la philosophie et, par l)-méme,
dans son propre texte. Trois moments nous semblent
pouvoir étre définis dans cette progression.Une premiére
période serait celle des Guvres .. philosophiques ,t qrri

constitue aussi bien un manque Par ce surnombre) ,t ",
comme Fou. Il est celui qui fait dysfonctionner la belle
machine du paranoiaque,qui désarticulel'(Edipe gisant au
ceur de toute philosophie, car .. ) chaquefois, la généalogie
edipienne forme et ferme un triangle la téte en bas, et se
seft du sommet pour reformer un autre triangle. Mais rendre
la généalogiei elle-méme, comme matiére, la redresser,la
détrianguler,la survoler, y mettre ) üstance les mémesétres,
homuncules agents de production, aux bouts simultanés des
transversalesde tous les triangles, voih la plus haute táche
du généalogiste-fou,, ".
2. LE LANGAGE PERYERTI

Cette entreprise d'affolement menée par Deleuze sur
le texte méme de Ia philosophie nous semble pouvoir se
marquer au plan de I'évolution de son cuvre, doublée
elle-méme d'une évolution de son langage.En ce sens,
nous aimerions lui attribuer ici la figure du Fou dans le
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toutes tendent ) isoler les philosophes dans une seule
couleur et donc ) réserverI Deleuzele reste,I'autre moitié,
I'autre casede ltéchiquier ; un tournant, ensuite, celui de
Ia Logique du Sens, qui marque I'interférence totale
des différents syst¿mes philosophiques réduits i un
jeu subtil de deux couples différentiels croisés : le jeu
surface,/profondeur ; le jeu désirftignifiant. Enfin,
tout ce qui est <<post >>Logique du Sens,c'est-)-dire
I'entreprise qui s'attaque i la psychanalyseelle-méme
pour en démontrer les mécanismes<<répressifs,r.
Cette progression se marque au plan méme du
langage. Langage dirions-nous universitaire de la
premiére période, qui devient, dans Ia Logiquedu Sens,une
textualité aphoristique et quasi-.. littéraire ,t, dans
Itinterférence constante des concepts et des fantasmes.
Enfin, il nous semble - mais cela ne peut étre avancé
qu'avec précaution puisqu'il s'agit d'une entreprise en
train de se faire - que s'établit un primat de I'oral sur
l'écrit. Depuis la Logique du Sens,Deleuze a Peu ou Pas
publié. Il ne publie pas, il parle, il <. fait des cours >>.Et
'n.
quand il publie, il écrit comme on parle
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Parceque écrire cutnmeílfaut écrire c'est sacrifier i la
profondeur,I I'au-deli, ) I'intelligible. Mais, au contraire,
écrire comme on parle, ou procéder .. seulement >>) I'acte
de la parole, c'est accorder le primat i la surface, i I'inscription, au corps. Telle nous semble étre, en dernier
ressort, la démarche fondamentale : ruiner la philosophie
I sa racine au senspropre du terme, c'est-)-dire au point
oü la philosophie s'épuiseen une vaine rechercheidéaliste,
recherche du substrat, du fondement, de la profondeur
donc. Ruiner la philosophie en substituant i la profondeur
l'étude de Ia surface,comme étalement, et texte ) déchiffrer.
Surface du sens, mais aussi, mais surtout, surface des

d'un individu á tel ou tel groupe, appartenancereconnue
á la plaie du corps qui Ia signe. <<L'acte fondamental de la
culture, ctestle marquage > 'u.Et par exemple : la torture ;
et, par exemple : le tatouage ; mais aussi, ) un degré de
symbolisation extréme, le <<tamponnage >>des papiers
d ' i d e n t i t é , l e s c o d e s ,l e s m a t r i c u l e s , p a r l e s q u e l sn o u s
sommessocialementdésignés.
2. LE CORPS, GRAND LIVRE DE LA LOI

<<Notre sentencen'est?as sévbre.Ongrave simplement)
l'aide de la herseleparagraphe violé dans lapeau du coupable.
on va écrirepar exem?lesur le corpsde cecondamné(...)
Respecte
ton su?érienr'7 >>

corps, lieu de la torture et de la culture.

,< La représentationverbale n'ert ?ar
séparablede ¡on inscription dans les corps 15>>

Ce qui s'écrit, ce que I'On écrit sur le corps, c'est
la marque d'une territorialité, dtune appartenance.
Je, étant marqué, devient citoyen, habitant, cultivé,
oui, cultivé, labouré : j'ei un sillon tracé dans mon
corps qui répéte dans sa plaie la loi, Ia formule
i n e x o r a b l e d u < <t u d o i s > t . J e s u i s p a s s é p a r l a

En substituant la surfacei la profondeur, et en faisant
opérer cette substitution i I'intérieur du champ social,
Deleuze définit la culture comme machine destinée
i I'enregistrement. C'est une machine qui fait enregistrer

machine culturelle, I'effroyable broyeuse des singuI a r i t é s .J e s u i s m a r q u é c o m m e t o u s l e s a u t r e s , e t s i j e
porte une marque en plus, ce n'est que celle de ma
rébellion et je Ia porterai toujours comme manque en
ma chair. La machine .. écrit [...] douze heures de

non des lettres et des mots par ltesprit, mais des codeset
des lois par les corps. Tout processusde culture est processuscruel qui mord i méme la chair crue. Il faudrait
alors analyser toutes les pratiques rituelles (excision,
circoncision,incision, etc.) qui marquent I'appartenance

plus en plus profondément. Pendantlessix premiéres,
le condamné vit i peu prés autant qu'avant, il souffre
seulement [...]. Mais comme il devient calme i la
sixiéme heure ! L'esprit le plus stupide s'ouvre alors.
Cela commence autour desyeuxr puis rayonne et stétend.

III. LE GRAND SORCIER OU QUAND LA TRACE DEVIENT DOULEUR

1. DU LIVRE AU CORPS
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Un s?ectacleá vous donner la tentation de vous mettre
aussi sous la herte. Il ne se passe d'ailleurs plus rien,
I'homme commence seulement i déchiffrer I'insc r i p t i o n , i l a v a n c el e s l é v r e s c o m m e s ' i l é p e i a i t .V o u s
^vez vw qu'il n'est pas facile de lire cette écriture
avec les yeux ; eh bien, I'homme la déchiffre avec ses
plaies " >>.
J. TA DOULEUR EN GAGE DE MON PLAISIR

,, La douleurfaít plaisir á quelqu'un cAr
c'estla marqueque le signeprend bien ;
la douleur devientun gagequele signeprend t (...)
la douleurcommegarantie...'e>>
La machine de la colonie pénitentiaire, comme
modéle de toute machine culturelle, ne fonctionne pas i
vide et seulement pour inscrire la loi. La loi est toujours
représentéepar quelqutun, Itexécutant, ou le créateur de
cette loi. Tout processusculturel, tout processusde marquage donc, institue entre le marquant et Ie marqué un
rapport sadomasochistequi passepar le biais du regard.
La culture institue entre deux .. individus >>un rapport
de perversion ; celui qui cultive, c'est le voyeur ; celui qui
est cultivé se voit désigné comme exhibitionniste.
Tu souffres, et de cette souffrance je jouis parce que ctest
le gage que la loi prend forme, prend corPren toi. Il n'y a
de loi, donc, que celle qui assureI son auteur la jouissance
de voyeur. La loi, c'est donc bien .. I'absurdité du contenu
et la cruauté de la forme ,t '0, puisque son contenu est
indifférent au plaisir qu'elle procure ; elle ne procure du
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plaisir qu'en s'inscrivant en I'autre, en devenant marque
au corps de I'autre. La loi est toujours inscription, la loi
est toujours ce qui se lit, et dés lors le rapport s'inverse :
l'.. activité >>est du c6té de celui qui donne i lire, la passivité du c6té de celui qui lit. C'est le marqué qui fait
violence au porte-loi, au législateurr {ui ne contemple
que de loin et avecenviela supériorité de I'autre, attestée
par sa souffrance. <<Un spectaclei vous donner la tentation de vous mettre aussisousla herse t'r>.L'écriture est
un plaisir masturbatoire, puisqu'il s'agit bien alors de se
regarder jouir en violant la feuille blanche qui me sert de
témoin. Mais il existe au contraire un <<rapport que je crois
profondentremasochismeetactivitédelecture...1z>>.
M a s o c h i s m e e n u n d o u b l e s e n s: e s t m a s o c h i s t ec e l u i
qui accepte en son corps I'inscription de la loi et qui
en souffre et qui jouit de cette souffrance ; est masochiste
celui qui fait inscrire la loi par I'intermédiaire d'une
machine i {ui est donc spectateur de la souffrance de
I'autre et á qui cette souffiance fait envie. Lire, c'est jouir
d'une frustration ;je suis frustré de la douleur de I'autre et
de son activité et de cette frustration je me fais spectateur,
voyeur, voyeur masochiste ce qui implique en retour
un sadisme décuplé du législateur : je ferai entrer
plus avant la loi en ton corps pour que ma jouissance
soit accentuéeet tu en mourras. <<Ctest un gros travail,
certainement ; il lui faut six heures pour finir. A ce
m o m e n t , l a h e r s e I ' e m b r o c h e c o m p l é t e m e n te t l e j e t t e
dans la fosseoü il tombe en faisant t'plouf" sur l'ouate et
Iteau sanglantetr. >>
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DE LA MORT DES DIEUX

IV. LE DIABLE :JOUIR INFINIMENT

1. << LIG,IL Ér¡Ir

DANS LA ToMBE...

>>

La loi écrite sur desTableset sur descorps, c'estla loi de
Dieu. Et Dieu, omniscient certes,omniprésent,tient son
omniprésence de son omnivision.Díewest regard : íI1terce,au
sensprofond, le secretdes corps et donc le secretdesAmeset
transpercela consciencepar la plaie de salumiére, et Dieu en
tire plaisir: Dieu est voyeur. <<Chez les Grecs, les dieux
assument la faute ; mais Dieu a rendu l'homme fou, non
coupable,mais fou ; c'est I'ubris. L'homme est Ie siéged'une
déraison (...). L. mal est ) prendre en termes de folie et de
déraison, et non en termes de faute ou de culpabilité.
Les dieux rendentfour; ils inspirent des actions honteuses,
mais non coupables.Les dieux sont comnxeun regard sur un
tbéhtre: Dieu est un voyeur '*. >>
2. DE DrEU ; or LtTNcoNScIENT

; eu'ILS EXISTENT

<<Au xrnt' ¡iicle, Dieu c'e¡t\ten¡emble¿e toutes
lespossibilités dont dérive la réalité. Tourela réaliré en dérive
¡tar uoiede disjonctionet de division. Dieu c'estla maübre
logiquedont tout dérivepar voie exclusiveet limitative
puisque le seul illimité c'e$ Dieu. ,t >>
Dieu, comme matrice de tous les possibles,détermine
I'existence de la réalité par une série finie de limitations
exclusives.Ltinconscient, ctest Ia matrice de toutes les
possibilitésqui détermine I'imaginaire et Ie réel (mais,
ici, ctesttout un), par une série indéfiniment continuée

de disjonctions non exclusives. Qu'est-ce ) dire, sinon
que .. L'inconscient est orphelin, athée, célibataire'un.
Ltinconscient ne connait ni Dieu, ni femme, ni parents.
D'oü vient L'CEdipe, alors ?
3.GDrpEou LA NouvELLEcoLoNIE pÉrurrpNu¡Inp
<<L'edipianisation, cettemiseen?oulonnibre de
I'inconscient,n'estpeut-ttre défi rye l'effit d'une répression
socialequi défigure et recouvre la vraie vie de l'inconscient.
Sepeut-il que l'inconscientsoit orphelin?ar nature,
et lue ?armi toutessesignorances,il ait
une ignorancesublime desltarents " ? >>
Si I'inconscientestcongusur le modélede Dieu, alors
le psychanalyste est son officiant. L'inconscient, c'est la
loi et le psychanalyste,c'est celui qui jouit de I'application
de cette loi, de son marquage. L'CEdipe est dés lors le
tampon dont sont marqués les analysés.<<Dis que ctest
(Edipe, sinon t'auras une claque [...] A" lieu de participer
i une entreprise de libération effective, la psychanalyse
prend part i I'cuvre de répressionla plus générale,celle
qui a consisté) maintenir I'humanité européennesous
le joug de papa-maman, et i ne pas en finir avec ce
probléme-l) ".rt
Tamponner fait plaisir ; Ie psychanalysteestun voyeur.
<<Ceux sur qui I'adipe prend sont tam?nnnés,ceuxsur
qui ga ne prend pas regoivent l'étiquette: non justiciables de
la psychanalyse'on. Dés lors se marque I'articulation :
psychanalyse/culure ; psychanalyse/répression.Gdipianiser
les <. malades n c'est revenir I la <<constitution d'une
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'o
grégartté par écrasement des singularités >>.Tout le
monde a le méme inconscient,tout le monde entre dans le
méme moule, Papa-Maman. Et de voir que la loi parentale
prend sur le corps,sur I'inconscientdu .. psychopathe>>,le

Diables.Ce film nous semble en effet dépeindre de fagon
adéquate i la fois I'euvre et le <<personnage tt de
D e l e u z e . C e t t e c u v r e r e p r é s e n t eu n s y s t ¿ m ed e m a r quage qui met au jour la surface inscrite, et ceci dans une

psychanalysteen jouit, d'un regard, tel I'cil de Dieu.

progression inéluctable : marquage de Dieu et de la
territorialité dans I'esprit des hommes ; marquage de la
loi par destruction de I'affectivité ; enfin, marquage du
corps, et jusqu') son démantélementr'. Particuiiérement
.. éclairante >>nous semble ici la scénede .. torture >>qui

+. BALLADE POUR UN FANTASME : DE DIEU AU DIABLE

<<Onpourrait sup7oserun anti-Dieu,4rinci7e du
disjonctif, mais avec quelquechose
slt,llogisme
de diabolique, un usageinclusif et non lirnitatif.
Un dieu qui dit ) charye branche: c'estmoi D,
et lá, c'estmoi Aussi" >>

méne Urbain Grandier ) la mort, mais qui, surtout, est
précédéed'un acte de <<torture >>morale : la destruction
des statues,des livres, de la maison de Grandier, de tout
ce en quoi il a investi; et surtout, tonsure de Grandier,
destruction de sa beauté, de son harmonie. Tu es nu,
dans une robe de bure, et laid, et sansattache.Tu mourras

Deleuze détruit la philosophie, la culture, la psychanalyse,Dieu donc. Il détruit, par un démontagede leur
structure désirante, la place sociale que tiennent
les officiants des différentes divinités : l'étre, la société,
I'inconscient, la toute-puissance; il les détruit en se
démarquant d'eux par une .. schizo-analysett qui met au

donc, la loi au corps. Le diable c'est les autres.
M a i s , p a r c o n t r e c o u p rj e s u i s t o u j o u r s I ' a u t r e , l e
diable de quelqu'un. Et Grandier est Ie Diable, en ce sens
que le Dieu qu'il sert est un Dieu qu'il s'est lui-méme
forgé, en ce qu'il détruit la culture, la tradition, la marque
d o n c , m a i s a u s s i e n c e q u ' i l j o u i t d e c e s p e c t a c l ed e

jour leur délire.
Nous nous accordons Ie droit de voir en Deleuze la
triple figure du Fou, en tant qu'il s'exclut de la Loi
par une singularisation langagiére et conceptuelle :
du Sorcier, en tant que tout dé-marquage est un
marquate .. á.I'enver5tt ; du Diable, dans Ia mesure oü il

destruction qu'il inflige aux autres.
Si le film de Russellpeut servir de modéle ) la pensée
de Deleuze, alors Urbain Grandier peut servir de modéle
) Deleuze lui-méme. Grandier et lui sont romantiques,
démasquent la folie des autres, et cela en deux sens.Une

invente un anti-Dieu, non limitatif et producteur d'une
réalité toujours excédentaire,d'un imaginaire donc ".
Et nous aimerions prendre Pour modéle de cette
entreprise le dernier film réalisé par Ken Russell, Les

f o l i e e n t e n d u e a u s e n sp é j o r a t i f , c e l l e d e l a c r u a u t é e t
de la loi ; une folie au sens laudatif, celle qui fait
d u H o r s - l a - l o i l e H é r o s . < <L a p o s i t i o n d e l a p e r s o n n e
comme classeillimitée, et pourtant i un seul membre,
(Je), telle est I'ironie romantiq.te'*.n Or, I'ironie de
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Grandier-Deleuze nous semble ici se manifester : <<Tous
les pogroms de I'histoire, c'estmoi, et tous les triomphes
aussi[...] Dirai-je que ce qui n'est pas réel au moins, c'est
de faire comme si tout le réel m'affectait, pour moi ou
contre moi, toutes les tortures stabattaient sur moi et
toutes les gloires m'exhaussaient ? Je suis Scbreber,
Héliogabaleet Caligultt5. r, L'ironie romantique c'est de
faire circuler Ie je comme corps sans organe, comme
réceptacledes marques de la culture et de la répression.
Le romantisme, ctestde próner un retour I un état antirépressif, sans marque autre que celle de la diffraction
inépuisée, du morcellement continu de mon corps qui
capte le Désir et la Nature, entendue comme possibilité
interminée parce qu'interminable du Désir au delá du
Social. <<Retrouver partout, en tous temPs et en tous
lieux, la production du réel, á Nature, bondir par-dessus les
liens sociaux et familiaux povr saisir un réel tel qu'il est
produit dans la Nature et par I'Histoire, fouiller
Itempire romain, les cités mexicaines,les dieux grecs et
les continents découvertspour en extraire ce plus de réalité, ce produit brut des machines désirantesau fond des
temps et de I'espaceet former le trésor des tortures Para((l'histrionoiaques et des gloires célibataire,r: tel est
nisme" du schizophréne, [...] l. vrai programme d'un
théAtre de la cruauté, la mise en scéned'une machine i
produire le réel 'u.tt Or, <<s'il est vrai que le penseur des
profondeurs e$ célibataire, et le penseur dépressif réve de
fiangailles perdues, le penseur des surfaces estmarié, ou
pensele ttprobléme du couple" it. >>
Deleuze-Hugo.Je suisun ver de terre, une désarticulation exténuée,qui laisseen lui s'inscrire l'étoile.
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Lelbniz est fou, tout comme les Stoiciens, tout
comme Nietzsche, tout comme il y a une présencede la
"
folie dans I'euvre de Proust r, ". Or, qutest-ce que la
folie : c'est <<ce qui inquiéte les gens plus que le crime ou
la sexualité ; c'est I'innocence de la folie tt re.C'est une
série de boites closes,qui s'emboitent les unes dans les
autres, et ne communiquent que transversalement,tel le
Fou deséchecs.
S'il estvrai que le penseur des surfacesest marié, et si
Deleuze en est un, et stil est Fou et stil est Diable, en quelle
boite est-il situé, entre quelle série de boites officie-r-il
comme servant du mariage ?
,\. vouloir stexclure, ctest ) une inclusion que lton
procéde.A vouloir semarier, I vouloir staccoupleravecun
corps sansorgane, on finit toujours par avoir des descendants, - fragments, petitesboites,débris - indéfinimenr.

*
1. Extrait d'un cours inédit donné par Deleuze i I'B.tt.S. de la rue
d'Ulm, au cours de I'année 1970-1971.Ces références seronr désignées
par UIm, suivi de la date du cours. Uhn,2Q/Xl/7t.
2. Mais, i vouloir en donner aux autres, on s'en donne i soi-méme.
3. Ulm,17/XVII/70.
4. Ulm, 20/II/71. C'est nous qui soulignons.
5. UIm, 20/rr/71.
6. Logique du Sens,Édirio.rt de Minuir, p. 88.
7. Ulm, 1l/il1/1971.
8. Ulm, 20/II/1971
9.UIm20/II/71.
10. Extrait d'un cours donné par Deleuze i la Faculté de Yincennes au
cours de I'année 1970-71.Ces références seronr désignées par
Yincennes, suivi de la date du cours. Vincennes, 15/XII/70.
11.Logique du Sens,p. 97.
12.Logique du Sent, p.265.
11.L'ARC, no 41, sur Klossowski ; in La Slnthbrc disjonctire, p. 6Q.
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C'est nous qui soulignons.
14. Un exemple parmi d'autres : <<On imagine le président Schreber
répondait ) Freud : mais oui, oui, les oiseaux parlants sont les jeunes
filies, et le Dieu supérieur, c'est papa, et le Dieu inférieur, mon frére .
Mais en douce, il ré-engrosse les jeunes filles de tous les oiseaux parlants. n L'!RC, n" 4J, loc. cit., p.55.
15.Ulm, 11/fi1/71.
1ó.Ulm, 1i/rlr/71.
17.Kafka, La Coloniepénitentíaire.Éd. l. Livre de poche, p. 14.
78.Ibid, pp. 22-23.C'est nous qui soulignons.
19. Ulm, 13/trr/71.
20. Ulm, 20/il/71.
21. Kafka, op. cit.,22-21.
22. Vincennes,2/II/71.
21.Ka{ka, op.cit.,22-2J.
24. Ulm, 20/II/71. C'est nous qui soulignons.
25.Yincennes,75/xII/70.
2ó. Vincennes,10/Xr/7 0.
27.L'ARC, loc. cit.,p. 54.
28. Ibid., p. 5ó.
29.Vincennes,2/II/71.
J0. Ulm, 20/II/71.
J1.Vincennes,lS/xil/70. C'est nous qui soulignons'
32.Cf. I'exergue de cette derniére .. partie ".
13.Cf lesscéneide masrurbation' d'exorcisme (mais cesont bien sür lesmémes),
au lieu dejouissancedespenonnages secondaires,.. doubles >>rvoyeurs.
34. Logique du Sens,p.164.
J5. L'ARC, loc. cit., p. ó2. C'est nous qui soulignons.
Jó. L'ARC, loc.cit., p.62.
37.Logique du Sens,pp.25+-255.
-Deleuze
au cours de la derniére séancedu colloque
18. Inieivention de
Proust i l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, 22/1/72.
39.Colloque Proust, 22/1/72.
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LE PROBLEME de I'essencede la philosophie ayanr
été, par plusieurs lectures ou déchiffrements, découvert,la
rétine théorique ne fait-elle que rerenir provisoiremenr
I'image inversée d'une réalité déj) disparue ? euel esr ce
fantóme qui nous hante et qui fortuit commeun rtve
- á ltoccasionde certaineslectures -nous revient ? Ce
fantóme, il apparair désormaisqu'il n,exisrepas, que c'esr
un effet de texte, tout au plus un simulacre issu de la
lecture ou produit par le jeu spécifiqued'un certain type
d'écriture. A la philosophie survit aujourd'hui I'enfanr
de son texte mort : un simulacre, peut-étre un songe,
Ie philosophe. Mais se faur-il inquiéter d'un songe ?
Et qu'aujourd'hui I'image du philosophe, le philosophe
comme image, nous interroge, aprésla philosophie ?
Si cette image est I'un des refoulés majeurs de la
<<théorie >>contemporaine, il sembleque peu de penseurs
importants ne la sollicitent avec passion. Ainsi, Gilles
Deleuze qui n'a cessé,dés longtemps, de la méditer, elle er
sesfigures nouvelles ou déguisemenrs,qui n'a cessé<ie
décrire la sériepossiblede sesmétamorphoses.
Cette image, par-deli le Vrai er le Faux, n'esr pas une
ou nten est pas une, ouvre sur l,indéfini de figures qu'il
stagit, en divers lieux et places,de constamment (re)susciter, celles,violentes, dtune Sophie qui serait et ne serait
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pas la Sophie des philosophes : son autre, son antre ou
peut-étre son double.
- Plusieurs Sophies?Plorieurslthilompbes ?Perspectives...
Que reste-t-il au <<penseurabstrait tt quand, renongant
au faux confort dtune .. sciencedes sciencsst , quand
renongant aux prestigesde la métaphysique,il s'affronte )
et des folies, au pluriel concret des
la diversité des sagesses
signes et des pratiques signifiantes 3 Devra-t-il, homme
second, s'effacer jusqu'i n'étre plus qu'un témoin et
qu'un regard ? - <<toujours larler de la blessure de
Bousquet,de l'alcoolisme de Fitzgerald et de Lowry, de lafolie
de Nietzsche ou d'Artaud, en restant sur le rivage ?Devenír Ie
professionnel de cescauseries? Soubaiter seulementlue ceux
qui furent frappés ne s'abtment ?as trop ? Faire des qu\rct et
desnuméross!éciaux ? 0u bien aller soi-mtmeit voir un ?etit
peu, étre un ?eu alcoolique, un ?eu fou, un peu suicidaire, un
peu guerillero, juste assez?our allonger la ftlure maispas tro¡t
,,
?lur nelas l' Eprofondir irrémédíablement...
Avec de telles interrogations et quelques autres, la
penséede Gilles Deleuze joue et pose nouvellement la
question des rapports réciproques de la philosophie, de
l a l e c t u r e e t d e I t e x i s t e n c e- l a q u e s t i o n d u s t a t u t d e
I'interpréte.

vrÉr¡pronpHosEsDE soPHrE

Inscriptions, hiéroglyphes, symptómes - lectures et
lectures de lectures...
Plus que les thémes importent les textes, mais, plus
que les textes, ce qu'ils cachent : volontés, attitudes ou
types qu'il s'agit d'interpréter, de traduire - (<<Car il n'1
apas de loismécaniquesentre les choses,
ni de communicatíons
volontaires entre les etprits. Tout est impliqué, tout est
compliqué,tout est signe, ÍenÍ, esÍence.Tout exíste dans ce¡
znnesobscuresoü nouspénétons cnmmedans descrrytes,?our
'.
1 décbiffrer des hiérogbphes et des langages secretÍ >>) De
Iivres en symptómes et de signes en livres, dispersé,se
rassemblant, le lecteur se fait l'égyptologue de plusieurs
Égypt.r - i I'occasion, tonjonir, de prétertes q.ti
l'inspirent et derriére lesquelsil se dissimule - ) la fois
critique et tout autre chosequtun critique - sousle signe
d'Hermés, toujours au del) d'Hermés... Toute de ruptures
et de faux-semblants, faite de séductions et de ruptures,
comment une telle pratique donnerait-elle naissance
) un corpus homogéne qu'il serait possiblede résumer,
dont il serait possibled'extraire des théses? Plus que la
thése ou le systémeimporte le texte, et, plus que le texte,
I'attitude. Mais I'attitude elle-méme n'est pas simple, qui
jamais ne se représente en premiére personne mais
(i I'occasion de plusieurs prétextes derriére lesquels

Renoncer i la métaphysique, c'est devenir lecteur.
Devenir lecteur, est-ce ou n'est-ce plus parler dans le logos?
Contestant le régne de Délie (ou de I'Idée), Antilogos,

elle se dissimule), complique et varie incessammentses
figures et sa propre impression.

pratique du déchiffrement, la lecture, pluralise et multiplie
les lieux. Réflexions et réflexions de réflexions... Apprenant
i lire, I'homme théorique perd son identité, peut-étre
son essence: apprenant á ne plus croire, il se multiplie.

Les livres de Gilles Deleuze semblent pouvoir étre
répartis en trois genresou champs principaux :
- critique .. littéraire >>,(Prou$ et lesstgnes,Présentaüon
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- critique .. philosophique ,r, (Sltinoza et le Problbmede
I'expression,La Philosophiecritique de Kant, Le Bergsonisme,
Níetzscheet la Philosophie).
- philosophie .. critique ,r, (Dffirence et Répéñrion,

faudrait qualifier de lecteurs autant que de philosophes,
voire de .. philosophes-lecteurs>>,nous devons elle aussi
la lire. Sous le masque un autre masque : pas de visage
mais des figures, en nombre indéfini : non pas I'unité d'un

Logique du sent).
Mais ces champs, en réalité, ne se distinguent pas,
leurs topologies se brouillent, leurs géographies,Ieurs

front expressif,mais I'affiontement de plusieurs textes ou
róles, de plusieurs lectures et qui ne vont pas sansmélan-

cartes.A y regarder de prés, on découvre qu'aucun des
livres précités ne reléve simplement ou purement d'un
genre regu. Dirons-nous alors que I'ensemble de I'ceuvre
publiée i ce jour doit étre qualifiée autrement que dans la
triplicité ci-dessusrépétée? Peut-étre...D'autant que le
dernier titre paru, Capitalismeet Schizophrénie,a de quoi
décourager nouvellement les bonnesvolontés récupérantes
ou identificatrices. De livre en livre, un auteur paradoxal
apparait en disparaissant.Cette figure masquéesous divers
r6les - de CalliclésI Rousseau,en passantpar Malone ou
Nietzsche - comment la caractériser? Comment séparer
ce qu'elle emprunte i Lewis Caroll ou ) Artaud de ce
qu'elle emprunte I Spinoza ou aux Stoiciens- ce qu'elle
emprunte aux sagesde ce qutelle emprunte aux fous ?
Comment distinguer ce qui lui appartient en propre ?
L'cuvre ou plutót I'opération n'est pas dissociablede ses
ruseset stratégies,de son humour et de sesdéguisements.
Ainsi, sous le masque du critique, voire sous celui
plus anonyme encore du simple lecteur, bien des philosophes aujourd'hui s'avancent. Ce masque qu'impose
I'institution universitaire et peut-étre la conjoncture
d'ensemble,il n'est pas possible,(souhaitable ?) de I'arracher. Sous le masque, un autre masque... L'apparition
o u r é a p p a r i t i o n ' d ' u n c e r t a i n n o m b r e d ' é c r i v a i n sq u ' i l
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ges. Participant non pas d'un mais de plusieurs genres
(dtune essence
impure), un nouveau discours se fait jour :
philosophie (de la) lecture, discours .< impur tr - ni
discours ni écriture, ni commentaire ni texte - pluriel et
répétant le multiple, la fragmentation des signes,discours
<<critique >>...Mais, quton y prenne garde, ce discours,
celui de I'interprétation créatrice différe en partie de celui
de I'objectivité (objectiviré .. critique >) '. Ainsi discourir,
interpréter, ce n'est pas seulement répéter ou refléter ou
agir, c'est, comme l'écrit Deleuze dés I'introduction de
son Nietzsche,l'activité .. d'un mode d'existence actif >>.
-,\.l'irrr"g. d'une respectueusequi bien souvent ne voit pas
plus loin que le bout de son texte, correspond et s'oppose
une sollicitation de la difference, la critique comme
invention : non plus critique philosophique mais <<critique-philosophie tt, I'opération lectrice devenant maniére
et matiére d'une diction oblique et créatrice - en méme
temps, la plume devient plumeau, voire marteau :
<<La critique n'ert Pas une ré-action du ressentiment,mais
I'existenceactiye d'un moded'existenceactif : l'attaque et non
la vengeance,I'agressiviú naturelle d'une maniire d'ltre...
Cettenaniére d'Ate estcelle du pbilosophe,parce qu'il seproposeprécisément de manier l'élément différentiel commecririque et czmrnecréateur,donccommeun mArteAu.>>
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Lire et écrire, dans une telle perspective,ne s'opposent plus comme le passif et I'actif. Répétant, le
philosophefaitla différence ou I'affirme, ) I'occasion de
textes qu'il ne dédaignepas d'interpréter, de souligner,
d'annoter, de régénérer, voire de parodier. La lecture

poser qu'une volonté, qu'une attitude rypique inspire ou
souffle Ies dif{érents déchiffrements, il faut I'interpréter,

alors acquiert un statut tout nouveau, perdant, semble-til, quelque chose de sa primitive secondarité.Lire ce sera
penser,interroger le multiple des livres - et tous ne sont

semble-t-il, dans un rapport i ce que Nietzsche désigne
comme attitude ., médic¡tnique,, (dans le double fond de
ce mot-valise : I'anti-platonisme du médecin, celui aussi

pas des livres de papier.
Pour ainsi lire, il faut postuler que tout revient
- c ' e s t r e m p l a c e r I ' u n i t é d u S e n sp a r l a p l u r a l i t é d e s
signes - ctest parcourir, non dans un temps vectoriellement orienté, mais dans le temps de I'Aión, les ruines
circulaires d'une Babel - bibliothéque - c'est rompre
avec I'identité, en identifiant les livres et les vies - c'est

du lecteur, celui peut-étre du sage).Car c'est la dimension
globale, la .. vie >>,ilu'interroge I'interpréte, i plusieurs
occasions.En cela se fiant d'abord ) son flair, il prononce
I'interprétation que divers textes ont pour fonction de
recouvrir, il donne son diagnostic, se prononce sur Ia
maladie et la santé*.

mettre en causele Moi, le Monde et Dieu - c'est rire de
I'Histoire : aw mondevérité, c'est préférer le mondedevenu
fable...Dans un lieu paradoxal et peut-étre comique oü les
images cessentdtétre secondespar rapport au modéle, et,
de méme, I'herméneutique par rapport i l'écriture. Dans
un monde sanspriviléges, oü se dispersela scintillation
de différences, qu'il faut savoir lire sans les relier, sans
les réduire...
Perspectivesplurielles, pluralisme décentré...Plusieurs
lectures, ainsi, se rejoignent et se disjoignent mais ne
reviennent pas au méme (i un méme centre qui serait,
sous les marques et les masques, leur propriétaire ou
sujet) : partout, Itauteur, et partant, son lecteur, manquent I leur place,procédantpar dessériesd'identifications
p r o v i s o i r e s , p a r d e s s é r i e s d ' a d h é s i o n sm o m e n t a n é e s .
Quelle est alors I'unité de cesdiversités ? Dans cet espace,
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une critique est-ellepossiblequi ne soit pas de pure et simple
approbation tautologique ? Une constante relie-t-elle les
fragments déchiffrés, les différences interrogées ? ,t sup-

Une symptomatologie supplante alors le Logos et le
Cosmosmétaphysiques,voire I'Herméneutique comme
scienceunifiée - Antilogos, contestant le langagecentraliste au profit d'une infinité de déchiffrements locaux et
circonstantiels. Aux antipodes du savoir monologique
d'une sciencequi se prétend supréme et qui, selon le mot
de Wittgenstein, traite les questionsclmme des maladies,Ie
pluralisme .. médicynique n ne s'appuiesur aucune certitude mais sur I'inconstanced'interprérations diversemenr
risquéesi chaque instant jouées et remisesen jeu. Car il y
a médecin et médecin: celui dont nous parlons n'occupe
jamais comme chez Platon la position privilégiée d'un
juge mais celle plus inconfortable d'un docte ignorant
cherchant i acquérir .< la maitrise des instincts de
connaissance>>.Pasde point ultime, pas de déchiffrement
<<vrai >>rpas de Sensdes sens: i tout moment, le pluriel
deslecturesdisjointes...Dans un monde non hiérarchique,
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un espacei plusieurs foyers. Dans une plaine, I I'aurore,
oü s'allument, g) et 1I, des feux.'.
- Utopie de I'an-archie ? Plus ambigué que jamais,
plus contestanteou subversive,une attitude, par Deleuze
et quelqr..esautres rarest nous revient, qutil faut bien,
- bien
faule demieux, qualifier ) la fois de sageet de folle
que ou parce que, déplagant les notions de modéle et de
copie comme les notions d'oriSinal et de commentaire
voire de lecture et dtécriture, elle ne se donne que Par et
dans un discours bAtard qui appartient et n'appartient
plus i une rationalité qu'elle excéde. C'est pourquoi
lhéorie et fiction ne s'y oPPosentpas radicalement, s'y
opposent moins radicalement qu'en I'ordinaire philosophie
(iogique du Sens,Par exemPle, se donne comme <<un essai
de roman logíqueetpsJchanafitique"). Dans des noces nouvelles de la Vérité et du Simulacre, üo <<renversement >>
du platonisme oü s'abolirait le centralisme théologien, en
s'ouvrant i la pluralité des signeset des sens'
Contre la valorisation de ce qui demeure identique i
soi, s'affirme l'écoute de la différence : par les paroles
inouies, peut-étre inaudibles, d'un par-deli le Vrai et le
Faux, d'une philosophie impure,le logos,d'une (impossible ?)
tentative de sortie.
Si Socrateest .. celui qui n'écrit Pastt et Platon celui
qui ne fait pas de gestes,si le cynique et le stoique n'enseid'exemple, on réve, aprésNietzsche, d'un
[n.tt, guére que
philosophe autre : professeurcomme les sophistes,mais
sate comme un maitre d:uZen, écrivain comme Personnet
ce philosophe (serait-ce encore un philosophe ?) identifiant écriture et médecine, ne serait guére identifiable, sa
prédication se siruant en deg) ou au-deli de la thése et du
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syst¿me,opérant moins dans la logique que dans I'art et
recherchant moins la conviction que la violence et l'éclat du
rire. Ce philosoph e r|vé, nous le dirons non seulement
.< médecin >>mais <<artiste >>,non qu'il ait rapport direct á
la production ou ) Ia consommationde ce qu'on appelleles
Beaux-Arts, mais parce qu'il < inventede nouvelles
7ossibilités de vie rr, parce qu'il crée des valeurs. Un tel philosophe,
certes,serait assignécomme coupable du point de vr.e de la
morale et du sérieux, il s'exposerait) bien des dangers,i
bien des angoisses...Sansdoute il appartiendrait á un monde
) l'envers,Nietzsche I'a dit magnifiquement, qui fut et ne
fut pas un tel philosophe (r, s7¿estartiste ) ce7rix... rr).
Certes, une telle inversion des valeurs de tout monde, il
faudrait la payer par I'angoissed'une discordance répétant
la possibilité d'une discordance entre la Vérité et <<I'Aft >>.
En contrepartie : l'ivresse. Surgiraient dans ltivresse, dans
la violence ou le rire, les figures multiples du non platonisme, les forcesneuves...
-

d'ivresse,fussent-ellesconditionnées
Touteslesespbces
le plus diversementpossible ontpuissanced'art... L'essentiel
dans l'ivresse,ctestle sentimentdeforce accrue,deplénitude...
Contre la sobriétéde la philosophiepure, la santéd'un a¡t de
p€nserqui serait d'abord art de üwe ou d'éprouver, sryle...Si les
instincts anti-artistiques appauvrissent,amincissent,anémient
touteschosesen lesramenant i I'essentielleidentité de leur plus
simple expression, I'instinct ou l'état .. créateur tt se lie au
contraire i la multipücation joyeuseetjoueusedesidendtés,I I'affrontement despoints devue. Dangereuse,joyeuse,production de
.. beaux n simulacres.Sousle signepluriel de Dionysos: viols,
violations.violences...s'aboliraientla morale et le discoursde I'Un...
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lectures, plusieurs

lecteurs, 2lusieurs

?)
sagesses
Mais la question alors, angoissante,d'un divorce
entre I'Art et Ia Vérité...
Cette question que Nietzsche lui méme a soulevéeet
u
que Martin Heidegger ne pouvait manquer de dramati>>nous apprend qu'il faut en
<.
savoir
ser i plaisir, tout gai
rire : .< (In dieu voulut tte le seul Dieu, tous les autres dieux
jusquü mourir de rire. "
furent pris defou-rire,
Rions, donc...
Soient deux Sophies: la Sophie sage,céleste'et sa
scur perverse.Qui aime I'une ignore I'autre. N'en aimer
qutune seule ctest peut-étre les méconnaitre toutes les
deux. Les amants de la premiére, nous les connaissons
bien, nous ne les connaissonsque troP : savantsrdemisavants,moralistes, théologiens - d'ailleurs platoniques
et n'aimant que de loin celle qu'ils poursuivent' Les
amants de la seconde,au contraire, se disent au plus prés
Mais, depuis toujours
de celle qu'ils pratiquent I soPhirtes...
(ironie du sort, paradoxes de la séduction !), les amants
de ltune n'ont jamais plu qut) I'autre. or, les deux seurs
(c'est un réve), ) de certains moments, révent d'une
alliance interdite qu'effectuerait la plume d'un seul qui les
éveillerait toutes deux.
Pastrés morale, cette fabler pour en venir i des questions qui ne le sont guére. Les bons et les méchants, les
véristes et les faussaires,longtemps renvoyés dos I dos,
sonr-ils appelési seréconcilier sur le dos de leurs maitressesrespectives,en les constituant Peut-étre comme un
champ de nouvelles mancuvres ou révélations ? N'est-il
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pas temps d'en finir avec la pureté des mauvaisesintentions, avec celle aussi des bonnes ? et d'affirmer I'impur,
le mixte, le mélange comme catégoriesironiques d'un
matérialisme <<bas >>?
Comico-sérieux, de nouveaux docteurs - angéliques
assezpeu - de l'une I I'autre Sophie voyateant, sans
domicile fixe (atopo) sansloi, ni lieu, surgiront-ils gi et
li ? Des étrangersdans la bergerie ?...
Du philosophe, on entrevoit une figure toute nouvelle, inquiétante, le visage d'un séducteurqui, loin de
poursuivre le-Bon-le-Bien-le-Beau-le-Vrai ou d'affi rmer
seulement leurs contraires, pourrait (ne pourrait pas)
étre qualifié, inqualifiable, de scélérat, de subversif, de
sournois, d'instable, de stoicien, de pervers, de simulateur, de cynique, d'hermétique, d'acteur, de douteux,
d'humoriste voire d'artiste ou pire...
Inutile de souligner ici Ia derniére pensée de
Nietzsche et son inquiétante conception d'un Dionysosphilosophe .. né pour piper les consciences>>.Inutile de
rappeler les figures (klossowskiennes) du .. philosophescélérat>>et du .. dieu cerclevicieux >. Qu'il suffise d'indiquer qu'une penséecomme cellede GillesDeleuze,c'est
l i s a d i m e n s i o n s o m b r e , n e c e s s ed e s o l l i c i t e r , d a n s
I'ambivalence, de telles limites, Ia morale et seslimites :
Sophie la sageet sa scur peut-étre folle.
(Le probléme de I'essencede la philosophie ayañ été,
par plusieurs lectures ou déchiffrements, découyert,la
rétine théorique ne fait-elle que retenir provisoirement
I'image inversée d'une réalité déj) disparue ? Au platonisme, survit aujourd'hui I'enfant de son texte mort
- un simulacre peut-étre un songe, le sage. Mais se
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faut-il inquiéter du sage? Et que nous interrotent, outre
son noble visage, les figures plus inquiétantes de ses
récentsavatarset doubles ?
Si I'amant de la Sophiecélestepeut étre qualifié par
une série d'épithétesqui sont des variations de I'unique
bonté 7,peut étre qualifié par la conscience,I'honnéteté,
I'universalité, la bonne volonté... il n'en va pas de méme
pour ltamant de I'autre : lui, équivoque, est et demeure
l'inqualifiable. Si I'un garde en vue I'essencepure d'un
Bien qu'en chacun de sesr6les il imite,l'auüre a les yeux
fixés sur plusieurs modéles, plusieurs Sophies.
Pluraliste, Ie .. philosophe-scélérat>>est et n'est pas un
.. bon > philosophe, et bien autre chosequtun <<méchant >>.
Inqualifiable ou qualifiable seulement au moyen d'adjectifs qui ne feraient pas syst¿meet ne renverraient pas
i la stabilité d'une identité morale, un philosophe double
doublele philosophe. Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'attribuer ) chacun d'eux ce qui lui revient en
propre, bien que ltun ne puisse aucunement étre dit
contraire I l'autre ou symétriquement opposé, nous
tenterons de qualifier, de vingt-six maniéres,les multiples positions (trente-six ?), duphilosopheinconnu; par la
gratuité d'une caractérisation alphabétique,nous tenterons
de qualifier cet inqualifiable qu'il faudra dire i la fois,
diversement et paradoxalement :
Artiste, ambivalent, ambigu - B\te, bavard, bárurd Clnique, cruel, cavalier - Déviant, dionjtsiaque,double Energumbne,équivoque,désirant - Filou, fou - Guerrier,
gai, gaucbe - Humoriste, bonnbte,bétérologue- Innocent,
ivre - Joueur, jo.1r,eux,jeune - Lecteur, libre, léger tulatériali¡te, mortel, masgué - Négateur, nu - Oblique -
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- euestionnant - Roué, rieur,
Plagiaíre, pluraliste,
?ur
révolutionnaire - Séducteur,stjtlitte, scélérat - Tragique (Itopiste - I/éridíque, etc.
Et cerres d'aurres adjectifs pourraient ici jouer,
pour\-u qu'ils ne recentrenr pas le portraitr pourvu qu'ils
respectenrle tremblé du trait, la mouvance des figures et
des masques- pourvu qu'ils ne renvoient i ltunité d'une
figure unique, pourvu qu'ils n'identifienr pas le pbilosolbe
inconnu : arti$e, il est ce que la penséene fut pas ; bámrd,ll
participe i la fois de plusieurs narures ; réuolutionnaire,rI
invente le futur ; c;tniqueet cruel, il rit de nos morales ;
dionirsiaque,il double la philosophie ; énerguméne,il désire et désire le désir ;fou, rl rit de nous; gai, burnoriste,
ivre... véridique.
<<Y a-t-il de nosjours de telsphiloro?hes,Ja-t-iljamais
eu de telspbilosopbes- nefaut-il pas qu,ilt, en ait un jour ? >>
(lpris quelqu¿r réflexions d,une euyre nruutante et d,ailleurs en deyenin.a¿r\1voir ri'vé, ) l'occa¡ionde cesréflexions d,un pbilosopheautre ceci,POST-SCRIPTUM:
Inévitablement, l,auteur- est trahi par ses interprétes ou lecteurs, et,
plus que tout autre, celui dont lteuvie est une cuvre de lecture. Toute
lecture est une interprétation, ctest-á-dire une trahison et une
traitrise. Plus que la science du lecteur importent Ies mobile¡ d,esa
lecture. Jeu de miroirs mouvants : dans le ,rio,,.,r"-.rrt d'interprérer,
tout lecteur, tout scripreur (que sa volonté soir ou non perverse)
transforme er modifie Ln prét&te qu'il réinscrir e.r ,e I'app.oprianr.
Pourtant, qui serair-il, celui qui, inierprére, s'effacerait #riéi.r'eor
sous couleür d'honnéteté, ceiui dont i'idéal serait la rransparence,
quel acteur translucide et piétre ? Lteffacement, d'ailleurs, ,r'.rr p",
possible,
rotal. Et tious ne savons que penser de cerr" q,ri se
i".-"it^
disenr .. obiectifs >.
- Fidéle .i i.rfidéI., la répétirion esr un drame, la
lecrure : i la fois
::rgiqrre er gaie * pire : rrigique et comique...
P e r d a n r s a p r o p r e i d e n r i r é c o m m e ) a d i f f é r e n c es p é c i f i g u eq u ' i J
'. .'e. le lecreur se meut-il
dans un cercle ' ?
- T o u r e l e c r u r en ' a - t - e l l e l i e u q u e d a n s l e j e u
d ' u n e i d e n r i f i c a t i o ne r
d'une projection, d'une aliénarion et d'une óxploiration ?
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Risaue: oue Ie lecteur ne soit que le bouffon ou le mime de ce
qu'il llt, de'ce dorrt il ne peut ,. dé-".q,.r.. qu'en le remarquant
ürr, ..t p..rr.r jamais I'impensé ni I'origine ni le point aviugle
- sanssortir dtun cercle.
Ráve : offrir le réve de Ia lecture ou la lecture comme réve aux
rigueurs d'une.sciencequi saurait, enfin, nous apprendre á lire'
PersDectoe: le réve commescrence...
Que plusíeurs €uvres, et celle de Deleuze, justement, déplacent
actuellemen¡ les limites de la critique et de la création, que ces ceuvres
ne puissent étre qualifiée, p,r..rniot comme euvres ou simplement
ticomme
comme commentalre, .t ,. dorrn.nt jusque dans leur style
d.ri lectures-éc.iiures ,r, voill
des simulacres ou des mixtes, .o^-.
qui souléve.biendes questions- et que ces questions,jusqu'ici différées ou éludees,matntenant revlennentt Post-scnPtum, a nous rellret
non résolues...)

*
1. i parcir d'une lecture de I'euvre de Proust' elle-méme pensée
comme lecture ou déchiffrement de signes, Deleuze a montré, de
fagon oblique, la possibilité d'un lieu dans lequel le philosophe et
I'artiste ne s'opposent pas plus que la lecture et l'écriture.
2. Grands lecteurs, les néoplatoniciens, du Pseudo-Denys IJamblique
en passant par Proclus, ont créé - (non d'une maniére originale ou
originaire, mais de fagon oblique par le biais d'une répétition créatrice) un lieu philosophique irréductible I tour autre' oü le texte et
I'explication de textes résonnent dtune maniére étrangement
nouvelle. Si les néoplatoniciens ne s'affrontaient qu'i un seul corPus'
plusieurs s'affronfent dans le texte de nos interprétes. Certes, il ne
faut pas suggérer une ressemblance de fond entre ces alexandrins et
nous, mais seulement remarquer que la période la plus évidemmen¡
lectrice de I'histoire de la philosophie, préfigure, i certains égards' Ia
n6tre.
I. Sur cette différence et ces questions, nous reviendrons2ort scri!tun, e,t sur.ces questions relatives I ce quton appelle parfois .. cercle
nermeneuuque >>.
*. Capitalismeet Scbizophrénia,le dernier livre de Deleuze (en collaboration avec Félix Guattari) doir étre lu non comme une ruPture avec
les travaux antérieurs, mais comme le prolongement ou I'aboutissement violent d'une symptomatologie dés longtemps intentée, et
peut-étre comme une réponse (médicale' philosophique) i I'accusaiio.t qn. portait Artaud contre les médecins et les philosophes
- .éoo.rtá se disant au nom d'une autre médecine, d'wne autre
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philosophie qui cesseraientd'étre serves et cesseraien!d'étre répressives, cesseraientde juger la vie en la .. normalisant >>.Car il y a médecine et médecine, philosophie et philosophie. En vue d'un futur qu'il
désigne et rapproche, ce livre, jusque dans son style, répond ou correspond á quelque chose d'une lettre célébre écrite par un .. fou rt
qu'on citera, ici, en seslieux et places:
<. Messieurs,
<<Les lois, Ia coutume vous concédent le droit de mesurer ltesprit.
Cette juridiction souveraine, redoutable, c'est avec votre entendeÁe.rt
que vous I'exercez...Le procés de votre profession est jugé dtavance.
Nous ntentendons pas juger ici la valeur de votre scienceni Itexistence
douteuse des maladies mentales. Mais pour cent pathogénies prétentieusesoü se déchaine la confusion de la matiére et de I'esprit, pour
cent classifications don¡ les plus vagues sont encore les seulesutilisables, combien de tentatives nobles pour approcher le monde cérébral
oü vivent tant de vos prisonniers 3 Combien étes-vouspar exemple,
pour qui le réve du dément précoce, Ies images dont il est la proie, sont
autre chose qutune salade de mots ? >>
Antonin Artaud, Lettre aux Médecins-cbefs desa¡iles defous.
5 . L a p e n s é ed e D e l e u z e e n t r e t i e n t a v e c c e l l e s d e K l o s s o w s k i , d e
Blanchot, voire de Derrida, avec celle, surtout, de Foucault (celle, en
particulier, du Foucault de I'Histoire de la Folie) des rapports de
connivence et dtaltérité qu'il conviendrair d'examiner. Ce serait le
sujet dtun autre article qrri, bi.n entendu, ne devrait pas se borner i
un commentaire des textes oue Deleuze et Foucault se sont mutuellement consacrés.
ó. Cf. Martin Heidegger : Nietzscbe, p. 112 et sui'i'. Le pathétique
désaccordentre la Yérité et I'Art.
7. Par une séried'adjectifsparticipanr i la supréme essence- ceux-ci,
par exemple, arbitrairement choisis, alphabétiquement présentés, qui
se voudraient édifiants - attributs convenant ) un philosophe non
point énerguméne mais convenableet compétent qu'il faudra dire :
,4tcitique - Bon - Conscient- Deiste, doux, droit - Esrcntialiste,
éducatif - Finali¡te - Géombtre - Honn\te - Idéalite,
intelligent,
identique * Jufie - Kant(ien) - Laborieux, libéral - Mathénatique, moral - Neutre, normatíf, normal - Objectif - Pur, paternel,
propriétaire - Qualifié - Rigoureux, religieux, rai¡onnable Sérieux -Tran¡cendant, tri¡te - Urbain, unirersel, uniyer¡itaire - Lrai,
valet, tertueux - Wagnérien, etc.
8. Il semble que ce cercle-ci, la présente lecture, nous empéche de
nous mouvoir ailleurs que dans un espaceanti-platonicien et, plus
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généralement, non dialectique... Urgence des questions relarives i
I'exclusion mutuelle des différents champs d'interprétation.
9. Dés longtemps, le style de Deleuze s'écarte des normes et de la
normalité du discours philosophique. Ainsi, I'humour, la composition
sérielle et les jeux formalistes de Logique du Sen¡.Dans Dffirence et
Répétition,le rrairement des nores, le recours I des procédés de collage
et de théátralisation, rompent avec la linéarité, avec I'uniré du
discours régnant. Dans Capitalismeet Schizopbrénie,l'écart se précise.
En méme temps, la violence s'accroit, se nourrit de choseset de mors
que I'idéalisme, la morale, voire la bienséance,réprouvent.

UnHegelpbilosophiquemenr
barbu
Noteslour un mauyais usagede l,Histoire
cÉnARD KALEKA

LA TENTATIVE SERAIT vaine qui, dans I'ensemble
desécrits de Gilles Deleuze, s'efforcerait de fixer un mode
unique de rapport i I'Histoire de la philosophie, soit
I'uniré logique d'une méthode d'explication, soit I'idenriré ou I'analogieentre des problémes examinés,soit
encore la ressemblanceentre différents auteurs évoqués,
invoqués ou traités en tant que tels. D'une telle entreprise
en effet, nous détourneraient au moins deux types d'ou\-rates oü I'Histoire de la philosophie ou des idéesassume
d e s f o n c t i o n s l i t t é r a l e m e n t d i s t i n c t e s .D t u n e p a r t , c e
qu'on pourrait désigner comme des monographies (sur
Hume, Bergson, Kant, Nietzsche, Spinoza) oü I'auteur
anal¡sé semanifestepar un certain nombre de faits de discours, des concepts,des propositions dont il faut dégager
la loi de production, et aussi des événements existentiels,
des modes de vie qui sont comme autant de sígnesi interpréter en un sensqluientrera en résonanceavec I'agencement discursif combiné par ailleurs.D'autre part, des
rraités oü Deleuzeparle en son propre nom mais oü son
rexte articule presquecontinüment et comme desphonémes,
des aureurs, des sysrémeset des courants de pensée,des
c a t é g o r i e se t d e s c o n c e p t sd e I ' h i s t o i r e p a s s é eL. a d i f f é rence est nette. Et s'il ne semblepas,lorsqu'on passed'un
r1-ped'écrit i I'autre, que I'idée que Deleuze se fait d'un
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individu ait subi la moindre modification, il n'en est pas
moins vrai que ce méme individu, du simple fait de son
voisinageavecd'autres, semblerépéteries parolesqui I'ont
toujours caractérisé,mais comme si ellesétaient soufflées:
l a d f f i r e n c em i n i m e d e I ' a c t e u rj o u a n t l e r 6 l e d e I ' a c t e u r
jouant son propre r6le !
On serait alors tenté d'unifier les deux faces de la
pratique deleuzienne, de les réduire I une dialectique qui
trouverait tout naturellement son modéle, le plus grandiose, dans le syst¿mede Hegel. Pourquoi en effet ne pas
c o n s i d é r e r l e s c a t é g o r i e sc o n s t i t u t i v e s d e c e t t e p e n s é e
(porrr parler vite, sachant bien que cette penséeseveut acatégorielle) comme <. exprimées n ou schématiséesen
des inscriptions multiples (les monographies - Différence
et Répétition - Logique du Sens) ? Ainsi que chez Hegel
stordonnent avec toutes les inversions, distorsions et
r e p r i s e s p o s s i b l e st r o i s s o r t e s d ' é c r i t s d e s t y l e d i v e r s
(Legonssur l'Histoire de la Philosophie- Phénoménologie
de
l'Esprit - Sciencede la Logique). On imagine aisément le
rugissement dionysiaque de Deleuze : son Guvre ne
présente-t-ellepas de bout en bout une protestation
forcenée contre I'hégélianisme, contre cette vision
morale du monde qui bride toutes les forces et les formes
de la penséesousla domination de I'Onto-Théo-Logique,
qui fait passer dans son moulin dialectique toute la
d i v e r s i t é d e s h o m m e s , d e s é v é n e m e n t s ,d e s n o v a t i o n s ,
pour les rendre conformes et conformistes, et de plus
méconnaissablesde par le traitement impérialiste et hautement fantaisistequ'ils subissent' ? Sesécrits ne sont-ils
pas la production la plus résolue d'un Anti-Logos sans
limites et sansréserves?
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Plaisanterie, sans doute, mais plaisanterie sérieuse!
Pour mieux situer ce que signifie ce recours ) I'Hisroire,
histoire de la philosophie ou d'aurres formations culturelles,
et l'économie du probléme qui en esr I'enjeu. Car on ne se
débarrassepas aussi aisément de la relation (sans doure
abusivement) privilégiée que la philosophie entretienr
avec son histoire : la Philosophie comme remémoration
- inúriorisation
(Erinnerung)
de son hisroire
- I'Histoire comme reltrésentation- manifestation aliénée
de I'Idée philosophique. L'hégélianisme er son opposé
fraternel, le positivisme scientisre, sont les tentations
permanentes et maléfiques du philosophe, ce dont
Deleuze est parfaitement conscient : <<L,histoire de la
philosophie, c'est terrible, on n'en sorr pas facilement ,. r,
Il sait bien que la philosophie de I'Histoire n'esr pas un
avatar accidentel mais la vérité essentielle,explicite ou
implicite, de l'histoire de la philosophie.La philosophie de
I'histoire, c'est-)-dire I'Idée d'un Tout donnanr sens er
forme aux parties, soir rotalité initiale qui engendre par
oppositionet contradiction interne sesparries,soit totalisation partie ) partie sousla domination d'un Sujet du Sens
<<comme activité constituante, recueillante, unifiante >>r.
Si Iton récuse le Logos et sessélectionsmorales, si I'on
veut déjouer le sens originaire initial ou la Yériré totale
finale, il faut opter pour I'affirmation joyeused'un monde
chaotique, intensif et fragmentaire, et par contrecoup
pour une penséeet une écriture fragmentaires * qui exigeront un tout autre mode dtapproche et des procédures
radicalement originales.
N'allons donc pas croire que son anti-hégélianisme
améneDeleuzeaux pseudo-scrupuleset aux pseudo-respects
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de la méthode historico-critique si brillamment illustrée
par nos universitaires frangais,Brochard, Rodier, Delbos,
Brunschvicg - ce dernier représentantle type de la sélection maniaque apparemment scientifique, de fait morale
qui sépare le bon grain (philosophie du jugement) de
I'ivraie (philosophie du concept) - et que le monde

jusqu'au bout Ies implications nécessairesd'une question
formulée... Mettre en question signifie subordonner,

entier nous envie, méme les marxistes5 ! Cependant les
démarchesde Deleuze seraientplus proches de cellesd'un
M. Gueroult dont la méthode structurale-génétiqueest

n'y a pas critique des solutions mais critique des problémes e.>>Affirmations trés net[es, mais qui peuvent préter
i bon nombre de méprises quant ) la nature et les fonc-

soucieusede dégager les difficultés propres ) une théorie
philosophique, les agengant comme autant d'éléments
différentiels dont les lois de composition interne générent
les propositions composantle discours de I'auteur étudié '.
En témoignerait par exemple cet hommage i Kant :
.. devant un tel génie, il ne peut étre question de dire
qu'on n'est pas d'accord. Il faut d'abord s¿voir admirer ; il
faut retrouver les problémes qutil pose,sa <<ttmachinerie
i lui" 7 >>Et c'est bien ainsi que Deleuze démontera la

tions du probléme, ceci pour un lecteur encorepris dans la
clóture d'une philosophie de Ia Représentation.Enten-

machinekantienne, i partir des éléments problématiques
suivants : soit I'idée d'une pluralité hiérarchiséedes intéréts de Ia Raison, i quelle condition est-il possiblequ'une
faculté (Raison, Entendement, Imatination) soit capable
de réaliser cet intérét et d'assurerpar li un usate supérieur (législatif) s ? Toute I'entreprise critique s'ordonne
autour de cette question.
En conséquence,la notion de probléme constituera
aux yeux de Deleuze I'instance directrice de I'interprétation des auteurs, et ceci dés son essaisur Hume, Empirisme
et Subjectivité: ,, Une théorie est une question développée,
et rien dtautre : par elle-méme, en elle-méme, elle consiste non pas i résoudre un probléme, mais I développer

77+

soumettre les chosesi la question de telle fagon que, dans
cette soumissionconrrainte et forcée,ellesnous révélent
une essence,une nature... En philosophie, la question et la
critique de la question ne font qu'un ; ou si I'on préfére, il

dons bien que l'évaluation du Vrai et du Faux affecte non
plus les propositions-réponsesmais les questions-problémes '0. Seulement il ntest pas question dten faire des
valeurs extérieuresau probléme : il faut considérerle philosophe ) I'image du singe dans I'expérimentation hasardeused'un apprentissageet qui s'ouvre au senset au vrai )
mesure que sa mimique s'en vient i épouserles singularités différentielles de la question qui lui fait obstacleet
insiste dans son comportement. Le vrai est de I'ordre de
I'aprbs-coup,la limite idéale de sens produite par les séries
génétiquesappartenant ) la fois au comportement du sujet
et I I'environnement sur lequel il opére ". Pasde savoir et
de mhhode donc, mais un véritable apprentissate, une
culture supposantune sélection et un dressage". Comme
chez Proust,donr I'interprétationest enti¿rementorganisée sous le signe de I'apprentissage ", I'intelligenceyient
apris : ce qui supposetout un usate disjoint des facultés
(contre Kant et sa législation catégorielle), toute une
interprétation tátonnanre des signes,toute une jalousie
agressiveet méchante (contre I'amitié, contre la bonne
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volonté), bref tout I'inconscienrde la pensée míse enjeu'
.. Si bien qu'a72rendrePassetoujours par I'inconscient, se
'+>>.
passetoujours dans ltinconscient
L'Idée de probléme développéejusqu'au bout, la logique sérielle qulelle implique, I'ontologie des singularités
Jirp"."t.t et intensives communiquant selon des dimensions transversales,qu'elle déploie, - c'est donc bien
aurre chose qu'une maltrise rassuranre de la multiplicité
du donné qui se trouverait ainsi arrétée, dominée, rapportée i la.l6tn.. du propre et du simple. Que de procédés
sophistiques d.esimulation elle suppose,quelle mobilité
elle confére i la penséeet aux élémentsPartiels qui Ia parcourent, quelle cruauté implacable mais quel jeu plaisant !
Sansenclás et sanspropriétés, le probléme est la catégorie
nomade qui se constitue comme multiplicité dispersée,
comme distribution de points singuliers que ne cessede
parcourir une question, laquelle loin d'amener i la
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précisémen¡les historiens précédents avaient négligé: des
théorémeset des catégorémes,mais aussidesimageset des
métaphores : I'empoisonnement chez Spinoza, le poisson
au corps plein de poissonschez Leibni", - des .. biographémes ,, sidérants ". Spinoza et ses lentilles, ses
araignées,sesdéguisements- Kant et son appareil orthopédique, - voracité stoicienne et masturbation cynique.
Toute une théorie de la Yie. toutes les anecdotesde Ia
Pensée: telle est la sélectionhumoristique de Deleuze, sa
maniére i lui de subvertir le discours traditionnel pour lui
donner une richessed'éléments pré-individuels et impersonnels qu'il ignore. Nous ne pouvons nous empécher
d'en rapprocher les affirmations récentes de R. Barthes,
jusrifiant son désir et son plaisir de lire : <<En fait, il n'y a
aujourd'hui aucun lieu de langage extérieur i I'idéologie
bourgeoise: notre langagevient dtelle, y retourner / reste

.orrrr..g..tce de ItUn-Tout persiste dans I'affirmation de la
divergence et de la disjonction. Écoutons Foucault parler
de Deleuze : <<Une pensée...qui s'adresse) d'insolubles
p r o b l é m e s; c ' e s t - ) - d i r e i u n e m u l t i p l i c i t é d e p o i n t s

enfermé. La seuleriposte possiblen'est ni I'affrontement,
ni la destruction, mais seulement le vol : fragmenter le
rexreancien,de la science,de la littérature, et en disséminer les traits selon des formules méconnaissables,de la
méme fagon que I'on maquille une marchandisevolée " >>.

,.-"rq,r"bles, qui se déplace I mesure qu'on a distingrré
1., .o.riitiorrs eiqrri insiste,subsistedans un jeu de répétitions ". >>Dans le texte de ltauteur, le probléme joue
comme I'effét d'opérations de sélection,de fragmentation
er de disséminarion des données rexruelles (opérations
affirmatives, stentend), - et bien dtautres encore qui font
appel ) des valeurs et i des pratiques non-discursives ; ce
qrri ,r"it, ce sont des Idéesnomades, des événementsde la

Une transition facile est assuréequi, d'un usate restreint dans les monographies,méne I un usagegénéralisé
dans les traités de I'Idée de probléme : empirisme supérieur générateurdes conceptset des propositions) l'état
sauvate, procédure de simulation et d'illimitation du
discours philosophique, interprétation critique, clinique,
s)-mptomatologiquede I'inconscient de ce discours - le
probléme devient Phantasmatiquegénéralisée.Il n'y aura

penséequi entrent en résonanceavec d'autres auteurst
d'autres euvres. Dans ceJeur tout est affirmér tout ce que

paslieu de stétonneret de stinterrogeren vain sur les aPParentes variations méthodiques quton pourra noter :
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méthode de dramatisation et de <<collage " - méthode
sérielle des paradoxes- les machines désirantes.Il s'agit
partout de Différence(déplacée) et de Répétirion(dégurré.1. O" verra partout un usate comique et parodique de
I'histoire de la philosophie : <<L'Histoire de la Philosophie,
c'esr la reproduction de la philosophie méme. Il faudrait
que le compte rendu en histoire de la philosophie agisse
comme un véritable double et comPorte la modification
maxima propre au double ; (on imagine un Hegelphilosophiquementbarbu, un Marx philosophiquement glabre au
méme titre qutune Joconde moustachue) ". >>II s'agit
partout et toujours de déjouer les ruses du Logos en.se
i"irrant prendre I son jeu, de récuser toutes les idées
d'origine perdue ou retrouvée'o de se défier des hauteurs
transcendanteset des profondeurs spirituelles, de n'envisagerI'espaceque désorienréou soumis i des orientations
'o
*nltipl.t et simultanées,espacescénique et/ott surface
p.rlr.rr.. Foucault voit juste qui qualifie la méthode de
Deleuze de ,, fantavnatique platonicienne et non architecture
des systémes>>t' ; et comme en écho Deleuze Peut se
reconnairre dans les présupposésde la méthode sérielle
de Foucault t'.
Le 1thantasmerelaie doncle2ro blbme,Ie fonde et I' articule'
Élérrr.rri de trop dans une série,en moins dans une aurre série,
placevide et occupant sansplace,il affirme la coexistencede
ces séries et leur divergence, il induit tout un ensemble
d'effets que le philosophepeut et doit interpréter sansgarantie de parvenir i I'irréductible d'une présenceoriSinaire'
Véritable clinicien du discours phiiosophique (enrre autres),
Deleuzeestpeur-étre en rrain de réaliserI'espoir nietzschéen
du philosophe sémiologiste,physiologisteet philologue'
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Ainsi est-on en mesure de sortir de ce cauchemar de
I'Histoire dont parlait Marx et dont le systéme hegelien
constitue la figure éprouvante et obligée. Comment parler philosophie, comment dire quelque chose qui n'ait
déjá été dit, et dft dansHegel ? L'hégélianismeest la paranoia philosophique qui nous dérobe nos paroles ou qui
nous les souffle; comme le platonisme figure notre
psychosemaniaque-dépressive.Deux idéalismes,deux
ntaladíesde philosophe ! Comment tuer une fois pour
toutes notre Pére Hegel ?
On sait Ia réponse - ou plutót la question qui flamboie
dans les derniéres productions de Deleute oü la collaboration (avec un analyste hétérodoxe, Félix Guattari) est
garantie d'une impersonnalité feconde en ruPture directe
avecla tradition philosophique.On s'y proposetout simplement de prendre au sérieux le mot de Nietzsche .. au
fond, chaque nom de ltHistoire, ctest moi ,, ; de méme
qu'on s'y impose de reprendre, éventuellement de retourner
contre son auteur, toute une conception de ltinconscient
que Freud avait élaborée en ses débuts théoriques
(Esquissede Psitchologiescientifique de 1895): .. les libres
oü tout est possible,les connexions sansfin, les
s1'nthéses
disjonctionsnon-exclusives,les conjonctions sansspécificiré, les objets partiels et les flux 'r >>.Ceci n'était-il pas
prévisible au départ '* ? Deleuze n'avait-il pas toujours dit
qu'il fallait poser I'inconscient comme quelque chosede
sériel, différentiel et questilnnant ? Encore fallait-il le
débarrasserde sesscoriesmorales, de son infection par la
culpabilité edipienne et la sublimation culturelle, laisser
I i b r e j e u ) s e sp r o d u c t i o n s d é s i r a n t e s ,l e l i b é r e r d e s e s
rriangulations répressiveset mortif¿res : la1Dvcbanal.ltse
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fait place i Ia schizo-anabse.Toute une conception de
I'hisioire en découle : contre la paranoia hégélienne,la
schizophrénie nietzschéenne'5avec la génitalité innée
d'Artaud, - contre : les machines bien huilées,les machines célibataires déglinguées,- contre la propriété des
syst¿mes,les intensités fluctuantes. <<Le schizophrénene
s'identifie pas i des personnages'mais identifie sur son
gradient
corps sans ortanes une région dtintensité, .'¿,n
'u
>>.
désignépar un nom ProPre
A I'anrote de la philosophie occidentale,Platon constituait le parricide (i I'encontre de Parménide) comme geste
de rupture inaugurale : commencement de la philosophie
et rapport historique i son passé.Nous, qui vivons encore
la dissolution hegelienne, quelles ruPtures devrons-nous
encore consommer, quelles opérations devrons-nous
accomplir pour libérer schizophréniquement les forces
de penséelongtemps réprimées ?
Parricide platonicien, bien sür ; orphelin cartésien,
cela va de soi ; mais encore inceste,homosexuel (transsexuel) et zombie (trans-vimort)' tel Peut étre le type
d u p h i l o s o p h e d e s s o c i é t é s( p o s t ) i n d u s t r i e l l e s . N e
rendons-nous pas alors la philosophie dangereuse
ProYocanteet a-culturelle " ?
Mais ceci est une autre Histoire...
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1. Signalons entre autres la pertinente critique d'A. Robinet,
La Dialectique,actes du xIv' Congrés des Sociétésde Philosophie de
Langue Frangaise, Paris, P.U.F.,19ó9.
2. Entretien avecJ. Colombel, Quinzaine littéraire, no ó8, mars 19ó9.
l. << Un nouvel archiviste >>,Critique, no 274, mars 1970, p. 203.
+. M. Blanchot, L'Entretien infini, p.227, ry - *27, ry.
5. Cf. i,ce sujet,J.-T. Desanti, Introduction ) l'histoire de laphilosophie,
Paris,Ed. Sociales,195ó.
ó. Cf. C. R. par Deleuze du premier tome du Spinoza de GueroultR.M.M.. oct.-déc.,7969.
7. Entretien avecJ.- N. Yuarnet, Le¡ Lettre¡ Frangaisesr5 mars 19ó8.
8. La Pbilosophiecritique de Kant,Intoduction, Paris, P.U.F.
9. Empirisme et Subjectiviú, p. 119,Paris, P.U.F.,195J.
10. C'est un des éléments positifs que Deleuze porte au crédit de
Bergson ; cf. Le Bergtonisme,Paris, P.U.F.,19óó, p. 6, sq.
11.L'exemple du singe-philosophe figure dans Dffirence et Répétition,
P a r i s ,P . U . F . l,9 ó 8 ,p . 2 1 4 .
1.2.Nietzcbe et la Philotophie,Paris, P.r,J.F.,1962,
p. 123.
lt. Prourt et ler Signes,Paris, P.U.F,1963,chap.).
1+. Différenceer Répétition,op. cit.,274.
15.M. Foucault, .. Theatrum philosophicum >>,Critique,no 282, p. 889.
1ó. R. Barthes : Sade,Fouriel Lolola, Paris, Seuil, p.14: < des "biographémes" dont la distinction et la mobilité pourraient voyater hors de
rout destin et venir toucher, i la faEon des atomes épicuriens, quelque
corps futur, promis i la méme dispersion t
17.Iden, o.75
18.Difféience er Répéñtion, op. cit., p. 4.
19. .< Un nouvel archivis¡e >>,op. cit., p. 20+.
).0. Différence et Répétition, op. cit., p. 19: < on pense á I'espacescénique, comme vide de cet espace,i la maniére dont il est rempli par des
signes et des masques I travers lesquels I'acteur joue un r6le qui joue
d'autres r6les, et comment la répétition se tissedtun point remarquable ) un autre. >>
21. . Theatrum philosophicum >>,o¡t.cit., p. 88ó.
22. <<Un nouvel archiviste ,r, op. cit., p. 20+ :.. un démantélement des
pseudo-synrhésesunifiantes de la conscience,une dénonciation de
routes les mystifications de I'histoire opérée au nom de la conscience
et du devenir de la raison... ,,
21. Deleuze et Guattari, Capitalismeet Scbizophrénie, L'Anti-Gdipe,
P a r i s ,M i n u i t , 1 9 7 Z ,p . 6 1 .
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24. Dans un entretien accordé au printemps 1969,De\ewzenous disait
(mais ne parlant pas de lui) que dés sa premiére ceuvre' I'auteur sait
"
qu'il va en faire plus t'.
<<
disjonctives", L'íRC, no 4i,
Les
Synthéses
:
et
Guattari
Deleuze
25.
p. ó0 : <. Ce serait méconnaitre cet ordre de pensée_quede faire comme
si le schizophréne substituait aux disjonctions de vagues.synthé-ses
d'identificaiion de contradictoires, comme Ie dernier des philosophes
hegeliens. tt
2 6 .I d e m , p . 6 2 .
27. Suggestionde Deleuze, Entretien en7969.

Sur Capitalismeet Schizophrenre
Entretien pélix Guattari et Gilles Deleuze
cATHERINE

cvÉ,MENT

l'autre estpbilosophe;
L'UN DE I/OUS ert ?sJchanal;t,ste,
:'otre livre estune remiseen cAuseet de lapslchanalyseet de Ia
:bilosopbie,et vous introduisez ) autre cbose: la schizo;nal¡'se. Quel est donc le lieu commun de ce livre ? Comment
.'e st penséecette entre?rirc, et quellestransformatíonspour
.''un et l'autre ?
GILLES DF.LEVZE: Il faudrait parler comme les
:e rites filles, au conditionnel : on se serait rencontré, il se
.erait passéceci... Il y a deux ans et demi, j'ai rencontré
Felix. Il avait I'impression que j'étais en ayancesur lui, il
.irtendait quelque chose.C'est que je n'avais ni Ies respon. . r b i l i t é sd ' u n p s y c h a n a l y s t e ,n i l e s c u l p a b i l i t é s o u l e s
: ¡nditionnements d'un psychanalysé.Je n'avais pas du
:¡ur de lieu, 9a me rendait léger, et je trouvais plutót
:róle, comme c'était misérable,la psychanalyse.Mais je
::ar-aillais uniquement dans les concepts, et encore de
:.rcon timide. Félix m'a parlé de ce qu'il appelait déji les
::rachinesdésirantes: toute une conception théorique et
:rarique de I'inconscient-machine, de Itinconscient
..hizophrénique. Alors j'ai eu I'impressionque c'était lui
:Lri était en avancesur moi. Mais, avec son inconscient::iachine,il parlait encore en termes de structure, de signi::ant, de phallus, etc. C'est forcé, puisqu'il devait tant de
:hoses) Lacan (moi aussi). vtais je me disais que ga irait

127

ENTRETTEnT rÉlIx

cuATTARI-cILLES

DELE,JzE

encoremieux si I'on trouvait les conceptsadéquars,au lieu
de se servir des notions qui ne sont méme pas celles de
Lacan créateur, mais cellesdtune orthodoxie qui stestfaite
autour de lui. C'est Lacan qui dit : on ne m'aide pas. On
allait I'aider schizophréniquement. Et nous devons d'auranr
plus i Lacan, certainement, que nous avons renoncé I des
notions comme celles de structure, de symbolique ou de
signifiant, qui sont tout i ñit mauvaises,er que Lacan, lui, a
toujours su retourner pour en montrer ltenvers.
Félix et moi, nous avons donc décidé de rravailler
ensemble.D'abord, ga s'est fait par lettres. Et puis
de temps en temps, des séancesoü ltun écoutait ltautre.
O n s t e s tb e a u c o u p a m u s é , o n s ' e s t b e a u c o u p e n n u y é .
II y avait toujours I'un des deux qui parlait trop. Il arrivait souvent que ltun propose une notion, ga ne disair
rien ) I'autre, I'autre n'arrivait ) s'en servir que plusieurs mois aprés, dans un autre contexte. Et puis on a
beaucoup lu, pas des livres entiers, mais des morceaux.
P a r f o i s o n t r o u v a i t d e s c h o s e st o u t i f a i t i d i o t e s , q u i
nous confirmaient dans les méfaits d'Gdipe et dans la
grande misére de la psychanalyse.Parfois des chosesqui
nous semblaient admirables, et que nous avions envie
d'exploiter. Et puis nous écrivions beaucoup. Félix
traite ltécriture comme un flux schizo qui charrie tout e s s o r t e s d e c h o s e s .M o i , g a m t i n t é r e s s eq u ' u n e p a g e
fuie par tous les bouts, et pourtant qu'elle soir bien
fermée sur soi comme un euf. Et puis, qu'il y air des
r é t e n t i o n s , d e s r é s o n a n c e s d, e s p r é c i p i t a t i o n s ,e t p l e i n
de larves dans un livre. Alors on écrivait vraiment I
d e u x , o n n ' a v a i t p a s d e p r o b l é m e sd e c e c ó t é - l ) . O n a
fait des versions successives.
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FELIX GUATTARI : J'avais trop de <<lieux >>pour
mon compte, j'en avais quatre au moins. Je venais de la
Voie communiste, puis de I'opposition de gauche ; avanr
mai ó8, on s'agitait beaucoupr on écrivait un peu, par
eremple les .. neuf thésesde I'Opposirion de gauche >>.Et
ptris j'avais participé i la clinique de La Borde i CourChevern¡ dés sa constirurion parJean Oury en 1953,dans
ie prolongement de I'expérienceTosquelles: on tentait de
deflnir pratiquement et rhéoriquemenr des basesde la
rs1-chothérapieinstitutionnelle (pour ma parr, j'essayais
les notions comme celles de .. transversalité n ou de
.. iantasme de groupe tr). Et puis aussij'étais formé par
' acan, depuis le débur des séminaires.Enfin j'avais
une
.orte de lieu ou de discours schizo,j'ai toujours été amou:eux des schizos, attiré par eux. Il faut vivre avec eux
:our comprendre. Les problémesdes schizos,au moins,
:'e st des vrais probiémes, pas des problémes de névrosés.
\ta premiére psychothérapiea été faite avec un schizo, )
.'¿rded'un magnétophone.
Or ces quatre lieux, ces quatre discours, ce ntétaient
::s seulementdeslieux et desdiscours,mais desmodesde
'. ,e. forcément un
peu déchirés.Mai 68 a été un ébranle-

,,"ilJ
IJII:liX*:il::,;ffi:i:::,fi:l¿ffi;

:'est quand méme une suite de Mai. Moi, j'avais besoin
:ron pas d'unifier, mais de recoller un peu ces quatre
::rodesoü je vivais. J'avais des repéres, par exemple la
:,ecessitd
é ' i n t e r p r é t e r l a n é v r o s ei p a r t i r d e l a s c h i z o :hrenie. Mais je n'avais pas la logique nécessairei ce
:rcollement.J'avais écrit dans Recherchesuntexte, <<D'un
Signei I'Autre ,r, rrés marqué par Lacan, mais oü il n'y
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avait plus de signifiant. J'étais pourtant empétré dans une
sorte de dialectique. Ce que j'attendais du travail avec
Gilles, ctétait des choses comme ceci : le corps sans
ortanes, les multiplicités, la possibilité d'une logique des
multiplicités avec des recollements sur le corps sans
organes.Dans notre livre les opérationslogiquessont aussi
des opérations physiques. Et ce que nous avons cherché
en commun, c'était un discours i la fois politique et psychiatrique,mais sansréduire une dimension I I'autre.
lous opposezconstAmmentun incontcient schizo-analittique,
fait de machinesdésirantes,et I'inconscientps1chana$tique
auquel aousfaites touteÍ slrter de critiques. Lousmesurez tlut
) la schizophrénie.Mais ?zuvez-vlus dire vraiment que
Freud ignorait le domaine des machines oat,du moins, des
?
appareils ?Et qu'il n'a1tascomltrisle domainede
\pslcbose
FELIX GUATTARI : C'est compliqué. A certains
égardsFreud savait bien que son vrai matériel clinique, sa
baseclinique lui venait de la psychose,du c6té de Bleuler
et Jung. Et ga ne cesserapas : tout ce qui viendra de nouveau dans la psychanalyse,de Mélanie Klein ) Lacan,
viendra de la psychose.D'un autre c6té I'affaire Tausk:
Freud redoutait peut-étre une confrontation des concepts
analytiques avec la psychose. Le commentaire de
Schreber, on y trouve toutes les ambiguités possibles.
Et les schizos,on a I'impression que Freud ne les aime pas
du tout, il dit sur eux des chosesaffreuses, tout i fait
désagréables...Maintenant, quand vous dites que Freud
n'ignore pas les machines du désir, c'est vrai. Ctestméme
la découvertede la psychanalyse,le désir, les machineries
du désir. Qa n'arréte pas de vrombir, de grincer, de
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produire, dans une psychanalyse.Et les psychanalystesne
cessentpasd'amorcer desmachines,ou de lesré-amorcer,
sur fond schizophrénique. Mais peut-étre qu'ils font, ou
d é c l e n c h e n td e s c h o s e sd o n t i l s n ' o n t p a s c l a i r e m e n t
conscience.Peut-étre que leur pratique implique des
opérations ébauchéesqui n'apparaissentpas clairement
dans la théorie. Il n'y a pas de doute que la psychanalysea
mis le trouble dans I'ensemblede la médecine mentale,
elle a joué le r6le d'une machine infernale. Peu importe
qLredés le début il y ait eu des compromissions,ga mettait
ie trouble, ga imposait de nouvelles articulations, ga révélait
Ie désir.Vous invoquez vous-méme les appareilspsychiques tels que Freud les analyse : il y a l) tout un aspect
nrachinerie,production de désir,unités de production. Et
oLrisil y a ltautre aspect,une personnification de cesappareils
-le Surmoi, le Moi, le Qa), une mise en scénede théAtre
qui substituede simplesvaleurs représentativesaux vérita'bles
forcesproductives de I'inconscient.Alors les machines
de désir sont de plus en plus des machines de théAtre : ie
surmoi, la pulsion de mort comme .. deus ex machina tt.
E I l e st e n d e n t d e p l u s e n p l u s ) f o n c t i o n n e r d e r r i é r e l e
:nur, dans la coulisse.Ou bien des machines ) illusion, )
ef-fets.Toute la production désiranteest écrasée.Ce que
nous disons, c'est ) la fois : Freud découvre le désir
: o m m e l i b i d o , d é s i r q u i p r o d u i t ; e t i l n ' a d e c e s s ed e
re-aliéner la libido dans la représentation familiaie
-CEdipe).La psychanalyse,c'est la méme histoire que
1'economiepolitique telle que la voit Marx : Adam Smith
er Ricardo découvrent ltessencede la richesse comme
rravail qui produit, et ils n'ont de cessede la ré-aliéner
dans la représentationde la propriété. c'est le rabattement
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du désir sur une scéne familiale qui fait que la psychanalyse méconnait la psychose,ne se reconnait plus que dans
la névrose, et donne de la névrose elle-méme une inrerprétation qui défigure les forces de I'inconscienr.
C'estce7ueyousyoulez dire quand vousparlez dtun ,, tournant
idéaliste >>Ayec Gdipe, dans la pVcbanaljtse, et quand uous
essaJezd'oltltoserun nouyeAumatérialísme ) l,idéalisme en
ps.ltchiatrie ? Cotnmentsefait l'articulation entre matérialísme
et idéalismedans le domainepsJchana$tirye ?
GILLES DFLEVZE: Ce que nous arraquons,ce n'esr
pas une idéologie qui serair celle de la psychanalyse.C'est
la psychanalyseelle-méme dans sa prarique er sa rhéorie.
Et á cet égard il n'y a pas de contradicrion i dire que c'esr
quelque chosede formidable, et que désle débur ga rourne
mal. Le tournant idéaliste, il est li dés le débur. Ce n'esr
pas contradictoire : des fleurs magnifiques, et pourtant
c'est pourri dés le début. Nous appelonsidéalisme de la
psychanalyserout un sysr¿mede rabartemenrs,de réductions dans la théorie et la pratique analytiques : réduction
de la production désirantei un sysr¿mede représentations
dites inconscientes,et ) desformes de causation,dtexpression ou de compréhension correspondantes; réduction
des usines de I'inconscient I une scénede rhéAtre,CEdipe,
Hamlet ; réductions des investissemenrssociaux de la
libido ) des investissementsfamiliaux, rabarremenr du
désir sur des coordonnéesfamiliales, encore Gdipe. Nous
ne voulons pas dire que la psychanalyseinvente (Edipe.
Elle répond ) la demande, les gens arrivenr avec leur
Gdipe. La psychanalysene fait qu'élever Gdipe au carré,
Gdipe de transfert, (Edipe d'G,dipe, sur le divan comme
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petite terre boueuse.Mais, familial ou analytique, (Edipe
est fondamentalement un appareil de répressionsur les
machines désirantes,et nullement une formation de I'inconscientlui-méme. Nous ne voulons pas dire qu'CEdipe,
ou son équivalent, varie avecles formes socialesconsidérées.
Nous croirions plutót avec les structuralistes qutil est un
invariant. Mais ctest ltinvariant d'un détournement des
torces de I'inconscient. C'est pourquoi nous attaquons
Gdipe, non pasau nom de sociétésqui ne le comporteraient
pas,mais dans celle qui le comporte éminemment, la
nórre, la capitaliste.Nous I'attaquons, non pas au nom
J'idéaux prétendus supérieursi la sexualité,mais au nom
le la sexualité méme qui ne se réduit pas au <<sale petit
iecret familial >>.Et nous ne faisons aucune différence
enrre des variations imaginaires dt(Edipe et un invariant
structuralr puisque ctest toujours la méme impasseaux
,ieux bouts, Ie méme écrasementdes machines désirantes.
Ce que la psychanalyseappelle résolution ou dissolution
i'Gdipe, c'est tout i fait comique, c'est précisément
i'opération de la dette infinie, l'analyse interminable, la
;ontagion d'CEdipe,sa transmission du pére aux enfants.
C'est fou ce qu'on a pu dire de bétisesau nom d'(Edipe, et
d'abord sur I'enfant.
Une psychiatrie matérialiste, c'est celle qui introduit
Ia production dans le désir, et inversement le désir dans la
production. Le délire, il ne porte pas sur le pére ni méme
le nom du pére, il porte sur les noms de I'Histoire. Il est
c o m m e I ' i m m a n e n c e d e s m a c h i n e s d é s i r a n t e sd a n s l e s
grandes machines sociales. Il est I'investissement du
champ social historique par les machines désirantes.Ce
que la psychanalysea compris de la psychose,c'est la ligne
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<<paranoia tt qni méne á Odipe, ) la castration, erc., rous
cesappareilsrépressifsinjectés dans I'inconscienr.Mais le
fond schizophrénique du délire, la ligne .. schizophrénie tr qni trace un dessin non-familial, Iui échappe
tout i fait. Foucault disait que la psychanalyse esr resré
sourde aux voix de la déraison. En effet elle névrotise
tout ; et par cette névrorisation elle ne contribue pas
seulement ) produire le névrosé I cure interminable, elle
contribue aussi i reproduire le psychotique comme celui
qui résiste á I'cdipianisation. Mais une approche directe
de la schizophrénie,elle la manque complétement. Elle ne
manque pas moins la nature inconscientede la sexualité :
par idéalisme,par idéalismefamilial et théátral.
I/otre livre a un as?ectps¡tchíatrique etfsJcbanaljttique, mais
aussi un aspectpolitique, économique.
Commentconceyez-yous
yntre clm?te l'unité de cesdeux aspects? Reprenez-yous
?nur
d'une certaine fagon la tentative de Reich ? l/ous parlez
d'investissementsfascistes, tant au niveau du désir que du
cbamlt¡ocial. Lá ifu a bien quelquechorcqui clncerne ) la fois
la politique et la ps.ltcbanal.ltse.
Maís on voit mal ce lue yous
err4lez d'opposeraux investissementsfascistes. Qu'est-ce qui
fait obstacleau fascisme ? La questionne concernedoncltas
seulement l'unité de ce livre, mais aussi les conséquences
pratiques : et elles sont massiyementimportantes, car si les
,, inyestissements
par rien, ne Íont
fascistes,, ne rlnt enpécbés
contenur?ar aucuneforce, si onpeut simplementconstaterleur
existence,que yeut dire votre réflexion politique, et quelle est
votre inyention dans le réel ?
rÉltx GUATTARI : Oui, comme beaucoupd'aurres,
nous annongons le développemenrd'un fascismegénéralisé.
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Cn n'a encore rien vu, il nty a aucune raison pour que le
t a s c i s m en e s e d é v e l o p p ep a s . O u p l u t ó t : o u b i e n u n e
machine révolutionnaire se montera, capablede prendre
en charge le désir et les phénoménes de désir, ou bien le
d e s i r r e s t e r a m a n i p u l é p a r i e s f o r c e s d ' o p p r e s s i o n ,d e
r-epression,
et menacera,méme du dedans,les machines
rer-olutionnaires. Ce que nous distinguons, ctest deux
i o r r e s d ' i n v e s t i s s e m e n td u c h a m p s o c i a l , l e s i n v e s t i s : e m e n t s p r é c o n s c i e n t sd ' i n t é r é t e t l e s i n v e s t i s s e m e n t s
dtintérét peuvent
:nconscientsde désir.Les investissements
:':re réellement révolutionnaires, et pourtant laisser
'lbsister des investissements
inconscientsde désir qui ne
:Jnr pas révolutionnaires,ou qui sont méme fascistes.En
:n sens,ce que nous proposons comme schizo-analyse
.'..irairpour point d'application idéal des groupes, et des
i : o L r p e s m i l i t a n t s : c a r c ' e s t l i q u ' o n d i s p o s el e p l u s
.:nmediatementd'un matériel extra-familial, et qutappa:-rir i'exerciceparfois contradictoire des investissements.
'
i schizo-analyseest une analysemilitante, libidinale: :onomique, libidinale-politique. Quand nous opposons
.:s deux types dtinvestissementssociaux, nous ntopposorrs
:¡s le désir comme phénoméneromantique de luxe, aux
. : r t e r e t sq u i s e r a i e n t s e u l s é c o n o m i q u e se t p o l i t i q u e s .
\ous croyons au contraire que les intéréts sont toujours
::our-és et aménagésli oü le désir a prédéterminé leur
:iace. Aussin'y a-t-il pas de révolution conforme aux
. , r r e r é t sd e s c l a s s e so p p r i m é e s , s i l e d é s i r n ' a p a s p r i s
.,rr-méme une position révolutionnaire qui engage les
:crmations méme de ltinconscient.Car le désir, de toute
::raniére,fait partie de I'infra-structure (nous ne croyons
:as du tout i des conceptscomme celui d'idéologie, qui
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rend trés mal comptedesproblémes: il n'y a pasd'idéologies).
Ce qui menace éternellement les appareils révolutionnaires, ctestde se faire une conception puritaine des intéréts, lesquelsne sont jamais réalisésqu'au profit d'une
fraction de la classeopprimée, si bien que cette fraction
refournit une caste et une hiérarchie parfaitement
oppressives.PIus on monte dans une hiérarchie, méme
pseudo-révolutionnaire,moins l'expression de désir est
possible(en revanche, elle apparait dans les organisations
de base,si déformée soit-elle). A ce fascismedu pouvoir,
nous opposons les lignes de fuite actives et positives,
parce que ceslignes conduisent au désir, aux machines du
désir et ) I'organisationd'un champ social de désir : non
pas fuir soi-méme ou <<personnellement tt, mais faire
fuir comme on créve un tuyau ou un abcés.Faire passer
des flux, sous les codes sociaux qui veulent les canaliser,
les barrer. Il n'y aucuneposition de désir contre I'oppression,
si locale ou minuscule que soit cette position, qui ne
mette en causede proche en proche I'ensemble du systéme capitaliste,et qui ne contribue ) le faire fuir. Ce que
n o u s d é n o n g o n s ,c ' e s t t o u s l e s t h é m e s d e I ' o p p o s i t i o n
h o m m e - m a c h i n e , I ' h o m m e a l i é n ép a r l a m a c h i n e , e t c .
Dés le mouvement de Mai, le pouvoir, appuyé par les
pseudo-organisations de gauche, essayaitde faire croire
qu'il s'agissaitde jeunes gens trop gátés luttant contre la
sociétéde consommation, tandis que les vrais ouvriers
savaientbien oü étaient leurs vrais intéréts, etc. Il n'y a
jamais eu lutte contre Ia sociétéde consommation, cette
notion imbécile. Nous disons au contraire que la consommation, il n'y en a pas du tout assez.L'artifice, il n'y en a
pas du tout assez: iamaisles intéréts ne passerontdu c6té
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de la révolution, si les lignes de désir n'atreignent au
point oü désir et machine ne font qu'un, désir et artifice,
au point de seretourner contre les donnéesdites naturelles
de la sociérécapitalisreper exemple. or ce point est i ia
fois le plus facile i atteindre, parce qu'il appartient au
désir le plus minuscule, mais aussi le plus difficile,
parce qutil engagetous les investissementsde I'inconscient.
GILLES DELEUZE: En ce sensle probléme de
I'unité de ce livre ne se posepas. Il y a bien deux aspects:
le premier c'est une critique d'G,dipe et de ia psychanalyse;
le deuxiéme, c'est une étude du capitalisme et de ses
rapports avec la schizophrénie.or le premier aspectdépend étroitement du second.Nous attaquonsla psychanalyse
sur les points suivants qui concernent sa Pratique non
moins que sa théorie : son culte d'CEdipe,sa réduction de
la libido i des investissementsfamiliaux, méme sous les
formes détournéeset généraliséesdu structuralisme ou du
symbolisme. Nous disons que la libido procéde i des
investissementsinconscientsdistincts des investissements
préconscientsd'intérét, mais qui portent sur le champ
social non moins que les investissementsd'intérét. Encore
une fois le délire : on nous a demandé si nous avions
jamais vu un schizophréne,) nous de demander aux Psychanalystess'ils ont jamais écoutéun délire. On délire sur
les Chinois, les Allemands, Jeanne d'Arc et le Grand
Mongol, les Aryens et les Juifs, I'argent, le pouvoir et la
production, pas du tout sur papa-maman. Ou plut6t, le
fameux roman familial dépend étroitement des investis*
sements sociaux inconscients qui apparaissentdans le
délire, et pas ltinverse. Nous essayonsde montrer en quel
sens c'est déji vrai de l'enfant. Nous proPosons une
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schizo-analysequi s'opposei la psychanalyse.Il n'y a qu'I
prendre les deux points sur lesquelsbutte la psychanalyse:
elle n'arrive pas i atteindre aux machines désirantesde
quelqu'un, parce qu'elle s'en tient aux figures ou structures
adipiennes ; elle ntarrive pas aux investissements
sociaux de la libidor parce qu'elle s'en tient aux investissements familiaux. On le voit bien dans la psychanalyse
exemplaire in vitro du président Schreber.Ce qui nous
intéresse,c'est ce qui n'intéresse pas la psychanalyse:
qu'est-ceque c'est,tes machinesdésirantesi toi ? Qu'estce que c'est, ta maniére de délirer le champ social ?
L'unité de notre livre, c'est que les insuffisancesde la psychanalysenous sembient liées i son appartenanceprofonde
du
) la sociétécapitaliste,autant qu') sa méconnaissance
fond schizophrénique.La psychanalyse,c'est comme le
capitalisme: elle a bien pour limite la schizophrénie,mais
elle ne cessede repousserla limite et d'essayerde la conjurer.
[/otre livre estplein de références,de texteÍ gaíement utilisés,
dans leur Íens 0u ) contresens; mais c'e¡t dan¡ tous lescAÍ un
livre qui a llur sol une ,, culture précise ,r. Cela dit, vous
attachez beaucoupd'importance ) I'ethnologie,et peu ) la
Iinguistique ; beaucoupd'im?ortance ) certains romanciers
anglais et américains, ntais gubre aux tbéories contem4oraines
de l'écriture. Pourquoi, enfarticulier, cette attaque contre la
notion de signifiant, et quellessont les raisonspour lesquelles
))ouÍ en refusez le s.ltstbme?
FELIX GUATTARI : Le signifiant, on n'a rien ) en
faire. Nous ne sommespas les seuls,ni les premiers. Yoyez
Foucault, ou le livre récent de Lyotard. Si nous sommes
obscurs dans notre critique du signifiant, ctestque ctest
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une entité diffuse qui rabat tour sur une machine d'écriture désuéte. L'opposition exclusive et contraignante
entre signifiant et signifiée est hantée par I'Impérialisme
du Signifiant tel qu'il émergeavecla machine d'écriture.
Tout serapporte alors en droit i la lettre. C'est la loi méme
du surcodagedespotique.Notre hypothéseest celle-ci : ce
serait le signe du grand Despote(l'áge de l'écriture), qui,
en se retirant, laisseune plage décomposableen éléments
minimaux et en rapports réglés entre ces éléments.Cette
hypothéserend compte au moins du caractéretyrannique,
terroriste, castrateur du signifiant. C'est un énorme
archaisme,qui renvoie auxgrands empires.Nous ne sommes
méme pas sürs que ga marche pour le langage, le signifiant. C'est pour cette raison que nous nous sommestournés
du cóté de Hjelmslev : il y a longtemps déjá qu'il a fait une
sorte de théorie spinoziste du langage, oü les flux, de
contenu et dtexpression,se Passentde signifiant. Le langate comme syst¿me de flux continus de contenu et
dtexpressions,recoupé par des atencements machiniques
de figures discrétesou discontinues.Ce que nous n'avons
pas développé dans ce livre, c'est une concePtion des
agents collectifs d'énonciation qui voudrait dépasserla
coupure entre sujet d'énonciation, et sujet de l'énoncé.
Nous sommes purement fonctionnalistes : ce qui nous
intéresse,ctest comment quelque chose marche, fonctionne, quelle machine. Or le signifiant, c'est encore du
domaine de la question <<qu'est-ce que ga veut dire ? >>,
ctestcette question méme en tant que barrée.Mais pour
nous ltinconscient ne veut rien dire, le langage non plus.
Ce qui explique l'échec du fonctionnalisme, c'est qu'on a
essayéde I'instaurer dans des domaines qui ne sont pas le
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sien, dans des grands ensemblesstructurés qui, dés lors,
ne peuvent pas seformer, étre formés de la méme maniére
qutils fonctionnent. En revanche, le fonctionnalisme est
roi dans le monde desmicro-multiplicités, desmicromachines, des machines désirantes, des formations
moléculair.r. ,\. .. niveau, il n'y a pas de machines qualifiées
comme telle ou telle, une machine linguistique par exemple,
il y a des élémentslinguistiques dans toute machine, avec
dtautres éléments. Ltinconscient est un micro-inconscient, il est moléculaire, la schizo-analyseest une microanalyse.La seule question, c'est comment ga fonctionne,
avec des intensités,des flux, desprocessus,des objetsparciels,toutes chosesqui ne veulent rien dire.

opanÉtun

mais nous avonsltimpressionque nous nous rejoignonssur
toutes sortesde points, qui nous semblent essentiels,des
chemins qutil a dtabord tracés.Alors, c'est vrai que nous
avons beaucoup lu. Mais comme ga, un peu au hasard.
Notre probléme, ce n'est certespas un retour i Freud, ni
un retour ) Mar*. Ce n'est pas une théorie de la lecture. Ce
que nous cherchons dans un livre, c'est la maniére dont il
fait passerquelque chose qui échappeaux codes : des flux,
des lignes de fuite actives révolutionnaires, des lignes de
décodageabsoluqui s'opposent) la culture. Méme pour les
livres, il y a des structures edipiennes, descodeset ligatures
edipiens d'autant plus sournois qu'ils sont abstraits,nonfiguratifs. Ce que nous trouvons chez les grands romanciers anglais ou américains,c'est ce don que les frangais
ntont que rarement, les intensités, les flux, les livres-

GILLES DELEUZE: Nous croyons la méme chosede
notre livre. Il s'agit de savoir s'il fonctionne, et comment,
et pour qui. C'estlui-méme une machine.Il ne s'agit pas de
le relire, il faudra faire autre chose.C'est un livre que nous
avons fait avecjoie. Nous ne nous adressonspas á ceux qui
trouvent que la psychanalyseva bien et a une juste vue de

machines, les livres-usages,les schizo-livres. Nous, nous
avons Artaud et une moitié de Beckett. On reprochera
peut-étre I notre livre d'étre trop littéraire, mais ce reproche,
nous sommes sürs qu'il viendra de professeursde lettres.

Itinconscient.Nous nous adressons) ceux qui trouvent
que ctest bien monotone, et triste, un ronron, CEdipe,ia
castration, la pulsion de mort, etc. Nous nous adressons

Est-ce notre faute si Lawrence, Miller, Kerouac,
Burroughs, Artaud ou Beckett en savent plus sur la schizophrénie que les psychiatreset les psychanalystes?

aux inconscientsqui protestent.Nous cherchonsdesalliés.
Nous avons besoind'alliés.Et nous avons I'impression que
cesalliés sont déji li, qu'ils ne nous ont pas attendus,qu'il
y a beaucoupde gens qui en ont assez,qui pensent,sentent
et travaillent dans des directions analogues: pas question
de mode, mais d'un <. air du temps >rplus profond, oü des
recherchesconvergentesse font dans des domaines trés
divers. Par exemple en ethnologie.En psychiatrie.Ou bien
ce que fait Foucault : nous n'avons pas la méme méthod"
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Est-ce 7ue ylur ne ritquez lat un reprocheplus grave ? La
scbizo-anafiseque vour?ro?lsez, c'ert enfait une désana$se.
On vous díra peut-éffe que vous valorisez la schizophrénie
Et mtme lue vnus
d'une manibreromantiqueet irresponsable.
avez tendanceá confondrele révolutionnaire et le schizo. Quelle
serait votre attitude par rapport ) cescritiques éventuelles?
FELIX GUATTARI : Oui, une école de schizophrénie, ce serait pas mal. Libérer les flux, aller toujours
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plus loin dans I'artifice : le schizo, c'est quelqu'un de
décodé,de déterritorialisé.Cecidit, on n'est pasresponsable
des contresens.Les contresens,il y a toujours des gens
pour les faire exprés (voyez les attaques contre Laing et
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partons de leurs déterminations socialeset politiques,
dont découle seulement leur application psychiatrique
dans certaines conditions. La schizo-analysen'a qutun

I'anti-psychiatrie). Récemment dansL'Observateura parv
un article dont l'auteur-psychiatre disait : je suis bien
courateux, je dénonce les courants modernes de la psychiatrie et de I'anti-psychiatrie. Rien du tout. Il choisissait
juste le moment oü la réaction politique serenforce contre

but, que la machine révolutionnaire, la machine artistique,
la machine analytique deviennent piéceset rouages les
unes desautres.Encore une fois, si Iton considérele délire,
il nous semble qu'il a deux p6les, un p6le paranoiaque
fasciste et un p6le schizo-révolutionnaire. Il ne cesse
d'osciller entre ces deux p6les. C'est cela qui nous inté-

toute tentative de changer quoi que ce soit dans I'hópital
psychiatriqueet I'industrie desmédicamenrs.Les contresens, il y a toujours une politique derriére eux. Nous
posons un probléme bien simple semblable i celui de

resse: la schize révolutionnaire par opposition au signifiant despotique. En tout cas, ce n'est pas la peine de
protester dtavancecontre des contresens,on ne Peut Pas
les prévoir, pas plus que lutter contre, une fois qu'ils sont

Burroughs i propos de la drogue : est-cequ'on peut capter
la puissancedes drogues sansse droguer, sansseproduire
comme une loque droguée ? C'est la méme chosepour la

faits. Vaut mieux faire autre chose, travailler evec ceux
qui vont dans le méme sens.Quant i étre responsableou
irresponsablen
, o u s n e c o n n a i s s o n sp a s c e s n o t i o n s - l i ,
c'est des notions de police ou de psychiatre de tribunal.

schizophrénie.Nous distinguons la schizophréniecomme
processuset la production du schizo comme entité clinique
bonne pour I'hópital : les deux sont plutót en raison
inverse. Le schizo d'hópital, c'est quelqu'un qui a tenté
quelque chose et qui I'a raté, qui s'est écroulé. Nous ne
disons pas que le révolutionnaire est schizo. Nous disons
qu'il y a un processusschizo,de décodateet de déterritorialisation, que seule I'activité révolutionnaire empéche
de tourner en production de schizophrénie. Nous posons
un probléme concernanr le rapport étroit entre le capitalisme et la psychanalysed'une part, entre les mouvements
révolutionnaires et ia schizo-analyse d'autre part.
Paranoia capitaliste et schizophrénie révolutionnaire,
nous pouvons parler ainsi, parce que nous ne partons pas
dtun senspsychiatrique de ces mots, au contraire nous
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MAURI CE D E GAND ILLAC

A L'HEURE oü ce numéro est déji souspresse,Gilles
Deleuze et Félix Guattari publient, aux Editions de
Minuit, dans la collection <<Critique >>,ur ouvrage trop
important pour quton ne tente pas ici, aprés une lecture
malheureusement rapide, dten donner au moins un bref
apergu. Sous le titre généraI Capitalismeet Scbizopbrénie,
les deux auteurs présentent tout ) la fois un véritable
discours sur I'Histoire universelle et I'esquissedtune
méthode neuve qui devrait, pensent-ils, révolutionner la
psychiatrie, mais plus encore ouvrir les voies I une libération ensemble individuelle et sociale. La perspective,
avouons-le, est presque vertitineuse ; dés ce premier
tome, L'Anti-(Edilte, on est submergé sous un flot impressionnant de lectures et d'expériences,oü se conjuguent
I'ethnologie, la linguistique, l'économie, tandis que la
philosophie au sensclassique,voire la littérature et les arts
plastiques,malgré des référencesoccasionnellesau cogito
cartésien et ) la critique kantienne, en dépit d'une
présencenietzschéennequi affleure ) plusieurs repriseset
sous-tendla recherche,si nombreuseset significativesque
soient les citations de Beckett, de Michaux, de Miller ou
d'Artaud, passenten quelque sorte I I'arriére-plan.
Sous le terme de capitalisme,les auteurs décrivent
une <<éclatanteet noire vérité r>,qui est loin de se réduire
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) I'appropriation privée des moyens de production. Certes
leur analyse doit beaucoup i Marx (et c'est au Capital
qu'ils se référent, non aux cuvres de .. jeunesse>>);
ce qu'ils définissent pourtant dans son essenceméme, ce
qu'ils confrontent i sa .. limite o schizophrénique (son
< <s o u s - p r o d u i t > >e t t o u t e n s e m b l e s o n < <a n g e e x t e r minateur ,r), c'esttout ce qu'ils appellent.. la ciülisation >>,
- t r o i s i é m e s t a d e p o u r e u x d ' u n p r o c e s s u sq u i , p a r

VERS UNE

SCHIZO-ANALYSE

au xwII' siécle,pouvait sembler libératrice, mais que son
usate capitaliste rend si suspecteaujourd'hui i tant de
jeunes révolutionnaires. La définition deleuzienne (et
guattarienne) des <. machines désirantes>>a surtout pour
objet, semble-t-il, d'éliminer les mystifications idéalistes
que nos deux auteurs dénoncent avecvigueur tout au long
de leur livre, et jusque dans les scientificitésles plus appa-

brusquesruptures, mais non sans rémanences et retours
archaisants,conduit d'abord de l'état <<sauyage>>aux
empires .. barbares >>,puis I notre sociétéque son génie
.< axiomatique ,r rend apte, on le verra, i toutes les récu-

remment progressistes.Il s'agit de montrer que, tantót
constantstantót discontinus, les .. flux qualitatifs > du
corps humain - tels que les révélent par exemple le délire
du président Schreber comme le rapporte Freud, ou
la promenade de Lenz reconstituée par Büchner -

pérations. Si bien que le monde <<socialiste >>se trouve
lui-méme de plusieurs maniéres intégré ) cet ensemble,
car la bureaucratien'est pas un simple raté, mais I'organisme fondamental oü seprolonge, au troisiéme Age,dans

renvoient ) tout un jeu de machines respirantes, chauffantes, sécrétantes,excrétantes et, ce faisant, .. productrices >>,non point des .. microcosmestt (au sens para-

une conjoncture neuve, avec une hideur maintenant
.. cynique ,t, le vénéneux produit de l'époque despotique,
c'est-)-dire cette dénaturation de I'homme dont le colonialisme nous fait percevoir en pleine évidenceI'effet sur
les statuts originels (ici définis comme ensemblesnon
totalisablesde .. machines territoriales n oü les .. flux de
désir n, ) traners des sériesde grippageset de réadaptations,
se trouvent moins ordonnés ) quelque plan global que
canaliséspar des sortesde .. codages,r).
N'allons pas croire, bien entendu, i quelque nouveau.
mythe de I'Age d'or. Encore qu'y affleurent par moments
des thémes telluriques et numineux (dont les auteurs
récusent toute interprétation magigue), la figure du
<<sauvage >>nta rien ici dtune idylle. Le paradoxe est
méme d'y découvrir cette notion de .. machine >>qui,
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celsien) qui < exprimeraient >>et condenseraientle .. grand
monde tr, mais en relation immédiate et complexeavectout le
ciel et la terre.
De cette fonction .. machinante >>que Deleuze et
Guattari décélent chez le .. schizophréne réussi n (celui
que les psychiatres,voire les antipsychiatres,n'ont pas
réduit á une .. loque autique, séparéedu réel et coupéede
la vie >t), ils retrouvent l'équivalent au stade sauvage,
dans ces flux de désir dont la .. production >>n'apparait
cependant que soumise ) un réseaude .. codes ,, ; mais
I'unité primitive de cesdeux processusintriqués est moins
alors, si nous comprenons bien, le cosmostout entier - la
décroissancede Ia lune chez Lenz,le soleil dans I'anus du
président Schreber - que <<Ia terre n elle-méme, - non
le sol nourricier desPhysiocrates,mais une .. grande stase
inengendrée n, sorte de .. corps plein n sur lequel se noue
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.. le lien du désir et de sa propre répression>>.Le premier
codage concerne le flux des femmes et des enfants, des
troupeaux et des graines, mais aussi .. les flux de sperme,
de merde et de menstrues >>(les auteurs ne máchent guére
leurs mots et leur discours démonstratif, parfois poétique,
tourne par moments i I'invective crue). Ici pas de
.. surmoi n ni de culpabilité, aucune .. privatisation >>de
I'analité ; comme le montre l'étude des contes .. primitifs tt, les .. unités >>que concerne le codage ne sont Pas
des .. personnes,r, mais des .. sériesd'organes complémentaires, déterminant des connexions, des disjonctions
et des conjonctions tt.
Certes I ce niveau I'intervention du .. socius >>ne
manque pas de brutalité ; il agit comme enregistreur et
distributeur ; il exerce, pour ainsi dire innocemment' un
ensemble d'actions crueiles qui sont déji création cie
mémoire, non encore .. écriture ,' (il excise, il mutile, il
tatoue ). Le systémedes filiations et des alliancesn'est pas
cependantune combinatoire logique telle que I'entendent
les structuralistes, mais en quelque maniére le simple
fonctionnement .. physique tt des machines territoriales.
Déj) perceptible sansdoute dans les ratés de cesmachines
(les .. paranoiaques de brousse >>et les .. pervers de
village tr),1".. barbarie >>commence (schématiquement)
avec les grands Etats orientaux (ceux que les Grecs
stigmatisaient comm e Barbaroi, encore que leur ProPre
polrsrestáthantée,dans son cadreréduit, par I'idéal secret
du .. monstre froid rr). Ett un certain senscet Ageintermédiaire est aussiambigu que le métaphysiquede Comte,
entre la théologique et le positif, mais, i la différence du
schémacomtien, c'est bien, semble-t-il, i la seconde
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époque que se situe la vraie coupure, car déj) le mouvement est en marche vers le capitalisme, au sein de ce
.. mode asiatique de production rr, qui <<surcode tr tous les
codes,) I'immanence de la terre substituela transcendance
du despote(et c'est historiquement, nous disent Deleuze
et Guattari, le passagede Laios ) Odipe, mais sans le
mythe familial). Dans une formule qui parait lier les fréres
ennemis, Pharaon et Mo'ise, les auteurs de Capítalismeet
Schizophrénie soulignent ici le róle de la .. nouvelle
alliance n, celle qui récuseles <. allianceslatérales>>et les
.. filiations étenduestr des anciennes communautés,
impose - dans le cadre .. étrange n du désert, loin des
succulentesliaisons aux flux de la terre - une filiation
directe impliquant I'inceste princier, de la sorte s'approprie toutes les anciennes .. dettes d'alliance >>,et, en
méme temps, multiplie la paranoia prophétique dans la
perversité bureaucratique des.scribeset des docteurs.
Par l'écriture (figée en Écriture), advient dés lors,
connexe ) la territorialisation du désir, la tyrannie du
.. signifiant >>,lahantise de I'herméneutique. Mais l'ordre
ainsi créé n'est qu'une Chine ) la Kafka ; et la manie
de tout nommer donne statut .. refoulant ' i I'inceste
(au stadesauvagela femme désiréen'était appeléeni mére
ni scur, pas plus que I'homosexualité du groupe primitif
ne dépend imaginairement d'aucun meurtre du pére).
A I'ancienne cruauté succédeIa vraie terreur, non seulement la loi absurde et vengeresse,mais par contrecoup
tous les ressentiments dont Nietzsche a su décrire Ia
généalogie.Avec eux nous entrons dans Ia phase aigué du
.. décodage>>,par ltentremise de la mauvaise conscience,
antichambre de la subjectivité edipienne. Et méme
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lorsque s'écroulent les grands empires et que foisonnent
les intériorisations culpabilisantes, le despotisme de
I'empereur, avec sa cohorte de juristes, demeure, comme
une sorte d'idée régulatrice, i I'horizon de toutes les
formes socialesintermédiaires qui, féodalesou monarchiques, annoncent le troisiéme Age, celui oü le cynisme
remplace la terreur, et la cybernétique l'écriture.
Avec le capitalismeproprement dit, c'est bien, en un
sens, la schizophrénie méme qui s'institutionnalise,
puisqu'il s'agit d'abord d'un immense décodatepar lequel
I'absrractiondu capital, la .. substancefluide et pérrifiée
de I'argent >>,n'est plus que .. production n, sorte de
corps sans organe, apparemment analogue i ceux que
décrivent Artaud et Beckett. Mais tandis que Ie schizophréne fait passerles flux libres sur un corps sansortanes,
totalement désocialisé,aur codes sauvageset au surcode
barbare le socius .. civilisé r, substitue, outre des résidus
plus ou moins archaiques d'anciennes territorialisations
(telle la propriété), cette <<axiomatique >rpar laquelle
l'énergie desflux estcomme fixée .. sur le corps du capital n.
Ainsi, d'un cóté, notre civilisation sécréte la schizophrénie comme sa limite et son ennemie, mais, par la
création indéfinie de nouveaux axiomes (purement
économiqueset quantitatifs, sansmémoire ni croyance),
elle recupére ou neutralise les .. fous >>,tous les .. hors
classen qui prétendent faire sauter la machine socialeau
profit de la machine désirante. Er, avec I'aide de sa
bureaucratie, régulatrice des flux décodéset décodants,la
bourgeoisie - héritiére de l"É¡at despotique (immanent
désormais) tout I'ensemble des flux réglés par sa cybernétique, esclavecommandant ) des esclaves)- implique
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et compromet dans son systémejusqu') la classedes travailleurs (qui, comme I'Ane de Nietzsche, se charge elleméme de son fardeau). C'est pourquoi les révolutions
socialistes restent trop souvent serves d'un schéma
.. molaire tr, méconnaissant le vrai .. désir ,r dans la
.. dispersion >>infraorganique de seséléments .. moléculaires >. A la .. cynique > régulation du capitalisme dit
privé (mais, dés sesorigines les plus lointaines, nécessairement monopolistique et intimement tié i l'État), elles
substituent ltaxiomatique <<terroriste >>et .. rigide tt
d'un nouveaucapitalismed'Erat.
Tout au long de cette vaste fresque (ici réduite i une
esquisse,
pile
qui laissedans I'ombre tant de pagesbrillantes
d'économie politique, tant de subtiles et érudites
analyses de théses ethnologiques et psychiatriques),
circule le théme vivement polémique de L'Anti-@dípe.
Il ne peut étre question d'arbitrer le combat deleuzianoguattarien contre la tyrannie croissante dtun mythe
familial, préparé dés les temps sauvages,mais comme
limite vide, constitué ) l'époque barbare comme limite
symboliquement occupéepar le despote,et enfin effectuée
par la civilisation ) titre de territorialité aussiintime
qu'imaginaire en vue de pallier certainesconséquencesde
la contradiction capitaliste.Disons seulementque pour
cette opération, dans le cadre de la famille .. privatisée >>
(qui a perdu le r6le vivant qu'elle pouvait jouer au ceur des
codes sauvages),la psychanalyse,dernier avatar de I'idéal
ascétique(et certes la formule surprendra ceux qui ltaccusent de dérégler les mcurs !), aux <.grands flux décodés'>,
) la .. dérive du désir >>,oppose maintenant les .. petits
ruisseaux décodésn qui coulent <<dans le lit de maman >>.
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Sansaucun doute, ni Deleuze ni Guattari ne méconnaissent I'audace et le génie originels de Freud. S'il leur
advient de I'appeler une fois un <<Al Capone masqué t
(et de traiter de .. flic t I'un ou l'aurre de sesdisciples),
s'ils dénoncent le terrorisme d'un analyste qui se fait
percepteur et soumet son client á une <. abjecte dépendance >>non pas seulementfinanciére, si, tout en louant le
lacanismed'avoir rompu avecIe cuhe exclusif de I'CEdipe,
ils regrettent de voir restaurer,avecle primat de la castration,
avec le mythe du grand Autre et la supersrition du
Signifiant, la transcendancedespotiquevenue de I'Age
barbare, leur essentiellecritique concerne, semble-t-il, la
nature méme du désir, lequel pour eux ne va jamais qu'au
.. réel n, loin dtannoncer tel ou tel de ces <<manques >>
qu'il faut toujours combler et ce n'est guére possiblesans
quelque retour aux images théologiques du Moi et du
péché. Le désir sansdoute e ses<<coupures >>,mais qui
s o n t d ' a b o r d d e s . . s y n t h é s e sn : l a < <c o n n e c t i v e > > q
, ui
mobilise la libido comme énergie de prélévemenr, la
<<disjonctive tr, dont le numenest énergie de détachemenr
(voire, si nous entendons bien, au moins chez ltenfanr
production .. métaphysique ,, de .. démoniqu. r, d".r, ll
nature), la .. conjonctive >>enfin, qui a pour énergie résiduelle la voluptas,le tout, bien entendu, hors de I'illusion
d'une prétendue totalisation dialectique.
Dans cette perspective,i une psychanalysedevenue,
yolensnolens,ortane trop efficace de répression, Deleuze
et Guattari - allant plus loin que Reich, lequel
d u m o i n s f i t p a s s e r < <u n c h a n t d e v i e n d a n s l e
monde létal du dernier freudisme entendent substituer la technique militante d'une .. schizoanalyse >,
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insoucieuse d'.. interpréter t, un inconscient qui, comme
pure <<production ))r <<[€ veut rien dire tt, mais attentive
i discerner, une fois balayésles petits <<romans familiaux r>,le véritable plan .. historico-social >>,entendons :
les .. agsn¡scollectifs n qui renvoient ) des .. agencements
machiniques r>.
Modestecourriériste dtune sorte dt.. avant-premiére n,
bien convaincu au demeurant de notre incompétence,nous
souhaitionssurtout entrebáiller lesportes d'un univers plein
de prestiges,non certesquestionnerles deux auteurs dtun
livre qui fera peut-étre grincer des dents. Ce n'est certes
pasici le lieu d'esquissertelle réservepédanteou incongrue
sur des détails comme le r6le historique de la théocratie
juive ou de la féodalité, pas méme sur les relations complémentaires, i I'Age capitaliste, entre le principe de la
déterritorialisation et le permanent colmatage des .. flux
décodésqui fuient par tous les bouts >r,ni davantagesur la
justification des phantasmes.. collectifs >>et d'une quasistructure des .. troupes tr dans un syst¿mequi ne semblait
admettreque desentrecroisementsde machineriessinguliéres.
Sur ces problémes et quelques autres - notamment le
théme d'une <<transsexualité microscopique ,, et désanthropomorphisée,liée i une phrase toute hypothétique
de Marx concernant la véritable opposition, celle du
. p6le >>et du .. non-p616 n, du <<sexe humain >>et du
<<sexe non-humain r, - une plus attentive Iecture sans
doute nous mettra mieux ) I'aise. Mais surtout, avec
L'Anti-@diperDeleuze et Guattari ne nous livrent encore
de leur cuvre que le premier volet, essentiellementcritique. Certes ies deux graphes des pages Jl5-ll6 projettent
grande lumiére sur I'ensemble du livre, et I'on fera bien
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de s'y référer dés le début, mais le dernier chapitre, si
suggestif soit-il, se présentemodestement comme simple
<. introduction i la schizoanalyse>>.Il nous annonce les
deux .. tAches positives ,, de cette méthode : d'abord
découvrir dans le sujet la nature et le fonctionnement de
sespropres .. machines désirants5t , dans la totale indépendance de leurs rouates .. moléculaires >r,davantage
encore définir le róle .. révolutionnaire n de la schizoanalyse en distinguant deux réalités mouvantes qui se
mélent et seperturbent ; .. investissementspréconscientsde
classeou dtintérét >>et <<investissementslibidinaux inconscients de groupes et de désirs t . Et dési présent nous savons
que, dans ..I'investissement sociallibidinal r>,il faut discerner le p6le .. paranoiaque >>,toujours <<réactionnaire rt
(manifeste jusque dans certainesformes d'.. art moderne n,
sour- noisement <<molaire >>et <<castrateur ,t), et le p6le
<<schizoide n, virtuellement <<révolurionnaire n, parce qu'il
<<renversela puissanceet soumet ltensemblegrégaire aux
multiplicités moléculairesdesproductions de désir ,'.
Mais, s'il est vrai, comme Ie pensent Deleuze et
Guattari, que .. jamais on n'ira trop loin dans la déterritorialisation, le décodagedes flux n, est-ce narveté que
d'avouer combien nous sommes curieux d'apprendre
maintenant par quellesvoies, une fois exorciséeI'illusion
des .. senslatents >>,la schizo-analyse- qui, .. en tant
que telle, nta strictement aucun protramme politique >>saura, sans codes et sans axiomatique, non seulement
déceler la <<nature ,, des .. phantasmes de groupes >>,
mais, au niveau d'une authentique socialité,en permettre
I'usagelibérateur ?

et sa?eau
Le Pbilosophe
PTERRE rÉprDA

... ) quoí sert la grammairequísqu'on meurt aprés ?
FRANgOISE,

8 ANS,

AU COURS DE SA PSYCHOTHERAPIE

LE RECIT des aventures d'Alice est-il un conte
schizophrénique ?
Ainsi donc, dans la maison de la duchesse,Alice
demande i celle-ci - occupéei bercer I'enfant cochon pourquoi son <<chat sourit >>.La réponse ne manque pas
d'évidence : <<C'est un chat du Cheshire...>>.Alors Alice
s'étonne encore : <<J'ignorais que les chats du Cheshire
sourissentcontinuellement ; je croyais les chats ennemis
desris et dessouris... >>.Songeantaux transformations des
enfants en cochons,Alice sort de sa méditation pour se
retrouver en présencedu Chat du Cheshire.C'est ce méme
chat - il n'avait durant ce temps cesséde sourire - q.ti
indique i Alice, d'une patte puis de I'autre, les deux direcrions semblablesqu'elle doit suivre pour retrouver le
Chapelier et le Liévre de Mars. .. Ils sont fous tous les
deux tr. Dtailleurs, dira encore le Chat, <<ici tout ie
monde est fou. Je suis fou. Vous étes folle >>.Et comme
pour en apporter la preuve i ¡.lice qui hésite encore i le
croire, le Chat poursuit ainsi : .. les chiens ne sont pas
fous. Vous ltadmettez ? Et bien alors... vous remarquerez
que les chiens grondent quand ils sont en colére et
remuent la queue quand ils sont contents. Or moi, je
gronde quand je suis content et je remue Ia queue quand je
Aprés que le Chat eut
suis en colére. Donc je suis fou
".
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disparu, puis reparu avant de disparaitre I nouveau
- cette fois, en s'effaganttrés lentement (<<en commengant par le bout de Ia queue et en finissant par le sourire,
qui persista...'') et en laissantpour trace son seul sourire,
Alice pense qu'elle a souvent vu des chats sans sourire
.. mais jamais un sourire sanschat tt.
On en arrive alors au .. thé chez les fous ,r. Le Liévre
de Mars proposei Alice un peu de vin, mais il n'y en a pas.
Le Chapelier demande pourquoi un corbeau ressembleá
un bureau. Est-ce une devinette ? Peut-étre. Mais i vrai
dire, on ne sait pas. Car il s'ensuit une trés sérieuse
discussionportant sur les rapports logico-grammaticaux
d'équivalence : dire ce qu'on pense est la méme chose
que penser ce qu'on dit. Il en est de méme - du moins,
ñut-il sele demander - de : .. je vois ce que je mange ,, et
<.je mange ce que je vois
et <<je dors quand je respire... ,t.
Puis, comme Alice indique au Chapelier ie jour du
mois, le Chapelier remarque, en soupirant, qu'Alice
.. retarde de deux jours >>.Et il ajoute : .. je vous avais
bien dit que le beurre ne vaudrait rien pour Ie mouvement
contempla d'un air mélancolique ; puis il la plongea dans
sa tassede thé et la contempla de nouveau ; mais il ne put
rien imaginer de mieux que de répéter en subsrancesa
remarque initiale : .. c'était, croyez-moi, du beurre de la
meilleure qualité. ,'
Alice note encore que, pour étre insensées,Iesphrases
prononcées nten sont pas moins <<grammaticalement
correctes>>.Bien sür la devinette poséentadmettait pas de
réponse mais i quoi sert de croire qtt'on alterdu le temps?
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D'ailleurs on bat le temps et on le marque comme Ie
bétail : la Reine le tue en demandant, selon son habitude,
qu'on lui tranche la téte. Ét.e ett amitié avecle temps c'est
croire encore qu'il vient avec les repas. Mais si le
Chapelier, le Liévre de Mars et le Loir sont toujours
attabléspour prendre le thé, c'est que le Chapelier n'est
plus en sympathie avec le temps et le temps fait tout pour
le contrarier. .. Il est toujours six heures désormais ,t.
Suit le récit des trois petites scurs et du puits de
mélasse...

*
<<Cequi sé1,are
parler et manger rend la 4arole possible, ce
qui sépare lespropositions et les cbosesrend lespro7ositiont
Cequi rendpossíble,c'estla surface,et cequi passe)
possibles.
la surface - l'événementcornmeexprimé. L'exprimé rend
possiblel'expression.Mais dbslort nnusnour touvlns devant
une dernibre tácbe: retracer l'histoire qui libére les sons,les
rend indépendantsdes corps>>. Ainsi s'exprime Gilles
Deleuze dansLogiquedu Sens.
Prenant appui sur I'alternative présentei I'auvre de
Lewis Carroll - manger ou parler - Gilles Deleuze
rappelle que dans $bie et Bruno, il s'agir de choisir entre
,, bits of things >>ou <<bits of Shakespeare>>i et pour le
diner de cérémonie d'Alice, I'alternative concerne : manger ce qu'on vous présente ou étre présenté i ce qu'on
mange. La dualité manger-?arler peut, sans doute, se
comprendre en fonction d'une autre : celle du corps et
du langage. Ou mieux : celle du corporel et de I'incorporel. Manger participe d'une .. opération des corps >>:
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c'est <<le type de leur mélange en profondeur >>.Mais
.< parler c'est le mouvement de la surface, des attributs
idéaux ou des événementsincorporels ,>.Deleuze ajoute :
<<On demande ce qui est le plus grave, parler de nourriture ou manger des mots n.
Parler de nourriture est toujours risqué car rien ne
tarantit contre le danger de voir les mots s,engloutir avec
les aliments dans la profondeur des corps. Les mots
forment donc une surface qui défend l,objectivité des
choses - soit donc : I'impossibilité de les consommer.
Mais il est vrai que le rapporr des alimenrs aux mors qui
les désignentcomporte le risque de les laisserseconfondre
et de voir ainsi <<les mors attirés par Ia profondeur des
corps >>.Quant i .. manger les mots >>,c'est, pour ainsi
dire, I'opération inverse. Deleuze I'explique ainsi :
<<On éléve I'opérarion des corps ) la surface du langage,
on fait monter les corps en les destituant de leur ancienne
profondeur, quitte ) risquer rour le langagedans ce défi ''.
Cette dualité rnanger-?arler ressemblerairdonc I une
de cesaporiescapablede faire jouer I'un sur I'aurre - I'un
avec ltautre ou ltun contre I'autre - les deux sens de
l'oralité. < Ce qui sépareparler er manger rend la parole
possibletr.
Mais que signifie : rendre la parole possible ? En
suivant ici les sériesconstruirespar Deleuze, ondirait que
la parole devient possible si les sons parviennent I se
libérer des corps, stils cessentde se confondre .. avec les
qualités sonores des choses,avec le bruitage des corps,
avecleurs actions et passions,, (p. ZtZl. L'articulation des
sons - soit donc la constitution des mots ou le passagei
une parole articulée - désigne I'acre d'expression qui ne
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prend senslui-méme que s'il se fonde sur <<l'événement,r.
C'est toujours une bouche qui parle ; mais le son a cessé
d'étre le bruit d'un corps qui manger prrre oralité, pour
devenir la manifestation d'un sujet q,ri s'exprime.
L'événernent- quí ne peut exister hors despropositions
mais, pour autant, ne se confond jamais avec elles - est
d'essenceincorporelle. Il est .. pur effet de surface >>.Il est
donc de I'ordre de cesétres incorporels qui ne participent
d'aucune qualité mais qui tiennent plutot i la logique des
attributions et ) la dialectique des passates,des transformations et des opérations. Le verbe, ouvert sur son infinitif
roud'action ou de passion (. grandir >>,<<rapetisser >>,<<
gir t , .. verdoyer >>; et aussi : <<trancher-étre tranché ,t,
<<manger-étremangé tr, .. battre-étre battu rr, etc.) recueilie
précisémentla double détermination logique et temporelle
(infinitive) de la dialectique incorporelle de l'événement.
or l'événement, en tant qu'il désigneLedeveniret qu'il ne
se laisse entendre hors des prépositions, est, dans son
essence,la manifestation méme d:usens.<<On ne demandera
donc pas quel est le sensd'un événement, ltévénement,
c'est le senslui-méme t, (p. 3+). Le sensest donc ce qui se
produit á la surface, ce que la surface engendre.
Ainsi le verbe - dont la fonction est celle de connoter
la temporalité incorporelle de l'événement - est, dans sa
nature infinitive, i la fois l'événement du langage et ie
langage de l'événement. <<Le verbe, dit encore Deleuze,
est I'univocité du langage >>.Parce qu'il peut se détacher
d'une désignation descorps et de leurs qualités () la différence
desnoms et des adjectifs), il ne peut souffrir l'éqüvoque des
mélangesmots-aliments, corps et choses.La primitivité
du verbe (sous la valeur propositionnelle et événemen-
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tielle des premiers phonémes de I'enfant) suffit ) rendre
compte de I'organisation - dans le verbe - des sonsphoniques en formes de propositions et elle consritue, dans le
projet dtun exprimable, l'événemenr d'un sens.
Cette genbsedu senspar la séparation des sons et des
verbes est donc ltengendrement d'une surface au contact
de laquelle les sons venus du corps perdent leur nature
corporelle pour se transformer en Acte¡de signifícation. Le
verbe est ce par quoi s'opére et se réalise la vérirable
émancipation du corps et de son oralité. L'événemenr du
sensqu'il a charge de produire et ainsi la distinction enrre
le consommableet I'exprimable qu'il a pouvoir de créer se
comprennent en fait commelephénombnefondanental de
temltoralisationdu cor?spa.rle langage et de réorganisation
corrélative de seslimites par la transformation de I'oralité. Ce qui, de méme, est en causec'est le remaniement du
rapport rcntir-se mouyoir. Le verbe signifie non seulement
I'apparition d'une logique des rapports impliqués dans
l'événement (grandir-rapetisser ou encore : battre-étre
battu), mais aussi la conjugaison modale des pulsions
dans Ie désir (attendre, regretter...), soit donc enfin la
possibilitéde constituer dans et par le langagele fondement
temporeld'une subjectivitédu corps.Car désigner les limites
du corps et singuliérement ce qui séparemanger et parler
met directement en causeles structures de la temporalité
et la condition de constitution du sensde relle sorte que le
corps trouve son projet hors de sa propre représenration.
Ainsi que I'a montré Roland Kiihn dans les études qu'il a
consacréesi I'anorexie mentale de la jeune fi,Ile,Iafortification des limites du corps (langage, vétemenr, peau ; et

appartient i un processusqui ne Peut étre exclusivement
- et sur un mode restrictif - rapporté i un trouble de
I'oralité. Si la jeune fille d'aubergistedont il présentele
cas doit se retirer progressivementderriére les frontiéres
menacéesde son corps, les consolider et les défendre
contre toutes les formes - directes ou allusives - de
pénétration et de contact ressentiescomme agressions
inrolérables,c'est que I'alimentation est ) la fois plus et
moins qutun comportement ou une conduite. Refuser
d'absorber des aliments au vu et su de tout le monde
entage un réseau de significations qu'une logique de
I'oralité serait loin d'épuiser. En découvrant qu'aucun
dialogue ne pouvait s'instaurer avec la malade s'il devait
concerner les seulsévénementsdu passéet I'histoire de la
vie, Roland Kühn était conduit i se régler sur des indicarions sltatiales (proximité ou éloignements des objets,
réves d'effraction, etc.) de distances et de positions
fournies par elle. La constitution des structures sPatiales
en structures défensivesrigides témoigne du blocage du
sensdans I'expressionet ainsi d'une véritable .. détemporalisation ,, du corps et d'une perte de sa subjectivité.
L'angoisse anorexique dtune ouverture du corps, la
transparencedu corpsintérieur i la conscience,I'impossibilité de laisser communiquer entre eux le proche et le
lointain, le propre et l'étranger, enfin I'incapacité de
maintenir ) I'ouverture et I la fermeture leur rythme

aussi : immobilité, retranchement, rigidité catatonique)

propre d'alternance et de passage, tous ces asPects
rappellent l'échec i évacuer le temps et á priver le corps
d'un.roi qui en fonde ie senset Ie projet.
En prenant le fantasme comme dénominateur d'une
nouvelle .. série tr, Gilles Deleuze établit la preuve d'une
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convergence singuliére entre l'événement incorporel,
la genése de la surface et la temporalité infinirive du
verbe. Que le fantasme figure un résultat - au sensd,un
.. effet >r ou d'un .. pur événement >>- une phénoménologie du fantasme ne cherchera point ) l,infirmer.
Selon les enseignemenrsd'une logique sroicienne plutdt
que freudienne, Ies fantasmescorrespondent effectivement i un type d'organisation bi-causale (condensation
d'un phénoméne-événement i la surface), ) cet effet de
contact, i cette condition d'une limite, enfin i ce caractére
d'impassibilité et d'idéaliré qui est le propre de l'événement pur. Le fantasme serait donc cer attribut noématique
dont parle Husserl lorsqu'il nomme I'idéaliré phénoménale qui renvoie ) un noyau noématique.
Dés lors cetteprésentification - ou tout simplemenr
cette insistancedu sensdans Ie fantasme - justifie aux
yeux de Deleuzeune définition possiblede la psychanalyse
comme sciencede ltévénement.A ce titre, on peut stinterroger sur le pouvoir de la psychanalyseI sereconnaitre en
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penséeset actesconscientset pour désamorcerle naturaiisme causal de l'explication organicienne. On pourrait
ajouter - quant au rapport fantasme-événement - que
c'est précisément une psychanalysekleinienne qui tend )
pbénoménologiser
I'inconscient : I'immédiateté du sensau
t-antasmeet I'inhérence du fantasme i l'événement prennent alors valeur de véritables .. viséesdes essencsst qui
annulent, en quelque sorte, la fonction dialectique des
processusde refoulement.

*
Le fantasme manifeste donc, selon Deleuze, une
dissolution et une absorption du moi I la surface, ou
encore une confusion du moi dans l'événement. Afin
d'étayer ce point de vue, Deleuze revient sur le probléme
des transformations trammaticales dont le fantasme
constitue le support. Non seulement le fantasme repré-

Cette hypothésereposeroure la question des conditions et
des limites d'une phénoménologie psychanalyrique. Audeli d'une phénoménologie stoiciennedu fantasme (donr
la théorie des incorporels figurerait la penséeet fournirait

sentel'événement dans son essencemais il dit ce qui en est
exprimable dans une proposition. Le verbe est alors le
vecteur fantasmatique par excellence surtout si lton
précisequ'il est d'autant plus verbe dans sa forme infinirive. <<Le phantasme est inséparabledu verbe infinitif et
témoigne par l) de l'événement pur '' (p.Z5O). Mieux:

I'argument), on pourrait dire que la psychanalysefreudienne ne s'intéressei ltévénemenret I son sensque selon
le repérageinévitable de son absence,en laquelle sereconnait d'ailleurs I'acrion du refoulemenr. EIle engage la

cet infinitif gagnerait i étre pensécomme prédéterminé et
neutre - soit donc indépendant de tout temps, de tout
mode et de toute voix. En un mot, il est un < infinitif
neutre pour le pur événement >>.

nature et la fonction du fantasme dans I'hypothése d'un
appareilpvchique appelé comme fiction nécessairepour
combler le manque d'une phénoménologiedescriptivedes

Il en résulte que le fantasme de méme que le verbe,
tout en seconstituantdans la matiére du corps,s'en libére
et, pourrait-on dire, nten conserveque l'essenceincorpo-

une phénoménologiedessignessoit donc en une sémiologie?
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relle qui forme la surface du langage.C'esr, en fait, la
surface qui sépareI'alimentaire du langage lui-méme et
ctest sur elle que le langagereposepour donner naissance
Ll'exltression.,< Maís comment parler se dégageeffectivement de manger, ou comment la surface elle-méme est

fait correspondre la premiére position ) cette descente
dans les profondeurs sansfond - engloutissementdescorps
en un abime oü se produisent destructions er mélangeset il fait convenir Ia position dépressive\ la hauteur
- dimension et lieu de séjour du bon objet d'autant plus

produite, comment l'événement incorporel résulte des
états du corps, est une toute autre quesrion > (p.2t7).
Le probléme de I'oralité du corps setrouve donc reposéselon
la distinction profondeur-surface dont Ia dualité alimentsmots désigneseulementune détermination singuliére.

intégre que comme tel il sera et resterai jamais inaccessible, qu'il représenterale p6le d'identification du Moi,
qu'il sera donc cette .. idole >>,sorte de signification
allégoriquedu Surmoi (cf. le probléme Moi idéal, idéal du
Moi et Surmoi dans la dépressionet la manie). Compte
renu de sa fonction dans le processusde clivage entre
.. bon > et <<mauvais r>,Itintrojection favorise la mise en

Il est vrai que Mélanie Klein nous a donné une
saisissanteidee de la profondeur orale du corps dont
témoignent les fantasmes infantiles en lesquels se
reconnait la fameusescansionde I'introjection (des objets
partiels dans le corps du nourrisson) et de la projection
interne et externe (destruction par I'enfant de ces objets
dans son corps et dans le corps de la mére). L'usage que
fait Mélanie Klein de ces norions d'introjection et de
projection ne laisse aucun doute sur leur origine corporelle orale liée i la communication primitive bouche-sein,
corps de I'enfanr-corps marernel. Si introjection,
projection, re-introjection sont des processus-actionr
.. physiques tr inhérents i la communication élémentaire
et s'ils sont constitutifs des diversesinstancestelles que
Moi, Surmoi, on sait qu'ils sont aussi et avant tout les
vecteurs de la structuration du corps (significations de

morceaux : elle ne garantit pas I'assimilation du bon objet
dans son intégrité. Ainsi la condition requise Pour que
I'objet ne soit pas morcelé et reste alors bon objet est,
comme dit Deleuze, qutil soit .< essentiellementperdu ,t,
qutil se retire sur sa hauteur et qu'il constitue alors le
motif imprenable et le mobile permanent de I'identification. La profondeur paranoide-schizoides'établit selon la
double polarité morcellement-mélange (ou encore ftceurine) er elle concerne la logique du contenant et du
contenu, du vide et du plein, du gros et du maigre.
Par contre, la hauteur maniaco-dépressivedéfinit un
fonctionnement de la verticalité et de la chute (grandir-

I'intérieur du corps), de I'instaurarion de seslimites, de Ia
différenciation, etc.
Reprenant appui sur les2o"ritíons<<paranoide-schizo'ide >>et <<dépressive n dont Mélanie Klein a dégagé

rapetisser,monter- descendre).
Le systémeschizoide, dit Deleuze, .. est inséparable
prédiction : parler serataillé dans manger et dans chier, le
langageserataillé dans la merde... tt. Quelle est donc cette
cause- chose incorporelle - capablede mettre i jour et
de donner forme (finalité et sens) i ce qui sans elle ne

cliniquement le senset la portée théoriques,Gilles Deleuze

serait que du corporel ? Deleuze répond en Pensant que
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<<c'es[ le bon objet de la position dépressiveen hauteur r, ;
et il ajoute : <<car c'est lui qui, de tous les bruits de la profondeur, extrait une Voix >>.Ltorigine acoustique du
Surmoi dont parlait Freud évoque le modéle paradigmatique et syntagmatique de toute parole, de toute proposition,
enfin de la présenceidéale du Verbe dans l'événemenr.
Que la hauteur du pére vienne i manquer - soit
donc que la hauteur n'existe plus comme tension
dynamique ou comme principe caché présents i toute
expression- que reste-t-il d'elle alors si ce n'est cette
platitude idéaledu collagepersistant I se rendre évidente et
manifeste sanspour autant pouvoir signifier quoi que ce soit ?
Le sommet est un motif de la hauteur : il peut repré-

d'écouter la philosophie - les philosophes - selon les
jeux multiples de son discours scéniqueoü viennent I se
manifester seslapsus,sesactesmanqués, sesoublis, etc.
Interroger un conceptphilosophique,le confronter i d'autres concepts: est-ce encore possibleselon les ambitions
pédagogiqueset normatives de la critique ? Qu'est-ce qui
pensedans le concept et quelle violence en a été refoulée
pour que le concept soit livré i la culture comme privé oe
la fantasmatique qui le soutient et I'anime ? Il est sans
doute moins important aujourd'hui de se demander :
qu'est-ceque la philosophie ? et pourquoi desphilosophes?
que d'apprendre i découvrir ce que la philosophie a besoin
de taire pour pouvoir s'exprimer et qui est de I'ordre des

senter une hauteur sanstension ni dimension. Il est alors
figure plate d'une distance sansprofondeur.

processusprimaires présentsá toute logique du sens.
<<Comment faire pour écrire autrement que sur ce
qu'on ne sait pas, ou ce qu'on sait mal >>? Cette question

t

que pose Gilles Deleuze dans Différence er Répétirion le
conduit i dire qu'on n'écrit qu') la pointe de son savoir, )
cette pointe extréme qui séparenotre savoir et notre ignorance, et quifaitpasser l'un dansl'autre. Ctest seulement de

Michel Foucault a justement rappelé qrueLogique du
rens povvait .< se lire comme le livre le plus éloigné qui se
de laperception: icile
puisse concevoir dela Pbénoménologie
corps-organisme était lié au monde par un réseau de
significations originaires que la perception des choses
méme faisait lever. Chez Deleuze, le fantasme forme
I'incorporelle et impénétrable surface du corps >>.Il est
vrai que la lecture des livres de Gilles Deleuze donne la
certitude que la philosophie ne peut étre penséeet non
plus écrite dans I'illusion idéologique d'une négation
- celle de l'événement et du fantasme. Cette négation
fonctionne dans la philosophie occidentale comme I'amnésie infantile et, en ce sens,Gilles Deleuze a entrepris
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cette ñgon qu'on est déterminé i écrire. Combler l'ignor a n c e , c t e s tr e m e t t r e l ' é c r i t u r e ) d e m a i n , o u p l u t ó t l a
rendre impossible. Peut-étre y a-t-il l) un rapport de
l'écriture encore plus menaganüque celui qu'elle est dite
entretenir avecla mort. avecle silence.

Il serait vain de vouloir, ) partir de I'auvre de Gilles
Deleuze, s'interroger de nouveau sur les rapports de la
philosophie et de la psychanalyse.D'une certaine fagon,
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Deleuze dénonce I'impossibilité, désormais,de penser en
philosophie sansque l'inconscient soit li comme capacité
d'humour dans les concepts,sansque le jeu soit présent
dans le vide que cherche) combler l'écriture entre ie
savoir et I'ignorance. Ecrire un livre de philosophie c'est
pouvoir accepter que la pensée soit la scéne toujours
renouveléedes intrigues et des fictions. Il faut écrire pour
ré-inventer sans cesseI'illusion. Écrire, ctest aussi d'une
certaine fagon refuser á la penséele sérieux des systémes
et permettre ainsi la libre circulation des fantasmes.Rien
de plus prétentieux que de croire qu'i écrire on s'établit :
la preuve en est qu'écrire prépare desormaisIa philosophie ) sortir de son texte pour étre jouée. Seulel'écriture a
le pouvoir de dénoncer le savoir et de faire affleurer dans
le texte méme la vie pulsionnelle de la pensée.C'est i cette
condition que la philosophie désigne moins I'institution
d'une penséeet I'ordre de la vie dans les conceptsque I'acte
pervers de la penséei selaisserexercer comme Iajouissance.
La surface qu'engendre l'écriture dans son acte-méme
est celle de la peau : l'écriture est une zone érogéne.Toufe
philosophie ne peut étre que perverseou scélérate!
Rien n'esr sansdoure plus étranger ) Cilles Deleuze
qu'une .. psychanalyseappliquée,, á la philosophie : ce
qui serait encore académiserles discours et faire de I'un
- comme on dit - le récipiendaire de I'autre. Ce serait
retrouver la tristessedes exercicesdtapplication. Mais
Gilles Deleuze pose peut-étre la question : qu'est-ceque
pour un psychanalyste penser et écrire ? Il faudra
s'interroger un jour sur la nature et la fonction de Itcuvre
psychanalytique contemporaine, sur ce que signifie pour
l e s p s y c h a n a l y s t e sl a . . n é c e s s i t é' , d ' é c r i r e d e s l i v r e s .
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Il ne fait pas de doute qrueécrire dans l'analitre est I'acte le
plus problématique qui soit: il met en causechez le psychanalystelui-méme la tolérance i étre transhumant et
á séjournerdans I'intemporalité de I'inconscient.
Faire que la philosophie n'existe que parce que la
psychanalyseest possible : la philosophie deleuzienne
est-elle un évitement de la psychanalyse? On ne saurait
répondre car pour Gilles Deleuze la psychanalyseest le
pouvoir de faire que la philosophie ne soit désormais
possibleque comme travestissement.
Le Nu et le Vétu. Faut-il prendre le vétu pour le nu
par horreur dtun nu qui ne serait que nu ?

Le Leurre et le Simulacre
JEAN-cLAUDE seupÉ

ENTRE LE LEURRE et le simulacre il y a comme un air
de famille. Mais les airs de famille ne font pas forcément les
liens de parenté : le leurre et le simulacre se rejoignent au
niveau de leurs efféts, leurs origines sont üfférentes. fuen ne
fonde le leurre sinon I'effet qu'il est destiné) produire, effet de
surface,effet apréscoup i rien ne le fonde sinon celui qui en fait
I'usagepour tromper ou plus précisémentpour déüer I'objet )
leurrer de la route qui lui estprédestinée.S'il y avait donc une
origine au leurre, elle serait de I'ordre dtun princiPe ou dtune
loi généraiequi ne souffie pas d'exception ou de déviation, á
moins dtun leurre qui justement sansromPre avecIe principe
en détourneIa visée.C'estpourquoi le leurre trouve sadéfinition premiére, comme son usageprivilégié, dans le champ
que Platon définit comme .. art dtacquisition par ruse tt, i
savoir ceftainesformes de chasseou de péche ; le principe est
alors du c6té de ltinstinct, le leurre ne saurait en interrompre
le mouvement inéluctable, il ne fait que le détourner de son
but primitif.
Ainsi, le pécheur détourne le poisson de son élément
naturel, par un leurre sousforme dtappAt.Celeurre empmnte )
cet élément narurel la fgure animée ou inanimée de seshabitants habituels ou accidentels.C'est li qu'apparait le simulacre
qui ntestpasnécessairementun leurre, qui ne le devient que Par
I'usagequi en estfait.
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Gilles Deleuze fait du simulacre le lieu méme du
renversement platonicien. .. A force de chercher du c6té
du simulac¡s ,r, écrit-il, .. s¡ de sepencher sur son abime,
Platon dans l'éclair d'un instant découvre qu'il ntest pas
une faussecopie, mais qutil met en question les notions de
c o p i e e t d e m o d é l e . . .L e s i m u l a c r e n ' e s t p a s u n e c o p i e
dégradée,il recéleune puissancepositive qui nie et I'original et la copie >>.Le simulacre se constitue donc sur deux
séries: celle du modéle et celle de la copie' Il est <<construit
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efféts, le leurre et le simulacre rencontrent Ia vérité, ou
plutót ne cessentde déplaceret de décentrer son lieu, sa
forme et son pouvoir.
Le leurre, avons-nousdit, ntestpas toujours un simulacre. Il peut étre un bout de chiffon route, qui rappelle
vers son maitre le faucon emporté par son instinct chasseur;
ou bien encore la muleta du rorero, qui dévie la charge du
<<toro >>.Le leurre n'est pas en lui-méme tromperie, illusion, pour I'animal auquel il est présenté,il esrce qu'il esr,

sur une disparité, sur une différence, il intériorise une
dissimilitude >>.Cette dissimilitude est ce qui le différencie
de la copie par rapport i I'original : la copie étant la rePro-

un morceau de chiffon rouge : le roro charge sur rout ce
qui bouge, et I'on ne saurair prétendre qu'il ait quelque
intention meurtriére vis-)-vis du rorero qui lui rend sa

duction intégrale de I'original, elle n'est pas I'original,
bien qu'elle lui soit identique en tous points ; á la
différence de la copie, le simulacre n'est point identique i
I'original, il peut en étre le modéle réduit (comme un

muleta. Le leurre esrdans l'intention et I'action du torero,
par son intermédiaire il dévie la charge du roro er mieux
encoreil I'oriente pour s'en assurerla maitrise.

tableau figuratif) ou simplement le représentantqui Ie
catégoriseou le désigne.
Cette différence de nature (en profondeur) entre la

Certaineschassesutilisenr comme appeau I'animal
que le chasseurveut capturer. Telleslespalombesdétournées
de leur vol par d'autres palombes obligées) déployer et )
r e f e r m e r l e u r s a i l e s , a u m o m e n t d u p a s s a g e: I t e s p é c e

copie et le simulacre, se trouve complétée en surface par
une différence d'effét. Ce qui caractérisele simulacre c'est
aussi son efficacité, c'est lI le lieu de sa vérité et de son

utilisée comme leurre est identique i I'espécechassée,
le leurre n'est méme pas dans I'effet de dérour puisqu'il
est basé sur le fait, démontré par expérience, que les

pouvoir. Car le simulacre ne se définit pas seulement par
rapport i I'original, mais aussipar raPPort á I'observateur,
et ) I'angle de sa visée. Si bien que le simulacre
intériorise dans sa structure une dissimilitude en méme

palombesont tendance) s'arréterli oü ellesvoient d'aurres
palombesse poser.Le leurre est dans I'usageultérieur qui
est fait de cette pose ainsi provoquée, auprés de la cabane
oü attend le chasseur.Mais oü se situerair alors la vérité :

temps qu'il peut produire un effet identique ) I'originai.
(Ainsi, l'émotion que peuvent Provoquer un Paysageet
son simulacre, une euvre picturale).
Au point de la divergence de leurs séries,de la dissemblanceet de la similitude de leurs origines et de leurs

au niveau de I'instinct qui poussela palombe toujours
au loin suivant un itinéraire qui semble prédéterminé ?
Au niveau de I'instinct du chasseur,pour le plaisir de
I'affüt et celui de son palais 3 ou bien encore au niveau du
leurre lui-méme dont I'effét démontre i l,évidencequ'on

180

781

JEAN-CLAUDE

SEMPÉ'

ne dévie jamais I'insrinct de son but, on ne fait qu'orienter
différemment sa marche ?
La vérhé du leurre se tient aussi au niveau de son
efficacité ) capter et I retenir ; cerreefficacité est le lieu et
la limite de son pouvoir qui ne semaintient que tant-qu'est
maintenu le leurre. Pour achever la caPture' il faut Ie
piége et son appareillage, il faut aussi le chasseur et son
Il n'y d. ."pt"tion vraiment efficace que celle qui
"
".*..
aboutit ) la mort de I'oiseauet i sa consommation'
á
Le simulacreconfronté i la .. réalité tt, I I'essence,
l'existence de l'étre et du non-étre, aura toujours le
mauvais r6le.Il esralors illusion, manipulation de mots et
de concepts,effet de leurre, mais dans un registre difÍérent.
Car s'il Jérorrr., c'est par son état méme de simulacre,qui
(on
fait qu'il n'esr pas I'original qu'il représente,mais qu'il est
po,rr."i, arrssibien dire qu'il n'est que) son représentant'
Selon l'étranger, le sophiste,manipulateur de simulacres,esrun illusionniste simplement habile i purger son
Hormis cette habileté
public des mauvaisesconnaissances.
ion rarroir^est creux, négatif, idéaliste'Ainsi, est-il capable
de dérouier, Par Ie jeu des entrelacements' le fil de ses
ruses et de sesartifices qui lui Permettent de posséderson
interlocuteur, de le retourner, de lui démontrer que le
faux est vrai .. en quelque fagon tt.
<<L'Etr. : Ainsi ce que nous disons étre réellement
une image, un semblant, ctest ce qui sansétre réellement
non existant n'existe pas cependant'
Théététe:Il se peur forr bien qu'un tel entrelacement
soit celui dont le ,torr-ét.. s'entrelace avec l'étre, et cela
d'une fagon tout ) fait déroutante'
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L ' E t r . : C o m m e n t n e s e r a i t - e l l ep a s d é r o u t a n t e e n
effet ? Du moins vois-tu comment dés maintenant, grAce
i cet entrecroisementdes termes, que le sophisteaux cent
tétesnous a forcés,contre notre gré, ) admettre que le non
existant existe en quelque sorte >.
Mais pour dénoncer I'habileté du sophiste,son art
d'illusionniste, il faut considérer a priori que la défaillance
de son savoir va jusqu'i I'ignorance totale de la dialectique.
Rien, cependant,ne prouve que le sophistedans sa maniére
ne cherchepas chez
de dénoncerles faussesconnaissances,
son interlocuteur la vérité qui sedérobe á son propre savoir.
Le sophiste serait alors comme le psychanalystequi .. analyse desrésistances>>pour en purger sespatients. Une fois Ia
purgation accomplie, ira-t-il pour autant restaurer son
patient en I'emplissant de vérités premiéres ? Un psychiatre
célébretrouvait la psychanalyse.. intéressante>>; il était
méme en principe <<pour t>,mais il trouvait toutefois qutil y
manquait quelque chose d'essentielqui n'était autre que
.. la synthésen.
Si le leurre dévieI'oiseaude son itinéraire, lesentrelacs
du sophistedéroutent son public, .. le forcent, contre son
gré '' ) prendre pour vérité I'absurde et le contradictoire.
Son art est efficace,ltétranger lui-méme en est conscient.
Il est donc contraint de réfuter le sophisteau lieu méme de
sesruses qu'il se doit de déjouer. D'oü I'usage traditionnel
qui est ñit de la métaphore du pécheur, le pécheur sophiste
qui devient poisson, le philosophe pécheur qui se fait
sophiste,pour mieux le saisirau risque de s'y laisserprendre.
Il est en f'ait plus instructif d'essayerde comprendre
comment procéde l'étranger, dans I'usage qu'il fait du
simulacre. Aussi bien sur le sophiste que sur Théététe,
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l'étranger s'assure un premier avantate : il opére par
élimination. Cette maniére de procéder est d'autant plus
efficace qu'avec Théététe il se trouve en présenced'un
interlocuteur idéal : suffisamment savant pour savoir
qu'il sait peu, et que son savoir appris ne peut étre
et ) I'expérience du philosophe. Si le
comparé i la sagesse
ne cessed'approuver, mais
rhéététe
sophiste conteste,
fait
la
réplique, l'étranger peut
seul
Théététe
comme
conduire son affáire comme il l'entend. Les propositions
les mieux assuréessont présentifiéesde telle sorte qu'elles
regoivent I'approbation de Théététe ; celles) rejeter, sont
offertes i l'élimination de Théététe accompagnéesde
négationssi bien que Théététe continue encore á approuver.
Théététe est mieux qu'un bon éléve, il est un éléve
fidéle ; il se garde de s'engagerli oü l'élimination risque
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p r o b l é m a t i q u ed e I ' e r r e o t r d u n o n - é r r e . p a r r a p p o r r a u
s i m u l a c r e d e s o b j e r s ,q u i p e u r - e n r. . é r r e a c q u i s r r a u s s i
bien que .. mis devanr les 1-eurr,, donne lieu i une
d é m o n s t r a t i o n r i g o u r e u s e .D ' e n r r e e d e j e u , l ' é r r a n g e r
é l i m i n e l e s a r t s d e p r o d u c r i o n ,c e u r d e I ' a g r i c u h u r e , e r
p a r e x t e n s i o n c e u r q u i o n t p o u r o r i g i n e I ' c e u v r ed e l a
n a t u r e e t c e l l e d e D i e u . I l s e r a i rd ' a i l l e u r s p l u s j u s t e d e
p r é c i s e rq u e l e s i m u l a c r e e r a n r p r o d u c r i o n d e l ' h o m m e
entre dans la sériede ce qui est .. combiné et créé n, mais
devient radicalementheterogénea tour ce qui est créépar
Dieu et la nature. Plaron par la bouchede l'étranger situe
l e s i m u l a c r e d u c o t é d e s a r r s d ' a c q u i s i r i o ne t d e s o b j e t s
visibles; il peur ainsi differencier le simulacre de I'objet
o r i g i n a l , l e v r a i é t a n t a i n s i r a d i c a l e m e n rd i s c r i m i n é d u
faux, comme le bon grain de I'ivraie (d'oü le procédé par

d'étre effectuée,ainsi est-il assuréde ne pas étre éliminé
lui-méme, et en échangede I'estime de son maitre, il peut
le suivre partout oü celui-ci le conduit.
L'étranger s'assureun secondavantage: il opére sur
le terrain qu'il a choisi d'avance (contrairement au

élimination). Cettediscriminarioninscriredansla sériede
I'acquisition a un effet prarique ; elle permer d'acquérir
un authentique stable,visible, scientifique, alors que le
simulacre est dénoncé pour que ne soit pas trompé celui
qui veut acquérir le vrai, autrement dit pour ne pas

chasseurqui poseson leurre li oü il a repéré que l'oiseau a
coutume de passer).Le procédépar éliminations successives
qu'utilise l'étranger reposesur une premiére élimination.
Cette élimination primordiale, pour sembler arbitraire,
reste cependant fondée sur la commodité de la démons-

prendre la proie pour I'ombre.
Est-ce i dire que ce qui estproduction de la nature ou
de Dieu, ou méme Dieu lui-méme ne saurait supporter de
simulacre ? La philosophie platonicienne rejoindrait alors

tration. <<Quel objet, alors donc, pourrions-nous bien
mettre devant les yeux, qui fut aisé ) connaitre et sans
importance, mais qui pour son compte, ne rendrait pas
moins qutun aufre, raison des objetsplus importants >>.E[
nous voili partis dans la série des arts d'acquisition, et
.. I'objet aisé i connaitre tr, le pécheur i la ligne. Poser la
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la loi hébraique qui interdit toute reproduction de I'image
de Dieu. Un tel interdit supposequ'un simulacre de Dieu
est possible; Yahveh est un dieu jaloux, jaloux de I'effigie
que son peuple risquerair d'adorer i sa place ; le caractére
radical de la loi hébraíque est destiné i empécher que
I'effigie d'un dieu caché,puisseétre prise pour le dieu luiméme. Puisqu'il n'y a pas de dieu visible pour distinguer
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le vrai du faux, I'absenced'effigie fonde la vérité d'un
dieu unique. Quand Platon escamote le rapport du
simulacre avec les productions de Dieu, de la nature' avec
I'effigie de Dieu, il évite de confronter la position simulacre face i un objet invisible et insaisissable.Tel est Dieu,
tel est aussi le désir de I'homme. L'effigie de Dieu peut
étre prise pour le Dieu lui-méme. Le simulacre est alors le
dieu qu'il représente,il n'est plus son simulacre, et I'on
peut ainsi agir sur lui : c'est le propre de la penséemagique
et de la religion totémique (Platon Par sa dérobade, la
laisserait-il présupposer?). Il n'y aurait plus de difference
enrre I'effigie de Dieu et Dieu lui-méme.
L'avanrage de I'effigie serait alors son inaltérabilité :
c'est du moins ce que sembleavancerFreud dans son article sur .. la dynamique du transfert >>: <<Enfin rappelonsnous que nul ne peut étre tué in absentiaet in effigie >>'Ceci
porlr."it tendre i fonder I'invulnérabiiite du psychanalyste assis,invisible dans son fauteuil ; il est toujours
effigie, ce n'est jamais lui qui est agressé,c'est l'imago
p"r.rt"l. projetée sur lui. une relle interprétation ferait
áe I'analyste, personnageréel de la situation analytique,
le simulacre d'un personnate imaginaire de I'histoire
infantile. En fait la remarque de Freud a une Portéebeaucoup
plus grande puisqu'elle indique Par I'indestruciiuitirél.1'effigie, la possibiliréde la captation perpéruelle
du simulacre.Par raPPort au dieu invisible, non seulement
le simulacre apparait comme le dieu lui-méme mais il
fonde sa nature immortelle.
Invisible et insaisissable,le désir de I'homme ne cesse
de lui échapper,il s'agit donc de le capter, de capter le

désir de I'autre pour mieux saisir son propre désir. Les
jeux du leurre et de la séduction,ceux de la parade et de la
carte du tendre ont pour intention, et souvent pour effét,
d'éveillerle désir de I'autre.
Le leurre est d'autant plus efficaceque le sujet qui le
déploieI'utilise pour tarantir son propre désir de toute captation. Ce leurre aurait donc le pouvoir de rendre manifeste
les désirsles plus subtilement cachés.Mais ce pouvoir a des
limites, on ne leurre pas in absentia,et in absentia, dans le
doute et I'attente,peut naitre le désir du sujet.<<In absentia>>,
le simulacrepeut sesubstitueri l'étre aimé, il en estle signe
indestructible, objet qui lui a appartenu, lettres, et méme
partie de son corps ou de saparure.
L'efficacité du leurre est réelle mais momentanée,
elle ne dure, avons-nous dit, que tant qu'est manifesté te
leurre. L'efficacité du simulacre est symbolique mais
durable puisqu'il est indestructible.
Les transmutations et lesentrelacsdu leurre et du simulacre dans la dialectique du désir ne peuvent étre discernés)
partir de la problématique du vrai et du faux : elles sont de
I'ordre de l'interprétation, du soupgonet de la croyance.Le
sujet qui déploie sesleurres, peut se leurrer sur leur efücacité.
Le simulacre peut devenir leurre, tel est son pouvoir qu'il
dédent en propre. Le sujetdésirantqui le possédepeut le garder
précieusementcomme témoignage de I'indestructibilité de sa
propre passion,peu importe qu'elle soit réciproque, il préfére
garder ses illusions. Le simulacre peut aussi devenir leurre
lorsqu'il estle temoin de la fidélité de I'amant absentet I'expression de sondésirconstantou fréquemment renouvelé,le simulacre
devenu leurre peut toujours étre interprété comme intention
déübéreede l'étre aimé de cacher sapropre inconstance.
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Dans Ie champ du désir, il n'y a pas de vérité absolue,
il nty a que manifestation, expression,.. insistance,t, jeux
de leurre et de simulacre. Le vrai et Ie faux ntinterviennent
que lorsqu'en face du désir de I'autre, le sujet désirant

leurre de sa présentification indique qu'il serait ailleurs,
soit I sa place véridique. '
Lorsque le sujet veut tromper, eu lieu méme de la
vérité, il est obligé pour fonder son effet de leurre, de

veut le capter pour s'en rendre maitre. Le leurre entretient
donc avec le désir le méme rapport qu'il développe dans la
capture de I'instinct et dans les arts d'acquisition par
ruse : effet de détour qui dévie de la route, profite de la
pause, captation jamais assurée) moins d'une possession

tabler sur le caract¿resoupgonneux de son interlocuteur.
Ce qui sauve la Reine, dans le récit de la .. lettre volée ,r,

cannibalique et donc meurtriére.
Le leurre n'est jamais un simulacre, son identité n'est
jamais donnée que par I'intention du sujet et son effet sur Ie
désir de I'autre ; si bien que le simulacre ne peut devenir
leurre qu'I moins de perdre sa fonction métaphorique et de
cesserd'étre le représentantde I'objet dont il était le signe.
Aufrement dit, pour que le simulacre ait un effet de letr.rre,il
faut qu'il soit plus qutun simulacre, qutil entretienne avec
I'objet qu'il représenteun rapport de conformité et d'identité.
C'est dans l'écart qui existe entre la dissimilitude du
simulacre et de son objet, et I'identité qui lui est demandée,
que s'insinue Ie soupgon,I'interprétation, I'interrogation
sur le désir de I'autre, et donc I'effet de leurre. Série du
simulacre et sériedu leurre serejoignent au point asymptotique
oü leur dissemblancetendant i se réduire jusqu'au point
d'accéder I une quasi-similitude, aboutissent en fait á la
transmutation de ltun en I'autre au niveau de leurs effets.
Si ce leurre ntest jamais un simulacre, il peut toutefois se donner comme tel lorsque, de la place oü il se
trouve, il laisse supposerqu'il est ailleurs. Pour que cela
soit possible,il est nécessaireque I'objet, dont I'effet de
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c'est de ne point cacher la lettre. Ce qui rend efficacele
gestedu Ministre, en ne la cachant point, c'est Ia tendance
) la suspicion de tout bon policier. Ce n'est donc qu'au
deuxiéme degré que Dupin déjoue la ruse du ministre,
aprés avoir constatéI'efficacité (sans intention de leurre)
du geste de la Reine, et I'inefficacité de la fouille des
policiers qui connaissent pourtant toutes les sortes de
cachettes.De cette différence d'efficacité, en fonction du
point de vue suivant lequel on se place, - celui qui cache
sanscacher et celui qui cherche sans trouver -, Dupin
peut déduire la maniére dont le Ministre a procédé. Les
deux sériessur lesquellesLacan a inscrit lesjeux du leurre
et de la vérité, indiquent que celle-ci ne peut s'établir que
sur le fond de leur développement paralléle et de leur
scansionsuccessivepar la répétition et par la différence.
Mais qu'en est-il lorsque la vérité s'étalant au grand
jour ne peut étre soupgonnéed'étre placéeailleurs ? C'est
ainsi que I'ingénu désarme le psychanalyste de son
pouvoir interprétatif basé sur le soupgon : il le désarme
en le prenant ) son propre piége. Car le psychanalyste
ne cessede se faire ingénu lorsque croyant .. faire ltanalyse des projections transférentielles,, il ne fait que
dénier les r6les et les pouvoirs ) lui prétés. .. Supposé
savoir t , il ne saurait donc rien, supposéresponsable,il
.. tty serait pour rien rr.
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Alice, sur un point, est comme le psychanalyste: elle
ne stétonnede rien. Non pas qutelle navigue dans les eaux
tranquilles des .. grandes évidences,r, elle s'apergoitbien
au passagequ'il y a certaines chosesaurour d'elle qui ne
sont pas tout I fait normales, mais elle n'insiste pas,
emportée qu'elle est déj), par la suite de sesaventures á.
venir.
Il fallut ) Freud beaucoup d'ingénuité pour penser
que les scénesde séduction ) lui rapportéesn'étaient point
<<mensonte rr, 9ut.. un chat était un chat tr, et que Dora
n'était point friponne. C'est pourquoi I'esprit de sa lettre
continue ) courir et i provoquer interprétations et exégése,pour tenter de la capter. Mais les savantssérieux,
avides .. d'évidences>>et de certitudes visibles, sonr de
mauvais chasseurs.Car un Snark peut toujours devenir
un Boujoum. Le difficile, dans .. I'art de la chassepar
ruse >>,est de ne pas semontrer ; confondu avecle décor le
chasseuri I'affüt perd son identité. Seul son tableau de
chassefinit par le rassurer, manifestation réelle de son
pouvoir et de son savoir faire.
La psychanalyseavecles seulsmots fait peur, car leur
pouvoir ne résidepas dans leur charge, ou dans la force de
celui qui les prononce. Gilles Deleuze comme Alice se
déplace le long de sériesqui disjoignent les évidencesles
mieux établies,en inscrivant le non-sens, le paradoxe, le
pouvoir de la mére orale au sein de la logique du senset de
seseffets de surface. Le pouvoir des mots ne vient pas de
leur charge mais de leur place, de I'ailleurs qu'ils
indiquent et dérobent i la fois, de leur ambiguité
originelle qui fait que comme Humpty Dumpt¡ on peut
étre maitre des motsr et donner un effet de sens au
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s y l l o g i s m eá c o n d i r i o n q u ' i 1 ss ' i n s c r i r - e n sr u r u n e a u r r e
sériequi fonde cellede ia ,. logiquedu sens,r.
L e d e s t i n d ' u n e l e r r r e n ' e s r D a sf o r c é m e n t d , é t r e
v o l é e ,m a i s p l u s o r d i n a r r e m . n rd ' é r . . p o r t é ei l a p o s t e
- c o m m e d a n s c e r t ef a c e r r ed u s a p e u r C a m e m b e r .P o u r
qu'une lettre non chargeepuisse <<partir quand méme '
il ne suffit pas que les circonstancesinduisent l'événement
ou qu'i la place de la lettre ce soir la poste qui füt volée.
Il faut aussi qu') proximité de la boire, se rienne pour la
surveiller le conscrit Cancrelat dont I'inconséquencen'a
d'égale que I'ingénuité. La logique inrroduite par Gilles
Deleuze est <<une raison itérative, qui ntest pas subséquente de la chose et qui positivement stupéfactionne de
renversement >>.C'est bien pourquoi le sensde sesécrirs et
de son Guvre n'a pas fini de (dé) ré (rai) sonner.

*
1. Comme dans cet¡e histoire juive racontée par Freud : <<Deux.iuift
sur le quai d'une gare : - 0i yas-tu ? * '4 Cracovie.- Quel menteur ! Si
tu me dís que tu raÍ á Cracovie,nt yeux queje croie que tu'rar ) Lemberg.
Mais je sais que tu '¡'aseffectivement ) Cracoyie.Alors pourquoi me menstu ? >>Cette histoire juive rejoint le récit de la.. lertre volée >>sur un
point : son efficacité er son eflet de Ieurre sont baséssur le soupgon de
I'incerlocuteur qui, se mettant i la place du sujet présupposéleurrer,
lui préte ainsi des intentions mensongéres.

i
I
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<<Qu'ont-elles donc de si étrange,ceslumiéres auxquellesje ne demande de rien signifier, presque de
d é p l a c é? E s t - c e l e u r i r r é g u l a r i t é , l e u r i n s r a b i l i t é ,l e u r
brillant tantót fort, tantót faible,mais ne dépassant
jamais
la puissanced'une ou deux bougies? Malone, lui, parait et
disparait avec une exactitude de mécanique, toujours á la
méme distancede moi, i la méme vitesse,dans la méme
attitude. Mais le jeu deslumiéres estvraiment imprévisible,
[...] j. dirai dés maintenant pour plus de süreté,que j'attends beaucoupde ceslumiéres, comme d'ailleurs de tour
élément analogued'incertitude vraisemblable,pour m'aider I continuer et éventuellement ) conclure 'rr.
<<Aux signes du feu qui annoncent la victoire )
Clytemnestre, langagementeur et fragmentaire bon pour
les femmes, le coryphée opposeun autre langage,le logos
du messager qui rassemble Tout en Un dans la juste
mesure, bonheur et vérité. Dans le langage des signesau
contraire, il n'y a de vérité que dans ce qui est fait pour
tromper, dans les méandres de ce qui la cache, dans les
fragments d'un mensonge et d'un malheur : il nty a de
vérité que trahie, c'est-I-dire i la fois livrée par I'ennemi
et révéléepar profils ou par morceaux > (AL 120).
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<<Malone est l) >r,vieux Logos barbu qui ferait pitié
.. si je n'étais pas insensible ,' (I 12), marchant fidélement dans le méme sens - le bons sens.<<Il starréte ) la
taille pour moi ,, et <<je le vois de profil >>: corPsréduit )
," p.áp.. moitié. Malone, ce Moi d'antan, bien défini,
retiré sur une seule branche de I'arbre généalogique
disjonctif, (Me alone), obéissant) une logique de I'exclusivité,de la négativité et de la limitation. Mais, sa
.. vivacité n étant <. mortelle >>,<<Malone meurt >>,ofl
d i r a i t d ' u n e l i q u é f a c t i o n d e s c o n s o n n e s . . .r e s t e '
en face de lui, I'Innommable (I 1012).
Aux significations uniques se substituent les signes
du multiple : .. ces lumiéres' au pluriel, qui se dressent,
stenflent, foncent et stéteignent en sifflant, rappelant Ie
naja, c'est peut-étre le moment de les jeter dans Ia balance, pour qu'elle penche, enfin tt (I 153).Langageoü se
disséminent des serpents- .< méandres >>- <<transversales,, qrri .. nous font sauter [...] dtun monde i un autre,
d'rrn -át I un arrtre, sansjamais ramener le multiple i
I'Un, sansjamais rassemblerle multiple en un tout, mais
affirmant i'unité trés originale de ce multiple-li, affirmant sans les réunir tous ces fragmenrs irréductibles
au Tour (aL 1J6-137)
"
On verra comment dansl'Innommablede Beckett les
désignations,manifestations et significations claires et
uniques du langage de tous les jours, obéissantaux ré5les
du .. bon sens >>et du <<senscommun t , disparaissentau
profit du Sens, qrri - comme exprimable,/exprimé de la
proposition - est le principe méme du langage et dont le
srarur est I'antilogique (LS 22-15).

196

II. BON SENS, SENS COMMTIN, SENS

Se défaire de ce poids de vaieurs logiques que représentele Cogito, sedétacherde ce poteau d'amarrage qu'est
leJe comme .. manifestant de base,, (LS 2l), voili le désir
de I'Innommable : <.si seulementje n'étais pas dans I'obligation de manifester n (I 17). Au lieu de .. dire je >>,sans
le penser (I7), passerpar toute la gamme des pronoms
possibles,singuliers et pluriels, ga inclus (<<c'est une sorte
de pronom ,>, I 2+O), faire un voyage herculéen en se
disant, i chaque bifurcationr <<p€u importe le pronom, il
n'y a que le résultat qui compte >>(I777), c'est atteindre au
but recherché : la manifestation, enfin défaite de seschaines,flotte au gré d'un formidable climat schizophrénique.
La désignationchez Beckett est, elle aussi,prise par ie
vertite du.. ¡el¡¡ estpossible> (I48). <<Cet écran oü mon
regard se bute, tout en persistant I y voir de I'air, ne
serait-ce pas plutót I'enceinte, d'une densité de plombagine ? Pour tirer cette question au clair j'aurais besoin
d'un bAton ainsi que des moyens de m'en servir [...]. Mais
l'époque des bátons est révolue >>(r 26-27). l-. temps du
bAton, comme instrument indicateur, comme .. maitre
des questions'' (LS 1ó1) n'est plus. Un monde sanspossibilité d'identifier des choseséquivaut ) un monde sans
choses: <<Encore, stil y avait deschoses,une chosequelque
part, un morceau de nature, de quoi parler > (1221).
Le <<senscommun ,, (oü <<sens n se dit d'un organe,
comme le souligne Deleuze) - principe de la manifestation
constantes.
et de Ia désignation - subit ainsi des épreu',res
Les moments oü le corps de I'Innommable n'a pas dtorganes
sont nombreux. les moments oü il en a le sont aussi,mais
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alors il manque ) tous la fonction exigée par le sens
commun : celle del'identífication. L'oreille est incapable
de reconnaitre les bruits tant que la téte ntest qutun
.. transformateur oü le bruit se fait rage et épouvante,
sansle secoursde la raison >>(I 747).L'e.il est un rrou
d'oü coulent les larmes et s'il appellele regard, celui-ci est
trouble et manque d'agilité : <<ce que je vois le mieux, je le
vois mal > (I 20). L'Innommable esr in-sens-ible, il n'a
pas cette faculté d'assimilation, physique ou psychique,
.. qui rapporte une diversité quelconque ) la forme du
méme t...1 ) une unité capablede dire Moi >>(LS 9ó).
Le bon sens(compris cette fois non comme organe
mais comm e direction) dont Gilles Deleuze analyse systématiquement les caract¿res qui convergent dans le
principe logique fondamental de .. Ia distribution fixe rt
- si important pour la détermination de signification
(LS 94) - échoue, i son tour, dans un monde, un corps,
une cervelle liquéfiés. A I'usage négatif, exclusif, limitatif
qu'<<eux r> font de la .. synthése disjonctive rr, á cette
logique du sens unique, I'Innommable oppose un usage
affirmatif, inclusif et illimitatif de la méme synthése,ce
qui fait voler la boussoleen miettes : <<il s'agit de tomber
juste, rien que ga, ils disent. Si ce n'est pas noir c'est sans
doute blanc, avouez que ctestgrossier comme procédé,wu
toutes les teintes intermédiaires, aussi dignes d'une
chance les unes que les autres > (I177). Ou c'est blanc,
ou c'est noir - disjonction exclusive, peu subtile, que
I'Innommable dissout pour produire .. ce gris [qui], pour
étre d'abord tenébreux, puis franchement opaque,n'en
est pas moins d'une assez forte luminosité > (I 2ó).
Non pas le gris incolore de I'indifferencié oü, sansdoure,
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<<eux tt croient qu'il se trouve, mais le gris multicolore
d'.. ¿¡1sdisjoncrion qui reste disjonctive et qui pourranr
affirme les termes disjoints, les affirme I rravers roure
leur distance,sansiimiter I'un par ltautre, ni exclure l,un
de I'autre >, (SD 59). La couleur locale devienr ainsi chez
Beckett couleur non localisable,paradoxale, <. qui parcourt les sériesdivergentescomme divergenteset les fair
résonner par leur distance,dans leur distance n (LS ZO+).
Deleuze fonde sa critique du bon sensen insistant sur
la .< folie du devenir >>- roujours étre plus que le passé,
étre moins que le futur, qui n'est jamais actualiré. C'est ie
verbe ) I'infinirif, (on en connait I'importance dans
L'fnnommablel),la décomposirioninfinie du présentqui
ne cessede se diviser i la fois en passéet en furur '.
Comme affirmation inclusive des deux sensI la fois,
.. le pur devenir >>est coextensif i .. l,événement pur >>:
.< éternellement ce qui vient de se passer,et ce qui va se
passer,jamais ce qui se passe.'' (tS 77). Étanr pur effet,
.. extra-étre incorporel ,r, L'Événement ne doit donc pas
étre confondu avec seseffectuarions spario-remporelles.
Or, en ce sensil est .. logique n que le .. oü maintenant ? >>
(oü dans le gris, maintenant ?) se double d'un .. quand
maintenant ? > (du passé ou du futur, maintenant ?)
a u d é b u t d e L ' I n n o m m a b l e .C ' e s t e n c e s e n s a u s s i q u e
.. le temps ne passepas tr (en direction unique) mais
.. vient stentasserautour de vous, instant par instant, de
tous les cótéstr (I210).
La logique du Sens émane ainsi d'une logique du
double sens.Le texte beckerrienest bourré de propositions
.. désignant >>desphénoménesirréels et impossiblesparce
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que contradictoires. Désignant entre guillemets, car désignation d'objets irréels et de conceptsimpossibleségale
a b s e n c ed e d é s i g n a t i o n e t d e s i g n i f i c a t i o n . M a i s n o n
p a s a b s e n c ed e s e n s ! N o n p a s a b s e n c ed e c e t e x t r a - é t r e
résultant du paradoxal, .. qui définit un minimum commun au réel, au possibleeta.I'impossible.
Car le principe de
contradiction s'applique au possible et au réel, mais non
pas i I'impossible > (LS 49).
Et lire <<moi aussij'ai Ie droit d'étre reconnu impossible,
il me semble > (I 181), c'est constater,aprés l'échec de la
désignation et de la signification, celui de la manifestation. Cela ne peut guére nous étonner, car bon senset sens
commun sont conditionnés mutuellement. <<C'est dans
cette complémentarité du bon senset du senscommun
que se noue I'alliance du moi, du monde et de Dieu
- Dieu comme issue derniére des directions et principe
supréme des identités > (LS 9ó).
Une logique du Sens, au contraire, implique que
<. la divergence des sériesaffirmées forme un .. chaosmos >>et non plus un monde ; le point aléatoire qui les
parcourt forme un contre-moi et non plus un moi ; la disjonction poséecomme synthésetroque son principe théologique contre un principe diabolique >>(LS 206).

.. Quand s'ouvre le monde fourmillant dessingularités
anonymes et nomades,impersonnelles,pré-individuelles,
nous foulons enfin le champ du transcendantal t (LS 125).
C'est au cours du premier tiers de Logique du Sens gue
stesquissent
les caractéresprincipaux de ce monde '.
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En premier lieu il y a <. I'énergie potentielle du
champ >>,c'est-)-dire l'énergie de l'événement pur survenant aux choseset subsistantdans les propositions dont il
est le sens.Le roman de Beckett dit, d'une fagon splendide,
cette tension, cette angoissede ce quelque chose qui va
arriver, qui vient dtarriver, mais qui jamais ntarrive. Yoici
quelquesextraits du passageen question : <<On attend que
le spectaclecommence, le spectaclegratuit, ou ctestpeutétre obligatoire, un spectacleobiigatoire, on attend que ga
commence,le spectacleobligatoire,c'est lon$, [...1 g" n.
fait que commencer, ga nta pas encore commencé, il ne
fait que préluder, que se racler la gorge, seul dans sa loge,
il va se montrer, il va commencer, ou ctest le régisseur,
il donne sesinstructions, le rideau va se lever, ctest ga le
s p e c t a c l ea, t t e n d r e l e s p e c t a c l e [, . . . ] a t t e n d r e s e u l d a n s
I'air inquiet, que ga commence, que quelque chose commence, qu'il y ait autre choseque soi, qu'on puisses'en
aller, qu'on n'ait plus peur, on se raisonne, on est peutétre aveugle.on est sansdoute sourd, le spectaclea eu lieu,
(1191-19+).
rour esrfini
"
Deuxiémement, il y a ,, résonanceinterne entre série¡
de singularités ,r, grAce i l'élément paradoxal qui les parcourt. C'est ainsi que les .. séries,>Mahood et Worm sont
survoléespar un Innommable qui les fait communiquer
dans leur différence méme. Et n'est-ce pas cetüe<<instance paradoxale >>encorer Qui passepar toutes sortes de
mouvements hétérogénes: spirale (I59),ligne droite ou
autre (I óS), boucles irréguliéres (I 81) sans réduire ce
multiple I I'un, pour revenir finalement sur la sérieinitiale,
celle de la position fixe, puisqu'au fond, pour celui qui ne
se sent pas un corps, tout revient au méme.
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Cet élément paradoxal (pourquoi tt vouloir y mettre
un étre, une cellule suffirait >>,I257) n'est ni végétal,ni
animal, ni minéral, mais <. seulement Worm' de régne
inconnu >>(1757).
Un troisiéme caract¿rede ce monde du Sensest que
les singulari¡és-événementshantenr la surface.L'événement comme incorporel est i la limite de la profondeur
des corps et constitue une .. surface métaphysique >>tout
comme la membrane forme une surface physiquer mettant
en contact Itintérieur et I'extérieur. <<Le plus profond,
c'est la peau >>a dit Valéry (LS 2O), parole profonde
collant comme une Peaui la penséede Gilles Deleuze' II y
a donc une réhabilitation de la superficie, une critique de
l'.. étrange parti pris tt pour la profondeur - contre la
surface n. .. Stupide hantise de la profondeur tt (I 11), tt je
suis bon, i la surface " (I 52) dit I'Innommable. Chez
Beckett on ne peut Pasne Pasconstater ce rabattement de
la profondeur et de la hauteur au niveau de la tt membratte polarisée ,' (LS 727) : <<c'est Peut-étre ga que je
suis, la chose qui divise le monde en deux, d'une Part le
dehors, de I'autre le dedans,ga Peut étre mince comme
une lame, je ne suis ni d'un c6té ni de I'autre, je suis au
milieu, je suis la cloison, j'ai deux faceset pas d'épaisseur,
c'est peut-étre ga que je sens,je me sensqui vibre, je suis le
tympan, d'un c6té c'est le crAne, de I'autre le monde tt

(r1e6).
Il en résulte qu'en quatriéme lieu, l'organisationdu
Sensestrelle aussi,une organisation de surface tt peaularisée ,r qui, par li méme, est essentiellementneutre. Le
s e n s ,c e t I n n o m m a b l e , . . s u r v o l e l e s a c t u a l i s a t i o n s d e
son énergie comme énergie potentielle, c'est-i-dire
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I t e f f e c t u a t i o n d e s e s é v é n e m e n t s ,q u i P e u t e t r e a u s s i
bien intérieure qu'extérieure >> (comme Mahood
.. enfermé dans ,, ou <<tournant autour ,t),.< collective
ou individuelle ,, (.. Combien sommes nous finalemenr ? >>- (I167) - se demande I'Innommable dans
sa solitude méme) (LS 127).
Cette neutralité nous améne automatiquement au
cinquiéme trait important de ce .. chaosmos>>: il a pour
statut le problématique.Dans le texte de Beckett les hypothéses,les spéculationset surtout les questionsfoisonnent.
Mais les plus problématiques ce sont les .. mots blancs tt
(I248) dont le principal estga,mot <<ésotérique' (LS 57)
qui circule i la fois comme <<casevide tt (signifiant en
excés) et comme <<occuPant sans place ', (signifié en
défaut) t. .. Q" >>,instance paradoxale, parcourant les
deux sériessignifiante et signifiée, .. manquant toujours i
saplace >>et, ajoute Deleuze,) sapropre identité, á sapropr. ,.rr.rnblance, ) son ProPre équilibre, i sa propre
origine. <<Des deux sériesqu'elle anime, on ne dira donc
pas que I'une soit originaire et I'autre dérivée. Certeselles
p.rrrr.trt étre oriSinaires ou dérivées I'une Par raPPort á
I'une par raPPort i
i'"rrrr.. Elles peuvent étre successives
Itautre. Mais elles sont strictement simultanéesPar raPporr ) I'instance oü elles communiquent >>(LS 55). Or'
voici ce que dit I'Innommable (signifié) de i'Innommable
(signifiant) : <. Cela m'aiderait, puisqu'I moi aussije dois
attribuer un commencementr si je pouvais le situer par
rapport I ma demeure. Ai-je attendu quelque part ailleurs
que cet endroit füt prét I me recevoir ? Ou est-celui qui a
attendu que je vinsse le peupler ? Au point de vue de
I'utilité, c'est la premiére de ces hypothésesde loin la
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meilleure, et jtaurai souvent ltoccasionde mten réclamer.
Mais elles sont déplaisantestoutes les deux. Je dirai donc
que nos commencements coincidentr i[ue cet endroit fut
fait pour moi, et moi pour lui, au méme instant > (I18).
C'est le problématique du mot blanc qui fait la
.. splendeur du on '' (LS 178), mais surtout l'éclat du ga I

GillesDeleuzedo¡rneen et'terune nouvelledéfinition de la
l i b i d o e n s o u t e n a n rq r r ' e l l ee s t n o n p a s . . m a n q u e t t m a i s
p r o d u c t í o nd ' u n i n c o n s c i e n rl i b e r e d u j o u g r r i a n g u l a i r e
< <p a p a - m a m a n - n r o i" a t l n d ' a c c e d e ar u x g r a n d e sm a c h i nations scbi:o I'hren i qu €t.
/

t

rv. PARoLE,svr4próvres

E t a n t d o n n e q r r eD e l e u z er n s i s t et o u j o u r s ( j u s q u ' i c i
du moins) sur un 2arallelísnteetroit entre le langageet le
c o r ? si,l d o i t e t r e p o s s i b l ed ' a d a p r e rc e q u ' o n p e u t l i r e d a n s

L'fnnommable comme roman du Sens est donc, par
définition, roman de I'antilogique (antiroman !) mais
aussi : recherche du langage.Car le Sensn'est Ie principe

Logiquedu Sens.a propos de Ia parole et du langage,i sa
n o u v e l l e t h e o r i e d e l ' i n c o n s c i e n t ,p o u r a u t a n t q u e c e t t e
d e r n i é r e e s t b r a n c h e es u r l ' e x p e r i e n c ed u c o r p s c o m m e
. . m a c h i n ed e s i r a n t e, , . E n d e p i r d e n o m b r e u s e sa l l u s i o n s

de I'incorporel, de l'événementiel,du paradoxal que parce
qu'il est, avant tout, <<ce qui rend le langage possible ,'
(LS 212).
C'est ) partir de la vingt-sixiéme série de Logiquedu
Sensque commence ) s'ébaucherune théorie du langage
paralléle ) une théorie de I'inconscient. Celle-ci cependant a été récemment I'objet d'une critique de la part de
Deleuze lui-méme u. Le lecteur de Logiquedu Sens(abstraction faite de certains appendicespeut-étre) situe
forcément I'auteur dans la lignée Freud-Mélanie KleinLacan, .t.. i. présenten revanche,on peut constaterque la
vision deleuziennede I'inconscientestnettement antifreudienne (dans Ia mesure oü elle se veut an-edipienne),
anti-kleinienne (pon. autant que Deleuze penseI'objet
partiel en tant que tel et non comme Partie d'un tout
perdu ou I venir), et méme anti-lacanienne (dans la
mesure oü Lacan, en insistant sur le rapport entre Ie
signifiant et le désir défini comme <<manque t, réintroduit Freud avec la soudure désir-loi-transgression,etc.).
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i l a p o s s i b i l i t ed ' u n e r e l l ea d a p t a t i o n i.l n ' e x i s t ee n c o r e ,I
notre connaissance,
aucLrntexte de Deleuzequi pourrait
contrebalancercelui des neuf dernieressériesde Logique
-.
du Sens Une solution a ce probleme serait de tenter une
s o r t e d e b r i c o l a g e: i n s e r e r d a n s u n c o n t e x t e d e l e u z i e n
actuel tout ce qui nous parait utilisable de sesidéesplus
anciennessur le langage,(avecdesmodificationsqui nous
s e m b l e n t o p p o r t u n e s ) , p o r . r rr e d é f i n i r a i n s i l e r a p p o r t
entre le corps,la parole et le langage.
L'inconscientest?rlducrif. La production désirante
prend la forme d'une chaine - chaque objet partiel
( c h a q u e m a c h i n e - o r t a n e d u c o r p s ) s u p p o s el a c o n t i nuité d'un flux qui va d'un objet partiel ) un autre.
Ou autrement dit, toute production dtun flux supposeia
fragmentation en objets partiels entre lesquelsil se
conduit. Ainsi I'objet partiel est d'une part coupure d'un
flux par rapport ) la machine i laquelle il est connecté et
production de flux par rapport ) la machine qui lui est
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connectée. Voili ce que Deleuze appelle la premiire
slnthbse,connective,de I'inconscient' .
Déji dans son premier article sur Klossowski (CL),
Deleuze a parlé de Ia fonction multipliante de la nre et de
la parole, qu'il considérait, alors, comme essentiellement
mimique. Pourtant elle est productive aussi ! <<La conn
templation est du désir, le désir voit " ; c'est-)-dire, ia
vue opére une liaison, elle connecte une énergie liée
et une force liante (organe). La parole est, elle
aussi, production de flux : <<Jtaime tout ce qui coule, Ies
flerrrres,les égouts, la lave, le sperme, le sang, la bile, les
mots, les phrasest>toVoici, dansL' Innommable,quelquesexemplesfrappants
cette
de
production désirante des ortanes' qui vient
(fluxi

compenserI'absence,déj) constatée,de la fonction d'identification. Par I'ail passeun flux de larmes qui le connecte
i la cervelle, elle aussi liquéfiée (I 72) ; et grAce aux differentes parties du corps, qui vont servir de conduit' une
liaison est produite avec le dehors (I l+) oü la connexion
des flux 'e pot"st'it, car le sol' <tc'est peut-étre de I'eau ou
quelque autre liquide " (I 2O). Si I'ceil est Pour voi¡ il I'est
áan, la mesure oü il produit des flux : tt cet ail ( "' ) c'est
pour voir, ce grand ail farouche noir et blanc, humide,
c'esrpour pleurer > (I 148). Mais I'ail, comme objet partiel, est aussicoupure : <<cesorbites ruisselantes,je vais les
sécheraussi,les boucher,voil) c'estfaiü,9a ne coule plus, je
suis une grande boule parlante, parlant de choses qui
n'existent pas ou qui existent Peut-étre, impossible de le
savoir,la question n'est pas D t (I l7).
Y a-t-il désignation ? Manifestation ? Signification ?
Non, la question n'est pas l\. Production,c'est de 9a qu'il
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s'agit. Boucher I'eil, le rendre bouche : couPure du flux
de larmes jaillissement du flux de paroles, l'Innommable
est <<un oeuf i deux trous, n'importe oü, pour empécher
l'éclatement '' (I Jó) : un trou qui accueille un flux qu'il
coupe, et un trou pour en produire un autre. <<Que tout
ga est physique . (I +++).
Que la parole estphitsique/ Regue, elle est nourriture
baignant dans le jus : .. C'est ainsi que j'ai pu apprendre
que sesnavets au jus sont moins bons qu'autrefois mais
qu'en revanche sescarottes, également au jus, sont meilleures que dans le temps. Le jus n'a pas changé.C'est lá un
langage que je comprends presque, ce sont li des idées
claires et simplessur lesquellesil m'est possiblede bAtir, je
ne demande pas d'autre nourriture intellectuelle tt (I 85).
Produite, la parole est série de mots qu'on chie (I104) ou
.<vomi de boniments tt (I99).
La parole est sexuelle, .. mais ltautre voix, de celui
qui n'a pas cette passionpour le régne animal, qui attend
de mes nouvelles i moi, quelle est sa teneur ? ,, (I 100)'
Car il n'y a pas seulementla parole du corps, mais encore
une <<voix d'en haut ,, (LS 225), celle du Maitre : .. Eléve
Mahood, répéte aprés moi, I'homme est un mammifére
supérieur.Je ne pouvais pas ,r (I 102). L'homme est un ga
des profondeurs tendant vers le sur-moi des hauteurs...
impossiblepour un Innommable de répéter cette vericé
du bon sens,proclamée par la voix du maitre, dont la
teneur est essentiellement culpabilisante.EIIe <<interdit
sans qu'on sache ce qui est interdit, puisqu'on ne
I'apprendra que par la sanction '' (LS 226).Yoix divine,
loi divine (tl- t+z-t+J) : ,, On m'a donné un pensum'
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) m a n a i s s a n c ep e u r - é r r e r p o u r m e p u n i r d , é t r e n é
p e u t - ¿ t r e , o u s a n s r a i s o n s p é c i a l e ,p a r c e q u ' o n n e
m ' a i m e p a s , e t j ' a i o u b l i é e n q u o i i l c o n s i s t e .M a i s m e
I ' a - t - o n j a m a i s s p é c i f i é? t ( I + 6 - + 7 ) .
Cependant,li oü il y a production, il ne peut y avoir
ni loi, ni transgression.Une machine n'esr pas coupable,
.. ga fonctionne, voili tout ! >>Aussi la voix d'en haut esrelle <<une voix qui meurt [...] elle seperd dans les voüres,
elle appelle ga des voütes, c'est peur-érre le firmament,
c'est peut-étre I'abime, ce sont des mots, elle parle d'une
prison, aprés rour je veux bien ,, (l250-251). Elle se perd
dans les voütes des cathédrales,dans le firmament oü
Dieu est mort, ou dans I'abime du corps pour n'y étre plus
que flux : .. la méme voix petite, elle resre dans la gorte,
revoil) la gorge, revoili la bouche, elle remplit I'oreille,
puis je rends, quelqu'un rend, quelqu'un se remer )
rendre > (I 250).
Quand I'Ame est morre (a-r-elle jamais existé ?
- .. il est plus facile d'élever un temple que d'y faire
descendreI'objet du culte ,' - (I 116)), il ne resteplus que
.. la prison n du corps : .. il n'y a qu'ici, il n'y a pas deux
endroirs, il n'y a pas deux prisons, c'est mon parloir, c'est
un parloir, j. r'y attends rien >>(I252). En effet, qu'esrelle d'autre, cette voix du Maitre, qu'<<une langue de
catéchiste,mielleuse, fielleuse n, parole qui coule comme
dans d'autres flux du corps désiranr ?
.. Que peut-il y avoir de pire, une voix de femme
peut-étre,je n'avaispas penséi ga, ils pourraienr entager
un soprano '> (I 157-155).Aria cdipienne, voíx de la mére
ou d'une autre .. proche parenre > (I 11ó), doublement
frustrante : non seulement elle culpabilise mais en plus
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e l l e s e d é r o b e . E l l e e s t a c c u s a n t ed a n s s o n a b s e n c e
méme : <<Cerre femme ne m'a jamais adresséla parole ,,
(I 117),.. elle esr en train de perdre la foi en moi >>(I
115).Ctestla voix distante dt.. 1¡¡s mourante qui accuse,
ctesf moi qu'elle accuse,il faut accuserquelqu'un, il faut
un coupable, elle parle de mes méfaits, elle parle de ma
téte, elle m'indiquera [...] Ie chemin i suivre, pour [...]
arriver li oü la hache rombe sans autre forme de
procés . (1255-256).
Mais ce chemin á suivre dans le bon sensvers l,ultime
supplice de la castrarion, en suivanr fidélement (Edipe, le
guide commun, est indique par une mourante. Dieu meurt
et, ayeclui, laparenté. <<On a vu le testament, rien pour
personne >, (I 179). Chez Beckett, les allusions ) cetre
<<ignorance sublime des parents ,' (SD 54) abondent :
<<Une connaissanceinnée de mére, par exemple, est-ce
concevable? Paspour moi ,, (I21). <<Ma famille. D'abord
elle n'etair pour rien dans ce que je faisais> (I71)... pére
et mére, morrs rous les deux i sept mois d'intervalle, lui i
la conceprion, elle i la naissance>>(I 1S4). Ainsi L'Innommablesembledécréterla morr desmairres-psychanalistes
freudiens : <<Assez de faire I'enfant qui, i force de
s'enüendredire qu'on I'avait trouvé dans un chou, finit
par serappeler dans quel coin du porager c,était et le genre
de vie qu'il y menait avanr de venir au monde , (I 75).
Jocasten'esr plus, mais la gargotiére prospére ! Elle, dont
la fonction n'esr pas d'accuser et de castrer un fils parricide, mais de nourrir affecrueusemenrun .. petit dégoütant >>et de le débarrasserde sesexcrémentstous les dimanches (jour - quelle ironie - voué i la voix d'en haut)
(I 8l). Celle qui n'esr rien de plus qu'un simple chainon
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fille, que sais-je, voire une épou5g ,' (I 11ó)),

parmi beaucoup d'autres dans le grand circuit producrif

du désir physique.
La voix divine ou maternelle a donc été détrónée,elle
n'a plus qu'I se taire ou i sejoindre aux flux de paroles,
purs sJm?t\mes dtt corps.
V. LANGAGE, SIGNES

Si la parole est une chaine de producrion qui prend la
forme : .< puis >>et <<puis n, le langage, lui, peut étre
considéré comme le réseau constitué par ces chalnes une
fois rabattues sur une <<surface dtinscription tr - une
grille disjonctive sous forme de.. soit >>,.. soir >>.Si la
parole est physique, sexuelle, le langage, étant i la limite
du corps, peut étre qualifié .,.nha-pfutsiquerr,.. désexualise r, (LS 279). D'oü vient certe surface nécessaireau
langage et en quoi consiste-r-elle? Retournons, pour
répondre i cette question,d'abord ) la rhéorie deleuzienne
de I'inconscient.
On peut dire que la production désirante,telle qu'on
I'a définie, .. produit du produire >>: sur chaque produit
elle .. greffe '' du produire. Mais alors il doit y avoir le
moment oü coincident le produit (terminé) et le produire
(non encore commencé). Le moment du thanatos, de
I'improductif, oü le corps est fatigué de ses organes. Le
stadeparanoiaque du corps ovoide qui se sent agressépar
les machines désiranteset essayede les expulser. Mais ce
moment est suivi par un autre : le corps sans organes
accepteque les objets partiels se rabattent sur sa surface
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s'accrochentá lui d'une fagon .. miraculeuse>>pour former un réseaudisjonctif ayanr la forme du <. ga revient au
méme '' (.. soit ,') schizophrénique. yoili la deuxibme
g'nthésede I'inconscient : disjonctive, d'ínscrilttion.
Cette grille de disjoncrions esr parcourue par un
.. sujet transposirionnel '' (SD ó1), qui en fait un usate
illimitatif, affirmatif et inclusif : <<je suis ici et je suis li
aussi >>,<<touf ga c'est moi, tout cela est i moi >>.Il ne
s'agit plus d'un Moi spécifique,mais d'un sujet .. partiel et
non-spécifique n, habile ) survoler roure la surface et á
jouir partour, i devenir femme quand il est homme,
<<trans-sexué ,r, <<trans-vimort >, <<trans-parenfant ,,
(SD ó0). C'est la troisiémesjtntbésede I'inconscient,conjonctive,
de consommation.
Il est facile de suivre ces différenrs sradesdans le
roman de Beckett. Celui du corps sansortanes de Mahood
(.. boule lisse n, <<auf ,r, .. cul de jatte ,r, etc.) esr trop
connu pour y insister. Et plus d,une fois, le lecteur assiste
au raccrochement miraculeux dtorganes (.. revoil) la
gorge, revoilá la bouche rr), comme auranr de casfortuits.
Dtautre part, quant au voyate de ltlnnommable ) travers
tolrs ces .. états intensifs > qui se constituent autour des
machines désirantes(singularités remplaganr les personnes,
les individus), nous n,avons qu') rappeler norre description du .. chaosmostt beckerrien: c'esrla pérégrinarion de
Worm (ver, étre de surface) sur la superficie oü se distribue toute Ia production désiranrede Mahood.
Mais qu'en esr-il du langage ? Dans la production de
la parole il y a aussice moment de tension enrre produit et
produire : c'est le silence,corps sans organes, .. parloir ,,
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improductif, < prison '' oü plus rien n'est attendu. Tout le
roman de Beckett sembletendre vers ce silence,pulsion de
mort de la parole <. Ils m'améneront bien un jour i la
surface[...]. Quel silencealors r' (I10ó).
Et c'est sur cette surfacesilencieuseque serarabattue
toute la production parlante : les paroles, symptómes du
corps, y seront signesdu langage,<<signesdu feu n (dans le
sens oü le feu est i la fois incorporel et nourri par les
corps), i la limite donc du physique. <<Extraire des sympt6mes la part ineffectuable de l'événement pur - comme
dit Blanchot, élever Ie visible ) I'invisibl. -, porter des
actions et passionsquotidiennes comme manter, chier,
aimer, parler, mourir jusqu'i leur attribut noématique.
Evénement pur correspondant, passerde la surface physique ou sejouent les symptómes et sedécident les effectuations I Ia surfacemétaphysiqueoü sedessine,sejoue l'événement pur, passer de la cause des symptómes i la
quasi-causede I'auvr€, - c'est I'objet du roman comme
cuvre d'arr n (LS 277) " .
Ce passage,conclusion d'une théorie de I'inconscient
i présent en grande partie révolue aux yeux de Deleuze
lui-mémer peut cependant etre insére dans ce contexte
plus actuel qu'il préfigure. Car la .. surface physique n ne
pourrait-elle pas étre précisément celle du corps sans
ortanes, et la <<surñce méta-physique tr celle du silence
comme lieu du langage ? (méta-physique dans le sensoü
ce mot signifie aussi bien englobement du - que participation au -physique). Sur cette surface, rien de divin
donc, ni de surnaturel (rien de Métaphysique) ; elle n'est
qu'une couche sans épaisseur: non pas parole produite
par le corps, et encore moins voix regue d'en haut :
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<<c'est son tour, celui qui ne parle ni n'écoute,
qui n,a ni
corps ni Ame,ctestautre chosequ'il a, il doit arroi. quelque
chose,il doit étre quelque parr, il est fait de sile.rc., ,.oili
une jolie analyse,il est dans le silence, c,esrlui qu'il faut
c h e r c h e r ,l u i q u ' i l f a u t é t r e , [ . . . ] j . s e r a i l u i , j e s e r a i l e
silence,je serai dans le silence ,, (IZ5J).
ce .. silence-rhanatos> sur lequel serabat la sonorité
de la .. parole-éros ,' (LS 2g1) (< comme sur l,aréne,
aprésles massacres,le sableen poussiére>>(I lgz))consri_
tuant ainsi le réseaudu langage,esr hanté par Ie Jezr
qui
s'attribue roure la production parlante : le Sensqui est
double sens,errénemenrpur exprimé par le verbe i I'irrfi_
nitif, parcourr rouresles sériesde singuraritésformées
par
les mots pour les connecter i tous les coins de rrunir.eri er
ceci justemenr parce qu'il est la frontiére _ couche de
c o n r a c r - e n r r e l e s p r o p o s i t i o n s e r l e s c h o s e s( L S
37).
Comme dir encore I'Innommable : .. je suis en mots, je
suis fait de mots, des mots des autresr
iluels autres,
I'endroir aussi,I'air aussi,les murs, le sol, le plafond, des
mots, tout I'univers esr ici avec moi
[...] tout céde,
s'ouvre, dérive, reflue, desflocons [...] ,. croisant, srunissanr,
se séparant,oü que j'ailie je me rerrouve, m'abandonne,
vais vers moi, viens de moi, jamais que moi, qu'une
par_
celle de moi [...] je suis rous cesmots, to.rr.., ét."rrg..r,
cette poussiérede verbe > (I2O+).
YI. LtARtIStE,

LE IENSEUR, LE Fou

On a vu comment .. I'antilogos >>s'est posé comme
principe d'un anti-monde er d'un anti-moi Innommable,
et par conséquentcomme la causede la mort de Dieu er

't 4',
Lr)

LES SIGNESDU FEU

d.esParents, mais surtout comme Itessenceméme du
langage q.ti - avant de devenir flux de parole - n'est
qu'une .. poussiérede verbe tt (.. des mots donnant sur le
(I253)) parcourue par un élement paradoxal qui
,iI..r..
"
fait communiquer les signes dans leur distance, Pour en
dégagerle sens.
Ctest cela.. la quasi-causede ltceuvre ": cejeu des
purs effets (signesdegagésde leurs causescorporelles).qui
..rr..rr, les uns avec les autres dans un raPPort de résonance grAce i la paradoxalité qui garantit le hasard
glorieux des disjonctions qu'elle survole.
c'est un .. jeu idéal '' (LS 74, et suivantes), celui desévénedu feu, qui ne pouvaient annoncer tt que
ments purs, .tzgzes
ceux
qui ont su jouer, c'est-I-dire affirmer
desvicioires pour
lieu de le diviser ?our le dominer,
au
et ramifier le hasard,
jeu qui n'est que dans la pensée,
Ce
ltour parier,?our t^Ener.
résultat
que lteuvre dtart, il est aussi
dtautre
et qui nta pas
sont réels, et troublent la
I'art
et
la
pensée
ce par quoi
du monde (rs 70).
l'économie
et
réaIité,la moralité
"
>>dans la
révolutionnaire
<<
a
une
S'il y
Potentialité
la
I'art
et
dans
pensée,
(SD
est
aussi
.Il.
Oz;,
schizophrénie
moins
sont
I'artiste
et
le
penseur
restriction
que
avec cette
>,
civilisation,
de
notre
..
médecin5
,,
les
..
malades
que
les
car ils sont <<d'étonnants diagnosticiens, d'étonnants
symptomatologistes> (LS 27ó).
On ne peut pas étudier une Penseett schizo >>comme
celle de Gilles Deleuze sanslire aussiune Guvre tt schizo tt
comme celle de Samuel Beckett, car.. il faut étre deux pour
étre fou, on est toujours fou i deux > (LS 97).

,K
1. Ce passageest tiré de L'Innommable de Samuel Becketr (p. t3-t+).
Nous nous proposons de confronter ce roman i quelques textes
récentsde Gilles Deleuze. Pour les référencesqui suivront nous utilis e r o n sl e sa b r e v i a t i o n so u e v o i c i :
I, L'Innontmaá1e
de S. É..kett ¡Éditions de Minuit, 1953).
LS, Logiquedu Sen¡de G. Deleuze (É¿. ¿. Minuit, 19ó9).
CL, Klossowsh.i
ou le¡ corps-langagede G. Deleuze (article paru dans
Crítique,n 21{, 19óJ,er repris dens Logique du Sen¡en appendice).
AL, < Antilogos ou La machine lirtéraire ,, de G. Deleuze (chapitre
ajouté á la 2' édi¡ion de Prou¡t et lesSignes,P.IJ.F.,197O).
BD, .. f 3 S1-nthésedisjonctive ,, (arcicle paru dans L,ARC, n 4J,
*'trimes¡re 1970,sur Klossowski) de G. Deleuze et F. Guarrari.)
2. Cf. LS, surrour p. 9 : . Du pur devenir > et p. 190 .< De I'Ai6n >.
l. Pour les définir, Deleuze suit de prés le livre de Gilberr Simondon :
L'Indi¡idu et ra gen¿se
?htsicobiologique,cf. LS, nore p. 12ó.
+. Cf. LS, p.21 er Jóó, oü Deleuze cire, par deux fois, I/endrediou les
línbe.r du Paci.f'íquede M. Tournier.)
5. Cf. LS, p. 55,oü Gilles Deleuzeparle de ce qu'il appelle,i jusre rirre,
.. le paradoxe de Lacan r>.
ó. Témoignent de cette cririque premiérement ia matiére de son
corrrs á Vincennes, intitulé Logique du Désir (année 1970-1971).Et
deuxiémement son dernier article sur Klossowski (SD). Aussi est-ce
surtout sur ces données (p.éfigurant le livre Capitalitme et
Schizopbréníede G. Deleuze et F. Guanari) que se basera Ie développement qui va suivre.
7. L'article, d'ailleurs remarquable, qui porte le titre significatif
<. Klossowski ou les corps-langage ,r présente cependant I'inconvénient d'employer les termes .. langage > et .. parole ,r sans bien les
différencier, notamment en ce qui concerne leur relation respective
au corps. Il est vrai, d'aurre parr, que les derniers chapitres de
Logique du Sen¡ définissent disjoncrivement .. parole ,, er
. langage >t, mais sur les fondements dtune théorie sexuelle modifiée plus tard. Rappelons encore que le chapitre ajouté i Prou¡t et le¡
signes(Antilogar) oü I'on trouve des notions trés imporranres comme
. . m a c h i n e o , . o b j e t p a r t i e l > > ,e t c . p a r l e d i r e c t e m e n t d u s t y l e
littéraire en sautant, pour ainsi dire, le niveau de la parole et du
Iangage en général.
8. Pour résumer cette synthése, ainsi que les deux aurres qui suivront
avons eu recours i Ia terminologie bariolée de Deleuze
O,jlrjlj:1r""s
9. Deleuze se référe Ici á Plotin. troisiéme Ennéade.
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10. Référence á Henry Miller, Tropiquedu Cancer(Éd. oenoéI, P. 28528ó), ce . grand hymne du désir >>comme I'appelle Deleuze.
11.Il ntest pas étonnant que Deleuze, dans sesécrits, se référe souvent
I la littérature contemporaine : Klossowski, Kafka, Tournier, Artaud,
Michaux, Robbe-Grillet, etc. Aussi est-il d'autant plus curieux que
Deleuze.- I part certaines allusions I Beckett pendant son cours - ne
renvoie jamais a cet auteur dans aucun des textes qui ont servi de base
i notre article.

de Deleuze
Sécberesse
I
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UN LECTEL R DE Di.f-f'erence
et Répéritiondéclarair
e n c o u r s d e l e c r u r e ; . . f ' a i l ' i n r p r e s s i o dn e m a n g e r u n
b i s c u i t q u i n r a n q u e r a i rd e b e r . r r r eC. ' e s re x c e l l e n r m
, ais
c ' e s ts e c ." I n r p r e s s i o nd e s e c h e r e s sf ree q u e n r e) l a l e c t u r e
d e D e l e u z e e r q u i n e s ' e m o u s s eg u é r e ) I ' h a b i r u d e;
a u c o n t r a i r e .q u i a u r a i r p l u r ó r r e n d a n c e) s e r e n f o r c e r .
M a i s , d a n s l e n r é n r er e m p s ,e l l e s e v a l o r i s e: l a s é c h e r e s s e
qui étouffe d'abord en r-ienra seduireie lecreurqui découv r e t o u t c e q u e c e r r e s e c h e r e s s leu í é p a r g n eI.c i , p a s d e
sétaphysip l e u r s ,p a s d ' e m o r i o n .p a s d e r r e s s a i l l e m e n rm
q u e s ; m a i s p a s n o n p l r . i sd e c o m p l i c i t é a v e c l e s g r a n d s
t h é m e s q u i c o n r i n u e n r á r e r e n i r g é n é r a l e m e n rI ' i n r é r é r
philosophique: aucun soucide rranscendance
de I'Ame ou
de I'esprit, aucun inrerér pour un sensde I'histoire ou une
r a t i o n a l i t é d u d e r - e n i r( q u e l e s m o d e r n e sn é o - h e g e l i e n s
prétendent exhiber au nom de Nietzsche,de Marx ou de
Freud), aucun respecrá l'égard de valeurs quelconques,
d ' o r d r e e s t h é r i q u eo u m o r a l . C e q u i c a r a c r é r i s ea i n s i
Deleuzeest,avanr routr un beaumanque d'enthousiasme:
la philosophien'est pas faite po... .o.rr.ibuer á I'entretien
d e t e l l e o u t e l l e r é r - e r i eh u m a i n e . I l s ' a g i t s e u l e m e n td e
décrire et, pour aurant que faire se peut, dtévaluer.
Evaluer, non en fonction de valeurs extrinséques et
extérieuresau discoursconsideré,mais en fonction de la
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cohérence et de la richesseinternes d'une philosophie.
JacquesLacan déclare, au début d'un de sesEcrits: <<Un
rien d'enthousiasmeest la marque la plus süre i laisser
dans un écrit, pour qu'il date >>.Cette marque-l) est
absentede tous les textes de Deleuze. Retenue d'autant
plus exemplaire qu'elle ne signifie pas du tout une relative
insensibilité logée dans la personne méme de Deleuze :
celle-ci riche, bien au contraire, de I'habituelle gamme de
fantasmes personnels auxquels leur possesseura su,
jusqu') présent, refuser I'accésdirect i I'auvre écrite.
Cette censureest ) mettre, entre autres vertus au crédit de
Deleuze : elle est une marque obligée de ce qui se fait
d'honorable en matiére de littérature.
Ltexamen du cataloguedes ceuvresde Deleuze confirme cette impression de froideur : son disparate et son
éclectismesemblent témoigner d'une .. objectivité n assez
indifférente au contenu de ce qu'elle examine. Il y a un
petit livre - admirable de hardiesseet de précision - sur
Hume. Il y a un grand livre sur Nietzsche, auquel il faut
rendre cet hommage qu'il est le seul i avoir été écrit ce
jour par un intellectuel frangais et qui ne soit pas complétement étranger ) la penséenietzschéenne.Il y a un petit
volume sur Kant : destiné en principe ) I'instruction des
étudiants, il constitue une clef du kantisme, merveilleuse
de simplicité et de précision. Il y a un livre sur Proust, qui
propose une interprétation hérétique (antiplatonicienne)
de ltessenceproustienne. Il y a un livre sur Bergson,livre
osé par sa décision de considérer Bergson comme un
philosophe sérieux, - peut-étre aussi le seul écrit de
Deleuze, soit dit en passant,oü manque le beurre absolu-

222

ment. II ¡ a un livre sur Spinoza,qui discerneun scoliasre
nietzschéenderriere le geonrérrepseudo-carrésien.
Il y a
e n f i n d e s l i v r e s , p l u s r e c e n r s ,o ü D e l e u z er e p r e n d ) s o n
propre compte cerrainsdesrhemesqu'il a mis en évidence
c h e z t e l o u r e l a u r r e . - e s s e n t i e l l e m e nl et s n o t i o n s d e
d i f f é r e n c e e t d e r e p e r r r i o nd i f f é r e n t i e l l e , q u i s é p a r e n t
s e l o n D e l e u z el e s p h i l o s o p h i e sc l a s s i q u e (sP l a t o n , K a n r ,
H e g e l ) d e s p h i l o s o p h i e sh e r e r o d o x e s( L u c r é c e , H u m e ,
Nietzsche) : idee-fbrce ranr de DifJérenceet Répétitionqlue
de Logiquedu Sens.
Tout cela donne une impressioná la fois d'éparpillem e n t e t d ' é c l e c r i s n r ec,o m m e s i r o u s i e s p h i l o s o p h e se t
t o u s l e s t h é n r e sp h i l o s o p h i q u e -s a b o r d é sp a r D e l e u z es e
trouvaient situessur un méme plan. reduits á une méme
.. surface,, (comme le suggereá'ailleursexplicitementla
Logiquedu Sens).Chaque phiiosophie vaur ce que vaudra
son anal¡se : les consrrucrionsphilosophiquesne se différencient que par la solidireet la subrilitéde leur armarure.
Cesdeux coordonneessuffisentá renseignersur la valeur
d e t o u ¡ e p h i l o s o p h i e e r u d i é e : 1 ) l e s y s r ¿ m er i e n t - i l ? ;
2 ) r é u s s i t - i l á e r r e e n m é m e r e m p ss u b t i l , c ' e s t - i - d i r e i
emprisonnerdans son armarure le plus grand nombre
d'élémentspossibles? Ainsi rouresles philosophiessemblent-elles réduites á leur seul squelette,privées de leur
chair ou, comme dirait Lacan, de I'air de leur chansonr, :
Deleuze ignore qu'un philosophe n'écrir pas seulemenr
parce qu'il désire construire un beau systéme,) la fois
cohérent et nuancé, mais aussi et surtout parce que les
questions qu'il aborde par le biais du discours philosophique sont chargéesd'affectivité er lui <<riennenr au
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ceur >>,comme dit Scapin dans Moliére. Ignorance
volontaire : Deleuze se veut indifférent i ces .. significations >>affectives, tel un anatomiste soucieux des seules

contexte, ce qui Ia rend inintelligible et ineffable, tout
c o m m e I ' e s s e n c es e l o n P r o u s t : c t e s tp o u r q u o i D e l e u z e
o p p o s e i l a c o n c e p t i o n c a r t é s i e n n ed e I ' i d é e c l a i r e e t

articulations des corps qu'il disséque.Ainsi procédait
Saint-Saénslorsqu'un jeune musicien lui soumettait ie

distincte sa propre conception d'idée distíncteet obscure,
obscureá la mesurede sadistinction méme (plus I'idéeesr

manuscrit d'une symphonie ou dtun concerto : ignorant les fastesorchestraux de l'allegra inirial, il passait
immédiatement I I'examen du mouvemenr lenr, il,adagío
central, - o je veux voir comment vous vous déshabillez n,
déclarait-il au compositeur inquiet. Méme investigation
technique chez Deleuze: on ignore si une philosophie est
belle, si elle est vraie, si elle <<sonne n bien ; on veur

distinguée, moins elle renseignequant ) elle, ou plutót
quant i son rapporr avecles autres idées). Paradoxed'une
intelligence dont la finalité est de concevoir sa propre
inintelligibiliré, et qui reconnait son cuvre i sespropres

d'abord examiner comment elle estfaite, repérer son mode
de construction, déterminer la solidité de son agencement.
Méthode qui pourrair étre seulemenr académiqueet
seulement universitaire : de fait, Deleuze parait parfois
étrangement proche de M. Gueroult. Mais il y a une perire
différence. La méthode de Deleuze emprunre i I'Université sa rigueur, mais est au service d'une penséequi
n'est ni universitaire ni académique: précisémentdans la
mesure oü elle n'est au service d'aucunepensée, dtaucun
objectif, d'aucun théme particuliers. Tel est ce qu'on
pourrait (en s'inspirant des sériesde paradoxesproposées
dens Logique du Sens: paradoxe de Carroll, paradoxe de
Lacan, etc.) appeler le paradoxe de Deleuze : l'alliance du
sensde la nuance, de la précision, de la distinction, avec
I'absencede tout syst¿meoü intégrer ces norions parfois
un peu subtilement mais toujours justement distinguées.
En dtautres termes : la précision pour rien. Parfaitement
distinguée,la notion est du méme coup émancipéede tour
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limites : I'accésau singulier,) la compréhensionde I'unicité (d'un fair comme d'une pensée),qui est son but, esr
en méme tenps sa fin. Beaucoupde peine en vérité, pour
mettre au jour quelque chose qui ne procure aucun rens e i g n e m e n t- e t a u c u n p l a i s i r - ) . I ' i n t e l l i g e n c e .C a r
toute pensée(associationd'idées) n'est pas moins hasardeuseque les associationsd'événementsque les hommes
appellent des laits, et appelleen définitive un méme diagnostic de facticiré.Deleuzele disait désson premier livre :
.. Le fond de I'esprit est délire, hasard, indifférence tt.

Posrface
) laprésenteédiñon
BRIAN

E V E N SO N

Ma prenriererencontre aveclteuvre de Deleuzefut
la décotr.-er¡d
e ' u n r a s d e f e u i l l e p h o t o c o p i é ,e x t r a i t d u
sixiéme chaprrre de ^\4itteplateaux, <<Comment se faire
un corps sansorgane ? Cesfeuillesétaient distribuéesi
".
tous les erudianrsd'un médiocrecours de littérature postmoderne. donne a I'Université de Washington,) Seattle.
J'ai tres r-ireconrprisdeux choses: le professeurqui nous
d i s t r i b u a i r c e s l e u r l l e sn ' a v a i r p a s l a m o i n d r e i d é e d e c e
que pouvaienr bien dire Gilles Deleuzeer Félix Guarrari ;
ce chapirre conrenairdes idéesqui allaient radicalement
changer ma facon d'appréhenderle réel et allaient rransformer mon ecrirure - méme si, ) la premiére lecture,je
ne comprenaispasparfairemenrrour.
S i x a n s a u p a r a \ - a n r ,á l ' á g e d e d i x - h u i r a n s , a l o r s
que je vir-aisdans I'Urah - un état majoritairement mormon, j'étais rombé par hasard sur un livre d'Antonin
Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu; cela ne
r e s s e m b l a i ri r i e n d e c e q u e j e c o n n a i s s a i s .
J'avais été
élevé dans un milieu religieux conservateur, lirtér a l e m e n t s é p a r éd u m o n d e e t d e c e q u e l e p h i l o s o p h e
Alphonso Lingis nomme si bien <<les autres >), et Arraud
était ma premiére renconrre du troisiéme type, d'un
genre totalemenr nouveau pour moi, qui brisait les lois
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et les conventio.rr. i la lecture de sestextes, mes mains
tremblaienrlittéralement et la téte me rournait. J'étais en
train de découvrir un continenr qui m'était jusque li
resté inconnu. Je n'avais jamais vécu une relle expérience
de lecture, et tout mon corps en redemandair.
Le chapitre de Deleuze dévolu i Artaud - enrre
autres choses- semblait étre écrit dans une langue rrop

'J::ff::::'":,ü:
:Ti:::l'¿;J:ili;::n*,:::
sesexhortations et son vocabulaire subversif étaient une
expérience i part entiére. Plus encore, c'était le premier
texte que je lisais au sujet de I'ceuvre d'Artaud qui exprimait aussi parfaitement ce qlueje pouvais senrir moiméme ) sa lecture - les autres appareils cririques ne
faisaient que catégoriser Artaud et le traiter comme un
marginal. A l'époque, j'avais pourrant lu Derrida, Hegel,
Heidegger, Lyotard et Foucault ;je les avais tous dévorés
et admirés, mais aucun ne m'avait préparé i I'expérience
de lecture que proposaient Deleuze et Guatrari. Aprés
avoir fini la lecture de ce chapitre, je le recommengai
depuis le début, et tout semblait avoir déji changé ; rout y
était en mouvement. A la fin de la journée, j'avais mis de
c6té tous mes autres travaux du moment et je me suis
plongé dansMille Plateaux.J. r'y trouvai pas les réponses
aux questions poséespar ma lecture du chapitre sur le
<<corps sans organe >>; au contraire, ce que je découvris
était une toute autre fagon de poser les questionset ma
f"gol de pensersetrouvait complétemenrremise en cause.
Á la lecture et la relecture de Mille Plateaux, Kafka,
L'Antí-@dipe, Francis BAcon,Logíque de la Sensation(mon
ouvrage préféré), Logique du Sent et des aurres livres de

'l)¡1
L)V

Deleuze.je n-res'is torge un vocabulaireet un état d'esprir
qui nr'onr aide a nr'affranchir de ce queje voulais écrire, i
c o n s r r u i r e d e n o t r r - e a l r rm o n d e s : l a l i g n e d e f u i t e , l e s
i n t e n s i r e s l.a v r ¡ e s s eI,' h 1 ' d r a u l i q u el,e s a s s e m b l a g e lsa,
v i s a g e i r el.e s r h r z o n r e s l,a d é r e r r i r o r i a l i s a t i o nl e, m o l a i r e
c o n r r e l e n r o l e c L r i a i r el a, s e n s a r i o nl,e p l a t e a u ,l a l i t t é r a _
t u r e , l a s 1 ' n : hsee d i s j o n c r i v e D
. e l e u z ee s t u n d e s r a r e s
t h é o r i c r e n s: r n e p a s a v o i ¡ p e n s é l e s i n n o v a t i o n s d e l a
l i t r e r a r u r ec o n r e n r p o r a i n ceo m m e u n e r é p o n s e) l a b r a n c h e r e a l i s r e: D o r r r1 * i . e i l e n ' e s re n a u c u n c a sd é t e r m i n é e
e n r a p p o r ra . ' ec i a n o r n l e r e a l i s r eC
. ' e s td a n sc e m é m e é t a t
d ' e s p r i r q r r ' r i n e p a r l e . ¡ a m a i sd ' u n d é s i r p o u r q u e l q u e
c h o s e c. o n r n l es rl e d e s r rd e v a i tc o m b l e ru n v i d e ; p o u r l u i ,
l e d e s i r e s * n e i n r en s i r ep u r e , r o u t c o m m e l a l i t t é r a t u r e
conremporainen'esrpasune réponsei un archalsmemais
u n e f o r n i e d ' e x p r e s s i opnu r e .
/ '
G o r d o n L i s h. un ecrivain qui admirait beaucoup
Deleuze.nr'a dir un jour que ce je tenraisde faire avecla
littérarure lr¡i fáisairpenseri un homme qui aurair renté
d'apprendre a nouer seschaussures,alors que le concepr
d e l a c e r n ' e r i s r a i r p a s e n c o r e: j e v o u l a i s q u e c h a . u n á e
mestesressoir empli de magie,que mes mots prennent des
risques et qu'ils créenr un nouveau monde sansrapport
a u c u n a l - e cI ' a n c i e n . C ' e s t e x a c t e m e n tc e q u e D e l e u z e
avait déclenchéen moi, er c'estpour cetteraison que foute
son euvre me rouche si profondément.
Mon premier recueil de nouvelles,Altmann,t Tongue,
fut publié en aoüt 199+.J'en envoyai un exemplaire i
Gilles Deleuze,accompatné d'une lettre lui exprimanr ma
gratitude pour m'avoir permis de penser et écrire
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différemment ; en un sens,c'était grAce) lui que cesnouvelles avaient été écrites.Il m'a répondu par deux fois, par
des lettres courtes mais laudatives ) propos de mon livre ;
j'étais trés touché par savolonté de communiquer avecun
complet étranger et attendais beaucoup de cette correspondance. Quand sa secondelettre arriva chez moi, il
s'était déji suicidé.

de rheoriciens fiancais - dont cerrains lui éraient
contemporains-, il est le seul que je relis consrammenr,
le seul donr le rrar-ailér'olue) chaquelecrure,le plus urile
des philosophespour les écrivainsqui cherchent de nouvelles'r-oies.
Encore mainrenant,plus de dix ans apréssa
m o r t . p e r s o n n en ' a j a m a i ss u a l l e r a u s s il o i n q u e l u i .
Etats-Unis, cbteEst, septembre2001

Gilles Deleuze m'avair permis, grAce) son cuvre, de
quitter un milieu mormon conservateur pour me consacrer tout entier i l'écriture. En quelques années
seulement,j'avais laisséderriére moi mon un starur de
chef mormon d'une large communauté, perdu mon poste
de professeur,été excommunié de l'église mormone er
avait ruiné mon mariage, uniquement parce que ma passion de l'écriture dépassait tour cela - mon rravail,
l'Église, ma famille. Je ne voulais pas rravesrir mon écriture et la rendre plus acceptableaux autorités mormones.
Tout ce que j'avais appris, rour ce que en quoi je croyais
avait simplement disparu ; rour ce qui me resrair résidair
dans mes textes et la communauté virtuelle que jtavais
crééemoi-méme : Arraud, Deleuze er d'autres voix singuliéres que j'avais découvertes dans les livres. J,ai pu
trouver le courage nécessairepour évoluer dans la fagon
dont Deleuze parlait de déterritorialisation ; ainsi, j'ai pu
survivre ) ces chantements radicaux et améliorer mon
écriture. Lteuvre de Deleuze mta permis d'aborder cous
les sujets dans mon écriture, sansfermer les yeux et sans
édulcorer I'intensité brure des choses.
Sans Gilles Deleuze, l'écrivain Brian Evenson
n'aurait jamais exisré. Et méme si j'admire énormément
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Traduít de I'américaín parJéróme Schmidr

ANNEXE

coLLoQUE

Avec au total 100 numéros publiés entre 1958 et 1986, L'ARC fut un
trimestriel culturel de renommée internationale, mécéné et dirigé
depuis Aix en Provence par un écrivain er inrellecruel bruxellols
Stéphane Cordier (1905-1986) qui céda en avril 1982 son
titre et le fonds de sa re.v-ueaux Guesnier, un couple d'imprimeurs
d'origine,

installé dans les Alpes de Haure-Provence.
membres

dtun

nouveau

comité

Aprés avoir coopté les

de rédaction,

ces derniers

ne

parvinrent

pas ) prolonger durablemenr cerre avenrure éditoriale.
Au départ, le comité de rédaction de L'ARC éeit composé de proches
amis de Stéphane Cordier:

Georges Duby, René Micha er Bernard
Pingaud. Pingaud et Micha furent étroitement associés I la revue
jusqu'en 1982, Duby quitta le comité de rédacrion en 7962.
Une premiére

série de petit format (t+,! cm x 19) s'intitulait en
sous-titre <<Cahiers Méditerranéens r, : I'Arc réunissait alors des
textes principalement littéraires er des photographies de qualité,
rassemblait des dossiers consacrés aux <<Festivals ,r, aux <<Gitans >r,
aux <<Terres dtEspagne n, I .. Van Gogh >>ou bien au <<Baroque >>.
Les tirages qui voisinaienr J000 exemplaires étaient malheureusement
déficitaires.
Aprés avoir agrandi

en 1967 le format de sa revue (18cm x 2l)
Stéphane Cordier adopté I'année suivanre la formule des numéros
spéciaux: il remporta un premier succés en7965 ) la faveur d'un

numéro consacré ) Claude Lévi-strauss qui fut traduit en plusieurs
langues er connur quarre édirions ,.r...rrirr.r. Les rirages d. l" ,.r,,.r.
autment¿rent

considérablement : les premiers rirages de +500 i
ó000 exemplaires étaient certaines fois complétés par des rééditions.
La fabrication de Ia rer.rre érait assurée i Cavaillon par I'imprimerie
Mistral.

La couverrure qui paraissair presque toujours en noir er
blanc, la mise en page er la typographie étaient élégantes er soignées.
La vie métarielle de la rel'ue était favorisée par le consranr bénZvolar
de Stéphane Cordier, bien relayé par les 1-ZOO
abonnés de Ia revue
parmi lesquels une bonne moitié était domiciliée en dehors de
I'hexagone. Remarquablemenr pourvue en rexre de qualités et trés
peu onéreuse - un numéro coütait six francs en7966,1! francs en
1976120 francs en 1980 - la rel'ue renconrrair un jeune er large public.
A p a r t i r d e l t a u t o m n e 7 9 7 7e t j u s q u t a u t e r m e , l e s e c r é t a r i a t d e l a
revue fut assuré par Odette Dadoun-Dulieu. Les texres étaient

DE L'ARC

r é t r i b u e s s o r , r sf b r m e d e p i g e s , l e s r e s p o n s a b l e s é d i t o r i a u x é t a i e n t
dedommages, des placards de publicité paraissaient réguliéremenr
dans le ,Vonde. Chaque numéro énft générelement consu par un
membre du conrire de la rédaction Ju bien quelqu.foi, p". ,r.,
ou¡sider, un insire exrérieur qui réunissait un sommaire pluriel.
Une dizaine de conrriburions permirent de rendre compte de la
diversire d'un rhéme novateur ou bien de l,euvre dtun auteur
généralemen! conremporain. Parmi les sujets traités, on citera
< <L a
Phorographie ,,
< <L t E x p r e s s i o n i s m e > > , < <L t O p é r a > > ,
<<Gutenberq >>,<<Beaubourg >>,<<Queneau >>,<<Sartre >>,<<Resn a i s r r , . B a t a i l l e ' r , . < J o y c e > > ,< <C h a r > > ,< <B u t o r > > ,< <M a u s s > > ,
.. Feilini r, .. Dubuffet >>,<<Xenakir rr, .. De Beauvoir nr<. Merleau
- P o n t 1 ' " . . . p ¡ ¡ ¡ i 6 [ a > > ,< <L a c a n > > ,< <D e l e u z e > > ,< <B a c h e l a r d > , ,
.. Bonnefo)-',,
< Winnicott.,

. . P e r e c > > ,< <C o r t a z S r > > ,< <S c i a s c i a > > ,< <B a c o n > , ,
. . F l a u b e r t > > ,< <V e r d i t r , < <L y o t a r d n r . < M u s i l n ,

. . I l i t c h , , e r . . P i c e s s o, , . . .
Le comite de redaction de Lt'lrc fit successivement entrer dans son
équipe Michel Thurlotte,
Frantz-André
Burguet, Jean-paul
Clébert, .|acques Bens, Raymond
Jean, Roger Borderie, Henri
Ronsse, Carherine Clément, Gilbert Lascault, Hubert Nyssen er
Jacques Bonnet. Cerrains membres de ce comité de rédaction ne siégérenr pas longremps, Ronsse et Borderie s'en allérent pour créer la
revue 0bliqzrer, Nyssen fondait Actet Sud. Pendant les derniéres
années de la revue, Pingaud, Bonner, Micha, Lascault et Clémenr
congurent la pluparr des numéros.

*
25 et 26 novembre 2005 : Colloque <, StéphaneCordier et L',Lrc
19t8/1986 : la trajectoire d'une rey¿re>>
Lieu : Amphithéátre GeorgesDuby, Maison Méditerranéennedes
Sciences
de I'Homme, 5 rue du ChAreauDouble, ZacJasde Bouffan,
11100
Aix en Provence.
Entrée libre et gratuite. Coordinarion : Alain Paire, Frangoise
Dansetet FrangoisGasnault.
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L'Arc fut ) la fois I'euvre d'un homme seul, Stéphane Cordier et d'une
équipe remarquablement cohérente. Comment cette revue a-t-elle pu

2ó nor-embre - 2l décembre 2005

frajter ¡a voie et continuer de ¡e renouveler pendant le¡ 2l annéet de son
exi¡tence ? Quels ¡ont le¡ auteurs, le¡ ¡chémas d'élaboration, les courantt
de¡tenile,les disciplinet ou bien lesthbmes qu'elle apriailégih ? Peut-on

EXPOSiTION

con¡idérer cette entreeprise, non pas comme un lieu ¡tionnier de découverte
ou bien d'avant-garde,

mais plut\t

comne l'un de¡ meilleur¡ révélateurs

des aventure¡ intellectuelles de la ¡econde Partie du vingtiime
Les Actet du colloque wont

sibcle ?

éditéq une iconogralthie isue de I'expotition

. STEPHANE

CORDIER ET LA REVUE L'ARC >>

Cette exposition retrace tout d'abord le qarcours per¡onnel de Stéqhane
Codier. ,4pres aroir dirigé depuis Bruxelles la revue Docurnentt JJ qui
des textes at,anf-gardistes - Mobo$,-Naf,l, Magritte, Breton et

publiait

le¡ surréalisre¡ -

Cordier fut á Londres depuir la BBC un tpeah.er,
d'information
et de ré¡i¡tance diffuilet
en

responsable d'e¡ti¡sions

directían de la Belgiye.

com?I étera cette¡ u b li cat i on.

DE LtARc

Aprbs-guerre,

il dirigea une reyue bilingue

(anglais

*
Vendredi25novembre2005.
Premiéreséance.Présidence: CatherineClément.
Un parcours bio-bibliographique.
th4l. Alain Paire : Biographie de StéphaneCordier (1905-1986),
directeur de L'úrc.
Gérard Khoury : Une vision de Ia Méditerranée (1958-1962).
Bernard Pingaud : L'envol et I'apogéede Ia revue t95s-1981.
11h+5.Roger Dadoun : Du no82 au no100, L'Arc aprés Stéphane
Cordier.
Deuxiémeséance.Présidence: Bernard Pingaud.
Une récapitulationthématique.
1+h15.Gilbert Lascault : la posture de L'Arc face i la création littéraire et artistique.
Oliver Micha : Le r61ede René Micha i I'intérieur de la rer,'ue.
CatherineClément : La placedesscienceshumaines.
16h+5.Témoignagesd'odette Dadoun et de RaymondJean.
Samedi2ó novembre2005
Troisiémeséance.Présidence: PhilippeJoutard.
Une position singuliére dansle paysagedesreures desannées1960-1980.
Echanges entre les anciens membres du comité de rédaction et
Michel Ciment, Thierry Fabre, Claude Perez, Antoine Raybaud,
Mathieu Larnaudie et fér6me Schmidt.

et .francais)
de grand format,
de nouyeau intinlée
<<Docuntent.r >>,au tra'Ders de laquelle r'exergait son goüt tis sür de

l'intage, le souci qu'il eut tout au long de sa carriére, dan¡ sesre't)ueset ser
ourrager pertonnels clmme sa biographie de Christophe Plantin,
juxtapostr la cbose ytte et la cboseécrite.

de

Etabli a ,4ix en Proyence au début de¡ année¡ 10, Cordier particü)a aux
Cabíer¡ du Sud et au Festiyal d'Art Lltrique ayant de créer L'Arc en 1918.
Principalenent

con¡tif uée ) partir d'archives dhenues ltar Ariane Cordier
et sa fille Isabelle Fano-Cordier, l'exposition retrace l'éyolution de ce

trintestriel, co¡tstrttit un grand mur d'imaget )partir

dephotogra¡thies des

couyertures de la reyue, rassemble det interyiews filmés de sesanimAteurs,
met en contrepoint desphotograpbies, des multiples compagnonnages de
L'Arc, la rigueur de sa gestion financiére, son indépendance, l'élégance de ru
ligne graphique, sa noderniité et ¡a constante inventiviú.
Divers docuntents - séance¡ dtbommage et conférence en compagnie ¿e
Georges Dub-1 dant l'ancienne Méjanes de I'tlótel de ltille, rencontret ef
locaux - pointent la qualité de I'enracinemenf de cette reyue domiciliée < Cbenin de Re¡tentance >>,Íur t¿ne
expositions, cou?ures dejournaux

hauteur de la proche cam?agne d'rtirx
l'éventail

en Proyence. Simultanément

de sescentres d'intértt,

sesnombreuse¡ róédiüon¡ ainsi que let
traductions dont elle fit I'objet, en ja¡tonais, en italien, en eq)agnol et en
portugais, soulignent l'irnpact international acquis par cetfe re",)ue.
Lieu

: Archives Départementales des Bouches du Rh6ne, 25 Avenue

de Philadelphie, Aix en Provence.
Commissariat de I'exposition

: Alain Paire assisté de Rémy Bouder

pour le traitement des archives. Scénographie : Régine Got.

Cesdessinssonr rirés de l'édition originale

Dele, Egidio, veuerabilelu.sor,
dele usfitn aeterem htsu, tldeninruúo noao

i

Cette réédition n'aurair pas été possible sans I'aide précieuse de
Isabelle Fano-Cordier, Alain Paire, Catherine Clémenr, Bernard
Pingaud, ainsi que de Yann Legendre, Richard Pinhas,
Virgine Frenay et Aurore Schmid
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