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Nous partirons d’une remarque tirée de Qu’est-ce que la philosophie ?,
située dans le chapitre 2, qui traite du plan d’immanence 1 :

« Celui qui savait pleinement que l’immanence n’était qu’à soi-même, et
ainsi qu’elle était un plan parcouru par les mouvements de l’infini, rempli
par les ordonnées intensives, c’est Spinoza. Aussi est-il le prince des philo-
sophes. Peut-être le seul à n’avoir passé aucun compromis avec la trans-
cendance, à l’avoir pourchassée partout. » Plus loin, Deleuze écrit ceci :
« Spinoza, c’est le vertige de l’immanence auquel tant de philosophes ten-
tent d’échapper. Serons-nous jamais mûrs pour une inspiration spinoziste ?
C’est arrivé à Bergson, une fois : le début de Matière et mémoire trace un
plan qui coupe le chaos, à la fois mouvement infini d’une matière qui ne
cesse de se propager et image d’une pensée qui ne cesse d’essaimer partout
une pure conscience en droit (ce n’est pas l’immanence qui est “à” la
conscience, mais l’inverse). »

Il y a au moins deux façons d’aborder un tel texte. La première, la plus
naturelle, consisterait à tenter de le comprendre en s’appuyant sur une
lecture approfondie de Deleuze. Cela exigerait, par exemple, d’élucider
ce que Deleuze entend par plan d’immanence ou par chaos. Cela exigerait
également de resituer ce texte dans la perspective de Cinéma – et plus
spécialement dans la perspective des deux commentaires de L’image-
mouvement consacrés au premier chapitre de Matière et mémoire 2. Mais
il y a une seconde façon d’aborder ce texte – et c’est celle qui va nous
occuper ici. Elle risque de paraître au début assez artificielle, mais nous
espérons que son sens et son intérêt apparaîtront rapidement 3.

1. Minuit, Paris, 1991, p. 49-50. Ce livre, on le sait, est de Deleuze et Guattari – mais
notre texte peut clairement être attribué à sa source deleuzienne.

2. Minuit, Paris, 1983, chapitres 1 et 4.
3. Nous ne nous référerons pas davantage, dans cet article pourtant consacré au lien entre

Matière et mémoire et la philosophie de Deleuze, aux analyses que celui-ci a consacrées au
chef-d’œuvre de Bergson dans Cinéma, et le lecteur pourrait à bon droit s’en étonner. C’est
que notre propos vise à défricher, pour saisir la relation intime de ces deux pensées, une
voie qui soit autre que celle de l’exégèse des textes deleuziens expressément consacrés au
texte de Bergson. Cette voie, on va le voir, est constructive, et non exégétique. Si la confron-
tation de ces deux perspectives – par reconstruction ou commentaire – est une suite naturelle
de notre entreprise, elle ne peut être exposée dans le cadre de cet article.
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En quoi, donc, consiste-t-elle ? Non plus à tenter de comprendre le
texte en question à partir d’une certaine lecture de Deleuze, mais à
tenter de comprendre – ou de mieux comprendre – Deleuze, à partir
d’une certaine lecture de ce texte. En d’autres termes, elle consiste à
faire de ce texte non pas l’objet, mais l’instrument d’une élucidation.

Pour comprendre ce point de vue, plaçons-nous dans la situation
imaginaire suivante : décidons de lire Deleuze comme un Pré-socratique
dont nous n’aurions plus que quelques rares fragments, dont notre texte,
que l’on appellera « fragment du double sacre », puisque deux philo-
sophes y sont dits être des princes. À ces fragments, il faudrait ajouter
une vie de Deleuze par Diogène Laërce 4, qui nous apprendrait peu de
choses, sinon qu’il était tenu pour un philosophe original, et non pour
un simple disciple de Spinoza ou de Bergson – et que sa philosophie
était connue comme une philosophie de l’immanence. Ce terme même,
dans sa banalité, ne nous dirait rien de plus précis que ceux d’« eau »,
d’« air », de « feu » qui désignent les principes chez tel ou tel présocra-
tique. Le projet des « philologues deleuziens » est alors le suivant : il
s’agit d’extrapoler à partir du fragment du sacre, le sens que le Deleuze
présocratique aurait accordé à la notion, pour lui cruciale, et pour nous
mystérieuse, d’immanence. Comment procéder ?

Si nous voulions comprendre l’immanence à partir de ce seul texte,
il faudrait se tourner non plus vers Deleuze, mais vers Spinoza et Berg-
son, dont les œuvres à l’inverse nous sont parvenues en leur totalité.
Car Deleuze, dans ce texte, ne nous dit sans doute pas ce qu’est l’imma-
nence, mais où il y en a – il pointe le lieu où l’immanence « parachevée »,
« par excellence », se situe. Si nous voulons comprendre ce concept, il
semble donc qu’il faille se tourner en premier lieu vers Spinoza, prince
majeur de l’immanence, et en second lieu seulement vers Bergson, prince
mineur de l’immanence.

Soit une école interprétative, se constituant autour de cette stratégie
interprétative – école dite du « sacre majeur ». En vérité, cette école va
se heurter à une difficulté. Si nous nous tournons vers Spinoza, nous
allons en effet rencontrer l’aporie suivante : nous savons que selon
Deleuze l’immanence « sature » en quelque sorte la philosophie de Spi-
noza. Tout, chez Spinoza, nous dit Deleuze, respire l’immanence. Mais
dire que l’immanence est partout chez Spinoza, c’est la rendre aussi
difficilement perceptible qu’une lumière diffuse : si elle est partout, c’est
qu’elle n’est nulle part spécialement. C’est bien pourquoi, la tentative
de comprendre l’immanence deleuzienne à partir de Spinoza ne peut
pas donner grand chose.

Soit en ce cas une seconde école interprétative, dite du « sacre mineur »,
dont le principe heuristique serait le suivant : ce qui, dans ce fragment, est

4. On peut songer ici au drôle et beau texte d’André Bernold, « Suidas » (Philosophie,
no 47, p. 8-9).
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le plus intéressant, c’est ce qui nous est dit de Bergson, à savoir que
l’immanence, c’est ce qui est arrivé – une fois, et une seule – à Bergson. Si
l’immanence est pour la philosophie de Spinoza un état, elle est pour celle
deBergsonunévénement.Cette immanenceprincièrequiarriveàBergson,
lui arrive non seulement dans un seul texte – Matière et mémoire – mais
manifestement, de plus, dans une seule partie de ce texte : il nous est
suggéréqueledébutdeMatièreetmémoireconstitue le“picd’immanence”
de toute la pensée de Bergson. Or, cela nous rend Bergson très précieux
pour tenter de comprendre ce que Deleuze entend par immanence ; car
cela implique que Matière et mémoire contient ce dont la philosophie de
Spinoza est dépourvue, à savoir : un différentiel d’immanence. Et les phy-
siciens le savent bien, pour isoler, pour constituer une grandeur, il est
essentiel de disposer d’une variation, d’une différence de grandeur : pour
isoler l’action d’une force, il nous faut disposer d’une variation de vitesse.
Nous dirons donc ceci : pour isoler l’immanence deleuzienne, il nous faut
disposer d’une variation d’immanence, en l’occurrence d’une baisse, d’un
reflux d’immanence. L’immanence selon Deleuze, c’est en somme ce qui
refluerait après le début de Matière et mémoire.

On peut supposer que ce début désigne le premier chapitre de Matière
et mémoire – c’est-à-dire la théorie des images, et avec elle de la théorie
de la perception pure. C’est ce que suggère l’étrange expression de notre
texte : « conscience en droit ». Cette expression, en effet, renvoie mani-
festement à la théorie de la perception pure – sur laquelle on reviendra –
théorie dont Bergson nous dit qu’elle est vraie en droit, mais non en
fait – c’est-à-dire dès lors que l’on cesse de penser une perception non
mêlée de mémoire. On dira alors ceci : pour comprendre l’immanence
deleuzienne, il faudrait se demander ce qui reflue, ce qui est perdu,
après le chapitre premier – et en particulier, après la théorie de la
perception pure qui en constitue le cœur.

Cette perspective rencontre pourtant un problème : si quelque chose
reflue du point de vue de Deleuze – rien ne semble refluer du point de
vue de Bergson. Car Bergson n’a évidemment écrit nulle part quelque
chose comme : « l’immanence, cela m’est arrivé une fois, mais une seule
fois – et depuis jamais plus ! »... Comme tout philosophe, Bergson tient
que son argumentation ne perd rien en avançant – qu’elle se contente
de gagner en vérité à mesure qu’elle progresse. Le problème est en
somme le suivant : comment saisir ce qui reflue, dès lors qu’on est
supposé ignorer le sens deleuzien de l’immanence, et que Bergson lui-
même ne signale aucun recul dans son argumentation ? Il faudrait déga-
ger une norme, une échelle de mesure interne à Matière et mémoire
– norme à la lumière de laquelle nous pourrions enregistrer une varia-
tion. La seule solution, c’est de soutenir qu’il est possible de diagnos-
tiquer l’existence d’un reflux, sinon du point de vue de Bergson, du
moins d’un point de vue se voulant bergsonien. Il faut que quelque
chose reflue, d’un point de vue immanent au texte : donc du point de
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vue d’un bergsonien, sinon de Bergson lui-même. Il faudrait donc exa-
miner les exigences que Bergson s’impose à lui-même dans l’avant-
propos de Matière et mémoire – exigences qui sont selon lui satisfaites
par la théorie du chapitre premier – puis établir en quoi la suite du
texte, à partir de l’introduction de la mémoire, ne répond pas à ces
exigences avec le même degré de radicalité. On ferait de ces exigences
des conditions d’immanence que le chapitre premier remplit à un degré
inégalé dans la suite de l’œuvre.

On se trouverait alors devant la possibilité suivante : on a dit que
Bergson soutenait que la théorie de la perception pure, vraie en droit,
ne l’était pas en fait – car cette théorie ne tient pas compte du fait que
toute perception est mêlée de mémoire. Si nous parvenions à montrer
que la vérité absolue de la théorie de la perception pure était une condi-
tion sine qua non d’une philosophie pleinement immanente – nous
pourrions alors nous demander comment il s’agit de modifier une telle
théorie pour que sa vérité soit non seulement de droit, mais aussi de
fait. Et c’est alors que nous aurions peut-être une chance de construire
une théorie fictive – qui ne serait ni celle de Bergson ni celle de Deleuze –
mais qui, toute entière tirée de Bergson, présenterait des homologies
éclairantes avec celle de Deleuze. On construirait en effet une philoso-
phie originale de l’immanence princière qui aurait en conséquence quel-
ques raisons d’être similaire à celle de Deleuze, et nous aiderait à la
comprendre.

Maintenant à quoi bon tenter une telle construction, alors que nous
disposons du corpus complet de la philosophie de Deleuze, et non de
quelques fragments épars ?

Pour au moins deux raisons.
1) La première est d’ordre général : il est toujours intéressant de

tenter de comprendre un philosophe, sans l’interpréter au sens strict,
mais en se demandant s’il est possible de le reconstruire : car aussi
partielle que soit cette reconstruction, elle nous assure de comprendre
véritablement de quoi nous parlons. Ajoutons que notre compréhension
de Deleuze étant elle-même, avouons-le, inégale, on attend de cette
approche indirecte la possibilité de mieux comprendre ce qui résiste à
l’interprétation.

2) La deuxième raison est la suivante. Nous voudrions montrer que
le système fictif que nous allons élaborer fonctionne comme une sorte
de modèle réduit qui met à jour le lien essentiel existant entre plusieurs
aspects de l’œuvre de Deleuze. On ne peut pas contester que ce modèle
réduit semblera aussi être un modèle réducteur : il construira des
simili-concepts deleuziens insuffisants à restituer la subtilité des origi-
naux. Mais ce simulacre de philosophie deleuzienne aura peut-être
l’avantage d’exhiber ne serait-ce qu’un peu la structure enfouie de l’Idée.
Il montrera en tout cas un enchaînement nécessaire de décisions de
pensée, susceptible d’éclairer la cohérence de son modèle.
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1. L’ENJEU ANTIKANTIEN DE MATIÈRE ET MÉMOIRE

Tentons de montrer en quoi la théorie de la perception pure, exposée
dans le chapitre premier, semble répondre de façon plus satisfaisante
que la suite de Matière et mémoire aux exigences de Bergson lui-même,
telles qu’il les expose dans son « Avant-propos de la septième édition » 5.

Il semble bien, à la lumière de cet avant-propos, qu’un objectif fon-
damental de Matière et mémoire soit de rendre la critique kantienne
inutile, et par là de contester la nécessité d’une limitation de la portée
de la connaissance métaphysique. C’est un projet qu’on peut dire imma-
nentiste, en cela même qu’il est métaphysique : car la métaphysique,
pour Bergson, cela signifie en l’occurrence, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit
d’opposer métaphysique et critique : refuser l’existence d’une énigma-
tique chose en soi, prétendûment différente du phénomène. Il s’agit au
contraire de saisir que l’être n’est rien de transcendant à l’apparaître
– que l’être est plus, peut-être, mais non autre, essentiellement, que
l’apparaître. La théorie de l’image répond à ce projet.

Bergson écrit ceci : « Idéalisme et réalisme sont deux thèses également
excessives. Il est faux de réduire la matière à la représentation que nous
en avons, faux aussi d’en faire une chose qui produirait en nous des
représentations mais qui serait d’une autre nature qu’elles » 6. La matière
doit être considérée comme un ensemble d’images – et par ce terme, il
faut entendre ce que le sens commun comprend lui-même spontanément
lorsqu’il conçoit la matière : « Pour le sens commun, l’objet existe en
lui-même, et d’autre part est, en lui-même, pittoresque comme nous
l’apercevons (...) C’est une image, mais une image qui existe en soi » 7.

En soutenant ainsi que la matière existe en elle-même telle que nous
la percevons, Bergson vise explicitement à contourner, et même à rendre
inutile, la révolution copernicienne de Kant. Le criticisme est explicite-
ment posé comme l’adversaire philosophique qu’il s’agit de contrer, par
la neutralisation de l’opposition qui lui a donné naissance entre réalisme
et idéalisme – opposition qui est elle-même indexée à l’opposition de
Descartes et de Berkeley. Descartes « mettait la matière trop loin de
nous en la confondant avec l’étendue géométrique » 8, car il rendait de
la sorte incompréhensible l’émergence en son sein des qualités sensibles.
Berkeley a donc eu raison d’affirmer que les qualités secondes avaient
autant de réalité objective que les qualités premières – mais son illusion
fut de croire qu’il fallait de ce fait transporter la matière à l’intérieur de
l’esprit. Car une telle subjectivation de la matière le rendait incapable
de justifier l’ordre objectif des phénomènes, sanctionné par les succès

5. Henri Bergson, Œuvres, édition du Centenaire, P.U.F., 1959, p. 161 et p. 1 de l’édition
PUF-Quadrige, 1990. Nous citerons désormais la pagination des deux éditions de Matière
et mémoire : celle de l’édition du Centenaire, puis celle de l’édition Quadrige.

6. Matière et mémoire, p. 161/1.
7. Op. cit., p. 162/2.
8. Op. cit., p. 162/3.
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de la physique, le contraignant à faire d’un tel ordre mathématique des
phénomènes le résultat d’une subjectivité divine et providentielle. La
critique kantienne est le résultat conséquent de cette double impasse,
puisqu’elle vise à entériner la subjectivation de l’objet intuitionné, tout
en pensant l’ordre objectif des phénomènes comme une condition de
l’expérience, et même de la perception.

2. LA PERCEPTION PURE

En quoi la théorie de la perception pure, exposée dans le premier
chapitre, répond-elle alors au projet « contre-critique » de Bergson ?
Rappelons-en brièvement les aspects essentiels. La théorie de la percep-
tion pure est une théorie de la perception qu’on peut dire soustractive :
son enjeu est d’établir qu’il y a moins dans la perception que dans la
matière – moins dans la représentation que dans la présentation. Reve-
nons aux images. Les images, nous dit Bergson, agissent et réagissent
les unes sur les autres selon des lois constantes, qui sont les lois de la
nature. Dans cet ensemble d’images, rien de nouveau ne semble se
produire que par l’intermédiaire de certaines images particulières, dont
le type m’est fourni par mon corps. Mon corps, en effet, est une image
qui agit comme les autres images, en recevant et en rendant du mou-
vement, avec cette unique différence, qu’il « paraît choisir, dans une
certaine mesure, la manière de rendre ce qu’il reçoit ». Mon corps est
donc un « centre d’action », non un producteur de représentation. D’où
la double définition de Bergson : « J’appelle matière l’ensemble des
images, et perception de la matière ces mêmes images rapportées à
l’action possible d’une certaine image déterminée, mon corps » 9.

Quel est l’intérêt essentiel d’une telle théorie soustractive de la per-
ception ? Il paraît être le suivant : si, pour passer de la matière à la
perception il fallait ajouter quelque chose, cette adjonction serait pro-
prement impensable, et le mystère de la représentation demeurerait
entier. Mais il n’en est plus de même si l’on peut passer du premier
terme au second par voie de diminution, et si la représentation d’une
image s’avère être moins que sa seule présence. Or, si les êtres vivants
constituent dans l’univers des « centres d’indétermination », on
comprend que leur seule présence suppose la suppression de toutes les
parties de l’objet auxquelles leurs fonctions ne sont pas intéressées.
Bergson suppose ainsi que les êtres vivants se laissent traverser par celles
d’entre les actions extérieures qui leur sont indifférentes : les autres,
isolées, deviennent des perceptions par leur isolement même. D’où le
rapport littéralement de partie à tout qui existe entre la perception
consciente et la matière. On « pourrait <même> dire, écrit Bergson, que
la perception d’un point matériel quelconque est infiniment plus vaste

9. Op. cit., p. 173/17.
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et plus complète que la nôtre » 10. Percevoir, c’est parvenir à rester à la
surface des images, c’est imposer à celles-ci un devenir superficiel, loin
de la profondeur infinie de la perception matérielle.

Nous ne percevons donc qu’une part infime des images dont est fait
notre environnement – et c’est au sein de cette partie que nous opérons
des choix. Il y a donc – c’est un point à souligner, car Bergson lui-même
ne le fait pas, et nous en aurons besoin par la suite – il y a donc, nous
semble-t-il, deux sélections à l’œuvre dans la théorie de la perception :
la « sélection des images », qui donne son titre au premier chapitre,
c’est – d’une part – celle qui est faite par le corps, avant le choix, et
c’est – d’autre part – celle qui procède du choix effectué par l’esprit
au sein des éléments perceptifs déjà sélectionnés par le corps parmi
l’infinité des images. En effet, si l’esprit est libre, c’est en tant qu’il
choisit, qu’il sélectionne certaines actions, parmi la multiplicité des
actions possibles qu’il perçoit à même le monde : mais l’esprit ne peut
choisir que parce qu’une sélection antérieure à son choix – et donc une
sélection elle-même non libre – à déjà été opérée : à savoir la sélection
des images par le corps, sélection qui constitue cette fois les termes du
choix. Le corps est comme l’émiettement continu d’une matière infinie
dont la poudre constitue les termes du choix offerts à l’esprit. Le corps
sélectionne les termes, l’esprit choisit parmi les termes. Il y a donc trois
réalités dans la perception : matière, corps, esprit. Communication,
sélection, action.

On pourrait encore dire les choses ainsi : au fond, ce que permet le
corps, c’est le fini. Oui, le gain extraordinaire du corps pour Bergson,
c’est le fini ; c’est une interruption massive, immense, opérée dans l’infini
des communications. Le corps est pour l’esprit comme le pare-brise de
l’infini : alors que pour chaque parcelle de matière, aussi infime soit-elle,
nous pouvons envisager une infinité d’informations, le corps conquiert
la finité à force de refus. L’émergence du vivant à même l’inorganique
c’est cela : un barrage lié à une formidable puissance de désintérêt pour
ce qui se communique. Le vivant, ce n’est pas en premier lieu l’émergence
d’une puissance de choix intéressée, mais l’émergence d’un désintérêt
massif pour le réel, au profit de quelques rares parcelles de celui-ci, qui
constituent le tout de la perception. Le corps, c’est ce qui discerne dans
l’infinité de la communication imageante, quelques rares actions virtuel-
les susceptibles d’intéresser l’action. Ce n’est qu’en second lieu, dans
un second temps, quand le corps a désintéressé la conscience de la
quasi-intégralité des images, que le choix libre de l’esprit peut s’effec-
tuer. La sélection que l’on nommera première, celle du corps, c’est cela :
la perception comme ensemble d’actions possibles. La sélection que l’on
nommera seconde, celle de l’esprit, est – notons-le – beaucoup moins
appauvrissante que celle du corps : l’esprit choisit une option aux dépens
d’un nombre fini d’options également possibles – alors que le corps

10. Matière et mémoire, p. 188/35.

73

SOUSTRACTION ET CONTRACTION

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité Paris 1 - Sorbonne -   - 81.56.76.32 - 25/10/2013 18h36. ©
 Editions de M

inuit   



sélectionne un nombre fini d’options, aux dépens d’une infinité d’images
qui le traversent sans laisser de trace.

Nous dirons alors que le caractère peut-être le plus saisissant de la
théorie bergsonienne de la perception, ce qui en fait une théorie
anti-kantienne d’une rare radicalité – c’est que pour Bergson, la per-
ception n’est pas une synthèse mais une ascèse. La perception ne soumet
pas, comme chez Kant, la matière sensible à une forme subjective, car
le lien, la connexion, la forme, appartiennent tout entier à la matière.
La perception ne connecte pas, elle déconnecte. Elle n’informe pas un
contenu mais incise un ordre. Elle n’enrichit pas la matière, mais au
contraire l’amoindrit.

3. LA MÉMOIRE-CONTRACTION

Revenons à notre projet initial.
La perspective que nous avons adoptée est la suivante : tenter de

montrer que la théorie de la perception pure répond mieux que la suite
de Matière et mémoire à l’exigence d’immanence anti-kantienne. La thèse
que l’on soutient consiste donc à montrer que cette exigence paraît enta-
mée à partir du moment où Bergson fait d’une telle théorie, qui refuse
de différencier essentiellement la matière de la perception, une théorie
vraie en droit, mais non en fait – et cela parce que la perception est en
vérité toujours mêlée de mémoire. Notre propos est de dégager la raison
pour laquelle l’exigence immanentiste devrait consister à soutenir que
cette théorie est vraie non seulement en droit mais aussi en fait – et
d’essayer de montrer comment une telle thèse pourrait être défendue.

La coïncidence de la perception avec l’objet perçu existe donc, selon
Bergson, en droit plutôt qu’en fait. Car le fond d’intuition réelle et
quasi-instantanée sur lequel repose notre perception « est peu de chose
en comparaison de tout ce que notre mémoire y ajoute » 11. Mais Bergson
fait intervenir ici deux types de mémoire. Cette distinction, cependant,
ne recoupe pas la distinction fameuse du chapitre II entre les deux
mémoires, c’est-à-dire la distinction entre la mémoire-habitude inhé-
rente aux mécanismes moteurs du corps, et l’image-souvenir de la
mémoire proprement spirituelle. La distinction qui nous intéresse, et
qui intervient dès le premier chapitre, se déploie quant à elle au sein
même de la mémoire mise en œuvre par l’esprit. Elle oppose, au sein
de la mémoire spirituelle, les deux formes que celle-ci peut prendre
dans son entremêlement à la perception. On peut nommer ces deux
mémoires, la mémoire-rappel et la mémoire-contraction.

La mémoire-rappel constitue avec la perception un circuit complexe,
par lequel ce que Bergson nomme, dans le chapitre II, « la reconnais-
sance attentive » devient possible. Elle consiste en ceci que toute image-

11. Op. cit., p. 213/68.
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souvenir capable d’interpréter notre perception actuelle s’y glisse si bien
que nous ne pouvons plus discerner ce qui est perception et ce qui est
souvenir. L’exemple que donne Bergson est celui de la lecture, qu’il
assimile à un véritable travail de divination : nous ne nous contentons
pas de percevoir passivement les signes sur la page, car l’esprit, à partir
de quelques traits caractéristiques, comble l’intervalle par des souve-
nirs-images projetés sur le papier et se substituant aux caractères réel-
lement imprimés. La seconde mémoire qui imprègne notre perception,
n’est plus celle qui innerve le présent de notre mémoire du passé, mais
celle qui constitue ce présent lui-même : il s’agit de la mémoire-contrac-
tion. En effet, si courte que soit notre perception, elle occupe toujours
une certaine durée et exige donc un effort de mémoire qui prolonge les
uns dans les autres une pluralité de moments. Bergson peut ainsi écrire
que « la mémoire sous ces deux formes, en tant qu’elle recouvre d’une
nappe de souvenirs un fond de perception immédiate et en tant aussi
qu’elle contracte une multiplicité de moments, constitue le principal
apport de la conscience individuelle dans la perception, le côté subjectif
de notre connaissance des choses » 12.

Le problème de la connaissance de la matière devient alors le suivant :
notre perception semblait (telle était l’avancée décisive du chapitre pre-
mier) rejoindre directement la matière en elle-même. Nous percevions
en l’objet l’image en soi qu’il est effectivement. La matière ne recelait
aucune profondeur, aucun aspect caché. L’immanentisme de Bergson
tenait en ce sens au fait que la matière se donnait pleinement pour ce
qu’elle était : aucun espace n’était possible pour une chose en soi inac-
cessible à la connaissance, pour une transcendance cachée. Et, par ail-
leurs, le monde n’était pas immanent à la conscience, il n’était pas une
transcendance dans l’immanence à la façon de l’objectivité husserlienne.
C’est au contraire la conscience qui glissait sur la surface de la matière
en soi, celle-ci étant identique à ce que croit en saisir le sens commun.
Mais, introduisant la mémoire, Bergson semble s’éloigner fortement
d’un tel sens commun. Car la matière devient alors ce qui reste de la
perception une fois qu’on en a retiré ce que la mémoire sous ses deux
formes ne cesse d’y introduire.

Or, il nous paraît que cette correction porte irrémédiablement
atteinte à l’immanentisme de Bergson, et cela en raison de l’introduc-
tion non de la mémoire-rappel, mais de la mémoire-contraction. La
mémoire-rappel, en effet, n’oblitère pas la possibilité d’intuitionner la
matière en soi. Nous pouvons, par une attention suffisante accordée à
l’objet perçu, faire en sorte que les stéréotypes du passé ne viennent
pas recouvrir la singularité de la chose réelle. C’est par exemple ce
que nous faisons lorsque nous relisons un texte en vue d’en corriger
les coquilles : nous nous efforçons de lire les mots tels qu’ils sont

12. Matière et mémoire, p. 184/31.
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effectivement écrits sur la page, et non tels que nous savons qu’ils
s’écrivent. Un effort de concentration suffit donc, en droit, à extirper
le voile de la mémoire-rappel de la perception présente, en sorte de
libérer la matière des mécanismes de la reconnaissance. L’immanen-
tisme de la perception pure n’est donc pas affecté par l’adjonction de
la mémoire-rappel. Il n’en va pas de même, croyons-nous, de la
mémoire-contraction. Pour saisir ce point, il faut d’abord exposer plus
précisément en quoi consiste cette seconde forme de mémoire, et en
quoi consiste surtout l’opération d’extraction de cette mémoire hors
de la perception à laquelle elle est supposée se mêler. Cette seconde
forme de la mémoire est exposée pour l’essentiel dans le quatrième et
dernier chapitre de Matière et mémoire. La mémoire contractante a
pour source la théorie bergsonienne du rythme des durées. Ce rythme,
Bergson l’introduit par un exemple significatif, et demeuré célèbre :
celui de la vibration lumineuse. Dans l’espace d’une seconde, écrit-il,
la lumière rouge accomplit 400 trillons de vibrations – autant dire un
nombre d’événements immense, qu’il ne nous faudrait pas moins de
25 000 ans pour énumérer si chacune de ces vibrations durait assez
longtemps pour parvenir à notre conscience. Nous opérons donc une
formidable contraction de la réalité matérielle lorsque nous percevons
en un moment ce qui inclut en soi un nombre immense d’événements.
Or, c’est un tel travail de contraction qui donne lieu aux qualités. Selon
Bergson, en effet, l’hétérogénéité des qualités est due à la contraction
des vibrations homogènes, et à ce titre quantifiables, dont se compose
la matière.

Citons ici le texte crucial : « Ne pouvons-nous pas concevoir que
l’irréductibilité de deux couleurs aperçues tienne surtout à l’étroite
durée où se contractent les trillions de vibrations qu’elles exécutent en
un de nos instants ? Si nous pouvions étirer cette durée, c’est-à-dire la
vivre dans un rythme plus lent, ne verrions-nous pas, à mesure que ce
rythme se ralentirait, les couleurs pâlir et s’allonger en impressions suc-
cessives, encore colorées sans doute, mais de plus en plus près de se
confondre avec des ébranlements purs ? Là où le rythme du mouvement
est assez lent pour cadrer avec les habitudes de notre conscience
– comme il arrive pour les notes graves de la gamme par exemple – ne
sentons-nous pas la qualité perçue se décomposer d’elle-même en ébran-
lements répétés et successifs, reliés entre eux par une continuité inté-
rieure ? » 13.

En d’autres termes, ce que la matière est en elle-même peut être
ressaisi par une certaine expérience de pensée, pour peu que nous
admettions l’idée d’une variabilité des rythmes de la durée, d’un degré
de tension, dit Bergson, qui nous fait comprimer sous la forme de
qualités distinctes un nombre immense d’événements qui, pour la
matière, représentent autant de moments en lesquels ces qualités sont

13. Matière et mémoire, p. 338/227-228.
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délayées. Plus le rythme est lent, plus les événements matériels sont
distingués, et plus diluées sont les qualités, dès lors que celles-ci se
trouvent dispersées dans le cours de la succession temporelle. La notion
de rythme nous convie donc à appréhender ce qu’on pourrait appeler
une « échelle concrète des temporalités ». Nous n’habitons pas seule-
ment à une certaine échelle de la matière – immensément plus vaste
que celle de l’atome, et immensément moins vaste que celle des galaxies.
Nous occupons aussi une échelle des durées, un rythme particulier
d’écoulement du temps, qui nous rend inconscient de tous les événe-
ments inférieurs à 2 millièmes de secondes, alors qu’une telle durée est
suffisante à la matière lumineuse pour produire des millions de vibra-
tions, c’est-à-dire des millions d’événements distincts.

4. CRITIQUE DE LA MÉMOIRE-CONTRACTION

Nous nommerons « détente » 14 l’opération par laquelle Bergson
« dé-contracte » le produit qualitatif de la mémoire, en sorte de décanter
la perception matérielle de son enveloppe mémorielle et subjective – et
cela pour retrouver la matière telle qu’elle est en soi, et non pour nous.
Tâchons alors d’expliquer ce qui nous paraît poser problème dans cette
théorie de la détente, et cela en essayant de donner une allure bergso-
nienne à notre insatisfaction.

On sait comment Bergson critique la thèse suivant laquelle il n’y aurait
qu’une différence de degré entre la perception et le souvenir, c’est-à-dire
la thèse empiriste suivant laquelle le souvenir ne serait qu’une perception
affaiblie : si tel était le cas, remarque-t-il, il faudrait aussi bien soutenir
l’inverse, c’est-à-dire qu’un souvenir intense ne se distingue pas d’une
perception faible – inversion qui suffit à faire éclater l’incohérence de
la thèse. Eh bien, c’est d’une même façon que nous exprimerons nos
doutes concernant l’opérateur de détente : en effet, si le ralentissement
du rythme de la durée équivalait à la dilution, ou encore au « délayage »,
dit Bergson, des qualités, alors il faudrait soutenir à l’inverse que toute
expérience de dilution des couleurs ou d’évolution des sons vers le grave
équivaut à l’expérience d’un ralentissement de la durée. Ou encore, si
l’on soutient que la durée matérielle fait pâlir les couleurs et assourdit
les sonorités, il faudrait soutenir aussi bien que toute perception d’une
couleur pâle ou d’un son grave nous fait changer de rythme de durée.
Mais ce n’est évidemment pas le cas, puisque nous expérimentons au
contraire notre capacité à parcourir la palette du peintre ou les gammes
d’un piano sans modifier en rien notre rythme vital, puisque les notes
graves ne modifient pas les exigences rythmiques de la partition ou du

14. En un autre sens évidemment que celui que Bergson donne à ce terme quand il l’utilise
au chapitre III de L’évolution créatrice, pour désigner l’engendrement de l’espace par la durée,
au moment où celle-ci atteint les limites de son élan créateur.
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métronome. Rythme de la durée et tonalité de la gamme sont donc
indifférents l’un à l’autre : non seulement parce que les tons les plus
graves peuvent être joués sur un rythme plus rapide que les plus aigus,
mais aussi parce qu’il se peut que le temps passe plus vite tandis que
j’écoute telle séquence grave que j’aime particulièrement, tandis que le
temps me semblera long en écoutant telle séquence aiguë qui m’ennuie.

Dès lors, il semble que je ne puisse opérer une réelle détente de la
perception, et démêler ainsi l’en soi matériel, de la mémoire subjective.
À regarder la chose de plus près, on s’aperçoit que la difficulté qu’il y
a à démêler la perception de la mémoire-contraction vient de ce que
cette dernière est supposée constituer les qualités mêmes de la percep-
tion – ce qui n’était pas le cas de la mémoire-rappel. Alors que dans ce
dernier cas, je pouvais faire l’expérience concrète de la dissociation de
la mémoire et de la perception – c’était l’expérience de la lecture atten-
tive – ce n’est désormais plus possible. Je me trouve en effet face à
l’alternative aporétique suivante : soit je tente d’intuitionner directement
le résultat de la détente, mais je ne fais alors que reconduire l’expérience
de ma durée propre, et non celle de la durée matérielle – expérience
des couleurs qui pâlissent ou des sons qui deviennent plus grave. Soit
je m’en remets à la science pour dégager la nature vibratoire et homo-
gène de la matière – mais en ce cas je me contente d’enregistrer le
résultat d’une expérimentation, au lieu de penser la nature supposée
continue de la matière homogène et de la perception hétérogène.
J’accède dans ce dernier cas à la nature vibratoire de la matière, mais
par le biais d’une science qui est sans continuité avec ma perception
concrète des qualités.

Autrement dit, la mémoire-contraction semble abolir le résultat prin-
cipal de la théorie de la perception pure, à savoir celle de la connaissa-
bilité de l’en soi. La matière nous apparaît en effet comme ce qui n’a
pas fait l’objet du travail de la contraction. Mais comme cette contraction
a toujours déjà eu lieu, comme elle est supposée affecter jusqu’aux
composantes élémentaires de la perception, nous ne voyons aucun
moyen convaincant de faire le chemin inverse, en sorte de retrouver la
matière en soi – non encore affectée par notre durée subjective. Pour
le dire encore autrement, le vice de la mémoire contractante paraît être
de nous faire replonger d’une théorie de la perception-ascèse – moment
profondément original de la conception bergsonienne, moment aussi où
son anticriticisme est le plus radical – à une théorie de la perception-
synthèse, soumise à ce titre à la séparation kantienne du pour-nous et
de l’en-soi. En effet, la force de la théorie ascétique de la perception
consistait en ceci que la forme de la matière était posée en la matière
elle-même : la synthèse était matérielle, et consistait dans les relations
réglées que les images entretenaient les unes avec les autres ; la repré-
sentation n’ajoutait aucune forme de synthèse à la matière. Mais tout
change avec la théorie contractante de la mémoire : car alors la percep-
tion introduit de nouveau à même la matière une forme, une synthèse
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– en l’occurrence une compression temporelle – qui se donne comme
la genèse des qualités immédiates. Mais si la perception est synthétique,
alors nous sommes en vérité condamnés à ne jamais découvrir la nature
du matériau synthétisé, puisque nous sommes enfermés dans les limites
d’une telle synthèse. C’est l’expérience que nous avons faite de notre
incapacité à intuitionner une détente qui nous fasse sortir du monde
qualitatif propre à notre durée intime.

Pour mieux faire saisir la difficulté, on peut ici évoquer les anticipa-
tions de la perception de Kant. On sait que, dans l’Analytique des
principes de la première Critique 15, Kant soutient que nous pouvons
anticiper non seulement sur la forme du phénomène, mais aussi, dans
une certaine mesure, sur sa matière – et cela en affirmant que toute
réalité admet un degré, c’est-à-dire une quantité intensive, non divisible
en unités mais en différentielles. Nous savons en effet que le temps est
divisible à l’infini, et qu’en conséquence entre un degré x de qualités
données, degré supposé conscient, et le degré 0 de conscience, il s’est
écoulé une infinité de moments dans le temps, qui ont fait l’objet de
synthèses non encore conscientes. Les qualités en apparence immédiates
de la perception ont donc en vérité déjà été informées par la conscience.
La perception est la somme ou encore l’intégrale de différentielles qui
seules peuvent être identifiées à la chose en soi. Mais pour retrouver
cette chose en soi telle qu’en elle-même, il nous faudrait disposer d’une
opération de dérivation telle que nous serions assurés qu’elle corres-
pondrait à l’inverse exact de l’intégration pré-consciente de la percep-
tion. Or, c’est là ce que nous ne pouvons en aucun cas déterminer de
façon sûre. Nous dirions en ce sens que Bergson paraît achopper sur
une difficulté qui, par-delà d’évidentes différences, rappelle celle qui
contribuait à justifier le scepticisme d’un Salomon Maïmon : car Maï-
mon, dans son Essai sur la philosophie transcendantale, ayant précisé-
ment identifié le noumène à la différentielle de conscience, et le phé-
nomène à son intégration par l’imagination productrice, s’interdisait
d’opérer par la connaissance le chemin inverse – celui qui irait du
phénomène au noumène. Le noumène doit, selon lui, nous demeurer
inconnu, parce que nous ne pouvons jamais être sûr que la dérivation
proposée par le philosophe pour retrouver le noumène sera le symétri-
que exact de l’intégration conscientielle d’un tel noumène 16.

Bref, il nous semble que tous les acquis anti-kantiens et immanentistes
de la perception-ascèse se voient mis en péril par un retour de Bergson
dans le giron de la synthèse subjective. Dès lors que Bergson introduit
à même la subjectivité le travail de la synthèse, il reconduit la possibilité
d’une chose en soi devenue inaccessible à la pensée – et ainsi la possi-

15. Critique de la raison pure, livre II, chapitre II, troisième section, A 166-176, B 207-218 ;
tr. Alain Renaut, Paris, Flammarion, 2001, p. 242-249.

16. Pour un examen plus détaillé de cet aspect de l’Essai sur la philosophie transcendantale,
voir Jacques Rivelaygue, Leçons de métaphysique allemande, tome I, Paris, Grasset, 1990,
p. 134-149.
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bilité d’une transcendance radicale. L’enjeu de la discussion devient
alors le suivant : peut-on envisager une théorie de la perception-ascèse
qui évite d’en passer par le moment synthétique de la contraction ? À
quoi ressemblerait une telle théorie, et comment pourrait-on tenter de
la justifier ?

5. RETOUR À LA PERCEPTION PURE

Comment penser une perception pure sans mémoire contractante ?
Revenons à la raison qui paraît inciter Bergson à introduire l’idée de

contraction. Cette raison, si l’on y réfléchit, semble bien se réduire à un
fait : à savoir que la science de la matière élémentaire décompose des
durées conscientes minimes en événements extraordinairement rapides
– en l’occurrence des vibrations lumineuses. C’est d’une telle réalité
vibratoire de la matière que la théorie de la mémoire contractante entend
rendre raison, en pointant le procès par lequel cet état matériel se
transforme pour nous en qualités distinctes. Mais qu’y a-t-il dans un tel
fait, qu’une théorie de l’image ne suffirait pas à décrire ? Il semble que
la difficulté vienne de ce qu’une image – celle de la perception colorée –
est supposée contenir beaucoup d’autres images – celle des vibrations
homogènes. Or si une image nous présentait effectivement la matière
telle qu’en elle-même, sa vibration prodigieuse ne devrait-elle pas elle
aussi nous apparaître ? Puisque ce n’est pas le cas, il faut bien admettre
que notre saisie du monde y introduit une opération qui le modifie.

À cette objection, Bergson nous donne pourtant lui-même les moyens
de répondre aisément : ne nous a-t-il pas dit que la théorie de l’image
supposait qu’il y avait beaucoup plus de choses dans la matière que
dans la représentation ? N’a-t-il pas fondé son immanentisme sur le fait
que la matière était non pas autre, mais plus que la représentation ? Dès
lors, qu’est-ce qui nous empêche d’accorder à la matière toutes les
images que nous pouvons en retirer ? Car si la matière est un ensemble
d’images pittoresques, rien n’interdit de dire qu’elle est aussi, en plus,
un ensemble d’images où les qualités n’ont plus cours : rien n’interdit
de faire de la matière toutes les images que nous pouvons en avoir à
toutes les échelles du temps, et aussi bien de l’espace. C’était là, répé-
tons-le, la force même de la théorie soustractive de la perception pure :
la chose en soi, c’était tous les points de vue susceptibles d’être pris sur
cette chose : les plus rapprochés, ceux de ses moindres détails, comme
les plus éloignés. Pourquoi, en ce cas, ne pas en dire autant de la matière
lumineuse, et soutenir que la lumière ce sont toutes les images suscep-
tibles d’être prises de celle-ci : couleurs du spectres, aussi bien que
vibrations homogènes ? Rien ne nous interdit d’accorder à la matière-
image ces deux points de vue : de considérer que celle-ci est hétérogène
et de plus homogène, image-perception et image expérimentale, image
colorée et image vibratoire. Cela revient simplement à dire que de la
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matière qu’elle se compose d’images radicalement distinctes suivant ses
échelles temporelles et spatiales. Autrement dit, cela revient à accorder
à la matière tous les rythmes de la durée, et à faire de la perception
humaine non la contraction de la quantité matérielle, mais la sélection
d’un des rythmes d’une matière-image qui les contiendrait toutes.

6. LE MODÈLE SOUSTRACTIF

Dès lors, nous pouvons commencer à examiner en quoi consisterait
un modèle purement soustractif tiré de Matière et mémoire – un modèle
fait de soustractions sans contractions.

Voici les deux postulats dont nous partirons :
1 – La matière est composée d’images. Ces images communiquent

toutes les unes avec les autres, selon des lois identifiées aux lois de la
nature. Cette communication, on la nommera du terme de flux – flux
par lesquels les images reçoivent et transmettent du mouvement aux
images. La matière consiste donc dans une multiplicité à la fois quali-
tative et quantitative, pittoresque et homogène.

On peut alors convenir du lexique suivant : on nommera hétérogène
une multiplicité non pas seulement qualitative, mais à la fois qualitative
et quantitative. Si l’homogène demeure identifiable à la quantité, l’hété-
rogène cesse d’être identifiable à la qualité. L’hétérogène est plus hété-
rogène que la qualité, comprenant non seulement les différences des
qualités entre elles, mais aussi les différences des quantités entre elles,
et la différence de la qualité en général d’avec la quantité.

2 – À ces images, connectées entre elles par les flux, il faut ajouter
des interceptions, des coupures, qui n’apportent rien d’autre aux images
que leur isolement local – que leur devenir superficiel. Ici, on s’éloigne
un peu, pour des raisons de clarté, de la théorie de Bergson au sens
strict : au lieu de dire que la raréfaction des images dans la perception
est due au fait que le vivant se laisse traverser par la plupart des images
pour n’en retenir que certaines, on dit que cette raréfaction est due à
des coupures, des barrages, qui ne permettent qu’à certains flux de
pénétrer jusqu’à la conscience. L’essentiel demeure : la perception est
de toute façon encore pensée comme raréfaction de la matière.

Nous pouvons formuler plus précisément ces deux postulats en les
ramassant tous deux dans la proposition suivante : il y a du devenir, et
le devenir, ce sont les flux et leurs interceptions. Cet énoncé soutient la
chose suivante : un flux ne suffit pas à constituer un devenir – pour
cela, il y faut également de l’interception. Les flux, certes, transmettent
du mouvement : mais ce mouvement n’est pas un devenir, en ce sens
que, régi par les lois de la nature, il connecte toute image à toute autre
image, selon une nécessité qui sature en quelque sorte le réel. Toute
chose étant connectée à toute autre selon des lois, la connaissance d’une
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image nous suffit en droit à déterminer le mouvement présent, passé et
futur de toutes les autres – et cela à tel point que la différence même
entre ces trois dimensions du temps s’efface au profit d’un réseau
immuable de transmissions de mouvements. On est face à une immo-
bilité faite de mouvements, analogue à celle de puissants jets d’eau, dont
le mouvement continu de la matière aboutit à l’immobilité continue de
la forme. Les flux, livrés à eux-mêmes, sont une telle mobilité pure
s’immobilisant du fait même qu’aucun obstacle n’en entrave le déploie-
ment : ce sont des liens entre toutes choses régis par des lois fixes.

Pour qu’il y ait devenir, il faut que quelque chose se passe, et pour
que quelque chose se passe, il ne suffit pas que quelque chose passe – il
faut au contraire que quelque chose ne passe pas : il faut une décon-
nexion. C’est la seule façon d’introduire dans la matière un devenir,
sans introduire autre chose que de la matière : c’est la seule façon pour
nous de maintenir la « formule magique » de Deleuze : « PLURALISME
= MONISME » 17, sans reconduire le dualisme. Le monisme de la
matière hétérogène va accueillir en lui le pluralisme de l’événementialité,
sans accueillir pour autant autre chose que la matière, donc sans que
s’introduise de dualité ontologique.

Voyons comment une telle opération est possible. La condition pour
qu’il y ait du devenir, c’est qu’un changement se produise, qui ne se
réduise pas à un flux matériel. Cela nous impose la thèse suivante : il
faut qu’il existe un devenir des interceptions mêmes. Il faut que les
interceptions changent. Mais comment un tel changement est-il pensa-
ble ? Au regard de ce que nous avons dit, cela ne peut se produire que
d’une seule façon : il faut que les interceptions de flux se déplacent sur
les lignes de flux.

Nous obtenons le schéma 1 :

Schéma 1 : interceptions de flux et flux d’interceptions.

Où l’on voit qu’un devenir, c’est deux devenirs – pour qu’il y ait
devenir, il faut que le devenir devienne deux fois : comme flux d’images,
et comme flux d’interception des images. Le devenir est donc composé
d’un double fléchage, qui n’introduit aucun dualisme ontologique. Le

17. Capitalisme et schizophrénie, t. 2 : Mille plateaux (écrit avec Félix Guattari), Paris,
Minuit, 1980, p. 31.
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premier fléchage est celui du flux. Le second fléchage introduit seul le
devenir. On peut alors, par ce double fléchage, obtenir la greffe du
thème bergsonien de l’image, avec le thème stoïcien des incorporels, tel
que Deleuze le mobilise dans Logique du sens 18. On nommera alors
Chronos la dimension temporelle des flux, et Aiôn la dimension tem-
porelle des interceptions 19. Qu’est-ce qui nous autorise à reprendre non
seulement le lexique stoïcien, mais aussi le lexique deleuzien tel que mis
en œuvre dans Logique du sens ? Deux éléments :

1. D’abord, on sait que la division entre Aiôn et Chronos, distingue
dans Logique du sens la temporalité des causes profondes, la temporalité
des mélanges corporels, de celle des événements incorporels. Or, c’est
bien à ce type de division que correspond le double fléchage précédent :
les flux sont bien des mélanges dynamiques de matière, et les interceptions
sont bien des incorporels, puisqu’elles ne sont rien de matériel. De plus,
le devenir des interceptions est un devenir qui remonte à la surface à partir
de la profondeur des images, puisque le résultat de l’interception est le
devenir – superficiel de la matière : sa réduction à son enveloppe dans la
perception. On peut donc légitimement reprendre l’exclamation de
Deleuze à propos des incorporels : « Voilà maintenant que tout remonte
à la surface » 20. 2. En second lieu, on peut attribuer à l’Aiôn ainsi redéfini
comme déplacement de coupures, une propriété homologue à celle de
l’Aiôn deleuzien : à savoir l’événementialité, entendue comme Événement
unique en lequel communiquent tous les événements, « affirmation du
hasard en une fois », « unique lancer pour tous les coups » 21. En effet, si
l’on veut penser le processus par lequel se déplacent les interceptions, la
temporalité en laquelle les interceptions changent, nous devons en exclure
toute forme d’explication matérielle. Si le déplacement d’une décon-
nexion procédait des lois matérielles, celle-ci se réduirait à un flux comme
un autre – et il n’existerait aucun devenir. Mais s’il y a devenir, aucune loi
physique ne peut en rendre compte. Ni le déterminisme, ni les probabilités
– double paradigme explicatif des processus matériels – ne peuvent donc
être mobilisés pour rendre compte du déplacement des incorporels. Si
nous voulons alors dire quelque chose de positif d’un tel devenir des
coupures, il nous reste à soutenir que ce devenir constitue certes un hasard,
mais un hasard improbabilisable, parce que résultat d’un unique coup de
dé, lancé de toute éternité sur la table immuable des flux 22.

Tâchons alors de préciser le sens de l’Aiôn ainsi entendu comme
déplacement des déconnexions. Tout d’abord, nous devons revenir sur

18. Paris, Minuit, 1969, « première série de paradoxes, du pur devenir », p. 9-12.
19. Sur la différence Aiôn-Chronos : Logique du sens, « 23e série, de l’Aiôn », p. 190-197.
20. Ibid., p. 17.
21. Ibid., p. 210-211.
22. Sur le hasard deleuzien, entendu comme coup de dé unique, et éternel retour, voir

le commentaire d’Alain Badiou, Deleuze. « La clameur de l’Être » Paris, Hachette, 1997,
« Éternel retour et hasard », p. 101-116.
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l’être des déconnexions. Nous avons dit que l’un des enjeux du modèle
soustractif était d’éviter toute forme de dualisme, ou de différenciation
entre des modes d’être. Il ne faut donc pas que l’être-déconnecté soit
autre que l’être-flux. Or, il ne suffit pas pour soutenir cela de dire que
l’être-déconnecté n’est rien : car dire cela, c’est reconduire un dualisme
de type épicurien – c’est-à-dire un dualisme de la matière et du vide.
Le « paysage ontologique » dressé par notre modèle ressemble en effet
à un « épicurisme en négatif » : non pas des atomes réels se déplaçant
de façon hasardeuse (à la suite du clinamen) dans un vide infini, mais
des « atomes de vides » se déplaçant de façon hasardeuse dans la plé-
nitude infinie des flux. Il faudrait donc que la déconnexion se réduise
elle-même ultimement à la plénitude du flux hétérogène. Mais comment
penser une coupure de flux, qui soit elle-même un flux, sans l’annuler
comme coupure ? Tout simplement en réduisant la coupure à un détour
du flux, accompagné du même coup d’un effet-retard imposé à ce même
flux. Il suffit de multiplier le détour à l’infini pour obtenir un retard
lui-même aussi durable que désiré. Une coupure est une accumulation
locale à la puissance n de détours de flux. Nous sommes alors dans une
ontologie strictement continuiste, qui produit le 0 à partir d’une som-
mation à l’infini du 1 – ou qui produit le rien à partir d’une sommation
à l’infini du réel.

En identifiant la coupure au détour, nous nous sommes ainsi assurés
que rien n’existait sinon la matière. Reste qu’il faut maintenir, s’il y a
devenir, la distinction de Chronos et d’Aiôn. Pourquoi ? Le devenir, on
l’a dit, dépend du devenir des coupures – donc du devenir des détours.
Le devenir d’un détour, c’est son déplacement sur une ligne de flux.
Mais comment, ou à quelle condition, peut-on penser un tel déplace-
ment ? À une condition simple : il nous faut du passé. Or, le passé d’une
coupure, c’est là ce que Chronos ne nous présente en rien. On le verra
sans peine par le schéma suivant :

Schéma 2 : l’onde

Si un détour possédait un passé matériel, il se réduirait en effet, à
une onde – onde dont le déplacement est figuré par le schéma. On
entend par onde au sens le plus général un mouvement matériel dont
le passé aussi bien que l’avenir peut être en droit reconstitué, de façon
déterministe ou probabilitaire. Être gros, si l’on ose dire, de son passé
aussi bien que de son avenir – tenir l’un et l’autre enveloppé dans son
être-actuel, c’est là le propre de l’onde. Or, le détour n’est pas maté-
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riellement distinct de l’onde – puisqu’il n’est lui-même fait que de
matière – mais son déplacement doit l’être, puisque sa temporalité est
hasardeuse. Nous devons donc dessiner une seconde ligne de passé, seule
à même de distinguer ces deux indiscernables que sont l’onde et l’inter-
ception. Nous avons alors le schéma suivant :

Schéma 3 : le virtuel

Cette seconde ligne de passé, qui n’est plus celle de l’onde, je la
nomme le virtuel. On peut alors fixer le vocabulaire : un détour possé-
dant un passé matériel sera dit être une onde ; un détour procédant de
la ligne du virtuel sera dit être un pli. Sans entrer dans le détail, on voit
clairement que le virtuel ainsi caractérisé a plusieurs points communs
décisifs avec le virtuel deleuzien : 1. le virtuel n’est pas indéterminé,
mais entièrement déterminé ; 2. le virtuel est réel – sinon il n’y aurait
pas de devenir du pli – le virtuel s’oppose donc à l’actuel, mais non au
réel ; 3. le virtuel n’est pas, comme le possible, le double fantômatique
de l’actuel – identique à l’actuel moins l’existence – mais le virtuel et
l’actuel n’ont aucune raison de se ressembler. 4. Enfin, le virtuel est la
condition ontologique du devenir authentique, c’est-à-dire de la création
imprévisible de nouveauté. 23

Mais on dira peut-être que cette introduction du thème du virtuel
dans le modèle interceptif n’a guère d’intérêt. Tout ce que nous faisons
c’est d’injecter dans notre modèle le virtuel bergsonien, inhérent à la

23. Sur ces aspects du virtuel, voir notamment : Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, Flam-
marion, 1996, « Annexe : chapitre V. L’actuel et le virtuel » ; ainsi que : Alain Badiou, Deleuze,
op. cit. : « Le virtuel », p. 65-81.
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conception de la durée comme création imprévisible ; et de ce fait, et
pour autant que le virtuel est l’héritage sans doute essentiel du bergso-
nisme chez Deleuze, le modèle proposé aura autant d’homologie avec
Deleuze qu’il en aura avec Bergson. Certes. Mais ce qui rend intéressant
l’introduction du virtuel dans le modèle soustractif, c’est qu’elle nous
impose de modifier sur un point essentiel la notion bergsonienne de
virtuel. Cette modification peut se formuler ainsi : nous sommes conduit
à penser le virtuel indépendamment du couple quantité-qualité. Or ce
couple, chez Bergson, constitue une pôlarité primordiale pour la pensée
de la durée pure. Dans les Données immédiates de la conscience, par
exemple, la durée pure est la multiplicité qualitative, opposée à une
matière homogène et quantitative qui à ce titre ne dure pas. Dans Matière
et mémoire, on l’a vu, la qualité et la quantité sont cette fois pensées en
leur continuité – mais le rôle de la mémoire consiste précisément à
obtenir de la qualité par contraction de quantité. En revanche, dans le
modèle soustractif, cette pôlarité devient inadéquate pour penser le vir-
tuel et cela pour la simple raison que les flux sont déjà et pleinement
qualitatifs et pleinement quantitatifs. La qualité cesse en particulier
d’être par elle-même la marque de la nouveauté. Ce qui implique que le
langage de la création imprévisible ne va plus être primordialement un
langage de la qualité, mais un langage du plissement – du devenir-virtuel
du pli : un langage qui se voudra, en somme, une topologie, ou encore
une géologie du virtuel. Par là nous engendrons bien un effet d’homo-
logie avec Deleuze : à savoir un héritage bergsonien du virtuel s’expri-
mant en termes géologiques plutôt que qualitatifs 24. « Il y a du devenir »
se dit en effet « il y a des plis virtuels », ou : « il y a du plissement ».

Pour progresser encore dans la voie d’une reconstruction de la pensée
deleuzienne via le début de Matière et mémoire, il nous faut maintenant
souligner le point suivant : nous sommes sciemment partis d’une théorie
qui n’est pas exactement celle de la perception pure, mais qui est plus
pauvre que celle-ci. Car nous avons morcelé non seulement Matière et
mémoire pour autonomiser le premier chapitre, mais aussi la théorie de
la perception pure elle-même. Expliquons-nous. Bergson se donne, dans
la théorie de la perception pure, un centre d’action indéterminé, c’est-
à-dire un être libre : c’est une telle liberté qui est à l’origine de la
sélection parmi les images, de celles qui seules intéressent le vivant. Or,
le refus de tout dualisme nous contraint, pour notre part, à ne pas nous
accorder ainsi l’existence d’êtres pourvus de liberté. Car nous aurions
alors deux types d’êtres, des êtres libres, et des êtres soumis aux lois
matérielles. Si Deleuze voit dans la perception pure un immanentisme,
c’est sans doute qu’il devine un monisme sous le dualisme apparent de
la liberté et de la matière. Pour dégager ce monisme, il faut montrer

24. On songe ici aux deux textes de Deleuze : Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit,
1988, et Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980 : « 3. 10 000 av. J.C. – La géologie de la morale »,
p. 53-94.

86

QUENTIN MEILLASSOUX

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité Paris 1 - Sorbonne -   - 81.56.76.32 - 25/10/2013 18h36. ©
 Editions de M

inuit   



que ce que Bergson nomme liberté peut être obtenu comme cas parti-
culier du devenir soustractif. Autrement dit, il faut montrer en quoi le
vivant est un cas particulier d’un tel devenir.

Reformulons les choses plus clairement. Il faut bien voir qu’en nous
donnant des flux et des interceptions, nous ne nous sommes encore
donné aucun vivant, a fortiori aucun être libre. Une interception, et
même une somme d’interceptions ne font pas un vivant. Qu’est-ce qu’un
vivant, en effet, si l’on s’inspire de Bergson ? C’est une raréfaction locale
des flux : car un vivant, c’est un corps, c’est-à-dire une sélection – mais
une sélection que nous avons nommée première : une sélection anté-
rieure à tout choix libre, et qui nous offre les termes entre lesquels une
liberté pourra éventuellement choisir. Autrement dit, un vivant c’est un
lieu où les flux ne passent plus de façon totale et sans discrimination.
En conséquence, nous pouvons avancer la définition suivante du vivant :
un vivant est une boucle discontinue d’interceptions. Une boucle, car il
faut assurer un lieu à la raréfaction des flux ; une boucle discontinue,
car un vivant ne doit pas entièrement se couper des flux – faute de
n’avoir plus aucun rapport affectif et/ou perceptif au monde environ-
nant. J’appelle « raréfaction » tout appauvrissement localisé des flux
– donc tout vivant. Une raréfaction est plus qu’une interception : une
interception ne fait pas une raréfaction, tandis qu’une raréfaction n’est
faite que d’interceptions de flux.

Nous obtenons le schéma 4, schéma du vivant ou du corps :

Schéma 4 : le corps

On peut alors se poser une question nouvelle, à savoir : y a-t-il un
devenir des vivants ? Ou encore : y a-t-il un devenir évémentiel des
raréfactions ? Si l’on suppose que l’on peut penser le vivant, il faut qu’il
y ait un tel devenir. En effet, s’il n’y avait pas de devenir des raréfactions,
on pourrait seulement considérer ce dont est fait un vivant, la matière
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qui en constitue le lieu. On penserait ce dont il est fait, mais non ce
qu’il est : on le penserait comme organisme, mais non comme raréfac-
tion. On penserait la substance matérielle des corps, mais non le corps
lui-même comme lieu de raréfaction, de sélection des images. Mais
comment penser le vivant non-organique, puisque la raréfaction n’est
elle-même faite de rien – puisqu’il n’existe pas de fluide vital, de matière
autre que celle de la physique qui singulariserait le mode d’être du
vivant ? Une solution à cette difficulté est la suivante : penser le vivant
doit revenir à penser le devenir des zones de raréfaction. Il faut qu’il
existe un passé non-organique des corps – qu’il existe des raréfactions
virtuelles. Il nous faut un passé non organique du vivant, un devenir
inorganique des corps. Ou encore, il nous faut un corps sans organes. 25

Alors, si les plissements demeurent suffisamment cohérents pour consti-
tuer des plissements de raréfactions, nous pourrons penser la vie à partir
de son évolution propre, et dégager ainsi une typologie des devenirs
vitaux, devenirs qui ne s’identifieront pas aux flux organiques.

Si nous accordons à la science le soin de décrire et de penser les états
de choses, c’est-à-dire les états de flux – nous réserverons à la philoso-
phie la tâche de décrire et de penser les devenirs virtuels. Appelons
évaluation toute typologie des devenirs vitaux, mais inorganiques.
Quelle typologie notre évaluation va-t-elle adopter ? Quels sont les
grands types de devenirs vitaux que peut admettre le vivant entendu
comme boucle discontinue d’interception ? Deux cas élémentaires se
présentent à nous : celui du resserrement et celui de l’élargissement des
discontinuités. Le premier augmente la puissance de désintêret du
vivant, le second se signale par une ouverture élargie à une partie des
flux. On nommera actif le second devenir, et réactif le premier.

Schéma 5 : devenir actif, devenir réactif.

25. Sur le corps sans organes, Capitalisme et schizophrénie, t. 1. L’anti-Œdipe (écrit avec
Félix Guattari), Paris, Minuit, 1972/1973, p. 15 sq.
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Mais avant d’aller plus loin, il est temps de montrer précisément en
quoi le modèle interceptif se distingue de celui la perception pure de
Bergson – et en quoi consiste l’intérêt de cette distinction. La distinction
est la suivante : Bergson part du postulat qu’existent des êtres capable
d’agir librement – c’est-à-dire des centres de sélection des images, la
sélection supposée étant une sélection du second type : celle qui désigne
un choix libre entre des options diverses. Il en infère alors la nature de
la perception, qui est, quant à elle, une sélection du premier type : une
sélection non-libre des termes du choix. Nous avons procédé à l’inverse :
on ne s’est donné que des sélections premières – donc des sélections
non libres – et l’on a constitué de la sorte le vivant comme une confi-
guration particulière de sélection premières. On ne prend donc qu’une
partie de la théorie de la perception pure : car on n’introduit dans le
modèle construit qu’un seul type de sélection : la sélection non-libre.
On pourvoit ensuite ces sélections d’un devenir imprévisible, seul sus-
ceptible de produire une nouveauté, et l’on distingue alors deux régimes
de la sélection – actif et réactif. On comprend alors que l’avantage du
modèle soustractif est de permettre la greffe de la sélection bergsonienne
sur la sélection nietzschéenne. En effet, ayant ôté du modèle bergsonien
la notion de libre-arbitre récusée par Nietzsche, nous pouvons rappro-
cher les deux sens, nietzschéen et bergsonien, du terme sélection : celui
qui désigne la sélection des images par la perception, et celui qui désigne
la typologie des devenirs vitaux. Nouvel effet d’homologie avec
Deleuze : le modèle soustractif nous permet de penser le sens de sa
dilection pour deux philosophes qu’à première vue tout sépare. Mais
pour obtenir ce rapprochement de façon rigoureuse, il nous faut
construire plus précisément le concept d’actif.

Qu’est-ce qu’un devenir actif dans le modèle présent ? C’est un deve-
nir qui se manifeste par un recul du désinterêt inhérent à la constitution
même du vivant. Ce désinterêt, en tant même qu’il est donné comme
constitutif de l’essence du vivant, nous lui donnerons le nom de bêtise.
La bêtise, la bêtise « à front de taureau », c’est toujours pour le vivant
une façon de se conserver dans son être, sans s’ouvrir à l’extériorité. Au
contraire, un devenir actif se manifeste toujours par le fait que quelque
chose arrive – et plus précisément, quelque chose d’intéressant. Les
catégories d’intéressant et d’inintéressant se substituent donc pour nous
à celles de liberté et de non-liberté. Car ces deux devenirs – actif et
réactif, ou abêtissant – sont l’un et l’autre antérieurs à tout choix libre :
ils affectent l’espace du choix, antérieurement à tout choix. C’est pour-
quoi le devenir – et en particulier le devenir actif – doit être pensé comme
essentiellement passif : il faut même le penser comme un accroissement
de la passivité du vivant, de sa « passibilité », une façon pour lui d’éprou-
ver une affectivité accrue à une parcelle des flux extérieurs. Cet accrois-
sement n’est pas lui-même matériel, puisqu’il est un plissement : mais il
est un devenir qui fait passer un flux accru de la matière dans le corps.
Les concepts de rencontre, de passivité, et même d’affect – concepts en

89

SOUSTRACTION ET CONTRACTION

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité Paris 1 - Sorbonne -   - 81.56.76.32 - 25/10/2013 18h36. ©
 Editions de M

inuit   



résonance avec la pensée deleuzienne de l’événement – prennent ainsi
une signification vitale et non plus seulement organique. Au corps actif,
capable d’un devenir novateur, inventif, il est toujours arrivé quelque
chose : son accroissement de puissance ne provient pas d’une décision
autonome d’un sujet constituant, mais d’une expérience toujours subie,
d’une épreuve affective en laquelle se donne une extériorité radicale,
une extériorité jamais ressentie auparavant comme telle 26.

Venons en maintenant, pour conclure, à ce qui nous a paru être
l’intérêt principal du modèle soustractif.

Ce modèle nous permet d’apporter une réponse précise à une question
qu’on peut se poser à propos de la notion de vie chez Deleuze et aussi
bien chez Nietzsche – question qui, croyons-nous, parcourt déjà l’œuvre
de ces deux philosophes, et qui est la suivante : comment le vivant peut-il
succomber à la réactivité ? Question qu’on peut également formuler à la
façon de Deleuze dans L’anti-Oedipe : toutes les forces sont-elles vouées
à devenir réactives ? En effet, qu’un devenir vital soit actif ne pose pas
de problème de compréhension : pour peu qu’on accorde qu’un être tend
à persévérer dans son être, on saisit aisément que le vivant tende à élargir
la surface de son rapport au monde. Mais qu’un être diminue sa puissance,
donc qu’il diminue sa réceptivité – sa passibilité inventive – c’est évidem-
ment une énigme. Énigme qui se renforce quand on songe qu’un être
réactif peut propager sa réactivité à d’autres corps, séparer l’actif de ce
qu’il peut, et que la réactivité semble même affecter à terme les expé-
riences par elles-mêmes les plus novatrices, les plus révolutionnaires. La
question est aussi bien celle du dualisme : car si nous ne parvenons pas
à saisir en quoi la vie est virtuellement réactive, nous risquons d’aboutir
à une séparation entre deux modes d’être dont la communication s’avé-
rerait impensable, alors qu’elle est au contraire manifeste. Bref comment
comprendre que la vie soit complice de la réactivité ?

Le modèle soustractif apporte une réponse précise à question. Et cela
pour une raison simple : c’est qu’un tel modèle nous conduit à soutenir
qu’il existe deux types de mort. Et c’est parce qu’il y a deux types de
morts qu’il y a deux types de vies.

Expliquons, et concluons.
Remarquons d’abord que se découvre bien à nous, dans notre modèle,

une essentielle ambiguïté de la mort. Car deux morts paraissent conce-
vables pour les corps inorganiques, qui sont deux façons d’« effacer »
les boucles discontinues : soit par enfermement, et rétrécissement pro-
gressif de la boucle d’interception, soit par dissipation et disparition
progressive de la boucle elle-même. Ou encore : soit une mort par
diminution de la surface de la boucle (rétrécissement des corps), soit

26. Sur la pensée et son rapport à la bêtise, voir notamment Différence et répétition, Paris,
P.U.F., 1968, chap. III, ainsi que l’analyse de François Zourabichvili dans Deleuze. Une
philosophie de l’événement, P.U.F. 1994, p. 24-33 (réédité en 2004, avec une introduction
inédite).
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une mort par diminution de la boucle (dissipation des corps). C’est ce
que figurera plus clairement le schéma suivant :

Schéma 6 : mort réactive, mort créative

On peut dire que la mort par diminution de la surface de la boucle
équivaudrait à une mort monadologique, une mort par évanouissement :
replié sur lui-même, le corps s’amoindrit toujours davantage, jusqu’à
l’anéantissement complet. On peut concevoir sur ce mode la puissance
de mort du réactif : le réactif développe en effet une mort par narcotique,
par épuisement, par indifférence toujours accrue au monde. Nous pou-
vons nommer du nom de prêtre, le personnage conceptuel porteur d’un
tel régime de la mort.

Mais comment penser cette autre possibilité de la mort, par diminu-
tion de la boucle, par dissipation du corps, par une ouverture toujours
plus large de celui-ci aux flux extérieurs, jusqu’à s’y dissoudre tout
entier ? Et de quel personnage conceptuel ce devenir mortifère est-il
cette fois porteur ?

La possibilité de cette seconde mort, il nous semble que c’est elle
qui a dominé affectivement notre première lecture du début de Matière
et mémoire : lisant ce texte, à bien des égards saisissant, nous ressen-
tions pourtant, dans le même temps, une vague terreur. Et cette
impression de terreur était due à ceci : la mort, en bon matérialiste,
nous l’avions toujours considérée comme un retour des corps à la
matière inorganique – donc, pour le sujet, comme un simple néant.
Mais si la matière était ce que Bergson en disait, la mort – le retour
à l’état matériel – ne s’identifiait plus du tout au néant : bien plutôt
à la folie – et même à une folie infinie. Car le devenir-matériel, c’était
l’effacement de la sélection des images – et non l’effacement des
images. Et il semblait alors que pour se faire une image de la mort,
il fallait concevoir ce que serait notre vie si tous les mouvements de
la terre, tous les bruits de la terre, toutes les odeurs, toutes les saveurs,
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toutes les lumières – de la terre et d’ailleurs, nous parvenaient en un
moment, en un instant – comme un atroce et criard tumulte de toutes
choses, nous traversant continûment et instantanément. Comme si le
néant de la mort n’était pas à comprendre comme un simple vide,
mais au contraire comme une saturation, un abominable trop-plein
d’existence.

La mort, ainsi comprise, c’est donc le « règne achevé de la commu-
nication ». Mourir, c’est devenir un pur point de passage, un pur centre
de communication de toute chose avec toute chose. On saisit alors que
le vivant n’est pas l’émergence de la douleur dans un monde atrophié,
mais au contraire l’amoindrissement de la folie dans un devenir-terreur
du chaos portant celle-ci à une vitesse infinie. On pourrait dire de cette
mort-folie, de cette mort-terreur, quelque chose d’assez proche de ce
que Deleuze dit du chaos, dans la conclusion de Qu’est-ce que la phi-
losophie ? : « Nous demandons seulement un peu d’ordre pour nous
protéger du chaos. Rien n’est plus douloureux, plus angoissant qu’une
pensée qui s’échappe à elle-même, des idées qui fuient, qui disparaissent
à peine ébauchées, déjà rongées par l’oubli ou précipitées dans d’autres
que nous ne maîtrisons pas davantage. » 27

Le devenir mortifère de la communication comporte ainsi une diffé-
rence importante d’avec le devenir réactif du prêtre : c’est qu’il ressemble
au devenir-actif, et est même indiscernable de celui-ci jusqu’à un certain
point. Comme si les sciences de la communication – publicité, marke-
ting, etc. – dont Deleuze disait, toujours dans Qu’est-ce que la philoso-
phie ?, qu’elles s’étaient arrogé le concept – comme si ces disciplines
étaient le prolongement terrifiant de la création authentique dans le
tumulte inconsistant et insignifiant de l’information 28.

Il faudrait alors faire du communiquant, dans le système soustractif,
un personnage conceptuel original, à côté du prêtre : celui qui instaure
des devenirs non plus créateurs, non plus réactifs, mais créatifs – des
devenirs qui déversent la mort au sein même de la création, en en épousant
apparemment le mouvement, et les mots. Des devenirs qui ne sont pas
ceux de la bêtise close sur elle-même, mais qui seraient plutôt ceux d’une
certaine niaiserie opiniâtre, de l’ouverture frénétique à n’importe quelle
apparence de nouveauté. La terreur du philosophe devant les philoso-
phies de la communication, ou du moins certains de ses avatars – sa façon
de ramper, évoquée par Deleuze, dès qu’on lui propose de discuter –
serait une terreur devant sa propre mort possible – celle qu’il approche
dangereusement : la mort-folie, la mort-inconsistance, et non la mort-
narcose. L’abrutissement dans le flot ininterrompu de la communication,
et non l’endormissement dans la mutilation renforcée des affects.

On voit ici, au passage, un second caractère anti-kantien du modèle
soustractif : non seulement on accède à l’en soi par la perception-ascèse,

27. Qu’est-ce que la philosophie ?, p. 189.
28. Qu’est-ce que la philosophie ?, p. 15.
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mais de plus ce vers quoi le philosophe appelle à tendre n’est pas
pensable comme Idée, fût-elle régulatrice. Et cela pour une raison sim-
ple : c’est que dans ce modèle, ce vers quoi il s’agit de tendre, il n’y
aurait rien de pire que de l’égaler. On tend vers le chaos dès lors qu’on
invente, dès lors qu’on crée, mais l’on ne craint rien tant que de le
rejoindre effectivement. C’est un modèle tendanciel et anti-régulateur
tout à la fois : il faut approcher sans cesse le chaos qui gouverne la
propension à créer, et sans cesse ne pas s’y abîmer.

Et l’on comprend alors enfin clairement la source de la puissance du
prêtre, c’est-à-dire ce dont provient la force de séduction du réactif sur
le vivant : cette séduction vient de ce que le prêtre nous promet du moins
une mort douce, une mort qui renforce à l’infini le processus de la
naissance, qui était déjà originairement un processus de désintérêt vis-
à-vis des flux. Le prêtre nous promet une seconde naissance, une renais-
sance qui est un isolement, une indifférence à la puissance seconde envers
le monde extérieur, une raréfaction accrue de la venue au monde – bref,
en son genre, une immortalité. Le modèle des deux morts, permet donc,
sans instaurer de dualisme, de comprendre la complicité de la vie avec
la réactivité : le devenir-réactif, c’est ce qui préserve la vie du devenir-
créatif – ou plus précisément : le devenir-narcose préserve du devenir-
folie. Grande séduction, en effet, de la réactivité : quel philosophe, face
à un communiquant, ne désirerait-il pas sourdement devenir prêtre ?

Bref, nous avons deux morts, dont l’une est pire que l’autre – et
c’est bien pourquoi penser selon Deleuze – mais réellement penser – est
chose rare autant que difficile : car penser, c’est voisiner avec la mort
des deux la pire, et risquer le devenir-chaos de la vie, son devenir-créatif
infini. Penser c’est deux fois vainqueur traverser l’Achéron : c’est visiter
les morts, ou plutôt la mort, et surtout réussir à en revenir. Demeurer
un vivant structuré, quoiqu’ayant éprouvé la déstructuration naissante
de nouveaux flux. Se maintenir dans l’Ouvert, mais s’y maintenir ferme,
donc en quelque mesure fermé, et ainsi discipliner dans l’écriture une
expérience chaotique. Ou encore, pour mieux dire, comme Deleuze, et
non plus comme Nerval : penser c’est trois fois vainqueur traverser
l’Achéron 29. Car c’est avoir le courage de repartir vers la pire des deux
morts, après en avoir réchappé au moins une fois : c’est retourner vers
le pire, sachant pourtant que c’est le pire, parce que, de toute façon,
n’est-ce pas, comment faire autrement ?

29. Qu’est-ce que la philosophie ?, p. 190.
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